
La position de l'Autriche
Après la visite de M. Gorbach au Kremlin

(De notre correspondant)

Vienne, le 9 jui l let .

Moscou a toujours été un terrain
brûlan t pour tous les diplomates, po-
liticiens et hommes d'Etat. Lors de
chaque visite o f f i c i e l l e , les milieux
politiques suivent , quelques semâmes
déjà avant qu 'elle ait lieu, les com-
mentaires de la presse et de la
radio soviétiques a f in  de se rendre
compte plu s ou moins exactement si
l'ambiance dans laquelle se déroule-
ront les discussions sera bonne ou
mauvaise. Il en a été de même à
l'occasion de la visite du chancelier
autrichien, M.  Gorbach. Bien avant
l 'arrivée à Moscou du chancelier, on
estimait que le « climat » ne serait
guère favorable du f a i t  que la délé-
gation autrichienne se rendait en
URSS après des séjours à Washing-
ton, Londres et Paris. Le gouverne-
ment soviétique était donc le dernier
à accueillir le chancelier Gorbach ,
le ministre des a f fa i res  étrangères
Bruno Kreisky, le secétaire d'Etat
Steiner et les autres personnalités
autrichiennes. Pour une grande puis-
sance telle que l'URSS , la situation
était plutôt gênante.

L'art du détail.

Lors d' une visite o f f i c ie l l e , on at-
tribue à Moscou une importance
particulière à tous les détails, même
les plus insignifiants , du f a i t  surtout
que les dirigeants soviétiques n'igno-
rent pas que chaque geste d'une
haute personnalité qui est leur hôte

est observé attentivement et donne
lieu à toutes sortes d'interprétations.
C' est pourquoi on a été d'autant
plus sensible au Kremlin à l'attitude
du chancelier autrichien. Le qua-
drimoteur Viscount , qui transportait
la délégation autrichienne, avait à
peine atterri à l' aérodrome de Wnu-
kono que déjà  on utilisait l'échelle
même de l'avion pour descendre à
terre Le chancelier Gorbach a mis
pied sur sol soviétique sans se servir
de l'escalier roulant de la compagnie
aérienne russe « Aerof lo t  ». On a
compris tout de suite que les Autri-
chiens entendaient souligner symbo-
liquement qu 'ils refusaient de se
laisser manœuvrer politiquement et
économiquement.

(Suite en page 2.)

Edward Whymper adversaire d un funiculaire au Gervin
Ne massacrons pas nos sites !

(Corr. particulière de « L'Impartial *)
Beaucoup de sommets, jadis inac-

cessibles, sont atteints toute l' année ;
leur approche est facilitée par des
moyens de transport mécaniques. La
joie de gravir les derniers gradins des
colosses alpestres est encore réservée
aux muscles entraînés et à l'œil in-
trépide de l'alpiniste. Toutefois , les
cimes sont menacées par de nouveaux
projets de bennes et de télésiè ges.

Dans la vallée de Zermatt , on parle
de gondoles panoramiques et de pa-
radis sans autos. Des autobus che-
nilles prétendent ramper sur les nei-
ges éternelles du Pigne d'Arolla en
bavant  leur cambouis . Nous y som-
mes encore montés à p ied de Sion,
sous le soleil qui mûrit le «Brûle fer» ,
en nous régalant  d' abricots et de
cerises noires. Nous revoyons les la-
cets de la route poussiéreuse jusqu 'à
Vez, Evolène et sa gracieuse chapelle
chère au peintre Henri van Muyden ,
puis AroIIa et près du sommet le
refuge alors récemment créé par feu
notre ami j enkins. Cet Américain de
mère française élevé à Montreux
vouait  un culte aux quelques pointes
encore inaccessibles des Bouquetins
quand une montagne inexp lorée de la
Corse ou un festival Beethoven n 'att i-
raient pas ailleurs ses pneus et ses
pas.

Une vieille histoire
P o u r t a n t  l' assaut  l iv ré  pour cons-

t ru i re  des rails sur les plus hauts
sommets de nos Alpes remonte  à la
fin du XIXe siècle. En 1907, le débat
pr i t  de l' amp leur. Il s'agissait de
réaliser un projet  de funicu la i re  mon-
tant  en hau 1 du Cervin. Des gale-
ries lacérera ient  les rochers couverts
de nei ges éternelles, nouvelles  mani-
festat ions de la civilisation tentacu-
laire déjà  abhorrée près des villes pat
le poète Verhaeren et dans les dé-
serts de Mésopotamie par Sven Hedin
qui cherchait  en vain un horizon sans
poteaux télé graphi ques.

La défense des hauteurs  solitaires
et ' des chemins escarp és intervint
alors. Dans une lettre du 26 février
1907 à Edward Whymper,  Henri Cor-
revon déjà connu comme l'un des
promoteurs de la protection des plan-
tes de montagne alerta le grand al pi-
nis te  anglais. Whymper s'étai t  acquis

une notoriété indissoluble de la pro-
digieuse silhouette du Cervin par la
première ascension qu 'il en fit en 1865,
après l'avoir tentée en vain en 1862.
L' année précédente , il avait atteint le
sommet du Pelvoux en Daup hiné , con-
sidéré avant le rattachement de la
Savoie comme la plus haute montagne
de France. Whymper qui connaissait
les jardins alpins créés par Correvon ,
». Floraire » à Chêne près de Genève et
la « Linnaea » à Bourg-Saint-Pierre sur
la route du Grand-Saint-Bernard , ré-
pondit presque par retour de courrier.
Sa lettre est datée de « Ludgate Flill,
Londres le 5 mars 1907 ».

Ce serait une profanation
De sa grande écriture ronde et ex-

cessivement ferm e, Whymper assu-
rait  que l'opinion générale des An-
glais, dans la mesure où il la con-
naissait , serait hostile à la création
d'un tunnel dans le Cervin , aboutis-
sant à des grottes avec des baies vi-
trées. Ce serait un acte de profana-
tion.

(Voir suite page 2.)Les gondoliers vénitiens protestent

Les gondoliers vénitiens sont mécontents. Ils se plai gnent de la pro l i fé ra t ion
des canots à moteur sur les canaux de la célèbre ville. Aussi, en guise de

protestation, ils ont organisé ce barrage sur le «Canal Grande» .

Une ^ Caravelle » perd une roue

A KIoten , une «Caravelle» a perdu sa roue au moment du décollage. Grâce
à son habileté , le pilote a pu maintenir  le lourd appareil en équilibre sur

les roues du train arrière. Voici la «Caravelle» endommagée à l'arrêt.

Le président de Gaulle est venu
accueillir son hôte ,  le chancelier
Adenauer , à son arrivée à Orl y. Les
deux hommes d'Etat  se sont longue-
ment entretenus des problèmes posés

par la formation de l'Europe.

Rencontre à Paris

f^W PASSANT
La semaine de cinq jours n'a pas été

sans apporter certains changements
dans les moeurs.

Heureux les uns, moins heureux les
autres...

C'est ce que m'écrit une charmante
lectrice qui par la même occasion me
demande un conseil qu'il me sera, ma
foi, bien difficile de lui donner.

En effet.
Après avoir constaté que le vendredi

soir est maintenant devenu un second
samedi pour beaucoup de maris, qui
autrefois ne rentraient tard qu'un soir
ou deux par semaine, cette aimable
abonnée me pose la question :

— Comment, père Piquerez, faire ren-
trer ces veille-tard, ces tapeurs de car-
ton, ces discoureurs de minuit, ces je
m'en fichistes de la vie de famille, qui
ne se rendent pas compte qu'ils ne se
font pas plus de bien à eux-mêmes
qu'ils n'en occasionnent aux leurs, et
qui dépensent souvent stupidement l'ar-
gent du ménage ; alors que la vie aug-
mente et rend toujours plus difficile le
problème qui consiste pour la femme
à nouer les deux bouts. Dites-moi donc
comment je pourrais retenir mon hom-
me à la maison sans lui faire la «brin-
gue» et surtout sans qu'il se fâche ?

Ces propos m'ont rappelé le «bon
mot» que je lisais l'autre jour dans un
hebdomadaire français et qui s'intitule :
«Un comble !»

Deux dames se lamentent :
— Ah ! dit la première. Mon mari

est d'une exigence ! Chaque matin, je
dois lui porter son café au Ht.

— Ne vous plaignez pas, dit l'autre.
Moi je serai bientôt obligée de lui
porter son lit au café.

Hélas ! chère lectrice, vous me prêtez
un pouvoir exagéré qui dépasse les com-
pétences du journaliste pour déborder
sur celles du sociologue, du prêtre ou
du psychologue chargé de la rubrique
du bonheur ménager et de l'organisa-
tion des loisirs. Evidemment ce ven-
dredi soir supplémentaire est embê-
tant (pas pour tout le monde !) et fait
un second samedi dans la semaine. Evi-
demment ces sacrés gaillards d'hommes
(hélas ! j'en suis un) n'ont que trop
tendance à oublier l'heure qui passe et
le temps qui s'envole. Evidemment !
Mais comme les conseils donnés sont
très r a r e m e n t  suivis, je me
bornerai à souhaiter que votre diable
de mari se rende compte qu'il fait de
la peine à sa petite femme et que la
semaine de cinq jours n'a pas été créée
uniquement pour mettre une rallonge
aux rentrées tardives.

Si après cela ce triste individu per-
sévère et continue, envoyez-le moi. A
l'heure de l'apéritif naturellement, his-
toire de ne rien gâter. On verra bien
si, entre une pomme et deux «poutz»
je n'arrive pas à lui faire une morale
carabinée !

Le père Piquerez.

Un Ecossais arrive à la mairie de
son village et déclare la naissance
d' un fils.

— Combien vous dois-je ? deman-
de-t-il.

— Rien du tout.
— Alors , d i t  l 'Ecossais , je déclare

l' autre aussi.

Démonstration
— C'est ça que vous appelez du

café fort  ? demande , d'un air fur ieux,
Un client au garçon qui v ient  de le
servir.

— Oui... La preuve c'est que la
première gorg ée a suffi  pour vous
énerver.

Made in Scotland

Une des choses les plus difficiles
et les plus précieuses de la vie c'est
de consoler.

DUMAS FILS.

Hier , S. E. Rafaël de Léon, nouvel ambassadeur du Venezuela en Suisse,
a présenté ses lettres de créances à M. Paul Chaudet , Président

de la Confédérat ion.

Un nouvel ambassadeur à Berne



Les circonstances veulent que d' an-
née en année la fè.te de la Patrie
tombe en pleine période de vacances
générales, ce qui ne facilite pas son
organisation. Néanmoins , à l'approche
du 1er août et comme il a coutume
de le faire chaque année , !e comité
du 1er août fait appel à la générosité
de la population et tout particulière-
ment aux citoyens qui qui t tent  la
ville pour passer leurs vacances , gé-
nérosité qui seule nous met en me-
sure de célébrer di gnement l' anniver-
saire patriotique.

L' orateur de la fête de 1962 sera le
Conseiller d'Etat René Hnl g. chef du
Dé partement de justice et po lice de la
Ré publique et Canton do Genève , qui
honorera notre cité de sa visite . Avec
son dévouement habituel , la musi que
«La Lyre» prêtera son concours pour
agrémenter la manifestat ion . Bien en-
tendu, la fête comportera le tradit ion-
nel feu d'artifice qui enthousiasme
toujours l' assistance.

Il est , croyons-nous , superflu de
de vous rappeler , tenant compte de
1E. situation politique mondiale , l'im-
portance de la fête nationale , qui est
l' une des rares occasions de resserrer
autour du même drapeau tous nos
concitoyens et leurs familles dans le
même élan patriotique.

Notre appel s'adresse donc à tout
le monde et nous voudrions prier sur-
tout les Chaux-de-Fonniers qui pas-
seront la fête ailleurs de se souvenir
de celle de leur ville en versan t
avant leur départ leur obole au
compte de chèques IVb 2136, ce dont
nous les remercions par avance.

Le même appel s'adresse a la popu-
lation qui reste et que nous con-
vions à participer à l'une ou à l'autre
des manifestations au Parc des Sports
ou à Pouillerel et que nous invitons
chaleureusement à pavoiser les mai-
sons à l'occasion de cet anniversaire.

Comptant sur une nombreuse par-
ticipation à notre fête , le comité du
1er août remercie par avance cha-
cune et chacun et vous donne rendez-
vous à l'un ou l'autre des emplace-
ments.

LE COMITE DU 1er AOUT.

Bientôt la fête
du 1ei août

Edward Whvmper adversaire d'un funiculaire au Cervin
Ne massacrons pas nos sites !

(Suite et fin. )

Mais en citoyen pratique d'Albion, il
ne base pas seulement ses objec-
tions sur des considérations senti-
mentales. Le transport des voyageurs
de Zermatt au sommet et retour
pour l'époque , ne lui paraît pas ren-
table. De plus, ces facilités accor-
dées aux citoyens pressés allaient
écarter ' de Zermatt une grande par-
tie de l'ancienne clientèle et nui-
raient aux guides de la région. Et
même si le projet apportait des bé-
néfices à la compagnie , il ne lui
semblait pas favorable à l'ensemble
de la Suisse.

40.000 opposants

Pendant l'été de 1907, plus de
40,000 signatures contre le train du
Cervin furent réunies dans notre
pays et les associations anglaises
qui s'étaient abstenues de se mêler
de ce problème suisse furent con-
sultées. La branche anglaise de la
Ligue pour la protection de la natu-
re se réunit le 30 octobre à Londres ,

sous la présidence de Sir W. M.
Conway, l'explorateur du Karako-
roum. L'Evêque de Bristol parla de
la sublime nature immaculée. Le pro-
fesseur Paul Ganz était venu de Zu-
rich représenter le «Heimatschutz»
qui venait de se créer. Des amis de
la Suisse parlèrent d'une redoute à
dresser contre de nouveaux projets
élaborés pour traverser entre autres
le glacier d'Aletsch. Un amateur des
Alpes , redevable vraisemblablement
de ce goût à sa lointaine origine ge-
nevoise , l'Anglais F. W. Bourdillon ,
prit part au débat et trois ans plus
tard lut à l'Alpine Club de Londres
une «Ode pour la défense du Cervin
contre le chemin de fer».

Des sacrifices inutiles ?

Les ascensions par les arêtes dé-
couvertes , exposées aux avalanches ,
chutes de pierres et glissements im-
prévisibles ont , il est vrai , coûté des
vies humaines. De grands écrivains
anglais , peut-être Charles Dickens
lui-même , dans un article non signé
de la revue qu 'il dirigeait, se sont
élevés contre ces sacrifices qui leur
paraissaient inutiles. On ne saurait
toutefois oublier que les dangers
courus par ces grimpeurs au regard
pur et nostalgique leur ont permis
de contempler, loin des tentations
des villes, les merveilleux pics fré-
quentés des aigles et la pureté des
petits lacs alpins qui réfléchissent
l'immensité du ciel.

Paul-Emile SCHAZMANN.

R A D I O  ^̂
LUNDI 9 JUILLET

SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-
formations . 12.55 Le Catalogu e des nou-
veautés. 13.30 Les belles heures lyriques.
14.00 Vous avez entendu en 1953... 14.30
Concert-promenade. 15.45 Une grande
gare de triage. 15.59 Signal horaire.
16.00 Le rendez-vous des isolés : « La
Chèvre d'Or ». 16.20 Charlestons. 16.30
Le Tour de France. 17.00 Rythmes d'Eu-
rope. 17.30 La guirlande des vacances.
18.30 Le Micro dans la vie. 18.45 Le
Tour de France et le Tour de l'Avenir.
19.00 La Tribune suisse des journalistes.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 19.50 Impromptu mu-
sical. 20.00 Concours policier : « Le
Ranch de la Farigoule » . 21.05 Studio 4.
21.25 Le Festival de Divonne-les-Bains
1962. 22.30 Informations. 22.35 Actualités
du jazz. 23.15 Hymne national.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 (Programme de Lu-
gano). Violon et piano . 20.30 M. Rob-
biani et son ensemble. 20.50 L'Amérique
du Sud chante. 21.25 Dansons chez Guy
Béart. 21.50 Disques. 22.30 Programme
de Sottens et de Monte-Ceneri.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Concert populaire. 13.15 Dis-
ques. 13.30 Musique symphonique . 14.00
Pour Madame. 15.59 Signal horaire.
16.00 Notre visite aux malades. 16.30
Musique symphonique. 17.05 Lecture.
17.15 Chants de Brahms. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Piano. 18.15 Mélodies lé-
gères. 19.00 Actualités. 19.20 Tour de
France. Communiqués. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps 20.00 Concert de-
mandé . 20.30 Notre boite aux lettres.
20.45 Concert demandé. 21.15 Reportage.
22.15 Informations. 22.20 Chronique heb-
domadaire pour les Suisses à l'étrangers.
22.30 Musique religieuse.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjournal. 20.30 Carrefour.

20.45 Le visiteur. 21.30 Variétés du pro-
gramme alémanique . 22.30 Soir-infor-
mation. 22.50 Télé journal

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 II faut avoir vu. 13.00 Journal

télévisé . 18.30 Recette du spectateur.
19.00 Page spéciale du journal télévisé.
19.10 L'avenir est à vous. 19.40 Feuille-
ton. 19.55 Annonces et météo. 20.00
Journal télévisé. 20.30 Tour de France
cycliste. 20.40 Passe-Temps. 21.40 A la
recherche de Guillaume Apollinaire.
22.30 Le fond du problème. 23.00 Jour-
nal télévisé.

MARDI 10 JUILLET
SOTTENS : 7.00 Rythmes et chansons.

7.15 Informations. 7.30 Ici Autoradio
Svizzera. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Au Carillon de midi.

BEROMUNSTER : 6.15 Inform ations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 7.30 Ici Autoradio Svizzera.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Feuil-
lets d'album .

LA SAN
FELICE

d' après Alexandre DUMAS

Michèle est formel, il restera à Naples
au lieu de suivre ceux qui fuient. Luisa
n'insiste pas, mais elle a un petit sou-
rire de regret à l'intention de son frère
de lait. «Nous nous embarquons ce soir
à la Vittoria , précise San-Felice , pour
rejoindre la frégate de l'amiral Ca-
racciolo derrière le château de l'Oeuf.
Je voulais te prier, Michèle, de ne pas

quitter ta soeur et, au besoin, de faire
pour elle, au moment de l'embarque-
ment , ce que tu as fait , il y a deux
heures , pour moi , c'est-à-dire de la
protéger.»

— «Oh ! sous ce rapport-là , vous pou-
cez être tranquille, chevalier , se récrie
Michèle. Pour vous, j e me ferais tuer ;

mais pour elle, je me ferais hacher en
morceaux. Mais c'est égal , si le peuple
savait cela , il y aurait une fière émeu-
te !...» — «Ainsi, conclut le chevalier
sans répondre à la dernière réflexion du
lazzarone, et en se levant de table, j 'ai
ta parole , Michèle, ne la quitte d'ici
là pas plus que son ombre un jour de
soleil, attendu qu'aujourd'hui je ne sais

Ws \ï ^
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11 A SUIVRE. |

trop ce que chacun a fait de la sien-
ne !» Le chevalier , qui a tous les pa-
piers à mettre en ordre , ses livres à
emballer , ses manuscrits commencés à
emporter avec lui , regagne son cabi-
net. Sa porte est à peine fermée que
Luisa laisse échapper un gros soupir
et que deux larmes roulent le long de
ses joues.

fia

- Est-ce que ce n 'est pas plutôt
prétentieux de , votre part de vous
croire assez bon pour une femme
aussi merveilleuse comme vous pré-
tendez que je le suis ?

LES SIGNAUX LUMINEUX DU GRAND-PONT

LA CHAUX-DE-FONDS

Un lecteur nous envoie la lettre
suivante :

Je vous adresse ces quelques lignes
pour vous signaler un état de chose
qui selon 'mon avis mérite une atten-
tion et si possible un remède. Voici
de quoi il s'agit :

Nos autorités de police ont fa i t
poser au carrefour du Grand-Pont
des signaux lumineux qui ne sont en
service que lorsqu'un agent de police
est là pour les desservir. Or ces si-
gnaux éteints sont la cause, non seu-
lement d' ennuis mais d' embouteilla-
ges, et Us ont déjà provoqué un ac-
cident alors même qu'on n'avait pas
fini  de les installer . Dimanche der-
nier, un autocar venant de France ,
passait à cet endroit sur le coup de
midi. N e pouvan t lire aucun ordre
clair, le chauf feur  s'arrêta, ce qui
était prudent , et indécis n'osa pour-
suivre sa route. Au même instant ,
plusieur s automobiles le suivaient, ce
qui f i t  que toute une série de véhi-
cules fu t  arrêtée pour rien du tout.

Mais alors ou l'histoire se corse,
c'est que les voitures qui descen-
daient du Grand Pont observaient le
signal stop. Se rendant politesse pou r
polit esse, aucun automobiliste n'osait
s'aventurer sur ce parcours, qui com-
mençait à devenir joliment encom-
brant, sans compter le concert de
klaxons qui enchantait certainement
le quartier. Puisque nos édiles ont
jugé nécessaire la pose de ces si-
gnaux , qu'ils fassent le nécessaire
pour que ceux-ci ne prêtent à aucu-
ne confusion , car chaque automobi-
liste qui passe par notre ville n'est
pas censé savoir que ces signaux
n'ont qu'une valeur facultative. Des
remèdes, l'on peut en trouver, aussi
je  vous en soumets trois :

1) En dehors des heures de poin-
te, faire fonctionner des f eux  oran-
ges clignotants.

2)  Lorsque l'agent en fonction
quitte son poste, qu'il recouvre les
signaux d'une toile adéquate pour
les rendre inopérants.

3) Laisser un- [agent en perma-
nence ou rendre les f e u x  automati-
ques.

Veuillez agréer...
G. ZINGRICH.

La position de l'Autriche
Après la visite de M. Gorbach au Kremlin

(Suite et fin.)

Les accusations de M. K.
Les membres de la délégation au-

trichienne supposaie n t en quittant
l'ambassade autrichienne pour se
rendre au Kremlin qu'il n'y avait
au fond pas de question importante
à débattre avec les Russes. En quoi
ils se trompaient. On sait en e f f e t
que M.  Krouchtchev a prof i té  de
cette rencontre pour attaquer vigou-
reusement la Communauté économi-
que européenne , qu'il considère
comme une OTAN économique, en
af f i rmant  qu'elle déclenche une
guerre économique et met f i n  à l'in-
dépendance et à la souveraineté des
petits pays membres .Pour que M.
Krouchtchev puisse exposer son poin t
de vue, il fallut  prolonger d'une
heure le déjeuner , tandis que les
Autrichiens durent accepter de
poursuivre des discussions qui n'é-
taient pas prévues par le proto-
cole. Cette « concession » n'a toute-
fois  modifié en rien l' attitude de
M.  Gorbach et de ses collaborateurs.

