
FINANCES FEDERALES ET INTEGRATION
Ombres et lumières de la conjoncture

Berne , le 6 jui l let .

Les députés  aux Chambres f é d é -
rales auront à approuver, au cours
de la session de juin , le résultat du
compte d'Etat de la Confédération
pour 1961. Ils auront tout lieu de
se réjouir du boni réalisé : près d'un
demi-milliard de f rancs  si l'on
tient compte des diverses provisions
constituées en cours d' exercice. Ce
boni est d'autant plus réjouissant
que le projet  de budget était tou t
juste  équilibré. Les revenus ont en
e f f e t  dépassé les prévisions budgé-
taires dans une beaucoup plus large
mesure (14 ,6 %)  que cela n'a été le
cas pour les dépenses (3,9 %) .  Bien
que 1961 ait été une année de fa i -
ble rendement de l'impôt de d é f e n -
se nationale, le montant global des
recettes f iscales  (88 % de tous les
revenus) constitue un nouveau re-
cord. Il  f a u t  voir là le re f le t  de l'es-
sor de notre économie , caractérisé
par une hausse de la demande tant
sur le plan des exportations que sur
ceux des investissements et de la
consommation.

Quand les cantons vendent
leur droit d'aînesse.

Mais à cet égard , le compte 1961
présente des aspects beaucoup
moins satisfaisants.  On y constate
une augmentation des dépenses sin-
gulièrement plus forte que ces der-
nières années. C'est ainsi que de
1960 à 1961 elle dépasse de 39%
la moyenne annuelle calculée en-
tre 1954 et 1960. Il est certain que
les tâches de là Confédération vont
croissant. Certaines d' entre elles
sont parfai tement  jus t i f iées  et par-
fo i s  même urgentes à entreprendre.
Il en est d'autres en revanche qui
n 'ont guère de raison d'être.

Le rapport que le Conseil f édé ra l
a adressé aux Chambres au sujet du
compte d'Etat met en garde les dé-
putés contre le danger que repré-
sente pour la structure fédéra t ive
de notre pays la tendance à repor-
ter sur la Confédération des char-
ges que le canton ou la commune

pourrait en realite assumer. Il  dé-
nonce ainsi la faci l i té  avec laquelle ,
renonçant à certaines libertés , on
admet des limitations de la souve-
raineté cantonale au prof i t  de l'E-
tat central. Il est donc absolument
nécessaire de veiller à ce que l'a-
bondance des recettes n'encourage
pas les demandes de subsides su-
per f lus  et ne soit pas non plus un
prétexte pour relâcher la vigilance
dont il f a u t  fa i re  preuve dans l'u-
tilisation des deniers publics.

Hélas ! pas d'allégement fiscal...

Malgré le boni très important en-
registré en 1961, le Conseil f édé ra l
ne prévoit pas de réductions d'im-
pôts . Il jus t i f i e  son attitude par
plusieurs arguments. Tout d' abord
on doit constater que le produit de
droits de douane représente plus du
quart de l'ensemble des revenus de
la Confédération. Or le mouvement
d'intégration économique européen-
ne vise, entre autres objectifs, à
abolir les barrières douanières ; si
bien qu'une éventuelle diminution
des recettes fiscales , ajoutée à la ré-
duction progressive des recettes dou-
anières, risquerait de compromet-
tre l'équilibre des finances f édéra -
les.

(Voir suite page 2.) B. F.

/PASSANT
J'ai reçu deux réponses fort intéres-

santes au sujet de la lettre que nous
transmettait récemment un de nos
abonnés, et relative aux couleurs dont
s'est enrichie (sic) la Fontaine monu-
mentale.

Dans la première, M. Paul Landry
s'étonne que le Chaux-de-Fonnier en
général réagisse avec une âpreté si
critique à tout ce qui est nouveau... et
surtout inachevé. D'abord estime-t-il
«11 est absolument impossible à un non-
spécialiste de voir ce que deviendra la
Fleur de Lys surtout dans une rue où
tous les styles se chevauchent ou se
succèdent comme l'avenue Léopold -
Robert». Et ensuite «une Fontaine, fût-
elle monumentale, est faite pour re-
cevoir de l'eau, et l'on ne peut juger
d'elle et de ses couleurs avant qu 'elle
ne coule, ce qui n'a pas encore eu
lieu : fonctionnellement, on ne saura
si lesdites couleurs sont bonnes ou fâ-
cheuses que quand on aura vu la fon-
taine en activité, c'est-à-dire avec de
l'eau. Mais ni votre correspondant ni
les artistes dont vous parlez n'ont eu
la patience d'attendre et de voir. Il
suffit que quelque chose paraisse pour
qu'on le démolisse ! Quel dommage...»

Et d'une...
A cela le sympathique architecte Ka-

zemi, qui a entrepris avec un groupe
d'hommes d'affaires la rénovation de la
Fleur de Lys,, et qui s'efforce d'en faire
un établissement cligne du développe-
ment de la cité, ajoute ce qui suit dans
la seconde missive citée :

«Certes, l'ignorance n'est pas un dé-
faut, mais accompagnée d'un entête-
ment, peut être maladive ! Si mes sou-
venirs sont exacts, votre correspondan t
«P. L.» a déjà écrit une lettre à la
Direction des Travaux publics, en lui
reprochant l'existence de ces fameuses
fenêtres de WC, sur l'Av. Léopold-
Robert. Or, il a déjà été répondu, qu'au-
cun WC ou salle de bains ne se trouve
du côté de cette avenue. Ces fenêtres
étroites, nous sont imposées par la
transformation de la façade Nord,
compte tenu de la partie ancienne et
de la partie nouvelle.»

Et de deux...
Evidemment, on ne saurait en vouloir

au profane qui donne son avis et 1 ex-
prime par l'intermédiaire des journaux,
fort de son triple droit d'abonné, de
contribuable et de défenseur de ce qu 'il
estime la physionomie caractéristique
de sa cité. Et je ne parle pas du rous-
péteur qui sommeille au fond du coeur
de tout Brltchon conscient et orga-
nisé ! En fait c'est du choc des idées
que jaillit la vérité, surtout lorsqu 'il
s'agit de monuments publics ou de
transformations architecturales, sou-
mises à la libre critique du public et
qui ne peuvent manquer de susciter des
commentaires. Au surplus M. Kaze-
mi, qui nous fait observer avec raison
que si «goûts et couleurs changent, la
technique n'est pas personnelle mais
plutôt utilitaire et parfois imposée»,
reconnaîtra que nous avons déjà con-
sacré un long article (avec reproduc-
tion de maquette) à la «Fleur» nouveau
style, dont nous ne doutons pas du
développement, de l'utilité et des suc-
cès futurs...

Quant a la Monu , d accord. Laissons
l'eau couler et on verra bien... Tant
mieux si elle lave ce morceau de pein-
ture de toutes les critiques formulées.
Et tant mieux si l'onde jaillissante
verse des torrents de lumière sur ses
obscurs blasphémateurs !

Ce qui est certain c'est que sans vou -
loir dénigrer et causer moralement de
tort à quiconque, chaque citoyen et
contribuable a encore le droit de dire
— même énergiquement : «Ceci me
plaît ou ceci me déplait. Et je
voudrais bien qu 'on ne chahute pas
trop ce qui a fait la joi e et le plaisir
des yeux de plusieurs générations.»

Quitte à se faire contrer démocrati-
quement comme on l'a vu plus haut.

Car trop de braves gens ont une opi-
nion et la taisent par peur de l'expri -
mer tout haut.

Le père Piquerez.

LES VOYAGES QUI DEFORMENT LA JEUNESSE
Devant la Thémis lausannoise

Lausanne, le 6 jui l let .
Pierre L. a 19 ans , Gaston R. 18

seulement , mais tous deux , jusqu 'à
présent , n 'ont pas manifesté un goût
très prononcé pour )e travail.

Le premier , fils de parents divorcés
dont la mère se montre acharnée à la
besogne , a cherché purtout  à vivre

f ~\
De notre correspondant

pour les affaires judiciaires
v ! )
d'exp édients et faute d'avoir pu se
faire une petite place au soleil , il en a
trouvé une à l'ombre.

Il a passé trois ans et demi à la mai-
son de rééducation de Vennes et s'il
ne réussit pas à se relever , lui qu 'on
présente comme foncièrement anor-
mal , son avenir peut paraître assuré ,
dans les pénitenciers.

Le second a raté son apprentissage
et il semble voué aux rôles de com-
p lice, à moins que tombant  sur un bon
patron , et non un chef de bande, il
ne devienne un emp loy é docile.

Ces deux garçons ont eu tort de
s'imaginer que de tous les métiers ,
celui de cambrioleur et de gangster
était le p lus idoine à leur apporter
la fortune et la liberté , puisque dans
ce domaine aussi ils viennent d' enre-
gister le p lus cuisant  échec.

Le rêve et la réalité
L'un et l'autre se berçaient de rêves

d aventures :
Pierre L. ne savait pas très bien

s'il par t i rai t  au Canada rejoindre une
petite amie ou s'il achèterait  p lutôt
une Lambret ta  qui lui permet t ra i t
d' oublier la belle dans de moins vas-
tes randonnées.

Quant à Gaston R. il songeait  à se
rendre à l 'é t ranger mais il n 'avait pas
encore fixé son choix sur le pays qu 'il
aura i t  du plaisir  à connaître.

Cela dé pendai t  de ses disponibil i tés
f inancières.

Comme ensemble ils ne possédaient
pas d'argent ils se dirent que le p lus
simple serait d' en voler, ce qui les
engagerait à économiser du temps et
de la fatigue.

La réalité , la p late et quot idienne
réalité , allait déjouer leurs p lans.

C'est tout de même absurde de pré-
parer un voyage au Canada pour se
retrouver finalement au Bois-Mermet,
dans la banlieue lausannoise !

On leur souhaite d'avoir conscience,
un jour , de leur stup idité.

Un plan bien arrêté

Les deux compères avaient arrêté
leur plan à l'avance, avant d'être arrê-
tés eux-mêmes : ils devaient jeter leur
dévolu sur la personn e à dépouiller,
et tandis que Pierre L. l'immobilise-
rait , Gaston R. lui prendrait son sac
à main.

Quoi de p lus facile ?
Ils se rendirent donc à la grande

poste de la p lace Saint-François, un
jour de mars' dernier , et s'accoudant
aux pupitres ils firent semblant
d'écrire...

(Suite page 7.) André MARCEL.

Pensée
Il est p lus facile de ne pas semer

le gland que d' arracher le chêne.
A. EYMIEU.

Sitôt proclamée indé pendante ,  l'Al gé-
rie a accueilli un ambassadeur de
France. Il s 'ag it de l' ancien ministre
jeanneney , qui semble gagner son

poste sur la pointe des pieds.

Ambassadeur de France
en Algérie

A la commande
— voyons , rnerie,  tu es incons-

ciente, je t ' annonce hier soir que je
suis en fa i l l i t e  et tu , vas tout de suite
commander deux robes à la coutu-
rière.

— Oui , mais , elle , ne le sait pas
encore...

José Rolz-Bennet , ancien chef civil de
l'O. N. U. au Katanga , a accédé au
poste de conseiller personnel du

secrétaire général U Thant.

Nos portraits

L'humour de la semaine

Le lait en berlingot...

Les entrepôts d' une maison de construction à Zur ich ont été la proie des
flammes , dans la nuit de mercredi. Les dégâts furent importants.

Gros incendie à Zurich



< Non, Monsieur <$
de La Fontaine , $s£
cela n'arriverait <? <̂
plus! :-
Perrette à notre époque ne
laisserait plus tomber son
pot au lait ! Elle utiliserait
comme toute femme moderne
les nouveaux sachets de lait
en poudre qui portent son
nom : PERETTE.
Si légers , si pratiques ,
si sains...

La situation économique
et sociale dans le monde

COUP D'OEIL SUR L'ACTUALITÉ

fCorr. part, de « L'Impartial »)

FRANCE : Perspectives réjouissan-
tes pour l'industrie. - Les industries
productrices de biens d'équipement
prévoient pour le premier semestre
une augmentation de production d'en-
viron 10%. Les industries de biens
de consommation s'attendent en
moyenne à une augmentation de 12°/o.
Dans l'industrie automobile , la pro-
duction pourrait même augmenter au
premier semestre d'au moins 15 %>
par rapport au semestre correspon-
dant de l' an dernier, qui fut peu sa-
tisfaisant.

ITALIE : La science de l'alimenta-
tion. — Une telle science doit être
inscrite au programme des universités
italiennes ; l'étude de cette branche
durerait cinq ans et pourrait s'ache-
ver par un doctorat « es sciences ali-
mentaires ». Ce projet se rattache à
certaines préoccupations dont il sera
prochainement question au Parle-
ment. Il s'agirait de prescrire à l'en-
semble des industries alimentaires
de faire entrer dans les cadres des
entreprises des chimistes ou des spé-
cialistes de l'hygiène alimentaire pos-
sédant une formation universitaire et
qui auraient une part de responsa-
bilité dans la gestion.

— Pas assez de blé dur en Italie. -
L'Italie dispose actuellement en
moyenne de 10 millions de quintaux
de blé dur , alors qu 'il en faudrait
20 millions pour la fabrication des
pêtes, qui atteint à l'heure actuelle
15 millions de quintaux et dont la
Consommation croît constamment ,
tant en Italie qu 'à l'étranger .

Cette situation est difficile à chan-
ger car les agriculteurs réservent gé-
néralement au blé dur les terres les
moins fertiles, le blé tendre donnant
des rendements plus élevés.

U. R. S. S. : Vodka populaire. - La
plupart des cantines d'entreprises de
l'U. R. S. S. sont maintenant autori-
sées à vendre de la vodka à des prix
moins élevés que dans les magasins.

ETATS-UNIS : Semaine de 35 heu-
res à l'échelle nationale. - Les syndi-
cats américains projetteraient pour
l'automne une nouvelle campagne en
faveur de la semaine de 35 heures « à
l'échelle nationale ». Le succès total
ne leur est pas assuré dans l'immé-
diat (car la semaine de 35 heures
augmenterait d'environ 15 °/o les frais
salariaux), mais ces tendances per-
mettent de prévoir que la poussée
salariale se poursuivra même en pé-
riode de stagnation.

— Un adulte américain sur six est
actionnaire. — Un rapport du « New-
York Stock Exchange » indique que
17.010.000 Américains possèdent des
actions de sociétés. On n 'en comptait
que 6.490.000 en 1952 et 12.490.000 en
1959. Aujourd'hui, on peut dire qu 'un
adulte américain sur six est action-
neire contre un sur treize en 1952.
- 3 fois 4 =a embouteillage. -

Trois familles américaines sur quatre
possèdent au moins une automobile ,
13 °/o des ménages possesseurs d'une
voiture ont une seconde automobile.

CUBA : Récup ération ! - A Cuba,
intense campagne de propagande pour
récupérer les détritus (jusqu 'aux cap-
sules de bouteilles). Motif : pénurie
de matières premières et de devises.

FINANCES FEDERALES ET INTEGRATION
Ombres et lumières de la conjoncture

(Suite et fin.)

D'autre part un allégement fis-
cal équivaudrait à une hausse du
pouvoir d'achat, qui viendrait en-
core renforcer la demande inté-
rieure, source essentielle de la sur-
c h a u f f e  actuelle. La conjoncture exi-
ge au contraire un apaisement de
la demande que l' appareil de pro-
duction n'est plus en mesure de
satisfaire. En utilisant le boni à
l'amortissement de la dette , le Con-
seil fédéra l peut au contraire évi-
ter de remettre dans le circuit éco-
nomique les fonds  disponibles en
les stérilisant provisoirement.

Une dette qui se réduit.
La réduction de la dette de la

Confédération se .poursuit d'ailleurs
d'une façon très satisfaisante;. En
1945 le découvert du bilan représen-
tait près de 63 % du revenu natio-
nal. En 1961 cette proportion n'est
plus que de 17,6 %. Le Conseil f é -
déral considère cette évolution com-
me particulièrement favorable au
moment où le mouvement d'inté-
gration européenne semble devoir
se concrétiser pour la Suisse. Les
di f f icul tés  qu'of fr irai t  alors la re-
cherche de nouvelles sources de re-
venus seront d'autant plus facile-
ment surmontées que notre situa-
tion financière sera saine.

Encourageons l'épargne !
Néanmoins on peut se demander

s'il ne serait pa s opportun de pré-
voir certains aménagements de la

politique fiscale dans le but de
l'harmoniser davantage à l'évolu-
tion de la conjoncture. Il semble
être également possible d'apaiser la
demande en encourageant par ex-
emple la formation de l'épargne.
D'autre part si la constitution de
réserves était moins pénalisée, les
entreprises pourraient renoncer à
investir immédiatement leurs béné-
fices ainsi que le fisc les y encou-
rage actuellement. De telles mesu-
res ne seraient certes pas les moins
ef f icaces  dans la lutte qu'il fau t
engager contre la surchauf fe  éco-
nomique.

B. F.
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VENDREDI 6 JUILLET
SOTTENS : 12.15 Le mémento spor-

tif. 12.44 Signal horaire. Informations.
1255 Quelques minutes avec... 13.00
Trois fois trois. 13.30 II y a un siècle...
14.00 Concertos modernes. 14.30 Pour
l'anniversaire de la mort cle Jaques-
Dalcroze. 14.45 Concert varié. 15.59 Si-
gnal horaire. 16.00 Le rendez-vous des
isolés : La Chèvre d'Or. 16.20 Oeuvres
de Marcel Rosencrantz. 16.30 Le Tour
de France cycliste. 17.00 Guirlande des
vacances... 17.55 Musique légère cana-
dienne. 18.15 La Suisse au micro. 18.35
Les Championnats du monde de gym-
nastique. 18.45 Le Tour de France et
le Tour de l'Avenir . 19.13 L'heure. In-
formations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.50 Impromptu musical. 20.00 Vendre-
di soir. 20.50 Rencontre en clé de sol...
21.35 Pré-originale... 22.00 Jeunesse.
22.30 Informations.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Studio 4... 20.20 L'U-
niversité et la vie. 20.50 Les grands con-
certos. 21.50 Images musicales. 22.10 A
l'échelle de la planète.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Programme récréatif esti-
val. 13.30 Piano. 14.00 Pour- Madame.
15.59 Signal horaire. 16.00 Concert pour
les malades. 16.45 Jours enfuis. 17.00
Concert symphonique. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Fanfa re militaire. 18.20
Piano. 18.40 Actualités. 19.00 Chronique
mondiale. 19.20 Tour de France. Cham-
pionnats du monde de gymnastique.
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Un piano et quatre or-
chestres. 21.00 Emission pour les Rhé-
to-Romanches. 22.15 Informations.

TELEVISION ROMANDE
14.00 Eurovision : Tournoi internatio-

nal de tennis (Londres). 17.00 Cham-
pionnats du monde de gymnastique(Prague). 20.00 Têléjoumal . 20.15 Car-
refour. 20.30 Le cinéma et ses hommes.
21.20 Championnats du monde de gym-
nastique. 22.20 Dernières informations.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal télé-

visé. 14.00 Eurovision : Championnats
du monde tennis (Londres) 18.30 Camé-
ra en Afrique. 18.45 Quinze minutes
avec... 19.00 Page spéciale du journal té-
lévisé. 19.10 Soyez les bienvenus 19.40
Feuilleton. 19.55 Annonces et météo.
20.00 Journal télévisé. 20.30 Tour de
France cycliste. 20.40 Cinq colonnes à
la une. 22.20 L'art de vivre. 22.50 Jour-
nal télévisé.

SAMEDI 7 JUILLET
SOTTENS : 7.00 Bonjour matinal !

7.15 Informations. 7.20 Premiers pro-
pos. 7.30 Ici Autoradio Svizzera . 8.30
Route libre. 8.45 Le Miroir du monde.
10.45 Le Miroir du monde. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Samedi-midi.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 7.30 Ici Autoradio Svizzera.
8.30 Comment entretenir sa voiture.
8.40 Université radlophonique 8.55 Au-
jourd 'hui à New-York. 9.00 De la joie
par la musique. 9.50 Causerie. 10.10
Chante et danses d'opérettes classiques.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Dis-
ques.

L'Office suisse d'expansion commerciale en 1961
Une institution utile

Le rapport annuel , qui vient de
paraître , de l'Office suisse d'expan-
sion commerciale, donne une image
intéressante des efforts déployés par
les services de cette institution pour
faire connaître à l'étranger la pro-
duction suisse, ainsi que pour ren-
seigner nos exportateurs sur la si-
tuation existant sur les marchés
étrangers ou pour les aider à con-
solider leurs relations commerciales
— ou à en nouer de nouvelles —
avec ces marchés. Vu que, d'une
part , les pays jusqu 'ici peu connus
gagnent en importance par suite de
l'aide économique dont ils bénéfi-
cient et de leur industrialisation et
que, d'autre part , il est de plus en
plus difficile de suivre l'évolution
dans les autres pays du fait de la
concurrence internationale crois-
sante qui s'y livre, notre industrie
d'exportation tire un profit toujours
plus grand de l'activité de l'Office
suisse d'expansion commerciale

Dans l'introduction, qui donne un
aperçu général de la situation éco-
nomique en 1961, POSEC relève
particulièrement combien la Suisse
dépend étroitement, dans ce domai-
ne, de la conjoncture régnant chez
ses principaux partenaires commer-
ciaux internationaux. Parallèlement
à la reprise économique aux Etats-
Unis et à la puissante expansion de
l'économie européenne, la produc-
tion et le commerce suisses ont at-
teint , durant l'année écoulée , de
nouveaux chiffres d'affaires record ,
faisant passer le produit social brut
au niveau encore jamais atteint de
près de 40 milliards de francs. Les
exportations se sont accrues à un
rythme sensiblement moins accen-
tué que les importations, de sorte
que le déficit de la balance commer-
ciale a passé à 2,8 milliards de fr.
Quant à la balance des paiements,
elle a été déficitaire, cela pour la
première fois depuis 1957.

Parmi les moyens mis par POSEC
à la disposition des intéressés qui
désirent se documenter sur la pro-
duction suisse, il convient de men-
tionner spécialement le « Répertoire
de la production suisse », répandu
dans le monde entier et dont une
nouvelle édition est en préparation
pour 1963. Mentionnons également
divers périodiques et publications de
caractère général , ainsi qu'un servi-
ce cle presse économique très bien
outillé, lequel diffuse notamment des
chroniques hebdomadaires destinées
à l'étranger et transmises par l'émet-
teur d'ondes courtes de Schwarzen-

bourg. Un chapitre du rapport est
consacré à l'activité que PO.S.E.C.
assume pour le compte de la Confé-
dération dans le domame dês foires
et expositions internationales. C'est
ainsi qu 'en 1961 et en plus des tra-
ditionnelles participations suisses
aux foires européennes, notre pays
a pris part avec succès à l'Exposi-
tion internationale du travail, à Tu-
rin , à la Foire internationale de
Sydney, en août , et à la Foire in-
ternationale du Pacifique, à Lima,
en octobre. Les participations suis-
ses sont régulièrement complétées
par un stand de renseignement où
les visiteurs peuvent se renseigner
sur l'économie suisse eh général ou
sur les produits de l'industrie suisse
en particulier. Un autre domaine
d'activité important est constitué
par la documentation économique
et par l'étude des marchés étran-
gers, ce dernier service traitant tout
au long de l'année un grand nom-
bre de demandes qui émanent de
maisons suisses désireuses de con-
naître les possibilités de vente exis-
tant dans tel ou tel pays, sur les
prescriptions d'importation, les frais
de douane, les conditions en ma-
tière de propagande, de prix, etc.

Par son journal « Informations
économiques », POSEC donne cha-
que semaine des renseignements sur
la situation économique à l'étran-
ger , ainsi que sur la réglementa-
tion régissant , dans les divers pays,
le commerce d'importation et le tra-
fic des paiements. L'O.S.E.C. orga-
nise également , toujours par souci
de renseigner les exportateurs suis-
ses, des entrevues et des conféren-
ces données par des représentants
diplomatiques et consulaires de pas-
sage ou en séjour en Suisse. Le rap-
port mentionne en outre l'activité
des cinq agences de l'office à Alger ,
Beyrouth, Bombay, Elisabethville et
La Havane. Ces agences rendent de
grands services aux maisons suis-
ses désireuses de prospecter les mar-
chés, souvent complexes, compris
dans leur rayon d'action.

Nous avons dû nous contenter de
ne citer ici, et très brièvement, que
les principales activités de PO.S.E.C,
celui-ci recourant , grâce à ses fa-
cultés d'adaptation et à ses métho-
des de travail , à toutes les méthodes
modernes de propagande et d'infor-
mation pour faire connaître d'une
façon efficace, au-delà des conti-
nents et des mers, les secteurs mul-
tiples de notre production nationale.

Chronique de la bourse
Méfiance contre la baisse et manque

de confiance dans la hausse.
Valeurs chimiques en

évidence. - Hollandaises
fermes.

(Corr. particulière de « L'Impartial »)

Lausanne, le 8 juillet.
La semaine passée déjà on sentait

les marchés suisses méfiants contre
la baisse ; empressons-nous de dire
que si • cette méfiance persiste elle
n'est pas aveugle , mais montre aussi
un peu le bout de l'oreille contre un
élan de hausse.

En conséquence, l'amélioration des
cours commentée antérieurement s'est
poursuivie chez nous au gré de quel-
que modération il est vrai; tandis qu 'à
Wall Street le retournement de la
tendance s'est implanté avec vigueur ,
un peu trop même songent certains
observateurs.

On a dû admettre les sensation-
nelles rocades de baisse en mai et
juin , pourquoi n 'accepterions-nous
pas des rocades techniques de hausse
actuellement ? Il est évident que cette
hausse ne présente pas les caractères
d'une confiance dans l'évolution des
marchés boursiers , mais plutôt d'une
correction d'excès précédents , donc
d'un aplanissement des variations in-
tempestives supportées ces derniers
temps.

Cela démontre que la baisse ne
reviendra qu 'au gré de faits nou-
veaux, principalement aux U. S. A.
Chez nous, on va digérer les diffé-
rences de cours qui, finalement, ont
tout de même fort entamé les béné-
fices antérieurs acquis sur le pap ier.
Ce sera la tendance de l'été de n'être
probablement ni ferme ni faible , mais
hésitante , sans beaucoup de suite
dans ses mouvements.

En Suisse, les actions de l'indus-
trie chimi que ont récupéré une parti e
des déchets antérieurs, surtout le
bon Hofmann-LaRoche en améliora-
tion de 10 °/o. De leur côté , Geigy,
Ciba et Sandoz sont bien remontées
aussi.

Les titres bancaires se sont amé-
liorés de 100 à 250 fr. ; leur ressort
est moins vi goureux . Dans les trusts ,
belle fermeté de Motor-Columbus et
d'Elektrowatt ( + 200 et 250 fr. respec-
tivement) pendant qu 'Interhandel se
remet péniblement de son choc et
vaut 3100 (plus 120).

Dans les métallurgi ques c'est en
moyenne 200 fr. qu 'il faut allouer aux
Aluminium , Sulzer , Brown-Boveri ,
Saurer , etc., les Genevoises se mon-
trent plus réservées. A Lausanne , les
valeurs locales ont été bien disposées ,
principalement Innovation qui a ra-
pidement effacé un bref accès de fai-
blesse.

A Londres , l'irrégularit é domine les
échanges , mais les mines d'or sont
de nouveau meilleures. A Paris , Franc-
fort et Milan on assiste à des mo-
ments de reprise ; il faudra à ces
places des éléments plus positifs pour
reprendre leur marche en avant. A
cet égard , Paris devrait trouver des
facilités.

Les valeurs hollandaises se sont
nettement raffermies , surtout Phili p 's
dont l' augmentation de capital est
digérée ( + 20).

[ LA PAGE ECONOMIQUE ET FINANCIÈRE )

- La femme de Dupont estime qu 'il
devrait être augmenté - qu 'en pen-
ses-tu mon trésor ?

Le commissaire de police accompa-
gne un nouvel agent et lui montre les
limites de sa tournée.
- Vous voyez le feu rouge là-bas

qui clignote ? C'est la limite de votre
zone de surveillance. Vous y allez,
revenez... c'est simple.

A six heures du soir, on informe le
commissaire que l'agent n 'est pas
rentré. Le lendemain , pas de nouvel-

les. Le surlendemain non plus. Dix
jours après , le brave agent revient
livide, exténué.
- Où étiez-vous passé ? lui dit le

commissaire.
- Vous m 'aviez dit d' aller jusqu 'au

clignotant rouge ?
- Oui et alors ?
- C'était une camionnett e et elle

allait jusqu 'à Bayonne...

Obéissance

PARIS , 6. - ATS-AFP. - Le coût de
la partie française du tunnel sous le
Mont-Blanc — soit la moitié du tun-
nel, dont la longueur totale est de
11,6 km. — était estimée au 1er mars
dernier à 140 millions de NF, au lieu
de 50 millions prévus en 1953, pré-
cise l'exposé des motifs de l'article
17 du projet de loi de finances rec-
tificative. Cet article porte à 100 mil-
lions de NF le plafond des emprunts
que la société concessionnaire est
autorisée i contracter avec la garan-
tie de l'Etat. Ce plafond avait été fixé
initialement à 20 millions de NF.

Les raisons de l' augmentation du
coût des travaux sont les suivantes :
relèvement des prix depuis 1953, dif-
ficultés imprévisibles dans l'exécution
de l'ouvrage sous très haute couver-
ture (plus de 2000 m. au-dessous des
sommets), en terrain fracturé , et sur-
tout modification profonde des don-
nées techniques du projet primitif ,
afin de tenir compte de l'accroisse-
ment de la circulation automobile et
d'améliorer la sécurité du trafic : le
nouveau système de ventilation auto-

risera un trafic de pointe de 450 voi-
tures par heure, au lieu d'un maxi-
mum de 250 voitures dans le projet
primitif. Le système d'éclairage per-
mettra aux véhicules de circuler avec
leurs seuls feux de position , des trot-
toirs de 80 cm. de large seront cons-
truits au lieu des simp les « guide-
roues » prévuà à l'ori g ine.

Un autre art icle du projet  de loi
(art. 16), porte de 17,9 à 24 ,8 millions
de NF le montant  de la subvention de
l'Etat à la Société française pour la
construction et l' exp loitation du tun-
nel. Cette mesure permet de mainte-
nir le rapport des charges entre les
partici pants , la subvention ini t ia le
de la ville de Genève ayant été portée
de 2,2 à 3,05 millions de NF .i la suite
des dévaluations du franc français
depuis l' accord financier franco-hel-
vétn-italien du 16 mai 1959.

