
Pourquoi l'Algérie fut perdue
LA FRANCE SE PENCHE SUR SON PASSE

Des fautes ont été commises, mais on ne peut aller
contre l'évolution du monde et du temps

Paris , le 7 juillet .

Une page vient d'être tournée
dans l 'histoire de France , et quelle
page! Nous avions appris dans notre
jeune sse que le 5 juillet 1830 des
troupes françaises partie s de Toulon
avaient fa i t  leur entrée à Alger
où, la veille , le dey Hussein avait
fa i t  sa reddition. C'est lui qui , trois
ans plus tôt , avait , au cours d'une
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discussion d' a f fa i res , f r a p p é  au vi-
sage , avec un chasse-mouches , le
Consul général de France , M.  Deval.
Ayant refusé de présenter des excu-
ses , il avait dû se rendre. Le reste de
l'Algérie f u t  soumis au cours des
années suivantes , et le Sahara con-
quis à la f i n  du siècle dernier.

Cent trente-deux ans de souve-
raineté française ont pris f in .  L'Al-
gérie est devenue indépendante ,
après sept années de convulsions
internes et de putsch s avortés.
D' avance , la métropole avait donné
son accord au général de Gaulle
pour qu'il procédât à la liquidation
de cette pénible a f f a i r e , que la
marche inexorable du temps avait
rendue indispensable et urg ente.
Chez les colons eux-mêmes , certains
se sont ralliés , tandis que d' autres
prenaient la mer, pleins d' amertume
pour avoir été « abandonnés », re fu-
sant de tenter l' expérience de ' la
collaboration avec les Musulmans.

Quant à l'armée , après les tenta-
tives vaines de quelques-uns de ses
chefs  pour conserver l'Algérie à la
France et renverser le régime , elle
n'a poin t bougé. Cela ne veut pas
dire qu'elle n'a pas douloureusement
ressenti le fa i t  d'être obligée d'ame-
ner le drapeau. Elle avait déjà dû
abandonner l 'Indochine , par la faute
des politiciens. Elle reproche aujour-
d'hui au chef de l'Etat , en qui elle
avait, mis tous ses espoirs , d' avoir
t bradé » l'Algérie. Voilà vingt-deux
ans qu 'elle se battait un peu partout.
Actuelleme nt , elle n'a plus à se bat-
tre, car les trois couleurs ne f lot tent
désormais que sur quelques posses-
sions lointaines. Elle va rentrer en
métropole, dans « l 'hexagone », le
cœur lourd.

Une page est tournée.
Une page est tournée et cependant

bien des Français qui se souviennent
de « l'Empire » jettent un coup d'œil
d' ensemble sur le passé , au moment
où prend f in  ce que d'aucuns ap-
pellent «l'épopée coloniales et d'au-
tres * l'aventure coloniale ». Lorsque
la France s'empara de l'Algérie , ce
n'était pas une nation , mais une
colonie turque depuis trois siècles ,
et qui était à l'abandon. El le avait
vu passer les Carthaginois et les
Romains , les Vandales et les Byzan-
tins. En 1830, Alger n'était plus qu'un
repaire d'écumeurs des mers, ceux
qu'on dénommait les « pirates bar-
baresques ».

La France rendit son entière sécu-
rité à la Méditerranée occidentale.
Elle f i t  accéder ce pays à la civi-
lisation, développant l'hygiène et
l'instruction, transformant l'agricul-
ture , implantant l 'industrie, décou-
vrant cette immense richesse que
constitue le pétrole. Certes , on peut
lui reprocher d'avoir laissé le bled
sous-administré, de n'avoir pas pré-
paré les indigènes à l'indépendance
et de les avoir souvent exploités ,
tandis que de gros propriétaires ou
industriels s'enrichissaient

La colonisation a toujours eu ses
ombres. Mais l'Algérie n'était pas
considérée comme une colonie. Elle
faisait partie intégrante de la Fran-
ce, puisqu 'elle avait été divisée en
départements. C'était une erreur, car
l'Algérien, pour des raisons ethniques
et religieuses, n'a rien de commun
avec un Breton ou un Franc-Com-
tois . Mais c'était un fa i t .

(Suite en page 3)

C-ile semaine, 1< : traditionnel " bouquet » a pu être érigé sur l' une des nouvelles ailes mise sous toit, de l'hôpi
tal de Claris. C'est en 1958 que la décision avait été prise de moderniser et d'agrandir cet établissement

Un crédit de 13 millions avait alors été voté. Voici une vue des travaux en cours.

La modernisation de VHôp ita l cantonal de Glans

P̂ASSANT
Il faut espérer qu'au moment où 66$

lignes paraîtront le plastiqueur de Lu-
cerne sera sous les verrous...

Non seulement parce que nous n'a-
vons aucune raison de laisser s'implan-
ter chez nous cette mode qui vient de
France, mais aussi parce que des pro-
cédés pareils n'inclineront guère les
hôtes étrangers à se précipiter dans
nos bruyantes ou paisibles stations. Du
moins pas ceux qui utilisent de préfé-
rence les ascenseurs et hésitent à «s'ap-
puyer» trois ou quatre fols par jour
trois ou quatre montées à pied...

En effet. Le Zigomar en question
semble en vouloir surtout lo aux hô-
tels, 2o à Lucerne, 3o aux ascenseurs.
Serait-ce parce qu 'on l'a expulsé d'un
garni des bords de la Reuss et cela en
lui faisant prendre l'escalier de ser-
vice ? Ou bien ce manieur d'explosif est-
il tout simplement un piqué qui veut à
tout prix faire du bruit et qui estime
que, dans ce but , la cage de l'ascenseur
est la caisse de résonnance rêvée. U
y a bien des maniaques dans le mon-
de. Et rien ne se répand aussi vite
que le mauvais exemple. Mais de là à
tolérer chez nous de telles moeurs et
à remplacer le «boom» par des
«boums !» il y a un pas que nous ne
sommes pas pressés de franchir.

Au surplus, et bien qu 'également con-
damnable, la bombe des anarchistes
d'antan paraît plus personnelle et moins
lâche — sinon plus «sportive» ! que
l'anonyme et odieux plastic contempo-
rain. Quoi qu 'il en soit et comme l'un
et l'autre font des victimes, des
dégâts et violent toutes les directives
et slogans de la campagne contre le
bruit, on ne saurait ni les tolérer ni
les admettre...

C'est bien pourquoi j 'espère qu'à
l'heure actuelle la police lucernoise aura
mis la main au collet du gaillard dan-
gereux qui tente de revaloriser l'as-
cension pédestre par des moyens aussi
brutaux, et que les juges sauront lui
infliger la punition qu 'il mérite.

A savoir lui flanquer une charge de
plastic où vous savez et l'obliger à y
mettre lui-même le feu !

Ainsi le maniaque lucernois n'aurait
même plus besoin d'un ascenseur pour
gagner le paradis de la bombe ou du
pétard...

Le père Piquerez.

Un Américain , en vacances en
France , aperçoit sur la plage un
attroupement. Il s'approche et recon-
naît , étendu sur le sable et apparem-
ment inanimée , sa propre femme .

Un sauveteur est en train de lui
prati quer la resp iration artificielle.
- Mais qu 'est-ce que vous lui fai-

tes ? demande l'Américain.
- Artificielle ? Vous êtes fou. Fai-

tes-lui la vrai. Je peux payer ça à ma
femme , non ?

Quand on a l'argent

...voici pourquoi M. K. (à droite) apparaît si souriant. Il vient en effet d'écouter un air de jazz exécuté par
le célèbre clarinettiste Benny Goodman (à gauche) au cours d'une soirée qui les réunit tous deux chez

l'ambassadeur des Etats-Unis à Moscou , à l'occasion du Jour de l'Indépendance.

La musique adoucit les mœurs...

De bons conseils - Mais les suivrez-vous ?

et revenez vivant !
(Corr. part ,  ie *L'Impartial»)

Vous partez en vacances. Vous avez
ressorti les valises des placards, la
dernière d'entre elles est bouclée.
Peut-être avez-vous décidé cette an-
née d'aller visiter la Grèce et même
— pourquoi pas ? — d'aller voir
ce qui se passe en Turquie. Sans al-
ler si loin , vous avez peut-être pro-
jeté d'aller vous rôtir sur les plages
de la Riviera italienne ou française.
Ou peut-être avez-vous pensé, plus
modestement , que cette petite plage
de Bretagne , presque déserte , décou-
verte il y a deux ans, était l'endroit
rêvé pour passer des vacances fami-
liales et tranquilles.

Peu importe. On peut passer des
vacances charmantes et presque
n'importe où. L'important est que
ces vacances soient réellement pro-
fitables , reposantes... et que vous en
reveniez vivant. Pour cela , il suffit
d'observer un certain nombre de
conseils, impératifs mais faciles à
suivre, qui sont valables sous tou-
tes les latitudes Et tout d'abord :
attention au départ.

Vous vcms êtes fatigué, surme-
né, peut-être. L'année écoulée vous
a nerveusement épuisé. Mais hier,
vous avez quitté votre travail et au-
jourd'hui vous vous lancez enfin sur
la route. Avant tout, vous voulez al-
ler n'importe où, mais surtout le
plus loin possible. Votre voiture réa-
lise d'honnêtes moyennes, c'est le
moment de faire attention. Les sta-
tistiques prouvent qu'il y a un nom-
bre anormalement élevé de décès
chez les gens trop fatigués, au mo-
ment de leur départ en vacances
Sans transition, vous avez passé
d'un style de vie à un autre. « La li-
berté des vacances » a tendance à
vous faire systématiquement oublier
les règles élémentaires de prudence.
Allez doucement. Ne brûlez pas les
étapes et ne faites pas des étapes
trop longues. Surtout , ne rêvez pas
d'aller d'une traite d'Anvers à Na-
ples — il y aurait de fortes chances
pour que vous ne voyiez j amais
Naples. Arrêtez-vous de temps en
temps, prenez le luxe de vous dé-
tendre et de ne pas être pressé :
vous n'y êtes pas encore habitué, il
faut quelques jours pour s'accoutu-
mer à un rythme plus lent. Vos va-
cances ne sont pas une course de
vitesse.

Gare au snleil
Voilà paradoxalement l'ennemi

No 1 des vacances : le soleil. Vous
en avez été sevré pendant l'année,
et maintenant, vous comptez bien
vous rattraper. C'est normal. Ce qui
ne l'est pas, c'est de voir tant d'ac-
cidents dus à l'imprudence. Etendus
sur les plages rissolant pendant des
heures, les amateurs effrénés de
soleil risquent de bronzer , certes.
Mais ils risquent aussi de graves
dangers, parfois mortels.

Le bain de soleil est une théra-
peutique puissante et bienfaisante,
à condition qu 'on n'en abuse pas.
Voilà exactement ce qui se passe
quand , dégagé de tous soucis, vous
êtes étendus au soleil : 45 pour cent
de radiations visibles (lumineuses,
calorifiques et chimiques), 50 pour
cent d'infrarouges et 5 pour cent
d'ultraviolets viennent frapper vo-
tre corps — et cela sans qu 'aucun
écran s'interpose. A la ville," vous
êtes en grande partie protégé par
les vapeurs d'eau, les fumées, les
nuages et les poussières, qui , amal-
gamés, finissent par former un
véritable matelas de protection .

(Voir suite en page 3.)

Passez de bonnes vacances...

L'amour impur affame l'homme parce
qu 'il vit de convoiter ; l'amour purifié
U- nourri t  parce -qu 'il vit de se. don-
ner.

G. THIBON.

A méditer



*éz:h , Vacances horlogères
i\.~,*\w ~ en autocars PULLMANN

YgmËntoB Hollande - Rhénanie (8 jours ) 395.—
\ T _!/̂ vV -< Côte d'Azur - Riviera (6 jours ) 265.—

V 1 J_Ê/ ^l^^V Atlantique-Bretagne (10 jours ) 480.—
\W M'  \) Ualie " Grèce (14 jours ) 895.—
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gp" -____aj^__ _<f Départs tous les quinze jours

^^ZT*ir'— • du 3 juin au 6 octobre

Renseignements W I W t. R
Inscriptions St-Honoré Z , Neuchâtel , tél. (038)
Prospectus 5 82 82 ou
détaillés GOTH & Cie, La Chaux-de-Fonds
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AUTOCARS CJ

IfSill-Vacances
TRAMELAN 10/

Téléphone (032) 9 37 83 I UU_-

Voyages de plusieurs jours
T
- 

GRISONS - TESSIN
22-24 juillet 3 jours Fr. 125— •

2. VAL D'ANNIVIERS - GRIMSEL
25-26 juillet 2 jours Fr. 80.—

3. ILES BORROMEES - MILAN
27-29 juillet 3 jours Fr. 130.—*
Z~ STELVIO - DOLOMITES - GROSSGLOCKNER
28-31 juillet 4 jours Fr. 190.—*

5. PARIS
1-4 août 3 _ jours Fr. 160.—*

6
~ 

TOUR DU MONT-BLANC
1-3 août 3 jours Fr. 130.—*

* ss carte d'identité

Bons de voyages acceptés
Programmes détaillés à disposition

Inscriptions , renseignements :
Autocars CJ, Tramêlan, tél (032) 9 37 83

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

Spécialités : coupe Hardy, coupe sculptée,
coupe style formes modernes au foehn

Salon de coiffure

Weber-Doepp
5, RUE DE L'HOTEL DE VILLE

TELEPHONE (039) 23515

Membre du
Club artistique suisse de la coiffure masculine

A VENDRE

une FORD
ANGLIA 1960

grise, 63 000 km., parfait état

une VW 1961
verte claire, toit ouvrant, 58 000 km., par-
fait état

une VW 1952
bleue, toit ouvrant , très bon état.

S'adresser à Garage Léon Duthé, Fleu-
rier/NE. Tél. (038) 9 16 37.

AVIS
Les Boulangeries - Pâtisseries de la
ville seront fermées le samedi des
Promotions

à 13 heures
Société des patrons boulangers-pâtissiers

A LOUER pour le
31 octobre beau lo-
gement 3 chambres,
cuisine et dépendan-
ces, Progrès 13. Ecri-
re sous chiffre A B
14642, au bureau de
L'Impartial.

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

CHAMBRE si possi-
ble avec eau cou-
rante et participa-
tion salle de bains,
est cherchée pour
jeun e homme à par-
tir du 5 ou 15 août .
— Faire offres à
Fabrique -bel S. A.',
En Ville.

A LOUER chambre
indépendante meu-
blée. — S'adresser
rue des Tilleuls 7,
3e étage.
CHAMBRE à louer
au centre, part à la
cuisine. — Ecrire
sous chiffre J G
14400, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER du 21.7
au 5.8 chambre avec
pension très soignée
à jeune homme seu-
lement. — Tél. (039)
3 43 72.

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

A VENDRE 1 brll-
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 2 vélos
Condor Puch , 2 vi-
tesses parfait état.
Prix intéressant. —
Tél. le matin ou
après 18 heures au
(039) 5 30 79.

_ _ __ V _ __________ I

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

FIAT 600
57 en parfait état ,
est, à vendre avec
plaques et assuran-
ce payées jusqu'à la
fin de l'année, au
prix de 2200 fr. au
comptant. — Ecrire
sous chiffre L D
14619, au bureau de
L'Impartial.

GARAGE
Je cherche à louer
un garage - l'est de
la ville ou au début
de la rue Numa-
Droz, pour tout de
suite ou date à con-
venir. — Téléphoner
pendant les heures
de bureau au (039 J
2 26 49.

ROSSIGNOL
s'est envolé. Le rap-
porter contre bonne
récompense. — Té-
léphone (039) 3 34 77

PETITS CHATS
très propres seraient
donnés contre bons
soins. — Tél. (039)
2 35 16.

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

ON CHERCHE bon-
ne repasseuse pour
faire un remplace-
ment du 17 juillet
au 3 août, deux
après-midi par se-
maine. — Faire of-
fres à Mme Maurice
Bloch , 29 , rue de la
Paix , tél (039) 2 59 54

PETIT LOGEMENT
est cherché par
Monsieur solvable
pour- octobre, aussi
dans les environs.
_ Ecrire sous chif-
fre. L P 14670, au
bureau de L'Impar-
tial.

A VENDRE 1 pota-
ger à bois, état de
neuf , seilles, cros-
ses, etc. — S'adres-
ser Jardinière 137.
4e étage, tél. (039)
3 31 46.

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, Fleurs 5.

EGAREES 3 perru-
ches bleues. — Les
rapporter contre
bonne récompense à
Mme Armand Mel-
dem , Forges 7, tél.
(039) 2 59 84.

A remettre dans localité importante du
Jura neuchâtelois

CAFÉ
Etablissement remis à neuf , clientèle régu-
lière, quartier développé, appartement de
5 pièces, confort, loyer bas et reprise de
matériel et agencement autorisée par le
propriétaire.
Offres sous chiffre P 4156 N, à Publicitas,
Neuchâtel.
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Brasserie du Boxer S.A.

ROMANEL S/LAUSANNE - Tél. (021) 4 64 97

son dépositaire :

Georges BÂRTSCHI, Sonvilier - Tél. (039) 4.02.07

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.

CREDIT
Pour tous vos meu-
bles, tous les atouts :
— Discrétion
— Pas de formalités
— Acomptes à vo-

tre convenance
— Durée jusqu'à 3

ans
La maison
spécialisée

MEUBLES

6j/ lA6E/ l
Au Bûcheron
Tél. 2 65 33

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

ŒhuknECht
^  ̂Bl̂  ̂ cherche

J 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 danj le
rayon Fleurie. Moutier.
Postulants de confiance en possession du permis
de conduire pour autos sont priés de faire offres
détaillées à ia Direction de la
Fabrique Bauknecht el représentation générale
Electromachines S. A., Hallwil (AG).

Société suisse des maitres-mécaniciens

Examens de maîtrise pour
mécaniciens

En 1962, les sessions suivantes d' examens de
maîtrise pour mécanicien auront lieu :
MP 39 Meisterpriïfung in Bern :

Winterthur : 17. - 22 . September 1962.
MP 39 Meieterpriifung in Bern :

1. - 6. Oktober 1962.
MP 40 Examen de maîtrise à

La Chaux-de-Fonds : 8 - 13 octobre 1962.
( candidats de langue française)

Les inscriptions en double exemplaire doivent
être adressées tout de suite au Secrétariat de la
Société suisse des maîtres mécaniciens, Zurich
5-31, Limmatstrasse 29 , téléphone (051) 42 99 77.
Les formules d'inscription et le règlement d'exa-
men peuvent être obtenus à la même adresse ,
moyennant envoi à l'avance de Fr. 1.20 en tim-
bres-poste (pas de timbres spéciaux ) pour le
règlement. Sur demande, le secrétariat fera par-
venir , contre remboursement de Fr. 30.—. un
exemplaire complet des épreuves d'un examen
de maîtrise précédent.
Les conditions d'admission sont indiquées aux
articles 8 et 9 du règlement d'examen, elles doi-
vent être toutes remplies par le candidat. Les ins-
criptions incomplètes ne seront pas prises en con-
sidération.
Le nombre maximum de candidats admis aux
examens est de 24. An cas où le nombre de candi-
dats remplissant toutes les conditions requises
serait supérieur à ce nombre, la priorité sera
donnée aux mécaniciens travaillant dans une
entreprise artisanale et aux candidats ayant ac-
compli un travail de préparation intensif.
La taxe d'examen de Fr. 150.— ainsi que l'indem-
nité pour le matériel fourni , soit Fr. 60.—, ne
devront être versés qu 'à la réception d'un avis
spécial.
Pour ces examens, les formules d'inscription
peuvent être obtenues gratuitement au secré-
tariat de la Société suisse des maîtres mécani-
ciens.

Société suisse des maîtres mécaniciens :
La commission d'examen.

t ; v

Vous achèterez bien...

de notre important stock
de voitures garanties

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

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

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

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

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

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

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

Adm. O.Peter

Téléphone (039) 2 26 83/84

_



Passez de bonnes vacances...
De bons conseils - Mais les sulvrez-vous ?

et revenez vivant !
(Suite et f in . )

Rien de tel à la mer ou à la mon-
tagne; ces radiations atteignent leur
but , décuplées par la surface d e
l'eau ou du sable si vous êtes à la
mer. Certes, ces radiations sont
bienfaisantes. Il y a d'abord la cha-
leur qui vous envahit , et qui pro-
vient surtout des infrarouges, peu
nocifs pour la peau , mais responsa-
bles des coups de chaleur. Il y a en-
suite leur action sur la pigmenta-
tion de votre peau , mais surtout
(spécialement grâce aux ultravio-
lets) il y a une oxygénation plus in-
tense, une amélioration de la cir-
culation , du métabolisme et des
échanges cellulaires. Pratiquement
cela se traduit par une plus grande
vitalité et une résistance accrue.
Vous vous sentez même si dynami-
que que vous avez du mal à trouver
le sommeil pendant les premiers
jours.

Les enfants grandissent, se déve-
loppent plus vite. Un séjour au
soleil suffit même parfois à faire ,
enfin , grandir « le petit qui ne vou-
lait pas démarrer > . Enfin, le soleil
exerce une action thérapeutique
contre la séborrhée, l'acné (parti-
culièrement celui du dos) et un
nombre considérable de microbes.
Certaines plaies ou suppurationa
guérissent très vite au soleil. Crois-
s a ~ .ce des os, augmentation des glo-
bules rouges, cure contre le rachitis-
me et les affections sanguines :
pour tout cela , le soleil est puissam-
ment actif.

Mais 11 y a le revers de la mé-
daille : le soleil en quelque sorte est
une vitamine — et qui aurait l'idée
d'avaler d'un seul coup la boite
prescrite par le médecin ?

En règle générale, les bains de so-
leil prolongés, doivent être interdits
à tous les cardiaques, hypertendus,
tuberculeux , hépatiques rénaux, et
tous ceux qui sont atteints d'affec-
tions pulmonaires. Interdits aussi à
ceux qui ont eu une primo-infection.

Mais il faut savoir que, même chez
les personnes normales, l'exposition
prolongée peut provoquer :

— Hypertension ou accident car-
diaque (surtout chez les plus de
40 ans) .

— Affections pulmonaires (soit
congestion, soit tuberculose).

— Jaunisse.
— Crises de coliques hépatiques

ou néphrétiques.
— Une nervosité exagérée chez

ceux qui sont dé j à nerveux ou
anxieux.

Il ne faut parler que pour mé-
moire des autres accidents plus bé-
nins : rougeurs, taches de rousseur,
couperose, éclatement superficiel des
vaisseaux, hypertrochose.

Si vous voulez bruni r
Ce tableau peut sembler sombre.

En réalité, il suffit d'observer un
minimum de prudence pour être as-
suré de passer de bonnes vacances,
sans accidents dus au soleil. La pre-
mière règle à observer est l'acclima-
tation progressive : ne vous exposez
jamais plus de quinze minutes con-
sécutives le premier jour. Et com-
mencez par les j ambes, vous pour-
rez ensuite allonger le temps de po-
se... Evitez de toutes manières de
rester immobile. Adoptez une nour-
riture légère, des vêtements peu ser-
rés, ne buvez pas d'alcool.

Vous voulez , bien sûr, brunir, alors
mangez des carottes. Plus vous in-
gurgiterez de carotène, et plus la
pigmentation de votre peau s'accen-
tuera. Protégez-vous avec des pro-
duits spéciaux et ne sortez jamais
au soleil après vous être frictionné

à l'alcool ou à l'eau de Cologne. Evi-
tez aussi les médicaments qui sensi-
bilisent la peau et favorisent les
coups de soleil, comme l'aspirine,
l'antipyrine, les sulfamides, le phé-
nol-phtaléine.

Mais, par-dessus tout, ne cédez
pas, sous prétexte d'esthétique, à la
mode qui a sévi en Amérique con-
cernant les fameuses pilules desti-
nées à accélérer le bronzage. Les
Américains, d'ailleurs , les ont relé-
guées au fond de leurs tiroirs depuis
que les médecins ont jeté des cris
d'alarme.

Enfin , n'oubliez pas les lunettes
de soleil et l'indispensable couvre-
chef. Cela vous évitera beaucoup
d'inconvénients.

Si vous êtes nerveux
Ne prenez ni la direction de la

haute montagne, ni celle des mers
nordiques, ni même, à tout pren-
dre, celle de la Méditerranée, dont
le climat n'est jamais recommandé
pour personne. Restez plutôt à la
campagne, allez en montagne à
moyenne altitude (vers mille mè-
tres) ou allez visiter les lacs. Ils sont
très à la mode aujourd'hui. Et il
y en a assez pour vous offrir un
vaste choix. Vous pourrez faire du
bateau à voile, et même, si cela vous
dit, descendre les fleuves en bateau ,
ce qui vous évitera la circulation
routière toujours pénible. U y a de
plus en plus d'amateurs de bateaux,
et on trouve désormais des bateaux
à des prix très abordables.

Bien entendu, si vous étrennez un
bateau à voile tout neuf , sur un
lac, commencez par vous entraîner
avant de lever l'ancre. Chaque an-
née, on compte des dizaines de noya-
des parce que des marins amateurs
n'ont pas su manœuvrer ou parce
qu'ils n'ont pas tenu compte des
conditions atmosphériques. Un
« grain » peut se prévoir à l'avan-
ce, même si on ne le voit pas venir.
Inutile de prendre le large à ce
moment précis.

Enfin, si vous êtes vraiment ner-
veux et si vous n'avez pas de r.aiç,.
sons particulières de fréquenter lest
millionnaires internationaux, les,ver. „'
dettes et les' starlettes, ou les snobs""
en tous genres, n'allez pas sur la
Riviera , qu'elle soit italienne ou
française. Vous épuiserez ce qui vous
reste de résistance nerveuse à éviter
de marcher sur les corps étendus
sur la plage et à trouver un endroit
à peu près silencieux et paisible.
Toutes les plages de la Côte d'Azur
sont surpeuplées. En Italie, de pe-
tites plages charmantes comme Via-
reggio ou Riccione, sont inaccessi-
bles à tous ceux qui veulent passer
des vacances et non pas se trouver
entraînés dans une mêlée de rugby.
Les enfants d'ailleurs s'amusent dix
fois mieux et se reposent dix fois
plus dans des endroits où ils peu-
vent évoluer en toute liberté. Il y
en a encore...

Sl vous allez à la mer
Peut-être n'est-il pas inutile de

rappeler ces deux règles sacro-sain-
tes et cent fois répétées : n'entrez
pas dans l'eau avant d'avoir atten-
du deux heures après un repas et
nagez en longeant les côtes. Le plus
grand nombre d'accidents est dû à
l'inobservation de ces deux règles
enfantines.

Et si votre voisin vous raconte
que les Anglais prennent un bain à
n'Importe quel moment et que lui-
même... ne l'écoutez pas. Vous pour-
riez vous baigner impunément en
pleine digestion quatre-vingt-dix-
neuf fois, mais à la centième, vous

attraperiez une congestion et cou-
leriez à pic. Et 11 suffit d'une fois.
De toutes manières, même après
deux heures, si vous avez pris un
repas trop lourd, si vous sentez que
vous digérez mal, si vous ne vous
sentez pas parfaitement bien, n'en-
trez pas dans l'eau froide.

N'oubliez pas non plus qu'on peut
battre tous les records de longueur
à la nage en suivant parallèlement
le rivage. H est inutile de s'enfoncer
tout droit dans la mer vers le large.
Certes, c'est plus spectaculaire —
mais les plus audacieux et les meil-
leurs nageurs ne sont pas à l'abri
des crampes. Si, par amour-propre,
vous tenez absolument à faire cent
mètres en pleine mer, dites-vous
que les sauveteurs qui viendraient
vous repêcher quand vous aurez
coulé, victime d'une crampe, ris-
quent fort de ne ramener qu 'un
noyé définitif. N'essayez pas non
plus d'aller voir ce qui se passe dans
les endroits dits dangereux, comme
il y en a toujours ; ce qui se passe
est simple : chaque année, un ou
deux imprudents y trouvent la mort.

