
La nouvelle carte politique de l'Afrique
n'apporte malheureusement pas la solution des

problèmes qui s'y posent...

La Chaux-de-Fonds , le 12 juillet.

Ainsi que nous l'a f f i r m e  l'agence
belge Carto, qui nous transmet l'in-
téressant et évocatif cliché repro-
duit en tète de ces colonnes, voici
le nouveau visage politique de l 'A-
f r i q u e  après l'accession à l 'indépen-
dance de l 'Algérie, du Rioanda et
du Bouroundi. Comme on le voit,
les taches noires se f o n t  de plus
en plus rares . Dorénavant , la répu-
blique de Rioanda et le Royaume
de Bouroundi seront deux Etats sou-
verains. Seule une union douaniè-
re reste en vigueur entre les deux
pays .  L 'Ouganda , actuellement pro-
tectorat britannique doté de l'au-
tonomie interne , accédera à l'indé-
pendance le 9 octobre de cette an-
née. Le Kenya  par contre , contraire-

ment a ce qui a ete annonce, ne sera
probablement pas indépendant cet-
te année, vu les dissensions entre
le parti Kadu (tendance fédéral is te )
et le parti Kasu (tendance centra-
liste) présidé par Jomo Kenyatta.

Ainsi qu'on peut s'en rendre comp-
te le mouvement d'émancipation
africain conquiert sans cesse de
nouveaux territoires et la vitesse de
l'Histoire, comme on dit , n'aura ja-
mais été plus sensible qu'en ce qui
touche l'évolution du Continent noir,
hier encore colonies ou mandats ,
aujourd'hui transformés en Etats
indépendants.

Il s'en f a u t  cependant , et l' exem-
ple congolais le prouve , que la matu-
rité politique ou les possibilit és de
vie économique normale , accompa-
gnent aussitôt le miracle ou le mi-
rage de la liberté. C'est ce que cons-
tatait récemment le « Daily Express »
lorsque, commentant la situation
en Algérie, le grand journal an-
glais écrivait : « La guerre civile
menace en Algérie. Les Musulmans
ont obtenu la « liberté » des Fran-
çais et se sont aussitôt mis à se
quereller . On n'en doit pas être sur-
pris. C'est conforme à ce qu'est l'A-
f r ique  en 1962. Il y  a 27 Etats in-
dépendants en Af r ique .  Et il n'en
est guère qui ne vise à l' e f f o n d r e -
ment du voisin ou qui ne soit une
proie guettée par la subversion . La
Nigeria s'oppose au Ghana et ce
dernier intrigue contre le Togo. Le
Maroc veut s 'emparer de la Ma uri-
tanie. La Somalie revendique des
territoires éthiopiens. Le Congo s'ar-
me pour la guerre au Katanga. L'E-
gyp te  complote contre le Soudan. A
peine un pays afr icain accède-t-il à
l 'indépendance qu 'il cherche à met-
tre f i n  à celle du voisin. L' arrivée
des Européens avait mis f i n  aux
guerres tribales . Leur départ  est le
signal des guerres nationales. Les
Afr icains  qui dépendent encore de
gouvernements coloniaux devraient
souhaiter leur maintien car les co-
lonialistes sont les garants de l' or-
dre et le bouclier contre l' agression. »

(Suite page 2) Paul BOURQUIN

Les réf lexions ——
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Un magnifique Tour de France. — La plaie du cyclisme : le doping. —
Deux courageux médecins. — Nos clubs de hockey sur glace sont souvent
mal administrés. - Le tirage au sort n'a pas favorisé nos footballeurs.

Le passé des F, C. Moutier et Cantonal.

(Corr. particulière de «L'Impartial»)

Genève , le 12 juillet.
C'est le cas ou jamais de dire que

le Tour de France cycliste poursuit
ses « passionnantes » péripéties ! Ra-
rement a-t-on enregistré renverse-
ments et bouleversements quotidiens
aussi nombreux. De plus , aucune des
régies traditionnelles de la stratégie
des courses n'est respectée. On assiste
à des arrivées en peloton dans les
étapes de montagne, à des succès
individuels dans celles de plaine !
Les organisateurs triomphent. Ils ont
vu juste dans leur nouvelle concep-
tion de l'épreuve ¦ et lui ont rendu
tout son intérêt.

En ce qui concerne le Tour de
l'Avenir , s'il est, dans ses grandes
lignes , décevant pour nos couleurs,
il indique une nette hégémonie des
Hollandais. Nous ne tiendrons pas
rigueur à nos représentants de leur
inconstance et de leurs résultats con-
tradictoires . Les compétitions qu 'ils
avaient disputées jusqu 'à ce jour, ne

les avaient pas suffisamment aguer-
ris pour qu'ils puissent, dès la pre-
mière année, tenir le coup dans uns
joute aussi ardente. Ils sont en train
de prendre une excellente leçon et
c'est l'essentiel, car plusieurs d'entre
eux , y compris Heeb l'homme du
Liechtenstein, peuvent devenir d'ex-
cellents professionnels.

Comme chez nous !
Mais la sensation de ce début ds

semaine, est la controverse ouverte
entre les deux médecins du Tour et
les directeurs techniques des équipes.
Après le Dr Dumas, le Dr Boncour,
qui est le médecin officiel du Tour
de l'Avenir, met encore plus que son
collègue les pieds dans le plat. Dans
son communiqué, il parl e ouverte-
ment de cas de doping individuels." Il
en tient les soigneurs et chefs d'é-
quipe pour responsables et rappelle
que les coureurs incriminés risquent
l'expulsion immédiate et le retrait
de leur licence.

(Suite page 2.) SQUIBBS.

Le 2 août  dernier une expédition
scientif ique suisse , nommée « La Spi-
rale ». q u i t l a i t  Lausanne pou r  une
Exp édi t ion  chez les Touaregs du Tas-
sili n 'Ajjer .  peup lade méconnue et en
voie de disparit ion.  Il s'ag it de M.
Bruggmann et de l' exp lorateur bâlois
Kurt Grossen. L'exp édition s'en est
revenue en Suisse et a ramené un
important matériel , armes , harnache-
ments, instruments de musique, etc.,
p lus de 3000 m. de pellicule. Notre
photo : de leur fourgonnette  spécia-
lement équipée, les exp lorateurs

déchargent du matériel.

Une expédition réussie

/PASSANT
J'ai reçu plusieurs lettres consécu-

tives à l'information donnée sur les
«vendredis-bleus» qui se terminent dans
le noir... Des noirs de toutes les cou-
leurs et qui ne font pas plaisir à tou-
tes les ménagères.

Ainsi une de mes aimables lectrices
me fait parvenir les suggestions sui-
vantes :

Monsieur Piquerez,
Pour répondre à votre lectrice,

que je comprends fort bien, car je
suis un peu dans son cas, et mal-
heureusement nous ne sommes pas
les seules, j e puis vous assurer que
je tremble les vendredis de paie.
Mais n'y aurait-il pas un remède
un vendredi sur deux ? Si Mes-
sieurs les patrons avaient la gentil-
lesse de faire la paie à leurs ou-
vriers à midi, peut-être nos excel-
lents maris n'auraient-ils que leur
argent de poche et seraient-ils bien
forcés de rentrer plus vite et en
meilleur état. Cela nous permet-
trait, à nous ménagères, de sauver
l'argent du ménage. Chose curieu-
se, ce sont souvent les hommes qui
laissent le plus d'argent au bis-
trot , qui se révèlent les plus diffi-
ciles à table. Par la même occa-
sion , pourquoi faut-il que Mes-
sieurs les patrons offrent ou lais-
sent acheter à boire à leurs ou-
vriers, le jour avant les vacances ?

Nos maris étant déjà bien «avan-
cés» à la sortie du travail , conti-
nuent la fête, ce qui gâte pour
certains ménages des vacances
qui pourtant s'annonçaient bien...
Que Messieurs les patrons pensent
aux familles de leurs employés, et
là encore «la paie à midi» serait
indiquée. Il n 'y a pas que la bou-
teille pour faire plaisir à ceux qui
travaillent...

Il va sans dire qu en publiant cette
babillarde , je ne me mets bien ni avec
ceux qui comme moi aiment à boire
un verre mais n 'en abusent pas, ni avec
les patrons, qui sont libres de faire
ce qu 'ils veulent et comme ils veulent,
ni avec les bistrotiers, copains ou abon-
nés.

Mais comme l'«Impar» est une tri-
bune libre il était normal que je laisse
parler ma ménagère. Et cela d'autant
plus que le bonheur de la famille et
sa défense passent avant certaines
opinions ou préférences personnelles.

Dès lors je suis parfaitement à l'aise
pour appuyer de tout coeur une re-
quête, qui me parait raisonnable et qui ,
du point de vue social, a toutes les
raisons plus une d'être satisfaite.

Le père Piquerez,

Le lord ang lais appelle son valet.
- James , voulez-vous dire au chauf-

feur de me sortir la Rolls ?
- Désolé, Sir, mais miss Jane l' a

prise ce matin.
- Alors , dites au chauffeur de me

sortir la petite Austin.
- Impossible. Sir , M. Jack l'a prise,

et M. John est sorti avec la bicy-
clette.
- Bon. Si personne ne les a prises ,

apportez-moi mes chaussures.
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Le ballon avait à peine cassé la
vitre qu 'un petit garçon apparu t tout
penaud :

— 'xcusez-moi , M' ma. J' ai pas fait
exprès. Mon papa , il va venir pour
réparer la vitre. Je vais le lui dire !

Effectivement , une demi-heure plus
tard , un vitrier vient réparer les dé-
gâts. Quand il a fini , il dit :
- Ça fait huit  francs , Madame !
- Comment?  répond la dame. Mais ,

vous n'êtes donc pas le père de ce
garnement ?

— Pas du tout — mais vous , vous
n 'êtes donc pas sa mère ?

La vitre

clé du développement économique du Jura neuchàtelois

Saoez-Dous que la gare de La Chaux-de-Fonds est l' une des p/us modernes
— nu point de Due de l 'équipement technique — du pays ? Qu 'il y dé f i le , bon an ,
mal an , quelques centaines de milliers de ooi/ageurs ? Qu 'un conuoi de 4575
magons serait nécessaire pour y acheminer , en une seule fois , l'énorm e quantité
des marchandises qui aboutissent dans ia Métropole horlogère ?

Aoec ses recettes , s'élen ant à plus de cinq millions de francs pour le tra fic
des uoungeurs et des marchandises, la gare de La Chaux-de-Fonds est /' une
des p/us importantes entreprises de la commune. C' est pourquoi nos lecteurs
liront auec intérêt Je reportage illustré que nous publions à l ' intérieur de ce
numéro. (Photo Mz).

La gare de La Chaux-de-Fonds



Attention aux travaux !

Ces prochains jours , les Télégraphes et Télé phones vont  entreprendre
les travaux nécessaires à l'établissement d' une canalisation en tuyaux qui
sera destinée à recevoir un nouveau câble. Les baraquements du chantier
ont déjà fait  leur apparition sur la Place Neuve et les nombreux poteaux
de signalisation attendent de prendre position à la rue du Pré.

La nouvelle carte politique de l'Afrique
n'apporte malheureusement pas la solution des

problèmes qui s'y posent...

(Suite et fin.)

Conclusion « pro domo », il va de
soi, et qui ne surprendra guère, si
l'on songe à ce que certains colons
anglais ont perdu au Tanganyika et
perdront encore vraisemblablement
au Kenya , voire lorsque se posera à

. nouveau la question lancinante de
l 'Afrique du Sud.

Néanmoins on doit reconnaître
que mis à part le groupement des
anciennes colonies africaines f r a n -
çaises et de Madagascar , qui ont con-
servé un contact étroit et amical
avec la Métropole , nombre d'Etats
africains nouvellement nés sont la
proie d'un déséquilibre intérieur ou
de dissensions extérieures , qui ne
garantissent guère un avenir sans
nuages. Il n'a fa l lu  que quelques an-
nées p our émanciper. Il en f audra
bien davantage po ur apporter l'or-
dre , la prospérité et la paix sur l'en-
semble du Continent noir. Et cela
d'autant plus que l'Afrique est visée
par trop « d'amis » plus ou moins
intéressés.

Ainsi les cartes de géographie par-
lent, mais ne disent p as tout.

C'est ce qu 'il fa l lai t  souligner en
publiant celle que l'actualité nous
transmet.

Paul BOURQUIN.

Les réf lexions N
I DU SPORTIF OPTIMISTE

(Suite et f in.)
Ainsi le scandale qui avait éclaté

chez nous lors de certain champ ion-
nat suisse, qui avait rebondi avec
l' une de nos vedettes , se reproduit
dans le Tour de France. Le Dr Du-
mas avait été extrêmement prudent
car si les directeurs techniques s'é-
taient réellement fâchés , il y aurait
pu y avoir un retrait massif de cou-
reurs qui eût porté un coup mortel
à la course. Cependant tout le monde
a saisi ses allusions et l'on devine
qu 'elles aient été fraîchement reçues
par les intéressés. Dans ce mysté-
rieux domaine, on peut tout alléguer ,
mais on ne peut rien prouver , surtout
maintenant que l'alerte est donnée. Le
doping est la plaie du cyclisme. Il
a toujours existé. Les plus grands
champions l'utilisent. Rappelez-vous
Kubler dans cette même épreuve,
qu 'on attendit en vain en Valais après
l'étape des Alpes !

Je ne suis pas de ceux qui con-
damnent sans discernement. Prescrits
par un médecin , il est des excitants
qui peuvent être admis. Le malheur
c'est que des incompétents se per-
mettent de faire des mélanges dou-
teux et qu 'ils les administrent , sans
la moindre réticence de la part du
coureur. Il faudrait beaucoup plus de
circonspection de part et d'autre.
Comment l'obtenir ? II faudrait plus
d'intelligence chez les « rois de la
pédale » qui trop souvent sont des
champions du muscle, mais pas de
la « matière grise ». C'est pourtant
leur santé et leur avenir vital qui
sont en jeu !

Messieurs, la caisse !

Il convient de revenir sur l'As-
semblée générale de la Ligue Suisse
de hockey sur glace , au vu du pro-
cès-verbal établi par le Comité Cen-
tral. Un point est inquiétant car il
démontre, d'une part , le désordre
administratif qui règne au sein de
trop de clubs, d'autre part les diffi-
cultés de trésorerie devant lesquelles
ces derniers se trouvent placés. Aussi
81 clubs furent suspendus à fin
juin par le C. C. pour non-accomplis-
sement de leurs devoirs financiers !
S'ils ne régularisent pas leur situa-
tion, ils ne pourront non seulement
pas prendre part au prochain cham-
pionnat, mais encore ils ne pourront
disputer ou organiser aucun match . A
quoi sert le bel engouement qui in-
cite à créer un club dans une région
de campagne ou de montagne , pour
en arriver à cette suspension pénible?

Quand, dans cette liste noire, on
trouve des noms tels celui de Zer-
matt, où se tint l'Assemblée, du
Fribourg-Gottéron, d'Arosa ex-cham-
pion suisse, du Lycée Jaccard , de
Schaffhouse, alors on ne comprend
plus ! Le malheur veut qu 'innombra-
bies soient les clubs jurassiens, tant
neuchàtelois que bernois , qui accom-
pagnent les précédents. On n'en dé-
nombre pas moins de 16, auxquels
s'ajoutent des Valaisans, des Fri-
boureeois et des Vaudois, les Ro-

mands formant  les deux tiers de
cette curieuse et triste énumération.
Bien sûr , dans la plupart des cas, ce
n 'est que de négli gence qu 'il s'agit,
mais elle est impardonnable car
nombreux furent les rappels et mises
en demeure. Donner des noms serait
cruel. Puissent ces défaillants trouver
de meilleurs comités, plus at tent i fs
à leurs responsabilités .

Beaucoup de Hollandais !

Le tirage au sort des rencontres de
la prochaine Coup e d'Europe des
champ ionnats nationaux de football
comme celui de la Coupe des vain-
queurs de Coupe, n 'ont pas été favo-
rables à nos représentants, ni au
point de vue sportif , ni au point de
vue « spectacle ». Servette comme
Lausanne sont tombés sur deux clubs
hollandais , dont on sait que le jeu
défensif , solide, sec, pour ne pas dire
dur , ne tendant qu 'à la victoire , sans
concession à la beauté du football ,
n'est ni aisé, ni plaisant. Non seule-
ment les deux « onze » lémaniques
risquent gros d'être éliminés par
p lus tenaces qu 'eux, mais encore le
grand public romand qui serait accou-
ru de toutes les parties de notre
région pour applaudir des Italiens ,
des Espagnols, voire des Français ,
pourrait bien bouder ces explications
pénibles et âpres. Or pour récolter
les recettes dont ils ont besoin pour
s'assurer les éléments susceptibles
d' enlever les deux titres tant con-
voités , afin de partici per à ces com-
pétitions, il faut précisément que les
spectateurs se ruent à ces rencontres
internationales ! C'est un cercle vi-
cieux dont on ne sort point !

Leurs belles années...

Signalons enfin avec plaisir que
le F. C. Moutier , tout comme le
F. C. Cantonal qui remontent en
L. N. B., a déjà appartenu à cette
catégorie. Il y accéda en 1949 et s'y
maintint encore l'année suivante.
Cela nous intéresse d'autant plus
que , la même année , Etoile-Sporting,
qui en avait déjà fait parti e, remon-
tait en même temps que les Juras-
siens et s'y maintenait une année
de plus. Quant à Cantonal, depuis
la réorganisation de 1941, il fut en
L. N. A. jusqu 'en 1948 ; en L. N. B.
durant deux ans ; en A de nouveau
pendant la saison 50-51 ; puis conti-
nuellement en B jusqu 'en 1961, où il
chuta pour une saison en Ire ligue ,
avant de reprendre sa place en L. N.
Bonne chance à ces deux groupe-
ments de chez nous !

SQUIBB S.

R A D I O  ^̂  R A D I O

JEUDI 12 JUILLET
SOTTENS : 12.15 Présentation de la

célébration du 50e anniversaire du Co-
mité olympique suisse. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Faites pen-
cher la balance. 13.30 Pages de Georg-
Philipp Telemann. 15.59 Signal horaire.
16.00 Le rendez-vous des isolés : « La
Chèvre d'Or ». 16.20 Les deux clarinet-
tes. 16.30 Le Tour de France cycliste.
17.00 La Guirlande des vacances... 18.15
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.
20.05 Discoparade. 20.45 Plaisirs du tan-
go. 21.00 Grands interprètes de notre
temps. 21.30 Au Festival de Divonne-les-
Bains 1962. 22.30 Informations. 22.35
Jazz sur le toit de l'Europe. 23.15 Hym-
ne national.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Studio de Lugano
Vive l'opérette. 20.20 Swiss Modem
Sound. 20.40 Michelino et son ensemble.
20.55 Concertos de piano populaires.
21.30 Chanteurs italiens. 22.00 Petite
gazette du cinéma. 22.15 Fin de soirée.
22.30 Programme de Sottens et de Mon-
te-Ceneri.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Musique populaire. 13.30
Les Saisons. 14.00 Pour Madame. 15.59
Signal horaire. 16.00 Visite-reportage.
16.30 Musique de chambre. 17.30 Pour
les jeunes. 18.00 Au bar, avec T. Kasics.
18.45 Chronique d'économie. 19.00 Actu-
alités. 19.20 Tour de France. Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Musique symphonique.
20.20 Fantasio. 21.30 Parallèle littéraire.
21.45 Le poète A. de Musset et ses com-
positeurs. 22.05 Impromptus. 22.15 In-
formations. 22.20 A la lumière de la
rampe. 22.50 Mélodies de films.

TELEVISION ROMANDE
17.30 Kînderstunde (programme alé-

manique). 20.00 Téléjoumal. 20.15 Vé-
rifiez votre antenne. 20.30 Plaisirs du
cinéma. 22.00 Dernières informations.
22.05 Téléjournal et Vérifiez votre an-
tenne.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 La séquence du jeune specta-

teur. 13.00 Journal télévisé. 17.00 Pour
les jeunes. 18.30 Magazine féminin. 19.00
Page spéciale du Journal télévisé. 19.10

Livre mon ami. 19.40 Feuilleton 19.55
Annonces et météo. 20.00 Journal télé-
visé. 20.30 Tour de France. 20.40 L'hom-
me du XXe siècle. 21.40 A propos. 21.45
Chasseur d'images. 22.15 Ginia Davis
(cantatrice). 22.45 Journal télévisé.

VENDREDI 13 JUILLET
SOTTENS : 7.00 Réveil en musique.

7.15 Informations. 7.20 Propos du matin.
7.30 Ici Autoradio Svizzera . 8.30 Le
monde chez vous. 9.30 A votre service !
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au Ca-
rillon de midi.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Musique populaire. 6.50 Quelques
propos. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
7.30 Ici Autoradio Svizzera. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 11.00 Conseils et com-
muniqués.

Un record de Swissair
GENEVE, 11. - ATS - En 1952,

quatrième année de son service sur
l'Atlantique Nord , Swissair avait
transporté au total 10.004 passagers
entre l'Europe et le Nouveau monde,
c'était un résultat particulièrement
réjouissant, car le nombre des pas-
sagers ayant traversé l'Atlantique
Nord avait doublé par rapport à celui
de 1951.

Dix ans plus tard , pendant le seul
mois de juin 1962, les avions à réac-
tion DC-8 de Swissair ont transporté
10.578 personnes entre l'Europe et les
Etats-Unis. En trente jours , 7013 pas-
sagers sont partis de New-York, Chi-
cago et Montréal , et 3475 d'aéroports
européens. C'est ainsi une moyenne
de 352 personnes par jour qui ont
survolé l 'Atlantique Nord dans un
sens ou dans l'autre à bord des
avions de notre compagnie nationale.