Le tunnel soiis le Mont -Blanc coûte
beaucoup plus cher que prévu
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PR 12, îe nouveau pneu à épaulements arrondis de Firestone accuse sur sa surface de contact avec le sol une répartition
de pression totalement différente de celle des pneus conventionnels à épaulements droits. Lorsqu'il roule, son profil
reste pratiquement ouvert, de sorte que l'inévitable perte de puissance se trouve réduite au minimum. Résultat: marche
plus souple et plus silencieuse, suppression du roulis et du sautillement, stabilité de trajectoire garantie.
Avec PR 12, vous obtenez plus vite l'accélération maximale. Son nouveau type de construction et réchauffement plus
faible du pneu réduisent de façon sensible la résistance au roulement; les voitures rapides peuvent donc atteindre des
vitesses encore plus élevées.
Ce nouveau pneu est redevable de son extraordinaire stabilité latérale à sa zone d'épaulement fortement arrondie avec
rainure de sécurité, qui permet de prendre même les virages serrés à vive allure et sans bruit. Lors des manœuvres d'évite-
ment ou de dépassement, vous constaterez vous-même de manière particulièrement nette comme le pneu réagit docile-
ment et instantanément aux moindres mouvements du volant.
Un confort accru sur toute la ligne constitue aussi l'un des apanages du nouveau pneu PR12 qui, avec ses épaulements
arrondis, franchit avec douceur et sans heurt les ornières longitudinales et les rails de tramway.
Vous le verrez vous-même: votre voiture vous procurera encore plus de plaisir avec PR12, le nouveau pneu à épaulements
arrondis de Firestone. 
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CERCLE DU SAPIN _ ,. _ . ... „_„. J. _„ ,
orchestre Samedi 7 juillet 1962 dès 21 heures
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1 AVIS
Les Boulangeries - Pâtisseries de la
ville seront fermées le samedi des
Promotions

à 13 heures
Société des patrons boulangers-pâtissiers

'¦JLM De vraies vacances iLJj
à bord de l'«AndreaC» PPT

iLafl entièrement climatisé iyj|
3 piscines

L. * JL\ m *¦> 3Br fll Traditionnelle croisière sr- >M
ftaûjl vacances horlogères Ss'1?*!̂

du 22 au 29 juillet
K JËSM Gênes - Païenne - Tunis - Tripoli - Bb- Jm
ML Jl Malte - Gênes ^JH Excursions intéressantes en Afrique Bj
w '5HH du Nord E? !̂*iIV ;«[ Prix au départ de la frontière suisse B>> _^|IL /TS dès Fr. 390.— m. rm

I Inscriptions :

Fj| Popularis Tours ^^I Lausanne, Grands magasins «Au Cen- I
EHMpg tre», rue St-Laurent 28. tél. (021) PP^H¦k jA 23 15 23. K j M

A VENDRE 1 Gra-
num grand modèle,
1 cuisinière crème à
bois, seilles galvani-
sées, et petite cou-
leuse, le tout en par-
fait état. Payement
comptant. — Ecrire
sous chiffre R O
14611, au bureau de
LTmpartial .

PERDU un soulier
blanc d'enfant, avec
support , aux envi-
rons de la Place du
Marché, mardi soir
3 courant. Le rap-
porter contre récom-
pense ' chez M. An-
dré Parel , Pleurs 5.
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 ̂ CHERCHONS

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

\ mtmmm
PNEUS
occasion , à vendri
5 Michelin X 155 3
380, état neuf , al-
lant pour VW. —
Tél. (039) 3 37 22.

FEMME
de ménage serait
engagée pour heure;
régulières dans mé-
nage soigné. — S'a-
dresser au bureau d(
LTmpartial. 14301

A VENDRE
un cyclomoteur avei
plaque vélo, saco-
ches, compteur ki-
lométrique, pare-
choc, roulé 560 km.
cédé à 325' fr. — Tél
(039) 5 22 36. 

ANCIEN
J'achète tous genre:
de meubles et bibe-
lots anciens. — J
Neuenschwander,
Collège 8, tél . (039)
3 22 67. 

A VENDRE
cuisinière «La Mé-
nagère» sur socle
380 V., 3 plaques et
four , en parfait état
à vendre avantageu-
sement pour cause
de double emploi. —
Prière de téléphonei
(039) 2 85 58, dès 1Ë
heures.

JEUNE DAME cher-
che remplacements
de sommelières, sauf
le dimanche, dans
café-restaurant, bar
à café à La Chaux-
de-Fonds. — Offres
sous chiffre V M
14520, au bureau de
LTmpartial.

MONSIEUR 53 ans,
cherche place com-
me commissionnaire
ou autre. Possède
permis et auto.. —
Ecrire sous chiffre
H B 14539, au bu-
reau de LTmpartial.

JE CHERCHE à
partir du 13 août
femme de ménage
quelques heures tous
.es matins. Pas de
jros travaux. — Té-
.éphoner aux heures
les repas au (039)
2 02 53.

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

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

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 LTmpartial. 14389

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
LTmpartial . 14408

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 VENDRE table à
rallonges de salle à
manger, 1 berceau,
1 pousse-pousse
pliant et divers. —
Téléphoner au (039)
3 27 84.

A VENDRE 2 vélos
Condor Puch , 2 vi-
tesses parfait état.
Prix intéressant. —
Tél. le matin ou
après l8 heures au
(039) 5 30 79.

A VENDRE divan-
lit 2 places, neuf. —
Faire offres sous
chiffre A G 14324,
au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE pousset-
te - pousse-pousse
Royal-Eka. — Tél.
au (039) 2 78 82.

BERCEAU en par-
tait état est à ven-
dre. — S'adresser à
M. Widmer , ler -
Août 6.
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A LOUER chambre
indépendante meu-
blée. — S'adresser

; rue des Tilleuls 7,
v 3e étage.

" A LOUER chambre
non meublée indé-
pendante, eau cou-
rante, ascenseur,
chauffage général.
Faire offres sous

. chiffre C N 14323,5 au bureau de L'Im-
partial .

t CHAMBRE à louer,
- 2 lits. — S'adresser

chez M. Louis Port-
mann, Pïomenade
19, tél. (039) 212 96.

' 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-Fonds.

DAME solvable et
tranquille cherche
pour- octobre, ap-
partement 2M piè-

: ces, avec salle de
' bains et gaz instal-
1 lés. Quartier ouest
\ ou sud. Paires offres
• sous chiffre D D
i 14320, au bureau de
! L'Impartial.

APPARTEMENT 5
pièces, avec confort ,
est demandé pour

j tout de suite ou date
à convenir. Possibi-
lité d'échange contre

, appartement 3M piè-
ces avec confort ,
quartier ouest. Priè-
re de téléphoner au
(039) 2 85 58, dès 19
heures.

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

VACANCES Appar-
tement meublé (une ,
deux ou trois piè-
ces) , cuisinette au
gaz, douche , parca-
ge, jardin , forêts et
pâturages, libre du
15 juillet au 15 août ,
aux environs. Ecri-
re sous chiffre D L
14600, au bureau de
L'Impartial.

APPARTEMENT 2
pièces , avec confort ,-
quartier ouest, à
louer tout de suite.
— Prière de télépho-
ner au (039) 2 85 58, :
dès 19 heures.



Promesses de mariage
Roos Johann - Josef , ouvrier de fabri-

que. Lucernois, et Perret Dora. Neuchà-
teloise. — Jeanneret-Grosjean Jean -
Samuel , avocat , Neuchâtelois, et Lips
Eisa , Bâloise.

Mariages
Kehrer Philippe - Edmond, industriel ,

Neuchâtelois, et Meylan Josette - Moni-
que, Vaudoise. — Wâlti Hermann, avi-
veur, et Henzoni Lucie , tous deux Ber-
nois.

Décès
Incin. Charpier Suzanne - Violette,

fille de Paul - Emile et de Marie - Loui-
se née Aeschimann, née le 25 mars 1895,
Bernoise.

Le Pavillon des Sports
sera l'un des mieux équipés de Suisse

La maquette du f u t u r  Pavillon des Sports de la Charrière

Dans quelques mois — on parle de
l'Inauguration en novembre prochain
déjà , si les travaux, qui ont débuté
récemment, se poursuivent sans im-
prévu — La Chaux-de-Fonds pourra
se flatter de posséder l'un des Pa-
villon des Sports les mieux équipés
de Suisse.

Depuis que le projet de doter notre
ville d'un tel bâtiment a pris corps,
grâce à l'initiative ' du groupement
Omnisports — à la tète duquel se
dépense depuis une dizaine d'années
M. André Gruring, auquel se sont
joint s MM. A. Braiichi, M. Berger ,
H. Lengacher , P. Légeret et R. Cu-
che , représentants les trois clubs du
groupement — on a beaucoup parlé
de cette réalisation sans savoir
exactement de quoi il s'agissait.

Aujourd'hui , le crédit ayant été
adopté par le législatif , les travaux
avançant à bonne allure , nous som-
mes en mesure de dire comment se
présentera cette halle qui vient com-
pléter l'équipement sportif de la
ville et qui intéressera particulière-
ment des petites et moyennes socié-
tés pour lesquelles on n'a pas fait
grand chose jusqu 'ici.

Un Pavillon de 1575 mètres carrés
Le Pavillon en construction, avec

ses 1575 m2 (45 mètres sur 35 mè-
tres),  pourra contenir 1500 person-
nes dont 500 assises sur des gradins
amovibles d'invention française,
gradins qui peuvent servir à d'au-
tres manifestations en salle ou en
plein air. Ces gradins sont démon-
tés et remontés en quelques heu-
res et donc aisément transportables.
Autant  dire que dans le Pavillon ,
les organisateurs pourront monter
les gradins au gré des besoins.

La construction, dont le principe
nous vient des pays nordiques très
avancés dans ce domaine, sera réa-
lisée par une maison spécialisée de
Mùnchenbuchsee. La base de bé-
ton supportera l'armature de bois et
d'éternit en arceaux. Deux grandes
verrières — constituées par du verre
qui se teinte de lui-même lorsque le
soleil le traverse , invention suisse —
donneront suff isamment  de j our à
l'intérieur de cette vaste salle de
sports. Les commodités habituelles
viendront , bien entendu , compléter
l'ensemble : vestiaires, douches, lo-
caux d'entrepôt du matériel, ainsi
que tout ce dont auront besoin jour-
nalistes et reporters de la TV.

La surface utile du Pavillon sera
de 40 mètres sur 20 mètres, la hau-
teur sera de 8 m. 60 à son point le
plus élevé ; quant au sol , il sera de
composition bitumeuse qui lui per-
mettra de supporter sans domma-
ges tous les genres de chaussures.

Quels sports ?
Il n 'est pas inutile de précis- : ici

que ce Pavillon répondra à un dou-
ble besoin : il sera utilisé en prio-
rité par les sociétés d'Omnisports,

De grands — ectacles
M

Ce Pavi l lon  nous vaudra de ' i
i grands spectacles sport i fs  et au- ,

' 1res. Il est déjà question de fa i re
1 venir les célèbres Haarlem Globe- i

i l  Trotters , ces basketteurs virtuo- j j
i ses qui sont à eux seuls tout un
j programme.

Il faut  en tou t  cas souha i te r
, qu 'avec une  tel le  salle les spor-

t i f s  de not re  ville -puissent assis-
ter  à des manifes ta t ions  jamais

j|  vues jusqu 'ici. j
i

Qui gérera ?
Une fois construi t ,  le Pavillon

des Sports sera propriété de la
commune , cela va sans dire, puis-
que les crédits pour le construire
ont été votés par le lé gislat if .  Ce
sera donc l 'Office des sports qui
gérera le Pavillon. Les sociétés
qui l'ut i l iseront pour des comp é-
t i t ions  paieront  un pourcentage
de leurs recettes .

le handball , le basketball Olympic
et le judo-club et il servira de halle
de gymnastique pour les écoles pri-
maires. Notons que même si l'on
n 'avait pas construit un pavillon,
il eût fallu aménager une salle de
gymnastique pour les écoles à ce
même endroit. Que l'on ait lié les
deux problèmes est une heureuse
solution.

Une grande variété de sports
pourront être pratiqués dans le nou-
veau bâtiment et tout d'abord ceux
que cultivent les sociétés d'Omni-
sports, ensuite l'escrime, la boxe , la
gymnastique artistique, le badmin-
ton , le volleyball , étant entendu
qu 'avant tout la salle est destinée à
la compétition, l'entraînement de-
vant se faire dans les salles des clubs
respectifs. D'autre part , des congrès
d'un jour , des manifestations di-
verses (et l'an prochain la cérémonie
de distribution des bachots du Gym-
nase, à l'étroit à la Salle de Musique ,
devra bien se transporter à la Char-
rière ! ) des expositions (Mode et
Habitation) pourront y être orga-
nisés dans les meilleures conditions.
Incontestablement, ce nouveau bâ-
timent non seulement constitue un
merveilleux instrument à la dis-
position des petites et moyennes so-
ciétés sportives de la ville désireuses
d'organiser des compétitions comme
nous n'en avons jamais vues chez
nous et pour cause, mais il contribue
— et cela est important — à déve-
lopper ces groupements mieux qu 'ils
ne peuvent le faire actuellement.

Le coût de cette construction se-
ra de Fr. 947 000.— . Au début mai
dernier, le Conseil général a adopté
un crédit complément?ire de Fr.
517 000.— et il était resté en réserve
depuis quelques années, en vue pré-
cisément de la construction d'une
halle de gymnastique scolaire au
Centre sportif de la Charrière, une
somme de 430 000.—. Quant à la con-
tribution d'Omnisports , elle se mon-
te à Fr. 80 000.—. C'est pour trouver
une partie de ces fonds importants
que ce groupement lance aujourd'hui
une tombola géante de 60 000 billets
à laquelle nous souhaitons un ac-
cueil sympathique dans la popula-
tion.

Il faut trouver des fonds
Nous nous contentons aujourd'hui

de présenter brièvement le futur Pa-
villon des Sports de La Chaux-de-
Fonds. l' un des mieux équipés de
Suisse, et à l'édification duquel le
groupement Omnisports a pris , et
nous l'en félicitons sincèrement, une
part très active depuis de nombreu-
ses années. Nous aurons naturelle-
ment l'occasion d'en reparler pro-
chainement. G. Mt.

LA CHAUX-D E-FONDS

Les premiers secours ont dû intervenir
hier à 12 h. 30 au No 91 de la Rue de la
Paix. Le locataire étant obligé de chauf-
fer en raison du froid, le fourneau me-
naçait de communiquer le feu à une
paroi. Après une demi-heure de sur-
veillance, tout danger était écarté. On
ne signale aucun dégât.

Petit début d'incendie

M. Josep h Schmutz a 83 ans et il
se porte bien. Chacun le connaît à
La Chaux-de-Fonds, où il exerce , de-
puis 1902, le métier de portefaix. Per-
sonne n 'ignore non plus qu 'il fut en
son temps le premier « taximan » de
la ville.

Maintenant , il a déposé charette et
glissière au Musée des Beaux-Arts
et il se contente d'exercer son mé-
tier de portefaix l'après-midi , où il
ne « fai t  » plus que deux trains vers
16 heures. Mal gré son bel âge , il
nous dit qu 'il arrive encore à porter
ses cinq ou six valises , ce qui est
remarquable.

Félicitons-le pour son endurance
et son dynamisme étonnants !

Hep ! Porteur ! *

Jeudi matin , M. Paulino Pesenti ,
ouvrier au service d'une entreprise de
La Chaux-de-Fonds, est entré en con-
tact avec la ligne aérienne de 15.000
volts en gare de triage de Renens où
il effectuait des travaux. La mort fut
instantanée.

A sa famille vont nos sincères con-
doléances.

Accrochage à la rue du Puits
Hier , vers 18 h. 45, un accrochage

sans gravité s'est produit  à la rue du
Puits , entre deux voitures dont le con-
ducteur  de l'une n 'avait pas accordé
la priorité de droite à l' autre. La colli-
sion se solde par des dégâts matériels
peu importants .

Assemblée de Nhora

La société coop érative Nhora , pré-
sidée par M. André Sandoz , président ,
a tenu hier soir , au Buffet  de la Gare ,
son assemblée annuelle en présence
d une vingtaine de membres. La ques-
tion d' une liaison aérienne régulière
entre les Montagnes neuchâteloises et
les grands centres intercont inentaux
de Kloten et Cointrin , ainsi que la
construction envisag ée d'un- troisiè-
me hangar aux Eplatures, financée
par Un èmpruiit de Fr. 180.000.— à
3 "A %> ont retenu longuement l'as-
semblée. Nous reparlerons cle cette
assemblée clans notre édition de de-
main , la p lace nous fa isant  défaut
aujourd 'hui .

Sonnerie de cloches
A l' occasion du cortè ge de la Fête

de la Jeunesse , les cloches des diffé-
rentes églises de la ville sonneront
demain samedi de 8 h. 45 à 9 h.

ETAT CIVIL DU 5 JUILLET
Naissances

Prospero Luciano, fils de Stefano, ma-
gasinier, et de Maria - Pia née Basel-
lotto , de nationalité italienne. — Cuenat
Christian - André, fils de Jean - Louis
employé de commerce , et de Marie - Jo-
sèphe - Marthe née Gauthier - Jaques.
Bernois.

Electrocuté en gare
de Renens

BOUDEVILLIERS

Après un loto géant
(G. Mt) — A la fin de la semaine

passée, sous une tente dressée à côté
de la route cantonale de la Vue-des-Al-
pes, à Boudevilliers, s'est déroulé un
loto géant organisé en commun par le
FC Cantonal et le HC Young-Sprinters.
L'importance des quines avait attiré la
grande affluence à Boudevilliers et ce
furent quelque 1700 personnes qui pri- '
rent part à ce jeu de hasard d'un format
inhabituel.

Nous avons appris que le Conseil
d'Etat avait bel et bien interdit ce loto
inédit , mais que tenant compte de l'im-
portance des frais engagés par les
deux clubs, il décida de rapporter son
interdiction à titre tout à fait excep-
tionnel , et sans que cela puisse être con-
sidéré comme un précédent. A noter que
le Conseil communal de Boudevilliers
avait lui , donné son accord sans, sem-
ble-t-il , avoir tenu compte du règlement
cantonal.

De source sûre , on affirme que le loto
géant de Boudevilliers a été le premier
et sera le dernier du genre dans notre
canton , le Conseil d'Etat ayant pris la
décision d'interdire toute manifestation
de pareille envergure. Décision fort sage
et qu 'on ne saurait qu 'approuver si l'on
songe aux sommes énormes que déplace
une carte d'entrée de Fr. 40.— minimum.

D'ailleurs ce loto n 'avai t pas mis
longtemps à allécher d'autres sociétés
puisque déjà l'une de celles-ci deman-
dait l'autorisation de bénéficier de la
tente de Boudevilliers quelques jours
après le loto de samedi !

[ PAY S NEUCHATELOIS j

en Valais
MONTHEY , 6. - ATS - Un tragi-

que accident s'est produit dans la soi-
rée de jeudi sur la route cantonale
Monthey - Saint-Gingolp h.

Une voiture pilotée , par Mme Paul
Baerenfaller , 31 ans, de Saint-Maurice,
a dérapé et s'est jetée contre un poids
lourd.

Quatre personnes ont trouvé la
mort, soit la conductrice, deux de ses
filles, âgées de 8 et de 10 ans , ainsi
qu 'un garçon de 12 ans.

M. Baerenfaller et une troisième
fille de la famille ont été hospitalisés
dans un état grave à Monthey.

:. _ !

4 morts
dans une collision

Eclaircies régionales , mais ciel en-
core par moments très nuageux ou
couvert. Averses locales. Frais , tempé-
ratures comprises entre 12 et 17 de-
grés en p laine l'après-midi. Vents
d'ouest à nord-ouest en montagne.

Prévisions météorologiques

VOTRE MENU
poui demain...

(.Proportions pour 4 personnes) •
Bouillon de légume •

Carottes à l'étouffée •
Lard et saucisson «
Coupe arc-en-ciel

Coupe arc-en-ciel. a
Faire congeler une crème va- •

nille ordinaire. Préparer un •
choix de fruits coupés en dés •
et sucrés. Monter les coupes «
en couches successives de glace •
vanille et de fruits. Garnir J
d'une couronne de crème fouet- •
tée. (Lorsque le choix en fruits •
frais est grand, et avec un peu •
de fnataisie dans l'arrangement, •
vous présenterez des coupes co- #
lorées et appétissantes. •

S. V. J

VENDREDI 6 JUILLET
CINE CAPITOLE : 20.30, Le Voleur de

Bagdad.
CINE CORSO : 20.30, Chef de Réseau.
CINE EDEN : 20.30, Le Grand Risque .
CINE PALACE : 20.30, La Rioière de nos

Amours.
CINE REX : 35.00, Le Trésor sacré ds

Tarzan. — 20.30, La Proie des Vautours.
CINE RITZ : 20.30. Pleins Feux sur l'As-

sassin.
CINE SCALA : 20.30, Mot i f  de Diuorce !

L'Amour.
Pharmacie d'office

lusqu 'à 22.00, Wildhober, Léop.-Robert 7.
Ensuite , cas urgent s, tél . au No 11.

Urgence médicale
En cas de non réponse de potre ou DOS

médecins habitue/s . appelez le poste
ds police , tél. 2.10.17, qui aoisera.

PISCINE DES MELEZES
Temp érature de l'eau : 18 degrés.

communiqué par

Union de Banques Suisses
Zurich Cours _ du
Obligations 4 5
3' i% Féd. 46 déc. gg.srj gg 1,»
2 :U % Fédér. 1950 gg% gg%
3% Fédér. 51 mai ga 3,i 98'!i
3% Fédéral 1952 ga ge
Z%% Féd. 54 juin gs% gs%
3% C. F. F. 193H gg.60 gg.60 e
4% Bel gi que 52 101 'ii 101%
4%% Norvège 60 103% 103%
3:)i% Suède 54 m . 101 ;:i 101 Vt
4% Bque Inter. 59 103% 103%
4Vi % Péchiney 54 105% 105%
4%% Montée. 55 104% 104%
Trusts
AMCA B4 64
CANAC 125 B5 128*4
SAFIT «2 132%
FONSA 5m 2 512%
SIMA 1;5B0 1360
ITAC 2B3 ' = 262%
EURIT 172 173%
FRANCIT "S 158%
ESPAC "f' r 105%
DENAC BB * 86%
Actions suisses
Union B. Suisses 3905 3980
Soc. Bque Suisse 3250 3345
Crédit  Suisse 3390 3465
Electro-Watt  2650 2700
Interhandel 3240 3360
Motor Columbus 2040 2080
Indelec 1270 1375
Italo-Suisse 755 760
Réassurances 4250 4350
Aar-Tessin 1830 1845
Saurer 2250 2275
Aluminium 6180 6275
Bally 2260 2260
Brown Bovcri ' 3260 3240
Fischer 2050 2080
Lonza 3000 3100
Nestlé Port. 3690 3850
Nestlé Nom. 2220 2260

Cours du 4 5

Sulzer 4600 4850
Ciba 10.050 10.300
Geigy, nom. 18.650 19.500
Sandoz , ' 10.000 10.275
Hoffm. -La Roche 44.500 44.700

Actions étrang.

Bal t imore  & Ohin -jpg j nlPennsy lvanie RR 52 51%Du Pont de Nem 733 73g
Eastman Kodak 433 434General  Electr. 274 275General Motors 212 213Ititern.  Nickel 245 245%Montgomery W 121 % 122Standard Oil N.J 217 218Union Carbide 432 404Italo-Argentina 27 Vi 28%Sodec 84 85 '
Phlltps , 203% 206Royal Dutch 159 159A. E. G. 443 443
Badische Anil in  445 44g
Farbenfab. Bayer 434 432
Farbw. Hoechst . 451 44g
Siemens - Halske 335 615

New-York Cours du

Actions 3 4
Allied Chemical 39
Alum. Co. Amer 55%
Amer. Cyanamid 39%
Amer. Europ. S. 28%
Amer. Smelting 53%
Amer. Tobacco 34%
Anaconda . , 41»/! terme
Armco Steel 49!/s
Atchison Topeka 23'/g
Bendix Aviation 53'/»
Bethlehem Steel 34%
Boeing Airplane 41?/,

Cours du 3 4
Canadian Pacific 21%
Caterpillar Tract. 32s/s
Chrysler Corp. 43s/s
Colgate 38%
Columbia Gas 26%
Consol. Edison 71
Corn Products 4B7/s
Curtiss Wright 15V«
Douglas Aircraft  10%
Dow Chemical 44Vs
Goodrich Co 49
Gulf Oil 36%
Homestake Min 52'/s
I. B. M. 351%
Int. Tel & Tel 39
Jones-Laughl. St. 46%
Lockheed Aircr. 44%
Lonestar Cernent 19% fMonsanto Chem. 38 terme
Nat. Dairy Prod. 39'VB
New York Centr. 12Va
Northern Pacific 35'/s
Parke Davis Z3'/l
Pfizer & Co &>'/«
Phi l i p Morris 763/«
Radio Corp. 44%
Republic Steel 40
Sears-Roebuck 65%
Socony Mobil 49V»
Sinclair Oil . 32J/e
Southern Pacific 24'/s
Sperry Rand 14V8
Sterling Drug 68
Studehaker 6'/s
U. S. Gypsum 80%
Westing. Elec. 27%

Tendance : plus ferme

Ind. Dow Jones

Chemins de fer 122.12
Services publics 111.35
Industrie s 579.48

* Les cours des billets s'entendent poux les petits montants fixés pax la convention locale.

Bourses étr.: Cours do

Actions 3 4
Union Min. Frb mo mj
A. K. U. Flh 35g7/ e 363V,
Unilever Flh 13g 147.70
Montecatini Lit 2999 3010
Fiat Lit 2749 2770
Air Liquide Ffr ug5 1220
Fr. Pétroles Ffr 312 310.50
Kuhlmann Ffr 373 37g
Michelin «B» Ffr 1338 1048
Péchiney Ffr 241.50 244.30
Rhône-Poul. Ffr 440 440.50
Schneider-Cr Ffr 247 256
St-Gobain Ffr 377 375
Ugine Ffr 412.50 408
Perrier Ffr 37g 37g
Badische An. Dm 401 409
Bayer Lev. Dm 432 444
Bemberg Dm 240 240
Chemie-Ver. Dm 340 353
Daimler-B. Dm 1060 d 1080
Dortmund-H. Dm 122 123
Harpener B. Dm 78 82
Hœchster F. Dm 404 413%
Hœsch Wer. Dm 171 d 172
Kali-Chemie Dm 313 315
Mannesmann Dm 239% 242
Metallges. Dm 735 749
Siemens & H. Dm 539 562
Th yssen-H. Dm 188% 194
Zellstoff W. Dm 115 125%

Billets étrangers : . Dgm, otf ta
Francs français 66.60 89 80
Livres Sterling 12.08 12.25
Dollars U. S. A. 430 434
Francs belges 8 66 8 80
Florins holland H9 — 121 25
Lires italiennes 0.68 0.71
Marks allemands 107 — ion 
Pesetas 7 10 7 40
Schillings autr. ia.60 16.90

BULLETIN DE BOURSE

(Cette rubrique n 'émane pas de notr»
rédaction : elle n 'engage pas la journal J

Un grand film d'espionnage « Chef de
réseau » au cinéma Corso.
Voici un film d'espionnage extrême-

ment bien fait et qui nous raconte la
vie passionnante et aventureuse de l'es-
pion anglais qui dupa Hitler et la Ges-
tapo. Pendant 25 ans, il fit partie de
l'Etat-major allemand, et par les ren-
seignements qu 'il communiqua, il gagna
la bataille des Ardennes. Interprété par
un des meilleurs acteurs anglais : Jack
Hawkins et par Gia Scala , « Chef de
réseau » est un film au montage solide
et à la reconstitution excellente. Il vous
passionnera de bout en bout.
Vous verrez au cinéma Ritz

« Pleins feux sur l'assassin » de Fran-
ju , avec Pierre Brasseur, Pascale Audret
Marianne Koch, Jean-Louis Trintignant.
Le champion des films de suspense.
Vous verrez au cinéma Capitole

La version CinémaScope, couleurs, du
vrai régal des grands films d'aventures
fabuleuses «Le Voleur de Bagdad » avec
Steve Reeves. Un spectacle pour toute
la famille ; enfants admis.
Cercle des Amateurs de Billard, Rue de

la Serre 64.
Samedi 7 juillet 1962, dès 21 heures,

Bal des Promotions, avec l'orchestre
« The Chirokees » (6 musiciens avec leur
chanteuse) . . ,

Communiqués



CERCL
DVB?L.XTEURS GRAND BAL DES PROMOTIONS

Serre 64 Samedi, 7 juillet 1962 dès 21.00 heures

Orchestre «THE CHIROKEES» (6 musiciens avec leur chanteuse)
Permission tardive ; Entrées: Fr. 3-
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carré en
crêpe nylon
12 coloris mode
à votre choix

1 ¦ wO
... .:y ( . V ¦

très joli carré
en nylon lamé
dans les tons
pastels

2.95

kmW 'W 1H Ini

WÊ AuVaMiehTïeuHl M WM . 81

• La mode est
• aux perles!• •
A gm Aussi belles que les plus belles
A A perles mais pas aussi coûteuses I
A A Pour les vacances et la plage,

Ô ® portez sans hésiter nos perles
A A MA.IORICA.
(9 © Garantie de trois ans sur toutes
9 W les perles, avec bulletin.
9 9 Colliers, bracelets, bagues,

barrettes, broches, etc
• J De Fr. 25.- à Fr. 350.-

- •
b i j o u t e r i e  - o r f è v r e r i e

A Votre bijoutier 1
A 57, Avenue Léopold-Robert
A La Chaux-de-Fondi

Tél. (039)210 42

Une exclusivité MAYER-STEHLIN

BifitïAiî £

L'entreprise des P. T. T. enga-
gera pour la Suisse Romande un
certain nombre

d'auxiliaires
postaux
(manutentionnaires)

pour les services de transborde-
ment en gare en particulier.
Age : 17-40 ans.

Les candidats doivent être de
nationalité suisse, en parfaite
santé et jouir d'une réputation
irréprochable.

Les offres d'emploi peuvent être
adressées à la Direction d'arron-
dissement postal de Neuchâtel.

Nous engageons

jeunes
ouvriers

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

Pour cause de déménagement, à liquider

2000 superbes
poussines

de 4 mois, Leghorn pure race, Leghorn
Newampshire croisées et Leghorn Sussex,
au prix avantageux de Fr. 12.— la pièce.
S'adresser à M. Robert THEVENAZ, éle-
vage avicole, Bôle/NE. Tél. (038) 6 30 67
jusqu'à 20 h.

Pour date à convenir, nious
engageons : ;

VENDEUSE
pour rayon de FROMAGE et
PRODUITS LAITIERS.

Salaire intéressant.
Semaine de 5 jours .
Caisse de retraite.

Adresser offres à :

UNIP
Nouveaux Grands Magasins S. A.

Léopold-Robert 19
La Chaux-de-Fonds

MW^—¦MMiBBwa ŵ î̂ ĉ:

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

METALLIQUE S. A. — BIENNE
cherche

aide de
bureau

'.onnaissant la dactylographie et aimant
es chiffres.

Faire offres : 20, rue de l'Hôpital.

miMii il «ii m ¦ ¦¦ «» —— ^̂ i

Venez
voir

mon grand
choix

de

rideaux
de Fr. 3.- à Fr. 18.-

entourages
dé lit
tables

formica
de Fr. 90.-
à Fr. 270.-

tapis
de milieu
une commode

Louis XV et petits
meubles, etc.

