
Les futures élections américaines
Deux problèmes dominants : le projet d'assistance

médicale aux vieux et le scandale Soi Estes

fDe notre correspondant de
Washington.)

Washington , le 10 juillet .
La campagne électorale de novem-

bre a pratiquement sinon off iciel le-
ment commencé aux Etats-Unis .

Kennedy et la plupart de ses col-
laborateurs insistent en public sur le
projet de loi d'assistance médicale
pour les vieux qui seront inclus dans
la sécurité sociale.

De leur côté , les républicains par-
courent le pays , fon t  des déclarations
à propos du Scandale Sol Este , qu 'ils
appellent déjà le «cow boy» des af -
faires.

Les démocrates fonderon t leur
campagne sur l 'aide aux vieux, sur la
nécessité d'élire des sénateurs et des
députés qui soutiennent le projet  de
Kennedy et quelques autres que le
gouvernement a soumis au Congrès
et que celui-ci a ajournés.

A dé fau t  d'échec spectaculaire du
gouvernement Kennedy (Cuba est
loin , et paradoxalement , a contribué
à r a f f e r m i r  la popularité du Prési-
den t) , les républicains s'accrochent
dans leurs polémiques au scandale
Sol Estes , dans l' espoir de faire en-
dosser aux démocrates la corruption
de fonctionnaires que cette a f fa i re  a
révélée.

Mais personne ne peut encore dire
ce qui attirera le plus d'électeurs. Ces
derniers , pour la plupart encore éloi-
gnés de la vieillesse i estiment-ils que
l' aide aux vieux est une question vi-
tale ? Oublieront-ils ou se souvien-
dront-ils que le scandale Sol Estes
a éclaté maintenant , mais que ses
a f f a i r e s  louches ont commencé sous
le gouvernement républicain ?

Il est possible que les électeurs vo-
tent en tenant compte d'autres pro-
blèmes , notamment de la chute des
actions à Wall Street ou que, d'ici no-
vembre , date des élections , les par-
tis découvrent qu 'il leur fau t  modif ier
les slogans de leur propagande. Quoi
qu 'il en soit , il est intéressant d' ex-
pliquer la situation actuelle de ces
deux problèmes , pivot de la politique
intérieure du moment.

Un projet qui soulève l'hostilité
des médecins américains.

L 'humeur combative que Kenne-
dy a montré lors de la tentative de
hausse du prix de l'acier semble se
maintenir . Le Président parle avec
passion (cela se remarque chez cet
homme froid plutôt dans le choix
des mots que dans le to7i de la voix
ou dans les gestes ) . Il revient tou-
jours au même thème : le projet  de

loi pour l'aide aux vieillards a f in
que ceux-ci puissent faire appel
aux hôpitaux sans s'endetter au mo-
ment où ils sont à la retraite.

Dans un meeting à New-York , au
Madison Square Garden , devant
quelques 15,000 vieux, Kennedy a dé-
crit avec ch i f f r e s  et fai t  à l'appui ,
ce qui arrive à un vieux travailleur
retraité lorsqu'il tombe malade et
qu 'il doit être opéré ou être hospi-
talisé. Les prix élevés des prestations
médicales l 'obligent successivement
à épuiser ses maigres économies, à
hypothéquer sa maison, à vendre
son automobile, à demander à ses
enfants de s'endetter...

Le projet  de Kennedy entend ap-
porter en ce cas au malade l'appui
de la sécurité sociale. Le coût en
serait payé par les bénéficiaires eux-
mêmes, au moyen d'une légère aug-
mentation de leurs cotisations .

L'Association des médecins améri-
cains (A M A )  s'oppose énergique-
ment au projet.  Kennedy a dit que
l'AMA s'était déclarée hostile à la
sécurité sociale à l'époque de Roo-
sevelt et qu'elle avait alors prédit
que l'on allait vers la « médecine so-
cialisée ». Elle reprend les mêmes
arguments , a f f i rme  que le projet du
Président empêcherait les malades
de choisir leur médecin (ce qui est
inexact) et pour p eu pré senterait le
projet comme inspiré par Moscou...
(l' extrême-droite estime d'ailleurs
que tout le système de sécurité so-
ciale est du communisme masqué) .

(Suite page 2.) Victor ALBA.

- Ce qu 'il y a de merveilleux en
vous, Mademoiselle , c'est que vous ne
ressemblez pas à toutes les autres
Jeûnas filles !

Un automobiliste arrête sa voiture
devant la porte de son garagiste ha-
bituel , va jusqu 'au bureau et demande:
- J' aurais un rodage de soupapes

à faire à ma voiture. Est-ce que cela
demanderait  longtemps ?
- Dites-moi , répond le garagiste , je

crois que vous avez oublié que vous
me devez déjà une grosse facture...
Nous ne pourrons pas commencer à
travailler de nouveau sur votre ba-
gnole avant que vous l'ayez payée...
- Oh I alors , je regrette, s'excuse

poliment le client , je ferai mon ro-
dage ailleurs... je ne puis pas atten-
dre aussi longtemps.

Automobiliste moderne !

/ P̂ASSANT
Voici venir la période des vacances,

celle où des millions de gens se méta-
morphosent en «touristes», en voya-
geurs ,en flâneurs, profitant de la
détente pour se débarrasser de l'hypo-
crisie sociale qui leur est Imposée et
mettre leur moi à l'air, moralement et
physiquement.

Souvent c'est très joli... !
Parfois c'est moins beau.»
Bien des gens, en effet, justifient à

cette occasion le mot de Jean Catsou t
«La vulgarité est un des traits, sinon
le trait essentiel, de ceux qui voyagent.»
Sans-gêne, vulgarité ou snobisme sont,
en effet, les épithètes qu'on peut ap-
pliquer à quantités de touristes qui
soit ne se surveillent plus, soit affec-
tent des allures plus ou moins préten-
tieuses. Quand ils ne se transforment
pas tout simplement en vandales, abî-
mant et souillant tout sans scrupule.
N'est-ce pas un signe des temps que
certains hôteliers se soient vus, dans
l'obligation, de placer dans les chambres
l'inscription suivante :

«On est prié de ne ne pas essuyer ses
chaussures avec les rideaux ! »

Heureusement je connais mes Brlt-
chons et mes Jurassiens. Ce n'est pas
à eux que pareilles recommandations
s'adressent.

En revanche j 'ai fort goûté l'excellent
article de Théo Chopard dans la «Lutte
syndicale» où il suggère de glisser
dans le passeport de tons nos conci-
toyens qui vont passer leurs vacances
à l'étranger «un petit papier gui leur
rappellerait qu 'ils sont en quelque sorte
les ambassadeurs du pays, que leur
manière de se comporter déterminera
dans une large mesure le jugement
que la population avec laquelle ils se-
ront en contact portera sur la Suisse.»

En effet. Lorsqu'on est à l'étranger on
juge vite. On compare, critique et con-
damne facilement. On oublie que la
Suisse est un pays privilégié, épargné,
et qui n'a pour ainsi dire pas souffert.
On ne se dit pas que nombre de ceux
qui nous entourent ont vécu de terri-
bles épreuves et nous envient. Et sans
le vouloir on porte sur les nerfs à ceux
qui connaissent aujourd'hui encore des
troubles ou des difficultés qui nous
sont épargnés.

Alors, au lieu de trouver que les
macaronis ne valent pas les «rôstis»,
de penser que «qui paie commande» et
d'affirmer péremptoirement et toujours
«qu'il n'y en a point comme nous»
pourquoi ne pas observer un peu de
retenue, d'amicale courtoisie et de pu-
deur ? Pourquoi ne pas mettre un boeuf
sur sa langue et de la gentillesse dans
sa conduite ? Ainsi la Suisse sera un
bon ambassadeur, ainsi se fera-t-tl
apprécier et juger favorablement. Ain-
si contribuera-t-il comme le dit Théo
Chopard, à la meilleure compréhen-
sion entre les peuples.

Après quoi il pourra toujours penser
ce qu'il veut. Ses silences n'en auront
que plus de valeur.

Et je conclus comme le rédacteur de
la «Lutte syndicale» — un journal bien
fait et que j e lis toujours avec le plus
grand plaisir — bon voyage tout de
même !

Le père Piquerez.

Chariot  aime les entants ! Ainsi que nous le disions hier , il en est à
son huitième que son épouse, la délicieuse Oona vient de mettre au
monde. James vient ainsi augmenter cette belle famille Chaplin qui vit ,
on le sait à Corsier sur Vevey. Notre photo montre le souriant et heu-
reux père arrivant à la clinique lausannoise .

Patience
Un peintre achève une enseigne. 11

a écrit : « CREMMER1E » .
- Mais, dites donc , fa i t  le crémier ,

il y a une fau te  !
- Une faute , une faute , pour criti-

quer, att endez an mo ins que ce soit
sec...

LES REPORTAGES DE « L'IMPARTIAL »
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Etalée au soleil , les pieds dans la mer et la tète au soleil , voici la ville la plus moderne , la plus luxueuse
aussi de tout le Proche-Orient : Beyrouth. (Photo Manoug.)

I

Beyrouth , juillet 1962.
Avec tous les ménagements d'usa-

ge, invoquant le plaisir que j' aurais
à entrevoir quelque chose — pour
peu que nous roulions moins vite !
— je demande au chauffeur qui me
véhicule à travers Beyrouth s'il n'y
a pas de limitation de vitesse et
s'il y a, dans ce pays, suffisamment

< -\
De notre envoyé spécial

en Proche-Orient :
Charles-André NICOLE

'y. , J

d'hôpitaux pour soigner les acciden-
ts.

U ne bronche pas.
Une main abandonnée en dehors

de la voiture, l'autre posée sur le

volant ET sur le klaxon , les yeux
derrière la tête et son orgueil sur
l' accélérateur, il me répond , tout en
j onglant autour des autres" voitures
qui paraissent, elles, tourner avec
dextérité autour de lui :

— Il n'y a que de bons chauffeurs ,
à Beyrouth.

Je ne m'en étonne qu 'à moitié ,
sinon je serais mort...

(Voir suite page 2.)

R A C C O U R C I S  L I B A N AI S



Dix-sept ans ap rès la guerre

L' apothéose du séjour Adenauer en France : le défilé des troupes franco-
allemandes au camp de Mourmelon, près de Reims. Pour la circon stance

de Gaulle avait revêtu son uniforme de général.

R A C C O UR C I S  L I B A N A I S
LES REPORTAGES DE « L'IMPARTIAL »

(Suite)

Il enchaîne alors, désinvolte et sûr
de lui :

— Les autres sont évincés dans
leur premier tête-à-queue.

C'est donc, si je comprends bien,
que les mauvais s'en vont et que
les autres restent !

. . ':*.-. .* •
Puisqu'on en., , parle : méfiez-vous
des grands agents de police. Si vous
avez des ennuis, que ce soit de pré-
férence avec un petit. Les grands,
ce sont ceux qui vous créeront le
plus d'enquiquinements.

Car les conditions d'engagement
des policiers précisent ceci (du
moins me l'a-t-on affirmé) : s'il me-
sure 1 m. 70 et plus, l'homme n'aura
besoin que de son brevet élémen-
taire. S'il ne dépasse pas 1 m. 67.
il doit posséder son bachot.

• • «
Je fais un saut au bureau de poste

le plus proche de mon hôtel, avec
une lettre pressante pour Damas.
Beyrouth se trouvant à 100 km. de
Damas, j' espère qu'elle sera distri-
buée le lendemain. Pourtant, con-
naissant la nonchalance d'un peuple
qui ne souhaite pas qu'on dise plus
tard de lui que « le travail fut sa
vie », je prends mes précautions :

— Faites-la partir en exprès, dis-
j e à l'agent en lui tendant l'enve-
loppe.

Plus étonné encore que surpris , 11
interroge :

— Exprès ?
Pour qu 'il n'y ait aucun malen-

tendu , je m'empresse d'ajouter que
je paierai la surtaxe, cela va de soi...

— Exprès ? répète-t-il. Et com-
prenant enfin ce que j ' entends par
là , il m'explique : il n'y a pas de
service « exprès », au Liban !

Le pauvre Occidental pressé que
je suis se met immédiatement à
sécréter de la bile.

— Alors, ma lettre, elle arrivera
quand ?

Il hausse les épaules, me jette un
regard d'intense commisération (cet
individu qui se fait du souci pour
sa lettre, vous vous rendez compte ! )
et murmure :

— Demain...
Court « suspense », juste le temps

de me rassurer, et le voilà qui
ajoute :

— ...ou bien la semaine prochaine!
* - * *

J'interroge, ce matin, le chauffeur
qui me conduit à Balbek. C'est fou
ce qu 'un chauffeur libanais peut
vous apprendre, si vous l'assurez
d'abord que vous n'avez jamais roulé
avec un aussi remarquable automo-
biliste que lui...

— Non, me dit-il, le service mili-
taire n'est pas obligatoire au Liban .
Il n'y a qu'une armée de volontaires
composée de montagnards et « de
ceux qui ne peuvent pas gagner
leur vie autrement ».

— Et les impôts ?
— On ne paie pas d'impôts non

plus, afflrme-t-il.
Certes, on m'avait répété sur tous

les tons que le Liban, eh bien, c'est
le paradis sur terre. Mais tout de
même, à ce point-là... Or, voilà mon
gaillard qui m'éclaire :

— Tenez, moi par exemple, j'ai
une petite station-service d'essence.
à la sortie de la ville. Ça fait onze
mois que je l'ai montée, je ne l'ai
jamais déclarée, donc je ne paie pas
d'impôts ! ! !

Voilà... il suffit tout simplement
de savoir se débrouiller .

* * *
A part le Koweït, l'Etat-pétrole

du Golfe Persique où non seulement
les citoyens ne paient pas d'impôt,
mais encore REÇOIVENT chaque an-
née une certaine somme (on n'ar-
rive pas, là-bas, à dépenser tout ce
que rapportent les puits et c'est une

richesse qui touche à Pamoralité) , à
part le Koweït, donc, il n'est aucun
pays au monde qui totalise autant
de fortunes que le Liban.

Au Casino, seuls les Libanais pou-
vant justifier de 2000 francs men-
suels de REVENUS (j'insiste : et non
pas de salaire) ont le droit de jouer
à la roulette. Or, c'est toujours plein
et la majorité de la clientèle est li-.

Le ministre des finances du Liban
n'aura jamais de cheveux gris dus
à sa charge, car les finances du
pays ne l'empêcheront jamais de
dormir.

Un jour , un grand financier et
politicien belge, soucieux d'élucider
les mystères d'une telle abondance,
se rendit à Beyrouth où le gouver-
nement le reçut à bras ouverts,
lui disant ou à peu près : « Voici
nos comptes, regardez, examinez,
tout est clair, pas de combines,
rien de louche... »

Le spécialiste belge étudia, en
perdit le sommeil et, au bout de
'deux semaines eut cette phrase
historique :

— D'après moi, il y a longtemps
que le Liban devrait être en fail-
lite ! Or , vous prospérez . Donc, con-
tinuez !

Charles-André NICOLE.

Plaie
Le bonhomme n 'était pas beau à

voir : un œil au beurre noir , un bras
en écharpe , un pansement énorme
autour du crâne.

— Mon Dieu ! s'exclama un copain ,
quand l'éclop é fit  son entrée dans
le bar habituel . Tu es dans un joli
état , mon vieux ! Viens , je vais te
reconduire chez toi , chez ta. femme...
C'est justement de là que je viens !

— Malheureux ! s'écrie le blessé.
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MARDI 10 JUILLET
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 La balance... (2) . La
balance... (1). 13.30 Dans l'esprit du di-
vertissement classique. 15.59 Signal ho-
raire. 16.00 Le rendez-vous des isolés :
« La Chèvre d'Or ». 16.20 Piano. 16.30 Le
Tour de France cycliste. 17.00 La Guir-
lande des vacances... 18.00 Das Jahr
(cantate profane). 18.15 La Suisse au
micro. 18.45 Le Tour de France et le
Tour de l'Avenir. 19.13 L'heure. Infor-
mations. 19.25 Le Miroir du monde. 19.50
Impromptu musical. 20.00 Escale au
cirque. 20.30 Pièce : « Hercule et les
Ecuries d'Augias ». 22.00 Notre petit
chez nous... 22.30 Informations. 22.35
A deux , trois et quatre temps... 23.00
Grand Meeting international d'athlétis-
me. 23.15 Hymne national.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 (Studio de Lugano)

Ensemble N. Rotondo. 20.30 Musique lé-
gère. 21.00 Voix et guitares. 21.20 Dis-
ques. 21.30 Carosello Carosone. 22.00
Dansez avec nous. 22.30 Programme de
Sottens et de Monte-Ceneri.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Concert récréatif. 13.35
Chants contemporains. 14.00 Pour Ma-
dame. 15.59 Signal horaire. 16.00 Musi-
que symphonique. 16.35 Nouveaux livres.
17.05 Musique variée. 17.30 Pour les jeu-
nes. 18.00 Chansons du jour. 18.30 Jazz
traditionnel. 19.00 Actualités. 19.20 Tour
de France, Communiqués. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Opéra.
21.25 Schubert et son entourage. 22.20
Meeting international d'athlétisme.
22.35 Musique légère.

TELEVISION ROMANDE
Relâche.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal télévi-

sé. 18.30 Film. 19.00 Page spéciale du
journal télévisé. 19.10 Bonnes adresses
du passé. 19.40 Feuilleton. 1955 Annon-
ces et météo. 20.00 Journal télévisé.
20.30 Tour de France. 20.40 La caméra
explore le temps. 22.10 Musique pour
vous. 22.40 Journal télévisé.

MERCREDI 11 JUILLET
SOTTENS : 7.00 En ouvrant l'oeil.

7.15 Informations. 7.30 Ici Autoradio
Svizzera... 8.30 Musique romantique.
9.30 A votre service ! 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Au Carillon de midi.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Les 3 minutes de l'agriculture. 6.25
Commençons la journée. 6.50 Quelques
propos. 7.00 Informations. 7.05 Les 3
minutes de l'agriculture. 7.10 Salut mu-
sical. 7.30 Ici Autoradio Svizzera. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Disques.

LA SAN
FELICE

d'après Alexandre DUMAS

Le chagrin de Luisa éveille un écho
dans le coeur simple de Michèle. «C'est
égal, bougonne ce dernier d'une voix
pas très ferme , il y a des hommes qui
ont une fière chance , et le chevalier
est de ces hommes-là. «Managgia la
Madonna !» ce n 'est pas Assunta, ma
fiancée, qui ferait pour moi ce que tu
fais pour lui !» Luisa se lève mais, si
rapide que soit sa fuite dans sa cham-

bre, Michèle peut entendre le bruit des
sanglots qui , malgré elle, s'échappent
tumultueusement de sa poitrine.

Comme d'habitude , Luisa passe , de sa
chambre, dans celle de Salvato. En
traversant le corridor , elle recueille
avec un certain étonnement , quelques
notes de la voix de Giovannina chan-
tant une gaie chanson napolitaine.
Avec un soupir , la jeune femme mur-

mure : «Pauvre fille ! elle est contente
de ne pas quitter Naples. Si j'étais li-
bre et que je puise rester ici , comme
elle , moi aussi je chanterais quelque
gaie chanson du pays...»

Dans la chambre de Salvato , ce sanc-
tuaire de son amour , Luisa voit défiler
devant ses yeux toute sa vie , tous ses
souvenirs. Avec un petit sourne de re-
gret, elle reconnaît en elle-même qu 'el-

le n'a réellement vécu que pendant six
semaines, durant le séjour de Salvato
dans cette chambre. Les yeux fermés,
elle suit par la pensée toute la progres-
sion de leur amour depuis l'instant où
!e blessé est entré dans cette demeure.
Un léger grattement à ia porte la fait
-ursauter.

Les futures élections américaines
Deux problèmes dominants : le projet d'assistance

médicale aux vieux et le scandale Sol Estes

(Suite et fin.)

Un groupe de médecins du New
Jersey est allé jusqu 'à publier un
document où ils refusaient de soi-
gner les malades qui auraient accep-
té le projet  Kennedy. Le gouverne-
ment a répliqué en soulignant que
ces médecins soignaient leurs pa-
tients dans des hôpitaux construits
grâce à une aide financière consi-
dérable du gouvernement. Refuser
de soigner des malades pour des rai-
sons politiques , c'est violer le ser-
ment d'Hippocrate , que tous les mé-
decins prêtent au début de leur car-
rière.

Il est possible que le Congrès vote
finalement la loi de mauvaise grâce ,
mais s'il ne le fait  pas vite, il est
presque certain que cette question
entraînera dans un sens ou dans
l'autre, de nombreuses voix.

Une affaire de corruption.
Billie Sol Estes était prédicateur

au Texas . Il y a quelques années, il
commença à s'occuper d'a f fa i res . Il
construisit des silos pour y emma-
gasiner le grain dont il recevait le
prix établi. Sol Estes demande à une
entrepris e d'engrais de lui vendre ses
produits contre garantie de contrats
avec le gouvernement. Et au Texas ,
il commença à revendre des engrais
à des prix plus bas que ceux du
marché aux fermiers qui lui appor-

taient leur blé. Jusqu 'ici tout est lé-
gal.

Mais il y a deux mois , le Départe-
ment d'ag riculture ouvrit une en-
quête , car on avait l'impression qu'il
y avait quelque chose de louche dans
les a f fa i res  de Sol Estes. On décou-
vrit que quelques fonctionnaires
avaient accepté de petits services de
Sol Estes pour que le Département
de l'Agriculture permette à ce der-
nier certaines transactions compli -
quées, liées aux subventions que l' on
donne aux fermiers pour produire
moins de grains et réduire ainsi
l'augmentation des excédents agri -
coles. Les fonctionnaires ont été mis
à pied et Estes se vit imposer une
amende de 600,000 dollars . Un séna-
teur et plusieurs représentants du
Texas (démocrates) tentèrent de
faire annuler l'amende et échouè-
rent. Les républicains (oubliant
qu'Estes avait obtenu ses premières
commandes sous Eisenhotver) de-
mandent des enquêtes spéciales,
tentent d'impliquer dans l'af faire le
secrétaire de l'Agriculture, Orville
Freeemann, Kennedy soutient Free-
mann et a ordonné une enquête
approfondie. Si l'a f fa i re  traîne jus-
qu'aux élections, elle aura certaine-
ment de l'influence sur les électeurs,
surtout dans les Etats agi-icoles du
centre ouest et du sud.

Victor ALBA.

Ce qui n empêche nullement que
nous ayons, par ailleurs des préfé-
rences, des inclinations, des « fai-
bles » non obj ectivés. Si j'aime les
blondes, les souliers carrés, les mets
au fromage, les Simenon, la Suède
et la musique de Britten, je choisis
ma compagne, mon magasin, mon
restaurant, mon billet de voyage,
mon libraire et mes disques en ac-
cord avec mes goûts.

Mais, voilà , on ne cueille pas ses
enfants dans un self-service ! On les
reçoit , tenus de vivre avec eux, de
s'y intéresser tels qu 'ils sont ; de
les aider à se construire, santé, in-
telligence, caractère, de collaborer
avec la nature en tenant compte de
données non choisies : l'hérédité, les
dons, les particularités.

Ce ne sont pas des arbustes
Ainsi, vis-à-vis de nos enfants,

nous sommes intentionnés et agis -
sants. Ah ! s'ils étaient des rosiers,
nous arroserions, taillerions, coupe-
rions la branche du cerisier qui lui
fait ombre.

De belles roses ? Chic !
Pas de roses ? Zut ! On le change-

ra !
Et voilà.
Et voilà !... Les parents disent-ils

cela lorsque leur galopin fait l'école
buissonnière ? Quand la maman doit
donner du jeu à la ceinture des j u-
pes de sa fille... de seize ans ?

Et voilà ! Le papa et la maman de
Simone et d'Albert se contentent-ils
de dire cela quand ils apprennent
que leur fille a reçu une mention
d'excellence et que le garçon est sor-
ti premier à son apprentissage ?

Non. Lorsqu'il s'agit de nos en-
fants, « ça nous touche » !

•—— Eduquons-les ! Eduquons-nous ! —————
Madame Bertrand fait donc entre ses deux garçons des différences
bien adaptées à leur âge, leur caractère et leur santé.