LA SAN
FELICE

d'après Alexandre DUMAS

Renversant la tête en arrière, Luisa
appuie la lettre de Salvato contre son
coeur. Puis. le. regard bienveillant de
Michèle l'y invitant , elle poursuit sa
lecture. Salvato vient de revoir son père
quand il écrit à celle qu 'il aime pour
lui dire toute la joie , toute l'émotion
qu 'il a éprouvées en cette circonstance
vJe devine où vous lisez ma lettre, écrit
le j eune officier. Vous êtes en ce mo-

ment dans notre chambre, assise au
pied de mon lit , dans cette chambre
où nous nous reverrons...»

Luisa s' i  n t e r r o m p t. les yeux
brouillés de larmes et la poitrine hou-
leuse de sanglots. Michèle court à elle
r.t se met à genoux : «Voyons, petite
soeur , lui dit-il , du courage ! C'est beau
ce que tu fais et le bon Dieu t'en ré-
compensera. Et qui sait , mon Dieu !

vous êtes jeunes tous les deux ; peut-
être un jour vous reverrez-vous.» Mais
Luisa secoue la tête. «Non, non , mur-
mure-t-elle, nous ne nous reverrons
jamais !»

Michèle a un geste de protestation
<I1 vaut mieux que.je ne le revoie pas ;

je l'aime trop, Michèle, reprend Luisa.
et ce n'est que depuis que j'ai décidé
de ne plus le revoir que je sais com-

bien je l'aime.» — «Souviens-toi, dit
Michèle pour tenter de consoler sa
soeur, qu 'il y a au bout de votre amour
une triste prédiction de Nanno.» —
«Oh ! s'écrie Luisa. que m 'importeraient
toutes les prédictions du monde, si je
.j ouvais l'aimer sans déshonneur 1...»

C' est par une circulation très dense
qu 'une équipe d'experts français a
effectué dimanche des mesures dans
le tunnel de l'Axenstrasse, long de
350 mètres , pour s'y rendre compte
de la concentration des gaz d'échap-
pement. Il y a été constaté que la
concentration en était , par circula-
tion dense de 950 véhicules à moteur
à l'heure, de 70 particules sur un
million , chiffre qui n'a jamais été
dépassé. Le taux extrême admis dans
un tunnel routier est de 250 particules
sur un million.

Ces mesures, qui ont déjà été effec-
tuées dans le tunnel de Schelde, à
Anvers, dans le tunnel de la Meuse,
à Rotterdam , dans le tunnel de la mer
du Nord , à Velsen , ainsi que dans
divers tunnels routiers français, se
sont effectuées à l'aide d'énénomètres,
de sondes à oxyde carbonique, d'ap-
pareils d'analyse à infra-rouge et
d'instruments à mesurer la vitesse à
cellules photo-électriques . Les résul-
tats ont été enregistrés sur des ban-
des magnétiques et des tabelles.

Une même opération aura heu dans
le tunnel de Rongellen, au sud de
Thusis. Ces mesures servent à la
calculation théorique pour les instal-
lations d'épuration de l'air dans les
tunnels routiers. Le professeur Max
Stahel , de l'Ecole polytechnique fédé-
rale à Zurich, a déclaré qu'une bonne
ventilation des tunnels routiers per-
mettait de résoudre la plupart des
problèmes se posant dans les tunnels
routiers , réduisant les gaz nocifs à un
minimum. Il pourrait arriver, à l'ave-
nir, que certains tunnels, par forte
circulation et par temps de fœhn ou
sans aucun vent, présentent une con-
centration de gaz supérieure et que
la circulation doive être arrêtée à
l' entrée par des signaux lumineux,
jusqu 'à ce que l'air ait pu se renou-
veler. Ceci n 'est cependan t possible
que si les installations de ventilation
ne sont pas assez fortes.

Une op ération de recensement des
véhicules a été conduite parallèle-
ment dans les cantons du Tessin et
d'Uri. pour avoir quel ques chiffres
dans l 'éventuali té  d'un projet de route
du Gothard praticable l'hiver égale-
ment.

Les gaz d'échappement
dans le tunnel

de l'Axenstrasse

Il y a peu de vrais chrétiens, je dis
même pour la foi. Il y en a bien qui
croient ,  mais pas superstition ; il y
en a bien qui ne croient pas , mais
par libertinage ; peu sont entre deux.

PASCAL.

A méditer

Un bar , au Texas. Quatre hommes
en train de faire un poker.

Tout à coup, l'un des quatre jette
ses cartes sur la table , sort son revol-
ver et s'écrie :
- Haut-les-mains ! Il y a un tri-

cheur parmi vous trois !
- Mais , comment le sais-tu ? de-

mande l'un des trois , en levant doci-
lement les mains.
- Comment je le sais ? mugit l' au-

tre. J' avais un as de pique dans le
revers de mon pantalon , et on me
l'a fauché !

Jeu

— Papa , dit le petit garçon fièrement
en rentrant de l'école, aujourd'hui le
prof a posé une question à laquelle
seulement trois de nous ont pu répon-
dre...

— Et je vois à ta mine que tu en
étais , n'est-ce. pas ?

— Oui , papa !
— J' en suis très content. Voilà dix

francs ! Et quelle était la question 7
— Le prof voulait savoir qui avait

cassé les vitres de la salle de gym-
nast ique.

Examen

Après huit mois de travaux ac-
complis tambour battant, le Casino
de Montreux se présente sous un
nouvel aspect. Prenant sur les jar-
dins, situés devant le lac, les archi-
tectes ont aménagé une vaste ter-
rasse pouvant recevoir un millier de
personnes, qui prolonge le nouveau
dancing de très agréable facture. Il
en a coûté environ 2,750,000 francs
pour ces transformations rendues
nécessaires par l'a f f luence  toujours
plus grande que l'on constatait au
Casino. Ainsi, celui-ci est devenu
une attraction et son nouvel aspect
lui rend la place qu'il devait avoir
dans une grande station touristi-
que.

Du nouveau
au Casino de Montreux

achevée avant l'autoroute
Lausanne-Berne

BERNE. - On apprend que la route
nationale du Pied du Jura (Yver-
don - Neuchâtel - Bienne) curieu-
sement et arbitrairement rangée en
troisième classe par la commission
fédérale de planification routière,
sera sans doute achevée avant les
routes nationales de 1ère classe
Lausanne - Yverdon - Berne et de
2e classe Vevey - Bulle - Fribourg -
Berne... Revanche supplémentaire,
son gabarit sera, sur certains tron-
çons en tout cas, celui d'une véri-
table autoroute. L'importance de
cette artère, qui dessert au contraire
des deux autres routes nationales
précitées des régions à forte densi-
té de population, exige en effet de
revoir les normes beaucoup trop
étriquées fixées par la commission
fédérale de planification.

La N. 5. (Yverdon-Bienne)
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VOTRE MENU
pour demain... •

•(Proportions pour 4 personnes) •
Tomates aux crevettes •

Pommes de terre au lait •
Saucisse à rôtir •

Haricots au beurre m
Tomates aux crevettes. •

1 boîte de crevettes, de la *mayonnaise, de petites tomates •
bien rouges. Peler les tomates £
sous l'eau chaude et couper le •
sommet. Les vider de leurs grai- •
nés. Poivrer , saler et les laisser •
reposer quelques minutes pour •
en faire sortir l'eau. Mélanger •
les crevettes à la mayonnaise et •
remplir les tomates avec ce *mélange après les avoir égoufc- •
tées. Dans le ravier , déposer les J
tomates sur des feuilles de sa- •
lade. •

S. V. Z

AU TRIBUNAL DE POLICE DU VAL-DE-RUZ
(d) Présidé par M. Pierre Brandt

assisté de M. Marc Monnier, substitut-
greffier, le Tribunal de police du Val-
de-Ruz a siégé récemment dès 7 heu-
res, à l'Hôtel de Ville.

Un citoyen récalcitrant
Quoique régulièrement convoqué à

participer aux opérations du scrutin,
en qualité de membre du bureau élec-
toral lors des votations fédérales des
26 et 27 mai derniers, P. C, menui-
sier , à Savagnier, n'a pas obtempéré
à la convocation. Il ne s'est pas fait
excuser en invoquant un motif vala-
ble.

C'est sur rapport de la Chancellerie
d'Etat , à Neuchâtel, que P. C. com-
parait, lequel reconnaît ne pas avoir
répondu à la convocation pour divers
motifs.

Le tribunal , ne pouvant faire état des
explications du prévenu qui fit preuve
d'une obstination coupable, le condam-
ne à 15 francs d'amende et aux frais
par 7 fr. 50.

Perte de maîtrise d'un véhicule
Le 31 mai dernier , en fin de mati-

née, R. M., 1942, habitant DoUanne,
circulait sur la- route de la Vue des
Alpes, venant de La Chaux-de-Fonds,
et se dirigeant sur Neuchâtel. Il con-
duisait la voiture d'un ami, W. K., qui
avait pris place à ses côtés. Un autre
ami, A. S., occupait le siège arrière.

Sur le pont CFF des Hauts-Geneveys,
le conducteur dérapa sur la gauche,
voulut redresser en donnant un coup de
volant à droite , sortit de la chaussée
et dévala le talus.

Trois occupants furent plus ou moins
blessés. Le prévenu qui comparaît n 'a
plus aucun souvenir de l'accident et de
ses circonstances.

Aucun renseignement ne pouvant être
fourni au tribunal, celui-ci ne peut que
constater la perte de maîtrise du con-
ducteur, et les dégâts à la propriété
des CFF. R. M. est condamné à une
amende de 80 francs, et aux frais à
76 fr. 60.

Un herboriste récidiviste
Pour la seconde fois L.-A. S., herbo-

riste, à Chézard, comparait devant ce
tribunal, pour contravention aux pro-
fessions médicales et au règlement can -
tonal sur la police des pharmacies et
infraction à la loi sur les voyageurs
de commerce.

Le prévenu a fait le commerce de
produits diététiques en recherchant et
prenant des commandes auprès des par-
ticuliers, pour écouler ses produits, sans
être au bénéfice d'une carte de légi-
timation pour voyageur de détail.

C'est sur plainte 4u ,Service sanitaire
cantonal que l'activité'-' Illicite de L.-A.
S. fait, - , à nouveau, parler ' de lui.

Au cours de Fenquéte,: une perquisi-
tion a été ordonnée au domicile du
prévenu qui fit découvrir : thé divers,
flacons d'huile, sirop de bourgeons de
sapin , comprimés aux herbes et quanti-
té d'autres produits.

L.-A. S. conteste certaines contra-
ventions alors qu'il en reconnaît d'au-
tres.

M. Georges Marti, pharmacien, à.
Cernier, pharmacien - conseil de l'E-
tat de Neuchâtel , au nom du Service
sanitaire cantonal , fait ressortir les
dangers que les herboristes — dont la
profession n 'est pas autorisée au can-
ton — font courir à la société.

Le tribunal , constatant qu'il y a ré-
cidive, condamne l'accusé à dix jours
d'arrêts, avec sursis pendant un an, à
une amende de 300 francs, et aux frais ,
40 francs.

Une voiture sort de la route
et pénètre dans un hangar

Anro A., de La Chaux-de-Fonds, cir-
culait en voiture dimanche 3 juin , à
2 h. 30, route de la Vue-des-Alpes, en
direction de Neuchâtel. H était accom-
pagné de M. - T. C, de Peseux. Arri-
vé au carrefour de Boudevilliers, il fut
ébloui, dit-il, par les phares d'un au-
tomobile venant en sens inverse, qui
circulait assez à gauche. Voulant éviter
l'accident ,11 donna un coup de frein,
puis un coup de volant à droite, ce qui
le fit sortir de la chaussée et se diri-
ger en plein contre le hangar, situé en
bordure de la route. La voiture dont la
vitesse a été estimée, par le conduc-
teur, à 100 km.-h., éventra la porte
du hangar, renversa un mur, après
avoir brisé un poteau indicateur, sec-
tionné deux poteaux électriques, pour
terminer sa course contre l'arrière d'une
botteleuse remisée dans le hangar.

Le bruit que fit la voiture en éven-
trant le hangar réveilla quelques per-
sonnes qui se rendirent sur place. Seule
la voiture, complètement détruite, était
là, mais aucune trace de conducteur.
Des recherches furent effectuées et ce
n'est que deux heures plus tard que le
conducteur et sa passagère furent re-
trouvés près de l'Hôpital des Cadolles où
ces derniers s'apprêtaient à pénétrer
pour faire soigner quelques légères
hlpssnres.

Quelques contradictions existant en-
tre les déclarations faites & l'enquête
et celles à l'audience de ce jour, et le
juge désirant entendre encore d'autres
personnes, renvoie la suite des débats
à une audience ultérieure.

JEUDI 12 JUILLET
CINE CAPITULE : 20.30, Le Voleur de

Bagdod.
CINE CORSO-: 20.30, Rifi fi à Berlin.
CINE EDEN : 20.30, Général du Diable.
CINE PALACE : 20.30, L'Enfer des Tro-

piques.
CINE REX : 15.00, Le Trésor secret de

Tarzan. - 20.30, La Proie des Vautours.
CINE RITZ : 20.30, Tire au flanc 62.
CINE SCALA : 20.30, 2e Bureau contre

inconnu.
TERRAIN DU F.-C. ETOILE « LES EPLA-

TURES » (A. C. F. A.) : 18.45, Finale ds
la Coupe Chaney.

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

VrévisiQns météorologiques
Ciel variable , par moments enso-

leillé, quelques averses ou orages lo-
caux probables surtout dans le nord-
est de la Suisse et dans les Alpes.

LA CHAUX-DE-FONDS
1 .. . ;:

Le tribunal de police de La Chaux-
de-Fonds a siégé hier sous la prési-
dence de M. Egli. Il a condamné par
défaut le nommé E. F., accusé d'es-
croquerie, à 45 jours de prison et au
paiement de Fr. 100.— de frais. Il a
infligé en outre une peine de 15
jours de prison avec sursis au nommé
A. M., pour tentative d'attentat à la
pudeur des enfants. Une habitante
de la ville, Mme H. U., a été con-
damnée pour vol à 10 jours de pri-
son avec sursis.

Au Tribunal de police

Récemment , la Fabrique Movado a reçu la visite d'un groupe de 26 élèves
de l'école d'horlogerie privée d'Anet (Département de l'Eure et Loire),
fondée en 1871, qui forme des rhabilleurs. Voici ces élèves, passionnés par

le fonctionnement d'une fraiseuse automatique.

Visite d'une f abrique

BULLETIN DE BOURSE communique par

Union de Banques Suisses
Cours du ;ip. n
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Am. Eur. Secur. — 125
Atel. Charmilles — —
Elecrrolux — 110 d
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Bque Paris-Bas 457 442
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Separator B 251d 248
Physi que port. 1030 1020
Ph ysi que nom. .740 —
Sécheron port. 980 080
Sécheron nom. 720 710
Sopafin — —

Bâle
Bâl. -Accident 2775 250C
Bâloise-Transp. 3725 360C
Ciment Portland — —
Hoffm. La Roche 45000 47001
Schappe Bàle 230 22f
Geigy, nom. 10500 10Û0C
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Swissair 280 288
Banque Leu 2825 2800
Union B. Suisses 39(10 3970
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Holderbank nom. 1360 1310
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Air Réduction 50'/» 51%
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Allied Chemical 39 39
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Bendix Aviation 54% 54%
Bethlehem Steel 34% 34'/e
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Hertz Corp. 49% 41
Int. Bus. Machines 358 374'/s
Internat. Nickel 56% 56%
Internat. Paper 26% 26s/s
Int . Tel. & Tel. 39% 40%
Johns-Mainville 45% 45
Jones & Laùghlin 46'/s 47%
Kaiser Aluminium 33% 33
Kennecott Copp. 72 72%
Litton Industries ga'/s IOV B
Lockheed Aircr. 45% 45%
Lorillard • 485/a 48%
Louisiana Land fi7s/e 87%
Magma Copper 57 56
Martin 20% 21
Mead Johnson 24% 24
Merck & Co 70'/s 701/a
Minn.-Honeywell 90 92
Minnesota Min. 49'/» 50
Monsanto Chem. 39% 38%
Montgomery W. 27% 27%
Motorola Inc. 54 547/B
National Cash 78M> 80%
National Dairy 54% 54%
Nation. Distillers 25'/s 25'/s
National Lead 733/s 73
North Am. Avia. 62'/» 63
Northrop Corp. 23% 23'/8
Norwich Pharm. 37 37
Olin Mathieson 29 29%
Pacif. Gas & Elec. 29% 29%
Parke Davis & Co 24'/s 25Vs
Pennsy lvanie RR ]1VB 11%
Pfizer & Co. 40% 407/s
Phelps Dodge . 50% 51%
Phili p Morris 73 735/B
Phillips Petrol. 45% 45
Polaroid Corp. 108 113
Procter & Gamble 65% 66%
Radio Corp. Am. 44% 46'/s
Republic Steel 40'/s 397/s
Revion Inc. 41% 415/B
Reynolds Métal 257/B 26%
Reynolds Tobac. 48 48
Richard. -Merrell 643/s 64%
Rohm & Haas Co 857/a 85
Royal Dutch 36% 37'/ 8
Sears , Roebuck 67 66%
Shell Oil Co 32 '327/B

Cours du 10 , Il
Sinclair Oil 32% 33
Smith Kl. Frenoh 53% 54%
Socony Mobil 50% 50%
South . Pacif. RR 24 7/B 25I/a
Sperry Rand 14% 15%
Stand OilCalifor 55% 55%
Standard Oil N.J . 51»/s 51%
Sterling Drug 68Vs 69%
Texaco Inc. 52 52Vs
Texas Instrum. 637/a 665/a
Thiokol Chem. 21% 22'/»
Thompson Ramo 48% 487/s
Union Carbide 90 OO' .'sUnion . Pacific 30 30%
United Aircraft 437/a 44%
U S. Rubber Co. 44'/s 451/»
U. S. Steel Corp 46% 467/»
Universal Match 15 15%
Upjohn Co 35% 35
Varian Associât. 28% 29%
Warner-Lambert 21 22' / B
Westing. Elec. 28% 29
Youngst. Sheet 80% 81%
Zenith Radio 52% 53%

Ind. Dow Jones
Industries 586.01 539.06
Chemins de fer 123.24 124.34
Services publics 113.60 114.56
Moody Com. Ind. 368.70 368.90
Tit. éch. (milliers) 7120 4250

Billets étrangers : " Dem. offre
Francs français BB 50 89.50Livres Sterling 12 n5 u 2 -
Dollars U. S. A. 4 2g i/. 4 33 VaFrancs belges \ 55 "8 B0Florins hoilanri. jjg ^ 2i 25Lires italiennes 'gg '««
Marks allemands JQ7 25 109 25Pesetas 7'ln '7"£0Schillings autr.  16 60 16 g0

Prix de l'or «¦ Dem. 0ffr 9
Lingot (kg. fin] 4870 - 4900.-
Vreneli 35.50 37.50
Napoléon 34.— 37.—
Souverain ancien 39.50 43.—
Double Eagle 176.— 182.50

Fonds de Placement
Prix officiels Hors bourse

Emission Rachat Offre Demande
en Fr. suisses

AMCA $ 64.98 — 268 270
CANAC $c — _ 485 495
EURIT Fr. s. 173.25 — 170 172
FONSA Fr. s. 526.75 — 507.50 510.50
FRANCIT Fr. s. 158.50 — 154 1SBITAC Fr. s. 262 — 259 261
SAFIT Fr. s. 135.50 — 25.50 127.50
SIMA Fr. s. 1360 — 1330 1360
DENAC Fr. s. 87.25 — B5.50 87.50, ESPAC Fr. s. 106.75 — 101 103

Les cours des billets s'entendent pour les petits montants  fixes par la convent ion  locale.

La campagne P. P. P.
(br) — La campagne en faveur du

Pain pour le prochain est terminée. Elle
a produit au total Pr. 2015.— , ce qui
représente pour une population de 630
habitants une moyenne de Pr. 3,20 par
habitant.

NOIRAIGUE

fe) —,.13,11 ijeune Chaux-de-Fonnier de
quinze '- àris/ Pf V., domicilié Rue des
Qentia:nes,x q^.Jfajsait une excursion à
vélomoteur dans les environs de Bevaix
a fait une lourde chute hier soir. Relevé
sans connaissance, il a été transporté
à l'hôpital des Cadolles à Neuchâtel, où
l'on a constaté qu'il avait le crâne frac-
turé. Son état est grave.

Un jeune
Chaux-de-Fonnier

accidenté à Bevaix

PAYS NEUCHATELOI S • PAY S NEUC HATELOIS

AUVERNIER

(g) — A 13 h. 45 hier après-midi, le
bateau de la police a dû se rendre au
large du port d'Auvernier, un voilier
s'étant retourné. Le voilier fut remor-
qué jusqu'au port. Le propriétaire, M.
C. C, habitant Auvernier, a pu regagner
la rive à la nage.

Un voilier se retourne

LE LOCLE

(ae) — Lors de la séance du Conseil
général consacrée à l'examen des comp-
tes pour l'année 1961, nous avons indi-
qué à nos lecteurs le montant des ren-
trées fiscales qui , pour la première fois,
dépassait la somme de 5 millions de
francs.

Il est intéressant de savoir que 7645
contribuables ont participé à ce succès,
alors qu'il y en avait 7313 en 1960. Le
nombre des contribuables payant sur le
revenu s'est élevé à 7287 et celui des
contribuables payant sur la fortune à
1547.