Une courageuse défense.
A cette heure , on ne doute pas

que l'équip e autrichienne ait su se
défendre courageusement à l'égard
de M.  Krouchtchev en insistant sur
le fait  que la liberté d'action de
l'Autriche ne peut être entamée et
que toute immixtion directe ou in-
directe dans les a f fa i res  intérieures
de l'Autriche sera repoussée catégori-
quement.

Il f u t  repondu clairement au long
monologue du président des minis-
tres soviétiques : « Puis-je vous faire
remarquer, déclara aimablement le
chancelier Gorbach, que l'Autriche
ne veut pas adhérer à la Commu-
nauté économique européenne , com-
me vous l'avez a f f i r m é ? En réalité ,
ce qu'elle cherche , c'est une forme
d'association avec le Marché com-
mun. Une solution dans ce sens ne
porterait pas atteinte à notre neutra-
lité... L'Autriche ne peut rester à
l'écart de la réorganisaion écono-
mique de l'Europe. 85 pour cent
de notre commerce extérieur portent
sur les pays occidentaux... >

Pour isoler les neutres.
Personne n'ignore que M.  Kroucht-

chev a le plus grand espoir de pou-
voir isoler un jour les pays neutres.
C'est dans ce but qu'il n'hésite pas

à parler à tout moment «d'an-
nexion », Moscou étant persuadé que
tout lien économique entraîne auto-
matiquement des liens politiques.

La visite à Moscou du chancelier
autrichien, M.  Gorbach, ne peut
être considérée de ce fait  comme
une « visite de routine ». En réalité ,
la position des pays neutres à l'égard
du bloc communiste a été au premier
plan de l'actualité. Le chancelier
Gorbach a profité habilement de
l'occasion qui lui était o f f e r t e  p our
dissiper tous les doutes.

P. W.
Ça n'a pas manqué ! Les vacances

approchent. Il y a déjà du «farnien-
te» dans l'air. Alors les copains de la
rédaction m'ont relancé : Onésime,
qu'ils m'ont dit, on est presque au
bout du rouleau, alors on a besoin de
toi !

C'est toujours dans les moments
graves qu'ils se souviennent que
j' existe, ces pâles plumitifs (pâle s de-
puis qu'Us boulonnent la nuit ; ils
ont de ces teints d'asperges... bien
sûr, ils dorment pas bien le jour, par-
ce que les voisins ne tiennent pas
tant compte de ce que j e leur ai
dit le jour ousque l'Impar s'est mis
à poindre au chant du coq)... Enfin ,
bref,  me revoilà. Mais rien que pour
quelques lignes.
«Sois bref» qu'ils m'ont recomman-
dé «faites comme j e dis, pas comme
je fais» , que je leur ai répondu (mais
ils n'ont pas goûté la plaisanterie) .
Pis y m'ont expliqué , longuement
(peuvent pas être concis des gas là !)
ce que je  m'en vais vous dire en deux
mots et quelques autres :
On serait tous bien reconnaissants, à
l'Impar, à tous ceux des abonnés qui
changent de domicile (provisoire-
ment ou pour plus longtemps) d'in-
diquer à l'administration leur chan-
gement d'adresse au moins 48 heu-
res à l'avance. Ça leur rendra servi-
ce : d'abord à eux, parce qu'ils seront
certains que leur journal préféré
(merci marquise !)  ne leur manque-
ra pas un seul jour et que là où ils
vont se percher, ils le recevront à
l'aube ; et pis , ça rendra aussi le
sourire à tous mes copains de l'ad-
ministration, qui ont tant de change-
ments d' adresses à faire qu'ils en de-
viennent tout nerveux... Pensez tout
ce que cela représente de contrôles,
de fiche s d'abonnés à modifier, de
stencils nouveaux à préparer pour la
machine à adresser... Un boulot
monstre, quoi , que vous leur donnez,
alors que vous, vous partez vous re-
poser ! Pensez à vous, pensez à eux,
et exaucez leur prière et mon sou-
hait : indiquez votre changement de
domicile au moins deux jours avant
à nos commis si chers à notre coeur.
Merci pour eux. Et bien entendu,
bonnes vacances : revenez - nous
bronzés sur toutes les coutures.

Votre ONESIME,
ex-garçon de course.

48 heures a l'avance,
s. v. pi.

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

Une dame essaye cinquante cha-
peaux, avant d'en trouver un qui lui
plaît.

— Celui-là est parfait , dit-elle , je le
prends. Combien vous dois-je ?

— Rien du tout , Madame. Vous
l'aviez sur la tête en entrant.

L'embarras du choix

La lettre de M. Zingrich a retenu
toute notre attention , d' autant plus
qu 'il n 'est pas le seul à nous avoir
signalé les inconvénients dont il fait
mention. Il semble, en effet , à pre-
mière vue du moins , que les événe-
ments lui donnent raison.

Nous nous sommes donc adressés
au capitaine Marendaz , chef de la
police locale , qui nous a très aima-
blement fourni des précisions à ce
propos. Notre interlocuteur a relevé ,
en premier lieu, la pertinence des
remarques de M. Zingrich , qui néces-
sitent un rappel : la signalisation
actuelle , comme nous l'avons indiqué
en son temps, a un caractère provi-
soire . C'est malheureusement du pro-
visoire qui doit le rester un certain
temps ! Toutefois , on n'a pas voulu
engager de trop grosses dé penses
pour résoudre un problème qui ne
revêt pas encore une acuité particu-
lière.

M. Marendaz nous indique que la
commande de ces signaux est entière-
ment manuelle. Il si gnale d' autre part
que le feu cli gnotant orange , s'il rend
souvent service , n 'est pas obli gatoire ,
selon les termes de la loi.

Il n'est donc pas possible , du fait
que la commande est exclusivement

manuelle , de faire fonctionner des si-
gnaux clignotants orange , comme le
demande M. Zingrich. D' autre part ,
pour ré pondre à la seconde sugges-
tion de ce lecteur. M. Marendaz note
Us risques d' erreurs qu 'il y aurait en
recouvrant les signaux. L' agent de
service pourrait  oublier d' enlever la
toile masquant les signaux et d' autre
part , son service serait p lus comp li-
qué , sans compter qu 'avec l' usure , il
faudrait  ré gulièrement changer les
masques.

Enfin , l' effectif réduit du corp s de
la police locale exclut la troisième
possibilité.

Le cap. Marendaz , cependant , se dit
étonné des réactions de plusieurs au-
tomobilistes et nous affirme que la
confusion est difficilement possible.

II aurait également pu nous déclarer
que la seule présence des signaux ,
même lorsqu 'ils ne fonctionnent pas ,
doit rendre prudent l'automobiliste en
lui indi quant la proximité d'un carre-
four dangereux.

Espérons que ces précisions satis-
feront nos lecteurs automobilistes qui
seront plus prudents en abordant le
carrefour du Grand-Pont.

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

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

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.

DAME solvable et
tranquille cherche
pour octobre , ap-
partement 2% piè-
ces, avec salle de
bains et gaz instal-
lés. Quartier ouest
ou sud. Faires offres
sous chiffre D D
14320, au bureau de
L'Impartial.

JEUNE HOMME
cherche à louer
chambre meublée in-
dépendante. Ecrire
sous chiffre N A
14745, au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE 1 Gra-
num grand modèle,
1 cuisinière crème à
bois , seilles galvani-
sées, et petite cou-
leuse, le tou t en par-
fait état. Payement
comptant. — Ecrire
sous chiffre R O
14611, au bureau de
L'Impartial.

BERCEAU en par-
fait état est à ven-
dre. — S'adresser à
M. Widmeiv 1er -
Août 6.

~r
A VENDRE tente
canadienne avec ab-
side, 4 places, peu
usagée. — S'adres-
ser Promenade 10, au
1er étage.

A VENDRE au plus
offrant collection
complète de 31 li-
vres Silva. — Tél.
(039) 418 26.

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 â
Mme Armand Mel-
dem , Forges 7, tél.
(039) 2 59 84. 

injf Recrutement
%jy pour la gendarmerie

neuchâteloise
20 places de gendarmes pour la
police cantonale neuchâteloise
sont mises au concours.
Conditions : être citoyen suisse;
âgé de 20 à 30 ans ; soldat dans
l'élite de l'armée ; taille 170 cm.
au minimum, sans chaussures ;
être de bonnes mœurs et n 'avoir
subi aucune condamnation pour
délit ; posséder une bonn e ins-

. . traction primaire ; connaître si
possible - en plus du français -
une deuxième langue nationale.
Traitement : tous renseignements
à ce sujet, seront donnés par le
commandant de la police can-
tonale.
Inscriptions: les jeu nes gens que
cette offre intéresse et qui rem-
p lissent les conditions énoncées
ci-dessus , peuvent adresser une
postulation autographe , accom-
pagnée d'un curriculum vitae dé-
taill é, du livret de service mili-
taire et d'un extrait de leur casier
judicia ire central suisse , au Com-
mandant de la police cantonale ,
à Neuchâtel , jusqu 'au 15 août
1962.
Début de l'école de recrues en
janvier 1963. \

r >
On engagerait pour tout de suite

ou époque à convenir

aide
comptable

connaissant bien la sténodacty-

lographie et si 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.

s J

v y

Fabrique de cadrans de la place

engagerait

décalqueuses !
visiteuses
ouvriers (res)
Prière d' adresser offres sous chif-

fre C. B. 14741, au bureau de

L'Impartial.

f— \

Chauffeur de camion
serait engagé tout de suite ou

date à convenir .

Télép honer au (039] 2 77 55.

Contrôle technique suisse
des montres

LA CHAUXrDE-FONDS

AVIS
A MM. les Fabricants d'horlogerie
Le bureau sera fermé durant les
vacances horlog ères, du 23 juil-
let au 11 août.
Du 16 au 21 juillet , puis du 13
au 18 août , la porte d' entrée
principale du Technicum sera
fermée.
Les dépôts devront être faits
entre 10 et 12 h. à la porte dési-
gnée par une affiche, au fond
de la cour côté ouest , rue du
Temp le-Allemand.

A LOUER A LA SAGNE

à 2 minutes de la gare

Appartement
de 5 chambres , cuisine , bain et
dépendances , chauffage central ,
2 garages , éventuellement 1 lo-
cal à usage d'entrepôt , atelier
ou comptoir . Prix très intéres-
sant.

Téléphone (039) 8 31 61.

A VENDRE
au centre de La Chaux-de-

Fonds, à proximité immédiate

de la Place du Marché

IMMEUBLE
comportant maison d'habitation

avec restaurant, et terrain de dé-

gagement. Surface totale 40C m2.

Revenu brut Fr. 8 16t.—.

Faire offres à VEtude Me Ed.

Zeltncr, Envers 41, Le Locle.

I Ba B B BB H B an B Ha B E B B aB O BB I
¦ N ACHETER AUJ OURD'HUI ! PAYER DEMAIN ! ¦
I O CAMERAS 8 et 16 mm. Sensastionnel : ...... Avec antennes

APP. PHOTOS 24X36, etc. tous les « TRANSISTORS KAU>"- -I-W

B TJ  ENREGISTREURS 3 mot. JAPONAIS » GRAMO d l  1962u surimpressions ; projecteurs e» les meilleures STEREO 
modèles 

IT T  dias et films 8 et 16 mm. marques allemandes. ' I
v Frigidaires ¦

I
£ Service de vente POUR VOUS : Vente à crédit par mensualité spécialement machines à laver

dans toute la Suisse, avantageuses même en tenant compte d'un buc'get modeste semi-out. el aut. ¦

¦ A Tout pour votre foyer, Bienne reXlïï^^eae 1
I U Demandez encore aujourd'hui prospectus et conditions
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦
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I L a  
Compagnie des montres LONGINES à Saint-Imier désire engager i

pour son service de rhabillages :

I UNE DACTYLO .
I HORLOGERS-RHABILLEURS j
__ pour son service d'expédition i _

I UNE STÉNODACTYLO I
| Prière d'adresse;- offres manuscrites avec curriculum vitae, photographie et
! prétentions de salaire à la Direction Commerciale.

On demande
à acheter , une
chambre à coucher ,
un meuble combi-
né, une armoire à 2
ou 3 portes, 1 divan,
1 table avec 4 ou 6
chaises, 1 grand lit
à 2 places, 1 bureau
ministre, 1 buffet de
cuisine, 1 table ron-
de pliante. — Offres
à Halle des Occa-
sions, rue du Stand
4. Téléphone (039)
2 28 38.

i
Ceux

qui s'aimërit""" °"H r"' '"' " '"oK
l'aiment

j t iP Bf y .  ¦ aussi... ¦Sinalco

Sinalco, boisson de table au pur jus de fruits. C'est si bon !

70o pièce d'or /^r ^*
CENTAURE gagnée par Jv/ijp i

Mme. Th.Wernli VISEÏ
Stanzerei , Ammannsegg SO NBJ5||§

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.

A vendre au centre de la Sagne

immeuble locatif
avec grand dégagement. Situation idéale
pour commerces.
Paire offres sous chiffre HA 14470 au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE

Propriété
de la Rochette
à Montmollin

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

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

—^
A vendre au centre Jes Brenets

immeuble locatif
de 3 appartements , 1 magasin,
garages. - Ecrire sous chi f fre
S. C. 14453, au bureau de L'Im-
partial.

¦ ¦

LUNETTES
von Gunten

r&i OPTICIEN
<p£ TECHNICIEN
2y! MECANICIEN
*9J DtPLOMÉ

Av. Léop.-Robert 21



NOS NOUVELLES DE DERNIERE HEURE

LA CHAUX-DE-FONDS

Nhora va construire
un 3me hangar

à l'aérodrome des Eplatures
A l'assemblée générale tenue la

semaine passée par la société coo-
pérative Nhora sous la présidence
de M. André Sandoz , président,
deux objets ont — plus que les
points administratifs inscrits à l'or-
dre du j our et qui furent rapide-
ment liquidés — retenus l'attention
de la vingtaine de membres pré-
sents dont le président d'honneur,
M. Hansi Schneider.

, Un emprunt de 180.000 francs
Il s'agit en premier lieu de la

construction d'un troisième hangar
aux Eplatures, pouvant recevoir une
dizaine d'avions monomoteurs. L'as-
semblée accepta que Nhora con-
tracte un emprunt hypothécaire de
180.000 francs à 3 % % pour mener
à bien cette construction dont les
plans .réalisés par M. Albert Wyss,
architecte, seront exécutés par M,
Pierre Faessler , son jeune confrère
du Locle. On apprit également que
la compagnie neuchâteloise Transair
désirait louer un local de réparations
entre les actuels premier et deu-
xième hangars, ainsi que dans une
partie de ce dernier. Le No 3 aura
une superficie de 600 mètres carrés
et la rentabilité de l'emprunt pa-
rait assurée (amortissement 1*A %) .

Création de lignes régulières
L'autre préoccupation de Nhora

est, nous en avons souvent parlé ,
la création de lignes régulières au
départ des Eplatures pour Cointrin
ou Kloten. Plusieurs tentatives ont
déjà été entreprises, mais seules,
pour l'instant, à part des pourpar-
lers qui doivent encore avoir lieu
avec Swissair, les propositions de
la compagnie bernoise Alpar d'or-
ganiser des vols à la demande
(passagers ou fret) , ont trouvé le
chemin de la réalisation pratique.
Il convient ici de relever le peu
d'échos que les tentatives de Nhora
ont éveillés dans les milieux indus-
triels, horlogers principalement,
susceptibles de s'y intéresser. Ce-
pendant , fort de l'encouragement
des syndicats patronaux d'ici et
du Locle , le groupe de travail créé
en vue d'étudier ce projet , et que
préside M. Coeudevez , va hardiment
de l'avant avec la certitude d'œuvrer
pour une idée qui trouvera un jour
la voie du concret. En attendant,
les installations radio au sol ont été
modernisées et ce fut l'œuvre du
groupe d'exploitation que préside M.
Margairaz qui en a conduit l'étude.
En outre , l'avion Aéronca de Nhora
a été équipé de radio. Enfin , la
compagnie a engagé, dès le 1er août ,
M. W. Marx , pilote professionnel et
moniteur , qui sera aussi à la dispo-
sition de l'AéCS

Les deux problèmes majeurs de
cette assemblée donnèrent lieu à
d'intéressants échanges de vues
auxquels participèrent notamment
le président , M. Sandoz , et le Dr
Ch. Kenel , M. E. Leuthold , qui mit
l'accent sur le dévouement et les
sacrifices des possesseurs d'avions
privés pour obtenir des permis com-
merciaux et faire des vols à la de-
mande. Quant au président il dit
un chaleureux merci à tous ceux
qui unissent leurs efforts pour ren-
dre vivante la place d'aviation des
Montagnes neuchâteloises.

Nominations
L'assemblée prit encore acte de

la démission de M. Georges Nardm ,
du Locle , du Conseil d'administra-
tion , qui sera remplacé par M. Ray-
mond Nardin , également du Locle.
Les vérificateurs de comptes seront
pour l'exercice prochain MM. B.
Matthey et A. Chopard.

Intéressante assemblée, qui mon-
tre à tout le moins combien l'on
se préoccupe à Nhora de sortir notre
région de son isolement, disons,
aérien, et d'amener peu à peu les
industriels horlogers à avoir recours
à des moyens modernes de dépla-
cement au départ déjà des Epla-
tures et à utiliser pour leurs envois
de marchandises le transpirt rapide
et sûr par air. Une enquête con-
duite par l'Office économique neu-
châtelois dans les milieux horlogers
dira les désirs de ceux-ci en cette
matière.

G. Mt.

L'Institut neuchâtelois a remis, samedi,
son prix annuel au professeur Wegman

(g) — L'Ins titut neuchâtelois qui
sf achemine gaillardement vers son
premier quart de siècle d' existence ,
poursuit sans vain fracas mais avec
une opiniâtreté ef f i cace , la tâche
qu 'il s'est f i xée  : grouper les élites
du canton et donner à la vie spiri-
tuelle une constante et un niveau
dont ces élites puissent conserver le
rythme.

Il y a parfaitement réuss i. Et son
président, M.  Louis de Montmol lin —
qui f u t  colonel commandant de corps
et chef de l'E.M.G. de l'armée — ap-
porte à la poursuite de ce but la mê-
me vigilance et le même soin jaloux
qu 'il déploya sous l'uniforme. Il est
d' ailleurs admirablement secondé

par un bureau parfaitement cons-
cient de ses lourdes responsabilités,
et par un vice-président qui n'est au-
tre que le grand artiste chaux-de-
fonnier  Léon Perrin , dont on connaît
l 'ombrageux souci de défendre l' art
et les artistes.

L'Institut neuchâtelois a créé , on le
sait , un prix annuel dont le but est
non pas de récompenser un écrivain,
un peintre ou un musicien méritant,
mais de souligner la valeur d' inie
oeuvre. Ce prix a été attribué, pour
1962, au professeur Eugène Wegman.
auquel des honneurs divers et nom-
breux ont été déj à décernés par la

Suisse et l'Etranger , et que l'Univer-
sité s'honore de compter au nombre
de ses professeurs.

A l'époque où ce prix f u t  attribue ,
M.  E. Wegman se trouvait en voyage
de sorte que la cérémonie de remi-
se dut être d if f é r ée .  Cette cérêmoni".
s'est déroulée samedi à l 'Aula de
l'Université en présence d'un très
nombreux public et eut — dès son
début — .le ton et l'allure d'une f ê t e
de l'esprit.

Après une brève introduction de
M. L. de Montmollin qui rappela ce
qu 'est le prix créé par l'Institut et
qui rendit hommage à M.  E. Weg-
man et à son oeuvre , le lauréat f u t
présenté par M.  Pierre Steinmann .
membre du jury .  Il  parla de l'hom-
me, du professeur , du géologue et du
savant en termes aussi exacts que
choisis et mit la modestie bien con-
nue de M.  Wegman à rude épreuve.

Puis , le lauréat lui-même prononça
une conférence magnifiqu e intitulée :
«Voyage dans l'écorce terrestre» qui
f u t  un authentique régal. La place
nous manque , hélas , pour la résumer ,
et c'est d 'ailleurs tant mieux car un
résumé ne pourrait que la déflorer.
Disons simplement que ce f u t  pas-
sionnant et que le public montra par
ses applaudissements le plaisir qu 'il
y avait pris.

LUNDI 9 JUILLET
CINE CAPITULE : 20.30. Le Voleur de

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

Amours.
CINE REX : 15.00, ' La Trésor sacré do

Tarzan. - 20.30, La Proie des Vautours.
CINE RITZ : 20.30, P/eins Feux sur /'As-

sassin.
CINE SCALA : 20.30, Motif de DiDorce :

L'Amour.
TERRAIN DU F.-C. ETOILE « Les Eplatu -

res » (A. C. F. A.) ' : Voumard - Jeanre-
naud. Moiéson - Ski-Club.

Pharmacie d'office
Jusqu 'à 22.00, Guye , Léopold-Rober t 13 bis.

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

En cas de non réponse de cotre ou DOS
médecins habitue/s. appelez le poste
de Dolice. tel 210 17. qui aoisera.

Prévisions météorologiques
Beau et chaud . En plaine tempéra-

tures voisines de 25 degrés cet après-
midi , supérieures à 25 degrés demain.
En montagne , vent modéré du sud-
ouest , ailleurs en général faibles vents
locaux.

Chronique horlogere
PRECISONS

Une erreur s'étant glissée dans
notre chronique de samedi, il con-
vient de rétablir ainsi un passage :

— La charge douanière spécifi-
que minimum a été fixée à un demi
dollar, la charge douanière maxi-
mum à 1% dollar par pièce ;

— La charge douanier^ moyenne
pour les montres suisses s'élèvera
ainsi à environ 8,5% (et non 85%) .

Jugement a Besançon
Le Tribunal de grande instance de

Besançon a rendu son jugement
dans l'affaire d'imitation fraudu-
leuse de marques commerciales qui
opposait deux sociétés horlogères
suisses «Cyma Watch Co. S.A. » de
La Chaux-de-Fonds, et « Longines
Francillon S. A. » de Saint-Imier,
aux Etablissements horlogers Cat-
tin de Morteau (Doubs).

Le débat avait porté surtout sur
un problème de phonétique, les
plaignants soutenant qu'en Grande-
Bretagne et au Canada m pouvait
fort bien confondre les deux mar-
ques de la maison Cattin « Tyma »
et « Longrene » avec leurs propres
marques « Cyma » et « Longines ».