Eux ou nous ?
Ça nous touche où ?
Au niveau de l'amour que nous

éprouvons pour eux.
Si ce niveau ne dépasse pas la re-

cherche de 7ioïre satisfaction person-
nelle , si nos enfants nous intéres-
sent dans la mesure où ils flattent
notre vanité, où ils nous font nous-
mêmes valoir , si nous comparons
leurs actes à ceux des gens que nous
aimons, que nous détestons, si nous
réagissons à nos souvenirs, nos am-
bitions, nos défauts, il va de soi que
notre objectivité est par terre. Alors,
les différences que nous faisons en-
tre eux , s'appellent préférences, in-
justices.

— Il ne voit de beau que sa fille !
— A son dernier, elle lui passe

tout !
— U a ses choux-choux !
— Celle-là, elle peut tout faire, le

patron ferme les yeux !

Leur bien
Au niveau supérieur de l'amour,

on recherche le bien de l'enfant pour

lui-même et en fonction d'un idéal
raisonnable et raisonné. Cette re-
cherche est détachée de nos préfé-
rences personnelles, subjectives ;
nous devenons capables de lucidité ;
les différences que nous faisons sont
des ajustements utiles. Nous aimons
et souffrons intelligemment.

Ce n 'est plus :
— Sale gosse, tu nous fais honte !
On te placera !
— Vilaine fille , tu déshonores la

famille !
Mais : — Que se passe-t-il ? Pour-

quoi le garçon manque-t-il l'école ?
C'est incompréhensible. Il faut ab-
solument en trouver la raison !

— Qu'arrive-t-il à notre fille ? Est-
il possible qu 'elle nous trompe ? Est-
elle malheureuse à la maison ?
Avons-nous négligé de la suivre dans
ses difficultés intimes ? Elle doit vi-
vre dans une terrible inquiétude !

Ce qui n'empêchera pas qu'on soit
fier de Simone et d'Albert...

— Après tout, avec des parents
comme nous... tout de même... !

Restons humains !
W. P.

Encore des différences...

Ce n 'est pas parce que les choses
sont difficiles que nous n 'osons pas ;
mais c'est parce que nous n 'osons
pas qu 'elles sont difficiles.

SENEQUE.



CHAMP-DU-MOULIN

Gorges de l'Areuse

Hôtel
de la Truite

Chambres - Restauration soignée
Spécialités du patron :

Truites - Jambon de campagne
Tournedos Hawaïen

Poulet flambé au Champagne
Filets mignon aux morilles

Le nouveau tenancier :

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

Feux verts -aussi pour leconducteur qui suit
o
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Il est parfois crispant de rouler en ville.Pas de carrefours sans f gj a i'̂ mÊ^P^ ŷ̂f ^ / Environ deux douzaines de
et chaque fois les «feux rouges». Pourtant , vous êtes pressé et vos [r **& % (l̂  ̂ .grands laboratoires de
nerfs sont bien près de lâcher. Enfin, un feu vert, mais bien loin j lD^rJ^S---Tfe^recherche Esso, à I équipe-
devant vous. Arriverai-je encore à passer, vous demandez- ^^^  ̂̂ ^ /̂ 

ment 
ultra-moderne.

vous avec inquiétude. Quelle chance! Comme s'il avait pressenti votre v % //^
t̂ravaillent inlassablement

impatience, l'automobiliste qu i vous précède accélère. Vous passez j &Jm- 'Wœ pour fournir toujours aux
aussi et gagnez ainsi de précieuses minutes. Ceux qui me suivent ^f||Bj clientsd 'EssodansIem onde
doivent aussi profiter du feu vert, a pensé cet automobiliste, car * jï| ||& entier les carburants et
c'est un renard du volant. Et... vous le savez, ,, 

^^Êamt^
ÈÊ l̂lrr '' Ies huiles les meilleurs.«̂¦IP^^N. S* " **N.

las fins renards du volant roulent aveo C CSSO)

3.34.63
I N S T I T U T  Y V E T T E

Esthéticienne diplômée du
Docteur N.G. Payot de Paris

Tour de la Gare ¦ 12e étage

Nous cherchons , jeunes , capables

cordonniers
pour nos modernes services de
réparation.

Nous offrons aux candidats en-
tre 19 et 28 ans une activité inté-
ressante et indépendante ainsi
qu 'un excellent salaire.
Nous demandons initiative, être
prêt d'accepter des nouvelles
méthodes de travail.

Propreté et un caractère agréable.
Ecrivez-nous s. v. pi. sous chif-
fre Q. 14849 Z., à Publicitas ,
Zurich 1.

LA DIRECTION DE

L'HÔTEL DES COMMUNES
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

avise sa fidèle clientèle que le Restaurant sera
fermé du lundi 16 au lundi 30 juillet (vacances du
personnel). Durant cette période l'Hôtel reste ouvert.

A. WELTI.
, y

Villa à vendre à Peseux
Disponible tout de suite avec 1000 m2 de terrain
fleuri et arborisé, vue unique et imprenable. Sept
chambres p lus véranda vitrée , cuisine moderne, salle
de bains , 2 balcons , chauffage au mazout , caves et
garage ; le tout en parfai t  état. Offres sous chiffr e
L.' M. 14766, au bureau de L'Impartial.

Technicien-mécanicien
DIPLOME, 34 ans, actuellement adjoint au chef de fabrication,
cherche place de chef de fabrication ou poste à responsabilités
équivalentes. Grande expérience dans l'organisation du travail ,
préparation , chronométi;age, planning. Dynamique et sens pra-
tique.
Offres sous chiffre P 4194 N, à Publicitas, Neuchàtel.

y

A vendre V W
modèle SI , avec deuxième moteur, 40.000
kilomètres , en bon état. Prix avanta-
geux. Tél. (039) 313 94 entre 19 et 20 h.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL > L

Réparations
de machines à laver

Confiez vos réparations ainsi que les ser-
vices de graissage et d'entretien général
de votre machine à laver à la maison spé-
cialisée.
Notre service de dépannage rapide est à
votre disposition.

R. VUILLIOMENET
LA CHAUX-DE-FONDS

MANEGE 20 Téléphone (039) 2 53 14

A VENDRE magasin de

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

> ...i I I I "

Restaurant

S È C H E S  A U  B E U R R E
servies chaudes à toute heure

" 
!Mise à ban

M. Louis Bieri , agriculteur aux
Roulets , Commune de La Sagne ,
met à ban , en raison des abus qui
se son t produits , tous les prés de
son domaine formant les articles
1431 à 1436, 1448 et 50 du cadas-
tre de La Sagne.

En conséquence, défense for-
melle et juridique est faite à qui-
conque de pénétrer sur ces bien-
fonds , d'y faire des feux, et d'y
passer avec des animaux.

Les endroits particulièrement
exposés des terrains sont signalés.

Les contrevenants seront pour-
' suivis conformément, à la loi . 

 ̂
.

La Chaux-de-Fonds,
le 18 juin 1982.

Pour Louis Bierl,
Dr. A. Bolle, not.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds,

le 18 juin 1962.

Le Président du Tribunal II:
P. A. Rognon.

Institut pédagogique
I^H^B^HH.Tardlnières d'enfants,

institutrices privées.

I PC Contact journalier
•"*"* avec les enfants.

f fODC Placement assuré des
CÛau élèves diplômées.

| _ _ IJ. ¦ Lausanne, 10, Jaman.
llC Téléphone :

lUlf lll) (021) 23 87 05.



Allez en vacances le cœur léger...
7™—^ Compartiments de coffres-forts

i F r 1 ^n, (vos valeurs y seront en 
sécurité)

l K^̂ E \̂ m Billets de banque étrangers
IMIL "T l̂Ë I Chèques de voyage .

f ^̂ N̂ J 
UNION 

DE BAN QUES SUISSES
f \ £  ̂ ^̂ T /TTOO\ 50' Avenue Léopold-Robert

\~J?~/ La Chaux-de-Fonds
VvJX Téléphone 2 45 21 / 3 45 21

Typiquement italien

- Une gondole sur le Grand Canal

- Un couple d'horlogers montagnons

- leur charmante progéniture

- Et leurs valises de JEAN GUYE

Avenue Léopold-Robert 27
LA CHAUX-DE-FONDS

71e pièce d'or / %̂p§
CENTAURE gagnée par ËÊmM

Mme. Maly Knobel Î 'IP'!
Allmendstrasse , Schmerikon N§isj|s

**************

FORD TAUNUS 17 M

KOMBI
1959 , 60 000 km., en parfait état , à vendre

Fr. 4 500.—
S'adresser au Grand Garage des Monta-
gnes S. A., La Chaux-de-Fonds, tel (039)
2 26 83/84.quelle grimpeuse!... *̂ H . ^L-çJ

...et quelle descendeuse habile ^ jB
et sûre ! Tous les montagnards de 3s#*> *  ̂ i|i i|
115 pays savent que la Dauphine a /• W m
est la reine de la montagne , et :¥* ' Jff^Jr
2.000.000 d'automobilistes du 1 MtM
monde entier se félicitent * Ê̂ÊÊÊÊSBÊÈ
d'avoir choisi la sécurité » yf SE W
de l'incomparable \f>̂ '' w \W

1...incomparable DA UPHINE / éS\
< RENAULT ) i

l Fr. 6475.- .ij fj

MAGLIASO p/Lugano

RISTORANTE DEL SOLE
Chambres avec eau courante - Douche -
Bonne cuisine tessinoise - Parc à autos
privé.
Fam. Guggiari Tél. (091) 9 64 51

oÇ5
f i e
to
OJ

maintenantErab
plus riche

wJLJL KJi4.V ^T^^^^èm-

de viande p Y**\

ç-̂ p5w SnhtfT* :A//y. y''» . . . JéT :

(MiO-cnçr* K-urs 99 V\t <; ; -'- | fJÎJïïOEÏt ©b» F «Vf !  ̂ . ' .ï'bl lEÏ»? - ' 'J A S ' ïlO '* A3ï$t .- hr • - --* t ,-: -!-„ - .-.. ..-. - - , ;- 
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D/\f ç% ii fîpn TVTs  ̂0*0*"î taines de possibilités d'apprêt :
JL O u ŒC^ Li"X^ Li Iflaggl nature,avec garnitures et pour

accommoder les légumes ou le
Le Pot-au-feu Maggi est fait avec de la vi - risotto,
ande de bœuf de première qualité et d'au - F . . . p f . p
très composants savoureux. bxlfez ̂ 7J

ai 
f ot-aii-leu, le Fot-K au-feu Maggi...dans I embal-

Le Pot-au-feu Maggi est vite préparé et de lage à la tête de bœuf blanc!
plus, l'étui pour 4 assiettes ne coûte que-.35. i A M OBk jpfj» tâ&& I
Le Pot-au-feu Maggi vous offre des cen - yj f]i JM%%3P*LHI m

L'Eglise Evangélique de Réveil
Salle de la Croix-Bleue, Progrès 48

vous invite à une

RÉUNION MISSIONNAIRE
le mercredi 11 juillet à 20 heures

avec M. et Mme Renkers-Botteron
(candidats missionnaires)

Sujet : En Rhodésie pour Jésus-Christ
Projections lumineuses en couleurs sur

la Rhodésie.
Invitation cordiale

Mobilier complet Fr.

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

' L'Impartial > lu partout et par tous

ROSSIGNOL
s'est envolé. Le rap-
porter contre bonnf
récompense. — Té-
léphone (039) 3 34 7'

En vacances
Lisez L'Impartial



VOTRE MENU
pour demain... •

(Proportions pour 4 personnes) *

Riz au safran •
Côtelettes d'agneau «

à l'italienne
Salade •
Fruits

Côtelettes d'agneau •
à l'italienne. J

Laver, sécher, saler, poivrer •
et rôtir rapidement les cote- »
lettes des deux côtés. Les laisser •
refroidir sur une assiette. Pré- J
parer une sauce béchamel •
épaisse , y tourner les côtelettes, J
puis dans de l'oeuf battu, par- •
semer de panure et frire une •
deuxième fois dans du saindoux .»
ou de l'huile chaude. •S. V. J

Pas de poteaux téléphoniques au
parc de la Combe-Grède !

(dl) - Réunie en assemblée générale
au chalet du Ski-Club de Corgémont,
l'Association du Parc jurassien de la
Combe-Grède a voté la résolution sui-
vante :

« La 30e assemblée générale annuel-
le de l'Association du Parc jurassien
de la Combe-Grède constate avec un
vif étonnemcnt et un grand regret que
la ligne téléphoni que, érigée sur le
versant nord de Chasserai par l'admi-
nistration des PTT, contrairement à
une décision du Conseil exécutif du
canton de Berne du 6 mai 1962, se
trouve toujours sur place.

» Mal gré les nombreuses démarches
entrep rise de ladite association et
une interpellation acceptée au Grand
Conseil bernois, cette li gne de 141 po-
teaux, construite par une administra-

tion fédérale , au cœur même du Parc
jurassien de la Combe-Grède, repré-
sente non seulement une dérogation à
un décret de la plus haute autorité
du canton mais aussi un enlaidisse-
ment d'un paysage qui a conservé jus-
qu 'à présent son état naturel et pitto-
resque.

» En conséquence, l'assemblée gé-
nérale décide, à l'unanimité, de ne
pas diminuer ses efforts pour amener
les PTT à placer cette ligne sous terre.
Elle ne tolérera jamais qu 'à l'intérieur
du Parc jurassien de la Combe-Grède
une construction subsiste qui offense
les amis de la nature.

» Elle attend de la Direction des
PTT un effort pour corriger une faute
qui n'aurait jamais dû être commise. »

CE SOIR
20 h. 30, à la PATINOIRE

ARLEQUIN
Serviteur de deux maîtres, de C. GOLDONI
En cas de pluie à la Maison du Peuple

LA CHAUX-D E-FONDS

Des Américaines en séjour
Vivre dans les familles est bien la

meilleure manière d' apprendre à con-
naî t re  un pays ou une région . C' est
ce que fait  actuellement et pendant
près de deux mois un groupe d' une
centaine d'é tudiantes  américaines , ré-
parties dans diverses familles de Suisse
au sein desquelles elles vivent la vie
de tous les jours faisant ainsi la con-
naissance de nos coutumes et de nos
mœurs. Des familles des Montagnes
neuchâteloises, principa lement de La
Chaux-de-Fonds, mais aussi du Locle.
de La Sagne et de La Chaux-du-
Milieu , hébergent onze jeunes fil les
venant  de tous les coins des Etats -
Unis sous les auspices de l'Experi-
ment  in In te rna t iona l  Living.

Arrivées chez nous mercredi passé
elles y resteront jusqu 'au 21 ju i l le t
puis feront  un péri ple en Suisse de
15 jours passant par Appenzell , Brienz
et Zermatt  où elles verront les Suis-
ses fêter le ler Août. Revenant dans
leurs famil les  neuchâteloises elles y
passeront une quinzaine avant de
rentrer dans leur pays via Paris.

Hier  ma t in , conduites par la direc-
trice pour la ré gion, Mme André Albri-
ct, qu'accompagnait le chef du voyage
M. Roland  Haering, secrétaire au
Gymnase , ces jeunes Américaines ont
visité le Musée des Beaux-Arts sous
la conduite  exper te  de M. Paul Sey laz ,
conservateur , qui présenta en les
commentant les belles collections de
notre  i n s t i t u t i on  d' art.

Hommage aux morts
La colonie française de La Chaux-

de-Fonds a rendu dimanche hom-
mage aux soldats morts pour la
France. Un cortège a parcouru les
vues et s'est rendu ensuite au ci-
metière de la Charrière pour fleurir
le monument aux soldats français et
italiens. Les participants avaient eu
la délicate pensée de fleurir égale-
ment le monument élevé à la mé-
moire des soldats suisses morts pour
le pays.

Tare des Crêtets.
Ce soir mardi à 20 h. 30, concert par

La Persévérante.

Hautes études
Nous apprenons que M.  Renaud Biéri ,
f i l s  de M.  André Biéri, entrepreneur
en notre ville, vient de subir avec
succès les épreuves valant pour l'ob-
tention du diplôme d 'ingénieur civil
du Polytechnicum de Zurich.

M.  Renaud Biéri f u t  élève de notre
Gymnase. Les spor t i f s  chaux-de-fon-
niers se souviendront en outre que
ce jeune footballeur de talent évolua
à d i f f é r e n t e s  reprises avec la pre-
mière équipe du F.C. La Chaux-de-
Fonds avant de se consacrer exclusi-
vement à ses études.

Nous vives félicitations à M.  Re-
naud Biéri pour son succès.

Distinction
Nous apprenons que Mademoiselle

Andrée Giauque, élève de l'Ecole
supérieure de Commerce, qui vient
d'obtenir son Certificat de maturité
commerciale, a reçu le Prix Charles
Gide, offert par les Coopératives
Réunies à l'élève le plus méritant.

Tombé d'un échafaudage
-Hier, un ferblantier occupé à des

réparations, était installé sur un
échafaudage, Rue de la Paix 17.

Soudain , il perdit l'équilibre et fit
une chute depuis le premier étage.

Souffrant, de contusions dorsales
et de plaies à la tête , il a été con-
duit à l'hôpital.

Nos vœux de complet rétablisse-
ment.

ETA CIVIL DU 3 JUILLET
Promesses de mariage

Stutz Gerhard Oskar Ludwig, méca-
nicien , et Multhaupt Elfriede Marie
tous deux de nationalité allemande. —
Courvoisier Peter Henry, héliograveur
Neuchâtelois. et Grivel Marguerite Ma-
rie Jeanne, Pribourgeoise.

Décès
Inc. Schluchter née Luthi Rosalie

veuve de Alfred Albert , née le 5 dé-
cembre 1880. Bernoise.

PISCINE; DES MéLèZES

Température de l'eau : 19,5 degrés.

BULLETIN DE BOURSE communique par

Union de Banques Suisses
Cours du 9

Genève
Am. Eur. Secur. —
Atel. Charmilles —
Electrolux 109 d
Grand Passage 1220
Bque Paris-Bas 443
Méridionale Elec. 15.25
Separator B —
Physi que port. 1000
Ph ysi que nom. —•
Sécheron port. 950
Sécheron nom. —¦
Sopafin — .

Bâle
Bâl.-Accident 2650
Bàloiso-Transp. 3700
Ciment  Portland —
Hoffm. La Roche 43100
Schappe Bâle , 215
Geigy, nom. 18400

z.uncn
Swissair • 273 d
Banque Leu 2725
Union B. Suisses 3900
Soc. B que Suisse 3330
Crédit  Suisse 3425
Bque Nat ionale  685 d
Bque Populaire 2120
Bque Com. Bâle 480 0
Conti Linoléum 1440
E lcctrowatt  2640
Holderbank port. 1485
Holderbank nom . 1315
lnterhandel  3150
Motor Columbus 2030
SAEG I 92 d
Indelec 1300
Metallwerte . 1950
Italo-Suisse 740
Helvetia Incend. 2600
La Neuchâteloise —
Nationale  Ass . 6300 0
Réassurances 4150
Winter lhur  Ace. noo
Zurich Accidents 6500
Aar-Tessin 1800
Saurer 2200
Aluminium 6100
Bally 2200
Brown Boveri 3320
Ciba 9800
Simplon 870
Chocolat Villars J425
Fischer 2020
Jelmoli 1770
Hero Conserves 7400
Lanclis & Gyr 3290
Lino Giubiasco 1950
I.onza 3020
Globus 5600
Mach. Oerlikon 1140
Nestlé Port. 370O
Nestlé Nom. 2155

Cours du g

Sandoz 9700
Loki Winterthur —
Suchard 9000d
Sulzer 4700
Ursina 7150

New-York
Abbott Laborat. 63%
Addressograph 55 .
Air Réduction 50%
Allegh Ludl Steel 33>/s
Allied Chemical 37'/s
Alum. of Amer 57
Amerada Petr. g3%
Amer. Cyanamid 39»/s
Am. Elec. Power 61%
Amer. Home Prod. 52%
Americ . M. & Fdy 225/s
Americ. Motors l5'/s
A. Smelt & Réf. 53
A. Teleph.-Teleg. 108%
Amer. Tobacco 34
Ampex Corp . llVs
Anaconda Co. 4%
Atchison Topeka 23'/n
Baltimore & Ohio 23%
Bell & Howell 22%
Bendix Aviation 53%
Bethlehem Steel 345/s
Bœing Airplane 40"/a
Borden Co. 46'/»
Bristol-Myers 69 '/4
Brunswick Corp . 23l/s
Burroughs Corp. 37Ve
Campbell Soup 89
Canadian Pacific 21'/»
Carter Products 465/«
Caterpillar Tract. 32'/»
Cerro de Pasco 21'/«
Chrysler Corp. 44'/»
Cities Service 49V«
Coca-Cola 79%
Colgate-Palmol. 38%
Commonw Edis. 405/«
Consol. Edison 72"/»
Cons. Electronics 28'/s
Continental Oil 48%
Corn Products 48%
Corning Glass 113
Créole Petroleum 34'/»
Douglas Aircraft  19%
Dow Chemical 44-Vs
Du Pont (E. I.) 181'%
Eastman Kodak 94,/ 8
Fairchild Caméra 43%
Firestone 33'/«
Ford Motor Co. 40V»
Gen. Dynamics 21%
Gen. Electric 63V»
General Foods 69V»
General Motors 47V»
Gen. Tel & Elec. 20V»
Gen. Tire & Rub. 22
Gillette Co 36'/»

•Goodrich Co 48%
Goodyear 33%
Gulf Oil Corp . 35%

Cours du 9

Heinz 46%
Hertz Corp. 41
Int. Bus. Machines 349%
Internat. Nickel 56%
Internat. Paper 26'/s
Int. Tel. & Tel. 38%
lohns-Mainville 44'/»
Jones & Laughlin 451/»
Kaiser Aluminium 32V»
Kennecott Copp. 71
Litton Industries 96%
Lockheed Aircr. 45
Lorillard 483/»
Louisiana Land 66
Magma Copper 55
Martin ig%
Mead Johnson 23
Merck & Co 69V»
Minn. -Honeywell 925/»
Minnesota Min. 49V»
Monsanto Chem. 38%
Montgomery W. 26'/»
Motorola Inc. 54V»
National Cash 77
National Dairy 54%
Nation. Distillers 24Va
National Lead 72Vs
North Am. Avia. 61%
Northrop Corp. 23
Norwich Pharm. 37%
Olin Mathieson 28
Pacif. Gas & Elec. 29V»
Park e Davis & Co 24%
Pennsylvania RR \\
Pfizer & Co . 40%
Phelps Dodge 51%
Philip Morris 74 .
Phillips Petrol. 45
Polaroid Corp. 106%
Procter & Gamble 64%
Radio Corp .' Am. 43V»
Republic Steel 39'/»
Revion Inc. 39%
Reynolds Métal 24%
Reynolds Tobac. 48
Richard. -Merrell 64%
Rohm & Haas Co 85%
Royal Dutch 36Vs
Sears , Roebuck 66
Shell Oil Co 31V»

Cours du 9
Sinclair Oil 32
Smith Kl. French 52%
Socony Mobil 50%
South. Pacif. RR 24'/»
Sperry Rand l3'/s
Stand OilCalifor 55
Standard Oil N.J . 50%
Sterling Drug 67%
Texaco Inc. 51%
Texas .Instrum. 63%
Thiokol Chem. 20%
Thompson Ramo 48
Union Carbide 89V9
Union Pacific 30
United Aircraft 42%
U S. Rubber Co. 43V»
U. S. Steel Corp 45'/s
Universal Match 14%
Upjohn Co 35%
Varian Associât. 28
Warner-Lambert 20%
Westing. Elec. 27V»
Youngst. Sheet 81
Zenith Radio 50'/»
Ind. Dow Jones
Industries 580.90
Chemins de fer 121.83
Services publics 112.72
Moody Com. Ind. 369.3
Tit. éch. (milliers)

Billets étrangers : « Dem. offr e
Francs français 86 50 8g 50-Livres Sterling 12 og 12 25Dollars U. S. A. 4 2g% 433%Francs belges 8 55 8 80Florins holland. m_ 121 25Lires italiennes gg .+
Marks allemands .r*. 2- *«q 2c
lef :!?s 7.10 7^40Schillings autr. 16 6Q 16go

Prix de l'or « Dem. 0ffre
Lingot (kg. fin) 4B80.- 4890.-
Vreneli 35.50 37.50
Napoléon 34.— 37.—
Souverain ancien ' 39.50 43.—
Double Eagle 176.— 182.50

Fonds de Placement
Prix officiels Hors bourse

Emission Rachat Offre Demande
en Fr. suisses

AMCA S 64.— — 261 — 259.—CANAC $c 124.90 — 490 — 480.—EURIT Fr. s. 173.75 — 172.— 170.—FONSA Fr. s. 518.— — 504.— 501.—
FRANCIT Fr. s. 159.50 . — 154.— 152.—ITAC Fr. s. 262 — — 258 — 256.—SAFIT Fr. s. 133.75 — 127.— 125.—SIMA Fr. s. 1360.— — 1360 — 1330.—DENAC Fr. s. 87— — 87.— 85.—ESPAC Fr. s. 106.50 — im. — QQ—

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

MARDI 10 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, Le Trésor sacré de

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

sassin.
CINE SCALA : 20.30, Motif de Diuorce :

L'Amour.
TERRAIN DU F.-C. ETOILE , « LES EPLA-

TURES » (A. C. F. A.) : 18.45, Amicais
Mélèzes contre oainqueur de Philips-
Seroices Industriels.