Au 31 décembre 1961, on notait 85 cas
d'impôts arriérés (pour les années 1960
et antérieures), pour un montant de
Fr. 22 000.— environ, ce qui est relati-
vement fort peu, puisqu'il est rentré en
1961 pour Fr. 460 000.— d'impôts arrié-
rés à valoir sur les mêmes années.
. En 1961, 1615 contribuables ont effec-

tué des versements anticipés, en 7202
versements, pour un montant de Fr.
1 222 511.—, ce qui leur a rapporté des
intérêts pour une somme de Fr. 26 393,80.

Mémento
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CINE CASINO : 20.30, Le diable dans la
peau.

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

A propos des impôts

(g) — L' enquête ouverte à la suite
de l'incendie, a pris subitement hier
soir , un tour inattendu. En effet , le
juge d'instruction qui interrogeait le
jeune malade dont on pensait jus -
qu 'ici qu 'il avait mis accidentellement
le feu à son lit, alors qu 'il fumait , a
déclaré avoir voulu incendier l' asile
et avoir allumé le feu lui-même. Il
s'agit d'un jeune Français de moins
de 20 ans, P. G., en traitement à
Préfargier depuis 3 ans. Il a été placé
sous surveillance dans l'établissement
m nmp .

C'était un acte
criminel

NEUCHATEL

(g) — Un employé de la gare CPP à
Neuchâtel, M. P. D., âgé de 27 ans, qui
procédai t à des travaux de transport , a
été coincé entre un wagon et une palette
sorte de planche que les ouvriers CPP
utilisent pour le transport. Il a été
conduit à l'hôpital Pourtalès, souffrant
d'une jambe fracturée.

Accident à la gare
C. F. F.

de Préfargier
(g) — Il se confirme que l'incendie

qui a ravagé durant la nuit de mardi
à mercredi une chambre et un dortoir
de la clini que de Préfargier , près de
Marin , est dû à l'imprudence d'un
jeune pensionnaire de l'établissemet
qui — fumant  dans son lit — a mis le
feu accidentellement à son duvet.
Contrairement à ce que l'on croyait ,
ce n 'est pas l ' imprudent qui est mort
asphyxié , mais un autre pensionnaire
- M. Paul Walter , 60 ans — qui a été
surpris dans son sommeil , asphyxié et
en partie brûlé.

Toutes les dispositions ont été pri-
ses hier , durant que se poursuivait
l'enquête , pour transférer les malades
des deux salles incendiées dans d'au-
tres locaux . Hier soir, tout était ren-
tré peu après dans l'ordre et l'on ne
conserve plus que le souvenir de la
panique qui s'est emparée de certains
pensionnaires dont l'un voulait sauter
par la fenêtre située au premier éta-
ge. Il convient de préciser que le per-
sonnel et les sauveteurs ont fait preu-
ve d'un très grand dévouement. L'un
des sauveteurs, M. Vuillème, a d'ail-
leurs été légèrement blessé au cours
des opérations de sauvetage.

Les dégâts ne sont pas encore exac-
tement déterminés, mais ils sont de
l' ordre de 10.000 francs.

Apres l'incendie

Alors qu 'il roulait à la rue de la
Charrière, hier à 16 h. 35, un mo-
tocycliste de La Chaux-de-Fonds, qui
voulait emprunter la rue du Marais,
a été heurté par une voiture montant
ladite rue , conduite par une habi-
tante de la ville , qui n'avait pas
respecté le «stop». Le motocycliste
a pu regagner son domicile après
avoir reçu des soins à l'hôpital pour
des blessures superficielles.

PISCINE DES MELEZE S
Température de l'eau : 19 degrés.

Attention au « Stop » !

Un camion qui roulait au Passage
du Centre hier à 17 h. 05, et qui ef-
fectuait une manoeuvre en reculant,
après s'être arrêté quelques instants,
est entré en collision avec une voiture
qui était venue entretemps se garer
derrière lui. On ne déplore que de
légers dégâts matériels.

Camion contr e voiture

Naissances
Aubert Didier Maurice, fils de Frédy,

horloger , et de Ariette Jacqueline née
Gangillet, Vaudois. — Gusmerini Gual-
tiero, fils de Rocco Paolo, laveur-grais-
seur, et de Teresa Maria née Cabrini , de
nationalité italienne. — Juillerat Claire
Murielle, fille de Louis Jean Baptiste,
ouvrier de fabrique, et de Raimonde
Jeanne Yvette née Zingg, Bernoise.

Promesses de mariage
Christin Henri Auguste, commerçant,

Genevois et Vaudois, et Sehmid Made-
leine Blanche, Neuchâteloise.

Décès
Inc. Perret née Pahmi Anna Hen-

riette, veuve de Gustave Auguste, née le
25 septembre 1882, Vaudoise et Neuchâ-
teloise. — Inh. Bourquin née Bilat Ma-
rie Julia .épouse de Charles Gaston ,
tiée le 4 avril 1902. Neuchâteloise.

ETAT CIVIL DU 11 JUILLET
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Sans
changer de vitesses dans les carrefours, dans les virages,

au Gothard? C'est possible. Avec l'Opel Capitaine Hydra-Matic!
De 0 à 150 km/h sans changer de vitesses, sans débrayer.

Venez essayer!

ï ^^^^^^KiaiBBaaw^l Opel 

Capitaine 

IgMjgjBj

t ,

G. Baillod-Cattaneo

C O R S E T S
Avenue Léopold-Robert 24

ABSENTE
DU 16 JUILLET AU 4 AOUT

' -

Garçon de café
EST DEMANDE.

S'adresser au CERCLE FRANÇAIS.
Daniel-JeanRichard 17.

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



Les pécheurs contre une innovation bruyante
Levée de boucliers à Thoune

THOUNE , 12. — UPI. — On ap-
prend que la fabrique de machines
et téléphériques Habegger , de Thou-
ne, avait demandé l'autorisation de
construire une installation électri-
que permettant la pratique du ski
nautkiue. Cette installation devrait
être placée sur la partie ouest du
lac, près de la réserve naturelle de
Gwatt.

Selon les plans publics, il s'agirait
de délimiter une surface de 75 000
mètres carrés du lac , à 50 mètres de
la rive, au moyen de câbles munis
de bouées en matière synthétique. A
l'intérieur de cette zone seraient
dressés quatre pylônes en acier, qui
serviraient à f i x e r  le câble de trac-
tion.

La position du « Heimatschutz »
La maison Habegger laisse enten-

dre qu'il s'agirait là d' une nouveauté
mondiale et les milieux touristiques
y voient une attraction nouvelle pour
la région du lac de Thoune. Ce pro-
je t  a, par contre, provoqué quelque
inquiétude chez les pêcheurs, la So-

ciété pour la protection de la nature
et des sites, et dans une grande par-
tie de la population.

Dans le délai prescrit qui expirait
le 9 juil let , toutes les sociétés de pê-
cheurs de Thoune et des environs ont
déposé recours. Elles fon t  valoir, en-
tre autres, qu'une telle installation
ne répondait à aucun besoin public.
Le lac doit être considéré comme un
lieu de repos et de détente et n'a
pas besoin d' une installation supplé-
mentaire qui ne créerait qu'agitation
et bruit.

Préserver le calme de nos lacs
La décision reste à prendre et

c'est le p r é f e t  du district qui la pren-
dra. Il est cependant à prévoir que
d'autres instances seront saisies de
l'a f f a i r e .  Si l'autorisation était don-
née aux initiateurs de cet audacieux
projet , il y a f o r t  à parier que d'au-
tres lieux de tourisme s'intéresse-
raient à une installation automati-
que pour le ski nautique. Qu'advien-
drait-il alors de nos lacs dé jà  bien
bruyants et peuplés ?

Ce qu'on dit
A TRAVERS L'OPINION

et ce qu 'on ne dit pas...
¦MinsBBivitHanagesnBeBseKBKMDiaaa

La Chaux-de-Fonds, le 12 juillet .
La plupart des commentaires f ran-

çais sont consacrés à l 'Algérie et aux
débats parlementaires sur la force
de f r a p p e .  A vrai dire on ne croit pas
que la motion de censure soit votée,
ce qui fera i t  évidemment tomber le
gouvernement Pompidou, mais ne
modifierait en rien la volonté du gé-
néral de Gaulle. Aussi «Paris-Jour»
conclut-il : «Ce débat politique sur
la force de f r a p p e  est le type même
du f a u x  débat. L 'intérêt de la 'France
est qu'elle produise elle-même l'ura-
nium enrichi» .

* * n

Pour ce qui concerne l'Algérie UPI
constate qu'il reste un mois à peine
avant les élections à l 'Assemblée
constituante algérienne. Un mois du-
rant lequel il faudra  faire vite pour
éviter le chaos économique et ren-
dre un visage pacifique à l 'Algérie.
Un mois où il faudra  mettre le temps
à prof i t  pour liquider définitivement
l'OAS et rendre viables les accords
d'Evian. Pour l'instant le méconten-
tement de la masse musulmane aug-
mente à la suite du chômage et l'on
ne sait pas du tout ce que donnera
l'arrivée de Ben Bella et Khider en
Oranie. Hier c'était l'a f fo lement  à
Alger , aujourd'hui les esprits sont
plus apaisés. Mais demain sera-t-il
meilleur ? On estime que si la crise
politique actuelle n'était pas résolue
avant le 12 août, les d i f f i cu l t é s  s'ac-
cumuleraient sur la tête du jeune
Etat. Que vaudraient alors et que
seraient les pouvoirs e f f e c t i f s  du
nouveau gouvernement. Serait-ce un
gouvernement authentique ? Ou seu-
lement l'instrument d'exécution des
décisions prises par l 'instance su-
prême du FLN ? Certains accusent
toujours M.  Ben Khedda d'avoir
commis un abus de pouvoir en li-
mogeant l'état-major de l'ALN. Mais
d'autres a f f i rment  que cette desti-
tution était nécessaire parce que cer-
tains of f ic iers  supérieurs avaient dé-
cidé de s'emparer du -pouvoir. Il ne
reste donc qu'à attendre pour voir
quelles hypothèses se vérifieront.

Jean Ecuyer a for t  bien commenté
hier le discours de M.  Krouchtchev.
Aujourd'hui on enregistre les réac-
tions de la presse américaine et bri-
tannique. Elles ne sont pas dans l'en-
semble favorables aux solutions en-
visagées par M.  K. : «Un point es-
sentiel est à retenir, écrit le «New
York Times», à savoir que l'Union
soviétique a l'intention de continuer
la course aux armements en dépit des
privations que cela inflige au peu-
ple soviétique» . De son côté le «New
York Herald Tribune» observe : «Si
M.  Krouchtchev possède le missile
anti-missile, il peut facilement le

prouver par des fa i t s , mais pas avec
des mots. Il  lui s u f f i t  d'organiser une
exhibition publique. Et s'il est telle-
ment convaincu que la Russie est en
avance sur les Etats-Unis, avec ou
sans missile anti-missile, pourquoi
est-il tellement dérangé par nos es-
sais du Pacifique ? La réponse ne se
trouvera pas dans l'actuelle course
aux armements nucléaires... La ré-
ponse est dans un accord sur l'arrêt
des expériences nucléaires sous con-
trôle international approprié. La
conférence de Genève o f f r e  à M.
Krouchtchev une autre occasion
d'accepter cette seule f i n  possible à
la course dont il a lui-même donné
le départ.»

Ni à Washington ni à Londres on
n'admet la suggestion de placer à
Berlin-Ouest des troupes des peti -
tes nations sous le commandement
de l'ONU. A Moscou en revanche on
estime que la proposition de M.  K.
sur Berlin faciliterait la situation et
l'agence Tass déclare que le but de
la réaction précipitée et négative du
Département d'Etat au discours du
chef du gouvernement soviétique est
apparemment de donner le ton à
toute la presse bourgeoise et d'em-
pêcher toute présentation plus ou
moins objective de ce qui se passe au
Congrès de Moscou et de la position
de l'Union soviétique sur le désar-
ment.» Mais en fa i t  il f au t  bien re-
connaître que M.  Krouchtchev n'a
suggéré aucune internationalisation
véritable de Berlin-Ouest et de ses
voies d'accès. Il n'y aurait conces-
sion que d'une part. C'est pourquoi
les alliés maintiennent l'accord qua-
dripartite. Cependant on a f f i r m e  que
de nouveaux entretiens Rusk-Dobry-
nine auront lieu à la f i n  de la se-
maine «en vue de combler le fossé
qui sépare l'Est de l'Ouest sur le pro-
blème de Berlin». Deux points parti-
culiers seraient abordés, à savoir la
garantie des voies d'accès, et les
mè'yèn's âe mettre f in -aux incidents
de frontière. Ce n'est qu'à partir q\e
ce moment-là qu'on pourrait vrai-
ment sortir de l'impasse.

A signaler que la John Birch So-
ciety qui est aux USA la crème de
Vanti-communiste et qui a relevé le
drapeau du maccarthysme, vient de
déclarer par l'entremise de son fon -
dateur que... le général de Gaulle
est un communiste parce qu'il a ven-
du l'Algérie et qu'il s'apprête à ven-
dre la France demain. Décidément
on aura tout vu et tout entendu...

* * *
Une tension assez vive subsiste

entre l'Inde et la Chine. On sait que
les forces chinoises ont encerclé hier
la garnison indienne de Ladhak et
qu'elles refusent de se retirer ce qui
pourrait provoquer un accrochage
sanglant. D'autres incidents, soit des
intrusions chinoises incessantes sur
le territoire indien auraient égale-
ment alerté M.  Nehru qui estime que
tout cela pourrait avoir des consé-
quences extrêmement fâcheuses.
Mais de son côté Pékin a f f i r m e  que
ce sont les Indiens qui sont les pro-
vocateurs.

* * *

Le raidissement du Caudillo, qui
vient de se nommer un numéro 2 en
la personne du capitaine-général
Munoz Grandes, semble f o r t  peu ap-
précié par l'opinion internationale.
On trouve que le Caudillo exagère et
qu'il ferait  mieux de pratiquer une
politique plus libérale s'il veut vrai-
ment renforcer son autorité. Quoi
qu'il en soit son «dauphin» est pa-
raît-il un très honnête homme, d'une
intégrité parfai te , ce qui lui a valu
même l'estime de ses adversaires. On
raconte qu'à Madrid lorsqu'il était
ministre de la guerre il faisait  arrê-
ter toutes les automobiles militaires
portant des femmes d'o f f ic iers  et
invitait les chauf feurs  à retourner
au garage et les occupantes... à pren-
dre un taxi : «Ces voitures sont ex-
clusivement réservées aux usages
of f i c ie l s»  expliquait le général, avec
un sourire courtois. Quoi qu'il en
soit on sait que même si l'intention
du Caudillo est de restaurer la mo-
narchie, Juan Carlos ne pourrait
monter sur le trône qu'en 1968 seu-
lement, la loi de succession étant
ainsi fa i t e  qu'elle f i x e  à 30 ans l'âge
minimum du roi. Tout cela n'est
donc pas fa i t  pour simplif ier la si-
tuation.

P. B.

OBSTALDEN [Claris), 12. - ATS -
Une explosion s'est produite mardi
après-midi dans le département des
agg lutinants d'une entreprise indus-
trielle d'Obstalden. Le feu éclata aus-
sitôt et s'étendit rap idement jusqu 'aux
combles. Les pompiers alertés réussi-
rent cependant à préserver la partie
princi pale de l'immeuble et de nom-
breuses machines de valeur.

L'explosion est survenue alors que
10 directeur de l' entreprise était oc-
cup é dans l'atelier des agg lutinants.
11 a réussi toutefois à fuir à temps
et n'est atteint que de légères bles-
sures à la tête. Les dégâts occasion-
nés au bâtiment et aux machines
n 'ont pas encore pu être évalués.

Ce dangereux sinistre a contraint
des pomp iers à détourner la circula-
tion de la Kerenzerbergstrasse en di-
rection du Toggenbourg pendant plu-
sieurs heures.

Explosion dans
un atelier

Grand concours d'affiches pour
l'Exposition nationale

LAUSANNE, 12. — ATS. — L'Ex-
position nationale a ouvert un con-
cours en vue de la création d'affi-
ches.

Manifestation à caractère unique ,
l'Exposition , loin de se contenter
d'une analyse de la réalité, veut,
grâce à des recherches audacieuses,
déceler dans tous les domaines l'exi-
gence de demain.

Dans cet ordre d'idée , la direction
de l'Exposition propose donc aux
artistes suisses un concours qui . lui
permettra d'illustrer les buts qu 'elle
poursuit. Il s'agit en fait non seu-
lement de créer une affiche , mais
plusieurs qui, une fois juxtaposées,
composeront une image ' ,,ale, re-
flet de la qualité de l'art graphique
suisse ainsi que des buts et du thè-
me de l'exposition, résumés par les
sept points du texte de la Charte
de l'Exposition.

Sur la base des thèmes exprimés,
dans la Charte, chaque artiste pour-
ra créer une ou plusieurs affiches,

en donnant à chacune une domi-
nante de couleur issue du prisme. Il
traitera l'image dans son style pro-
pre. Le ju ry  se composera de neuf
personnalités éminentes des arts
graphiques surtout , et de sept repré-
sentants de l'Exposition.

Le concours se déroulera en deux
phases : la première sera celle du
concours général d'idées , ouvert ; à
tous les artistes suisses âgés de plus
de 18 ans , alors que la deuxième sera
constituée par un concours sur in-
vitations, limité aux artistes dont
les proj ets auront été retenus lors
de la première phase.

Un règlement du concours a été
établi par la direction de l'Exposi-
tion. Il est possible de se le procurer
ainsi que le bulletin d'inscription, en
s'adressant au Service de propagan-
de de l'Exposition nationale, à Lau-
sanne. Le bulletin d'Inscription doit
être retourné à l'adresse ci-dessus
avant le 31 août 1962.

LE CAIRE, 12. — ATS. - AFP. —
Le Docteur Etienne Combe, direc-
teur de l'Institut suisse d'archéolo-
gie, et membre de l'Institut d'Egyp-
te, est décédé au Caire, le 9 juillet.
Le Dr Etienne Combe avait enseigné
pendant longtemps l'épigraphie mu-
sulmane à l'Université d'Alexandrie.
Il était président de la colonie suisse
du Caire.

La presse égyptienne déplore sa
disparition en signalant qu'il était
« l'une des personnalités les plus
marquantes du monde savant du
Caire et le plus grand arabisant
étranger en résidence per.uanente
en Egypte ».

Le Dr Etienne Combe a été inhu-
mé au cimetière suisse du Caire, au
milieu d'une grande affluence.

Un savant suisse meurt
au Caire

BERNE , 12. - ATS - La . commission
fédérale de la radioactivité commu-
ni que :

La radioactivité de l'air a lég ère-
ment  diminué par rapport à celle du
mois de mai. La moyenne mensuelle
est de 4 picocuries par m3 d'air de
p laine , et s'élève à 6 picocuries par
m3 d'air au Jung fraujoch . Ces va-
leurs ne présentent aucun danger.

La radioactivité en juin

\ par j ourl 4
i BERNE, 12. — ATS. — Duran t ï
', les quatre premiers mois de l'an- $
4 née , les chemins de f e r  f édéraux  4
', ont transporté au total 79,2 mil- 4
4 lions de person nes, ce qui f a i t  4
4 une moyenne de 660 000 par 4
4 jour .  Le nombre des voyageurs, 4/
4 dé jà  élevé l'an dernier, s'est en- 4
4 core accru de 1 ,4%. 4f
4 Tout comme le transport de 4
* personnes , le t ra f ic  de marchan- t,
4 dises a progressé et a atteint 4
4 9 ,8 millions de tonnes, soit une 4,
f moyenne quotidienne de 98 000 4
4 tonnes. Les transports interna- 4
4 tionaux viennent en tête avec 4
4/ un total de 7 millions de tonnes 4
4 (719c ) , tandis que le t raf ic  in- 4
4. terne représente inoins de 30%. 4

4 4
\ 660.000 voyageurs \

BERNE , 12. — ATS. — Selon le
rapport d' activité pour 1960-61 de la
Fondation pour l' encouragement de
la recherche scientifique à l'Univer-
sité de Berne présidée par M.  Georges
Wander, Wabern-Berne, le comité
de fondation a alloué pour ces deux
années écoulées des sommes attei-
gnant au total 135.245 francs .  Sur
les 58 demandes présentées, 40 ont
été entièrement satisfaites et 7 par-
tiellement, 8 ont été déclinées et 3
repoussées. L'Institut Théodor Ro-
cher a reçu une somme de 19.000 fr . ,
la somme la plus importante de cette
période.

Depuis le début de son activité en
1928, cette fondation universitaire a
approuv é 607 demandes entièrement
ou partiellement, tandis- que 90 ' au-
tres ont été rejetées. Jusqu 'ici, des
sommes totalisant 1.251,005 francs
ont été allouées.

Pour la recherche
scientif ique

VILLENEUVE, 12. — ATS. — U y
aura une participation record au Tir
cantonal vaudois, qui aura lieu à
Villeneuve, du 27 juillet au 5 août
1962. En effet , les inscriptions sont
plus nombreuses que lors des tirs
précédents et l'affluence considé-
rable qui avait été enregistrée à
Nyon, en 1956, sera dépassée. C'est
la première fois que Villeneuve a
l'honneur de recevoir les tireurs vau-
dois et, avec eux , de très nombreux
tireurs du Valais voisin, qui y par-
ticiperont en sections.

Le Tir cantonal de Villeneuve, qui
s'ouvrira officiellement le vendredi
27 juillet , sera précédé , le samedi 21
juillet , du tir interdistricts à 3C0 m.
et à 50 m., du concours des préfets
et du concours de la presse.