Le Tribunal a admis que le délit
d'imitation pouvait être retenu en
ce qui concerne la marque « Tyma».
U a condamné le directeur général
adjoint des Etablissements Cattin à
500 NF d'amende, et a ar :ordé le
nouveau franc symbolique de dom-
mages-intérêts à la société « Cyma
Watch Co. S. A. » qui avait réclamé
10 000.— NF.

Le Tribunal estimant en revanche
qu'aucune confusion n'est possible
entre « Longrene » en « Longines », a
débouté la société « Longines Fran-
cillon S. A. » de sa demande et l'a
condamnée aux dépens.

M:__~:_ n n .  m» \ I rA PS TTTV"»! "n calmant efficac eigrames : B,UJ^SiJiTlt ^^^er e

dans une fosse d'égoût
Un navrant accident qui endeuille

une famille chaux-de-fonnière est sur-
venu hier après-midi à Peseux. M. et
Mme Eric Augsburger, industriel, et
leur fillette Ariane, domiciliés Bois-
Noir 38, étaient descendus à Peseux
pour rendre visite aux grands-parents
paternels de l'enfant.

Leur fillette, âgée de 4 ans, échappa
à 'la surveillance de sa mère et s'en
fut dans la cour. Que se passa-t-il
exactement ? On ne le sait encore,
mais elle fut retrouvée dans une fosse
d'égoût aménagée pour des immeubles
neufs du quartier de Pralaz et dans
laquelle elle était tombée. La fosse
contenait 60 cm. d'eau boueuse dans
laquelle la malheureuse enfant fut as-
phyxiée. Tous les efforts tentés par la
police immédiatement appelée — et à
l'hôpital où eile fut transportée — fu-
rent vains.

A la famille de l'enfant vont nos
sincères condoléances.

Entre voitures
Samedi , vers 9 h. 40, une automo-

bile postale circulant à la rue Fritz
Courvoisier est entrée en collision
avec une autre voiture roulant en
sens inverse qui effectuait un dépas-
sement, à la hauteur du No 40 de la-
dite rue. Le conducteur de la voiture
postale désirait se garer de l'autre
côté de la chaussée. La rencontre se
solde par des dégâts matériels.

Freins défectueux
Alors qu'il circulait sur la route du

Reymond , samedi à 14 h. 45, le con-
ducteur d'un tracteur, demeurant à
La Cibourg, qui venait de s'arrêter,
f u t  heurté violemment par une voi-
ture genevoise qui le suivait. Sous
l'e f f e t  du choc, le tracteur f u t  pr o-
jeté en bas d'un talus. On ne signale
fort  heureusement aucun blessé et
aucun dégât matériel. Cependant , la
voiture genevoise , dont les freins
étaient défectueux , a été séquestrée.

Tamponnement par l'arrière
Hier soir , vers 22 h. 15, une collision

par l' arrière s'est produite au carre-
four Métropole , à l' av. Léopold-Robert ,
une voiture française ayant tamponné
une voiture genevoise. Une passagère
de la voiture française a dû être con-
dui le  à l'hô p ital. On ne sait pas encore
de quoi elle souffrait , au moment où
nous écrivons ces lignes.

Chute sur la chaussée
Le conducteur d'un cyclomoteur qui

roulait ,  samedi à 13 h. 15, au chemin
du Chalet Heimeli g a soudainemen t
perdu la maîtrise de son véhicule et
a fait une lourde chute sur la chaus-
sée. Il a été hospitalisé , souffrant d'une
fracture du pouce gauche et d'une
lé gère commotion.

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

Une enfant s'asphyxie

Nouveaux éléments
de l'A.LN. à Oran

ORAN, 9. — (ATS-AFP — On ap-
prenait dimanche soir de bonne
source à Oran que de nouveaux élé-
ments de l'A. L. N. avaient pénétré
le jour même en Algérie.

Trente-huit camions bondés de
soldats sont passés à Marnia , localité
située à 10 kilomètres de la fron-
tière. Us se dirigeaient vers Tlem-
ccn. Dans ces véhicules , on remar-
quait un armement important (ca-
nons de 105, de 75 et canons anti-
chars) ainsi que des mulets et des
chevaux . On ignore la destination
de ce convoi.

Les neuf katibas arrivées samedi
soir à Oran sont cantonnées dans
une propriété privée, à 4 km. de la
ville, sur la route de TIemcen.

Le P. C. du chef de l'A. L. N. à
Oran est installé au lycée Ardaillon ,
occupé jusqu 'à la semaine dernière
encore par des gendarmes mobiles.

D'autre part , on signale que 19
policiers auraient été enlevés à leur
domicile , au quartier Carteaux , en-
tre le 7 et le 8 juillet . On ignore s'il
s'agit de Musulmans ou d'Européens.
La nuit dernière, un commissaire
européen du commissariat central
d'Oran a été tué. On ignore tout de
ses agresseurs.

La recherche des éléments musul-
mans incontrôlés se poursuit. De
source bien informée, on avançait
dimanche soir que 49 Algériens
avaient été exécutés depuis la fusil-
lade de jeudi. Ces hommes étaient
fichés sur les listes de TA. L. N. Us
avaient été trouvés porteurs d'armes.

Enfin , une agression à main ar-
mée a été commise, dimanche, à la
Compagnie générale Transatlanti-
que. Les bandits ont emporté 120.000
nouveaux francs.

RANGOUN , 9. - ATS - AFP - Quin-
ze personnes ont été tuées et vingt-
sept blessées au cours de violentes
manifestations qui ont mis aux prises
des étudiants de l'université de Ran-
goun et la police , annonce le ministère
de l'intérieur birman.

Les étudiants entendaient protester
contre les nouveaux rè glements de la
cité universitaire qui leur interdisent
de sortir après 20 h. 30.

Violentes manifestations
à Rangoun

DIJON , 9. — UPI. — Le village de
Prénovel dans le Jura a connu une
bien sympathique cérémonie. Deux
soeurs, Marie-Ange et Claire Piard ,
convolaient en même temps en jus-
tes noces , et au maire qui leur po-
sait la traditionnelle question «Vou-
lez-vous prendre pour époux M.
Claude Mathieu et Pierre Piavoux ,
elles auraient tout aussi bien pu ré-
pondre ensemble «Oui maman», car
c'était leur propre mère, Mme Piard ,
qui of f ic iai t .  Celle-ci , mère de dix
enfants , est en e f f e t  maire de la
petite commune et tous les habitants
de Prénovel ont voulu assister à cette
double et attendrissante cérémonie.

Double mariage
C'est la mère qui était

in aire

ALGER, 9. — ATS. - AFP. — M.
Ben Khedda prendra la parole en
public aujourd'hui lundi au cours
d'un grand meeting populaire or-
ganisé par la zone autonome FLN
d'Alger , à 18 h. 30, au stade muni-
cipal d'Alger.

Le président du GPRA traitera
« des problèmes de l'heure ».

Selon certaines informations, le
GPRA mettrait actuellement au
point un programme de voyages à
travers le pays pour les semaines
qui viennent.

M. Ben Khedda parlera
aujourd'hui

i VOTRE MENU
pour demain..,

o (Proportions pour 4 personnes) J
2 Petits pois et carottes J

Pommes sautées
• Rôti haché •
• Rôti haché. •
• 165 gr. de viande de porc, 165 •• gr. de viande de boeuf , 165 gr. •
• de viande de veau, 1 jaune «
• d'oeuf , 1 c. à café de sel, de •
• persil haché et d'oignon revenu, s
• 30 gr. de pain trempé, puis bien •
i pressé, 30 gr. de lard maigre J
J coupé fin , poivre , muscade rà- •
• pée, une tombée de vin blanc. •
• Paser la viande deux fois dans »
« la machine ou la faire hacher •
• ' par le boucher , la mélanger a• avec les autres ingrédients , bien •
• travailler la masse e tla mouler J• en forme de rôti . On peut ajou- •
• ter à volonté un oeuf cuit dur. •
• Mettre le rôti au four chaud »
• dans un corps gras pendant •
• *& heure. «
o S. V. •

DAMAS, 9. - ATS - AFP - Des in-
cidents se spnt produits hier à Alep,
où des manifestations ont mis aux pri-
ses ouvriers et forces de police, fai-
sant deux morts , un nombre non pré-
cisé de blessés et provoquant 27 ar-
restations , annonce lia presse de Da-
mas.

Rencontre à Rabat
RABAT , 9. - UPI - M. Rabah Bitat,

ministre d'Etat du G. P. R. A. qui était
arrivé dans la soirée d'hier à Rabat
en compagnie de M. Mohamed Yazid,
a rencontré M. Mohamed Khider , mi-
nistre d'Etat démissionnaire qui sé-
journe actuellement au Maroc , ap-
prend-on de source généralement bien
informée.

Dimanche calme
à Alger

ALGER , 9. — ATS-AFP. — Une
semaine après le référendum d'auto-
détermination , Alger a retrouvé un

dimanche calme d'été et les stations
balnéaires du littoral algérois res-
semblent aux plages du nord , en fin
de saison.

Dimanche calme de juillet , à l'ex-
ception d'un incident connu , qui
semble avoir fait plus de bruit que
de mal : vers 13 heures , des coups
de feu ont brusquement éclaté à
l'intérieur de la prison de la Maison
Carrée , à Alger.

Selon une cource bien informée ,
une tentative d'évasion aurait eu
lieu à la prison , d'où les premiers
Coups de feu tirés par les gardiens.
De fil en aiguille , les coups de feu se
firent plus nombreux , éclatèrent en
dehors de la prison, avant de s'é-
teindre rapidement. Le bilan est
aussi imprécis que le sont les circons-
tances : un ou plusieurs blessés mais
aucun chiffre n 'a reçu confirmation
des services officiels , français ou al-
gériens.

Bagarres meurtrières
à Alger

DUSSELDORF, 9. — ATS-AFP. —
Le parti chrétien-démocrate (CDU )
du chancelier Adenauer a perdu , di-
manche à l'issue des élections de la
diète du Land le plus peuplé et le
plus industriel de la République fé-
dérale , la majorité absolue qu 'il avait
conquise en 1958. Il a perdu 8 des
104 sièges dont il disposait , le total
des sièges étant de 200. Le parti li-

béral-démocrate du Dr Ench Mende
qui avait 15 sièges n'en aura plus que
14.

Le grand gagnant est le parti so-
cial-démocrate qui passe de 81 siè-
ges à 90.

Les chrétiens-démocrates ont éga-
lement perdu des voix.

Ne disposant plus de la majorité
absolue, ces derniers ne pourront
plus gouverner seuls dans ce Land et
devront chercher l'alliance de l'un
des deux autres partis.

Les élections en
Rhpnîinifi-Wfistnhalip

Précision
Par suite d'un oubli dont nous

nous excusons auprès de nos lec-
teurs et de l'intéressé, nous avons
omis de dire que les photos de la
Fête de la Jeunesse, i parues samedi,
étaient de Berg.
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Magasins :

La Chaux-de-Fonds 24, Rue du Locle Tél. (039) 2 83 83
La Chaux-de-Fonds Place du Marché Tél. (039) 3 23 92
Le Locle 4, Rue du Pont Tél. (039) 536 50
Peseux 8, Grand-Rue Tél. (038) 846 55
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Rapide!
... en 30 secondes , sans brosse , sans frotter un • ' y- |j  ̂ -
brillantincomparable! Passez l'applicateurCordoba -&^m T%\
sur vos chaussures et laissez sécher! -jglakm. \

Economique! J$k S@« \̂ 1
... les chaussures soignés avec Cordoba gardent .simatS k̂ * ' j
plus longtemps leur brillant. Deux applications par g fciiP3m. r »
semaine suffisent! Cordoba ne déteint pas! & g^̂ ^̂  , - '' ,|

., .grâce à son appliçateur hernîêtîque,. cirer ses , <
chaussures devient un jeu. Cordoba peut s'appli- ' |
quer sans même se déchausser , au bureau, en voi- a

ture, en voyage. En 30 secondes Cordoba fait reluire ^  ̂
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MESSIEURS - DAMES PARFUMERIE

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

Pniirnnni une cure de Circulan  ̂éT é ?
I UU Î tj U U l  Les changements brusques de
———A^^  ̂ températuret observés en été

f f a W *6 ont des répercussions sur
»f£2jr S*t\ notre organisme et notam-
f b g f m  \. y \ ment sur la circulation du
MP\@t\ j sang. Une CURE de

Ife^Circiilan
remède à base de plantes, au goût agréable,
sera salutaire, régularisera la circulation et

après la cure, vous vous sentirez mieux !
Fr. 4.95, y2 It. 11.25, 1 lt. 20.55 (économie 4 Fr.)
Circulan chez votre pharmacien et droguiste.

Fabrique de ressorts

Maurice Geiser S.A.

cherche

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

V 1 !
Employé de bureau -
aide comptable

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

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

LUGANO
A louer pour juillet et août

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

propres, cuisine, WC, terrasse avec vue sur
le lac, grand bassin, terrasse ensoleillée,
etc.
Prix pour 2 personnes Fr. 24.— par jour.
Demandez le prospectus. Informations à :
Ferienappartementhaus Bella Vista, Pre-

» gassona/Lugano, tél. (091) 2 88 08.



Le tirage de la Loterie Romande a Morgms
(g) - Pour ceux qui ont assiste aux

débuts de la Loterie romande , il y a
25 ans , et qui n 'ont pas oublié la lut te
incessante qu 'elle dut soutenir pour
obtenir la faveur du public, la cérémo-
nie qui s'est déroulée samedi à Mor-
gins a pris un caractère fort émou-
vant. « Les souvenirs nous vengent » a
dit un écrivain connu. C'est peut-être
vrai. Mais ils ont surtout cette vertu
de rendre le présent plus précieux.

Ce présent , pour la Loterie romande,
c est avan t tout un résultat . Il peut se
tiaduire en peu de mots - mais qui
son éloquents : travail utile et con-
fiance. Quand une institution a pu , en
l' espace de 25 ans, distribuer plusieurs
dizaines de millions de francs aux
œuvres de bienfaisance et d'utilité pu-
blique et acquérir l' estime d'un public
étendu , quand elle a pu franchir le
cap de sa 200e tranche , elle a quelque
raison non pas de s'enorgueillir , mais
de se réjouir.

* * *
C'est ce qu 'elle a fait samedi. Dis-

crètement, comme elle nous y a habi-
tués , mais avec cette tranquille joie du
voyageur qui mesure le chemin par-
couru et se sait capable d' aller encore
beaucoup plus loin.

Cette joie , la population de Morgins
l'a comprise et s'y est associée. La
magnifique station valaisanne s'était
parée pour la circonstance, et c'est
aux sons des fanfares que les invités
furent  reçus à Troistorrents , commune
dont fait partie Morgins. On notait ,
dans l'assistance, de nombreuses per-
sonnalités, dont M. Pierre Graber , con-
seiller d'Etat vaudois , M. T. Ayer , con-
seiller d'Etat fribourgeois , M. Norbert
Roten, chancelier de l'Etat valaisan ,
M. André Berrut, président de la com-
mune de Troistorrents , M. le Révérend
curé A. Pont , M. Henri Brandt , le ci-
néaste connu . La loterie , de , son côté ,
était représentée par son président , M.
J. Peitrequin , de Lausanne, son secré-
taire général , M. A. Barraud , M. A.
Papilloud , secrétaire cantonal valai-
san, et M. L. Monay, aucien secrétaire
général , venu évoquer quelques vieux
souvenirs.

M. André Berru t , président de com-
mune , prononça à cette occasion un
discours en tous points remarquable
- et remarqué — au cours duquel il
évoqua la déjà longue histoire de^ la
Loterie romande , les réalisations
qu 'elle a permises dans le domaine de
la bienfaisance et la gratitude qu 'elle
s'est acquise non pas seulement en
Valais , mais dans les cinq cantons ro-
mands. Ce fut dit simplement, mais
avec une telle conviction que l'assis-
tance s'en montra fort émue.

A Morgins , où les participants se
rendirent ensuite , on se mit inconti-
nent au travail. L' assemblée des so-
ciétaires entendit un rapport de M. J.
Peitrequin sur les résultats obtenus et
sur le p lan de travail pour l'avenir.

Une brève excursion dans les
champs de rhododendrons environ-
nants  suivit. Puis , ce fut le tirage pro-
prement dit.

Il avait lieu dans la salle du Grand
Hôtel , fort joliment décorée , et en pré-
sence d'une foule composée non seu-
lement des gens de l'endroit mais aus-
si des estivants. Comme le veut la
coutume , il fut précédé d'une allocu-
tion du président , M. Jean Peitrequin ,
qui sut dire avec des mots venus du
cœur et allant au cœur le sens et la
portée de l'étape que représentait
cette 200e tranche.

D' admirables productions folklori-
ques de la Société des vieux costumes
du Val d'IUiez « Le bon vieux temps »
et du chœur mixte de Morgins entre-

coup èrent,  pour la p lus grande joie de
l'assistance , les opérations de tirage
présidées par Me G. Monay.

Que dire encore? le prochain tirage
aura lieu le 4 août prochain à Châtel-
Saint-Denis, ce qui signifie que la Lo-
terie romande repart d'un bon pas pour
une nouvelle étape.

Les Nos gagnants
Gagnent 6 francs les 36 000 billets

se terminant par 5 et 0.
Gagnent 12 francs les 1800 billets

se terminant par 74.
Gagnent 15 francs les 1800 billets

se terminant par 44.
Gagnent 30 francs le-- 900 billets

se terminant par 228, 286 , 853, 914,
944.

Gagnent 300 francs les 72 billets
se terminant par 1722 , 1881, 4780,
6451.

Gagnent 500 francs les 36 billets
se terminant par 3492 , 3509.

Gagnent 1000 francs les 60 billets
suivants : 397 868, 445 712, 302 809 ,
299 132. 311881, 348 981. 387 538,
459 164, 389 999 , 317 784, 434 261.
383 484, 407 765, 292 212, 426 318,
399 647, 370 683, 296 483, 442 302,
403 605, 447 583, 452 736, 445 178,
413 942 , 401 124, 368 885, 286 127,
303 290, 348 386, 297 679, 317 710,
406 606, 392 631, 384 317, 440 801,
392 259 , 360 339, 394 032, 384 260 ,
443 387, 398 929 , 308 315, 356 290,
389 843, 310 228 , 286 678, 394 549,
351 573, 289282 , 421 922, 392 804,
415 368, 413 724 , 383 181, 458 709,
407 811, 405 242 , 449 333, 286 085,
435 933. l

Gagnent 100 000 francs les deux
billets nos 305 869 et '.79 557.

Les billets portant les Nos 305 868,
305 870, 379 576, et 379 578, gagnent
les lots de consolation de 700 francs.

Seule la liste officielle fait foi.

Belle réussite de la Fête scolaire

LE LOCLE

(ae) — Un ciel bleu et un soleil res-
plendissant ont salué samedi matin le
début de la Fête scolaire qui a ainsi
pu se dérouler dans d'excellentes condi-
tions et qui a connu un très grand
succès. Très tôt déjà , une animation
extraordinaire et joyeuse régnait à tra-
vers la ville et devait durer jusque tard
dans la soirée Drapeaux et oriflammes
flottaient aux mâts des bâtiments offi-
ciels ainsi qu 'aux fenêtres de nombreux
immeubles. Les jardins fleuris étaient
magnifiques de couleurs, bref la ville
avait son visage de fête des grands
jours à l'occasion des « Promotions » ,
que beaucoup considèrent comme étant
la plus belle fête de l'an.

Le cortège
Les cloches sonnant à toute volée, le

cortège s'est ébranlé à huit heures
quarante et a parcouru les rues de la cité
entre deux haies de spectateurs enthou-
siastes. Joie des enfants, sourires lumi-
neux, émotion des parents, fraîcheur ,
fleurs et bouquets, constituent toujours
un spectacle ravissant et haut en cou -
leurs. Conduit par la fanfare de la
« Croix-Bleue », le premier groupe était
suivi de la Musique scolaire, puis vint
celui de « l'Union Instrumentale », du
Club d'accordéons, enfin la « Musique
Militaire » conduisait les membres des
autorités, les invités, tandis que « la
Sociale » fermait la marche. De splen-
dides voitures fleuries précédaient et
encadraient les différents groupes, on
remarquait aussi un détachement de
gendarmerie, la bannière communale
aux mains des agents de la police locale.

Les cérémonies
Différentes cérémonies ont eu lieu

ensuite au Temple français, à la Salle
des Musées, au Temple allemand et à la
Maison de paroisse .

Au Moutier , le président de la Com-
mission scolaire. M. Fritz Rosselet, a
salué la présence de MM. les conseillers
communaux Renk , Blaser et Eisenring,
celle de M. Willy Jeanneret, inspecteur
des écoles, représentant de l'Etat, de
M. Charles Friolet , président du Conseil
général, et de M. Willy Pingeon , prési-
dent de la Commission supérieure de
l'Ecole de Commerce.

Après avoir déploré la faible partici-
pation au scrutin concernant a réforme
de l'enseignement. M. Rosselet a dit
qu 'il était urgent de remettre le métier
sur l'ouvrage et qu 'en attendant la
création d'une Ecole romande, il conve-
nait de coordonner les programmes et
d'uniformiser les manuels. La ville du
Locle ne tardera pas à revendiquer le
rétabissement chez elle d'écoles supé-
rieures correspondant à sa grandeur et
à son développement.

Passant à l'examen des rapports des
directeurs d'écoles, le président de la
Commission scolaire a parlé des nom-
breuses mutations survenues dans le
Corps enseignant, des effectifs des
écoles (61 élèves à l'Ecole de Com-
merce, 190 à l'Ecole secondaire et plus
de 1500 à l'Ecole primaire, répartis en
57 classes) . On note un élève étranger
sur dix en primaire et on devra bientôt
construire de nouveaux bâtiments sco-
laires.

Et M. Rosselet de terminer en remer-
ciant vivement les directeurs. MM. Stu -
der et Butikofer , le Corps enseignant,
et en souhaitant à tous les élèves et
à leurs maîtres et maîtresses de bonnes
vacances.

M. Willy Jeanneret, inspecteur , par-
lant pour la dernière fois au Locle car
il va changer d'arrondissement, a ap-
porté le salut du chef du Département
de l'Instruction publique, a dit son
attachement à cette terre du Haut-
Jura qu 'il va prochainement quitter. Il
a remercié les autorités scolaires lo-
cloises des excellentes relations entre-
tenues durant 18 ans. Puis M. Jeanneret
a dit combien était gTand le souci de

l'Eta t de recruter et de foi-mer des
maîtres capables et enthousiastes. Hé-
las, il y a trop peu d'élèves dans nos
gymnases. Après avoir rendu hommage
à la conscience professionnelle des
membres du Corps enseignant, il a
souligné la beauté de la tâche d'édu-
cateur.