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

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

En cas de non réponse de notre ou 001
médecins habituels, appelez le poste
de police, tél. 2.10.17. oui anisera.

Un décès
(fx) — Mme Vve Henri Gigon née

Choffat est décédée subitement dans sa
64e année. D'origine française, la dé-
funte avait habité de. nombreuses années
à La Goule où son mari exerçait le mé-
tier de machiniste à- l'usine électrique.
Depuis le décès de son mari, Mme Gigon
demeurait au Noirmont.

Aux familles de ses enfants va toute
notre sympathie.

LE NOIRMONT

'xi — A l occasion des fes t iv i tés  de
Vannée Rousseau, le «Ballet des ber-
gers» a été exécuté à l'ile Saint-Pierre.
Il comprend trois charmantes scènes
chorégraphiques , entre des cavaliers et
des bergères . On y admira plus de 50
jeunes danseurs et danseuses de ballet ,
élèves d' une école de Bienne, dont la
directrice Mme Ingeborg Niederberger
a rédigé la partie chorégraphique. La
musique est d'Herbert Fries , de Bienne ,
qui a adapté librement des thèmes de
compositeu rs du X V I I I e  siècle.

L'Orchestre municipal de Bienne assu-
rait la partie musicale , sous la baguette
du compositeur.

Quelque 300 pers onnes ont assisté à
cette représentation , qui s 'est déroulée
au sommet de Vile, près du P avillon de
musique , sous les grands arbres. Le pu-
blic a applaudi  et couvert de f l eurs les
artistes .

Ballet des bergers
à l'île Saint-Pierre

Ciel variable , partiellement beau
temps. Averses ou orages locaux. Tem-
pératures comprises entre 25 et 30 de-
grés en plaine l'après-midi. Vents en
général faibles en plaine, modérés en
altitude du secteur sud à ouest. Ten-
dance au foehn dans les Alpes.

Prévisions météorologiques

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

(dl ) — Un ouvrier confiseur , de Mou-
tier, a fa i t  une chute- à scooter alors
qu'il circulait de nuit en état d'ébriété.
Il a dû être hospitalisé.

Espérons qu'un, stage, le plus court
possible , le f era réfléchir sur les dangers
de circuler ivre au volant.

MOUTIER
Le rhum n'était pas

dans les babas !

Urbanisme
(jd) — Sur le refuge qui vient d'être

érigé au milieu de la place du village , on
a posé ces derniers jours un superbe
candélabre d' un style moderne, qui, tout
en donnant une luminosité remarquable,
est de plus un magnifique ornement. Et
c'est ainsi qu'a eu lieu le dernier acte
des travaux de réfection de la route
cantonale et de la construction des trot-
toirs. Félicitons nos autorités d'avoir
mené à bien, ces travaux importants dans
un temp s relativement court.

BEVILARD

A quand l'école jurassienne
de musique ?

(dl) — On se rappelle que l'on pré-
voyait de créer une école jurassienne de
musique dans le bâtiment de l'hospice
des vieillards à Delémont . En effet , un
projet caressé par la commission de
l'hospice, envisageait de construire de
npuveaux bâtiments.

Récemment ces projets ont été trans-
formés. L'hospice actuel sera rénové. I]
importera donc à la commission d'étude
pour la création d'une Ecole jurassienne
de musique de chercher d'autres locaux.

C'est à cette tâche que , sous la prési-
dence de M. Pierre Christe, junior , avo-
cat à Delémont , elle va s'atteler en ren-
dant visite aux institutions déjà exis-
tantes et en menant une enquête afin
de déterminer le nombre de Jurassiens
qu 'une telle école intéresserait.

DELEMONT

Bonne nouvelle !
PORRENTRUY

(dl) — Alors que le budget pour 1961
laissait prévoir un déficit de 32 347,90
francs, les comptes municipaux de Por-
rentruy de l'exercice 1961 présentent aux
recettes 2 652 581.- francs et aux dé-
penses 2 514 347.- francs, accusant un
excédent de recettes de 138 234.- francs.
C'est vendredi que les citoyens, qui ont
accueilli la bonne nouvelle avec satis-
faction , examineront ces comptes en
assemblée communale.

VILLERET

(ge) — Après avoir reçu il y a 15 jours
les gymnastes jurassiens à Villeret, la
section locale de la S.P.G. participait
samedi et dimanche à la 41e Fête can-
tonale de gymnastique qui eut lieu à
Berne, où près de 200 sections et plus
de 5000 gymnastes se mesuraient dans
des joutes pacifiques.

Concourant en 7e catégorie, concours
A avec un effectif peut-être faible mais
efficace, notre section obtint la belle
note de 145,225 points et de ce fait se
place en 8e position de sa catégorie sur
52 sections concourant avec elle, et lui
valut la couronne de laurier de pre
mière classe.

Les résultats par exercice sont les sui-
vants :

Préliminaires 47,50 ; course 48,89; exer-
cice aux engins soit barres et reck 48,735
(sans connaître encore les résultats of-
ficiels nous pouvons penser que la sec-
tion dans le travail aux engins se classe
en 6e position sur toutes les sections
cantonales) .

Notre moniteur-chef Roger Carrel, fut
récompensé comme il le mérite et nous
pouvons lui dire que sa note de 9,90 sur
10 est tout à son honneur.

Comme il se devait notre population
accueillit nos «lauriers or» avec enthou-
siasme.

Gymnastique locale :
qualité d'abord

LA VIE JURASSIENNE « LA VIE JURASSIENNE

(dl) — Le petit André Meyer, 5 ans,
domicilié à Freglécourt , a fait une
double chute à l'Issue desquelles, victime
de blessures à la tête, il a dû être hos-
pitalisé à Porrentruy.

D'autre part , à Vermes, le petit Jean-
Louis Binait, 6 ans, s'est jeté à trotti-
nette , contre une automobile. Lui aussi ,
souffrant de multiples contusions, il a
dû être hospitalisé à Delémont.

Nos meilleurs vœux de rétablissement
à ces gosses malchanceux.

Enfants blessés

De l'hôpital à l'hôp ital
(di) — Un infirmier espagnol travail-

lant à l'hôpital de Delémont circulait à
bicyclette sur le tronçon rectiligne de
Delémont à Courrendlin. Hélas, ayant
emprunte la large chaussée plutôt que
la piste cyclable, il a été accroché par
un automobiliste. Il a fallu le recon-
duire d'urgence à l'hôpital, victime d'une
fracture du crâne.

Nous lui présentons nos meilleurs
vœux de rétablissement.

COURRENDLIN

La fenaison et l'orage
(y ) — La fenaison avait véritable-

ment commencé samedi pour les culti-
vateurs francs-montagnards qui, mis en
confiance par le beau temps, avaient
fauché de grandes étendues. Malheureu-
sement , lundi , la plupart d'entre eux
ne sont pas parvenus à rentrer la tota-
lité du foin qui était bien sec. Peu après
16 heures, un orage insignifiant s'est
abattu sur la région. U a à peine mouillé
un sol trop sec, mais a obligé les «fan-
neurs» à interrompre leurs travaux. , ,

Franches-Montagnes

(fx) — La Fanfare se proposait de
donner un concert public en plein air au
cours duquel elle interpréterait les mor-
ceaux de concours de la Fête jurassienne
de Saignelégier. Mais le mauvais temps
de ces derniers jours l'obligea à ren-
voyer ce concert . La f a n f a r e  put néan-
moins se produire lors du concert qui
précéda une soirée familière, samedi der-
nier, à l'hôtel de la Couronne. Le public
put apprécier la bonne marche de la
société et la qualité de l'exécution.

Ce concert était aussi un remercie
ment de la société à la population du
Noirmont qui lui témoigne son appui.

LES ECARRES
Un pique-nique réussi

(y) — Dimanche, plus d'une centaine
de familles du Jura faisant partie du
Mouvement populaire des familles
(MPF) se sont retrouvées aux Ecarres,
près des Emibois, pour fraterniser du-
rant quelques heures sous les sapins.

Concert de la fanfare



tKmmmsBm̂ m*̂*m******mf i *m*lÊamm^mmmmmWmm *mmmMmmmamm

Vacances en CAMPING
A. UNE BONNE AFFAIRE : 
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Y Vacances
et voyages

L'achat pour 5 francs minimum des indispensables

articles d'hygiène, de pansements, de
parfumerie, de toilette, cosmétiquts,
antisolaires, spécialités contre les
moustiques, taons et autres parasites ;
produits pour le camping, lunettes,
films, etc. etc.

vous donne droit à une très JOLIE SURPRISE

Téléphone (039] 2 32 93 Service à domicile

V -

JUVIRIA ,
cherche

Une employée de bureau
dame ou demoiselle consciencieu-
se pour le classement et divers
travaux de bureau variés.
Offres à Fabrique JUVENIA, rue
de la Paix 101, La Chaux-de-
Fonds.

Je me marie demain... «

mes meubles /** V* **̂^
chez V U PESEUX etcn z NEUCHATEl

Avant de partir en vacances, les voyageurs peuvent...
¦& se procurer aux meilleures conditions :

des billets de banque étrangers

f ĵj gtr- 

des chèques 
de voyage et 

lettres 
de 

crédit
des bons d'essence français et italiens
des bons de tourisme de la Régie autonome des

 ̂
transports parisiens (métro et 

autobus)

^ 
if- déposer en sécurité leurs valeurs, documents impor-

tants et objets précieux

^̂  
BANQUE CANTON ALE

:ii:. NEUCHATELOIS E
' SIEGE CENTRAL : NEUCHATEL

VifflSfiy Succursales : La Chaux-de-Fonds, Le Locle

j f d ^S-  A gences : Cernier, Colombier , Couvet, Fleurier , Peseux,
¦¦^̂ ¦¦^M Les Ponts-de-Martel, Saint-Aubin, Les Verrières

)  \ t

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.

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, moder-
nes. Achat, vente et .
échange. — Librairie
Place du Marché.
Téléphone (039)
2 33 72. 

A VENDRE
vélomoteur 3 vites-
ses, roulé 7000 km.
— Tél. (039) 3 45 53.

APPARTEMENT
3-3V2 pièces, avec
confort est demandé
quartier Est - Sud-
Est. Possibilité d'é-
change avec appar-
tement 4 pièces à
loyer modéré «centre
ville». — Ecrire sous
chiffre P 11052 N, à
Publicitas,, La Chx-
de-Fonds.

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

BERCEAU en par-
fait état est à ven-
dre. — S'adresser à
M. Widmer, ler -

..-mo i Août 6. ¦

A VENDRE tente
canadienne aveo ab-
side, 4 places, peu
usagée. — S'adres-
ser Promenade 10, au
1er étage. 
A VENDRE 1 pota-
ger à bois, état de
neuf , seules, cros-
ses, etc. — S'adres-
ser Jardinière 137,
4e étage, tél. (039)
3 31 46.

A VENDRE vélo de
dame 1 vitesse, —
S'adr. Nord 56, au
ler étage, tél. (039)
2 95 33.

POUSSETTE Wisa-
Gloria, équipée, à

™—»¦ vendre hn.R nriv
Gentianes 6, 10e éta-
ge à droite, après
midi.

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

Congélateurs
collectifs

au Passage du Cen-
tre 5 et rue des En-
trepôts 19

Casiers c
à louer

200, 500 litres et
plus.

Profitez de cette
occasion pour con-
server des légumes
et fruits, viandes,
etc.

SOCIETE
D'AGRICULTURE

Passage du Centre 5
Tél. (039) 3 12 07

A VENDRE

au pied du Jura

grand
bâtiment

avec
atelier

mécanique
machines et 2 ap-
partements ; grands
locaux industriels.

Prix 65,000 francs,
facilités de paie-
ment. — Faire of-
fres sous chiffre
P 2241 E, à Publici-
tas, Yverdon.

œ

à personne aimant
les bêtes un cani-
che nain. — Télé-
phoner au (038) «
6 32 68.

Clinique
de poupées
Rue des Moulins 4
Tél. (039) 2 54 37

FERMÉE
pendant les vacances

horlogères

A VENDRE

PEUGEOT
403

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

En vacances
lisez L'Impartial



Discours de M. Ben Khedda :
«Unité et discipline»

Nos nouvelles de dernière heure

ALGER . 10. — ATS. - AFP. — Uni-
té et discipline, ce sont les deux
mots revenus avec une fréquance de
leitmotiv dans un discours qu 'a pro-
noncé lundi soir M. Ben Khedda ,
président du GPRA , au cours du
premier meeting tenu à Alger depuis
l'indépendance. De même avant lui ,
MM. Belkacem Krim, vice-président
du GPRA , et Ait Ahmed, ministre
d'Etat, en avaient fait les thèmes
essentiels de leur allocution.

Dans un discours de 45 minutes,
M. Ben Khedda a rappelé aussi , avec
force, l'autorité du GPRA. « Ce gou-
vernement, a-t-il dit , qui est recon-
nu aujourd'hui par trente-trois
Etats , est la seule autorité en Algé-
rie. Tous les Algériens doivent le
reconnaître et cela dans l'intérêt
suprême de la nation ».

«L'exécutif provisoire , mis en place
conformément aux accords d'Evian ,
a rencontré de nombreuses difficul-
tés. Il a fait son devoir. Les militants
du FLN que nous y avons délégués ,
ont éprouvé des difficultés et ont fait
leur devoir ».

M. Ben Khedda , insistant ensuite
sur la nécessité de maintenir l'unité
et d'observer une vigoureuse disci-

pline dans tous les domaines, a pour-
suivi : « Votre gouvernement déploie
de grands efforts pour que cette
unité demeure et soit la base pro-
fonde de la révolution ».

Salut  f r a t e r n e l  à N asser
« A  cette occasion , j ' adresse un

salut fraternel à Gamal Abdel Nas-
ser et à tous les chefs d'Etat arabes
qui déploient actuellement des ef-
forts pour que cette unité soit main-
tenue ».

«Il n 'y a pas deux pays algériens,
il n'y a pas plusieurs communautés,
plusieurs nationalités ; il y a le peu-
ple algérien » a dit encore M. Ben
Khedda.

Le second thème, la discipline., a
été développé aussi largement par le
président du GPRA : « Je dis , s'est-il
écrié , que la discipline, le respect
des biens et des personnes doivent
être rigoureux. Aucune anarchie ne
sera admise. Les abus qui sont
commis seront punis. Les vols de
voitures , les réquisitions seront ré-
primés».

Revenant sur la nécessité de con-
server l'unité, l'orateur a rendu un
long hommage à l'ALN: «Fer de
lance de notre révolution , elle est
l'année du peuple. Elle veillera aussi
à l'unité».

M. Ben Khedda , s'il a souligné que
«les objectifs de la révolution seront
atteints en restant unis», n 'a es-
quissé que les grandes ligne; de ces
objectifs. Dans un avenir proche , il
a confirmé que «la parole allait être
donnée au peuple», lors des prochai-
nes élections à l'Assemblée nationale
mais il n'a pas annoncé la date re-
tenue pour ces élections prévues au
début d'août.

ROME , 10. — ATS-AFP. — Une
nouvelle grève vient de s'ajouter à
celles déjà en cours en Italie : c'est
celle des travailleurs des services té%
léphoniques de l'Etat , membres de la
confédération de tendance démo-
crate-chrétienne. Celle-ci a décidé en
effet un arrêt de travail de 24 heures
jeudi 12 juillet pour appuyer des re-
vendications en matière de salaires
et de congés.

La grève de 72 heures des métal-
lurgistes au nombre d'environ un
million , s'est poursuivie lundi et
prendra fin mardi matin.

A Turin , une nouvelle manifesta-
tion de grévistes s'est déroulée de-
vant le siège de l'Union italienne des
travailleurs (tendance sociale-démo-
crate ) pour protester contre l'accord
passé par celle-ci et par le syndicat
italien de l'automobile avec la di-
rection de la Fiat.

La confédération générale des tra-
vailleurs (à majorité communiste et
socialiste de gauche) et la confédé-
ration italienne des travailleurs
(tendance démocrate-chrétienne)
ont réaffirmé leur opposition à cet
accord qui . selon elles , constitue une
rupture de l'unité d'action syndicale.

Les grèves s'amplifient

Le XIIe Tir seelandais
iac) — Le Xlle Tir seelandais s'est

ouvert samedi à Bienne par une journée
de la presse. Les journalistes ont été
accueillis par M. Raoul Kohler , pré-
sident du comité de réception.

Organisé par la Société de tir des
sous-officiers et soldats romands — qui
fête son 25e anniversaire— le Tir see-
landais se déroulera jusqu 'au diman-
che 15 juillet , soit pendant neuf jours.
Plus de cent sections du Seeland. de
même qu 'une soixantaine de sociétés
de Berne , du Jura , de Bâle , de Soleu-
re, de Vaud et du Valais et plus de 200
groupes annoncés d'un peu partout y
participeront . Ainsi , près de 6000 ti-
reurs sont attendus.

Tous les jours, à la halle des fêtes,
un excellent spectacle de variétés in-
ternationales distrait les participants.

Nous souhaitons un succès complet
aux organisateurs de cette belle ma-
nifestation dont l'importance dépasse
largement le cadre d'une région ou
même du seul canton de Berne.

Jeunes cyclistes
diplômés

(ac) — 757 écoliers el écolièros on! reçu
Je rJipJôme de cyclistes après anoir subi
avec succès les éprennes élnbj ies par la
police municipale.

Premières receveuses
dans les trolleybus

(a) — Les sept premières receveuses
biennoises dans les trolleybus ont pris
officiellement leur service, après avoir
participé à un cours théorique et pra-
tique de cinq semaines. Ce sont deux
Biennoises, trois Fribourgeoises, une
Neuchâteloise et une Soleuroise. Un
deuxième cours semblable aura lieu en
septembre.

Doctorat  en pharmacie
(ac) — M. Michel Hilfiker vient d'ob-

tenir à l'Université de Berne , le titre de
docteur en pharmacie. Toutes nos féli-
citations.

Bienne
DELEMONT

Plus de 10.000 habitants
grâce aux étrangers

'dl)  — Du mois de juin 1961 au mois
de juin 1962, la ville de Delémont a
augmenté de 350 habitants , passant de
10,218 à 10,568.

A noter toutefois que , si le cap des
10.000 est dépassé , la ville de Delémont
le doit à ses ressortissants étrangers
qui sont au nombre de 1938 (18%) et
dont la plupart regagnent leur pays
natal durant la mauvaise saison.

, BEVILARD
Les rues du village

seront baptisées
(jd) — Lors de sa dernière séance, le

Conseil municipal de Bévilard a chargé
la commission d'urbanisme d'étudier et
de présenter un projet selon lequel des
noms seront donnés aux rues de la lo-
calité.

D'autre part , il a fixé une assemblée
générale extraordinaire au 11 juillet 1962
au cours de laquelle on discutera et on
votera un projet important : c'est-à-
dire l'adhésion de la municipalité à une
société anonyme immobilière, ainsi que
de la vente à ladite société d'un terrain
appartenant à la commune pour le
prix de Fr. 30 000.—. Il sera également
présenté divers crédits pour une somme
globale de Fr. 55 000.— pour divers tra-
vaux publics , la création d'une nouvelle
classe primaire , ainsi que l'achat de
matelas pour cantonnements.

VICQUES
Le quarantième Festival de musique

et de chant
(dl) — Le village de Vicques a orga-

nisé de façon parfaite les divers actes
du 40e Festival de musique et de chant
du district de Delémont qui a eu lieu
samedi et dimanche. Inutile de pré-
ciser que, favorisé par le beau temps
revenu , il a connu un très vif suc-
cès d' affluence.

LA VIE J U R A S S I E N N E

SAINT-IMIER

La fête des promotions
mi) .— La jeunesse scolaire de St-

Imier a connu elle aussi sa fête des
promotions, à laquelle, une fois de plus ,
s'est associée notre population unani-
me. Ce fut vraiment, dimanche, une
journée de liesse et de joi e générale.

Il est vrai que c'est samedi soir déjà
que fut ouverte cette belle manifesta-
tion.

Elle le fut par un fort beau con-
cert de notre fanfare des cadets , plus
en verve que jamais sous la direction
de M. Henri Uebersax , directeur. D'ail-
leurs , nos gosses ont fort bien joué aussi
sous la baguette du chef de la fan-
fare

Journée de dimanche
Bien avant 10 heures l'Esplanade des

collèges étai t noire de monde. Le ciel
sans nuage et une légère brise présidait
à la fête scolaire, dont M. Jean-Pierre
Méroz, réglait et ordonnait l'ensemble
d'un programme préparé avec beaucoup
de soin par la Commission des pro-
motions et les autorités scolaires .

Ce fut d'abord le Corps des cadets
qui fut  à l'honneur avec la prise du
drapeau : alignement et tenue impec-
cable, la marche traditionnelle fort
bien exécutée.

Sous l'experte direction de Mme Ré-
sina Guenin , maîtresse de chant à l'é-
cole secondaire , ses élèves donnèrent
magnifiquement un chant. Vraiment
Mme Guenin comme aussi M. Pierre
Hennin , maître de chant au collège pri-
maire dont les élèves ont également ob-
tenu un beau succès, ont su faire ai-
mer le chant à la gent écolière.

Il avait été fait appel à M. le curé
Maxime Gorce . conducteur spirituel de
la Paroisse catholique chrétienne , pour
prononcer l'allocution de circonstance
et la prière.

Le cortège
Petit à petit le cortège se forma. Con-

duit par la fanfare des cadets , celle
de la ville, le Corps de Musique et celle
de la Croix-Bleue, du Vallon , ouvert par
un groupe de la société cynologique qui
fit une brillante démonstration de te-
nue , le long ruban haut en couleurs ,
tout de fraïciheur , de joie et de rires ,
parcourut les principales rues décorées
de la localilc. entre une triple et qua-
druple haie formée d'un public sym-
pathique et enchanté.

L'après-midi , notre fête des «promos-
avalt Mont-Soleii pour cadre. Ce fut
aussi ravissant et agréable à la mon-
tagne qu 'en ville. Les élèves s'en don-
nèrent à coeur joie en se laissant aller
au plaisir des jeux , nos cadets en jouant
et le Corps de Musique en se faisant
remarquer par un concert d'une haute
qualité , qui n 'eut d'équivalent que la
splendide polonaise «soignée» par M.
Frossard . maître de gymnastique. Ce
fut très bien .

Au gré de chacun l'heure de la .«des-
cente» , bien trop tôt. s'en vint sonner
le rappel.

Les Jeux d'Erguel finissent
en apothéose

(ni )  — Rarement manifestation spor-
tive n 'aura connu chez nous un suc-
cès aussi considérable et total que les
Jeux d'Erguel de 1962 , reprise de ceux
lancés en 1945 et interrompus après
1948, dernière édition de rencontres de
football plaisantes et agréables à sui-

vre. Le nombre des équipes dépassait
déjà toutes les espérances et le beau
temps tint fidèle compagnie , deux se-
maines durant , aux dévoués organisa-
teurs , qui méritent bien la reconnais-
sance des milliers de -spectateurs qui-
s'en vinrent encourager leur équipe fa-
vorite . Et parmi ces «boulonneurs tou-
jour s prêts à rendre service» , il vaut
tout de même la peine de citer M.
Pierre Colombo. M. Jornod , d'autres en-
core qui ne «rechignent» jamais devant
le travail , les footballeurs , les arbitres
et juges de touche, qui furent les ani-
mateurs de ces Jeux d'Erguel. Et , sa-
medi après-midi , lors de la finale, il
régna sur le stade de St-Imier-Sports
une ambiance et un enthousiasme aux-
quels on était plus habitués chez nous.

