
LE FLIRT KROUCHTCHEV -TITO
Préférence , mais pas revirement.

Paris , le 11 juillet.
En cet été politiquement et mé-

téorologiquement tourmenté , seul le
baromètre des relations soviéto-you-
goslaves monte avec régularité , au
poin t d'intriguer les observateurs
diplomatiques . Certains d' entre eux
se demandent avec un soupçon d'in-
quiétude dans quelle mesure le rap-
prochement constaté entre Moscou
et Belgrade sur le terrain économi-
que influera sur la politique de non-
engagement du gouvernement you-
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les affaires de l'Est :
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goslave ? Pour se rassurer, ils de-
vraient prendre connaissance du
texte intégral d'un article-fleuve que
l' organe o f f i c i e l  des communistes
albanais , le s Zeri i Popullit » vient
de consacrer aux rapports soviéto-
yougoslaves et à la politique étran-
gère de Tito.

En e f f e t , ce journal qu'on ne sau-
rait vraiment pas accuser de sym-
pathies pro-titistes , dé fend -  la thèse
qu 'il serait absurde de parler d' un
« revirement » dans la politique you-
goslave. Il n'a point échappé à la
vigilance des gens de Tirana qu'a-
vant même d' envoyer A Moscou son
principal économiste , Todorovitch ,
Tito a tenu de mettre au courant
les Américains de ses intentions et
leur a donné , par la bouche de son
ministre des a f f a i r e s  étrangères.
Kotcha Popovitch , « de nouvelles
garanties » quant à la politi que d'é-
quidistance qu'il voudrait poursui-
vre comme par le passé.

Il nous semble que l'analyse des
Albanais — quelles que soient les
arrière-pensées qui l'inspiraient —
est pertinente. Il n 'y a pas de revi-
rement yougoslave , il n'y aura pas
d' abandon d' une voie politique qui
s 'est avérée jusqu 'à présent comme
ef f i cace  et rentable ; il y a seule-
ment une de ces oscillations contrô-
lées auxquelles Belgrade nous a déjà
habitués et qui . en l' occurrence s 'ex-
plique entièrement par les besoins
concrets , les d i f f i c u l t é s  aiguës de
l 'économie yougoslave.

Raidissement intérieur .
Sans doute ce qui trouble un cer-

tain nombre d' observateurs , c'est la
coïncidence entre un raidissement
intérieur et le rapprochement avec
VU. R. S. S. Comme le dit le jour-
nal de Tirana . Tito « met du rouge
sur son drapeau délavé », en même
temps qu 'il sourit, à Krouchtchev.
Mais il ne semble pas que Von doive

attribuer les mesures d'austérité
prises par le gouvernement à un dé-
sir de f lat ter  les Soviétiques par l'a-
doption de méthodes qui leur sont
chères.

En e f f e t , la politique plus rigou-
reuse annoncée par Tito dans son
discours de Split , se jus t i f ie  parfai-
tement par la crise dont s o u f f r e  ac-
tuellement l'économie yougoslave.
Sans doute, les mesures de décen-
tralisation, adoptées et renforcées au
cours des dix dernières années, la
création de conseils ouvriers de ges -
tion, l'insistance sur l'autonomie
communale ont prêté des traits de
grande originalité au communisme
yougoslave et augmenté le prestige
de ce dernier. Mais les dirigeants
doivent reconnaître à présent qu'ils
ont abordé ce système « avec une
bonne dose d'illusions », dans l'es-
poir « que les conseils ouvriers et
les communes seraient capables d' ex-
écuter à eux seuls la répartition des
revenus ». sans porter pr éj udice à
l intérêt de la collectivité.

Utopisme généreux sans doute
mais qui a coûté cher à l'Etat , puis-
que, comme l'atteste le No de mai
des « Nouvelles Yougoslaves », dans
certaines entreprises, voire dans des
branches entières, « des montants
exagérés étaient a f f ec t é s  aux reve-
nus personnels , tandis qu'on négli-
geait les fonds  destinés au dévelop-
pement des entreprises *v La con-
sommation commençait donc à dé-
passer les possibilités de la produc-
tion ; les individus s'enrichissaient
tandis que la communauté ne ces-
sait de s'appauvrir. Or, le malaise
qui en résultait , f u t  encore aggravé
par la menace de la diminution des
débouchés traditionnels du fai t  du
Marché commun occidental , ainsi
que par le mauvais vouloir témoigné
par le Sénat américain, pas tou-
jours heureusement inspiré, à l'égard
de la poursuite de l'aide à la You-
goslavie.

(Suite en page 3)

Le drame de Matran
DEVANT LA THEMI S FRIBOURGEOISE

Impressions d'audience

Lausanne , le 11 juillet.
Je viens de passer une semaine aux

assises fribourgeoises et maintenant
que la condamnation est tombée - 14
ans de réclusion pour Charles Besse
et Emile Roux , 10 pour Josep h Huser
- je cherche à mettre un peu d' ordre
clans mes impressions.

Tout se déroulait dans la grande
salle des fêtes du restaurant de la
Grenette , proche de la Collégiale , et

les jours d' affluence , plusieurs cen-
taines de personnes s'entassaient jus-
que dans l'escalier , comme au spec-
tacle.

Les trois accusés jouaient le der-
nier acte de leur aventure à guichets
fermés.

Me Guggenheim qui présidait aux
débats, assisté de deux assesseurs , ne

De notre correspondant
pour les affaires judiciaires

\ ;

se départit pas un instant de son
calme et de sa courtoisie .

Il ne pouvait se montrer plus hu-
main.

Que je vous dise tout de suite que
le jugement de la Cour , qui était con-
ditionné par le verdict d'un jury de
douze membres, me paraît juste.

Le brigandage qualifié et perpétr é
par bande qu 'on a retenu contre les
trois coupables , le délit manqué d'as-
sassinat qu 'on a retenu contre Besse
et le crime de tentative d'assassinat
qu 'on a retenu contre Besse et Roux,
tout cela se paie à un tarif élevé
quand il s'agit d'individus particu-
lièrement pervers et dangereux :

Vingt ans de réclusion , au maxi-
mum, dix au minimum.

I. engrenage

Rien à reprendre au jugement.
En revanche , on peut se demander ,

en pensant au destin de Besse si ce
garçon n 'a pas été pris dans une
sorte d' engrenage.

Enfant d'une très pauvre famille où
l'on connaît la misère noire il est,
à dix-sept ans , cet adolescent gentil,
travailleur affectueux qui rêve de
devenir douanier.

Il aime sa mère et il s'attache à
une jeune fille qu 'il respecte et qu 'il
considère comme sa fiancée.

Quatre ans plus tard c'est un
« bandit ».

Comment une telle transformation
a-t-elle pu s'opérer ?

Je ne répondrai pas à cette ques-
tion , mais aprè s certains faits que je
vais évoquer , je vous demanderai d'y
réfléchir.

(Suite page 3.) André MARCEL,

Surprise-partie
André  est excessivement distrait.

Quand il se réveille , ce jour-là, il eut
un vague sentiment de cul pabili té ,
puis se rappelle : il a été invité , la
veille au soir, chez des amis , et a
tout simplement oublié d' y aller.

Vilr \  il saisi t  le télé p hone c| appelle
1RS amis en que stion :
- Je suis navré , chère amie , mais

j' ai énormément de travail en ce mo-
ment ,  ['ai dû travail ler  hier soir jus-
qu 'à minuit. Je n 'ai donc pas pu venir
chez vous. J' en suis sincèrement navré.
Je me demande comment réparer...

Petit silence à l' autre bout du fil ,
puis la voix de la dame, assez sur-
prise :
- Mais qu 'est-ce que vous me dites

la , mon cher ? Vous avez passé la
•soirée d'hier chez nous !...

Au régime
- Voilà, explique le docteur, pour

combattre l'obésité rien de tel que
des biscottes bien grillées. Il faut en
prendre deux fois, trois fois par jour.
- Oui , docteur , mais faut-i l les

prendre avant ou après le repas ?

M. Alphonse Gorbach, chancelier
d'Autriche , a été informé , lors de sa
visite à Moscou, que l'U. R. S. S. est
adversaire d'un rapprochement de
l'Autriche avec le Marché commun.

Nos portraits

Il s'agit ici d'une hypothèse propo-
sée par des collaborateurs de la re-
vue mensuelle éditée par Larousse :
« Vie et Langage ».

Bistro, qui n'est sûrement pas l'ad-
verbe russe bystro («rapidement»)
proféré par les Cosaques en 1814 en
occupation sur les Champs-Elysées
pour réclamer à boire dans les^aba-
rets du quartier, pourrait bien être
l'interversion de l'allemand Wirts-
haus (« auberge») , articulé d'abord
virtso, puis vistro et finalement bis-
tro, par les soldats de Napoléon tra-
versant l'Allemagne peu auparavant.

Hypothèse hardie, mais au fond...
pourquoi pas ?

D'où vient le mot «bistro » ?

/ P̂ASSANT
II y a un humour russe, comme il y a

un humour anglais...
On s'en est déjà rendu compte par

les échantillons piquants ou malicieux
qui filtrent à travers le rideau de fer.
A demi-mot, à demi-sourire, et avec un
clin d'oeil qui en dit long, l'administré
de M. K. vous exprime fort bien ce
qu'il pense.

Voici au surplus quelques exemples
de ces critiques feutrées, où les désirs
se nuancent d'un fatalisme chronique
et dans lesquels Popov traduit sa
pensée :

Question : Y aura-t-il la guerre ?
Réponse : Bien sûr que non, mais

11 y aura une telle bagarre pour la
paix qu'il ne restera plus une pierre
debout.

Question : Y a-t-il de la vie sur
Mars ?

Réponse : Là-bas non plus.
Question : Que faut-il faire en

cas d'attaque atomique ?
Réponse : Se diriger lentement,

calmement, vers le cimetière le
plus proche.

Question : Pourquoi «lentement,
calmement» ?

Réponse : Pour ne pas créer de
panique.

Question : Qu'est-ce que le ca-
pitalisme ?

Réponse : C'est l'exploitation de
l'homme par l'homme.

Question : Qu'est-ce que le so-
cialisme ?

Réponse : C'est le contraire.
Question : Qu'est-ce que les So^viétiques pensent de leur régime ?
Réponse : La même chose que

de leur femme : ils l'aiment, ils
la respectent et, de temps en
temps, ils ont envie d'en changer
un peu-

Ce sont les «Nouvelles Littéraires»
qui nous offrent ces confidences sovié-
tiques.

A elles d'en prendre la responsabilité !

Le père Piquerez.

On va construire à Chicago trois tours-garages de 60 étages afin de résou-
dre le problème du parcage. Voici la maquette de ces audacieuses

constructions.

Des garages modèles aux U.S.A,
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Dans le Nigeria des pluies diluviennes ont marqué la saison d'été. A gau-
che, un jeune homme se rend à l'école, à droite , une mère et son enfant

prennent un bain forcé I

L'été af ricain.,.



cherche
par suite du développe-
ment de ses différentes
fabrications

département 1 mécanicien
\ nOShlOf* tr^s c'

ua
"
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en fine mécanique et
11 IvuUlvw ayant de l'initiative, pour confection de

prototypes

1 mécanicien
expérimenté en outillages d'horlogerie

1 mécanicien
de précision
1 mécanicien
fraiseur
1 mécanicien
affûteur
1 mécanicien
contrôleur
pour vérification de pièces mécaniques »
très variées

1 employée
de bureau
qualifiée, au courant de tous les tra-
vaux de bureau et sachant parfaite-
ment la dactylographie.

Faire offres manuscrites détaillées ou
téléphoner (039) 3 42 67.

i

MIGROS 
C H E R C H E

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

vendeuses
et

caissières
qualifiées ou débutantes. Travail varié et bien rémunéré.

2 demi-jours de congé par semaine.

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

m̂
W^ Une activité agréable dans une ambiance sym-

pathique, des avantages sociaux appréciables,
une possibilité de logement assurée,

sont les facilités qu 'offre à ses

gérantes
vendeuses
vendeurs

la Société Coopérative Suisse de Consom-
mation à Genève.

Ecrivez-nous ou prenez contact par téléphone:
S. C. S. C, Service Commercial. (022) 31 20 50
(intern e 444). Voie-Creuse 3A.

•

COMPAGNIE D'ASSURANCES NATIONALE SUISSE
Agence générale de La Chaux-de-Fonds

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

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

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

ASSOCIATION HORLOGERE

cherche

COLLABORATEUR
de la Direction

Nous demandons :
Connaissance du droit et connaissance
des langues
Doit être parfait bilingue (français-alle-
mand)
Initiative. Diplomatie. Sens des respon-
sabilités

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

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

Fabrique de cadrans de la place

engagerait

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

fre C. B. 14741, au bureau de

L'Impartial.

.
^Nous cherchons pour notre département des ventes

SECRETAIRE-STENODACTYLO
Nous sommes une fabrique d'horlogerie en plein essor , à La
Chaux-de-Fonds, désirant s'attacher une employée stable, dyna-
mique, pouvant travailler de façon indépendante.
N O U S  O F F R O N S

des conditions de travail agréables, de la liberté dans
les tâches confiées, la semaine de 5 jours, la faculté
de développer sa formation en matière de ventes et
d'exportation.

N O U S  D E M A N D O N S
la connaissance des langues allemande et anglaise.
Eventuellement de l'italien et de l'espagnol.

Les intéressées adresseront leurs offres accompagnées d'un curri-
culum vitae, sous chiffre RB 14 883 au bureau de L'Impartial.
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DIRECTION

f J^\̂ D'ARRONDISSEMENT
l £f J DES TELEPHONES

¦ffo m*/ DE NEUCHATEL

cherche pour Neuchâtel

une employée de bureau
ayant un certificat de fin d'apprentissage
ou un diplôme d'école de commerce. Bonne
sténodactylographe. Nationalité suisse.
Bon salaire dès le début.

Paire offres à la Direction d'Arrondisse-
ment des Téléphones, Hôtel des PTT, Neu-
châtel.

^mmm ^mita I I I I I I  I-I^̂ MMM ^R.

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

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

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

RETOUC HEUR
pour petites pièces très soignées trouverait place
stable à Neuchâtel pour septembre ou date à
convenir. Appartement moderne de 4 pièces, à
Fr. 125.- à disposition.

Faire offres par écrit avec prétentions de salaire
sous chiffre P 50125 N, à Publicitas, Neuchâtel.

V •

Employée de bureau
qualifiée, active et de confiance, est de-
mandée par fabrique de la ville. Travail
indépendant et agréable.
Paire offre sous chiffre OP 14884 au bu-
reau de L'Impartial.

Abonnez -vous à < L'IMPARTIAL >

é 
Ville de
La Chaux-de-Fonds

Mise à l'enquête publique
Le Conseil Communal,
vu les articles 64 et suivants de la Loi

sur les constructions du 12 février 1957,
MET A L'ENQUETE PUBLIQUE

le projet présenté par le Bureau d'archi-
tecture Jacot & Studer , au nom de la S. I.
Serre 61-63 S. A. pour la reconstruction
partielle de l'immeuble incendié rue de la
Serre 63.

Les plans peuvent être consultés au
Secrétariat des Travaux publics, 18, rue
du Marché, du 11 au 25 juillet 1962.

Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par lettre
sa réclamation au Conseil Communal dans
le délai mentionné ci-dessus.

CONSEIL COMMUNAL

ACHEVEUR
avec mise en marche est demandé pour
travail en fabrique ou à domicile. Calibre
5'" à 11 %'". Travail très soigné exigé.
Situation stable garantie.

Paire offres à Marc Nicolet St. Co. S. A.,
Parc 107

MI NIA
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.

PRÊTS
sans caution jus-
qu'à Pr. 2000.- son t
accordés à ouvriers,
employés ou fonc-
tionnaires solvables
Modes de rembour-
sement variés. Bu-
reau H. Graz S. A.,
nie du Tunnel 15,
Lausanne. Tél. (021)
23 92 57.

Régleuse
expérimentée, cher-
che réglages com-
plets à domicile.
Spiromatic. — Of-
fres sous chiffre
AS 9954 J, aux An-
nonces-Suisses S. A.

, «ASSA», Bienne.

En vacances
1 Lisez L'Impartial

A VENDRE

Chambre
à coucher

S'adresser chez
Mme Pierre Hirschy,
Soleil 11.

Venez
voir

mon grand
choix

de

rideaux
de Fr. 3.- à Fr. 18.-

entourages
dé lit

tables
formica
de Pr. 90.-
à Pr. 270.-

tapis
de milieu
une commode

Louis XV et petits
meubles, etc.

FRITZ

RCSERT
Meubles
Tapissier

Collège 12
Tél. (039) 2 36 22

A LOUER
du 23 juillet au 4
août, joli petit ap-
par tement de 2 piè-
ces, meublé, dan?
maison seule à Cla-
rens. _ Tél . (039)
3 33 66.



a*j^
iNoj| :f|

Jeudi 12 juillet, en soirée
PREMIER GALA

DE LA SAISON avec

Colette Déréal
^S#" ilHJJIIL-Ml

Le drame de Maîran
DEVANT LA THEM1S FRIBOURGEOISE

Impressions d'audience

(Suite et f in . )

Un ami de 25 ans son aîné , engage
un jour Besse à acheter une voiture
à temp érament. C'est idiot , bien sûr ,
car le jeune homme qui gagne 450 fr.
par mois et qui verse , à sa mère, uns
pension de 100 fr., ne pourra jamais
payer les mensualités , mais c'est ten-
tant... et l'on ne compte pas les gar-
çons qui ont cédé à une sollicitation
de ce genre.

Besse fait un premier versement de
800 fr., et dès ce jour il est perdu.

Pour se tirer d' affaire il commet
un premier vol qui , dans son espri t ,
n 'en est peut-être pas un :

Il vole du bois , en compagnie d'un
aîné , dans une région où ce genre de
délits est fréquent.

Conséquences : dix jours de prison
avec sursis.

Ce n 'est rien — un simple avertis-
sement — mais désormais la carrière
de douanier dont rêvait Besse lui est
fermée et il se démoralise.

Comme il n 'a toujours pas payé sa
voiture , il commet un deuxième vol
— encore une condamnation avec sur-
sis — puis un troisième important qui
lui vaut , cette fois , sept mois de pri-
son .

La famille de Besse se saigne pour
dédommager le lésé.

Dévoyé ou pénitencier
Besse est un faible et il dépend

beaucoup de ses compagnies qu 'il
reste honnête ou qu 'il fasse des
bêtises.

Or, comme il n'y a pas d'établisse-
ment ouvert aux délinquants primaires
— ce qui constitue une grave lacune
en contradiction avec le Code pénal
— on le met en prison avec des délin-
quants d'habitude.

Rien que des récidivistes !
Veuthey avec lequel il perp étrera

bientôt un cambriolage afin d' acheter

des habits pour ses camarades, des
pistolets , des munitions, et de louer
un chalet à Corbeyrier.

Et puis, Joseph Huser , un voleur
impénitent qui a déjà passé quinze
ans de son existence au cachot et
Emile Roux, un véritable virtuose de
l'évasion.

Voilà les fré quentations que noue
au pénitencier ce garçon qui n 'a pas
21 ans et qu 'on aurait pu , dans un
autre régime pénitentiaire , essayer de
sauver.

Il se comporte comme un gamin ,
dangereux , certes , mais un gamin.

Ne faut-il pas l'être en effet , pour
se laisser monter la tête , au point de
machiner , le jour même de sa libéra-
tion , la double évasion de Roux et
de Huser ?

Roux dont il disait présentement :
« Pour moi , c'était le bon Dieu ! »

Leur plan ? Ils l'arrêtent au péni-
tencier : « Faire un gros coup, puis
fuir à l'étranger. »

Pas plus qu 'il n 'a réfléchi aux con-
séquences de l'achat d'une voiture ,
alors qu 'il n'avait pas le sou, Besse
ne réfléchit aux risques qu'il va
courir et faire courir aux autres.

On a ri , dans la salle en apprenant
que ce « bandit » aurait voulu devenir
douanier , et pourtant , c'est bien
l'anéantissement de ce projet possi-
ble , par une première bêtise , qui l'a
engag é dans l'autre voie t celle de
l'aventure et du crime.

Chef de bande ?
Le procureur général a fait de Besse ,

un chef de bande . En réalité, c'était
des trois accusés, le plus Impulsif,
le plus exalté, le plus prompt à pren-

dre ses désirs pour des réalités , tout
simplement parce qu 'il avait l'inexpé-
rience de la jeunesse.

Quan d un des princi paux témoins
de l'affaire de Matran , le R. P. Dungler
a raconté la scène où Roux , un bas
sur le visage et un pistolet à la main
tenait tout le monde en respect , aux
abords de la gare : « Il n 'aurait pas ,
dit-il , oser tirer. »

Et il a suffi , à l'intérieur du bureau ,
où Besse et Huser « op éraient », que
le chef de gare fît un pas pour que
Besse tire.

Il avait probablement aussi peur
que sa victime et il a cédé à un ré-
flexe , après quoi — c'est cela qui
me paraît le plus grave — il a encore
frappé le chef de gare Mey lan, d'un
violent coup de crosse sur la tête.

Je ne cherche pas à ce garçon des
excuses , mais je pense que sans lui ,
les deux autres n'auraient probable-
ment pas tiré et que sans eux, lui
pouvait encore se refaire une vie.

Il est urgent , en dépit des sacrifices
pécuniers que cela suppose , de créer
des établissements à l'intention des
délinquants primaires.

Continuer à les mêler aux « che-
vaux de retour » c'est faire du péni-
tencier, non une école de rééduca-
tion, comme on en a l'intention , mais
une école du crime, ainsi que l'a
justement souligné un jeune avocat.

Je n'oublierai pas ces longues mi-
nutes où la mère de Besse effondrée ,
sanglotait face au Tribunal : « Je ne
comprends pas , je ne comprends pas
qu 'il ait pu faire ça ! »

A nous, d'essayer de comprendre.

André MARCEL.

LE FLIRT KR0U CHTCHEV -TIT0
Préférence , mais pas revirement...

(Suite et fin.)

Etape d' austérité .
De là , nécessité , pour les diri-

geants , d'inviter la population à res-
serrer la ceinture, d'inaugurer une
étape d' austérité , de renforcer le
contrôle , d' accentuer l' aspect pater-
naliste du régime où — en dépit de
la tendance à la décentralisation
manifestée ces derniers temps , —
les bases de l'étatisme son demeu-
rées intactes. Etant donné que pour
l'essentiel , les dirigeants yougosla-
ves ne paraissent pas avoir l'inten-
tion de modifier les cadres du régi-
me, on peut admettre qu 'ils auraient
adopté une tactique semblable mê-
me si les conditions n'étaient pas
favorables a un renforcement de la
coopération économique avec VU . R.
S. S.

Or, les circonstances y sont pro-
pices , vu l'intérêt qu'a Krouchtchev
à trouver une compensation dans
les Balkans pour la défect ion de
l'Albanie et à s'assurer les bonnes
grâces de Tito dont il connaît l'in-
fluence sur les pays non-engagés.
Quant à la Yougoslavie , sa balance
commerciale déficitaire — les dettes
d 'Etat s'élèvent à environ 800 mil-
lions de dollars — la met dans l'o-
bligation de saisir la main tendue,
de rechercher de nouveaux parte-
naires et marchés et de s'assurer une
collaboration économique planifiée
à long terme.

Notons que d' ores et déjà , les
échanges commerciaux de la You-
goslavie avec certains pays de l'Est ,
notamment la Pologne et la Tché-
coslovaquie ont été accrues. Et il
existe des possibilité sérieuses — et
un « besoin réel » comme le note la
« Revue de politique étrangère » de
Belgrade (No du 20 juin ) — d'accroî-
tre et d'étendre les échanges sovié-
to-yougoslaves bien au-delà du pro-
gramme prévu par l'accord du 15 f é -
vrier de cette année qui a f i xé  le
volume des échanges à 127 millions
de dollars .

C'est là le véritable objet des
nouveaux contacts pris à Moscou.
Les Yougoslaves auront d'autre part
pro f i t é  de l'occasion pour renouve-
ler leur ancienne proposition en vue
de se voir attribuer un statut d' ob-
servateur au sein du COMECON. En-
f i n , ils ont également soulevé la
question des crédits — environ 300
millions de dollars — que VU. R. S.
S. avait déjà accordés à la Yougo-
slavie en 1956 , mais qu'elle avait, en
1058, pour des raisons politiques et
cédant à la pression chinoise, sus-
pendus pour 5 ans.

Une certaine opposition.
La demande de crédits , formulée

par les Yougoslaves se heurte ce-
pendant à une certaine opposition
sinon en U. R. S. S. mais du côté
des autres pays communistes, notam-
ment la Bulgarie et la Roumanie qui
désirent également obtenir de nou-
veaux crédits de VU. R . S. S. pour
leur industrialisation. Comment con-
vaincre les dirigeants de ces pays de
la nécessité d' accorder une certaine
priorité à la Yougoslavie qui refuse
si obstinément d'adhérer au Bloc de
Varsovie et à laquelle on reproche à
Sofia et à Bucarest de ne vouloir
jouir que des avantages du système
communiste sans partager en quel-
que sorte, ses frais d' entretien ?

Il semble que l'un des buts du ré-
cent voyage de Krouchtchev en Bul-
garie et en Roumanie a été de dis-
cuter de ce problème. Selon le
journal albanais , que nous avons ci-
té plus haut, Krouchtchev aurait fa i t
valoir à ses interlocuteurs balkani-
ques l'argument , suivant lequel , fau -
te d'une aide urgente et considéra-
ble de la part des pays de l'Est, la
Yougoslavie risquerait à présen t .de
basculer dans le camp « impérialis-
te ». Argument spécieux, selon les
gens de Tirana, puisque, disent-ils,
une Yougoslavie complètement « oc-
cidentalisée » serait sans aucune uti-
lité pour l'Occident. Mais Jivkov et
Gheorghiu Dej , moins prévenus con-
tre Tito, y étaient peut- .être sensi-
bles.

François FEJTO.