Tandis que le message religieux était
apporté par le pasteur Jeanneret, la
cérémonie était encore agrémentée par
de fort jolies productions chantées par
les élèves , sous la direction habile et
efficace de M,- André Bourquiav.

- - ; La fête champêtre
L'après-midi, les jeux et concours des

écoliers se sont déroulés dans le pâtu-
rage des Monts. Il y avait là une foule
de parents, de grands et ,petits enfants,
une ambiance joyeuse, aux sons de
marches entraînantes jouées par la
fanfare de la Croix-Bleue , musique de
fête. Les membres du Corps enseignant
et du Comité de collation s'occupaient
des jeux , tandis que lTJsomî assurait
le ravitaillement général . Une toute belle
après-midi.

Le soir à la rue du Pont
Cette magnifique journée s'est ter-

minée à la rue du Pont où , comme
chaque année, le Groupement des socié-
tés locales avait organisé le soir un
spectacle amusant destiné aux enfants.
Plusieurs milliers de grandes personnes
et d'enfants ont applaudi les différents
numéros d'un programme bien préparé
et présenté par M. William Huguenin.
Un petit concours d'amateurs réservé
aux écoliers a obtenu un joli succès
et une bataille de confetti a mis un
terme bruyant et animé à la soirée.

Merci aux organisateurs, et bonnes
vacances à tous les enfants du Locle,
ainsi qu'à leurs maîtres et maîtresses.

Deux accidents
de motocyclettes

(ae ) — Samedi en fin d'après-midi ,
aux Entre-deux-Monts, un motocycliste
et sa fiancée ont fait une chute. Us
ont été tous deux blessés et sont en
traitement à l'hôpital. Nous leur- sou-
haitons un bon rétablissement.

Le soir à 20 h. 15, un motocycliste bre-
nassier a également fait une chute en-
tre le Col et Les Brenets. Blessé lui-
aussi , il a été conduit à l'hôpital. Nous
lui présentons nos voeux de bon réta-
blissement.

Perte de maîtrise
Un motocycliste du Locle qui rou-

lait sur la route cantonale Le Locle -
La Sagne, samedi vers 20 heures , a
subitement perdu la maîtrise de son
véhicule à peu près à la hauteur du
Café des Chasseurs. Lors de la chute
qui s'ensuivit, sa passagère, une habi-
tante du Locle également, fut blçssée
et dut être hospitalisée pour une frac-
ture du poignet. La motocyclette a
subi quel ques dégâts.

Mariages
Dubois René Léon , tôlier en carros-

serie, Neuchâtelois. et Malherbe Ariette
Rose. Vaudoise , — Bore] Maurice André,
professeur , Neuchâtelois. et Badertscher
Jacqueline, Bernoise.

Le tournoi inter-fabri ques
Dixi I - Dixi III 0-0 .
Assortiments Iï - Huguenin : 0-3

Mémento
LUNDI 9 JUILLET

CINE LUX : 20.30, Sans famille.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet.

Série noire en Valais

SIERRF..  n. - ATS - La série
noire se poursuit en Valais où la
route a fait 10 morts en une se-
maine. A Sierre vient de décéder
M. Camille Clavien, 28 ans, de
Miège, célibataire , victime du gra-
ve accident survenu il y a quel-
ques jours sur la route de Mon-
tana et qui avait déjà coûté la vie
à son camarade. M. Caspar Cla-
vien, qui conduisait le véhicule.

10 morts
en une semaine

Régime amaigrissant à
Parôme de café «Express»
Le public suisse préfère Je ca fé  noir. Voici donc un délicieux
ca fé  qui contient l 'essentiel d' une nourriture comp lète. Il est
par conséquent facile de maigrir pour Jes amaleurs de café.

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

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

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

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

Vous pouvez obtenir les trois nouvelles
sortes de Panutrine au g o û t  pi q u a n t
(crème de légumes, crème de tomate , crème
de champignons), et le nouvel arôme café
dans une seule boîte de dégustation con-
tenant les sachets pour quatre repas. Ne
manquez pas de faire connaissance avec
cet emballage avantageux qui vous permet
d apprécier ces quatre arômes.

Ceux qui désirent suivre un régime avec
l'arôme * café » seulement , demanderont
expressément la Panutrine au nouve 1 arô-
me café à leur pharmacien ou à leur dro-
guiste.
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LA HAYE , 9. - ATS - Reuter - Un
porte-parole du ministère néerlandais
de la défense a démenti dimanche que
les troupes indonésiennes 'aient occu-
pé les deux villes d'Atinjo et d'Aifat ,
en Nouvelle-Guinée occidentale . Il a
également démenti la nouvelle publiée
par les journaux indonésiens annon-
çant que treize soldats néerlandais
avaient été abattus.

Un démenti néerlandais

A la f rontière

(G. Mt.) . — Dimanche, en plein
après-midi, une terrible collision
s'est produite entre deux voitures
à mi-distance entre Orchamps et
Les Fins, au-dessus de Morteau.
Un habitant du Russey, dans la
voiture duquel avaient pris place
trois personnes, manqua un virage
à la descente et roulant sur la
gauche alla emboutir l'avant gauche
d'une automobile qui circulait bien
à droite à allure normale.

Le choc fut terrible, l'auto tam-
ponneuse fit un double tonneau,
mais aucun de ses occupants ne fut
blessé. Le véhicule est démoli.

Dans l'autre voiture un enfant a
été tué, le père qui conduisait est
grièvement blessé et sa femme porte
de vilaines blessures au visage. Les
deux autres enfants sont indemnes.

Un mort,
deux blessés graves

dans une collision

BERNE, 9. — ATS. — Le rap-
port annuel de l ' O f f i c e  du tou-
risme de la ville de Berne relève
que les trois aéroports intercon-
tinentaux suisses ne s u f f i s e n t
pas à nos besoms. Au point de
vue touristique , la Suisse se dé-
compose en e f f e t  en régions as-
sez distinctes, et celle de Berne-
Oberland bernois n'est pas des-
servie par les lignes aériennes.
Il  faudrai t  que tous les milieux
intéressés à la prospérité de l'é-
conomie bernoise insistent pour
que la ville soit dotée d'un aéro-
port continental , assurant au
moins les liaisons avec les prin-
cipales villes d'Europe. Il f a u t
d'autre part améliorer les liai-
sons nord-sud par la route et le
rail.

Le trafic aérien Berne-Zurich
en augmentation

Pendant le mois de juin , la
Swissair a transporté sur la li-
gne Berne-Zurich 1850 passa-
gers, soit 10 pour cent de plus
qu'en juin 1961. Il y  a deux vols
aller et retour par jour. Le taux
d'occupation a été de 72 pour
cent en moyenne.

Les Bernois veulent
un aéroport

LAUSANNE. 9. — ATS — Charlie
Chaplin est père d'un nouvel enfant.
Sa femme, Oana, a en effet donné
le jour hier matin, dans une cli-
nique de Lausanne, à son huitième
enfant, un garçon. Mme Chaplin
était entrée en clinique à 4 h. 20
du matin. , ,  » . ,,

A, 73 ans, le célèbre acteur de
cinéma, auteur et metteur en scène,
est ainsi père de dix enfan ts.

Marié quatre fois , il avait deux
fils, Sydniey et Charles, lorsqu 'il
épousa voici dix-neuf ans la fille
du dramaturge américain O'Neil de
trente-quatre ans sa cadette.

Le ménage Chaplin et leurs en-
fants dont l'ainée, Géraldine a 18
ans, réside depuis plusieurs années
au « Manoir du Ban », à Corsier-
sur-Vevey près de Lausanne.

Charlie Chaplin est père
d'un nouvel enfant

HERISAU,  9. - ATS - Près des bains
Heinrich , au-dessus de la route canto-
nale Herisau - Saint-Gall , un prome-
neur a découvert samedi vers midi le
corps d'une jeune femme. Le cadavre
était  nu depuis la taille aux épaules.
Les vêtements étaient éparp illés un
peu p lus loin. Les organes qui ont
effectué  l'enquête ont constaté que la
jeune femme avait été étrang lée au
moyen de bas de ny lon. En outre , la
victime portait une profonde entaille
au cou. Le service scientifi que de la
police munici pale de Zurich a été ap-
pelé. Il a notamment constaté que la
victime est Mlle Bertha Niederer , née
lo 8 jui l let  1943, ori ginaire de Wald
(Appenzell Rhodes-Extérieures), em-
p loy ée de maison , depuis 13 mois dans
une famille de Saint-Gall. Cette jeune
fi l le  avait eu congé mercredi après-
midi. Elle avait quitté la maison de
ses patrons à 14 h. 30 et n'avait pas
reparu.

Le meurtrier arrêté
Le corps a été transporté à l'Insti-

tut de médecine légal e de Zurich.
L' examen a confirmé les constatations
que l'on avait faites sur les lieux. Mlle
Bertha Niederer a été étranglée sans
doute mercredi après-midi déjà au
moyen d'une paire de bas de nylon
neufs. Le meurtrier lui porta en outre
un coup de couteau dans la gorge. Il
s'agit selon toute évidence d'un crime
sexuel. Les recherches immédiatement
tint reprises par la police aboutirent à
l'arrestation d'une connaissance de la
jeune fille, Werner Baumann , né en
1943, domicilié à Flawil (St-Gall) .  qui
a avoué son acte.

Crime à Herisau

ALTDORF, 9. - ATS - La première
représentat i on du « Guillaume Tell » de
Schiller , à Al tdorf ,  a donné lieu sa-
medi à une v ibran t e  manifesta t ion
dont l ' importance était rehaussée par
la présence de M. Franz Amrehn ,
bourgmestre  de Berlin-Ouest ,  et pai
l' inaugurat ion intitulée « Esclavage ou
liberté  » . organisée par l 'Association
« Prn Libéra te »

Première représentation
du « Guillaume Tell » ,
de Schiller , à Altdorf

RHEINECK , 9. - ATS - Un nouveau
pont international sur le Rhin a été
inauguré samedi. Il relie Rheineck
(Sl-Gall) à Gaisseau (Autriche). L'an-
cien pont a été rendu inutilisable en
raison du passage de l'autoroute.

Le nouveau, long de 200 m., franchit
qua t re  lignes de chemins de fer et l' au-
toroute à quat re  p istes , avant d' en-
jamber  le Rhin. •

Un nouveau pont
sur le Rhin

AARAU. 9. - ATS - Le chanceliei
de l 'Etat  d'Argovie , M. Werner Bau-
mann.  est mort samedi à l'â ge de 58
ans. Il était  en fonction depuis 1953.

Mort du chancelier d'Etat
argovien

A SAINT-MAURICE

SAINT-MAURICE , 9. - ATS - C'est
par  un temps merveilleux que s'est
déroulée dimanche à Saint-Maurice la
Fête can tona le  valaisanne des costu-
mes , m a r q u a n t  les 25 ans d'existence
de cette fédérat ion.  Très lot le matin ,
c'est par vagues multicolores que les
divers groupes por tan t  f ièrement  le
costume de leur localité descendirent
des vallées alpestres pour gagner l' an-
ti que cité d'Agaune. Pas moins de 25
sociétés représentant quel que 600
membres eurent  l' occasion de se pro-
duire. Samedi déjà un grand gala fol-
klor ique  fu t  donné par la Chanson du
Rhône, le Vieux-Pays de Saint-Maurice
et des groupes fo lk lor iques  de Savoie,
invi tés  d'honneur. Dimanche , en début
d' après-midi sous les applaudissements
de 10 à 12.000 personnes les groupes
costumés parcoururent  en cortège les
rues étroites de la vieille ville au son
des f an fa re s  villageoises et des fifres
et tambours .

Succès de la Fête
des costumes valaisans
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Sans cordon, sans prise de courant, sans changer
de pile, le Remington indépendant vous apporte
partout et toujours les agréments du rasage élec-
trique. Visage net en un instant, n'importe où, n'im-
porte quand - avantage précieux chez vous, en
voyage, au sport. REMINGTON LEKTRONIC
- nouveauté révolutionnaire - le rasoir électrique
au service duquel vous n'avez jamais à renoncer.

En vente seulement Incroyable douceur... Les nouveaux couteaux rfgEjgggggggggflv
chez les spécialistes intérieurs disposés en oblique vous per- / I _. \

mettent un rasage encore plus doux, plus r*— D^Î O —\
précis, plus agréable. Et avec la très grande | | '

I/Î IEESIIISLËZïJ 
surface de coupe (trois têtes jumelées ).

! vous avez toujours la garantie du rasage le
U—¦ i. ' lii ' .n-i ' ¦! ii i~̂ ZS3 ¦¦ ¦ ;. plus rap ide et le plus parfait.

'{ £; p̂ " ' !l ' ! ; ' ' ' 7TT~T~ ' ¦ ':¦! Le cor ps i nf éri e u r vous est dou blem ent utile : ^̂ i-j '̂-±- -̂ ĵ=±zJ

"¦ %. fBr '̂TT' 5 ", Il sert de support à votre REMINGTON 
l̂ -~4j7?f*rT~Si

 ̂JJSM' :i»JT7.5iiS T
® LEKTRONIC. Il a aussi fonction de char-^̂ r̂ q

geur et se branche sur n'importe quel BEMINOTON

secteur , de 90 à 240 volts. En 18 heures de ^̂ âxfĉ *
charge seulement , vous vous assurez
un rasage autonome pendant 10 à 15 jours. '

REMINGTON Lektronic
le rasage le plus rapide et le plus parfait

Remington Stations-Service: Lausanne. Galerie St-François B. tél. 021/225364
TT Bienne, 18, rue de Morat , tél. 032/38050 Genève, 5,rue Céard, tél. 022/25 23 13

Aj  Même pendant vos vacances!
/ / / / j f>' f 'es spécialistes de notre usine assurent le nettoyage

C$M JL J impeccable de vos vêtements. Profitez de nous les
^^V. I &$ confier durant votre absence.
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'IM |Éffl[£3jK^ / ttcss'̂*̂  place Neuve 8|

^
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Ch. 
Hausser, confection, rue de la Serre 61,

rrj | \ '"• <039) 2 16 19 " La Chaux-de-Fonds
W J "\ Mercerie Alexandre Jeanmaire, Jardinière 41,

^mmm̂ ^̂ SSSmZm ^mt-^̂  ̂ ^ _̂ La Chaux-de-Fonds
/£5~T * '¦' * "¦' '  . Ŝ» Chez Ariet te , Mlle Beguelin, rue de la Balance 1-1 .

y1 ¦—»»— -̂ . |_Q Chaux-de-Fonds., ,W \ Charles Frutiger , confection et textiles , rue Andrié 3,
^¦J"̂ ir \ Mlle J. Thiébaud, rue du Collège 1, Le Locle

+-m4mfmmmam *mmmiÊmmmm~mmammmmmmmmmÊm ^***̂ »*̂  Les Ponts-de-Martel
Louis Sieber , nouveautés, Les Brenets.
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Autos occasion
PEUGEOT 404 mod. 1961, grise, 23.000 km., impeccable.
PEUGEOT 404 mod. 1960, turquoise, 52.000 km., très

propre.
PEUGEOT 404 mod. 1961, notre, 20.000 km., bien soi-

gnée.
PEUGEOT 404 mod. 1961, grise, 25.000 km., Impeccable.
PEUGEOT 404 mod. 1961-62, turquoise, 22.000 km.,

parfait état.
PEUGEOT 404 mod. 1961, beige, 23.000 km., comme

neuve.
PEUGEOT 403 mod. 1960, bleue, 41.000 km., auto-

matique.
TRIUMPF mod. 1959, bleue, 36.000 km., cabriolet ,

comme neuve.
NASH RAMBLER mod. 1961, ivoire, 1000 km., dé-

monstration.
FORD TAUNUS 12 M. mod. 1960, 27.000 km., im-

peccable, jaune-blanche.
FORD TAUNUS 17 M. mod. 1961, 17.000 km., comme

neuve, blanche.
FIAT 600 Multipla mod. 1956, 58.000 km., verte , mo-

teur refait.
Visitez notre exposition permanente de voitures

d'occasion FACE AU GARAGE

GARAGE DES ENTILLES S.A.
(Concessionnaire Peugeot )

Av. Léopold-Robert 146 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 18 57 - 3 57 37

Facilités de paiement et échange possible

Vacances 1962
Dimanch* Isérable (Valais) avec téléphérique, Fr. 26.—
15 Juillet Lac Noir - Gugglsberg Fr. 16. 

Mardi
17 Juillet Klewena,P Fr. 32.-

Mercredi _ , ,
18 Juillet Tltlse«. Frlbourg-en-Brlsgau Fr. 25.—

Jeudi
19 lulllef T°Ur d" la° de Zurlch' Kloten Fr. 25.—

Dimanche Col de la Forclaz, Chamonix Fr. 30 
22 Juillet Jaun-Pass et lae Bleu Fr. 20.—

Lundi Champéry Fr. 24. 
23 Juillet Col du Plllon Fr. 21.—

Mardi Susten, Axenstrasse Fr. 29.—
24 juillet Tour du Léman , . . - . , . . . Fr. 24.— ;

Mercredi Miirren Fr. 26.—
25 Juillet Chutes du Rhin, KIoten Fr. 26.—

- rît Grand Ballon,
Hartmannswillerkopf Fr. 21.—
Col du Grand - Saint-Bernard Fr. 30.—

Vendredi St-Luc, val d'Anniviers Fr. 30.—
27 Juillet Lac Bleu , Adelboden Fr. 19.—

Samedi Le Weissenstein Fr. 16.—
28 juillet Morteau Fr. 5.—

Dimanche Forêt-Noire, Fribourg-en-Brisgau, Fr. 26.—
29 Juillet Vallée d'Abondance Fr. 29.—

Lundi Verbier Fr. 25.—
30 Juillet Brienzer-Rothorn Fr. 29.—

Mardi La Grande-Dlxence Fr. 30.—
31 juilet Col de la Faucille Fr. 22 .—

Mercredi Col de la Forclaz, Chamonix Fr. 30.—
1er août Montreux-Oberland Fr. 20.—

Jeudi Grindelwald, Trummelbach Fr. 20.—
2 août Cols: Jaun, PiUon, Les Mosses Fr. 25.50

Vendredi C*1 de 'a Schlucht, Route des Crêtes Fr. 26.—
.. Mariastetn - Bâle Fr. 14.—

3 aoUt Rondchamp - Belfort Fr. 15.—

Samedi La Côte-aux-Fées, L'Auberson Fr. 12.—
4 août Chasserai Fr. 8.50

Dimanche ^ol du Selibuhl avec repas Fr. 30.—
Col de Saint-Cergue avec repas Fr. 30.—

5 août petit-Lucelle, Grottes de Reclère Fr. 16.—

j Courses de 2 et 4 jours

24 et 27 Eac Majeur , îles Borromées, lac de
Juillet Côme et Grisons Fr. 200.—

30 au 31 Saas-Fée, Susten, Oberalp,
Juillet Gothard et Furka Fr. 100.—

1er au 2 Sàntis, vallée du Rhin,
août col du Klausen Fr. 100.—

Chaque jour , nous organisons
des courses d'après-midi

Nous acceptons les timbres de voyage
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« L'Impartial » est lu partout et par tous

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
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SENSATIONNEL!
Dès ce jour , vous trouverez

le fameux vélo
type demi-course avec 8 vitesses et double p lateau

au prix unique de Fr. 333.-
Même modèle avec 5 vitesses, seulement Fr. 295.-

Grandes facilités de paiement

GARAGE PAUL MOJON - LE LOCLE
Téléphone (039) 5 22 36 Automobile à disposition

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

v ;

Coiffeuse-manucure
est demandée dans bon salon de la ville.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Paire offre sous chiffre MZ 14752 au bu-
reau de L'Impartial.

r i

NOUS CHERCHONS
pour entrée immédiate

téléphoniste-
aide de bureau

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

Aide-
mécanicien

est cherché par Fabrique F. STJR-
DEZ, Département fraises indus-
trielles. — Se présenter 1er -
Août 39.



FETE DE LA JEUNESSE CHAUX - DE - FONN ERE : 2me ACTE ET FINAL

Sous le chaud soleil chaux - de - f onnier , quatorze petits mandarins en
ordre dispersé ! (Photo Amey)

Le second acte et le final de la
Fête de la Jeunesse chaux-de-Fon-
nière se sont déroulés samedi dans
une atmosphère de liesse et par un
radieux soleil.

Brillante réussite donc que ces
Promotions 1962 , dont l' apothéose
fut le cortège et les diverses céré-
monies dans les salles , cinémas et
églises de la ville.

Ce début des grandes vacances a
mis la ville en fête.

L'animation ne cessa point , les
terrasses d'établissements publics
prenant des airs de Côte d'Azur.

Le cortège ou
la jeunesse en fleurs
La ville avait sorti tous ses dra-

peaux , samedi , à l'occasion du cortè-
ge des Promotions , et Maître Phœ-
bus s'était paré d'un costume de .pa-
rade flambant neuf. Une animation
inhabituelle régnait dans les rues ,
dès 8 heures le matin ; le parcours
du cortège était encombré d'une fou-
le nombreuse. Les enfants , tou t en-
dimanchés , avaient déj à fait un pa.3
dans les vacances. Beaucoup d'entre
eux , parmi les petits , arboraient fiè-
rement les ballons et les petits dra-
peaux de la liberté.

Vers 9 heures, enfin , le cortège
parut sur l'Avenue Léopold-Robert ,
ouvert par trois impressionnants
motards de la locale, et par un dé-
tachement d'agents en tète duquel
marchait , souriant , mais soucieux
tout de même, le capitaine Maren-
daz , qui défila dans un ordre im-
peccable. La musique des Cadets,
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La « Monu »
a été baptisée !

A dé faut  de cérémonie o f f i -  r^
B cielle , des plaisantins ont inau- g
1 guré à leur façon la Fontaine |
1 Monumentale, dans la nuit de m
H vendredi à samedi , en mêlant g
B à ses eaux jaillissantes le con- jj
i tenu d' un paquet de détergent j
^ 

qui f i t  aussitôt e f f e t  !
C'est pourquoi samedi matin, j

H avant le passage du cortège des 1
1 Promotions , deux hommes S
| étaient fébrilement occupés à S
1 débarrasser le bassin inférieur
1 de la Fontaine d' un duvet f l o -
1 conneux du plus bel aspect.