La journée officielle et la journée
des abbayes vaudoises ont été fixées
au 1er août. La journée romande, du
samedi 4 août , coïncidera avec celle
des vétérans et des jeunes tireurs.

Une participation record
est prévue

au Tir cantonal vaudois

I Pour les J. 0. 1968
I en Valais
g SION , 12. - ATS - Mercredi , 4/
^ 

à l'Hôtel 
de Ville de 

Sion, s'est 
^4 tenue une importante assemblée 4

4 au cours de laquelle a été défi- 4
4 nitivement constituée une société 4
4 en vue de l'organisation des Jeux 4
4 Olympiques d'hiver 1968. 4.
4 Un comité de neuf membres a 

^4 été formé sous la présidence de 4/
4 M. Roger Bonvin, conseiller na- ^4 tional. 4
4 r4 Le comité comprend notam- 4
4 ment des représentants de l'Etat 

^4 du Valais , de l'Union valaisanne 
^4, du tourisme, de plusieurs com- 4

4 munes intéressées, ainsi qu'n n f
4 représentant du Haut-Valais. 4
4 . ** 44 Pleins pouvoirs ont été donnés 4
4 à ce comité pour poser officiel- 4
4 lement la candidature de Sion- 4,
4 Valais pour l'organisation des 4
4 Jeux de 1968 ou de 1972. 4
4 24 4/.v»LVLX»L̂ Nc»J^N x̂vv^̂ ^̂ x̂ x̂»CLx^̂ ^̂ L̂ v̂oc^̂ xvLVo ĉcc .̂'

SION, 12. - ATS - Selon le der-
nier rapport de la Fédération écono-
mique valaisanne , de nombreux re-
cords ont été battus durant l' année
1961 dans le canton. La production
laitière a atteint les 43 millions de
kilos de lait. La production des fruits
et légumes fut  de p lus de 51 millions
de kilos. La récolte en vins fut  de
32 ,6 millions de litres dont 27 mil-
lions de vins blancs.

Sur le plan touristique , le total des
nuitées a passé à 2.462.000, soit plus
de 300.000 nuitées de plus que l'an-
née précédente , le nombre de lits
étant actuellement de 21.400.

L'industrie continue de connaître
un bel essor employant actuellement
près de 10.000 ouvriers principale-
ment dans la métallurgie et l'indus-
trie chimique. Une dizaine de nou-
velles industries ont pu être créées
durant  l' an passé dans des centres
secondaires,

L'économie valaisanne
en plein essor

EFPRETIKON , 12. — Dans l'ate-
lier d' un gypsier-peintre à E f f r e t i -
kon un incendie qui s'est déclaré
mardi matin a causé prè s de Fr.
80.000 de dégâts. Au cours des tra-
vaux d'extinction, d i f f é r en t s  produits
chimiques, tels que dissolvants, etc..
se mirent à couler en direction du
Grendelbach qui se jette dans la
Kempt près du viaduc de Manegg.
Peu après, on dut constater que près
de 650 truites de 1 à 2 ans avaient
péri dans le Kempttal.

Hécatombe de truites
à la suite d'un incendie

.LUCERNE, 12. — ATS.. — Le 6
juin dernier, le t raf ic  des marchan-
dises brutes transportées par le St-
Gothard atteignait un nouveau re-
cord journalier : soit 71 300 tonnes.
C'est la première fois  que la limite
des 70 000 tonnes est dépassée. En-
viron la moitié du tonnage, soit
35 150 tonnes, représente le traf ic
sud-nord , ce qui est également un
record.

Traf ic record au
Saint-Gothard

SIERRE , 12. - ATS - La situation
au Bois de Finges où l'incendie rava-
geait la partie est de la pinède s'est
améliorée durant la journée de mer-
credi.

Les pompiers de diverses commu-
nes ont enfin vu leurs efforts récom-
pensés et ont pu maîtriser le sinistre.
La plus grande partie des hommes a
pu être libérée dans la matinée déjà.

Des équipes de surveillance sont
encore sur place. Toute la partie qui
a été ravagée par le feu se trouve
sur la commune de Loèche et appar-
tient à la bourgeoisie de celle-ci.

On pense que le feu est, une fois
de plus, dû à l'imprudence d'un cam-
peur.

L'incendie du Bois
de Finges

A la suite d'une erreur regrettable
de l'agence UPI , nous avons publié
dans notre édition d'hier un article
sous le titre « L'Union syndicale suis-
se contre la semaine de 40 heures ».
L'illogisme de cette situation, dans la
hâte qui caractérise le travail rédac-
tionnel de nuit , nous a échappé. En
réalité, il s'agissait d'une prise de
position de l'Union suisse des arts nt
métiers. Les lecteurs syndiqués — et
les autres également, nous l'espérons
— auront rectifié d'eux-mêmes cette
erreur, dont nous nous excusons.

Une erreur
regrettable
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Le spécialiste du choix et de la qualité
Voyez nos vitrines

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.v Z /

A vendre

bois de foyard
quartier et gros rondins, ainsi
que branches de sapin.
Prix intéressant.
S'adresser à M. Tello L'Eplotte-
nier, Hôtel de Ville 7b. Tél. (039)
2 76 88.

Laiterie - épicerie - vins
à La Chaux-de-Fonds

exploitée depuis 20 ans par le même pro-
priétaire, à remettre cause santé.
Chiffre d'affaires Pr. 240 000.—, prouvé,
long bail, affaire de toute confiance,
appartement de 4 chambres à disposition.
Pour visiter et traiter : Extension Com-
merciale, P. Chopard, Auvernier.
Tél. (038) 8 41 84.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

mécanicien
sur auto

est demandé par garage *j  la
place. Entrée tout de suite ou
date à convenir.

S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 14898



[L'apéritif des gens prudents]

Du radium
dans les cendres

de tabac
SYDNEY , 12. - ATS - Le profes-

seur J . - I I .  Green , professeur de chimie
nucléaire à l'Université de Nouvelle-
Galles du Sud, et M. E.-T. Pallister ,
spécialiste de la radioactivité , vien-
nent de découvrir l'existence de ra-
dium dans les cendres de tabac qui
peut créer des troubles pulmonaires.
Le professeur Green a déclaré que
cette découverte avait été faite au
cours de recherches portant sur d'au-
tres questions. Les cendres examinées
dégageaient des rayons alpha et pour-
raient , en s'accumulant dans de corps
humain , occasionner des lésions des
voies respiratoires. Les recherches
vont être poursuivies , mais il est
d'ores et déjà certain qu 'un grand
progrès vient d'être fait dans l'étude
du tabac et de ses effets sur l'orga-
nisme.

GLOVELIER
Accident de tracteur

(wn) — Mercredi après-midi, à 16 h.
30, M. Bernard Viatte, du hameau de
Sceut , qui travaillait en compagnie de
sa famille, a vu le tracteur qu'il con-
duisait, se retourner sur un chemin à
forte déclivité, au lieu-dit Sur la Mon-
tagne. Conducteur et machine tombè-
rent en contre-bas sur la route Glove-
lier - La Roche. M. Viatte fut pris sous
le tracteur et blessé aux jambes, à la
poitrine et à la tète. Transporté par un
automobiliste de passage à l'hôpital de
Delémont, le blessé fut transféré dans
le courant de la soirée dans un hôpital
de Bâle. Nous lui présentons nos vœux
de rapide rétablissement.

Querelle franco-britannique
à propos du satellite TV

Nos nouvelles de dernière heure

LANNION, 12. — UPI. — La 2e ex-
périence de la télévision spatiale
s'est déroulée à 0 h. 20 en présence
de M. Marette , ministre des P. et T.,
de M. Bokanowski , ancien ministre,
ainsi qu 'une délégation de parlemen-
taires.

Une première émission en prove-
nance des Etats-Unis a duré 10 mi-
nutes. Elle a été immédiatement sui-
vie d'une émission envoyée de Ple-
meur-Bodou vers l'autre rive de l'At-
lantique. Il s'agissait d'une allocu-
tion de M. Marette , suivie d'une
chanson d'Yves Montand et d'un
tour de chant de Michèle Arnaud.

Bien reçue aux U. S. A.
NEW-YORK , 12. — UPI. — La pre-

mière émission de télévision envoyée
du Vieux Monde vers le Nouveau a
été parfaitement reçue outre-Atlan-
tique.

A 23 h. 37 l'image de M. Jacques
Marette , ministre français des P. et
T. est apparue parfaitement nette
aux yeux des millions de téléspecta-
teurs américains.

Parlant lentement et avec un fort
accent , M. Marette a notamment dé-
claré : «Aujourd'hui il s'agit d'une

émission expérimentale, mais dans
quelques années la télévision inter-
nationale deviendra une réalité quo-
tidienne.»

On a vu ensuite une image du
Centre de Lannion et de son antenne
accompagnée de légende : «Premiè-
res images d'Europe via Telstar».

Ensuite le ministre a invité les té-
léspectateurs américains à écouter
Yves Montand suivi de Michèle Ar-
naud.

La B.B.C. proteste
LONDRES, 12. — UPI. — Un porte-

parole de la TV d'Etat britannique
a protesté contre l'émission transat-
lantique réalisée cette nuit entre la
station française de Plemeur-Bodou
et les Etats-Unis via le satellite Tel-
star.

Selon la BBC il s'agit d'une «rup-
ture des engagements pris», la pre-
mière émission vers les Etats-Unis
ayant dû être réalisée, conjointe-
ment par l'ensemble des réseaux fai-
sant partie de l'Eurovision.

Du côté français on déclare à ce
propos qu'il s'agit uniquement d'un
«essai» et qu 'il ne saurait donc y
avoir de «rupture d'engagements

pris». Et qu'aucune confusion n'est
possible avec rémission prévue dans
deux semaines sous couvert de l'Eu-
rovision.

Les Britanniques essayent
à leur tour

LONDRES, 12. — UPI. — Un porte-
parole de l'administration britanni-
que des P. et T. a déclaré qu 'une
tentative serait faite cette nuit , pour
transmettre une image de la TV an-
glaise vers les Etats-Unis via le sa-
tellite Telstar.

Arrestation en Espagne
MADRID, 12. — ATS. - AFP. — Le

critique d'art espagnol Jasé Maria
Moreno Galvan , 40 ans, a été arrêté
hier après-midi à Madrid , et con-
duit à la direction générale de la
Sûreté, apprend-on de source sûre.

Il sera incarcéré dans la prison de
Carabanchel , dans la banlieue ma-
drilène, où il purgera une peine ad-
ministrative de trente jours de dé-
tention pour avoir refusé de payer
l'amende de 50 000 pesetas qui lui
avait été infligée le 22 mai dernier.

On rappelle que M. Moreno Gal-
van avait été accusé par la police
d'être l'un des instigateurs de la
manifestation féminine qui se dé-
roula le 15 mai en plein centre de
Madrid. Il avait été relâché par la
police le 22 mai, après avoir passé
71 heures à la direction générale de
la Sûreté et avoir été condamné à
payer la plus forte amende qui ait
été infligée en Espagne ces derniers
mois.

Deux jeunes imprudents mettent
le feu à une forêt

En voulant cuire des saucisses

(wn) — Mardi après-midi, vers 17
heures, deux jeunes gens, l'un de
Souice , l'autre de Saint-Imier, avaient
allumé un feu dans la forêt , dans
l'intention de cuire des saucisses, à
4 km. de Souice, en direction de Sou-
boz. Ils constatèrent bientôt que leur
foyer prenait des proportions inquié-
tantes. Après avoir essayé vainement
d'éteindre les flammes au moyen de
branches, ils coururent au village et
en revinrent avec un extincteur qu'ils
ne parvinrent pas à faire fonctionner.

Pendant ce temps, le gendarme
d'Undervelier avait été alerté. Il ar-
riva sur les lieux puis redescendit
au village pour alerter le corps des
sapeurs-pompiers.

Une trentaine d'hommes s'employè-
rent alors à circonscrire le feu au

moyen de pioches et de pelles. Ils
parvinrent à arrêter les flammes à
lo crête de la forêt , mais 4000 m2
de bois avaient été ravagés. Il s'agit
d'un terrain bien exposé où pous-
saient spécialement des arbustes et
des pins. II est encore difficile d'esti-
mer les dégâts qui pourraient attein-
dre 5000 à 6000 francs.

Des blessés
Le gendarme Rolla, d'Undervelier,

qui prit une part active dans la lutte
contre l'incendie, fut brûlé aux bras.
Quelques pompiers ont également su-
bi des brûlures légères. Durant toute
la soirée de mercredi et la nuit pas-
sée encore, un piquet de dix hommes
est resté sur les lieux afin de veiller
à ce que le vent ne rallume pas le
sinistre.

Bienne

Deux cyclistes se heurtent
(ac) — Mercredi , vers 13 h. 30, deux

cyclistes sont entrés en collision au
croisement des rues de la Flore et du
Marché-Neuf. L'un d'eux, M. Giuseppe
Danunzio, soudain, habitant Bienne a
été atteint d'une commotion cérébrale.
L'ambulance municipale l'a transporté
à l'hôpital de district. Nous lui sou-
haitons un prompt rétablissement.

Quatre roues contre deux
(ac) — En fin d'après-midi, mercredi ,

une automobile et une moto se sont
heurtées à l'intersection de la route
d'Aegerten et de la rue Gugler. L'in-
fortuné motocycliste, un employé do-
micilié à Delémont , M. Jacques-Marie
Luthi a été blessé a une jambe et at-
teint d'une commotion cérébrale. Il a été
hospitalisé à Beaumont. Qu'il s'y réta-
blisse rapidement.

Communiqués
(Cette rubrique n 'émune pas de notre
rédaction ; elle n 'engage pas Je journa ij

Parc des Crêtets.
Ce soir jeudi dès 20 h. 30, concert

par La Lyre.
Dès ce soir au Ritz : «Tire au Flanc 62».

Cette adaptation moderne du célèbre
vaudeville, militaire de Mouezy Eon
fournit une suite de situations comi-
ques, où la fantaisie des gags, l'humour
des dialogues font que le rire est cons-
tant. Tout y est de bon aloi et l'ac-
tion, qui est menée tambour battant,
laisse, au milieu des petitesses et ser-
vitudes militaires, une place à la poé-
sie, au rêve. Les jeunes acteurs campent
les personnages avec dynamisme.
Au Capitole, un policier qui coupe

le souffle...
Jamais ce film ne nous coupe le

souffle... quoi qu'on en dise, et c'est
tant mieux. Cela nous permet d'appré-
cier l'intéressant spectacle qui passe
au Capitule. «Un Homme pour le Ba-
gne» est un bon «policier». Pourtant
toutes les ficelles du genre sont em-
ployées : chasse à l'homme sur les toits
glissants, fuite en voiture, chantage
odieux où la vie d'innocents est mena-
cée. Mais tout est si vraisemblable, si
discret, que nous sommes d'accord de
«marcher», et vous marcherez en venant-
tous au Capitole dès vendredi soir.
Une opération coffre-fort ... «Rifiii à

Berlin»; au cinéma Corso.
Ce film est le récit dramatique d'un

hold-up dans le cadr e du Berlin d'a-
près guerre. Interprété par trois bons
acteurs : Hardy Kruger , Horst Frank et
Mario Adorf... «Rififi à Berlin» a été
tourné en grande partie dans les rues
de Berlin-Ouest, et possède des person-
nages solidement typés et dans l'ensem-
ble un accent de vérité qui le rend
très attachant. Le récit décomposé en
trois parties distinctes — préparation
du hold-up, intervention de la police,
longue fuite — est conduit avec abon-
dance de détails vrais, qui fait qu'on
le suit avec un intérêt toujours sou-
tenu.
Au cinéma Eden, dès ce soir à 20 h. 30,

«Le Général du Diable». Parlé
français.
Un film d'une classe exceptionnelle

réalisé par Helmut Kautner , avec Curd
Jurgens, Marianne Koch qui vous «em-
balleront» par la qualité de leur inter-
prétation.

Son étonnante création du général
Harras, «Général du Diable» a valu à
Curd Jurgens le Grand Prix de l'inter-
prétation masculine (Coupe Volpi) au
dernier Festival de Venise. Cerveau
prodigieux, ingénieur de grande clas-
se, aventurier dans l'âme, profondé-
ment patriote, Harras n'eut pas le cou-
rage de demeurer à l'écart lorsque
Goering voulut doter l'Allemagne • de
la première armée de l'air . Séances :
tous les soirs à 20 h. 30. Matinées à 15
heures, samedi, dimanche, mercredi. Ad-
mis dès 16 ans.
Une distribution éclatante : Rita

Hayworth, Robert Mitchum, Jack
Lemmon, dans «L'Enfer des Tropi-
ques», dès ce soir au Palace.
Trois vedettes... un grand film , des

scènes puissantes dans l'atmosphère
oppressante des tropiques. Le Carnaval
des Noirs... au pays du «Calypso». C'é-
taient deux copains... deux joyeux lu-
rons... Elle survint, belle et corrompue
sous la chaleur des tropiques. Une fem-
me déchaîne les passions. Deux hom-
mes, leur amitié... une femme , leur
amour... Trois des plus grands acteurs
dans un formidable film d'action et
l'un des meilleurs... Il y a des jours
où l'on gagne et d'autres du l'on perd...
Admis dès 16 ans. En sonée à 20 h. 30.
Matinées samedi, dimanche et mer-
credi à 15 heures.
Le «Bon Filin» présente en 1ère vision

samedi et dimanche à 17 h. 30 (deux
uniques représentations)...

...le «boum» du Festival de Locarno
1961, le film américain de Philippe Lea-
cock «Make a Giant Sfrep» (un pas degéant) . C'est le film d'un adolescent
qui a perdu le contact avec des pa-
rents et en qui se jou e le drame de
la puberté. Une remarquable discrétion
et une interprétation hors pair font de
ce film une oeuvre émouvante. Admis
dès 16 ans. C'est aussi le probème ra-cial, problème vital, bouleversant. Un
film extraordinaire à ne pas manquer
(au Palace) .

LA CHAUX -DE-FONDS
En voulant se garer

Une automobiliste de Fontaine-
melon qui circulait , hier vers 15 heu-
res , à la place du Marché , a été heur-
tée par l'arrière d'un camion qui re-
culait alors qu'elle allait se garer.
Le conducteur du camion, qui n'avait
pas aperçu la voiture , désirait égale-
ment se garer. La collision se solde
par des dégâts matériels peu im-
portants.

Accident mortel
à Morat

MORAT, 12. - ATS - Mercredi , a
18 h. 05, la petite Fabienne Gougler,
âgée de 6 ans , domiciliée à Sugiez,
traversa imprudemment la chaussée
pour aller à la rencontre de sa mère
qui descendait du train , pour rentrer
à son domicile, et a été happ ée par
une voiture qui circulait à une allure
normale sur le bord droit rie la chaus-
sée. L'enfant a été tuée sur le coup.

BONN , 12. — ATS. - DPA. — M.
Wolfgang Immerwahr Fraenkel, pro-
cureur suprême de la République fé-
dérale , à qui l'on reprochait d'avoir
participé à des actes de terrorisme
sous le régime nazi , devra se démet-
tre de ses fonctions et le président
Heinrich Luebke le mettra à la re-
traite anticipée.

Telle est la recommandation for-
mulée mercredi par le cabinet de
Bonn , sur la proposition de M. Wolf-
gang Stammberger , ministre de la
j ustice.

M. Guenther von Hase, porte-pa-
role gouvernemental , a déclaré de-
vant la presse à Bonn que le procu-
reur fédéral suprême Fraenkel n'é-
tait pas, de l'avis du Cabinet , la per-
sonnalité voulue pour remplir ces
hantes fonctions.

Un procureur
allemand déchu

AVESNES, 12. — ATS. - AFP. —
Le chef d'orchestre Camille Sauvage
a été blessé, ce matin, près d'Aves-
nes (Nord ) dans un accident d'auto-
mobile. Il a été transporté à l'hôpi-
tal d'Avesnes, où les médecins ont
constaté qu 'il était atteint de sé-
rieuses contusions thoraciques et
craignent qu 'il n 'ait des côtes frac-
turées. Il porte également plusieurs
plaies au visage.

C'est sur la route nationale con-
duisant à Avesnes que dans une
courbe près de la localité de Lo-
rouillies, la voiture du chef d'orches-
tre est entrée en collision avec un
ensemble routier belge conduit par
M. Reymacker, 26 ans, de Ternat
(Brabant belge) . L'automobile de
Camille Sauvage a été totalement
détruite dans le choc.

Le chef d'orchestre
Camille Sauvage blessé

BRUXELLES , 12. - ATS - AFP - Le
gouvernement bel ge a passé un nou-
veau cap difficile. Aurès p lusieurs se-
maines de vives discussions entre les
deux partis de la majorité - chrétien-
social et socialiste - M. Léo Collard ,
président de ce dernier parti , a an-
noncé hier après-midi à la Chambre
que son groupe voterait le budget de
l'éducatio n nationale , après avoir
longtemps hésité à accepter la struc-
ture que le gouvernement a l'inten-
tion de donner à ce ministère.

M. Léo Collard répondait à la dé-
claration faite par le premier minis-
tre , M. Théo Lefèvre , concernant la
réorganisation du ministère de l'édu-
cation et de la culture. Le chef du
gouvernement avait placé la Chambre
devant ses responsabilités à la veille
des vacances parlementaires .

Crise évitée
en Belgique

Patzi. Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhel m HANSEN

— Non , Colin ce n'est pas une machi-
ne à couper le pain , c'est une hélice !
Mais continue, puisque tu es occupé.