RADIO - Hll RADIO
MERCREDI 11 JUILLET

SOTTENS : 12.30 Le rail, la route, les
ailes. 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 D'une gravure à l'autre. 13.25 Pour
le 25e anniversaire de la mort de Geor-
ge Gershwin. 15.59 Signal horaire. 16.00
Le rendez-vous des isolés : « La Chèvre
d'Or ». 16.20 Valse. 16.30 Le Tour de
France cycliste. 17.00 La Guirlande des
vacances. 18.00 Les Solistes de Liège.
18.15 Nouvelles du monde chrétien. 18.30
La Suisse au micro. 18.45 Le Tour de
France et le Tour de l'Avenir. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Le Miroir
du monde. 19.50 Impromptu musical.
20.00 Questionnez, on vous répondra.
20.20 Qu'allons-nous écouter ce soir ?
20.30 Concert symphonique. En inter-
mède : Jeux et devinettes. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Paris sur Seine. 22.55
Vingt minutes avec Georges Gershwin...
21.15 Hymne national.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 (Studio de Lugano)
Mélodies de Gershwin. 20.15 Chansons
à l'italienne. 21.00 Jazz. 21.35 Un dis-
que des Radar. 22.00 Voie libre dans le
monde de la chanson. 22.30 Programme
de Sottens et de Monte-Ceneri.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Le Radio-Orchestre. 13.25
Imprévu. 13.35 Musique symphonique.
14.00 Pour Madame. 15.59 Signal horai-
re. 16.00 Concerto. 16.20 Causerie. 17.05
Chansons d'hier et d'aujourd'hui. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Danses. 19.00
Actualités. 19.20 Tour de France. Com-
muniqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Ensemble Bâregrabe. 20.15
Feuilleton en dialecte. 20.55 Musique

TELEVISION ROMANDE
17.00 Pour vous les jeunes. 20.00 Télé-

Journal. 20.15 En suivant Roger Barba-
glia au Ruanda-Urandl. 20.45 Aux
Trois-Baudets. 21.40 La campagne de
la Nouvelle-Guinée. 22.05 Dernières in-
formations. 22.10 Téléjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal télé-

visé. 18.30 Téléphilatélie. 19.00 Page spé-
ciale du journal télévisé. 19.10 Trente
minutes en URSS. 19.40 Feuilleton. 20.00
Journal télévisé. 20.30 Tour de France.
20.40 Le chansonnier cet inconnu. 21.10
Sherlock au zoo. 21.40 Lecture pour tous.
22.30 Journal télévisé.

JEUDI 12 JUILLET
SOTTENS : 7.00 Prélude matinal et

conseils. 7.15 Informations. 7.30 Ici Au-
toradio Svizzera... 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Au Carillon de midi.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disque. 7.00 Informations. 7.05
Disques..... *7.30 .Ici Autoradio Svizzera.
11.00 Émission d'ensemble. 11.30 Musi-
que de Paul Muller. 12.00 Mélodies de
films d'hier et d'aujourd'hui.

LA SAN
FELICE

d'après Alexandre DUMAS

Précipitamment , Luisa essuie ses lar-
mes. «C'est moi , petite soeur , souffle
doucement Michèle par le trou de la
serrure. — «Entre. Michèle, entre ! in-
vite la ieune femme raffermissant sa
voix. Tu ' sais bien que toi. tu peux tou-
Jours entrer. » Michèle entre : il tient
une lettre à la main. La respiration
suspendue, Luisa reste les yeux fixés

sur cette lettre. Aura-t-elle cette su-
prême consolation dans un pareil mo-
ment de recevoir une dernière lettre
de Salvato ?

— «C'est une lettre de Portict . pré-
cise Michèle. Je l'ai prise des mains
du facteur et je te l'apporte .» — «Oh !
donne, donne ! s'écrie Luisa. C'est de
lui !» Michèle lui remet la lettre et, au

moment d'aller refermer la porte :
«Dois-je rester? dois-je sortir?» deman-
de-t-il. — «Reste, reste !» crie Luisa.
Tu sais bien que je n 'ai pas de Secret
pour toi.» Michèle obéit mais se tien t
discrètement près de la porte .

Vivement , Luisa décachette la lettre
mais, pendant quelques instants, elle
essaie vainement de la lire. Les larmes

et l'émotion étendent devant ses yeux
un brouillard qu'il faut quelque temps
pour dissiper. Enfin , elle peut lire :
«San-Germano , 19 décembre au matin.»
— «Il est à San-Germano , ou plutôt
il y était lorsqu 'il m 'écrivait cette let-
tre , dit Luisa à Michèle. — «Lis, pe-
tite soeur, lui répond ce dernier avec
bonté ; cela te fera du bien.»

Chronique horlogère
La Foire de l'horlogerie

de Bâle va s'agrandir
Paradoxalement, les vacances horlo-

géres, qui débuteront vers la mi-juillet
dans certaines régions, coïncideront, au
pavillon de l'horlogerie de la Poire de
Bâle, avec une période d'intense acti-
vité. En effet , les travaux d'agrandis-
sement et de rénovation qui ont débuté
peu de temps après la Foire de 1962,
sont actuellement en plein essor. La
Poire de l'horlogerie, qui se tiendra
pour la 33e fois l'an prochain , existait
depuis 17 - ans dans la présentation
qu 'on a admirée ce printemps pour la
dernière fois. Elle occupait la halle 1
et une partie de la halle 2 de la Foire
d'Echantillons. Trop petite pour ac-
cueillir tous les fabricants désireux d'y
exposer, ou pour permettre à d'anciens
participants d'agrandir leur stand, elle
s'étendra dès 1963 aux halles 1, 2 et
2 b de la Foire et occupera de la sorte
une superficie de 8400 m2 au total. Les
exposants intéressés, convoqués à Bâle,
approuvèrent à une forte majorité (114
voix contre 11) le principe de l'agran-
dissement de la Foire de l'horlogerie
et (par 94 voix contre 24) ratifièrent
le principe de la transformation dès
1963. Un groupe de travail a été dési-
gné ; il est présidé par M. Hauswirth ,
directeur de la Foire, et comprend des
représentants de la Chambre suisse de
l'horlogerie , de la Fédération horlo-
gère, de l'Association des fabricants de
montres Roskopf . des exposants, du
comité de patronage , ainsi que les res-
ponsables de la Foire de l'horlogerie.

¦̂  ?3i
Le doute !

- ]e crains que nous soyons encer-
clés.

Un abonnement à «L'Impartial»
vous assure un service d'information

constant

PROBLEME No 784 

Horizontalement. — 1. Arbuste du
Pérou. Fils d'un Arabe. Sans le bon
compagnon qu 'on voit à son côté , il
ne saurait avoir aucune utilité . Arti-
cle étranger. 2. Financier français né
au XVIIe siècle. Ville du Soudan.
Anneau. C'est ici . 3. Article. Qui a des
qualités. Se prend à l'eau. 4. Fleuve
côtier de France. Arme des anciens
guerriers. L'eau vient après. Poète
ép ique allemand. 5. Ange de la litur-
gie orientale. Il fait un tas. A donné
son nom à une race. 6. Fait devenir.
Signe de croix. En forme. 7. En-
toure. Il fait parfois couler les pleurs.
Interpection. 8. Pour unir deux mots.
Naviguent dans le ciel. Dans le nom
d'un compositeur. Conjonction.

Verticalement. — 1. Couverte de ci-
catrices. 2. Embellirent. 3. Garçons
bouchés. 4. Canton champenois. Où
l'on se passait de costume. 5. Ses
échos si joyeux , apportés par le vent,
font peut-être rêver la nonne en son
couvent. Ses débordements ne font
pas de ravages . 6. Prénom russe. Sert
toujours des repas froids , à ses pen-
sionnaires. 7. Il est dangereux de
s'asseoir sur ces chaises-là . 8. Il a un
caractère contrariant. Poussé. 9. Ren-
dis plus large. 10. Sur la portée . C'est
De contraire d'une mazette . Quan d
Krouchtchev accepte . 11. Qui donne
du tintouin. Ville française. 12. Pré-
fixe. Possessif. 13. Mange volontiers
du mouton. Dieu des batailles . 14.
Où l'armée se repose. 16. Arrivé à
terme. Appel. 16. Unie . Garçon bou-
ché.

Solution du problème précédent

tCeé .wuQtô xMcdéé du me&cbecU



Etude FEISSLY-BERSET-PERRET

Jardinière 87 Tél. 2 98 22

Immeuble à vendre
RUE DE LA SERRE 96-98
LA CHAUX-DE-FONDS

Magasin, 6 logements de 4 cham-
bres, 1 pignon. Dégagement au
Nord du massif. Situation intéres-
sante au centre de la ville.

72* pièce d'or À0i8?
'
Q

CENTAU R E gagnée par ÊÊMM,

Hansruedi Gerber V*lMliK
Emmenhof, Emmenmatt BE ^^Jj^rjj
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Chambre à coucher
à vendre

(neuve de fabrique) modèle grand luxe, avec
armoire 4 portes, lits jumeaux, tables de nuit,
très belle coiffeuse, complète Fr. 1 890.—. Pour
visiter, auto à disposition. Facilités de paiement

sur demande.

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

Démonstration
de notre nouvelle machine à laver
aux multiples avantages

mio-matic
entièrement automatique
au prix exceptionnel de

Fr.1880.-
Lieu : Succursale Migros de

l'avenue Léopold-Robert 79
Jour: jeudi dès 15 heures

¦ H Avenue Léopold-Roberf 30b TEL 7 2. i4- aO

yj§ M E S S I E U R S  D A M E S
7{ - 
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JJSJSSS. applique la nouvelle couleur

im^m. J Z O T O Z
SES SALONS 30 DAYS (30 jo urs)

SONT OUVERTS V J '
PENDANT selon les prescriptions de la Maison JAMAL-ZOTOZ

LES VACANCES de New York

PRODUITS DE BEAUTÉ , < GERDA SPILLMANN »

'Y ¦

MB

51 MÉfë \ y
Es fotps
1 foie ©mig|GDirgj©
2 reins p«§sd«
Vôfre teînt est brouillé, vous vous sentez fatigué sans raison apparente,
Bien qu'elle ne soit pas apparente, cette raison existe : votre foie et vos
reins chôment , tout simplement : Votre foie et vos reins ont besoin d'un
stimulant pour éliminer les toxines et l'eau superflue qui pèsent sur
Votre organisme. Ce stimulant, c 'est CONTREX i En buvant l'eau miné-
rale naturelle de CONTREXEVILLE vous les stimulerez dans leurs fonc-
tions d'élimination, Grâce à .CONTREX vous retrouverez la joie de vivre I

3 raisons de boire

(ON(R Ĵ|
ÊAU MINÉRAL E NATURELLE ÈËËk
¦SULFATÉE CALC IQUE ÊmÊË{

tfBLÏÏg*, s.
 ̂
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Progrès 13a
achète

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

k vendre
pour cause de non
emploi , 1 cuisinière
à gaz Solor, à l'é-
tat de neuf , et une
Lambretta 175 cm3.
modèle 1958, revi-
sée. — Tél. (039)
3 42 43, pendant les
heures de travail.

A VENDRE un

,,V 
::...... ag}. :,uK,.i.

CD
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o>

Joy, avec moteur 18
CV, commandes à
distance, modèle 60.
Prix 3500 fr . Possi-
bilité ski nautique.
— A. Staempfli ,
Grandson, tél. (024)
2 33 58.

A VENDRE une

MAISON DE
CAMPAGNE

avec jardin , verger.
Bon chemin d'ac-
cès, très bien située.
Vue magnifique sur
le Doubs. — Ecrire
sous chiffre H C
14873, au bureau de
L'Impartial.
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Roman de cape et d 'épée par R. Valentin

Autour de lui , l'obscurité était complète. Au
moment où il ouvrit les yeux , d'Astragnac se
demanda où il se trouvait .

Peu à peu , le souvenir des choses lui revint.
Il se tàta les côtes, se frotta les yeux , passa

la main sur son front et sentit un contact
chaud. C'était du sang. Il s'échappait de la
blessure qu 'il avait reçue à la tète. D'Astra-
gnac ne s'inquiéta aucunement de ce détail
Il n'avait rien de cassé, c'était l'essentiel. Le
reste se guérirait tout seul.

Ce qui le préoccupait , c'était de savoir CE

qu 'était devenue la jeune fille qu 'on avait enle-
vée presque sous ses yeux. Son cœur se serra
à la pensée que la femme aimée courait sans
doute de grands dangers.

Mu par cette idée, il se releva péniblement
et s'assura de l'endroit où il se trouvait.

En tâtonnant, il suivit le mur et s'aperçut
bien vite que ses assaillants l'avaient laissé à
l'endroit où il était tombé. C'était un avan-
tage. Aussi bien , ils auraient pu le mettre en
lieu sûr... ou l'achever.

S'ils n 'en avaient rien fait , c 'est qu 'ils
l'avaient compté pour quantité négligeable.

De se sentir en possession de tous ses
moyens, libre de ses gestes, suffit à le récon-
forter. Tout espoir n 'était pas encore perdu.

Mais où chercher la jeune fille ? Il ne pos-
sédait aucun indice à ce sujet.

Les questions les plus étranges se bouscu-
laient dans sa tête enfiévrée, sans qu 'il put
y répondre.

Une soif ardente le tenaillait. Il se mit à la
recherche d'un peu d'eau et , n 'en trouvant
pas, gravit l'escalier menant à l'étage. Il péné-
tra dans une chambre spacieuse et alluma le
candélabre d'argent posé sur la table.

Alors, il put se faire une idée exacte de ce
qui s'était passé. Au moment où les ravisseurs
s'étaient précipités dans la pièce, la jeune
fille se livrait à un travail de broderie . D'après
le désordre qui régnait dans la chambre, il
était évident qu 'elle avait dû se débattre. Tout
était sens dessus dessous. Des débris de verre
et de faïence jonchaient le sol. Une des vitres
était cassée et du sang avait giclé jusque sur
les rideaux qui pendaient, lamentablement
déchirés, arrachés des fenêtres.

— Ah ! les bandits ! les bandits 1

C'était tout ce que d'Astragnac trouvait a
dire pour qualifier l'ignoble attentat, tandis
qu 'il furetait  dans l'armoire, où il découvrait
bientôt une bouteille de vin , qu 'il porta à ses
lèvres après en avoir brisé le goulot.

Sa soif étanchée, il se laissa tomber dans
un fauteuil , la tète entre les mains.

Tout à coup, il lui sembla entendre un
gémissement. Il tendit l'oreille , intrigué.

—. J'ai dû me tromper , murmura-t-il après
un long moment d'attente.

Mais à ce moment, le gémissement reprit.
Il venait de la pièce voisine de celle où il se
trouvait. Il s'y rendit. Sur le sol gisait un
homme, un vieillard qui râlait faiblement. Le
sang coulait en abondance d'une plaie pro-
fonde qu 'il portait à la gorge.

Le chevalier s'accroupit près du blessé et
lui souleva doucement la tête.

— Il est fini... Plus rien à faire , conclut-il
aussitôt après qu 'il eut inspecté la plaie.

Néanmoins, il retourna dans la première
pièce et revint avec une bouteille de vin capi-
teux découverte dans l'armoire.

Dès que le moribond ouvrit les yeux , il le
questionna :

— Vous sentez-vous mieux ?
L'homme ne répondit pas, mais acquiesça

d'un signe de tête.
— Expliquez-moi... Que s'est-il passé exac-

tement ?
L'homme ne répondit pas. Il referma les

yeux, d'Astragnac lui remit le goulot entre les
lèvres.

— Parlez... Qui vous a attaqué ?
— Je ne sais pas, répondit le blessé dans

un murmure.
— Vous ne connaissez pas les ravisseurs ?
— Si... c'est...
— Qui donc ?
— D'L.j d'Albl... ses hommes... trois , quatre...

je ne sais plus...
— D'Albi ? répéta d'Astragnac, à qui ce nom

ne disait rien.
— A boire , implora le mourant.
Après qu 'il eut bu , d'Astragnac insista :
— Qui est cet individu ?
— Rose... Rose... enlevée ?
— Elle vit , le rassura le chevalier. Dites-

moi, qui est ce d'Albi dont vous avez parlé ?
répéta-t-il.

— Un sbire du maréchal...
— Quel maréchal ? fit le chevalier vivement

en constatant que le moribond n'avait plus
que quelques secondes à vivre.

— Du mare...
La tête de l'homme s'agita d'un tremble-

ment , un spasme agita tout son être , un flot
de sang noirâtre s'échappa de ses lèvres.

L'homme avait rendu le dernier soupir.
— Trop tard ! maugréa d'Astragnac.
D'Astragnac considéra un moment ce visage

exsangue, puis lentement il se releva.
(d suivre).
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ET DE TAILLE

« L'Impartial » est lu partout et par tous

LUNETTES
von Gunten
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i A louer
I dans la Tour de la Gare

locaux
| commerciaux

d'une superficie de 95 m2. — S'a- -
dresser à l'Etude Julien Girard ,

| notaire , tél. (039) 3 40 22.

GRANDE OCCASION

LIQUIDATION TOTALE
autorisée officiellement du 11.7. au 7.8. 1962

Nous liquidons tout !

Couch à deux places avec galerie et jeté,
seulement Fr. 595.— (selon illustration)
comprenant le couch à deux places (de
nuit deux lits à hauteur égale, de jour un
beau couch couvert) , 2 protège-matelas à
rembourrage double, 2 matelas à ressorts
d'acier avec garantie de 10 ans, 1 jeté de
couch s'employant des deux côtés, cou-
leurs rouge, jaune et vert, 1 galerie à cases
obliques pour la literie, côté long même
avec vitrine et 2 glissières, (livraison jus-
qu 'à épuisement du stock) . Chaque pièce,
livrée séparément sur désir . Entreposage
gratuit. Livraison franco.

Statthalterstr. 101, Bénie. Tél.(031) 66 43 71

GRAND PRIX

Une offreAUTOLUX sensationnelle
Les avertisseurs italiens à compression sont
connus depuis des années pour leur plus
fort son et pour être le plus perçant. Mal-
heureusement jusqu 'à présent , ils étaient
très chers et par consé quent inaccessibles
à chaque propriétaire de voiture.
Voilà pourquoi nous avons choisi comme
slogan pour 1962 :
AUX DEPASSEMENTS DAVANTAGE DE SU-
RETE, A CHAQUE AUTOMOBILISTE SON
AVERTISSEUR A COMPRESSION.
Grâce à une grosse commande spéciale à
une fabrique italienne très en vue,, il nous
est possible de vous offrir l' avertisseur le
plus perçant de cette catégorie - AUTOLUX
GRAND PRIX - au prix unique et sensa-
tionel de Fr. 79- (complet avec relais 6 ou
12 volts).
Laissez vous présenter aujourd'hui encore,
dans notre magasin, le klaxon AUTOLUX
GRAND PRIX. Nous vous offrons la meil-
leure qualité au prix le plus bas.

AUTOLUX - LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Locle 21-23 - Tél. (039) 3 31 30

Prêts

Banque Exel
La Chaux-de-Fonds
Av. Léop.-Robert 88.
Tél. (039) 316 12.

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



NOS NOUVELLES DE DERNIERE HEURE

VIENTIANE, 11. - ATS - Reuter -
Selon un communiqué publ ié  par le
gouvernement lao t ien ,  des heurt s se
produisent encore entre éléments de
gauche et forces de droite . On an-
nonce de source gouvernemen ta l e  com-
pétente que des combats ont eu l i eu
no tamment  dans l' extrême nord du
royaume.

On apprend de source of f i c i e l le  que
le min is t re  de la défense,  le général
Phoumi  Nosavan s'est e n t r e t e n u  avec
les c o m m a n d a n t s  des trois armées de
la procédure du cessez-le-feu et d'in-
tégration des troupes dans l' armée
nationale.

Encore des combats
au Laos

Images américaines de haute qualité >
Aujourd'hui sur vos écrans de T.V.

LANNION, 11. — UPI. — La fièvre
de la première expérience de liaison
télévisée par satellite était à son
point culminant cette nuit à Ple-
meur-Bedou , près de Lannion.

A 21 heures 56, le 5e passage du
satellite «Telstar» fut repéré par les
«Trackers» de la station. Tout appa-
raissait normal. Les ingénieurs et
techniciens, isolés dans le secret du
laboratoire central de la station
guettaient leurs cadrans avec con-
fiance.

Le complexe électronique et les
calculateurs IBM réglaient le dé-
placement de l'antenne géante pe-
sant 340 tonnes qui se trouve abri-
tée sous l'immense radome en ma-
tière plastique.

Journalistes et invités n'avaient
pas accès en ce haut-lieu et les in-
formations étaient transmises de
temps à autre par micro à la tente
réservée à la presse.

A 22 heures 52, dans la salle de
calcul de la position du satellite , les
ingénieurs contrôlaient une nou-
velle fois le passage de «Telstar» .
Les visages étaient toujours aussi
détendus et confiants en attendant
l'heure H.

A 00 heure 48, instant d'intense
émotion : soudain l'image animée
apparaît sur le petit écran installé

dans la tente de la presse. L'image
est d'une netteté extraordinaire. Le
son qui l'accompagne est également
très satisfaisant. Sur l'écran les in-
génieurs et le président de la Bell
System Co. conversent entre eux.

A l'issue de cette prodigieuse ex-
périence , M. Pierre Marzin , directeur
du Centre national d'étude des té-
lécommunications (C. N. E. T.) et
«grand-patron» des installations de
Lannion , nous déclarait :

«Dans la nuit de vendredi à same-
di , à 1. heure du matin, nous pro-
céderons à une seconde expérience.
Il s'agira cette fois d'une conversa-
tion bi-latérale téléphonique entre
M. Marette , ministre des P. et T. et
le président de la Bell System.»

LA VIE IUR ASS I EN N E
Le chemin de f e r  Gléresse -

Montagne de Diesse a 50 ans
(x)  — A l'assemblée générale du Che-

min de fer Gléresse - Montagne de
Diesse, M. Jean Louis, de Gléresse, pré-
sident du conseil d'administration, an-
nonça que les comptes annuels enregis-
traient un déficit de Pr. 23 000.— pour
un total de dépenses de Fr. 99 000.— en-
viron . Par rapport à l'année précédente,
le déficit a augmenté de Fr. 3000.—.

La ligne Gléresse - Montagne de
Diesse fu t  ouverte le 8 juin 1912 et cé-
lèbre donc cette année son 50ème anni-
versaire. Le président rappela que ce
chemin de fer avait fait ses preuves au
service du public. En encourageant in-
tensément le tourisme, il sera, espère-
t-on , possible d'assainir la situation fi-
nancière de l'entreprise.

BIENNE
Le maire a 70 ans

(x)  — Mardi , le premier maire romand
de Bienne, M. Edouard Baumgartner,
a fêté son 70ème anniversaire. Elevé à
Bienne, où il fu t  instituteur puis ins-
pecteur scolaire, c'est à la fin de 1946
qu 'il fut  élu maire de Bienne, poste qu 'il
occupa jusqu 'à fin 1960.

NOCES DE FER
i x i  — M. et Mme Alfred Maroll cé-

lèbrent à Worben le 65ème anniversaire
de leur mariage. Agés respectivement de
89 et 90 ans, ils jouissent encore d'une
excellente santé.

Un batelier se noie
dans le lac

(ac) — Après avoir passé la nui t
avec sa fiancée dans un oateau à
cabine ancré près de l'île Saint-Pierre,
sur la rive sud , en face de Locraz ,
un batelier de Znllikofen, M.
Max Thiele, âgé de 55 ans, voulut
lever l'ancre au petit  matin , vers
4 heures, mais il perdit alors l'équi-
libre et tomba à l'eau et disparut
dans les flots. Sa fiancée, désespérée ,
tenta de signaler l'accident par des
si gnaux lumineux et des coups de
corne, mais sans succès.

Trois quarts d'heure plus tard , elle
aperçut enfin des pêcheurs profes-
sionnels, ct parvint  à mettre le mo-
teur du bateau en marche. Les pê-
cheurs l'aidèrent à amarrer le bateau
puis ils se hâtèrent  d'avertir la po-
lice. La douane et le service de sau-
vetage de Bienne se rendirent rap i-
dement sur les lieux et f i rent  des
recherches pendant  toute  la journée
sans parvenir à découvrir le corps
du malheureux batelier.

BONN , 11. - ATS - AFP - Le chan-
celier Adenauer  a annoncé que le
général de Gaulle , Président de la
République française, effectuera une
visite en Allemagne fédérale durant
la première quinzaine du mois de
septembre prochain.

Le gênerai de Gaulle
se rendra en Allemagne

Communiqués
[Cette rubrique n 'émane pas de noir»
rédaction; elle n 'engage pas le journal.)

Réunion missionnaire.
L'Eglise Evangélique de Réveil, salle

de la Croix-Bleue, rue du Progrès 48,
organise le mercredi 11 juillet à 20 heu-
res une réunion missionnaire, avec le
concours de M. et Mme Reukers-Bot-
teron , (candidats-missionnaires). Ils
nous parlerons des délivrances merveil-
leuses que Dieu leur a accordées, et
nous montrerons des projections lumi-
neuses en couleurs, sur les moeurs et
les coutumes des indigènes de la Rho-
désie. Invitation cordiale.

Vous verrez dès jeudi soir au cinéma
Ritz «Tire au flanc 62».
L'auteur Claude de Givray et le co-

réalisateur François Truffaut n'ont eu
qu 'un seul but : amuser sainement et
totalement, but qui a été parfaitement
atteint. Les gags nombreux et pour la
plupart nouveaux s'adaptent adroite-
ment aux situations et sont toujours
fort drôles. Le style est sans bavure, le
récit spirituel , le dialogue de bon ton,
l'action rapide et servie par un excel-
lent montage. Le rêve du soldat amou-
reux forme un charmant ballet.

Ciel variable , plutôt  très nuageux, .
Averses ou orages. Un peu moins
chaud . Vents variables en général
faibles , forts pendant les orages.

Prévisions météorologiques

ANTIBES , 11. - UPI - La nui t  der-
nière, vers 2 heures du matin , tandis
que la foule  s'extasiai t  à la vue des
exp loits d'un f u n a m b u l e  à b icyc le t te ,
deux exp losions é ta ient  entendues à
Juan-les-Pins.

On app rena i t  le mat in  qu 'il s'agis-
sa i t  de l' exp losion de grenades of fen-
sives que des inconnus circulant  dans
une voiture avaient lancé contre deux
res tauran ts  de la localité : la premiè-
re contre un é tabl i ssement  balnéaire
s i tué  à l'ext rémité  de la p lage, la se-
conde cont re  « La Maison des Pê-
cheurs », le res taurant  du comman-
dant  Camille  Rayon.

Si la première  grenade n 'avait  pro-
voqué que peu de dommages, la se-
conde endommagea i t  la terrasse.

Grenade chez
le commandant Rayon

BUENOS-AIRES, 11. — ATS. -
Reuter. — Le gouvernement argen-
tin a supprimé les concessions de 47
lignes d'autobus , dont les 3000 véhi-
cules desservent la capitale argen-
tine et la province de Buenos-Aires.

Les compagnies avaient suspendu
leur service dimanche , bien que le
gouvernement leur eut communiqué
dans une déclaration du ministre

de l'économie, que dans l'augmen-
tation du prix de l'essence dimanche
prochain , une hausse des tarifs de
transports serait envisagée.

Les autorités envisagent en outre
une action contre 250 000 métallur-
gistes au cas où ces derniers déci-
deraient d'occuper les usines comme
le prévoit l'ordre du jour de la séan-
ce de mardi soir du syndicat.