Samedi soir , dans le préau du Gymnase , un groupe costume a la fière
allure. (Photo Berg)

puis le groupe des notabilités parm i
lesquelles on remarquait au premier
rang M. Sandoz , président de la ville,
ouvraient ensuite le cortège pro-
prement dit.

Alors que , comme de coutume , les
enfants des écoles primaires avaient
avec l'aide des institutrices, fait un
bel effort de présentation , les aînés
défilèrent dans un ordre approxi-
matif et le chroniqueur a pu relever
diverses appréciations dans le pu-
blic, dans le style de celle-ci notam-
ment :

— Regarde-moi ceux-ci ! Ils n'ont
vraiment pas l'air de savoir que faire
de leur personne !

Bah ! les Promotions , ce n 'est pas
un défilé militaire !

Parvenu à la Place des Victoires ,
le cortège se disloqua en tournant à
gauche, autour de la SBS, libérant
ainsi l'artère nord , ce qui n 'était
pas possible les années passées
quand le défilé s'éparpillait arrivé
vers la grande Fontaine. La nou-
velle formule a été suggérée par la
police locale , dont les . tâches ne ces-
sent d'augmenter.

Le Gymnase à
la Salle de Musique
La Salle de Musique est trop pe-

tite aujourd'hui pour recevoir tous
ceux qui désirent suivre cette an-
nuelle cérémonie de distribution des
bachots. L'an prochain , celle-ci aura
lieu , nous a-t-on dit , au Pavillon des
Sports actuellement en construction
au Centre sportif de la Charrière.
Il y aura place pour 1500 personnes!

Devant une salle archicomble
— où avaient pris place notamment
MM. Jean Haldimann , préfet , André
Sandoz , président de ville , et A. Fa-
vre-Bulle , conseiller communal , chef
de l'instruction publique — M. G-
H. Pantillon , professeur , dirigea avec
toute la finesse et le sens des nuan-
ces qu 'on lui connaît , une délicieuse
symphonie concertante (opus 84, en
si-bémol majeur) de Haydn , jouée
excellemment par l'orchestre du
Gymnase.

Place ensuite au directeur , M. An-
dré Tissot qui livra à son auditoire
des réflexions parfois un peu amères
sur la situation de l'école en général,
du Gymnase en particulier dont le
nombre d'élève grossit de manière
inquiétante entraînant , par ces
temps de pénurie aiguë d'ensei-
gnants , une néfaste augmentation
des effectifs des classes. U ne cacha
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Lauréats de concours
Concours littéraire :
Gérard Bloch, Jacques Spira .

François Cornu et Roger Perrenoud
(ce dernier obtenant le nouveau
prix J .-P. Zimmermann ) .

Concours scientifique :
J .-P. Boillat , J . -J .  Spohr , Ch .

Brunner, E. Grandjean , B. Mat-
they, A. Aellig, J . -P. Greub et Wer-
ner Frei . Le prix du Rotary revient
à Mlle Loyse Renaud.

Mlles Mariette Gabus SB et Mi-
rina Giovanonni 7A iront aux USA
grâce à une bourse spéciale.
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pas les soucis qu'une telle situation
qui n 'a même pas le don de secouer
l'apathie de la population , fait naî-
tre dans les rangs de tous ceux que
l'avenir de nos enfants et de nos
écoles ne laissent pas indifférents. A
cela s'ajoute l'indiscipline qu 'il fau-
dra combattre , le manque d'esprit de
vraie camaraderie qu 'il s'agira de
recréer et surtout ces classes sur-
chargées si contraires à un ensei-
gnement de qualité , cet échange
fructueux entre le maître et ses élè-
ves. Pour conclure , M. Tissot lança
un véritable appel aux parents pré-
sents pour qu 'ils aident l'école à
surmonter la grave crise qu'elle tra-
verse. Enfin il dit à chacun et cha-
cune des souhaits de bonnes vacan-
ces et , à ceux qui quittent l'établis-
sement, des vœux pour leurs études
supérieures.

Un groupe choral mixte, accom-
pagné par l'orgue et l'orchestre di-
rigés par M. Pantillon fils , donna
une admirable interprétation de

Jeunes f i l les  en f leurs  qui annoncent les vacances (Photo Amey)

deux fragments de l'oratorio « Sam-
son » de Haendel , dont la dernière
partie dut être redonnée devant le
volume des applaudissements du
public.

Puis ce fut la traditionnelle re-
mise des baccalauréats, qui permit
à M. Tissot de féliciter les lauréats
de cette année , particulièrement
nombreux , puisqu'ils furent 84 can-
didats dont 15 échouèrent.

La cérémonie s'acheva par l'in-
terprétation , par les élèves d-i Pro-
gymnase et de l'Ecole secondaire,
dirigés par le compositeur lui-même,
le professeur Paul Mathey, de sa
très belle « Ballade de celui qui
chanta dans les supplices » (texte
d'Aragon) , et de « Michel et Chris-
tine ».

A l'Aula du Gymnase
Depuis quelques années les ef-

fectifs du Gymnase ont augmenté à
un point tel qu 'il est désormais im-
possible de grouper à la Salle de Mu-
sique tous les élèves de cette école.
Aussi a-t-on décidé d'organiser poul-
ies «Ire année» une cérémonie à
part à l'Aula. Que de fraîcheur et
d'enthousiasme chez ces jeunes qui
avaient préparé avec soin des pro-
ductions fort variées : musique,
chants, récitations, danse. Les pa-
rents , venus nombreux furent d'em-
blée séduits par le charme de cette
ambiance juvénile , et il y avait de
quoi applaudir... applaudissements
généreux accompagnés de sourires
amusés ou indulgents.

Dans son allocution , M. Willy Lanz.
sous-directeur du Gymnase, traita
des problèmes d'adaptation qui se
posent à l'enfant entrant en pre-
mière, difficultés réelles mais qu 'il
ne faut pas exagérer. Car l'enfant
peut compter sur l'appui de ses maî-
tres qui sont conscients de la néces-
sité d'une pédagogie de transition .

Les directeurs au pas ! De gauche à droite M.  André Tissot , du Gym
nase et son adjoint M.  Willy Lanz , M.  J . -P. Miéville , des Ecoles primai
res et le Dr R. Gabus , médecin des écoles. (Photo Berg )

Mais à part l'aspect pédagogique
proprement dit , il faut savoir tenir
compte de l'aspect affectif. M. Lanz ,
riche de son expérience d'enseigne-
ment dans ce degré , souligna l'im-
portance de ce problème et pour con-
firmer ses dire présenta au public
amusé une bande de magnétophone
sur laquelle il avait interviewé des
élèves de Ire et de 2e invités à ré-
pondre à la question : «Quelles sont
les qualités qui te paraissent le plus
souhaitables chez un maître du Pro-
gymnase ?;>.

Pour terminer M. Lanz invita les
parents à s'associer à l'effort des
maîtres et à tenter d'établir une
collaboration étroite entre la fa-
mille et l'école.

L'Ecole de commerce
au Ritz

C'est avec un important retard
que la cérémonie réunissant les élè-
ves de l'Ecole supérieure de Commer-
ce au cinéma Ritz , pour la distribu-
tion des certificats de maturité com-
merciale, débuta samedi peu avant
10 heures. De nombreux parents
étaient venus assister à cette mani-
festation.

Le directeur , M. Jeanneret , salua
tout d'abord l'assistance en en parti-
culier M. Georges Gaillard , sous-di-
recteur de l'Office économique neu-

châtelois. Il souligna , à l'intention
des élèves, que la rentrée était fixée
un mercredi , le 29 août , et non pas
un lundi , comme d'habitude , et sou-
haita que les maîtres ne se retrou-
vent pas , à cause de cette rentrée
inaccoutumée, devant des classes
vides !

On put entendre ensuite, interpré-
tés par les élèves des classes secon-
daires, sous la direction du profes-
seur Paul Mathey « Kyrie » de Ro-
partz et un aimable madrigal de
Mendelssohn.

Trois élèves , Mlle L. Merkt (pia-
no) et MM. J. Rosselet et L. Robert
(violon et flûte) jouèren t ensuite
une sonate de J. Loeillet.

L'homme et la technique
M. Gaillard prit la parole pour

s'adresser essentiellement aux élè-
ves e,t les placer en face des respon-
sabilités qui les attendent. Il traita
notamment des problèmes posés par
l'homme se trouvant aux prises avec
la technique qui , dit-il , peut vrai-
ment devenir la clé dL l'avenir, si
nous savons la canaliser et l'utiliser
comme un moyen de supprimer cer-
taines odieuses servitudes humaines,
et non comme un but. Pour cela ,
note M. Gaillard , il est indispensa-
ble de faire la part de la culture
générale.

L'orateur établit d'autre part un
lien entre le monde technique et
économique , liés au dévelopoement
de notre univers.

. Enfin , il mit en garde les futurs
économistes contre le risque qu 'il y
a de faire la part trop belle aux
équations qui ne tiennent pas compte
du facteur humain.

Trois autres mouvements de la
sonate de Loeillet furent joué s par
les trois mêmes interprètes , avant
que M. Jeanneret monte sur le po-
dium pour féliciter ces jeune s ar-
tistes, longuement applaudis , puis
M. Gaillard pour son allocution dont
le sens était si profond.

Il formula ensuite quelques re-
marques que le résultat des derniè-
res votations à propos de la réform e
de l'enseignement lui a suggérées ,
relevant i'indifférence des électeurs
et des parents en général devant le
problème de l'école. Ses propos, in-
téressants, où il évoqua certains pro-
blèmes scolaires sans négliger de
mettre ici et là une pointe d'humour ,
préludèrent à la distribution de~>
prix qui marqua le point final de
cette cérémonie.

Un sourire au photographe , ça fera  mieux dans le j ournal.
(Photo Berg )
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Agréablement pétillante: ni trop-ni trop peu
HENNIEZ-L1THINEE S.A.

Le Belge Plankaert touj ours leader
ON REPARLE DE DOPPING AU TOUR DE FRANCE CYCLISTE

Les abandons de Junkermann et Nencini ont été les faits saillants
de l'étape de samedi remportée par Stablinski.
Vannitsen s'est imposé dimanche à Montpellier.

Deux faits très importants ont marqué la lie étape du Tour de
France Luchon - Carcassonne, 215 km. : l'abandon de deux favoris
Nencini et Junkermann et le retard considérable pris par des coureurs •
très bien placés au classement général : Otano, Hoevenaers, Bahamontes
et Mastrotto. Essayons d'analyser ces deux événements dont les causes
sont bien différentes. Le jury des commissaires internationaux a pris
connaissance d'un communiqué publié à ce sujet par le Dr Dumas et il
en a approuvé totalement les termes :

Dans ce communiqué, auquel les organisateurs du Tour de France
s'étaient associés pleinement, le médecin chargé du service médical du
Tour déclarait :

« Le service médical du Tour, ému par le nombre important de
coureurs malades au départ de Luchon et présentant tous le même
syndrome, — considérant qu'il s'agit non d'amateurs mais de profes-
sionnels et de sujets majeurs dont certains échappent , cette année, à son
contrôle, — ne peut qu 'attirer leur attention sur les dangers de certaines
formes de soins et de préparation. Ne pouvant laisser incriminer la seule
nourriture ou les variations de température, le service médical du Tour
tend aujourd'hui à admettre que l'effort que veulent accomplir certains
athlètes est incompatible avec leurs possibilités physiologiques. Le service
médical du Tour constate par ailleurs que, dans l'état actuel des connais-
sances, les limites recherchées par les athlètes de disciplines diverses
échappent à tout contrôle médical et psychologique.

En conséquence, et dans le cadre du Tour de France, le service
médical de la course souhaite le rétablissement des relations étroites
et fructueuses qui s'étaient instaurées dans le passé entre les respon-
sables des équipes et lui. A cet effet , le service médical du Tour propose
de reprendre comme par le passé sa visite quotidienne des coureurs dans
leurs hôtels, chaque soir après l'étape. ».

Vannitsen de remporter sa seconde vic-
toire en sautant Rudi Altig sur la ligne.

Cette pause, on peut le dire, a certes
été causée en grande partie par la fa-
tigue générale. Mais elle est aussi le
fait de la tactique adoptée par l'équipe
de Raphaël Geminiani , qui a tout avan-
tage à bloquer la course, tout d'abord
parce qu'elle dispose en la personne de
Jacques Anquetil d'un vainqueur en
puissance, ensuite par ce que cela lui
facilite la défense du maillot vert de
Rudi Altig et celle du challenge inter-
national. Le fait qu 'elle soit encore l'une
des rares formations encore au com-
plet ne va pas sans lui faciliter les cho-
ses.

Cette étape a en outre été marquée par
l'abandon de Joseph Thomin, peu après
le passage à Lézignan-Corbières (km .
33). Victime d'une chute provoquée par
un accrochage vers le 25e kilomètre, le
coureur breton , bien que touché au
cuir chevelu , repartit avec courage. Le
Dr Dumas, venu à sa hauteur , lui donna
les premiers soins. Thomin commençait
à combler une partie de son retard
mais le sang n'arrêtant pas de couler,
le Dr Dumas jugea plus prudent de le
faire monter dans l'ambulance. La bles-
sure de Thomin ne présente toutefois
aucun caractère de gravité.

Classement de retape
15e étape, Carcassonne - Montpellier

( 196 km. 500) :
1. Willy Vannitsen (Be) 5 h. 12'44"

lavec bonification 5 h . 11'44") ; 2. Alti g
i Al) même temps (avec bonification 5 h.
12*14") ; 3. Benedetti (It) ; 4. Darrigade
(Fr) ; Cazala (Fr) ; 6. Graczyk (F) ; 7:
Gentina (It) ; 8. Gilbert Desmet (Be) ;
9. van Est (Ho) ; 10. Viot (Fr) ; 11.
Daems (Be) ; 12. J. Groussard (Fr) ;
13. Cestari (It) ; 14. Hoevenaers (Be) ;
15. Bruni (It) puis le peloton , compre-
nan t tous les autres coureurs, dans le
même temps que Vannitsen.

Classement général
1. Joseph Planckaert (Be) 73 h. 34'

09" ; G. Desmet I (Be) à 50" ; 3. Gel-
dermans (Ho) à l'05" ; 4. Anquetil (Fr )
à l'08" ; 5. Simpson (GB) à 2'00" ; 6.
Suarez- (Esp ) à 7'38" ; 7. Massignan (I t )
à 7'52" ; 8. Lebaube (Fr) à 7'57" ; 9.
Carlesi (It) à 8'57" ; 10. Gaul (Lux) à
9'27" ; 11. Darrigade (Fr) à 9'35" ; 12.
Anglade (Fr ) à 8'43" ; 13. Poulidor (Fr )
à 9'59" ; 14. Pauwels (Be) à 1016" ; 15
Wolfshohol (Al) à 1018" ; 16. Baldini
(It) à 13'53" ; 17. Otano (Esp) à 14'49" :
18. van den Berghen (Be) à 15'37" ; 19.
Ronchini (It) à 15'40" ; 20. Cazala (Fr i
à 15'44" .

Le Prix de la Montagn e
Col de Pétafy (4e cat. ) :
1. Massignan 3 p. ; 2. Graczyk 2 ; 3.

Gaul 1.

Classement général
du Prix de la Montagne

1. Bahamontes 68 p. ; 2. Massignan
33 ; 3. Wolfshohl 31 ; 4. Gaul 25 ; 5 ex-
aequo : Planckaert et Poulidor 22 ; 7.
Anquetil 13 ; 8. Campillo 12 ; 9. Pau-
wels 8 : 10. Mastrotto 6 ; 11. ex-aequo :
van den Berghen et Darrigade 5 ; 13.
ex-aequo : Simpson , Manzoni et G. Des-
met 4.

Classement par poin ts
1. Altig 138 p. ; 2. Graczyk 118 ; 3.

Darrigade 103 : 4 . Benedett i 96 ; 5.
Vannitsen 83 ; 6. Daems 75 ; 7. van den
Berghen 70 : 8. Cazala 63 ; 9. Anquetil
59 ; 10. Maliepaard 56.

Van Looy et Ernzer,
état satisf aisant

L'êtf d  de santé de Rik van Looy
va en s'améliorant , ont déclaré les
médecins qui le soignent à l'hôpital
de Pau où il se trouve depuis sa
chute. Quant au Luxembourgeois
Marcel Ernzer, il a subi une inter-
vention chirurgicale à l'hôpital de
Toulouse. C'est devant une soudaine
aggravation de son état que les pro-
fesseurs  avaient décidé de l'opérer
a f in  de résorber l'hématome qui
s'était f o rmé  à la suite du trauma-
tisme crânien. L' opération a par fa i -
tement réussi. '

TOUR DE L'AVENIR
Voir résultats en page 13.

L'étape d'aujourd'hui

L'étape contre la montre Luchon - Superbagnères , étape de côte, courue
vendredi a vu la victoire de l'Espagnol F.  Bahamontes, devant le Belge
J .  Plankaert , qui endosse ainsi le maillot jaune. Notre photo : Le nou-
veau leader J .  Plankaert , grimaçant sous l' e f f o r t  lors de cette course.

Remportée par le champion de France
Jean Stablinski, la 14e étape du Tour
de France, Luchon - Carcassone (215
km.) , a été marquée par plusieurs aban-
dons, dont celui de l'Allemand Junker-
mann, septième du classement général.
A Carcassonne, l'équipe que dirige Ra-
phaël Geminiani vient de donner une
nouvelle preuve de sa force en s'adju-
jeant les deux premières places. Double
victoire acquise grâce à une intelligente
tactique qui vit Rudi Altig sacrifier
ses chances au profit de Stablinski.

114 coureurs ont pris le départ. Du-
rant les premiers kilomètres, Anglade ,
à deux reprises, attaquait mais Plan-
kaert et ses coéquipiers provoquent un
regroupement. En dépit de quelques at-
taques et des abandons cités plus haut ,
le peloton est groupé au pied du Pal
de Pailhes où Bahamontes et Manzoni
se détachent . Au sommet (120e km.),
ce dernier précède l'Espagnol de trois
secondes, Pauwels et Daems de 12" et le
peloton de 20". Puis de nouveau ce
dernier se reforme.

A l'entrée de Pamiers (km. 133), An-
glade, suivi de Baens, prend 150 mètres
au peloton. Anquetil conduit la poursuite
et bientôt 22 coureurs, dont Planckaert ,
se retrouvent au commandement. Dans
le deuxième peloton figurent notam-
ment Bahamontes, Mastrotto, Forestier,
Otano et Hoevenaers. En fin de course,
les attaques fusent. Finalement Sta-
blinski se dégage en compagnie d'Altig
et Daems. Les trois hommes paraissent
devoir se disputer la victoire au sprint ,
lorsque Stablinski, protégé par . Altig,
place un démarrage que Daems ne peut
annihiler.

Classement de l'étape
14e étape, Luchon - Carcassonne

(215 kilomètres) : 1. Jean Stablinski
(Fr), 6 h. 01'50" (avec bonification :
6 h. 00'50"), moyenne : 35 km. 651 ; 2.

Altig (Al) , 6 h. 02'02" (avec bonification :
6 h. 01'32") ; 3. Daems (Be) ; 4. Bene-
detti (It) ; 5. Darrigade (Fr ) ; 6. Grac-
zyk (Fr) ; 7. Ongenae (Be) ; 8. Van
den Berghen (Be) ; 9. Pauwels (Be) ;¦
10. Wolfshohl (Al ) ; 11. Novak (Fr) :
12. Maliepaard (Ho), même temps ; 13.
Minieri (It) , 6 h. 02'34" ; 14. Baffi (It) ;
15. Cazala (Fr) ; 16. Viot (Fr ) ; 17.
Anglade (Fr) ; 18. Sorgeloos (Be) ; 19.
Stolker (Ho) ; 20. Van Schil (Be) .

Neuf abandons
Nencini (It) , Assirelli (It) , Rimessi

(It) , Van Aerde (Be), G. Desmet II
(Be), De Cabooter (Be), Junkermann
(Al), Demulder (Be) , Schroeders (Be).

Ignolin, arrivé hors des délais, a été
repêché. Sont en revanche éliminés :
Thielin, Ducard, Elenn, De Middeleir
et Ferrer.

Le Prix de la Montagne
de la 14e étape. — Col des Ares (3e
catégorie) : 1. Darrigade, 5 points ; 2.
Ignolin, 4 pts ; 3. Massignan, 3 pts ;
4. Bahamontes, 2 pts ; 5. Rostollan ,
1 pt. — Col du Portet d'Aspet (2e caté-
gorie) : 1. Bahamontes, 10 points ; 2.
Poulidor, 8 pts ; 3. Gaul, 6 pts ; 4. Mas-
signan, 4 pts ; 5. G. Desmet I, 3 pts :
6. Planckaert, 2 pts ; 7. Anquetil , 1 pt.
— Pal de Pailhes (4e catégorie) : 1.
Manzoni, 3 points ; 2. Bahamontes,
2 pts ; 3. Pouwels, 1 pt.

Vannitsen s'impose
dimanche

Les 102 coureurs qui restaient encore
en course dimanche dans le Tour de
France se sont accordés , toutes propor-
tions gardées, une journée de repos entre
Carcassonne et Montpellier . Cette 15e
étape, qui ne comportait pourtant au-
cune difficulté digne de ce nom, a en
effet été courue à la moyenne de 37 km.
699 et elle s'est terminée par un sprint
massif et assez houleux qui , après une
bousculade , a permis au Belge Willy

L'équipe suisse première au challenge par équipes !
Il  y a bien longtemps que les sport i fs  suisses n'avaient pu enregistrer
une aussi bonne pe rformance de leurs représentants au Tour de France.
En e f f e t , dans l'étape Pau - Saint-Gaudens du Tour de l 'Avenir, la f o r -
mation helvétique s'est classée prem ière au challenge par équipes , grâce

à Lutz, Jaisli et Heeb (de g. à dr.) .

Stablinski vainqueur
samedi

C FOOTBALL J
A Real la Coupe

d'Espagne
Le Real de Madrid a remporté , au

Stade Bernabeu , la Coupe d'Espagne
en battant Séville par 2-1 (mi-temps
0-0).
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Dans deux ou trois ans.

Raymond Louviot ne veut pas
jouer  au prophète , mais il estime— très prudemment — que si l'un
des coureurs qui sont actuellement
sous sa coupe , doit gag r le Tour
de France , ce ne sera pas avant
deux ou trois ans. Par conséquent ,
on peut logiquement en déduire
qu'il ne croit pa s à la victoire, du
moins cette année, de Tom Simpson.