Cela est aussi valable si vous
allez à la montagne. N'essayez
pas d'escalader tout seul des pics
difficiles. Prenez un guide. Ne par-
tez jamais seul et dites toujours où
vous allez. Si vous ne revenez pas
(une simple entorse est vite faite) ,
on saura où aller vous chercher.

Changez de nourriture
C'est un excellent moyen de reve-

nir en bonne santé. Si vous êtes à
la mer, par exemple, c'est le bon
moment de faire une cure de fruits
de mer : poissons, crustacés, coquil-
lages, si c'est l'époque. Vous y ga-
gnerez du phosphore ou de l'iode,
dont vous avez certainement grand
besoin. En règle générale, mangez
des produits du pays. Dans les con-
trées vinicoles, les cures de raisin
sont toujours bénéfiques. Adoptez la
formule des repas légers, et recher-
chez une alimentation saine, fruga-
le, contrastant avec l'ordinaire cita-
din. Pas trop de crudités, comme on
est tenté d'en manger en été. Mais
n'oubliez pas qu'il est absurde de
vouloir absolument manger des so-
les à la montagne (surtout s'il y a
des truites dans la région) , des au-
bergines en Bretagne, du fromage
.<de clièvre en Normandie.
. Si vous allez dans un pays chaud,

s 11 esitetadispensable que vous vous
fassiez faire tous les vaccins néces-
saires. De toutes manières, surtout
si vous allez à la campagne, le vac-
ciiî antitétanique n'est jamais inu-
tile. Vous aurez l'esprit tranquille :
il suffit parfois qu'un peu de terre
entre dans une blessure grande
comme une piqûre d'aiguille pour
provoquer la plus horrible des morts.
N'oubliez pas non plus que toutes
les eaux de rivière et de ruisseau,
aussi claires soient-elles et aussi as-
o.-__ -F - _-» cn.rQ7_«nii(! ¦*.«_. c>_ _ -» .. ¦*_ « . n V./-.-*.soiffé soyez-vous, ne sont pas bon-
nes à boire, surtout dans les pays
chauds.

Il suffit en somme de faire un
peu attention. Vous pourrez alors
passer de vraiment bonnes vacan-
ces et revenir non seulement vi-
vant, mais en excellente santé,
Cela en vaut la peine.

Gérard MULLER.

Pourquoi l'Algérie fut perdue
LA FRANCE SE PENCHE SUR SON PASSE

Des fautes ont été commises, mais on ne peut aller
contre l'évolution du monde et du temps

(Suite et fin.)

Je rends hommage à tous ces
missionnaires et soldats , instituteurs
et administrateurs, qui, en dépit de
certains abus, se vouèrent à une
tâche de civilisation. Jusqu'à ces der-
nières années, le petit peuple leur en
était vivement reconnaissant, puis-
que lors des deux conflits mondiaux ,
les unités composées d'Algériens
étaient réputées pour leur bravoure
et leur dévouement.

La soif d'indépendance.
La grande faute  de la France

f u t  de n'avoir pas compris plus tôt
l'évolution qui se produisait chez
tous les anciens peuples colonisés,
qu'ils fussent africains ou asiatiques.
A un moment, on aurait pu procéder
à l'intégration de l'Algérie à la Fran-
ce, ce qui n'aurait d'ailleurs pas
manqué d'inconvénients. Mais on
tergiversa, jusqu 'à ce ler novembre
1954, date à laquelle se produisit
le . soulèvement nationaliste. On n'y
crut pas, tout d'abord , mais il devait
aboutir à l'indépendance, après de
vains et coûteux e f for t s  tentés pour
l'enrayer.

Le général de Gaulle, rappelé au
pouvoir pour régler cette af fa ire , a
eu lui-même un tort : ne pas exposer
ouvertement sa pensée. Certes, la si-
tuation était délicate. Il avait été
appelé par les partisans de l'Algérie
française. Or, c'était un « décoloni-
sateur », ainsi qu'il l'avait prouvé
pendan t la guerre, à la conférence
de Brazzaville. Il avait compris que
l'évolution du monde moderne obli-
geait les anciennes puissances colo-
niales à lâcher les rênes, à octroyer
l'indépendance à ceux qui la dési-
raient, mais cela dans la coopération
avec la France.

Il créa donc la Communauté fran-
çaise, avec les anciennes colonies de
l'Afrique noire, et il la modifia lors-
qu'il se rendit compte qu'il fallait
encore desserrer les liens. Mais l'Al-

gérie n'était pas une ancienne colo-
nie : elle était territoire français.
Pouvait-on ne pas faire pour leurs
habitants, relativement évolués , ce
qu'on faisait pour des peuplades
primitives ? Etait-il possible de ne
pa s accorder à l'Algérie l'indépen-
dance qui avait été octroyée aux
anciens protectorats voisins de Tuni-
sie et du Maroc ?

De Gaulle le « décolonisateur ».
De Gaulle ne le pensait pas , mais

pour les raisons qui viennent d'être
dites, il n'osa pas exprimer nette-
ment sa pensée. Reçu en A lgérie
après son retour au pouvo ir, il parla
de « Français à part entière -», de
« solution la plus française ». Il f a l -
lait qu'il ménageât l'armée, aussi
bien que les « ultras ». Cependant ,
le temps pressait , la situation s'ag-
gravait et il fallait agir. D'où son
grand discours du 16 septembre
1959, par lequel il faisait savoir que
les populations se prononceraient
elles-mêmes, entre l'intégration, la
sécession et l'association. C'était la
fameuse « autodétermination », qui
provoqua de profonds remous chez
les Français d'Algérie, car civils ou
militaires, ils s'estimaient trahis par
le chef de l'Etat. On sait la suite :
les putschs, la terreur, le calme subi-
tement revenu, et le dénouement.

Sans doute peut-on reprocher à de
Gaulle ses louvoiements, et le fa i t
qu'il n'ait posé qu'une seule question
au référendum, pour savoir si les
intéressés acceptaient l'association.
Mais pouvait-il agir de façon d if f é -
rente, c'est-à-dire brusquer les cho-
ses, mécontenter davantage les uns
ou les autres, ce qui aurait eu pour
résultat de provoquer de plus graves
événements et d'empêcher d'attein-
dre le but qu'il s'était assigné ? Non ,
sans doute. Il est parvenu à ses f ins ,
péniblement, mais il y est parven u.
Il faut  reconnaître, en dépit de la
douleur qu'un Français peut ressen-
tir, qu'il n'y avait ..pas d'autrfi^ so-

Un autre que de Gaulle vauvaiîrdl
accomplir cette tâche ingrate ? As-
surément pas. Lorsque M. Mendès-
France liquida l'Indochine, la Sarre
et les Comptoirs de l'Inde , lorsqu 'il
amorça la retraite de la France de
Tunisie et du Maroc, ce f u t  un tollé
dans les milieux de la droite f ran -
çaise. Aujourd'h ui, de Gaulle est
sans doute très critiqué, mais c'est
surtout pour la façon dont il gou-
verne. A part quelques nostalgiques
d'un passé révolu, ses compatriotes
reconnaissent avec lui que l'ère co-
loniale est close et que, si péni ble
que cela soit, il faut  savoir aban-
donner le rôle de maître pour obtenir
celui d'ami.

James DONNADIEU.

LA SAN
FELICE

d'après Alexandre DUMAS

Pour aj outer encore à la tristesse de
Michèle, le chevalier San-Pelice lui an-
nonce qu'il accompagne le roi en Sicile.
— «Et petite soeur aussi ?» demande le
Jeune garçon avec un accent dont il ne
peut chasser toute surprise. — «Oui. elle
a voulu venir , elle a voulu me suivre,
cette chère enfant bien-aimée», dit le
chevalier en étendant sa main au-des-
sus de la table pour chercher celle de

Luisa. — «Eh bien ! s exclame Michèle,
vous pouvez vous vanter d'avoir épousé
une sainte, vous 1»

«Michèle 1...» gourmande gentiment
Luisa. — «Je sais ce que je dis ! ri-
poste Michèle d'un ton sans réplique,
Et vous partez, vous partez ce soir !
Madonna ! ! Mois, je voudrais bien être
quelqu 'un, comme cela, je partirais aus-
si avec vous I» — «Viens, Michèle,

viens 1 s'écrie Luisa qui voit dans le
jeune lazzaxone un ami à qui elle pour-
rait parler de Salvato. — «Par malheur,
c'est impossible, petite soeur, répond
Michèle. Chacun a son devoir ; le tien
est que tu partes ; le mien m'ordonne de
rester...»

— «Je suis capitaine et chef du peu-
ple, reprend fièrement le jeune hom-

me et ce n est pas seulement pour faire
le moulinet autour de la tête du bec-
caïo que j'ai un sabre au côté ; c'est
pour me battre, c'est pour défendre
Naples, c'est pour tuer le plus de Fran-
çais que je pourrai !» Luisa ne peut ré-
primer un moment d'émotion. «Oh !
sois tranquille, petite soeur, proteste le
jeune lazzarone en riant, je ne les
tuerai pas tous l„»

(ni) — On sait que c'est au Corps de
Musique de St-Imier qu'est échu l'hon-
neur d'assurer l'organisation de la pro-
chaine Fête cantonale bernoise de mu-
sique. C'est avec plaisir que l'on a ap-
pris que M. Henri Béguelin, Procureur
du Jura, a accepté la présidence du
comité d'organisation, la fête étant pla-
cée sous la présidence d'honneur de M.
Charles Baertschi, président d'honneur
de la Fédération jurassienne de mu-
sique et de notre fanfare officielle.
C'est avec satisfaction, également, que
lors d'une séance du comité d'organi-
sation, qu'il a présidée avec autorité,
M. Henri Béguelin a pu annoncer que
les présidents des différentes commis-
sions étaient connus. Un autre sujet est
particulièrement réjouissant : c'est le
nombre des sociétés annoncées. Elles
dépassent largement le nombre de qua-
tre-vingt. C'est là un véritable record
de participation. Ainsi ce sont environ
3000 musiciens qui apporteront à Saint-
Imier les accords mélodieux de leurs
instruments et une gaie symphonie ves-
timentaire, avec toute une gamme d'u-
niformes aux couleurs chatoyantes.

Le comité d organisation s'est déjà
mis au travail. Il est réconfortant de
constater que les concours qu'il a solli-
cités lui ont tous été accordés. C'est là
un gage d'une organisation parfaite et
d'une belle réussite de la prochaine
grande manifestation des musiciens ber-
nois. St-Imier se prépare à leur ré-
server un accueil chaleureux les 8 et
9 juin , 15 et 16 juin 1963, car en raison
du nombre particulièrement élevé de
participants la fête devra se dérouler
sur deux week-ends.

vers la Fête cantonale
bernoise de musique

Patrick (six ans) a volé une poire
dans la salle à manger. Sa maman
l'enferme dans sa chambre et lui dit:

— Tu verras que le Bon Dieu te
punira.

Justement un terrible orage éclate
et le pauvre Patricl., qui a une peur
terrible du tonnerre , sanglote en répé-
tant rageusement :

— Zut alors ! Tout ça pour une
poire-

Justice immanente
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TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 h. 30

SAMEDI 7 JUILLET EN SOIREE
DIMANCHE 8 EN MATINEE et SOIREE
— La vedette de la fantaisie :

Michel GAILLARD
— Georges FERRY présente :

LE « FESTIVAL EUR OPE»
DE L'ÉLÉGANCE _PARISI ENNE
JEUDI 12 JUILLET 1er GALA avec

Colette JDEREAL
JUSQU'AU 13 JUILLET

Festival international de musique de chambre
AU THEATRE DU CASINO

MARDI 10 JUILLET, à 21 h.
Gabrielle ROBINNE et la

COMPAGNIE HENRY MURRAY dans
« FRANÇOISE »

«LE MOT DE CAMBRONNE»

On s'abonne à «L'Impartial»
en tout temps 1



f .MAISON WEBER-DOEPP

La Chaux-de-Fonds, cherche

coiffeur
pour Messieurs. Bonne p lace à .
l'année pour force capabje. Pos-
sibilité de gain intéressant.

5, Rue de l'Hôtel-de-Ville
Téléphone (039) 2 35 15

< : >

Epicerie-primeurs
A remettre pour cause de santé , dans quartier en
plein essor, très bon commerce d'alimentation
générale.

Chiffre d'affaires Fr. 200 000 -, grandes possibi-
lités de développement. Prix de vente Fr. 36 000.-

. plus marchandises. Paiement comptant.

Faire offres sous chiffre PA 14668 au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE près d'Estavayer-le-
Lac , dans région partiellement
boisée ,

3 villas de week -end
grand living avec cheminée de
salon , 2 chambres à coucher , cui-
sine, salle de bains ; tout confort .
Garage . Port privé convenant éga-
lement pour voiliers . Belle plage
avec sable.
A choix , prix selon emplacement :
95.000 fr., 100.000 fr., 110.000 fr.
fr., 110.000 fr.

S'adresser à : MM. Piguet & Cie,
Service immobilier, Yverdon.
Téléphone (024) 2 26 18.
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Aide-
mécanicien

est cherché par Fabrique P. SUR-
DEZ, Département fraises indus-
trielles. — Se présenter ler -
Août 39.
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Maison denrées alimentaires et
vin» en gros cherche pour entrée
tout de suite ou à convenir

CHAUFFEUR
sérieux et de confiance.

Faire offres avec références , éven-
tuellement photo , à : Case pos-
tale No 41263.

V J

Importante entreprise commerciale de Lausanne
cherche pour son bureau

jeune collaboratrice
Entrée tout de suite ou à convenir. Congé cha-
que deuxième samedi. Caisse de retraite.

Faire offres manuscrites avec photo, curriculum
vitae, références, copies de certificats et préten-
tions de salaire sous chiffre OFA 6878 L, à Orell
Fussli-Annonces, Lausanne.
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Hôtel de la Balance — Sous la Vue-des-Alpes
DIMANCHE 8 JUILLET

Course aux œufs - Bal champêtre
ET JEUX DIVERS

En cas de mauvais temps, renvoi au 15 jui l le t
Se recommandent: la Société et le Tenancier
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Sœp oditim < De Cézanne à Picasso»
Les Maîtres de l'aquarelle au XXme siècle
7 juillet - 23 septembre 1962
M U S E E  J E N I S C H  - V E V E Y

L'exposition est ouverte chaque jour de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.; le jeudi soir
K de 20 à 22 h. f

Dimanche g juillet

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
GRAND TEMPLE. — 9 h. 45, culte, M. Urech ; garderie d'enfants.
ORATOIRE. — 8 h. 30, culte, M. Secretan.
PAREL (Temple Indépendant). — 9 h. 45, culte, M. Brand, sainte Cène ;

garderie d'enfants.
HOPITAL. — 9 h. 45, culte, M. Guinand.
ABEILLE (Salle de Paroisse, Paix 124). — 8 h. 00, culte ; 9 h. 45, culte, M. Clerc.
LES FORGES. — 8 h. 30, culte, M. Schneider.
SAINT-JEAN. — 8 h. 30, culte, déplacé à l'Oratoire.
LES EPLATURES. — 9 h. 30, culte, M. Maurice Perregaux.
LES PLANCHETTES. — 8 h. 45, catéchisme, école du dimanche ; 9 h. 45,

culte, M. Lebet.
LES BULLES. — 9 h. 00, catéchisme ; 9 h. 45, culte, M. de Rougemont.
LA SAGNE. — 9 h. 45, culte, sainte Cène, M. Huttenlocher.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 20.30 Uhr, Abendpredigt in der Kapelle des Forges.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
SACRE-COEUR. — 6 h. 00, messe basse ; 7 h. 00, messe, sermon français ; 8 h. 00,

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

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

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

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

SAINT-PIERRE. — 7 h. 30, messe basse pour les fidèles pressés ou obligés de
partir en course ; 9 h. 45, messe solennelle du IVe dimanche après la, Pentecôte,
sermon, absolution et communion générales, Te Deum et bénédiction finale. Les
chants seront exécutés par le Choeur mixte paroissial, sous la direction de M.
Scmidt, à l'orgue : M. Scheimbet, titulaire.

EVANGELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr, Gottesdienst, 1. Mose 1, 6-25 ; 9.45 Uhr, Sonntagsschule ; ab 14.00 Uhr,

fui- Jugendliche.
ARMEE DU SALUT

9 h. 00, réunion de prière ; 9 h. 30, culte ds sanctification ; 11 h. 00, école du
dimanche ; 19 h. 15, Place de la Gare ; 20 h. 00, évangélisation et réveil ; Rassem-
blement de Tête de Ran : réunions à 10 h. 00 et 14 h. 00, présidées par le Commis-
saire et Mme Dent.

Les services religieux à La Chaux-de-Fonds
VOTRE MENU

pour demain... •
• (Proportions pour 4 personnes) •

• Rôti de veau •

• Polenta •
m Salade pommée •
J Tartelettes aux fraises J
è Polenta. •
m Dans 1 1. d'eau bouillante sa- •
• lée, verser en pluie 250 gr. de •
S farine de maïs ou de semoule de »
• maïs ; remuer et faire cuire 20 •
• min., ajouter 30 gr. de beurre et #
• 50 gr. de fromage râpé. La con- •
J sommer de préférence chaude. J
• S. V. •

Deux nouveaux pasteurs
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P R O P O S  D U  S A M E D I

Le peuple protestant critique facilement ses pasteurs. C'est peut-être,
en définitive, qu 'il attend beaucoup d'eux. C'est pourquoi une cérémonie
de consécration attire toujours des foules. Celle à laquelle nous avons
assisté dimanche dernier au Grand-Temple de La Chaux-de-Fonds ne
faisai t pas exception, d'autant plus qu'il s'agissait d'ordonner au Saint-
Ministère deux nouveaux pasteurs. L'un est M. Paul Brand, un homme
dans la force de l'âge, père de quatre enfants, qui a quitté une situation
dans l'industrie, pour répondre à une vocation impérieuse et qui, après
avoir remplacé pendant une année le pasteur Gschwend dans la paroisse
Farel , se prépare à rejoindre son poste à Moutier. L'autre est M. Claude
Schaerer, un enfant de la paroisse , ancien chef éclaireur au Vieux-
Castel , qui, lui aussi, remplacera M. Gschwend, mais au Congo, dans
quelques jours.

Le professeur Jean-Louis Leuba, actuellement recteur de notre Uni-
versité, rappela dans sa prédication, combien éloquente, les devoirs de la
charge pastorale. Il appartenait au Président du Conseil synodal, le
pasteur Charles Bauer, de faire prendre aux candidats les engagements
solennels de la consécration et de les ordonner au Saint-Ministère. Cette
cérémonie, par sa grande sobriété toute calviniste, impressionna la nom-
breuse assistance, qui participa avec ferveur à la liturgie et au chant
des cantiques, et qui fut encore édifiée par la participation du Choeur
mixte de l'Eglise réformée, sous la direction de M. Raymond Oppliger, et
par le solo de flûte de Mme Marthaler.

Nous avons reconnu dans l'assistance le Dr Chable, président du
Synode, entouré de son Bureau , les membres du Conseil synodal et de
nombreux pasteurs de la région et du Jura bernois.

Que le Seigneur soit loué de provoquer à notre époque des vocations
pastorales. Car la tâche qui attend ces deux nouveaux pasteurs sera
peut-être ardue. Ils s'en vont , remplis de fol , d'espérance et d'amour.
Qu 'ont-ils besoin d'autre pour accomplir leur ministère ?

L. C.

SAMEDI 7 JUILLET
ANCIEN STAND : Dès 20.30, Fête de la

Jeunesse.
BOIS NOIR : Dès 20.00, Kermesse par « Ls

Sângerbund ».
CERCLE DES AMATEURS DE BILLARD :

Dès 21.00, Bal des Promotions.
CERCLE DE L'ANCIENNE ! Dès 21.00,

Danse.
CERCLE DU SAPIN : Dès 21.00, Bal des

Promotions.
CHALET DES SAPINS « La Recorne » :

Dès 14.00, Kermesse par le Club d'ac-
cordéonistes « La Huche ».

CINE CAPITOLE . 20.30, ' Ls Voleur ri-
Bagdad.

CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Chef ds
Réseau.

CINE EDEN : 15.00 - 20.30, Le Grand
Risque. - 17.30, Le Notti Di Lucrezia
Borgia.

CINE PALACE : 15.00 - 20.30, La Rioière
de nos Amours. - 17.30 Dans les Fau-
bourg s de la Ville.

CINE REX : 14.30 - 17.00, Le Trésor secret
de Tarzan. - 20.30, La Proie des
Vautours.

CINE RITZ : 15.00 - 20.30, Pleins feux sur
l'Assassin.

CINE SCALA : 15.00 - 20.30, Motif ds
Dioorce : L'Amour.

MAISON DU PEUPLE : Dès 20.30, Grand
Bal de la Jeunesse.

Pharmacie d'office
Jusqu 'à 22.00, Guye, Léopold-Robert 13 bis.

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

En cas de non répqnse de ootre ou DOS
médecins habituels, appelez le posta
de police, tél. 2.10.17. qui aoisera.
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SAMEDI 7 JUILLET
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Demain dimanche.
13.40 Romandie en musique. 14.10 Tré-
sors de notre discothèque. 14.45 Plaisirs
de longue durée. 15.15 Documentaire.
15.45 Moments musicaux. 15.59 Signal
horaire. 16.00 Chasseurs de sons. 16.25
Le Tour de France cycliste. 16.40 Emis-
sion spéciale : Per i lavoratori italien!
ln Svizzera. 17.00 Swing-Sérénade. 17.30
L'heure des Petits Amis de Radio-Lau-
sanne. 18.15 Cloches du pays. 18.20 Les
Courses et Concours hippique d'Yver-
don. 18.35 Le Micro dans la vie. 18.45
Le Tour de France et le Tour de l'A-
venir. 19.00 Ce Jour en Suisse. 19.14
L'heure. Informations. 19.25 Le Miroir
du monde. 19.50 La Suisse insolite. 20.05
Au coup d'essai. 20.40 Masques et mu-
siques. 21.15 Lausanne sur Seine. 22.00
Carte blanche. 22.30 Informations. 22.35
Tirage de la Loterie romande. 22.40 En-
trons dans la danse. 23.15 Hymne na-
tional . .

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble : Tour de Suisse. 20.00 En
Vitrine ! 20.20 Disques pour demain
20.45 Les Lumières de la ville. 21.10
L'anthologie du jazz. 21.30 Les grands
noms de l'opéra. 22.10 Le français uni-
versel. 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Cartes postales musicales.
13.00 Mon opinion. 13.20 Extraits de
notre discothèque. 13.40 Actualités de
politique intérieure. 14.00 Invita tion au
jazz. 14.30 Nos cours de langue pour dé-
butants. 15.00 Mélodies légères. 15.30
Chant et piano. 16.00 Causerie. 17.00
Nouveaux disques. 17.50 Emission pour
les travailleurs italiens en Suisse. 18.00
L'homme et le travail. 18.20 Orchestre
Mantovanl. 18.45 Magazine sportif. 19.00
Actualités. 19.15 Cloches du pays. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Disques. 20.15 Evocation.
21.15 Concert. 22.15 Informations. 22.20
Musique de danse.

TELEVISION ROMANDE
14.00 Eurovision : Tournoi Internatio-

nal de tennis (Londres) . 17.30 Cham-
pionnats du monde de gymnastique
(Prague ) . 20.00 Téléjournal. 20.15 Une
Gosse sensass'. 21.45 Championnats du
monde de gymnastique (Prague) . 23.15
Dernières informations. 23.20 C'est de-
main dimanche.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal télévi-

sé. 17.45 Voyage sans passeport. 18.00
On recherche... un chien. 18.30 Contes
africains . 18.45 Feuilleton. 19.15 La roue
tourne. 19.55 Annonces et météo. 20.0C
Journal télévisé. 20.30 Tour de France
cycliste. 20.40 Du caf conc' au music-
hall. 21.40 Cinépanorama. 22.30 Théâtre
des Nations. 23.00 Journal télévisé.

DIMANCHE 8 JUILLET
SOTTENS : 7.10 Salut dominical. 7.15

Informations. 7.20 Sonnez les matines !
8.00 Concert dominical. 8.45 Grand-
Messe. 9.50 Intermède. 9.58 Sonnerie de
cloches. 10.00 Culte protestant. 11.15 Les
beaux enregistrements. 12.15 L'actualité
paysanne. 12.30 Musique de chez nous.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Faites pencher la balance... 13.25 A tire-
d'aile... 14.00 Vous avez entendu en 1952...
14.35 Auditeurs à vas marques. 16.30 Le
Tour de France cycliste. 17.00 L'Heure
musicale. 17.55 Vie et pensée chrétien-
nes. 18.10 Clavecin. 18.15 L'actualité pro-
testante . 18.30 Courses et concours hip-
piques d'Yverdon. 18.45 Tour de France
et Tour de l'Avenir. 19.00 Les résultats
sportifs. 19.13 L'heure . Informations.
19.25 Routes ouvertes. 19.45 Pour votre
plaisir... 20.05 Alternances... 20.30 Opé-
rette : « Monsieur Choufleuri restera
chez lui... ». 21.15 Derrière les Vitres de
sa Fenêtre. 22.30 Informations. 22.35 Sur
les scènes du monde. 22.55 La symphonie
du soir. 23.15 Hymne national.

Second programme : 14.00 Musiques
d'ici et d'ailleurs . 16.00 II était une fois...
17.00 Trois petites notes... à Paris. 17.45
Images musicales des Pays-Bas. 18.00
Disques sous le bras. 18.30 Folklore mu-
sical . 19.00 Divertimento.. . De 20.00 à
22.30 : Programme assuré par Ridio-
Lugano.

BEROMUNSTER : 7.45 Paroles et
musique pour le dimanche. 7.50 Infor-
mations. 8.00 Musique religieuse. 8.45

Prédication catholique-romaine. 9.15
Service religieux protestant. 10.20 Le
Radio-Orchestre. 11.30 Au miroir de la
langue. 12.00 Piano. 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Concert dominical. 13.30
Emission pour la campagne. 14.05 Con-
cert populaire. 14.45 Reportage de W.
Vetterli. 15.15 Ensemble à cordes. 15.45
A propos de la pèche dans les ruisseaux.
16.10 Harmonie (marches). 16.30 Sport.
Musique. 17.30 Danses. 18.00 Notre dis-
cussion politique. 18.30 Orchestre de
chambre de Zurich. 19.00 Les sports du
dimanche. 19.25 Communiqués. 19.30 In-
formations. 19.40 Une enquête ! 20.10
Les Parfums de Paris.. 21.00 Comédie
en dialecte. 22.15 Informations. 22.20
Musique symphonique. 22.55 Orgue.

TELEVISION ROMANDE
9.00 Prague : Championnats du monde

de gymnastique, 17.00 Prague : Cham-
pionnats du monde de gymnastique. En
intermède : Résultats sportifs , 1950
Présentation du programme-de -la soi-
rée. 20.00 Seulement le dimanche..papa
a raison (côfriédie)'. 20.25 ' thie aventu-
re : Judith. 21.15 Hommage à Edvard
Grieg. 21.45 Prague : Les Championnats
du monde de gymnastique. 22.45 Der-
nières informations. 22.50 Méditation.

TELEVISION FRANÇAISE
10.00 Emission protestante. 10.30 Emis-

sion catholique. 12.00 La séquence du
spectateur. 12.30 Dimanche en France.
13.00 Journal télévisé. 13.30 Au-delà de
l'écran. 14.00 Concert . 14.30 Dessins ani-
més. 14.45 Grand Prix de l'Automobile-
Club de France. 15.30 Championnats du
monde de gymnastique. 16.15 Grand Prix
de l'Automobile-Club de France. 17.15
La Dame et le Toréador. 19.15 Page
spéciale du journal télévisé. 19.25 L'ins-
pecteur Leclerc enquête. 20.00 Journal
télévisé. 20.20 Sports dimanche. 20.30
Tour de France cycliste. 20.40 Sports
dimanche (suite). 20.55 Drames et mé-
lodrames. 22.35 La musique et la vie.
23.50 Journal télévisé.