FRITZ

ROBERT
Meubles
Tapissier

Collège 12
Tél. (039) 2 36 22

ECOLE SUPERIEURE TECHNIQUE DE GENEVE

(Technicum cantonal). - Une inscription est ou-
verte jusqu'au 15 août 1962 à l'Ecole supérieure
technique, rue de la Prairie 4, pour

Trois postes
de maître de physique

(22 - 26 heures hebdomadaires). Exigences : ingé-
nieur physicien ou licencié es sciences physiques.
Entrée en fonctions : 3 septembre 1962.
Cahier des charges et bulletin d'inscription : Secré-
tariat de l'école , téléphone (022) 33 48 60.

^^^ B̂Bmmmm 3̂mSmmmmmm ^ K̂ÊBBU . 
|HKfl!B 3̂B^̂ B 

BfiB ÊH^̂ SEs

Pour notre service de lancement et de contrôle
de la fabrication, nous cherchons

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



LES VOYAGES QUI DEFORMENT LA JEUNESSE
Devant la Thémis lausannoise

(Suite et f i n .)

Ils surveillaient du coin de l'œil
lo guichet des comptes de chèques
où les op érations allaient bon train
et , le regard éveillé par la convoitise ,
ils voyaient des liasses de billets pas-
ser des mains de l' employ é diligent
dans le portefeui l le  ou le sac des
clients.

C'était fascinant .
A quat re  reprises les deux garçons ,

croyant  trouver leur vict ime , emboîtè-
rent le pas à des personnes qui ve-
naient  d' encaisser de l'argent , mais à
quat re  reprises aussi , ils les virent
s'évanouir  à leurs yeux. L'une entra
dans  un magasin , l'autre monta dans
une voiture , la troisième prit p lace
dans un trol ley bus et la quat r ième
s'écli psa parmi les passants.

Cette vaine poursuite se rehaussait
ainsi de gags de cinéma .

Huit mille francs enlevés à la sauvette
Cependant, une jeune apprentie de

20 ans qui avait retiré plus de huit
mil le  francs au guichet descendait les
escaliers du Grand-Pont , en toute
innocence , quand elle fut  saisie de
frayeur  et d'élonnement :

Pierre L. qui l' avait suivie s'élança
au bas de la ramp e et au passage il
lui arracha son sac puis continua sa
course à toute vitesse.

A son tour , Gaston R. passa comme
un coureur olympique avec une telle
vélocité que la jeune fille crut qu 'il
se lançait , pour l' arrêter , sur les pas
de son voleur.

Bousculée , elle était  tombée, et elle
eut quel que peine à se remettre de
ses émotions.

Il ne fallut  pas longtemps à la police
pour rep érer les gangsters en herbe ,
les appréhender et les conduire en
lieu sûr.

Pierre L., mal gré son jeune âge , était
déjà une vieille connaissance des
services de la force publique.

Outre qu 'il avait , comme son com-
pagnon , commis plusieurs vols et ten-
tatives de vols, -i l  s'était livré à un
acte de bri gandage particulièrement
odieux.

Il avait  déjà suivi , une fois , une
jeune fille qui portait une importante
somme d' argent et s'était engouffré ,
avec elle dans un ascenseur , il l'avait
serrée à la gorge : « Donne-moi ton
argent ou je te tue ! »

Et tout  en la menaçant il la frap-
pait de coups de poing.

A l'audience , les deux jeunes filles
qui viennent raconter leur mésaven-
ture le font sans acrimonie , à présent
qu 'elles n 'ont plus rien à redouter .

Quant à Pierre L. qui ne trahit au-
cune émotion , mais qui ne fait pas le
malin , il résumait les fai ts  de la voix
douce des gens polis.

Le jugement
Après un ré quisitoire justement sé-

vère de M. Schaffner , substitut du
procureur et des p laidoiries qui ten-
dent à obtenir des circonstances atté-
nuantes , de Me Dupont-Cadoschi pour
Pierre L. et de Me Henri Sandoz pour
Gaston R. , le Tribunal correctionnel ,
présidé par M. Favey, rend son juge-
ment :

Pierre L. convaincu de vol , délit
manqué de vol , bri gandage et dom-
mage à la propriété , est condamné à
15 mois de réclusion sous déduction
de 89 jours de prison préventive et
à 5 ans de privation des droits civi-
ques.

Son complice Gaston R. est condam-
né à 10 mois de prison , sous déduction
ae 89 jours de détention préventive ,
avec sursis , mais avec patronage du-
rant quatre ans.

Puissent ces deux jeunes gens n 'en-
treprendre - même en rêve — que
des voyages qui forment la jeunesse I

André MARCEL.

Compagnie des transports du Val-de-Ruz
L'assemblée générale de la

(d) — Présidée par M. Eugène Stei-
ger, de Fontainemelon, l'assemblée gé-
nérale des actionnaires de la compagnie
des transports du Val-de-Ruz a siégé
récemment à l'Hôtel de Ville de Cer-
nier. 33 actionnaires étaient présents,
représentant 2286 actions.

M. André Maumary, ler secrétah'e du
Département des Travaux publics, re-
présentait M. P.-A. Leuba, Conseiller
d'Etat , excusé. M. Robert Daume, direc-
teur de la compagnie, assistait à cette
séance.

Après la lecture du dernier procès-
verbal qui est adopté, il est donné con-
naissance du rapport du Conseil d'Ad-
ministration sur l'exercice 1961, lequel
relate les principaux événements sur-
venus au cours de l'exercice écoulé.

Administration
L'effectif du personnel au début de

l'année était de 24 agents. Par suite de
la maladie d'un agent, il fallut en en-
gager un nouveau, ce qui porta à 25
l'effectif à fin 1962. Trois employés don-
nèrent leur démission. Ils furent im-
médiatement remplacés. Neuf agents
ont manqué le travail pendant 408
jours pour cause de maladie, dont 308
pour uhTséul employé. Les accidents et
le service militaire- représentent respec-
tivement 67 jours et 46 jours d'ab-
sence.

De nombreux poteaux
Une centaine de poteaux bois, sup-

portant la ligne aérienne, présentant
des traces de pourriture ont dû être
remplacés. Certains furent conservés
par l'adjonction d'un socle en béton.
La courbe du village de Fontaines a été
équipée de trois nouveaux poteaux
Mannesmann. en corrélation avec les
travaux de correction de la route.

Amortissement
Un prélèvement de 5893 francs au dé-

bit de ce compte, représente les 71 po-
teaux bois remplacés. Les amortisse-
ments annuels pour les renouvellements
futurs sont de 67,158 francs.

Exploitation - Charges
Un réajustement de 10% sur les sa-

laires de base étant intervenus au ler
juillet 1961, avec stabilisation à l'indice
des prix à la consommation de 186,7, les
charges pour le personnel ont été aug-
mentées de 16,000 francs.

L'entretien du bâtiment locatif , ain-
si que la réfection de la place du dé-
pôt ont provoqué une augmentation de
15,000 francs. Les frais de construction
et de renouvellement par 26,686 francs
ne pouvant être portés à. l'actif , repré-
sentent les charges de la compagnie
pour le soclage des poteaux et des mo-
difications nécessités à la ligne aé-
rienne. Le total des charges s'élève
à 534,710 fr. 78.

Augmentation des voyageurs
Le coefficient d'exploitation a aug-

menté de 123% à 127% ensuite de
certaines charges extraordinaires. Huit
années en arrière, soit en 1954, ce
coefficient était de 113%.

Le fléchissement des recettes voya-
geurs au cours des années précédentes
s'est stabilisé. Une légère augmenta-
tion de 4% est constatée. Ces recet-
tes ont été portées au compte pour
291,696 fr. 10.

Le total dés produits se monte à
422 ,241 fr. 73, laissant un excédent des
charges d'exploitation de 112,499 fr.
05.

Vers une revision
des tarif s

Les recettes voyageurs de 24,683 fr.
se décomposent comme suit : Service
concession autobus 10,195 francs ; ser-
vice d'excursions, 12,363 francs ; service
d'ambulance, 2125 francs.

Le total des produits étant de 67j486
fr. 90, l'excédent des charges d'exploi-
tation (perte brute) est de 38,943 fr.
39.

L'on est obligé de constater que ces
tâches accessoires créent une lourde
charge à l'entreprise et que la révision
des tarifs devra être envisagée sans
tarder.

L'excédent des dépenses
Ce compte présente un solde débi-

teur de 182,343 fr. 77 à la charge de
l'Etat et des communes conformément
à la loi cantonale du 26 septembre
1960. L'augmentation de 54,807 fr . 49
par rapport à l'exercice précédent, pro-
vient des travaux d'entretien de la
ligne de contact, des immeubles du dé-
pôt et des entreprises accessoires.

Les actionnaires, sur rapport des con-
trôleurs, ont approuvé les comptes et
le bilan et donné déchargé de sa ges-
tion au conseil , d'administration, à la
direction et aux organes de contrôle.

Nominations statutaires
Deux membres du Conseil dont le

mandat arrive à échéance, MM. Paul
Cachelin , de Cernier, et Paul Fallet,
de Neuchâtel, sont réélus pour une
nouvelle période de trois ans.

Les contrôleurs : MM. A. Duvanel et
Chs Braun , Cernier, et le suppléant M.
P. Tissot , de Boudevilliers, sont con-
firmés pour une année.

Divers
A la demande de M. A. Duvanel, le

Conseil d'administration est invité à
s'inspirer de l'exemple donné par l'E-
tat de Neuchâtel, quant au versement
cle gratifications accordées au person-
nel de la compagnie, pour 25 ans et
40 ans d'activité.

A bientôt la station-service interplanétaire
pour véhicules spatiaux !

BURBANK , 5. — Le Dr Donald
T. Perkins, physicien des usines
Lockheed , estime que les véhicules
spatiaux devront recourir à des sta-
tions-service interplanétaires.

Ces véhicules, opérant leurs liai-
sons entre la terre et Mais (ou Vé-
nus) , devraient pouvoir faire le
plein dans des entrepôts installés
dans l'espace. De même les explo-
rateurs peuvent s'avancer profondé-
ment dans les terres polaires grâce
au matériel et aux vivres entreposés
préalablement tout au long de l 'iti-
néraire qu 'ils se proposent d'em-
prunter.

Placés sur orbite, ces réservoirs de
carburant constitueraient une sorte
de « gué » pour l'établissement de
bases, voire la colonisation d' autres
planètes.

Le ravitaillement en route per-
mettrait d' accroître la charge utile et
de contourner certains problèmes
inhérents aux « lanceurs » de grande
puissance : problèmes financiers, de
délais de mise au point.

La technique
du «rendez-vous»

Pour un voyage terre - Vénus
(56 millions de kilomètres), le sys-
tème du Dr Perkins fonctionnerait
ainsi :

• lancés selon une orbite ellip-
tique, les réservoirs de carburant gra-
vitent autour de la terre à 500-1500
kilomètres d'altitude,
• le véhicule habité est lancé

selon une oi-bite qui assure la jonc-
tion avec les réservoirs.Il est dirig é
dans ses manœuvres de verrouillage
par computeur et radar. Sa vitesse
est alors de 30.000 km.-h. environ,
• ravitaillé et libéré de l'attrac-

tion terrestre, le véhicule habité
poursuit sa course de 4 mois vers
Vénus,

• aux abords de Vénus, il largue,
selon une « orbite de parking »,
quelques-uns des réservoirs pleins
qu'il s'était adjoints aux alentours de
la terre,
• la mission accomplie, les réser-

voirs vides sont largués, remplacés
par les réservoirs pleins gravitant
autour de Vénus et le voyage de
retour commence.

Selon le Dr Perkins, une variante
à cette technique du « rendez-vous »
est d'ailleurs possible, le véhicule
habité pouvant fa ire  le plein à
plusieurs reprises au cours de son
voyage interplanétaire sans pour
autant s'adjoindre les containers.

LA SAN
FELICE

d'après Alexandre DUMAS

L'opinion de Michèle sur l'attitude
du roi fait sourire le chevalier San-
Felice avec une légère amertume. «Oh !
pourquoi le roi n 'a-t-il pas des con -
sellei'g aussi francs que toi , Michèle !»
soupire-t-il. Les serviteurs les plus fi-
dèles de Sa Majesté lui ont conseillé
de ne pas quitter Naples : l'amirai Ca-
raciolo , le cardinal Ruffo, entre autres
Mais la reine a eu peur. Mais M. Ac-

ton a eu peur. Et, à la suite du meurtre
de Ferrari, le roi s'est brusquement dé-
cidé à partir.»

— Ah ! ah ! s'exclame Michèle, je
commence à comprendre pourquoi , au
nombre des assassins, j'ai vu Pasquale
de Simone et le beccaïo. Quant à fra
Pacifico, pauvre homme, il y était, com-
me son àne, sans savoir pourquoi.» —

«Alors, Michèle, tu crois que c'est la
reine ?... interroge ingénument Luisa. —
«Chut ! petite soeur , fait Michèle, on ne
dit pas ces choses-là à Naples, on se
contente de les penser ! N'importe, je
le répète , le roi a tort !»

— «Si le roi restait à Naples, re-
prend le lazzarone, jamais les Français
n'y entreraient, jamais ï Nous nous fe-

rions plutôt tous tuer. Ah ! si le peuple
savait que le roi veut partir !...» — «Oui,
mais il ne faut pas qu'il le sache, Mi-
chèle, recommande termement le che-
valier. C'est pourquoi je t'ai fait faire
serment de ne rien dire à ce que j'allais
te révéler.» — «Bien sûr , rétorque amè-
rement le frère de Luisa, le peuple n'a
pas à mettre son nez dans les décisions
royales !...»

(x) — L'Association forestière neu-
chàteloise, qui groupe actuellement l'E-
tat, 58 communes et corporations, et
138 propriétaires privés, possédant plus
des deux tiers de la surface boisée du
canton, a tenu récemment son assemblée
générale à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel.
Sous la présidence de M. Etienne
Schwaar (Areuse) , les affaires statu-
taires furent rapidement menées.

L'évolution du marché

Dans son rapport annuel, le conseil
d'administration relève que l'année
1961 s'inscrit parmi les meilleures an-
nées forestières. On le doit au prix des
grumes de sapin et d'épicéa, qui a dé-
passé le niveau maximum atteint en
1956. Aussi réjouissant que soit ce ré-
sultat , il ne faut pas négliger , pour
l'apprécier , deux éléments importants.
D'une part les fais d'exploitation n 'ont
cessé de croître depuis 1956. D'autre
part les grumes de sapin ne représen-
tent que la moitié de notre produc-
tion ligneuse. Or les prix des autres
assortiments, grumes de feuillus, bois
à pâte, bois de feu , n 'ont pas changé
depuis plusieurs années, et l'état du
marché des feuillus, dépend pour une
grande partie des possibilités d'expor -
tation en Italie. Cela signifie que toute
l'augmentation des frais d'exploitation
doit et devra être supportée par les
grumes épicéa-sapin. La moindre re-
chute dans ce secteur, qui est essen-
tiellement dépendant de la construc-
tion , se marquera donc doublement sur
le rendement des forêts.

Au cours de l'année 1961, le bureau de
vente de l'association a organisé des
marchés pour 41,200 m3 de bois de ser-
vice, 18,700 stères de bois à papier et
1600 stères de bois de feu , représentant
une valeur totale de plus de 5 millions
de francs.

L'intégration européenne

L'exposé du gérant fut consacré à la
situation actuelle du marché des bois
marquée par l'arrivée de grosses quan-
tités de bois brisés par la neige sur le
Plateau suisse, et aux répercussions
qu'on peut attendre de notre associa-
tion au Marché commun sur- l'écoule-
ment des produits forestiers. L'examen
des différents tarifs douaniers montre
que les bois bruts et lés sciages ne son t
pas menacés directement par la concur-
rence étrangère. La situation est toute
différente pour les produits semi-finis
et finis dérivés du bois (cellulose, pa-
pier, panneaux de fibres et panneaux
de particules) , sur lesquels l'intégration
fait passer une lourde menace. Cepen-
dant l'association au Marché commun
présentera des inconvénients moins gra-
ves pour notre industrie du bois que no-
tre seule appartenance à l'AELE, où
nous nous trouvons seuls en face des
grands producteurs nordiques et autri-
chiens de bois, de cellulose et de pa-
pier. Quoi qu'il en soit, les propriétaires
forestiers doivent faire l'effort maxi-
mum pour rationaliser leurs procédés
d'exploitation et pour perfectionner lé
plus possible leur production.

Pour terminer, M. J. Péter , ingénieur-
forestier à JBevaix, commenta d'excel-
lentes projections en couleur ramenées
d'un voyage en Finlande, pays du bois.

Assemblée générale
de l'Association

forestière neuchàteloise

— Qu'est-ce qui te plairait dans la
vie , Toto î

— Je voudrais être né sous Henri IV.

— Pourquoi donc cette idée bizarre ?

— Au moins, j e n 'aurais pas à
apprendre ce qui s'eset passé depuis...

L'histoire

— Toi et tes talons-aiguilles...

Les bandits de Matran , qui passent actuellement en jugement , ont été con-
duits sur le lieu de leur crime pour reconstitution. De gauche à droite,

entourés par des gendarmes, Emile Roux , Charles Besse et Huser.

Les bandits de Matran

Réuni en assemblée générale le 27 juin
1962, le Conseil inter-jeunesse neuchâte-
lois, groupant tous les mounements de
jeunesse de notre canton, a siégé à Neu-
châtel . Dans son . rapport , le président
sortant , M. M. Marthaler , de La Chaux-
de-Fonds, a releué les principales réalisa-
tions de cette première année d'actioité.
Releoons en particulier la création de
« club de midi » à Neuchâtel et à La
Chaux-de-Fonds, ainsi que les premières
bases d'un organe d'information inter-
jeunesse, permettant d'informer la jeu-
nesse neuchàteloise des réalisations de
Suisse et de l'étranger.

L'assemblée générale a ensuite réélu un
nouaeau comité, ainsi qu 'un nouoeau pré-
sident en la personne de M. P. Janet , et a
ensuite noté une motion donnant mission
au comité de créer un journal qui seruirn
de trait-d' union et d'information pour les
dioers mounements.

Au Conseil inter-jeunesse
neuchâtelois

Faites ceci...

1 l|p
et soulagez vos
PIEDS endoloris

Vous éprouverez un bien-être immé-
diat en trempant vos pieds dans un
bain curatif aux Saltrates Rodell
(sels savamment dosés et très e f f i -
caces). Ce bain oxygéné chasse vos
misères, libère vos pieds, les rend
frais et légers. Ce soir essayez les
Saltrates Rodell... demain, marchez
sans souffrir. Toutes pharmacies et
drogueries. Prix modique © o««„ »
Effet doublé, si après un bain cura-
tif aux. Saltrates Rodell vous massez
vos pieds avec la Crème Saltrates.
antiseptique et désodorisante.
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pour «chocolater»
instantanément

16 1311. Imaginez tous les avantages: en
quelques secondes, vous préparez une boisson légère
et délectable
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Délicieux chaud Savoureux froid
2-3  cuillerées de Nesquik, ajou- Sur le lait froid , verser 2-3 cuil-
ter le lait chaud et remuer... lerées de Nesquik, puis remuer...

Aucun verre de lait n'est trop grand avec NESQUIK

Poudre sucrée / AU CACAO/
pour la préparation instantanée d'une boisson

Un poulet I
sur la table familiale
donne toujours un petit air de fête...
...et c'est si bon marché
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Notre poulet rôti 5."
une délicatesse ! 950 gr. env.

Vendredi 6 et samedi 7 juillet 1962

VENTE SPÉCIALE
A notre succursale
de l'avenue Léopold-Robert 38
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Diverses zones de froid
Frigo-table à compresseur. Capacité 130 litres.
Agencement intérieur bien étudié. Congélateur
de grandes dimensions. Vastes tiroirs à viande
et à légumes. Place pour pot à lait de 4 litres
et bouteilles d'un litre. Fr. 558.-. Autres modèles
depuis Fr. 498.- ou par mensualités depuis
Fr. 22.45.

• SERVICES INDUSTRIELS, RUE UU COLLEGE
31d, et AVENUE LEOPOLD-ROBERT 58. LA
CHAUX-DE-FONDS — NAEGELI & CIE,
INSTALLATIONS ELECTRIQUES, OUEST-
LUMIERE, AVENUE LEOPOLD-ROBERT 114,
LA CHAUX-DE-FONDS.

M u f n n n rrsBrMîiTî B

Employé de bureau -
aide comptable

trouverait place intéressante à notre service de
comptabilité mécanisée. Occasion de préparer
le diplôme de chef comptable, pour intéressé.
Personnes en possession du certificat de capacité
peuvent faire offres ou se présenter. Discrétion
assurée.

Grand Garage des Montagnes S. A. - La Chaux-
de-Fonds - Téléphone (039) 2 26 83/84

¦amgaaasBBEa
~^™ yy

cherche

Poseur de cadrans
- Emboiteur

habitué à la qualité soignée.

Ecrire ou se présenter
rue de la Paix 135.

^H» CH. WEBER
Sellerie Articles de voyage

12, rue Fritz-Courvoisier
\ —— 1



Un événement industriel à Reconvilier

La nouvelle presse Loewy

(De notre correspondant jurassien)
Reconvilier est connu loin à la ronde

grâce à sa fameuse Foire de Chaindon.
Le célèbre clown Grock , ne manquait
pas non plus de lui faire de la réclame
pour y être né en 1875.

Une autre caractéristique risque de
lui valoir maintenant l'intérêt des mi-
lieux industriels spécialisés. Aujourd'hui
l'usine métallurgique Boillat S. A., que
dirige M. Etienne de Coulon , inaugu-
rera une nouvelle presse à filer le
laiton , la première presse entièrement
automatique de Suisse avec fours à
induction.

L'évolution technique, d'une part , la
nécessité d'améliorer la production et de
répondre toujours mieux aux exigences
de la clientèle, d'autre part , ont poussé
les dirigeants jurassiens à s'adresser à
une maison de Bornemouth, en Angle-
terre, seule capable de remplir leurs
exigences quant aux délais de livraison)
pour acquérir cette presse dont l'instal-
lation complète (presse et éléments an-
nexes) est le fruit de la collaboration
d'entreprises anglaises, suisses et amé-
ricaines.

Quelques caractéristi ques
La nouvelle presse, qui permet d'ob-

tenir du fil rond ou profilé en pressant
une billette coulée dans les ateliers ju-
rassiens et préalablement chauffée à
environ 700 degrés pour du laiton , a une
puissance de 1500 à 1650 tonnes. Sa pro-
duction maximum à l'heure est de 8
tonnes, alors que la presse actuelle , qui
sera modernisée d'ailleurs, a une pro-
duction de 3 tonnes. Quatre opérateurs
(au lieu de 10) suffisent à la faire fonc-
tionner.

On comprend donc que , au sein de
l'entreprise, forte de 400 unités , on tien-
ne aujourd'hui à célébrer l'événement
par une véritable fête.

Non seulement M. Sydney de Coulon ,
conseiller aux Etats, s'adressera à ses
nombreux invités, en tant que prési-
dent du Conseil d'administration de
l'entreprise , mais pour bien marquer
l'importance de cette étape , M. Henri
Huber , conseiller d'Etat jurassien , pren-
dra également la parole.

L'événement, pour l'économie du can-
ton de Berne, est à souligner.

J.-CL D.

Nos nouvelles de dernière heure
Le FLN du Maroc
fidèle au G P R A

RABAT, 6. - ATS - AFP - La Min-
taqua (région) F. L. N. de Rabat com-
munique par le truchement de Magh-
reb arabe presse, le texte suivant :

« Les Algériens du Maroc , représen-
tés par les Mintaquas suivants : 1. de
Rabat , 2. Casablanca, 3. Marrakech ,
4. Meknès, 5. Fès, 6. Tanger , 7. et 8.
Oujda et sa région , expriment leur
solidarité avec le G. P. R. A. et lui re-
nouvellent leur entière confiance,

» Saluent l'indépendance nationale
chèrement acquise et rendent un vi-
brant hommage à tous les martyrs,

» Sont consternés par la publica-
tion , ce jour , dans la presse, du com-
muni qué d'un représentant de l'ex-
Etat-Major récemment destitué,

» S'élèvent énergiquement contre
toute tentative de division et tiennent
à préciser que toutes les organisa-
tions algériennes du Maroc sont et
demeurent fidèles au gouvernement
provisoire de la République algérien-
ne. »

M. R. Béguelin
secrétaire général du R. J.

menacé de mort
Une plainte contre inconnu vient

d'être déposée à Genève entre les
mains de M. le procureur général de
Genève, à la suite de menaces de
mort dont a été l'objet M. Roland
Béguelin, secrétaire général du Ras-
semblement jurassien , menaces qui lui
intiment l'ordre de mettre fin au com-
bat qui vise à libérer le Jura de la
tutelle bernoise.

Les communes du district aideront-elles l'hôpital ?
MOUTIER

(dl) - L'hôpital de Moutier , ou 1468
malades ont été soignés en 1961, va
faire appel à la compréhension des
citoyens du district.

Certes, durant l'exercice écoulé, le
déficit d'exp loitation de l'établisse-
ment n 'a été que de 6500 fr. alors
qu 'on l'avait devisé à 46.300 fr. Cela
ne veut pas dire que l'on puisse, ra-
tionnellement , maintenir à 2 fr. la con-
tribution par habitant des différentes
communes du district.

En effet , on procède actuellement
à l'hôpital à une importante réorga-
nisation du service médical. Or , cette
réorganisation, qui entraînera la no-
mination d'un médecin-chef directeur
(un médecin-chirurgien est prévu pour
ce poste) provoquera , cette année en-
core, on l'espère , l'engagement d'un
spécialiste en médecine interne. Dès
lors, les charges d'exploitation seront
sensiblement plus élevées.

Augmentation de 1 et 2 f r .
par habitant

C'est pourquoi l'assemblée des dé-
légués de l'hôpital , sans discussion,
a accepté d'augmenter à 3 fr . pour
1962 et à 4 fr. pour 1964 la contri-
bution par habitant  des différentes
communes du district. .

Il appartiendra maintenant aux ci-
toyens de ces communes respectives
de se prononcer lorsqu 'ils seront
convoqués en assemblées communa-
les. Puissent-ils dire oui à cette de-
mande en raison des services inap-
préciables que l'hôpital prévôtois rend
à la population. Et espérons enfin
qu 'on arrivera à une solution de com-
promis avec les communes qui, à
l'instar de Courrendlin, dirigent leurs
malades à la fois sur l'hôpital de
Moutier et sur celui de Delémont

Le Locle

Au Tribunal de police
Ivresse au guidon

(ae) — Siégeant jeudi sous la prési-
dence de M. Jean-Louis Duvanel, le
Tribunal de police a condamné à Pr.
100.— d'amende et Fr. 60.— 'de frais un
ouvrier agricole, M. J. T., coupable d'a-
voir- circulé à motocyclette alors qu'il
était en état d'ivresse. Le 13 mai der-
nier, le prévenu avait causé un léger
accrochage sur la route des Prêtes aux
Brenets ; aucune prise de sang n'avait
été opérée, le fait ayant été signalé
trop tard. J. T. a reconnu les faits.

Deux plaintes ont été déposées après
une dispute entre locataires d'un même
immeuble, mais le président du Tribu-
nal a obtenu qu'elles soient retirées et
que les plaignants s'ignorent à l'ave-
nir.

Le jugement a été renvoyé à huitaine
dans une affaire d'infractions (con-
testées) au Règlement de la police sa-
nitaire du bétail, commises par un
agriculteurs des environs.

SINGAPOUR , 6. - ATS - AFP - Les
parachutistes et les guérillas indoné-
siens en Irian occidental ont occupé
la ville de Denta, à une soixantaine
de kilomètres de la capitale, Hollan-
dia, et avancent maintenant vers cette
dernière, annonce la radio de Djakar-
ta qui cite notamment le correspon-
dant en Irian occidental de l'agence
Antara.

Là radio précise que la population
hollandaise de Denta s'est réfugiée à
Biak te à Hollandia.

D'autre part la radio de Djarkarta
rapporte les propos du général Ah-
med Jani, chef de l'Etat-Major de l'ar-
mée, qui en réponse aux questions de
journalistes a reconnu , que les Hol-
landais avaient augmenté leurs activi-
tés contre les guérillas. Le général
Jani a ajouté : « Les Hollandais au-
ront du travail pour reprendre les
villes. »

Combats
en Nouvelle-Guinée

LA VIE JURASSIENNE
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teur général , exprima à M. Huot la re-
connaissance et les remerciements de
la Direction pour sa longue et féconde
activité. Puis M. Henri Huguenin prit
la parole au nom du personnel . La re-
connaissance de ce dernier se concrétisa
dans le cadeau que remit à M. Huot
Mlle Marthe Claude , doyenne des ou-
vriers.

C'est avec émotion que M. Joseph
Huot remercia tous ceux qui avaient
tenu à le fêter de si gentille manière
et à lui exprimer leurs sentiments de
gratitude.

LES BOIS

(lw) — La Direction des Fabriques
d'Assortiments Réunies, dont le siège
est au Locle. a tenu à marquer d'une
manière spéciale le départ de M. Jo-
seph Huot qui prend sa retraite après
49 ans passés dans l'entreprise que
fonda en 1853 son grand-père M. Emile
Huot. Il y étai t entré en 1913 et en as-
suma jusqu 'à aujourd'hui , avec la com-
pétence qu 'on lui sait , la Direction
commerciale, assurant à la fabrique un
essor constant.

Au cours d'une collation, organisée
au Restaurant de l 'Ours par la Direc-
tion des Assortiments et à la-
quelle fut convié tout le personnel , M.
Addor , mandaté par M. Tuetey, direc-

Un départ à la fabrique
Huot

COURTELARY
Cours de vol à voile

Durant ces dernières semaines, l 'Of-
fice fédéral de l'Air a organisé un
cours de vol à voile et de perfection-
nement pour moniteurs.

89 vols ont  été effectués au total ,
ce qui représente 153 heures de vol.
Le nombre de km. parcourus constitue
un record et s'élève à 3391 km. 3 vols
de distance de plus de 300 km. ont été
réalisés . .

Nous adressons des félicitation s aux
organisateurs et aux pilotes pour le
beau succès de ce cours.

La modestie est au mérite ce que les
ombres sont aux figures d'un tableau
elle lui donne de la force et du rel ief .

LA BRUYERE. COLOGNE, 6. — ATS-DPA. — La
police criminelle cle Cologne a donné
jeudi certains détails sur les acti-
vités du maître-voleur Èrnst Frie-
drich Ziegler , âgé cle 24 ans. :

Sur demande de la police suisse,
Ziegler a été arrêté à Dakar (Séné-
gal) .  Il est soupçonné d'avoir volé ,
dans le courant de cette année à
l'aéroport cle Zurich-Kloten, des piè-
ces d'or , des montres, une parure et
des devises d'une valeur globale de
400.000 fr. Son dernier domicile était
Cologne.