Samedi après-midi , les deux équipes
en présence étaient vraiment les deux
meilleures du tournoi : soit celles de la
fabrique de boites de montres S. Gra-
ber S. A., à Renan , et AMCI (Arts , mé-
tiers et commerçants) , dont trois élé-
ments participaient déjà aux premiers
jeux de 1945. C'est par- l'hymne natio-
nal que fut ouverte une brève cérémo-
nie au cours de laquelle les joueurs des
deux équipes furent présentés au maire
de la ville, M. Edouard Niffeler , an-
cien président et membre d'honneur de
St-Imier-Sports. I] eut d'aimables pa-
roles à l'adresse des équipiers.

Le match , arbitré par M. Ceretti , ar-
bitre de ligue nationale, venu tou t ex-
près de Porrentruy, comptera certaine-
ment parmi les plus beaux qui se sont
joués sur ce terrain. C'est par le score ,
un peu sévère à notre avis , de 4 buts
à 1 que AMCI s'adjugea la Coupe des
Jeux d'Erguel .

M. Gabus, l'un des initiateurs des
«Jeux d'Erguel» s'adressa aux joueurs
et leur remit le souvenir , à savoir une
médaille d'argent aux vainqueurs, et
une médaille de bronze aux joueur s de
Graber S. A. Puis M. Niffeler , maire, re-
mit la coupe. Dans le cadre des «Jeux
d'Erguel» , on disputa un tournoi hu-
moristique. C'est l'équipe de «Si-bé-
mol» (chanteurs de l'Union Chorale>
oui s'imposa et s'assura la coupe.

CORGEMONT
Dernières courses scolaires

(mr) — La semaine dernière , les
classes secondaires sont allées en cour -
se par un temps magnifique. Les grands
de 9e année ont passé le Gothard
pour se rendre au Tessin , puis ren-
trer par les Grisons ; les moyens, en
car et en train , ont passé dans la ré-
gion du Grimsel et sont revenus par
Brigue et le Loetschberg ; les petits
ont visité la région frontière , s'arrè-
tant au Ballon d'Alsace puis à Rond-
champ et Réclère.

Tous et toutes garderont bon sou-
venir de ces courses. ,

Au Conseil municipal
(mr ) — C'est avec satisfaction que

le Conseil municipal a pris connais-
sance de la nouvelle bonification qui
sera consentie par les Forces Motrices
Bernoises à notre commune dès 1963,
et cela pour dix ans ; cette bonifi-
cation est calculée en fonction de la
rentabilité du réseau : ce montant sera
de 9450 francs au lieu de 5500 francs.

La construction du réservoir de Cô-
tel débutera le 15 juillet , tandis qu 'on
finit actuellement de mettre en place
les conduites d'amenée.

Le Conseil a fait droit à la re-
quête du Comité d'organisation de la

35e Fête jurassienne des gymnastes à
l'artistique ; celui-ci est autorité à uti-
liser la halle de gymnastique, le ter-
rain et le matériel nécessaire ; il a
en outre mis à disposition du comité
des dons deux toises de hêtre. MM.
Pierre Baumann , Werner Schàr re-
présenteront la Municipalité à cette
manifestation.

Les conseillers municipaux ont pris
note du rapport de M. Gilbert Leut-
wiler , représentant de la commune à
l'Office d'orientation profesionnelle ; les
fonds des trois anciens offices seront
réunis en un seul ; jusqu 'à l'entrée en
fonction de l'orienteur professionnel,
les titulaires des trois offices régio-
naux continueront leur travail. Lors de
la prochaine séance de la commission
de l'Office du Jura-Sud , MM. Muller.
professeur de psychologie à l'université
de Neuchàtel et Tschumy, orienteur
professionnel à Porrentruy parleront
des moyens modernes de l'orientation
dans le domaine professionnel:

Les consultations données par le fu-
tur orienteur professionnel se don-
neront à Moutier , Tavannes et Son-
ceboz : rappelons toutefois que son
siège se trouvera à Tavannes.

L'office travaillera en collaboration
étroite avec celui de Porrentruy (Jura-
Nord) et l'Office médico-pédagogique
du Jura. ¦

VALLON DE SAINT-IMIER

PARIS, 10. -- ATS - AFP - L'exp lo-
sion thermonucléaire américaine à
haute altitude a été détectée en France.

Le laboratoire de physique de l'Ecole
normale supérieure a, en effet , obtenu
sur deux de ses appareils , un fort si-
gnal de perturbations magnétiques peu
anrés  l'exolosion.

L explosion de la
bombe américaine
détectée en Fiance

En Italie

BRINDISI. 10. - AFP - UPI - L'a-
gence Ansa annonce qu 'un avion est
tombé lundi soir dans les environs de
Brindisi , près de la localité « La
Sciaia ».

Selon l'agence Italia , l'avion est un
quadrimoteur DC-4 libanais en prove-
nance de Francfort et qui se dirigeait
vers Beyrouth. Il avait à bord six
hommes d'équi page et, selon les pre-
miers rensei gnements, aucun passa-
ger.

La même agence précise que c'est
après avoir décollé de l'aéroport de
Brindisi que l'appareil est tombé en
nier environ à un kilomètre de la piste
d'envol.

Alertés par l'énorme gerbe d' eau
provoquée par la chute de l'avion , les
pêcheurs et les autorités du port ont
immédiatement organisé les secours.

L'appareil qui appartient à la com-
pagnie libanaise Transmediterranean
Airways (TMA) aurait , selon des té-
moins occulaires, pris feu avant de
tomber en mer.

Pendant 45 minutes après l'accidenl
le carburant de l'avion a brûlé sur
l' eau.

L'avion transportait des marchandi-
ses variées y compris des films . Il
était piloté par le capitaine Martin
Rose.

Un avion tombe
à la mer

ROME, , 10. _ ATS-AFP. — Mme
Gabrielîa Besanzoni , une des plus
prestigieuses cantatrices de ce siè-
cle est décédée à Rome d'une affec-
tion pulmonaire. La disparue avait
eu pour partenaire dans différentes
tournées aux Etats-Unis le grand
Caruso , ainsi que Mattia Battistini.
et Toscanini avait dirigé plusieurs
de ses interprétations. Au Brésil Mme
Besanzoni avait paru sur les scènes

Mort de la cantatrice
Gabrielîa Besanzoni

contre le gouvernement
israélien

JERUSALEM. 10. — ATS-AFP. —
Les trois partis israéliens de l'oppo-
sition , les libéraux, les communistes
et le mapan, ont déposé lundi soir
devant la Knesset une motion de
censure contre le gouvernement au
sujet . de l'affaire Soblen.

Le.débat sur cette motion se dé-
roulera mardi. Les trois partis indi-
quent que l'expulsion de Soblen équi-
valait en fait à une mesure d'extradi-
tion vers les Etats-Unis avec lesquels
Israël n'a pas de traité prévoyant
une telle procédure. On s'attend éga-
lement que certains députés deman-
deront que Soblen , actuellement hos-
pitalisé en Grande-Bretagne après
sa tentative de suicide , soit autorisé
à regagner Israël.

Motion de censure
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On s'abonne à «L'Impartial»
I en tout temps !

SAIGNELEGIER
Décès de Mme Berthe Pétermann-Beuret

(jm — Après une longue et doulou-
reuse maladie , Mme Henri Pétermann-
Beuret vient de s'éteindre le jour même
où elle fêtait son 73e anniversaire. En
effet , née le 1er juillet 1889 à Mont-
faucon , Mme Pétermann y suivit ses
classes, puis fréquenta l'école secondai-
re de Saignelégier et l'Ecole normale de
Delémont où elle obtint son brevet
d'institutrice en avril 1908. Le ler mai
déjà, elle était nommée institutrice à
la tête de la classe uniqque des Ecar-
res (commune de Muriaux ) . Jusqu 'en
1948. elle assuma avec un zèle remar-
quable sa tâche d'éducatrice. Elle en-
seigna même l'école complémentaire
aux adolescents pendant plusieurs an-
nées. Malgré ses lourdes charges, elle
éleva néanmoins une famille de douze
enfants, tous en vie . et qui font hon-
neur à leurs parents.

A tous les siens, nous présentons l'as-
surance de nos condoléances bien sin-
cères, i

Franches-Montagnes

Retour au pays natal
(en) - Le Réu. Pcre François Boii/nl.  clef,

Pères du Soint Sacrement, nient  de ren-
trer au pays et dans sn famille , donl on
denine la /oie , après cinq années de Mis-
sions passées en Afrique .

Il élait parti en nooembre 1957 pour la
Mission de Kiteba que desseroent les Pè-
res de sa Congrégation , dans un pays uoi-
sin du Congo, le Burundi , qui a accédé di-
manche dernier à l 'indépendance. Après
s'être familiarisé que/que peu auec In
langue Kirundi .  il fut enooyé . auec Irais
confrères suisses, au séminaire de Mime-
ra, dans le diocèse de Kitega. C' est là que
le Père Boillnt  se dépense depuis p lus
de qualre ans. enseignant le grec et le
latin , et que 260 séminaristes noirs at-
tendent  sans doute delà son retour.

LES BOIS

La traditionnelle coupe du Vallo n , or-
ganisée par le Club d'échecs auurier  de
notre localité connaît  un succès toujours
grandissant.  Les partici pants au nombre
de 25. uiennent des clubs de St-Imier ,
Courle/aru , la Heutte et Villeret.

Après Je premier tour 12 joueur s res-
lent en compétition à sauoir : 6 joueurs
de Villeret . 4 de la Heutte , 1 de St-
Imier et 1 de Courlolnn/.

Constatons que nos joueurs locaux se
ta i l l en t  la part du lion , puisque à l ' issue
du 2e tour  il resle encore en compéti-
tion les 6 joueurs de Villeret soit : MM.
G. Perret , Ch. Chnuannes , C. Stamarz . A.
Cheualier , A. Bessire et j. Faore plus un
joueur de St-Imier M. W. Blotti.
Nous reniendrons en lemps uoulu sur les
derniers résultats demi- finale et finale si-
tôt celte mani fes ta t ion terminée.

Notons par ailleurs le beau résul ta t
que le club d'échec ouDn'er de Villeret
obt in t  le uenriredi 29 juin dernier lors de
In rencontre Villeret-Bnssecourl . puisque
nos joueurs l'emportèrent par 8 '/i à 3 H
pour Bassecourt. Nos uiues félicitations.

pour la dernière fois en 1939 aux
Thermes de Caracalla. A Rome où elle
s'était retirée , elle avait ouvert une
école où elle enseignait le chant gra-
tuitement.

VILLERET
Âu club d'échecs ouvrier

i.hi) — Selon avis de la Direction
cantonale de l'agriculture , ces frais se
montent , cette année, pour la commune ,
à 1343 francs.

TRAMELAN
Frais de lutte contre la tuberculose
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On demande

ouvrier-boulanger-pâtissier
ians établissement moderne. Bon salaire ,
dimanche libre. Ouvrier d'un certain âge
ou marié serait aussi engagé.
Paire offre à Boulangerie-Pâtisserie Jean
Hubacher , route de Madretsch 66, Bienne,
téléphone (032) 2 04 72.

¦ . : . . .-" . I

NOUS CHERCHONS

architecte
ou

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

/- N

A vendre pour cause imprévue, de toute
urgence

magasin d'horlogerie et bijouterie
sur grand passage touristique au Tessin,
trois vitrines, deux entrées, au prix de Pr.
35 000.— comptant avec inventaire.
Faire offres sous chiffre H 34309, à Publi-
citas, Lugano 1.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

A VENDRE
jeun e chien

LOULOU
3' = mois. Prix 100
fr. — Tél. (039)
5 14 31.

Employée de bureau
|eune fille , dip lômée Ecole de
Commerce, ren t ran t  d' un stage en

... ...Allemagne. CHERCHE EMPLOI
provisoire pour août et septem-
bre, ' avan t stage en ' Angleterre,
avec possibilité éventuelle de re-
prendre sa p lace dès son retour
fjanvie r ) .  Faire offres  sous chif-
fre P. R . 14776, au bureau de
L'Impartial.

Aide-vendeuse
trouve place tout de suite ou après

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

(Eventuellement on mettrait  au
courant.)

50 DIVANS
90 X 190 cm. , com-
plets, soit : 1 divan
métallique, 1 protè-
ge-matelas , 1 mate-
las à ressorts (ga-
rantis 10 ans) , 1
oreiller , 1 duvet et
1 couverture de lai-
ne, les 6 pièces seule-
ment Fr. 198.—,

KURTH
Rive de la Morges 6,
Morges, tél. (021)
71 39 49.

Viserba-Rimini (Adriati que) ITALIE
H O T E L  Z E U S

1
Moderne Hôtel directement sur la plage -
Toutes les chambres avec douche et bal-
con - Pension complète Lit 3000 1 juillet-
août) - Lit 2000 (septembre-octobre) -
Bonne cuisine - Parc pour voitures. Tél.
38 410. Direction : Freiburghaus.

Employé (e)
supérieur (e)

de fabrication en mesure
d' assumer la responsabilité

Département boîtes et ea-

drans est demandé (e) par

Fabrique d'Horlogerie de

La Chaux-de-Fonds.

Adresser offres  à Case

postale 41.730,

La Chaux-de-Fonds.
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Le scandale du Softenon
On lecteur nous écrit :
Les journaux et la radio , aussi bien

en Suisse qu 'à l'étranger , ont rendu la
population attentive aux dangers d'un
médicament. Ne cherchons pas à savoir
pourquoi il a fallu des mois et des
mois pour faire paraître un commu-
niqué dans la presse à ce sujet. Ces
communiqués précisaient que des mil-
liers d' enfants sont estrop iés ou in-
firmes et le resteront.

Le fait que ce produit fut retiré du
commerce par le fabricant ne doit pas
suffir  — à mon avis — à consoler ces
milliers d' estropiés et ces milliers de
parents. Et je serais heureux de savoir
dans ces cas quelle responsabilité en-
court le fabricant .

Ceux qui souffriront toute leur vie
des suites de ce médicament , ont-ils
droit à une indemnité ? Si non , une loi
devrait permettre la confiscation des
biens de la firme productrice et des
responsables , biens qui seraient utili-
sés à venir en aide à ces milliers de
malheureux.

Crai gnant ces lourdes conséquen-
ces , les fabricants y regarderaient
sans doute à deux fois avant de lancer
des médicaments « scandaleux » sur le
marché.

Pendant qu 'il en est encore temps,
il faut à tout prix prévoir des sanc-
tions draconiennes contre les firmes
qui mettent en péril la santé d'un peu-
ple. C'est le dernier moment ; se taire
est un crime. Il faut réagir aujourd'hui
encore, pour votre santé et celle de
vos enfants.

P. FANTI. Couvet.

elles nous permettent de répondre
sur certains points à notre corres-
pondant.

Le 29 novembre 1961 , les pharma-
ciens furent avertis par une lettre
de la maison Galenica S.A. à Berne,
s'occupant de distribuer le Softenon
en Suisse , que tous les produits de
ce genre devaient aussitôt lui être
retournés car on lui avait reconnu,
dans certains cas, une certaine no-
civité. En réalité , on ignorait encore
les épouvantables e f f e t s  du Sof tenon
ou du Contergan.

Une enquête f u t  entreprise , à cette
époque , en Allemagne , où était f a -
briqué ce produit, pour déterminer
ces e f f e t s .  Ce n'est qu'après la publi-
cation des résultats de celle-ci que
l'on prit officiellement des mesures
pour interdire la vente du produit.
En e f f e t , ce n'est que le 21 juin 1962
qu'une ordoiinance cantonale neu-
châteloise interdit aux pharmaciens
la vente du Softenon. Toutefois , en-
tre le retrait du médicament par Ga-
lenica et l'interdiction de vente , de
nombreux médecins, qui n'avaient
pas été avisés des e f f e t s  du Softenon.
continuèrent à le prescrire.

Légalement autorisé
en Suisse

M. Gauchat nous a encore indiqué
que le Softenon avait été légalement
autorisé en Suisse, après une analyse
de l 'Off ice intercantonal de contrôle
des médicaments et que sa nocivité
n'a été constatée que lors de son ab-
sorbtion par des femmes enceintes.
Il note que , dans de nombreux autres
cas, lé Softenon a eu, en revanche,
une action remarquable ; U a même
été prescrit à des enfants , chez les-
quels il a très bien été toléré.

Mais alors comment cette catas-
trophe a-t-elle pu se produire ? A
qui revient la responsabilité des mal-
formations constatées, en Europe,
chez quelque 3000 nouveaux-nés ?
Naturellement, au fabricant. M.  Gau-
chat nous a en outre indiqué que ,
sauf erreur, ladite fabrique était en
faillite actuellement , du fai t  de ce
manque de conscience professionnel-
le. Notre interlocuteur précise qu'il
revenait au fabricant de faire tous
les contrôles 'nécessaires, notamment
sur des lapins, pour s'assurer que le
nouveau produit était ino f f ens i f .
Vraisemblablement , cela n'a pas été
fai t .

Toutefois , nous voudrions souligner
que dans cette a f fa i r e , il semble que
les autorités fédérales  responsables
n'ont pas réagi avec toute la vigueur
désirable. Il nous semble qu'aussi-
tôt que la nocivité , même restreinte,
d'un produit a été constatée, tant à
l'étranger — comme ce f u t  le cas —qu'en Suisse, une interdiction de ven-
te devrait être prononcée en même
temps qu'une mise en garde o f f i -
cielle et publique largement d i f fusée .

Ce ne sera , hélas, qu'en septembre
prochain que l'on connaîtra exacte-
ment le nombre des victimes du S o f -
tenon en Suisse. Souhaitons qu'un
tel drame ne se reproduise plus et
rappelons encore à la population que
le Softenon (ou Contergan) contenu
dans les pharmacies de ménage doit
absolument être détruit.

J .-J. Rousseau et sa nouvelle Héloïse. (Photo Schelling.)

(fe) — La traditionnelle fête an-
nuelle de la jeunesse, qui coïncide avec
celle de l'Abbaye , a remporté un suc-
cès éclatan t, par la présence d'un so-
leil non moins éclatant et un grand
concours de notre population.

Partant du collège primaire à 13 h. 30,
un important cortège arpente les rues
du Pont, de la Promenade, du Ré-
gional, de l'Avenue de la Gare , la
Grand-Rue, rue de l'Hôpital, circuit de
l'Hôpital, rue de Buttes, de la Place
d'Armes et la place de Longereuse où
a lieu la dislocation. Ce défilé est ouvert
par des cavaliers, puis suivent la fan-
fare l'Ouvrière (dir . M. A. Kapp) , les
cibarres des Nobles Corporations de
l'Abbaye, la bannière communale, der-
rière laquelle les autorités se sont
groupées. A intervalles réguliers se pré-
sentent les classes de nos collèges pri-
maire et supérieur. Le char des Compa-
gnons du Théâtre et des Arts, est très
remarqué , avec Jean-Jacques Rousseau,
monté sur un tilbury à roues gom-
mées authentique. Et voici le Club des
accordéonistes «Areusia» (chr . M.- Mar- ¦•
cel Bilat) qui entraîne, le char de nos
«cadets», "le " Baskett-Ball Club, avec

ses «nègres» un orchestre, très applau-
di au passage, un fort joli char du
collège primaire , qui mérite une men-
tion , et surtout celui des Galeries du
Vallon , sur lequel a été dressé un ma-
gnifique tobogan miniature, qui fai t
l'admiration de la foule. L'Harmonie
«L'Espérance» (dir . M. J.-J. Chaillet)
conduit le dernier groupe où se trou-
vent un motif du collège régional et
les élèves de ce dernier. Une voiture
fleurie ferme la marche de ce ruban hu-
main aux multiples couleurs. Il fait
halte à. la Place d'Armes où a lieu un
lâcher de pigeons, qui, avec un sens
d'orientation incontestable , après quel-
ques évolutions sur le village ont pi-
qué tout droit vers leur colombier si-
tué en terre vaudoise (L'Auberson p.
Ste-Croix). Et c'est la dislocation , qui
permit à la gent écolière d'envahir la
cantine , où une collation leur a été
offerte par la Commune. Et cette belle
fête s'est terminée pour eux , sur dif-
férents carrousels, dont les propriétai-
res veuillent bien ofrir à cette jeunes-
se • quelques .-Utours» gracieusement.
Qu'ils en soient "- sincèrement remer-
ciés.

FLEURIER

Grand succès de la Fête de la jeunesse

LE LOCLE

Au Conseil gênerai
(ae) — Le Conseil général siégera

vendredi 13 juillet , avec l'ordre du jour
suivant :

1. Rapport du Conseil communal con-
cernant l'octroi d'une seconde subven-
tion pour l'agrandissement et la réno-
vation de l'hôpital.

2. Rapport du Conseil communal con-
cernant l'acquisition d'une automobile
4 CV. pour le Service des eaux.

3. Rapport du Conseil communal pour
l'acquisition d'un terrain au bas de l'A-
venir et la construction de garages des-
tinés aux Services Industriels.

4. Rapport du Conseil communal con-
cernant la construction d'un canal-
égoût à la Combe-Girard.

5. Rapport du Conseil communal con-
cernant la réfection de la route des
Fiottets.

6. Rapport du Conseil communal con-
cernant l'octroi d'un prêt à MM. Clé-
mence et Calame, fabricants de ther-
mostats.

7. Rapport du Conseil communal re-
latif à l'agrandissement du Foyer des
Jeunes, M.-A.-Calame 15.

Une visite de l'hôpital organisée à
l'intention des membres du Conseil gé-
néral a été fixée aux lundi 9 et mardi
10 juillet , dès 18 heures.

Plus d'un million
pour l'hôpital

Dans le rapport qu 'il présentera ven-
dredi au Conseil général , le Conseil com-
munal demande un crédit de 1 300 000.-
francs pour l'octroi d'une seconde sub-
vention pour l'agrandissement et la ré-
novation de l'hôpital. La première sub-
vention d'un montant de 700 000.- francs
fut accordée en décembre 1959. Ainsi , le
total de la participation communale
s'élèvera à deux millions de francs.

Rappelons que les travaux étaient
prévus en trois étapes, soit : 1) cons-
truction du bâtiment du personnel ; 2)
surélévation de deux étages sur le bâ-
timent ancien ; 3) rénovation de l'ancien
bâtiment.

Une fois ce programme complètement
réalisé, le nombre des chambres passera
de 23 à 43 et celui des lits de 66 à 104.

Le devis Initialement prévu pour l'exé-
cution de ces travaux était de 2 300 000.-
francs. Diverses modifications et amé-
liorations apportées au premier projet ,
ainsi que l'augmentation du coût effec-
tif des travaux , ont porté ce montant
à 3 570 000.- francs. Le dépassement très
important atteint donc la- somme de
1270 000.- francs.

Rappelons que la participation des
souscripteurs privés s'est élevée à plus
d'un million de francs. II semble donc
logique en présence des faits que la vil-
le accorde une nouvelle subvention. La
première étape des travaux est main-
tenant entièrement terminée depuis
longtemps, et les deuxième et troisième
étapes sont en cours de réalisation et
se termineront probablemen t dans le
courant de 1963.

ETAT CIVIL DU 9 JUILLET
Promesses de mariage

Sarti Claudio , tourneur , et Sarcinelli
Maria Pia , tous deux de nationalité ita-
lienne.

Décès
Jaccoud née Schweizer , Marie Mar-

guerite, ménagère, Vaudoise, née le 26
février 1899. 

Mémento
MARDI 10 JUILLET

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

(ae) — Favorisée par un temps ma-
gnifique , la fête  scolaire a débuté same-
di matin par le traditionnel cortège con-
duit par la fanfare.  La cérémonie of f i -
ciele s'est déroulée au Temple où le
message exprimé par M.  le pasteur
Schneider fu t  suivi de plusieurs chants
d'élèves et de diverses production s de la
fan fare  dirigée par M.  Maurice Aubert.