LUNDI 9 JUILLET
SOTTENS : 7.00 Petite aubade. 7.15

Informations. 7.30 Ici Autoradio Svizze-
ra... 8.30 La terre est ronde. 9.30 A
votre service ! 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Au Carillon de midi.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.50 Pour un jour nouveau,
7.00 Informations. 7.05 Disques. 7.30 Ici
Autoradio Svizzera. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Musique de Gershwin.

PAY S NEUCHATELOIS
Attention au mildiou !

La station d'essais viticoles d'Auver-
nier communique :

Comme prévu, l'orage du 17 juin a
déclenché mie infection primaire de
mildiou qui s'est traduite par l'appari-
tion de quelques taches d'huile, dès le
25 juin. Grâce au temps sec et aux
deux traitements effectués, le mildiou
est resté sans danger jusqu'à présent.

Le moment le plus cri tique dans la
lutte contre ce parasite est toujours
situé immédiatement après la floraison ,
car le petit grain récemment - formé est
dépourvu de produit fongicide. C'est
pourquoi il est indipensable, sitôt la
floraison passée, de faire un traitement
très soigné, en visant spécialement les
grappes et en ne ménageant pas la
bouillie. Il faut utiliser de préférence
un produit à haute teneur en cuivre
(bouillie bordelaise et quelques produits
du commerce) : ajouter du souffre
mouillable pour lutter contre l'oïdium.

La floraison des Pinots est bien avan-
cée et sera achevée à la fin de la se-
maine, à peu près partout. Le Chasse-
las, légèrement plus tardif , aura besoin
de quelques jours supplémentaires. Il
est indiqué de tenir compte de ce dé-
calage par- l'échelonnement des traite-
ments.

Le Locle

Mémento
SAMEDI 7 JUILLET

CINE CASINO : 20.30, Le Train s i f f l e r a
trois fois.

CINE LUNA : 20.30. Tobv au Cirque .
CINE LUX : 20.30, Sans Famille .
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet.
PERMANENCE MEDICALE et DENTAIRE :

Tél. No . 17 renseignera.
DIMANCHE 8 JUILLET

CINE CASINO : 14.30 - 20.30, Lc Train sif-
flera trois fois.

CINE LUNA : 35.15 - 20.30, Tobu au Cirque.
CINE LUX : 15.15 - 20.30, Sans Famille.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet .
PERMANENCE MEDICALE et DENTAIRE :

Tél. No. 17 renseignera .

Les services religieux
EGLISE REFORMEE : Au Temple : 7.45,

culte matinal ; 9.45, culte. M. M. Pé-
tremand ; 20.00, culte d' actions de
grâce.
Chapelle des j eannerets : 10.15, culte.
La Tourne : 30.30, culte.

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

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

paroissiale du -Je dimanche après Pen-
tecôte , sermon, absolution et commu-
nion générales. Te Deum et bénédic -
tion finale.

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

Maison du Peuple.
Ce soir samedi dès 20 h. 30, grand

bal de la jeunesse avec Géo Weber.
Cercle de l'Ancienne.

Ce soir dès 21 heures, danse avec
l'Orchestre Domino.
Chalet des Sapins, La Recorne.

Samedi et dimanche grande ker-
messe, organisée par le Club d'accor-
déonistes «La Ruche» . Jeux divers ,
tombola. Distribution gratuite aux en-
fants. En cas de mauvais temps, ren-
voi à une date ultérieure.
Grande kermesse à la Channe

Valaisanne...
...organisée par le Club d'accordéons «La
Chaux-de-Fonds».
Cercle du Sapin.

Il y aura une ambiance de «surboum»
ce soir au Cercle du Sapin , où le grand
bal des promotions y sera conduit par
le fameux ensemble des «Dixie Corne
Backs» , de retour de Maubeuge.
Au Bois-Noir, la société de chant

«Sângerbund»...
...et son groupe de jodlers organise sa-
medi dès 14 heures, kermesse avec can-
tine, jeux divers. Dès 20 heures, danse
avec Lândlerkapelle «Alpina», Frutigen,
Berne.

Dimanche, grande kermesse avec jeux
divers ; dès 11 heures, concert - apé-
ritif , gnaggi, grillades et une grande
ambiance.
Colonie Française.

Dimanche 8 juillet , manifestation du
«Souvenir Français ». Tous les membres

de la colonie, des sociétés françaises
et amis, sont instamment priés d'as-
sister à la cérémonie d'hommage à nos
Morts. Le cortège sera conduit par la
Musique «Les Cadets».

9 h., départ du cortège du Cercle
Français pour le Monument Suisse du
Musée ; 9 h. 45, au cimetière aux Mo-
numents italien et français.

Le comité.
Une comédie qui mousse comme du

Champagne : «Motif de divorce :
l'Amour», à la Scala.
Ce film , en couleurs, tourné au Tes-

sin, est plein d'esprit et d'élégance, de
rythme étourdissant, et d'une folle gai-
té. Dany Robin , une Parisienne 100% ,
belle, riche, capricieuse ; O.-W. Fis-
cher, un Viennois très célèbre ; le bril-
lant avocat , et une nouvelle vedette, la
Hongroise Violetta Ferrari, malchan-
ceuse, aimante, crédule !... «Motif de
Divorce : l'Amour» ... mais aussi motif
de mariage ! Admis dès 18 ans. Mati-
nées : samedi et dimanche à 15 heu-
res.

Communiqués

Rompant avec la tradition qui veut
que les travaux de diplôme des élèves
de l'Ecole d'études sociales de Genève
soient présentés au siège même de l'é-
cole, Mlle Anne-Lise Dufey a exposé
avant-hier à Neuchâtel, les résultats
de son enquête visant à l'établissement
d'un répertoire des institutions et oeu-
vres sociales neuchâteloises. Un nom-
breux auditoire , où l'on reconnaissait

les principaux représentants des insti-
tutions sociales du canton, était venu
l'écouter.

Ne négligeant aucune source suscep-
tible de lui signaler une institution à
caractère social, Mlle Dufey a pu éta-
blir 463 fiches très détaillées, créant
ainsi un utile instrument de travail
pour tous les travailleurs sociaux.

M. Camille Brandt , président de l'Of-
fice Social Neuchâtelois s'est plu à sou-
ligner l'intérêt de ce travail, souhai-
tant qu'il puisse être publié afin d'être
mis à la disposition de tous ceux qui
oeuvrent si utilement dans notre can-
ton.

463 institutions et œuvres
sociales dans le canton

(ae) — La fabrique Gumand Watch
Co vient de fêter son directeur, M. Léon
Guinand, pour 50 ans de service clans la
maison, ainsi que MM. Edmond Meylan
et Hermann Simoni, pour 40 ans d'ac-
tivité. A cette occasion, une course au
Niederhorn a été offerte au personnel
de l'entreprise, samedi dernier. Les ju-
bilaires ont reçu chacun une montre en
or, et M. Léon Guinand a également re-
çu un présent de la part du personnel.

Nos vives félicitations aux jubilaires.

LES BRENETS
Trois beaux jubilés

du travail

(ae) — Un heureux pêcheur, M. m
g Roger Simoni, a eu la chance de S
g prendre récemment une belle carpe g
p de 7 kg. 300, d'une longueur de près 1
a de 80 cm., en péchant depuis la ri
= rive, à proximité du Saut.
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| Un carpe de 7 kg. 300 ! m

BOIS NOIR : Dès 11.00, Kermesse par « Le
Sângerbund ».

CHALET DES SAPINS « La Recorne » :
Dès 11.00, Kermesse par le Club d'ac-
cordéonistes « La Ruche ».

CINE CAPITOLE : 15.30 - 20.30, Le Voleur
de Bagdad.

CINE CORSO : 15.00 - 17.30 - 20.30, Chef
de Réseau.

CINE EDEN : 15.00 - 20.30, Le Grand
Bisque. - 17.30, Le Notti Di Lucrezia
Borgia.

CINE PALACE : 15.00 - 20.30, La Riuière
de nos Amours. — 17.30 Dans les Fau-
bourgs de la Ville.

CINE REX : 14.30 - 17.00, Le Trésor secret
de Tarzan. - 20.30, La Proie des
Vautours.

CINE RITZ : 15.00 - 20.30, Pleins feux sur
l'Assassin.

CINE SCALA : 15.00 - 20.30, Motif de
Diuorce : L'Amour.

VUE-DES-ALPES : Dès 8.30, Fête alpestre
de lutte suisse.

DIMANCHE 8 JUILLET

Temps nuageux à beau. Averses lo-
cales isolées possibles. Température en
hausse, en plaine voisine de 20 degrés
dans l'après-midi. Faibles vents locaux.

Prévisions météorologiques

Jusqu 'à 22.00, Guye , Léopold-Robert 13 bis.
Ensuite , cas urgents, tél. au No 11.
Coopératiue , Paix 72, de 9.00 à 12.00.

Urgence médicale
En cas de non réponse de notre ou DOS

médecins habituels , appelez le poste
de police, tél. 2.10.17 , qui aoisera.

Pharmacies d office
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Jeunes et vieux

proposent...
DIABLERETS s'impose
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C A R S  BONI
Samedi 7 juillet

Boujailles
Départ 12 h. 45 Pr. 12.—

Dimanche 8 juillet
Maiche, arrêt - Damprichard

Goumois
Départ 14 h. Fr. 8.—

avec truite à Verte-Herbe
Pr. 12.—

Dimanche 8 juillet

Chutes du
Trummelbach

Départ 7 h. 15 Fr. 17.—
Avec bon menu Fr. 27.—

Dimanche 8 juillet

Fête de lutte
à la Vue-des-Alpes

Départ dès 13 h. 30 de la gare
Veuillez vous inscrire Fr. 3 —

Marseille-
l_ ice-Ger.es

29 juillet - 4 août Fr. 265.—

CARS BONI - PARC 4-Tél .  3 4617

f ; '

• 
Nous cherchons pour nos bureaux à Neu-
châtel-Serrières une

STÉNODACTYLO
qui sera également formée pour desservir
notre téléscri pteur.

Nous demandons : langue maternelle française et si possible bon-
nes connaissances d'une deuxième langue. Un apprentissage com-
mercial eu formation analogue.

Nous offrons : un travail intéressant et varié dans une ambiance
agréable.

Semaine de 5 jours. Conditions sociales intéressantes. Entrée selon
date à convenir.

Prière de faire offres avec curriculum vitae, photo, références , pré-
tentions de salaire et quelques lignes écrites à la main au service
du personnel des

N 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).

A remettre pour cause de départ, au Locle,
urgence

magasin d'horlogerie ef bijouterie
sur grand passage touristique au Tessin ,
trois vitrines, deux entrées, au prix de Fr.
35 000.— comptant avec inventaire.
Faire offres sous chiffre H 34309, à Publi-

/ citas, Lugano 1.

A remettre pour cause de départ au Locle,
centre ville,

logement
de 4 chambres, cuisine, salle de bains.
Meublé complet. Prix à discuter.

Faire offre sous chiffre GM 14644 au bu-
reau de L'Impartial.

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.

69» pièce d'or / é^ttës*CENTAU R E gagnée par Ê$f^ÊM
Trine Stricker \___B_fii
Schrândle, Neu St. Johann N§8_|a

JMJPjjg -IME -**.* * *** ¦?-<

A vendre à Colombier

terrains à bâtir
parcelles de 7 000 et 10 000 m2

Service public à proximité.

Faire offres sous chiffre P 3814 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.

Dimanche 8 juillet
COURSE SURPRISE

Départ 14 h. Fr. IL—

Dimanche 8 juillet
VUE DES ALPES

FETE DE LUTTE

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

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

Dimanche 8 juillet -
Vallée de TEntlebuch - Lucerne

COL DU BRUN.G
Brienz - Interlaken - Spiez - Berne
Départ 7 h. . Fr. 23 —

Dlmanche 8 juillet

FETE DE LUTTE
Service de la Vue-des-Alpes

Dimanche 8 juillet

COURSE EN ZIG-ZAG
Magnifique circuit

Départ 14 h. Fr. 12.—
Demandez le programme

des VACANCES HORLOGERES



à l'eau
un désaltérant

de vieille renommée

FETE DE LA JEUNESSE CHAUX-DE-FONNIERE, PREMIER ACTE

Les tout petits , masses dans les ancien-
nes tribunes du Parc-des-Sports , vécu-
rent tantôt avec angoisse tantôt avec
joie les innénarrables aventures de Gui-
gnol et de ses comparses qui obtiennent

un immortel succès I

Une espèce de Spanisch-Brôtli Balm, tiré
par une jeep des travaux publics a véhi-
culé une f oule de petits tout contents de
faire  le tour du Centre sportif sur qua-
tre roues en admirant les copains en

train de j ouer.

Au Centre sportif
de la Charrière

Grâce au beau temps et à la
température fort agréable, les Ecoles
primaires de notre ville ont pu s'é-
battre, hier tout l'après-midi , au
Centre sportif de la Charrière.

Dès 14 heures, des milliers d'en-
fants aux vêtements multicolores,
amenés par les trolleybus des TC,
attendaient, pressés contre les gril-
les du stade de football , que celles-ci
s'ouvrent.

A 14 h. 30, une marée Irrésistible
d'enfants de tous âges se précipita
dans l'enceinte du stade, se répar-
tissant entre les divers jeux prêts
à les recevoir , aux endroits que nous
avons indiqués jeudi.

Toute cette jeunesse s'en donna à
cœur joie jusqu 'à 17 heures, ne mé-
nageant pas ses efforts pour gagner
les jolis prix qui leur étaient offerts.
Inutile de dire que chaque jeu eut
son petit succès surtout les 2 mâts
de cocagne de 5 et 6 mètres, garnis
à leur sommet de ballons et sacs de
bain , de raquettes de badminton et
de disques. Celui qui atteignait le
sommet dans le temps fixé (une di-
zaine de secondes) était récompensé
pour son effort. Et l'on vit des mio-
ches, âgés d'une dizaine d'années,
grimper à ce mât avec la prestesse
d'un ouistiti. Les fillettes d'ailleurs,
abandonnant toute timidité, don-
nèrent une bonne leçon à certains
garçons qui furent incapables de dé-
passer la moitié du mât. Et elles
n'avaient pas toutes des blue-jeans !
L'innovation que constituaient ces
deux mâts a été fort bien accueillie.

Quant aux autres jeux, ils re-
çurent leur lot de concurrents, que
ce soit le tir à la carabine sous les
nouvelles tribunes, la bataille de po-
lochon, la marche sur les plots, les
fléchettes, le jeu de marin, qui atti-
raient les élèves du degré supérieur,
ainsi que les jeux de massacre, les
pelottes à la corbeille, la tractiru à
la corde, les fléchettes, le jeu de
marin et la course destinées à ce- _
du degré moyen ; enfin pour les
petits, la pêche miraculeuse, la balle
suspendue, les cerceaux et plots, le
théâtre guignol devant les anciennes
tribunes et que suivirent de nom-
breux petits enthousiastes, et le train
genre Spanisch-Brôtli-Bahn, qui fai-
sait le tour du Centre chargé de
marmaille joyeuse.

Au milieu de l'après-midi chacun
et chacune reçut, offert par la Mai-
son Sanzal, de notre ville, une bois-
son et le traditionnel petit pain avec
branche de chocolat des autorités

scolaires, heureux intermède destiné
à redonner quelques vitamines a
tous ces sportifs en herbe.

Félicitons les organisateurs de ces
après-midi de promotions qui, an-
née après année, s'ingénient à re-
chercher de l'inédit afin d'exciter
l'intérêt des jeunes. Tous les stands
de jeux furent excellemment organi-
sés et aucun accroc ne se produisit ,
ce qui permit le bon déroulement de
ces divertissements aussi attrayants
que variés.

Excellent premier acte donc à la
Fête de la Jeunesse 1962. Grâce à
une organisation impeccable, à la
réunion de nombreuses bonnes vo-
lontés, dans le comité que préside
M. Roger Courvoisier , parmi le corps
enseignant et de la part de parti-
culiers qui ont pris l'habitude de
consacrer ce week-end à la jeunesse,
cette après-midi de jeux s'est dé-
roulée sans incidents, dans la joie
et surtout dans la perspective des
grandes vacances toutes proches.

La Fête du Gymnase
Le déf i lé masqué, les jeux ',

le bal
Les élèves du Gymnase et de l'Eco-

le secondaire, innovant, commencè-
rent leur fête par un défilé masqué
qui, à 19 h. 45, du Gymnase, gagna
l'avenue Léopold-Robert et s'en fut
par l'artère nord jusqu'à la Grande
Poste pour revenir au Gymnase, sus-
citant la curiosité et la sympathie
de nombreux badauds tout au long
de son parcours.

Sur l'esplanade de l'école et dans
le préau nord, inondés de musique
de jazz et de variétés, toute cette
j eunesse se divertit ensuite aux
stands de jeux installés dans tous
les coins, sous les regards amusés des
parents, tandis que la surveillance
amicale du corps enseignant em-
pêchait tout incident. Le moins oc-
cupé n'était en tout cas le directeur
André Tissot , qui courait d'un stand
à l'autre en s'épongeant le front,
pour voir si tout marchait bien !

Et tout marcha bien, même et
surtout la collation prise au milieu
de la soirée, généreusement offerte
par la maison précitée. Cette soirée-
divertissement s'acheva , pour les aî-
nés, par le bal qui, chaque année
connaît le succès. Ce n'est que vers
1 heure du matin que la musique se
tut, que les couples cessèrent de
tourner et que le Gymnase s'endor-
mit d'un profond sommeil de deux
mois.

G. Mt.
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Attraper un canard avec une canne à
pêche dotée d'un anneau en guise d'ha-
meçon est plus dif f ici le qu'on le croit.
Beaucoup échouèrent , et s'en furent vers

d'autres jeux tenter leur chance !

Vous croyez que c'est facile de grimper
à 6 mètres du sol le long ' d'une perche
de bois ? Allez-y voir I Mais si vous n'a-
vez pas de bons biceps vous n'irez pas
haut I De jolis cadeaux récompensèrent
garçons et filles qui atteignaient le som-
met de cet amusant mât de cocagne.

LE MEETING INTERNATIONAL D'AVIATION ANNULE
L'assemblée générale de l'Aero-Club

à la suite d'une interdiction du Département militaire !

La section des Montagnes neuchâ-
teloises de l'Aéro-Club de Suisse a
tenu son assemblée générale annuel-
le, hier soir, à la Maison Monsieur.
Les débats furent dirigés par M. Re-
né Rothen, son actif et compétent
président. On notait parmi les invi-
tés, MM. Macquat et Degoumois, res-
pectivement présidents de l'ADC et
du Groupement des sociétés locales
de La Chaux-de-Fonds, ainsi que les
représentants de la presse.

Après le procès-verbal de la der-
nière assemblée, rédigé par M. Phi-
lippe Maréchal , secrétaire, M. Ro-
then lut son intéressant rapport
présidentiel. L'orateur souligna que
l'Aéro-Club de Suisse cé.ebrait cette
année, le 61ème anniversaire de sa
fondation et comptait à ce jour
10 000 membres. Après avoir abordé
plusieurs problèmes nationaux et in-
ternationaux, M. Rothen évoqua le
développement de la section des
Montagnes neuchâteloises qui étend
ses ailes d'année en année, depuis le
grand « boom » de 1958. Le club pos-
sède maintenant quatre avions et
quatre planeurs, le tout représen-
tant une valeur de Fr. 100 000.—,
portés au bilan pour Fr. 22 000.— c?
qui traduit bien la marche floris-
sante de la société.

Le président annonça ensuite l'en-
gagement par Nohra , à dater du ler
août prochain , de M. Wilhelm Marx ,
pilote professionnel et moniteur qui
sera également à la disposition de
l'Aéro-Club. Il félicita cet excellent
pilot e pour sa flatteuse nomination .

Le vol à moteur
Puis M. G.-A. Zehr, chef du grou

pe de vol à moteur, rappela les dif

férentes activités du groupe durant
l'exercice écoulé. Cinq élèves ont ob-
tenu leur brevet de pilote privé. Il
s'agit de MM. Hertig, Morf , Schup-
bach , Noël , et de Mlle Mariette Gre-
maud, 1ère femme-pilote brevetée à
La Chaux-de-Fonds. Trois membres
du club se sont vu délivrer la licen-
ce restreinte de pilote professionnel :
MM. Eug. Leuthold, André Faux et
Georges Margairaz. Enfin, une di-
zaine d'autres membres ont obtenu
la licence de radio téléphoniste de
bord.

Le nombre total d'heures de vol
enregistré durant cet exercice, pour
les seuls avions du club, dépasse 750.

Berne Va interdit !
La commission de vol à moteur

avait également épingle à son pro-
gramme la mise sur pied d'un mee-
ting international d'aviation, en sep-
tembre prochain. Malheureusement,
le Département militaire fé déral, en
dépit de préavis favorable s d'autres
milieux of f ic ie ls , a refusé aux or-
ganisateurs le droit d'engager des
patrouilles militaires étrangères.

Etant donné cette interdiction qui
les privait du « cZow s> de leur pr o-
gramme, les organisateurs se sont
vus, hélas I dans l'obligation d'an-
nuler cette manifestation de grande
envergure. Ils regretten le manque
de compréhension et l'absence na-
vrante de psychologie dont ont f a i t
preuve , dans cette a f fa i re , les autori-
tés militaires. Un meeting d'aviation
et à plus forte raison un grand
meeting international, constitue en-
core et toujours la meilleure forme
de propagande auprès du public et
surtout des jeunes gens, susceptibles

de devenir pilotes militaires ou de
ligne.

Enfin , M. Jacques Maire, chef du
groupe de vol à voile apprit à l'as-
semblée que les heures de vol en
planeur , avaient triplé depuis l'an
passé et que l'on a passé commande
d'un nouveau planeur d'école, t.-
place. Il sera livré en 1933.

Après liquidation de quelques
points de moindre importance, l'as-
semblée fut levée et les participants
prirent un excellent repas ser ' par
le tenancier de l'hôtel.

M. Rothen donna encore la parole
au Dr Weibel, de Bienne, qui vient
de succéder au Dr Mûri , de Zurich,
à la présidence de l'Aéro-Club d3
Suisse. Le nouveau président central
eut des paroles extrêmement aima-
bles et encourageantes à l'adresse de
la section des Montagnes neuchâte-
loises.

Intérim.

(par ordre alp habétique)
Lettres classiques : Bloch Gérard ,

Cornu François, Kaufmann Marie-
Anne, Marro Clément, Perregaux
François, Polo Josette, Schneider
Ursula.

Lettres modernes (4 échecs) :
Bachmann Marie-Laure, Bauer Fré-
déric , Bourquin Charles - Alain,
Bourquin Claire-Lise, Droz Pierre,
Frésard Janine, Frey Philippe,
Grimm Claude, Gut Claude, Hertig
Philippe , Hippenmeyer Claude-Eric,
Humbert Jean-Luc, Jeanrenaud Mi-
reille, Keller Pierre, Matthey Fran-
çois, Monnier Nicole , Picard Sylvia ,
Pierrehumbert Jean-François, Quaile
Marianne, Renaud Loyse, Rickli
Florence, Schneider Janine, Spira
Jacques, Valsesia Charles, Vogt Ma-
rianne, Vuithier Pierre-Alain, Weber
Jean-Pierre.

Sciences (6 échecs) : Bellmann
Gunter , Berger Jean-Claude, Buhler
Jean-Louis, Gerber Janine, Graf
Rolan d , Jaquet Michel , Kessi Roland ,
Kuenzi Pierre-André, Mantegani Mi-
chel , Mattenberger Philippe , Morf
Bernard , Perrenoud Roger , Philippin
Gérard , Reymond Jean-François,
Robert François, Schweingruber Eric.

Pédagogie (5 échecs) : Boillat
Jean-Pierre, Bollmann Liliane, Du-
perrex Jacqueline, Hausheer Inès,
Jeanneret Hélène, Jeanquartier An-
dré, Lambelet Jacqueline, Martin
Pia, Matthey Eliane, Meier Isabelle,
Perret Marianne, Reichenbach Denis,
Robert , Madeleine, Robert Mireille,
Sahli Ruth , Schweingruber Fran-
çoise, Spohn Jean-Jacques, Tissot
Anne, Tissot Maurice.

Nos félicitations à ces nouveaux
bncheliers et bachelières.

Certificat de maturité
commerciale

Les onze élèves de 5e année ont
passé avec succès les examens de

Maturité de l'Ecole supérieure de
Commerce.

Voici les noms des heureux lau-
réats, auxquels nous adressons nos
vives félicitations :

Mariette Colombo (Saint-Imier) ,
Andrée Glauque, Josette Hôssli,
Charles Augsburger, Michel Augs-
burger (Le Locle) , Roland Bhend,
Claude Frey, Jean-Daniel Herren ,
Pierre Linder (Le Locle) , Georges
Paratte (Le Noirmont), André Sieber
(Les Brenets).

Monique Noth a également obtenu
son certificat de maturité.

Le Prix du Rotary-Club, attribué
à l'élève ayant obtenu les meilleurs
résultats, a été décerné à Michel
Augsburger, qui, avec trois de ses
condisciples, poursuivra ses études à
l'Université.

Les nouveaux
bacheliers

La Fontaine fonctionne officielle-
ment depuis hier. En effet , la circula-
tion d]eau a été mise en action à l'oc-
casion de la Fête de la Jeunesse. C'est
maintenant que le public pourra juger
objectivement de la qualité de la réno-
vation entreprise à notre grande fon-
taine du Pod.

Scooter contre voiture
Hier, vers 12 h. 10, un habitant de la

ville qui circulait à scooter à la rue du
Doubs est entré en collision avec la
voiture d'un automobiliste qui quittait
imprudemment sa place de stationne-
ment. Souffrant d'une fracture à une
jambe , il a été hospitalisé.

Nos bons vœux de rétablissement.

UN JUBILE CHEZ PHILIPS
M. W. Widmer , fondé de pouvoir des

Usines Phili ps à La Chaux-de-Fonds a
été fêté par la Direction à l'occasion
de ses 25 ans de fidèle et dévouée col-
laboration. Nous joignons nos vœux à
ceux de ses amis à cette occasion.

MATCHES DE L'ACFA
Commerçants - Stella 6-1 ; Philips -

Services Industriels 2-1,

La Fontaine fonctionne

Kickers Offenbach - Bons Copains 4-1
Martiens - Billy Black 4-1
Schott Twist - Tire aux buts 8-0
Boys Sport - Vivi Kola 1-1
Real Atlético - Unitas 8-1
Molets mous - Stroump fs 2-0
Picolos - Perceurs de filets 11-0
Kickers Offenbach - Schott Twist 2-1
Bons Copains - Martiens 3-0

PISCINE DES MELEZES
Temp érature de l'eau : 19 degrés.

Tournoi des jeunes footballeurs
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BRYLCREEM pour les deux...
pour lui, pour elle

Pour lui -Brylcreem maintient les cheveux Pour elle - Brylcreem fait ressortir l'éclat
naturellement en place toute la journée. Il véritable de sa chevelure. Assouplit les che-
lui conserve sa chevelure saine. Une présen- veux jusq u'à leurs racines et leur donne
tation. impeccable qui lui assure le succès, une splendide vitalité.