La technique utilisée par Ziegler
était toujours la même : employé de
«Swissair», il avait accès aux avions
de cette compagnie. A trois repri-
ses, il put s'emparer ainsi notam-
ment d'une liasse de livres sterling
et d'une caisse contenant des pièces
d'or , des montres et un bijou.

La police fut mise sur ses traces
lorsqu 'il présenta à une banque de
Cologne un chèque barré de plus de
25.000 marks. Plus tard , la police cri-
minelle arrêta deux des complices
du voleur à Cologne, lorsqu'un d'eux
tenta de verser quatre millions de
francs africains sur un compte dada

une banque de la place. L'argent pro-
venait du butin de Ziegler.

Le domicile de Ziegler a été fouil-
lé et la police y a découvert des
pièces d'or et de l'argent liquide, et
saisi deux automobiles. L'amie de
Ziegler, une chanteuse de bar, de
Cologne, a été appréhendée. Elle est
soupçonnée de recel. Elle a reçu de
son ami de précieux cadeaux et de
fortes sommes d'argent.

Les délits commis par E. F. Ziegler
voleur d'or et de montres

GENEVE , 6. — ATS-AFP. — La
réunion des deux co-présidents de
la conférence de Genève sur le Laos,
MM. Malcolm MacDonald (Grande-
Bretagne) et Georgi Pouchkine (UR
SS) qui s'est tenue jeudi après-mi-
di pendant 1 h. 30 à la résidence du
co-président britannique n'a pas en-
core éclaire! l'horizon apprend-on
de source occidentale.

Les positions des délégations de
l'Est et de l'Ouest continuent à s'op-
poser sur deux importantes ques-
tions : «protection de l'OTASE et in-
tégration des trois forces armées».

Conférence sur le Laos :
difficultés

prédisent les América ins
WASHINGTON , 6. — UPI. — Les

spécialistes américains de l'espace
auraient imaginé une nouvelle mé-
thode d'atteindre la Lune qui per-
mettrait de réaliser cet exploit dès
1966 , c'est-à-dire deux ans plus tôt
qu'il n 'était prévu jusqu 'à présent.

Cette méthode consisterait à lâ-
cher les astronautes sur la Lune de-
puis un véhicule spatial placé sur
une orbite lunaire dont le périgée
serait de 80 km. et l'apogée de 160
km. Le véhicule spatial , de type
Apollo , aurait à bord trois hommes
dont deux seraient largués sur la
Lune dans une capsule tandis que le
troisième continuerait sa ronde pour
permettre aux deux explorateurs lu-
naires de regagner le vaisseau spa-
tial une fois leur mission accomplie
et entreprendre alors le 'yoyagei de
retour sur la terre. -

Pour réaliser ce projet , la fusée
Saturne dont la réalisation est en
cours , pourrait être utilisée. Ce puis-
sant engin aura une poussée de 7,5
millions de livres.

La lune atteinte
en 1966

Il tombe du train roulant à 140 km. à l'heure
DIJON , 6. — UPI. — Tombé d'un

train roulant à 140 à l'heure, un
jeune militaire a échappé à la mort
hier, près de Beaune (Côte d'Or) . Au
petit jour des ouvriers de la scierie
Faivre à Serrigny voyaient arriver
un jeune soldat qui titubait «Je viens
de tomber du train» dit-il. E f f ec t i -
vement , quelques instants aupara-
vant , le rapide 20 se dirigeant vers
Paris était passé dans le grondement
de ses 140 km. à l'heure.

Le jeune homme portait quelques
blessures seulement et un automobi-
liste le conduisit à l'hôtel Dieu de
Beaune d'où il partit quelques heures
plus tard , dûment pansé. Il s'agit du
caporal chef Alain Fourniol du 13e
bataillon des chasseurs alpins de Ti-

zi-Ouzou , demeurant dans sa famille
183 rue Camille Godard à Bordeaux.

Le jeune homme se rendait à Paris
pour connaître les résultats de son
baccalauréat. Il devait déclarer aux
gendarmes qu'il avait voyagé toute
la nuit assis sur sa valise, dans le
couloir, près de la portière ouverte.
Soudain, il avait décidé de refermer
la portière. Comme elle résistait il
tira brutalement , perdit l'équilibre
et se sentit précipiter dans le vide
ainsi que sa valise.

Il avait pris contact avec le sol en
faisant un roulé boulé , et s'était re-
trouvé étourdi dans un champ, tout
près de la voie, sans aucune blessure
grave.

HONG-KONG , 6. - ATS - AFP - De
graves inondations se sont produites
mardi dans la province de Kouan-
toung, rapporte aujourd'hui la radio
de Canton captée à Hong-Kong.

De vastes étendues de terrain sont
sous les eaux et d'importantes mesu-
res de sécurité ont été prises, notam-
ment pour consolider les digues. Des
millions de paysans ont été mis en
état d'alerte.

Graves inondations
¦ au Kouantoung

RIO-DE-JANEIRO , 6. - ATS - AFP
- Dies émeutes ont éclaté à Sao Joao
de Meriti, une autre « banlieue rou-
ge » de Rio-de-Janeiro.

Il y a de nombreux morts et des
blessés.

Un détachement des troupes fédé-
rales appuyé par des blindés légers
marche sur Sao Joao de Meriti.

Nouvelles émeutes
au Brésil

ALGER, 6. — ATS. - AFP. —
« Jusqu'à l'élection de l'assemblée
nationale, le GPRA fera face à tou-
tes ses responsabilités », a déclaré
jeudi soir M. Ben Khedda , président
du GPRA, dans un discours radio-
télévisé prononcé en arabe. Il a ap-
pelé d'autre part ses concitoyens à
reprendre, dès vendredi , le travail
dans des conditions normales.

Au début de son discours, M. Ben
Khedda , après avoir souligné que
« le drapeau algérien avait prb à Al-
ger comme dans toute l'Algérie la
place du pavillon français », a dé-
claré : « Ceux des Européens d'Al-
gérie qui redoutaient ce rendez-vous
de l'histoire ont pu voir que l'ordre
a été maintenu et que vous les avez
conviés à commencer dès mainte-
nant à s'intégrer à la réalité nou-
velle ».

M. Ben Khedda :
le G.P.R.A. f era f ace...

REGGIO DE CALABRE, 6. - ATS -
APF — Un nouvel accident ferroviaire
s'est produit hier sur le réseau italien.
Il y a treize blessés.

Quatre wagons du rapide Rome -
Reggio de Calabre, la «Flèche du Sud»,;
sont sortis des rails, sans toutefois
se renverser sur le ballast.

L'accident a eu Heu peu après 10
heures entre les gares de Villa San
Giovanni et de Catona, à une dou-
zaine de kilomètres avant celle de
Reggio de Calabre.

Les entretiens
de M. Ben Bella

LE CAIRE, 6. - ATS - AFP - M.
Ben Bella , vice-président du G.P.R.A.,
s'est entretenu jeudi avec M. Tewik
El Medani , représentant du G.P.R.A.
auprès de la Ligue arabe , annonce l'a-
gence du Moyen-Orient.

Les deux dirigeants avaient eu mer-
credi soir un premier entretien d'une
heure en tète-à-tête.

Déraillement en Italie
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EXPOSITION !! Toutes' nos voiture^ depuis Fr. 2000.— sont vendues 1

PERMANENTE r̂  
garanties 

en 
parfait ordre de 

marche, avec bulletin de
il garantie, conformes à la circulation.

du samedi 7 juillet W Expertise et démarches pour les transferts de plaques
au dimanche 15 juillet 1962 Q et d'assurance R.C., par nos soins.

Oow Magnifiques occasions Citroën ID et DS 19
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j  confortables ! Depuis Fr. 4500 —

m
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A liquider quelques voitures pour les débutants depuis Fr. 300.—,

 ̂ 500.— et 600.—
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Entrée libre 3 GRAND GARAGE DES MONTAGNES S.A. La Chaux-de-Fonds
Essais sans engagement  ̂ Adm. O. Peter Avenue Léopold-Robert 83 et 107 Tél. (039) 2 26 83 / 84
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Vous qui aimez bricoler et rénover votre chalet, votre appartement,

Belcolor vous offre toutes les nouveautés de la peinture. Comme

toujours, vous bénéficierez de l'expérience d'un peintre profes-

¦ ,i sionnel.

Belcolor a également pensé aux agriculteurs, en choisissant

ACOLAN, peinture insecticide pour la protection du bois ancien

et neuf. Grande résistance aux intempéries. Produits de haute

qualité chez Belcolor.

Venez nous consulter, nous nous ferons un plaisir de vous servir.

BELCOLOR - NUMA-DROZ 114 - TEL. (039) 311 64
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L'office touristique de

La Grèce
expose

dans les vitrines des
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MAGASINS JUVENTUTI
CONFECTION POUR MESSIEURS

14, rue Chs-E.-Guillaume

(derrière « L'Impartial »)

JUSQU'AU 12 JUILLET

r \
POUR VOS

so êtltfS Photo Amey .
, Avenue Léopold-Robert 66

I
Notre magasin sera fermé du 23 juillet au 4 aoûtL_ J

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

Je me marie demain... *
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chez V tS PESEUX e.nez NEUCHATEL

LUNETTES
von Gunten

HE OPTICIEN
W~% TECHNICIEN
ftft MECANICIEN
kH" DIPLÔMÉ
\v. Léop.-Robert 21

A vendre au Val-de-Ruz

terrain à bâtir
3 000 m2 en un bloc ou par parcelle , con-
viendrait pour week-end ou ir.aison fa-
miliale.
Faire offre sous chiffre HC 14344 au bu-
reau de L'Impartial. j
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est idéal pour les vacances

Léger comme une plume, il pèse peu
dans vos bagages. Très chic, avec
son grand col, ses manches 3A bouf- ^%k "̂"B « ,*̂
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vous confère une élégance matinale ^  ̂ M
de très bon ton. Il M
Bleu/lilas ou rose/vert. Ê̂W m m

Samedi, ouverture du magasin à 8 h.

confort aéromousse JF ^^̂
le pacha savoure la suspension jjt 
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.incomparable DAUPHINE Jk^Fr. 6475.- WJ

A VENDRE magasin de

tabacs-journaux
Prix 20,000 francs, y compris le
stock. — Offres sous chiffre D N
14409, au bureau de L'Impartial.

———————
EMPLOY ÉE DE BUR EAU

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.

Chauffeur
dynamique, sérieux, sachant pren-
dre responsabilités, ayant permis
rouge est cherché par NUSSLÉ
S. A., Pers, tél. (039) 2 45 31.
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Bas nylon
micromesh, sans couture

3 paires 4.-

En vente à nos succursales
de l'avenue Léopold-Robert 38 et 79
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TAPIS Cette magnifique chambre à coucher
complète avec 2 armoires à 2 portes

RIDEAUX ne coûte que Fr.1840.-
TR0USSEAUX

LA CHAUX-DE-FONDS 1, RUE DE L'ETOILE ĵ T^^^^f^m M
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Les unités logiques transistorisées
CHRONIQUE HORLOGERE

Une contribution d'Ebauches S. A. à l'électronique

Hier mat in , dans les locaux de son
département Oscilloquartz, à Neu-
châtel , Ebauches S. A. a convié les
représentants cle la presse à une con-
férence organisée à l'occasion du
lancement de ses unités logiques
transistorisées qui constituent un sé-
rieux pas en avant dans le domaine
de l' automation.

A cette occasion , M. Sydney de
Coulon , administrateur-délégué d'E-
bauches S.A., et M. Grandjean ont
tour à tour souligné le rôle et l' acti-
vité de cette importante entreprise
horlogère et les raisons qui l'ont con-
duite à créer , il y a plusieurs années
déjà , des départements électroniques.

On constate aujourd'hui combien
cette décision était judicieuse, car
l'électronique joue un rôle de plus
en plus important , non seulement
dans l'horlogerie , mais dans l'indus-
trie considérée dans son ensemble.

Princi pales étapes
Rappelons brièvement les princi-

pales étapes qui ont marqué le dé-
veloppement de ce secteur particu-
lier :

Lors de sa création, il y a une dou-
zaine d'années, Oscilloquartz était
considéré par Ebauches S.A. comme
un département de recherches dont
la première mission était la réali-
sation de garde-temps de haute pré-
cision , destinés spécialement aux ob-
servatoires.

Peu à peu cette activité s'est éten-
due à la fabrication d'autres appa-
reils pour observatoires, puis d'en-
sembles pour les PTT, et enfin à une
série d'appareils électroniques pour
l'industrie tels que les compteurs de
tours , les chronographes, les comp-
teurs de temps court , etc.

Plus récemment, Ebauches S.A. a
créé un autre département électro-
nique pour l'étude et la fabrication
des semi-conducteurs, spécialement
des transistors. Le premier problème
posé était la recherche d'un transis-
tor subminiature pouvant être utilisé
pour 'la 'montré" élèbttttfïîe'.'-ïl tlèVSK '
être assez petit pour trouver place
dans une montre-bracelet et con-
sommer un courant infime pour que
la batterie d'alimentation, petite elle
aussi , suffise à assurer la marche
pendant un an.

Les services de recherchés de ce
département Semi-conducteurs ont
dérivé de ce premier transistor d'au-
tres types utilisables dans l'industrie
et en particulier des phototransistors
dont un type subminiature a été mis
récemment sur le marché.

Le développement de l'automation
Les difficultés rencontrées actuel-

lement dans le recrutement de la
main d'oeuvre ont donné une impul-
sion vigoureuse à l'étude de l'auto-
mation , domaine dans lequel l'élec-
tronique se taille une large part. Le
personnel technique du départe-
ment Oscilloquartz s'est penché sur
le problème et a réalisé une série de
18 unités logiques conçues spéciale-
ment en fonction de l'automation.

Il n 'est pas exagéré de dire que ce
département vient de faire oeuvre
de pionnier car il est en effet le pre-
mier à pouvoir mettre à disposition
des constructeurs de machines une
série cle composantes leur permet-
tant de résoudre pratiquement les
problèmes d'automation qui leur sont
posés. Le domaine d'application s'a-
vère immense et va de la commande
automatique des machines-outils à
celle des centrales électriques , en

Une unité logique transistorisée, grande comme deux boîtes d' allumettes

passant par les stations de pompage,
la commande de laminoirs ou de
presse, etc.

Dans un remarquable exposé, M.
J. Engdahl a décrit en détail le fonc-
tionnement de ces unités logiques
transistorisées et leurs applications à
l'automation.

Bien que ces unités soient relati-
ment récentes, Oscilloquartz a déjà
réalisé plusieurs commandes auto-
matiques de machines-outils, par
exemple celle d'une petite machine
transfert destinée à l'usinage en
bande de pièces d'horlogerie. La par-
tie électronique est ici assez simple
et se limite à des circuits de con-
trôle des temps d'usinage, à la syn-
chronisation des divers postes de
travail et à la commande des valves
électromagnétiques provoquant les
mouvements de travail et l'avance
de la bande.

Une machine entièrement
automatique

A l'autre extrémité de l'échelle de
la complexité, citons une machine
permettant d'effectuer des opéra-
tions de perçage , tournage, alésage
,et ; taraudage.d'une manière entière-
ment automatique. *»

Le programme est enregistré sur
ime bande perforée de laquelle le
système logique extrait les diverses
opérations à effectuer : déplacement
de la table selon deux axes de coor-
données et positionnement par rap-
port à un gabarit de repérage , sélec-
tion de l'outil par rotation et inde-
xage du tambour porte-outil , choix
de vitesse de rotation de la broche ,
sélection d'une butée de profondeur ,
mise en route et contrôle de l'usinage
proprement dit.

A cela vient s'ajouter un grand
nombre de verrouillage et de contrô-
les. Chacune des opérations mention-
nées se décompose elle-même en un
certain nombre de mouvements élé-
mentaires dont l'organisation est dé-
terminée par un sous-programme fi-
xe.

Le cerveau de telles machines com-
porte un certain nombre d'unités
logiques transistorisées, d'apparence
semblable, grandes comme deux boî-
tes d'allumettes, que l'on peut , tel un
jeu de dominos, combiner entre elles
de façon infinie. Préparé sur un té-
léscripteur, le ruban perforé trans-
met au cerveau électronique les or-
dres qu 'exécutera successivement la
machine.

La précision horlogère au service
de l'électronique

La décomposition de ce cerveau en
fonctions simples est un problème
d'ordre théorique. La création des
éléments assurant ces fonctions fait
appel aux connaissances des ingé-
nieurs et à l'expérience du personnel
de fabrication. C'est un exemple type
où la précision horlogère est au ser-
vice de l'électronique.

L'étude et la mise au point de ces
unités logiques sont le résultat des
recherches entreprises il y a deux
ans, et dans lesquelles les transis-
tors , les diodes et les circuits impri-
més ont été utilisés avec profit. Le
stade des prototypes atteint, voici
un an , a :,,été rapidementsidépassé et
une vingtaine d'éléments sont au-
jourd'hui fabriqués en grande série.

Assemblées entre elles comme les
pièces d'un jeu de meccano, ces uni-
tés permettent de résoudre une in-
finité de problèmes particuliers ; de
nombreux équipements destinés à
l'automation bénéficieront de cette
remarquable création.

Une ère nouvelle s'ouvre , et nos
industriels entrevoient subitement
des solutions simples aux problèmes
qui , hier encore , paraissaient insolu-
bles. Il est incontestable que l'essor
pris tout dernièrement par ces uni-
tés est la meilleure preuve , pour
Ebauches S.A., que les études et les
recherches n'ont pas été menées en
vain. Cette nouvelle réalisation vient
à point pour permettre à notre in-
dustrie de lutter efficacement contre
la concurrence étrangère.

MONTHEY , 6. - UPI - S i  incroya-
ble que cela puisse paraître , le fai t
n 'en n 'est pas moins vrai. En effet ,
dans le cadre d'une campagne de pré-
vention des accidents , la police de
Monthey e f fec tue  chaque soir une pa-
troui l le , et retire à chaque automobi-
liste éméché la clef de contact de sa
voi lure ,  sans pour cela sévir. La clef
peut être retirée au poste le lende-
main , sans autre forme de procès.

Il s uf f i s a i t  d' y penser...

Le ton monte aux assises de Fribourg
où sont jugés les bandits de Matran

FRIBOURG , 6. - ATS - Jeudi mat in ,
la répli que du procureur  a mis fin aux
débats de la Cour d' assises de Fri-
boug appelée à juger les bandits de
Matran.

Pendant ces dernières escarmou-
ches, le ton est monté de part et d'au-
tre de la barre , le procureur démon-
trant  qu 'il est facile d'accuser la so-
ciété d'être à l' ori gine de tous les cri-
mes et de dauber sur les régimes pé-
nitenciaires , les avocats haussant la
voix pour maintenir les droits de la
défense et pour essayer de persuader
le jury qu 'on ne saurait parler de
tentat ive d'assassinat à Matran ni de
tentat ive de meurtre à Boltigen.

A la fin du débat , les trois accusés
ont affirmé leur repentir , Besse s 'ex-
cvisant auprès du chef de gare de Ma-
tran , Roux promettant  de ne plus s'é-
vader et Huser demandant  la clémen-
ce du jury  pour les trois accusés.

Le jury  entra en délibération peu
après 11 heures et revint à 17 h. !50
avec son verdict. Son président , M.
Robert Suess, a donné connaissance
des réponses à la liste impression-
nante  des questions posées. Le jury
a admis que , dans tous les cas où ils
étaient ensemble, les accusés avaient
ag i d'un commun accord. Il a retenu
tous les cambriolages et vols dont les
bandits étaient accusés , ainsi que l' as-
sistance à l'évasion de Besse.

L'opinion du jury
L '. jury a estimé qu 'à Romont , les

accusés se sont présentés armés et
dé guisés à l'agence de la Banque de
l'Etat de Fribourg dans l'intention d'y
commettre un vol , mais ont renoncé
par la suite, la porte étant fermée.

L'agression de la gare de Matran
a été faite, d'après le jury, d'un com-
mun accord et selon un plan convenu ,
mais les accusés n 'avaient l'intention
de se servir de leurs armes qu 'à la
dernière extrémité, non pour tuer ou
blesser, mais pour tenir en respect ou
pour faire peur.

Le jury reconnaît que Besse a tiré
intentionnellement sur le chef de ga-
re , qu 'il a frappé également intention-
nellement, mais il n 'avait pas l'inten-
tion de le tuer , tout en prévoyant
qu 'il pouvait le tuer .

Le jury a reconnu que Huser avait
incité Besse à ne pas tirer , mais seu-
lement après le coup de feu de ce
dernier. Face au gendarme de Bolti-
gen, les bandits ont cherché à l'attein-
dre et avaient l'intention de le tuer,
sauf Huser qui est hors de cause.

Presque toutes les réponses ont été
données à l'unanimité, deux seules
ayant été formulées à une nette ma-
jorité .

La Cour rendra son jugement ven-
dredi.

BERNE, 6. — ATS. — L'accord en-
tre la Suisse et la Communauté éco-
nomique européenne (CEE) relatif
à des concessions tarifaires récipro-
ques, paraphé le 26 juin 1962, a été
approuvé dans l'intervalle par le
Conseil fédéral et par le Conseil des
ministres de la CEE. Son entrée en
vigueur est prévue pour le ler jan-
vier 1963.

La liste des concessions sera pu-
bliée dans les prochains numéros de
la Feuille officielle suisse du com-
merce.

L'accord a été négocié dans le ca-
dre ' d' une conférence du GATT.  Le
principe de la clause de la nation la
plus favorisée  s'applique obligatoire-
ment à toutes les concessions ac-
cordées.

Les concessions de la C. E. E....
Les concessions accordées par la

CEE à la Suisse portent sur ur vo-
lume d'échanges de 649 millions de
francs .  Il s'agit de réductions tari-
faires  intéressant 65 positions et
sous-positions du tar i f  extérieur
commun. Ces réductions sotit en
moyenne de 20 pour cent. Elles tou-
chent tous les secteurs de l 'économie
suisse (machines et appareils , agri-
culture, chimie et produits  pharma-
ceutiques, horlogerie , industrie tex-
til e, etc.) .

...et celles de la Suisse

Quant aux concessions accordées
par  la Suisse à la CEE , elles repré-
sentent des concessions tari faires
nouvelles portant sur 451 millions de
f rancs .  Elles sont numériquement
plus  nombreuses que celles de la
CEE (303)  et représentent d'une part
des consolidations de droits exis-
tants et d' autre part des réductions
de droits. Elles varient en gén éral
entre 10 et 20 pour cent.

La charge douanière du tarif de
la CEE non réduit s 'élevait , pour les
65 positions indiquées plus haut à
14,5 pour cent. Les négociations ont
permis de la réduire à environ 11
pour cent.

Concessions tarifaires réciproques
entre la Suisse et la C. E. E.

Une « Caravelle »

ZURICH. 6. - UPI - Une « Ca-
ravelle » des Scandinavian Air
Lines a fait  plus de 300 mètres
sur le nez hier matin au moment
où elle décollait de l' aérodrome
de Kloten , par suite de la perte
d'une des roues jume lées de sa
roulette avant.

La « Caravelle » qui assurait
la liaison avec Dusseldorf empor-
tait 46 passagers et un équi page
de sept personnes. II n 'y a eu
aucun blessé: mais les dégâts qu 'a
subi l' appareil sont considérables.
Une enquête a été ordonnée.

fait 300 mètres
sur le ventre



GASTRONOMIE-VACANCES-VOYAGES, ETC.

Samedi 7 juillet

GRANDE KERMESSE
a la

CHANNE VALAISANNE
organisée par le Club

d'accordéons

« La Chaux-de-Fonds »

Se recommandent :

le Tenancier et la Société
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En promenade dans le Jura bernois...

... arrêtez-vous dans ses bons hôtels et restaurants.
V _J

HÔTEL PAT TUS
SAINT -AU BIN

Sa semaine gastronomique...

Tous les jours, nos spécialités servies

par sa brigade

DIMANCHE AU MENU :

Sa langue périgourdine sauce du maître

TOUS LES SOIRS : TONY CANTOR et ses solistes

Réservez votr e table , téléphone (038) 6 72 02

RESTAURANT
DE L'UNION

LUGNEZ
Pendant les vacances et tous les

jours, vous dégusterez chez nous :
Truites aux fines herbes - Friture

Tranches à la crème - Poulet
Croûtes aux morilles - Jambon à

l'os, etc. ,etc.
Tél. (066) 615 61.
Se recommande : Fam. A. Henry

L'Hôtel des Galeries du Pichoux
UNDERVELIER

vous offre :
Truites au bleu ou meunière —
Poulet rôti au four — Langue de
boeuf , sauce champignons — Croû-
tes aux morilles — Jambon mai-
son — Bouchées à la Reine —

Entrecôtes aux champignons
Se recommande :
Maurice Julllerat-Hunlair
Tél . (066) 3 77 77

HOTEL-RESTAURANT DE LA

Croix-d'Or
CHEZARD
SON CADRE
SA RESTAURATION SOIGNEE

SON AMBIANCE

Jeu de quilles automatique

Nouveau tenancier:
W. VUILLEUMIER

chef de cuisine

Téléphone (038) 710 88

CREMERIE-PENSION
MONT-SOLEIL

Séjour d'été
A 10 min. de la gare du funicu-

laire, sur le chemin principal con-
duisant à La Chaux-d'Abel

Tous les j ours : gâteaux aux fruits,
crème fouettée, cornets, meringues,
charcuterie extra, dîners et sou-
pers, petits coqs.
Prix modérés Se recommande :

Fam. Vve Cattln-Hourlet
tél. (039) 4 13 69

Hôtel de la Croix d'Or
APRES LE CORTEGE

Gâteau au fromage
Assiette du jour

Fr. 2.50

RUE DE LA BALANCE 15

Restaurant

^&4-fc?i êo
S È C H E S  A U  B E U R R E

servies chaudes à toute heure

Un des petits plaisirs de la vie !
Manger une bonne friture dorée et crous-
tillante au

Pavillon des Falaises
au bord du lac de Neuchâtel.

A. Montandon , restaurateur.

Restaurant des Vieux-Prés
Tél. (038) 7 15 46

Menus sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

Fam. Oppliger

Visitez les pittoresques

Gorges du Taubenloch
à BIENNE

Trolleybus Gare No 1 ou Frinvilier CFF

Chalet des Sapins
LA RECORNE

Tous les vendredis et samedis

Gâteaux au fromage
Se recommande :

Famille J. KNEUSS

Hôtel-Restaurant Fontainemelon
vous propose :

Ses filets de sole aux amandes
Ses filets mignons aux morilles

Son entrecôte Café de Paris
Le tournedos Rossini

Sa fondue bourguignonne
Son Jambon à l'os et toutes spécialités sur
commande. Salles pour noces et sociétés.
Chambres tout confort. Jeux de quilles
automatiques.
Tél. (038) 7 11 25 A. Broillet . chef de cuis.

L'Hôtel
des Deux-Colombes

à Colombier (Neuchâtel)
Tél. (038) 6 36 10

vous offr e son grotto pour
ses spécialités

Son bar dancing ouvert tous les
soirs sauf le lundi

Vendredi - samedi, permission de
1 heure

Jeux de quilles au tomat i ques

Grande salle pour banquets

Se recommande: Mme GILLET

V J
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MORAT

LA GROTTE
VALAISANNE
vous offre :
Sa carte riche et
Ses menus variés et soignés

J. Montani-Kuonen
Tél. (037) 7 25 65

j

Restaurant de Montézillon
vous propose

Samedi soir :

Saucisse au foie et saucisson de pay-
san avec rôsti

Dimanche à midi :

Daube de boeuf à la béarnaise ,
Jambon de campagne.

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

RESTAURANT
LE JORAN

MENUS étudiés pour les vacances
T. PIANARO

SERRIERES
Téléphone (038) 5 37 92

V - . ' - ¦ J

Bien manger
à bon compte

LA PAIX
N E U C H A T E L

Av. de la Gare 3 Tél. (038) 5 24 77

LE RELAIS FLEURI
VILLARS-SAINTE-CROIX

dans un cadre attrayant, face au Jura
et à la plaine vaudoise, vous propose sa
cuisine de grande classe et sa cave excep-
tionnelle.

Broche et grille au feu de bois.
J. MEYER, Chef de cuisine, Tél. (021)
4 34 13. — Accès très facile par la nou-
velle route. — Grand parc pour voitures.

Fermé le mercredi.

Viserba-Rimini (Adria.) Hôtel Stella d'Oro
Directement à la mer - Tout confort -
Balcons - Pension complète : septembre
Lit. 1200 — Chambre avec douche Lit 1400
tout compris - Haute saison Lit 2000,2500 -
On parle allemand.

Viserba-Rlmlni (Adriatique) ITALIE
H O T E L  Z E U S

Moderne Hôtel directement sur la plage -
Toutes les chambres avec douche et bal-
con - Pension complète Lit 3000 (juillet-
août) - Lit 2000 (septembre-octobre) -
Bonne cuisine - Parc pour voitures. Tél.
38 410. Direction : Freiburghaus.

Torrepedrera-Rimini (Adriatique)
PENSION AURORA

Directement sur la plage - Tout confort -
16-31 août Lit 1800 - Septembre Lit 1200 -
tout compris.JK. JK. «SC* *3R> aXt JE. «S& Jb J& JE. JE. Jt, Jb JE.

68* pièce d'or /éû/FS^CENTAURE gagnée par Ĵ 'fp|
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A vendre à la Tène-PIage, près de Marin

joli chalet
bien situé (parc pour l'auto) .

Offres sous chiffre P 4126 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

t N
FANFARE - LENOIRMONT

SAMEDI 7 JUILLET - HOTEL DE LA COURONNE

soirée familière
avec l'orchestre MEDLEYS

DIMANCHE 8 JUILLET A CHANTEREINE

grande fête champêtre
De la musique Des jeux De l'ambiance
N.B. - La soirée familière ne sera pas renvoyée

Restaurant B
du Reymond *

SAMEDI 7 JUILLET , dès 21 heures * *

Bal des Promotions R
ORCHESTRE ECHO MONTAGNARD

Se recommande : R. Vetterl i Tél . (039) 2 59 93

Sport-Hôtel
Mont-Soleil sur St-Imler

L'Hôtel préféré pour vos vacances
et nn but idéal pour vos prome-

nades. — Restauration

Tél. (039) 415 55 Fam. Graber

, <

Hôtel-Restaurant
du Jura

DAMPHREUX (J. B.)
Connu pour sa bonne cuisine :

Poulet - Friture - Truite
Escargots - Langue, etc.

Fromages fins et bons vins
Excellents casse-croûte

Belles chambres, tout confort, avec
pension de Fr. 12.— à Fr. 15.—
A. Voillat-Meyer Tél. (066) 6 25 03

r >

L'HÔTEL
de Chasserai
sur le plus haut sommet du Jura !

vous présente :
Ses menus soignés

Ses vins choisis
Tél. (038) 7 94 51 Mme Y. Zanesco

*¦
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HÔTEL
TEA-ROOM
DE L'OURS

BELLELAY Tél. (032) 9 6104
Cuisine soignée

Renommé pour ses repas de sociétés
Spécialités : Truites - Tête de

moine — Vins de choix
H. Zwicker

' r S \

BUFFET DE LA GARE
LA FERRIERE Tél. (039) 811 04

N'oubliez pas notre restauration
soignée, nos délicieuses croûtes aux
morilles. Vous en serez enchantés.