Du reste , rien n'indique que, dans
l' esprit de Vex-champion de France ,
ce vainqueur en puissance de 1964
ou 1965 soit , justement , le Britan-
nique. Nous avons même de bonnes
raisons de penser que Louviot
compte davantage sur l'Allemand
Wolfshohl.

— Rolf n'a pas 24 ans. Il doit en-
core apprendre son métier, et pro-
gresser sur tous les terrains, même
en montagne où, pourtant , il donne
déjà  une bonne réplique à Baha-
montes. Et puis , n'oubliez pas que
Bobet n'a gagné son premier Tour
de France qu'à 28 ans !

Nous n'avons pas voulu rappeler
à Louviot que c'est à 23 ans seule-
ment que Jacques Anquetil a obtenu
son premier succès.

La lanterne rouge ne porte pas
chance aux poursuiteurs.

En abandonnant au cours de la
onzième journée, Jo Velly avait lé-
gué la lanterne rouge à son coéqui-
pier Albert Bouvet. Celui-ci n'a pu
la conserver bien longtemps puisque
dès le lendemain il n'est pas par-
venu à terminer l'étape des cols py-
rénéens. Décidément , nos poursui-
teurs français n'ont pas réussi à
s'adapter au rythme de la course
sur route !

Pourtant , il f u t  une époque — pas
si lointaine — où la lanterne rouge
apportait à son propriét aire une
certaine popularité et même de nom-
breux contrats. Encore fal lai t - i l
(n 'est-ce pas Le Di s se z?)  savoir et
vouloir en tirer parti , ce qui récla-
mait autant d'énergie que de talent.

Réflexions inopportunes.
Gros émoi, à une minute du départ

de Bahamontes, dans l'étape contre
la montre de Superbagnères. Le
champion espagnol était introuva-
ble. Raoul Rémy et ses aides avaient
battu toute la campagne environ-
nante. Rien, personne, pas de Baha-
montes. Pour une fo i s  que Rémy
avait l'occasion de gagner une éta-
pe , son meilleur élément allait peut-
être se faire  pénaliser !

Et brusquement , on vit apparaî-
tre Bahamontes qui , calmement et
placidement, d é f i t  son survêtement
et enfourcha sa bicyclette pendant
que la sueur perlait aux tempes de
Rémy. « Où étais-tu ? > lui dit il.

< Lui se reposait a cote » rétorqua
Bahamontes, le sourire aux lèvres ,
et pas du tout fâché , semble-t-il,
d' avoir provoqué des sueurs f ro ides
à son mentor.

On a failli perdre Bahamontes.
Jacques Anquetil n'était pa s trop

marqué à son arrivée à Superba-
gnères par le violent e f f o r t  qu'il ve-
nait de fournir  pour prendre la 3e
place derrière Bahamontes et Planc-
kaert. « Mais j' ai s o u f f e r t  surtout
dans les quatre derniers kilomè-
tres » tient-il à préciser. C'est à ce
moment-là qu'un quidam jovial et
illuminé crut bon de dire au dernier
vainqueur du Tour : « Tout a bien
marché , Jacques. Vous n'avez pas
trop fa i t  d' e f f o r t s , vous êtes f r a i s
comme une rose ». Le regard noir
qu'Anquetil lança à son interlocu-
teur n'avait rien de la fraîcheur
d'une rose.

Les mots qui font mal.
Avant l'attaque du P e t a f y ,  Jacques

Anquetil a demandé à Gaul : « Dis
donc , Charly, c'est 42 ou 43 ans que
tu vas avoir la semaine prochaine ? »
Résultat : Le Luxembourgeois en a
eu les jambes coupées pen dant une
dizaine de kilomètres.

LE COMPERE.
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Ayez toujours une caisse g.
de 20 bouteilles de « Vivi » dans votre S
cave. C'est tellement plus commode I f
Votre magasin ou un dépositaire %
d'eaux minérales £vous la livrera volontiers.

Typiquement italien

- Une gondole sur le Grand Canal

- Un couple d'horlogers montagnons
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- leur charmante progéniture

- Et leurs valises de JEAN GUYE

Avenue Léopold-Robert 27
LA CHAUX-DE-FONDS

CFF £»A Gare ^8 La Chaux-de-Fonds

JsÈ Vacances horlogères
Trains spéciaux
Chaque jour Chaque jour
du 21 juillet au 4 août du 22 juillet au 5 août
La Chaux-de-Fonds dép. 4 h. 50 Neuchâtel dép. 20 h. 17
Bienne arr. 5 h. 49 La Chaux-de-Fonds arr. 21 h.
Berne arr. 6 h. 29
Communications directes
Le 21 juillet
La Chaux-de-Fonds, dép. 4 h. 50 Milan, arr. env. 11 h. 10
Voitures directes : Le Locle - Milan

La Chaux-de-Fonds, dép. 7 h. 04 Interlaken arr. 9 h. 56
Brigue arr. 10 h. 45

Voitures directes : La Chaux-de-Fonds - Interlaken/Brigue
Le 21 juillet :
La Chaux-de-Fonds, dép. 16 h. 02
Voitures directes : Le Locle - Venezia/Ventimiglia
Les 20 et 21 juillet :
La Chaux-de-Fonds) dép. 16 h. 07
Voitures directes : Bienne - Roma/Pescara
Les 21 et 22 juillet :
La Chaux-de-Fonds, dép. 5 h. 33 Locarno arr. 12 h. 32

Lugano arr. 12 h. 12
Voitures directes : La Chaux-de-Fonds - Lugano/Chiasso
Les 21 et 22 juillet :
La Chaux-de-Fonds, dép. 7 h. 10 Locarno arr. 13 h. 47

Lugano arr. 13 h. 20
Voitures directes : La Chaux-de-Fonds - Locarno/Chiasso
Billets d'excursions
Tous les jours, valables 2 jours, du 12 juin au 30 septembre 1962
(pour les jours de circulation des bateaux, veuillez consulter
l'horaire officiel).
Utilisation des trains :
— aller, par n'importe quel train partant avant 14 h. 30
— retour à volonté
LAC DE BIENNE, tous les ports Fr. 9.40
LAC DE NEUCHATEL, tous les ports y compris La Sauge Fr. 8.—
Ces billets sont également valables à destination du lac
de Bienne (mais seulement sur les bateaux de la Com-
pagnie de navigation des lacs de Neuchâtel et Morat),
à l'exception des ports de : Erlach, île de Saint-Pierre
sud, Luscherz et Tûscherz.
LAC DE MORAT, tous les ports, y compris Sugiez . . Fr. 9.40
Ces billets sont valables au retour jusqu'à Neuchâtel
facultativement par chemin de fer ou par bateau.
La Chaux-de-Fonds — Neuchâtel, bateau Bienne —
Sonceboz -t- La Chaux-de-Fonds Fr. 9.40
Du 14 juillet au 12 août :
Interlaken Ost . . . .. . . . . , ".. . . . , . F r. 20.40
_ .' • ' , . _J ], .M ':. ' 01 -MJ '^&'ÔK ** 'V f  i" « . Ttôtohfoiï/: *.U ::: • S
Chaque |our, du 21 juillet au 12 août, valable 1 jour :
carte journalière valable sur tout le réseau des Che-
mins de fer du Jura Fr. 5.—

Voyages organisés
Voyages d'un jour, avec la FLÈCHE ROUGE de Ve classe

Prix du voyage
23 juillet Grand voyage surprise . . . „< . . .  Fr. 34.—
25 juillet Toggenbourg — Liechtenstein Fr. 41.—¦
27 juillet Stein-am-Rhein — Schaffhausen — Chutes

du Rhin Fr. 34 —
30 juillet Grand voyage surprise Fr. 35.—
1er août Tour du Loetschberg — Saint-Luc — Chan-

dolin, souper compris , . . . Fr. 47.—
3 août Grand voyage surprise , . . . . ,, .  Fr. 37.—
Voyages d'un jour, par trains réguliers, avec places réservées
24 juillet Lac des Quatre-Cantons — Stanserhorn Fr. 33.—
24 juillet Champex — Grand Saint-Bernard :

dès Le Locle . . . . .  Fr. 35.—
La Chaux-de-Fonds . » . Fr. 34.—
Saint-lmier Fr. 36.—

24 juillet Col des Gets — Chamonix — Vallée du Trient Fr. 36.—
25 juillet Loestchbeig - Centovalli - Locarno - Gothard F;-. 31.—
26 juillet Course surprise inédite Fr. 28.—
26 juillet Annecy — Tour du Salève :

dès Le Locle . . . ¦ ¦ Fr. 30.—
La Chaux-de-Fonds . , , Fr. 29.—
Sàint-lmier Fr. 31.—

27 juillet Axenstrasse — Klausen Fr. 35.—
29 juillet Course surprise en car postal, dîner comp. . . Fr. 33.— .
30 juillet Stresa — Isola Bella — Isola Pescaroti . . . Fr. 39 —
31 juillet La Grande Dixence :

dès Le Locle Fr. 32.—
La Chaux-de-Fonds . « . Fr. 31.—
Saint-lmier Fr. 33.—

31 juillet Lcestchberg — Vallée de Conches — Grimsel Fr. 30.—
2 août Verbier — Barrage de Mauvoisin :

dès Le Locle Fr. 33.—
La Chaux-de-Fonds . . . Fr. 32.—

Saint-lmier Fr. 34.—
2 août Suisse centrale — Susten Fr. 32.—
4 août Course surprise en car postal, dîner compris Fr. 3ti.—
7 août Grindelwald — First :

dès Le Locle . . . . .  Fr. 33.—
La Chaux-de-Fonds . . . Fr. 32.—
Saint-lmier . . . . ¦ . Fr. 31.—

9 août Course surprise, dîner compris Fr. 32.— .
Voyages de plusieurs jours, en chemin de fer et car postal

23-25 juillet Grand Saint-Bernard — Turin — Lac Tout comp.
Majeur — Iles Borromées . . . . . .  Fr. 169.— ¦

23-30 juillet Innsbruck — Salzbourg — Vienne —
Meran — Engadine Fr. 405 —

24-27 juillet Engadine — Dolomites — Lac de Garde Fr. 213.—
26-31 juillet Chamonix — Route des Grandes-Alpes

Nice — San-Remo — Torino — Aosta . . Fr. 353.—
30 juillet - Stuttgart — Heidelberg — Rudesheim —
2 août Coblence — Trier — Strasbourg . . . . Fr. 227.—
ler-2 août Zermatt - Gornergrat (t. en chemin de fer) Fr. 100.—

Mieux voir:
c'est mieux vivre !
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RUE DE LA SERRE 4

a vendre
1 moteur complet
203 Peugeot , 1 boîte
à vitesse, 2 arbres de
roues, 2 batteries 6
V., 2 pneux 500 X 17,
2 600 X 16. Le tout
en parfait état. S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 14496

STUDIO
magnifique ensemble
comprenant : 1 di-
van - couche avec
coffre à literie et 2
fauteuils assortis, le
tout recouvert d'un
solide tissu d'ameu-
blement grenat,
l'ensemble à enlever
pour Fr. 450.-. —
KURTH, Rive «le la
Morges 6, Morges,

J tél. (021) 71 3949.



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

tral et

bureaux
A LOUER ENSEMBLE dans immeuble au centre

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

venir.

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

partial.

n'emportez pas Py vjp 1
des taches JLJÉIàJ
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\ 15,rue Président-Wilson - Tél. 31363
Avenue Léopold-Robert - Tél. 21363
(Tour du Casino)
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Double victoire suisse en Belgique
Le sport motorisé

Le Grand Prix de Belgique, cinquième
épreuve comptant pour le championnat
du monde motocycliste s'est disputé sur
le circuit de Spa - Francorchamps.

Le Suisse Luigi Taveri , après s'être
classé troisième en 50 cmc, a remporté
la victoire dans la classe des 125 cmc,
à la moyenne de 164 km. 531, devant
le Rhodésien Jim Redman. Après ce
succès, il a pris le départ de la course
des 250 cmc, où il enleva également
une troisième place. Résultats :

125 cmc. : 1. LUIGI TAVERI (S)
sur Honda , les 112 km. 800 en 41'08"1
(moyenne 164 km. 531) ; 2. Jim Redman
(Rho) sur Honda , 41'08"2 ; 3. Paddv
Driver (Af. S) sur EMC, 43'47"8. Le
tour le plus rapide a été effectué par
Luigi Taveri en 5'05"2 à la moyenne de
166 km. 317.

Side-cars : 1. FLORIAN CAMATHIAS
(S) sur BMW, les 112 km. 800 en
39' 56"4 (moyenne 169 km. 454) ; 2.
FRITZ SCHEIDEGGER (S) sur BMW,
40'50"7 ; 3. Max Deubel (AI) sur BMW,
41*24"6. Puis : 4. EDGAR STRUB (S)
sur BMW, 43'14"5 ; 6. CLAUDE LAM-
BERT (S) sur BMW, 43'29"2 ; 7. HENRI
CURCHOD (S) sur BMW, 43'37"2.

Walter deuxième
en Italie

L'Italien Scarfiotti a fêté sa troi-
sième victoire consécutive en cham-
pionnat d'Europe de la Montagne grâce
à sa première place dans la course
Trente - Monte Bondone. Le pilote
transalpin a établi un nouveau record
en roulant à la moyenne de 83 km. 496
à l'heure. Au classement général du
championnat d'Europe automobile, Scar-
fiotti rejoint le tenant du titre. Le
Suisse Heini Walter.

Voici le classement de Trente - Monte
Bondone : 1. Scarfiotti (It) sur Fer-
rari, 12'25"9 ; 2. Walter (SI sur Porsche,
12'29" ; 3. Govoni (It) sur Maserati,
12'40".

Le Grand Prix
de l'A. C F.

Le Grand Prix de l'A C. F., quatrième
épreuve comptant pour le championnat
du monde des conducteurs, s'est terminé
par la victoire de l'Américain Dan
Gumey, au volant d'une Porsche, après
une course qui vit les abandons se
succéder. Voici le classement :

1. Dan Gurney (EU) sur Porsche,
2 h. 07'35"5 ; 2. Tony Maggs (AS) sur
Cooper, à un tour ; 3. Richie Ginther
(EU) sur BRM, à deux tours ; 4. Mac-
Laren (NZ) sur Cooper , à trois tours ;
5. John Surtees (GB) sur Lola, à trois
tours ; 6. Godin de Beaufort (Ho) sur
Porsche, à trois tours ; 7. Maurice Trin-
tignant (Fr) sur Lotus, à quatre tours ;
8. Trevor Taylor (GB) sur Lotus, à six
tours ; 9. Graham Hill (GB) sur- BRM,
à dix tours.

De la chance p our
Trintignant

L'Américain Dan Gurney venait à
peine de franchir la ligne d'arrivée que
Maurice Trintignant s'accrochait avec
Trevor Taylor just e à l'extrémité des
stands. Le choc n'a pas été rude et les
deux pilotes sont sortis indemnes de ce
carambolage spectaculaire. Seules les
voitures ont été légèrement endomma-
gées.

Scandale lors de repreuve
des barres parallèles

Fin des championnats du monde de gymnastique

La dernière journée des championnats
du monde a commencé par les cham-
pionnats individuels masculins.

Dans le Palais des Sports de Pra-
gue presque entièrement occupé par'
plus de 15.000 spectateurs, les finales
ont débuté par les exercices au sol.

Classement : 1. ex-aequo : Aihara et
Endo (Jap) 19,50 (champions du mon-
de) ; 3. Menichelli (It) 19,45.

Cheval d'arçons, classement : 1. Cerar
(You) 19,75 (champion du monde) ; 2 .
Chakline (URSS) 19,37 ; 3. ex-aequo :
Mitsukuri (Jap) et Yu Lien Feng (Chi-
ne) 18,30.

Anneaux, classement : 1. Titov (UR
SS) 19,55 (champion du monde) ; 2. ex-
aequo : Endo (Jap) et Chakline (URSS)
19,425.

Saut de cheval , classement : 1. Krbec
(Tch) 19,55 (champion du monde) ; 2.
Yamashita (Jap) 19,35 ; 3. ex-aequo :
Endo (Jap) et Chakline (URSS) 19,225.

Un jury partial
L'épreuve des barres parallèles a été

marquée par un scandale sans précé-
dent. Une commission internationale a
dû se former pour reviser le verdict du

jury. En effet , les juges soviétique et
français (MM. Karakasian et Pietsch)
avaient accordé la note 9,9 à Chakline
qui n'avait présenté qu 'un exercice
quelconque sans difficultés véritables, et
la note 9,8 au Yougoslave Cerar qui
avait fait une démonstration pratique-
ment parfaite en tous points. Finale-
ment, une commission internationale
s'est réunie avec le jury de l'épreuve et
la note de Cerar a été portée à 9,9. Au
moment de la cérémonie en l'honneur
du vainqueur, Cerar a été frénétique-
ment applaudi, mais le public, très
sportif , n'a pas ménagé non plus ses
chaleureux applaudissements au Sovié-
tique Chakline. Classement : 1. Cerar
(You ) 19,625 (champion du monde ; 2.
Chakline (URSS) 19,600 ; 3. Endo (Jap)
19,500.

Classement à la barre fixe : 1. Ono
(Jap) 19,675 ; 2. Endo (Jap ) et Stolbov
(URSS) 19,625.

Les épreuves féminines
Pour la troisième fois consécutive,

l'URSS a remporté le titre mondial fé-
minin par équipes devant la Tchécos-
lovaquie et le Japon.

Les gymnastes soviétiques ont domi-
né leurs rivales d'une façon éclatante et
ont fait preuve dans toutes les discipli-
nes d'une sûreté absolue, recherchant
l'extrême difficulté dans les exercices
libres. Voici le classement par équipes :

1. URSS, 384,988 p. ; 2. Tchécoslova-
quie , 382 ,590 ; 3. Japon , 379,523 ; 4. Hon-
grie, 377,790 ; 5. Allemagne de l'Est ,
375,286.

Classement individuel : 1. Larissa La-
tynina (URSS) 78,030 p. : 2. Vera Cas-
lavska (Tch) 77 ,732 : 3. Irina Pervusina
(URSS) 77 ,465 : 4. Eva Bosakova (Tch)
76,898 ; 5. Tamara Manina (URSS)
76 ,865.

Dernières épreuves. Les finales fé-
minines indivuduelles, se déroulèrent
devant 15.000 spectateurs. Voici les
résultats :

Saut du cheval : 1. Vera Caslavska
i.Tch) 19,649 p. ; 2. Larissa Latynina
(RSS) 19,632 ; 3. Tamara Manina (UR
SS) 19,549.

Poutre : 1. Eva Bosakova (Tch)
19,499 p. ; 2. Larissa Latynina (URSS)
19,416; 3. Keiko Ikeda (Jap) et Ankio
Ducza (Hon ) 19,366. ' ./

Barres assvmétriques : 1. Irini Per-
vouchina (URSS) 19.566 p. ; 1. Eva Bo-
sakova (Tch) 19,466 ; 3. Larissa Laty-
nina (URSS) 19,449.

Exercice au sol : 1. Larissa Latynma
(URSS) 19,716 p. : 1. Irini Pervouchina
(URSS) 19,616 ; 3. Vera Caslavska (Tch)
19.55.
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Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhclm HANSEN

— Si c'est un poisson , j'en ai peur et
si ce n'en est pas un , j'en ai encore
plus peur.

— Qu 'allons-nous faire ? Al-
ler lui dire bonjour ou nous
sauver à toutes pattes ?

— Nous pouvons en tous cas essayer
d'y mettre le doigt... Tenez-moi bien par
la main, on ne sait jamais ce qui peut
arriver.

Petzi, Riki
et Pingo
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Michel Froidevaux au 1er rang
de la Fête cantonale bernoise de gymnasti que

(jn)  — Depuis plus de quarante
ans, on n'avait plus vu un Jurassien
remporter le premier rang à une
Fête cantonale bernoise. Aussi est-
ce avec fierté que les Francs-Mon-
tagnards ont accueilli dimanche soir
le grand vainqueur Michel Froide-
vaux des Rouges-Terres. A la gym-
nastique à l'artistique , il obtient
96,20 points sur un maximum de 100
avec un résultat particulièrement
brillant de 9,80 points aux anneaux
libres. Par sa ténacité , son caractère ,
son humilité , Michel Froidevaux
s'impose comme un exemple de spor-
t i f .  Non seulement il glane les suc-
cès en gymnastique à l'artistique ,
mais encore par sa vie toute de
courtoisie et de sobriété. Son succès
s'ajoute à celui remporté en pa ys
neuchâtelois où il vient récemment
également de se classer au premier
rang, lors de la Fête cantonale. Fé-
licitons de tout cœur ce Franc-Mon-
tagnard travaillant à La Chaux-de-
Fonds (membre de l'Ancienne) mais
toujours attaché à son plateau na-
tal , et présentons lui nos meilleurs
vœux.

Jean-Pierre Froidevaux , des Rou-
ges-Terres , f rère  de Michel , a ob-
tenu une palme avec 61,80 points.
Ce résultat prometteur l'honnore.

Quant à la section de Saignelégier
composée de jeunes éléments, elle
affrontait avec anxiété la Fête can-
tonale. Grâce à un travail acharné
mené sous l'experte direction du
moniteur M. Jean Froidevaux, se-
condé par M. Jean-Pierre Froide-
vaux , la section a obtenu 143,809
points, sur un maximum de 150, soit
une couronne de laurier avec fran-
ge or. Ce succès net et inattendu a
soulevé la j oie des sociétés soeurs
qui ont ¦accueilli la section diman-
che soir à son arrivée à la gare de
Saignelégier. Un cortège emmené
par la Fanfare mena les vainqueurs
au Café Bellevue où se déroula la
manifestation officielle.

Avec ceux de Saint-lmier
(ni ) — Ce week-end constitue des

journées fastes pour Saint-lmier, si
l'on, ajoute la. brillante, réussite des
gymnastes à la Fête cantonale ber-
noise de gymnastique, à Berne, à
l'extraordinaire succès qu'ont con-
nus les Jeux d'Erguel et la fêtej Jes
Promotions. Ils s'étaient préparés
avec beaucoup de soin et le bilan
est nettement positif : pour le tra-
vail de la section , une couronne lau-
rier frange or, avec le magnifique
total de 145,017 points ; et pour le
travail individuel une couronne à
la gymnastique artistique , catégorie
A, pour François Froidevaux et deux
couronnes catégorie A en athlétis-
me, pour MM. Pierre Rubin et Jean
Hebeisen , résultats de chevronnés
auxquels il faut ajouter encore
quatre palmes des espoirs.