Le président de la Commission sco-
laire, M. Roger Droxler, prononça en-
suite le discours de circonstance au cours
duquel il émit le voeu de voir se réali-
ser rapidement la réf orme de l' enseigne-
ment, dans le sens d'une Ecole romande.
Il remercia les membres du Corps en-
seignant de leur précieuse collaboration
et souhaita de belles vacances à tous les
enfants du village.

Après le cantique suisse joué par la
fanfar e  et chanté par l'assistance, le
cortège se reforma et parcourut à nou-
veau les rues du village. M .  Jean Gui-
nand , président de Commune, eut l'occa-
sion de saluer les membres du Corps en-
seignant , les dames inspectrices , les dé-
légués des autorités civiles et religieuses ,
au cours d'une réception qui suivit.

Comme de coutume , les jeux se sont
déroulés l'après midi, sur le préau de la
Halle , obtenant un excellent succès. Ils
furent suivis d'une collation servie à tous
les enfants, qui mit un terme heureux à
cette belle journée.

LES BRENETS
La Fête de la Jeunesse

Il y a toujours un innocent!...
Graves ou bénins, les accidents se multiplient sur nos routes. La faute prin-
cipale en est, bien sûr, à l'augmentation considérable du trafic sur des
chaussées dont la modernisation et l'adaptation aux nécessités actuelles
prend un temps considérable. Mais combien d'accidents peuvent objective-
ment être attribués à cette seule circonstance ? Pratiquement aucun. Une
faute humaine, une imprudence, un moment d'inattention, sans parler des
conséquences de l'alcoolisme au volant, sont presque toujours à la base de
tout accrochage, de toute collision.
Mais si, dans chaque accident, il y a un fautif , il y a aussi, le plus souvent ,
un innocent : l'automobiliste qui tient sa droite , qui respecte les priorités ;
l'automobiliste conscient de rouler prudemment, sagement, et qui, subite-
ment , de par la faute d'un imprudent , se trouve , avec ses passagers, précipité
dans une catastrophe.
Bien des mesures de sécurité ont été préconisées ces temps derniers. Dans de
nombreux cas, les ceintures de sécurité ont sauvé des vies. Mais la meilleure
protection reste encore la voiture elle-même. Le fort écrase le faible, le gros :
le petit. Les tôles trop minces, les carrosseries trop légères, les caissons ultra-
légers coûtent , dans ces cas, extrêmement cher , même à l'innocent.
Les 1550 kilos de la Rover 3 litres sont , en eux-mêmes, un gage de sécurité.
Ses freins à disques, ses grandes roues offrant une surface d'adhérence maxi-
male, son extraordinaire stabilité, ses reprises foudroyantes, permettent le
plus souvent de la sortir du « mauvais pas ». Mais même si son conducteur
se trouve pris, le plus innocemment du monde, dans un carambolage, son
poids, sa solidité, la robustesse de ses tôles, son châssis avant sont autant de
boucliers qui se dresseront entre la fatalité et lui. La Rover 3 litres est vrai-
ment la voiture de sécurité !
Demandez renseignements complémentaires et essai au garage dépositaire le
plus proche :
NEUCHATEL : Garage H. Patthey, téléphone (038) 5 30 16
LE LOCLE : Garage du Stand S. A., téléphone (039) 5 29 41
DELEMONT : Garage Merçay, téléphone (066) 2 17 45.

14270

(g) — Le grand artiste français Ro-
bert Fernier , que le gouvernement de son
pays a honoré à plusieurs reprises et
que d' anciens et solides liens d' amitié
attachent à la ¦ Suisse en général et au
canton de Neuchàtel en particulier , a
pris l'habitude de réunir une fois  l'an
ses amis suisses. Cette réunion coïncide
avec l'ouverture d' une exposition qui a
lieu régulièrement dans le cadre presti-
gieux de l'ancienne chapelle des Annon-
ciades , à Pontarlier où les oeuvres de
Fernier , puissantes et sensibles à la fois ,
sont remarquablement mises en valeur.

Elle s 'est ouverte samedi , en présence
de M.  Bonnaud-Delamare , préfet  du
Doubs , de M.  Jacques Henriet , sénateur
et maire de Besançon et de nombreuses
personnalités françaises et suisses .

Une fois  de plus , ceux qui aiment cette
peinture merveilleusement évocatrice ont
dit leur admiration à l'artiste qui reste
f idè le  à lui-même.

Amitiés artistiques
f ranco-suisses

Une harmonie française chez nous
(g) — Invitée par l'association des

sociétés de la ville de Neuchàtel , «L'Har-
monie des Usines du Creusot » a donné
samedi à Neuchàtel un magnifique con-
cert auquel un public dense prit un
visible plaisir. i

Un enfant blessé ,
(g) — Samedi matin à 11 h. 25, la

petite Huguette Mouchet, de Neuchàtel ,
Agée de 8 ans. qui traversait fort im-
prudemment la chaussée à Monraz a
été atteinte par une auto malgré les
efforts tentés par le conducteur de cel-
le-ei pour éviter un accident.

L'enfant, qui souffrait de contusions
et de légères blessures au visage, a été
transportée à l'hôpital Pourtalès.

Neuchàtel

(gi — Le Tribunal correctionnel de
Neuchàtel a siégé durant toute la jour -
née d'hier sous la présidence de M. Y.
de Rougemont et en présence de M. J.
Cornu , substitut du Procureur général.

U avait à juger quatre affaires , dont
la première amenait devai t lui un jeu -
ne homme de 28 ans, Pierre Jeanrenaud ,
accusé de vols, escroquerie et faux dans
les titres. On lui reproche notamment
d'avoir fait main basse sur les carnets
d'épargne de son logeur et d'avoir imi-
té la signature du propriétaire pour pou-
voir en encaisser les montants. Cet ar-
gent servit à des achats imbéciles.

Le Tribunal l'a condamné à 2 ans de
réclusion dont à déduire 87 jours de
détention préventive subie et au paie-
ment de 500 francs de frais .

Un récidiviste, André Vuillomenet, ac-
cusé de nombreux petits vols, a été
condamné à 5 mois de pr ison, moins
37 jours de détention préventive et au
paiement de 300 francs de frais. Enfin
un commerçant de Neuchàtel , Georges
D., a été condamné pour abus de con-
fiance à 8 mois de prison avec sursis.
Une dernière affaire s'est terminée par
une libération.

De nouvelles rues !
(g) — Neu chàtel s'agrandit à un tel

rythme qu 'il a fa l lu  non seulement créer
de nouveaux quartiers et ouvrir des rues
nouvelles , mais aussi prolon ger des ar-
tères existantes. Cela implique la recher-
che de noms nouveaux inspirés les uns
par le génie du lieu ou par l'Histoire ;
les autres par le désir d 'hciorer des
hommes disparus mais non oubliés.

Au cours d'une conférence de presse
Qui avait lieu hier à l'Hôtel-de Ville du
chef-lieu , M.  F. Humbert Droz , direc-
teur de police a ranseigné les journalis
tes sur les noms qui seront donnés aux
23 chemins ou rues que la ville compte
ou va compter. Les voici :

Rue de Treymont . rue Isabelle de
Charrière . chemin de la Perrière , rue
Jean de la Grange .chemin des Troncs ,
rue Gabriel Lory , chemin des Brandards.
chemin des Mille-Boille s , chemin de
Casse-bras , chemin des Tunnels , chemin
des Pavés , rue du Plan , avenue des Ca-
dolles, route de Pierre-à Bot . rue de
l'Orée, chemin des Cibleries , rue Edmond
de Reunier . rue Matthias Hipp .  rue Fré-
dcric-Carl de Marval , rue Paul Bouvier ,
du nom d' un peintre et architecte qui
construisit , notamment , le pont de la
Coulouvrenière , à Genève, rue Guillaume
Ritter , rue Léon Berthoud et rue Wil-
liam Rothlisberger , du nom du peintre
célèbre auquel on doit tant d'oeuvres
consacrées au lac de Neuchàtel.

Vols, abus de confiance,
taux dans les titres

7 (vn) — Voulant mettre la prepa- 4
i ration de ses hommes à l'épreuve , 6
i le cdt Dessou lavy a donné l'alarme 4
% sans prévenir personne (naturelle- 6
t ment !)¦¦¦ et a attendu patiemment f
y pour voir les résultats. %
$ Il indiqua que le feu  présumé ve- i
i liait de prendre chez M.  Fazzi et 4
f qu'il y avait un blessé dans les $
't combles de l'immeubles dont la toi- 4
f ture était en flammes. Il fallut huit 4
i minutes pour que le corps des sa- 4
4 peurs soit sur les lieux, sous les or- f
f, dres du vit Kramer, et entreprenne i,
4 de maîtriser le «sinistre». 4
i 94 Signalons un détail amusant : M.  j
i Fazzi , qui n'était pas prévenu, était 4
4 au moment de l'alarme en train de f
i regarder une émission télévisée pré- %4 sentant un feu  de brousse. Soudain , 4
i coup de sonnette impératif. Quelle fy
4 ne f u t  pas sa stupéfaction de voir 4
£ que c'était les pompiers ! î,
'/ '// 4

^ i\ LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE i
\ *\ En huit minutes... i
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PAY S NEUCHATELOIS
Quarante ans au service

de l'Etat
M. René Jeannet , cantonnier à

Métiers , a célébré le 40ème anniver-
saire de son entrée au service de
l'Etat. Le Conseil d'Etat lui a expri-
mé ses félicitations et ses remercie-
ments, auxquels nous joignon s les
nôtres.

Le marché du travail
La situation du marché du travail

et l'état du chômage à fin juin 1962
se présentaient comme suit :
Demandes d'emplois 134 ( 168)
Places vacantes 451 (539)
Placements 116 (139)
Chômeurs complets 9 '9)
Chômeurs partiels 15 (17)

Les chiffres entre parenthèses in-
diquent la situation du mois pré-
cédent.

(Réd.) — La lettre de M.  Fanti
évoque les douloureux drames qui ont
été provoqués par un médicament
connu en Suisse sous le nom de «Sof-
tenon» et en Allemagne sous celui de
«.Contergan». Nos lecteurs en con-
naissent les e f f e t s  tragiques.

Nous avons pu joindre M.  W. Gau-
chat , président de l'Association des
pharmaciens , qui nous a fourni des
précisions intéressantes à ce propos ;

Ou sont
les responsables ?



A chaque Suisse son ll ĝntnffqgf
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I Commandez immédiatement votre —;
I harasse auprès de votre fournisseur-^^-—1̂

w I de denrées alimentaires ou chez ~____z^m^y
V EHH le marchand d'eaux minérales. 

Songez à votre silhouette ! }
A l'instar des DAMES de PARIS, BRUXELLES, LAUSANNE,
vous direz quelle merveille le nouvel appareil «S A B O R»
(En exclusivité pour le canton de Neuchàtel)
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Les centres « SABOR » D'AEROMASSAGE CLIMATISÉ ont
acquis , en 15 années d'expériences, une connaissance com-
plète des traitements esthétiques.

Une série d'aéromassages

ASSOUPLIT AFFINE RAFFERMIT
et AMINCIT

INDOLORE ET AGREABLE
Ainsi que MASSAGE DU VISAGE et du DOUBLE MENTON.
Traitement remp laçant les massages manuels.

Conseils et démonstrations gratuits
par L'INSTITUT D'ESTHETIQUE

Mme A. MILLET, Léopold-Robert 76, 9me étage (Lift)
V LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 2 66 10 

J

<C\ Pour vos
^̂ ^̂ ^̂\ bagages

I^̂ ^H Ch. WEBER
j — 'Ê -̂̂ '̂''̂  Sellerie

^̂ ^
^̂  Articles de voyage

12, rue Fritz Courvoisier
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Aux porteurs de bons de jouissance A et B
Suivant la proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale de

' * • notre banque du 19 mars 1962 a décidé de présenter aux porteurs de bons de
jouissance A et B une . ;. j t  .j î Li,;...,. r :....

offre facultative d'indemnisation sur la base de 10%
de leur droit statutaire , au choix des porteurs , par l'échange contre des actions
de notre banque (jusqu 'à une valeur nominale maximale des actions de 1 million
de francs) ou par versement en espèces.
L' indemnisation définitive peut être requise à partir de ce jour et jusqu 'au 15
juil let 1962 comme il suit :
a) échange de Fr. 2000.— nom. de bons de jouissance A contre une action au

porteur de Fr. 200.— nom.
b) échange de chaque groupe de 10 bons de jouissance B (montant du tirage

au sort Fr. 200.— chacun) contre une action au porteur de Fr. 200.— nom.
c) ou indemnisation en espèces de Fr. 10.— brut pour un montant nom. de

Fr. 100.— bon de jouissance A ou de Fr. 20.— brut pour chaque bon de
jouissance B.

Notre banque s 'occupera volontiers de l' achat et de la vente de bons de jouis-
sance.
Le montant nominal d'indemnisation est soumis aux impôts à la source de la
façon suivante :

2 % timbre fédéral d' émission = Fr. 4.— par action échangée
; 3 % timbre sur coupons = Fr. 6.— par action échangée

27 % impôt anticipé = Fr. 54.— par action échangée

j De ce fait, pour chaque action échangée, Fr. 64.— nous seront versés pour
être transmis à l'Administration fédérale des contributions. Dans le cas de l'in-
demnisation en espèces, l'impôt à la source de 30 % sera réduit. L'impôt anti-
cipé pourra être réclamé en sa totalité lors de la prochaine déclaration d'impôt.
Cette indemnisation représente un revenu imposable pour l'impôt fédéral pour
la défense nationale ; en ce qui concerne l'impôt cantonal et communal , les lois
cantonales seront appliquées.
L' échange des bons de jouissance (munis de la cession au verso) en actions
peut avoir lieu dès à présent dans l'ordre de remise à la banque et jusqu 'à
épuisement de 5000 actions disponibles. Les bons de jouissance présentés plus
tard seront indemnisés en espèces sur la base de 10 % de leur valeur nominale
resp. de leur valeur au tirage au sort.
Cette offre facultative de la banque est valable jusqu 'au 15 juillet 1962.

¦ rJijSMH Fin mai 1962 Banque Suisse d'Epargne et de Crédit at f̂if }}!
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Vacances sans soucis !
grâce à notre magnifiaue permanente à l'huile de

vison

Pour les jeunes, la grande nouveauté

MODELING
Renseignez-vous au

*
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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.

COLOMBIER
A vendre dans si-

tuation très favora-
ble immeuble com-
prenant maison
d'habitation de 145
m2, construction sé-
parée de 55 m2 et
dégagement (place ,
jardin et verger) de
1881 m2.

La maison d'habi-
tation comprend 3
appartements de 5
pièces chacun , cui-
sine et salle de
bains , plus 2 cham-
bres hautes habi-
tables avec WC at-
tenants, grandes ca-
ves et galetas. La
construction séparée
peut être transfor-
mée en garages,
etc.

Pour renseigne-
ments et visites, s'a-
dresser à l'Etude du
notaire Louis PA-
RIS, à Colombier ,
tél. (038) 6 32 26.

CHAMBRE
meublée, avec part
à la salle de bains
est demandée pour
le mois de juillet ,
pour Monsieur soi-
gné. — Faire offres
à Berger Chaussu-
res, 18, rue Neuve,
tél. (039) 3 30 69.

Progrès 13a
achète

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

lisez L'Impartial

Auvernier
à louer chambre indépendante meublée, 2
lits, WC , douche, situation tranquille.
Libre pour les vacances horlogères.

Téléphone (038) 8 20 39 entre 12 et 13 h.

A vendre

maison de vacances
neuve, au bord du lac de Neuchàtel, trois
chambres à coucher , living, bains, cuisine
et garage , le tou t entièrement meublé.
Prix : Pr. 62 000.—.
Offres sous chiffre P 50131 N, à Publicitas,
Neuchàtel.

A vendre en Gruyère

Maison avec magasin
bien située, centre village, avec petit rural
attenant facilement transformable en ap-
partement , jardin.
Paire offres sous chiffre P 15720 F, à Pu-
blicitas, Fribourg.

Particulier vend

TERRAINS
Costa Brava
Ecrire sous chiffre

R 134618 X, Publici-
tas, Genève.



CABARET - DANCING

A. B. C.
NEUCHATEL

Faubourg du Lac 27
Téléphone (038) 5 03 47

OUVERT TOUS LES SOIRS
JUSQU'A 2 HEURES

(lundis exceptés)

PBOERAMMt
^

O'ATTRflCTIDHS

de qu'on dit
A TRAVERS L'OPINION

et ce qu 'on ne dit pas...

La Chaux-de-Fonds , le 10 juillet.
La plupart des commentaires fran-

çais , anglais ou américains sont con-
sacrés à l'Algérie , ainsi qu'aux rela-
tions franco-allemandes. Il semble
qu'un rapprochement se manifeste
entre le GPRA et le FLN. «Rappro-
chement d'autant plus nécessaire
que la population algérienne unani-
me aspire à la paix, écrit le «Figaro» ,
et que le poids de cette volonté po-
pulaire ne manquera pas de peser
sur le dialogue Ben Khedda-Ben Bel-
la.» Ce dernier est aujourd'hui à
Rabat où il doit rencontrer les délé-
gués des Algériens modérés. A vrai
dire il est assez paradoxal de penser
que ce sont les troupes algériennes
du Maroc et de Tunisie qui ne se sont
pas battues qui fon t  aujourd'hui la
loi à celles qui se sont fait  tuer et
qui ont vaincu... La mesure de l'em-
portement et du manque de pondé-
ration des dirigeants du FLN peut du
reste être relevé dans le fai t  que Ben
Khider menaçait hier M. Bourguiba
de marcher sur Tunis s'il n'obtenait
pas satisfaction ! Cependant , et com-
me le souligne l'«Aurore» il fau t  con-
sidérer comme encourageant et com-
me important que les deux tendan-
ces aient accepté de renouer le dia-
logue. En fa i t  Ben Bella est partisan
d'un régime nassérien et d'une in-
dépendance totale, voire antifran-
çaise, tandis que Ben Khedda se rend
compte des di f f icul tés  énormes
qu'aura l'Algérie à surmonter la cri-
se économique provoquée par la re-
construction, les entreprises en som-
meil et les absences de crédits. Beau-
coup d'Européens qui ont quitté l'Al-
qérie attendent de savoir si l'ordre
va régner ou ne pas régner pour ren-
trer ou ne pas rentrer. Et les ban-
ques elles-mêmes ne peuven t ouvrir
de crédits que si la confiance ramène
les fonds.  L'Algérie est en fai t  au
bord du chaos économique. Cela ins-
pirera-t-il de part et d'autre la mo-
dération nécessaire et- aidera-t-il à -

manifeste actuellement Outre-Rhin.
* * *

Le président du Brésil , M. Goulart
a jeté son dévolu pour constituer le
nouveau Cabinet non sur M. Antonio
Ferreira comme on le pensait , mais
sur M.  Francisco Brochado Da Ro-
Xiha. Ce dernier, occupait jusqu 'à hier

apaiser tes aissensions entre civus et
militaires ? *P m *****

¦ 
* m m

Le chancelier Adenauer est revenu
en Allemagne très satisfait de son
voyage. Mais le regain de prestige
qu'il y a trouvé suf f ira-t- i l  pour sur-
monter la très grave crise gouverne-
mentale qu'il découvre à son retour ?
En e f f e t , l'alliance entre les chré-
tiens-démocrates et les libéraux, est
sur le point d'être dénoncée. Même
au sein du parti du chancelier on ré-
clame sa démission et les ministres
Erhard , Schroeder et Strauss sou-
tiendraient activement ces tendan-
ces. Ainsi M. Adenauer à qui le pré-
sident de Gaulle s'est e f forcé  de fa i -
re une auréole de réconciliateur se-
rait désavoué au moment même où
il rentre chez lui. C'est sans doute
demain qu'on saura si la coalition
gouvernementale actuelle, qui dure
depuis huit mois, possède encore une
valeur et un sens. Cependant la pres-
se allemande presque unanime a ap-
prouvé l'événement historique qu'a
été le voyage en France et les échan-
ges de vues qui ont eu lieu entre le
grand Français et le grand Rhénan
qui ont incontestablement travaillé
dans le sens de la réconciliation et de
l'Histoire.

Les Anglais , pour ce qui les con-
cerne, ont suivi la rencontre de Gaul-
le - Adenauer avec plus de scepti-
cisme que d' enthousiasme. Parce que,
comme l'écrit le «Manchester Guar-
dian», on craint en Grande-Bretagne
la résurrection d'une puissante Al-
lemagne, en particulier si Bonn en-
tretient l'ambition de recouvrer les
territoires transférés à la Pologne...

¦ * *
Ce qui ne confirmera pas la posi-

tion du chancelier , c'est l'important
succès remporté par les socialistes
dans les élections de l'Etat de Rhin-
Westphalie qui, avec ses 14 millions
et demi d'habitants, compte la popu-
lation la plus nombreuse de la Bun-
desrepublik et se révèle en quelque
sorte la clé de voûte du commerce in-
térieur et extérieur du Reich. Les
chrétiens-démocrates ont , en e f f e t ,
perdu hier la majorité absolue de 4
voix dont ils disposaient encore dans
ce Land , tandis que les sociaux-dé-
mocrates gagnaient 9 sièges, ayant
fa i t  alliance avec les libéraux , qui ,
eux, en perdent un. On peut se de-
mander si de ce fa i t  une nouvelle
orientation de la politique allemande
ne va pas s'imposer. Comme en Ita-
lie ce serait en quelque sorte «l'ou-
verture à gauche» s'ef fectuant au
détriment des forces de droite. Au
surplus, il est incontestable que cer-
taines di f f icul tés  économiques se ma-
nifestent outre-Rhin et qu'on y en-
registre un net ralentissement . La
production industrielle a baissé , de
gros conflits de salaires sont à la
porte et l'affaiblissement de la con-
joncture est indéniable. Il importera
de suivre de près révolution qui se

le po.ste^ de ,, secrétaire d'Etat à la
Justice dans le gouvernement pro-
vincial de l'Etat de Rio Grande Do
Sul et passe pour favorable à une po-
litique d'expropriation des biens
étrangers. On assisterait donc à une
rupture avec le programme améri-
cain d'«Alliance pour le progrès» et
à une évolution conduisant à une vé-
ritable réforme de structure. Là aussi
il importera de suivre de près la si-
tuation qui est des plus sérieuses et
traduit un profond désarroi politique
et économique. Tournant d'époque
qui n'est du reste pas limité au Bré-
sil. Aujourd'hui à Rio et à Brasilia ,
comme partout en Amérique latine
des réformes importantes s'amorcent
ou s'imposent.

m • •
Cette fois-ci l'expérience atomi-

que des USA à haute altitude a réus-
si. Elle avait été précédée on s'en
souvient de deux ou trois échecs.
Quelles seront ses conséquences ?
Quels détails possède-t-o n là-des-
sus ? Les nouvelles de dernière heu-
res nous renseigneront. Mentionnons
cependant dès maintenant la réac-
tion violente de Moscou qui crie au
scandale après avoir fai t  de même,
sinon pire ! : «L'humanité entière,
déclare la radio soviétique , condamne
le crime des maniaques américains
de l'atome et le dé f i  jeté à l'huma-
nité...» Et le président de l'Académie
des sciences de Lettonie de protester
avec la dernière énergie contre «les
tentatives d'empoisonnement du cos-
mos par des matières radioactives» :
«Nous voulons, ajoute-t-il , un cos-
mos pacifique pour lequel les Sovié-
tiques ont tracé la voie.» En envoyant
dans l'espace une bombe atomique de
50 mégatonnes) ? Décidément on n'a
pas le sens du ridicule de l'autre cô-
té du rideau de f e r .  Mais les Améri-
cains n'en sont pas plus excusables
pour autant.

P. B.

Les prix agricoles sont trop élevés en Suisse
par rapport a la C. E. E.

BALE, 10. — ATS. — La Fédération
puisse des importateurs et du com-
merce de gros, qui groupe 70 associa-
tions, se penche, dans le dernier
numéro de son périodique « Infor-
mations » sur les problèmes qui se
posent à l'agriculture suisse face à
la communauté économique euro-
péenne. Elle relève à ce propos que
le plus grand obstacle à une inté-
gration de notre agriculture au sein
du Marché commun provient du fait
qui la Suisse connaît , comparative-
ment , les prix agricoles les plus éle-
vés, comme l'indique la statistique
suivante.