Se recommande : Chs Maurer

*¦ '
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HOTEL-RESTAURANT

A la Halte
des Amis

LES EMIBOIS Tél. (039) 4 52 51

Séjour de vacance*
Salles pour sociétés, noces, ban-
quets, etc. — Cuisine renommée.
Fam. Aubry, propr.

- I I  i m 

HÔTEL
DES

DEUX CLEFS
ST-URSANNE Tél. (066) 5 3110

RESTAURATION SOIGNÉE
Truite — Poulet — Entrecôte, etc.

Desserts variés — Bonne cave
Salles pour sociétés
Se recommande :
G. Studer, chef de cuisine

k i
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VISITEZ

Les Grottes de Réclère
à 15 km. de Porrentruy. Une mer-
veille de la nature, unique en
Suisse.
A son restaurant
vous dégusterez ses délicieux repas
et toutes les spécialités du pays.
Parc pour autos — Jardin ombra-
gé — Pique-nique.
Se recommande : L'administration
de la Société des Grottes de Réclère

' l J



r y

QUEEN ANN
TONIC LOTION

tonique dermatologique non alcoo-
lisé, équilibrant pour peaux sèches

et pour peaux grasses.

En pharmacie exclusivement.
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les points sensibles
Connaissez-vous

de votre mari ?
L'amour passe par l'estomac dit le

proverbe , mais par bien d'autres atten-
tions aussi :

#. «Son» petit déjeuner sera aussi le
«vôtre». Donc, souriante et pimpante dès
l'aurore, vous savourerez avec lui pain
grillé, beurre frais, café très chaud et
bonne confiture ! Pas d'exception :
Monsieur ne déjeunera jamais seul. Ga-
geons qu 'en récompense il ne prendra
pas l'habitude de lire «son» journal pen-
dans «votre» petit déjeuner !

& Si votre mari mange à son tra-
vail le midi ou la nuit, jamais, au
grand jamais, vous ne tricherez avec le
casse-croûte de Monsieur. Le meilleur
pain , le bon beurre du pays, les meil-
leurs petits fromages, les plus belles
tranches de rôti avec un soupçon de
moutarde, et du café bien fort , bien
chaud... voilà ce qu 'i! faut. Si vous né-
gligez le casse-croûte de Monsieur, sa
bonne humeur court de grands dangers !

# S'il revient chaque jour à midi à
la maison, Monsieur trouvera le repas
tout prêt , la table coquettement mise
et de nombreux petits plats amoureuse-
ment mij otes.

•S- Le patron de Monsieur, c'est l'Hom-
me No 1. S'il vient dîner chez vous,
vous serez habillée sans extravagance ni
bijoux importants, classiquement coif -
fée , intelligente (naturellement...) tout
autant que discrète. Vous n 'oublierez
pas que c'est votre mari qui tient la
conversation aujourd'hui , quitte à sou-
tenir son moral par quelques flatteries
habiles. Votre coup d'éclat , à vous, ce
sera le dîner lui-même. Vous déclarerez
avec modestie : Je fais moi-même ma
cuisine... Cela peut aider les augmenta-
tions !

# Dimanche, dimanche... quand tu
nous viens : laissez-vous emmener au
gran d air , au soleil... à l'eau . Avec un
jol i pique-nique «nature» , au grand air ,
quelle belle journée vous passerez tous
les deux ! Et que] bienfait pour la
santé. A moins qu'il n'ait décidé de vous
éblouir une fois de plus et qu'il vous
invite dans un des restaurants réputés
de votre contrée, où vous aurez l'oc-
casion d'apprécier la plus raffinée des
cuisines.

•S- Non , ce n 'est pas «votre» voi-
ture ; c'est «sa» voiture. Laissez-le me-
ner sa voiture comme il l'entend ; ne
commentez jamais ses manoeuvres, si
curieuses soient-elles. Et si quelque pan-
ne «vous» surprend , prenez cela avec
philosophie, car les choses se dérou-
lent toujours mieux quand elles suivent
leur cours naturel...

En marge d'«Italia produce»

« CIRANDOLA ». On t rouve la li gne coni que chère à Simonetta
dans lt: h a u t  col . Ensemble tricoté 'composé d' une  mar in iè re  droi te
bleu-paon, barrée d' une: grande: d iagona le  blanche et "d' un short
« Jamaïque » M'anc. ' ' C réa t ion  SIMONËTTA , Rente.? «?

L 'inauguration de cette exposition
à Lausanne, a attiré la f o u l e  des
grands jours.  Nous laisserons sciem-
ment de côté le côté industrie, com-
merce, pour nous rabattre sur la
chaussure, les soieries, les lainages ,
les tricots, la verrerie , la poteri e qui
attirent les touristes en vacances en
Ital ie . Décidément , une fo i s  de plus
nous constatons que les tricots et les
chaussures , les gants et les sacs ont
un charme, une classe, une qualité
qui n'appartient qu'à eux seuls.

En nous dépêchant une vingtaine
de ses plus beaux sourires, l'Italie ne
pouvait nous o f f r i r  qu 'un déf i lé  de
toute grande classe, de toute Haute
Couture , organisé avec la fougue  et
l' entrain des gens du Sud , haut en
couleurs, en idées , en exclusivités
mais pour les porter , j e  pense tout
particulièrement à ces chapeaux ex-
traordinaires, à ces manteaux-capes
repris en double à la ceinture de la

chaises : la Haute Couture fran çaise
ou la Haute Couture italienne ?...

Simone VOLET.

robe , a ces gros papillon s gon f l e s
dans le dos formant étole, à ces
doubles- jupes , à ces assemblages de
coloris osés , que deviendraient-ils sur
une petite personne insignifiante et
timide qui jouerait  le tout pour le
tout pour être remarquée ? Il  f a u t
reconnaître à nos sœurs du sud un
port royal naturel , un peu sévère à
mon goût car ces mannequins triés
avec soin ne daignaient pas esquisser-
un sourire. Et pourtant , après le dé-
f i l é , elles nous réconcilièrent avec
l 'idée que l'on se f a i t  de ce pays ami ,
en dansant un twist endiablé , qui
sur un escalier , sur le tapis du po-
dium> sur la scène, changeant de
partenaire sans plus , car pour cette
danse , pou rvu qu'on ait quelqu'un en
f a c e  de soi , à distance, serait-ce une
femme. . .

Mais nous nous éloignons de notre
d é f i l é .  Il restera pour nous une mer-
veilleuse soirée, nous laissant per-
plexes sur les tendances à suivre , et
pratiquem ent assises entre deux

On sait que la pure laine est l'enfant chéri de la Haute Couture
italienne et ce n'est pas sans raisons que les touristes se je ttent
sur les étalages et dans les boutiques annonçant en devanture
« pure laine ». Cet ensemble est en pure laine frisée. Jupe et man-
ches légèrement évasée ornées de bandes horizontales. Des bro-
ches en grappes simulent à la fois des boutons et des ornements.
(Photo L W. SJ Création de BARENTZEN. Rome.

MA CURE!
Je vais f aire

Autrefois, c'était une mode, et la mé-
decine y revient. Depuis une dizaine
d'années, des stations oubliées ressusci-
tent , non seulement du pas feutré des
vieillards , mais aussi du rire des en-
fants.

Avez-vous déjà songé à faire une
cure ? Pourquoi ? Mais pour soigner
votre beauté comme votre santé. Les
cures thermales modifient le climat bio-
logique. Elles constituent une façon pré-
ventive de lutter contre les maladies.
A ce titre, elles sont conseillées aux
enfants débiles. Chez les adultes, elles
guérissent ou améliorent la goutte, l'o-
bésité , le diabète, les maux d'estomac,
du foie , l'albumine, l'hypertension, l'ar-
tériosclérose. Elles complètent admira-
blement le traitement médical des rhu-
matismes, des sciatiques, des phlébites.

Vous êtes probablement curieux de
savoir comment ces eaux agissent ?
Renseignements pris à source autori-
sée — sans jeu de mots — elles agissent
par les minéraux qu'elles contiennent ;
par la chaleur lorsqu 'il s'agit de sour-
ces chaudes, par leur principe même
qui opère un lavage véritable des tis-
sus, par la radio-activité dans certains
cas. Un médecin me confiait que parce
que ces eaux sont vivantes, elles ont
une action directe bien tolérée par l'or-
ganisme vivant.

La cure de boissons, qui constitue en
général la base du traitement, est com-
plétée souvent par des bains et des
douches.

Vous devez cependant être avertis
de l'existence d'une «crise thermale»
qui atteint 10 à 40<& des curistes, au
début de la cure. C'est une recrudes-
cence du mal qui désole le malade. En
réalité , elle n 'est pas une manifesta-
tion d'intolérance, mais un signe d'effi -
cacité. Mais, en conséquence, il est
préférable de considérer la cure comme
une période de maladie, et de prendre
des vacances après la cure , afin de se
reposer. Attention, j e vais m'attirer les
foudres des employeurs... mais le ren-
dement sera tellement meilleur' après !

Et les villes d'eau ne sont pas tristes.
Elles sont généralement situées dans
des régions dont la beauté invite au
tourisme. Tout y est prévu pour votre
distraction : concerts, jeux, tournées
théâtrales.

les jeunes épouses ?
A quoi revent

A lui éviter tout oubli de l'heure
qui passe et qui signifie pour elle rôti
brûlé, dîner en retard , biscuit raté.
Aussi est-il si nécessaire pour elle
de mesurer ce temps précieux , d' où
remède : les compte-minutes qu 'on
trouve en tous genres et à tous les
prix, depuis le sablier de quatre sous ,
en verre et bois verni dans tous les
bazars , jusqu 'aux avertisseurs élec-
triques ultra-modernes qui se substi-
tuent  à la femme de chambre la plus
attentive pour mettre en route , le
matin, après avoir réveillé leur pro-
priétaire , radio et petit déjeuner.
N' oubliez donc pas , lorsque vous
aurez un cadeau de mariage à faire
ou à recevoir , l'intérêt de ces compte-
minutes qui , du plus simple au plus
perfectionné , rendent de remarquables
services. Voici quel ques modèles :

* Le sablier classi que en cuir et
métal doré ; même placé à côté du
téléphone , où il permettra de con-
trôler les communications téléphoni-
ques d'une durée , ou par fractions
de 3 minutes, il ne détonnera pas
dans l' appartement le plus luxueux.

* Le compte-minutes à mouvement
d'horlogerie, robuste , précis , qui per-
met de mesurer tous les temps courts.
L'index se trouvant à l'arrêt sur zéro ,
se place sur la graduation correspon-
dant au temps à mesurer. Le mouve-
ment se met alors en marche de lui-
même et la sonnerie , qui dure 5 se-
condes, retentit à la fin de la frac-
tion de temps mesuré, c'est-à-dire
lorsque l'index est revenu à la posi-
tion zéro.
* La pendule robot encastrée dans

un coffret  en matière plastique ivoire
ou verte. Peu encombrante, elle com-
porte un mouvement d'horlogerie de
3P heures à remontage mécanique ,
un dispositif de sonnerie et un inter-
rupteur électrique pouvant couper un
kilowatt , enfin un cadran de réglage
dont l'index peut se déplacer entre
un minimum de 5 minutes et un maxi-
mum de 11 heures 30. A deux minu-
tes près , on peut ainsi être averti par
la sonnerie , service qui peut êtr e
coup lé avec le déclenchement de l'in-
terrupteur électri que pour allumer ou
éteindre à l'heure fixée, sans avoir à
se déranger : radiateur, couverture
chauffante,  cafetière électrique , radio ,
etc.

Pour pouvoir prendre votre petit
déjeuner  au lit le dimanche, pour ne
pas manquer  une émission de la radio
ou de la TV â laquelle vous tenez,
pour vous lever dans une chambre
tiède, pour n 'oublier ni l'auto-cuiseur ,
ni le gâteau au four , la pendule sur-
veille le temps à votre place.

Mais j' y pense, on doit connaître ça
dans la Métropole horlogère !

JOËLLE.¦B- Si vous avez trop mis de sel dans
un mets, plongez et imergez une ving-
taine de secondes un morceau de su-
cre dans le mets. Il absorbera une par-
tie du sel. Recommencez à plusieurs re-
prises.

Petits conseils

EHH ¦ ^
i Température des vins i
y /'y. 1) Ne glacez pas tous les vins à 'y,
'y, l'américaine...
'/ 2) Glacez ou frappez plus fort y,
'/ les vins médiocres que les vins fins. ^
^ 

3) Glacez plus fort les vins blancs 'y.
"y. en été qu 'en hiver.
y v.y, Bordeaux rouges : Chambrez-les y,
'y, depuis la veille dans les locaux 

^¦y, chauffés et débouchez-les deux ou 
^¦y, trois heures avant de les servir. I

'/ Bordeaux blancs : à servir frais ^
^ 

de 0 degré à 5 degrés.
J: Bourgognes rouges : comme les 'y,
'y. bordeaux rouges.
'y, Vins rouges lourds : chambrés. 

^
^ 

Vins rouges légers : température "y,
'y, fraîche.
i Bourgogne blanc : à servir frais, 

^-y retirez le bouchon en dernière '/
'y heure.
J; Vins de Lavaux, La Côte, d'Al- 

^'y sace, Moselle et régionaux : à ser- ',
'/ vir très frais. - 4
y y

^ Champagne et mousseux : demi- ',
', sec ou doux : servez très frais qu y,
'', frappé dans le seau à glace ou le 

^
^ 

bas de la glacière.

^ 
Porto et vin de liqueurs se ser- ',

^ 
vent chambrés. Cependant, à l'a- ',

'y, péritif , le porto est excellent glacé, 
^'y sauf s'il est vieux , car le froid le 
^'y rend trouble. '/.

m̂j ^m

Connaissez-vous
les vertus d'une petite
plante merveilleuse ?
La menthe... d'un goût très agréable ,
elle lutte efficacement contre les
digestions difficiles.
Prise le soir , elle calme les nerfs,
elle est un antispasmodique idéal et
donne un sommeil paisible.
En été, elle rafraîchit, stimule, dé-
saltère et réconforte.
Elle supprime le mal d'auto, le mal
d'avion , le mal de montagne et
tous les petits malaises.
C'est aussi un élixir dentifrice qui
donne chaque matin et chaque soir
une haleine fraîche et pure.
Toutes les vertus de la menthe se
trouvent intégralement dans l'Alcool
de menthe Américaine, élixir sensa-
tionnel pris dans un peu d'eau su-
crée ou sur un morceau de sucre.

9796

Une annonce dans «LTmpartial»
. . _. fait souvent l'affaire I

On se corrige quelquefois mieux paï
la vue du mal que par l'exemple du
bien. PASCAL
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<&$$&. Christine s'empresse de transmettre à toutes
J|Pr*g &. les ménagères le communiqué suivant...

_ /̂' te ŝ \ i4 venc*
redî 6 et samedi 7 juillet

.*^k*\ ifLfa?^ j  \ \^n h à l'occasion de la

VT~] T7^^^/ (̂ "̂ Wv P )ourn®e coopérative mondiale

/ ip̂ ĝ
Beurre de table I et 2 offres qui I PÊCHES

+ ->-N réjouiront les mères de famille P%> Î -» I ¦¦»•
la plaque de 200 g 1.80 D ITALIE
la plaque de 100 g -.90 *|

. Collectionnez les points Co-op 1
 ̂l̂ î| i% ' ¦¦

notre bon beurre du Jura I S© tx llvs I ¦
en vente dans tous nos magasins c'est un passe-temps qui rapporte gf

Samedi, nos magasins seront ouverts ¦ . ¦ p fl n Q F P ' C QT  Tf lll S f i H D Q  MIP IIV  
La Chaux-de-Fonds EIS!

comme d'habitude jusqu 'à 17 heures A LA LuUrt  U t O l  lUUJUUKo IVI IL UA Le Locle et environs 
^J

¦ 

. , 

VACANCES
Pour les beaux j ours

ROBES D'ETE Fr. 25-
BLUES JEANS pour dames Fr. 19.80
PANTALONS pour dames Fr. 15.-
PULLS coton depuis Fr. 10.80
PANTALONS LEGERS pour messieurs Fr. 25.80
BLUES JEANS pour messieurs Fr. 22.80
PULLS-CHEMISES coton Fr. 28.80
POLOS teintes mode depuis Fr. 9.80
SHORTS depuis Fr. 16.80
SHORTS-BAIN et SLIPS depuis Fr. 15 —

Sensationnel
Dès ce jour vous trouverez

le fameux vélo
type demi-course avec 8 vitesses

et double plateau au prix
unique de
Fr. 333.-

Même modèle avec 5 vitesses
seulement Fr. 295 -

Grandes facilit és de paiements

Garage Paul MOJON
LE LOCLE Tél. (039) S 22 36

Automobile à disposition

/ i

MIGROS 
C H E R C H E

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

vendeuses
et

caissières
qualifiées ou débutantes. Travail varié et bien rémunéré.

2 demi-jours de congé par semaine.

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

»i i —.—•—________¦__ i i in mj mmmmmc

: • ¦ > : y

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

( >ï
NOS BELLES VO ITURES D'OCCASION
RENAULT 1954 3,88 CV. Fr. 800.-
PEUGEOT 203 1953 6,57 CV. Fr. 1 800.-
SIMCA COMMERCIALE 1957 6,57 CV. Fr. 2 600.-
FORD ANGLIA 1956 5,96 CV. Fr. 2 700.-
OPEL RECORD 1955 7,58 CV. Fr. 2 700.-
OPEL RECORD 1956 7,58 CV. Fr. 3 000.-
BORGWARD ISABELLE 1956 7,60 CV. Fr. 3 500.-
FlAT 1100 1957 5,54 CV. Fr. 3 600.-
RENAULT 1960 3,88 CV. Fr. 3 750.-
OPEL RECORD 1957 7,58 CV. Fr. 3 800.-
FORD CUSTOM 1956 18,55 CV. Fr. 4 200.-
RENAULT DAUPHINE 1960 4,31 CV. Fr. 4 500.-
BUICK 1955 22,04 CV. Fr. 4 500.-
SIMCA CHAMBORD 1958 11,97 CV. Fr. 4 800.-
OPEL RECORD ' 1958 7,58 CV. Fr. 4 800.-
CHEVROLET 1955 22,12 CV. Fr. 5 500.-
CHEVROLET COUPE 1955 22,12 CV. Fr. 5 700.-
RECORD 1700 4 portes 1960 8,55 CV. Fr. 5 800.-
OPEL CAPITAINE 1957 12,59 CV. Fr. 5 800.-
OPEL CARAVAN de luxe 1960 8,55 CV. Fr. 6 400.-
PEUGEOT 403 1959 7,48 CV. Fr. 6 500.-
OPEL RECORD 1700 1961 8,55 CV. Fr. 6 900.-
OPEL CARAVAN 1700 1962 8,55 CV. Fr. 8 300.-
CHEVROLET IMPALA 1959 23,62 CV. Fr. 13 200.-

# Visitez notre exposition permanente, 45, rue des Terreaux -X-

GARANTIE ECHANGE FACILITES DE PAIEMENT

GARAGE GUHMANN S. A.
La Chaux-de-Fonds

110, RUE DE LA SERRE 45, RUE DES TERREAUX
Téléphone (039) 3 46 81-82 Téléphone (039) 2 04 44

l /

Employée de bureau
Hollandaise , bonne dactylo, par-
lant le français couramment et
ayant de bonnes notions d'alle-
mand et d'anglais , CHERCHE
PLACE pour le début de sep-
tembre. Faire offres sous chif-
fre H. O. 14615, au bureau de
LTmpartial.

Employée
de bureau

i serait engagée pour travaux admi-
nistratifs divers. — Paire offres à
Fiduciaire Lucien Leitenberg, av.
Léopold-Robert 79, La Chaux-de-
Ponds, tél. (039) 2 73 93.



A GcnAo o, la pioche du démolisseur ayim l soustrait ô des gosses, leur terrain de jeu
faoori , CflUX-ci lui ont f a i t  des obsèques solennelles , en présence de nombreux parents.

Puis ce fu t  le sermon d' adieu et la mise en place de la croix que l'on Doit ici.

LA PHOTO DU LEC TEUR

Notre récompense hebdomadaire — remise au photographe
AMATEUR dont l'envoi est retenu pour publication — va
aujourd'hui à M. André Howald, Staway-Mollondin 6, à La
Chaux-de-Fonds, pour cette plaisante image qu'il intitule :

« Jour de grande lessive ».

A Le critérium pour professionnels de Brugg oiens d'être enleoer de
 ̂ haute lutte par Je coureur hollandais Joop Kersten (à gauche) que

l'on ooit précédé ici par Freddy Ruegg.

On n sonnent  besoin d' un plus lent que soi... Cet au ion à réaction ayant été contraint
d'effectuer un atterrissage forcé à 100 km . de sa base , un hélicoptère de l'armée améri-
caine stationnée en Allemagne , l' a ramené de cette manière à son point d'attache.
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C'est aoec un enthousiasme délirant que les Mexicains ont accueilli le président Kennedy k.
iors de sa oisite de trois jours. Nous reconnaissons ici le chef d'Etat , accompagné du '
président mexicain , Adol fo Lopez Malbos, littéralement noyé sous une pluie de confetti.

Le point  culminant de la 12e Fête fédérale des Jodleurs à Lucern e : le cortège qui groupa quelque
6000 participants.

La Conférence des 14 puissances sur le Laos, créée en mai 1961 et suspendue depuis cinq mois,
n enfin repris ses traoaux à Genèoe, les trois princes étan t paroenus à s'entendre. Voici , au

centre de la photo , le nouoeau chef de la délégation laotienne , M. Quinim Pholsena.

Le dernieiwié des gros transporteurs à réaction accomplit présentement ses premiers « sauts
de puce » en Angleterre, H n'agit du Vickers VG 10, capable de transporter 151 passagers.

^ —̂  ̂s eMf i w e inus itée 



 ̂• ^^^w;, WK^i I- f rè p 1.1 ES yEBaESBM
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SWl-
a le grand plaisir de vous offrir en cette
fin de semaine :

AG N E A U X  1er choix
importés

C'est un régal pour les connaisseurs. Profitez !

Le soleil nous boude...
alors laissez l'eau pure aux grenouilles et faites
votre p leine en normale :

Barbier Rosado (Tarragone)
La Castillane (Valdépénas)

en super :
Beaujolais Village 61
Dôle de Sierre

en sur-super :
Moscato di San Marino
Wodka Stroganoff
Golden Scot Whisky
Gilbey's Gin

C'EST UN CONSEIL DES

Caves de Verdeaux
29, RUE DANIEL- JEANRICHARD

où M. Scott
¦£ SAIT CE QU'IL VOUS FAUT

LBauknecht
^̂ £0r cherche

MONTEUR-
Service à la clientèle

pour l'entretien des machines à laver automati-
ques et frigidaires BAUKNECHT.
Candidats particulièrement qualifiés seront for-
més dans l'usine de Hallwil et introduits dans le
rayon Fleurier-Moutier.
Postulants de confiance en possession du permis
de conduire pour autos sont priés de faire offres
détaillées à la Direction de la
Fabrique Bauknecht et représentation générale
Electromachines S. A., Hallwil (AG).

« L'Impartial » est lu partout et par tous

Papiers en gros
Pour cause de décès, à vendre :

PAPIER D'EMBALLAGE
(Kraft, Jawa, papier journal)
PAPIER PERGAMINE
PAPIER POUR ARMOIRES
PAPIER DE FETES, PAPIER FANTAISIE
SACS EN PAPIER
NAPPES ET SERVIETTES EN PAPIER
ETC.

dès lundi 9 juillet

L. VEUVE & Cie
PAPIERS EN GROS - LES EPLATURES 25

(La Chaux-de-Fonds) Téléphone (039) 2 43 67

PP̂ V O T R E  R Ê V E... ^^ ĵ

^̂  S O U S  V O T R E  T O I T !

»^^^

^^^0 
Cette superb

e

*̂ chambre à coucher 1130 ¦
^^^^ (avec armoire 3 portes) ' ¦ ^^^^ »

^
(ft t Grand choix d'autres modèles, de 980.- à 4000.-

¦
»^m\̂ Nos prix sont avantageux

^  ̂
POURQUOI ?

j f t̂  Pas de gros frais  généraux

^̂  ̂
Pas d'intermédiaires

f rf j f l  Sur demande... grandes facilités de paiement

^^0 Votre visite nous 
honorera...

^̂  ̂

Notre choix 
vous 

convaincra !

 ̂
Ameublement Ch. N USSBAU M

f̂f & Téléphone (038) 8 43 44 - 5 50 88

/̂0 PESEUX/NE en face 
du 

temple

^^^ 
Voiture 

à disposition... à 
l'heure 

qui 

vous 

convient

Nous cherchons
pour notre rayon
d'articles messieurs

vendeurs (ses)
qualifiés (es)

i n Places stables , bien rétri- ... ¦> ¦ > - . ..,...,...
buées, travail intéressant
et varié. Avantages so-
ciaux d'une grande mai-
son. Semaine de 5 jours.,

Se présenter au 5e étage.

Fabrique des branches annexes de l'horlogerie
cherche à entrer en contact avec possesseur de

MACHINE
A POINTER

Hauser 2 A 3 ou SIP MP-IH pour confections
' régulières d' outillages de précision.

Faire offres sous chiffre P. 320 N., à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

TmmmM—mmmmmmmmmmmmmm muu m̂mmBm

iWIMSm
Nous cherchons pour le kiosque de la gare à La
Chaux-de-Fonds

VENDEUSES
Les débutantes dans la branche seront instruites.
Conditions de travail et prestations sociales avan-
tageuses. Les intéressées sont priées de nous écrire
ou de nous téléphoner. Nous leur transmettrons un
questionnaire et examinerons ensuite leurs offres.

Société Anonyme LE KIOSQUE à Berne
Téléphone (031) 2 24 61 interne 52.)Appartement

3 pièces, WC int., salle de bains, chauffage cen-

tral et

bureaux
A LOUER ENSEMBLE dans immeuble au centre

de la ville. Disponible : 31 août ou date à con-

venir.
. . .  ,

Ecrire sous chiffre ZK 14526 au bureau de L'Im-

partial.

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.

A VENDRE voiture

Renault
4 CV, bon état, pla-
ques et assurances
payées pour l'année.
— Tél. (039) 41651.



SIMPSON PREND LE MAILLOT JAUNE
LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE

Victoire d'étape pour Cazaia

La grande étape des Pyrénées, Pau - Saint-Gaudens (207 km.
500), avec l'ascension des cols du Tourmalet , d'Aspin et de Peyre-
sourde , n 'a opéré qu 'une présélection parmi les prétendants à la
victoire dans ce Tour de France. Bahamontes a bien tenté de forcer
la décision en se lançant dans une grande équipée solitaire. Mais
les envolées de l'aigle de Tolède ne sont plus aussi majestueuses,
et jamais l'Espagnol n'a donné l'impression de pouvoir s'assurer
une avance suffisante pour le mettre à l'abri des rouleurs dans les
cinquante  kilomètres de plat qui précédaient l'arrivée.

Les seules victimes de la journée
furent Baldini et Anglade qui dès le
premier col lâchèrent prise. La dé-
faillance de ces deux hommes fait
le jeu de Jacques Anquetil qui , de
plus en plus devient l'homme à bat-
tre. Parmi ses rivaux les plus dan-
gereux figure maintenant l'Anglais
Tom Simpson , nouveau maillot jau-
ne (le Belge Schroeders ayant com-
me prévu été rapidement débordé )
qui dispose avec Wolfshohl (très
combattif mais parfois désordonné .!
Mastrotto et Lebaube d'excellents
auxiliaires en montagne alors qu 'en
plaine , Novak , Darrigade, Forestier
et Maliepaard pourront le protéger
efficacement. La cohésion de la for-
mation de Tom Simpson form e un
contraste très net avec la phalange
disparate de Geminiani dont Anque-
til est le chef de file dangeureuse-
ment esseulé.

Le maillot jaune
distancé

Après quelques escarmouches ma-
tinales , Magnani se détache au 48e
km. Il est successivement rejoint par
Campillo . Sartore , puis van Est et
enfin Ignolin. Ces cinq hommes at-
taquent le Tourmalet avec 50" d'a-
vance (km , 6.6.) . Dès les premiers ,la-
cets,. Sar.tore ,et Magnani ,.. puis van
Est sont absorbés par le peloton. Au
72e km., Bahamontes attaque, tandis
que parmi les premiers lâchés fi-
gurent Altig, Stablinski et Anglade.
Au 75e km., Bahamontes revient sai-
son co-équipier Campillo et Ignolin ,
qui ne tarde pas à être décrampon-
né. Le maillot jaune Schroeders est
lâché ainsi que Stolker et Ramsbot-
tom . A 8 km. du sommet , Bahamon-
tes s'en va seul. Trois kilomètres plus
loin , Baldini est à son tour lâché
par le peloton conduit par Anquetil
et Poulidor. Pambianco subit le mê-
me sort peu après. Simpson est vir-
tuellement maillot jaune.

Bahamontes en tête,
dans les trois cols

Au sommet du Tourmalet , Baha-
montes, qui a augmenté son avance .

précède Campillo de 145 , Massi-
gnan de 2'05", Gaul , Junkermann et
Poulidor de 2'25" . Un premier groupe ,
avec Anquetil , Simpson , Planckaert.
vient à 2'30". Baldini est à 4'35" ,
Schroeders à 5'40" dans la descente ,
où l'on trouve le brouillard , Junker-
mann et Gaul sont victimes de cre-
vaisons. Derrière Bahamontes, 26
hommes se regroupent. Ce sont :
Mastrotto, Nencini , Hoevenaers, Car-
lesi, Wolfshohl , Gaul , Campillo , Le-
baube , Gilbert Desmet I, Planckaert ,
Junkermann, Otano , Mahé , Mattio ,
Suarez , Pauwels, Demulder , Anque-
til , Poulidor , Massignan , Simpson ,
Geldermans, A. Desmet , Cazaia , Zan-
canaro et van Schil.

Le champion du monde Rik van Looy a été victime mercredi dans l 'étape
Bayonne - Pau , d' un navrant accident. Renversé par un motard , van Looy a
été sérieusement blessé et après avoir reçu des soins sur place , a été évacué
sur l'hôpital de Pau. Cet abandon forcé est d'autant plus regrettable que
lors des onze premières étapes , le champion du monde avait toujours été à
la pointe du combat , semant souvent la déroute dans le peloton par ses
inlassables attaques. Avec le départ du coureur belge, le Tour de France
ne perd pas seulement un participant , mais une bonne partie de son intérêt.
Notre photo : R ik van Looy grimaçant de douleur quelques instants après
sa chute.

Dans la montée d'Aspin , Wolfshohl
revient seul sur Bahamontes qu 'il
rejoint au HOème kilomètre. Deux
kilomètres plus loin , l'Espagnol dé-
marre. Il précède au sommet (km.
115,500) Wolfshohl de 32", Massi-
gnan de 45", Gaul de 50" et Anque-
til de 1'. Dans la descente , Wolfshohl
dépasse Bahamontes, mais il attend
l'Espagnol et Massignan. A Arreau
(km. 128) , au ravitaillement, les trois
coureurs précèdent de 1' 10" le grou-
pe de 24 et de 2' Ronchini et Puschel
qui ne vont pas tarder à rejoindre le
peloton qui les précède et qui est
donc maintenant fort de 26 ' ."mmes.