Les gymnastes, à leur descente de
train dimanche soir , ont été accueil-
lis par les autorités, les sociétés
locales, et une foule noi..' .-euse.

Autres résultats : 1 laurier frange
or en 5e catégorie, total de points
145,046 concours individuel , engins
catégorie A, 5ème rang : Froidevaux
François , 95,10 points, couronne ;
catégorie B, 37e rang, Adatte M'chel
64 points et une palme.

ATHLETISME, catégorie A : 8ème
rang, Rubin Pierre, qui malgré ses
35 ans a totalisé le nombre imposant
de 5091 points, obtenant le meilleur
saut à la perche avec 3,81 mètres,
et une couronne or ; 16ème rang :
Seibaizen Jean , avec 4576 points,
également une couronne. — Caté-
gorie B, palmes : Jeanrenaud Ray-
mond , 2862 points ; 139ème Casés
Jacques 2556 points ; 146ème Mon-
nerat Jean-Marie 2528 points, tous
une palme.

Fête de lutte alpestre de la Vue des Alpes
Juste récompense au travail parfait des organisateurs,

un temps magnifique a présidé à la

Henri Motti er vainqueur et Walter Kuenzi premier ex-aequo
après de magnif iques empoignades

Cette traditionnelle manifestation , mise sur pied par le Club
des Lutteurs de La Chaux-de-Fonds, s'est déroulée dimanche
devant un millier de spectateurs payants... et , hélas, devant tout
autant de non-payants ! Malgré ce fait , le succès de cette fête
a été complet. Les différentes passes furent très serrées et ce n'est
qu 'à l'issue de la dernière , opposant Henri Mottier au colosse
Peter Niffenegger que l'on connut le vainqueur. Félicitons le
lutteur du Val-de-Ruz (membre du Club de notre ville) pour son
brillant succès et associons-lui un autre Neuchâtelois , Walter
Kuenzi , qui a totalisé le même nombre de points que le vainqueur
mais avec une victoire en moins.

Les deux premiers , à gauche Henri Mottier et Walther Kuenzi. A droite
E. Grossenbacher prend le dessus sur son adversaire

Un lot relevé
de participants

Plus de soixante lutteurs se sont
retrouvés dès 8 h. 30 du matin sur
l'emplacement de combat , et tous
les favoris, à l'exception de Bissig
et de Schïùmpf sont présents, Dès
les premières luttes on devait se
rendre à l'évidence , la victoire serait
longtemps indécise tant les passes
étaient serrées. Ernest Grossenba-
cher, président du Club de La
Chaux-de-Fonds, qui avait été à
pied d'œuvre tout le samedi après-
midi et dès 6 heures le dimanche
matin pour aménager l'emplace-
ment , devait accuser un léger et
compréhensible passage à vide qui
lui valait deux matches nuls. Par
contre , Henri Mottier et le Soleurois
Niffenegger accumulaient les vic-
toires ainsi d'ailleurs que Walter
Kuenzi et ces trois hommes précé-
daient , après cinq passes, Ernest
Grossenbacher et Derungs. Les orga-
nisateurs avaient éliminé 14 hom-
mes après la quatrième passe.

De magnif iqties f inales
Finalement une trentaine d'hom-

mes restaient en lice pour les places
'd'honneur et incontestablement
c'étaient les meilleurs du lot. Fait
fort réjouissant, on retrouvait par-
mi ceux-ci les Chaux-de-Fonniers
Mottier , Grossenbacher . Dumolin ,
Derungs et Perrin ainsi que les
Neuchâtelois Kuenzi , Huber , Baer-
fuss, Loster, Jordy, etc. Restaient
en lice avant la dernière série de
passes pour l' attribution du chal-
lenge « L'Impartial » , Mottier , Nif-
fenegger , Kuenzi et Grossenbacher.
Ce dernier perdait toute chance en
faisant match nul avec le coriace
Schweitzer (le Chaux-de-Fonnier
avait au cours de cette passe plu-

A gauche les invités suivent les combats avec attention (de gauche à droite) le It Stoudmann , M M .  Gérald Pe-
tithuguenin , conseiler communal et Charles Gnaegi , président du Comité d'organisation. Au centre le prési-
dent romand Colliard (à g.) et son prédécesseur Ed. Bosquet écoutent les yodlers. A droite, le cor des Alpes

en action.

sieurs fois son adversaire à sa merci
mais à chaque coup il manqua un
rien...) Kuenzi gagnait son dernier
combat et il fallait attendre la ren-
contre opposant Niffenegger à Mot-

L' equipe sanitaire de «TitU Boillat
était une fois  de plus f idè le  au

poste !

tier pour connaître le vainqueur de
la Fête.

Une rude empoignade
Le colosse bernois Niffenegger (il

rendait plus de dix kg. à son adver-
saire) était conscient de la situa-
tion , il lui fallait s'imposer pour
s'assurer le titre. En effet , en cas
de match nul , Mottier avait un
nombre supérieur de points . .Dès les
premières prises, le public encou-
ragea très vivement le Neuchâtelois.
Ce fait était en somme normal
puisque le lutteur du Val-de-Ruz
était l'enfant du pays et que, par
ailleurs, il était désavantagé par
la taille du Bernois. Si finalement
Henri Mottier obtint le match nul
qui lui valait la victoire , il fut à
un certain moment en sérieuse dif-
ficulté. Niffenegger l'avait soulevé
et , au cours d'un balancement, Mot-
tier effleura la sciure des deux
épaules (sans toutefois être plaqué
au sol) et les supporters du Bernois
crièrent victoire mais, fort juste-
ment , les deux juges de ce combat
en décidèrent autrement. Cette fi-
nale a tenu ses promesses et elle fut
âprement disputée par deux hom-
mes en excellente condition , condi-
tion qui permit finalement à Henri
Mottier de s'imposer d'un lot très
élevé de concurrents.

Résultats
Voici les principaux résultats en-

registrés :

la. Mottier Henri, Val de Ruz , 58,50
pts ; lb. Kuenzi Walter , Val de Ruz,
58,50 ; 2. Nyffenegger Peter , Soleure ,
58,35 ; 3. Huber AIL, Neuchâtel , 57,50 ;
4. Uhlmann Fritz, Berne , 57,45 ; 5.
Baerfuss Alb., Val de Ruz , 57,40 ; 6a.
von Gunten R., Morat , 57 ; 6b. Gros-
senbacher E., Chaux-de-Fonds, 57 ;' 7a.
Kipfer Ad „ Soleure, 56,60 ; 7b. Veraguth
Jean, Valais , 56,60 ; 8. Schmid Ernest ,
Bienne , 56,50 ; 9a. Schneider Hans , So-
leure , 56,40 ; 9b. Debrurmer Jak., Mo-
rat , 56,40 ; 9c. Schweizer Fritz , Berne,
56,40 ; 10a. Derungs M., Chx-de-Fonds,
56,30 ; 10b. Gavin Pierre, Vevey , 56,30 ;
11. Kuenzi Paul , Val de Ruz, 55,90 ; 12.
Loster Hans, Neuchâtel , 55,80 ; 13. Du-
molin Cl., Chx-de-Fonds, 55,60 ; 14. Vo-
gel Hans, Vevey, 55,50 ; 15. Grandjean
Ls, Vevey , 55,40 ; 16. Cosandrier Ch., Val-
de-Ruz, 55,30 ; 17a. Burren Ernst ,
Schwarzenbourg, 55,20 ; 17b. Huguenin
René, Péry , 55.20 ; 17c. Wuethrich Wil-
ly, Schwarzenbourg, 55,20 ; 18. Rufer
Ernst, Soleure, 55.10 ; 19a. Perrin Girard ,
Chx-de-Fonds , 55 ; 19b. Jordy André,
Neuchâtel , 55 ; 20. Mueler Erner , Vevey,
54,95.

André WILLENER.

Un grand bravo !
Au cours du repas , servi en toute

simplicité , plusieurs orateurs tin-
rent à féliciter les membres du Co-
mité d'organisation pour leur tra-
vail exemplaire. A notre tour nous
voudrions rendre hommage au pré-
sident dudit Comité , M.  Gnaegi et
à son équipe de collaborateurs pour
le cachet donné à cette manifesta-
tion patriotique et sportive du plus
haut intérêt. Parmi les invités, si-
gnalons la présence de M M .  Petit-
huguenin , conseiller communal de
La Chaux-de-Fonds ; Steudler , re-
présentant , de la Commune de Fon-
taines ; du Lt Stoudman , ainsi
que des présidents des associations
des lutteurs , M M .  Colliard qui a
succédé à Edouard Bosquet à la tê-
te de l'Association romande ; Ro-
cher, président cantonal et de M M .
Macquat , (ADC) et Degoumois (So-
ciétés locales) .

* * *
Tour à tour , M M .  Gnaegi , Petit-

huguen in, Colliard et Rocher se
plurent à dire tout le plaisir qu 'ils
avaient à participer à la Fête al-
pestre de la Vue-des-Alpes et à
souhaiter que celle-ci demeure à
travers les ans. On ne saurait dou-
ter de ce souhait à voir l'enthou-
siasme des d if férents  participants
lors de la distribution des magni-
fiques prix dûs , une f ois  de plus , à
la légendaire générosité des indus-
triels et commerçants chaux-de-
fonni ers.

* * *
Malgré le f lot  de voitures défer-

lant sur la Vue-des-Alpes on ne
déplore pas le moindre accident ,
ceci est tout à l'honneur de notre
gendarmeri e cantonale chargée de
régler le trafic.

Le Tour de l'Avenir
Voici le classement de la 6e éta-

pe Saint-Girons - Carcassonne
(135 km. 500) :

1. van Kreuningen (Ho) 3 h. 35'
05" (avec bonification : 3 h. 34'05"
moyenne : 37 km. 799) ; 2. Bracke
(Be) 3 h. 35'05" (avec bonification :
3 h. 34'35" ; 3. Zanin (It) 3 h. 35'
43" ; 4. Krolak (Pol) ; 5. Monty
(Be) ; 6. Verstraete (Ho) ; 7. Hol-
mes (GBi ; 8. Momene (Esp) ; 9.
Paillier (Fr ) : 10. Metcalfe (GB) ;
11. Binggeli (S ) ;  12. Burak (Pol.) ;
13. Csenar (Aut) ; 14. Timmer-
mann (Be) : 15. Leenaets (Be) mê-
me temps. Puis : 33. Ja isli (S )  3 h.
36 '44" ; 35. Heéb (S )  ; 39. Villiger
( S )  ; 49. Maurer ( S )  ; 50. Lutz ( S )
même temps ; 99. Blanc (S )  3 h. 41'
52" ; 104. Hintermuller (S )  3 h. 58'
22" .

Grand Prix de la montagne
Pail de Pailhes (3e cat.) : 1.

Bennett (GB) 5 p. ; 2. Heeb (S) 4 ;
3. Binggeli (S) 3.

L'étape
de dimanche

La 7e étape du Tour de l'Avenir
(Narbomie - Montpellier , 140 km.)
a été remportée par le Hollandais
Jan Janssens.

1. Janssens (Ho) 3 h. 23'06" (avec
bonification 3 h. 22'06") ; 2. Hent-
ges (Lux) même temps (avec boni-
fication ,3. h. 22'36") ; 3. Nijdam
CHô) ; 4. Mayoral (Esp) ; 5. Kro-
lac (Pol) ; 6. El Gourch (Maroc) ;
7. van den Bosche (Be) tous même
temps ; 8. Lutz (S )  3 h. 23'06" ; 9.
Ara (Fr) ; 10. Holmes (GB) ; 11.
Gelhausen (Lux) ; 12. van Heel
(Be) ; 13. Zanin (It) ; 14. Ripfel
(Int) ; 15. Timmerman (Be) ; 16.
de Jong (Ho) ; 17. Monty (Be) ;
18. Bachelot (Fr) ; 19. Jaisli (S )  ;
20 Momene (Esp) tous même temps.

Classement général
A la suite de l'étape de diman-

che le classement général du Tour
de l'Avenir s'établit comme suit :

1. Hugens (Ho) 23 h. 26'04" ; 2.
Gomez-Moral (Esp) 23 h. 37'18" ;
3. Nijdam (Ho) 23 h . 38'53'" ; 4.
Vyncke (Be) même temps ; 5. Par-
tesotti (It) 23 h. 39'07" ; 6. Heeb
(S)  23 h. 39'34" ; 7. Janssens (Ho)
23 h. 39'41" ; 8. Carton (Fr) 23 h.
41'23" ; 9. Bracke (Be) 23 h. 41'
51" ; 10. Verstraete (Ho) 23 h. 41'
54".
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NESCORé: pour un excellent cafë au lait

Papiers en gros
Pour cause de décès, à vendre «

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

dès lundi 9 juillet

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

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

-

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

San de coiffure
Weher-Doepp

5, RUE DE L'HOTEL DE VILLE
TELEPHONE (039) 23515

Membre du
Club artistique suisse de la coiffure masculine

i

CRÉDIT
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

(/AÂ6EÛ
An Bûcheron
Tél. 2 65 33

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

f >

DIZERENS , OUPUIS
Fabrique de clôtures

NEUCHATEL

Maillefer 34-38 Tél. (038) 5 49 84

i

OFFSET
modèle de bureau,
serait achetée d'oc-
casion. — Paire of-
fres sous chiffre P
11087 N, à Publici-
tas, La Chaux-de-
Fonds.

CABRIOLET
PEUGEOT 403
Modèle 1960 — 30.000 km. — compresseur
•MAG — pneus Michelin X — couleur
ivoire — de première main — état im-
peccable — crédit sur demande — prix
intéressant.

GRAND GARAGE DE L'ETOILE
Georges Châtelain — Fritz-Courvoisier 28

JE CHERCHE

Fr. 28 000,
remboursables en 48
mois, intérêts selon
entente. — Ecrire
sous chiffre M H
14294, au bureau de
L'Impartial .

lisez L'Impartial

Nous cherchons

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

r >
Vous cherchez tranquillité, repos et
satisfaction dans vos excursions ?
Vous trouverez tout cela en utili-
sant les

télécabines
Brunig - Hasliberg

Kaserstatt (1800m.)
Panorama splendide, grande ré-
gion touristique. Bonne correspon-
dance car-PTT dès Brunig.

V J

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 60

Roman de cape et d'épée par R. Valentin

D'Astragnac salua et se retira.
En sortant , il croisa de Luynes qui s'en

venait chez le Roi et qui l'interpella au pas-
sage.

— Alors, êtes-vous satisfait, lieutenant ?
— De quoi ? s'étonna le chevalier.
— De votre nouveau grade , pardi !
— Euh !... oui, répondit d'Astragnac, et il

poursuivit son chemin en homme qui n'a pas
de temps à perdre.

— Que lui arrive-t-il ? grommela le grand
veneur. Il a l'air de mauvaise humeur.

Le fait est que, sans être précisément de
mauvaise humeur, le chevalier n'en était pas
moins fort préoccupé. La mission que lui avait
confiée le Roi n'était guère pour lui sourire
outre mesure. Arrêter Concini ! Ce n'était pas
là une mince besogne.

— Il aurait bien pu en choisir un autre,
bougonna d'Astragnac, tandis qu'il traversait
la cour.

Mais une heure plus tard , il était prêt et ses
quatre hommes n'attendaient que le signal du
départ. Bientôt, d'ailleurs, les instructions
annoncées par Louis XIII arrivèrent et , sitôt
qu'il en eut pris connaissance, d'Astragnac, à
la tête de ses cavaliers, partit dans la direc-
tion désignée.

Le Roi , de la fenêtre de son cabinet , le vit
partir tout comme, une heure plus tôt , il avait
assisté au départ du marquis de Vitry.

— C'est bien l'homme que vous m'avez décrit ,
dit le Roi en se tournant vers Luynes. Ces
deux-là se ressemblent comme deux gouttes
d'eau... D'Astragnac vaut son chef , assurément.

— Je suis charmé, Sire, de vous entendre
faire leur éloge.

— Vous pouvez être fier de ceux que vous
m'avez recommandés, mon cher Albert... Dom-
mage que vous ayez attendu si longtemps
avant de vous ouvrir à moi... Espérons que vous
rattraperez le temps perdu.

— Nous essaierons, Sire.
— Figurez-vous qu'ils n'ont point sourcillé

lorsque je leur ai fait part de ce que j'atten-
dais d'eux, poursuivit Louis, émerveillé

— Je m'en doutais, Sire
— Allons, maintenant que je sais à quoi

m'en tenir à leur sujet, je n'ai plus qu'à
envoyer un messager leur donner ordre de

revenir. Dommage que je ne saurai jamais
leuqel des deux a mis le plus d'empressement
à mettre en lieu sûr le maréchal.

— Quant à moi, je le sais, fit Luynes d'un
ton énigmatique.

— Ah ! ah !
Le Roi, sans insister, sonna son valet et lui

remit un pli destiné au sous-lieutenant des
gardes.

— Un jour viendra où je saurai m'en sou-
venir... Et ce jour-là n'est peut-être pas aussi
éloigné que vous le croyez, mon cher Luynes,
murmura le Roi.

— Ce jour-là, vous trouverez deux hommes
prêts à vous obéir aveuglément et à se sacrifier
pour le triomphe de votre cause, Sire

— Je l'espère, mon cher... je l'espère...
Le Roi ayant de la sorte mis de Vitry et

d'Astragnac à l'épreuve, n'avait plus qu'à se
féliciter du résultat.

Depuis que le prince de Condé avait — selon
l'expression même de la Reine-Mère — repris
la place qui lui revenait, bien des choses
avaient changé.

Aux querelles intestines avait succédé un
calme relatif ; le différend qui existait entre
le Roi et la Régente s'était aplani comme par
enchantement. On était en droit d'espérer que
tout irait au mieux, maintenant que la plus
grosse difficulté de la politique de Marie de
Médicis n'existait plus : la dissension entre la
couronne et les princes de la coalition.

Ce résultat n'avait pas été acquis sans sacri-
fice. La Reine-Mère avait dû faire au prince
de Condé concession sur concession ; en retour,
celui-ci paraissait disposé à lui accorder pleine
et entière satisfaction, et cela importait gran-
dement à la Régente.

Elle avait d'ailleurs si bien manœuvré qu 'elle
avait obtenu de Condé qu'il favorisât le retour
de Concini et le protégeât, sinon ouvertement,
du moins tacitement

D'être privée de la présence de son favori
avait été pour Marie de Médicis la plus cruelle
torture, car elle aimait profondément le maré-
chal d'Ancre. Elle manœuvra si adroitement
que Condé consentit à intercéder auprès de
Louis en faveur de ce retour que le Roi con-
sentit à lever l'ordre d'exil.

Et lorsque Concini rentra à Paris, il y fut
reçu avec les mêmes égards dus à son rang. On
alla même jusqu 'à envoyer le maréchal de
Bassompierre à sa rencontre, accompagné de
trente hommes d'armes.

Celui-ci vit le général à la Porte Saint-
Antoine, l'accompagna après les échanges de
courtoisie habituels, jusqu'au Louvre et ensuite
le conduisit à l'hôtel de Condé. Sur le Pont-
Neuf , le convoi croisa le cordonnier Picard et
on redouta un instant quelque émotion popu- +
laire, mais tout se passa sans incidents nota-
bles.

(A suivre), |
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Mobilier complet Fr.

1.950
Facilités de paiement, demandez
documentation à G. Theurillat ,
Pain-Blanc 17, Neuchâtel 3, tél.
• 038) 8 35 96.

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.
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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-lmier.

i 1

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

ter mi nages
i
:; par séries, régulières dans les
;' cfliibres- 5 '/J '" à 13'".

Faire offres  sous chiffre  M. R.
14718, au bureau de L'Impartial.
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1 Ar J DES TELEPHONES
\£L* J DE NEUCHATEL

cherche poui' Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds

plusieurs apprenties
téléphonistes et télégraphist es

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 1er octobre 1962. Bon salaire
dès le début.

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

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

Offres sous chiffre 31559, à Case Stand
402, Genève.
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Coiffure
Claude Fivaz

Paix 65 tél. 264 49
L

r >
MAISON WEBER-DOEPP

La Chaux-de-Fonds , cherche

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

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

^ 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, cop ies de certificats et préten-
tions de salaire sous chiffre OFA 6878 L, à Orell
Fussli-Annonces, Lausanne.

f 
Semaines
Internationales

•?Jl! de Musique
'J'j Lucerne

15 AOUT - Î O  SEPTEMBRE 1962

Concerts symphoniques
Concert spirituel
Concerts d'orchestre de
chambre
Sérénades
Concerts de musique
vocale et instrumentale
Cours d'interprétation au
Conservatoire
Comédie au Théâtre
municipal
Exposition au Musée
des Beaux-Arts

Programmes et billets : Semaines in-
ternationales de musique, Case pos-
tale , Lucerne 2, ou auprès de notre
bureau de location : Cavalli, musique ,
Av . L.-Robert 50, La Chaux-de-Fonds

Prêts

Banque Èxel
La Chaux-de-Fonds
Av. Léop.-Robert 88.
Tél. (039) 3 16 12.

Progrès 13a
achète

Argent comptant :
lits , tables , armoires.
buffets de service
tentes de camping
chaises, berceaux ,
studios, chambres à
coucher , salles à
¦nanger , tous genres
de meubles , anciens
et modernes, ména-
ges complets. — C
Gentil . Téléphone
¦039) 2 38 51

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

H O R L O G E R I E
VENTES
RÉ PARATIONS

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

ÂUBRY
Numa-Droz 33

Tél. 2 33 71

VARAZZE
(Italie)

Hôte l Ariston, Ou-
verture 1962. Posi
tion panoramique ?t
tranquille Cham-
bres avec bain ou
douche. Jardin. Ga-
rage. Rens. au tel
(039) 5 33 39.

Apprentie
Coiffeuse

est demandée dans
bon salon de la ville.
— Paire offres sous
chiffre M D 14393,
au bureau de L'Im-
partial.

J'ACHETE

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

A VENDRE tout de
suite

DKW
3-6

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

En vacances

lisez L'Impartial

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. A

\ ; vaisseliers
"W Ŝ jUr̂ pSlT Buffets det (Tv' Nttî ir-i". v>'-' i te MiMi seraces
' PP§B|§J Meubles je

en bouleau, en noyer de fil et pyramide
avec bar et secrétaire.
Fr. 420.—, 450.—, 540.—. 645.— à 1750.—.
Buffets de services plats avec argentier en
noyer pyramide et en palissandre.
Tables à rallonges et chaises assorties.
MEUBLES — TAPIS — RIDEAUX

L E I T E N B E R G
Visite* notre exposition.

elle en vaut la peine
GRENIER 14

Ouvert pendant les vacances
¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦̂¦¦¦ H

Maison denrées alimentaires et
vins Rn gros cherche pour entrée
tout de suite ou à convenir

CHAUFFEUR
sérieux et de confiance.