— Cela va mal, Pingo. Pendant que
nous dormions, nous avons foncé la tête
la première dans une falaise ! Réveille
Barbe. Pourvu qu'il ne soit pas fâché.

— Allons, il n'y a pas de quoi se la-
menter. Nous n 'avons qu 'à faire mar-
che arrière jusqu 'à la mer et plonger
de nouveau !

LA VIE JURASSIENN E - .

Accident de travail
PORRENTRUY

(dl) — Coincé sous une barre de fer,
à la gare de Porrentruy, où il transbor-
dait un chargement, M. Charles Jaccat,
de Grosshôchstetten, a dû être hospita-
lisé, victime d'une forte commotion céré-
brale. 

TAVANNES
Issue fatale

(dl) — Mme Vve Rachel Amez-Droz,
de Tavannes, qui avait fait une chute
dans son appartement , il y a plusieurs
semaines, est décédée à l'hôpital, des
suites de ses blessures. Elle était âgée de
70 ans.

Accident de la route
(ni) — On constate avec plaisir l'ou-

verture de l'important chantier de cor-
rection et d'élargissement de la route
cantonale, à la sortie ouest de Renan,
en direction de La Cibourg.

Malheureusement, hier en fin de ma-
tinée, un accident de la circulation s'est
produit sur ce tronçon de notre artère
cantonale. Deux voitures sont entrées
en collision. Elles étaient toutes deux
conduites par des conductrices, ayant
à leur côté des enfants avec lesquels
elles sont en vacances dans notre ré-
gion. Port heureusement on ne déplore
aucun accident de personne. Par contre,
les deux véhicules sont endommagés,
l'un davantage que l'autre.

Vallon de Saint-Imier

LES POMMERATS

(tg) — Mercredi , vers 18 h. 15, le feu
s'est déclaré dans un immeuble situé à
l'est du village et appartenant à M. Al-
phonse Gête. Malgré la rapide interven-
tion des pompiers, le bâtiment compre-
nant habitation, grange et écurie, a été
complètement détruit.

Les hommes du service du feu durent
se contenter de préserver les maisons
voisines sérieusement menacées à cau-
se de la sécheresse. Heureusement , l'im-
meuble était inhabité et servait de han-
gar à fourrage et à machines agricoles.
Une provision de foin de l'armée der-
nière, évaluée à 2000 kilos, a été la proie
du feu. Les dégâts sont évalués à Fr.
25 000.— environ. On ignore pour l'ins-
tant les causes du sinistre.

Un immeuble détruit
par le feu

SAINT-IMIER

(dl) — Nous avons pris des nouvelles
à l'hôpital de Saint-Imier, des blessés
qui y ont été conduits récemment.

Si l'état de Mlle Ruth Vuilleumier, du
Cernil, reste grave, il n 'a pas empiré à
la suite de la chute qu'a faite cette
scootériste près des Reussilles.

On donne des nouvelles rassurantes
sur l'état de Mme L. Guenin, nonagé-
naire , de Villeret , qui s'est fracturé le
col du fémur en tombant dans son ap-
partement.

Quant à M. Walter Gafner, de Ville-
ret également, qui a eu la malchance
en huit mois de se fracturer la jambe
deux fois , il se porte aussi bien que pos-
sible.

Nous présentons à ces trois blessés
nos meilleurs vœux de rétablissement.

Après des accidents
Nouvelles des blessés
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l&Ksî l BESF ŴiB I^BiBl^^^ ĤBlfllIlilffl '¦' tH^̂ ^̂ ffl m^HH i

^̂ T KÊ*^ ma mmm ^^^ Ê̂ÊmmWËËmmWr '*%. Ê̂ÊL '.'yl'W

WÊk ' " JB^MBJEfiHKiJB 
¦¦¦ ¦ ^̂  ^̂  *̂̂
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Le bruit tue lentement mais sûrement
VOTRE VIE EST EN DANGER

Il est absolument indispensable
que le public prenne lui-même en
mains son propre sort : les mille et
une source de bruit qui montent de
partout  à l'assaut de vos oreilles, qui
les produit ? Vous, moi , mon voisin ,
par inadvertance , manque d'égards ,
enthousiasme excessif et expressif.
C'est donc par vous , par moi , par ce
voisin qu 'il faut  commencer la lutte
contre le bruit.

Si tout le monde s'y met , on y ar-
rivera ! L'on protè ge notre eau , notre
air , pourquoi pas le silence qui nous
est aussi nécessaire que les quatre
éléments .

La crainte de la police est le com-
mencement de la sagesse : c'est la
Conférence des directeurs de police
des villes suisses qui a mis sur pied
un comité de travail complet , com-
prenant des médecins , entrepreneurs ,
autorités de toutes sortes y compris
les judiciaires , clubs touristi ques ,
etc., et où notre canton est représen-
té par le cap itaine Marendaz , chef
de la police locale de La Chaux-de-
Fonds. De là sortent précisément la
campagne 1962 « Sus aux bruits », la
célèbre affiche montrant une tête au
bord do l'explosion et que l'on verra
de nouveau partout , et enfin l'excel-
lent film de Roger Burkhardt qu 'on
projettera dans toutes nos salles , qui
lance un véritable cri d'alarme : le
bruit  a désormais atteint la cote d'a-
lerte , attention...

Les mesures prises
dans le canton

Ce n 'est pas tout , évidemment, t
Lausanne , à Neuchâtel , à La Chaux
de-Fonds , au Locle , partout , des pa

trouilleurs spécialises repèrent déjà
les moteurs émettant un bruit exces-
sif , les contrôlent , au moyen d'appa-
reils spéciaux et du sonomètre. On
tentera d'expliquer aux noctambules
impénitents , aux discoureurs de deux
heures du matin , aux amateurs de
musique nocturne et fortissim o, aux
claqueurs de portes et de portières ,
à ceux que le bain de minuit (en sal-
le) réconforte , qu 'il ne faut jamais
faire à autrui ce que l'on ne veut pas
qu 'on vous fasse.

Fauteurs de bruits , écoutez les con-
seils ; sinon la contravention , voire la
séquestration d'un véhicule pétara-
dant , vous menacent !

Dans nos villes, les interventions de
la police ont déjà porté des fruits
excellents , mais il s'agit de continuer,
d envisager également dans les fabri-
ques , et surtout lors de la construc-
tion de nouveaux immeubles locatifs ,
industriels ou commerciaux , les
moyens de réduire les bruits diurnes
qui agissent sur le système nerveux
des travailleurs et les rendent moins
résistants à ceux de la rue.

Nous avons les moyens d'isoler
acoustiquemertt tous les locaux que
nous voulons, et de tempérer absolu-
ment le bruit à l'intérieur, affirme un
grand architecte. Mais il faut les uti-
liser !

La campagne que nous menons est
donc nécessaire, et elle revêt dix
aspects différents.

La situation dans le monde
Il saute aux yeux que le mal est

partout , et qu'il commence même
d'atteindre les campagnes. L'étude du
bruit , de ses causes et de ses consé-
quences, qui est très récente, est en-
trée dans sa phase scientifique et
mondiale sur le plan physique, médi-
cal, architectural et urbanistique. Les
enquêtes sont désormais réparties en-
tre les pays membres de l'Organisa-
tion mondiale de la santé, on s'est en-
tendu sur les méthodes, afin de pou-
voir coordonner les résultats. Après
avoir diagnostiqué le mal et ses cau-
ses, il convient de fixer les remèdes,
qui sont nombreux , les bruits gênants
étant de nature extrêmement diverse
selon) l'intensité, la durée, la nou-
veauté, la modulation, etc.

Certains fabricants spécialisés mettent maintenant à disposition des en-
trepreneurs des housses ou tentes anti-bruit qui permettent d'atténuer

notablement le vacarme des engins de chantier.

BREF, ATTAQUE SUR TOUS LES
FRONTS DE SON EQUILIBRE NER-
VEUX, PSYCHIQUE ET PHYSIQUE,
L'HOMME DOIT SE DEFENDRE PAR-
TOUT : LE SORT DE TOUS EST EN-
TRE LES MAINS DE CHACUN !

N'importe quelle machine de chan-,
tier, actuellement, peut être équipée

" de dispositifs anti-bruit.

La grande exposition des moyens anti-bruits
Avant la f in  de la lutte contre le bruit

Pour l'étude de toutes sortes de
problèmes techniques , la grande cité
des bords de la Limmat est évidem-
ment un chantier idéal : tous les
moyens scientifiques , financiers, expé-
rimentaux y sont réunis , et quand on
y entreprend une expérience, c'est
avec un luxe que personne d'autre
en Suisse ne peut s'offrir. Aujour-
d'hui , Zurich montre l'ensemble des
moyens qu 'il y a d'atténuer le bruit :

1) de la circulation routière et fer-
roviaire

2) de la construction (chantiers]
3) à l'intérieur des fabriques et

maisons (matériaux).
Les résultats de cette vaste étude

sont présentés dans une exposition
d'une indiscutable utilité , organisée
.pat-.ia.. Ligue suisse de lutte contre, .le
bruit , et que tous les spécialistes ont
été ou iront visiter .

Services publics

Les C. F. F., les P. T. T., les ser-
vices publics zurichois, l'Ecole poly-
technique fédérale ont collaboré à
cette gi gantesque confrontation de
projets et d'essais. L'on possède de-
puis peu des bus de transports en
commun portant des plaques isolantes,
afin de réduire le plus possible les
bruits métalli ques ou du moteur par-
tout où c'est nécessaire. Les ca-
mions des P. T. T. qui font le trans-
port à l'intérieur de la ville ont leurs
moteurs enrobés dans une véritable
cage insonorisée. Les camions, réci-
pients à ordures voient leurs rebords
recouverts do bandes de caoutc houc

Voici l'affiche de In campagne contre le bruit , qui réapparaît dans nos ailles.
A gn i iclic . le « baromètr e à bruit  » qui indique les tolérances fixées par les

nohicules à mote ur et les dangers pour l' ouïe.

qui suppriment le heurt de la pou-
belle.

Sur le lac de Zurich , on a mené à
bien l'étude d'un moteur hors-bord
pour les bateaux totalement insono-
risés , qui va changer le dimanche
zurichois. Sur ce plan , les Autri-
chiens avaient déjà réalisé de grands
progrès , et leurs eaux, sur le lac de
Constance , sont notablement plus
calmes que les suisses.

Dans les chantiers
D'innombrables moyens de lutter

contre le bruit des chantiers sont
apparus , ensuite de très importants
travaux techniques menés à bien
grâce à la parfaite collaboration in-
ternationale qui règne dans ce do-
maine , où l'on se partage recherches
et réalisations le p lus ouvertement du
monde. On a trouvé des pots .spéciaux
pour les compresseurs , auxquels on
tente maintenant d'adapter ' des cages
ou des housses empêchant l'éclate-
ment du choc du marteau sur le pieu
à enfoncer . Des machines électriques
à couler le béton , des grues électri-
ques , des perforatrices améliorées :
on arrive ainsi, par l'électricité, par la
protection , à diminuer le bruit de
moitié.

En règle générale, il s'agit de sup-
primer tous les moteurs à air libre :

c'est ainsi que les tondeuses à gazon
électriques , à fiche ou à piles, pren-
nent lentement la place des tondeuses
à essence , ou celles-ci sont désormais
assurées d'un dispositif isolant.

Du côté de la construction, aussi
bien pour assurer les fondations —
c'est le moment où il y a le plus de
bruit — que pour l'édification du bâti-
ment , il existe divers matériaux et
méthodes excellents. Ils vont être
réunis en dossiers et bientôt , après
des essais sur les chantiers publics ,
on aura à diposition un barème qui
permettra d'exiger que les mesures
adéquates soient prises. On inter-
vient déjà , mais on le pourra plus
sûrement d'ici peu...

Du côté de la fabrique

6 Enfin sur- le plan industriel , pour
de nombreuses machines produisant
les vibrations les plus douloureuses
à l'organisme auditif et nerveux, on
possède désormais les tampons qu 'il
faut , qui assureront la tranquillité
du personnel , la durée des machines
elles-mêmes, ou l'exactitude des ins-
truments perfectionnés qu'elles dérè-
glent facilement aujourd'hui. On ne
manque pas non plus des matériaux de
construction insonores et antivibrants.
Cela coûtera , certes , mais on n'a

rien pour rien, et la santé du per-
sonnel est à ce prix.

Enfin — mais Zurich n'a pas mis
ce thème à l'exposition - n'oubliez
pas , le samedi , le dimanch e, de vous
en aller plutôt vers les havres de
silence que ce pays dispense avec
générosité, plutôt que dans les lieux
de nouveau bruyants : la route , par
exemple I

Imitations de marques suisses

CHRONIQUE HORLOGERE

A propos d'un double procès

(Corr. particulière de « L'Impartial »)
Les procès Intentés aux Etablis-

sements Cattin & Cie, à Morteau ,
pour imitation frauduleuse de mar-
ques, par la Compagnie des montres
Longines, à Saint-Imier, d'une part,
et Cyma Watch Co S. A., à La
Chaux-de-Fonds, d'autre part, ont
donné lieu à des articles tendan-
cieux publiés dans « L'Est Républi-
cain » des 28 et 30 juin, le premier
sous le titre : Pour une question de
consonance, les Etablissements
Cattin, de Morteau, sont poursuivis
pour contrefaçon de marques ; le
second sous le titre encore plus sug-
gestif : Lorsque les montres suisses
prononceront leur tic-tac avec
l'accent vaudois, on ne les confon-
dra plus avec celles de Morteau.

Ces articles ne pouvaient avoir
d'autre but que de créer la confu-
sion dans les esprits, en faisant dé-
vier la question, et de jeter le dis-
crédit sur l'industrie horlogère suis-
se, en opposant celle-ci à l'industrie
française. Au surplus, le correspon-
dant de « L'Est Républicain » fait
de l'ironie à bon compte. Il ne s'est
agi , on le pense bien, ni d'accent
vaudois, ni de phonétique anglaise,
mais d'imitations de marques, ce qui
est tout autre chose.

Il s'est agi encore moins de riva-
lité entre montres suisses et mon-
tres françaises, — toute notre poli-
tique tendant à la collaboration —
mais d'un conflit de marques, met-
tant aux prises deux maisons horlo-
gères suisses de haute renommée

qui font une montre de précision
jouissant d'un prestige mondial,
soit la Compagnie des montres Lon-
gines et Cyma Watch Co S. A., avec
les Etablissements Cattin & Cie, à
Morteau, qui produisent, selon les
propres déclarations de leur direc-
teur , une montre très ordinaire au
prix moyen de 11 à 13 NF. On com-
prendra dès lors, que ni Longines,
ni Cyma, ne pouvaient ni ne vou-
laient tolérer une confusion entre
leurs marques, très notoires, et cel-
les imitantes des Etablissements
Cattin.

Cyma a obtenu satisfaction ; en

revanche, Longines a été déboutée.
Il va sans dire que la Cie des mon-
tres Longines a interjeté appel de
ce jugement.

Selon les renseignements fournis
la maison Cattin avait apposé la
marque TYMA sur 1002 montres à
destination de l'Angleterre et la
marque LONGRENE sur 450 mon-
tres livrées au Canada..,

Elle avait pris la précaution de
demander, au préalable, une déchar-
ge à ses clients. Elle savait donc à
quoi elle s'exposait. Elle avait pris
une autre précaution encore, en con-
sultant un Bureau d'ingénieur-con-
seil pour justifier sa manière d'a-
gir...

Malgré tout, les plaignantes
étaient disposées à envisager une
solution de compromis, mais les
pourparlers n'aboutirent pas, la
maison Cattin n'ayant pas voulu
entendre raison.

vous n êtes point, aevant cnez
vous, au départ d'un circuit au-
tomobile il n'est donc pas né-
cessaire de faire chauf fer  votre
moteur à grands coups d'accélé-
rateur un doux ronronnement
s uf f i t .

Le bruit ne fa i t  pas de bien ,
et le bien ne fa i t  pas de bruit
(Saint  Vincent de Paul , 1581-
1660) .  . .,. - . , .

La. soirée étai t réussie ? Ce
n'est pas une raison pour que
tous les voisins le sachent.

Pourquoi admirer, quand on
est jeune , le bruit que fa i t  le
moteur d'une moto ? Il vaudrait
mieux s 'extasier sur une machi-
ne qui fournit le maximum de
puissance avec le minimum de
tapage.

L'infarctus du myocarde com-
mence peut-être quand vous cla-
quez votre portière ; vous ne
voulez pourtant pas la mort de
votre prochain !

Conducteurs , savez-vous qu 'en
klaxonnant derrière quelqu 'un
qui tard e à un f e u  vert vous
êtes passible s de contravention ?

Quelques préceptes
utiles
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lL4^>J6^W3>kl ĵ lblfe f̂e '̂yy'// <flr flM* BPT»^̂ ,fi3ffBf^P̂ ''̂ yt^^  ̂ '' . do *00 ensembles-modèles de tous styles
m̂^ î
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Employée de bureau
Jeune fille , diplômée Ecole de
Commerce, rentrant d'un stage en
Allemagne, CHERCHE EMPLOI
provisoire pour août et septem-
bre, avant stage en Angleterre ,
avec possibilité éventuelle de re-
prendre sa place dès son retour
(janvier) . Faire offres sous chif-
fre P. R. 14776, au bureau de
L'Impartial.

:| 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. '
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L'EXPOSITION MAURICE BRIANCHON
Un événement artistique à Neuchâtel

fg )  — Le bon peintre Octave Mat-
they, de Neuchâtel, — qui n'est pas
seulement un artiste authentique,
mais aussi un homme passionné et
volontiers combatif — a donné de la
peinture moderne une opinion qui
remet les choses au point : « Autre-
fois, dit-il , on admirait la peintu-
re... ; aujourd'hui , on y croit. »

C'est dire avec élégance qu'il ne
l'aime guère et qu'il demeure réso-
lument figuratif. Au risque de faire
froncer quelques sourcils, j ' avoue
que cette opinion me séduit. Elle re-
joint d'ailleurs celle de l'écrivain
français René Gilloin qui, dans un
article explosif , publié il y a plu-
sieurs années, sous le titre « La far -
ce de l'art vivant » écrivait, dans la
« Revue hebdomadaire » :

« Jusqu'à une époque récente, di-
sons jusqu 'à la fin du siècle dernier,
les peintres vendaient pour vivre :
aujourd'hui, un trop grand nombre
d'entre eux vivent pour vendre, et,
selon les lois du mercantilisme, pour
vendre le plus cher possible une
marchandise qui leur aura coûté le
moins de temps, le moins d'argent,
le moins de travail possible : des
tableaux en dix touches, suivant le
mot d'un homme d'esprit , comme
un match de fleuret. »

Jugement sévère s'il en fut , d'ail-
leurs tempéré par une explication
qui — si elle a été controversée au-
tant que le jugement lui-même —
n'en est pas moins digne de ré-
flexions :

« Les causes d'un tel abaissement
sont multiples. Il y a eu les diffi-
cultés de la vie ' ; il y a eu le matéria-
lisme de l'avant-guerre et l'immora-
lisme de l'après-guerre ; il y a eu
aussi le rôle tentateur et corrupteur

joué par certains marchands de ta-
bleaux qu'il vaudrait mieux appeler
les mercantis de la peinture, pour
les distinguer de la grande majo-
rité des très honorables marchands
de tableaux du type traditionnel.

• * •
C'est là un singulier préambule

pour une chronique artistique. Mais
ces propos divers, entendus, lus et
retenus au cours des ans passés,
nous sont revenus en mémoire en
parcourant — pour la seconde fois
— la magnifique exposition rétros-
pective de Maurice Brianchon au
Musée des Beaux-Arts de Neuchâtel
qui mérite, à notre avis, une visite
longue, attentive et inspirée par au-
tre chose que le vain désir de voir
ce que le snobisme exige qu 'on ait
vu.

Elle est considérable par le nom-
bre et la qualité des toiles exposées :
230 réparties dans six salles et qui
font mieux comprendre pourquoi
Maurice Brianchon a été appelé le
peintre de la réalité poétique ».

Dire que ce sont toutes des chefs-
d'oeuvre serait exagéré. Mais il en
est un certain nombre qui procu-
rent aux visiteurs ce choc dont la
musique, la littérature, la peinture
et la sculpture d'aujourd'hui sont
de moins en moins prodigues. Nous
pensons surtout à cet admirable —
ce merveilleux — petit tableau qui
représente un canal de Venise dont
les eaux dorées viennent lécher la
façade aristocratique d'un « palaz-
zo ». Ou à ces deux très beaux por-
traits d'une femme rousse à la mé-
ditation de laquelle il n'est pas pos-
sible de ne pas participer.

Ce qui frappe dans l'oeuvre de
Maurice Brianchon, c'est avant tout
l'harmonie et la joie d'avoir réussi
à rendre ce qu'il a ressenti. Si l'on
nous permet cette comparaison au-
dacieuse, il nous apparaît comme
l'ami qui vient de raconter une jolie
histoire et qui ajoute en souriant :
« Vous voyez bien qu'il y a encore de
bonnes gens et de bonnes choses
dans- la vie. »
" Le charmé de cette peinture est
qu'elle ne s'apparente à aucune ten-
dance, ne vise à aucune théorie phi-
losophique. C'est un chant de vie
constamment renouvelé qui s'impo-
se par sa sincérité même et dans le-
quel on sent un élan constamment
rafraîchi aux sources les plus fraî-
ches. C'est un enchantement conti-
nu. Et l'on comprend mieux, en
l'admirant, ce qu 'Anatole France
voulait dire quand il affirmait :
«L'artiste doit aimer la vie et nous
montrer qu 'elle est belle... » Sans
lui , nous en dou terions quelquefois.