Nencini et Mahe lâches
On attaque l'ascension de Peyre-

sour sous le soleil retrouvé. Au 136e
kilomètre, à 10 kilomètres du som-
met , les 3 hommes ont porté leur
avance sur les 26 à 1' 45". Plusieurs
hommes sont lâchés du groupe des
26 , notamment Nencini et Mahé. A
500 mètres du sommet, Bahamontes
démarre et passe en tête , devan-
çant Massignan de 13", Wolfshohl
de 24", Poulidor et Mastrotto de 1'
22". Le groupe Anquetil , Planckaert
est à 1' 35" ; Ronchini à 3' 25" ;
Nencini à 4' 10" ; Mahé et Mattio à
5', et le peloton , comprenant Schroe-
ders , Anglade , Baldini et Darrigade
à 7' 30".

Après Luchon , Bahamontes qui a
crevé est rejoint par le groupe An-
quetil qui absorbe également Mas-
trotto et Poulidor et qui est fort
alors de 20 unités. Au 175ème kilo-
mètre , Massignan et Wolfshohl ont
1' 15" d'avance sur ce groupe. Cette
avance se stabilise quelque temps,
mais à une dizaine de kilomètres de
l'arrivée , Massignan est rejoint.
Wolfshohl repart de plus belle , mais
doit s'incliner à moins de 3 km. de
Saint-Gaudens. Au sprint , Cazalla
l'emporte devant Carlesi. La moyen-
ne de l'étape est de 34 km. 636.

Classement de l'étape
12e étape , Pau - Saint Gaudens dis-

putée sur 207 km. 500 ;
1. Cazaia (Fr ) 5 h. 59'27" (avec boni

fication 5 h. 58'27") ; 2. Carlesi (It) 5 h.
59'27" (avec bonification 5 h. 58'57") ; 3.
G. Desmet I (Be) ; 4. Anquetil (Fr) ; 5.
Pauwels (Be) ; 6. A. Desmet (Be) ; 7.
Massignan (It) : 8. Bahamontes (Esp) ;
9. Geldermans (Ho) ; 10. van Schil (Be) ;
11. Junkermann (Al) ; 12. Planckaert
(Be) ; 13. Hoevenaers (Be) : 14. Gaul
(Lux) ; 15. Poulidor (Fr) ; 16. Puschel
(Al ) ;  17. Otano (Esp) ; 18. Simpson
(G-B) tous même temps ; 19. Lebaube
(Fr) 5 h. 59'35" ; 20. Suarez (Esp) 5 h.
59'37".

Sont arrivés hors des délais :
117. Melkenbeeck (Be) 6 h. 3714" ;

118. Ruby (Fr) ; 119. Rohrbach (Fr)
même temps ; 120. Zilverberg (Ho) 6 h.
45'50".

Ont abandonné au cours cle cette éta-
pe :

Carrara (Fr ) , Bouvet (Fr ) , Cervellini(IU , Galvanin (It) et Ernzer (Lux ) .
Marcel Ernzer , qui a fait une chute
dans le col de Peyresourde , souffre d'une
fracture du crâne.

Classement général
1. Simpson (G-B) 61 h. 27'48" ; 2.

Geldermans (Ho) à 30" ; 3. G. Desmet
I (Be) à l'08" ; 4. Otano (Esp ) à 1*25" ;
5. Planckaert (Be) à 2'45" ; 6. Anquetil(Fr ) à 3'20" ; 7. Hoevenaers (Be) à
3'32" ; 8. Junkermann (Al ) à 5'14" ; 9.
Carlesi (I t )  à 5'35" ; 10. Suarez (Esp ) à
5'36" ; 11. Schroeders (Be) à 7'09" ; 12.
Massignan (It ) à 7'28" ; 13. Darrigade(Fr ) à 7'54" ; 14. Lebaube (Fr) à 818" ;
15. Pauwels (Be) à 9'49" : 16. Anglade(Fr) à 9'54" ; 17. Poulidor (Fr) à 10'34" ;
18. ex-aequo : Gaul (Lux) et A Desmet(Be ) à 11'38" ; 20. Wolfshohl (Al) à11*57".

Grand Prix de la montagne
Col du Tourmalet (1ère cat.) : 1. Ba-hamontes , 15 pts ; 2. Campillo, 12 ; 3.Massignan , 10 ; 4. Gaul , 8 ; 5. Junker-mann , 6 ; 6. Poulidor , 5 ; 7. Planckaert ,

4 ; 8. Mastrotto , 3 ; 9. Simpson , 2 ; 10.Anquetil , 1.
Col d'Aspin (3e cat.) : i. Bahamontes ,

5 pts ; 2. Wolfshohl , 4 ; 3. Massignan , 3 ;
4. Gaul , 2 ; 5. Poulidor , 1.

Col de Peyresourde (2e cat.) : 1. Ba-
hamontes, 10 pts ; 2. Massignan , 8 : 3.
Wolfshohl . 6 ; 4. Poulidor , 4 ; 5. Mas-
trotto , 3 ; 6. Planckaert , 2 ; 7 Anquetil , 1.

Classement général du
G. P. de la montagne

1. Bahamontes, 39 pts ; 2. Wolfshohl ,
26 ; 3. Massignan, 23 ; 4. Campillo, 12 ; 5.
Gaul et Poulidor , 10 ; 7. Planckeart , 8 ;
8. Soler, Pauwels et Rohrbach, 7 ; 11.
Junkermann et Mastrotto, 6.» * *

La prime de la combativité a été attri-
buée à l'Allemand Wofsh ohl et celle de
la malchance au Luxembourgeois Ern-
zer.

(Pùimô d'um amjpèhz...
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Le maillot jaune s'inquiète
pour Mme Schroeders.

Pour la première fois  sans doute ,
dans l'histoire du Tour de France ,
on a volé le maillot jaune. C' est à
Bayonne , que cette mésaventure est
arrivée à Schroeders , leader de l'é-
preuve. Le Belge en a éprouvé un vif
dépit , car il ne se fa i t  pas d'illusions
sur ses possibilités de le conserver
longtemps encore et il pense que sa
provision de tuniques « bouton d'or »
ne sera pas très importante.

«Décidément , a-t-il dit , je  suis
visé. Au Tour d'Italie , on m'a dérobé
ma bicyclette. Ici , c'est mon maillot
jaune qui s'envole. J' espère qu 'il
n'arrivera rien de fâcheux à ma
femme qui viendra me voir à An-
tibes avec mon f i l s  /»

L' exp lication.
Michel Vermeulin n'a fa i t  qu'une

très courte apparition dans ce Tour
de France qu 'il a abandonné au cours
de la deuxième étape. On se deman-
dait quelles avaient été les raisons
exactes de son renoncement si ra-
pide , dû davantage , semblait-il , à
une crise morale qu'à une défa i l -
lance physique.

Nous tenons maintenant l' explica-
tion. Entre deux rôles très d i f f é -
rents, celui de coureur cycliste et
celui de bon père de famille , Michel
a opté pour le second. Il a donc
abandonné le Tour juste pour être
à son foyer , le jour où naissait son
petit Didier...

Charly Gaul , qui se réjouissait de
se présenter au pied des montagnes

L'étap e d'aujourd'hui

Classement par points
1. ex-aequo : Altig et Gracxyk , 98 p. ;

3. Darrigade , 67 p. ; 4. Benedetti , 66 p. ;
5. Vannitzen , 58 p. ; 6. ex-aequo : van
den Berghen et Daems, 54 p. ; 8. Malie
paard, 52 p. ; 9. ex aequo ; de Cabooter
et Cazaia , 50 p.

avec un retard moins important que
les années précédentes , est actuel-
lement assez mal en point. Il a les
amygdales fortement enf lées , et peut
à peine respirer.

Dans son entourage , on a f f i r m e
que l'abandon de Gaul , si son état
ne s'améliore pas , n'est qu'une ques-
tion de jours.

Secret professionnel.
Au départ de la première étape

pyrénéenne , bien des suiveurs ont
cherché à percer le mystère des bra-
quets choisis par les vedettes du
Tour. Mais les mécaniciens qui , toute
la nuit, avaient monté des plateaux
et des roues libres sur les vélos ,
n'ont rien révélé , car ils sont tenus
par le secret professionnel .

L'un d' eux nous a pourtant dit :
— Que d'histoires avec ces bra-

quets ! Si , dans un jeu de dix vi-
tesses , un coureur ne trouve p as le
développement qui lui convient pour
grimper le col d'Osquich , c'est tout
simplement p arce qu'il n'aura plus
rien dans les jambes !

Précisons que ce col d'Osquich ne
s 'élève qu'à 507 mètres d'altitude et
qu'il n'a, pour les grimpeurs du
moins, jamais pos é de problème de
braquets.

Sorgeloos ne voulait pas repartir.
Lorsque van Looy mit pied à terre,

avant d'abandonner , un seul des
équipiers resta à ses côtés , l'un des
plus f idèles  avec Schroeders : Sor-
geloos. Le temps d'un examen ra-
pide par le- Dr Dumas et van Looy
abandonnait. Sorgeloos était atterré.
Il attendit de longues minutes au-
près de son chef de f i le , et enleva
même son dossard. Il fa l lu t  toute l'in-
sistance du champion du monde
pour qu'il reprît la course. « Va, lui
dit van Looy, les autres auront be-
soin de toi ». Et , la mort dans l'âme,
Sorgeloos reprit la route pour re-
joindre le peloton.

Unanimes regrets.
L'abandon de van Looy a évidem-

ment plongé la caravane dans la
stupéfaction. La disparition de celui
qui avait animé l'épreuve depuis
Nancy risque for t  de cadenasser la
course. Toutefois on a retenu avec
une évidente satisfaction la décla-
ration de J .  Anquetil : «Van Looy
était mon ennemi No 1 dans cette
épreuve. Sa disparition va me laisser
le champ libre , m'ouvre des pers-
pectives nouvelles. Pourtant , soyons
sincère , je  regrette son départ , puis-
que jusqu 'à présent nous avions pu
nous battre à la régulière-. »

LE COMPERE.

Nouveau succès
des juniors B

du F.-C. La Chaux-de-Fon ds

Ç FOOTBALL 
^

Une jeune équipe qui continue sur la
lancée des saisons passées, c'est celle des
Juniors B du F.C. Chaux de-Fonds qui
vient d'obtenir le titre de champion can-
tonal pour- 1961-1962.

Cette même équipe avait déjà conquis
le titre l'année précédente en juniors C.
Elle termine le championnat avec 5 pts
d'avance sur le second : lors des finales
en poule à 3, elle réussit 2 à 2 contre
Colombier , 6 à 2 contre Xamax à La
Chaux de-Fonds et un match d'appui fut
nécessaire. Ce dernier eut lieu à Peseux
sur le terrain de Chantemerle , où ceux
du Haut retrouvaient l'équipe de Co-
lombier pour la décision finale. Les
juni ors du F.C. Chaux-de-Fonds s'im-
posèrent nettement en gagnant par 6-1.

Nous tenons à féliciter tout spéciale-
ment l'entraineur , M. William Jacot ,
ainsi que le dévoué président , M. Léon
Amacher.

Equipe : G. Arm , F. Perret , M. Hu-
guenin , A. Erbhard , G. Grille, G. l'Eplat-
tenier , J. Zaugg, P. Cibrario, P.-A . Zap-
pela , F. Reinhard , P.-A. Jeandupeux,
P.-S. Stambach, B. von Allmen.

M. B.

Le Tour de 'Avenir
Voici le classement de la 4e éta-

pe , Bagnères de Bigorre - Saint
Gaudens (126 km.) :

1. Jan Janssen (Ho) 3 h. 21'53"
(avec bonification 3 h. 20'53") ; 2.
Heeb (S)  3 h. 21'53" (avec . banifi-
cation 3 h. 21'23") ; 3. Wyncke
(Be) ; 4. Momene (Esp) ; 5. Gomez
del Moral (Esp ) ; 6. Bennett (G-B) ;
7. Bradley (GB ; 8. Partesotti (It) ;
9. Jaisli ( S )  ; 10. Vastiau (Be) ; 11.
Vêlez (Esp) ; 12. Silva (Por) ; 13.
Petterson (Su) ; 14. Hugens (Ho) ;
15. Bracke (Be) ; 16. Maino (It)
même temps ; 17. Castro (Por) 3 h.
22'05" ; 18. Lutz (S)  3 h. 22'09" ; 19.
Garcia (Esp ) 3 h. 2211" ; 20. Van
Kreuningen (Ho) 3 h. 24'32" ; 21.
Binggeli ( S)  3 h. 24'35" vainqueur
du sprint du peloton. 29. Maurer
( S )  même temps.

Classement général
1. Gomez del Moral (Esp) 15 h.

28'20" ; 2. Hugens (Ho) même
temps (les deux premiers ont été
départagés par le total de leurs
places aux quatre étapes) ; 3.
Heeb (S) à 37" ; 4. Partesotti (It)
à 116" ; 5. ex-aequo : Bradley
(G-B) et Vyncke (Be) à l'35" ; 7.
Janssen (Ho) à 1*40" ; 8. Nijdam(Ho) à 2'08" ; 9. Carton (Fr ) à 2'
38" ; 10. Momene (Esp) à 4'03".

Grand Prix de la montagne
(Col de Peyresourde, Ire caté-

gorie) :
1. Heeb (S) 15 p. ; 2. Gomez del

Moral 12 p. ; 3. Silva 10 p. ; 4.
Vastiaù 8 p. ; 5. Momene 6 p. ; 6.
Garcia 5 p. ; 7. Hugens 4 p. ; 8.
Lutz (S) 3 p. ; 9. Janssen 2 p. ; 10.
Partesotti 1 p. On s'abonne à « L'Impartial »

en tout temps 1
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| L'examen radiograp hique au- |
quel a été soumis Marcel Ernzer >

| à son arrivée à l'hôpital de Pur-
pan , à Toulouse , a permis de <

] confirmer que le coureur luxem- !
1 1  bourgeois , victime d'une chute
i i dans le col de Peyresourde , est
' [  atteint d'un traumatisme crânien ]
ji  sans fracture. Fortement commo- i
| i  tionné et souffrant d'autre part |

de contusions multi ples, Marcel
i Ernzer reste en observation. Les s
| médecins ayant réservé leur pro- |

nostic.

Charlii Gaul très af f e c t é  '<
| Cet accident a jeté la conster- |

nation dans l'équi pe de Pino
Villa. Charly Gaul , grand ami du ]
blessé, qui est son équip ier de-
puis de longues années , était par-

| ticulièrement affecté et le bruit |
| a même couru à Saint-Gaudens
1 qu 'il pourrait abandonner. Cette
i rumeur a été démentie par M.
| Pino Villa , directeur de l'équi pe

dont le Luxembourgeois est le
|| leader. «Il n 'est pas question que

1 Charl y abandonne. Il court le
| i Tour de France pour le gagner. »

I

L'état de santé cle
Marcel Ernzer

i
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PIERRE BRASSEUR - PASCALE AUDRET Les exploits fantastiques du légendaire ^T 4̂|̂ gjlg
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JEAN-LOUIS TRINTIGNANT « Voleur de Bagdad » , l'homme qui défia tout un emp ire , >Sj^J^S^̂

m W Ji ld 
dans un film de Georges Franju interprété par STEVE REEVES ^%BJ& Ĵggffi

\SêJM Plei"S ,e"X SUr ''aSSaSSin Le voleur de Baadad lre v̂î :
lfâ BkW MH Un suspense insolite ! Une succession d' énigmes 0»%  ̂ Vv IVMI  V1W h#C4 £̂ ViU%J 

Y V̂Sâl

^™™ '̂: ' pas admis CINEMASCOPE EN COULEUR S f,
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, ,,,. . .,  T Un spectacle
Même pendant ies Séances tous les soirs à 20 h. 30 - Matinées samedi et I de famille
vacances le BAR dimanche à 15 h. Séances le soir à 20 h. 30 - Dimanche matinée à 15 h. 30 O ENFANTS êest ouvert dès 9 h. 
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TH. CENTURY FOX PRESENTE :

le plus formidable film d'action et d'aventures

entièrement réalisé en Afrique noire avec :

STEPHEN JULIETTE DAVID

BOYD GRECO WAYNE

LE GRAND RISQUE
CINEMASCOPE COULEURS DE LUXE CINEMASCOPE ,

Une réalisation de RICHARD FLEISCHER |
Un fi.lm qui vous tient en haleine du début.à la fin

Matinées à 15 h. samedi, dimanche, mercredi Soirées à 20 h. 30 É

L 

Parlé français Parlé français ;
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samedi 7 ju iet à 20h 30 FêTE DE LA JEUNESSE DA
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N
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A L ' A N C I E N  S T A ND  L'orchestre <GEORGIANS>

i SCALA S en pREM|ERE V,SI0N y
J ^̂ ^̂ *^^̂  ̂U UNE COMEDIE QUI MOUSSE !

| Motif de divorce : B
1 yy #k L MIVIv/Uii...

H mais aussi motif de mariage ! I
avec Dany ROBIN un charmant minois de Parisienne !

1 | O. W. FISCHER un héros en pantoufles !

H MATINÉES : Samedi et dimanche à 15 h. Tél. 2 22 01 ; j

!¦! ¦¦ mWIIIWIIWl BIfllMlIf lM¦ ¦—¦¦—!¦¦¦¦ — IIIWBIW ¦¦«¦HW^MMI^̂ ^ Î ^̂ ^̂ M 

vUnDU jack HAWKINS - Gia SCALA
Tél. 2 25 50

Un grand film d'espionnage ,,̂ ^̂ ^̂ 1
La vie passionnante et aventu- IMB̂ ^KS&̂ '̂ 'SBKM
reuse de l'espion anglais qui, P^,|̂ |̂ SJBrvJ
pendant 25 ans, fit partie de T̂^̂ p'jK jfÊhWk \
l'Etat-Major allemand ! 
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L'agent de l'Intelligence-Service Jb$s^&'l -^éSSÊ"'?̂

^
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Chef de Réseau
MATINEES : samedi à 15 h., dimanche à 15 h. et 17 h. 30
Admis dès 16 ans

Il 
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En soirée I Matinées à 15 h. T~ ;
yB^iJiiifc^ii>li4Hl̂  Ao n h qn iamed] t. Mercredi Ib ans !

Tél. 249 03 H 4U II.au Dimanche | I

Encore un <WESTERN> SENSATIONNEL ! 
~
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LA RIVIÈRE DE NOS /jS* V
AMOURS ¦ ¦ mm^

TÉMÉRAIRE... KTliW'X B̂ k̂ %
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CIHEMASCOPE - TECHNICOLOR

LE « BON FILM » Un chef-d'œuvre du néo-réalisme italien

1

2 représentations DANS LES FAUBOURGS DE LA VILLE
(pas de prolongation) AI MARGINI DELLA METROPOLI
Samedi et dimanche GIULETTA MASINA - MASSIMO GIROTTI
à 17 h. 30 lre vision - Version française et intégrale - 18 ans révolus

OCCASION UNIQUE

CAR A VANE
type Sprite Alpine 1962, équipée complè-
tement, avec auvent, chauffage , Butagaz,
etc., à vendre. — Ecrire sous chiffre R.
L. 14620, an Bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie offre place stable à

jeune homme
pour mise au courant du posage de cadrans et

de l'emboîtage.

Offres cous chiffre DP 14517 au bureau de L'Im-
partial.

VITA
[̂ MjflTÔ  ̂

COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA 
VIE

^* ""BF d̂k ̂ y ^Wiî̂ l Sr°
ce 

° 
son programme qui répond aux dernières exigen-

' *̂ ~'̂ LW «?\ \ \  ̂ ¦̂Pf 
ces du 

métier, fera de vous un collaborateur en qualité d'

Wj ĴÊ ASSUREUR-CONSEIL
M^̂ fl lBHVnBM 

dont 
l'activité et les conditions d'engagement sont très

t âySBHnÉ f̂i intéressantes.

FWnli ^HMBBBHHBl Prenez contact avec SAMUEL MATILE
Agence générale de Neuchâtel

Hôpital ï
Tél. (038) 519 22 '

Familia de 2 per-
sonas y 1 nino busca ,
para el 13 Agusto o
a convenir

EMPLEADA
DE CASA

muy buen sueldo a
persona capaz. Tra-
bajo facil con co-
modidades moder-
nas. Escribir E D
14530, a L'Impartial.

A vendre
1 tracteur avec bar-
re de coupe 1,45 m.,
moteur Ford 17 CV,
à benzine pétrole ,
expertisé ; un char
à pneus 2 plate-
formes et tombereau
800 1. Cause de ces-
sation agricole , 3200
fr. 1 Lambretta Lux
125 cm3, revisée, 250
fr. — W. Vauthier,
Les Reussilles (J. b.)



D— es u et 962 FÊTE ALPESTRE DE LUTTE SUISSEg jg \/ije~des-/Vlnes" Participation des meilleurs lutteurs jurassiens, seelandais, mittellandais, valaisans fribourgeois et neuchâtelois, début des luttes à 8 h. 30.
Club de jodler « Lânggasse » de Berne, cor des Alpes et lanceur de drapeau. En cas de mauvais temps renvoi au 15 juillet 1962.

SAMEDI C E R C L E  DE L ' A N C I E N N E  ORCHESTRE

DEMEURES D A N S E  DOMINO

Tel . 2 18 53 I 3| D J 3 ̂  I 
Tel. 2 

18 
53

Sabato e domenica aile ore 17 h. 30
Samedi et dimanche à 17 h. 30

UN NUOVO SPETTACOLO ITALIANO

Una grande realizazione in cinémascope e colori

LE NOTTI Dl LUCREZIA BORGIA
... Bill» LEE JACQUES SERNAS FRANCO FABRI2I

__^_____ '

PARLATO ITALIANO Admis dès 18 ans

- ;

La bière Comète
en boîte —

l'idéal
pour le week-end!

— Longue conservation —
— Très rapidement rafraîchie dans le frigo

ou dans l'eau fraiche (8-10°) -
— Pas de casse - Pas d'emballage à rendre -

- Facile à transporter -
La bière en boite Comète est la bière blonde «Spéciale*

appétissante et savoureuse, que vous appréciez: -'
^Prfittïru'è l"L% cêirto'ti de24 ' boîtes-20 'fra:- " ' ' ¦--

Vous aurez ainsi toujours une réserve de bière sous la maint
Dans les magasins d'alimentation.
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Fabrique d'horlogerie de La
^Chaux-derFonds cherche pour le
1er septembre un

adjoint à
la direction
connaissant l'horlogerie , capable
de rédiger seul en anglais et d' en-
tretenir des relations avec la
clientèle. Place stable et d'avenir.

Faire offres avec* curriculum vite
et prétentions de' salaire sous
chiffré E. V. 14506, au bureau de
L'Impartial.
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i HOTEL DE LA BALANCE JZols
oo

mZchZou ï
| LA CHAUX-DE-FONDS g

Tél. (039) 2 26 21
Tous les samedis matin s

¦ Sa cuisine soignée GATEAUX AU FROMAGE ¦

I f
¦ RESTAURANT DU T™ les j™*. -¦ 

n«n  ̂^^ ¦ ,̂ ,,r-^-P- COTELETTES ¦

PARC DE L'OUEST POMMES FRITES
i PAUL GRETHER S*L*DE 1

ENTRECOTES PARISIENNES

8 Tél. (039)319 20 FONDUE NEUCHATELOISE ¦

. RESTAURANT CORTINA .££, !
BOIS-NOIR 39
Tél. (039) 2 93 35 ENTRECOTE BOURGUIGNONNE g

Le nouveau tenancier COTELETTES ITALIENNE

¦ Nous prenons dès pensionnaires CROUTES AUX MORILLES ¦

j  ——-—— ;—i i

S BUr I t I Ut LA uAKt LA BELLE POULARDE DE FRANCE .
AU BEURRE NOISETTE

W. Schenk Tél. (039) 312 21

B 
Chaque jour : _

SOLE BELLE MEUNIERE
Promotions F |LETS DE SQLES NORMANDE

Demain samedi dès 8 h. 30 COQ A LA BROCHE
GATEAU AU FROMAGE FONDUE BOURGUIGNONNE "

i : 1
RESTAURANT LE FAMEUX PIGEON

H ___......._ PRINCE CURNONSKY mTFRMINII^ •«i L n m m uo  
La dé|icieuse ENTRECOTE DOUBLE

_ Avenue Léopold-Robert 61 _
. LES ASPERGES FRAICHES

Tél. (039) 3 35 92 LES CROUTES AUX MORILLES

« 1
M Û ÛA Q Q f D IT  DimrD Samedi des Promotions
¦ DnAÙOLIVlL nlLUtiA Menu sur ass iette f

ROTI ROULE DE PORC

| 
R- SANDOZ-RIEDER HARICOTS FRAIS |

Tél. (039) 3 15 27 POMMES SAUTEES

Nos spécialités : Dimanche au menu

FOIE DE VEAU AVEC- ROESTIS OSSO BUCCO A LA FLORENTINE

g| SOLE AU BEURRE GARNITURE - DESSERT m

Pour pensionnaires, tous les jours , notre excellent menu sur assiette

s 
— 

B

i RESTAURANT ELITE ENTRECOTV« GSé DE PARIS , I
LES FILETS MIGNONS

R W. MESSERLI A LA CREME _
K FONDUE BOURGUIGNONNE ¦

QUENELLES DE BROCHETS
1 GARNIS A LA NANTUA

Tél. (039) 3 12 64 CROUTES AUX MORILLES

1 I
1 MAISON DU PEUPLE ^^LITu™, ¦
§ CAFE-RESTAURANT CITY ou 1

ENTRECOTE GRILLEE "
_ « MAITRE D'HOTEL »
I Tél. (039) 217 85 g

Notre filet de perches au beurre
I # |
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Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

Peugeot 403
Pour cause cle décès A VENDRE
de particulier , modèle 1962 , neu-
ve , encore sous garantie , prix
d' achat 9500 fr. A céder 8500 fr.
Tél. (039) 2 43 67.

A U X  P R O M O T I O N S

un diner vite préparé

une bonne fondue
Laiterie

KERNEN
A. Sterchi , suce.

Serre 55 Tél. (039) 2 23 22

A LOUER A LA SAGNE

à 2 minutes de la gare

Appartement
de 5 chambres , cuisine , bain et
dépendances , chauffage central , ¦

2 garages , éventuellement 1 lo-
cal à usage d'entrepôt , atelier
ou comptoir. Prix très intéres-
sant.

Téléphone (030) 8 31 61.
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REX *-a Pro'e des Vautours
Un grand film d'action et d'amour tourné dans la jungle birmane avec

Tél. 2 21 40 FRANK SINATRA et GINA LOLLOBRIGIDA
En cinémascope et métrocolor Tous les soirs à 20 h. 30 - 16 ans

Nos séances de familles

Le Trésor secret de Tarzan
Tarzan l'invincible vit sa plus dangereuse aventure avec

JOHNY WEISSMULLER, MAUREEN O' SULLIVAN et... CHETA le célèbre chimpanzé.
Samedi et dimanche à 14 h. 30 et 17 h ; tous les autres jours à 15 h. ; enfants admis.

Apprentie
Coiffeuse

est demandée dam
bon salon de la ville
— Faire offres sou;
chiffre M D 14393
au bureau de L'Im-
partial.



"SET1 GRANDE KERMESSE '"V-SET'
Samedi et dimanche organisée par le Club d'accordéonistes «LA RUCHE» Distribution

7 et 8 juillet Dès 14 h. Se recommandent: la société et le tenancier Dès 14 h. aux enfants
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| 1 juillet 1947 |

| 30 j uin 1962 |

| 15 ans au service |
I des automobilistes I

| 15 ans de fidèles . |
i et loyaux services f\\\ //v

| 15 ans de clients |
| contents ' |
>>> tel est le bilan de r «)

AUTO-ÉCOLE A.B.C.
I MARC EL FELLER |
$ A.-M.- Piaget 67 Tél. (039) 2 57 84 %

cherche

pour importante
entreprise horlogère

D IRE CT EU R CO MMER C IAL I
POSTE DE ler ORDRE POUR PERSONNALITÉ DYNAMIQUE ET CAPABLE

D'INITIATIVE, DÉSIRANT SE CRÉER UNE SITUATION DIRIGEANTE

Qualités requises :

O Bonne expérience des problèmes commerciaux de la branche
horlogère ;

9} Habitude des voyages d'affaires ;
O Excellente formation de vendeur ; I
# Ayant des qualités d'organisation et de commandement.

J

* Prière d'adresser les o f f re s  manuscrites avec curriculum
A^ vitae , copies de certificats et photo en indiquant le No

«É ™|II _ irflf (le référence du poste I M P  729 à : I
SELECTION DES CADRES COMMERCIAUX ,

J^̂ ZgjH TECHNI QUES ET ADMINISTRATIFS
J Ja Dr J.-A. Lovanchy

ĵim 
yy 

1, Place de la Riponne LAUSANNE

^•"̂ flffl . yf\ Si l' offre est prise en considération, le nom de l'entreprise
tm \:\ sera indiqué au candidat avant toute communication à l'em-
fflBP'̂  ^̂ M»̂ ^̂  ̂ ployeur. Les candidats retenus seront rapidement convoqués

TINTIN
et le mystère de la

TOISO N D'OR
UN MAGNIFIQUE CADEAU POUR LA FETE DE LA JEUNESSE...

ce très beau livre qui ravira petits et grands vous sera vendu par le capitaine
Haddock et vous rappellera les merveilleuses images du film denièrement paru.

CHEZ LE SPECIALISTE DU JOUET

Avenue Léopold-Robert 84 - La Chaux-de-Fonds

Dépositaires : P. Ehrbar, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 24 65

Racine Frères, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 14 62

r *>A VENDRE

Simca-Sport
Intérieur cuir, batterie et pneus
neufs , prix 1800 fr .

Téléphone (038) 5 93 64.

V J

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.

Une éclatante réussite
américaine en cosmétique:

Revlon
'Eterna 27'Cream

^vw.-, . avec -prog énitine

, \J<4s» *! |
_; 'Etorna27'

acïï^ j

pour votre visage,
le moyen le plus sûr

et le plus simple de paraître

 ̂
et d'être plus jeune.

Avenue Léopold-Robert 40

.. . . . y ¦,:

Aide-
mécanicien

est cherché par Fabrique P. SUR-
DEZ, Département fraises indus-
trielles. — Se présenter ler -
Août 39.

f >
Fabrique de ressorts

Maurice Geiser S.A.

cherche

mécanicien
pour son département outillage
et entretien. - Se présenter au
bureau Tuilerie 42.