Faire offres avec références , éven-
tue l l emen t  photo , à : Case pos-
tale No 41263.

V J
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Aux annonceurs de

i'IMPARTIAL
Les délais de réception extrêmes pour les an-
nonces sont les suivants :

la veille du jour de parution
à 9 heures

(grandes annonces avant)

Les avis mortuaires qui seront déposés jusqu 'à
24 heures dans la boite â lettres , rue Neuve 14,
ou à notre case postale, en mentionnant claire-
ment sur l'envoi : « Avis mortuaire » paraîtront
dans la prochaine édition II en est de même
pour les avis tardifs (30 mm. haut, colonne en
reclame)
Pour l'édition du lundi, les annonces seront reçues
jusqu'au vendredi à 12 heures (grandes annonces
avant).
D'autre part, pour toutes les annonces avec four-
niture d'épreuve préalable, tous les temps extrê-
mes ci-dessus sont avancés de 24 heures. Seuls
les ordres accompagnés du matériel adéquat et
en possession de l'imprimerie en temps voulu
pourront paraître . quant  aux autres, ils seront
renvoyés sans avis à l'édition suivante.
Nous prions instamment notre honorable clien-
tèle de vouloir bien se conformer à ces indica-
tion, ce dont nous la remercions très vivement.

Administration de « L'IMPARTIAL »

Tél. (039) 3 24 01, en service de jour,
(039) 2 53 77, en service de nuit.

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.

Nou.s herchons pour le kiosque de la gare à La
Chaux-de-Fonds

VENDEUSES
Les débu tan tes  dans la branche seront ins t rui tes .
Conditions de travail et prestations sociales avan-
tageuses. Les intéressées sont priées de nous écrire
ou de nous télé phoner. Nous leur t ransmet t ron s  un
quest ionnaire  et examinerons ensui te  leurs of f res .

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

Avis à nos abonnés
Les CHANGEMENTS D'ADRESSES
en Suisse sont effectués gratuite-
ment (minimum 6 jours. La de-
mande doit nous parvenir PAR
ECRIT au moins 48 heures à l'a-
vance, avec indication des ancienne
et nouvelle adresses.
Pour le lundi , les changements doi-
vent nous parvenir jusq u'au jeudi
à midi au plus tard.
Pour les changements d'adresse à
l'étranger, les frais d'affranchisse-
men t sont à la charge de l'abonné
à raison de 10 centimes par joui -.
Montant à nous faire parvenir au
préalable, soit à notre compte de
chèques postaux IVb 325, en tim-
bres-postes ou à nos bureaux.

Administration de « L'Impartial »

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

Mise au concours
Un poste de

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

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

Obligations et traitement légaux
Entrée en fonctions : 1er octobre

1962 ou à convenir.
Un examen de concours sera

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

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

LA COMMISSION

W
VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mise au concours
La vil le 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 ,
p lus a l locat ions  pour  enfants) .
Les candidats qualifiés ont la
possibilité d' accéder par la suite
aux postes sup érieurs repourvus
par mises au concours internes.
Tous rensei gnements concernant
les connaissances exig ées , 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 jui l let
1962.
La Chaux-de-Fonds ,

le 6 jui l let  1962.

i i

La Direction , les Représentants
et le Personnel de L'OREAL-
LORSA S. A., Genève-Paris,

ont la grande douleur de faire
part du décès survenu le 7 juil-
let après une cruelle maladie, de

Monsieur

Edouard SCHALLER
Représentant

Nous perdons en lui un pré-
cieux collaborateur de notre ser-
vice Revente, qui s'est dépensé
sans compter pendant de nom-
breuses années pour notre Mai-
son.

Nous garderons de lui le sou-
venir d'un ami exceptionnelle-
ment courageux.

L'inhumation aura lieu, à
Prilly - Lausanne, le mardi 10
juillet.

Messe de sépulture à 10 heu-
res en l'église Le Bon Pasteur
de Prilly .

Honneurs à 11 heures.
Domicile mortuaire :

Prilly-Lausanne, Chemin de la
Lande 9.

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

' M ||

Madame John GUINAND
ses enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes
et alliées, très touchés des mar-

i ques de sympathie qui leur ont
été témoignées pendant ces
jours de deuil, adressent à tou-
te les personnes qui les ont en-
tourés, leurs sentiments de pro-

1 fonde et sincère reconnaissance.

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



SnWflts français et allemands défilent en commun
Pour la première fois dans l'histoire moderne

au camp de Mourmelon
De Gaulle et Adenauer scellent la réconciliation des deux pays

Pans, le 9 juillet.
A Reims, dans la cité martyr de la

guerre de 1914-1918, dans la ville où
en 1945 avait été signé la cap itulation
du Ille Reich hitlérien, la réconcilia-
tion franco-allemande a été scellée
hier. Au défilé militaire du camp de
Mourmelon, à la messe de la cathé-
drale de Reims et au banquet de l'Hô-
tel de Ville, le généra l de Gaulle et le
chancelier Adenauer, côte à côte, ont
manifesté solennellement qu'il ne de-
vait plus y avoir de guerre entre les
deux pays.

Dans la vaste plaine
de Champagne

Dans cette grande plaine de Cham-
pagne où les armées françaises et alle-
mandes s'étaient si souvent affrontées,
un défilé militaire sans précédent dans
l'histoire moderne s'est déroulé hier
matin. Après que le « Dteutschland
iiber Ailes » et la « Marseillaise » eu-
rent retenti, les troupes , puis 125 chars
allemands marqués de la croix noire
et 150 chars français à la cocarde tri-
colore, défilèrent dans des nuages de
poussière. Ce fut enfin au tour des
avions à réaction de remplir le ciel de
leurs sifflements aigus.

A côté du général de Gaulle et du
chancelier Adenauer, on remarquait la
présence de MM. Messmer et Strauss,

numstres de la défense, du gênerai
Massu, commandant de la Vie région
militaire, du général Foertsch , inspec-
teur de la Bundeswehr , et d'une cen-
taine d'officiers de tous grades , fran-
çais et allemands.

t —\

De notre correspondant de Paris,
par téléphone

' 1

A la cathédrale
de Reims

Puis ce fut la cérémonie à la cathé-
drale de Reims, où jadis étaient sacrés
les rois de France. Les deux hommes
d'Etat avaient pris place dans le
chœur, sur des fauteuils rouges. Une
messe solennelle fut célébrée par Mgr
Marty. L'archevêque prononça un ser-
mon dans lequel il exalta l'idée de ré-
conciliation. « Des temps nouveaux
s'annoncent , dit-il. Les oppositions sé-
culaires peuvent prendre fin . L'amour
peut transformer la souffrance. Se ten-
dre la main est bien. Se tendre le cœur
est mieux. »

A l'Hôtel de Ville
Enfin , à l'Hôtel de Ville, un déjeu-

ner mit fin aux cérémonies. Le général
de Gaule se félicita de la visite du
chancelier «acte capital » qui marque
l-i fin de la lutte entre « Germains et
Gaulois », pour reprendre sa propre
expression. « L'élément essentiel, dit-
il , la chance féconde, la part divine
de cette immense entreprise qu 'est la
réconciliation franco-allemande, s'est
le sentiment des deux peup les. » Le
chancelier Adenauer répondit en assu-
rant que les dangers de la situation

internationale ne pouvaient être sur-
montés que si les pays libres - la Fran-
ce et l'Allemagne en premier lieu —
étaient unis. Il tint d'ailleurs à souli-
gner la fraternité qui doit exister en-
tre les peuples situés des deux côtés
de l'Atlantique.

Bilan d'une visite
La visite du chancelier fédéral , qui

a duré une semaine, aura été l'occa-
sion de chaleureuses démonstrations
d'amitié entre lui et le général de
Gaulle. On ne peut pas dire que la
population s'y soit p leinement asso-
ciée, car les applaudissements n'é-
taient pas d'ordinaire très nourris , et
partout où le chancelier est passé —
que ce soit à Paris ou à Rouen , à
Bordeaux où à Reims - des piquets
de communistes ont crié : « Non à
Adenauer ! Pensez à Oradour ! »

Sur le plan de la politi que interna-
tionale , en dehors de la réaffirmation
de la solidarité franco-allemande, de
la défense des droits des Occidentaux
à Berlin et du désir de voir réunifier
l'Allemagne, les deux hommes d'Etat
se sont déclarés favorables à l'admis-
sion de la Grande-Bretagne au Marché
commun et à la réunion , dès qu 'il sera
possible, d'une conférence des « Six »
en vue de la création d'une union poli-
tique européenne, sur une base con-
fédérale pour commencer. Mais cela
demandera sans doute un certain
temps. Le général de Gaulle ira à son
tour en Allemagne, vraisemblablement
au début de septembre. II visitera p lu-
sieurs ville de province. Il se rendra
également à Berlin-Ouest , pour mon-
trer l'intérêt qu 'il porte à l'indépen-
dance de l'ancienne cap itale du Reich.

J. D.

AUCUN SURVIVANT
dans les débris de l'avion

d'Alitalia tombé près
de Bombay

BOMBAY, 9. — UPI — C'est hier
matin à 1 h. 30 (heure locale, soit
samedi à 21 heures, heure fran-
çaise) que les équipes de secours
sont arrivées à l'endroit (à 95 km.
à l'est de Bombay) où s'est écrasé
lé « DC-8 > « Alitalia». Celui-ci
avait perdu le contact avec le sol
à 19 h. 30 (heure française) ven-
dredi. Il aura ainsi fallu 25 heures
et demie pour parvenir à localiser
l'épave.

Les raisons de ce retard sont mul-
tiples. Les très mauvaises conditions
atmosphériques qui régnaient au
moment de l'accident (et qui sont
peut-être d'ailleurs responsables de
ce dernier) ont entravé les recon-
naissances aériennes. Quand , par la
suite on réussit a déterminer la ré-
gion où avait dû s'écraser l'appareil ,
les sauveteurs se heurtèrent à
d'énormes difficultés naturelles : la
région est en effet couverte d'une
jungle épaisse à travers laquelle les
équipes de secours ont dû lentement
se frayer' un chemin.

Les débris de l'appareil portent
des traces de feu , ce qui indique
que l'appareil est soit tombé en
flammes, soit a pris feu au moment
de son contact avec le sol. La pre-
mière hypothèse semble confirmée
par le fait que les habitants du
petit village voisin de Dewale affir-
ment avoir vu « une grosse boule
de feu » dans le ciel à l'heure où
devait avoir lieu l'accident.

A la tombée de la nuit, les équipes
de secours avaient dégagé 46 corps
des débris du DC-8, qui transportait
94 passagers.

Demain, peut-être, l'Amérique en direct pour
les téléspectateurs européens

LANNION, 9. — UPI. — Demain,
si le satellite qui servira de trait
d'union entre les Etats-Unis et la
France est au rendez-vous sur son
orbite , les essais de télécommunica-
tions spatiales seront entrepris dans
la période où ce satellite Telstar
sera visible de la station de Pleu-
meur Bodou (Bretagne) .

Pendant les douze heures suivant
le lancement du Cap Canaveral , les
orbites du satellite sont telles qu 'il
ne sera pas visible de Pleumeur
Bodou.

Mais après 21 heures commence-
ront les assais de « Tracking ». Du-
rant cette même nuit de mardi à
mercredi , entre 1 heure at sept heu-
res du matin , la station procédera
depuis Andover (Etats-Unis) aux es-

sais en boucle (image de télévision
transmise par le satellite ) . A Pleu-
meur Bodou, tout est prit  pour cette
grande opération , qui reste néan-
moins soumise aux aléas propres
au lancement de tout satellite ainsi
qu 'au fonctionnement de la fusée
et du satellite lui-même.

Dans les bâtiments du Centre spa-
tial , près de Radome , les petits
écrans de réception ont été essayés
à l'intérieur de la station , au moyen
d'une bande magnétique enregistrée.
Les appareils destinés à recevoir la
première image transmise par le
satellite comportent trois petits
écrans entourés de multiples ta-
bleaux de contrôle , sur lesquels se
penchent les ingénieurs et techni-
ciens, qui vivent là une aventure
aux dimensions de l'espace.

Crise en
Tchécoslovaquie

LONDRES, 9. — ATS-AFP. —
«L'annonce officielle de la disgrâce
du président de la République tché-
coslovaque , M. Antonin Novotny, se-
rait imminente», écrit , sur la foi d'in-
formations provenant de Prague , le
«Sunday Times» qui à la veille de
l'arrivée en Grande-Bretagne d'une
délégation parlementaire tchécos-
lovaque publie un article intitulé
«Crise ouverte en Tchécoslovaquie? .

«La crise au sein du parti com-
muniste de Tchécoslovaquie a at-
teint son point culminant», ajoute
le journal conservateur qui précise
d'autre part que M. Joseph Barak ,
ancien vice-premier ministre et ad-
versaire politique du président No-
votny qui le fit condamner récem-
ment à 15 ans de détention , aurait
été libéré sur intervention person-
nelle de M. Krouchtchev.

Le «Sunday Times» croit savoir
également que c'est un haut fonc-
tionnaire peu connu à l'étranger M.
Georges Hendrych qui succéderait
à M. Novotny.

Fin de crise au Brésil ?
Après des journées for t  agitées ,

on entrevoit la f i n  de la crise poli-
tique qui a ébranlé le Brésil. Le
président Goulart a en e f f e t , hier
soir, désigné M.  Francisco da Ro-
cha comme premier ministre. Il a
tenu ainsi l' engagement qu 'il avait
pris de proposer da?is les vinçt-
quatre heures au Congrès un can-
didat à la présidence r>j ,  Conseil.

La crise pourrait prendre f i n
grâce à un compromis. Les amis
radicaux de M.  Goulart ont renon-
cé à exiger un retour au rey ime
présidentiel. En contre-partie , la
majorité conservatrice du Congrès
a accepté de donner des pouvoirs
constituants provisoires à l'assem-
blée qui sortira des prochaines élec-
tions législatives d'octobre , et non
plus de voter immédiatement , les
mesures progressistes réclamées
par le chef de l'Etat.

On s'acheminerait donc vers une
solution de la crise, mais les re-
bondissements ne sont pas totale-
ment exclus.

Tension en Turquie.
Le colonel Talat Aydemir , ancien

commandant de l'école militaire
d'Ankara , qui f u t  le chef du putsch
manqué de févr ier  dernier, et qui
avait été mis à la retraite à la
suite de cette af f a i r e , a fa i t  hier

des déclarations retentissantes. Il
a dit en e f f e t  : « A une époque où
la Turquie éprouve un besoin ur-
gent de réformes , c'est une mal-
chance pour la nation d' avoir à sa
tête M.  Ismet Inonu , qui a passé
toute sa vie à maintenir le statu
quo i>. Le colonel Aydemir a vio-
lemment critiqué le président du
Conseil et s'est dit ètr , ce faisant ,
le porte-parole de tous les o f f ic iers
qui avaient pris part à la tenta-
tive de rébellion du 22 févr ier .

Il a notamment parlé du « chaos
politique créé par le président
Inonu , qui laisse de côté les innom-
brables problèmes se posant au
pays ». Le gouvernement s'est réu-
ni hier pour discuter de ces décla-
rations, mais il a été annoncé of -
ficiellement qu'il ne prendrait pas
de mesures spéciales contre son
opposant « le régime étant assez
for t  pour ne pas s'en inquiéter ».
Il n'en reste pas moins qu'un vif
mécontentement règne dans cer-
taines classes de la population et
que la situation politique semble
bien incertaine en Turquie.

M. Kennedy :
popularité en baisse.
7 Si l'on en croit les statistiques
établies par l'institut Gallup, ~ :i
popularité du président des USA
est en nette baisse.

En mars , le 79% de la population
approuvait l'attitude du président.
En avril , ses mesures contre l'in-
dustrie de l'acier lui f irent perdre
2 points , puis 4 en mai à l'occasion
de l'ef fondrement de la Bourse. Les
préoccupations économiques du
mois de juin firent encore baisser
la cote de 2 points. A la f i n  juin ,
la cote s'établissait donc à 71%.
Les Démocrates sont préoccupés.
Les Républicains , qui viennent de
mener une campagne de plusieurs
mois contre Kennedy et son admi-
nistration , se réjouissent au con-
traire de cette baisse de popularité.
Ils sont d'avis que le président a
atteint trop vite le point culminant
de sa popularité.

On sait qu'il est arrive à Gallup
de se tromper assez nettement.
Seules les élections montreront
clairement ce qui en est. Mais il
semble d'ores et déjà certain que,
au cours de ces deux prochaines
années, le président Kennedy trou-
vera en face de lui un Congrès
plus d i f f i c i l e  à convaincre à sa
bonne cause. J .  Ec.

Yroyos ^V*

Oran, «plateforme»
pour M. Ben Bella

L'Algérie au seuil de la guerre civile

On craint une « explication » armée entre f ractions
de VA. L. N.

ORAN . 9. — ATS-AFP. — A la
suite de la fusillade de jeudi à
Oran . les nouvelles autorités ad-
ministratives étudient les me-
sures destinées à rétablir l'or-
dre afin d'assurer la sécurité des
populations.

Le nouveau préfet . M. Lahoua-
ri-Souyah , qui annonçait samedi
dans une déclaration radiodiffu-
sée que les responsables des
troubles seraient «châtiés sans
pitié» a reçu les membres d'un
«comité provisoire de liaison en-
tre la population européenne et
les autorités administratives et
militaires» créé samedi. Ce co-
mité qui groupe diverses per-
sonnalités a pour mission de sai-
sir le préfet des actes portant
atteinte aux personnes et aux
biens.

125 disparus
Depuis jeudi , apprend-on de

source bien informée, 125 Euro-
péens, dont 6 militaires sont
portés disparus. Des protesta-
tions ont été adressées à la com-
mission mixte d'armistice. Ven-
dredi , le lendemain de la fusil-
lade , 26 Européens, arrêtés peu
après, avaient été relâchés. Dans
la nuit de vendredi à samedi ,
deux Européens ont été bles-
sés, à l'arme blanche , dont l'un
très grièvement.

Des plaintes de toutes sortes
affluent au commissariat cen-
tral d'Oran. Depuis deux jours ,
il y a été signalé 400 vols de voi-
tures , dont des véhicules militai-
res. Certaines de ces voitures ont
déj à été récupérées. Les voleurs
retrouvés sont arrêtés. D'autre
part , on apprend de bonne sour-
ce que des membres de la force
locale ont été désarmés.

On manque de tout
Dimanche, la vile européenne

était quasi déserte , alors que la
rie se poursuivait normalement
dans les quartiers musulmans.
Dans la ville européenne, le ra-
vitaillement est très difficile. Il
n'y a plus de farine pour appro-
visionner les boulangeries. Hier
soir , dans un appel radiodiffusé ,
M. Coignard, ancien adjoint au
maire d'Oran , a demandé aux
Oranais de reprendre le travail
dès lundi. «Le maximum est fait
part un certain nombre d'hom-
mes de bonne volonté des deux
communautés qui s'emploient à
rendre la vie possible pour tous
dans cette ville» a-t-il dit.

Enf in , dans la rég ion d'Oran , on
signale de bonne source une re-
crudescende des cas de rage pro-
voqués par des chiens abandon-
nés par des Europ éens réfug iés
en France.

Ben Bella gagne
du terrain

LE CAIRE , 9. — ATS-AFP. —
M. Ben Bella , qui a quitté Le
Caire hier matin pour Rabat , a
rencontré à nouveau le vieil
émir marocain Abdel Krim el
Khattabi qui , depuis la crise
survenue au sein du gouverne-
ment algérien , a pris ouverte-
ment parti pour M . Ben Bella et
l'ALN.

D'autre part , un émissaire du
GPRA dont on n'a pas révélé
l'identité est arrivé au Caire , ve-
nant de Genève. Il a été conduit
directement chez le président
Nasser. M. Ben Bella s'est re-
fusé à toute déclaration au su-
jet de cette personnalité.

Les troupes algériennes d'Oran
se sont ralliées à Ben Bella , de
même que celles de plusieurs
Willayas, de telle sorte que les
forces armées dont dispose main-
tenant le vice-président du G. P.
R. A. sont plus nombreuses, mais
moins aguerries que les troupes
« loyalistes ». On espère toutefois
encore éviter la guerre civile. Des
pourparler sont en cours.

Pour éviter la guerre
civile

Evoquant le différend entre
membres du FLN , M. Dahlab ,
ministre des affaires étrangères
du GPRA a confirmé que deux
«frères» étaient partis à Rabat
pour rencontrer MM. Khider et
Ben Bella. Le ministre des af-
faires étrangères a ajouté : «Il
n 'y a pas de crise, mais un mal-
entendu. Les Algériens se sont
entendus avec la France, avec le
général de Gaulle , avec le gou-
vernement français , ils ne peu-
vent pas, ils ne doivent pas ne
pas s'entendre entre eux. La pa-
role est au peuple. C'est lui qui ,
en dernier ressort, choisira la
voie qui convient , chacun est
responsable ici et doit sentir ses
responsabilités dans la marche
du pays».

Enfin , parlant de l'ALN, M.
Dahlab a révélé : «Elle aura son
budget propre comme toute les
armées du monde , elle ne vivra
plus de la collecte des militants».

CATANE , 9. - ATS - Reuter - De
nombreuses exp losions se sont pro-
duites dimanche dans le cratère de
l 'Etna.  De la lave a coulé le long des
parois supérieures du volcan.

L'Etna en activité

DRAGUIGNAN , 9. - UPI - Un grave
accident s'est produit la nuit dernière
sur la route N. 7 non loin du carrefour
des « quatre chemins » aux Arcs.

Un camion-citerne se dirigeant vers
l'Italie et chargé d'un li quide très vo-
latil a heurté un arbre , fait explosion,
et flambé pendant plusieurs heures.

Le chauffeur , M. Charles Olive, 31
ans , de Nice , a péri carbonisé. On sup-
pose qu 'un brusque coup de frein au
moment d' aborder un virage a déporté
le véhicule.

Un camion-citerne
en feu

DUSSELDORF , 9. - ATS - DPA - La
princesse Hélène de Mecklembourg, 37
ans, et le pilote Tinnefeld , 39 ans, ont
péri dans un accident d'avion qui s'est
produit près de Tecklembourg, en Rhé-
nanie-Westphalie. Les corps n'ont pu
être identifiés que dimanche.

Une princesse victime
d'un accident d'avion