DONS AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS ET ACHATS RÉGENTS
Les photos de ces deux
oeuores d' art , propriété du
Musée des Beaux-Arts de
La Chaux-de-Fonds , illus-
trent la double mission que
s'est fixée ce dernier et
qu 'il poursuit inlassable-
ment : montrer les aspects
essentiels de l' art passé
sous ses dioerses formes
et présenter les plus au-
thent i ques représentants
de l'art contemporain.  En
plus de cela, notre Musée
se fait un deooir d' expo-
ser, et à l' occasion d'ac-
quérir , les meilleures créa-
tions de nos artistes lo-
caux.
Parmi les dons récents au
Musée et les achats faits
grâce aux libéralités des
autorités communales et du
Contrôle des matières or et
argent, grand mécène en
notre oillè , figure ce chef-
d' oeuore de Charles Hum-
bert (à gauche) intitulé « La femme en rouge » et qui représente l'artiste Madeleine Woog. Cette
toile appartient à une série de six oeuores de ce remarquable peintre figurati f chaux-de-fonnier ,
don récent au Musée qui a ainsi enrichi de notable façon sa collection Humbert.
A droite , une des meilleures oeuores du Hongrois Zoltan Kemeni/, établi à Zurich , grand nom
de l' art actuel. Cette peinture-sculpture de laiton soudé , au prodigieux relief, aux accents
baroques par l' arabesque et la composition , a été achetée par les instances de notre Muséf .
II s'agit là d' une des plus belles oeuores de notre riche collection d' art contemporain.

(Photos G. Mt) .

Les « vedutîstes * ne sont au-
tres queutes ancêtres de? édi-
teurs de nos cartes postales
illustrées. On les appelle plus
communément les petits maî-
tres. Vers la fin du XVIIIe siè-
cle et an début du XIXe, le
nombre des visiteurs attirés en
Suisse par les œuvres de Haller,
de Gessner et de Rousseau et
réclamant des souvenirs de
voyage était tel qu'une véritable
industrie prit naissance. Une
foule d'artistes y travaillèrent,
créant dessins, aquarelles, gra-
vures teintées, reproduisant les
paysages célèbres et des ta-
bleaux de genre. Nombre de ces
maîtres du petit format étaient
de très grand talent. Cet été, à
Berne, dans le cadre des douze
expositions organisées simulta-
nément dans plusieurs villes
suisse en l'honneur de l'Année
Rousseau, on pourra admirer les
chefs-d'oeuvre les plus connus
des petits maîtres bernois. On
sera ravi par la finesse et la
grâce de ces maîtres du burin et
du pinceau. Tous les amateurs
d'art devront avoir vu cette
exposition.

Qui étaient
les «vedutistes» ?

u
Rep. . nous la visite commencée

au pavillon italien dans la salle Ca-
pogrossi. Hors des courants à la
mode , il f a u t  citer l 'envoi de REG-
GIANI . envoi qui n'est pas en tout
heureux, mais qui maintient l'artiste
en bonne place dans le groupe des
abstraits géométriques. Une autre
personnalité que les poncifs  de
l 'heure ne touchent pas , c'est DOVA ,
Dova qui pourléche , et gratin e dans
la couleur émaillée qui lui est pro-
pre , un monde d 'insectes géants.
PERILLI s'échappe , dans la tendan-
ce t peinture-écriture », par un biais
ingénieux : il juxtapose ses petites
compositions graphiques sur de vas-
tes toiles. On pourrait à la rigueur
citer encore Gino MORANDI , encore
que Miro soit trop sollicité par ce
peintre .

La sculpture , dans l' ensemble ita-
lien , est assez médiocre. M A R T I N I
qui serait bien vu chez les Russes,
peut faire apprécier MANNUCCI ou
CALO . et faire croire au génie de
POMODORO (Gio) . Cet orfèvre-
sculpteu r présente de grands reliefs
muraux en bronze poli , consacrés à
une topographie allusivement géan-
te des monts, pertuis et merveilles
de ce que vous pensez.

Responsable pour la première fo is
du pavillon français , Jacques Las-
saigne a fa i t  un louable e f f o r t  de
présentation. Une salle à MANES-
SIER (Grand Prix international) est
plus spectaculaire que convaincante.
Manessier devient brillant , brillan-
tissïme... Une salle aussi à POLIA-
KOFF dont les toiles anciennes sont
excellentes et les plus récentes à la
manière de... Po l iako f f .  Quant au
sculpteur CHAUVIN , hélas ! c'est
le fantôme d'un Brancusi devenu dé-
corateur de paquebot. Au banc d'es-
sai , Lassaigne a chois i GUITET qui
peint sérieusement et MESSAGIER
qui f ro t te  un ch i f f on  sur sa toile :
le coup de torchon de la mère Ro-
binet passé au rang de peinture
« gestuelle ».

Il fau t  arriver au pavillon des U.
S. A. pour avoir l 'émotion for te , fa i te
de révolte, puis d 'envoûtement. Ce
sont les * armoires » de Louise NE-
VELSON . Ces étranges composi-
tions murales sont fa i t es  de vieilles
caisses plus ou moins interchangea-
bles dans lesquelles l 'artiste assem-
ble des f ragments  de meubles, mou-
lures , déchets de bois , pieds de chai-
ses tournés, tous objets qui partici-
pèrent à l'horreur d'un b u f f e t  Hen-

Louise Neoelson , « Armoires » 1062.

ri II , ou d'un mobilier de bistrot. Un
coup de peinture noire, blanche ou
or sur l' ensemble donne l'unité de
ton indispensable. Nevelson est au
bois ce que Gonzalès f u t  à la f e r -
raille. Nevelson est russe d 'origin e,
née à Kieia.

Mais au fai t  que fait-on en ce
moment à Kieiv et lieux circonvoi-
sins ? Le pavillon U. R. S. S. nous
en informe avec précision . La pein-
ture genre « Artistes Français » de
la « belle époque » continue imper-
turbablement. Les sujets , peut-être ,
ont .changé. Ce n'est e%> tout cas
pas plus médiocre que- ' les «produc-
tions de certains artistes réfugiés
dans « l'abstrait », alors que leur vrai
destin était de peindre comme les
Russes. Comme à l' accoutumée, la
dictature politique sur les arts est
moins sensible en Pologne , et la
Yougoslavie en est totalement libé-
rée. D'où un pavillon où l'on respire ,
singulièrement devant les peintures-
collages de BERNIK.

En plus d'un sculpteur sans inté-
rêt , l'Autriche a présenté un jeune
peintre dont le nom s'est répandu
avec une rapidité extraordinaire :
HTJNDERTWASSER. Ses œuvres,
d'un coloris assez haut, appartien-
nent à une sorte de surréalisme f é e -
rique. Chaque tableau f igure  en
quelque sorte un labyrinthe , où de
refuge en re fuge  s'animent de petits
personnages ou signes cabalistiques.
L' ensemble d'Hundertwasser est l'un
des plus remarquables de la Bien-
nale.

Si l'on signale , sans trop d' attar-
dement , l'Allemand SCHUMACHER

le Canadien RIOPELLE , le Japonais
SUGAI, le Hollandais CORNEILLE,
la vieille « g loire » helvétique MOIL-
LIET, l'Espagnol ECHEVERRIA et
l'archaïsant grec CAPRALOS, rien
d' essentiel n'aura été oublié.

L'énumération qui pourrait être
fai te  sur quinze ou vingt autres na-
tions exposantes serait fastidieuse ,
et, normalement nuancée, trop
longue. Aussi allons-nous quitter les
«Giardini» pour nous rendre à la Cà
Pesaro où l' on a eu l'heureuse idée
d'organiser une vaste exposition, à
raison de trois çeuvf es. par artiste ,
des lauréats des grands prix inter-
nationaux ou Italiens des Biennales
de 1948 à 1960. L'envoi des Fran-
çais ou artistes résidant à Paris n'é-
tait pas parvenu. Parmi la vingtai-
ne d'Italiens, je  cite : Morandi, Car-
ra, Marini , Santomaso, Afro , Mas-
troianni , Licini, Vedova , Consagra.
Parmi les étrangers, je , note : Bra-
que , Moore , Chagall . Matisse , Zad-
kine, Chadivick , Calder , D u f y ,  Nolde ,
Ernst , Arp, Miro , Villon , Tobey , Chil-
lida , Fautrier et Hartung.

Cette enumeration tendrait a prou -
ver que les j urys des Biennales vé-
nitiennes, soumis aux contingences
que l'on devine, n'ont jamais cou-
ronné des artistes médiocres. Une
manifestation internationale a trop
d' yeux f ixés  sur elle pour que l'in-
trigue ou la politique (inévitables)
puisse jouer au profi t  de non-va-
leur. La relative justice des Bienna-
les tend tout de même à mettre un
minimum d'ordre dans la proliféra-
tion des talents .

Paul SEYLAZ.

La XXXI e Biennale d'art de Venise

- J' ai acheté un appartement et le
papier des murs est vert avec des
petits pois. Je voudrais comme déco-
ration une lampe qui aille bien avec
le décor.

Et le commerçant de livrer une
lampe ... pigeon.

Décoration

La maman tr icote au coin du feu,
Bébé est dans son parc , et Eric joue
avec un chemin de fer électrique.
Tout à coup, Eric di t  :
- Maman, regarde, Bébé est en train

de manger le journal .
- Oh ! ça ne fait rien, dit la mère

placidement , c'est celui d'hier.

Sans importance

Lettres • Arts • Sciences
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Inouï... rabais j usqu'à 50%
Nous sacrifions tous les modèles restants de _

la saison, à des prix dérisoires

° P U L L O V E R S  °
o 5.- 7.- 12.50.- 15.- etc. o
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9-80 15.- 19.80 etc. I
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GROS SACRIFICES dans les rayons ^ 1O O

0) B A I N  et </) g
S O U S - V E T E M E N T S  S

Serre 83 — A côté du cinéma Eden

v \\ Quanti vous mettrez « les voiles »
-̂ Rv4AV NTV. n'oubliez pas d'emporter...

= w ĝ§l§pEI un bon antisolaire :
SE? Crème Spray fan, Hamol 2000, Ambre

solaire total, Sea and Ski

pour éviter les piqûres d'insectes, nous vous recommandons : Kik,
Off ou Trikivit.

Egalement grand choix de brosses à dents , trousses de toilette,
lunettes de soleil, désodorants, serviettes rafraîchissantes et phar-
macies de poche.

A votre retour, confiez-nous, vos films , nous les développerons rapi-
dement.

DROGUERIE FRIEDLI
Av. Charles-Naine 1 - Tour du Centenaire

LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 2.83.63
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Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Pr. 5 —

Dimanche 15 juillet - Dép. 7 h.

Isérable
(Valais)

Prix avec téléphérique Pr. 26.—

Dimanche 15 juillet - Dép. 7 h. 30

Lac Noir
Guggisberg, Pr. 16,—

Dimanche 15 juillet - Dép. 12 h. 30

Porrentruy
BRADERIE (Grand cortège)

Pr. 11.—

Demandez le programme
des VACANCES HORLOGERES
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Voitures d'occasions réelles

• Opel Record noo-1 961
seulement roulé 30,000 km.,
en très bon état.

• Renault Gordini 1961
très soignée, 16,500 km.

m Citroën ID19 -1961
mod. belge , seulement 16,500
kilomètres.

• Ford Taunus 17 M
Combi i960

; en très bon état.
i Visite et démonstration sans en-

gagement. Possibilité d'échange
Trois mois de garantie.

r- W —-->Ç S. A. «SI A N N I F R ERESJ

Us 
Rue de l'Avenir 12 b , Bienne
Tél. (032) 2 12 32
Daf — Peugeot — Rambler.

A V E N D R E

terrain
à bâtir

au bord du lac de leuchâtel ,
9 000 m2 , région Portalban.

TELEPHONE (037) 8 41 22

- _
1

A VENDRE

PEUGEOT
403

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

TERRAIN
A VENDRE

dans le Vully, 3000
rh2. Vue imprena-
ble. Arbres fruitiers
et source, avec ac-
cès de route. — S'a-
dresser à la fabrique
de caisses H. Mon-
nier, Nord 68, télé-
phone (039) 2 31 18.

A LOUER au Val
d"Hérens (VS)

logements
grandeur désirée,
avec tout confort.
L i b r e  n 'importe
quand, août excep-
té. — Tél. (027)
461 58.

REGLAGES
sn H point d'attache, sont à sortir (éven-
tuellement virolages) .
3'adresser au bureau de L'Impartial.

14940

ûyj wmmmm
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BUREAU D'APPARTEMENT
face et dessus noyer, 3 tiroirs et tirette,
plumier intérieur , Fr. 240.—.
D'autres modèles à Fr. 120.—, 180.— ,
195.—, 300.— à 440.—.

MEUBLES — TAPIS — RIDEAUX

LEITENBERG
Grenier 14 Tél. (039) 3 30 47
Visitez notre exposition,

elle en vaut la peine
GRENIER 14

Ouvert pendant les vacances
r \

Mp f ' m ' ' i .

VOS VACANCES
Voyages de 2 jours et de 7 jours

26 et 27 LES 3 COLS ALPESTRES :
juillet GRIMSEL - FURKA - SUSTEN Fr. 55.—

29 juillet- MARSEILLE - NICES - GENES Fr. 265.—4 août

VOYAGES D'UN JOUR

17 juillet VERBIER Fr. 23.—

^iSuet CHUTES DU RHIN - Kloten Fr. 25.—

Samedi MARIASTEIN BALE Fr. 13.—28 juillet

Dimanche CHANDOLIN, Val d'Annlviers Fr. 30.—
29 juillet GRINDELYVALD Fr. 18.—

Lundi FRUSOURG, avec dîner Fr. 16.—
30 juillet Berne, visite de la ville, fosse aux ours 9.—

??arcl1., , SCHYNIGGE-PLATTE Fr. 24.—31 juillet

Mercredi EINSIELDELN Fr. 26.—1er août

Vendredi L V  DENT DE VAULI0N Fr. 14-_3 août

Samedi LA GRANDE DIXENCE Fr. 30.—4 août

Dimanche LEg CLEEg Fr u_
5 août

Chaque jour , nous prévoyons des courses
d'après-midi, le 1er Août , nous irons

comme chaque année voir les feux de Neuchâtel.

Timbres de voyages acceptés
Demandez le programme détaillé

CARS BONI / Parc 4 / La Chaux-de-Fonds / Tél. 3 4617

«vo
CZJ

CO

A louer du 14 juil-
let au 4 août , cha-
let meublé , 4 pièces,
cuisine, bains , boiler
— Téléphoner au
(039) 2 26 42.

A louer tout de suite à l'Avenue
Léopold-Robert 72 un

appartement
3 pièces, tout confort , chauffage
central général, 2e étage avec
ascenseur. Conviendrait aussi
pour BUREAUX - CABINET DE
CONSULTATIONS.

Faire offres au tél. (039) 316 55.

Sommelière
(évent. EXTRA)

et

Commis de cuisine
seraient engagés par le Restaurant Ter-
minus, Léopold-Robert 61, lia Chaux-de-
Fonds. Places stables. Paire j ffres ou se
présenter.

r
A VENDRE

terrain
pour week-ends
à Champmartin/Cudrefin, rive
vaudoise, à 500 m. du lac, 4 200
m2 env. Forme rectangulaire,
50 x 85 m. Orientation est-ou-
est. Vue imprenable sur le lac et
le Jura. Soleil , tranquillité. Eau
et lumière à 150 m. Ni école, ni
stand de tir. Pour tous rensei-
gnements, écrire ou téléphoner
dès 9 h., à

THOUTBERGER GEORGES
CUDREFIN VD
(037) 8 42 23

¦

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

Tous les avantages,
toujours davantage !

OUVERT VACANCES
« M O N C O I F F E U R »

Ane. Paxis

Dames - Messieurs ¦
.Jardinière 91 Tél. 2 fil 21
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Bahamontes s'envole dans une étape de montagne décevante
LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE

mats c'est Emile Daems qui, f inalement, f ranchit le premier
la ligne d'arrivée

Ce n'est plus en montagne que l'on gagne le Tour de France. Sous le
règne de Jacques Anquetil , la victoire se décide aun chronomètre. La pre-
mière étape des Alpes, Antibes - Briançon (241 km.) , a été extrêmement
décevante. Dans le col de Restefond, qui s'élève pourtant à plus de 2800 m.,
les grimpeurs patentés Bahamontes, Gaul et Massignan n'ont pas réussi
à s'assurer une avance décisive sur Anquetil , Planckaert , Gilbert Desmet
et Geldermans , les leaders du classement général.

Bahamontes, qui ne vise plus que le Grand Prix de la montagne, a
réussi un petit numéro sans portée, se montrant toutefois plus à son aise
nue Charly Gaul.

De ce fait , Anquetil et Planckaert
sans jamais cesser de se surveiller
ont constamment contrôlé la course ,
celle-ci ressemblant furieusement à
l'étape pyrénéenne de l'an dernier :
ce qui n 'est pas une référence.

Les attentistes
Pour un Pauwels très courageux

et presque trop téméraire , combien
d'attentistes qui se contentent de
calquer leur course sur Jacques An-
quetil en attendant sans doute que
le champion normand les relègue à
plusieurs minutes dans la dernière
étape contre la montre vendredi en-
tre Bourgoin et Lyon. Attitude dé-
faitiste qui explique la désaffection
du grand public pour une épreuve
toujours à la recherche des succes-
seurs de ses vainqueurs à panache ,
Coppi , Bartali , Kiibler , Koblet et L.
Bobet.

A l'issue de cette première étape
ries Alpes , qui comportait l'ascen-
sion de trois cols , le Belge Emile
Daems remporte sa troisièm e victoire
depuis le départ de Nancy, devant
les principaux leaders. Au classe-
ment général , son compatriote Plan-
ckaert conserve sa première place ,
cependant que G. Desmet est relégué
à la 4e place , étant devancé par
Anquetil et Simpson.

Le peloton fond comme
neige au soleil

èous le soleil déjà chaud, les 9!)
coureurs restant en course quittent
Antibes à 8 h. 35". Le début de cette
étape se déroule en peloton et les
seuls incidents notables sont une
crevaison d'Altig et une chute sans
gravité de Hoevenaers ,, Magnani et
Doom . A St-Sauveur-sur-Tinée (km.
67) , le retard sur l'horaire est de 30' .
Il ira encore en s'aggravant par la
suite. Au 75e km. Graczyk tombe
sans mal et rejoint rapidement. La
course commence réellement au 103e
km., peu après le début du col de
Restefond. A cet endroit , Campillo
et Ignolin démarrent. Rostollan se
joint  à eux , imité presque aussitôt
par Baldini. Après 9 km. de montée ,
le regroupement s'opère . Bahamon-
tes se détache alors. Ignolin tente
sans succès , de le rejoindre. A 10 km
du col, Bahamontes précède Pau-
wels , qui s'est dégagé , d'une minute
Foucher de V05" et le peloton , qui a
beaucoup fondu, de l'55". Ce der-
nier continue à perdre des éléments :
Mastrotto , Anglade, G. Desmet, Sua-
rez , Dotto , Carlesi , Mahé notam-
ment.

Le festiva l Bahamontes
Pendant ce temps, Bahamontes

augmente son avance. Au sommet
(2802 m. — km. 121) , il précède Pau-
wels de l'40", Gaul de 3'20", Foucher
rie 3'35", Poulidor , Anquetil, Massi-
gnan , Planckaert, Baldini , Gelder-
mans , Lebaube , Puschel , Armand
Desmet , Wolfshohl et Simpson de 4'
30", Daems de 4'40" .

Dans la descente on enregistre les
chutes , sans gravité, de Planckaert
et de Simpson , et les crevaisons de
Wolfshohl. Lebaube et Puschel. En
tête, Pauwels dépasse Bahamontes
Le Belge tombe également et se
blesse à l'épaule , mais il repart aussi-
tôt. Cependant que l'Espagnol doit
changer deux fois de roue sur cre-
vaison. Au bas rie la descente , Pau-
wels a porté son avance à l'IO" sur
Bahamontes. 2'50" sur Gaul et Fou-
cher, 3'30" sur Wolfshohl et 4' sur
le premier peloton dans lequel sont
revenus Carlesi , qui va tomber peu
après, Mahé, Zancanaro et dans le-
quel reviendra également, après Jau-
siers (km. 145), Lebaube.

Après cette localité. Wolfshohl re-
joint Gaul et Foucher. puis ces trois
coureurs viennent aux côtés de Ba-
hamontes. Au pied du col de Vars
(km. 159), Pauwels devance ces qua-
tre hommes de 4' et de 4'20" le grou-

pe Planckaert , Anquetil. La jonc-
tion entre ces derniers et les quatre
qui les précèdent s'effectue peu
après. On apprend alors l'abandon
rie Suarez , victime d'une chute sé-
rieuse, dans laquelle il s'est blessé
sur diverses parties du corps.

Pauwels en tête
Dans l'ascension , Pauwels ne fai-

blit pas et il franchit le sommet
(km. 167) en tête. Suivent à 4' Baha-
montes , à 4'05" Massignan, à 4'25"
Gaul, Poulidor, Planckaert, Baldini,
Anquetil , Geldermans, Lebaube ,
Simpson, van Schil et Armand Des-
met , à 4'50" Mahé , Carlesi, Daems
et Foucher , qui rejoignent peu après.
Au cours de la descente, Massignan
crève , cependant qu'en tête Pauwels
effectue une troisième chute , se bles-
sant au visage. A Guillestre (km.
186), Pauwels précède encore ses ri-
vaux les plus proches de 2'40". Aux
côtés de ceux-ci reviennent Gilbert
Desmet et Campillo.