Froment 67 ,08 francs suisses (par
100 kg.) ; indice 100, CEE 168 ; Sei-
gle 57 ; 171 ; Pommes de terre 22 ;
127 ; Betteraves à sucre 8,52 ; 120 ;
Bétail de boucherie 220 ; 112 ; Porcs
309 ; 138 ; Oeufs 412 ; 145 ; Lait
39 ,40 ; 123.

U apparaît donc que les prix suis-
ses au producteur sont aujourd'hui

de 20 a 70vo supérieurs a la . moyenne ;
de la CEE. Si la production agricole ,
pour 1961 avait dû être convertie
non en prix suisses mais « europé-
ens » le revenu brut définitif de no-
tre agriculture se serait élevé à 770
millions de francs, soit une moins-
value de quelque 25%.

Les subventions fédérales
Il convient cependant de rappeler

que par suite des abaissements des
tarifs douaniers au sein de la CEE,
les prix d'acquisition des moyens de
production (machines , engrais , etc.)
ont été légèrement inférieurs ; mais
la différence n 'est , en fait, guère
sensible.

D'autre part , sur la somme de 770
millions, il conviendrait encore de
défalquer 270 millions versés en 1961
par la Confédération à titre de sub-
ventions pour le soutien des prix.
L'agriculture suisse devrait donc es-
compter une perte sur le revenu
d'environ 400 millions de francs en
cas d'assimilation au système agri-
cole de la communauté économique
européenne.

Dans l'attente d'une solution
La Fédération suisse des importa-

teurs et du commerce de gros sou-
ligne qu 'aucun représentant de l'a-
griculture, pas plus aujourd'hui que
dans un avenir prévisible, n'accep-
tera une telle réduction. D'autre part
la Confédération devrait intervenir
par la voie de subventions directes
plus élevées, ce qui serait agir en
contradiction avec les dispositions
du Marché commun. En conséquen-
ce, il apparaît clairement qu 'une a -
ceptation inconditionnelle de la po-
litique agricole de la communauté
économique européenne n'est pas
possible pour la Suisse.

GENEVE , 10. - ATS - La British
Broadcasting Corporatio n tourne ac-
tuellement à Genève un film sur la
Croix-Rouge Internationale et son
œuvre. Ce documentaire est destiné
aux télévisions du monde entier , à
l' occasion du centenaire de la Croix-
Rouge en 1963.

D'une durée de 60 minutes , le film
retracera l'histoire du mouvement ins-
piré par Henry Dunant et par son célè-
bre livre « Un souvenir de Solferino ».
La Croix-Rouge y paraîtra , à travers
les conflits et catacl ysmes naturels ,
comme un symbole d' unité , dans un
monde trop souvent déchiré par la
violence et la haine.

Sous la direction de M. Alan Sleath ,
les reporters britanniques ont procédé
à de nombreuses prises de vues au
siège du C. I. C. R. et à celui de la
Li gue. La B.B. C. publiera le film dans
des versions en différentes langues.

Un film
sur la Croix-Rouëe

ZU K IUH , 10. - ATS - D' après la
si tuat ion du 7 juil le t  1962, les réserves
monétaires ont derechef augmenté , à
la suite de cesBiona de dollars des
banques , de 248,7 millions de francs.
L' encaisse-or progresse de 108,2 mil-
lions du fait  de la conversion de dol-
lars en or et s'établit à 10.533 millions
de francs.

Les devises ont d' autre par t marqué
une nouvelle avance de 140,5 millions
pour solde et sont portées en compte
pour 1.403 milli ons de francs . Les ap-
pels au crédit de l ' institut d'émission
se sont réduits de 14,5 millions , les
effe ts  sur la Suisse diminuant de 3,6
mi l l ions  ni les avances sur nantisse-
ment  de 10,9 millions , de telle maniè-
re que ces deux postes se tr ouvent
dorénavant  comptabilisés à 55 et 18
mil l ions de francs.

La circulatio n fiduciaire s'est con-
tractée de 138,9 millions et figure pour
7.362 millions de francs. L' accroisse-
ment  de 358,6 mil lions des engage-
ments à vue est lié au refl ux des bil-
lets et à l'afflux susmentionné de ré-
serves monétaires.

Augmentation des
réserves monétaires

VERNISSAGE AU SALON
DES ANNONCIADES A PONTARLIER

(br) — Samedi après-midi a eu lieu ,
dans la chapelle des Armonciades, à
Pontarlier , le vernissage d'une exposi-
tion des oeuvres de Robert Fernier
ainsi que de types et costumes franc-
comtois.

La France voisine

BENKEN (Saint-Gall) , 10. —
ATS. — Joseph Mullis . de Ben-
ken, et Kurt Koch , de Zurich,
ont quitté la Suisse le ler dé-
cembre de l'année dernière pour
gagner l'Australie en side-car.
Ils ont tout d'abord atteint l'In-
de en passant par l 'Italie, la
Yougoslavie , la Grèce , la Tur-
quie et le Pakistan , puis se sont
embarqués avec plusieu rs se-
maines de retard en Australie ,
leur plan de voyage ayant subi
de nombreuses modifications.

Suisse - Australie
à moto !

SIERRE , 10. - ATS - L'incendie qui
s'est déclaré il y a quel ques jours déjà
dans le bois de Finges, en Valais, a
pris dans la journée de lundi des pro-
portions inquiétantes. Il fallut mobili-
ser les pompiers de p lusieurs localités ,
notamment ceux de Sierre et de Loè-
che. Plusieurs milliers de mètres car-
rés de pins sont la proie des flammes.
Le trafic sur la route cantonale qui
traverse la célèbre pinède a été per-
tnrhô.

La pinède de Finges
est en feu

I SEMPACH , 10. — ATS. — Le |
1 peuple lucernois a commémoré =
I lundi le 576ème anniversaire de 1
| la bataille de Sempach. Le curé- i
1 doyen de Sempach a lu selon la 1
S tradition la lettre relatant la 1
ï bataille et le directeur de l'éco- jf
I le normale, M. Franz Dilger , de J
î Hitzkirch , a prononcé le discours j
I de circonstance. M.  Christian S
f Clavadetscher , conseiller aux 1
! Etats , a qualif ié la journée de %
\ Sempach de journée de la rèf le-  j
1 xion et de la reconnaissance. î
l Après le discours o f f i c ie l , les |
| participants ont chanté le chant 1
| de Sempach, puis une couronne |j
ï a été déposée au pied du monu- i
1 ment du soldat.
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Il y a 576 ans...
BERNE , 10. - ATS - Les CFF vien-

nent encore de supprimer plusieurs
passages à niveau pour les remplacer
par des passages sous voie ou sur voie.
Un a été supprimé entre Schônbûhl et
Zollikofen (ligne Olten-Berne), un au-
tre entre Muhlau et Sins (ligne Woh-
len-Rotkreuz), un troisième entre Rhei-
neck et Staad (ligne St-Gall-Coire) et
deux entre Sargans et Bad-Ragaz.

Pour remplacer le passage à niveau
à fort trafic de la route cantonale près
de la gare de Niederhasli (canton de
Zurich), il a fallu construire une route
de détournement longue de 500 mètres.
Dans l'espace de deux ans, dix passa-
ges à niveau ont été ainsi supprimés
sur les quatre kilomètres que compte
le tronçon Oberglatt-Dielsdorf.

Des passages à niveau
supprimés

LAUSANNE, 10. — ATS. — Au ler
juillet , la population stable de Lau-
sanne était de 133.414 (130.122 au
ler juillet 1961) , soit 11.811 bourgeois
de Lausanne, 52.105 Vaudois d'autres
communes, 44.981 confédérés et 24.517
étrangers.

Pour le deuxième trimestre de 1962,
l'augmentation a été de 2762 person-
nes.

Lausanne compte
133.414 habitants

SION, 10. - ATS - Dimanche , en
présence de p lusieurs représentants
des autorités genevoises et valaisan-
nes, a eu lieu à Nax , au-dessus de
Sion, la pose de la première pierre
d'un village valaisan , dont l'initiative
revient à la Confrérie libre du Fau-
bourg Saint-Gervais , à Genève . Plus
de 150.000 m2 de terrain ont été acquis
à cet effet , entre Grone et Nax. On y
installera une colonie de vacances
pour vieillards , une colonie de vacan-
ces pour enfants , ainsi que toute une
série de chalets pour les hôtes gene-
vois. Diverses allocutions ont été pro-
noncées , entrecoupées de morceaux
de musique.

Un village genevois
en Valais

Chez les avocats
neuchâtelois

Les avocats neuchâtelois se sont réu-
nis récemment en assemblée générale
au Locle. M. René Perrin , juge fédéral ,
et M. Fritz Bourquin , Conseiller d'E-
tat , chef du département de Justice,
ainsi que de nombreux juges , avaient
bien voulu honorer l'assemblée de leur
présence.

Me Strittmatter , Bâtonnier de l'Or -
dre , présenta le rapport du Conseil,
rappelant notamment les diverses me-
sures législatives nouvelles intéressant
plus particulièrement les avocats.

L'assemblée entendit ensuite le pas-
teur Maurice Dumont, agent cantonal
des détenus libérés, présenter un cap-
tivant travail sur l'oeuvre du Patro-
nage dont il s'occupe avec zèle et com-
pétence. L'orateur fit part de ses ex-
périences et envisagea les moyens
d'augmenter encore l'efficacité de son
action. L'intérêt avec lequel il fut écou-
té et la discussion qui suivit son ex-
posé montrèrent combien les avocats
se préoccupent de l'aspect social de
leur profession .

Après la séance officielle , les auto-
rités du Locle, représentées par M.
Henri Jaquet , président de la ville , of-
frirent aux participants une charmante
réception dans le cadre magnifique du
r.hâtean ries Monts.

Aux CF. F.
Parmi la liste des promotions, nomi-

nations et engagements des CFF, nous
relevons les noms suivants qui inté-
ressent notre canton et la région avoi-
sinante :

Division des travaux , surveillant prin-
cipal des installations électriques M.
Willy Martin , Neuchàtel ; suppléant .
M. Marcel Saisselin, Neuchàtel.

Division de l'exploitation : commis de
gare M. Paul Ménétrey, Neuchàtel ;
chef équipe manoeuvre, M. Abel Fer-
rari , Neuchàtel ; ouvrier de manoeu-
vre M. J.-L. Wahler , Neuchàtel ; M.
Werner Gilomen , Sonceboz.

PAY S NEUCHATELOIS

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Il n'a pas bougé quand j e l'ai tou-

ché. Je crois que je vais l'examiner de
plus près. M&is restes ici i

— Quelle drôle de chose qui tourne...
Je me demande à quoi cela peut ser-
vir.

— Ta commère a eu une bonne Idée 1
C'est excellent pour découper le pain.
Regards les belles tranches t

PefzK Riki
et Pingo



Meubles d'occasion
à vendre

(provenant de notre service d'échange) soit :

Chambres à coucher comp lètes Fr. 480 -
(avec literie)

Salles à .manger complètes Fr. 480. -
ainsi que studios, armoires , lits , combinés , divans ,
etc. etc.

Faciltés de payements sur demande.

ODAC-ameublements FANTI & Cie
Couvet Tél. (038) 9 62 21 ou 9 63 70

Maintenant donnez vos vêtements pour les vacances et avant de partir confiez nous ceux
que vous devez retrouver propres à votre retour

T E I N T U R E R I E  M O N N ET
Nous souhaitons de bonnes vacances à notre honorable clientèle et la prions de retirer les
vêtements jusqu'au samedi 14 juillet.

Fermé du 16 juillet au 4 août
Usine : Rue Fritz Courvoisier 17 tél. 2 77 77
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ET DE TAILLE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 61

Roman de cape et d'épée par R. Valentin

En sorte que quelques jours après son arri-
vée au château , le prince de Condé se trouva
être à l'apogée de sa bonne fortune. Il était
devenu le protecteur de la Reine-Mère et du
maréchal d'Ancre , du gouvernement et du
conseil. Il était choyé , béni de tous. Il voyait
sa maison assiégée de visiteurs. Sa table était
encombrée d'enquêtes. Il était le maître de la
rue, avait à sa disposition toutes les faveurs
pour les siens et les honneurs pour lui.

Il eût pu se contenter de cette position en-
viable, mais il n'avait pas la force de rompre
avec ses anciens alliés.

Sa correction l'empêchait de se détacher de
ceux qui lui étaient restés fidèles dans les
mauvais moments ; il se trouvait , de ce fait ,
dans une situation inextricable. D'une part , il
était le défenseur de Concini ; de l'autre , il
était l'ami des gentilshommes qui ne pouvaient

oublier leur haine contre l'Italien.
Il allait en résulter pour lui plus d'un incon-

vénient.
Celui qui , de cette situation, retira le plus

d'avantages , ce fut Dolomino, dont les prévi-
sions, une fois de plus, se réalisaient avec
une exactitude presque mathématique.

II

L'ENLEVEMENT

Les amoureux sont gens bizarres. Les plus
hardis sont souvent les phis timides.

Ainsi d'Astragnac, qui ne s'était jamais senti
troublé en présence d'une jolie femme, était
devenu d'une timidité extraordinaire en ce qui
concernait celle qu'il aimait secrètement. Cha-
que fois que son service lui laissait une heure
de loisir, il accourait rue de la Hache, montait
quatre à quatre les escaliers menant à sa
chambre et s'installait à l'unique fenêtre pour
contempler les persiennes closes qui lui fai-
saient vis-à-vis.

Combien de fois ne s'était-il pas résolu à
traverser la rue , à cogner le marteau et à se
présenter à celle 'qui avait conquis son cœur
et son âme ?

Que de fois aussi , ayant trouvé le courage
de franchir le minime espace , s'était-il immo-
bilisé sous l'auvent , sans trouver la force de
faire le geste si simple consistant à heurter
l'huis ? Il l'ignorait et ne s'en souciait guère.
Il attendait. Quoi ? Il ne savait pas.

A deux reprises , il avait vu sortir sa dulci-
née. Chaque fois , il s'était lancé à sa pour-
suite en ruminant de merveilleux discours
Puis, au moment de l'aborder , il avait fait
demi-tour en pestant contre sa timidité ridi-
cule.

— Je ne suis qu 'un imbécile, s'était-il avoué
plus d'une fois.

Il avait passé en revue tous les moyens d'at-
tirer l'attention sur lui, les plus compliqués
d'abord , omettant précisément les plus simples.

Or donc , cet après-midi-là, il s'était de nou-
veau , selon sa coutume, installé à sa fenêtre ,
lorsque , tout à coup, il resta bouche bée. En
face , la fenêtre si longtemps observée s'était
ouverte : « Elle » était là , à quelques mètres de
lui , regardant distraitement le jardinet.

— Si elle pouvait lever les yeux de mon
côté, songea d'Astragnac, l'âme débordante
d'espoir.

Malheureusement, bientôt , la jeune femme
refermait les persiennes et d'Astragnac se
retrouva Gros Jean comme devant. Un peu
plus marri encore, si possible , et n'ayant plus
d'autre ressource que de se ronger les poings
de colère.

Tout l'après-midi , il resta en observation,
rageant contre lui-même, les femmes et
l'amour. Puis, las de faire le guet , il se dispo-
sait à se coucher. Le couvre-feu était sonné
depuis longtemps, l'obscurité avait presque
complètement absorbé la maison d'en face.

Soudain , il lui sembla discerner d'étranges
allées et venues dans la ruelle.

Depuis quelque temps déjà , des hommes
rôdaient dans les parages, sans qu 'il eût songé
à s'en inquiéter autrement. Mais, depuis peu
d'instants, un lourd carrosse s'était arrêté à
quelques pas de là : se souvenant de sa pre-
mière aventure , le chevalier se méfia.

— C'est louche , murmura-t-il.
De l'endroit où il se trouvait , il lui était

impossible de se faire une idée précise de ce
qui se préparait. Désireux d'en avoir le cœur
net , il décrocha son épée , boucla son ceintu-
ron et , sans bruit , descendit l'escalier.

Au moment où il se disposait à sortir , un cri
désespéré lui parvint :

— Au secours ! A moi ! Au sec...
La voix s'étrangla. Le sang du chevalier ne

fit qu 'un tour. Cette voix , c'était celle de
l'aimée.

— Bagasse ! rugit le Gascon en s'élançant ,
l'épée nue à la main.

Le carrosse, à présent, était arrêté en face
de l'immeuble que lui-même occupait. Au galop
il le contourna , aperçut la port e ouverte et
s'élança dans le couloir. Un coup violent sur
la tête le fit trébucher. Aussitôt , un autre coup
s'abattant sur la nuque , le fit s'affaler sur le
sol en gémissant. Puis il s'évanouit.

Lorsqu 'il reprit connaissance, la rue était
redevenue paisible. Plus rien ne dénotait de
rapt.

(4 suivre).

Maintenant
lait concentré Stalden Dflll
Avec le lait concentré Stalden , vous recevez maintenant un bon pour une
tirelire avec le centime porte-bonheur ainsi que d'intéressantes recettes ,
p. ex. soufflé au thon et salade Florida. Vous serez étonné de voir ce que
le lait concentré Stalden offr e comme possibilités d'utilisation !
Le lait concentré Stalden est fabriqué avec du lait frais de toute première
qualité. Donc,plus d'hésitation: demandez lors de votre prochain achat
le lait concentré Stalden avec bon. Et n'oubliez pas d'essayer les nouvelles
recettes — vous n'en récolterez que des louanges!

À ^Ĵgf &$&1&%ry i & %f &f  Société Laitière des Alpes Bernoises , Konolfingen Emmental
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Emile Daems «le finisseur» gagne, détaché , la 16« étape
LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE

¦ 
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Le Belge Emile Daems, enfui avec l'Italien Bailetti à 65 kilomètres du
but , a remport é détaché la lGcme étape du Tour de France , Montpellier -
Aix-cn-I ' rovence (185 km.) . Venant après celle obtenue à Saint-Malo,
cette victoire récompense les mérites d' un coureur qui est non seulement
un excellent sprinter mais également un « finisseur » particulièrement
efficace. Samedi déjà, le Bruxellois avait joué un rôle prépondérant en
fin d'étanc : il fut  alors contré par le tandem Altig-Stablinski.

. llilliilll !. U Ililllllllillllllllllllllll lll

Cette fois il trouva un précieux
allié en la personne de l'Italien Bai-
letti. Les deux hommes profitant de
l'accord tacite d'Anquetil et Plan-
ckaert , les maîtres de la course, ont
su se mettre à l'abri de tout retour
du peloton. Mis à part l'exploit du
vainqueur , cette randonnée proven-
çale n 'a apporté aucune modification
au classement général , Planckaert
conservant son maillot jaune et An-
quetil sa position de grand favori.

Escarmouches...
Avec onze minutes d'avance , le

départ de la 16e étape est donné aux
101 coureurs. Immédiatement on en-
registre un démarrage de Darrigadc
et Ignolin qui demeurent au com-
mandement jusqu 'au 5e km. puis le
peloton se scinde en deux groupes
mais se reforme à Baillarques (12e
km.). Trois kilomètres plus loin , Viot
et Anglade , puis Delberghe suivi par
Armand Desmet , tentent sans succès
de se détacher. Il en va de même
aussitôt après pour Selic , Pauwels ,
Rostollan , Vannitsen , Geldermans,
Lebaube et Milesi. Toute une série
d'escarmouches sont ensuite enregis-
trées dans lesquelles s'illustrent no-
tamment Milesi , Enthoven , Claes.
Pauwels , mais à tout coup le peloton
réagit immédiatement. A son tour , au
59e km. Anglade , suivi par Stablin-
ski , attaque. Mais dans la traversée
d'Arles (km. 72) tout rentre dans
l'ordre.

C'est au tour de Rostollan de ten-
ter sa chance. A Fontvieille-la-Tour
(km. 81» Rostollan possède 30." d'a-
vance sur le peloton. De celui-ci par-
tent , au 90e km. Lach et Altig. Cinq
kilomètres plus loin , juste avant
Mouries , ces deux hommes sont à
45" de Rostollan et le peloton à l'IO" .

Toujours le doping !
Le Dr Boncour . médecin du Tour

de l'Avenir , ayant constaté à plu-
sieurs reprises des cas individuels
de doping au sein de certaines équi-
pe s, rappelle à M M .  les soigneurs
et directeurs techniques en général ,
qu 'ils seront tenus pour responsa -
bles des agissements illicites de leurs
coureurs. Les fai ts  constatés au
cours des précédentes étapes ne doi
vent pas se renouveler. S'il devait
en être ainsi , le service médical se
verrait contraint de demander des
sanctions sévères. Ces sanctions , il
f au t  le rappel er , consistent essen-
tiellement dans l'expulsion immé-
diate des coureurs , soigneurs et di-
recteurs techniques incriminés , ain-
si que dans le retrait de leur licence.

Altig et Lach arrivent aux côtés de
Rostollan au 100e km. Du peloton se
dégagent bientôt Pauwels , Bailetti ,
Annaert , Stablinski , Hoevenaers , van
Tongerloo , Pambianco , Barale , Mar-
caletti , Stolker , Graczyk , Daems et
Selic. Au 105e km., ce groupe est
pointé à 40" des trois premiers et
précède lui-même le peloton de 30".
La jonction entre les trois et les trei-
ze s'effectue avant le contrôle de ra-
vitaillement de Miramas (114e km.)
où le retard du groupe principal , a
été ramené à 20".

La bonne échappée
Bientôt d'ailleurs , c'est le regrou-

pement , Immédiatement Baldini ,
Pauwels, Hoevenaers, Anglade et
Bailetti démarrent et leur action dis-
loque le peloton. Cependant un nou-
veau regroupement s'opère . Bailetti
et Daems mettent celui-ci à profit
pour repartir de l'avant. Au 134e
km., ils ont 55" d'avance Ils aug-
mentent considérablement celle-ci
pour passer à Moulin du Pont (km.
140» 2'35" avant leurs adversaires.

Le peloton, à partir de ce moment,
semble se dé-.intéresser de la fugue
de Daems ;t Bailetti : il perd sans
cesse du te. nin. A Calas (km . 152)
l'écart est, en effet , de 7'3CT. Peu
après, dans -ne côte, Daems décram-

.y. . . .. ' i : . . : : , : :  'X , .

ponne Bailetti. A l' arrière , Wolfshohl
et Sartore tentent en vain de se dé-
gager du peloton dont le retard s'est
encore aggravé (8'50" à 25 km. du
but ) .  Mais celui-ci accélère l'allure
et rejoint Wolfshohl et Sartore.

A la sortie de Gardanne (km. 167 )
Daems précède Bailetti de l'40" et
le peloton de 8". De ce dernier , dans
les ultimes kilomètres , plusieurs cou-
reurs s'évadent et prennent les pla-
ces d'honneur. Daems déjà vain-
queur à Saint-Malo . gagne l'étape ,
cependant que Bailetti parvient à
conserver la deuxième place. Le pe-
loton, qui avait encore concédé du
terrain , termine à 9' de Daems.

Geldermans pénalisé
La prime de la combativité a été

attribuée au Belge Daems et celle de
la malchance à l'Italien Brugnami.

Arrivé après les délais , le Français
Lefebvre a été éliminé.

Pour avoir reçu une musette hors
des limites de la zone de ravitaille-
ment par la voiture o f f i c i e l l e  de son
directeur spor t i f ,  le Hollandais Gel-
dermans a été pénalisé de 30" . Il
perd ainsi la troisième place du clas-
sement général au pro f i t  d'Anquetil.

Classement de retape
16ème étape, Montpellier - Aix-en-

Provence, 185 kilomètres :
1. Daems (Be) 4 h. 33' 13" (avec bo-

nification 4 h. 32' 13") ; 2. Bailetti (It)
4 h. 36' 15" ( avec bonification 4 h. 35'
45") ; 3. Maliepaard (Ho) 4 h. 4110" ;
4. Balfi (It) ; 5. Gentina (It) ; 6. Sar-
tore (It) 7. De Boever (Be) ; 8. Mattio
(Fr ) ; 9. Le Lan (Pr ) ; 10. Altig (Ail) ;
11. Benedetti (It) ; 12. Beuffeuil (Pr) ;
13. Picot (Pr ) ; 14. Darrigade (Fr) ; 15.
Manzoni (It) ; 16. Viot (Fr) : 17. Gain-
che (Fr ), et tout le peloton dans le mê-
me temps. — Attardés : 100. Campillo
(Esp) 4 h. 44' 36" ; 101. Lefebre (Fr) 4 h.
55' 29".