CREME CAPILLAIRE COMPLÈTE MÊ ÈÉB_P_Î //V ill —"•=%^3̂ '4.̂
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Les Petits Enfants du Si&cle K_?f| _M.IMMWI_m__illlMJllims roman de Christiane Rochefort. Illustrations R
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L'Amour conjugal
roman d'Alberto Moravia. Illustrations de ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦¦̂ ^̂ B¦_ _̂«
Pietro Sarto. Edition numérotée. Reliure pleine
toile azur. N" 406 Q C@S OUVPtl_|e5
Au lieu de Fr. 6.6L 5. „e Se_. Ot- Ê PCIS

\̂j|i réédités
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roman d'Emile Gaboriau. Préface d'Elisabeth ... CI uG5 |3lfl_C
Porquerol, Edition numérotée. Reliure pleine OUC VOUS
toile rouge. 330 pages. N" 404. ___ _,,. ' _ _  K
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n A * m ? « _ Commande N» Fr. roman d Alphonse Daudet. Illustrations de j _____________________________________

Charles Bardet. Reliure plein linson blanc, i N* Fr.
E41, m* so N* Fr.
Au lieu de Fr. 6.60 5. : 
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Pour les enfants g jg
conduite : zéro Droit d'inscription Fr.3,—*
une histoire en images pour les enfants, E 40. Total Fr
Au lieu de Fr. 6.— g -5 ' 

-i to, Ja règle le montant par C, C, P. H 6474, Lausanne,
j  ̂_-* 'Pour non-membres seulement.
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—valable2 albums-photos (sauf épuisement)

Grèce byzantine JUSQU QU
album -photos de Simon Edelsfein, texte de 3Q Sfi_3tCI_tlSF6
Mimica Cranaki , 2 planches couleurs . Edition
originale numérotée . 136 pages, N° 407. « _d_BB ¦¦ ¦ El
Au lieu de F, 13.50 fl^s 
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41 du Livre
Le» Hébrides Lausanne-4, avenue de la Gars
album-photos de Paul Strand, texte de Fran- Fribourg-18, avenue du Gambach
cols Nourissier.150 pages. Edition numérotée. Genève-15, rue de la Cité
N° 403, Sion-Carrefour des Arts
Au lieu de Fr. 13.50 II. Neuchâtel -15, ruelle Vaucher _

Remington Rand

U N I V A C
Séance d'information

sur le développement des ensembles électroniques de gestion

12 juillet 1962 à Lausanne

Durée : 1400-1800 heures

Les recherches intenses et constantes dans le domaine des ensembles électroniques
de gestion ont abouti à la création de systèmes toujours plus diversifiés. Le but
de notre séance d'information publique est de vous donner un aperçu des possibi-
lités des systèmes UNIVAC les plus récents.

Sujets traités :

— Le système UNIVAC III destiné aux grandes entreprises suisses

— La lecture optique de l'écriture magnétique, moyens d'enregistrement
de données et de tri de documents

— Film sonore en français sur la production UNIVAC

— La dernière nouveauté de l'UNIVAC :
le système UNIVAC 1004

le premier d'une nouvelle génération de machines mécanographiques,
particulièrement destiné à l' entreprise moyenne suisse.

Ces conférences devraient présenter un réel intérêt pour vous parce qu'elles sont
d'actualité. Nous vous ferons parvenir les renseignements comp lémentaires sur
le lieu de la séance ainsi qu'une invitation sur simple demande que vous voudrez
bien nous envoyer (ou communiquer par téléphone) jusqu'au 10 juillet.

Remington Rand
Information et Cours UNIVAC
Rue de Bourg 29
Lausanne
Tél. (021) 2214 75

U N  I V A C|
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Pour cause de départ, à vendre

MOBILIER COMPLET
comprenant : 1 chambre à coucher, 1
salle à manger et salon , ainsi que ma-
chine, .à layer, QUi^hiièrç ..électrique , et
radio. Vendu de préférence en bloc contre
paiement comptant. ai
Offres sous chiffre P. 50.130 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.

JNOUS cnercnons

employée de bureau
habile sténodactylo, connaissance de l'an-
glais, ayant; si possible travaillé dans l'horT
logerie. Semaine;.çle 5 jo iirs, .horaire ^par-
tiel si désiré.
Paire ' offres 'ou se présenter 'chez 'Cattîn,
Bourquin & Cie S. A., montres DRAGA ,
Léopold-Robert 66, La Chaux-de-Fonds.

Pendule
neuchâteloise

ancienne, grande
sonnerie, est cher-
chée à acheter , ¦ -r-. ¦
Offres ous chiffre
M P 14295, au bu-
reau de L'Impar-
tial.



Mort de
William Faulkner

CHARLOTTEVILLE ( Virginie i . 7.
ATS. - AFP. — William Faulkner
est mort hier à Oxford , dans le Mis-
sissipi . aprend-on à l'Université de
Virginie où le célèbre écrivain avait
passé ses dernières années.

Faulkner , qui donnait des confé-
rences sur la littérature américaine
à l'Université de Virginie , avait re-
gagné sa résidence d'Oxford il y a
quelques semaines seulement.

Le célèbre écrivain , âge de 64 ans,
av.ait reçu le Prix Nobel en 1950.

William Faulkner a été frappé
d'une crise cardiaque. Le décès r 'est
produit à l'hôpital d'Oxford , mais la
nouvelle de la mort de Faulkner a
été annoncée par l'Université de Vir -
ginie , où l'écrivain .était maître de
conférences depuis ; .usieurs années.

Ecrivain difficile , usant d'une
technique complexe , Faulkner a lar-
gement décrit les Etats du Sud. Ses
romans , qui ont souvent un ton
épique , baignent dans une atmos-
phère marquée de pessimisme, d'a-
mertume et de tragique.

P AY S N E U G HATE LOIS
Un jeune conducteur

provoque un grave accident
entre Colombier et Boudry

Un grave accident dû à la témérité
d'un jeune conducteur bernois s'est
produit hier , à 20 h. 30, sur la route
bétonnée entre Colombier et Boudry.
Une voiture portant plaques bernoises
et conduite par M. Oswald Walti, 22
ans, demeurant à Hemringen, dans le
canton de Bern e, roulait en direction
de Neuchâtel. Ayant voulu dépasser
une voiture et un train routier zuri-
chois qui le précédaient, le conduc-
teur fut contraint de se raba t t r e  dans
un virage, sur sa droite, poui- éviter
un autre véhicule" survenant en sens
inverse.

Au cours de cette manœuvre, il
heurta une aile gauche du camion et
fut  projeté en l'air par le choc, après
un tête-à-queue. La voiture retomba
lourdement sur le sol en heurtant  une
autre voiture, celle qui précisément,
venait en sens inverse. Par miracle, le
jeune conducteur imprudent n 'a été que
légèrement blessé. Il souffre d'une
fracture à un poignet et de plaies sur
tout le corps. Il a été conduit à l'hô-
pital. Par contre, les dégâts sont très
importants. (g)

LA CHAUX-DE-FONDS

ETAT CIVIL DU 6 JUILLET

Promesses de mariage

Daniel Guy Marie Gaétan , officier de
marine, de nationalité française, et de
Montmollin Marguerite, Neuchâteloise
et Vaudoise. — Mélanjoie-dit-Savoie
Jean-Paul, technicien-horloger. Neuchâ-
telois. et Quiévreux Marie Paule Adèle
Léonide, de nationalité française.

• Mariages

Aeschlimann Willy Georges, bijoutier ,
et Schlàppi Rosemarie, tous deux Ber-
nois. — Anderegg Marcel Louis, horlo-
ger, Bernois, et Girardin Pierrette Su-
zanne, Bernoise et Neuchâteloise, , . . —
Brandt Willy Marcel , dessinateur-tech-
nicien , Neuchâtelois, et Monnet Su-
zanne Elisabeth, Vaudoise. — Chollet
Charles Henri , électricien, Neuchâte-
lois, et Perrin Suzanne Violette, Vau-
doise. — Erard Pierre Urbain , mécani-
cien-électricien, Bernois, et Kobza Ma-
deleine, Neuchâteloise. — Etienne Roger
Humbert , mécanicien, et Guyon Fran-
chie Andrée, tous deux Bernois. —
Feuz Frédy Georges, monteur-électri-
cien , et Kâsermann Alice, tous deux
Bernois. — Gex Roger Gaston, concier-
ge, Vaudois, et Hurni Edith Clémence,
Fribourgeoise. — Grunig Roland Jac-
ques, ouvrier aux TP, et Gigandet Car-
men Raymonde Suzanne, tous deux
Bernois. — Hadorn Michel Willy. po-
lisseur de boites, Bernois, et Locatelli
Maria , de nationalité italienne. — Jacot
Marcel Albert , chauffeur , Neuchâtelois
et Bernois, et Calame Madeleine Rose,
Neuchâteloise. — Macherel Jean-Pierre
employé de banque, Fribourgeois. et
Erard Marie-Lise Yvonne, Bernoise et
Neuchâteloise.

Décès
Inhum. Pesenti-Rossi Rocco Paolo ,

époux de Francine Nadine née Aeschli-
mann, né le 23 mars 1938, de nationa-
lité italienne. — Incin. Othenin-Girard
Léon Charles André, veuf de Marie
Olga née Eberhard , né le 19 août 1894,
Neuchâtelois.

Meeting de l'Olympic
Jeudi soir , l'Olympic organisait pour

ses athlètes un meeting auquel parti-
cipaient également quelques athlètes
frontaliers de Villers-le-Lac. Voici les
réusltats de cette réunion : . ' • •-¦ -, <  < .

100 m. :.l. Joriot (yillers-le-Lac) U"9;
2. Cattin (O) 12"5 ' ; 3. Marguier (Villers-
le-Lac) 12"6 ; 4. Kneuss (O) 12"6.

80 m .dames : 1. Monique Boni (O) , 11"
6 ; 2. Franca Conti (O) , 12"5.

600 m. : 1. Hansmann (O) l'26"3 ; 2.
Kneuss (O) 1'29" (cadet) : 3. Tanner
(O) l'31"l ; 4. Cattin (O) l'32"8 ; 5.
Fankhauser (O) ; 6. Schmid (Villers-le-
Lac) ; 7. Greber (O).

3000 m. : 1. Warembourg (Villers-le-
Lac) 9'21"3 (junior) ; 2. Ackermann (O)
10'6"8 ; 3. Chopin (Villers-le-Lac) 1019" .

Javelot : 1. Marguier (Villers-le-Lac)
42 ,60 ; 2. Blaser (O) 37,42 ; 3. Joriot
(Villers-le-Lac) 35,76 ; 4. Macioni (O) ;
4. Ducommun (O) ; 5. Ziegenhagen (O).

U faut surtout relever la bonne per-
formance réalisée par le j eune Warem-
bourg sur- 3000 m. où il ne trouva pas
d'adversaire. Bon temps de Hansmann
au 600 m., mais n'oublions pas de re-
lever la performance du cadet Kneuss
qui résista très bien durant 500 mètres
et réalisa pour- son âge un temps re-
marquable.

UN AVION A DISPARU
94 passagers

BOMBAY , 7. - ATS - AFP - Un

DC-8 de la compagnie « AJlitalia » en

provenance de Bangkok avec 94 pas-

sagers à bord et qui devait atterrir à

Bombay à 0 h. 05 locale a perdu le

contact avec la tour de contrôle de

l'aéroport de Santa-Cruz six minutes

avant l'heure prévue pour l'atterrissa-

ge. .!_B.t*.mm ..'.-.n--,i„ ,~

L'appareil se trouvait à 25 km. en-

viron de l'aérodrome lorsqu'il a com-

muniqué avec la tour de contrôle pour

la dernière fois. Les autorités civiles

estiment que l'appareil avait encore

trois heures de carburant.

Les aéroports voisins ont été inter-

rogés mais n'ont pu . donner de rensei-

gnements. Un appareil de la B.O.A.C.

a essayé en vain d'entrer en liaison

avec l'avion italien.

L'aéroport de Sânta-Cruz est entouré

de collines. Il pleuvait abondamment,

vendredi soir , car la mousson appro-

che.

Chronique horlogère
Le récent accord tarif aire
avec le Marché commun

est f avorable
à l'horlogerie suisse

On sait que le quart  de nos expor-
tations dans les pays du Marché com-
mun bénéficiera de réductions tar i fai-
ics qui viennent  d'intervenir. Comme
nous l 'écrit notre correspondant de
Berne , en ce qui concerne l'horlogerie,
on relèvera que les concessions accor-
dées par le Marché commun à la Suis-
se portent sur un volume d'échanges
de 77 millions de francs. Un droit uni-
que de V) n /n a été fixé pour un choix de
produits de l' industr ie  du décolletage ,
ce qui équivaut  à une réduction doua-
nière  a l lan t  jusqu 'à 50 "U. Le droit ad
valorem f rappan t  les montres a été ré-
duit  de 13 à 11 "/o. La charge doua-
nière spécifi que min imum a été fixée
à un demi dollar , la charge douanière
minimum à 1 Vi par pièce. Cette charge
min imum s'inscrit dans les limites mo-
dérées, alors que la charge maximum
cons t i tue  une concession impor tan te
qui n 'avait  pas jusqu 'ici d'équivalent
dans les tar i fs  douaniers na t ionaux des
pays membres de la C. E. E. La charge
douanière moyenne pour les montres
suisses s'élèvera ainsi à environ 85 ". ..

Elle est l'une des plus faibes de celles
qui frappent  les exportations de l'hor-
logerie suisse sur les marchés exté-
rieurs.

Cette nouvelle sera sans doute bien
accueille dans les milieux industriels
intéressés.

Hausse des droits de douane
canadiens

sur les produits
horlogers

BIENNE,  7. - ATS - Comme on l'a
annoncé, le gouvernement canadien a
pris une série de mesures draconien-
nes pour faire  face à la crise finan-
cière et enrayer la baisse du dollar ca-
nadien, laquelle a at teint  près de 10 °/n
en un an.

Parmi les mesures prises fi gure lc
règ lement provisoire de douane sur
p lus de la moitié des biens importés.

Selon le bulletin d'information de
la F. H., le tarif douanier canadien est
majoré de 5 "/» en ce qui concerne les
positions 366, 367 et 368 (montres, boî-
tes de montres, pendules et pendulet-
tes). Les mouvements de montres
échappent en revanche à cette aug-
mentat ion qui est entrée en vigueur le
25 juin.

SONVILIER
Pain pour le prochain...

<ed i — Nous sommes heureux d'an-
noncer que la collecte en faveur  de
Pain pour le Prochain a produit la ma-
g n i f i q u e  somme de 2171.— f rancs . Dans
le cadre de cette action , il se poursuit
encore un travail intéressant , puisque
le Groupe des jeunes de l 'Eglise s 'est
mis à disposition pour d i f f é r e n t s  travaux
de campagne , jardinage ou pour façon-
ner du bois , et que l'o f f r a n d e  bénévole
de leurs employeurs occasionnels sera
versée intégralement à cette oeuvre. Nous
disons bravo ! à leur initiative et sou-
haitons qu 'elle y trouve un pl ein succès.

LA VIE JURASSIENN E

communiqué par

Union de Banques Suisses
Zurich . ..._ Cou.r»ji -
Obligations 5 6
3L4 % Féd. 46 déc. gg 1,. gg 1,.
2-14% Fédér. 1950 gg% 100
3% Fédér. 51 mai ge-li 98'i
3% Fédéral 1952 gs 98
2_ %  Féd. 54 iuin gs_  95%
3% C. F. F. 1938 gg.80 e 99.60
4% Belgique 52 loi M 101 _
4 _ _  Norvège 60 103% 103%
3 % % S u è d e 54m . lOlW 101 Vt
4% Bque Inter. 59 103% 103
_ i% Péchiney 54 105% 105 %
4 % %  Montée. 55 104% 104%

Trusts
AMCA 84 64.45
CANAC 126'4 125.65
SAFIT 132% 132;4
FONSA 512% 521 '' '
SIMA 1360 1360
ITAC 262% 259%
ECRIT 173% 174
FRANCIT ' 158% 1S0
ESPAC ' 1°5% 10B A

DENAC 86% 87

Actions suisses
Union B. Suisses 3980 .1950
Soc. Bque Suisse 3345 3375
Crédit  Suisse 3465 3475
Elect ro-Wat t  2700 2700
In terhandel  ,360 3280
Motor Columbus 2080 2050
Indelec 1375 1380
Italo-Suisse 760 775
Réassurances 4350 4380
Aar-Tessin 1845 1810 cl
Saurer 2275 2290
Alumin ium 6275 6100
Ball y 2260 2260
Brown Boveri 3240 3310
Fischer _r>80 2080-
Lonza .1100 3150
Nestlé Port. 3959 3770
Nestlé Nom. 2260 2175

Cours du 5 9

Sulzer 4850 4750
ciDa 10.300 10.150
Geigy, nom. 19.500 18.400
Sandoz , " 10.275 10.300
Hoffm. -La Roche 44.700 44.800

Actions étrang.

Bal t imore  & Ohio 10j .„,
Pennsylvania RR 51 y2 50%Du Pont de Nem 788 -,„•[
Eastman Kodak ,i0^ 4()2
General Electr. ,75 ,75General Motors 9^0 ?i n .
Intern.  Nickel 245V2 244
Montgomery W ^z 

~ 
118Standard Oil N. [ 91g ¦'lo 1"Union Carbide ~

iM 
"
WQ 

"
I t a lo -Argen l ina  9a i.;, ,gi^
Sodec g5 g,
Philips ,06 -m
Royal Dutch 159 157
„ ' ,. , . „ 443 438
Badische Anilin 44g 435
Farbenfab. Bayer 432 45g
Farbw. Hoechst . 44g 43-
Siemens - Halske 315 502

New-York Co„r8 du

Actions 4 5

All ied Chemical 39%
Alum. Co. Amer 53
Amer. Cyanamid 3gS.i
Amer. Europ. S. 27 d
Amer. Smelting 331/s
Amer. Tobacco 33?/»
Ananonda  . ferme 

^ î
Armco Steel 4a _
Atchison Topeka 22 T/«
Bendix Avia t ion  543/s
Bethlehem Steel 3_ 3/«
Bœing Airplane  iVIt

Cours du 4 5

Canadian Pacific 21'/»
Caterpillar Tract. 33%
Chrysler Corp. 42%
Colgate 39%
Columbia Gas 26%
Consol. Edison 71%
Corn Products 47%
Curtiss Wri ght 15'/»
Doug las Aircraf t  -8*_
Dow Chemical 45
Goodrich Co 4g%
Gulf Oil 3_«/B
Homestake Min 54%
I. B. M. 350
Int .  Tel & Tel 38'/»
Jones-I.aughl. St. 46%
Lockheed Aircr. 44'/»
Lones tar  Cernent : 20
w _ — L. terme noi , ;Monsan to  Chem. 38 -t
Nat.  Dairy Prod. 40 .
New York Centr. 12%
Northern Pacific 34% ex
Parke Davis 24'/«
Pfizer & Co 41 •/.
Phi l ip  Morris 763/s
Radio Corp. 43'/»
Republic  Steel 39%
Sears-Roebuck 65'/»
Socony Mobil 50%
Sinclair  Oil . 32%
Southern  Pacific 25
Sperry Rand  14'/»
Sterling Drug 675/»
Studebaker  7s/«
U. S. Gvpstim 81%
Westing.  Elec. 28

Tendance : bien sou t enue

Ind. Dow Jones

Chemins  de fer 122.05
Services publ ics  112.48
Indust r ies  583.87

Bourses étr.: Cours du
Actions 4 5
Union Min. Frb H18 1106
A. K. U. Flh 363'/» 359%
Unilever  Flh 147.70 148.60
Monteca t in i  Li t  3010 2990
Fiat  L i t  2770 2748
Air Liquide Ffr 1220 1239
Fr. Pétroles Ffr  310.50 301
K u h l m a n n  Ffr  378 389
Miche l in  «B» Ffr 1048 1063
Péchiney Ffr 244.30 248
Rhône-Poul .  Ffr 440.50 447
Schneider-Cr Ffr  256 263
St-Gobain Ffr  375 378
Ug ine Ffr 408 423
Perrier Ffr  379 383
Badische An.  Dm 409 408
Bayer I .ev. Dm 444 440 d
Bemberg Dm 240 —
Chemie-Ver.  Dm 353 353
Daimler-B.  Dm 1080 1089
Dortmund-H.  Dm 123 121
Harpener  B. Dm 82 83
Hœchster F. Dm 413% 409
Hœsch Wer. Dm 172 172
Kal i -Chemie  Dm 315 314%
M a n n e s m a n n  Dm 242 . 240%
M e t a l l ges. Dm 749 743
Siemens & H. Dm 562 362
Thvssen- l l .  Dm 194 193
Zel l s to f f  W. Dm 125 te 127

Billets étrangers : ,) mm ,,.h.
Francs f rançais  86.50 89.50
Livres Ster l ing  12.05 12.25
Dollars  U. S. A. 4.29 V2 4.33 _
Francs belges 8.55 8.B0
Flor ins  h o l l a n r i  119.— 121.25
Lires i t a l i ennes  Q.RR n .71
Marks  a l l e m a n d s  107 .2:1 109.25
Pesetas  7.10 7 40
Schi l l ings  a u l r .  IR .OO 16.90

* Les cours des billets 8 en tenden t  poui lea petite montants fixés pai la convention louais.
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Mauvaise chute
(br) — Le jeune Bernard Jayet , des

Verrières, qui jouait dans le préau du
collège, a fait une malencontreuse chute
dans laquelle il s'est profondément bles-
sé à la tète.

Après avoir reçu les premiers soins de
son institutrice, il a dû néanmoins être
conduit à l'hôpital de Fleurier où il de-
vra séjourner quelques temps.

Val-de-Travers

ETAT CIVIL DU 6 JUILLET
Naissances

Gazzuola Walter , fils de Nello, mé-
canicien , et de Maria née De Poli , de
nationalité italienne.

LE LOCLE(vn) — Vendredi soir , dans une mai-
son locative, une dispute a éclaté dans
un logement où plusieurs familles étran-
gères habitent. La police est intervenue
et l' ambulance est venue chercher un
blessé. La rumeur publique a longuement
épilogue sur cet incident.

LES GENEVEYS 8/ COFFRANE

Sévère dispute

Le Comité de l'Association Cantonale
pour le Bien des Aveugles s'est réuni
à La Chaux-de-Fonds, sous la prési-
dence du Docteur Charles Kenel.

Il a pris connaissance des comptes
de l'exercice écoulé qui était la cin-
quantième depuis sa fondation.

Ils se soldent par un déficit de 5562
francs dû surtout à un don supplé-
mentaire de 50 francs, fait à l'occasion
de ce cinquantenaire, à chacun des 70
aveugles dont il s'occupe, et à l'aug-
mentation du nombre de ses proté-
gés qui s'est accru de 15 unités au
cours de l'anée 1961.

Il tint à exprimer sa reconnaissance
à ses donateurs pour le soutien qu 'ils
lui accordent sans faiblir , à l'Etat et à
la. Loterie Romande pour leurs géné-
reuse. ¦ contributions.

La tâche est grande qu 'assument avec
le plus constant dévouement nos' as-
sistances sociales de Pro Infirmis qui
ont distribué l'année dernière 25.433 fr.
10 et fait un grand nombre de démar-
ches de toute nature pour adoucir le
sort si pitoyable de ceux qui ne voient
plus la lumière.

Association neuchâteloise
pour le bien des aveugles

Cours ménagers post-scolaires
fh i i  — L'école ménagère de notre

localité est mise à disposition le mois
prochain pour un cours destiné aux
élèves de l'école normale des institu-
teurs de Delémont. I] sera d'une durée
de trois semaines et réunira dix élèves
se recrutant dans la région , sous la di-
rection de Mme Mathey-Lutz.

Les vacances de nos futures institu-
trices sont mises à profit pour l'ensei-
gnement ménager et des cours sont
organisés à leur intention dans quelques
localités jurassiennes.

Pour le Conseil d'adminis t ra t ion

des C. J.

ihb  — Selon décision du Conseil mu-
nicipal , M. W. Jeanneret, maire, sera
proposé comme membre des autorités
administratives des chemins de fer du
Jura , en remplacement de M. René
Vuilleumier. ancien maire , qui a remis
son mandat pour raisons de santé.

TRAMELAN

(dl) — Deux importantes assemblées
communales se tiendront prochaine-
ment à Porrentruy et à Moutier , res-
pectivement les 13 et 19 juillet.

C'est à ces dates-là, en effet , que
dans ces deux localités, on examinera
les comptes de l'exercice 1961.

FAHY
Chute dans l'appartement
(dl) — U a fallu transporter à l'hô-

pital de Porrentruy, Mme Lucien Theu-
bet. de Fahy, qui s'était fracturé le col
du fémur en glissant dans son appar-
tement.

On va examiner
les comptes !

'dl) — On ne peut qu 'engager
les agriculteurs jurassiens, ainsi
d'ailleurs que le leur recommande
l'établissement d'assurance immo-
bilière du canton de Berne , à lire
les affiches rouges placardées dans
les diverses localités.

Précisons tout de suite qu 'il ne
s'agit pas d'affiches relatives à des
élections ou des votations. Ces af-
fiches rappellent les mesures de
contrôle et de précaution que doi-
vent prendre les agriculteurs pour
lutter contre le phénomène de la
fermentation du foin et du regain ,
ce phénomène pouvant durer de
2 à 10 semaines.

.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXV vXXXXXXX

Lisez les affiches
rouges ! i a c >  — venarecu au aeouu, ae i après-

midi , le jeune Hansjôfrg Ryser , domici-
lié Faubourg du Lac 19, âgé d'une dou-
zaine d'années a été renversé par une
auto à la rue Stàmpfli . L'infortuné a été
blessé à la tète et à une jambe. Il a été
conduit à l'hôpital Wildermeth au moyen
de l'ambulance municipale.

BIENNE

Renversé par une auto

(dl) — Dans une fabrique delémon-
taine, un jeune ouvrier italien. M. Vie-
tore Fiore, a été blessé dans le dos par
une pièce de métal qu 'une grue a laissé
tomber sur lui.

Nos meilleurs vœux de rétablissement
à ce malchanceux ouvrier don t l'état,
heureusement, est satisfaisant.

DELEMONT

Attention à la grue !

TAVANNES

(ad) —Vendredi matin, vers 7 heures,
un véhicule à trois roues pour le trans-
port du matériel, gravissait la charrière
conduisant au Grimm, métairie sise sur
Montoz. Pour une cause encore indéter-
minée, le véhicule dévala soudain la
pente. Alors que deux ouvriers réussis-
saient à sauter de la machine, le troi-
sième, M. Forte Sala, âgé de 25 ans, fu t
projeté contre un arbre et ennuqué. La
mort fu t  instantannée. M. lc président
du tribunal procéda à la levée du corps.

Détail navrant, le jeune Italien allait
se marier dans un mois. Nous prions les
parents du défunt et sa malheureuse
fiancée de croire à notre vive sympa-
thie.

Un ouvrier ennuqué

Explosion
d'une bombe «H»

aux Etat-Unis
CAMP MERCURY (Nevada],  7. -

AFP - UPI - Bien que souterraine, l'ex-
plosion thermo - nucléaire (type bom-
be H) qui a eu lieu hier à 18 heures
(heure française) aux terrains d' essais
atomi ques du Nevada, a produit un
éclair très brillant visible en plein
jour. Un énorme cône de poussières
de sable et de pierres a été projeté
jusqu 'à une hauteur de 2100 mètres
et a formé un gigantesque nuage ato-
mique à plus de 9000 m. d'alti tude.

La puissance de l'engin , qui avait
été placé sous terre , était équivalente
à 100.000 tonnes de T.N.T.

Une heure après l'explosion , la
commission de l'énergie atomique a
déclaré que comme prévu la plupart
des débris soulevés par le nuage ato-
mique étaient retombés au sol. «On
estime que près de 95 pour cent de la
radioactivité produite par l'explo-
sion est restée dans le sol. La plus
grande partie des autres particules
se sont déposées aux approches du
cratère ou à l'intérieur du polygome
d'essais» , a ajouté la commission.

L'expérience avait pour but de dé-
terminer la possibilité d'utiliser l'é-
nergie atomique dans la construction
de canaux et de ports.

Ocietià &(MA U wvmdz...
L'explosion a ouvert dans le sable

du désert un cratère d'une centaine
de mètres de profondeur et d'environ
600 mètres de diamètre. L'engin
avait été enterré à une profondeur
d'environ 200 mètres, et le cratère
qui se creusa jusqu 'à cette profon-
deur au moment de l'explosion fut à
moitié comblé par la chute des maté-
riaux retombant après celle-ci.

Un immense cratère
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EXPOSITION Toutes nos voitures, depuis Fr. 2000.— sont vendues
i.i-niiAurM'Pi» 2 garanties en parfait ord re de marche, avec bulletin dePERMANENTE n _ ¦ * . *¦il garantie, conformes a la circulation.
du samedi 7 j uillet JQ Expertise et démarches pour les transferts de plaques
au dimanche 15 juillet 1962 Q et d'assurance R.C, par nos soins.

o
 ̂ Magnifiques occasions Citroën ID et DS 19

(/) grâce auxquelles vous passerez d'agréables vacances

Jj confortables! Depuis Fr. 4500.—

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

samedi 7 juillet à 20 h 30 pÊTE DE LA JEUNESSE D A N S E

Entrée Fr. 2- , , . . . . avec
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Prendre garde à l'étiquette

exclusivement chea.
le marchand photo spécialisé.