Au début de l'Izoard , Pauwels, en
tête , Poulidor , Armand Desmet et
Gaul derrière, sont victimes de cre-
vaisons. Dans la montée, le premier
peloton concède de nouveau du ter-
rain à Pauwels, qui , à 12 km. 500 du
sommet, a 6'40" d'avance. Puis le
groupe Planckaert - Anquetil se rap-
proche tout en perdant certains de
ses membres. Près du sommet, Pau-
wels crève encore une fois et U est
finalement rejoint et dépassé par
Bahamontes, puis par d'autres con-
currents .. A l'Izoard (km. 217) , Ba-
hamontes passe premier avec 20"
d'avance sur Massignan, Gaul , An-
quetil , Planckaert , Daems, Poulidor
et Armand Desmet, qui précèdent
Pauwels.

Dans la descente , Bahamontes est
rattrapé , puis Anquetil prend une
légère avance , mais il crève deux
fois . Il est distancé mais revient sur
les premiers. Bahamontes, qui avait
également perdu du terrain , rejoint
à son tour . Finalement la victoire
revient à Deams devant Massignan ,
Poulidor , Anquetil , Gaul et Plan-
ckaert , qui demeure leader.

La moyenne de l'étape est de 25
km. 870.

Classement de l'étape
ISème étape : Antibes - Juan-les-Pins

Briançon . 241 km. 500 :
1. Daems (Be) 9 h. 20' 06" (avec boni-

fication 9 h. 19' 06") ; 2. Massignan (It)
9 h. 20' 07" (avec bonification 9 h. 19'
37") ; 3. Poulidor (Fr) 9 h. 20' 09" ;
4. Anquetil (Pr ) ; 5. Gaul (Lux) ; 6.
Planckaert (Be) tous même temps ; 7.
Bahamontes (Esp) 9 h. 20' 12" ; 8. A.
Desmet (Be) 9 h. 20' 22" ; 9. Simpson
i GB) 9 h. 21' 25" ; 10. Pauwels (Bel
9 h. 21' 39" ; 11. Lebaube (Pr) même
temps ; 12. Campillo (Esp) 9 h. 22' 55" ;
13. Baldini (It) même temps ; 14. G.
Desmet (Be) 9 h. 22' 58" ; 15. Gelder -
mans (Ho) 9 h. 25' 57" ; 16. Wolfshohl

(Ail) 9 h. 26' 11" ; 17. Foucher (Pr) 9 h.
26' 35" ; 18. Rostollan (Pr) 9 h. 27" 33" ;
19. Mahé (Pr) 9 h. 28' 21" ; 20. Carlesi
(It) même temps.

Classement général
1. Planckaert (Be) 93 h. 10' 37" ; 2.

Anquetil (Fr) à 1* 08" ; 3. Simpson (GB)
à 3' 16" ; 4. G. Desmet (Be) à 3' 39" ;
5. Massignan lit) à 7* 20" ; 6. Gelder-
mans (Ho) à 7' 23" ; 7. Lebaube (Fr) à
9' 27" ; 8. Gaul (Lux) à 9' 27" ; 9. Pou-
lidor (Fr) à 9' 59" ; 10. Pauwels (Be) à
11' 46" ; 11. Wolfshohl (AU) à 16' 20" ;
12. Baldini (It) à 16' 39" ; 13. Carlesi (II)
à 17' 09" ; 14. Daems (Be) à 19' 19" ;
15. Anglade (Fr) à 21' 42" ; 16. Baha-
montes (Esp) â 24' 36" ; 17. A. Desmet
(Be) à 27' 02" ; 18. Hoevenaers (Be) à
28' 02" ; 19. Mahé (Fr) à 29* 41" ; 20.
van Schil (Be) à 34' 40".

Le Belge Eddy Pauwels s'est vu oc-
troyer les primes de la malchance et de
la combativité.

Le Prix de la Montagne
Col de Restefond (Ire cat.) : 1. Ba-

hamontes 15 p. : 2. Pauwels 12 ; 3. Gaul
10 ; 4. Foucher 8 ; 5. Poulidor 6 ; 6. An-
quetil 5 ; 7. Massignan 4 ; 8. Planckaert
3 ; 9. Baldini 2 ; 10. Geldermans !.

Col de Vars (2e cat.) : 1. Pauwels 10
p. ; 2. Bahamontes 8 ; 3. Massignan 6 ;
i. Gaul 4 ; 5. Poulidor 3 ; 6. Planckaert
2 ; 7. Baldini 1.

Col de l'Izoard (Ire cat.) : 1. Baha-
montes 15 p. ; 2. Massignan 12 ; 3. Gaul
10. ; 4. Anquetil 8 ; 5. Planckaert 6 ; 6.
Daems 5.

Classement général
l, Bahamontes 106 p. ; 2. Massignan

55 ; 3. Gaul 48 ; 4. Poulidor 35 ; 5.
Planckaert 32 ; 6, Pauwels 32 ; 7. Wolf -
shohl 31 ; 8. Anquetil 25 ; 9. Campillo
12 ; 10. Daems 10 ; 11. Foucher et Ignolin
8 ; 13. Mastrotto et Simpson 6.

Classement par points
1. Altig 169 p. ; 2. Daems 125 ; 3.

Graczyk 118 ; 4. Darrigade 117 ; 5. Be
nedetti 110 ; 6. Vannitsen 83 ; 7. An-
quetil 73 ; 8. Maliepaard 72 ; . 9. Cazala
71 ; 10. van den Berghen 70.

Abandons au cours de la 18e étape :
Suarez (Esp), ' Gentoa,. (It) et Entho-
ven ¦ (Ho). . ¦-. 'g { V

Van Looy pourra quitter
l'hôpital

Hier après-midi, les médecins traitant
du champion du monde, le Belge Rik
van Looy lui ont annoncé une bonne
nouvelle : il pourra quitter l'hôpital de
Pau , où il est en traitement depuis son
accident survenu au cours de la lie
étape du Tour de France, vendredi.

L'étape d'aujourd'hui

ne. Certains directeurs sportifs sont
hors de cause. D'autres, au contraire,
et Us le savent, auraient eu inté-
rêt à rester discrets. *

Prix unique.
En principe les jeunes coureurs du

Tour de l 'Avenir sont sanctionnés
des mêmes pénalisations et des mê-
mes amendes que leurs aînés du
grand Tour. Ainsi , pour les uns com-
me les autres , il en a coûté 2.50 NF
pour tenir des propos incorrects,
5 NF pour accepter un ravitaille-
ment illicite, etc.

Cette mise sur pied d'égalité de
coureurs amateurs (théoriquement
du moins) et de p rofessionnels, a
suscité bien des critiquas , car on
eût volontiers admis qu'il y ait deux
poids et deux mesures. Ma is les or-
ganisateurs n'y peuvent rien : les
sanctions ne sont pas f ixées par
eux, mais par la Fédération !

Miles! et la limonade.
Avec la chaleur caniculaire, entre

Aix-en-Provence et Antibes, on a
retrouvé la course aux canettes et
les jets d' eau plus ou moins bien di-
rigés du bord de la route. Des cou-
reurs ne parvenaient pas à étancher
leur soif .  Parmi ceux-ci , Jean Mi-
lesi , qui passe pour un des gosiers les
plus en pente du peloton .

« Lorsque je  prendrai ma retraite
de coureur cycliste, a souligné Mi-
lesi, je  m'installerai au comptoir d'un
café . De cette façon , je  pourrai boire
quand je  voudrai et ce que je  vou-
drais . Je sou f f r e  trop de la soif ac-
tuellement pour envisager autre
chose.

Bihouée perplexe.
Certains se sont étonnés qu'il n'y

ait pas eu quelques tentatives con-
certées de la part d'Hoevenaers , Bi-
houée et Delberghe pour ne pas em-
mener Altig au sprin t sur la piste
d'Antibes : « Cela n'aurait absolu-
ment servi à rien, a dit Bihouée. Al-
tig était plus for t  que nous trois
réunis. Nous n'avons aucune chan-
ce de le battre , même en unissant
nos e f f o r t s .  »

Copyr . by Cosmopress.

Le grand exp loit de Peter Laeng

L'athlète suisse Peter Laeng a batt u, mardi soir à Zurich, le record
suisse du 400 mètres en 45" 7, réalisant ainsi la meilleure performance
mondiale rie l'année. — Voici Peter Laeng au départ de ce 400 mètres
historique dans les annales de l'athlétisme suisse. Peter Laeng n'a que
20 ans.

Ainsi, le jeune étudiant Peter
Laeng (né le 29 mars 1942) rejoint
Josef  Imbach dans la lignée des
grands spécialistes suisses du 400 m.
En 1924 à Paris, lors des Jeux olym-
piques , Imbach s'adjugeait — pour
vingt-quatre heures — le record du
monde du 400 m. en 48" . Au Letzi-
grund , Laeng a réussi avec 45" 7 la
meilleure performance mondiale de
l'année et approche de huit dixièmes
de seconde le record du monde que
détiennent l'Américain Otis Davis
et l'Allemand Karl Kaufmann de-
puis la f inale  des Jeux olympiques
de Rome (44" 9) . Auparavant , le
meilleur temps jamais réalisé était
de 45" 9 par le Jamaïcain Mac Ken-
ley, depuis 1948.

Peter Laeng, qui l'an dernier, a
remporté les 41 courses auxquelles
il prit part , s'est f i xé  comme but les
Jeux olympiques de Tokio. Il estime
que sa saison 1962 ne pourra se dé-
velopper normalement car il doit
accomplir son école de recrue et
d'autre p art, il entame de diff iciles

études au Polytechnicum de Zurich.
Depuis une dizaine d'années, l'ath-

létisme suisse peut s'enorgueillir de
posséder d' excellents coureurs sur
400 mètres. En 1954 à Berne, le Ba-
lais Jean-Jacques Hegg atteignit la
f inale  du championnat d'Europe ,
étant recordman avec 47" 6. Puis
ce f u t  René Weber, actuel conseiller
technique de Laeng, qui obtint de
nombreux succès.

Le Tour de l'Avenir
Classement de la 10e étape Le

Sauze - Barcelonnette - Briançon,
(104 km.) :

1. Gomez del Moral (Esp) 3 h. 20'
22" (avec bonification 3 h. 19'22") ;
2. Partesotti (It) 3 h. 20'23" (avec
bonification 3 h. 19'53") ; 3. Silva
(Por) 3 h. 20'27" ; 4. Ferretti (It)
3 h. 20'39" : 5. van Heel (Be) 3 h.
20'45" ; 6. Vêlez (Esp) 3 h. 20'49" ;
7. Maurer (S)  3 h. 23'22" ; 8. Mome-
ne (Esp) 3 h. 23'25" ; 9. Maino (It)
3 h. 23'27" ; 10. Mayoral (Esp) mê-
me temps ; 11. Vyncke (Be) 3 h.
23'33" ; 12. Jaisli (S )  3 h. 24'42" ;
13. Garcia (Esp) 3 h. 24'59" ; 14.
Crinnion (GB) 3 h. 25'23" ; 15.
Janssen (Ho) 3 h. 25'24" ; 16. Bm-
cke (Be) 3 h. 25'55" ; 17. Giorza
(It) 3 h. 2618" ; 18. Binggeli ( S)
3 h. 26'32" . Puis : 47. Villiger ( S )
3 h. 35'14" ; 52. Heeb ( S)  3 h. 36'
18" ; 73. Blanc (S)  3 h. 43'17" ; 80.
Hintermueller (S )  3 h. 49'11" .

Ont abandonné : Hautalahti (Pin)
et Ben Brahim (Maroc) . Arrivé
après les délais : 83. Zahab (Li-
ban ) 3 h. 53'09".

Classement général
1. Gomez del Moral (Esp) 37 h.

10'33" ; 2. Janssen (Ho) à 2'04" ; 3.
Maino (It) à 2'12" ; 4. Ferretti (It)
à 2'42" ; 5. Vyncke (Be) à 2'44" ; 6.
Nijdam (Ho ) à 2'50" ; 7. Partesotti
(It) à 3'47" ; 8. Crinnion (GB) à
8'22" ; 9. Hugens (Ho) à 9'35" ; 10.
Momene (Esp) à 1018". Puis : 14.
Jaisli (S) à 12'57" ; 23. Maurer (SV
37 h. 3016" ; 24. Heeb (S) 37 h.30'
22" ; 30. Binggeli (S) 37 h. 33'22" ;
62. Viliger CS) 38 h. 0910" ; 78.
Hintermueller (S) 38 h. 55'54" 81.
Blanc (S) 39 h. 05'50".

Grand Pj ix de la montagn e
Col de Vars (Ire cat.) : 1. Silva

(Port) 15 p. ; 2. Vêlez (Esp) 12 ; 3.
Hugens (Ho) 10 ; 4. Vastiau (Be) 8 ;
5. Jaisli (S )  6.

Col de l'Izoard (Ire cat.) : 1. Fer-
retti (It) 15 p. ; 2. Silva (Port) 12 ;
3. Partesotti (It) 10 ; 4. Gomez del
Moral (Esp) 8.

Classement général
1. Silva (Port) 38 p. ; 2; Gomez

del Moral (Esp) 34 ; 3. Heeb (S )
30 ; 4. Vastiau (Be) 29 ; 5. Vêlez
(Esp) 17 ; 6. Hugens (Ho) 16 ; 7.
Ferretti (It) .15 : 8. ex-aequo :
Mayoral (Esp) , Jaisli (S )  et Par-
tesotti (It) 11.

(P&tùvït* CC'CM camp-ète... L, M

La révolte des petits.
Il est curieux de constater , dans

les étapes sans grande d i f f i cu l t é , qui
doivent être en principe calmes, que
quelques « grosses têtes » bénéficient
de plus de liberté (de la part des
leaders de l 'épreuve) que certains
hommes sans palmarès qui appré-
cieraient particulièrement une vic-
toire d'étape dans le Tour de Fran-
ce. Ce qui f i t  dire à Bernard Viot .
un de ceux qui tentent leur chance
avec le plus d' acharnement : « C' est
à se demander si les f o rmations les
plus for tes  de l 'épreuve ne s'enten-
dent pas entre elles pour ne nous
laisser que les miettes. »

Comme il n'y a pas de f umée  sans
f e u . le directeur de la course, tout
en vantant les ef f e t s  de la nouvelle
formule  par équipe de marques, n'a
pas manqué de souhaiter voir la

course se dérouler sans collusion
aucune. Voilà qui apporte un peu
d' eau au moulin de Bernard Viot.

Mettons-nous d'accord !
C' est avec une touchante unani-

mité que tous les directeurs sport i fs
ont signé une mise au point , à la
suite des articles de presse tendant
à mettre sur le compte des stimu-
lants certains abandons spectacu-
laires , comme ceux de Junkermann ,
Demulder et Nencini. Les boissons
fraîches sont désormais les princi-
pales responsables de certaines dé-
faillances.

Cependant si nos souvenirs sont
exacts , ces mêmes directeurs spor-
t i f s , à l'exception de quelques-uns ,
n 'avaient pas , à Luchon la même
explication à fournir. C'est pourquoi
cette unanimité n'a trompé verson-
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_̂ _̂JL»^«w^MMa>'"A'l'y'l' M'W.'*?'̂ ^:'<*î
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Performances exceptionnelles des équipes
nationales de tir au Tessin

Dans trois mois, presque Jour pour
Jour , les championnats du monde du
Caire s'ouvriront. Nos champions, sans
l' ombre d' un doute , en seront parmi les
principaux animateurs, tant leurs per-
formances se sont améliorées ces der-
niers temps. Et leurs nerfs doivent
maintenant supporter les inconvénients
d' une lutte à outrance.

A l'arme libre , les exploits ne man-
quent pas , comme ailleurs. C'est ainsi
que K. Millier et A. Hollenstein ont
franchi avec allégresse le cap des 1140
points ; le premier grâce à une presta-
tion sensationnelle de 377 points en po-
sition debout — à 6 points en-dessus
du record du monde ! — ; le second en
vertu surtout d' un résultat magnifique
de 394 points couché — et cette position
n'est pas la préférée de l'ancien cham-
pion du monde ! — égal au record du
monde.

D'autre part , E. Vogt a battu offi-
cieusement d' un point le record du
monde a genou en montant au niveau
des 389 points, tandis que H.-R. Spill-
mann s'en tenait éloigné de 2 longueurs
seulement. Il est dommage , relevons-le
maintenant , que Vogt n 'ait pu mainte-
nir le rythme qu 'il imprimait à son pro-
gramme dans les deux autres positions ,
car il aurai t atteint lui aussi des som-
mets vertigineux . Malheureusement , il
éprouva de sérieuses difficultés en fin
de programme et ses 335 points restent
uniques au palmarès général.

Compte tenu des résultats de Millier ,
Hollenstein , Spillmann et Simonet, on
arrive à un total de 4539 points contre
4485 au record suisse et 4522 au record
du monde , ou à une moyenne de 1134,75
points. Même si l'on remplace H. Simo-
net par E. Vogt , on obtient encore un
total de 4535 points et une moyenne in-
dividuelle de 1133,75 points. Nous avions
vraiment raison de prétendre que nos
représentants étaient murs pour les ren-
contres du Caire. Si l'on en veut une
autre preuve, il n 'est que de se pencher
sur le classement de cette séance d en-
traînement au stand de Bellinzone, en
sachant que les conditions de luminosité
n 'ont pas toujours convenu à tous les
concurrents et que Millier a réussi des
passes de 96-97-91 et 93 points debout
contre des séries de 100-99-97 et 98 pts
à Hollenstein en position couchée , com-
me aussi H.-R. Spillmann qui compte
une passe maximum de 100 points mais
h genou :

1. K. Millier 1145 points (384-384-3771;
2. A. Hollenstein 1144 (394-386-364) ; 3.
H.-R. Spillmann 1131 (392-386-353). ; .4.
K. Lang 1120 (388-375-357) ; 5. H. Si-
monet 1119 1389-380-350) ; 6. H. Sinni-
ger 1116 (385-380-351) ; 7. E. Vogt 1115

i391-389-335i ; 8. H. Schônenberger 1114
1390-377-347) ; 9. H. Sorgen 1113 (.384-
381-348) ; 10. E. Lenz 1098.

Coups d'éclat au PC
Au petit calibre, surprise pour les spé-

cialistes : O. Horber leur a proposé un
match olympique de 60 coups couché au
lieu du programme habituel de 120 coups
en trois positions. Et il a fort bien fait ,
car les résultats acquis sont extraordi-
naires : E. Vogt a officieusement battu
de 2 points le record du monde de cette
discipline en totalisant le résultat ex-
ceptionnel de 597 points et de 4 points
le record suisse , grâce à des séries éton-
nantes de 99-100-100-100-99 et 99 points.

En outre, six autres concurrents ont
aligné des totaux allant de 589 à 584
points , alors que le record suisse par
équipe fait état d'une moyenne de
583,25 points seulement. Voici le clas-
sement de ce match , en précisant qu 'E,
Vogt a réussi à lâcher 42 coups de «10»
consécutivement : 1. E. Vogt 597 ; 2.
E . Kohler 589 ; 3. H. Simonet 588 ; K.
Lang 587 : 5. H.-R. Spillmann 586 ; 6.
H. Schônenberger 586 ; 7. K. Millier
584 ; 8. H. Sinniger 579.

Des performances de choix
à l'arme de guerre

Le major R. Huber , conseiller tech-
nique de l'équipe à l'arme de guerre ,
peut également féliciter les exploits de
ses hommes, à l'instar de H. Wàlti ,
responsable de la formation à l'arme
libre , et d'O, Horber. Car ils se pré-
parent sérieusement à combattre pour
l'attribution de la Coupe du maréchal
finlandais Mannerheim au Caire , qu 'ils
ont déjà gagnée trois fois.

A. Hollenstein , dont la forme se pré-
cise tous les jours davantage, a pris
la tète de notre sélection en s'arrêtant
au niveau des 535 points, cependant
que le Jurassien A. Seuret conservait
son avance au classement général grâce
à une dernière performance de 531
points , contre une autre de 527 p, au
Pribourgeois H. Simonet et 525 p. à E.
Vogt. Ce faisant, nos quatre meilleurs
spécialistes arrivent à une moyenne
de 529 ,5 p., ce qui n 'est plus très éloi-
gné du record suisse.

Au chapitre des exploits exception-
nels, citons encore les 190 p. de Vogt
en position couchée ou les 187 de Si-
monet , les 181 p. de Sinniger et les
180 de Seuret à genou , ou encore les
179 d'Hollenstein , puis les 177 p. de ce
même tireur debout qu 'a réussis égale-
ment H. Schônenberger.

Quant au classement , le voici : 1. A.
Hollenstein 535 p. (179-179-177) ; 2. A.

Seuret 531 (182-180-169) ; 3. H. Simo-
net 527 (187-173-167) ; 4. E. Vogt 525
(190-169-166) ; 5. H. Schônenberger
517 (176-164-177) ; 6. H. Sinniger 515
(178-181-156) ; 7. K. Lang .512 (179-
170-153).

B.

Fred Baldasare réussit la
traversée de la Manche sous l'eau
Le nageur américain Fred Baldasare

est le premier à avoir réussi la tra-
versée de la Manche en nage sous-
marine.

Baldasare a réussi cet exploit his-
tori que en 19 heures moins une mi-
nute. S'étant mis à l'eau à Cap Gris-
Nez , sur la côte française , mardi à
13 h. 16 (heure locale), il a atteint la
côte anglaise à Deal (Kent) hier à
7 h. 15 gmt.