Classement général
1. Planckaert (Be) 78 h. 16' 41" ; 2, G.

Desmet (Be) à 50" ; 3. Geldermans (Ho)
à 1' 05" ; 4. Anquetil (Pr ) à 1' 08" ; 5.
Simpson (GB ) à 2' 00" ; 6. Suarez (Esp )
à 7' 28" ; 7. Massignan (It) à T 52" ; 8.

Lebaube (Fr ) a T 57" ; 9. Carlesi (It)
à 8' 57" : 10. Gaul (Lux) à 9' 27" ; 11.
Darrigade (Fr) à 9' 35" : 12. Anglade
(Pr ) à 9' 43" : 13. Poulidor (Fr > à 9'
59" ; 14. Pauwels (Be) à 10' 16" ; 15,
Wolfshohl (AID à 10' 18" ; 16. Baldini
'I t i  à 13' 53" : 17. Otano (Esp ) et Daems
(Be ) à 14' 49" ; 19. van den Berghen
(Bel à 15' 37" ; 20. Ronchini (It ) à 15'
40".

Le Prix de la Montagne
Côte du Tholonet '4e cat. i :
1. Daems 3 p. ; 2. Bailetti 2 ; 3. Sartore

1 point.

Van Looy : ' ,
état satisfaisant

L'état de santé de Rik van Looy,
hosp italisé mercredi dernier à la
suite de son accident dans l'étape
Bayonne-Pau , évolue de la ma-
nière la plus satisfaisante . Les
médecins qui le soi gnent lui ont

\ laissé entendre qu 'il pourrait être
\ en état de quitter dès mercredi

l'établissement hospitalier de Pau
pour regagner son domicile en
Bel gique.

1

Classement général
du Prix de la Montagne

1. Bahamontes 68 p. : 2. Massignan
33 ; 3. Wolfshohl 31 : 4. Gaul 24 : 5. ex-
aequo : Planckaert et Poulidor 22' ; 7. ex
aequo ; Anquetil et Campillo 12 ; 9. ex
aequo : Pauwels et Ignolin 8.

Classement par points
1. Altig 144 p. ; 2. Graczyk 118 ; 3. Dar-

rigade 105 ; 4. Benedetti 101 ; 5. Daems
100 ; 6. Vannitsen 83 ; 7. Maliepaard 72 ;
8. van den Berghen 70 ; 9. Cazala 63 ;
10. Anquetil 59.

(?Mm4 d'un amvpèhe...

Des titres significatifs.
Les abandons de Junkermann et

Demulder et surtout les circonstan-
ces qui les ont entourés n'ont pas
fini  de faire  couler beaucoup d'en-
cre. Déjà , le Dr Dumas, médecin o f f i -
ciel du Tour, a profité de l'événe-
ment pour , à l'instig ation d'ailleurs
des organisateurs, demander un
droit de regard sur les coureurs, mê-
me en dehors de la course.

Dimanche, un de nos confrères ré-
gionaux , à côté des compte-rendus de
l'étape, a fai t  état de deux informa-
tions sous les titres suivants : « Tra-
f i c  dans la pharmacie » et «La dro-
gue miracle n'a servi à rien ». Coïn-
cidence ou facétie d'un secrétaire de
rédaction parfaitement au courant
de ce qui se passe dans le Tour de
France ?

Bahamontes rêve de revanche.
On avait peur que Bahamontes à

la suite de sa fâcheuse mésaventure,
survenue au cours de la quatorzième
étape, ne soit découragé au poin t de
chercher un bon prétexte pour aban-
donner le lendemain... Il n'en a rien
été , for t  heureusement. Federico ne
songe qu'à prendre sa revanche. Il
a perdu , certes l'espoir de gagner le
Tour de France , mais non pa s celui
d'enlever le Challenge de la Monta-
gne.

— Moi , il f e ra  sou f f r i r  les camara-
des dans les Alpes.. A Briançon, Fe-
derico, à lui tout seul , il f era  élimi-
ner beaucoup de coureurs.

Autrement dit , la vengeance est ,
pour l'Espagnol , un plat qui se man-
ge à très haute altitude .

Le Dr Dumas a mis les choses
au point.

A la suite de ce que l'on nomme
désormais « l' a f f a i r e  du poisso n de
Luchon », le Service médical du Tour
a jugé bon de publier , sous la signa-

ture du Docteur Dumas, un commu-
niqué mettant certaines choses au
point. Pour qui sait lire entre les li-
gnes, la condamnation du doping ap-
paraît nettement dans ce communi-
qué :

« Le Service médical du Tour
tend à admettre que l'e f f o r t  que veu-
lent accomplir certains coureurs est
incompatible avec leurs possibilités
physiologiques ».

D'autre part , les médecins de l'or-
ganisation expriment le voeux de
pouvoir exercer un contrôle plu s sé-
rieux de l'état de santé des coureurs.

* « A cet e f f e t , le Service médical du
Tour propose de reprendre, comme
par le passé , sa visite quotidienne
des coureurs dans leurs hôtels, cha-
que soir, après l'étape. »

Comme tous les sport i fs , nous sou-
haitons que les routiers, et plus en-
core leurs soigneurs, comprennent
qu'il est certains produits d'un em-
ploi trop dangereux pour les utiliser
hors d'un contrôle médical...

Carlesi et Anglade pas d'accord.
Il y eut une assez violente expli-

cation entre Carlesi et Anglade au
départ de Carcassonne, l'Italien re-
prochant au Français d'attaquer,
sans autre profi t  que de semer la
perturbation au sein du peloton.

Anglade entra dans une violente
colère et prenant les suiveurs à té-
moin leur dit : « Voilà la situation
telle que je  l'avais prévue loi's de
l'abandon de Van Looy. Tout le
monde accepte la supériorité d'An-
quetil sans chercher à tenter sa
chance. »

En ce qui concerne Carlesi (qui
est 9e) ce qui l'intéresse ce n'est pas
d' obtenir la 8e place mais ne pas
descendre à la 10e. Et certains pré-
tendent encore qu'Anquetil n'a pas,
d'ores et déjà , gagné le Tour !

Copyr . by Cosmopress.

Larissa Latimna a confirme

La gymnaste russe Larissa Latinina a remporté les championnats du
monde féminins de gymnastique à Prague. Larissa Latinina fu t  déjà
championne olympique , lors des Jeux de Rome.

EŒÏÏf âY!lïTïïllïF%ÏÏ W^

Briques en ciment B4PI' ^BLi

haute résistance à la compression. ¦* v. I il
régularité dans les formats.bonne l̂ -AA-*^ | | «I
maniabilité, excellente adhérence BS BBV LJ JBH
du crépissage, isolation Bn ¦*':v'\ MÊ
phonique, courts délais do livraison jjjp jflp8Ka_B&ir. fijl
A. Bangerter & Cie S.A.. Lyss K£n ^ "̂̂ : S

Fabrique de produits en ciment B AnmaH

Rod Laver, grand vainqueur du tournoi de Wimbledon, a dansé le twist
pour fê ter  sa victoire dans un club de Fulham . Sa partenaire sur notre
photo est Jean Forbes, la vedette du tennis de l'Afrique du Sud.

Laver danse le twist !

L'étape d' aujourd'hui
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Chaque semaine : ZURICH-LAUSANNE-GENÈVE 1

Le C. P. Fleurier restera-t-il
en Ligue nationale B ?

(fe) — Personne n'ignore que Win-
terthour et Fleurier ont été relégués
en première ligue, au cours de la der-
nière saison de hockey sur glace. Or,
par suite d'augmentation du nombre
d'équipes en Ligue nationale A, les deux
clubs précités seraient susceptibles de
conserver la Ligue B.

Le président de la Ligue suisse de
hockey sur glace en a pressenti le co-
mité du club fleurisan, qui verrait la
chose d'un bon oeil , d'autant plus qu'il
s'est asuré le concours d'un entraîneur
professionnel en la personne du Cana-
dien Cruishank, et qu'il pourra comp-
ter sur les sympathiques Danmeyer et
Rohrer. Ce n'est que le mois prochain
que le comité central prendra une dé-
cision définitive, et pour désigner le
groupe dans lequel nos locaux évolue-
ront.

H est évident qu'ils préféreraient
avoir comme adversaires des clubs ro-
mands, mais il appert qu'ils devraient
plutôt s'aligner avec les Suisses alé-
maniques et les Grisons. Ce seraient de

longs déplacements en perspective, mais
les hockeyeurs de La Chaux-de-Fonds
y ont été contraints par la force des
choses l'an dernier. A moins que l'on
ne trouve un compromis. Espérons tout
de même que nous aurons de nouveau
de belles sensations l'hiver prochain.

IMPRIMERIE COURVUISIER S. A.

f HOCKEY SIR GLACE J

Le Tour de l'Avenir
Classement de la 8e étape, Mont-

pellier - Aix-en-Provence, disputée
sur 185 km. :

1. Knops (Ho) 4 h . 39'56" (avec
bonification 4 h. 38'56") : 2. Nijdam
(Ho) 4 h. 40'47" (avec bonification
4 h. 4017") ; 3. Monty (Be) ; 4.
Janssen (Ho) ; 5. Brahim (Maroc) ;
5. El Gourch (Maroc) ; 7. Bongionl
(It) ; 8. Petterson (Su) ; 9. Ferretti
(It) 10 Cauvet (Fr) ; 11. Hentges
(Lux) ; 12. Hill (GB) ; 13. Hauta-
lahti (Fin) ; 14. Vastiau (Be) ; 15.
Andring (Lux) ; 16. Corvo (Port)
tous même temps que Nijdam. Puis :
26. Heeb (S) 4 h. 4812" ; 42. Maurei
(S) 4 h. 50'04" ; 43. Villiger (S) ;
44. Jaisli (S) ; 68. Binggeli (Sï tous
même temps ; 70. Lutz (S) 4 h . 50
21" ; 82. Hintermueller (S) 4 h. 50
29" ; 90. Blanc (S) 4 h. 58'46". —
Ont abandonné : Popic (You), Cas-
tro (Port) et Paillier (Fr).

Classement général
1. Nijdam (Ho) 28 h. 1910" ; 2.

Janssen (Ho) à 118" ; 3. Carton
(Pr) à l'58" ; 4. Hugens (Ho) à
5'41" ; 5. Maino (It) à 5'49" ; 6.
Vyncke (Be) à 615" ; 7. Ferretti
(It) à 6'41" ; 8. Crinnion (GB) à
7'37" ; 9. Knops (Ho) à 8'03" ; 10.
Petterson (Su) à 8' 08" ; 11. Gomez
del Moral (Esp) à 812" ; 12. Parte-
sotti (It) à 8'32" ; 13. Heeb (S) à
8'36" ; 14. Verstraete (Ho) à 916" ;
15. Hill (GB) à 1119" ; 16. Momene
(Esp) à 11'31". Puis : 21. Jaisli (S)
38 h. 34'29" ; 33. Lutz (S) 28 h. 38'
33" ; 37. Binggeli (S) 28 h. 40'05" ;
38. Maurer (S) 28 h. 41' ; 79. Villi -
ger (S) 29 h. 0711" ; 88. Hinter-
mueller (S) 29 h . 19*51" ; 91. Blanc
(S) 29 h. 32'07".

Grand Prix de la montagne
Classement général : 1. Heeb (S)

27 p. ; 2. Vastiau (Be) 21 ; 3. Go-
mez del Moral (Esp ) 17 ; 4. Silva
(Port) 11 ; 5. Mayoral (Esp) 10.

C ATHLÉTISME J

Beau succès de Kneuss
Dimanche dernier, les athlètes de

l'Olympic prenaient part au challenge
de la ville de Pontarlier. Malgré une
équipe incomplète, ils se comportèrent
fort bien, remportant la victoire dans
quatre des différentes disciplines. La
plus brillante fut sans contestations
celle que remporta Kneus au 1000 mè-
tres cadets, au départ duquel s'alignaient
14 concurrents représentant 6 clubs. Dès
le départ , le Chaux-de-Fonnier imposa
une allure très rapide afin de se dégager
puis à 350 mètres il fut relayé par Tan-
ner et à 600 mètres il lâcha tous ses
concurrents pour vaincre en améliorant
son record personnel malgré le très
mauvais état de la piste.

Les autres victoires revenant à l'O-
lympic furent remportées par Jobin
dans le 400 mètres, Jacot au 800 mètres
et par Monique Boni dans le 60 mètres
dames. Au nombre des bonnes perfor-
mances citons la 2ème place de Jacot
au saut en hauteur avec 1 m. 75, et les
3èmes places de Fankhauser au 1000 mè-
tres cadets et Blaser au disque dans cet-
te dernière catégorie.

Voici les résultats des différentes
épreuves :

60 mètres dames : 1. Moni M. (O) 9";
2. Filosi (Pontarlier) 9" 6 ; 3. Conti F.
(O) 9" 7.

400 mètres : 1. Jobin (O) 52" 5 ; 2.
Donnet (Belfort) 53" 2 ; 3. Besançon
(Pontarlier ) 53" 5.

800 mètres : 1. Jacot (O) 2' 07" 3 ; 2.
Salvi (Pontarlier) 2' 17" 4 ; 3. Chopin
(Pontarlier).

3000 mètres : 1. Bordât (Saint-Claude)
9' 41" ; 2. Salvi (Pontarlier) 9' 50" 6 ; 3
Floch (PS Besançon) 9' 57" 8 ; 4. Acker-
mann (O) 10' 17".

Hauteur : 1. Lakomy (Délie) 1 m. 80 ;
2. Jacot (O) 1 m. 75 ; 3. Reverberi (St-
Claude) 1 m. 70 ; 4. Châtelain (Délie)
1 m. 70.

1000 mètres cadets : 1. Kneuss (O) 2:
44" 8 ; 2. Micque (Besançon) 2' 51" ; 3,
Fanckhauser (O) 2' 52" ; 4. Tanner (O)
2" 53" 2 : 11. Greber (O).

Disque cadets : 1. Boscarato (Besançon)
37 m. 41 ; 2. Decouvrières (Besançon)
33 m. 73 ; 3. Blaser (O) 32 m. 97 ; 4.
Ducommun (O) 29 m. 53.

Classement du challenge : 1. Pontar-
lier 50 points ; 2. Délie 48 points ; 3.
Olympic 43 points ; 4. Besançon 41 pts ;
5. Saint-Claude ; 6. Belfort ; 7. Neu-
chàtel.

L'Olympic à Pontarlier

Les nouveaux promus en première ligue
FOOTBALL

Bulach, l'équipe
que l'on n'attendait pas !
Les finales pour la promotion des

équipes de seconde ligue en première
ligue ont été chaudement disputées
dans toutes les régions de la Suisse.

Dans le giron zurichois, Bulach a ga-
gné le premier sa promotion et jouera
la saison prochaine contre ses rivaux
directs qui ont nom Dietikon, Red
Star, Blue Star, Police de Zurich, pre-
nant ainsi la place laissée vacante par
une autre équipe zurichoise, Hôngg, qui
a été relégué en deuxième ligue.

Kùssnacht est promu
Tout au cours de ces dernières sai-

sons, l'équipe de Kiissnacht s'est si-
gnalée à, l'attention des sportifs en
causant de grandes surprises en Coupe
Suisse.

Champion de groupe, l'équipe du bord
du lac des Quatre Cantons, se trou-
vait finalement en course avec Wet-
zikon, dans la poule finale. Les Zuri-
chois avaient un point d'avance sur
Kusnacht et chacun pensait que Wet-
zlkon qui avait échoué au poteau la sai-
son dernière s'imposerait. Faisant feu
des quatre fers, Kiissnacht se battit
avec un cran extraordinaire et rem-
porta ce match capital par 2 à 0, ga-
gnant du même coup sa promotion ,
alors que Wetzikon, une fois de plus
échouait au port.

Un nouveau club bâlois
promu

Dans la poule finale qui opposait,
Breite de Bâle, Zofingue et Zoug, l'é-
quipe bâloise n'a pas fait de quartier
en finale et s'est imposée avec brio.
Breite en effet a totalisé 7 points en
quatre matches, et laissé sur place ses
rivaux combien déçus.

Breite, avec Nordstern, Concordia, et
Old Boys renforcera donc la repré-
sentation bâloise en première ligue.

Union Sportive Bienne
Boujean a échoué

Le champion soleurois Gerlafingen a
empoché contre Victoria de Berne le
point nécessaire à sa promotion. Dans
ce groupe la lutte fut sévère, on atten-
dait la promotion de l'USBB qui fai-
sait figure d'épouvantail. Puis Victoria
montra le bout de son nez. Finalement
Gerlafingen mit tout le monde d'accord
en remportant la poule finale et en

s'installant dans le groupe de première
ligue, au côté de son rival Soleure, dont
les prochaines rencontres seront à sui-
vre avec intérêt.

Renens s'est imposé
in extremis

L'équipe vaudoise de Renens qui avait
perdu son premier match de promo-
tion à Vernayaz, s'est brillamment re-
prise et a trouvé le cran nécessaire
pour rétablir la situation. Au premier
soir des finales tout semblait perdu
pour les Banlieusards lausannois, la
chance leur a souri au bon moment et
leur dernier succès sur Bernex leur a
valu leur entrée en première ligue.

Renens, qui rappelons-le a toujours
fourni d'excellents joueurs aux équipes
du chef-lieu, les frères Maillard , Va-
lotton, Betischer , Speidel, etc., va se
retrouver au côte de Malley qui tra-
verse une crise morale et financière
peu commune. Souhaitons au nouveau
promu de connaître un avenir plus en-
courageant que son rival du Bois -
Gentil placé aujourd'hui sur une pente
dangereuse après avoir fait vibrer les
sportifs lausannois, lorsque Malley évo-
luait en Ligue nationale B et manqua
de peu de rejoindre son vieux rival, le
Lausanne-Sports, parmi les grands du
football.

Fontainemelon a encore
une chance

Si dans toutes les autres régions les
jeux sont faits, Central de Fribourg,
Stade Lausanne et Fontainemelon n'ont
pas encore réussi à se départager. Il
faudra attendre l'ultime rencontre de
dimanche prochain pour connaître l'é-
quipe promue. Voici en effet comment
les finale se sont passées : Central
après avoir battu Stade Lausanne, s'est
fait battre au Val-de-Ruz nettement.
Nous pensions à ce moment-là que
Fontainemelon qui avait fait match
nul 5 à 5 à Lausanne, avait gagné sa
promotion en première ligue. C'était
sans oompter sur les matches retour
qui ont vu Fontainemelon baisser pied
à Fribourg et se faire battre à la Mot-
taz par 4 à 1.

Dimanche, Stade Lausanne en bat-
tant à son tour Central par 2 à 0, a pris
sa revanche sur le club fribourgeois
et conserve toutes ses chances de mon-
ter en première ligue, car la situation
est la suivante :

Central, 4 matches, 4 pts.
Fontainemelon, 3 matches, 3 pts.
Stade, 3 matches, 4 pts.

Dimanche à Fontainemelon se joue-
ra donc la finale proprement dite en-
tre l'équipe locale et Stade. Le vain-
queur sera promu en première ligue.
En cas de match nul tout serait à re-
commencer ! Ce qui ferait le jeu de
Central qui , pour le moment, est éli-
miné de la lutte.

L'AILIER DROIT.
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Fabrique de branches annexes de l'horlogerie
cherche

Dessinateur
éventuellement

Technicien
qui puisse , après formation , avoir la responsabilité
de son bureau technique. (Connaissance des métho-
des de fabrication ou du contrôle de fîbrication
désirée, mais non indispensable.) Faire offres avec
prétentions sous chiffre P. 2984 P., à Publicitas ,
Porrentruy.

A Los Angeles , la champ ionn e olym-
p i que Wilma Rudolph , qui revenait à
la compétition après six mois d'absen-
ce, a aisément conservé son titre na-
tional du 100 yards dans les champion-
nats féminins des Etats-Unis.

Après avoir égalé en série son re-
cord du monde de la spécialité (10"6),
elle a réalisé 10"8 en finale.

? eux records nationaux ont été bat-
tus : sur 880 yards , Leah Bennett , de
l'Université de Hawaï , a réussi 2'12"3
(ancien record 2'13"2 par Pat Daniels),
alors que dans l'épreuve du 220 yards ,
Vivien Brown a couvert la distance en
24"1 (ancien record Stella Walsh 24"3).

Un record du monde
égalé
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Nous cherchons pour entrée im-

médiate ou date à convenir

mécaniciens
de précision

capables d'assumer les fonctions

de chef d'équipe dans nos ate-

liers de découpage et moulage

de bakélite.

Adresser offres écrites ou se pré-

senter à
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AV. LÉOP.-ROBERT 31
1er étage

TOUR DU CASINO

EST OUVERT PENDANT LES

VACANCES HORLOGÈRES
Durant cette période ,

profitez de nos
prix , avantageux

V . J
f V

La Société Suisse des Entrepreneurs
La Fédération des Ouvriers du Bois
et du Bâtiment
Sections de La Chaux-de-Fonds et du Locle

informent
MM. les propriétaires , architectes , gérants d'immeu-
bles, administrations communales et P. T. T. que la
période des vacances dans l'industrie du bâtiment
a été fixée

du 23 au 28 juillet
Tous les chantiers seront termes

k i

Fernand
PERRET
Photographe OEV

FERMERA
SON ATELIER

du 23 Juillet au
15 août

Je cherche pour
bon restaurant de
la ville

Sommelière
. et

fille de cuisine
pour tout de suite ou
date à convenir. —
S'adresser au bu-
reau de L'Impartial,

14817

Infirme cherche à

taire des tapis de

Smyrne
Termine tous tra -

vaux commencés. —

Maurice Messerli,

Boudevilliers.

Au revoir chère maman et
grand-maman ; si tes yeux
sont clos , ton âme veille
sur nous.

Monsieur et Madame Alfred
Holzer-Schmutz, leurs enfants,
à Delémont et Genève ;

Monsieur et Madame Arnold
Stocco-Schmutz , leurs enfants
et petits-enfants, à La Chaux-
de-Fonds et Chéseaux ;

Monsieur et Madame Constant
Gentil-Schmutz ;

Monsieur' et Madame Georges
Schreyer et leur fille ;

Monsieur et Madame. Willy
Schmutz-Filippin :

Monsieur et Madame Walter
Waibel-Schmutz ;

Monsieur et Madame Albert
Cornu-Schmutz, leurs enfants
à Sauges et Paris ;

Monsieur et Madame Georges
Schmutz-Calame, leur fils ;

Monsieur et Madame Maurice
Fuchs-Schmutz, leurs filles et
fiancé ;

Monsieur et Madame Daniel
Banderet-Schmutz, leur fils ,
à Sauges,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de
leur chère maman, grand-ma-
man , arrière-grand-maman, bel-
le-maman, tante,

Madame Vve

Rosalie Schluchter-
Schmulz

née Rosalie Luthy

que Dieu a reprise à LvU, aujour-
d'hui , dans sa 82ème année,
après une longue et pénible ma-
ladie vaillament supportée.

La Chaux-de-Fonds, le 9 juil-
let 1962.

L'incinération aur a lieu mer-
credi, le 11 juillet.

Culte au Crématoire à 14 h.
Le corps repose au Pavillon

du Cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE DE LA CHARRIERE 36
Suivant le désir de la défunte ,

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

lettre de faire-part.

—

( ^

W L e  
département de

l'Instruction publique
du Canton de Neuchà-
tel met au concours

UN POSTE DE
PSYCHOLOGUE-

ORIENTEUR
pour le Service d'orientation pro-
fessionnelle des Montagnes neu-
châteloises, av. Léopold-Robert 138,
à La Chaux-de-Fonds.

Exigences : licence en psycholo-
gie ou spécialisation en orientation
professionnelle et scolaire.

Traitement : en fonction des ti-
tres obtenus.

Entrée en fonction : à convenir.
Les demandes de renseignements

complémentaires sont à adresser
au Service d'orientation profession-
nelle, Av. Léopold-Robert 138, à
La Chaux-de-Fonds, les postula-
tions (curriculum vitae, copies des
titres, obtenus) au département de
l'Instruction publique , Château,
Neuchàtel , jusqu 'au 18 juillet 1962.

I J

En cas de décès - E. Guntert & Fils
XUMA-DROZ 6
Tél. jour et nuit (039) 2 44 71

1 PRIX MODÈRES

Bien heureux
ceux qui ont le cœur pur
car ils verront Dieu.