Agfacolor CT18 NOUVEAU:
Pat 36 Fr. 13.50 dével. compris
Pat 20 Fr» 10.50 dével, compris

'" .
yg /¦• ff ^v Développement rapide par notre

iSJrŒWŒCOiO/r Service inversible Agfa. Sur de-
/ r / f  _^T "f Q mande, montage des diapositives
(/(/ %& | I C_r sous caches de carton. Bons de

Fr. 3.- pour l'encadrement de
36 vues ou de Fr. 2.- pour 20 vues
chez votre revendeur habituel.

Agfa-Photo Société anonyme , Zurich 27

CONTROLEURS
Les Chemins de fer fédéraux engageront le ler octo-

bre 1962 un certain nombre d'

aspirants - contrôleurs
Conditions d admission :

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

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

santé, avoir une ouïe et une vue suffisantes, ainsi qu'un

: sens normal des couleurs

_ _ , c) bien connaître deux langues officielles (allemand et
I français).

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

-BS-H-B-H à la visite d'un médecin-conseil des CFF.

Conditions de salaire : se rensei gner auprès des chefs
j  _. I de gare.

Après avoir subi avec succès l'examen profession-

¦gg| Mn| nel, les aspirants sont nommes contrôleurs.

U 

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

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

AVIS DE MUTATION
ancienne adresse :

Nom : Prénom : 

Rue : 

Localité : 

nouvelle adresse :

Rue, ou hôtel : _ 

Localité : , 

Dès le au . inclus
Ports supplémentaires pour l'étranger : 10 et. par Jour Montant a verser en timbres-
poste à nos caisses ou à notre compte de chèques postaux IV b 325

w———Miimw ¦m» m i l l  I I W I I I II  i II II im m uni 

COMPTABLE DIPLÔME FEDERAL
avec plusieurs années de pratique dans
l'industrie comme chef-comptable, con-
naissance complète en matière de prix
de revient, comptabilité industrielle, or-
ganisation administrative, etc., cherche
nouvelle situation dans fiduciaire , pour
époque à convenir- . — Ecrire sous chiffre
SA 9831 J, aux Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », Bienne.

SAVEZ-VOUS QUE

pour allonger et
élargir toutes chaus-
sures la plus grande
installation avec 21
ippareils perfection-
nés se trouve à la
Cordonnerie de
Montétan. avenue
_ Echallens 94 et 96,
Lausanne ? Résultat
garanti, G. Borel.

Quel représentant
voyageant pour- l'industrie horlogère et
de boites de montres s'intéresse à prendre
la représentation de verres de montres ?

Offres sous chiffre 31559, à Case Stand
402, Genève.



- Je trouve que nous allon s bien
ensemble.

Il faut ce qu 'il faut  !

- Elle d i t  qu ' elle ne se lève jamais
nvan l  d' avoir eu son pe t i t  déjeuner.

Les ravages de bébé

- Faites-moi penser à changer
mon tes tament  demain matin !

Légère confusion

— La police a été informée qu 'un
Monsieur Chopin est maltraité ici
dans cet appar tement .

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustre
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Nous ferions mieux de faire la
sieste. Nous sommes tous très fati-
gués. Cela doit être Barbe qui nous a
passe sa maladie.

— Quel drôle de poisson. Nous n'en
avons j amais vu de pareil. Cela doit
être un animal exotique.

— Dépêche-toi , la mère ! Sauve-toi I
Le monstre pourrait t'avaler en une
bouchée I H n'a pas l'air commode.

effets surprenants
du Lait de Vichy

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

femme le démaquillant idéal.
in. Il convient à tous les épi-

mF \t dermes qu'il fait respirer et
Jn- v̂ revivre. C'est un produit
In Y des Laboratoires Dermato-

logiques de VICHY. Il est
en vente exclusive chez votre¦¦ ¦̂™ pharmacien-

Avant l'année 1200, les glaciers étaient
plus courts qu'aujourd'hui

Dans une intéressante étude publiée
dans « Les Alpes » sur « Les variations
des glaciers suisses 1960-1961 » et s'ap-
puyant sur les observations annuelles
publiées par la commission des glaciers
de la Société helvétique des sciences
naturelles avec la collaboration du CAS,
M. André Renaud démontre que si nos
glaciers sont actuellement presque tous en
régression , on a la preuve qu 'à l'époque
de la fondation de la Confédération , ils
étaient plus courts qu 'aujourd'hui. Cette
certitude résulte de découvertes de restes
de bois faites depuis quelques années au
glacier d'Aletsch .

« En se retirant, le glacier a mis à
découvert des restes d'arbres et d'arbustes
encore bien conformés et dont les racines
encore prises dans les fentes rocheuses
attestaient sans doute possible qu 'il
s'agissait de végétaux qui s'étaient déve-
loppés sur les emplacements mêmes où
apparaissent actuellement leurs vestiges.
Il s'agit soit de mélèzes, soit de feuillus
dont on a pu constater, à l'examen ana-
tomique des restes, qu 'ils avaient proba-
blement péri , recouverts par le glacier en
crue. Il paraît en outre probable que leur
mort a été précédée par une période de

croissance ralentie par l'avance du gla-
cier.

L'âge de ces restes, soit le temps qui
s'est écoulé depuis la mort de ces végé-
taux, a été calculé après mesure de leur
teneur actuelle en Carbone 14, élément
radioactif dont la quantité initiale dimi-
nue de moitié en 5568 ans. Le résultat
montre que leur mort remonte à l'an
1200 de notre ère, et cela avec une incer-
titude de l'ordre de ± 70 années. Anté-
rieurement à cette époque, le glacier
était donc plus réduit qu 'actuellement et
la date trouvée est celle d'une crue.
Rappelons ici que la dernière grande
extension du Glacier d'Aletsch date de
1850. Entre 1200 et 1850, il est très
difficile de rétablir l'histoire complète
du glacier. Il semble toutefois que depuis
l'an 1200, il ne s'est produit aucune
décrue aussi accusée que celle qui a
découvert les restes étudiés.

La première station dans laquelle ces
vestiges ont été trouvés est située à pro-
ximité immédiate du front actuel, et la
seconde dans les parages où le sentier
venant de Belalp aboutit au glacier pour
la traversée sur Riederfurka. »

Of tcUé cM Uéé

Horizontalement. — 1, Source d'ivres-
se. Ce petit mot s'appelle une inter-
jection qui marque la surprise ou l'in-
dignation. 2. Plein d'horreur. 3. Arbre
des pays chauds. 4. C'est le contraire
d'une mazette. Combat un mal. 5. Ils
permettent de toucher de l'argent ou
des objets en nature. Il a une têts
bien garnie. 6. La 3e personne. Ca
que sont les francs-maçons les uns
pour les autres. 7. Débarrassée d'un
certain viscère . Moitié de mouche. 8.
Qui s'exprime comme un orateur. 9,
Signature pour valider un document.
On l'a devant soi À l'office. 10. Dété-
riorer» Uniqry.. 8 - —

S Verticalement. — 1. A la hauteur de
sa tâche. Discerné. 2. Stupéfaits. 3.
Fait partie de la vaisselle. Bouchée.
4. Qui font faire la grimace. Souve-
rain disparu. 5. Déroulement d'une
cérémonie. Habile ouvrière. 6. Nom-
meras, l'une après l'autre , les parties
d'un tout. 7. Tacheté. Mauvais con-
seil. 8. Commune pyrénéenne. Pas
pour les étrangers. 9. Se trouvent
dans les corps gras. Article arabe.
10. Il couche sous les ponts. Pronom.
Article.

Soh tion du problème précédent

1 2 3 4 5 8 7 8 9  10

Quand on se sent capable de suivre
ses amis dans leur disgrâce, il faut
les cultiver hardiment et avec con-
fiance jusque dans leur plus grande
Prospérité.

LA BRUYERE.

A méditer

HUMOUR ("/ ARIËTËS & CIE...

LES CONTES DE « L'IMPARTIAL »

Les Rois !... Les Rois !... Depuis plus
d' une semaine le petit Juanito sur-
sautait  lorsqu 'il entendait une déto-
nation. Les Rois ! Les Rois !... criait-
il, en frissonnant d'émotion.

Il ne se rendait pas très bien compte
de l'écoulement du temps, mais il
se doutait que les Rois approchaient ,
car Noël était passé depuis un cer-
tain nombre de jours.

II se souvenait , pour avoir été l'an
dernier à Palma , que le débarquement
des Rois était précédé de détona-
tions du feu d' artifice. Et puis , toutes
les sirènes du port , mugissant en
même temps, donnaient un étrange
concert. Ensuite , précédés de l'étoile
et leurs présents , pour le petit Jésus ,
les trois Rois Mages, montés sur leurs
mules , parcouraient les rues de la
ville de Palma pour distribuer des
jouets aux enfants .

Tout cela se déroulait au milieu
de cris de joie , dans la lumière trem-
blante des torches multicolores dé ga-
geant cette fumée âpre qui prend à
Il gorge. Derrière les trois Rois Ma-
ges, suivaient des chars cocasses
avec des chameaux en carton-p âte ,
des autruches... Et puis tout le cor-
tège des mules charg ées de caisses
portant le mot magique de « jouets ».

Juanito avait vu une fois le défilé
des rois sous les palmiers et cette
image s'était à jamais gravée dans son
esprit.

Sur le versant de la montagne, du
coté de Valldemosa , Juanito habitait
avec ses parents dans une pauvre
ferme. Pour toute fortune, ils ne pos-
sédaient que quelques amandiers , des
oliviers et deux chèvres.

L'année écoulée avait été particu-
lièrement dure : un gel terrible et
tardif ayant réduit à néant la récolte
d' olives et d' amandes.

Le jour des Rois , le père de Juanito
était descendu à Palma pour quelques
commissions, et il avait rapporté un
journal abandonné sur le trottoir. Le
soir , alors que l'enfant était couché ,
il avait lu l'annoncé suivante impri-
mée dans le quotidien : « Aux enfants
de Palma . Nous débarquerons ce soir
à 20 h. 45 au port , face au Club
Nautique. Signé: Gaspar , Melchior et
Balthazar. »

Juanito , qui ne dormait pas encore ,
avait  entendu cela ; mais la suite ,
dite à voix basse par le père , lui
avait échapp é.

— Il n 'y aura pas de Rois pour
Juanito ; cette année, nous sommes
trop pauvres, avait ajouté le père.

Aussi , bien que le 6 janvier soit
passé — Juanito ignorait cela , car , au
creux de son vallon, il n 'avait pas
entendu, cette année-là , les détona-
tions du feu d'artifice — le jeune
Majorquin attendait toujours la venue
des Rois Mages.

Les jours passèrent, passèrent. Et
puis, soudainement, les bourgeons
des amandiers éclatèrent. C'était mer-
veilleux : toute l'île de Majorque se
couvrit de fleurs blanches et roses !

— Mère, demanda l' enfant , les Rois
ne sont pas encore venus ? .

— Non , mon petit. Le père est des-
cendu à Palma l'autre jour , et ils lui
ont dit que les Rois n 'avaient pas
encore débarqué.

Maintenant Juanito était de plus en
p lus certain de l'arrivée prochaine des
Mages. Tous les soirs il installait ses
chaussures devant la cheminée, les
garnissait de foin propre pour les
mules et y disposait encore quel ques
caroubes.

Pourtant, les Rois Mages n 'arri-
vaient toujours pas.

Puis ce fut le plein été. Au sein
de la Méditerranée bleue, le soleil
dardait des rayons de feu sur l'île.

Le petit Juanito devenait chaque jour
plus triste.
- Père , les Rois Mages ne sont pas

encore venus à Mallorca ?
— Non , mon fils... On m'a dit que

la mer avait été mauvaise... ça les
aura retardés !

Le temps de la récolte des aman-
des arriva. Comme ils étaient géné-
reux , les amandiers , cette année-là !
On aurait dit qu 'ils se sentaient cou-
pables d' avoir gelé l'année précé-
dente !

Par René THOLY
v J

- Père , les Rois ne sont pas en-
core venus ?

—Non, mais il me semble qu 'ils ne
vont pas tarder maintenant.

Alors Juanito se sentit soulevé par
la joie. Pas un soir, il n 'oublia de
disposer ses souliers.

Lorsque le père eut vendu la ré-
colte un bon prix, il parcouru t tous
les magasins de Palma à la recherche
des plus beaux jouets pour son fils.
Il en rapporta une grande brassée
qu 'il dissimula soigneusement avant
d' entrer dans sa pauvre maison.

Ensuite , il alla emprunter le fusil
du voisin.

A la tombée de la nui t, le père
gravit la colline et 11 tira plusieurs
salves en direction du ciel.

Alors Juanito bondit hors de la
maison, en courant à droite , courant
à gauche , criant : « Les Rois I... Les
Rois ont débarqué ! »

Le père revint. Sur son visage se
reflétait la joie du gosse.

— Père, tu as entendu ?... Les Rois
ont débarqué !... Les Rois ont débar-
qué !...

— Sois sage , mon petit ! Il faut
dîner et aller se coucher : sûrement
les Rois vont arriver dans la nuit I

Le lendemain matin , tôt réveillé,
Juanito , en chemise de nuit , couru t
vers la cheminée où ses chaussures
disparaissaient sous une montagne de
jouets : des livres d'images, une pa-
noplie de cow-boy, des friandises de
toutes sortes... Il avait reçu des Rois
Mages autan t de cadeau qu 'un enfant
de riche !

— Père ! Père I criait Juanito en
bondissant , je me rappellerai toujours
l'année où les Rois sont venus en
septembre... Comme la mer devait
être forte pour qu'ils aient tant
tardé !

Les rois de sep tembre

— Le serrurier ne peut pas venir
nous ouvrir avant demain.

Un petit Antenen !

— Ne soyez pas furieux contre lui,
c'était son premier coup au but I

Utilité
Dans ce très beau jardin ,  deux ba-

layeurs s'a f f a i r e n t .  Il y a quand même
quel ques pap iers gras. L' un d' eux ,
emporté par un coup de vent , pénètre
jus tement  par une fenêtre ouverte ,
dans le bureau d'un chef de service.
L'un des balayeurs se précipit e et
ressort au bout d' un moment , l' air
dépité.
- Trop tard , dit-il à son collè gue ,

il l' a déjà signe !
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Chauffeur de camion
serait engag é tout de suite ou

date à convenir.

Télé phoner au (039) 2 77 55.

•s )

DROGUISTE
serait engagé(e) pour assumer la vente des pro-
duits de droguerie dans pharmacie moderne, bien
située.
Possibilité de se familiariser avec les produits
pharmaceutiques.
Entrée en fonction : à convenir.
Les candidats (tes) sont invités(ées) à adresser
leurs offres sous chiffre P 10124 J, à Publicitas,
Saint-Imier.

« L'Impartial » est lu partout et par tous

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

Dimanches dès 15 h. 30

GRANDE FÊTE DE LA BIÈRE COMETE
avec l'orchestre Tyrolien

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

Les maisons d'enfants «Les Sorbiers» et «La Vanel»
à Malvilliers (NE] cherche pour leur cuisine com-
mune

un (e) cuisinier (ère)
Bonnes conditions de travail , agencement moderne.
Place stable et bien rétribuée. Entrée tout de suite
ou à convenir. Adresser offres manuscrites à la
Direction.

f 1

Importante fabrique d'horlogerie
de la place cherche encore à
sortir

terminages
par séries régulières dans les
calibres 5 '/_ '" à 13'".

Faire offres sous chiffre M. R.
14718, au bureau de L'Impartial.

V. J

Nous cherchons pour tout de
suite, pour Café-Glacier

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

Taxis Métropole
voitures modernes et confortables .
6 places Fr. 0.50 le km.

Tél. jour et nuit (039 < 2 77 45

Paix 71 Léon Droz

Vous intéressez-vous à un travail

varié et indépendant ?

Je cherche un

commerçant
connaissant l' allemand à fond et le français,
pour correspondance allemande, contacts avec
clients et fournisseur ; plus tard occasionnelle-
ment, visite de la clientèle de gros.

J'offre

un bon salaire
conditions de travail agréables, semaine de 5
jours. Possibilité d'avancement pour personne
capable ayant de,l'initiative, ..

Veuillez adresser votre offre avec copies de cer-
tificats et photo à

Marc Stettler , meubles en gros, Bévilard (JB)

Restaurant de l'Union
Le Boéch .î

CE SOIR

souper bouchoyade
Se recommande :

le nouveau tenancier
A N D R E  C A T T I N
Téléphone (039) 8 12 24

Fabrique d'horlogerie offre place stable à

jeune homme
pour mise au courant du posage de cadrans et

de l'emboîtage.

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

V
OYAGE ET
A C A N C ES
A R A Z Z E

station balnéaire méditerranéenne réputée pour
son climat agréable, ses jardins et le sable fin de
la plage. Hôtels confortables. Départ chaque di-
manche en autocar pullman grand confort via
Nice, la Côte d'Azur et la Riviera italienne.

Retour par Turin et le Grand Saint-Bernard.

4 jours : un voyage splendide +
7 ou 14 jo urs de séjour enchanteur

4 jours- : 11 jours : 18 jours :
dès Fr. 189 — dès Fr. 286- dès Fr. 373.—

Inscri ptions et programme détaillé :
MONTREUX-EXCURSIONS S.A., MONTREUX
Grand-Rue 2 Tél. (021) 6 51 21

et auprès des agences de voyages
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A. Ç. p. fi^m Demi-finale de coupe Finale de l'A. C. F. A. Finale de la coupe Chaney
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Nous cherchons pour notre bureau de vente une

sténodactylographe
de langue maternelle française avec bonne no-
tions d'allemand.

Nous offrons travail intéressant dans une ambian-
ce agréable. Semaine de 5 jours alternante. Entrée
immédiate ou à convenir.

Intéressées sont priées d'adresser leurs offres
avec photo, curriculum vitae, copies de certifi-
cats et prétentions de salaire à la direction de la

FABRIQUE DE CHAUSSURES HENKE & Cie S.A.

STEIN s/Rhin/SH
V >

ï\ 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. Vauthler,
Les Reussilles (J. b.)

Occasions !
FIAT 1800
«Familiale».
seulement 28,000 ki-
lomètres, mod. 1962.
DKW 1000 S
Mod. 1961 Coupé
FIAT 600-D 1961
seulement 6000 km.,
état neuf.
VW Luxe 1961
toit ouvrant, radio,
etc.
MERCEDES 180
mod. 55-56, très bon
état, seulement
70,000 km., prix
avantageux.
CITROEN DS 19,
1960
état neuf , radio , etc.
MGA 1600, Mark II
mod . 1962 , seulement
6000 km.
ALFA-Guil Sprint
modèle 1959, Coupé.
TRIUMPH TR3 1961
cabr. seulement
15,000 km., paiement
par acomptes pos-
sible.
SEELAND GARAGE

BIEL
Tél. (032) 2 75 35

Mobilier
complet

neuf de fabrique,
soit : 1 chambre à
coucher : 2 lits ju-
meaux, 2 tables de
nuit , 1 armoire trois
portes, 1 coiffeuse
avec glace, 2 som-
miers métalliques, 2
protège-matelas, 2
matelas à ressorts, 1
salle à manger : un
buffet, 1 table , 4
chaises, 1 salon : 1
canaçé, 2 fauteuils,
1 guéridon. Le tout
soit 22 pièces, à en-
lever pour 1980 fr.
Livraison franco.
Crédit. Garantie.
Meubles GRABER

Au Bûcheron
La Chaux-de-Fonds

Petit
appartement

de 1 pièce plus une
cuisine est cherché
pour jeun e boucher
italien. — BELL
S. A., Charrière
80 a, téléphone (0391
2 49 45.

TéL (031) 31150

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

gardiens de nuit
(places stables)

gardes auxiliaires
(services occasionnels et pour

Comptoir Suisse 1962)
Hommes consciencieux, de bonne
réputation et sans condamnation.
Offres à Sécuritas, Tunnel 1, Lau-
sanne.

¦ i i l

Magnifique occasion

Mercedes 190 S L
modèle 1958, très peu roulé, grise, inté-
rieur- rouge, avec ' "hard-top, à vendre.
Téléphone (021) 53 13 08.

A vendre

maison de vacances
neuve , au bord du lac de Neuchâtel , trois
chambres à coucher , living, bains, cuisine
et garage, le tout entièrement meublé.
Prix : Fr. 62 000.—.
Offres sous chiffre P 50121 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

A vendre, de première main,

Mercedes 180, mod. 55, 9 PS
couleur beige claire , 5 places, avec radio.
Voiture soignée et en parfait état de mar-
che. Prix intéressant.
Téléphoner au (066) 2 15 68 ou (066) 2 20 92

Dancing de Neuchâtel demande pour le
15 juillet

sommelier
Téléphone (038) 5 03 47.

Affection de la prostate
Traitement sans opération

Direction médicale
Kurhaus Freihof , Heidcn

au-dessus du lac de Constance ¦
Station climatique 800 m. s. m.
Depuis 20 ans clinique spécialisée

_fl_9___________________________

Aide-vendeuse
trouve place tout de suite ou après

les vacances au rayon ménage
NUSSLE S. A. Grenier 5-7

(Eventuellement on mettrait au
courant.)

Suivez le cours d'allemand pour étrangers

Deutsch fiir Auslan der
(.débutants et avancés) en août et septem-
bre 1962 au Club de langues étrangères
de Munich, la belle capitale bavaroise.
Logement en famille.
Europasprachklub Mûnchen 12, Schwan-
thalerstrasse 110, tél. 59 60 48.

AIDE DE BUREAU
Nous cherchons pour tout de
suite ou date à convenu aide de
bureau, éventuellement pour de-
mi-journées.
S'adresser à Linder Frères , St-
Imier, tél. (039) 4 16 35 ov. 4 21 88.

Urgent

Chauffeur - livreur
sabre , actif et consciencieux est
demandé tout de suite ou à con -
venir par fabrique de la place, pour
l'entretien de trois voitures et pour

. ses livraisons. — Faire offres avec
références et prétentions de sa-^
laire à case postale 41306.

_n_

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mise au concours
La ville de La Chaux-de-Fonds
met au concours un poste de

COMMIS
dans les bureaux de l' adminis-
tration communale.
Traitement : lie à 9e classe de
l'échelle des traitements (10.528
francs à 13.664 francs par an ,
plus allocations pour enfants).
Les candidats qualifiés ont la
possibilité d'accéder par la suite
aux postes supérieurs repourvus
par mises au concours internes.
Tous renseignements concernant
les connaissances exigées, char-
ges et conditions d' engagement
seront donnés par l'Office du
personnel (Secrétariat des Fi-
nances , rue de la Serre 23, au
2e étage).
Les offres manuscrites. avec
curriculum vitae et références ,
doivent être adressées à l'Office
du personnel jusqu 'au 18 juillet
1962.
La Chaux-de-Fonds,

le 6 juillet 1962.
j

Institut pédagogique
________MHJar(linières d'enfants.

Institutrices privées.

Lfi _ Contact journalierl"u*' avec les enfants.

f ï_ I C  Placement assuré des
wdlu élèves diplômées.

l n , J ._ -._ Lausanne, 10, Jaman.
flC Téléphone :

IU III 10 (021) 23 87 05.

Nous cherchons pour l'exploitation d'une
boulangerie-pâtisserie

Gérant
capable d'exploiter le commerce sous sa
responsabilité, en gérance libre. Situation
indépendante et intéressante. Finance-
ment pas nécessaire.
Adresser offres sous chiffre PL 61274 L, à
Publicitas, Neuchâtel.

r A

I

Mémento sportif

Football
Dimanche 8 juillet

Tournoi de football du F.-C. Boudry
Cortaillod, terrain des Câbles

Gymnastique
Dimanche 8 juillet

Rencontre juniors , Jura-Neuchàtel ANAL
La Chaux-de-Fonds

Lutte
Dimanche 8 juillet

Fête alpestre de lutte suisse
La Vue-de-Alpes

Volleyball
Dimanche 8 juillet

Tournoi à Savagnier

K_______________ ffiWfflWft'__i
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Sténodactylo
serait engagée tout de suite ou après les
vacances par commerce de la place.
Offres sous chiffre DB 14529 au bureau de

I LTmpartial.



(P&tM6 d'un c&mpèht...
__________ ...aux ie 13mvi l =
-ttention aux ours !
Avant le départ de l'étape Pau -

Saint-Gaudens, le services météoro-
logiques du Tour f irent  savoir que le
sommet du Tourmalet était très bru-
meux et que la température y était
voisine de zéro degré.

Raoul Rémy réunit alors ses cou-
reurs, à l'exception de Bahamontes ,
et leur dit : «Vous allez sans doute
passe r assez attardés au sommet du
Tourmalet. Faites attention. Si les
spectateurs sont déjà partis, il est
possible qu'avec cette température
vous trouviez des ours !»

A verser au dossier...
Quatre raisons expliquent pourquoi

la plupart des courses cyclistes, et
notamment certaines épreuves par
étapes, sont devenues, en France
comme à l'étranger, plus dangereu-
ses, semble-t-il , que par le passé.

D'abord , les pelotons ont démesuré ^ment grossi, au point que, 125 cou-
reurs demeuraient qualifiés , au seuil
de la seconde étape pyrénéenne,!

De plus, le nombre des voitures sui-
veuses ne cesse lui aussi d'augmen-
ter, et du même coup le nombre des
conducteurs maladroits , indisciplinés
ou inconscients.

Ensuite, la circulation sur nos rou-
tes étant ce qu'elle est, les itinéraires
sont contraints d'emprunter des voies
secondaires souvent étroites et si-
nueuses, par conséquen t p lus dange-
reuses.

Enf in , trop de concurrents ont re-
cours à des stimulants qui , pour les
mettre en confiance, les pousse r à
l'audace , n'en diminue pas moins la
rapidité de leurs réflexes.

Un abandon sans gloire.
On a très peu parlé de l'abandon

de Jo Velly. On a bien fait... Depuis
plusieur s jours , la «lanterne rouge»
du Tour n'attendait plu s que la per-

mission de quitter l'épreuve sur la
pointe des pieds . Comme son direc-
teur technique, Raoul Rémy, tardait
à la lui donner, c'est Louison Bobet
qui est intervenu en personne. Par
télég ramme, il a prié Rémy de met-
tre f i n  au calvaire de son protégé ,
af in , paraît-il , de ne pas gâcher sa
carrière.

Les sprinters vainqueurs >
à Saint-Gaudens.

Si Bartali , en 1950 , et Gaul , en
1955 , l'ont emporté à Saint-Gaudens ,
les trois dernières arrivées dans cette
ville ont vu après une étape de mon-
tagne, la victoire d'un sprinter. En
1957 , l'Italien Def i l ippis  battait Fo-
restier au sprint , en 1959 , c'était Dar.
rigade qui devançait le regretté Gé-
rard Saint , et, pour respecter la tra-
dition, après les ascensions du Tour-
malet, d'Aspin et de Peyresourde ,
c'est un autre sprinter Cazala qui
s'impose cette année. «Je devais déjà
gagner à Bayonne , a dit le vainqueur .
J' ai pris ma revanche ici. Après tout ,
Saint-Gaudens n'est qu'à 120 kilo-
mètres d'Orthez . ma ville natale.»

Mastrotto a couru pour
le maillot jaune.

On attendait Mastrotto à Saint-
Gaudens. En fa i t , s'il a attaqué dans
Peyresourde pour endiguer une atta-
que de Junkermann et Planckaert ,
c'est sans grande conviction. Com-
me on s'étonnait de ce renoncement,
Mastrotto a rétorqué : «Nous avions
le maillot jaune dans notre équipe ,
en la personne de Simpson. Si j' avais
couru ma chance comme j e  pensais
le faire , Raymond Louviot serait en.
tré dans une belle colère.-»

Ajoutons que Louviot a quand mê-
me piqué sa colère quand il a appris
que la prime de la combativité était
décernée à Bahamontes et non pas
à Wolfshohl !