Les ouvriers métallurgistes avaient
été mobilisés la semaine passée pour
occuper les usines, n 'étant pas par-
venus à une augmentation urgente
de 400 pesos de leurs salaires men-
suels et au réengagement de 30 000
chômeurs. '

Mesures
gouvernementales

en Argentine

LONDRES, 11. — ATS-AFP. — La
première expérience «Telstar» n'a été
qu 'un succès partiel. Après une lon-
gue veillée , les ingénieurs des PTT
britanniques, installés au poste d'é-
coute de Goonhilly Downs (Cor-
nouailles) n 'ont capté qu 'une image
très imparfaite d'un homme et cela
pendant quelques secondes seule-
ment.

L'image transmise d'Amérique et
renvoyée par le satellite «Telstar»
est apparue sur les écrans à minuit
(GMT) exactement.

En dépit de l'imperfection de l'ima-
ge et de sa faible durée on se mon-
tre extrêmement satisfait à Goon-
hilly Downs de ce premier essai, car
il démontre , dit-on , que ce genre de
transmission est possible et qu 'il
suffit maintenant de le mettre au
point.

En Angleterre :
succès partiel

WASHINGTON, 11. - ATS - Reuter
- Les Etats-Unis ont procédé mardi
à leur 26e explosion de la série d'es-
sais atomiques au-dessus de l'île
Christmas. La commission américai-
ne de l'énergie atomique a annoncé
que l' exp losion a eu lieu à 17 h. 30
:heure suisse). Elle a été de puissan-
ce moyenne (entre 20.000 tonnes et
une mégatonne de TNT). L' engin a
été lancé d'un avion.

Explosion nucléaire
américaine

RABAT, 11. — ATS. - AFP. —
Après l'exposé fait cette nuit par M.
Yazid aux journalistes sur la fin de
la conférence des ministres algériens
au Maroc , M. Rabah Bitat , ministre
d'Etat, tout en soulignant que « les
pourparlers doivent se poursuivre »,
a ajouté : «Un début d'accord a été
dans tous les cas réalisé à Rabat ».

Les pourparlers
de Rabat continueront

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

• Soupe aux légumes •
e Oeufs aux éplnards gratinés »
J Charcuterie J
S Oeufs aux éplnards gratinés. m
• Faite un peu de sauce bêcha- •
• mel très épaisse, mettez-en une •• couche au fond d'un plat à •
S gratin. Par-dessus, mettez des #
• éplnards cuits à l'eau salée et •
J bien égouttés (feuilles entières). J
• Marquez trois ou quatre creux •• sur les éplnards, pour cela, ser- J
• vez-vous du dos d'une cuillère. »
• Posez un oeuf poché dans cha- •
2 que creux, recouvrez avec la J
• sauce, saupoudrez de fromage •
J râpé et faites gratiner au four J
• très chaud , mais pas très long- •
• temps, juste le temps de colorer •
• la surface sans durcir les oeufs, o
• Si vous voulez que ce plat soit •
S très savoureux, passez les feuil- «
• les d'épinards au beurre noisette •
J avant de les mettre dans le *
• plat. •
• S. V. •

I VOTRE MENU :

CE S O I R
à 20 h. 30, au Café du Commerce

Assemblée générale
duF.-C.Etoile-Sporting

MERCREDI 11 JUILLET
CINE CAPITOLE : 20.30. Le Voleur de

Bagdad.
CINE CORSO : 20.30, Chef de Réseou.
CINE EDEN : 15.00 - 20.30, Le Grond

Risque.
CINE PALACE : 15.00 - 20.30, La Hiuière

ds nos Amours.
. CINE REX : 15.00, Le Trésor secret ds

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

sassin.
CINE SCALA : 20.30. Motif de Divorce :

L'Amour.

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

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

En cas de non réponse de ootre ou vo»
médecins habituels, appelez le poste
de nolice, tél. 2.10.17. qui am'sera.

SOYHIERES

(dl) — Ayant glissé d'un toit sur le-
quel il travaillait, M. Marcel Moritz,
menuisier à Soyhières, a fait une chute
de cinq mètres à Riedcs-Dessus. Par
chance, il ne s'en est tiré qu 'avec des
contusions. Toutefois, par précaution , il
a été hospitalisé à Delémont , où nous
lui souhaitons un prompt et complet
rétablissement.

LES REUSSILLES
Accident de la circulation

(hl) — Hier matin, peu avant 7 heu-
res, Mlle Ruth Vuilleumier, du Cernil,
qui se rendait à son travail à scooter,
est entrée en collision avec une vache
qui traversait la chaussée près de l'Hô-
tel de la Clef. Mlle Vuilleumier relevée
inanimée ct souffrant  probablement
d'une forte commotion, a été transportée
à l'hôpital de Saint-Imier par l'ambu-
lance municipale, après avoir reçu les
premiers soins du Dr Rossel , de Tra -
melan. Nous formons les vœux les meil-
leurs pour son rétablissement.

Tombé d'un toit

communique par

Union de Banques Suisses
Cours du 9 10

Genève
Am. Eur. Secur. — —Atel. Charmilles — —
Electrolux 109 d —
Grand Passage 1220 1200
Bque Paris-Bas 443 457
Méridionale Elec. 15.25 —
Separator B — 251 d
Ph ysique port. 1000 1030
Physique nom. — 740
Sécheron port .  950 980
Sécheron nom. — 720
Sopafin — —

Bâle
Bâl. -Accident 2650 2775
Bàloise-Transp. 3700 3725
Ciment Por t land — —
Hoffm.  La Roche 43100 45900
Schappc Bâle 215 230
Geigy, nom. 18-100 19500

Zurich
Swissair 275 d 280
Banque Leu 2725 2825
Union B. Suisses 3900 3990
Soc. Bque Suisse 3330 3380
Crédit Suisse . 3425 3570
Bque Nat iona le  685 d 685 e
Bque Populaire 2120 2215
Bque Com. Bàle 489 0 480
Conti Linoléum 1440 1500
Electrowatt  2640 2770
Holderbank port.  I tSf i 1540
Holderbank nom. 1315 1360
In t e rhande l  31511 3350
Motor Columbus 2030 2130
SAEG I 92 d 100
Indelec  1300 13H5
Metallwerte 1950 2050
Italo-Suisse 740 785
Helvetia Incend. 2600 2600
La Neuchâteloise  — 2000
Nat iona le  Ass . 6300 0 6300 d
Réassurances 4150 4390
Win te r thu r  Ace. 1100 1130
Zurich Accidents  6500 67011
Aar-Tessin 1800 1800
Saurer 2200 2325
Alumin ium 6100 6450
Bally 2200 2250
Brown Boveri 3320 3490
Ciba 9800 10450
Simplon 870 890
Chocolat Villars 1425 1490
Fischer 2020 2190
lelmoli  1770 1840
Hero Conserves 7400 7850
Landis  & Gyr 3290 3450
I.ino Giubiasco 1950 1000
l.onza 3020 3200
Globus 5600 5900
Mach. Oerlikon 1140 1190
Nestlé Port. 3700 3370
Nestlé Nom. 2155 2270

Cours du 9 10

Sandoz 9700 10400
Loki Winter thur  — 390 d
Suchard 9000d 9750
Sulzer 4700 4925
Ursina 7150 7375

New-York
Abbot t  Laborat. 63% 64%
Addressograph 55 54%
Air Réduction 50% 5û7i
Allegh Ludi Steel 337s 34%
Allied Chemical 377s 39
Alum. of Amer 57 SB1/!
Amerada Petr. 93% 94
Amer. Cyanamid 39 'la
Am. Elec. Power el 1.; 61%
Amer. Home Prod. 52% 53%
Americ. M. &Fdy 22:,/s 23%
Americ. Motors 157s 15%

i A. Smelt & Réf. 53 527/i
i A. Teleph.-Teleg. 108% 109%
1 Amer. Tobacco 34 34'/<

Ampex Corp. ll'/s 127*
Anaconda Co. 4% 41'/f
Atchison Topeka 23'/a 227s
Baltimore & Ohio 23% 23%
Bell & Howell 22% 22'/s
Bendix Aviat ion 53% 54%
Bethlehem Steel 34Va 34%
Bœing Airplane 40'/« 41-Vs
Borden Co. 4B:/s 48 li
Bristol-Myers 69% 71%
Brunswick Corp. 23'/s 23%
Burroughs Corp. 37*1. 3B'h
Campbell Soup 89 90%
Canadian  Pacific 21'/a 21%
Carter  Products 4B*7a 47%
Caterpillar Tract. 32'/» 33
Cerro de Pasco 21'/s 21 r/s
Chrysler  Corp. 447f 44%
Cities Service 49'/» 50
Coca-Cola 79% 80
Colgate-Palmol.  38 Vi 39V2
Commonw Edis. 40Vs 41
Consol. Edison 723/s 731/,
Cons. Electronics 28''» 29%
Cont inenta l  Oil 48% 49 1/5
Corn Products 48% 4a'/a
Corning Glass 113 134
Créole Petroleum 347» 35
Doug las A i rc ra f t  19% 20
Dow Chemical 44-Vs 457i
Du Pont (E. I.) 181% 182%
Eastman Kodak 947s 94
Fairchild Caméra 43% 44s/i
Firestone 333/e 337«
Ford Motor Co. 407s 417s
Gen. Dynamics 21% 22%
Gen. Electric 6S»/« B3s/«
General Foods 697s 70%
General Motors 47Vs 47*/i
Gen. Tel &- Elec. 207* 20%
Gen. Tire S Rub. 22 22%
Gillet te  Co 387» 38
Goodrich Co 48% 49%
Goodyear 33% 32i/s
Gulf Oil Corp. 35% 36%

Cours du 9 10

Heinz 46% 47%
1 Hertz Corp. 41 49%

Int. Bus. Machines 349% 358
Internat. Nickel 56% 56%
Internat. Paper 267ê 26%
Int. Tel. & Tel. 38% 39%
Johns-Mainville 447s 45%
Jones & Laughlin 4578 467s
Kaiser Aluminium 32V» 33%
Kennecott  Copp. 71 72

1 Litton Industries 96% 935/s
Lockheed Aircr. 45 45%
Lorillard 4B*7s 48s/s

1 Louisiana Land 66 675/s
Magma Copper 55 57
Martin 19% 20%
Mead Johnson 23 24%
Merck & Co 695/s 70Vs
Minn.-Honeywell g2 3/s 90
Minnesota Min. 49V», 49s/s

1 Monsanto Chem. 33% 39%
Montgomery W. 267s 27%

1 Motorola Inc. 545/9 54
1 National Cash 77 78%
1 National Dairy 54% 54%
i Nation. Distillers 243/s 257s

National Lead 72s/a 737s
i North Am. Avia. 61% 627a

Northrop Corp. 23 23%
Norwich Pharm. 37% 37

, Olin Mathieson 28 29
Pacif. Gas & Elec. 29s/s 29%
Parke Davis & Co 24% 247s
Pennsylvania RR %% ll s/s
Pfizer & Co. 49 14, 40%
Pheips Dodge 51% 50%
Philip Morris 74 73
Phillips Petrol. 45 45%
Polaroid Corp. 106% 108
Procter & Gamble 64% 65%
Radio Corp. Am. 43.1/1 44%
Republic Steel 39»/» 407s
Revion Inc. 39% 41%
Reynolds Métal 24 Vi 257s
Reynolds Tobac. 43 43
Richard. -Merrell 64% 64*7a
Rohm & Haas Co 85% 857s
Royal Dutch 36!/s 38%
Sears , Roebuck 66 67
Shell Oil Co 3l»/s 32

Cours du 9 10

Sinclair Oil 32 32%
Smith Kl. French 52% 53%
Socony Mobil 50% 50%
South. Pacif. RR 247s 247»
Sperry Rand 137s 14%
Stand Oil Califor 55 55%
Standard Oil N.J . 50% 517»
Sterling Drug 67% 687s
Texaco Inc. , 51 Vi 52
Texas Instrum. 1 63 Vi 637s
Thiokol Chem. 20% 21%
Thompson Ramo 48 48%
Union Carbide 895/s 90
Union Pacific 30 30
United Aircraft 42% 437»
US. Rubber Co. 435/s 447s
U. S. Steel Corp 453/s 46%
Universal Match 14% 15
Upjohn Co 35% 35%
Varian Associât. 28 28%
Warner-Lambert 20% 21
Westing. Elec. 27s/s 28%
Youngst. Sheet 81 80%
Zenith Radio 507« 52%

Ind. Dow Jones
Industries 580.90 586.01
Chemins de fer 121.83 123.24
Services publics 112.72 113.60
Moody Com. Ind. 369.30 368.70
Tit. éch. (milliers) 7120 7120

Billets étrangers: « Dem. Offre
Francs français msQ 8g 50
Livres Sterling 12 05 12 2g
Dollars U. S. A. 4 2g%  03%Francs belges 855 8,80Florins holland. ^g 121 25Lires italiennes 88 U71
Marks allemands [07 2g 10g ;25
lele.7*s 7.10 7.40Schillings autr. w 6Q lfi go

Prix de l'or * Dem offre
Lingot (kg. fin) 4900
Vreneli 36.% 37.7s
Napoléon 35.IO 37.40
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 64.35 — 266 268
CANAC $c 125.15 — 485 495
EURIT Fr. s. 172.50 — 171 173
FONSA Fr. s. 511.25 — 504 506
FRANCIT Fr. s. 158.50 — 155 157
ITAC Fr. s. 260.25 — 25B 260
SAFIT Fr. s. 136.25 — 126.50 123.50
SIMA Fr. s. 1360 — 1330 1360
DENAC Fr. s. 86.50 — 85 87
ESPAC Fr. s. 106.50 — 100 102

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

BULLETIN DE BOURSE
(y) — Lundi vers 17 h. 45, un auto-

mobiliste regagnait son domicile à La
Chaux-de-Fonds, accompagné de son
épouse et de ses enfants. Entre les vil-
lages des Bois et de La Perrière, à la
sortie de la série de virages de La Large-
Journée, le conducteur perdit la maîtrise
de sa voiture de sport qui zigzagua, quit-
ta la chaussée sur la gauche en passant
à un mètre d'un arbre, effectua un ton-
neau, puis s'arrêta sur le toit au milieu
des prés. C'est presque par miracle
qu'aucun des passagers ne fut blessé.
Mais l'automobile a subi pour plus de
4000 francs de dommages.

LES BOIS

Des Chaux-de-Fonniers
reviennent de loin !

(y) — Lundi soir, vers 22 h. 50, le
conducteur d'un train routier composé
de deux roulottes circulant de La Fer-
rière en direction des Bois, aperçut, à
la hauteur des fermes des Murs, une au-
tomobile survenant en sens inverse et
zigzaguant sur la chaussée. Il arrêta
aussitôt son convoi. La voiture heurta
violemment le camion, puis les remor-
ques, ct s'immobilisa contre la dernière.
Le jeune automobiliste, domicilié à La
Chaux-de-Fonds, souffre de douleurs
à une épaule. L'enquête s'efforcera d'é-
tablir les raisons de cet étrange accident.
Le train routier a subi pour 1000 francs
de dégâts, et la voiture pour 1500 frs.

Un automobiliste
chaux-de-fonnier se j ette

contre un camion



VACANCES 1962
GRIMSEL - HOSPICE avec les

Dimanche Gorges de l'Aar - Interlaken -
22 juillet Brienz - Meiringen. Dép 6 h. Fr. 23.50

Dép 14 h LE CLOS DU DOUBS - SOUBEY -
ST-URSANNE. Avec 4 heures Fr. 13.—

Llmdl LE LAC BLEU - INTERLAKEN -
Tour du lac de Thoune. Facultatif

23 juillet dîner au ia,, Bieu Départ 7 h. Fr. 17.—

Mardi LA FORCLAZ - TRIENT - CHA-
24 juillet MONIX - GENEVE. Départ 6 h. Fr. 80.—

M.r„rpdl TOUR DU LAC DE BIENNE .
ANET - SUGIEZ - PRAZ - Sala-

25 juillet vaux . cudrefin - Thielle. Dép. 14 h. Fr. 11.—

Jeudi COL DU BRUNIG " LUCERNE -
Brienz - Lacs Lungern et Sarnen -

26 juillet Hergiswil - Olten - Soleure Fr. 22.—

Vendredi CHASSERAL - LIGNIERES - La
27 juillet Neuveville - Départ 13 h. 30 Fr. 10.—

Samedi LAC ST-POINT - PONTARLIER -
Les Verrières - La Brévine -

28 juillet Départ 14 h. Fr. 12.—

m^-.K. MURREN - LAUTERBRUNNEN -Dimanche _ , , , _. _
Tour ou lac de Tnoune - Berne -

29 juillet Dép g h 30 xrain de mont. comp. Fr. 26.—

Dimanche COL DE ST-CERGUES par Ste-
0O . ... . Croix - Vallorbe - Lac de Joux -M juillet , 

Le Brassus . La Cure . Nyon .
Dép. 7 h. Morges - Ouchy Fr. 20.—

Lundi LE WEISSENSTEIN aveo télésiè-
ge - Soleure - Lyss - Aarberg - St-

30 juillet Biaise. Départ 14 h. Fr. 16.—

Mardi VAlj D'ABONDANCE (Savoie) par
la Gruyère - Evian - Thonon - Part

31 Juillet de Morgiris - Lausanne. Dép. 6 h. Fr. 28.—

Mpr(,rpd, SAINTE-CROIX - LES RASSES -
, v! MAUBORGET - Saint-Aubin -
ler août Colombier. Départ 14 h. Fr. 11.—

LA SCHYNIGGE-PLATTE. Ma-
Jeudi gnifique panorama. Interlaken -
2 août Widerswil - Thoune - Berne. Dép.

7 h. Fr. 25.—

Vendred i LE LAC NOIR - FRIBOURG -
I PLANFAYON - Avenches - Sala-

3 s*™ vaux - Cudrefin. Départ 8 h. 30 Fr. 16.—

Samedi ™* DE¥S *LFES " L«E? 7TIE , XPRES - Les Pontins - Saint-Imier.
4 août Départ 14 h. Fr. 6.—

LES CLEES, avec dîner, par Mo-
Dimanche ™4 ". »°^on " 

LAC DE 
»RET 

"
Corniche de Chexbres - Ouchy -

5 août Cossonay - Orbe - Yverdon. Départ
7 h. Fr. 27.—

BERNE - LE GURTEN - retour
Dimanche Zollikofen - Aarberg - Le Lande-
5 août ron - Neuchâtel. Avec montée au

Gurten. Départ 13 h. 30 Fr. 15.—

Bons de voyages acceptés
S'inscrire au

GARAGE GIGER
Avenue Léopold-Robert 147 Téléphone (039) 2 45 51
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Pourquoi pas ? A votre table aussi,

« Berna » fera merveille I
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banago
e 

délicieuse boisson fortifiante
nouveau: soluble instantanément

_fl_HL lilP̂ P% vf'î fflPrî  y ]

nouveau: soluble chaud et froid
nouveau: présentation moderne
nouveau: deux grandeurs
Fr. 1.90 et 3.40 NAGO ulten

Av. Léopold-Robert 64 - La Chaux-de-Fonds

, __ _______________ , ____ 
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excellent produit Jowa

Madeleines
le paquet de 425 gr. "iww

La délicieuse spécialité de notre
assortiment des crèmes glacées

Forêt-Noire
Le paquet de 400 gr. ¦ iwU

MIM.ftM

Puissante jumelle

iiis * 
¦¦ " • < ¦"*C Ë̂S 

9^M_S___.

légère, hauteur 16,8 cm. Très lumi-
neuse, lentilles traitées, anti-refllet.

GROSSISSEMENT 10 X
OBJECTIF 50 mm.

Seulement Fr. 129.50
Etui plus Fr. 10.—

g von GUNTEN g
Kgi  ̂Av. Léopold-Robert 21 
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Très grand choix de

meubles combinés
pratiques, avec profonde penderie, rayon-
nage, secrétaire, vitrine et tiroirs
Fr. 420.—, 495.—, 570.—, jusqu 'à Fr. 1450.—

MEUBLES — TAPIS — RIDEAUX
Visitez notre exposition,

elle en vaut la peine
GRENIER 14

Ouvert pendant les vacances

LEITENBERG

Un choix immense
de costumes de bain

vous attend !

Av. L-Robert 37 Tél. 2 20 90

Fr. 15.-
Fr. 15.— à vendre
un pousse-pousse, 1
matelas remonté, 35
fr., lit turc 30.-, lit
pour enfant 55.-, ca-
napés tous genres. —
Chs Hausmann,
Charrière 13 a. Re-
montage de literie à
domicile.

LAMBRETTA
A vendre bas prix,
moteur revisé, un
pneu neuf , un cas-
que, en parfait état,
et plaques à disposi-
tion. — Faire of-
fres sous chiffre I L
14839, au bureau de
L'Impartial.

A vendre pour cause de départ à l'étranger

Alfa Roméo Giulietta Spider
modèle 1962, neuve de fabrique (n'ayant
pas encore roulé) avec garantie d'usine.
Prix très intéressant. Pressant.
Offres sous chiffre P 4217 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

mmmmm °UWe«. "̂ ^̂ T̂MSSS B̂
\mg$m f  "Woyés, SerWc7 dT^«*wil

On cherche

LOCAL
pour magasin

environ 50 m2, sur bon passage.
Offres sous chiffre SA 13920 X ,
aux Annonces Suisse S. A. ASSA
Bâle.
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^^le grand succès dans les cigares à 20 et.

Réformes de structure
dans l'industrie horlogère

Des avant l'entrée en vigeur du
nouveau statut, il a été question de
réformes de structure au sein de l'in-
dustrie horlogère. Des fusions d'en-
treprises se sont réalisées au cours
de 1961, aussi bien chez les fabri-
cants d'horlogerie (établisseurs) , que
chez les fabricants de pièces déta-
chées. Cependant , tous les pourpar-
lers dans ce but n 'ont pas abouti. Il
faudra mener une vaste campagne
d'information, ce qui ne sera pas
chose aisée , pour amener les réformes
de structure absolument nécessaires,
et auxquelles ne participeront que
les entreprises viables. Mais l'indus-
trie horlogère doit trouver la solu-
tion de ce problème de réorganisa-
tion , pour s'affirmer contre une con-
currence étrangère sans cesse gran-
dissante et prouver qu 'elle mérite la
confiance que lui a témoignée le
peuple suisse.

Le canton de Berne a considéré
comme une tâche importante d'aider
a la réforme de structure de son in-
dustrie horlogère par tous les moyens
dont il disposait. Selon le rapport de
gestion de la direction de l'écono-
mie publique du canton de Berne , qui
vient de paraître, une commission
cantonale consultative, qui est à la
disposition de toutes les branches
d'industrie, a succédé en 1961 à la
commission d'experts que le Cnnseil-
exécutif avait nommée en 1960 pour
étudier la situation spéciale de cer-
taines branches de l'industrie horlo-
gère. A cette commission appar-
tiennent des représentants des asso-
ciations importantes de l'industrie
horlogère et de différentes autorités
cantonales. Elle est présidée par M.
le professeur François Schaller, Por-
rentruy. un économiste renommé, au
courant de tous les problèmes de
l'industrie horlogère.

La commission consultative, qui
fait la liaison entre l'industrie hor-
logère et l'Institut d'économie ap-
pliquée de l'Université de Berne , a

déjà prouvé au cours de sa brève
période d'activité, combien son exis-
tence se justifiait. Sa première tâche
fut d'établir des contacts ou de for-
tifier les contacts existants entre
les différentes branches et associa-
tions de l'industrie horlogère. A la
demande de différentes entreprises
et associations , la commission con-
sultative a chargé l'Institut écono-
mique d'étudier la fusion d'un grou-
pe de fabricants de montres Ros-
kopf et de mener une enquête ap-
profondie sur le «terminage de mou-
vements» et l'«établissage». Tous ces
travaux contribuent à réaliser les
réformes de structure dans l'indus-
trie horlogère. A cet égard , relevons
qu 'au cours de l'été 1961, le Conseil
exécutif a adressé un appel aux fa-
bricants de pierres d'horlogerie, pour
attirer leur attention sur le dévelop-
pement de la situation en ce qui
concerne leur branche d'industrie.

Il serait oiseux de formuler main-
tenant déj à un avis sur l'utilité des
différentes dispositions du nouveau
statut horloger , en particulier sur
celles ayant trait au « décomparti-
mentage » (assouplissement des li-
mites des diverses branches horlo-
géres). Un premier bilan pourra être
dressé à fin 1962 , à .l'expiration de
la première étape de la période
transitoire de 4 ans prévue par le
nouveau statut horloger.

(dl) — Mardi matin , à Moutier. en
circulant dans le sens interdit sur un
tronçon à sens unique de la Grand-Rue,
un automobiliste a heurté un scotériste
qui est tombé violemment au sol. Il s'a-
git de M. Hans Meier. employé CFF qui.
blessé aux genoux et dans le dos, ne
pourra pas travailler pendant trois se-
maines. Nous lui présentons nos meil-
leurs vœux de rétablissement.

MOUTIER
Auto contre scooter

Au Tribunal de police
VAL-DE-TRAVERS

(br) — L'audiance de lundi , à Mô-
tiers , était présidée par M. Jacques
Meylan , assisté de M. Gaston Sancey,
substitut-greffier.
¦'!- Elle a débuté par la comparution

d'un manoeuvre de Fleurier, prévenu
d'injures et de voies de fait sm- plainte
de sa femme. Les parties n'ont pas
voulu liquider leur différend à l'amia-
ble, et comme le mari contestait les
préventions, l'administration des preu-
ves aura lieu ultérieurement.

-,:.- Un manoeuvre de St-Sulpice s'est
approprié aux gadoues de Fleurier de
corbeilles, valises et haras oubliés par
leur propriétaire. Celui-ci est rentré en
possession de ses «précieux» objets . La
plainte a été retirée, le prévenu ayant
consenti à verser 20 fr. pour l'hôpital
et à payer 5 francs de frais judiciai-
tes.

Voies de fait

•S- TJn agriculteur des Verrières a
rencontré , le ler juin dernier , j our de
foire, à Couvet . un marchand de bé-
tail de Suisse alémanique, avec lequel
il avai t eu un différend quelques mois
auparavant. Il y eu échange de propos
injurieux et des voies de fait. La con-
ciliation tentée par le juge a abouti
Les deux an tagonistes retirent récipro-
quement leur plainte. L'agriculteur ver -
risan rétracte ses paroles injurieuses et
paie 10 francs de frais.