V J



I G& qu'an, dit
\ A TRAVERS L'OPINION

et ce qu 'on ne dit pas

La Chaux-de-Fonds , le 6 juillet.
La première phase des entretiens

Adenauer-de Gaulle a pris f i n  hier.
On a surtout parlé mercredi de dé-
fense , mais sans que la question de
l'adhésion de la Grande-Bretagne au
Marché commun cesse d'occuper le
centre des conversations. En ef f e t , si
Adenauer est gaulliste et si de Gaulle
est adenaueriste, le vieux chancelier
caresse toujours le projet d'une Eu-
rope sans la Grande-Bretagne. Or,
cette dernière est devenue subite-
ment très utile au général de Gaulle
pour mettre en échec les thèses su-
pranationales. Les Alleman ds esti-
ment que la présence de Londres f e -
rait de la troisième force européenne
une chose plutôt abstraite, et que les
Etats-Unis sont derrière pour tenter
de limiter l'unification au plan éco-
nomique. Ainsi donc les thèses con-
tinuent à s'opposer et il est douteux
que l'hégémonie franco-allemand e
souhaitée par les uns et à demi-réa-
lisée par le Marché commun se con-
crétise autant que le souhaiteraient
certains milieux d'Outré-Rhin. Ce
qui n'empêche qu'en dehors des ma-
nifestations d'hostilité des commu-
nistes, la réconciliation franco-alle-
mande paraît bel et bien scellée sur
des bases solides. Elle est maintenant
devenue si importante par les cou-
rants d'af fa ires  déjà noués qu'il sem-
ble impossible présentement d'y por-
ter atteinte.

Il ne semble pas que les choses ail-
lent beaucoup mieux en Algérie de-
puis 24 heures. En e f f e t , comme le
constatent les journaux anglais,
américains et français, «le GPRA n'a
même pas eu le temps de recueillir
le fruit de la victoire que déjà la
seule question qui se pose à lui est
celle de son maintien à la tête du
mouvement nationaliste l» Ainsi que
l'écrit le «Times», «le confl it entre
Tès deU^éîidàTicès'tBèH Êëila et Ben
Khedda) était probablement inévi-
table. Il s'est produit aussi nette-
ment parce que les deux partis en
cause savent que dans un Etat qui
naît, ceux qui sont en selle au dé-
but peuvent placer leurs hommes
dans l'administration et ce qui est
aussi important dans le parti lui-
même.» Reste l'armée dont il sem-
ble bien que Ben Khedda n'ait pas
pu disposer aussi aisément et entiè-
rement qu'il le souhaitait. On verra
plus loin que plusieurs des willayas
ont, en e f f e t , pris carément position
contre Ben Khedda, dont elles re-
fusent de reconnaître l'autorité, es-
timant que seule celle du CNRA s'im-
pose. Ben Khedda est au surplus d'o-
res et déjà dénoncé par l'ALN comme
un usurpateur qui a mis sous sur-
veillance Ferhat Abbas et arrêté
deux ou trois des colonels ou com-
mandants de l'état major général.
Ce qu'on ne dit pas , il est vrai, c'est
que Ben Bella lui-même s'apprêtait
à faire un coup d'Etat avec l'aide des
troupes placées sur territoire tuni-
sien lorsque le GPRA prit les conju-
rés de vitesse ! Quoi qu'il en soit la
scission qui vient de se prod uire
semble bien avoir créé une confusion
et une inquiétude qui augmentent
chaque jour. Et cela ne favorise pa s
le nouvel Etat algérien lui-même
puisque déjà l'on signale que l'oasis
Tindouf revendiquée à la fois  p ar
le Maroc et par l'Algérie vient de
basculer officiellement du côté ma-
rocain. Tout cela n'est pas d'excel-
lent augure pour l'avenir de gens
qui ne savent même pas rester unis
lorsqu'ils ont obtenu le résultat qu'ils
prétendaient atteindre.

La crise brésilienne reste au pre-
mier plan de l'actualité. Comme on
le sait l'armée et les syndicats se
sont solidarisés avec le président
Joao Goulart dans la crise gouverne-
mentale qui vient de se compliquer
par la démission du premier minis-
tre De Mourra Andrade. Ce dernier
a, en e f f e t , renoncé à former un gou-
vernement dont la liste était quali-
f iée  de «réactionnaire» par le prési-
dent Goulart lui-même. Cependant,
la Chambre elle-même avait donné
son approbation à la combinaison
mise sur pied et l'opinion publique
approuvé le nouveau gouvernement
investi par une confortable majorité
de la droite et du centre. Constitu-
tionnellement le président Goulart
peut encore désigner trois noms pour
la présidence du Conseil. .Mais la
crise sera-t-elle dénouée pour au-
tant ? Il faut  le dire, la situation
économique du Brésil n'est pas de
tout repos. L'inflation domine. La
monnaie ne cesse de perdre de sa
valeur et il y a même des famines au
pays où hier encore on alimentait les
locomotives avec du café l La stabi-
lité politique du pays est menacée et
ce malaise n'est pas fait  pour facili-
ter la solution de toutes les questions
qui se posent. Cependant, le Brésil
est un des pays les plus riches du
monde et devrait pouvoir aisément
retrouver la tranquillité et l'équili-
bre qui lui sont nécessaires.

Les propos optimistes échangés
entre M. Kennedy et M. Krouchtchev
sont largement commentés par la
presse américaine de même que le
discours sur «l'interdépendance» du
président américain. De leur côté les
journaux anglais estiment que le
conflit idéologique entre l'Est et
l'Ouest ne durera pas nécessairement
toujours et qu'il a même commencé
à s'atténuer.

Cependant , ils conviennent que
lorsque M. Krouchtchev parle de co-
existence- il-est-, loin d'admettre que<
le communisme et le capitalisme
puissent coexister indéfiniment en
tant que systèmes sociaux dif férents.
Le No 1 du Kremlin pense toujours
que le communisme l'emportera,
s'imposera et que ce n'est là qu'une
question de temps. Or, les Occiden-
taux ne sont pas de cet avis.

* • •
La Suède va demander le 28 juil-

let son association à la CEE. Mais
elle insistera pour que sa neutralité
politique soit sauvegardée. On sait
que la Suisse elle-même ne demande
pas autre chose.

On a souvent reproché au Con-
seil fédéral de conserver un mutisme
complet sur les événements militai-
res et politiques de 1939 à 1945. L'ex-
cuse que l'on donnait pour cela est
que ceux qui pourraient renseigner
sur les faits précis d'un récent passé
assument encore des responsabilités
à des postes off iciels.  Cependant ,
comprenant qu'il a intérêt à dissiper
certaines légendes répandues par M.
John Kimche dans certains journaux
suisses, nos 7 Sages viennent paraît-
il de charger deux personnalités émi-
nentes (M. Ph. Etter, ancien conseil-
ler fédéral et M. Edgard Bonjour, pro-
fesseur et juriste) de réunir les do-
cuments de base d'une histoire qui
ne sera pas seulement la «petite his-
toire», mais qui donnera enfin sa-
tisfaction au postulat de M. Reverdin
exigeant que les archives fédérales
soient beaucoup plus largement ou-
vertes. On ne saurait que s'en félici-
ter.

P. B.

Les championnats du monde de gymnastique
PRAGUE

La délégation suisse lors de l'ouverture des champ ionnats du monde de
gymnastique à Prague . La bannière est portée par le remplaçant Muller
de Winterthour. Derri ère notre équipe , on reconnaît celles de Turquie

et des U. S. A.

L'un des grands favoris  est sans conteste le Russe Titov, leader du classe
ment provisoi re individuel. On le voit ici travaillant aux anneaux.

Au Palais des Sports de Prague , la se-
conde journée des championnats du
monde était réservée au programme dea
imposés dames. A l'issue des différents
exercices, les représentantes soviétiques
prennent la première place par équipes
alors qu'au classement individuel, les
six gymnastes se classent parmi les dix
premières.

Voici les classements :
1. URSS, 190,461 p. ; 2. Tchécoslova

quie, 188,562 ; 3. Japon , 186,861 ; 4. Hon-
grie, 185,562 ; 5. Allemagne de l'Est,
184,626 ; 6. Chine, 183,795 ; 7. Pologne
181,726 ; 8. Suède, 181,194 ; 9. Roumanie
180,859 ; 10. Etats-Unis, 179,926 ; 11,
Fiance, 179,262 ; 12. Yougoslavie, 179,228,

Classement individuel : 1. Larissa La-
tynina (URSS) 38,598 p. ; 2. Vera Cas-
lavka (Tch) 38,333 ; 3. Irina Pervusina
(URSS) 38,199 ; 4. Eva Bosakova (Tch)
37 ,999 ; 5. Tamara Manina (URSS)
37 ,966 ; 6. Polina Astachova (URSS)
37,832.

Le classemen t des Suisses
Voici les classements des gymnastes

suisses (messieurs) après les imposés :
25. Benker 55,65 p. ; 30. Feuz 55,30 ;

62. Faessler 54,55 ; 73. Bruellmann 54,10 ;
85. Kuenzler 53,55 ; 93. Michel 53,05.

JUST FONTAINE
abandonne le football
| Le joueur français Just Fontai- 1
1 ne a annoncé, à Mexico , qu'il |
| abandonnera le football dès que |

'; son équipe, le Stade de Reims, -
| actuellement en tournée en Ame- |
| rique latine, sera rentrée en |
| France. 1
| Just Fontaine, butteur No 1 au |
| championnat du monde de 1958 |
i en Suède , a déclaré : |
| « Ma jambe, deux frois fractu- |
1 rée, n'a plus l'élasticité qu'elle |
| avait avant les deux fractures et j
| me fait mal à chaque match. Le j
| docteur assure que je suis déjà 1
| rétabli et c'est peut-être vrai pour |
| travailler dans un bureau, mais j
| pas pour jouer au football. Je |
I suis décidé à abandonner la com- |
1 pétition dès ma rentrée en Fran- |
1 ce où je compte toucher mon |
j assurance et me consacrer au |
| journalisme. »
^ iii! i i i !m!i i imii i !ni i i [ i imiimii[mi! i![!![! imiiNiini!! imii!m!i i [mii! imii i [ [ i ! imii i i [ninmii!mii y

Le 12e Tir de la Fédération du Val-
de-Ruz organisé cette année par la
Société de tir «La Montagnarde» des
Hauts-Geneveys, s'est déroulé samedi
et dimanche au stand des Gollières.

Malgré la bise, 257 tireurs, apparte -
nant à 12 sections se sont mesurés pen-
dant ces deux joins.

Deux challenges étaient en compéti-
tion :
Le Challenge Ebauches S. A. attribué à

la section ayant obtenu la plus forte
moyenne , et le Challenge Marti desti-
né à récompenser la section ayant la
plus forte participation en pour cent
de l'effectif.

M André Mosset, président de la Fé-
dération du Val-de-Ruz, eut le plaisir
de proclamer les résultats suivants :

Cible Challenge
92, Auberson André ; 89, Mosset An-

dré ; 88. Huguelet Georges ; 87. Belle-
not Jacques, Favre Robert, Favre Mi-
chel Magnenat Richard. Tschanz Mar-
cel ; 86, Steiner Roland. Bernasconi
Gilbert , Ducommun Jean ; 85, Thomas
Félix , Glauser J.-Louis. Brànd Théo-
dore ; 84, Mougin André ; 83, Balmer
Jacques, Buchs Robert , Cuche Eugè-
ne, Glauser René , Heinz Bartholomè,
Rottzetter Ernest, Scheurer Ernest .
Tissot Rémv ; 82, Bellenot Pierre Ba-
dertscher Alfred , Bron J.-Mce, Cuche
J.-Pierre, Berlincourt Chs-Henri , Des-
saules J.-Claude, Huguelet Aurèle , Ma-
tile Chs-Henri, Pierrehumbert J.-
Pierre ; 81, Diacon J.-François, Fau-
cherre Raymond , Glauser Jean , Isely
Jean, Kempf Erwin , Matile Charles,
Meyer Roger , Mosset Constant , Schenk
Albert ; 80. Bourquin Claude, Duvoisin
André . Cuche Mi<jhel , Fatton Francis,
Grandjean Claude , Hammerli Jean,
Sermet J.-Claude, Tschanz Roger . Tus-
cher Fritz, Zosso Conrad.
Challenge Col. G. Marti (partici pation)

1. Montmollin 100% ; 2. Geneveys-
sur-Coffrane 60,747 ; 3. Le Pàquier

60,600 ; 4. Les Hauts-Geneveys 48,936 ;
5. Dombresson 30,337 ; 6. Chézard-Saint-
Martin 28,571 ; 7. Savagnier 28,260 ; 8.
Fontainemelon 25 ; 9. La Côtière 21,875 ;
10. Cernier 20,338 ; 11. Valangin-Bou-
devilliers 18,965 ; 12. Fontaines 9,090.

Challenge Ebauches S. A.
1. Le Pàquier 81,805 ; 2. Les Hauts-

Geneveys 80,992 ; 3. Fontainemelon
80,907 ; 4. Montmollin 80,610 ; 5. Dom-
bresson 79,638 ; 6. Geneveys-sur-Cof-
frane 78,269 ; 7. Cernier 77,222.

Palmarès Cible Val-de-Ruz
49, Montandon Jean ; 47, Duvoisin

André , Schmid Fritz ; 45. Burgat Marc ;
44, Huguelet Georges, Vuagniaux Ray-
mond , Mentha Georges, Von Gunten
Jean , Favre Robert ; 43, Favre Michel .
Mosset André ; 42. Bellenot Pierre, Mos-
set Constant . Cuche Eugène , Buchs Ro-
bert , Haller Max , Magnenat Richard.
Lagger René , Wirz Hugo ; 41, Bron J.-
Maurice, Glauser René, Matile J.-Mau-
rice, Matile Charles, Huhuelet Aurèle.
Rollinet Noël , Faucherre Raymond,
Tschanz Marcel.

Le tir de la Fédération
du Val-de-Ruz

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HA NSEN

— Ce n'est pas la peine que j' aille
monter la garde aussi longtemps que
nous sommes en pleine mer. Ici", il ne
peut rien arriver.

— C'est un peu triste, Pingo, que tu
doives rester à la barre, mais nous au-
tres n 'avons pas le temps. Nous devons
regarder s'il n'y a rien d'amusant en
vue.

— Ah ! voilà les crocodiles, qui sont
en train de jouer aux cartes. Coco et
Léa pourraient bien leur donner de
bons conseils.

MATCHES DE L'ACPA ""''̂ '

Voumard - Marvin 2-0 ; " P. T. T.
Girard-Perregaux 1-0 ; Travaux pu
blics - Fiedler 0-0.

Coup de téléphone
anonyme

A Lucerne

LUCERNE, 6. - UPI - Dans la nuit
de mercredi à jeudi, malgré les crain-
tes exprimées par la police, aucun au-
tre attentat à l'explosif n'a eu lieu
dans la ville de Lucerne. On a pensé
qu'un coup de téléphone anonyme par-
venu à la police, et qui promettait la
cessation de ces actes imbéciles, pro-
venait de l'auteur et qu'il deviendrait
réalité.

Les recherches sont toujours con-
centrées sur l'inconnu qui a acheté 20
cartouches d'explosif , 10 détonateurs
et 10 mètres de cordon de mise à feu
chez l'armurier Zimmermann.

Bâle, 6. — ATS. — Le Jardin %
zoologique de Bâle , qui possède %
déjà sept jeunes flamants, a ?
enregistré la naissance de trois f
jeunes pumas. Ce sont les petits %
d'un couple qui a déjà seize des- %
cendants dans le monde. 'y.

Trois naissances j
au zoo de Bâle i
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Coiffure
Claude Fivaz

Paix 65 tél. 26449
v , )

visa

If t-flTrW

g»/:' .: ,

I .̂ ^̂ ^.:<^^-' •.¦:¦.• ¦¦¦¦"" ¦s- -.1*-¦>• ¦¦•¦¦¦¦¦¦' ¦¦---- .- . - ¦ . ¦¦•¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 'g'.-v; - -  î̂wSSl
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Pour les corsets, soutiens-gorge, gaines,

et pour avoir un bon bas

adressez-vous au magasin spécialisé !

AES CHLIMANN
Magasin sanitaire

SAINT-IMIER Téléphone (039) 417 06

Depuis des années
nous accordons dis-
crètement, à des
conditions avanta-
geuses

PRETS
évent. sans caution,
de Fr. 500.— à Fr.
5000.— aux employés
et ouvriers pour
paiement de dettes
et achats de tous
genres (également
mise en ménage).
ZBINDEN & Co, ca-
se postale 199, Ber-
ne.

En vacances
lisez L'Impartial

JmA \'
: 'y .'- ÏÏ&V mac'1ines ô laver

iWs * ' WtMtfSal asP'ra,eurs
vS '¦ MH W?/ " H°°ver '

f̂l g y.^r̂ Service de répa-
^  ̂  ̂ ration ef revision

Tél. (038) 6 38 50

Marcel Grillon, Areuse
Concession, officiel pour le canton

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

CHALET ET TERR AIN
Pour sortir d'indivision , LES EN-
FANTS DE M. GEORGES CHA-
BLOZ, quand vivait industriel ,
au Locle , OFFRENT A VENDRE,
de gré à gré, le chalet avec ter-
tain à bâtir et verger qu'ils ;
possèdent à Derrière Moulin ,
Chez-le-Bart, commune de Gor-
gier, désigné au

cadastre de Gorgier
Art. 4745, Derrière Moulin , habi-
tation, garage 61 m2
Art. 4745, Derrière Moulin,
verger , pré 2939 m2

Total 300 : m2
Magnifique situation avec vue I
sur le lac, le Plateau et les Al-
pes. Le bâtiment, en excellent
état d'entretien, comporte : au
rez-de-chaussée, 2 garages, 1 pe-
tit atelier, 2 réduits ; au ler éta-
ge, cuisine avec boiler de 100 1.,
1 salle à manger, 3 cham-
bres à coucher avec lavabos. Le
terrain de dégagement peut être
utilisé pour construire. Possibi-
lité d'acquérir le mobili er exis-
tant. \
Pour visiter, s'adr. à M. Raoul
Guyot , agriculteur, à Derrière
Moulin, et pour traiter à l'Etude
Albert Maire , notaire, au Locle,
rue Daniel-Jean-Richard 32.

I I
[ OFFRE |
f i déchets de cuisine pour I

porcherie. _I I
S'adresser au Buffet de

I 
la Gare C. F. F., I

La Chaux-de-Fonds.j _ _ _ 1



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

AVIS DE MUTATION
ancienne adresse :

Nom : Prénom : 

Rue : ; 

Localité : ̂ _ 
¦ . 

^
i ' :¦. :¦'¦ '•,'«*. t .1 .jâjfaftiMSïfc -s ' ¦¦ ¦ ¦ -

nouvelle odresse ;

Rue, ou hôtel : ; 

Localité : ¦ 

Dès le au inclus
Ports supplémentaires pour l'étranger : 10 ct. par Jour. Montant à verser en timbres-
poste, à nos caisses ou à notre compte de chèques postaux IV b 325.
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Eû Ji I votre rinçage n'a jamais tenu...

! "

- '-V "" r'Vil | ce nes* Pas un rinçage

jJb- ! ZOTOS 30 jours
^P̂ *̂ t*33k 

appliqué au SALON

p

Les salons sont ouverts \\ V| ]tfcV44%AW 
^

CKMA^lvC
pendant les vacances \ I1'»T»̂ ^̂ —^̂ ^a^̂ ^̂ w^L-r mm^ui^im* »

TEL : z J4-. aa

MESSIEURS - DAMES PARFUMERIE

PRODUITS DE BEAUTÉ < GERDA SPILLMANN >, Avenue Léopold-Robert 30 b

Un régal inégalé à ce j our

Poulets frais
SUlSSeS prêts à rôtir

Optigal
Sans exagération aucune, nous pouvons affirmer :

— que les poulets frais OPTIGAL sont de qualité supérieure !
— qu'ils présentent une garantie de fraîcheur absolue !

Traités de A à Z par des spécialistes , les poulets OPTIGAL sont vendus à MIGROS
dans un emballage hygiénique spécial.

Une nouvelle réalisation MIGROS, rendue possible grâce à sa collaboration avec
des paysans suisses.

Les poulets OPTIGAL sont en vente tous les samedis dans nos succursales de
l'Avenue Léopold-Robert 38 et 79.

2 9° le 1/2 k9-
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Une annonce dans « L'Impartial » - Rendement assuré

D'ESTOC
ÊT DE TAiLLE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 58

Roman de cape et d 'épee pa r R. Valentin

— Vous êtes tels que je vous avais jugé ,
chevalier. Donc, vous acceptez.

— En principe, oui , Madame. Toutefois , vous
voudrez bien m'accorder quarante-huit heu-
res ; le temps de me dégager de mes obligations
actuelles.

— Volontiers, M. d'Astragnac. Rappelez-vous
qu 'indépendamment des vingt mille livres de
rentes, il y a bien des chances qu'avant quel-
ques semaines, vous soyez l'homme le plus en
vue de la Cour , le plus envié aussi.

— J'en accepte l'augure, Madame.
— Quand on a votre tempérament , cheva-

lier , on fait son chemin. Croyez que mon appui
vous est dès à présent assuré.

D'Astragnac s'inclina.

— Pour le service du Roi , il n'est rien que
je ne ferais, répondit-il très calmement.

Dix minutes plus tard , jl quittait la maison
où l'avait entraîné son guide.

Lorsqu'il put enfin respirer , sûr qu 'aucun
danger immédiat ne le guettait plus, il ralentit
le pas et murmura :

— D'Astragnac, mon bon , tu n'es pas
l'homme qu 'il faut à la Régente ! Tudieu !
vingt mille livres, c'est beau , mais c'est trop
peu pour faire de toi un assassin !

Et sur cette boutade, il rentra au « Cheval
Isabelle ».

Quant à Marie de Médicis, fermement con-
vaincue que l'appât de cette grosse somme
avait décidé d'Astragnac à se dévouer à sa
cause, elle rentra au Louvre dans la dispo-
sition la plus heureuse.

Elle ne se doutait pas, à ce moment-là, que ,
pour la première fois de sa vie , elle venait
de rencontrer un homme dont la conscience
n'était pas à vendre. >

Deuxième partie
Les prédictions de Dolomino

I

RETOUR DU PRINCE DE CONDE AU LOUVRE
Le prince de Condé, après s'être longuement

fait prier , avait enfin pris le parti de rentrer
à Paris.

Ce retour eut lieu le lendemain de l'entrevue
de d'Astragnac avec la Régente.

Comme le lui avait laissé entendre l'évêque
de Luçon, lors de la visite qu 'il lui avait faite
à son camp, Condé avait été accueilli par le
peuple en sauveur.

Il est vrai que son arrivée eut quelque chose
de triomphal et de grandiose qui n'était pas
pour déplaire aux bons bourgeois de Paris, peu
avides de spectacles pompeux.

Condé, monté sur un cheval nerveux, distri-
bua force signes de remerciement, les badauds
en revanche, ne lui ménagèrent pas leurs
vivats.

On eût dit que c'était non pas un prince de
sang, mais le Roi en personne, qui s'en reve-
nait dans la capitale.

Tous les seigneurs qui avaient • déserté la
Cour en même temps ou après le départ du
prince, lui faisaient escorte, accompagnés de
leurs hommes d'armes, sanglés dans des uni-
formes neufs, à l'allure martiale et portant
haut la tête comme s'ils avaient conquis une
place forte après une longue résistance.

Lorsque, de sa fenêtre, Marie de Médicis
assista au spectacle du peuple en délire, elle
ne put réprimer un frisson d'envie et son
front s'obscurcit.

Ah ! qu'il était loin le temps où elle régnait
en maîtresse incontestée sur tout le monde.
Ce temps où elle était la tête redoutée qui

faisait plier les plus puissants et trembler les
plus braves.

Son orgueil souffrait cruellement de ce
revirement et elle songeait, l'âme rageuse, à sa
décadence naissante.

Tout cela n'était rien à côté de ce que lui
réservaient les heures à venir.

Lorsque Condé parut à la Cour, où il reve-
nait , non pour faire sa soumission, mais pour
partager avec elle le pouvoir , il y fut reçu
avec un empressement fort imprudent de la
part de ceux qui spéculaient sur son étoile.
Alors seulement, Marie de Médicis put mesurer
la véritable portée politique de ce retour.-

Que pouvait-elle faire, dès lors, sinon accueil-
lir, elle aussi, le Prince, le sourire aux lèvres
et... la haine au cœur.? . .

Imposant momentanément silence à sa ran-
cune, elle s'en fut à la rencontre de Condé, le
reçut fort aimablement, se réjouit hautement
qu'il vînt reprendre la véritable place qui lui
revenait ; et le Roi , qui était présent, se mon-
tra pleinement satisfait dé la bonne tournure
que présentaient les choses.
A côté de lui, se tenait Luynes, resplendis-
sant dans son uniforme de grand veneur, le
bras en écharpe, mais l'œil moqueur et le sou-
rire dédaigneux. A sa droite, se trouvait le
marquis de Vitry, et , derrière celui-ci, suprême
provocation , d'Astragnac, arborant son cos-
tume flambant neuf de lieutenant de la garde.

(A suivre).

TOUS LES ARTICLES DE CAMPING ET SPORTS D'ÉTÉ
_j=- "̂ îirE===%P= %̂. Tentes Wico, Elesco. Tous accessoires en stock Jr  ̂ ~̂ j |̂ ~ "̂ %
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"Siï* Grand Bal de la Jeunesse "•*¦*
— Samedi 7 juillet dès 20 h. 30 —

j- n B » | ¦ Grande kermesse avec danse, organisée par la société de chant Sângerbund et son groupe de Jodler
&J& f ' 8̂ ^^  ̂S ̂ % Ë y n  ̂ 3  i ¦ SAMEDI 7 JUILLET : kermesse, grillades, gnaggis, jeux divers, et dès 20 h. danse avec Làndlerkapelle Alpina, de Frutigen/Berne.
L ^M̂WA br Vf 1̂  ̂ 1 1̂ \J  ̂I I DIMANCHE 8 JUILLET : dès 11 h., concert-apéritif , kermesse, jeux divers, cantine, grillades, gnaggis, et une grande ambiance.

Se recommande : Le Sângerbund
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Avantaaeux
pour cuisiner !
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maintenant avec
boîte gratuite !
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Garage
du Littoral
J.-L. Segessemann - Neuchâtel

Ses occasions
à prix réduits

PEUGEOT 202 1948
PEUGEOT 203 1951-55
PEUGEOT 403 1956-57-58
RENAULT 4 CV. 1953
RENAULT DAUPHINE 1959
RENAULT FREGATE 1954
OPEL RECORD 1954
OPEL CAPITAINE 1953
FORD ANGLIA 1954
FORT TAUNUS 12 M 53-54-55
FORD TAUNUS 17 M 1958
BORGWARD 1800 1953

Ses occasions
garanties

PEUGEOT 203 1957
PEUGEOT 403 1960
PEUGEOT 404 1961
RENAULT 4 CV. 1960
RENAULT DAUPHINE 1961
OPEL RECORD 1700 1960
VW 1955-57-58-59
VAUXHALL VICTOR
station-wagon 1959
PEUGEOT 403
dont quelques modèles avec
coupleur-embrayage Jaeger

Facilités de paiement
Venez les voir et les essayer

Demandez la liste détaillée
avec prix

PIERRE-A-MAZEL
Téléphone (038) 5 99 91

Exposition à Neuchâtel :
PLACE D'ARMES 3
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I RAJEUNISSEMENT EN 20 MINUTES %
y Grâce à notre S

1 Masque hydroactif I
M composé d' eau florale et d'éléments marins 6&

t LE GRAND TUBK Fr. 6.65 €
9 Exclusivité de Jf

! CORYSE-SALOMÉ |
S La boutique de votre beauté  Jg
J Rue de la Balance 5 Téléphone (039) 2 98 88 4&

Si Vendredi et samedi UN CADEAU sera offert JH

\% à chaque cliente 3&

\ 
¦' ¦ ¦

•
¦ ¦

;

Au Concours international de la coiffure à La
Chaux-de-Fonds, succès de notre équipe canto-
nale neuchàteloise qui a gagné la première man-
che du match inter-ville Neuchâfel-Bienne.

Membres actifs du club:
BINDA Carlo Salon Moderna Peseux
BOILLAT Willy Gare CFF Neuchâtel
BUCHMANN-WEBER Jean Salon Weber-Dœpp La Chaux-de-Fonds

Hôtel de Ville 5
DELLENBACH Charles Château 4 Colombier
FUSSINGER Eugène Salon Eugène, Terreaux 7 Neuchâtel
FREI Walter Grenier 22 La Chaux-de-Fonds
FROIDEVAUX Fernand Le Noirmont
GRIFFOND Paul Numa-Droz 47 La Chaux-de-Fonds
JUAN René Salon du Grand Pont La Chaux-de-Fonds
KULL Eugène Gare du Tram Auvernier
LEUBA Charles Rue de l'Indépendance Yverdon
RAMSER Marcel Société 3 Colombier
UHLMANN Willy Grand-Rue 19 Saint-Biaise
WILL Albert Av. L.-Robert 31a La Chaux-de-Fonds

i ripiex D^LUO

C'est le moment de choisir
votre radio portatii a transistors

MEDIATOR *"'¦ ~*IBL '
I

Grand choix d'appareils combinés pour 3 usages

AUTO - CAMPING - MENAGE

Toutes les grandes marques en stock depuis Fr. 58.- à Fr. 400.-

V E N T E  - D E M O N S T R A T I O N S

C. REICHENBACH
Maître radio-technicien diplômé fédéral

AVENUE LEOPOLD-ROBERT 70 TELEPHONE (039) 2 36 21

J45.00ÔTr!l
ile prix de cette moto!
ê Ce n'est pas une erreur ! Les frais de fabrication et |

de mise au point de cette machine s'élèvent réelle- I

I
ment à Fr. 45 000.-. Elle n'est cependant pas à ven- _
dre, même si vous offrez Fr. 100 000.-. Il s'agit de I

¦ 
Ici dernière FLORETT de course de KREIDLER.

1
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Bk É̂P d'augmenter la longévité et I
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¦ " ... ment enregistrées et appli- m

I

quées entièrement à la fabrication en série. La nouvelle Ij
FLORETT en est précisément une preuve éclatante.

Vous pouvez accorder à cette 9 équipement électrique 29 G

I 

FLORETT la même confiance watls
que vous inspirent les mon- 

# cô(es de 36 % (|a rou(e du

I

tres suisses le plus réputées. Gotthard n'est que de 1
Vous ne pourriez souhaiter 12 %) *
petite moto plus racée, plus 

# coffre & oMs verrouj„a. g
robuste, plus rapide. Les ca- ¦ ¦

I
ractéristiques techniques les *
plus importantes î • finition de grand luxe pour

le modèle FLORETT Super. I

19 
Puissance continue 4,2 CV. . ,Le grand prospectus en cou-

9 4 vitesses judicieusement leurs avec renseignements ¦

¦ 

échelonnées, changement techniques sur tous les mo- B
au pied dèles FLORETT est disponible

• accélération brillante : ""^pnnf™ 
conc ,essi°n- 

I

1 4 0  km./h. en 5,5 secondes nair
f 

KREIDL^ 
ou 

directe- 
|

60 km./h. en 15 secondes ™n auprès de la représen-
tation générale KREIDLER ¦;

1

0 suspension très conforta- pour la Suisses : Intermot I
ble et tenue de route ex- S.A., Hallwylstrasse 24, Zu-
ceptionnelle riche 39. g

I 

Faites-vous présenter la KREIDLER-FLORETT avec double t
siège. Les motocycles jusqu 'à 50 cm3 de cylindrée constituent
une classe spéciale d'impôts et d' assurances. jI J_ Agence officielle pour la région : M

iJEAN -LOUIS LOEPFE !
! CYCLES - VÉLOMOTEURS , - \

124, rue du Manège - LA CHAUX-DE-FONDS.
¦

Samedi, FETE DE LA JEUNESSE

Fermeture des magasins comme d'habitude

à 12 h. 45

Magasin Léopold-Robert 20 :17 h.