LE COMPERE

LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE

vainqueur à Superbagnères
Planckaert revêt le maillot jaune

Voici 1RS huit  coureurs qui portent (es chances suisses nu Tour de l'An enir. De gauche ù droite
René Binggeli , Francis Bianc , Adolf  Heeb , fiobert Hintermuller , Erroin ]aisly, Erroin LUtz

Ho/f Maurer et Wa/ther Williger.

Premier britannique a avoir jamais port e le maillot jaune dans le Tour
de France, l'Anglais Tom Simpson n'aura pas gardé longtemps sa casaque.
Très exactement, il l'a abandonnée au Belge Joseph Planckaert après
18 km. 250 de course, ceux de l'épreuve contre la montre en côte disputée
vendredi entre Luchon et Superbagnères.

Comme on pouvait le prévoir , cette
13e étape est revenue à l'Espagnol
Federico Bahamontes , qui avait déjà
confirmé son retour en forme la veil-
le dans les grands cols des Pyrénées.
Plus surprenante est la 3e place de
Jacques Anquetil , qu'on ne peut guè-
re considérer comme un spécialiste
de la montagne. Il faut préciser ce-
pendant que cette étape de côte n'é-
tait pas comparable à celle du Mont-
Ventoux par exemple. Certes, la dé-
nivellation totale était importante.
Mais le parcours comportait plu-
sieur faux plats et même quelques
descentes et c'est avant tout sur ces
tronçons que le vainqueur du Tour
1961 a réussi à combler une partie
du retard qu 'il concédait dans les
côtes.

Planckaert favorisé
Le Belge Joseph Planckaert , lieu-

tenant de Rix van Looy, vainqueur
cette saison de Paris-Nice, a égale-
ment été largement favorisé par le
parcours. Il n 'empêche qu 'il sera très
difficile de lui ravir désormais sa
casaque jaun e car d'une part sa se-
conde place va faire retrouver son
moral à l'équipe de Driessens, sé-
rieusement abattue à la suite de la
disparition de Rik van Looy et de la
perte du maillot jaune par Schroe-
ders et d'autre part Planckaert , ex-
cellent rouleur et bon grimpeur ,
semble à même de résister aux meil-
leurs d'ici Paris.

Tout au long des 18 km. 250 du
parcours, Federico Bahamontes n'a
jamais ete inquiète. A mi-parcours,
il comptait déjà 28" d'avance sur
Anquetil , 35" sur Planckaert et 45"
sur Charly Gaul. Parmi les autres
concurrents dont on pouvait atten-
dre une bonne performance dans
cette étape, Wolfshohl était alors à
50", Poulidor à l'16", Massignan à
l'30", Nencini à 2'20". Dans la se-
conde partie de la course, de loin la
plus dure , l'Espagnol ne fit qu 'aug-
menter son avantage cependant que
Planckaert , qui terminait très fort ,
venait ravir la seconde place (et les
30" de bonification) à Anquetil et
que le maillot jaune Simpson (qui
n 'avait concédé que l'25" à mi-par-
cours) s'effondrait littéralement sur
la fin.

Gaul, décevant
Finalement, Bahamontes rempor^

tait l'étape à la moyenne de 23 km.
109 et battait Planckaert, victime
d'une crevaison au moment même
où il franchissait la ligne d'arrivée,
de l'25", Anquetil de l'28", Gaul (un
peu décevant) de l'29", Junkermann
de 2'31", Wolfshohl de 2'3", Poulidor
de 3'03" et van den Berghen de 3'13".
L'Anglais Ramsbotton fut longtemps

leader avec son temps de 50"57 , car
les meilleurs avaient pris le départ
en dernier. La plus grosse déception
de la journée a été l'Italien Massi-
gnan, vainqueur du Grand Prix de
la montagne du ToUr ces deux der-
nières années, qui n'a pris que la 15e
place à 4'04" du vainqueur. Quant au
maillot jaune Tom Simpson, son re-
tard a été finalement de 5'40".

Classement de l'étape
13e étape, Luchon - Superbagnères

(18 km. 250) , contre la montre :
1. Bahamontes (Esp ) 47'23" (avec bo-

nification 46'23") ; 2. Planckaert (Be)
48'48" (avec bonification 48'18") ; 3.
Anquetil (Pr ) 48'51" ; 4. Gaul (Lux) 48'
52" ; 5. Junkermann (Al) 49'54" ; 6.
Wolfshohl (Al) 49'56" ; 7. Poulidor (Fr)
50'26" ; 8. van den Berghen (Be) 50'36" ;
9. Lebaube (Pr) 50'42" ; 10. G. Desmet I
(Be) 50'45" ; 11. Anglade (Pr) 50'52" ;
12. Ramsbottom (GB) 50'57" ; 13. van
Schil (Be) 51'01" : 14. van Est (Ho )
51'26" ; 15. Massignan (It) 51'27" ; lfi.
ex-aequo : Geldermans (Ho) et Otano(Esp) 51'38" : 18. Baldini (It) 51'44" ; 19.
Mastrotto (Fr) 51'53" ; 20. Pauwels (Be)
52 '05.

Classement gênerai
1. Planckaert (Be) 62 h . 18'51" ; 2 . G.

Desmet I (Be) à 50" ; 3. Geldermans
(Ho ) à 1*05" ; 4. Anquetil (Pr) à l'08" ;
5. ex-aequo : Simpson (GB)- et Otano(Esp ) à 2'00" ; 7. Junkermann (Al) à4'05" ; 8. Hoevenaers (Be) à 6'33" ; 9.
Suarez (Esp ) à 7"28" ; 10. Massignan (It)

L'étape d'aujourd 'hui

L'étape de demain
\ u !— «

à 7*52" ; 11. Lebaube (Fr) à 7'57" ; 12.
Carlesi (It) à 8'57" ; 13. Gaul (Lux) à
9'27" ; 14. Schroeders (Be) à 9'40" ; 15.
Anglade (Fr) à 9'43" ; 16. Poulidor (Fr)
à 9'59" ; 17. Darrigade (Pr) à 10'07" ; 18.
Pauwels (Be ) à 10'48" ; 19. Wolfshohl
(Al) à 10'50" ; 20. Bahamontes (Esp)
à 11'44".

Grand Prix de la montagne
La 13ème étape comptait également

pour le Grand Prix de la montagne, et
était classée en 1ère catégorie. En voici
le classement :

1. Bahamontes 15 points ; 2. Planc-
kaert 12 points ; 3. Anquetil 10 points;
4. Gaul 8 points ; 5. Junkermann 6
points ; 6. Wolfshohl 5 points ; 7. Pou-
lidor 4 points ; 8. van den Berghen 3
points ; 9. Lebaube 2 points ; 10. G.
Desmet 1 point.

Classement général du
G. P. de la montagne

1. Bahamontes 54 points : 2. Wolfs -
hohl 31 points ; 3. Massignan 23 points;
4. Planckaert 20 points ; 5. Gaul 18
points ; 6. Poulidor 14 points ; 7. ex-
aequo : Campillo et Junkermann et An-
quetil 12 points ; 10. Pauwels 7 points ;
11. Mastrotto 6 points ; 12 van den Ber-
ghen 5 points.

Classement par points
1. Graczyk (Fr) et Altig (Al) 98 p. ; 3.

Darrigade (Fr) ; 4. Benedetti (It) ; 5.
van den Berghen (Be) ; 6. Anquetil
(Fr) ; 7. Vannitsen (Be) : 8. Baens (Be) ;
9. Maliepaard (Ho) ; 10. de Cabooter
(Be) et Cazala (Fr).

• • •
Lo prime de la malchance n'a pas été

attribuée. Celle de la combativité a été
décernée à Planckaert , avec 80 points
contre 69 à Bahamontes . Planckaert a
récolté ainsi 888.— NF.

Moyenne générale après la 13e étape :
39 km. 730. Moyenne générale du mail-
lot jaune i 39 km. 460.

RETOUR EN FORME DE BAHAMONTES

Ç ATHLÉTISME J
Au meeting de Milan
Hiestand bat le record

suisse du 5000 m.
Au cours du meeting international

organisé au stade de l'Arena, à Milan ,
le Suisse Johann Hiestand , en se clas-
sant quatrième du 5000 mètres en 14'
16" 8 a battu le record national de la
spécialité , améliorant de 13" l'ancien
record que détenait Walter Vonwillers
en 14' 29" 8 depuis 1960. Hiestand a
également, grâce à ce résultat , satisfait
au minima pour participer aux cham-
pionnats d'Europe à Belgrade.

Voici les résultats :
100 m. : 1. Antao (Kenya) 10" 3 ; 2.

David James (EU) 10" 3 ; 3. Ottolina(It) 01" 5. — 200 m. : 1. Ottolina (It)
20" 7 ; 2. Antao (Kenya) 20" 7 ; 3.Jonsson- (Su) 20" 8. — 400 m. ; 1. Fras-
chini (It) 47" 4 ; 2. Barberis (It) 47"6 ; 3. Altschàff (Ail ) 47" 6. — 800 m. :
1. Michel Jazy (Fr) 1' 48" 4 ; 2 Pur-kins (GB) 1' 49" 1 ; 3. Tuzler (Aut) 1'51". — 1500 m. : 1. Rizzo (It) 3' 47" 7 ;
2. Holmestrad (Su) 3' 48" 2 ; 3. Roe-lants (Be) 3' 48" 6 : 4. Allewàrt (Be) 3'49" 9 ; 5. Schaller (S) 3' 50". — 5000 m :1. Strong (GB) 14' 02" 4 ; 2. Ambu (It)
14' 03" 8 ; puis 4. Hiestand (S) 14'16" 8. — 110 m. haies : 1. Cornacchia
SM 14" 2i 2. Ma-__ .CIt). 11" 3.

La Coupe d'Europe
1962-1963

Ç F O O T B A L L  )

Au cours d'une réunion de l'Union eu-
ropéenne de football qui s'est tenue à
Cologne, sous la présidence de M. Gus-
tav Wiederkher (Suisse) , il a été pro-
cédé au tirage au sort des rencontres du
premier tour de la Coupe d'Europe 1962-
63.

Alors que Benfica , tenant du titre , et
le Stade de Reims ont été exemptés du
premier tour, les rencontres , opposant
les 28 autres équipes inscrites , seront les
suivantes :

Groupe 1 : Linfield (Irlande du Nord)
- Esbjerg (Dan ) ; AC Milan - Union Lu-
xembourgeoise ; Servette - Fejenoord
Rotterdam ; Real Madrid - SC Ander-
lecht ; Ipswich Town - SC Florania
(Malte) ; Dundee (Ecosse) - FC Colo-
gne ; Shelbourn e Dublin - Sporting Lis-
bonne.

Groupe 2 : Vorwàrts (Berlin-Est) -
Dukla Prague ; CS Partisans Tirana
(Albanie) - IFK Norrkoeping ; Cham-
pion de Roumanie - Galataserail Istan-
bul ; Polonia Beuthen (Pologne) - Pa-
nathinaikos Athènes ; Fredrikstad (No)
- Vasas Budapest ; Austria Vienne -IFK Helsinki ; SDNA Sofia - Partisans
Belgrade.

Les matches aller et retour devront
être joués avant le 30 septembre.

Le Tour de 'Avenir
Voici le classement de la Sème

étape , Montjoie - Saint-Girons, de
45 km. 200 , contre la montre :

1. Hugens (Ho) , l,h. 08' 54 (avec
bonification 1 h. 07' 54") ; 2. Nij-
dam (Ho) 1 h. 09' 05" (avec boni-
fication 1. h; 08V35".;. 3...Gomez-
Moral (Esp) 1 h, 09!. -29" ; 4, MAU-
RER (S) 1 h. 09' 20" ; 5. Vêlez
(Esp ) 1 h. 09' 38" ; 6. ex-aequo :
Partesotti (It) et Silva (Port) 1 h.
09' 41" ; 8. ex-aequo : Meno (It)
et Vincke (Be) 1 h. 10' 09" ; 10.
Colmenarejo (Esp ) 1 h. 10' 26" ;
11. Verstraete (Ho) 1 h. 10' 28" ; 12.
Bracke (Be) 1 h. 10' 30" ; 13. Mon-
ty (Be) 1 h. 10' 31" ; 14. van den
Bossche (Be) 1 h. 10' 40" ; 15. Za-
nin (It) 1 h. 10' 44" ; 16. ex-aequo:
Ferretti (It) et HEEB (S) 1 h.
10' 47" ; 18. Janssen (Ho) 1 h. 10'
51" ; 19. BINGGELI (S) 1 h. 10'
57" ; puis 26. JAISLI (S) 1 h. 11'
49".

Classement général
1. Hugens (Ho) 16 h. 36' 14" ; 2.

Gomez-Moral (Esp) à 1' 14" ; 3.
Nijdam (Ho) à 2' 49" ; 4. Partesotti
(It) à 3' 03" ; 5. HEEB (S) à 3'
30" ; 6. Vyncke (Be) à 3' 50" ; 7.
Janssen (Ho) à 4' 37" ; 8. Bradley
(GB ) à 5' 56" ; 9. Carton (Pr ) à
6' 18" ; 10. Verstraete («o) à 6' 51".

La gymnastique à Prague"

A Prague , le Japon a réédite sa vic-
toire de Rome en remportant le titre
mondial par équipes avec 1,5 point d'a-
vance sur l'URSS ; mais comme à
Rome également, le ti tre individuel a
échappé aux Japonais : il est revenu à
Juri Titov , qui a devancé le Japonais

Yukio Endo et le champion olympique
Boris Chakline.

Voici les résultats finals : ¦
Epreuve par équipes : 1. Japon 574,65

points ; 2. URSS . 573,15 points ; 3.
Tchécoslovaquie 561.50 points ; 4. Chine
559 points ; 5. Italie 557,20 points ; 6.
Etats-Unis 555,25 points ; 7. Finlande
554,90 points ; 8. Allemagne de l'Est
554,50 points ; 9. SUISSE 552,95 points;
10. Yougoslavie 552,70 points ; 11. Bul-
garie 551,75 points ; 12. Hongrie 550,65
points ; 13. Pologne 550,35 points ; 14.
France 543,15 points ; 15. Suède 541,75
points ; 16. Allemagne de l'Ouest 538,20
points.

Championnat individuel : 1. Juri Ti-
tov (URSS) 115,65 points (imposé 57,65;
exercices à mains libres 9,50 ; saut de
cheval 9,70 ; anneaux 9,70 ; saut de
cheval 9,55 ; barres 9,75 ; barre fixe
9,80) ; 2. Yukio Endo (Japon) 115,50
3. Boris Chakline (URSS) 115,20 ; 4.
Takashi Ono (Japon ) 115,15 ; 5. Miro-

r

slav Cerar (You ) 114,95 ; puis 17, Ben-
ker (S) 112,40 ; 22. Feuz (S) 111,65 ; 65.
Faessler (S) 109,25 ; 68. Bruellmann (S)
108.95 ; 81. Kunzler (S) 108,25 ; 84.
Michel (S) 108,10.

Dans le classement des exercices li-
bres, Benker est 14ème, à égalité avec
le Japonais Aihara. Feuz est 19ème.

Les Russes n'ont pas
démérité

L'écart de 1,50 point est le plus faible
enregistré jusqu 'ici dans les duels entre
Japonais et Soviétiques. De l'avis de
tous les experts, il aurait cependan t été
d'au moins trois points si les juges
avaient vraiment été impartiaux. Les
Soviétiques, s'ils ont donc été réguliè-
rement battus , n 'ont nullement démé-
rité. Une fois de plus en effet , ils ont
soufflé la victoire individuelle à leurs
grands rivaux grâce à Juri Titov qui
a précédé Yukio Endo, un homme qui
est d'ailleurs son égal à tous les exer-
cices. A remarquer , que parmi les dix
premiers figurent cinq Japonais, quatre
Russes et un Yougoslave.

Les Suisses ont perdu une place , mais
ils ont la consolation de se dire qu 'ils
se sont rapprochés des meilleurs. A
Rome en 1960, ils étaient à 23,75 points
des Japonais. A Prague, l'écart n 'est
que de 21,70 points.

Le Japon remporte à nouveau
le titre mondial par équipes
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Nous engageons

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

décottage et retouche
de petites pièces.

termineurs emboîteurs
v ayant quelques années de pratique.

Nous n'excluons pas, poux ce dernier
poste, la formation de jeunes éléments
manuellement habiles et désireux de se
consacrer à cette spécialité.
Faire offres ou se présenter à OMEGA,
Bienne, Service du personnel.

V )
I

A LOUER

pour le 31 octobre 1962, rue du Locle 44,

Miremont S. A.

Appartements
de 5 chambres, vestibule, bain, cuisine avec ar-
moire frigorifique, cave, chauffage central, bal-
con, ascenseur, machine à laver automatique, ser-
vice de concierge.

Ces appartements sont situés du 7e au 10e étage.
S'adresser à l'Etude Feissly-Berset-Perret, Jardi-
nière 87. Téléphone (039) 2 98 22.

( 
>

mécanicien faiseur d'étampes
pour étampes de découpage , pliage , etc.

Travaux variés.
MECANICIEN consciencieux serait

éventuellement formé.
Adresser offres à :

HUGUENIN - Médailleurs
Bellevue 32 LE LOCLE

V J

TORNOS S. A. - FLEURIER engagerait :

aieseurs QUALIFIé S
fraiseurs QUALIFIéS
tourneurs QUAUF.ES

perceurs QUALIFIES

rectifleurs QUALIFIéS

1 dessinateur
. . .

Jeunes gens intelligents et actifs pourraient éven-
tuellement être formés dans différentes spécialités.
Ecrire ou se présenter muni de certificats au bu-
reau de Fleurier.

' lllW_______ _- - -̂jipJ ] l ! m\\ W t̂\
engage pour travail en fabrique :

acheveurs
retoucheur

horloger complet
régleuses

poseurs emboîteurs

jeunes filles
pour travaux de précision.

Faire offres ou se présenter Jardinière 147, La
Chaux-de-Fonds.
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Rod Laver vainqueur
du tournoi

de Wimbledon
L'Australien Rod Laver, en triom-

phant dans la finale du simple mes-
sieurs du Tournoi international de Wim-
bledon . a réussi l'exploit de conserver
son titre deux années de suite, égalant
ainsi la performance de son compa-
triote Lewis Hoad en 1957.

Rod Laver, qui jouait pour la quatriè-
me fois consécutive le match final , a
écrasé son compatriote Martin Mulligan
en trois sets par 6 2 6-2 6 1. C'est en
cinquante et une minutes exactement que
Laver a battu son adversaire , après ime
partie qui est considérée comme la plus
rapide de l'après guerre à Wimbledon
i l'an dernier , Laver avait gagné , face
à l'Américain McKinley après 57 minutes
de ieu i .

Un manteau jaune
moutarde...

La reine d'Angleterre , vêtue d'un man-
teau jaune moutarde et coiffée d'un
chapeau de même couleur et qui assis-
tait à la finale pour la seconde fois
seulement depuis la fin de la guerre, a
remis la coupe au vainqueur . La prin-
cesse Margaret était également présente.

Comme devant Neal Fraser en demi-
finale. Laver fit une superbe démons-
tration de tennis, pratiquement sans
erreur. Il a dominé dans tous les com
partiments de jeu mais s'est surtout
fait remarquer , comme touj ours , pour
ses magnifiques volées frappées avec
une précision remarquable et ses re-
vers. Si au cours de la partie Laver con-
céda deux fois son service en revanche
il prit celui de son rival neuf fois sur
douze. Martin Mulligan a débuté la
rencontre d'une façon trop nerveuse et
il a perdu deux services de suite et a
rapidement été mené par 3-0. Il se reprit
et remporta le je u suivant , mais Laver
après 21 minutes, triompha par 6-2 . Le
deuxième set débuta en faveur de Mul-
ligan qui mena 1-0. C'est du reste la
seule fois de la partie qu 'il prit l'avan-
tage sur son adversaire. Mais Laverenleva cinq jeux de suite pour finale-
ment gagner ce set , en 14 minutes, par
6-2. Pressé d'en finir , Laver mena ra-pidement dans le troisième par 3-0 maisil dut concéder le quatrième j eu à son
compatriote. Il réussit les trois jeuxsuivants pour remporter le set par 6-1.

( AUTOMOB I L I S M E  
J

Ferrari absent
sur le circuit
des Essarts

La seconde et dernière séance d'es-
sais en vue du Grand Prix de l'A.C.P.
et de la Coupe de vitesse juniors s'est
déroulée vendredi matin sur le circuit
des Essarts, près de Rouen.

Maintenant c'est officiel , Ferrari ne
participera pas au Grand Prix de l'A.
CF., aucune des trois voitures enga-
gées ne s'étant présentées aux Essarts.
Jim Clark (GB) , sur Lotus, a bouclé le
circuit dans le nouveau temps record of-
ficieux de 2'14"8 (moyenne 174 km. 7121.
Graham Hill (GB) , sur BRM, qui avait
tourné la veille en 2'15"9, a gagné .9 di-
xièmes de seconde , ayan t été crédité de
215" (moyenne 174 km. 453) . Bruce Mac-
Laren (N-Z ) , sur Cooper, a réussi le
troisième meilleur temps avec 2'15"4, cequi le place sur la première ligne de
départ en compagnie de Jim Clark et
Graham Hill.

Q S K I
La Semaine internationale

de saut
Le comité d'organisation de la Se-

maine internationale de saut de la Fédé-
ration suisse de ski s'est réuni à Zurich ,
sous la présidence de Hans Feldmann. Il
a été décidé que cette épreuve se dé-
roulerait aux dates suivantes : 27 jan-
vier 1963 à Unterwasser ; 29 janvier à
St-Moritz ; 31 j anvier à Arosa et 3 fé-vrier au Locle.

Des invitations seront adressées auxmeilleurs spécialistes d'Allemagne , d'Au-triche, d'Italie , de France, de Suède , deNorvège, de Finlande , de Pologne, deYougoslavie ainsi qu 'aux sauteurs suis-
RAS

La commission intercantonale  de la
pèche dans le lac de Neuchâtel com-
munique :

« Le lac de Neuchâte l connaît ac-
tuellement une mortalité anormale ;;dei'-
poissons de diverses espèces, p.ierçnet-
tes et poissons blancs en particulier.
Ce phénomène , constaté en 1960 déjà ,
s'inscrit toutefoi s dans des propor-
tions bien inférieures : il est par ail-
leurs en constante ré gression.

» La presse helvéti que n 'a pas man-
qué de signaler la mortalité anormale
des poissons du lac dans de nombreux
nrfî rlpK.

» Soucieuse du maintien d'une faune
aquati que en bonnes conditions sani-
taires et préoccup ée à la fois de l'é-
coulement rationnel du poisson , la
commission intercantonale de la pê-
che dans le lac de Neuchâtel s'efforce
de déterminer la nature et les causes
de la mortalité enregistrée. Les exa-
mens de laboratoire effectués et en
cours permettent d'ores et déjà d'ex-
clure un danger de maladie par suite
de consommation de poissons frais
provenant du lac de Neuchâtel. »

La mortalité
des poissons dans

le lac

Avec les « Suisses aux bras noueux »
à la Vue-des-Alpes

Comme chaque année à pareille époque , les meilleurs lutteurs dupays vont se retrouver sur les hauteurs de notre col , « alpestre » pourl'occasion ! Dimanche dès 8 h. 30, les passes se disputeront dans un belesprit sportif , tout en étant acharnées, car le pavillon des prix est parti-culièrement brillant. Les actifs dirigeants du Club des lutteurs de LaChaux-de-Fonds qui ont nom Gerber , Gnaegi, Bosquet , Grossenbach,etc., ont à nouveau réussi à s'assurer une participation relevée... et bienentendu les traditionnels « j odler » (Làngasse de Berne) et lanceur dedra peau. Tout est donc prêt, si Messire temps veut bien se mettre àl'unisson avec l'enthousiasme des organisateurs.
Plusieurs couronnés fédéraux sont inscrits, en particulier Niffenegger(Soleure), Grutter (Bienne), Bissig (Reconvilier) et naturellement nosdeux as Mottier et Grossenbacher. A ces chevronnés viendront encores'ajouter Schlumpf (Vevey, vainqueur en 1960), Von Gunten et De-brunner (Morat), Jolien (Savièze), Schmidt (Bienne), ainsi que les frèresKunzi des Geneveys-sur-Coffrane et Huber de Neuchâtel qui sont à mêmede créer une surprise. Bien entendu les membres du Club des lutteurs denotre ville, Dumoulin , Derungs et Ingold figurent également parmi lesengagés.
Tous les sportifs , tous les amateurs de Fêtes folkloriques , tous lesAmis de la nature se donneront rendez-vous demain (renvoi au 15 juill eten cas de mauvais temps) à la Vue-des-Alpes où se déroulera une desplus belles manifestations de notre contrée.

PIC.

La S. S. R. aux prises avec sa réorganisation
BALE , 7. — ATS. — La Société

suisse de Radiodiffusion et Télévi-
sion a tenu vendredi matin à Bàle
sa 34ème assemblée générale ordi-
naire sous la présidence de M. H.
Oprecht , conseiller national.

Après une introduction musicale
de l'orchestre Cédric Dumont , M.
H. Oprecht a salué les délégués et
les invités et a souligné l'importance
de cette assemblée.

En complément du rapport annuel
le directeur général , M. Marcel Be-
zençon , s'est étendu notamment sur
le problèm e de la télévision et de
son financement.

Puis M. K. Krieger , en sa qualité
de orésident de la conférence de
Beromuenster , a décrit le déroule-
ment des négociations relatives à
la réorganisation, et les points im-
portants sur lesquels aucun accord
n'a pu être trouvé , malgré tout l' u-
tile travail de préparation qui a
été fait.

MM. W. Hausmann et Max Cho-
pard ont ensuite exprime leur satis-
faction et leur reconnaissance pour
la conclusion d'un accord sur le per-
sonnel de la radio et de la télévi-
sion. M. R. Kalbermatten a enfin
développé une interpellation de
Radio-Berne sur les droits d'auteurs
et leurs répercussions sur la radio-
diffusion et la télévision suisses.

L'assemblée a alors pris fin à midi.