•S- Le même agriculteur et son voi-
sin sont renvoyés devant le tribunal
sous la prévention de scandale public
injures et voies de fait. Pour facilitei
le débarquement de génisses qui avaient
été amenées par un train routier , l'a-
griculteur en question a brisé un po-
teau d'une barrière appartenant à sor

voisin. Là, également , il y eu échange
de paroles malsonnantes et de coups
De part et d'autre, les faits sont con-
testés et la conciliation n 'ayant pas
aboutit, l'affaire a été renvoyée pour
preuves.

Par défaut...

# Un agriculteur de Couvet a mis
en estivage sm- un pâturage situé à
Riaux , au-desus de Môtiers, plusieurs
génisses. Ii a ainsi contrevenu aux me-
sures édictées par le Service vétérinaire
cantonal du 7 novembre 1961 pour com-
battre la brucellose bovine. Le prévenu
a fait opposition au mandat de ré-
pression qui lui a été notifié ; mais il
ne s'est pas présenté à l'audience. Le
juge confirme l'amende de 100 francs
qui était portée sur le mandat" de ré-
pression et ajoute 30 francs de frais.
Cette amende sera radiée du casier ju-
diciaire après un délai de 2 ans.

Libéré...

-«- Le 3 juin dernier , peu avant 19
heures, un habitant des Verrières circu-
lait à vélomoteur sur la route des
Bayards aux Verrières , lorsque , ar-
rivé à la bifurcation avec la route can-
tonale, il fut accroché par mie voiture
française. Il fut légèrement blessé et
son véhicule subit des dégâts. Il con-
teste avoir commis une faute de cir-
culation et affirme ne pas avoir aper-
çu la voiture française. Après audi-
tion de témoins, le tribunal constate
que le prévenu n 'a commis aucune in-
fraction à la LA, car le point de chot
présumé est situé au delà de la bifur-
cation, et le libère purement et simple-
ment des fins de la poursuite pénale
dirigée contre lui. Les frais sont mis
à la charge de l'Etat.

Fracture de jambe
(ae ) — Dans la journée de lundi , le

jeune G, du Mont-Pugin , a été victime
d'un accident au cours de travaux agri-
coles et s'est fracturé une jambe. Il a
été conduit à l'hôpital. Nous lui souhai-
tons un bon rétablissement.

Le tournoi inter-fabri ques
Assortiments II - Aciéra II 0-3 ; Dixi

IV - Zénith I 0-1. Dans le groupe I,
Dixi I et Dixi III sont qualifiés pour les
demi-finales. Dans le groupe II , Tech-
nicum est qualifié ; Zénith I et Aciéra
II devront disputer un match de barra-
ge.

Mémento
MERCREDI 11 JUILLET

CINE LUX : 20.30, Sans famille. "
P H A R M A C I E  D'OFFICE : Breguet.

Le Locle

<vr \ — Cette journée de samedi fut
joyeusement clôturée par une jeermesse
organisée comme chaque année par la
Gym-Hommes, avec danse, jeux et can-
tine, sur le terrain de la patinoire. Mal-
gré la fraîcheur de la nuit , c'est encore
tôt le matin que les couples évoluèrent
sm- le pont. Il fallait absolument bouger
pour se réchauffer et tenir le coup jus-
qu 'à la fin. La buvette sous toit , toujours
joliment aménagée, ne manqua pas d'ê-
tre aussi le centre attractif des moins
forts à la danse et des plus frileux .
C'est une soirée fort gaie qui donna à
chaque participant l'espoir d'y revenir
l'an prochain.

Fête champêtre

La police cantonale se modernise
id )  — Jusqu 'à ces dernier jours, les

agents du détachement de la gendar-
merie du Val-de-Ruz utilisaient pour
leurs déplacements un side-car. Us
viennent d'être dotés d'un nouveau vé-
hicule «Land-Rower» spécialement ca-
rossé et aménagé. U remplacera avan-
tageusement le vieux side-car qui dis-
parait.

Mesures de précaution
< d >  — Depuis un certain temps, la

circulation étant devenue toujour s plus
dense , l' autorité communale a décide
de régler la circulation au carrefour de
ia place du Centenaire, centre du vil-
lage. A cet effet , le nouveau garde-
police assisté d'un agent de la police
cantonale, se tiennent en permanence
à cet endroit, aux heures de pointe , spé-
cialement à la sortie des fabriques !

Les risques d'accidents seront ainsi
diminués.

CERNIERLES GENEVEYS s/ COFFRANE

(vn) — De très bonne heure samedi
matin , tout un monde travaillait pour
la Fête de la jeunesse.

Jamais le village n 'a été aussi fleuri ,
beaucoup de drapeaux , des guirlandes,
des motifs de décorations , de quoi sa-
tisfaire le comité d'organisation , et le
jury qui devait apprécier le tout pour
en sortir quelques vainqueurs.

Dès 13 heures, préparation du grand
cortège le long de la rue de la gare :
le manège avec quelques magnifiques
chevaux , la belle fanfare municipale de
notre village en chemises blanches et
pantalons noirs, la bannière commu-
nale, les autorités, les sociétés locales , le
club des accordéonistes, les chars pré-
parés par les enfants des écoles, la
fanfare L'Espérance, les enfants de
toutes les classes de Montmollin , Cof-
frane, Malvilliers et ceux des Geneveys-
sur-Coffrane. Ce cortège a été vivement
applaudi par un nombreux public mas-
sé sur le trajet du cortège.

Sur l'emplacement de fête , la belle
place de sport de la SFG, chacun s'est
senti à l'aise avec les concours pour
les gosses, jeux , lâcher de ballons , dis-
tribution des prix , musique, tout y
était pour contribuer à la bonne mar-
che de cette 8e Fête de la jeunesse. Une

(Photo Schneider , Cernier).

fille cette année gagne le 1er prix P.
Cholet , bravo.

La soirée
A l'Annexe de l'Hôtel des Commu-

nes, une grande soirée avai t été or-
ganisée, l'orchestre «Le Trio Rythme*
a été généreusement applaudi pour sa
bonne musique , il est rare de voir au-
tant de monde à une soirée , pour la
jeunesse un régal... en effet un groupe
de jeunes de La Chaux-de-Fonds, «Les
Diables Noirs» , divertirent notre jeu -
nesse de façon remarquable , cet ensem-
ble de guitares électriques connut le
succès et fut applaudis et bissé. Cha-
cun gardera de la Fête de la jeunesse
un très beau souvenir.

La course des accordéonistes
(vn) — Par un temps magnifique, le

Club des accordéonistes a fait dimanche
sa course annuelle. Par train, tout le
monde se rendit à Vevey pour prendre le
funiculaire jusqu 'au Mont-Pèlerin d'où
l'on put admirer le magnifique panora-
ma. Après le repas de midi , le retour
s'effeotua par bateau, depuis Vevey.
jusqu 'à Ouchy, où une' bonne collation
fut servie. Le retour au village se fit
dans une bonne ambiance.

Une grande fête de la j eunesse
(g) — IJier matin, à 8 h., une jeune

habitante de Neuchâtel , Mlle C. M., âgée
de 23 ans, a été renversée par une mo-
tocyclette alors qu 'elle traversait un
passage de sécurité dans la rue Coulon
à Neuchâtel , la vue étant masquée par
un camion faisant le service des ordures
ménagères. La jeune fille fut trans-
portée par un automobiliste complai-
sant à l'Hôpital de la Providence où
les médecins ne purent tout d'abord se
prononcer. On apprenait cependant dam
la soirée que l'état de la jeune fille n'é-
tait pas alarmant.

Un scootériste enfonce
une barrière

(g) — Alors qu 'il circulait à vive al-
lure sur la route reliant Peseux à Co-
lombier , un scootériste d'origine ita
lienne, M. G. M., domicilié à Peseux, a
été déporté et a enfoncé ture barrière
sur le bord de la chaussée. Violemment
projeté à terre , il fut relevé souffrant de
blessures au visage, aux bras et aux ge
noux. Il a dû être transporté à l'Hôpital
des Cadolles à Neuchâtel .

Une roulotte dévale
la côte du Mail

(g ) — Hier aux environs de 19 h.,
une roulotte appartenant à un manège
forain qui montait la côte du Mail en
vue de s 'installer pour la Fête de la
Jeunesse de Neuchâtel qui aura lieu
vendredi , a subitement rompu ses atta-
ches et , entraînée par so7i propre poids ,
est descendue à vive allure la côte en
très for te  pente. Au bout de quelque
100 mètres , elle se renversa et éclata ,
répandant tout son contenu sur la chaus-
sée. Il  a fa l lu  détourner la circulation
en attendant que le sol soit dégagé.

Les dégâts sont très importants.

NEUCHATEL
Renversée dans un passage

de sécurité

TRAVERS
Au Conseil général

ibn — Sous la présidence de M. Mar-
cel Kriigel <lib. > , le Conseil général a
tenu séance lundi soir au Château.

Furcil et Plan de l'Eau. — Il a pris
un arrêté approuvant le transfert des
actifs et passifs, des droits et obligations
de la société du Furcil aux coproprié-
taires de l'usine du Plan de l'Eau , qui
sont les communes de Brot-Dessous,
Noiraigue, Travers, Couvet et Fleurier.
Cette décision n 'entrera toutefois en
force que lorsque les autres conseils
généraux auront pris la même décision.

Pour un immeuble HLM. — Le Con-
seil communal demandait d'accorder un
prêt de Fr. 234 000.— d'une durée de
25 ans à M. Michel Pellaton , qui se pro-
pose de construire un immeuble HLM.
L'Etat n 'a malheureusement pas pu
sanctionner les plans de financement
et de construction en raison de nouvel-
les prescriptions, et l'octroi du prêt a
été renvoyé à un nouvel examen, le
Conseil communal étant chargé de pour-
suivre l'étude concernant la réalisation
du projet.

Règlement de police. — Le nouveau
règlement de police est venu en pre-
mière lecture. Il a soulevé une discussion
sur plusieurs points de détail et fina-

lement, le texte a ete renvoyé a une
commission de 9 membres avant qu 'il ne
soit soumis au vote du législatif.

Val-de-Travers

(vr) — Samedi matin, le corps ensei-
gnant, la commission scolaire , les auto-
rités communales et les écoliers ont pris
officiellement congé de M. Jean Marti ,
instituteur et maitre d'enseignement se-
condaire qui, nommé au poste d'inspec-
teur des écoles des montagnes, accom-
plissait son dernier jour d'enseignement
aux Ponts. Une petite cérémonie avait
été organisée au cours de laquelle M.
Marti fut chaleureusement remercié
pour son heureuse et fructueuse activité
avec les meilleurs vœux pour sa nou-
velle carrière.

Cette cérémonie était suivie, l'après-
midi, de la traditionnelle fête de la jeu-
nesse, avec cortège fleuri , bataille aux
confetti, jeux et collation offerte aux
écoliers, marquant joyeusement le dé-
but des vacances scolaires. Grâce au
temps ensoleillé, cette journée fut très
réussie et laisse un lumineux souvenir
à chacun.

LES PONTS-DE-MARTEL
Fête de jeunesse

PAYS NEUCHATELOIS » PAY S NEUCHATELOIS « PAY S NEUC HATELOIS

En pleins foins
(ndl — Après une semaine bien froi-

de pour la saison et les nuits de gel ,
les travaux de fenaisons commencés à
un rythme lent, battent maintenant leur
plein. Aussi souhaitons-nous à nos agri-
culteurs un temps beau et surtout chaud
ce dont personne ne se plaindra.

Travaux de réfection de la cour
du collège

(nd) — Ceux-ci ayant débuté la se-
maine dernière se poursuivent rapide-
ment et un volume impressionnant de
terre a été creusé par un trax et accu-
mulé au bas du talus existant pour ni-
veler un vaste terrain, utilisé en partie
pour une place de baskett-ball avec
gradins et éclairé par des candélabres.
A la rentrée dès classes, lés enfants
Jouiront d'une magnifique cour et les
sociétés locales d'une place idéale.

Séance extraordinaire
du Conseil général

(nd) — A la suite de la démission de
M. Louis Matile, conseiller, communal,
libéral , le Conseil général était convo-
qué vendredi soir 6 juillet, pour pour-
voir à cette vacance. M. Georges Matile,
proposé par le parti libéral , fut nommé
par 17 voix. Nous nous permettons de
féliciter le nouvel élu en espérant qu'il
puisse œuvrer pour le bien de notre com-
mune, à la tête probablement du dicas-
tère des eaux, tâche particulièrement
délicate actuellement.

Durant la même séance, un rapport
oral de la commission d'électricité ren-
seigna le Conseil général sur l'état ac-
tuel des tractations en vue de l'extension
et la vente éventuelle de notre réseau
à l'ENSA. Le renforcement de la ligne
d' alimentation de la Rue Neuve néces-
site une étude complémentaire et le
Conseil général sera appelé à prendre

une décision au sujet de la réalisation
des travaux et de la vente intégrale du
réseau, certainement au cours de cet
automne, après la visite d'un expert
fédéral , concernant l'octroi de subven-
tions.

LA SAGNE

Fête de l'Abbaye
i f e ' — Favorisés par un temps excep-

tionnel, les fêtes de l'Abbaye ont connu
une grande animation samedi , dimanche
et lundi derniers. Le samedi ce fût la
fête de la jeunesse , dont nous avons dé-
jà parlé , et au stand , le tir traditionnel
de la Noble Corporation de l'Abbaye et
du Prix des Mousquetaires, où chacun
rivalise d' adresse et dont le résultat sera
publié incessamment. Sur la place de
Longereuse c'est la fête foraine, aux
nombreuses attractions, les bancs de con-
fiserie, la grande cantine ; pour tous les
goûts et toutes les bouches, qui ont per-
mis de faire de bonnes affaires .

Pain pour le prochain
i f e i  — Au cours du cortège de same-

di à l'occasion de la Fête de la Jeunesse,
les éclaireurs , porteurs d'un grand dra-
peau suisse, faisant appel à la générosi-
té des spectateurs, récoltèrent la belle
somme de Fr . 560.— qui sera versée à
l'oeuvre P.P.P.

Des routes neuves !
(fe) - A réitérées reprises nous noons

eu l' occasion de parler du bouleuers e-
inenî suroenu à /a nie des Pet i t s  Clos , qui,
à cette même époque ; l' an dernier ou le
commencemenl  des traoaux pour ln pose
du cannl collecteur principal, englobanl
tous les égoûts du oillage. Par la suite ,
on pro fi ta  de poser le cûblct électrique
sdusterrain, puis de relier à ce dernier ,
à tous les immeubles de ce quart ier , de
préooir les endroits pour le montage des
candélabres métalliques pour l'éclairage
public.

La semaine dernière a nu le creusage
pour l ' instal lat ion des dépotoirs des eaux
pluoinles reliées à l 'égoût , sur lesquels...
les grilles nécessaires seront posées. Com-
me la rue ries Petits Clos , la rue ]. -]. Rous-
seau n 'aoait pas encore d'écoulement d'é-
goût , on a sagement pro fité de le faire
à temps. Cette semaine , une entreprise
priuée na s'a t taquer  à la réfection com-
plète de cette artère , la dernière qui rie-
uiendra l' une des plus belles du oillage.
de par sa situation rectiligne sur près
d' un kilomètre . Le seul trottoir , côté sud :
doit encore recevoir un tapis bi lumeux et
alors , tout sera par fa i t  dans ce coin rie
oillage. Et les contr ibuables de ce quartie r ' :
sauront gré aux autorités , de ne pas les
anoir fait  patienter trop longuement.

FLEURIER

Scooter contre auto
(d) — Mardi matin, à 7 h. 20, G. B.,

1930, monteur, à Neuchâtel. circulait
avec son scooter sur la route du Seyon.
direction Valangin - Dombresson . Sur
le siège arrière avait pris place M. D.,
1912, aussi à Neuchâtel.

A la croisée des routes Dombresson -
Valangin - Engolon , au lieu dit Bayerel ,
le motocycliste n 'accorda pas la prio-
rité de droite à une voiture qui descen-
dait de Vilars , pilotée par D. D., 1943,
employé de bureau, à Saules, qui se
dirigeait sur Valangin.

Le choc lie put être évité.
Le motocycliste et son passager turent

projetés à terre. Ils souffrent, le con-
ducteur G. B. de contusions diverses
aux deux jambes, d'une plaie au visage.
et a l'oreille droite légèrement décollée ;
le passager M. D. de contusions au mol-
let gauche et d'éraflures à la tète. Le
conducteur de l'auto D. D. souffre d'une
plaie au cuir chevelu.

Tous trois furent transportés à l'hô-
pital de Landeyeux par l'ambulance du
Val-de-Ruz. Alors que M. D. et D. D.,
après avoir reçu les premiers soins, pu-
rent regagner leur domicile, G. B. res-
tera à l'hôpital quelques jours, pour ob-
servation, quoique son état ne soit pas
jugé grave.

Val-de-Ruz
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Un nouvel élément de confort pour vos vacances.
Conception moderne, forme fonctionnelle.

? 
Cette brosse à cheveux noire-ébène vous est
offerte gratuitement

pour tout achat de Fr. 10.- (réglementation exclue) et jusqu'à
épuisement du stock. 

^̂ ^
Distribution les jeudi 12 juillet ( +  *ve.ndredi 13 juillet -̂t V̂CCO""

samedi 14 juillet ™

Vu l'affluence considérable en fin de semaine,
P R O F I T E Z  DE F A I R E  V O S  A C H A T S  LE J E U D I

WwM Um^L^LMmï^^m^&m^^^^^^^^^^ m̂^^m^^m^B^^^wiswm^m^^s^^B^^^^TS^mmi^^^mii^L^L^m

^^^^^^^^^. comme seconde voiture.

(ME) MDGET 7550.-
^̂ k Xw m r̂ Agence générale pour, la Suisse:
^̂  *̂ 

J. H. Keller SA, Zurich, Stockerstrasse 33
ÔBÊUÊmm̂ téléphone 051/25 66 58

Neuchâtel : R. Waser , avenue de la Gare 39
La Chaux-de-Fonds : E. Tschudin , Garage de l'Abeille

C'est le moment de choisir
votre radio portatif à transistors

M E DIA TO R "~*-i~« J§_ , *

Grand choix d'appareils combinés pour 3 usages

AUTO - CAMPING - MENAGE

Toutes les grandes marques en stock depuis Fr. 58.- à Fr. 400.-
V E N T E  - D E M O N S T R A T I O N S

C. REICHENBACH
Maître radio-technicien diplômé fédéral

AVENUE LEOPOLD-ROBERT 70 TELEPHONE (039) 2 36 21

:

Ceux
qui s'aiment

l'aiment
ĵfi v̂ ¦ aussi... HSinalco

f 1
I 1
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Sinalco, boisson de table au pur jus de fruits. C'est si bon !

~ " Non, plus grâce au nouvel appareil

jjjf jfcs SIEMENS AURICULETTE AVC
iBs  ̂ appareil acoustique invisible qui se porte derrière l' oreille , encore

YY Sp Y Yf yiK W Y ' YftJifeJBillA''- P' us Pe*'* e' P' us 'É9 er _ amp lificateur à 4 transistors , courbe de
* ,4&, Jïwfc F ifrair PIN ? fréquence linéaire , rég lage automati que du son , adaptat ion ana-
' ' ;', tomique parfaite, te nouvel appareil SIEMENS AURICUtETT E a

F y-yy 7 Ŝ» ** cm' c'e 'onS e* pèse 9 grammes. Nous vous invitons à faire un

StiËl * -
* ! DÉMONSTRATION GRATUITE

Myl f ¦ "* apF JEUDI 12 JUILLET 1962 , de 10 h. à 12 h. et de 14 h. d 18 h. 30
' Y :

*'?Ét'- '; ' ' if A LA CHAUX-DE-FONDS , Pharmacie A. Guye, Avenue Léopold-
vf Robert 13 bis.

[y (¦¦ > ¦¦¦ ¦  v m MHK*y^'tt»Bî iiÉWiiî Liffl UmlilimiLUB
j il LA MAISON DE LA VUE Tél. (022) 25 06 44

*—*"^"- --'¦'- " 'A — -¦" ' ^-
:;
-"* " 10, Conseil-Général - G E N E V E  

Meubles d' occasion
à vendre

(provenant de notre service d'échange] soit :

Chambres à coucher complètes 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

i7i-wiwB *KiBnBBKH-^UÊL\ L̂WLm\WÊ-WÊim\mmimwmw ^^^ K̂nim\ m̂n. L̂

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

AVIS DE MUTATION
ancienne adresse :

Nom : . Prénom : 

Rue : 

Localité . 
, , 

nouvelle adresse :

Rue, ou hôtel : 

Localité : , ,

Dès le au inclus

Ports supplémentaires pour retrangei : 10 ct. par Jour Montant a verser en timbres-
poste a nos caisses ou â notre compte de chèques postaux IV b 325

BimimmÊmmiÊÊmm *mmÊimÈÈ^mLmmÊLwmÊLMB!mmMB^mÊa ^^maBEm ^

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

tral et

i

bureaux
A LOUER ENSEMBLE dans immeuble au centre

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

venir.

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

partial.

On achèterait une
jeune

ELU

de 2% à 7 ans, type
renforcé. — Faire
offres avec prix , tél.
(024) 313 83.

A VENDRE quelques

Machines
à laver

provenant d'échan-
ges. Prix très avan -
tageux. — Cretegnv
& Cie, Boine 22,
Neuchâtel. Tél. (038)
5 69 21.

A vendre y y\f
modèle 51, avec deuxième moteur , 40.000

kilomètres , en bon état. Prix avanta-

geux. Tél. (039) 3 13 94 entre 19 et 20 h.

Plusieurs

CHAMBRES
sont cherchées dès la fin août pour quel-
ques instituteurs.
Les offres doivent être faites par écrit, au
Secrétariat des écoles primaires, Rue Nu-
ma-Droz 28.



Une coopérative d éleveurs du Jura
français qui va de l'avant

Par une journée comme 11 en existe
trois ou quatre seulement par été,
le Groupement de contrôle laitier
du district du Locle a organisé, le
samedi 23 juin , sa course annuelle.
But du voyage : le centre d'insémi-
nation artificielle de Crançot près
Lons-le-Saunier et l'exploitation qui
en dépend à Bois-Vernois près de
Voiteur (Jura) .

Ce n'est certes pas la première
fois que les éleveurs des Groupe-
ments des Montagnes neuchâteloises
prenaient contact avec M. Richème ,
le dynamique directeur de la coo-
pérative d'élevage du Jura ; à plu-
sieurs reprises déjà , les Groupements
et les techniciens qui s'en occupent
ontyeu l'occasion d'apprécier le dy-
namisme et les sentiments profon-
dément humains qui animent cet
homme sur les épaules duquel les
éleveurs du Jura n'ont pas craint
de faire reposer les destinées de l'é-
levage bovin depuis plus de 10 ans.

LP Centre d'inséminatio n artificielle
de Crançot

La matinée était réservée à la vi-
site du Centre. Pour la plupart des
participants , ce Centre n'était pas
une nouveauté puisqu 'en 1956, les
Groupements de La Chaux-de-
Fonds et du Locle s'étaient déjà ren-
dus à Crançot . Pourtant d'impor-
tants changements ont été enregis-
trés dans les domaines des bâti-
ments et du testage des taureaux.

Il est bon de rappeler que le Cen-
tre de Crançot (comme tous les cen-
tres français) est une coopérative
d'éleveurs , lesquels sont directement
intéressés non seulement au bon
fonctionnement de l'insémination
artificielle mais aussi à la gestion
de l'entreprise.

Actuellement le Centre de Cran-
çot possède et exploite en moyenne
une vingtaine de taureaux , tous de
la race montbéliarde. Neuf taureaux
de plus de 5 */z ans sont restés et
gardés dans une étable commune.
On trouve plus d'un descendant du
célèbre « Oceano » qui n 'est plus un
Inconnu , même pour les éleveurs des
Montagnes neuchâteloises (bien que
leurs troupeaux n 'aient pas subi l'a-
mélioration qu 'il a apportée de l'au-
tre côté de la frontière) .

Ces taureaux sont lourds (jusqu 'à
1200 kg. ) et bien que leurs formes
extérieures ne satisfassent pas au
canon de la beauté des taureaux
suisses ( ! ) ils représentent une
preuve tangible de l'excellent tra-
vail effectué par Crançot en colla-
boration avec le Centre national de
la recherche zootechnique de Jouy-
en- .Iosas.

11 jeunes taureaux de 1 a 2 ans
sont actuellement au testage. Ils
sont gardés en stabulation entravée
dans une étable du style « para-
pluie », c'est-à-dire un toit et trois
parois. Pendant l'hiver , la quatriè-
me paroi est constituée par des
bottes de paille et la réserve de foin.

On sent partout le souci de garder
des taureaux dans de bonnes condi-
tions au point de vue hygiène mais
dans des bâtiments tout sauf luxu-
eux !

Dans le genre « parapluie », la
photo ci-dessous montre une réali-
sation encore plus rudimentaire. Il
s'agit d'un toit supporté par des
pli;:;' nétalliques qui ne sont même

Une une presque complète rie In stabul otion libre pour orj che laitière. L' aire de
repos sera paillée jusqu 'aux piliers que l'on distingue à gauche. Un décro-
chement du toit en plastic transparent assura une bonne luminosité jusqu 'au

fond de l oirs paillé».

Au centre de Crançot, Irois taureaux (dont les deux ci-desssuS) sont conduits
au pi quet sur litière pro fonde , sous un simple toit de tôle . Leur état de santé
est par/ait malgré des températures de plusieurs degrés sous zéro pendant

i'hiner.

pas relies par des parois . Sous ce
toit, 3 taureaux sont exploités en
stabulation entravée au piquet (par
les pieds de devant) . Une attache
de quelques mètres leur autorise un
certain mouvement et ils reposent
sur une couche de fumier paillu ,
comme dans une stabulation libre.
On a noté l'hiver dernier des tem-
pératures jusqu 'à —12 degrés et les
taureaux ont très bien supporté ces
conditions peu habituelles ; Crançot
se trouve à quelque 650 m. d'alti-
tude.

Tous les taureaux sont nourris,
été comme hiver , avec du foin et des
concentrés à base de céréales.

Le centre de Crançot procède
chaque année à quelque 50.000 insé-
minations. Pour le testage, 300 in-
séminations sont effectuées par
taureau. Le prix de l'insémination
est de 17 NF pour 3 interventions
successives si nécessaire. Un grand

Cette nue prise de l ' intérieur de ln salle de traite montre la fosse dans
laquelle trauailleront les tra ceurs ; de chaque côté de cette fosse , 8 cach es
seront traites ensemble . Les bêtes accèdent à la salle de traite par 5 marches
d' escalier , ce moyen étant beaucoup moins dangereux que le plan incliné.
.Au-dessus de la salle de traite se trouo e le stock de concentré et le logement ,
du chef oncher , lequel aura de sn chambre à manger une vue d' ensemble sur

tout le troupeau dont il a la iRsponsnbilité : point important s'il en est !

nombre d'I. A. et des installations
qui ne sont pas luxueuses sont à l'o-
rigine de ce prix que l'on peut ca-
ractériser de tout à fait supporta-
ble. Dans le domaine du testage,
le nombre de vaches contrôlées (en-
viron 6000) est jugé insuffisant et
l'on essaye de le faire augmenter.