Si vous désirez
manger bien et bon
marché , cuisine au
beurre, venez dégus-
ter

notre menu
serv i

sur assiette
BAR A CAFË

LE R U B I S
Léopold -Robert 79

La Chaux-de-Fonds

Prêts

Banque Exel
La Chaux-de-Fonds
Av. Léop.-Robert 88.
Tél. (039) 3 16 12.

J'offre à louer pour
le week-end toute
l'année,

03
1=
eu
C3

de trois pièces, situé
dans les côtes du
Doubs. — Télépho-
ner au (039) 3 4135.

a vendre
1 moteur complet
203 Peugeot , 1 boite
à vitesse, 2 arbres de
roues , 2 batteries 6
V., 2 pneux 500 X 17,
2 600 X 16. Le tout
en parfait état. S'a-

! dresser au bureau de
L'Impartial. 14496

: a vendre
i

. 1 armoire 2 portes , 1
commode 3 tiroirs, 1

" table de chevet , 1
1 divan-lit 90 X 190
; cm., 1 matelas à
i ressorts (garantis 10
i ans) , le tout à en-.
i lever pour Fr. 490.—,

port compris. Kurth ,
Rive de la Morges 6,
Morges, tél. (021)¦ 71 39 49.

ON CHERCHE
pour le ler Août

sommelière
et

jeune fille
pour, aider au mé-
nage. — Congé le
dimanche. — S'a-
dresser au Café du
Glacier , Boucherie
5, tél. (039) 2 27 82.

A VENDRE cuisiniè-
re à gaz, 3 feux, prix
avantageux. — Kel-
ler, 2, M.-A. - Cala-
me, Le Locle, télé-
phone (039) 5 13 75.

Très grand choix de

meubles combinés
pratiques, avec profonde penderie, rayon-
nage, secrétaire, vitrine et tiroirs
Pr. 420.—, 495.—, 570.—, jusqu 'à Fr. 1450.—

MEUBLES — TAPIS — RIDEAUX
Visitez notre exposition,

elle en vaut la peine
GRENIER 14

Ouvert pendant les vacances

LEITENBERG

VILLE DE NEUCHATEL
BIBLIOTHÈQUE

Mise au concours d'un poste de commi:
I ou II (homme).
Exigences : études secondaires, certlfica
de capacité d'employé de commerce oi
formation équivalente. Bon dactylogra'
phe, notions de comptabilité. — Activité
employé au service de prêt. — Traite,
ment : classe 11-10 pour commis II, 10-!
pour commis I. — Entrée en fonction
le plus rapidement possible. — Delà
d'inscription : 14 juillet. — Paire offre:
manuscrites, curriculum vitae et copies
de certificats à la direction.

Le directeur : E. BERTHOUD.



L'ÉCOLE DE PUÉRICULTURE
DE LA POUPONNIERE NEUCHATELOISE

Les Brenets
TELEPHONE (039) 610 26

reçoit les èleves-nurses des l'âge de 18 ans. Les études , d' une durée de 15
mois , permettent d'obtenir le diplôme de nurse délivré par le Département de
l' Intérieur du canton de Neuchâtel.
Placés sous l'autorité médicale du docteur Christen, chef du Service de Pédia-
trie de l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds , les cours comportent : anatomie , phy-
siologie, pathologie, hygiène générale, psychologie de l'enfant et diététique.
Ils sont une préparation précieuse aux études d'infirmière.

MEUBLES 
de bureau

EUBLES de jardin
EUBLES de cuisine

Tables - chaises
Tabourets
Fauteuils

EUBLES d'agencement
Magasin
Bar
Restaurant

Plaque stratifié LPR
colle etc.

MONACELLI frères
rue du Parc 17
LA CHAUX-DE-FONDS

CUISINE
POPULAIRE

Collège 11 Tél . (039) 3 10 38

Nos prix pour
pensionnaires :
Dîne r  Fr. 2.50

Pet i t  déjeuner  1.20

Nouvel arrivage de

vin rouge
étranger
naturel , garanti pur

ls litre Fr. 1.40

i

Voyages en groupes guidés

LONDRES
26 Juillet - 30 juillet

4 août - 8 août
16 août - 20 août

5 jours, par AVION . Fr. 250.—
Renseignements et programmes :

Unlversal - Flugrelsen, Bâle
Burgunderstr . 29. tél. r0611 22 08 50

Eglise réformée

Paroisse St-Jean
dès dlmanche 8 juillet

Culte à8h.30
à l'Oratoire, Promenade 10 a

Colonie
française

DIMANCHE 8 JUILLET

Manifestation du

Souvenir Français
Tous les Membres de la Colonie ,
des Sociétés Françaises et Amis,
sont ins tamment  priés d' assister
à la cérémonie d'hommage à
nos Morts. Le cortè ge sera con-
duit  par la Musique Leg Cadets.
9 h. Départ du cortège du Cercle
Français pour le Monument
Suisse du Musée,
a h. 45 au Cimetière aux Monu-
ments Italien et Français.

LE COMITE.

jgjjyjk Bibliothèque
IIP de la Ville
\!̂ -̂  NEUCHATEL

E X P O S I T I O N

J. J. Rousseau
et le pays de

Neuchâtel
( présentée

par les Amis de la Collection Rousseau
dans les

SALLES DES AMIS DES ARTS
( Musée d'art et d'histoire)

24 JUIN - 9 SEPTEMBRE
Tous les jours : de 10 h. à 12 h., de 14 h.
à 17 h. et le jeudi de 20 h. à 22 h.

Fermé le lundi.

? N
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pw Le 
département de

l'Instruction publique
\ V || ! du Canton de Neuchâ-
™—W tel met au concours

UN POSTE DE
PSYCHOLOGUE-

ORIENTEUR
pour le Service d'orientation pro-
fessionnelle des Montagnes neu-
châteloises, av. Léopold-Robert 138,
à La Chaux-de-Fonds.

Exigences : licence en psycholo-
gie ou spécialisation en orientation
professionnelle et scolaire.

Traitement : en fonction des ti-
tres obtenus.

Entrée en fonction : à convenir.
Les demandes de renseignements

complémentaires sont à adresser
au Service d'orientation profession-
nelle, Av. Léopold-Robert 138, à
La Chaux-de-Fonds, les postula-
tions (curriculum vitae, copies des
titres obtenus) au département de
l'Instruction publique , Château ,
Neuchâtel, jusqu 'au 18 juillet 1962.

V J
CABRIOLET

PEUGEOT 403
Modèle 1960 — 30.000 km. — compresseur
MAG — pneus Michelin X — couleur
ivoire — de première main — état im-
peccable — crédit sur demande ,— prix
intéressant. . ; . . -, , ,- ,!, • ¦»

GRAND GARAGE DE L'ETOILE
Georges Châtelain — Fritz-Courvoisier 28

Nous cherchons

Aide-mécanicien
consciencieux, ayant l'habitude de très
petits travaux. — S'adresser à Universo
S. A. No 15, Crêtets 5.

Entreprise cherche

employée de bureau
connaissant la sténodactylographie et les
travaux comptables.

Offre sous chiffre FG 13617 au bureau rie
LTmpartial.

Vélomoteur
sport

en parfait état, prix à discuter.

S'adresser , après 19 h., et samedi matin

EST 6, 1er étage à gauche.

Camping complet
t

Tente « Touri-camp » montage simple et
rapide ainsi que matériel complet pour 2
ou 4 personnes (sacs de couchage, chai-
ses-longues, buffet camping-box, tables,
petites chaises, etc.)
Le tout à l'état de neuf.
Payé Fr. 2 600.— , cédé en bloc ou en dé-
tail au plus offrant , pour cause imprévue.

Faire offres sous chiffre P 4119 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

A VENDRE

Brevet
pour adoucissage. Gain supp lé-
mentaire de 40 à 50°/o . Ecrire
sous chiffre A. L. 14512, au bu-
reau de L'Impartial.

V 1

POUR
PERSONNES

ÂGÉES
ou convalescentes, pension, à la
campagne, tranquillité absolue, vie
de famille.

Annexe pour vacances enfants

Château de Corcelles
sur Chavornay

Tél. (024) 7 31 46
V J
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Eternel, aie pitié de nous ! Nous espérons en toi. Sois
notre aide chaque matin, et notre délivrance au temps
de la détresse I Essaie 33, v. 2.

Madame Alice Piémontési-Rey et sa fille Laurence à Porrentruy ;
Monsieur et Madame Charles Piémontési-Cuenin, à Porrentruy;
Monsieur et Madame Jules Rey-Nanchen et leurs enfants, à

Lens (Valais) ,
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur

JEAN- JACQUES PIEMONTESI
leur cher époux, père, fils, beau-fils, beau-frère, oncle, neveu, cousin ,
parent et ami, enlevé à leur affection aujourd'hui, dans sa 33ème
année, des suites d'accident.

Porrentruy, le 5 juillet 1962.
LES FAMILLES AFFLIGEES

L'enterrement, sans suite, aura lieu le samedi 7 juillet 1962, à
15 heures.
Domicile mortuaire : Hôpital.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

J'ACHETE

MEUBLES
usagés, ménages
complets. — Renno.
Fritz-Courvoisier ' 7**
tél. (039) 3 49 27.»
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Madame Francine Pesenti-Aeschlimann et son petit
j^ . Michel j  ,

Monsieur* ètss-Madame Battista Pescnti-Rossi, leurs
enfants et pètits-enfants, à Gerosa (Italie) '; "*'

Monsieur et Madame Roger Aeschlimann et fa-
milles, à Montézillon ;

Monsieur et Madame Roger Montandon et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis ct
connaissances du décès de

Monsieur

PAOLINO PESENTI
leur cher et regretté époux, papa, fils, beau-fils,
frère, beau-frère, neveu, oncle, cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection, accidentelle-
ment, jeudi, dans sa 25ème année, muni des Sacre-
ments de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 5 juillet 1962.

L'inhumation et le culte auront lieu samedi 7
juillet à 9 h. 30.

Le corps repose au Pavillon du Cimetière.

Prière de ne pas faire de visites.

Une urne funéraire sera déposée devant le domi-
cile mortuaire : RUE DU DOUBS 125.

Une messe de sépulture aura lieu en l'Eglise du
Sacré-Cœur, samedi matin à 8 heures.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.
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OFFSET
modèle de bureau ,
serait achetée d'oc-
casion. — Faire of-
fres sous chiffre P
11087 N , à Publici-
tas. La Chaux-dc-
Fonds.

Nash
Rambler

modèle 1956, parfait
état, radio , Overdri -
ve. Prix intéressant.
— Tél. (024) 2 46 58.

A VENDRE

Alfa Roméo
Giulietta Sprint ,
modèle 1956, parfait
état , radio. Prix in-
téressant. — Tél .
(024) 3 31 16. 

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 67 05.

La Compagnie des montres LONGINES à Saint-Imier désire en-
gager :

1 mécanicien faiseur d'étampes
de boites

porteur du certificat de capacité. Au courant de la fabrication des
étampes de boîtes métal et acier. Un bon mécanicien serait éven-
tuellement mis au courant.

2 mécaniciens faiseurs d'étampes
certificat de capacité. Connaissant bien les étampes de rectification
ainsi que les étampes à découper et repasser pour pièces acier.

1 mécanicien de précision
certificat de capacité. Entretien du parc de machines de l' usine.
Faire offre par écrit ou se présenter.

MMBWHWMWam —

Les familles parentes et alliées
de

Mademoiselle

Lucette MONTANDON
profondément . émues par les
marques de sympathie qui leur
ont été témoignées durant ces
jours douloureux , expriment à
toutes les personnes qui les ont
entourées, leur reconnaissance
et leurs remerciements sincères.
Leur gratitude toute particu-
lière va à Madame Jeanne Ca-
lame, pour avoir toujours été
une compagne dévouée et fidèle
de leur chère défunte , pour ses
bons soins et sa disponibilité de
tous 'es instants.

Un merci tout spécial pour
les envois de fleurs.
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Monsieur Emile ROBERT
Monsieur et Madame

Jules ROBERT
ainsi que les familles parentes
et alliées, très touchés des nom-
breuses marques d'affection et
de sympathie qui leur ont été
témoignées pendant ces jours
de douloureuse séparation, ex-
priment à toutes les personnes
qui les ont entourés leur re-
connaissance et leurs sincères
remerciements.
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.lies .enfants de Madame
Elise WICHT-ROSENG

et la famille
très touchés des nombreuses
marques de sympathie et d'af-
fection qui leur ont été témoi-
gnées pendant ces jours de
douloureuse séparation , expri-
ment à toutes les personnes qui
les ont entourés, leurs senti-
ments de profonde gratitude.

Neuchâtel , juillet 1962.

I 

Venez à moi, vous tous qui
êtes fatigués et chargés, et
je vous donnerai du repos.
Je suis la résurrection et la
vie, et celui qui croit en
moi vivra, quand même il
serait mort.

Monsieur et Madame Gaston
Charpier ;

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu
Henri Charpier-Borel ;

Monsieur et Madame Paul Chol-
let-Perrenoud, au Locle, leurs
enfants, petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants ;

Madame Vve Rose Camponovo-
Aeschimann et sa fille Jfuliane ,
à Montréal (Canada) ;

Madame Vve Emilie Frauchigcr,

I 

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de leur chère
sœur, belle-sœur, cousine, pa-
rente et alliée,

Mademoiselle

Violette CHARPIER
que Dieu a rappelée à-Lui jeudi ,
dans sa 68ème année, après une
longue maladie et de grandes
souffrances, supportées avec ré-
signation.

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

L'incinération aura lieu sa-
medi, le 7 juillet.

Culte au Crématoire à 9 h.
Le corps repose au Pavillon

du Cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE DE LA PAIX 43.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part.



Sanglants incidents au Brésil
RIO DE JANEIRO. 6. — ATS. -

AFP. — Vingt-cinq personnes au-
raient été tuées et deux cents autres
blessées, selon la radio brésilienne,
au cours de violents incidents qui
ont éclaté à Caxias.

Les troupes fédérales envoyées
pour rétablir l'ordre ont dû faire
usage de leurs armes.

A la suite de la grève générale dé-
clenchée à l'aube par les syndicats
c pour barrer la route au fascisme »
grèv e qui avait été largement sui-
vie à Caxias , située dans la « ban-
lieue rouge » de Rio , des attroupe-
ments d'ouvriers s'étaient formés
un peu partout dans la localité et
des mots d'ordre « révolutionnai-
res » avaient commencé à circuler.

Lorsque les magasins ouvrirent
leurs portes et que les files des mé-

nagères s'allongèrent devant les
points de vente du riz , du sucre, et
des haricots (ces aliments de base
dont la pénurie a aggravé considé-
rablement depuis un mois la condi-
tion des classes pauvres) , la colère
s'empara des hommes. Ce fut une
véritable émeute : les magasins fu-
rent mis à sac les premiers , puis ce
fut au tour des cafés, et bientôt , les
émeutiers s'en prirent aux maisons
particulières. La police , débordée ,
fit appel à l'armée , non sans avoir
livré d'abord des combats de rues.
Les postes de secours qui ne peu-
vent répondre à tous les appels qu 'ils
reçoivent sont incapables de fournir
un bilan des incidents.

A la tombée de la nuit , alors que
l'année avait pris position dans les
rues , le calme paraissait être revenu .

De graves incidents à Oran
entre Musulmans et Européens

A l'occasion de la fête de l'indépendance

On compterait une vingtaine de morts et 40 blessés
Paris , le B juillet.

Les graves incidents qu 'on pouvait
craindre le jour du référendum ne
s'étaient pas produits , mais ils ont
éclaté hier à Oran à l'occasion de la
célébration de la fête de l'indépen-
dance. On manque de précisions sur
l'origine des faits. Quelques ultras
restés dans la ville ont-ils tiré les
premiers sur les soldats du F. L. N. ?
Ou bien ces derniers , voyant des Eu-

( ï
De notre correspondant de Paria,

par téléphone
». t

ropéens aux fenêtres — peut-être nar-
quois - les ont mitraillés. Le fait est
qu'on annonce officiellement du côté
français la mort de 13 Européens, tan-
dis que 25 étaient blessés. On ignore
les pertes exactes du côté musulman.
II y aurait au total 20 morts et 40
blessés.

Les spécialistes des questions al gé-
riennes font remarquer que la région
d'Oran reste le point le plus névral gi-
que, non seulement pour les rapports
entre les deux communautés, mais
pour les relations entre le G. P. R. A.
et l'A. L. N. En effet , la tension s'ac-
centue entre le gouvernement provi-
soire et certains leaders de l'armée de
libération.

La grande inconnue, dans l'affaire algérienne teiie qu'elle se présente aujourd'hui, esl
l'attitude de l'A. L. N., dont uoici un détachement pholographié à Alger.

organisme de leur représentativité,
pour qu 'ils puissent « faire » eux-mê-
mes les prochaines élections.

I. D.

Levée de I immunité
parlementaire de M. Bidault

A une forte majorité

PARIS, 6. — ATS-AFP. — Par 241
voix contre 72 , l'Assemblée nationale
a autorisé la justice à poursuivre M.
Georges Bidault , député de la Loire ,
ancien président du Conseil pour
complot contre l'autorité de l'Etat.

Les députés du Mouvement répu-
blicain populaire (démocrate chré-
tien ) n'ont pas pris part au vote :
M. Bidault a, en effet , été naguère
le président national fondateur de
leur Mouvement.

Désormais, M. Bidault ne pourra
plus rentrer en France sans être
immédiatement appréhendé, arrêté
et traduit en justice. Il garde ce-
pendant son mandat de député de la
Loire. Ce n'est qu 'au cas d'une con-
damnation grave qu 'il pourrait en
être déchu.

Une séance agitée
La séance de l'Assemblée nationale

au cours de laquelle la décision a
été prise a été souvent tumultueuse.
Le ministre de la justice a eu du mal
à se faire entendre.

Le principal argument des défen-
seurs de M. Bidault a été que si
l'ancien chef de la résistance inté-
rieure contre les Nazis a décidé de
reprendre la clandestinité après 20

années, ce fut moins pour se join-
dre à l'OAS que pour rester fidèle
à sa conception de l'Algérie fran-
çaise.

Toutefois la levée d'une Immunité
parlementaire ne pouvant être auto-
matiquement considérée comme une
condamnation anticipée , les députés
ont autorisé les poursuites.

Des crimes abominables
Précédemment on avait connu le

cas de M. Mac Lauriol , ancien dépu-
té d'Alger dont l'immunité parle-
mentaire avait été levée après l'af-
faire des barricades et qui n'a pour-
tant jamais été condamné ensuite.

La question a été posée par la
droite de la disparition souhaitée
des juridictions d'exception. La com-
mission spéciale chargée d'examiner
la demande de poursuite contre M.
Bidault s'est d'ailleurs prononcée à
la majorité contre une comparution
éventuelle de M. Bidault devant une
juridiction exceptionnelle.

Le ministre de la justi ce, M. Jean
Foyer, devait souligner en conclusion
des débats que l'existence des cours
spéciales de justice était précisé-
ment liée aux crimes et aux atten-
tats abominables commis par les or-
ganisations subversives.

Situation tendue
à la frontière
marocaine...

M. Ben Bella , du Caire, où il se
trouvait encore , a déclaré que son
opposition contre M. Ben Khedda n 'é-
tait pas due aux accords d'Evian -
que tous deux approuvent — mais à la
dissolution de l'Etat - Major de l'A.
L. N. II a ajouté que les divergences
de vues subsistaient en dépit des ten-
tatives de médiation du colonel Nas-
ser , qu'il comptait retourner en Algé-
rie « par ses propres moyens » et que ,
de là , il mènerait son « action ».

M. Ben Bella doit en effet arriver
aujourd'hui au Maroc , et sans doute
se rendra-t-il ensuite à la frontière,
où l'attendent les anciens combat-
tants de 'l'extérieur, qui lui sont tous
dévoués. Peut-être rentrera-t-il avec
eux en Algérie et, après être passé
par son village natal de Marnia — où
vit encore sa mère — poussera-t-il plus
loin. Il se trouverait alors dans l'Ora-
nais , c'est-à-dire dans la Willaya 5,
qui est « ben belliste ».

...et à la frontière
tunisienne

De l'autre côté de l'Algérie , à la
frontière algéro-tunisienne, la situa-
tion est également inquiétante. Les
combattants de l'extérieur, qui ont
éé autorisés par la France à franchir
le barrage électrifié , sont stoppés par
les hommes de la Willaya 2 du nord
Constantinois , qui sont « loyalistes ».
Par contre, plus au sud , dans la Wil-
laya 1, des amis les attendent .

Le G. P. R. A. n'a pour lui que la
zone autonome d'Alger et peut-être la
Willaya 3. Mais la Willaya 4, qui en-
toure la capitale, lui est hostile.

De Gaulle- Adenauer : construire l'Europe
PARIS, 6. — ATS. - AFP. — « La

construction de l'Europe prend un
nouveau départ » ; telle est la cons-
tatation essentielle que l'on fait dans
les milieux proches de la délégation
allemande, à l'issue des conversa-
tions entre le général de Gaulle et
le chancelier Adenauer.

On se félicite vivement de ce que
les deux hommes d'état soient tom-
bés d'accord pour proposer à leurs

partenaires une , relance des travaux
des six Etats membres du Marché
commun, afin de permettre la con-
clusion d'une union politique euro-
péenne.

On souligne à ce propos que le
communiqué mentionne également
l'espoir des deux chefs d'Etat et de
gouvernement que les négociations
de Bruxelles permettront l'entré-3 de
la Grande-Bretagne dans la com-
munauté européenne. On en déduit
du côté allemand que l'union poli-
tique, elle aussi , restera largement
offerte aux Anglais une fois que la
prochaine conférence au sommet des
six en aura posé les bases.

En ce qui concerne Berlin et l'Al-
lemagne, on se réjouit vivement du
côté allemand, de ce que le commu-
niqué final ait rappelé que la seule
solution réelle du problème de la
division de l'Allemagne , et par con-
séquent de la question de Berlin ,
était de reconnaître à tous les Alle-
mands le droit de disposer d'eux-
mêmes.

L'affirmation que , jusque là , la li-
berté de Berlin sera maintenue avec
le concours des Britanniques et des
Américains, et des autres allié., de
l'OTAN, est aussi enregistrée comme
un élément positif.

Sur le plan de la défense, on té-
moigne, du côté allemand, d'une
certaine discrétion. On mentionne
que les discussions ont confirmé que
l'Alliance atlantique, née voici treize
ans, exige aujourd'hui d'être revue
sous l'angle des nouvelles données
de la technique militaire. On ajoute
d'ailleurs que ces questions n'ont
pas été examinées en détail au cours
des conversations de ces derniers
jours.

Si le bilan politique des entretiens
de Paris parait très satisfaisant aux
Allemands, ils soulignent encore
plus volontiers que le rapprochement
entre les deux pays qv' a été con-
sacré à cette occasion prend la va-
leur d'un événement historique.

Que fera Ben Bella ?
M. Ben Bella a donné l'impression

qu 'il n 'hésiterait pas à employer la
force s'il ne pouvait obtenir l'efface-
ment de M. Ben Khedda. Il en est de
même de plusieurs chefs locaux. A
Alger , le G. P. R. A. affiche un certain
optimisme, disant qu 'on parviendra
bien à se partager les places pour
l'élection à l'Assemblée constituante.

Mais le différend est plus profond :
les opposants veulent le rétablisse-
ment de PEtat-Major de l'A. L. N., la
convocation du Conseil national de
la révolution , la consécration par cet

M. Gorbach est rentré.
Après sa visite en URSS , M.  Gor-

hach, chancelier d'Autriche, est
rentré hier à Vienne. Il avait eu, en
compagnie de M. Kreisky, son mi-
nistre des a f fa ires  étrangères, un
dernier entretien avec les leaders
soviétiques. Tous deux ont com-
menté le communiqué commun pu-
blié par Moscou et Vienne, a f f i r -
mant qu'après la rencontre avec
M. Krouchtchev «il n'y a plus de
problème en suspens entre l'URSS
et l'Autriche» . Ce communiqué
prend acte de l'état satisfaisant des
relations austro-soviétiques.

Il est précisé , dans ce texte , que
«la neutralité autrichienne est con-
sidérée comme une contribution po-
sitive à la détente internationale
et au renforcement de la paix» , que
«les échanges commerciaux entre
l'URSS et l'Autriche se sont ac-
crus ces dernières années et que
tout doit être fai t  pour maintenir
ce développement , qui est dans l'in-
térêt des deux Etats.»

Il est question encore du déve-
loppement des échanges culturels ,
touristiques , scientifiques et tech-
niques entre les deux pays. Bre f ,
ce communiqué est un bulletin de
succès , qui se plait à souligner «les
relations amicales existant entre
les deux Etats» .-

La crainte du Marché commun .

Des déclarations faites par M.
Gorbach et ceux qui l'accompa-
gnèrent dans son voyage , il res-
sort que Moscou a surtout cherché
à mettre en garde les représentants
de l'Autriche «contre l'établisse-
ment de liens politi ques avec la
CEE , liens qui .selon Moscou , ne
concorderaient pas avec la neutra-
lité de l'Autriche» .

M. Gorbach a tenu cependant à
souligner que son pays ne deman-
dait et ne demanderait pas son
adhésion pure et simple au Mar-
ché commun, mais se contenterait
d'une association qui ne mettrait
pas sa neutralité en cause.

C'est en e f f e t  la grande crainte
de M. Krouchtchev de voir l'Euro-
pe s'unir étroitement et risquer de
former ainsi un bloc solide face
aux pays de l'Est. C'est bien pour-
quoi il ne rate pas une occasion
depuis quelques jours , de jeter f eu
et flammes contre le Marché com-
mun.

Politi que inchang ée.
i

De toute façon , les entretiens de
Moscou n'ont pas poussé les diri-
geants autrichiens à modifier leur
attitude. M.  Kreisky l'a a f f i rmé  à
son arrivée à Vienne : «Rien ne
sera changé à la déclaration au-
trichienne préparée pour le 28 juil-
let à l'intention du Conseil des mi-
nistres de la CEE. Lors des entre-
tiens austro-soviétiques, il ne f u t
pas une seule fo is  question d'une
interprétation de la neutralité au-
trichienne, et M.  Krouchtchev
a admis que les bases de la
politique commerciale de l'Autriche
la contraingnent à une entente
avec le Marché commun européen.»

Certes, le Kremlin s'ef forcera
bien encore de mettre le bâton
dans les roues et fera  l'impossible
pour empêcher les Européens occi-
dentaux de s'unir plus étroitement.
Mais il aura quelque peine à les
dissocier et peut-être , en définitive ,
devra-t-il accepter une évolution
quasi inéluctable. Ne semble-t-il
pas d'ailleurs assouplir son attitu-
de envers les USA également ?
Dans un télégramme adressé au
président Kennedy, il a émis
le voeu que l'URSS et les USA f i -
nissent par s'entendre. Si ce n'est
pas «par dessus la tête» des moyens
et des petits, rien ne serait plus
souhaitable. J. Ec.

PARIS , 6. - ATS - Reuter - Les
avocats de Roger Degueldre, chef de
commando de l'O. A. S., condamné à
mort en mai pour complicité dans
l'assassinat de plus de 20 personnes ,
ont déclaré que leur client sera exé-
cuté vendredi à l'aube.

Ils ont précisé avoir reçu notifica-
tion jeudi soir de cette exécution, par
fusillade, tout en ignorant où elle aura
lieu.

Degueldre exécuté

L'ALN s'impose à Oran
ALGER , 6. - ATS - AFP - Selon

des renseignements parvenus à Alger
en provenance d'Oran, l'A. L. N., sans
attendre la désignation par l'exécutif
provisoire d'un nouveau préfet à
Oran , a pris possession de la Préfec-
ture et y a « installé » comme nou-
veau titulaire une personnalité mu-
sulmane connue, M. Souyaha Laroua-
ri. C'est le responsable de l'A. L. N.
à Oran, le capitaine Bakhti, qui a fait
connaître cette décision jeudi au pré-
fet , M. Thomas. M. Souyaha Larouari
s'est installé dans l'après-midi à la
nouvelle Préfecture qu 'a quitté M.
Thomas en y laissant toutefois son
secrétaire général et son directeur de
cabinet.

Le cap itaine Bakhti aurait fait sa-
voir en même temps au préfet que
l'A. L. N. à Oran était décidée a ap-
pliquer les accords d'Evian mais ne
reconnaissait pas pour l'instant d'au-
tre autorité que le C. N. R. A.

D'autre part , un nouveau préfet de
police, M. Abdouli , aurait été nom-
mé par l'A. L. N.

On indique enfin de même source
que les postes et télégraphes ont été
investis par des troupes se réclamant
de l'A. L. N. et que certains fonction-
naires de P. et T. ont été arrêté , ainsi
que des civils européens.

ORAN , 6. - ATS - AFP - L'origine
des fusillades d'Oran ne sera proba-
blement jamais connue. Que ce soient
les autorités françaises, le F. L. N. ou
la police locale , tout le monde en est
réduit aux hypothèses. Une seule cer-
titude : les fusillades ont commencé
peu avant midi autour de la Place
d'Armes — appelée aussi Place Foch
- où l'énorme foule était à la limite
do l'excitation.

Quelques minutes avant qu 'éclate la
première fusillade , deux petits inci-
dents s'éL.ient produits : chaque fois
un Europ éen avait été accusé de por-
ter une arme. L'un d'eux a été appré-
hendé et amené en voiture sous les
hurlements de la foule qui courait
derrière le véhicule. L'autre qui allait
être mis à mal simp lement parce que
sa chemise faisait un p li malencon-
treux sur le ventre a été relâché , une
fois fouillé, mais la foule était  restée
grondante sur les lieux de l'incident.

. Quant aux premiers coups de feu ,
la représentant du F. L. N. au commis-
sariat central affirme qu 'ils ont été
tirés par un adjudant un uniforme
sur un groupe de louvetaux. Mais
cette version est impossible à prou-
ver. Les Journalistes qui étaient nom-
breux sui la Place Foch sont incapa-
bles, comme les autres témoins , de
préciser comment cela a commencé.

Toujours est-il que la fusillade a
provoqué une pani que énorme vers
midi et qu 'il s'en est suivi une con-
fusion totale qui a gagné l' ensemble
de la ville.Vn mystère

L'origine de la fusillade