La voiture à turbine est-elle pour demain ?
Dès avant la mise au point des turbo-réacteurs d'aviation , des équipes d'ingénieursse penchaient sur la possibilité d'adopter ce nouveau type de moteur à la voiture
automobile. En 1950 déjà , le bureau d'études de Rover en Angleterre , sortait unprototype à turbine. Lourd , massif , abritant sous un gigantesque capot un moteursurdimensionné , ce véhicule produisait en roulant un bruit insupportable , compara-ble aux vrombissements stidents des « j ets » prenant le départ sur une piste d'aéro-drome.
Encombrement et bruit étaient les deux ennemis qu 'il fallait combattre. Les résultats
obtenus aujourd'hui sont des plus encourageants et le prototype T4 se présente
sous l'aspect d'une voiture à ligne très profilée et surbaissée. On peut raisonnable-
ment penser que dans moins de 5 ans, ce véhicule sera sur le marché. Plus légerqu 'aucun autre moteur , celui à turbine aura d'autre part l'avantage d'un entretien
réduit pratiquement à zéro. Sitôt qu 'une fabrication en série pourra être envisagée ,le prix de revient en sera sensiblement inférieur à celui du moteur classique à
pistons.
Il semble bien que dans le domaine de ces recherches et dans la mise au point desprototypes, les usines Rover aient réussi à prendre une sérieuse avance et une
solide option sur l'avenir. C'est ce même bureau d'études, ce sont ces mêmes ingé-
nieurs qui , dès à présent , ont mis leurs connaissances au service de la mise au point
de la Rover 3 litres , plaçant ainsi cette voiture de haut standig à l'avant-garde du
progrès. Freins à disques, servo-frein , direction assistée , boite normale â 5 vitesses,
ou transmission automatique , autant de perfectionnement au service d'un confort
toujours plus parfait.
Vous aussi, vous pouvez rejoindre dès à présent la grande famille des propriétaires
de Rover. La 3 litres coûte moins de 20 000 francs et elle est garantie un an, sans
limitation de kilométrage !
Et qui sait , vous acquerrez peut-être ainsi le droit d'être un des premiers proprié-
taires, dans quelques années, d'une voiture à turbine !
Renseignez-vous, demandez un essai de la Rover 3 litres au concessionnaire le plus
proche : Garage des Jordils , Lausanne, tél. (021) 26 77 26 ; Garage du Nord , Sion,
tél. (027) 2 12 71 ; Garage de Miremont, Genève, tél. (022) 36 43 49 ; Garage Patthey,
Neuchâtel , tél (038) 5 30 16 ; Garage du Stand , Le Locle, tél. (039) 5 39 41 ; Garage
Mercav. Delémont (JB). tél. (066) 2 1745

M. Marcel Bezençon , directeur
général , a fait un exposé consacré
princi palement à la réclame télé-
visée, c'est-à-dire à l'introduction
éventuelle de la publicité payée
dans les programmes de la télé-
vision suisse. Après un aperçu ré-
trospectif du travail accompli par
la TV, M. Bezençon a déclaré :

« Ou la télévision poursuit son
exploitation à la mesure de ses
moyens actuels ;

» Ou la SSR, pour mieux équi per
la télévision suisse et lui assurer
une audience suffisante , en appelle
à de nouveaux principes ;

» Ou elle a recours à l'appoint
de la publicité télévisée. »

L'orateur a longuement examiné
ces trois variantes , leurs avanta-
ges et leurs inconvénients. Il en
est ensuite venu à parler de l'état
actuel des pourparlers avec les
éditeurs de journaux. Dans le cas
d'un accord avec la SSR, on pour-
rait, dit-il . songer à introduire de
la publicité à la télévision dès
l'automne 1963 au plus tôt . Si, au
contraire, l'association intéressée
prenait une position négative , il
resterait à notre société d'atten-
dre quel que quatre années , soit
le ler janvier 1968, pour entre-
prendre seule cette tâche nou-
vpllp

La T. V.
et la publicité

à 14 et 10 ans
tle prison

FRIBOURG , 7. - ATS - Le procès
des trois bandits de Matran s'est ter-
miné vendredi après cinq jours de dé-
bats. Dans son dernier réquisitoire , le
procureur général avait demandé 18 ans
de réclusion pour Besse et Roux, et 15
ans pour Huser.

Après deux heures de délibérations ,
lo président de la Cour , M. Charles
Guggenheim , rendit le jugement sui-
vant : Charles Besse et Emile Roux
sont condamnés à 14 ans de réclusion ,
sous déduction de la prison préventi-
ve , et à 5 ans de privation des droits
civi ques; Joseph Huser est condamné à
10 ans de réclusion sous déduction de
n préventive et à 5 ans de privation
des droits civi ques.

Les « bandits de
Mtnfmn» rr_ nHfimr_fî -_

Pour un tunnel Grimsel - Tessin
INTERLAKEN , 7. — ATS. — Le co-

mité d'initiative pour un tunnel
Grimsel-Tessin vient de se réunir à
Interlaken sous la présidence de M.
Hans Tschumi , président du Conseil
d'Etat bernois. U s'agissait , entre au-
tres, d'étudier la réponse du Conseil
fédéral à une question écrite du
conseiller national Burren , de Thou-
ne , dans laquelle la commission d'é-
tude du département fédéral de l'in-
térieur pour la construction d' un
tunnel routier à travers le Saint-
Gothard était également invitée à
étudier la possibilité d'accorder une
concession au projet de tunnel rou-
tier Grimsel-Tessin de l'ingénieur
Coudray.

L'auteur de la question est per-
suadé que les prévisions de la com-
mission de planification sur l'aug-
mentation du trafic routier seront

dépassées. Comme le tracé projeté
sur la rive gauche du lac des Quatre-
Cantons — qui ne traverse d'ail-
leurs pas une région touristique —
connaîtra certainement une intensité
plus grande de la circulation , on doit
envisager la possibilité de construire
d'autres voies de transit complémen-
taires de celle du Saint-Gothard.

C'est pourquoi on est étonné dans
l'Oberland et dans la région de Goms
et de Bedretto que le plan Coudray
soit mis en doute avec des arguments
démodés.

Le comité est convaincu que la
réalisation du projet Grimsel-Be-
dretto constitue un élément impor-
tant et complémentaire dans les
liaisons nord-sud et permettra le dé-
veloppement économique de vallées
montagnardes actuellement retirées.

SION, 7. — ATS. — Le tribunal
cantonal vient de rendre son "juge-
ment clans l'affaire des estampes
japonaises. Il a confirmé purement
et simplement le jugement du tri-
bunal de Sion. De ce fait , le pro-
priétaire de ces estampes, antiquaire
à Sion — estampes dues aux artistes
Utamao et Okumai — est condamné
à 300 francs d'amende et à la des-
truction de ces oeuvres. Il a décidé
de recourir au tribunal fédéral.

« L'affaire des estampes »
Jugement rendu

HAEGENDORF, ( Soleure I , 7. —
ATS. — Les propriétaires de la ré-
gion de Boelchen entre Langen bruck
et Haegendorf (Soleure)  sont sur les
dents depuis quelques semaines. En
e f f e t , plus de 50 moutons et 6 che-
vreuils ont été retrouvés déchique-
tés par des chiens sauvages. Un des
propriétaires a pu surprendre , ces
derniers jours , un des chiens , un ber-
ger appenzell ois . alors qu 'il s'atta-
quait à des moutons. La police n'a
cependant pas réussi , jusqu 'à main-
tenant , à découvrir le propriétair e de
Vrmi-m.nl

Une hécatombe
de moutons

BALE, 7. — ATS. — La vague de
froid qui vient d' envahir notre pays
a entraîné une baisse extraordinaire
de la température. C'est ainsi qu'on a
enregistré jeudi , selon les observa-
tions de l'Institut météorologique et
astronomique de l'Université de Bâ-
le, une température moyenne de 9 ,8
degrés , ce qui correspond à la tem-
pér ature normale du mois d'avril.

On n'avait encore jamais connu
depuis 207 années d'observations une
température aussi basse entre le 2 et
le 13 juillet. .Le record précédent
avait été enregistré les 4 et 5 juillet
1758: avec 10 degrés.
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Un f roid  extraordinaire !

Le retour du froid
(di — Comme si l'hiver était à la

porte, il a fallu rallumer fourneaux et
chaudières pour combattre , dans les
logements, le froids de ces dernières
heures. C'est la raison pour laquelle l'on
remarquait , jeudi matin , quantité de
cheminées qui fumaient.

CERNIER

C'est M. D. Cari , directeur admi-
nistratif , qui a présenté le rapport
sur l' année financière 1961, de la
SSR. Ce rapport dit entre autres :

Aujourd 'hui , la SSR compte 1,5
million d'auditeurs. Avec ses 45.000
nouveaux abonnés, l'augmentation

de l'année 1961 se situe au 3e rang
depuis la fin de la guerre.

En 1961, la SSR a reçu des PTT
26 ,5 millions de francs pour l'exploi-
tation de la radio. Ils furent répar-
tis selon le budget. L'attribution pour

le service des programmes de la té-
lédiffusion fut  de 335.000 francs.

Au compte d'exploitation de la
direction générale figurent des dé-
penses de 3,2 millions de francs.

Par rapport au budget , il a été pos-
sible d'économiser 37.000 francs pour
la direction générale et 92.000 francs
sur les tâches pour l'ensemble de la
Suisse.

Ces économies , ainsi que ces recet-
tes complémentaires ont permis de
boucler les comptes de la direction
générale avec un solde actif de 298
mille francs.

Les studios ont reçu 1,2 million de
plus que l'année dernière. Les dépen-
ses pour le personnel ont augmenté
d'un demi-million , car le comité
central lui a accordé à partir du ler
juillet 1961 une amélioration du sa-
laire réel de huit un tiers pour cent.
Les studios ont donc disposé de
700.000 francs de plus pour la réalisa-
tion des programmes à proprement-
parler , les orchestres radiophoni-
ques inclus.

Près de 200.000 abonnés T.V.
Le nombre des abonnés de la TV a

passé pendant l'exercice 1961 de
130.000 à 195.000, ce qui représente
une augmentation d'un tiers. Tou-
tefois , les dépenses ont augmenté
dans des proportions analogues ,
puisqu 'elles ont passé de 9 ,3 millions
de francs à 12,9 millions.

La part de la SSR aux taxes de
concession se monta à 11,5 millions
de francs, la contribution de l'asso-
ciation pour le développement de la
télévision suisse à 2 millions de frs ,
ce qui fait en tout 13,5 millions de
francs.

La SSR a investi à ce jour 3,2 mil-
lions de francs dans les installa-
tions de la télévision.

Les résultats
financiers en 1961

ZURICH , 7. — UPI. — Le ser-
vice de presse de la Fédération
des éclaireurs suisses communi-
que qu 'au début de cette année
elle avait un total de 43.529
membres , soit 4960 chefs  éclai-
reurs, 13.565 louveteaux , 20.047
éclaireurs et 4957 routiers. Il y a
donc un éclaireurs sur 124 ci-
toyens suisses.

La Fédération suisse des éclai-
reurs se compose de 23 sections
cantonales. En tête de liste se
trouve le canton de Zurich avec
9299 membres, suivi de Berne
avec 7316 membres, de Bàle
(3521 ) , Vaud (3500) , St-Gall
(2515 ) , Genève (2068) et Valais
(2035) . Les sections de Lucer-
ne, Soleure . Tessin , Argovie et
Neuchâtel ont chacun pl us de
1000 membres.

Sur 124 citoyens
un est éclaireur

Dans un certain sens ce fut une fi-
nale décevante , les échanges étant trop
peu nombreux , Laver gagnant générale-
ment le point en deux ou trois coups.
Les 17.000 spectateurs assistant à la fi-
nale qui encourageaient Mulligan au
début de la partie cessèrent bientôt leurs
applaudissements, la classe de Laver
étant par trop éblouissante. En dispu-
tant quatre fois la finale , Laver a égalé
le record détenu par le Français Jean
Borotra.

Une finale décevante



CERCL
DE

D
B.SLrRD

TEURS GRAND BAL DES PROMOTIONS
Serre 64 Samedi, 7 juillet 1962 dès 21.00 heures

Orchestre «THE CHIROKEES» (6 musiciens avec leur chanteuse)
Entrées: Fr. 3.-
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COMPAGNIE D'ASSURANCES NATIONALE SUISSE
Agence générale de La Chaux-de-Fonds

Le titulaire étant appelé à d'autres fonctions auprès de notre
Direction, nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

un chef de bureau
Nous offrons caisse de retraite, 1 samedi libre tous les 15 jours.
Faire offre avec curriculum vitae à

Messieurs De Pierre & Grossen
Avenue Léopold-Robert 72
La Chaux-de-Fonds

O

^
(DMEGA

Nous engageons

décolleteur
de première force, capable de fonc-
tionner comme

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

O M E G A, Service du Personnel,
Bienne.

\

H 

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

cherche pour la région de Neuchâtel

un

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

Nous offrons : des conditions de travail variées et indépendantes

ainsi que des possibilités de perfectionnement professionnel.

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

référant à cette annonce (mécanicien de précision) et au journal.
s •' i ï»vr. iikv. *' ¦ < > » mu
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Compagnie des montres LONGINES à Saint-Imier désire engager !

pour son service de rhabillages :

- UNE DACTYLO ,
I HORLOGERS-RHABILLEURS
_.' _

pour son service d'expédition : i

I UNE STÉNODACTYLO I
Prière d'adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, photographie et

prétentions de salaire à la Direction Commerciale.

pÊTSI
Lans caution jusqu'à
Fr 7000.— accordes
facilement depuis 30
ans, à fonctionnaire,
emp loyé, ouvrier ,
commerçant , agri-
culteur et à toute
personne solvable
Réponse rapide. Pe-
tits remboursements
mensuels Jusqu 'en
36 mensualités. Dis-
crétion absolue.

IBANQUE 
GQUY S Cie

passage St-Françola 1Z
(bâtiment Migros)

Lausanne
g|0211226633 131lgn6S)l

S TENTE
I A vendre une tente-
1 maisonnette 4 pla-
B ces, «Jamet». Prix
I intéressant. — S'a-
B dresser aux heures

BB des repas. — TéL
H (038) 918 37.

MOTO
BWW, 250 cm3, à
vendre, plaque et as-

1 surances payées,
1 tous accessoires gra-
I tuit compris, modèle
| récent , état de neuf.
| Facilités de paye-
g ment. — Offres sous

chiffre D M 14655,
au bureau de L'Im-

I partial. Nous cherchons

Aide-mécanicien
consciencieux, ayant l'habitude de très
petits travaux. — S'adresser à Universo
S. A. No 15, Crètets 5.

Employée de bureau
STENODACTYLO , connaissances
hoMogerie CHERCHE PLACE
STABLE. - Ecrire sous chiffre
L. A. 14546, au bureau de L'Im-
partial.

V / '



La Ditta CHOCOLATS CAMILLE BLOCH S. A.,
COURTELARY, assume mano d'opéra femminile per
durants la prossima stagione di Natale - agosto/
dicembra 1962. Intéressante soprattutto per le

lavorî di confezione
mogli di opérai stagionali. Annunciarsi alla Dire-
zlone Tecnica per telefono (039) 4 92 67 o per iscritto.

1— r̂jElfT Bnw-r

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

GRAND GARAGE DU JURA
LA CHAUX-DE-FONDS

Ch. Koller Avenue Léopold-Robert 117
Téléphone (039) 31408

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 59

Roman de cape et d'épée par R. Valentin

Comment d'Astragnac se trouvait-il là ?
C'était bien simple.

Le chevalier avait tout de suite deviné les
véritables intentions de Marie de Médicis. Il
avait examiné attentivement les propositions
que lui avait faites Sa Majesté et en avait
conclu qu 'à tout prendre , mieux valait s'atta-
cher à lui plutôt qu'à la Régente.

Mais d'Astragnac était honnête. Il n'avait
rien voulu entreprendre sans être dégagé de
ses obligations envers le Prince. Il s'était donc ,
le soir même, porté à la rencontre de celui-ci ,
s'était fait délier de son serment de fidélité et ,
le lendemain , accompagné du grand veneur ,
il avait été retirer son brevet chez l'intendant
militaire.

La Reine-Mère, en l'apercevant dans l'en-

tourage immédiat du Roi, ne put , maigre son
empire sur elle-même, dissimuler sa stupeur.

Un éclair menaçant brilla dans ses yeux.
Dans le court espace de temps qu'elle le

regarda , d'Astragnac comprit qu'il venait de
se faire une ennemie qui ne pardonnait pas
et il résuma la situation par cette réflexion
qui n'était pas dénuée de bon sens : « J'ai bien
peur , mon cher d'Astragnac, que tu ne fasses
de vieux os à la Cour. »

Le Roi , au contraire , s'était montré extrême-
ment satisfait qu'il eût enfin accepté le bre-
vet sur les instances de son favori ; le matin
même, il l'avait congratulé en termes élogieux,
l'assurant que s'il se dévouait sincèrement à
sa cause, il ne manquerait pas de lui faire
faire une belle carrière.

Le retour du Prince fut célébré au Louvre
avec l'éclat qu 'il se devait et la fête se pour-
suivit fort avant dans la nuit.

Rien ne fut épargné pour satisfaire les con-
vives et, lorsque d'Astragnac regagna ses quar-
tiers, il avait la mine épanouie. Depuis belle
lurette , il avait oublié Marie de Médicis et ses
regards courroucés.

Il négligeait trop vite l'épée de Damoclès
suspendue au-dessus de sa tête et n'allait
pas tarder à en faire l'expérience.

Depuis qu 'il portait un splendide uniforme ,
d'Astragnac avait jugé qu'il était malséant et
peu digne de son rang de conserver sa cham-
bre à l'auberge du « Cheval Isabelle ». Cela

bien qu'elle fut le lieu de rendez-vous de nom-
breux courtisans du Roi.

Il songea donc à chercher le logis confor-
table que sa solde lui permettait de payer.

Pourquoi se tourna-t-il d'office du côté de
la rue de la Hache ? Il n'eût pu le dire ou
n'eût pas voulu l'avouer en supposant qu'il se
fût posé la question. Il chercha et trouva son
affaire précisément dans une maison située
en face de celle qui abritait la dame de ses
espoirs.

Bien que le prix qu'on exigea pour la loca-
tion de ce modeste logement fût élevé, il ne
rechigna pas et solda le montant, rubis sur
l'ongle.

Le paiement effectué, il s'enferma dans la
pièce ayant vue sur la rue et, toute la jour-
née, ne quitta pas des yeux la petite maison
précédée du j ardinet qu 'il connaissait bien.

Il était si absorbé par ce spectacle qu'il ne
songea ni à boire ni à manger et, lorsque vint
le soir, il se trouvait toujours au même endroit ,
les coudes appuyés sur le rebord de la fenêtre,
les yeux fixés sur la bâtisse d'en face.

Vers la nuit seulement, il quitta son appar-
tement pour gagner le Louvre, où l'appelait
son service.

Au moment où il pénétrait au corps de
garde, de Vitry lui fit part d'un ordre qui lui
était parvenu et qui l'obligeait à lui céder son
commandement pendant quelques jours. D'As-
tragnac écouta attentivement les instructions

que lui donna le capitaine et prit aussitôt ses
dispositions en conséquence.

Il avait à peine terminé l'appel qu'un plan-
ton vint l'avertir que le Roi le mandait auprès
de lui. Force fut au chevalier d'obéir et il se
dirigea vers les appartements royaux, espérant
se voir confier quelque importante mission qui
lui permettrait de se distinguer aux yeux de
son nouveau maître.

Introduit dans le cabinet , d'Astragnac salua
militairement et attendit que le Roi fît part
de ses intentions.

— Lieutenant d'Astragnac, commença Louis1
en le scrutant du regard , vous prendrez vos
dispositions pour quitter le Louvre dans une
heure...

D'Astragnac écarquilla des yeux étonnés.
— Vous vous porterez , accompagné de qua-

tre hommes, à la rencontre du maréchal
d'Ancre, qui s'achemine vers la capitale...

Il s'interrompit , passa la main sur son men-
ton et, baissant la voix, ajouta :

— Vous arrêterez cet homme, lieutenant.
— A vos ordres, Majesté.
D'Astragnac étendit la main et, sans sour-

ciller, s'empara du parchemin que lui tendait
le Roi.

— Merci Sire.
— Vous ferez en sorte également que le ser-

vice de ma garde soit parfaitement ordonné.
Mes autres instructions vous parviendront
bientôt. • (A suivre}.
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... elle porte le plus petit appareil acoustique «derrière
l'oreille» jamais construit, la grande nouveauté

omikron 444
ne pèse que 8 grammes — se dissimule entièrement
derrière l'oreille — un chef d'oeuvre de la précision
suisse — accueil sensationnel aux Etats-Unis.

Démonstration gratuite
MARDI 10 JUILLET, de 14 à 18 h. 30, cher Marcel Oberli,
Maître opticien, Rue de la Serre 4, La Chaux-de-Fonds

Ne décidez rien avant d'avoir essayé l'OMIKRON 444 —
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, demandez nos
prospectus gratuits.

(ÉfaJ_l MICRO - ELECTR .CS.A.
VS^ -̂O Lausanne 2 PI. St-François Tel. 021/2256 65

Pour cause imprévue
à remettre dans le canton de Neuchâtel

I institut de beauté I
spécialisé dans les cures d'amaigrissement.
Affaire sérieuse et de premier ordre. Gros chiffre
d'affaire. Ne conviendrait qu'à infirmière ou per-
sonne très capable et de toute confiance.

Adresser offres détaillées sous chiffre E 40444 U,
à Publicitas S. A., BIENNE.

C A M P I N G
Vous n'avez pas une tente vrai-
ment villa I

A VENDRE occasion état de neuf ,
de même une petite 2 places avec
abside. Conditions de paiement.
Téléphone (038) 5 85 30.

Eventuellement location.

Hangar
Grande charpente sur poteaux ,
couverture tuiles à emboîtement:
longueur 23 m., largeur 15 m.,
hauteur à la fêtière 7 m., mesures
qui peuvent être rectifiées , à
prendre sur place, pu rendue re-
montée sur les lieux utiles.
Peut être visité jusqu 'au 14 juil-
let. — Pour tous renseignements
s'adresser à l'Entreprise Georges
Leuenberger, Scierie des Charlet-
tes et garages préfabriqués, La
Sagne (NE), tél. (039) 8 31 35. V

IA  

VENDRE

Propriété
de la Rochette
à Montmollin

comprenant une villa de 10 pièces, jardin
et bois de 7 206 m2.
Renseignements et visites : Etude Wavre,
Palais DuPeyrou , Neuchâtel. Tél. (033)

Bl 510 63.

OCCASION UNIQUE j j

CARAVANE
type Sprite Alpine 1962, équipée complè-
tement, avec auvent, chauffage, Butagaz,
etc., à vendre. — Ecrire sous chiffre R.
L. 14620, au Bureau de L'Impartial.
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Tebag Vap
sensationnel "¦̂  

^̂  -̂^quant à la puissance! â B»__ BJ-4_̂sensationnel B̂ __ l Ê È tquant à la conduite ! ¦¦¦ il Isensationnel InP ___¦! I
quant à la tenue en côte ! ^̂  Îmw n
sensationnel
quant au prixl

moteur qui tire, sans embrayage, sans chan-
gement de vitesses, roues AV et AR à frein-
tambour, moteur sous carter: plus d'habits
salisl

625.- seulement Vélo-Vap
dès 14 ans . à partir
sans permis de conduire de Fr.495.-

à l'essai chez :

La Chaux-de-Fonds : J.-Ls Lôpfe, rue du Manège 24,
Ch. Schlaeppi, rue de la Charrière la

LO Brévine : E. Gretillat.

Avîs et
recommandation

i ¦

J'avise la population du Vallon de Saint-Imier
que j 'ai remis à partir* du ler juillet, la STATION-
SERVICE T O T A L , à Courtelary,

à M. PAUL RUCH.

Je remercie ma clientèle de la confiance qu'elle
m'a témoignée et je la prie de la reporter à mon
successeur;

Julien Beirchat

Me référant à l'avis ci-dessus, je me recommande
auprès des personnes du Vallon de Saint-Imier.
Par un travail précis et soigné, je souhaite mériter
la confiance que je sollicite.

PAUL RUCH, méc. sur autos
COURTELARY

Station-service TOTAL
Vente de pneus,

batteries et accessoiresv Z )



Des vacances... de vraies vacances de rêve:
avec votre nouvelle voiture. Mieux encore,

1 n f C*të * avec votre nouvelle StaCa/tW *, la familiale
i« à * «sport». Simca vous fait auj ourd'hui une

P **»$$& offre intéressante:

de belles simca 70.70 à crédit
pour un acompte de fr. 1300 seulement (en argent

T T O f %  f ~ \  -f \ /" "* /"_ n ou en v^eur ^e rePrise de votre véhicule).
\/ *\ i g\ I f  f"^^S Jus _u'à 30 mensualités (première échéance:
T I- -U W %*\> JL JL %S W kJ en septembre, donc après vos vacances) !

_¦_# __P___è*>; ___________ il ŝi ____i _¦ ^ ____________________ t_T__ _&_y^ ** i ĤHB
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ça c est simcaB
rff % Vous la connaissez déjà , bien sûr ! Une ligne fascinante conçue II vous suffit de téléphoner à votre agent Simca et de lui demander un esssai!

* pour les 10 ans à venir. Moteur arrière 944 cm3, 5/45 CV, 120 km/h. Vous lui parlerez ensuite à cœur ouvert de vos désirs en matière de crédit. Inutile de
? 4 vitesses, 4 portes, 5 places, de l'espace. Prix de catalogue 6590 fr. préciser qu'il sera la discrétion même...

LA CHAUX-DE-FONDS ; Garage Métropole S. A., 64, Rue du Locle AUVERNIER : Garage du Port, Frédy Sydler
Téléphone (039) 2 95 95 Téléphone (038) 8 22 07

NEUCHATEL i Garage Hubert Patthey, 1, Pierre-à-Mazel FLEURIER : Garage Edmond Gonrard. Tél. (038) 9 14 71
Téléphone (038) 5 3016 LE LANDERON : Garage Jean-Bernard Ritter. Tél. (038) 7 93 24

YVERDON : Garage Moderne, Robert Carette, 38, Rue VALLORBE : Garage J.-P. Carrard, 16, Rue Neuve
Haldimand. Téléphone (024) 2 47 41 Téléphone (021) 8 4213

( 
>
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On engagerait pour tout de suite

ou époque à convenir

aide
comptable

connaissant bien la sténodacty-

lographie et sl possible le fonc-

tionnement des machines « Na-

tional ».

On demande : langue maternelle

française, esprit d'initiative et

ponctualité dans le travail.

On o f f r e  : travail varié avec res-

ponsabilités, semaine de 5 jours ,

caisse de retraite , rétribution se-

lon capacités.

Faire offre avec curriculum vi-

tae et prétentions de salaire sous

chiffre GL 14316 au bureau de

L'Impartial.

I J

n¦ 
H '

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' emp loi peuvent être
adressées à la Direction d'arron-
dissement postal de Neuchâtel.

i M

f J0&& LA DIRECTION

/ >_f^ l D'ARRONDISSEMENT
l Éf J DES TELEPHONESy "™"

cherche pour Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds

plusieurs apprenties
téléphonistes et télégraphistes

Les candidates doivent être de na-
tionalité suisse, avoir une bonne instruc-
tion et des connaissances suffisantes de la
langue allemande.

Les apprentissages respectifs d'un an
débuteront le ler octobre 1962. Bon salaire
dès le début.

Paire offres à la Direction d'Arrondis-
sement des Téléphones, Hôtel des PTT,
Neuchâtel.

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

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

VILLE DE NEUCHATEL
BIBLIOTHÈQUE

Mise au concours d'un poste de commis
I ou II (homme).
Exigences : études secondaires, certificat
de capacité d'employé de commerce ou
formation équivalente. Bon dactylogra-
phe, notions de comptabilité. — Activité :
employé au service de prêt. — Traite-
ment : classe 11-10 pour commis II, 10-9
pour commis I. — Entrée en fonction :
le plus rapidement possible. — Délai
d'inscription : 14 juillet. — Faire offres
manuscrites, cui-iculum vitae et copies
de certificats à la direction .

Le directeur : E. BERTHOUD.

ASSOCIATION HORLOGERE
cherche

COLLABORATEUR
de la Direction

Nous demandons :
Connaissance du droit et connaissance

, . des langues
Doit être parfait bilingue (français-alle-
mand)
Initiative. Diplomatie. Sens des respon-
sabilités

Nous offrons :
Place stable. Activité pratique et variée.
Perspectives d'avancement. Assurance
retraite. Ambiance agréable.
Entrée : début septembre ou selon en-
tente.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae, cer-
tificats et photo à
CASE POSTALE 41 387 - La Chaux-de-Fonds I

PRÊTS
sans caution Jus-
qu 'à Fr. 2000.- sont
accordés à ouvriers,
employés ou fonc-
tionnaires solvables.
Modes de rembour-
sement variés. Bu-
reau H. Graz S. A.,
rue du Tunnel 15,
Lausanne. Tél. (021)
23 92 57.

A VENDRE

V w
DE LUXE ;

mod. 60, 43,000 kl- *
lomètres, impecca- '
ble, prix 4500 fr. — ''
Tél. au (039) 2 44 56. !

On cherche à ache-
ter

DROIT
DE

terminages
Discrétion garan-

tie. — Ecrire sous
chiffre P 4307 J, à
Publicitas, St-Imler.

Les CFF
engageraient, pour les passages à niveau
de Chambrelien, Bregot , Montézillon,

des gardes-barrières
remplaçantes

Inscriptions et renseignements auprès du
chef de district 13, gare de La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 3 10 52.

NOUS CHERCHONS pour entrée
à convenir

DECOLLET EURS
qualifiés connaissant la mise en
train sur machines modernes Tor -
nos et Bechler. Pièces d'appareil-
lage de précision et visserie. Places
stables, très bien rétribuées et
avantages sociaux.