Le domaine de Bois-Vernois.

A 300 m. d'altitude , dans une ré-
gion très belle, se trouve le domaine
de Bois-Vernois. Cette ancienne
châtelainie a été achetée par la coo-
pérative des éleveurs et M. Richème
(toujours lui !) en assure la direc-
tion. Cette propriété compte 150 ha.
dont 125 peuvent être considérés
comme surface fourragère. En ef-
fet , ce domaine est exclusivement
destiné à produire. • des fourrages
pour bovins soit ensilage, foin et
regain , céréales fourragères et maïs.

Pourquoi l'acquisition dun  tel do-
maine ? — Deux buts sont visés par
la coopérative d'élevage :

1. la sélection chez les bovins ;
2. essayer de faire une entreprise

économiquement intéressante dans
laquelle la condition sociale et hu-
maine des employés est un souci
permanent.

La sélection chez les bovins. — Le
domaine de Bois-Vernois est chargé
par 120 vaches laitières et 150 gé-
nisses ; ces dernières sont estivées
pendant une centaine de jo urs sur
un pâturage du Jura français qui
appartient aussi à la coopérative
d'éleveurs. Ces 270 bètes à cornes
servent au testage des taureaux du
Centre de Crançot ; inutile de dire
que toutes les vaches sont soumises
au contrôle laitier intégral. De
temps en temps, des ventes de bé-
tail ont lieu afin de faire connaître
la coopérative d'élevage. Il ne s'agit
pas d'une élimination des moins
bons sujets mais bien d'un marché
de bétail de qualité. Il y a trois ou
quatre ans, toutes les vaches ont

été vendues. Les membres de la coo-
pérative n 'ont pas le droit d'acheter
Ces bêtes, lesquelles sont destinées
aux exploitants non affiliés afin de
leur prouver le bon travail qui se
fait en commun.

L'entreprise économique. — Un
large plan de production fourra-
gère vise à nourrir 120 vaches lai-
tières qui seront depuis le mois de
juillet de cette année, conduites en
stabulation libre. A cet effet , une
vaste construction formant angle
droit constitue l'aire de repos pail-
lée (env. 7-8 m; par vache) . Dans
cette aire paillée se trouvent de
grands râteliers à foin pour l'affour-
ragement en libre service. Des silos
tranchées, également conçus pour le
libre service, fourniron t la majeure
partie de la ration de base des lai-
tières. Au milieu de l'angle droit
formé par l'aire de repos et relié
à lui par des parcs de promenade,
se trouve le bâtiment qui abrite la
salle de traite et le logement du chef
vacher. La salle de traite est établie
en arête de poissons ; 8 vaches se-
ront traites ensemble alors que les
huit suivantes seront préparées dans
le même temps. Deux hommes sont
prévus pour assurer la traite, mé-
canique cela va de soit, avec un
rendement horaire de 40 vaches en-
viron par homme. Les vaches seront
triées par lots de bêtes ayant le mê-
me temps de traite car de la rapi-
dité de la traite dépend le rende-
ment de la main-d'oeuvre. En effet.
si une vache parmi les 8 nécessite
7 minutes pour la traite , ce sont les
8 vaches qui resteront 7 minutes
dans la salle de traite. L'affourra-
gement des concentrés selon la pro-
duction laitière de chaque vache
se fait grâce à de petits distributeurs
automatiques et individuels action-
nés par un bouton ; chaque pression
exercée sur le bouton fait tomber
300 gr . de concentrés dans l'auge,
soit ce qui correspond à la produc-
tion de 1 litre de lait en plus du po-
tentiel de la ration de base.

Bien que M. Richème ait rappelé ,
dans son discours d'introduction à
la visite que de tout temps, il y a
eu la 'noblesse, le clergé et le tiers-
état et que les paysans ont toujours
été dans ce tiers là ! tout est mis
en oeuvre, ici , pour arriver à la pa-
rité avec les secteurs non-agricoles
de production , aussi bien dans les
salaires (rendus possibles par l'éco-
nomie de main-d'oeuvre) que dans
les conditions humaines de travail.

Un g?-and projet .  — Ce qui est plus
intéressant encore , c'est le projet
de M. Richème relativement à reta-
ble coopérative (et non collective ,
ce qui est tout différent) . En effet ,
il serait possible d'envisager un
groupement de plusieurs troupeaux
appartenant à différents petits et
moyens propriétaires dans une sta-
bulation libre coopérative. Il suffi-
rait de délimiter à l'intérieur du bâ-
timent des cellules individuelles par
propriétaire. Ces derniers apporte-
raient leurs propres fourrages , re-
prendraient le fumier de leurs pro-
pres vaches et toucheraient l'argent
qui correspondrait à la production
laitière de leur propre troupeau.
Seule la traite et la surveillance du
troupeau serait effectuée par un
personnel compétent et payé par la
coopérative, laquelle assurerait aussi
les charges incombant aux bâti-
ments et installations. Selon M. Ri-
chème, avant dix ans, plusieurs éta-
bles ainsi conçues seront réalisées
dans des régions à polyculture car
par ce moyen, le travail absorbant
de la traite, soir et matin, disparaî-
tra pour les possesseurs de bétail
laitier qui pourront alors (pourquoi
pas ?) s'accorder à l'occasion un jour
ou deux de vacances ; l'équipe char-
gée de la traite et engagée par la
coopérative sera organisée, elle aus-
si, de telle façon que des congés
puissent être régulièrement accor-
dés à tour de rôle.

N'est-ce pas là un projet digne de
susciter un intérêt tout particulier.

F. MATTHEY.

REÏEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dlspo*

Il faut que le foie verse chaque jour un
litre de bile dans l'intestin. Si cette bile
arrive mal, vos aliments ne se digèrent
pas. Des gaz vous gonflent, vous êtes
constipés !
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués.
Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie fa-
cilitent le libre afflux de la bile qui est
nécessaire a vos intestins. Végétales,
douces, elles font couler la bile. En
pharmacies et drogueries. Fr. 2.35.

Us Petites Pilules CARTEOS pour te Fête

L'Union bernoise des paysans a
tenu à La Neuveville son assemblée
annuelle sous la présidence de M.
E. Schmid, ancien conseiller natio-
nal, de Dieterswil , et en présence
de M. D. Buri, conseiller d'Etat, di-
recteur de l'agriculture. Le prési-
dent a tout d'abord brossé un ta-
bleau de la conjoncture actuelle
dans notre pays, dont les effets po-
sent des problèmes presque insolu-
bles en ce qui concerne les prix et
la politique du marché du travail
dans le secteur agricole.

Puis M. E. Blaser , député, s'est
exprimé au sujet de la situation peu
réjouissante du marché du travail
dans l'agriculture. Sur le plan can-
tonal , l'Union bernoise des paysans
devra prochainement s'occuper de là
loi cantonale d'améliorations fon-
cières en préparation. L'une des
principales tâches de l'heure est de
s'employer sans compter au main-

tient du plus grand nombre possi-
ble d'existences indépendantes.

Le rapport annuel et les comptes
de 1961, ainsi que le budget de 1962
ont ensuite été approuvés à l'una-
nimité par l'assemblée.

Le président de l'Union a ensuite
fait un exposé sur les statuts actuel-
lement élaborés par une commission
spéciale d'une « caisse d'assurances
de l'agriculture bernoise », qui a
pour but d'assurer aux personnes
employées dans l'agriculture ber-
noise une protection contre les con-
séquences économiques de la vieil-
lesse et de la mort.

Après une large discussion, l'as-
semblée a approuvé le règlement à
l'unanimité et a décidé en même
temps que la caisse d'assurance en-
trerait en vigueur le ler janvier
1963.

Le conseiller national Henri Gei-
ser , de Cortébert , a parlé ensuite
de «la position de l'agriculture ju-
rassienne » . La journée s'est termi-
née par une excursion sur l'île de
Kt.-Pierre.

Une caisse d'assurance
pour les agriculteurs

bernois

COURTELARY

Succès de
nos gymnastes

(lr ) — Sans faillir à leur tradition ,
nos gymnastes nous sont revenus de
Berne couronnés de lauriers. Ils ont
réalisé en 7ème catégorie le résultat
sensationnel de 145,534 points, ce qui
les place au 2ème rang sur 53 sections.
Dans le cadre des sections jurassiennes
ayant -participé aux concours, nos gym-
nastes se classent 3èmes de toutes les
catégories. Il convient de relever que les
disciplines de section imposées à nos
gymnastes étaient le préliminaire, pour
lequel notre section a obtenu la moyen-
ne de 47,62 points, la course avec 49,40
points, et la partie athlétique avec 48,51
points. Signalons que la moyenne du
saut en longueur était de 5,63 mètres, et
celle du jet de boulet de 11,26 mètres,
ces résultats étant calculés sur 8 parti-
cipants.

Chez les gymnastes individuels, nos
athlètes se sont distingués en catégorie
B. 2 palmes ont été délivrées à MM.
Charles Seylaz et Roland Schweikhart
qui totalisent respectivement 2672 points
et 2436 points. Nos félicitations.

Nos jeunes tireurs
se distinguent

au tir de district
(lr) — La section des jeunes tireurs

de Courtelary s'est rendue dimanche à
La Heutte où se déroulait le tir de dis-
trict des jeunes tireurs. 12 participants
se sont donné rendez-vous sur la place
de tir et 6 d'entre eux ont remporté une
médaille :

1. Armin Jeanguenin 30 points et tou-

chés, médaille d'argent ; 2. Jean-Robert
Widmer 28 points et touchés, médaille
de bronze ; 3. Werner Rolli , 28 points et
touchés, médaille de bronze ; 4. Ray-
mond Rhis, 26 points et touchés , mé-
daille de bronze ; 5. Marcel Walther, 26
points et touchés , médaille de bronze ;
6. Flitck Hermann , 26 points et touchés,
médaille de bronze.

Signalons que ces résultats ont été
obtenus au fusil d'assaut. Nous félici-
tons MM. C. Cochard et G. Pahrni , mo-
niteurs ainsi que les jeunes tireurs pour
leur beau résultat.

LA VIE J URASSIENNE

Réélection tacite
(fx) — Sur proposition de la commis-

sion d'école, M. Robert Straehl a été réé-
lu tacitement instituteur de la classe
moyenne pour une troisième période.
Tontes nos félicitations.

LES GENEVEZ

LE QUART D'HEURE AGRICOLE



L'Union syndicale contre la semaine de 40 heures
BERNE , 11. — UPI. — Dans sa

dernière édition , le service de presse
de l'Union syndicale suisse émet de
vives critiques à l'encontre de la pro-
position de la Conférence interna-
tionale du travail de Genève en f a -
veur d'une semaine de 40 heures et
d' une journée de 8 heures.

Le service de presse de l'Union
syndicale suisse écrit entre autres
que cette « recommandation d' une
institution internationale qui veut
depuis longtemps le nerf moteur de
la socialisation doit être qualifiée
de matériellement erronée et d'é-
trangère au monde ».

Pour la Suisse en particulier , au vu
de la conjoncture actuelle , la se-
maine de 40 heures serait absolu-
ment déplac ée , pour l'instant aussi
bien que pour un avenir plus loin-
tain , car notre industrie, de même
que toute l'économie suisse, dépen-
dent de temps de travail su f f i san ts .
L'Union syndicale estime d'autre
part que la semaine de 40 heures
favori serait le renchérissement , sans
compter le prob lème de la main-
d'œuvre , qu 'on ne saurait où aller
chercher. Le communiqué se termine
par l'assurance que la Suisse ne
souscrira pas à une telle recomman-
dation.

Un mort
I PAY S NEUCHA TELOIS j

dans un
incendie à Préfargier
(g) — Un commencement d'incendi e

qui eût sans doute pris des proportions

considérables s il n avait ete cnergique-
ment combattu par les premiers-secours
de Neuchâtel, bientôt aidés par les pom-
piers de Marin , s'est déclaré peu après
minuit, dans la clinique psychiatrique
de Préfargier.

Le feu a pris dans la section des hom-
mes où il a fait de gros dégâts. Une
enquête est en cours pour déterminer
les causes de ce sinistre.

L'incendie s'est révélé beaucoup plus
grave qu 'on ne le supposait d'abord, et
rappelle singulièrement celui qui éclata
11 y a quelques semaines à l'hôpital des
Cadolles, à Neuchâtel. Il s'est produit
dans des circonstances identiques. UN
MALADE DONT ON IGNORE ENCORE
L'IDENTITE , AVAIT FUME DANS
SON LIT. SON EDREDON PRIT FEU
ET LE MALADE PERIT ASPHYXIE.

Trois autres pensionnaires qui se
trouvaient dans le même local ont pu
être sauvés par les agents des premiers
secours. Les dégâts dans le local où prit
naissance l'incendie sont très impor-
tants. Les premiers secours se trouvaient
encore sur les lieux à 2 heures du matin.

La curieuse attitude
du Département militaire fédéral

LA CHAUX-D E-FONDS
A propos d'un meeting d'aviation annulé

Une dépêche de l'agence United
Press datée du 9 juillet et publiée
hier dans plusieurs importants jour-
naux de Suisse romande fai t  état
d' une déclaration d'un porte-parole
du Département militaire fédéra l ,
s'agissant du meeting international
d'aviation qui devait avoir lieu le 2
septembre prochain aux Eplatures.
Cette manifestation on le sait , vient
d'être annulée par la Section des
Montagnes neuchâteloises de l'Aéro-
Club de Suisse , à la suite d'une in-
terdiction dudit Département qui
s'opposait à la participation d'avions
militaires étrangers.

Le signataire de ces lignes qui f i -
gurait au nombre des organisateurs
responsables , n'a pas lu sans une
certaine stupéfaction les raisons
avancées par le porte-parole. Aussi
estime-t-il de son devoir de rétablir
les fai ts .

L'un des principaux motifs invo-
qués excipe du fait  que l'aviation
militaire suisse n'ayant pas été in-
vitée à ce meeting, le Département
ne pouvait par conséquent admettre
des étrangers.

Or , par lettre du 27 décembre 1961 ,
nous sollicitions officiellement (par
le canal de l'Aéro-Club de Suisse à
Zurich , chargé de transmettre la de-
mande) la participation de l'aviation
suisse. Le 3 janvier 1962 , M.  W. Bau-
mann, secrétaire central de la So-
ciété des Of f ic iers  d'aviation , chargé
à son tour d' entrer en contact avec
le Service de l'Aviation et de la Dé-
fense contre Avions , désirait des pré-
cisions quant au détail de cette par-
ticipation.

Le '6 janvier suivant, nous suggé-
rions l'évolution d' une double pa-

trouille de chasseurs Hunter , et celle,
acrobatique , d'une Hunier en solo , de
même que la présentation d'un héli-
coptère à turbine Alouette, en ser-
vice dans notre armée.

Dans tout cet échange de corres-
pondance , le caractère international
de ce meeting f u t  constamment mis
en exergue. En e f f e t , après la réus-
site du meeting de 1958 qui vit la
participation de l'aviation militaire
suisse et aussi celle d'un chasseur
étranger, le Draken suédois, (n 'en dé-
plaise à ces Messieurs de Berne l)  les
organisateurs de 1962 s'apprêtaient à
o f f r i r  à la population des Montagnes
neuchâteloises un programme de
grande valeur, avec des appareils
largement supersoniques, un gros
quadrimoteur révolutionnaire, la par-
ticipation de plusieurs vedettes mon-
diales du vol de virtuosité et du pa-
rachutisme, les hélicoptères et les
avions d'a f fa ires  les plus modernes.
Tout cela que le porte-parole du Dé-
partement qualifie de tpetit meeting
local» ...

Chacun ici a regretté la fâcheuse
attitude du Département militaire
fédéral  et déploré une évidente mau-
vaise volonté.

MM.  les militaires seraient-ils, en
outre, de mauvaise fo i  ?

G. A. Zehr

Tamponnement par l'arrière
Un habitant de La Chaux-de-Fonds

qui roulait à la rue Fritz-Courvoisier ,
hier matin , à 7 heures , en direction
dr. l'ouest, s'arrêta au carrefour de la
rue de la Colline pour laisser passer
un véhicule circulant sur cette artère
lorsqu 'il fut  violemment tamponné par
l' arrière par une autre voiture rou-

lant derrière lui, conduite par un ha-
bitant de Saint-Imier. La collision se
solde par des dégâts matériels.

Entre voitures
Une voiture conduite par un Chaux-

de-Fonnier roulait , hier , à 16 h. 10, à
la rue Fritz-Courvoisier en direction
'de Ea Cibourg. A la hauteur du No
96, il bifurqua sur sa gauche pour
emprunter la rue des P' querettes. Il
fut alors heurté par une voiture rou-
lant dans la même direction , conduite
par un habitant de Saint-Imier , qui
dépassait un autre  véhicule. On ne
déplore que des dégâts matériels.

La police n'a pas encore trouvé
le plastiqueur de Lucerne

LUCERNE , 11. - ATS - Les polices
cantonale et municipale de Lucerne
communiquent que la police a diffu -
sé dans le public le signalement que
lui avait donné le marchand d'explo-
sifs de celui que l'on suppose êtr e
Alfred Spaehni . La police a délibéré-
ment renoncé à en publier un dessin
ou un portrait-robot , pour ne pas
donner une base trop étroite à l'en-
quête.

Comme il y avait presse, au mo-
ment de l' achat des exp 'osifs , dans
le magasin du vendeur , celui-ci ne

put donner de signalement très dé-
taillé de son client La police ne
pouvait donc se contenter de ces ren-
seignements trop vagues. Au cours de
l' enquête , quel que 200 personnes ont
déjà été interrog ées. L'auteur de l'at-
tentat à l'explosif ne se trouvait pas
parmi elles. On interrogea notamment
M. August Brunner , né en 1936, son
signalement permettant de le soup-
çonner , et qui avait été arrêté dans
le canton d'Argovie et livré à la po-
lice de Lucerne. Mais il a pu fournir
des alibis solides et , de ce fait , n 'en-
tre plus en ligne de compte.

Champ magnétique terrestre perturbe
par l'explosion nucléaire à haute altitude

WASHINGTON. 11. — UPI. — Après l'explosion jeudi d'une bombe
thermonucléaire à haute altitude dans le Pacifique, les fonctionnaires
américains de la Task Force 8, ont annoncé qu 'une nouvelle explosion
aurait lieu incessamment à l'ile Christmas. Par ailleurs une seconde
explosion à très haute altitude au-dessus de l'ile Johnston. dans le cadre
de l'actuelle série d'expériences, pourrait être effectuée dans les 10 ou
15 jours prochains. Il s'agirait d'un système nucléaire , et non. comme
celui qui vient d'être expérimenté , thermo-nucléaire.

Les conséquences de cette dernière explosion commencent déjà à
être connues. Les savants de deux observatoires des Etats-Unis ont déclaré
que l'explosion avait provoqué une altération du champ magnétique ter-
restre, qu 'on ne peut guère comparer qu 'aux effets des gigantesques érup-
tions solaires. Tou t s'est passé, a Indiqué l'un des savant, comme si
l'explosion avait donné naissance à une sorte de ceinture van Allen arti-
ficielle constituée de particules radioactives.

C'est la première fois dans l'histoire des expériences atomiques amé-
ricaines, que des déviations magnétiques sont, ainsi constatées.

CUDREFIN (Vaud), 11. - ATS -
Mardi , à 17 heures, M. Roger Froide-
vaux , 55 ans , horloger à Bienne, qui
roulait à motocyclette entre Grand-
court et Cudrefin , a quitté la route
à droite dans un virage et est tombé
dans un pré. Il a succombé peu après.
Son corps a été transporté à la mor-
gue de Payerne.

A sa famille va notre vive sympa-
thie.

BASSECOURT

Cycliste contre voiture
(wn) — Dans la nuit de lundi à

mardi , à 0 h. 30, un habitant de Bas-

secourt , âgé de 65 ans, qui rentrait au
village à vélomoteur en état d'ébrlété,
s'est jeté contre une voiture au passage
à niveau situé entre Bassecourt et Cour-
faivre. La collision a été violente ; le
cycliste souffre de graves blessures aux
jambes et particulièrement à un genou.
U a été conduit à l'hôpital de Delémont.
Les constatations ont été effectuées par
le groupe accidents de Delémont et le
gendarme de Bassecourt.

Un Biennois tué
à Cudrefin

Les beaux travaux graves et timbres
en relief de Bawarel S.A., toujours
et seulement chez Robert Recordon ,
Pully - Lausanne , Avenue C.-F
Ramuz 104. tél. (021 ) 28 69 68. 5458

Le feuilleion illustré
des enfants

par W ilhelm HAribtN

— Je voudrais bien savoir si cette
machine à couper le pain se trouve sur
la tête ou à la queue de l'animal .

— Ah ! le bon petit somme que j' ai
fait ! Dis , Pingo , il me semble que le
moteur fait de si drôles de bruits... Je
vais voir où nous sommes.

— Voilà , Colin... Nous avons acheté
tous les pains que le boulanger avait
dans sa boutique. Nous aurons en tous
cas des tartines pour quelques jours.

Petzi, Riki
et Pingo

SCHWANDEN (Claris). 11. - ATS -
Un accident mortel de la circulation
s'est produit mardi aux environs de
13 heures au passage à niveau de la
Kreuzgasse , à Schwanden.

Le garde-barrières dont la fonction
est d'actionner trois barrières abaissa
à temps deux de celles-ci pour le
passage d'un train de ciment vide ve-
nant de Linthal. Malheureusement , il
oublia , pour des raisons inconnues,
do manœuvrer celles de la Kreuzgas-
se Un automobiliste qui n 'avait pas
remarqué le train à cause de la mau-
vaise visibilité de cet endroit se jeta
sous la locomotive et fut tué sur le
coup. Il s'agit de M. Jacob-David
Streiff , âçré de 36 ans, aide-charpen-
tier , marié et père de trois enfants
en bas âge.

Le passage à niveau
était resté ouvert

RUETHI (Saint-Gall) , 11. - ATS -
M. Vincenz Baurvgartner, 45 ans, ou-
vrier de fabri que, do Ruethi , roulait
à vélomoteur sur un chemin vicinal ,
en direction de Ruethi. Il lui fallait
traverser un passage à niveau non
gardé, entre Oberriet et Ruethi. Mais ,
au même instant survenait un train
de voyageurs, venant d'Oberriet.

Malgré les nombreux coups de sif-
flet du conducteur de la locomotive ,
M. Baumgartner se jeta contre le pre-
mier wagon qui suivait la locomotive.
Son véhicul e fut happé par le train
et projeté au loin. M. Baumgartner
succomba à ses blessures tandis qu 'on
le transportait à l'hôpital d'Altstaet-
ten. Le défunt était père de trois en-
fants encore mineurs.

Il n'a pas vu le train
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A Locarno

LOCARNO, 11. - ATS - Mardi a
eu lieu à Locarno le procès de six
personnes accusées de corruption
électorale. Les faits se sont passés
à Ascona au mois de mars 1960.
Quatre des accusés ont été reconnus
coupables de corruption électorale
active et ont été condamnés au paie-
ment d'une amende individuelle de
100 francs , avec sursis pendant une
année, et au paiement des frais .

La somm e de 100 francs, qui cons-
tituait le moyen de corruption, a été
confisquée et sera versée à la caisse
de l'Etat.

Les deux autres prévenus , accusés
de corruption passive, ont été acquit-
tés pour insuffisance de preuves.

Corruption électorale

AARAU, 11. — UPI. — Lors de
l'examen du rapport de gestion de
l'Office argovien d'assurance immo-
bilière au Grand Conseil , le rappor-
teur de la commission déclara entre
autres que la terrible explosion de
Maegemwil , survenue il y a près de
deux mois, avait fait pour environ

800 000 francs de dégâts, couverts
par l'assurance. Quelques députés
exprimèrent l'avis que la fabrique
devait être reconstruite loin de tou-
te habitation. Quelques inquiétudes
furent aussi exprimées en ce qui
concerne l'agrandissement de la fa-
brique d'explosifs de Dottikon , dont
les bâtiments s'étendent actuelle-
ment jusque vers la gare.

M. Kurt Kuehn , déclara pour sa
part que le gouvernement partageait
lui aussi l'avis exprimé quant à la
reconstruction de la fabrique pyro-
technique de Maegenwil. Les pro-
priétaires de la fabrique opinent
dans ce sens également , de sorte
qu 'il est prévu de reconstruire la
nouvell e fabrique sur un pré entouré
de forêts.

L'enquête sur les circonstances de
l'explosion n 'est pas encore terminée
mais il est d'ores et déj à établi que
personne ne fera l'objet de pour-
suites pénales pour négligence. En
ce qui concerne la fabrique d'explo-
sifs de Dottikon , le gouvernement
partage les craintes émises à ce su-
jet. L'agrandissement de la fabrique
de même que les prescriptions de sé-
curité feront l'objet d' un nouvel
examen approfondi.

La fabrique de Maegenwil
sera reconstruite

BERNE , 11 — ATS. — Le directeur
général de l'Unesco vient de nommer
à la tête de son bureau du person-
nel notre compatriote- M.  Gérard
Bolla.

M. Bolla , né en 1922 à Bellinzone ,
a suivi les écoles de Lausanne , obte-
nant en 1940 le titre de bachelier es
lettres. Puis , après avoir suivi les
cours des universités de Zurich et de
Lausanne et présenté une thèse sur
«l' abordage aérien» , il reçoit en 1947
le titre de docteur en droit et en
sciences économiques ; il f u t  assis-
tant à l'université de D enver ( U S A) .

Il est l'auteur de nombreux arti-
cles parus dans des revues de droit
aériens et droit d'auteur. Il a voyagé
et séjourné en Amérique du nord et
en Amérique latine.

M.  Bolla est actuellement le fonc-
tionnaire suisse du grade le plus éle-
vé en poste à l'Unesco.

Un Suisse nommé
à l'UNESCO

A LA PATINOIRE
Quelques élèves de l'Erad (école

romande d'art dramatique) jouaient
hier à la patinoire de La Chaux-de-
Fonds. Au programme : «Arlequin
serviteur de Deux maîtres» , de Carlo
Goldoni , auteur comique italien r'u
X V I I I e  siècle.