Monsieur et Madame Eric Augs-
burger-Ayer et leur fille Ma-
rie-José, à La Chaux-de-
Fonds :

Monsieur et Madame Paul Augs-
burger-Moeri , à Peseux ;

Monsieur et Madame Emile
Ayer-Blanc. à Hauterive ;

Monsieur et Madame Jean-Paul
Augsburger-Tedeschi, à Prilly ;

Mademoiselle Marie-José Augs-
burger , à Peseux ;

Monsieur et Madame Francis
Ayer . à Hauterive ;

! 

Monsieur et Madame Maurice
Monnard. à Hauterive :

Monsieur et Madame Bernard
Ayer , à Delémont, et leur fils
Thierry ;

Monsieur' et Madame Marcel
Ayer, à Hauterive,

' et les familles parentes et alliées,
; ont la profonde douleur de faire

part du décès de leur chère
petite

Ariane-Dominique
enlevée accidentellement à l'af-

I fection des siens dimanche 8
: juillet 1962, à Peseux, dans sa
| 5e année.

La Chaux-de-Fonds, le 9 juil-
let 1962.

L'enterrement aura lieu le
i mercredi 11 juillet 1962 , à 11 h.,

à Neuchàtel, au cimetière de
Beauregard , entrée sud.

Culte pour la famille à 10 h. 30
à l'Hôpital des Cadolles.

Domicile mortuaire :
Hôpital des Cadolles, Neuchàtel.

I L e  
présent avis tient lieu de "

lettre de faire-part.

La famille de

Monsieur Charles CALAME

exprime ses sentiments de pro-
fonde reconnaissance à toutes les
personnes qui par leur présence,
leurs témoignages de sympathie

I

ou leurs envois de fleurs ont pris
part au deuil douloureux qui
vient de la frapper.

Sténodactylo
serait engagée tout de suite ou après les
vacances par commerce de la place.
Offres sous chiffre DB 14529 au bureau de
L'Impartial, -

' >¦ - - ? " " I mp«. ¦ - ¦¦- . . ¦

BOITES
chromées et p laquées sur calibres 13'/ J '"

; Hahn 48 SONT A VENDRE. Ecrire sous
î chiffre P. B. 14753, au bureau de L'Im-
- partial . :

Profondément émus par les marques d'affection et de
sympathie qui nous ont été témoignées pendant ces
jours douleureux nous exprimons à toutes les personnes
qui nous ont entourés, notre reconnaissance et nos sin-
cères remerciements.

Madame Henri OPPLIGER-GLAUSER
ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées.
La Chaux-de-Fonds, juillet 1962.
Les Grandes Crosettes 26.

Les architectes'
Jean Studer et Eric Augsburger
au Peupéquignot , près Le Noir-
mont/JB, et leurs collaborateurs,
ont le chagrin de faire part du
deuil qui frappe ce jour Mon-
sieur et Madame Eric Augsbur-
ger, en la perte de leur petite

Arianne I
décédée accidentellement ce di-
manche 8 juillet 1962, à Peseux.

La famille de

Mme Marguerite COURBET j

très touchée des marques de
sympathie et d'affection qui lui
ont été témoignées durant ces
jour s de pénible séparation , ex-
prime à toutes les personnes qui
l'ont entourée ses remercie-
ments sincères et sa profonde !
reconnaissance. j

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

| terminages
'. par séries régulières dans les
' calibres 5 Vi '" à 13'".
I

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

y A

O Crux Ave Spes unica

t
Monsieur et Madame Marc Sester-Wœhrle et leurs

; enfants,
Madame Blanche Kùbler-Sester,
Monsieur et Madame Robert Sester-Aubry et leurs

enfants et petits-enfants,
Monsieur et Madame André Sester-Meier et leurs

enfants et petits-enfants,
Mademoiselle Germaine Sester,
Monsieur et Madame René Sester-Garnache et leurs

enfants,
Monsieur et Madame Henri Sester-Barbatti , à Neu-

chàtel, et leurs enfants,
Monsieur et Madame Pierre Sester-Cattila, à Neu-

chàtel, et leurs enfants et petite-fille,
ont la douleur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances, de la perte cruelle qu 'ils viennent
de faire en la personne de leur chère sœur, belle-
sœur, tante , nièce, cousine, parente et amie,

Révérende Sœur

Odile SESTER
Fille de la Charité

des Sœurs de Sainte Jeanne Anthide Thouref
que Dieu a rappelée à Lui le dimanche 8 juillet 1962
après de cruelles souffrances, munie des Saints-Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 11 cou-
rant à Martigny (Valais).

L'absoute sera donnée en l'église paroissiale à
10 heures.

Priez pour elle
La Chaux-de-Fonds et Martigny, le 8 juillet 1962
Pour la famille : Marc Sester, Staway-Mollon-

din 6, La Chaux-de-Fonds.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

f

Employée
de bureau

serait engagée pour travaux admi-
nistratifs divers. — Faire offres à
Fiduciaire Lucien Leitenberg, av.
Léopold-Robert 79, La Chaux-de-

l Fonds, tél . (039) 2 73 93.
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BORD DE
LAC

St-Sulpice' ¦- (Vaud)
ravissant pavillon de
5 pièces, garage, pe-
tit port privé, ter-
rain 1230 m2, 400,000
francs.

VEVEY-
CORSEAUX
port privé 400 m2.
Terrain 2500 m2,
villa 18 pièces et dé-
pendances, garage,
760,000 fr. — Ecrire
Case postale 209, à
Montreux.

TERRAIN
A VENDRE

dans le Vully, 3000
m2. Vue imprena-
ble. Arbres fruitiers
et source, avec ac-
cès de route. — S'a-
dresser à la fabrique
de caisses H. Mon-
nier, Nord 68. télé-
phone (039) 2 31 18.

ON CHERCHE

JEUNE
FILLE

pour aider au ména-
ge et au commerce.
Occasion d'appren-
dre l'allemand. Tea-
Room Alba, ZolU-
kofen (BE). Tél.
(031) 65 10 21.

Pendule
neuchâteloise

ancienne, grande
sonnerie, est cher-
chée à acheter. —
Offres ous chiffn
M F 14295, au bu-
reau de L'Impar-
tial. '

On demande
à acheter , une
chambre à coucher
un meuble combi-
né, une armoire à :
ou 3 portes, 1 divan
1 table avec 4 ou (
chaises, 1 grand 11
à 2 places, 1 bureai
ministre, 1 buffet d<
cuisine, 1 table ron -
de pliante. — Offre:
à Halle des Occa
sions, rue du Stant
4. Téléphone (039:
2 28 38.

PRÊTS
sans caution jus-
qu'à Fr. 2000.- sont
accordés à ouvriers
employés ou fonc-
tionnaires solvables
Modes de rembour-
sement variés Bu
reau H. Graz S. A.
rue du Tunnel 15
Lausanne. Tél. (0211
23 92 57.

En vacances
lisez L'Impartial



Compromis probable entre les deux
tendances musulmanes

Paris ne croit pas à la guerre civile en Algérie

Mais on donne Ben Bella vainqueur à terme
Pans , le 10 juillet.

Dans les milieux informés parisiens ,
on ne croit pas que des explications
sanglantes se produisent entre parti-
sans de Ben Bella et de Ben Khedda ,
car le peuple a un ardent désir de
paix. On pense que les contacts qui
ont lieu en ce moment à Rabat per-
mettront d'arriver à un compromis , qui
masquera tant bien que mal les diver-
gences de vues. On donne Ben Relia
gagnan t, mais à terme. Et cela ne man-
que pas de provoquer de l'inquiétude.

Le compromis, dit-on , pourrait être
le suivant : le chef du G. P. R. A. an-
nulerait les mesures de dissolution de
l'Etat-Major de l'A. L. N. qu 'il a prises.
Et , en contre partie, Ben Bella n'in-
sisterait plus pour la réunion immé-
diate du C. N. R. A., parlement du
iF. L. N. Le gouvernement provisoire
ne serait donc pas mis en minorité.
Il conserverait le pouvoir jusqu 'aux
élections, qui auraient lieu fin juillet
ou début août. Des listes de candida-
tures seraien t établies en commun par
les deux fractions rivales.

Une république sociale
Mais on ne dissimule pas que les

partisans de Ben Bella l'emporteront
sur ceux de Ben Khedda. La tendance
révolutionnaire sera ainsi légalisée. La
nouvelle Républi que d'Algérie sera so-
ciale. Une profonde réforme agraire
aura lieu. Et la nationalisation des
secteurs clés de l'économie suivra.
f  ~ \

De notre correspondant de Paris,
par téléphone

V J

L'A. L. N. rétablit
l'ordre à Oran

Pour le moment, les nationalistes
algériens désirent offrir le visage de
l'unité et rassurer les Français. A
Oran , où la situation était la plus ten-
due, les chefs de l'A. L. N. ont pris des
mesures draconiennes contre les Mu-
sulmans qui se livrent au pillage ou
à l'assassinat : de 50 à 100 d'entre eux
auraient été fusillés. En outre, les au-
torités locales laissent les gendarmes
français faire la police dans les quar-
tiers européens. Mais cela n 'a pas em-
pêché de se produire de nombreux en-
lèvements de Français (on parle de
1251. L'exode se poursuit donc. Les

gens s entassent dans le port et sur le
terrain d'aviation.

Le calme règne
à Alger

A Alger, la situation est beaucoup
plus calme. Les troupes aux ordres du
G. P. R. A. veillent à la discipline. Elles
s'efforcent de faire évacuer les appar-
tements occup és sans droit et de faire
rendre les voitures volées. Elles pren-
nent possession de la ville : le dra-
peau vert et blanc a été hissé, hier
matin , au sommet de l'ancien gouver-
nement général. De leur côté, les chefs
de l'armée française — c'est bien d'eux
qu 'il s'agit — ont fait déboulonner les
statues de personnalités de l'époque
coloniale, pour qu 'elles ne soient pas
l'objet de profanations.

J. D.

Accord horloger franco-suisse
PARIS, 10. - X - Dans son édition

d'hier soir, « Le Monde » donne les
précisions suivantes :

Un accord dont la préparation a de-
mandé de laborieuses négociations
vient d'être signé entre les industries
horlogères française et suisse. Les pro-
fessionnels français trouveront désor-
mais un accès plus libéral aux biens
d'équipement et à l'outillage suisse et
pourront livrer en quantités accrues
aux fabricants suisses des boîtiers.
ressorts, cadrans et aiguilles.

Signalons que cet accord est signé
au moment où le gouvernement fran-
çais a libéralisé l'importation des mon-
tres en provenance des pays de l'O.
C. D. E. et où les négociations tarifai-
res conduites dans le cadre du G. A.
T. T. entre la commission de la C. E. E.
et la Suisse viennent de prendre fin.
Les droits de douane sur les montres
prévus par le tarif extérieur commun
sont passés à 11 pour cent ad valorem.

«Le Monde » ajoute à cette infor-
mation ce commentaire :

La disposition essentielle de l'ac-
cord est l'ouverture aux fabricant s
fr ançais de pièces détachées d' un
contingent d'exportation en Suisse

de 4 millions de francs suisses. Ce
dernier remplace un précédent con-
tingent de 3 millions, d'ailleurs dé-
noncé rapidement par les profes-
sionnels suisses. Les fabricants f ran -
çais, dont la production est parfai -
tement compétitive , seraient en état
d'exporter en Suisse au-delà du nou-
veau contingent accordé. Le ch i f f re
d' a f fa i re  des fabricants français
était de 150 millions de nouveaux
francs l'an dernier, dont le tiers était
exporté hors zone franc.  Les expor-
tations de pièces détachées suisses
en France ont représenté 10 millions
de francs suisses en 1961.

Collision train-autocar ; 45 morts
TEHERAN , 1(1. - ATS - AFP - Qua-

rante-cinq morts, tel était , lundi soir,
le bilan provisoire de la collision qui
s'est produite lundi entre un train et
un autocar, à 140 km. au sud de Té-
héran. On craint cependant que de
nouveaux décès se produisent parmi
la trentaine de blessés hospitalisés à
Téhéran.

L'autocar était bondé , ayant char-
gé peu avant l'accident les passagers

d'un autre car tombe en panne. Le
chauffeur , qui a été tué sur le coup,
avait essayé de franchir le passage
à niveau juste avant le passage du
train Téhéran - Meched.

Le choc a été si violent que le car
a été proj eté à une dizaine de mè-
tres tandis que trois vagons du train
se couchaient sur le flanc.

Le gardien du passage à niveau
aurait été arrêté.

Encore le Laos.
La conférence des quatorze , réu-

nis à Genève pour mettre un terme
à l'a f fa ire  laotienne, a commencé
par une querelle. Le délégué du
Sud-Vietnam ne s'y est en e f f e t  pas
présenté , et a donné l'explication
de son abstention dans un commu-
niqué vengeur. Il y accuse notam-
ment le Laos de ne pas observer la
neutralité qu'il s'est choisie. Et il en
fournit deux preuves : il a procédé
hâtivement à la reconnaissance des
autorités «de facto» du Nord-Viet-
nam (communiste) d'une part ;
d'autre part , des troupes vietcong
(guérilleros communistes) utilisant
le territoire laotien comme base de
départ , s'infiltrent de façon crois-
sante dans le Vietnam du Sud. M.
Vu Van Mau , président du Conseil
de ce pays , estime qu'il s'agit là
d'une «immixtion intolérable dans
les af fa ires  intérieures d'un Etat
voisin» , et il refuse de s'asseoir au-
tour du tapis vert avant d'avoir
reçu de nouvelles instructions de
son gouvernement.

Interrogé sur ces accusations, le
prince Souvanna Phouma a refusé
de les commenter.

Premiers grincements.
Les représentants des treize au-

tres Etats ont, eux, commencé à

siéger hier. Mais dès la première
séance , les escarmouches furent  as-
sez nombreuses. On entendit tout
d'abord la lecture de la déclaration
de neutralité du Laos. Puis certai-
nes déclarations furent faites , d'où
l'on peut déduire que les points de
vue sont encore divergents à pro-
pos de certains aspects du problè-
me.

C'est ainsi que M.  Malcolm Mac-
donald , porte-parole de la Grande-
Bretagne et co-président britanni-
que de la conférence ,a souligné que
si les pays de l'OTASE retirent leur
protection au Laos, ainsi qu'il est
demandé dans la déclaration de
neutralité , il faut  commencer par
obtenir l'adhésion de celles de ces
nations qui n'assistent pas aux dé-
libérations (Australie, Nouvelle-Zé-
lande, Pakistan et Philippines) . Le
même orateur a fai t  ensuite quel-
ques remarques d'ordre rédaction-
nel.

Les représentants des autres
Etats représentés à Genève prirent
tour à tour la parole. Le délégué de

la Chine ,M.  Chang Han Fu , a accu-
sé les Occidentaux de se livrer à des
manoeuvres dilatoires et d'ingé-
rence dans les a f fa ires  intérieures
du Laos (l)

Pourquoi ? Parce que les repré-
sentants de l'Ouest ont laissé en-
tendre qu'il serait bon que l'on dis-
cute de la réunification des trois
forces armées laotiennes. Mais ce
point ne figure pas dans la décla-
ration de neutralité mise au point
par les trois princes.

Les représentants de l'Est se sont
tous félicités de la solution interve-
nue à Vientiane et ont relevé qu'elle
peut et devrait servir d'exemple à
tous les pays.

Mais déjà on se rend compte que
des oppositions subsistent entre les
délégués à la conférence de Genè-
ve. Les uns veulent prendre l'avis
de leur gouvernement et d'autres
Etats plus ou moins intéressés à
l'a f fa i re .  Les autres souhaitent que
le comité de rédaction travaille ra-
pidement et que, d'ici deux ou trois
jours on puisse faire venir à Ge-
nève les ministres des af fa ires
étrangères pour adopter le texte
mettant f in  à la conférence. Mais
il y a encore bien des di f f icul t és  à
aplanir si l'on veut atteindre ce but
dans des délais aussi brefs .

J .  Ec.

-propos ^
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Un shampoing
mortel

SAN MARCO IN LAMIS , 10. -
UPI — Une paysanne italienne de
28 ans, Antonietta Résine Bon-
fitto , a tué par ignorance deux de
ses filles, Angela , 3 ans et Madda-
Iena , 8 ans , en utilisant pour la-

ver leurs cheveux un insecticide.
Les fillettes sont mortes après de
longues heures d'agonie : les mé-
decins, perp lexes, avaient cher-
ché en vain l'origine de leur mal
et n 'avaient pensé que tardive-
ment à l'empoisonnement.

Une troisième enfant , Rachele,
6 ans^ victime elle aussi de l'in-
secticide est tombée malade et a
été transportée à l'hôpital dans
un état grave. Les médecins ont
affirmé cependant qu'elle est hors
de danger.

La mère, profondément boule-
versée par sa terrible méprise, a
été hospitalisée.

ROME, 10. — ATS. - AFP. — Au-
cun survivant n'a été retrouvé près
de l'épave du DC-8 d'Alitalia, qui
s'est écrasé, vendredi soir, à l'est de
Bombay, et qui avait à son bord
85 passagers et 9 membres d'équi-
page, annonce un communiqué de
la compagnie italienne.

Le communiqué aj oute que l'iden-
tification des dépouilles se poursuit
difficilement, et que les corps des
victimes seront, après leur identifi-
cation , transportées à Bombay pour
être ensuite ramenés dans leurs
pays d'origine.

Aucun survivant
du DC-8 de l'Alitalia

ANKARA, 10. — ATS. - Af f . — L,a
colonel Talat Aydemir a été mis en
état d'arrestation en fin d'après-
midi au Palais de Justice d'Ankara
où il avait été convoqué. Cette ar-
restation était attendue depuis plu-
sieurs jours.

M. Ismet Inonu , président du Con-
seil , avait qualifié de « poignée d'a-
venturiers » les militaires qui avaient
tenté le putsch du 22 février dernier

Le colonel Talat Aydemir , qui avait
été mis à la retraite après le putsch
avait violemment attaqué le prési-
dent Inonu pendant la crise minis-

Arrestation d'un
officier en Turquie

CHAMONIX , 10. - ATS - Reuter -
Deux alpinistes britanniques ont fait
lundi une chute mortelle alors qu 'ils
escaladaient le Mont-Blanc . Il s'agit de
MM Jan Gordon Hodgekinson , 26 ans,
de Stockport , et John Hadfield , 23 ans ,
de Cheadle.

Un ami qui se trouvait avec eux au
moment de l'accident , M. Eric Long-
den , de Manchester , s'en tire sain et
Rflllf-

tenelle.

Deux alpinistes
se tuent au Mont-Blanc

Les Américains ont
crevé la ionosphère

En taisant exploser une bombe atomique
à 320 km. d'altitude

Les transmissions par radio brouillées
Honolulu , 10. - ATS - AFP - Les Etats-Unis ont lancé et

iait exploser dans l'espace lundi matin à bord d'une fusée
Thor un engin nucléaire d'une puissance de plus d'une
mégatonne.

La fusée s'est élevée à 320 km. au-dessus de l'île John-
ston avant que l'explosion ne soit déclenchée.

Cette expérience est la 25e dans la série actuelle d' es-
sais dans le Pacifique, qui ont commencé le 24 avril 1962.

Communications
par ondes coupées

WELLINGTON, 10. — ATS. - Reu-
ter. — Un brillant éclair rouge a été
observé dans toute la Nouvelle-
Zélande, de Kaitaia, dans l'extrême
nord, à Invercargill , au sud.

On a décrit l'éclair comme étant
d'un rouge brillant et cramoisi, strié
de lignes blanches.

Quelques secondes après l'explosion ,
les communications radiophoniques
entre Wellington et Vancouver ainsi
qu'entre Sydney et Vancouver ont été
interrompues pendant sept minutes.

M.Gasden , du Département de la
recherche scientifique de Lauder
(centre de la province d'Otago) , a
affirmé que l'explosion avait créé
une « aurore artificielle ». Les sa-
vants ont déclaré qu'ils avaient pré-
vu de faibles oscillations des appa-
reils enregistreurs, mais que l'explo-
sion avait complètement déréglé
leurs instruments.

Une aurore boréale
artificielle

HONOLULU , 10. - AFP - UPI -
L'éclair de l'explosion a été aperçu
aux îles Fidji et Samoa, à plus de trois
mille kilomètres de l'île Johnston, d'où
la fusée-porteuse de l'engin avait été
lancée. A Honolulu , soit à 1200 km.
de distance, il était 23 heures, diman-
che, lorsque la fusion thermonucléaire
se produisit , à 300 km. d'altitude. II y
eut une illumination brusque, plus
éblouissante que les éclairs de n'im-
porte quel orage, puis le ciel vira au
blanc et vert. Pendant trois secondes,
les Hawaïens se crurent en plein jour,
puis les nuages qui obscurcissaient

presque entièrement le premier quar-
tier de la lune passèrent au rose , à
l'orange et enfin au rouge sang. Six
minutes après le premier éclair , la nuit
revenait.

Le même phénomène a pu être
observé d'Aukland où pendant dix
minutes, les habitants eurent l'im-
pression que la nuit était tel minée.
Vers le nord , le ciel s'illumina d'une
lueur éblouissante aux contours
rouges. La lueur se déplaça avant de
disparaître vers l'horizon , au sud.

A Tokio, on annonçait peu après
l'explosion que les transmissions-
radio subissaient d'importantes per-
turbations.

La ceinture van Allen
perturbée

pour plusieurs mois
A Washington les experts des ques-

tions atomiques ont affirmé que les
risques de retombées radioactives
sont très faibles, sinon inexistants.
En ce qui concerne les débris de la
bombe, ils ont déclaré qu 'ils seront
soit propulsés sur une orbite solaire ,
soit placés sur une orbite terrestre.

Répondant aux déclarations d'un
certain nombre de savants et notam-
ment de sir Bernard Lovell , direc-
teur de l'Observatoire de Jodrelle
Bank, les techniciens américains
ont dit aussi que si l'explosion per-
turbe la ceinture van Allen ce ne
sera que légèrement et pour un
temps relativement court — quel-
ques semaines, quelques mois tout
au plus.

Radio Moscou a annoncé la nou-
velle en déclarant :

« Le crime contre l'humanité a été
commis». Le speaker a ajouté que
l'explosion d'un engin nucléaire à
très haute altitude risque d'avoir des
effets extrêmement nocifs sur les
futurs cosmonautes.

devant l'ambassade des
Etats-Unis à Londres

LONDRES , 10. - UPI - Environ 300
pacifistes ont manifesté hier soir de-
vant l'ambassade des Etats-Unis à
Londres pour protester contre les ex-
périences atomi ques américaines.

La police a procédé à une vingtaine
d'arrestations. Toutefois des groupes
de manifestants ont pu aller remettre
à la porte de l'immeuble des motions
de protestations.

Un bébé naît dans
une collision

BRANDYWINE (Maryland) , 10. —
ATS. - Reuter. — Huit personnes
ont trouvé la mort dans une collision
de trois voitures à un croisement ,
près de Brandywine.

Fait assez extraordinaire , on a re-
trouvé parmi les victimes un nou-
veau-né venu au monde à la suite
de la collision qui le tua. Deux per-
sonnes ont survécu à l'accident ,
mais l'une d' elles est très griève-
ment atteinte.

Manifestation
anti-atomique

TOrlO, 10. - UPI - Quatre glisse-
ments de terrain faisant suite aux
pluies qui se sont abattues , pen dant
neuf jours , sur la région , viennent de
ravager la ville de Taramachi dont le
tiers est comp lètement détruit. Aux
premières nouvelles on compte 28
morts et 17 disparus mais le triste
bilan de la catastrophe ne s'arrêtera
probablement pas là.

Les pluies, inondations et éboule-
ments ont déjà fait 94 morts dans la
région en neuf jours .

Au Japon
Glissement de terrain :
28 morts et 17 disparus

MBABANE (Swaziland) , 10. —
ATS. - Reuter. — 21 noirs ont été
tués et 14 autres blessés, après que
le camion qui les transportait eut
heurté un bloc de rocher , et se fut
retourné en descendant une pente
abrupte près de Pigg rs Peak , dans
le Swaziland. Ils se rendaient à une
réunion de l'Eglise missionnaire.

Camion contre rocher :
21 morts