LA BEROCHE S. A.
Fabrique de décolletages

Chez-le-Bart (NE)

(Gorgier - Si-Aubin) lm:

Fabrique de bracelets de mon-
tre métalliques è Genève enga-
gerait

mécanicîen-
outilleur

Travail intéressant et bien rétri-
bué. Semaine de 5 jours.

Offres sous chiffre Y. 62143 X.,
à Publicitas , Genève.

A VENDRE
1 cabine de zaponnage, avec filtre, arrivée
d'air chaud, moteur et conduite de refou-
lement d'air — 1 four à infrarouge —
1 important lot de serrures Yale avec jeux
de clefs.
S'adresser à A. Imhof S.A., tél. (039)
3 29 21, La Chaux-de-Fonds.
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Sinalco, boisson de table au pur jus de fruits. C'est si bon !

—-—_-—-_-_-_—-_—_-______-______-
Profondément émues par les

marques d'affection et de sym-
pathie qui leur ont été témoi-
gnées pendant ces jours de
deuil.

Madame

Charles NEUHAUS-CAIROLI

ainsi que les familles parentes
et alliées, expriment à toutes
les personnes qui les ont en-
tourées leur reconnaissance et
leurs sincères remerciements.

¦ 1 1- ¦ 
j

Commune de la Sagne
e

MISE au CONCOURS
(t par suite de démission honorable du titulaire, le

poste d'

administrateur communal
est mis au concours.

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

- La Sagne, le 29 juin 1962.
L 

CONSEIL COMMUNAL

Société anonyme de télégraphie et téléphonie sans fil , Berne

Nous cherchons, pour notre bureau de GENEVE, quelques

apprenties
qui seront formées à Genève pour le service d'exploitation de nos communications
internationales par téléimprimeurs et pour le service télex.
Durée de l'apprentissage : 1 année, avec bonne rémunération.
Date d'entrée : ler octobre 1962.
Nous offrons la possibilité d'apprendre un métier intéressant avec responsabilités
et situation assurée.
Nous demandons : citoyennes suisses , âgées de 17 à 22 ans, bonne instruction sco-
laire, quelques connaissances de l'ang lais et de la dactylographie, bonne santé.
Veuillez adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, photo de passeport ,
acte de naissance , livrets d'écoles suivies et certificats de travail éventuels jus-
qu'au 15 juillet 1962 à Radio-Suisse S. A., Service des apprenties, case postale,
Berne 25.

Monsieur William BOURQUIN et ses enfants,
la famille GIOVANNONI

ainsi que les familles parentes et alliées, profondément
touchés des marques de sympathie qui leur ont été
témoignées lors du décès de leur chère disparue, adres-

I

sent à toutes les personnes qui , par leur présence, leurs h
messages d'affection et leurs envois de fleurs, les ont g
entourés en ces jours de douloureuse séparation, leurs
sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
Villeret , juillet 1962.

iiwi ii i i i I I I I  i iii'» __________r___ii___ii_____iH_nrw'-

Bureau d'architecture à Neuchâtel cherche à en-
gager un bon

dessinateur en bâtiment
Stage de quelques mois ou emploi de longue
durée.
Travail agréable et varié.
Bonne rémunération, en rapport avec les capa-
cités du postulant.

Offres à Kung & Aubry, bureau d'architecture,
place de la Gare 4, Neuchâtel.

mmWm ^mmmj Éim—¦
____-_-_-_---________---_-_¦

Venez à moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous
soulagerai.
Repose en paix chère épouse
et maman,
tes souffrances sont passées.

Monsieur Albert Heer ,
[Madame et Monsieur Marcel

Veuve-Heer , à Peseux ;
Madame et Monsieur Walther

Leschot-Heer ;
Madame et Monsieur Arno von

Kaenel-Leschot et leur fils
Claude , au Locle ;

Mademoiselle Marceline Leschot
et son fiancé , Monsieur André
Geiser , à Moutier ;

Monsieur Serge Leschot ;
ainsi que les familles parentés et
alliées, ont l'immense chagrin de
faire part de la perte irréparable
qu 'ils viennent d'éprouver en la

| personne de leur très i chère et
regrettée épouse, maman, grand-
maman , arrière grand-maman,
belle-maman , sœur, belle-sœur,
tante , cousine et parente,

Madame

Albert HEER
née Hélène SÉMON

que Dieu a reprise à Lui au-
jourd'hui , à 4 h. 20, dans sa 79e
année , après une longue et péni-
ble maladie vaillamment sup-
portée.

Renan , le 6 juillet 1962.
L'enterrement, avec suite , aura

Heu dimanche 8 juillet , à 13
h. 30.

Culte au domicile à 13 heures.
Une urne funéraire sera dépo-

sée devant le domicile mor-
tuaire :

Maison Leschot.
Suivant le désir de la défunte ,

. deuil ne sera pas porté.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part.

_______________

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE
L'ENTREPRISE BURRI & Cie

ont le profond regret de faire par du décès de

Monsieur

Paolino PESENTI
leur fidèle collaborateur

Ils garderont de lui le meilleur souvenii

! Dr BAUD
Nez - Gorge

Oreilles
Chirurgie esthétiqu

du visage

ABSENT
du 9 juillet au 6 aoû

1962

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

A VENDRE tout de
suite

DKW
3-6

mod. 1957, remise à
neuf. Pneus Miche-
lin X neufs . — Pour
tous renseignements,
tél. (039) 417 28.

On cherche

LOCAL
pour magasin

environ 50 m2 , sur bon passage.

Offres sous chiffre SA 13920 X ,

aux Annonces Suisse S. A. ASSA

Bàle.

ANGLIA
1958

bel état , 2500 fr.. —

Grand Garage de

l'Etoile , Georges

Châtelain , rue Fritz-

Courvoisier 28.

Fabrique d'horlogerie offre place stable à

remonteuse de
barillets

Eciire sous chiffre GC 14329 au bureau de L'Im-

partial.

A VENDRE

PEUGEOT
403

Pr. 3700 .— comptant.
— S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 14719

JEUNE
FILLE

allemande, 21 ans,
cherche place dans
ménage ou bureau.
Entrée immédiate. —
Ecrire sous chiffre
L M 14746, au bureau
de L'Impartial.

Traductions j

OT _

a
(039) 3 43 50 O

Bois-Noir 41 j

VÊTEMENTS
sur mesures
Répara t ions
Transformations

M. DONZÉ
TAILLEUR

Rue Jardinière 15
Tél. (039) 2 98 33

f ; - ¦¦"•-- - 
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MOI
A vendre Jawa 250
cm3, en parfait état
de marche. _ S'adr.
Prênes 8, rez-de-
chaussée, tél. (039)
2 06 26.

A louer pour
vacances

PETIT
MEUBLÉ

(chambre-
cuisinette*

Tél. (029) 3 75 52.

50 TAPIS
neufs , 190 X 290 cm.
bouclés , fabricatior
suisse, fond rouge
vert ou anthracite
(port compris) ,

Fr. 65 pièce
KURTH, Rive de

la Morges 6, MOR-
GES. Tél. (021)
71 39 49

Prêts
sans

caution
ni formalités com
pliquées. Si Vous
avez besoin d'argen
pour faire face à de:
dépenses inatten-
dues , écrivez - nous
Discrétion absolue
garantie.

BANQUE
PROCREDIT

Fribourg
tel. (037) 2 64 31

I li» l--_ -̂--_*__llll-l'--W M_-_-_-lll)l_llll--lllllll 1 !___ ¦_ .

i : sImportante  fabri que de l ' indusr ie  horlogère du Jura
CHERCHE, pour entrée à convenir

un mécanicien de précision
; qualifié

connaissant si possible la machine à pointer et
capable de seconder le chef d' un atelier.

un agent de méthode
au couran t  du chronomét ra ge  et de l' anal yse des [
postes de travail  el capable de travail ler  de façon
indé pendante.

un laborant
ayant  de l' exp érience dans le domaine de la chimie
et de la p hysi que et capable de seconder le chef
d'un l abora to i re  industriel .

un (e) employé (e) de bureau
ayant  une bonne format ion  et capable de prendre

' des ^responsabilités. .,,..,. .. .. . , -, , .
}l t ;-?*tr:- S- ' ¦' • . ¦< s- > - - • . . . . .. . .  . ¦* . y ¦. . , - jf e  .:} ,

ï *__wtW>WW-WÉfe ¦ . '%**_Ŝ »«'S_!_WS«S«»«»»ïm x * i v 
¦¦ ; 4*wm r iun aide-concierge

consciencieux , pour  t r avaux  de ne t toyage  et d' entre-
tien.

Les candidats sont priés d' adresser leurs offres de
service détail lées sous chiffre  P. 10123 J., à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds.

V - J

Repose en paix.

Nous avons la profonde douleur
de faire part à nos amis et con-
naissances du décès de

Monsieur

1 André OTHENIN - GIRARD
j ' leur cher et regrette frère, beau-

frère, oncle, cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre af-
fection vendredi , dans sa 68ème

j année, après une courte mala-
' die.

I ! La Chaux-de-Fonds, le 6 juil-
let 1962.

H Les familles affligées :
Othenin-Girard, parentes et
alliées.
L'incinération aura lieu lundi

9 juillet.
Culte au Crématoire à 10 heu-

res.
Le corps repose au Pavillon

- du Cimetière. .,,. -;. _
«*d»PjBtllÉ_lM^^

RUE DU BANNERET 2
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part.

Profondément touches par les
très nombreux et émouvants té-
moignages de sympathie et d'af-
fection reçus à l'occasion du
deuil cruel qu 'ils ont éprouvé ,

Monsieur Eric BROOKE
et famille

Monsieur Marcel THIEBAUD
et famille

dans l'impossibilité de répondre
à chacun personnellement , re-
mercient très sincèrement tou-
tes les personnes qui ont pris
part à leur douloureuse épreu-
ve, et les prie de trouver ici
l'expression de toute leur gra-
titude.



ATTAQUE AU CONGO ?
Des morts et des blessés

ELISABETHVILLE , 7. - ATS - Reu-
ter. - M. Moïse Tchombé, président du
Katanga , a convoqué une soudaine con-
férence de presse, vendredi , pour an-
noncer que les forces nationales con-
golaises avaient lancé une nouvelle at-
taque contre la gendarmerie katangai-
se, dans le nord du Katanga. M. M.
Tchombé n 'a pas donné d'indications
au sujet des pertes des forces congo-
laises. Du côté katangais , il y aurait
un tué et 15 blessés. Il a précisé que
les attaques congolaises avaient été
repoussées. Les combats se sont dé-
roulés à Kapeya , entre Kongolo et Ki-
bombo. Selon M. Tchombé , ces at ta-
ques font partie d'un plan visant à
soustraire de plus en plus de terri-
toire katangais à l'administration d'Eli-
sabethville. Le gouvernement katan-
gais a déjà perdu le contrôle sur de
vastes régions du Nord-Katania , de-
puis l'été dernier . Ces ré gions sont ad-
ministrées à présent par les autorités
d'Albertville, qui se sont ralliées au
gouvernement central de Léopoldville ,

Des forces marocaines attaquent un poste saharien
dans la région de Colomb - Béchard

Les suites de l'indépendance algérienne

Une nouvelle fusillade à Oran
Paris, le 7 juillet.

La situation reste très confuse en Algérie, surtout dans sa partie occidentale, où l'on signale une
incursion des troupes marocaines au Sahara, et à Oran , où des coups de feu ont encore retenti.

Depuis longtemps, le Maroc réclamait une rectification de la frontière qui le sépare du Sahara. Pro-
fitant de la situation qui règne en ce moment en Algérie, des forces royales ont attaqué un poste dans la
région de Colomb-Béchard, dont les soldats français s'étaient retirés avant-hier. Au même moment, à
Rabat , une délégation des habitants de Tindouf faisait acte d'allégeance envers le roi Hassan II. On sait
qu'il avait été convenu que le Maroc ne ferait rien avant qu'un gouvernement algérien fût en place.

A Oran , où, jeudi , il y avait eu 95
morts et 163 blessés, une fusillade a
de nouveau éclaté hier matin. A la
demande du F. L. N., les forces fran-
çaises sont intervenues pour assurer
l'ordre dans les quartiers habités par
les Européens. L'A. L. N. a mis en pla-
ce un préfet musulman, sans que l'exé-
cuti f provisoire ou le G. P. R. A. eus-
sent été consultés. Une véritable pani-
que s'est emparée des Français. Ceux-
là mêmes qui pensaient rester deman-
dent d'urgence leur rapatriement en
métropole.

L'A. L. N. étend progressivement son
autorité à la majeure partie de l'Algé-
rie, tendant à isoler le G. P. R. A. dans
la ville d'Alger. Le projet de fusion
entre le G. P. R. A. et l'exécutif provi -
soire a été abandonné. M. Ben Khedda
aurait voulu que l'exécutif fût privé de
la plus grande partie de ses fonctions.
Mais M. Farès a refusé , menaçant de
donner sa démission.

Légers incidents
à Alger

A Alger , la situation est calme, et
les manifestations de l'indépendance
n'ont pas eu les mêmes conséquences
tragiques qu 'à Oran. On signale tou-
tefois quelques incidents. Hier matin ,
plusieurs centaines de Musulmans ont
envahi la cathédrale, les femmes pous-

sant des « yous yous » stridents. Un
chef religieux est monté en chaire
pour rappeler que cette église avait été
édifiée sur l'emplacement d'une an-
cienne mosquée. Les manifestants ont
ouvert le tabernacle. Mais l'interven-
tion rapide du service d'ordre a réta-
bli le calme. Mgr Duval , évêque d'Al-
ger, a été reçu peu après par M. Ben
Khedda.

A signaler également que plusieurs
statues rappelant la conquête de l'Al-
gérie ont mystérieusement disparu.
C'est le cas de celles du duc d'Orléans
et du maréchal Bugeaud. On ne sait
pas encore si c'est l'œuvre de Musul-
mans, ou de soldats français, désireux
de rapatrier ces statues, ainsi que celle
de Jeanne d'Arc, sur laquelle flottait
le nouveau drapeau algérien. En re-
vanche, ce sont bien des Musulmans
qui ont détruit la stèle rappelant le
débarquement de 1830 à Sidi-Ferruch ,
près d'Alger. Bien des souvenirs sem-
blables avaient déjà disparu en Tuni-
sie, au Maroc et en Egypte.

Les obsèques du général
de Larniinat

A Paris ont eu lieu hier matin les
obsèques du général de Larminat , qui
s'était suicidé samedi dernier. La cé-
rémonie s'est déroulée dans la cour
d'honneur des Invalides, en présence
du général de Gaulle en tenue mili-

1
De notre correspondant de Paria,

par téléphone
V t

taire, de quatre ministres , d'une qua-
rantaine de généraux et d'anciens
membres des Forces françaises libres.
Il n'y eut pas de cérémonie religieuse,
car l'Eglise catholique la refuse aux
suicidés. Cependant , un prêtre récita
des prières. Le général de Gaulle pa-
raissait très affecté , car c'est lui qui
avait charg é le général de Larminat de
présider la nouvelle Cour de justice
militaire , cause du suicide de ce der-
nier.

occup é le poste de Saf-Saf , à 25 km.
du tracé de la frontière algéro-maro-
caine dans la région de Colomb-Bé-
char, confirme-t-on de source offi -
cieuse.

On ne donne toutefois aucune préci-
sion sur la façon dont s'est effectuée
cette opération.

Un démenti
(Mais qui croire ?)

OUJDA , 7. - ATS - AFP - Faisant
suite aux informations diffusées à l'é-
tranger suivant lesquelles des inci-
dents seraient survenus dans la région
de Colomb-Béchar et dans celle de
mées royales marocaines et l'armée de
libération alg érienne , le commandant
Tmdouf entre éléments des forces ar-
Joundi , porte-parole de l'A. L. N., des
frontières à Oujda, a fait la déclara-
tion suivante à l'agence Maghreb Ara-
be Presse : « Ces informations sont
absurdes. Ni jeudi , ni vendredi , de tels
incidents n 'ont été enregistrés . Au con-
traire les contacts entre les éléments
de l'A. L. N. et des forces armées roya-
les restent excellentes. »

Un franc de dédommagement
pour Pierre Jaccoud

Jugement au Tribunal de la Seine

PARIS, 7. — UPI. — La première
Chambre du tribunal de grande ins-
tance de la Seine, présidé par M.
Derenne , consacrait le 7 juin dernier
toute son audience à l'affaire Jac-
coud. Jaccoud assignait en effet en
cent mille nouveaux francs de dom-
mages et intérêts Jean Duché , auteur
d'un livre intitulé : «Pourquoi Jac-
coud a-t-il tué ?» , ouvrage où l'ex-
bâtonnier de Genève voyait une at-
teinte à. sa considération personnel-
le, ainsi qu'à l'honneur de sa mère :
cette dernière était mise en cause
également dans ce livre qui retraçait
les épisodes du procès à l'issue du-
quel l'ancien avocat s'entendit con-
damner le 4 février i960,' à sept ans
de réclusion criminelle, pour le
meurtre de M. Charles Zumbach, pè-
re d'un homme qu 'il considérait
comme l'amant de Linda Baud, sa
propre maîtresse.

Me Michel Baffrey, qui, devant le
tribunal civil de la Seine, plaida le
premier , affirma que ce livre n'était
pas l'oeuvre d'un narrateur , d'un
historien impartial et désintéressé,
qu 'il contenait des outrances ayant
un caractère diffamatoire , non seu-
lement envers Jaccoud , dépeint com-
me un être anormal, mais à l'égard

de sa mère, taxée pour le moins d'in-
sensibilité.

M. Duché , déclarait Me Baffrey, a
travesti la vérité, il l'a maquillée et
a dénaturé la personnalité réelle de
l'ancien bâtonnier déchu et malade.

Me Albert Naud , lui, se présentait
non plus pour Mme Vve André Jac-
coud , décédée mais pour ses héritiers.

Pour une revision ?
Il essaya de démontrer , en repre-

nant tous les faits, que Pierre Jac-
coud ne fut pas le vrai coupable
qu 'une revision de son procès s'im-
posait.

— Nous y voilà , répliquait; Me Jac-
ques Isorni , avocat de la Maison
Flammarion qui édita le livre de M.
Duché. Tous ce procès tapageur , tou-
te cette campagne, n 'ont qu 'un but :
aboutir à une revision du procès et
de la sentence de Genève. Mais je
trouve que Jaccoud manque de dé-
cence, car on ne se plaint pas d'être
diffamé, quand on a été soi-même
condamné à une peine criminelle
pour le meurtre qu 'on a perpétré.

Des passages outrageants
Hier le tribunal a rendu un juge-

ment dans lequel il retient plusieurs
passages pouvant être considérés
comme outrageants, puisqu 'ils ajou-
tent aux attendus de la décision in-
tervenue à Genève , en évoquant no-
tamment chez Jaccoud des véritables
anomalies psychiques et chez sa mè-
re «une froideur luthérienne, une in-
sensibilité de roc.»

Le tribunal a estimé cependant
qu 'il n'y avait là qu'un préjudice
moral et qu'il convenait de le ré-
parer par le poids de dommages et
intérêts symboliques. C'est la raison
pour laquelle il a accordé à Pierre
Jaccoud un nouveau franc de dé-
dommagements, les membres de sa
famille devant recevoir eux aussi la
même compensation symbolique.

20 ans de réclusion
pour André Court-Payen, qui assassina deux femmes

AIX-EN-PROVENCE , 7. — ATS-
AFP. — André Court-Payen , meur-
trier de sa femme et de sa maîtresse ,
a été condamné à 20 ans de réclusion
criminelle. L'avocat général avait
requis la réclusion criminelle à per-
pétuité.

L'accusé avait demandé, le matin,
à la Cour afin , selon un de ses dé-
fenseurs, de ne pas se donner en
spectacle, de ne pas assister à l'au-
dience pendant les plaidoiries des
parties civiles mais la Cour a rejeté
cette requête.

Le premier avocat , Me Lombard,
partie civile au nom des parents de
la femme de Court-Payen, adressa
aux jurés la «prière de la vie» : il
veut qu'on écarte le spectre de la
guillotine de cette affaire. «Cela dit ,
ajoute-t-il , je ne veux plus le voir ,
je ne veux plus voir Court-Payen sur
les traces de la vie de ses enfants».

Un mort vivant
Après lui , Me Jeanne Lazarides

plaida de façon touchante pour le
fils de Mme Mottard , sa maîtresse,
qui fut assassinée un quart d'heure
avant la femme légitime. Puis Me
Jean Chiappe, qui représente le frè-
re d'Odette Mottard se montra très
humain. «Vos enfants vous ont déjà
condamné, dit-il à l'accusé. Us vous
ont tué mieux que ne pourrait le
faire le couteau du bourreau» .

C'est enfin l'avocat général , M.
Calixte Rozan qui prononça un ré-
quisitoire qui dura près de deux heu-
res. U est convaincu que Court-Payen
a prémédité de tuer son épouse. Mais
en ce qui concerne Odette Mottard ,
il estime que c'était une prémédita-
tion sous condition.

Les fils ricanent
M. Rozan fit remarquer que ce

n'est pas parce qu 'un homme a pré-
senté des troubles que l'on peut dire
qu 'il est irresponsable. «Mais c'est
l'homme que nous jugeons, déclare-
t-il,et non pas des faits qui sont im-
pardonnables. En raison de ces trou-
bles, accordez les circonstances at-
ténuantes. Je vous demande de le

condamner à la réclusion criminelle
à perpétuité».

L'accusé n 'a eu aucune réaction.
Et c'est ensuite la plaidoirie du bâ-
tonnier Barles qui essaya de mettre
les jurés en face de leurs responsa-
bilités. Pendant que le public et la
Cour écoutaient cette plaidoirie dans
un très grand silence, au fond de la
salle, les fils de l'accusé ricanaient
Court-Payen, hirsute, le visage rouge
se leva et implora le pardon de ses
parents et de ses enfants. Les fils
rièrent et l'un d'eux dit «cinéma»,
cependant que la Cour se retirait
pour délibérer.

I occupation
du poste de Saf-Saf

RABAT , 7. - ATS - AFP - Un déta-
chement des forces armées royales a

-propes ^
xDésaccord autour du Laos.

Après l'accord intervenu entre
les trois princes laotiens pour do-
ter leur pays d'un gouvernement
de coalition, la conférence des 14
a recommencé à siéger à Genève ,
pour entériner cet accord et arrêter
la procédure d'application.

Le Laos est par lui-même un
pays pacifique et la guerre qui l'a
ravagé n'aurait pas éclaté s'il n'é-
tait pris « en tampon » entre l'Est
et l'Ouest, qui voudraient chacun
y faire leur loi. Ces mêmes tendan-
ces se retrouvent à la réunior te-
nue sur les bords du Léman. Deux
importantes questions restent en-
core à régler , en e f f e t  : eeZZo de la
« protection » de l'OTASE sur ce
pays , et celle de l'intégration des
forces armées des trois clans.

Des « prises de bec » se sont pro-
duites hier à Genève, où les repré-
sentants de l'Est et ceux de l'Ouest
ont très nettement dit leur avis. Il
ressort que le désaccord est, pour
le moment, total entre les deux
camps. Selon AFP en e f f e t , les dé-
légations occidentales, tout en re-
connaissant que l'intégration des
trois forces armées est une a f f a i r e
laotienne , demandent que des as-
surances soient données à la con-
férence concernant la présence et
surtout le départ _ '« irréguliers »
en armes ne relevant pas du gou-

vernement de Vientianè. Les délé-
gations du camp socialiste a f f i r -
ment que l'intégration est une a f -
faire intérieure strictement lao-
tienne, dans laquelle la conférence
n'a pas à intervenir, et déméritent
la présence au Laos d'irréguliers
appartenant au camp socialiste.

Bre f ,  il ressort de cette première
journée de discussion que le pro-
blème laotien y est loin d'être ré-
solu encore ; tout cela prouve qu;
ce petit pays , qui n'aspire qu'à vi-
vre des jours paisibles et sans his-
toire, sert de pion sur l'échiquier
autour duquel les « grands » jouent
une partie serrée, les uns souhai-
tant établir une ceinture «neutre»
en Asie, les autres a f f e r m i r  leur in-
fluence dans cette zone de friction.

Les neutres et le Marché
commun-

Dans un long communique, pu-
blié hier, le Conseil fédéral  traite
entre autres du problème des neu-
tres et du Marché commun. Il re-

lève notamment que les négocia-
tions entamées le 8 novembre 1961
avec le Royaume-Uni en vue de
l' adhésion de ce pays à la commu-
nauté ont dépassé actuellement le
stade préliminaire de l'examen des
problèmes. Un premier accord est
intervenu sur le régime à appliquer
aux importations des produ its
manufacturés des pays industriels
du Commonx oealth dans la com-
munauté élargie. Par ailleurs, les
négociations entamées le 30 novem-
bre 1961 avec le Danemark se
poursuivent.

Au cours de sa session des 4 et 5
juin , le Conseil des ministres de la
CEE a f i xé  au 28 juillet la date de
l'audition de l'Autriche et de la
Suède , et au 24 septembre celle de
la Suisse. Ces auditions ne consti-
tueront pas mie ouverture des né-
gociations , mais sont destinées a
informer la CEE sur les problèmes
que pose la demande présentée par
chacun des trois Etats neutres.
D'autre part , la Suisse a maintenu
des contacts étroits avec ses par-
tenaires de l'AELE.

L'Autriche, on le sait par les en-
tretiens que M.  Gorbach, son chan-
celier, vient d'avoir à Moscou , cher-
che elle à s'associer au Marché
commun. Elle est également un
pays neutre. L'heure du « tiers
monde » européen a sonne à la
CEE. J .  Ec.

MOSCOU, 7. — ATS. - Reuter. —
L'agence Tass rapporte qu 'une délé-
gation commerciale yougoslave a
conclu vendredi à Moscou avec l'U-
nion soviétique , un accord su -- un
nouvel accroissement des relations
économiques entre les deux pays.

Accord commercial
entre l'U. R. S. S.

et la Yougoslavie

Quelques heures auparavant , à l'au-
be , l'ex-lieutenant Degueldre , qui avait
été condamné à mort par cette même
Cour de justice , que le général de Lar-
minat , malade, n'avait pu présider ,
était fusillé au fort d'Ivry. Il est mort
courageusement, revêtu de sa tenue
kaki de parachutiste, et coiffé du bé-
ret vert. Il serrait contre sa poitrine un
drapeau tricolore. Au moment où les
fusils se levèrent , il cria : « Vive la
France ! » Et il entonnait la « Marseil-
laise » lorsque la salve l'abattit .

Son défenseur , Me Tixier-Vi gnan-
cour , qui était présent , a rapporté que
Degueldre n'avait pas été tué immé-
diatement , et qu'il fallut trois coups
de grâce pour l'achever , après onze
minutes de souffrances. Le ministre
des armées nie cette version des faits.
L'avocat a également déclaré à la pres-
se que lorsque le condamné avait été
réveillé à la prison de Fresnes, il lui
avait confié : « Je vous demande de
dire à mes camarades officiers que je
suis fier de mourir pour avoir tenu le
serment que tout officier combattant
a prêté de ne pas livrer l'Algérie au
F. L. N. Dites aux généraux Salan et
Jouhaud que je suis fier d'avoir servi
sous leurs ordres. »

J. D.
On conf i rme

Degueldre a été
fusillé

QUEBEC , 7. — ATS-AFP. — Des
incendies de forêts s'étendent sur
une centaine de kilomètres carrés
dans la région du lac St-Jean , situé
à 200 kilomètres environ au nord de
Québec. Dans plusieurs comtés de
cette région , l'état d'urgence a été
décrété et les sauveteurs impuissants
à enrayer la progression des flam-
mes attisées par un vent soufflant à
80 kmh., s'attachent principalement
à protéger les entrepôts et les ponts
(certains de ceux-ci sont en bois) .

Quatre bulldozers , quatre véhicules
à chenillettes, une vingtaine de ca-
mions, sept avions et un hélicoptère
ont été mis en oeuvre, mais deux lo-
calités restent menacées.

Gros incendies
de forêts au Canada