Interprétée par Michel Daurat ,
Marblum Jéquier , Valdo Sartori , Mi-
chel Serval , Martine Paschoud , Gi-
sèle Jacques , Jacques Garde! et Clau-
de Malec , cette pièce en 3 actes et 7
tableaux de Goldoni était adaptée en
français par Roger Burckhardt ;
Paul Pasquier en assurait la mise en
scène , assisté de Philippe Béboux ,
également régisseur , tandis que Gé-
rard Le Coat était l'auteur d'inter-
mèdes musicaux.

Les élèves de l'Erad ont interprété
cette pièce avec beaucoup de verve
devant un public trop peu nombreux
mais chaleureux et sympathique ;
nous espérons de tout coeur que l' ac-
cueil sera aussi favorable ces pro-
chains jours : demain la troupe joue
à Neuchâtel , puis poursuivra sa
tournée dans quelques autres villes
de Suisse.

ETAT CIVIL DU 10 JUILLET
Promesses de mariage

Audergon Jean , appareilleur , Fribour-
geois, et Liechti Monique Yvonne Blan-
che, Bernoise. — Racine Roger Ernest ,
faiseur d'étampes, et Jeanneret-Gros-
jean Marceline Yvette , tous deux Neu-
châtelois. — Bourquin Marcel Emile ,
horloger , Bernois, et Wiederkehr Rosa
Emilie, Argovierme. — Boand Frédy
André , avocat , Neuchâtelois et Vaudois ,
et Perret-Gentil Françoise Irène, Neu-
châteloise. — Ziegler Markus Heinrich,
graveur à la machine, Soleurois, et Bri-
del Anne Marie, Vaudoise.

PISCINE DES MELEZES
Temp érature de l'eau : 20,5 degrés.

Arlequin serviteur
de deux Maîtres



Nouvelle victoire d'étape pour Altig
LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE

A la veille de la première étape des Alpes, les cent rescapés du
Tour de France ont semblé réserver leurs forces. Les premiers du
classement général ont , en effet , laissé se développer une échappée
lancée par le Français Delberghe et dont le grand bénéficiaire fut
l'Allemand Ruedi Altig qui , à Antibes, s'est adjugé sa troisième
victoire d'étape dans ce Tour que Planckaert et Anquetil conti-
nuent à contrôler.

Il fai t  déjà très chaud lorsque les
cent coureurs encore qualifiés quit-
tent Aix-en-Provence. Le début de
la course est calme et la première
tentative n 'est enregistrée qu 'au 25e
km., où Ignolin et Gentina se déta-
chent. Ils sont d'abord rejoints par
Viot , Selic , Anglade, Sabbadin, Mas-
signan , G. Groussard et Darrigade.
Mais au 35e km., le peloton revient
à son tour. Viot et Pauwels redémar-
rent aussitôt mais sans plus de suc-
cès.

Massignan victime
d'une chute

Au 37e km., une chute se produit.
Massignan en est une des victimes
et se blesse au genou et au coude.
Le peloton de nouveau roule groupé
et le retard sur l'horaire s'accentue.
A Varages (km. 57) , pourtant, on
note une nouvelle tentative de Viot.
et Zancanaro. Van Est les rejoint ,
mais ces trois coureurs réintègrent
le peloton au 72e km. Puis Delber-
ghe part seul. En dépit de contre-
attaques lancées par un groupe où
figurent  notamment Stablinski, Mas-
signan et Bahamontès, puis Busto ,
Anglade , Bahamontès de nouveau ,
Vannitsen , Novak et Manzoni. Le
nordiste parvient à s'assurer l'30"
d'avance à Sillans-la Cascade (km ,
78) . Tour à tour , derrière Delberghe,
qui accentue son avantage, Vannit-
Milesi , Picot , essaient de s'enfuir ,
sen , Anglade, Annaert , puis Mahe ,
mais sans succès. Altig, Bihouée et
Hoevenaers sont plus heureux et
parviennent à prendre du champ. Au
contrôle de ravitaillement de Dragui-
gnan (km. 107) Delberghe saisit sa
musette trente secondes avant ses
trois poursuivants, et 2'35" avant le
groupe principal. Au sommet de la
côte de Draguignan (km. 112) Del-
berghe , qui sera rejoint aussitôt
après, précède Hoevenaers, Altig et
Bihouée de 7" et le peloton de 2'.

Réunis au commandement, Del-
berghe, Altig, Hoevenaers et Bihouée
distancent toujours davantage leurs
adversaires dont le retard atteint 4'
au 130ème kilomètre et 8' 45" 20 ki-
lomètres plus loin.

Du peloton se dégagent alors Fo-
restier et Maliepaard. Ceux-ci ne
peuvent demeurer longtemps déta-
chés, mais leur action a fait tomber
l'avance des quatre premiers à 7' 35"

au 166ème kilomètre. Le peloton à
ce moment, est scindé en plusieurs
groupes. Dans le premier figurent
Planckaert et Anquetil.

Le peloton se rapproche
En fin de course, le peloton se

rapproche encore du fait que les
contre-attaques se succèdent. Elles
sont notamment conduites par Bal-
dini , Doom , Stolker , puis par Darri-
gade. Bientôt un regroupement s'o-
père derrière les quatre premiers qui ,
de nouveau , augmentent leur avance.

Pour la victoire d'étape, Altig en-
tre en tête sur la piste, prend cinq
longueurs d'avance dans la ligne op-
posée et les conserve. Hoevenaers
résiste au retour de Bihouée et prend
la deuxième place devant le Breton.

L'étape d'aujourd'hui

Delberghe est quatrième. Puis, avec
6' 11" de retard , le peloton arrive.
Darrigade en gagne le sprint pour
la cinquième place. Planckaert, qui
fait partie de ce groupe, garde la
première place du classement.

Classement de l'étape
17ème étape, Aix-en-Provence - Anti-

bes - Juan-les-Pins, 201 kilomètres :
1. Altig (AID 5 h. 27' 36" (avec boni-

fication 5 h. 26' 36") moyenne 36.813 ;
2. Hoevenaers (Bel 5 h. 27' 36" (avec
bonification 5 h. 27' 06" ; 3. Bihouée
(Fr) ; 4. Delberghe (Fr ) , même temps ;
5. Darrigade (Fr) 5 h. 33' 47" ; 6. Wolfs-
hohl (Ail ) ; 7. Benedetti (It) ; 8. Ca-
zala (Fr) ; 9. Viot (Fr) ; 10. G. Desmet
(Be) ; 11. Cestari (It) ; 12. G. Grous-
sard (Fr ) ; 13. van Schil (Be) ; 14. Mi-
les! (Fr ) ; lS.Picot (Fr) ; 16. Stolker
(Ho) : 17. Doom (Be) ; 18. Alomar (Esp) ;
19. Dante (It) ; 20. Puschel (Ail) , même
temps, ainsi que 18 autres coureurs dont
Anquetil . — Abandon : Ronchinl (It).

Classement général
1. Planckaert (Be) 83 h. 50' 28" ; 2. G.

Desmet (Be) à 50" ; 3. Anquetil (Fr) à
V 08" ; 4. Geldermans (Ho) à V 35" ; 5.
Simpson (GB) à 2' ; 6. Suarez (Esp) à
7' 28" ; 7. Massignan (It) à 7' 52" ; 8.
Lebaube (Fr) à 7' 57" ; 9. Carlesi (It) à
8' 57" ; 10. Gaul (Lux) à 9' 27" ; 11. Dar-
rigade (Fr) à 9' 35" ; 12. Anglade (Fr)
à 9' 43" ; 13. Poulidor (Fr) à 9' 59" ; 14.
Pauwels (Be) à 10' 16" ; 15. Wolfshohl
(AH) à 10' 18" ; 16. Hoevenaers (Be) à
12' 41" ; 17. Baldini (It) à 13' 53" ; 18.
ex-aequo : Otano (Esp) et Daems (Be)
à 14' 49" ; 20. van den Berghen (Be) à
15' 3. .

Classement par poin ts
1. Altig (Al) 169 p. ; 2. Graczyk (Fr)

118 ; 3. Darrigade (Fr) 117 ; 4. Bene-
detti (It) 110 ; 5. Daems (Be) 100 ; 6.
Vannitsen (Be) 83 ; 7. Maliepaard (Ho)
72 ; 8. Cazala (Fr) 71 ; 9. van den Ber-
ghen (Be) 70 ; 10. Anquetil (Fr) 59.

Le Prix de la Montagne
Côte de Draguignan (4e cat.) : 1.

Delberghe 3 p. ; 2. Hoevenaers 2 ; 3.
Altig 1.

Classement général
1. Bahamontès 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.

La prime de la combativité a été attri-
buée au Français Delberghe et celle de
la malchance au Hollandais Enthoven.

Willy Kernen devient entraîneur
du F. C. Chaux-de-Fonds

Kurt Sommerlatt s'en va

Des bruits coura ient depuis quelque temps déjà , concernant l'éventuel g
départ de l'entraîneur du F.-C. La Chaux-de-Fonds, Kurt Sommerlatt. |

Renseignements pris à bonne source, c'est-à-dire auprès du Président g
Cavalli. nous sommes en mesure aujourd'hui de confirmer la nouvelle.
Kurt Sommerlatt, pressenti par son ancien club, le S.C. Karlsruhe pour |
remplacer le responsable technique Edy Fruehwirt, a demandé au F.-C.
La Chaux-de-Fonds — auquel il était lié par un contrat d'une durée de j
trois ans, et prenant fin en 1963 — d'être libéré de ses obligations.

Tenant compte des éminents services rendus à la société par le [
joueur-entraîneur allemand qui fut toujours un modèle de correction , le j
comité directeur du F.-C. a donné droit à sa requête, quand bien même j
ce départ devait poser un grave problème pour les Meuqueux, la période 1
des transferts étant quasiment terminée.

Le grand club de La Charrière a cependant trouvé une solution à ses p
difficultés en confiant le poste d'entraîneur à Willy Kernen, qui a bien
voulu accepter cette responsabilité. Dans ses nouvelles fonctions, Kernen |
sera assisté de Charly Antenen. j

Rappelons que Willy Kernen est titulaire du diplôme fédéral de f .
maître de sports et qu'il évolue, tout comme son camarade Antenen, |
depuis dix-sept années au sein du F.-C. La Chaux-de-Fonds. C'est dire g
qu 'il se sentira à l'aise dès le début pour mener à bien une tâche difficile. |

Les sportifs chaux-de-fonniers qui connaissent et apprécient les qua-
lités d'homme et de sportif de Willy Kernen seront certainement enchantés |
de cette nomination. |

Nos sincères félicitations à Kernen et Antenen pour la nouvelle |
marque de confiance méritée, dont ils sont l'objet.

G. Z. |

Un départ trop lent empêche Jazy de battre le record
du monde des 1500 mètres détenu par Elliott

La réunion internationale d'athlé-
tisme a débuté hier soir à Zurich,
par un temps chaud et sec. Michel
Jazy a échoué dans sa tentative de
battre le record du monde des 1500
mètres détenu par l'Australien Her-
bert Elliott avec 3*35' 9, les premiers
400 mètres ont été courus à un ryth-
me trop lent — 59" — et le coureur
français en dépit d'un excellent 200
mètres final en 25" ne put remonter
le handicap.

Les résultats
'îlô 'm. ': 1. Lihdgreen (EU) 14*'-sr-; 2.

Mazza (It) 14"2 ; 3. Corhacchia Ut)
14"2 ; 4. ' Marien (Be) 14"7 ; 5. John
(Al) 14"8 ; 6. Schiess (S) 14"8 ; 7. Stahel
(S) 15"3.

100 m., Ire course : 1. Piquemal (Fr)
10"4 ; 2. Gamper (AD 10"5 ; 3. P.O.
Jonsson (Su) 10"6 ; 4. Flesen (Al) 10"8 ;
5. Bunaes (No) 10"8 ; 6. Sardi (It) 10"8 ;
7. Barandun (S) 11"2.

2e course : 1. Dave James (EU) 10"3 ;
2. Delecour (Fr) 10"5 ; 3. Berruti (It)
10"7 ; 4. Colani (It) 10"7.

400 m. haies (couru en deux séries) :
1. R. Rogers (EU) 50"6 ; 2. Morale (It)
50"6 ; 3. Frinolli (It) 51"2 ; 4. Haid
(Aut) 51"8 (record national) ; 5. G.
Mueller (Al) 51"8 ; 6. F. Hass (Al) 52" ;
7. Galliker (S) 52"8 ; 8. Bickel (S) 54"6.

1500 m. : 1. Jazy (Fr) 3'39"9 ; 2. Wei-
singer (EU) 3'42"1 ; 3. Eyerkaufer (Al)
3'42"6 ; 4. M. Bernard (Fr) 3'43"6 ; 5.
Klaban (Aut) 3'44"2 ; 6. Rizzo (It) 3'
45"3 ; 7. K. Schaller (S) 3'47"4.

200 m., Ire série : 1. Sardi (It) 21" ; 2.
Bunaes (Nor) 21"2 ; 3. Kamler (Aut)
21"5 ; 4. Lagorce (Fr) 21"5 ;5. Kipp (Al)
21"5.

2e série : 1. Jonsson (Su) 20"7 (record
national ) ; 2. Ottolina (It) 20"7 ; 3.
Ulonska (Al) 20"9 ; 4. Germar (Al) 21"
1 ; 5. Genevay (Fr) 21"2.

Disque : 1. Jay Silvester (EU) 60 m.
37 ; 2. Grossi (It) 52 m. 40 ; 3. Schla-
den (Al) 50 m. 95 ; 4. Mehr (S) 49 m. 54.

100 m. f inale  : 1. Dave James (EU) 10"
2 ; 2. Piquemal (Fr) 10"3 ; 3. Delecour
(Fr) 10"4 ; 4. Gamper (Al) 10"5.

400 m. : 1. Peter Laeng (S) 45"7 (re-
cord suisse et meilleure performance
mondiale de l'année) ; 2. Boccardo (Fr)
46"6 : 3. Rogers (EU) 47"3 ; 4. Theiler
(S) 47"9 ; 5. Jéricho (S) 48"5.

Javelot : 1. Radman (It) 73 m. 15 ; 2.
Urs von Wartburg (S) 72 m. 58 ; 3.
Kemppainen (Fi) 69 m. 22 ; 4. Kowarsch
(Al) 68 m. 14 ; 5. L. Sirovatski (Fr )
68 m. 14 ; 6. Bischof (S) 67 m. 94.

800 m. : 1. Rilley (EU) l'47"l ; 2.
Lambrecht (Be) l'48" ; 3. Missala (Al)
l'49" ; 4. Jaeger (S) l'50"2 ; 5. Tulzer
(Aut) l'51"4 ; 6. Zumbuehl (S) l'52"l ;
7. Bucheli (S) l'52"2.

5000 m. : 1. Bogey (Fr) 14'05"3 ; 2. Roe-
lants (Be) 14'10"4 ; 3. Conti (It) 14'34"
6 ; 4. Ameur (Fr) 14'34"8 ; 5. Addeche
(Fr) 14'35"5 ; 6. Kammermann (S) 14'
46".

CPstùté d'un campèïe...

== ...dut Ce 'Gwih, i —

Jean Bobet a perdu son pari .
Au f u r  et à mesure qu'on appro-

che des Alpes , Charly Gaul devient
de plus en plus irritable. Est-ce le
fa i t  de se trouver dans une excel-
lente position d' attente ?

C'est f o r t  possible , car il f a u t  ad-
mettre que Gaul n'est pas encore
battu. Pourtant au départ de Mont-
pellier , impossible d 'obtenir du
Luxembourgeois une déclaration :
« Lorsque van Looy monopolisait
l'attention générale , on m'oubliait
au point de m'enterrer prématuré-
ment. Alors, qu'on continue. »

Fort de ses relations conservées
du temps où Gaul était son adver-
saire , Jean Bobet se f i t  f o r t  d'obte-
nir une déclaration pour ses con-
frères  appuyant  même cela d'un pa-
ri. Un pari que Jean Bobet a perdu
car Charly Gaul lui a dit : « Je ne
te connais pas. Tu es comme les au-
tres, c'est-à-dire que tu tiens à par-
ler de moi après m'avoir oublié, s
Décidément , Gaul n'est pas loin de
sa meilleure f o r m e  si. l' on en juge
par son comportement.

La régularité de Graczyck .
Jean Graczyck est loin de con-

naître la forme  qui lui valut de ra-
mener le maillot vert à Paiis , il y
deux ans .

Et , pourta nt, ce n'est pas f a u t e
d'essayer de se dégager. Mais le
punch du Berrichon est émoussé , et
sa pointe de vitesse aussi. « Je  ne
comprends pas. dit-il. Les sprinters
vont plus vite que ces dernières an-
nées. » La vérité est plutôt que
Graczyck va moins vite, si l'on en
juge  sa régularité : 2e à Bordeaux .
3e à Luçon , 5e à Carcassonne et
Bayonne , 6e à Montpell ier , mais ja -
mais premier !

Vannitsen, le cumulard.
Willy Vannitsen a été surpris

d 'apprendre  que sa victoire à Mont-
pellier lui a valu la prime attribuée
au coureur qui, chaque jour , gagne
le plus de places au classement gé-
néral. Comme le peloton était grou-

pé à l'arrivée, qu'il n'y avait aucun
attardé, seul le vainqueur, bénéf i -
ciaire d'une minute de bonification ,
était en mesure d' e f f e c t u e r  un léger
bond en avant. De 62e, le joyeux
Willy était passé 60e...

Le Limbourgeois a alors interro-
gé :

— Existe-t-il une prime p our dé-
dommager celui qui p erdra le plus
de places entre Antibes et Aix-les-
Bains ? Car cette prime-là , j e  suis
capable de la gagner sans lutte...

Le dossard fait partie de la course.
On s'est quelque peu étonné de

la sévérité des amendes inf l igées
aux coureurs ayant oublié leur dos-
sard.

« Le dossard f a i t  partie de la
course, a précisé M.  Jacques God-
det. Supposez  que 50 coureurs l'ou-
blient. Comment fera i t  le juge , dans
le cas d' une arrivée massive au
sprint , pour classer tout le monde ?
D' autre part > nous nous devons au
public qui, le long de la route, cher-
che toujours à identi f ier les hom-
mes, qu'il voit pa sser. Autant j' ex-
cuserais une pousset te non sollicitée,
pour laquelle le coureur n'est géné-
ralement pas en cause, autant je
suis intransigeant p our un homme
qui a oublié son dossard. »

Daems et son patron.
Si Daems a gagné l'étape d'Aix-

en-Provence, c'est qu'il est actuel-
lement très f o r t, et qu'il avait be-
soin de résorber une p artie du retard
accumulé dans les Alpes . Mais c'est
aussi parce que que le pa tron de
son équipe de marque lui avait f a i t
dire par son directeur sp or t i f ,  Dé-
siré Keteeler : « Vous avez déjà  ga-
gné une étape, mais comme vous
n'avez aucune chance au classe-
ment général, il serait temps d' en
gagner une seconde. »

II a s u f f i  de demander, et Daems
a exécuté l'ordre.

Copyr. by Cosmopress,

Ç B O X E  )

Une défaite
de Ray « Sugar »

Robinson
Le jeune Phil Moyer, 23 ans, a

battu aux points, en dix rounds, l'an-
cien champion du monde des poids
moyens Ray « Sugar » Robinson, au-
jourd'hui âgé de 42 ans. La rencontre
s'est déroulée à Los Angeles.

Moyer força le pas dès le premier
coup de gong et prit une sérieuse
avance au cours des cinq premières
reprises. L'ancien roi des moyens se
ressaisit toutefois et sembla remonter
le courant dans la seconde partie du
match, mais Moyer l'ébranla sérieu-
sement au cours de la 9e reprise,
forçant Robinson à s'accrocher aux
cordes.

Les deux frères Moyer ont à pré-
sent tous deux battu Robinson, Den-
ny ayant remporté une victoire aux
points sur l'ancien champion du mon-
de des moyens, il y a quelques mois.

PIEDS douloureux

vite soulagés
Un bon bain laiteux et oxygéné aux
Saltrates Rodell calme et soulage
les pieds endoloris ; la morsure des
cors cesse. Plus de sensation de brû -
lure ; l'enflure et la fatigue s'envo-
lent. La mauvaise odeur et la trans-
piration est supprimée. Pour main-
tenir vos pieds en bon état, prenez
un bain de pieds aux Saltrates Rodel)
(sels savamment dosés et très effi-
caces). Ttes pharm. et drog.
Effet  doublé , si après un ba in cura-
tif aux Saltrates Rodell vous massez
vos pieds avec la Crème Saltrates
antiseptique et désodorisante.

Le Tour de l'Avenir
Classement de la 9e étape Aix-en

Provence - Antibes (201 km.) :
1. Poggiali (It) 5 h. 24'19" (avec

bonification 5 h. 23'19") ; 2. Gomez
del Moral (Esp ) 5 h. 2419" (avec
bonification 5 h. 23'49") ; 3. Jaisli
( S )  ; 4. Monty (Be) ; 5. Maino (It) ;
6. Vincke (Bel ; 7. Bracke (Be) ;
8. Varga (Aut) ; 9. Petterson (Su)
même temps ; 10. Hugens (Ho) 5 h.
2618" ; 11. Heeb ( S )  ; 12. Skerl
(You) même temps ; 13. Maurer
( S )  5 h. 26'45" ; 14. El Gourch
(Maroc) ; 1'. van Heel (Be) ; 16.
Villiger ( S) .  Puis : 22. Binggeli ( S )
même temps : 73. Hintermueller ( S)
5 h. 46 '52 " : 77. Blanc ( S )  5 h. 50'
20" . — Abandons : Larbi (Maroc) ,
Andring (Lux) , Joseph (Maroc) ,
Lutz ( S ) ,  Nennlng (Aut) .

Classement général
1. Nijdam (Ho) 33 h. 45'55" ; 2.

Janssen (Ho) a 118" ; 3. Carton
(Fr) il 2'58" ; 4. Maino (It) à 3'
23" ; 5. Vyncke (Be) à 3'49" ; 6.
Hugens (Ho) à 514" ; 7. Gomez
del Moral (Esp) à 516"; 8. Petter
son (Su) à 5'42" ; 9. Ferretti (It )  à
641" : 10. Crinnion (GB) à 7'37" ;
11. Knops (Ho) à 8'03" : 12. Heeb
( S )  à 8 09'' ; 13. Partesotti (It) à 8'
32" ; 14. Verstraete (Ho) à 916" ;
15. Bracke (Be> à 10'44" . Puis : 18.
Jaisli (S) à 12'53" ; 36. Binggeli
(S) 34 h . 06'50" ; 37. Maurer (S)
34 h. 06'54".

Grand Prix de la montagne
Côte de Draguignan (3e cat.) :

1. Poggiati (It) 5 p. ; 2. Gomez del
Moral (Esp ) 4 : 3. Petterson (Su)
3 ; 4. Jaisli (S) 2 ; 5. Monty (Be) 1.

Classement général
t .  Heeb (S )  27 p. ,' 2 ex-aequo :

(/astiau (Be) et Gomez del Moral
(Esp ) 21 ; 4. Silva (.Port ) 11.

[Lé ùrésiiïèht Kennedy :su ^ i.inj L»T < irj fT i fi u ridriT S snts D aî iy , ; t

Dans un article publié par « Sport
Illustrated », le président Kennedy a
rendu hommage aux qualités remarqua-
bles des athlètes représentant les Etats-
Unis dans les compétitions internatio-
nales mais, a-t-il ajouté, ceci ne doit
pas nous « cacher le fait que lors des
dernières dizaines d'années, le niveau
(physique) des Américains en général
a été bien au-dessous de ce qu'il aurait
dû normalement être. ». Le président
Kennedy a cité plusieurs extraits d'un
rapport du Conseil pour la préparation
physique des jeunes, dont l'un remarque
que « le quart des 40 millions d'écoliers
américains ne peut même pas passer
le plus simple test de performance phy-
sique ».

« Jamais — poursuit le président —
dans l'histoire, les Etats-Unis n'ont été
représentés dans les compétitions na-
tionales et internationales par un nom-
bre d'athlètes aussi doués qu'actuelle-
ment . Cependant nous ne devons pas
laisser la fierté que nous éprouvons pour
ces quelques hommes nous cacher le fait
cité plus haut.

Le niveau (physique)
des Américains

est trop bas



LES TCHEQUES ONT MARQUE
les championnats du monde de gymnastique

Malgré les performances des misses et des Japonais

Les Suisses, malgré un excellent esprit , n'ont joue qu'un petit rôle

Les joutes mondiales de Prague se sont terminées dimanche par les
exercices libres dans un enthousiasme général qui n'a été troublé qu 'un
instant lors de l'incident Cerar dont nous avons parlé dans notre édition
de lundi. Que faut-il penser des différentes performances enregistrées
durant cette semaine de la gymnastique ?

Russes et Japonais
dominent toujours...

Les représentants de l'Union soviéti-
que se sont affirmés lors des exercices
obligatoires tant sur le plan indivi -
duel que sur le plan d'ensemble (équi-
pe). Pourtant la performance des Rus-
ses aux obligatoires fut très légère-
ment inférieure à celle enregistrée à
Rome lors des J. O., mais à première
vue cette carence ne devait pas prété-
riter les camarades de Titov, puisque
les Japonais se montraient aussi au-
dessous de la prestation réussie à Ro-
me. Ce furent en définitive les Tchè-
ques qui se montrèrent en progrès, car
ils totalisèrent quatre points de plus
qu'aux Jeux olympiques, ce qui est énor-
me. Ajoutons que nos représentants fi-
rent également mieux qu'à Rome dans
ces exercices obligatoires malgré leur
rang de lie.

Attention aux Tchèques!
Les exercices libres devaient permet-

tre aux Japonais de combler leur re-
tard par équipes et de coiffer les Rus-
ses au poteau. Par contre sur le plan
individuel, Titov parvenait à conser-
ver et même à augmenter son avan-
ce sur le meilleur Japonais, Endo, et à
enlever le titre individuel. Les exercices
libres permirent aux Tchèques, aux
Chinois et aux Italiens de garder les
postions acquises aux «obligatoires» .

Quant à la Finlande, elle fait un
chassé-croisé avec l'Allemagne de l'Est ,
alors que la Pologne, la Bulgarie et la
Yougoslavie reprennent leur just e pla-
ce. Et cela à l'avantage des Suisses
qui se sont particulièremnt distingués
PU obtenant aux «libres» 278,90. Il y

a là une belle satisfaction, car on cons-
tate que si les exercices obligatoires
exigent des conditions très favorables
d'entraînement , les «libres» par contre

permettent un épanouissement person-
nel qui s'est affirmé particulièrement
chez les nôtres, qui sont beaucoup moins
favorisés que leurs concurrents au point
de vue moyens (financiers) mis à leur
disposition.

Si la supériorité des deux équipes de
pointe reste évidente, une douzaine de
points les détachant de la Tchéco-
slovaquie , elle est moins absolue sur
le terrain individuel.

Les Tchèques, très en verve devant
leur public, n 'en espéraient pas autant.
Leurs prévisions les plus optimistes se
résumaient à voir l'un des leurs parti-
ciper à la finale dimanche. Gajdos

Le champ ion du monde indiv iduel, Titov, lors de son exercice aux anneaux

n'a pas comblé ce voeu, mais leur
champion Stastny et surtout Rrbek,
médaille d'or au saut de cheval l'ont
réalisé à sa place. Sans négliger la mé-
daille de bronze de l'équipe !

Les Chinois pour leur première appa-
rition ont fait sensation , et il est pré-
voir qu 'ils prendront rapidement place
parmi les grands de la gymnastique.

La répartition des médailles
Aux J.O. de Rome, les gymnastes

d'URSS avaient obtenu dix médailles
individuelles, les Japonais huit. Il n'en
restait que quatre en dehors des «Ti-
tants» de la spécialité , que se parta-
gèrent les Italiens (2) , les Finlandais
et les Bulgares. A Prague, la répartition
est plus équilibrée et reflète le bilan
national et ces XVIe championnats du
monde. Dix médailles individuelles re-
viennent aux Japonais (3 or, 5 argent
et 2 bronze).. Les Russes en ont con-
quis sept (2 or, 4 argent) , les autres
allant au Yougoslave Cerar (2 or) , à
l'Italien Menichelli , au Chinois Yu-
Lieh-Feng et au Tchèque Krbek.

Et les Suisses ?
Nos représentants se sont, dans l'en-

semble, comportés de façon plus que
satisfaisante étant donné les possibi-
lités accordées désormais par un très
grand nombre de nations à leurs re-
présentants. Si l'on scrute attentive-
ment les classements, on remarque que
la Suisse n'a été battue que par «une»
nation dont l'amateurisme est égal au
nôtre , la Finlande. On peut même pré-
voir qu 'avec Fivian et le Chaux-de-
Fonnier Pierre Landry nos représen-
tants auraient pu récolter quelques
points de plus, qui sait, gagner une
ou deux places au classement par équi-
pe. Certes la performance de nos hom-
mes sur le plan international est mo-
deste , mais dans les conditions actuel-
les on ne saurait exiger mieux de ces
amateurs. Si notre pays veut repren-
dre sa place dans cette magnifique dis-
cipline (c'est également le cas dans
d'autres sports) , un gros effort devra
être fait afin de permettre à nos fu-
turs représentants de s'entrainer dans
de meilleures conditions. On devra éga-
lement revoir le problème de nos re-
lations avec les équipes étrangères , mais
ceci est une toute autre histoire...

Les épreuves féminines
Là, et comme pour les hommes, trois

nations ont bagarré ferme pour les
premières places. Rappelons que la
Suisse n 'était pas représentée aux
championnats du monde, concours fé-
minin.

Les gymnastes soviétiques ont domi-
né leurs rivales d'une façon éclatante.

André WILLENER.

Ç PINQ-PONQ J
Un amateur écrase les

professionnels
Hier à Phnompenh, un jeune ama-

teur cambodgien âgé de 17 ans, Yang
Chhor Nam qui est sélectionné pour les
prochains jeux asiens de Djakarta ,
vient de réussir une performance sen-
sationnel en tennis de table, battant
successivement les champions profes-
sionnels du Sud-Vietnam, de la Chine
nationaliste et de la Grande-Bretagne.

Ce dernier a été onze fois champion
du monde professionnels.

Ç ESCRIME J
Victoire neuchâteloise

au tournoi de Gstaad
Des soixante-cinq escrimeurs qui

se sont rencontrés au tournoi d'es-
crime à l'épée de la ville de Gstaad,
huit ont participé à la finale que
Charles Eichhorn, de Neuchâtel , a
brillamment remportée pour la se-
conde fois.

Résultats détaillés de la finale :
1. Charles Eichhorn , Neuchâtel (7

victoires) ; 2 . Meister , Bâle (5) ; 3.
Giger, Berne (5) ; 4. Polledri , Luga-
no ; 5. Elkhaden, Zurich ; 6. Gon-
thier, Genève ; 7. Leveille, Genève ;
8. Menegali, Lausanne.
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Vous garderez 
de 

votre visite 
un 

souvenir

Mantula à Sion
Law Mantula, l'excellent demi du

P. C. Servette , va quitter ce club pour
prendre du service au F. C. Sion, nou-
vellement promu en Ligue nationale A.
Contrairement à ce qui avait été envi-
sagé un moment, Mantula ne sera pas
jou eur-entraîneur dans la formation sé-
dunoise qui continuera à être dirigée
par Spikovski .

La Coupe de l'ACFA
A La Chaux-de-Fonds, les demi-fi -

nales de la coupe de l'ACFA ont donné
les résultats suivants : Voumard bat
Jeanrenaud 3-1, et Moléson bat Ski-
Club 5-2.

Ç FOOTBALL )
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Des aujourd'hui, à l'occasion des vacances horlogéres, nous ' :
distribuerons à chaque client un bel étui pour brosse à che-
veux, rempli de quelques surprises. Ce petit article est indis-
pensable dans votre trousse de toilette, vous l'apprécierez
certainement beaucoup.

Avenue Léopold-Robert 76

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

pW*HF^|Jf^dans votre
Mfe*hâM«8il carburant

iïtmm i iAM TlE
DE VACANCES 100 °]o

La boîte pour 500 litres de carburant Fr. 14.80

Prospectus et vente par nos agents et

r '

» j ¦ ' il

;. Y . ,..
¦ ._...... ',; '.:¦¦. t..:: , ' Y. -̂i. -.v.:.: ¦ ¦"¦<;.J

Coiffure
Claude Fivaz

Paix 65 tél. 264 49
L u

BRADE RI E DE PORRENTR UY
14 et 15 juillet 1962

GRAND CORSO FLEURI
40 GROUPES ET CHARS
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Grandes batailles de confetti

Fanfares suisses et françaises

Grand feuilleton de « 1 Impartial » 7

Rice Mac Cheepee
i

Roman policier
— Ma première pensée a été que c'était l'un de

ceux-ci qui s'amusait de la sorte et que son fameux
pétard avait fait long feu. Quand j 'ai appris, un peu
plus tard , ce qui avait en fait provoqué la pirouette
de M. Burton , je me suis demandé s'il ne s'agissait
pas plutôt d'un coup tiré avec un revolver muni
d'un silencieux. Il se peut que je me trompe, je
l' admets; néanmoins j 'ai supposé qu 'il vous intéres-
serait de m 'entendre. A vous de juger ce que vaut
mon témoignage, inspecteur.

— Eh! bien , Sir , je vais vous dire ce que j 'en
pense. Votre déposition vient à point nommé
corroborer l'hypothèse que j 'avais envisagée dès
les premières heures qui ont suivi l' attentat. Du reste,
c'est la seule explication valable dans le cas qui nous
occupe. Une arme à feu normale, une détonation
normale, si vous préférez, n 'aurait pas manqué de
désigner aussitôt l'assassin à l'attention de ses voi-
sins. Revenons cependant à un détail qui a plus
particulièrement retenu mon attention au cours de
votre exposé. Vous avez déclaré textuellement:
« les gaillards qui se tenaient devant moi menaient
un sabbat infernal ». J'en conclus qu 'ils étaient
encore plus bruyants que les autres spectateurs.
Avez-vous eu l'impression qu 'ils formaient un
groupe bien distinct ou avez-vous attribué ce fait à
une circonstance fortuite ?

— J'attendais cette question, avoua Pex-major
Hoarc. Il est certain que ces gens se connaissaient ,
qu 'ils étaient membres d'une même société ou des
copains habitués à sortir ensemble. Je les avais déjà
remarqués avant le départ de la course. Non pas
cette fois parce qu 'ils menaient grand bruit , mais

parce qu 'ils demeuraient obstinément au même
endroit et s'arrangeaient de telle sorte que nul ne
pût approcher de la grille à l'emplacement où ils
avaient établi leur observatoire.

Il écrasa sa cigarette dans le cendrier posé à sa
portée, laissa encore planer un court silence, puis
acheva :

— Notez que le cas est courant. Il y a des types qui
pour rien au monde ne céderaient un pouce de
terrain. Ce sont ceux qui ne veulent pas laisser
échapper une phase du court spectacle qui leur est
accordé. Ne perdez pas de vue que les spectateurs de
la pelouse ne jouissent que d'une fraction de course,
leur champ de vision étant limité tantôt à quelques
mètres, tantôt — et c'est là un grand maximum — à
deux ou trois cents. Tel n 'est pas le cas des privi-
légiés du pesage qui , eux , ont la possibilité de suivre
les épreuves de bout en bout. Aussi n 'est-ce pas
qu 'après que j 'ai été mis au courant par la lecture des
journaux que ces détails ont pris à mes yeux une
importance qu 'en temps ordinaire ils n 'eussent pas
mérités.
— Vous ne risquez pas de vous laisser emporter

sur les ailes de votre imagination, Sir? se permit
d'observer le chef inspecteur. Car j 'y attire votre
attention , tous, tant que nous sommes, nous avon?
tendance à prendre non pas nos désirs pour des ré-
alités — ce ne saurait être le cas ici — mais à nous
laisser emballer par notre subconscient.

— Votre remarque est celle d'un homme d'ex-
périence, pontifia M. Hoare sans se formaliser. Je
vous demande de me croire, inspecteur. Tout ce
que je vous ai rapporté, je l'ai vu de mes propres
yeux , entendu de mes propres oreilles. Libre à vous
à cette heure, d'en faire ou non votre profit.

— Je suis on ne peut plus dispose a accorder crédit
à vos paroles, Sir. La preuve en est que je vais me
permettre de vous poser encore une question. Seriez-
vous à même de me décrire une ou plusieurs de ces
personnes?

— Une certainement. C'était un gaillard d'une
quarantaine d'années, plutôt petit , et le seul qui
n 'avait pas desserré les lèvres jusqu 'au moment où,
le départ ayant été donné par la sonnerie, j 'ai reporté
toute mon attention sur la piste. C'étai t un gars d'un
calme mythologique qui ne cessait de mâchonner du

chewing-gum. Quel contraste avec ceux qui l'en-
touraient !

— Des lapins de ce genre, il en court des dizaines
de milliers par le pays, Sir. Parlez-moi, si possible,
de la couleur de ses cheveux, de celle de ses yeux ;
dites-moi s'il avait les lèvres minces ou épaisses ; les
lobes des oreilles développés ou minuscules; le nez
droit , camus, aquilin ou épaté. C'est ça qui revêt de
l'importance pour moi.

M. Hoare fit la grimace et se caressa les joues avec
application.

— Je crois que je me suis vraiment par trop
avancé, inspecteur, concéda-t-il penaud. Je ne suis
pas de la police, moi, et n 'ai pas fait d'études dans
leur science si particulière. Je m'aperçois à ma grande
confusion, que semblable à la masse des êtres hu-
mains, je demeure bouche bée dès qu 'on pénètre
dans un domaine aussi précis. Pour ce qui est des
cheveux, je puis affirmer qu 'ils étaient châtain foncé ;
pour la bouche, j 'avance hardiment qu 'elle était
moyenne et les lèvres minces, excessivement minces ;
quant au nez, il l'avait en lame de couteau. Pour le
reste force m'est de lever les bras. Ce dont cependant
i' ai la conviction, c'est que je le reconnaîtrais entre
cent' si on me mettait en sa présence.

— Cela se produira peut-être un jour , Sir. Merci
tout de même pour l'aide bénévole que vous m'avez
apportée. Eh ! bien, je ne vous retiendrai pas davan-
tage pour le moment.

L'ex-major se retira pour céder la place à Charlie
Green.

Ce Charlie Green était absolument dissemblable
des témoins qui l'avaient précédé dans le cabinet du
détective. Il était d'une stature de boxeur poids lourd ,
en avait également la démarche et s'exprimait dif-
ficilement. C'était le type accompli du primaire dans
toute l'acceptation du terme. Lorsqu'il se laissa
tomber sur le siège qu'on lui indiquait du geste,
Leslie Harwood crut que celui-ci allait céder sous
l'assaut.

— Voilà, Monsieur l'inspecteur... J'ai entendu un
type qui disait à un autre : « Cette fois, on l'a eu,
le cochon »...

C'était plutôt brutal en guise d'entrée en matière.
N'empêche que cette déclaration du plus pur style
télégraphique obligea Leslie Harwood à faire un

violent effort sur soi-même pour ne pas bondir hors
de son fauteuil. U s'était attendu à tout, pas à ça!
Il réussit à maîtriser ses réflexes, à garder un visage
impassible et à demander sur le ton le plus neutre:

— Vous avez entendu ces mots-là, M. Green ?
A quel moment?

— Au moment où Sam a joué les cascadeurs.
— Exactement (il insista sur le mot) à ce moment-

là?
L'individu, qui depuis son entrée jouait machina-

lement avec sa casquette, commença à s'agiter sur
sa chaise.

— Non, Monsieur l'inspecteur, je me suis mal
exprimé. Pas exactement à ce moment-là... quelques
secondes après que Sam est tombé.

— Quelques secondes ou quelques minutes après ?
Le détail a son importance.

La casquette se mit à tourner de plus belle.
— Sûrement pas des minutes après, dit enfin

l'homme aux allures de pugiliste. Une, ça je n'en
jurerais pas, mais pas plus, Monsieur l'inspecteur.

— Vous avez « entendu » le type; l'avez-vous
aussi « regardé », M. Green ?

— Naturellement... seulement je ne me souviens
pas de sa caboche. On regarde tant de gens au cours
d'une réunion, n 'est-ce pas ? S'il fallait retenir la
bobine de tous les oiseaux qu'on « regarde », on
n'en finirait pas. Mon cerveau n'est pas un appareil
photographique, acheva-t-il en manière d'excuse.

— Je le conçois sans peine et ne songe nullement
à vous le reprocher, M. Green. Toutefois, j 'aimerais
que vous précisiez le point suivant: qu 'avez-vous
conclu de ces étranges paroles ?

— Sur le moment, rien. Ce n 'est que quand j'ai
entendu raconter ce qui s'était passé sur la piste que
j 'ai commencé à réfléchir. Tout compte fait, c'était
peut-être une simple coïncidence. Ou une remarque en
l'air émanant d'un loustic qui en voulait à Sam
d'avoir remporté la deuxième épreuve.

— J'avoue ne pas bien vous comprendre, M.
Green.

— C'est cependant clair, inspecteur. Supposez que
dans cette course le bougre avait joué le cheval qui
a été battu par celui que montait Sam. Ça ne lui
avait certainement pas fait plaisir que sa mise lui
soit passée sous le nez à cause de cette victoire

LES JOCKEYS
MEURENT
EN PISTE

Une annonce dans « L ' IM PARTIAL»
assure le succès
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Agence Officielle ŒauknBcht \ NUSSLE S.A. , Grenier 5-7 - Tél. 2.45.31

MEUBLES
neufs, ayant légers
délauts, à vendre
avec gros rabais,
soit :
1 armoire bois dur ,
2 portes, rayon et
penderie, Fr. 145.- ;
i tajj ie salle à man-
ger, noyer, 2 rallon -
ges, Fr. 160.- ; 20
chaises salle à man-
ge, bois dur teinte
noire , Fr. 17.- piè-
ce ; 1 divan-lit tête
mobile, 90X190 cm.,
avec matelas à res-
sorts, Fr. 145.- ; 1
duvet pour lit une
place, rempli % du-
vet très léger , Fr.
40.- ; 1 table de cui-
sine dessus jaune, 1
tiroir , pieds chro-
més, Fr. 85.- ; 10
couvertures laine,
;ISO !X"210" cm;, Belle
qualité", ¦Fr?2(r.a,"piè-
cè ; 1 superbe ta-
pis moquette, 19 X
200 cm., fond rouge,
dessins Orient, Fr.
90.- ; 1 tour de lit ,
dessins Berbère trois
pièces, Fr. 65.-.

KURTH
Rive de la Morges 6

Morges
Tél. (021) 71 39 49.

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

A VENDRE AU

Bord du lac
,: entre Genève et Lausanne, maison de 7 pièces, tout

confort. Terrain de 1 000 m2 et grève de 30 ml.
Ecrire à Case Rive 209, Genève.
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vous fait un

CAFÉ SAVOUREUX
OU ?

AU CAFÉ DU LION
A. Maire '

Balance 17 Tél. (039) 2 2517 , 1

I 

MENUS SUR COMMANDE I
Garçon de café

EST DEMANDE.
S'adresser au CERCLE FRANÇAIS.

Daniel-JeanRichard 17.

AUTOCARS CJ

î ^Eft Vapaiippç^^^[^M vaudiiliCo
TRAMELAN 

Tll/
Téléphone (032) 9 37 83 ' UUfc

Voyages de plusieurs jours
T. GRISONS - TESSIN
22-24 juillet 3 jours Fr. 125.—»

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

3
~ 

ILES BORROMEES ¦ MILAN
27-29 juillet 3 jours Fr. 130.—'
4. STELVIO - DOLOMITES ¦ GROSSGLOCKNER
28-31 juillet 4 jours Fr. 190.—'
5
~ 

PARIS
1-4 août 3 Va jours Fr. 160.—•

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

• = carte d'identité

Bons de voyages acceptés
Programmes détaillés à disposition

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

Je me marie demain... j ' ai choisi
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ce ravissant salon
Pourquoi ? ... Parce que ses lignes modernes n'altèrent
en rien son confort. ... Parce que sa fabrication des
plus soignées en fait un ameublement durable. ... Parce
qu'il revient

seulement à Fr. v î /v«*"

car (1 C// / /j ' achète mes meubles ~ 
/ ^^ J/A. . •'- S ¥ e£.

NEUCHATEL, faubourg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55
PESEUX (NE ) , Grande-Rue Tél. (038) 813 33

Transports
Petits déménage-

ments en tous gen-
res, débarras de ca-
ves, bûchers, cham-
bres hautes. — Al-
bert Bysaeth, rue
du Nord 59. Tél.
(039) 3 47 39.

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

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

QUI échangerait
appartement 4-5
pièces, bain, chauf-
fage central, contre
un 3 pièces tout con-
fort à prix modéré ?
— Faire offres sous
chiffre M R 14832,
au bureau de L'Im-
partial.

COUPLE suisse-ro-
mand , sans enfant ,
sérieux, tranquille,
solvable, cherche
pour l'automne ap-
partement tout con-
fort, 3 pièces, centre
ville. — Ecrire sous
chiffre O P 14869,
au bureau de L'Im-
partial.

CHAMBRE meublée
avec part à la salle
de bains, est cher-
chée pour jeune em-
ployé de toute mora-
lité. — S'adresser à
IMETA S. A., rue
des Champs 21, tél.
(039) 2 36 07.

DEMOISELLE de
bonne famille cher-
che chambre confor-
table pour mi-août.
— Téléphoner au
(039) 3 17 56.

A VENDRE au plus
offrant collection
cqmplèt.e , de ^ 

31 li-
vrés . Slivia.."!^— Tél.
(039) 4 18 26.
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 bas prix,
Gentianes 6, 10e éta-
ge à droite, après
midi. 
A VENDRE 1 cui-
sinière électrique 3
plaques, état de
neuf , avec batterie
de cuisine. Reven-
deurs s'abstenir. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial.

14834< L Impartial > lu partout et par tous
inattendue.

— Bon, bon , bon... Est-ce tout ce que vous aviez
à me signaler, M. Green ?

L'homme aux allures de boxeur prit son temps
avant de déclarer avec conviction:

— Oui, Monsieur l'inspecteur, c'est tout.
— Je vous remercie, M. Green.
Entre temps d'autres témoins s'étaient présentés.

Le chef inspecteur les reçut les uns après les autres et
leur posa à peu près les mêmes questions qu'à cenx
qui les avaient devancés. Nous ne rapporterons pas
ces interrogatoires par le détail. Pour la bonne raison
qu 'ils n 'apprirent rien de nouveau au détective
qu 'il ne sût déjà.

Lorsqu 'à six heures de l'après-midi le policier se
décida enfin à quitter son bureau, la situation pou-
vait se résumer comme suit :

Primo: le coup de feu avait été tiré dix à quinze
mètres avant le point de chute de la victime.

Secundo : il ne faisait plus de doute que l'attentat
avait été mûrement étudié, minutieusement mis au
point et froidement exécuté par une bande solide-
ment organisée.

C'était maigre. Très maigre...

* * *
A huit heures du soir, Leslie Harwood se retrouvait

dans ce même bureau. Il était d'assez mauvaise
humeur, comme tout homme mécontent de son
travail. Et puis, le seul unique et repas qu 'il avait eu
l'occasion d'avaler depuis le matin lui demeurait
sur l'estomac. Il n'avait qu 'à s'en prendre à soi-même.
Avait-on idée de se gaver de choucroute en pareille
saison ? Non, c'était de la folie. Cette dernière cons-
tatation en soi eût suffi à justifier son peu de pro-
pension à l'optimisme.

Appuyé contre le dossier de son fauteuil en équi-
libre sur deux pieds, il suivait des yeux distraitement
les volutes de fumée qu 'il envoyait naviguer à
travers l'espace. Dans cette attitude, il donnait la
t rès nette impression d'attendre quelque chose.
Quoi? L'inspiration divine ? Non ! L'arrivée du
médecin légiste tout uniment. Celui-ci aurait du reste
dû être là depuis un bout de temps déjà. Les méde-
cins, en général, ont l'habitude de se faire attendre,
chacun sait cela d'expérience. Les médecins légistes

ne font pas exception a la règle. Leslie Harwood
aussi savait cela. Pourtant , aujourd'hui , cela l'aga-
çait. Il était fatigué et aurait aimé se mettre au lit un
peu plus tôt que de coutume. Pas tellement pour le
repos, non, mais le chef inspecteur ne réfléchissait
vraiment avec fruit qu 'entre ses draps. Or, il avait
furieusement besoin de réfléchir. Les progrès effa-
rants de la technique policière au cours des dernières
années n 'exclut pas encore intégralement le travail
cérébral. Pas qu 'il ait encore place pour des Sherlock
Holmes ou des Hercule Poirot. Des détectives pareils,
ça n 'a jamais existé et n 'existera jamais que dans les
romans de Conan Doyle ou d'Agatha Christie.
Mais les petites cellules grises, c'est fait pour être
utilisé?... dans une certaine mesure, même après
l'invention du portrait-robot et la création de
l'Interpol.

C'était ce que se disait précisément Leslie Har-
wood au moment où on lui annonça , par le canal du
téléphone intérieur, l'arrivée du docteur Gainsbo-
rough. Trois minutes plus tard celui-ci faisait son
entrée dans le cabinet du détective, serviette sous le
bras, cigarette aux lèvres et l'air satisfait d'un Roméo
de vingt ans.

— Bonjour , Leslie!
— B'jour, Samuel!
Dans le privé, c'était toujours ainsi qu 'ils s'abor-

daient. Au reste, pourquoi s'envoyer du Monsieur
quand on travaille en collaboration depuis quatre
lustres ?

Ils échangèrent une cordiale poignée de mains,
tandis que le médecin s'installait sans façons sur le
bord du secrétaire, sa serviette sur les genoux.

— Quelles sont vos conclusions, Samuel ? attaqua
le chef inspecteur.

— Vous les trouverez par le détail dans le rapport
que voici , Leslie.

Tout en parlant , il avait extrait de sa serviette une
farde qu 'il tendit au détective.

— Vous aurez loisir d'en prendre connaissance
ce soir ou demain, à votre guise. Cependant, je puis
vous les résumer en quelques mots.

« Pour ce qui est de la cause réelle du décès, vous
êtes depuis longtemps édifié. La balle, ainsi que je
l'avais supposé après un premier examen sommaire.

a pénétré entre le septième et huitième côtes, a
perforé le poumon droit , pénétré dans le poumon
gauche, atteint le cœur et provoqué une mort fou-
droyante. Mais — car il y a un mais — vous aviez
raison de vous méfier. Entre nous, je ne sais pas où
vous avez été pêcher cette possibilité d'une tentative
d'empoisonnement, Leslie. Quoi qu 'il en soit, vous
aviez raison , je le répète. Une analyse du contenu des
viscères m'a apporté la preuve que vos soupçons
étaient amplement justifiés. J'y ai effectivement
découvert une minime quantité d'un produit toxique
communément appelé mort-aux-rats. J'y insiste im-
médiatement sur le fait que cette dose, en aucun cas,
n 'aurait pu avoir des conséquences mortelles. Une
bonne indisposition , guère plus, mais surtout de très
vives douleurs. Les détails techniques, vous les trou-
verez également dans le rapport , conclut-il.

— Vous me demandez où j 'ai été pêcher cette
idée d' une tentative d'empoisonnement, Samuel?
Il me semblait pourtant vous avoir signalé que M. Bur-
ton avait été pris de vomissements en rentrant chez
lui et qu 'il s'était plaint d'éprouver une soif intense.

Le médecin légiste jeta les bras au ciel , ce que la
serviette mit à profit pour filer vers le parquet.

— Si on devait penser à une tentative d'empoi-
sonnement chaque fois que quelqu 'un rejette ses
aliments ou ressent une soif inextinguible, on n 'en
finirait plus d'ouvrir des ventres. Tous les gourmands
et tous les alcooliques y passeraient, Leslie! Et puis ,
pourquoi abattre d'une balle de revolver un zigoto
qu 'on vient d'empoisonner ?

— Halte-là, je vous arrête. La raison est calire.
Si on lui a envoyé un pruneau, c'est parce qu 'on
l'avait loupé avec la toxine.

— Naturellement. Cependant , ça vous n étiez pas
en mesure de le prévoir à ce moment-là. A moins
que vous ne soyez doué d'un flair extraordinaire ou
que vous m'ayez caché quelque chose. Enfin ,
n 'insistons pas. C'est votre affaire uniquement...
Pour terminer, j 'ajouterai que la balle extraite de la
plaie, a été, par mes soins, envoyés au service
compétent. Puis-je rentrer chez moi maintenant ?

— Vous le pouvez, Samuel... et moi aussi.
— Dans ce cas, bonne nuit , Leslie.
A ce moment, le téléphone se mit à grésiller. Le

détective décrocha.

— Allô! Ici, chef inspecteur Harwood. A qui
ai-je l'honneur ?

— C'est Johnny, M'sieur.
— Johnny ? Quel Johnny ?
— Le lad d'écurie de chez M'sieur Shannon.
— Ah! oui. Bonsoir, Johnny. Que se passe-t-il ?

Y a-t-il du nouveau ?
— Oui... non, M'sieur... Je... j'ai peur, M'sieur.
En effet , il lui avait bien semblé que la voix qui lui

parvenait dénotait une certaine nervosité, qu 'il s'y
trouvait une teinte d'inquiétude.

— Vous avez peur , Johnny ? De quoi , fiston ? On
vous a menacé ? Qui?

— Oui, M'sieur, on m'a menacé... Cet après-midi ,
j 'ai été appelé au téléphone chez le patron. Je ne sais
pas qui était au bout du fil , vous pensez bien,
puisque le gars m'a dit...

— Eh! bien, quoi... Qu 'est-ce qu 'il vous a dit ?
Parlez, Johnny.

— Voilà... Il m'a dit: « Si tu l'ouvres encore, on
te la bouclera une bonne fois. C'est compris, fils?...
La peau qu 'on te fera ! ».

— Tiens, tiens, tiens... A quelle heure cela s'est-ii
passé, Johnny ?

— Vers trois, quatre heures, M'sieur. Qu 'est-ce
que je dois faire, M'sieur ?

— D'abord , Johnny, dites-moi d'où vous me
téléphonez.

— D'une cabine publique, à proximité de chez moi,
M'sieur.

— Et chez vous, c'est où ça, Johnny ?
Le petit était tellement effrayé qu 'il fallait lui

tirer les détails de la bouche un à un. C'était avec
l' espoir de calmer son désarroi que le chef inspec-
teur continuait de lui parler sur le ton paternel
qu 'il avait adopté dès le début.

— Lancaster Street, 167, M'sieur.
— Ecoutez, Johnny, ne croyez-vous pas que ce

serait l' un ou l' autre de vos copains qui s'amuserait
à vous jouer un tour?

— Mais... Euh ! Je ne dis pas, M'sieur... ça se
pourrait , admit le lad... Avec ces cocos-là , on ne sait;amais.

(A suivre).
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Whisky de haute tradition, con-

Hr Hfet sidéré parmi les plus remarqua-
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Pour faire un

MARIAGE
HEUREUX

adressez-vous à Mme
JACOT, Charmettes
13, Neuchâtel, qui
vous trouvera ce que
vous désirez. Reçoit
même le dimanche
sur rendez-vous. —
Tél. (038) 8 26 21.

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

A VENDRE chambre
à coucher complète
en bon état. Prix 450
fr. — Téléphoner
dès 19 heures au
(039) 2 02 18.

A VENDRE pous-
sette avec accessoi-
res et poussette de
chambre. Le tout en
parfait état. — S'a-
dresser Charrière 35
au pignon , le matin
de 10 à 12 h., ou le
soir entre 18 h. 30
et 20 h.

PETIT PAVILLON
ou baraque, éven- =
tuellement genre ca-
nadienne est cher-
ché à acheter, en
bon état. — S'adres-
ser au bureau de =
L'Impartial. 14820

TELESCOPE à .grand-. rendement, avec
prismes, tête revolver à 4 oculaires pour
changement rapide -vdes * grossissements
15-20-30 et 40 x. Objectif 60 mm. Pa-
re-soleil amovible. Trépied avec articu-
lation et levier d'orientation.
COMPLET seulement Fr. 280.—

g von GUNTEN g
LÏU Avenue Léopold-Robert 21 Hfl

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



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

Il 
POUR VOTRE LIT :
Oreillers, duvets AU GAGNE-PETIT

POUR VOS RIDEAUX : AU GAGNE-PETIT

PLUMES ET DUVETS oie/canard de bonne qualité, mar-
chandise propre et nettoyée, antimitée. Aucune plume de
poules.
OREILLER 60/60 prima 12 —
DUVET 120/160 avec mi-duvet extra 60.—
DUVET 120/170 avec V* duvet léger 68 —
DUVET PLAT 120/170 75 —

POUR GRANDS RIDEAUX :
IMPRIMES modernes, qualités lourdes et solides ,
larg. 120 cm. le m. depuis 2.95
VITRAGE de cuisine le m. 1.25 et 0.95
TÉRYLÈNE : infroissable et irrétrécissable Y

VITRAGES confectionnés en térylène
73/160, la paire depuis 12.50

PANNEAUX téry lène, au mètre

largeur 220 cm., le mètre 7.90 |
largeur 300 cm., le mètre 9.90 |M

VITRAGE en marquisette térylène i,
blanc, largeur 80 cm., le mètre 3.50 !j j

VITRAGE bonne femme (avec volants) en térylène, ,
marquisette blanche, marquisette jacquard, ou rayu-
res de couleur verticales et horizontales magnifiques Ij j
pour chambres et pour cuisines, infroissable et grand
teint le mètre 3.90 ;!||

Place du Marché 6 jj i j¦T Au Gagne-Petit Té,, (039î223 26

A vendre au centre 3S Brenets

immeuble locatif
de 3 appar tements .  1 magasin ,
garages. - Ecrire sous chiffre
S. C. 14453. au bureau de L'Im-
partial.

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

Ariane
décédée accidentellement ce di-
manche 8 juillet 1962. à Peseux .

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

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-Mœri , à Peseux ;

Monsieur et Madame Emile
Ayer-Blanc, à Hauterive ;

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

Mademoiselle Marie-José Augs-

I 

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-
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
mercredi 11 juillet 1J62, à 11 h.,
à Neuchâtel , au cimetière de

I 

Beauregard , entrée sud.
Culte pour la famille à 10 h. 30

à l'Hôpital des Cadolles.
Domicile mortuaire :

Hôpital des Cadolles, Neuchâtel.
Le présent avis tient lieu de

lettr e de faire-part.

Remerciements
La famille de

Monsieur Armand BEGUELIN

très touchée des marques de
sympathie Qui lui ont été té-
moignées pendant ces jours de
deuil , exprime à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée, sa
reconnaissance et ses sincères
remerciements. Un merci tout
spécial pour les envois de
fleurs.

Courtelary, juillet 1962.

I

Pour une belle couronne, croix, I
gerbe, etc.

PIERREFLEURS - Tél. 3 49 80

A VENDRE

TERRAINS À BÂTIR
pour chalets, situations tranquilles , vue
imprenable, région Saint-Biaise.
Paire offre sous chiffre GC 14896 au bu-
reau de L'Impartial.

Monsieur et Madame

Gaston CHARMER

Madame E. FRAUCHIGER

très touchés des nombreuses
marques de sympathie et d'af-
fection qui leur ont été témoi-
gnées durant ces jours de dou-
loureuse séparation , expriment
â toutes les personnes qui les
ont entourés, leur reconnais-
sance et sincères remercie-
ments.

Fernand j
PERRET
Photographe OEV

FERMERA
SON ATELIER

du 23 juillet au
15 août

| 

î A VENDRE
dans les Franches-
Montagnes, beau do-
maine, bâtiment en
bon état , et environ
20'. :• hectares de ter-
res plates, pâturage
et forêt , en un seul
tenant. Eau d'hy-
drantes. Bonne voie
d'accès. Prix 320.000
francs. — Ecrire sous
chiffre OFA 839 A.
à Orell Fussli-An-
nonces S. A., Bâle 1.
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Avenue Léopold-Robert 66
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Notre magasin sera fermé du 23 juillet au 4 août

L y

PC
CJ3

rue du Bois-Noir 38.
— S'adresser à Etu -
de J. Girard , notai-
re, tél. (039) 3 40 22.

^W* CH. WEBER
Sellerie Articles de voyage

12, rue Fritz-Courvoisier

TORNOS S. A. - FLEURIER engagerait :

CM CS 6 UrS QUALIFIÉS

TTâlS-ôUrS QUALIFIÉS

tourneurs QUALIFIES

perceurs QUALIFIéS
rectifieurs QUALIFIéS

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

VI NS
NEUKOMM & Co

V A C A N C E S  1 9 6 2

Bureaux et caves

seront fermés du

23 juillet au 3 août

# " -4

¦

Aux annonceurs de

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

i

la veille du jour de parution
à 9 heures

(grandes annonces avant'

Les avis mortuaires qui seront déposés jusqu 'à
24 heures dans la boite a lettres, rue Neuve 14,
ou à notre case postale , en mentionnant claire-
ment sur l'envoi : « Avis mortuaire » , paraîtront
dans la prochaine édition II en est de même
pour les avis tardifs (30 mm. haut, colonne en
réclame'
Pour l'édition du lundi, les annonces seront reçues
jusqu 'au vendredi à 12 heures (grandes annonces
avant) .
D'autre part , pour toutes les annonces avec four-
niture d'épreuve préalable, tous les temps extrê-
mes ci-dessus sont avancés de 24 heures. Seuls
les ordres accompagnes du matériel adéquat et
en possession de l'imprimerie en temps voulu
pourront paraître ; quant aux autres, ils seront
renvoyés sans avis à l'édition suivante.
Nous prions instamment notre honorable clien-
tèle de vouloir bien se conformer â ces indica-
tion , ce don t nous la remercions très vivement.

Administration de « L'IMPARTIAL »

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

TV» i i*# IIBII

Chalets
A vendre au bord

du lac de Neuchâ-
tel, Yvonand - Es-
tavayer-le-Lac -
Chevroux, chalets de
4 pièces, eau , élec-
tricité. — Pour vi-
siter , s'adresser à
Louis Perrin , fabri-
cant, scierie, Chêne-
Pâquier - sur -
Yverdon. Tél. (024)
5 12 53.
L

Je cherche pour
bon restaurant de
la ville

Sommelière
et

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

14817

MOTEURS
Délai de livraison rapide

; R. VUILLIOMENET
Appareils électro-techniques

LA CHAUX-DE-FONDS
Manège 20 Tél. (039) 2 53 14

Région

Villars-Chesièrcs

Belle pension ,
vue, tranquillité, à 2
minutes auto de la
patinoire. Prix 16 fr.
20 par jour tout
compris. — Ch. Vo-
ruz, Pension Mon
Repos, Huémoz
(VD). Tél. (025)
3 25 78.

En vacances
Lisez L'Impartial

Remorque
auto à 2 roues. 90X
145, hauteur ridel-
les 24 , roues 270 X
90 (une roue de ré-
serve), parfait état ,
à vendre 500 fr. —
S'adresser Grand
Garage des Monta-
gnes S. A., La Chx-
de-Fonds. tél. (039)
2 26 83-84.

URGENT
Petit logement meu-
blé est demandé au
tout plus vite. Faire
offres sous chiffre
M D 14888. au bu-
reau de L'Impartial.

A vendre à La Sagne-Eglise

Immeuble
avec dégagement 1500 m2 , comprenant 4
logements, dont un de trois pièces meublé ,
libre tout de suite p. l'acquéreur , grand ga-
rage attenant, vastes dépendances, con-
viendrait particulièrement pour charpen-
tier , menuisier ou tout autre commerce,
à 200 mètres de la gare.

Pour traiter ou visiter , s'adresser à M. A.
Huguenin, Jardinets 23, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 42 04.

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.

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

EST A VENDRE

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

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.

v^v*̂  Moi' Il ^Sl

UtzÊ̂  ŝ de pommes
S'obtient chez votre épicier, sinon depuis mon dépôt

P. E H R B A R  - Ronde 6 - Tél. 2.37.94

Fabrique d'horlogerie offre place stable à

ACHEVEUR
connaissant la mise en marche

pour mise au courant de la retouche.

Faire offre sous chiffre CL 14835 au bureau de
L'Impartial.

Avantageux !
Le kilo

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

Charcuterie Paolo
FIORI, Locarno.



Bataille au Palais Bourbon
sur la «force de frappe»

Les députés contre de Gaulle

L'usine atomique de Pierrelatte au centre du débat
(De notre corr . de Paris par tél.) Paris , le 11 juillet.
Une nouvelle épreuve de force est engag ée depuis hier au Palais Bour-

bon. Elle a trait à la « force de frappe », dont le général de Gaulle veut
doter la France et dont la majorité des députés ne veuf pas. Le premier
ministre posera sans doute la question de confiance et l'opposition dépo-
sera aussitôt une motion de censuré. Le gouvernement sera-t-il renversé ?
C'est peu probable , au moment où l'affaire algérienne n'est pas encore
complètement réglée. De plus, les députés n'ignorent pas que s'ils renver-
saient le gouvernement, le chef de l'Etat dissoudrait l'Assemblée nationale.

L'objet immédiat du conflit est l'a-
chèvement de l'usine atomique de
Pierrelatte qui doit fabri quer de l'ura-
nium 235 , nécessaire à la fois pour
des fins civiles et militaires. Les pre-
mières prévisions se chiffraient à un
milliard 700 millions de nouveaux fr.,
mais on annonce aujourd'hui une dé-
pense de 4 milliards 500 millions.
Pour cette année, 200 millions sup-
plémentaires sont demandés. Mais ils
ne sont pas demandés isolément. Le
gouvernement, connaissant l'opposi-
tion du Parlement, les a joints à d'au-
tres dépenses, qui se rapportent aux

rapatriés , aux vieillards et aux fonc-
tionnaires.

La tactique
du gouvernement

Mettre en péril l'usine de Pierre-
latte, ce serait donc refuser d'aider
les malheureux réfugiés d'Algérie, les
vieux de France et les agents de l'E-
tat qui réclament un traitement dé-
cent. Ce serait encourir une lourde
responsabilité. Aussi certains parle-
mentaires avaient-ils songé à déposer
une motion de censure avant que le
gouvernement n'ait lui-même posé la

question de confiance sur l'ensemble
de ses projets financiers. Mais cela
aurait empêché d'user de nouveau de
cette arme jusqu 'à la fin de la légis-
lature.

Des raisons
de prestige ?

A vrai dire, le Parlement avait déjà
accepté , le projet de « force de frap-
pe » en décembre 1960. Mais , depuis
lors , les relations se sont sérieuse-
ment tendues entre le général de
Gaulle et les députés. Ils lui repro-
chent d'engager le pays dans des dé-
penses considérables pour des rai-
sons de prestige, car la France ne
disposera pas avant longtemps d'une
force de dissuasion, d'ailleurs déri -
soire à côté de celle des géants de
l'atome. Ils ajoutent qu'il serait plus
raisonnable de s'associer à d'autres
pays européens pour fabriquer les
armes nouvelles. Cela reviendrait
moins cher , donnerait de meilleurs
résultats et renforcerait la solidarité
atlanti que.

Contre la politique
extérieure de l'Elysée

Par delà l'usine de Pierrelatte , c'est
toute la politique étrangère du chef
de l'Etat qui est visée. Le général ,
loin de fuir l'épreuve, l'a recherchée.
Il aurait pu faire virer discrètement
les crédits nécessaires. Il ne l'a pas
voulu. Il a demandé au Parlement de
prendre ses responsabilités. Si celui-
ci accepte , ce sera parfait. Sinon, il
n'hésitera pas : il dissoudra l'Assem-
blée nationale et ordonnera de nou-
velles élections, avec l'aléa que cela
peut comporter pour les sortants , car
de Gaulle est encore populaire dans
le pays. C'est peut-être pour cela
qu'il n'y aura pas de crise.

T. D.

Premier satellite relais télévision :
fonctionnement parfait

Telstar est un satellite expérimental qui se présente sous la forme d' une
sphère de 50 centimètres de diamètre, pesant environ 77 kilos , et re-
vêtue de 3600 cellules destinées à capter l'énergie solaire. Il est composé
de 15 000 pièces. Il est muni d'appareils électroniques qui lui permet-
tront de recevoir , d'amplif ier et de relayer en Europe des programmes
de télévision et des communications téléphoniques en provenance des
Etats-Unis, et vice-versa.

Coût : 3 millions
de dollars

CAP CANAVERAL, 11. - ATS -
AFP - Telstar , premier satellite d'un
réseau de télécommunications inter-
nationales qui dans quelques années
comptera jusqu'à vingt-cinq ou trente
lunes artificielles de ce type, a été
lancé mardi matin, 10 juillet , au Cap
Canaveral.

Les signaux sont émis en direction
du Telstar et captés par les stations
de Andover , dans le Maine , de Ple-
meur Bodou en Bretagne, de Goon-
hily en Grande-Bretagne, sur la fré-
quence de 6390 mégacycles. Le sa-
tellite les oriente vers la terre en les
amplifiant dix milliards de fois en
utilisant la fréquence de 4170 méga-
cycles.

Le Telstar a été conçu et mis au
point par l'« American Téléphone
and Telegraph Company » et lancé
sous la direction de l'administration
de l'aéronautique et de l'espace, à
qui V« A. T. and T. » remboursera le
coût de ce lancement, soit trois mil-
lions de dollars.

Visible au télescope
Sur l'une des facettes — il en pos-

sède 72 en tout , le satellite comprend
un miroir qui réfléchit vers le sol
la lumière solaire. Ce dispositif est
destiné à déterminé de façon optique
la position du satellite dans l'espace.

Le satellite Telstar est non seule-
ment un satellite de communication
mais un véritable petit laboraoiro.
Une série d'appareils miniatures me-
surent le degré des radiations dans
la couche inférieure des ceintures van
Allen, leur influence sur les cellules
solaires et l'équipement électronique
du satellite. Toutes ces données sont
transmises au sol par télémesures sur
la fréquence de 136 mégacycles.

Les caractéristiques orbitales du
satellite de télévision «Telstar» sont
presque parfaites, a communiqué
l'administration spatiale à Cap Ca-
naveral , plusieurs heures après le
lancement.

Toutes les données de vol prévues
ont été presque exactement réali-
sées. Elles s'établissent comme suit :

Orbite : 157 minutes 48 sec.
Périgée : 954 ,34 kilomètres 1 593

miles) .
Apogée : 5636 km. (3502 miles) .
Vitesse à l'apogée : 18.056 km.

(11.220 miles).
Vitesse au périgée : 29.580 km.

(18.380 milesl .
L'orbite est très légèrement plus

élevée et plus rapide que les prévi-
sions.

Elections en Algérie : le 12 août
ROCHER NOIR , 11. — UPI. —

L'Exécutif provisoire algérien s'est
réuni hier à 15 h. 30 sous la prési-
dence de M. Abderahmane Fares in-
dique-t-on à Rocher Noir. Le com-
muniqué diffusé par le service d'in-
formation de cet organisme précise
que :

« La date du scrutin pour l'élection
à l'assemblée constituante a été fixée
au 12 août 1962. »

La loi électorale n'est pas encore
adoptée, précise-t-on à Rocher-Noir.
Elle fait l'objet des travaux actuels
de l'exécutif provisoire.

Amnistie
ALGER, 11. — UPI. — Une déci-

sion importante a été prise hier
après-midi par l'exécutif provisoire
algérien. Elle concerne une ordon-
nance portant amnistie de toutes les
infractions de droit commun com-
mises avant le 3 juillet 1962.

Négociations a Rabat
RABAT, U. — UPI. — MM. Ah-

med Ben Bella , vice présiden t du
GPRA, et Mohamed Khider , ministre
d'Etat démissionnaire, ont rencon-
tré hier soir le commandant de la
wilaya 3, le commandant et un
membre du Conseil de la wilaya 4
arrivés à Rabat , venant d'Algérie.

Les responsables militaires algé-
riens se sont entretenus également
avec MM. Yazid et Bitat , actuelle-
ment en mission au Maroc.

A l'issue de ces entretiens, M. Mo-
hamed Yazid a fait la déclaration
suivante : « Au cours de la discus-
sion avec nos frères et collègues
présents à Rabat , nous avons eu le
sentiment d'avoir œuvré pour le
renforcement de l'unité nationale.
Nous estimons que tous les respon-
sables algériens, dans les jours qui
viennent , doivent continuer ds s'abs-

tenir de tout commentaire pouvant
porter atteinte à l'unité nationale
exigée par notre peuple ».

Sir Winston Churchill : thrombose
LONDRES, 11. - ATS - AFP -
C'est la première fois depuis que

Sir Winston Churchill est en traite-
ment à l'hô p ital de Middlesex que le
vocable thrombose est emp loyé dans
un bulletin officiel de santé.

Il s'ag it de la formation d' un caillot
sanguin faisant obstacle à la circu-
lation dans la jambe gauche de Sir
Winston , conséquence de l ' immobili-
sation de ce membre à la suite de
l'op ération qu 'il a dû subir pour la
réduction de la f rac ture  du col du
fémur.

Inquiétude
De source médicale on précise à ce

propos que le cas de Sir Winston

pose un double problème aux méde-
cins trai tants.  La thrombose exige un
repos absolu du membre atteint  alors
que le membre blessé doit être exer-
cé afin d'éviter une extension de la
phlébite.  Hier après-midi , sir Winston
est demeuré quelque temps assis sur
son lit et il a lu les journaux tout
en fuman t  un ci gare.

On ne dissimule pas chez les mé-
decins t ra i tants  une certaine préoc-
cupat ion devant l 'état  de santé de Sir
Winston.

Cependant le ton des communi qués
demeure relat ivement  optimiste, le
dé gonf lement  de la jambe a t t e in t e
étant  considéré comme un signe d'é-
volut ion favorable de la thrombose.

Premiers contacts
établis

PLEMEUR BODOU, 11. - ATS-AFP.
- A 16 heures gmt., la station de
Plemeur Bodou est entrée en contact
pour la première fois avec le satellite
Telstar. Le radar a en effet repéré
les signaux qu'émet le satellite en
permanence sur 136 mégamerz. Le
temps de révolution du satellite est
de 2 minutes supérieur à celui prévu.

LA PREMIERE TRANSMISSION DE
TELEVISION ENTRE NEW-YORK ET
LA STATION FRANÇAISE DE RE-
CEPTION A ETE FAITE CETTE NUIT
ET ENREGISTREE EN FRANCE. ELLE
SERA DIFFUSEE AUJOURD'HUI PAR
LA TELEVISION FRANÇAISE, PRO-
BABLEMENT DANS SON JOURNAL
TELEVISE DE MIDI.

Réception : excellente
PARIS , 11. - UPI - A 00 h. 48, la

station spatiale de Plemeur Bodou ,
près de Lannion, a capté la première
image de télévision retransmise par
le satellite Telstar.

Il s'agissait d'un court film. L'image
était d'excellente qualité ainsi que le
son. L'émission a duré 7'40".

Nouveau gouvernement
en Espagne

MADRID. 11. ATS - AFP - le nou-
veau gouvernement  const i tué par le
général Franco à la suite d'un rema-
niement confirmé de source officielle
groupera 19 portefeuilles , alors que
le précédent , dont la constitution re-
montai t  au mois de février 1957 , n 'en
comporta i t  que 18.

Le nouveau portefeui l le  est celui
dc la vice-présidence du Conseil , dont
le t i tu la i re  est le cap itaine général
(maréchal) A gustin Munoz Grandes,
chef de l'Etat-Major  général , âgé de
6G ans , qui devient ainsi le deuxième
personnage du régime.

Mort de Mme Raoul D uf y
NICE. 11. - ATS - AFP - Mme

Raoul Dufy,  veuve du célèbre pein-
tre , est décédée hier matin à son do-
micile de Nice, à l'âge de 81 ans.,

M. Krouchtchev fait de nouvelles

propositions.

Dans un discours-fleuve pronon-
cé hier au Kremlin devant les dé-
légués au congrès mondial du dés-
armement et de la paix, M.
Krouchtchev a traité de plusieurs
sujets, et f u t  tour à tour, selon son
habitude , conciliant et menaçant.

Il fulmina , naturellement , contre
les essais atomiques e f f ec tués  pré-
sentement par les Américains et
les qualifia de «dé f i  à l'humanité» .
Mais il se garda bien de rappeler
qu'il n'y a pas si longtemps , l'URSS
avait relancé unilatéralement les
expériences nucléaires en faisant
exploser en Sibérie des bombes dé-
passant la mégatonne. Il n'en res-
te pas moins vrai qu'il est fort  re-
grettable que les USA se croient
obligés de procéder à la série en
cours, et surtout qu 'ils risquent
d' attenter à l'équilibre naturel de
l'univers et de l'espace spatial en
procédant à des expériences dont
les résultats , supérieurs aux pré-
visions, les surprennent eux-mê-
mes, et risquent de perturber les
alentours immédiats de notre glo-
be pour une longue durée. On com-
prend , dès lors, ceux qui protestent
aussi bien contre les essais améri-
cains que contre ceux fa i t s , plus
en secret quant à leurs résultats ,
par les Russes.

La menace atomique.

Ayant protesté. M .  Krouchtchev
a poursuivi : «La menace d'une
nouvelle guerre existe. Si des mesu-
res décisives ne sont pas prises ,
l'humanité pourra être précipitée
dans une telle guerre. L'URSS a
été obligée de créer ces dernières
années des armes nucléaires de 50 ,
100 mégatonnes et plus , des f u -
sées intercontinentales , une fusée
«globale» pratiquement invulnéra-
ble et elle a mis au point une f u -
sée anti-missile.»

Si tout cela est vrai , URSS et
USA se serrent de près dans le do-
maine des armements, puisque les
Américains cherchent eux-mêmes
à fabriquer cet engin capable d'ar-
rêter les fusées  atomiques en vol ,
que l'URSS prétend dès mainte-
nant posséder.

Proposition inacceptable ,

Mais c'est le passage du discours
de M. K. consacré à l'Allemagne et
à Berlin qui a le plus retenu l'at-
tention. Le leader soviétique a an-

noncé en e f f e t  que si le problème
allemand n'était pas bientôt réso-
lu, Moscou signerait un traité de
paix séparé avec l'Allemagne de
l'Est. Cela n'est pas nouveau. Ce
qui l'est, par contre , c'est la solu-
tion proposée par M.  K. « Il s u f f i t
— a-t-il dit en subs J ance — de
remplacer les troupes de l'OTAN à
Berlin par des détachements mili-
taires de la Belgique , de l'Italie , du
Danemark , de la Norvège , de la
Pologne et de la Tchécoslovaquie ,
troupes qui seraient placées sous
le commandement de l'ONU. » Mais
il s'est bien gardé aussi de suggé-
rer que les troupes russes station-
nées à Berlin soient également
écartées.

Bien entendu, aussitôt connue ,
cette proposition a été rejetée f e r -
mement , tant à Washington qu'à
Londres et à Paris. On l'y juge
inacceptable parce qu 'elle remet en
cause le statut quadripartite de
Berlin, en introduisant à l'Ouest
des éléments membres du Pacte de
Varsovie (Pologne et Tchécoslova-
quie) . On souligne aussi , dans les
capitales occidentales, que l'équi-
libre des forces en Allemagne et à
Berlin en particulier , serait rompu
au profi t  de l'URSS. Si M. K. n'a
que des solutions comme celle-là
à proposer , il est vraisemblable que
le problème allemand ne sera p as
résolu demain... J .  Ec.

Yrapos ^

Ben Bella en Algérie ?
RABAT, 11. — UPI. On confirme de

bonne source que MM. Ben Bella et
Khider devaient rentrer hier soir à
Marnia.

On croit savoir que les deux mi-
nistres algériens feront une tour-
née dans l'Oranais.

Quant à MM. Yazid et Bitat , ils
quitteront aujourd'hui le Maroc et
regagneront Alger via Paris.