Lorsque Fred Baldasare s'était mis
à l'eau, mardi au Cap Gris-Nez, la
mer était belle , mais le ciel était
couvert. Le nageur américain était
revêtu pour sa tentative d'une com-
binaison d'homme grenouille doublée
d'un revêtement spécial lui assurant
une étancheite parfaite. Il était ac-
compagné de 6 hommes grenouilles
appartenant au Club des chasseurs
et explorateurs sous-marins de Pa-
ris. Le « Benson » de Folkestone , fai-
sait office de navire accompagna-
teur.

Le « Benson » traînait à 15 mètres
derrière lui un cadre, métallique de
3 mètres de profondeur. A ce cadre
était suspendue une toile blanche
retenue en surface par deux projec-
teurs grâce auxquels les évolutions
du nageur ont pu être suivies toute
la nuit.

Trois récepteurs de télévision en
circuit fermé (Video Kinescope)
permettaient de suivre la perfor-
mance du nageur.

Alimentation sous-manne !
Toutes les 40 minutes, des plon-

geurs allaient effectuer le change-
ment des bouteilles d'air comprimé
et alimenter le nageur américain en
boissons chaudes et en tablettes de
glucose. Durant toute la traversée ,

et de manière a parer a toute éven-
tualité, des hommes grenouilles se
sont relayés pour accompagner le
nageur dans sa tentative.

A son arrivée sur la côte du Kent ,
Baldasare exténué a dû se tramer
sur la plage. 10 minutes après il
avait récupéré ses forces et parais-
sait en très bonne forme.

Fred Baldasare a 38 ans et il est
originaire de Cocobeach , en Floride.
Son père est un technicien employé
au Cap Canaveral. Si fiancée, qui se
nomme Frederika Bernardi , a suivi
son exploit à bord du navire accom-
pagnateur.

Succès d'un modéliste
chaux-de-f onnier

Ç A V I  AT I  O N  J

Dimanche dernier au championnat
romand de vol libre pour planeurs
et moto-modèles , un membre de
l'Aéro—Club , Section modèle réduit ,
M. Claude Tissot , a conquis de haute
lutte la deuxième place en catégorie
moto-modèle et la sixième en pla-
neur. Ce jeune constructeur trouve
dans ces résultats la juste récom-
pense à ses capacités. Précisons

qu 'il y avait septante concurrents
à ces championnats.

T R I B U N E  L I B R E
A propos du Softenon

Scandales à succès et scandales escamotés
(Red.)  — Nous avons reçu les li-

gnes suivantes du Dr Edmond Châ-
telain , de La Chaux-de-Fonds , au
sujet  de la tragédie du Softenon que
nous avons récemment évoquée. Nous
remercions le Dr Châtelain des uti-
les précisions qu 'il donne et nous
sommes persuadés que les problèmes
soulevés dans sa lettre intéresseront
nos lecteurs. Nous lui savons par-
ticulièrement gré de relever — ce
que M.  W. Gauchat , président de l'As-
sociation des pharmaciens nous
avait également dit — que « d'in-
nombrables Helvètes fon t  du suicide
lent par pharmacomanie ». Puissent
ses propos inciter quelques fervents
de la pilul e de réf léchir  à leur atti-
tude !

• • •
Les commentaires concernant le

drame du SOFTENON en rappellent
au moins deux autres , celui de l'in-
formation du grand public et celui
des caprices de l'opinion (ils sont
du reste couplés) . Il me répugne de
sembler faire du paradoxe ou de
jouer les censeurs, mais j ' affirme
que le scandale du SOFTENON est
dans un certain sens surfait . On
se trouve en présence d'une catas-
trophe telle qu 'il est humain de pen-
ser que ce sont là choses qui ne
doivent pas arriver.

Une connaissance incomplète du
dossier ne permet pas de dire s'il
est impardonnable que les contrôles
préliminaires aient été déjoués , mais
le caractère très particulier de la
toxicité du produit rend la chose
concevable aussi bien pour les spé-
cialistes que pour les gens de bon
sens. Les précautions dont s'entou-
rent les maisons sérieuses avant de
lancer un médicament sont peu con-
nues des profanes et, si elles l'é-
taient, elles passeraient parfois pour
ridicules.

On généralise trop vite.
Mais voilà, on généralise si vite.

Parions que le « Boeing » sera tenu
pour un avion dangereux en bonne
partie parce qu'à une série noire

s est ajoutée une catastrophe due
à des éléments étrangers pourtant
à la conception et à la construction
de l'appareil! De même pour le som-
nifère incriminé : il est criminel de
ne pas avoir prévu son action sur
l'embryon humain. Et on clame son
indignation. On donne son « opi-
gnon » comme dirait le féroce Jean
Cau. Eh bien ! en voici une.

Il est certes troublant que de ra-
res spécialistes aient eu des raisons
de se méfier de ce nouveau remède.
Il est en revanche notoire que la
toxicité sur l'embryon n 'a pas été
recherchée avant le lancement de
nombreuses spécialités pharmaceu-
tiques ; nous avons donc une chan-
ce « scandaleuse » qu 'elles soient
inoffensives. Soyons tranquilles, ce-
la sera fait désormais !

On a payé très cher la mise au
point du dosage de la Streptomy-
cine, le prix de nombreuses surdi-
tés et davantage. Et grand-papa
vous dira que le pont de Mimchen-
stein s'est écroulé sous un train du
dimanche parce que les ingénieurs
ne connaissaient pas encore le tra-
vail secondaire du fer.

«Balayons devant notre porte !»
Alors, scandale si Ion veut , mais

je ne pense pas que l'affaire soit
superposable à celle du STALINON ,
où il y eut crasse ignorance de don-
nées toxicologiques bien connues.
Ceci posé , balayons, Suisses-par-
faits, devant notre porte. Il est
exact que les médecins ont appris
l'interdiction du SOFTENON après
les pharmaciens.

Aux lenteurs et aux caprices de
la voie de service on eût pu préférer
le recours à la radio. Cela aurait
été au moins aussi utile que la re-
cherche de pubertaires en rupture
de ban (un de ces fugueurs m'a
conté s'être trouvé dans un établis-
sement public quand son signale-
ment a passé : personne n'a bron-
ché).

Recours à la radio encore : il y
a de cela 17 ans, notre aviation dut

¦ 
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abattre un bombardier : abandonné
en vol par son équipage américain.
Cela se passait dans la région très
habitée de Winterthour. On n'a pas
pensé à recommander à ces gens
d'aller compter leurs bouteilles à la
cave pendant les quelques minutes
nécessaires. Le « Liberator » a eu le
bon goût d'aller s'écraser ailleurs
que sur un pâté de maisons et il
n 'y a pas eu de scandale . Or , on
avait une bonne heure devant soi
pour ordonner les mesures de pré-
cautions nécessaires.

Un scandale oublié.
Revenons au scandale du SOF-

TENON . Que d'innombrables Helvè-
tes fassent du suicide lent par phar-
macomanie n'est pas un scandale.
Si, ce le fut pendant une brève
campagne de presse , et puis , tout
ce monde continua de s'empiffrer
de produits contre le mal de tête et
l'insomnie, devenus des euphori-
sants indispensables.

Il n'y a pas eu de scandale au
sujet de la fillette morte de péri-
tonite et que des illuminés s'obsti-
nèrent à traiter par les simples. Les
grands fumeurs qui se préparent un
petit cancer des bronches ont bon-
ne conscience : le sujet n'est plus
à la mode.

Enfin , l'alcool nous vaut en un
jour davantage d'enfants anormaux
que le SOFTENON durant sa trop
longue existence. Mais voilà , à ces
déshérités, ce n'est pas des doigts
qui manquent , mais autre chose. Et
cela se remarque moins. Certains
commentaires sur le SOFTENON
semblent le confirmer.

Dr E. CHATELAIN.

A Londres

LONDRES , 12. - UPI - Trente-cinq
toiles représentant une valeur de 250
mille livres environ (3.500.000 fr.) ont
été dérobées de nuit dans la galerie
londonienne O'Hana , spécialisée dans
la peinture moderne.

Les voleurs se sont introduits par
une porte de derrière de la galerie
après avoir escaladé le toit d'un im-
meuble voisin.

35 tableaux volés

Régime amaigrissant à
l'arôme de café «Express»
Le public suisse préfère Je ca fé  noir. Voici donc un délicieux
café qui contient i'essentiel d'une nourriture complète. Il est
par consé quen t facile de maigrir pour Jes amateurs de café .

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

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

Si vous êtes amateur de café, il faut dé-
guster Panutrine arôme café ; nul doute
que vous n'en soyez largement satisfait.
Ce café t express •, en effet, contient -
comme les autres produits Panutrine - tou-
tes les substances nutritives et constitutives
nécessaires telles que vitamines et sels mi-
néraux. Il s'ensuit que l'on se nourrit en

observant cette diététique ; toutefois le
corps reçoit si peu de calories qu'il est
obligé d'attaquer les réserves de graisse
superflue.
\ Vous pouvez obtenir les trois nouvelles
sortes de Panutrine au goût  p i q u a n t
(crème de légumes, crème de tomate, crème
de champignons), et le nouvel arôme café
dans une seule boîte de dégustation con-
tenant les sachets pour quatre repas. Ne
manquez pas de faire connaissance avec
cet emballage avantageux qui vous permet
d'apprécier ces quatre arômes».

Ceux qui désirent suivre un régime avec
l'arôme t café » seulement, demanderont
expressément la Panutrine au nouvel arô-
me café à leur pharmacien ou à leur dro-
guiste.

.14445

Les «pros»
yougoslaves

Ç FOOTBALL )

ne feront pas fortune !
Seuls les joueurs des clubs de di-

vision nationale pourront toucher
dorénavant des rétributions. Telle
est la décision adoptée par la Fédé-
ration yougoslave de football.  Cha-
que équipe f ixera  par règlement les
compensations matérielles qu'elle
accordera à ses membres mais dont
le montant ne devrait pas dépasser
80 000 dinards par mois (environ 450
francs suisses) .

Parmi les autres mesures prises
par la Fédération af in  d'éliminer di-
vers faiblesses et défauts  qui entra-
vent le développement du football
yougoslave , les plus importantes sont
les suivantes :

1) Tous les footballeurs yougosla-
ves bénéficieront des assurances so-
ciales (maladie et retraite) . Les an-
nées qu'ils passeront comme sportif
actif compteront pour le calcul de
leur retraite.

2) La durée du contrat conclu en-
tre un footballeur et son équipe sera
de quatre a?is. A l' expiration de ce
délai , il est libre d'adhérer à un au-
tre club.

3) Les footballeurs yougoslaves ne
seront autorisés à l'avenir à jouer
pour un club étranger que dans des
cas exceptionnels et s'ils remplissent
les conditions requises (âge 30 ans,
30 sélections pour l'équipe nationale
et 300 matches disputés pour son
équipe) .

4)  Les fonds  secrets des clubs se-
ront supprimés et dans leurs opé-
rations financières et matérielles
seront soumis à un triple contrôle
des fonctionnaires de l'équipe, de la
commune et de la Fédération.

Malgré les indemnités accordées
aux meilleurs joueurs yougoslaves ,
ceux-ci ne peuvent être considérés
comme des professionnels , étant
donné que chacun d'eux est obligé
d'avoir un emploi ou de suivre des
cours professionnels.

La Fronce voisine

(g) — A la suite d'un gros, orage qui
a sévi sur la région française proche de
la frontière suisse, la foudre est tombée
sur le réseau souterrain des lignes télé-
phoniques. Bon nombre de villages pro-
ches de la frontière — dont les Verriè-
res-de-Joux, Prambourg, La Cluse et Mi-
joux, Oye et Palet — sont privés de té-
léphone. Il sera nécessaire de faire ve-
nir une brigade spéciale de Dijon afin
de faire les réparations.

Une région f rançaise
privée de téléphone

Octet là, danà te monde...

PARIS , 12. - ATS - AFP - Le jour-
nal « Le Monde » annonce aujourd'hui
que « le maréchal Alphonse Juin au-
rait fait l'objet de mesures équiva-
lant à une mise à la retraite ».

Dans les milieux militaires autori-
sés, on se refuse à toute déclaration
à ce sujet en soulignant le caractère
« secret et confidentiel » de. cette af-
faire.

Le maréchal Juin aurait
été mis à la retraite

LEOPOLDVILLE, 12. — ATS. -
AFP. — Le premier ministre congo-
lais, M. Cyrille Adoula, vient de
procéder à un remaniement ministé-
riel . La nouvelle équipe gouverne-
mentale ne compte plus que 25 mi-
nistres et secrétaires d'Etat, au lieu
de 43. Le Parlement avait exigé une
telle réduction , invoquant des rai-
sons d'efficacité et d'austérité.

Remaniement ministériel
à Léopoldville

TUNIS, 12. — UPI. — Depuis 24
heures la Tunisie connaît une vague
de chaleur exceptionnelle.

Un violent sirocco (vent chaud ve-
nant du sud) s o u f f l e  depuis la f i n
de la matinée d'hier et ce n'est pas
sans inquiétude que l'on note les pré-
visions météorologiques «températu-
re en hausse», alors qu'à midi on en-
registrait déjà à Tunis 57 degrés au
soleil et 46 à l'ombre.

Chaleur exceptionnelle
en Tunisie



CAMPEURS !

Avez-vous

TOUT

ce qu'il faut

POUR VOS

VACANCES
?¦

KERNEN
SPORTS
est à votre service

maamaalBKaaa^ ammaaaaaaaaaaaMaaaaamâ

DES VENDREDI Moins de 18 ans pas admis
Séances tous les soirs à 20 h. 30 Dimanche matinée à 15 h. 30

VACANCES
JOYEUSES
grâce à

KERNEN
SPORTS
Le Crêt-du-Locle

TENTES
LITS DE
CAMP
SACS DE

COUCHAGE

RÉCHAUDS
VAISSELLE
et tous les

ACCESSOIRES

de

CAMPING
sont en vente

i

chez

KERNEN
SPORTS

f jâtfo LA DIRECTION
/ JP*F\ D'ARRONDISSEMENT
l M? J DES TELEPHONES

\ML J DE NEUCHATEL

cherche pour Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds

plusieurs apprenties
téléphonistes et télégraphistes

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

Les apprentissages respectifs d'un an
débuteront le 1er octobre 1962. Bon salaire
3ès le début.

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

COMPAGNIE D'ASSURANCES NATIONALE SUISSE
Agence générale de La Chàux-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

-—— 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)
589 77, pour se présenter (sur rendez-vous).

¦

Belles situations
GRAND MAGASIN CHERCHE
pour tout de suite ou date à
convenir :

CAISSIÈRE
ainsi que

VENDEUSES
QUALIFIÉES

pour différents rayons.

Places stables et bien rétri-
buées. Deux demi-jours de congé
par semaine. Prière de faire of-
fres avec certificats, photo, pré-
tentions de salaire et date d'en-
trée , sous chiffre P 11120 N , à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

' 
iMERCEDES 190 SL

coupé - cabriolet, en parfai t état,
est à vendre. Prix avantageux. —
Ecrire sous chiffre M D 14968, au ¦
bureau de L'Impartial.

Chef polisseur
de boîtes métal et acier cherche change-
ment de situation, 15 ans de pratique.
Bonnes références.
Ecrire sous chiffre JP 14973 au bureau de
L'Impartial.

? SI \̂  &&\r KS-«--^ --3

ï f .̂̂  Vacances horlogères
l' *--^ xiy """ ' 6n autocars PULLMANN
I L"taa4ÉHfe> Hollande - Rhénanie (8 jours ) 395.—
I »\ T^i/aA^s. Côte d'Azur " RJvlera (6 jours ) 265.—
I [' \ [&7 ïf^^S. Atlantique-Bretagne (10 jour s) 480.—
I \W M  ̂ v Italie " Grèce (14 Jours) 895-—

j ; \, jQ  ̂ Lido dl Jesolo (séjour balnéaire)

I] gp; .-=-—=J1_ m[ Départs tous les quinze jours
il . '̂ ^^[T *=r-~ <* du 3 juin au 6 octobre
1 «-S? , ¦ZZC.J 

\ Renseignements W I; ' T W E R
T„-„..„t. St-Honoré 2, Neuchâtel, tél. (038)

! Inscrlptlons 582 82 ou
Prospectus GOTH & Cie, La Chaux-de-Fonds

% — -J

BELLES
VOITURES D'OCCASION
CÉDÉES
A DES PRIX
TRÈS INTÉRESSANTS !

1 ARABELLA DE LUXE
modèle 1961, 5 CV, peu roulé, en parfait état

1 VW 1958
peinture neuve

1 CITROËN 11 LÉGÈRE

S'adresser au

Garage de la Charrière
MOULINS 24
Tél. (039) 2 90 55

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

Samedi 14 juillet, de 10 h. à 16 h., chez

Place [QSyya f̂igl Télép hone

de la Gare l̂ S^̂ PJ (039) 3 37 55

LA CHAUX-DE-FONDS
Appareils les plus modernes dans et derrière l'oreille et lunet-
tes acoustiques - Toutes marques suisses et meilleures étran-

gères - Le plus invisible appareil qui existe.
ESSAIS - DEPANNAGE - FACILITES DE PAIEMENT

Bubenbergp latz 9 - BERNE - Tél. (031) 9 44 81

ROTA R Y
J

Nous cherchons

horlogers
complets
emboîîeurs
OUVrîère sur Vibrograf
ouvrières pour

différents travaux en atelier

visiteuse
cadrans-boîtes

viroieuses-centreuses
aide de bureau
Prière de se présenter à

FABRIQUES DE 'MONTRES
ROTARY
Fils de Moise Dreyfuss & Cie
Serre 66, 3e étage.

0-»——-—— -"™"""IM -«

J1VINI4
cherche

Une employée de bureau

dame ou demoiselle consciencieu-
se pour la classement et divers
travaux de bureau variés.
Offres à Fabrique JUVENIA , rue

I

da la Paix 101, La Chaux-de-
Fonds.

BONNES
VACANCES
à tous nos
clients
Nos magasins
seront fermés
du 23 juillet au
4 août

Fortran
LAVOMATIC
Blanchisserie

Nettoyage
chimique

MACHINES
A LAVER

Je paie un bon
prix votre ancienne
machine à laver en
échange contre au-
tomatiques «Miele,
Bauknecht, Elan»,
etc. — S'adresser à
M. D. Donzé, Le
Noirmont, tél. (039)
4 62 28.

lisez L'Impartial |.

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

JEUNE HOMME
cherche n'importe
quel travail pendant
les vacances horlo-
gères. — Ecrire à
Mme Resi , Rocher 5.

URGENT Cherche à
! louer appartement¦ de 1 ou 2 pièces, avec

confort . Quartier
centre - ouest. Faire
offres sous chiffre
T G 14960, au bu-
reau de L'Impartial.

A LOUER petit ap-
partement, 2 cham-
bres et cuisine, ou
éventuellement
chambre indépen-
dante, tout de sui-
te. — S'adresser rue
du Doubs 113, au 2e
étage.

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.

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

A VENDRE vélo de
dame 1 vitesse, —
S'adr. Nord 56, au
1er 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 chambre
à coucher complète
en bon état. Prix 450
fr. — Téléphoner
dès 19 heures au
(039) 2 02 18. 
A VENDRE 1 pota-
ger à bois, état de
neuf , seilles, cros-
ses, etc. — S'adres-
ser Jardinière 137,
4e étage, tél. (039)
3 31 46.
A VENDRE d'occa-
sion robe de mariée,
longue, taille 38-40.
— Tél. au (039)
5 42 84.

A VENDRE tente de
camping canadienne
«Vico», 6 places. —
S'adresser Roger
Weber , Tunnels 16,
tél. (039) 2 71 37.

LIT-COUCHE î%
place et une com-
mode en parfait état
sont à vendre avan-
tageusement. — S'a-
dresser E. Streiff ,
Charles-Naine 16.

A VENDRE une
pousette anglaise
démontable, parfait
état. _ Tél. (039)
3 47 15.

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



LA GARE DE LA CHAUX-DE-FONDS
l'une des plus modernes de Suisse Reportage nin.tr* CLAUDE MANZOM

Depuis qu 'il existe , le chemin de
fer suscite le plus grand intérêt au
sein des populations. Aujourd'hui ,
le simple citoyen , s'il ne possède pas
les connaissances nécessaires à la
compréhension des prouesses tech-
niques accomplies quotidiennement
par nos chemins de fer fédéraux ,
s'intéresse tout de même à cette
entreprise — la plus grande du pays
— passionnante à d'autres titres ,
économiques ou sociaux.

Combien de Chaux-de-Fonniers,
cependant , savent que leur gare est
dotée d' un dispositif qui en fait
l'une des toutes premières de Suisse,
avant Zurich , Bàle , Berne ou Lau-
sanne ? Si l'on juge fréquemment
l'importance d'une cité selon celle
de sa gare , il intéressera certaine-
ment nos lecteurs de pénétrer avec
nous quelques-uns des mystères de
notre station ferroviaire , qui pré-
sente plusieurs particularités re-
marquables.

40 km . de câbles électri ques !
Pour équiper notre gare du dispo-

sitif moderne dont nous parlons, il
a fallu poser et brancher quelque
40 kilomètres de câbles électriques
afin de relier les délicats mécanis-
mes de commande des aiguilles et
signaux entre eux. Le cerveau de
ce vaste complexe est placé à l'in-
térieur du bâtiment de la gare. Il
s'agit , d'une part , d'une salle grou-
pant l'ensemble des appareils de
commande.

Cette salle est entièrement occu-
pée par une invraisemblable quan-
tité de relais, de coupe-circuits et
d'autres appareils électromagnéti-
ques , alignés le long de cadres
métalliques, qui assurent l'exécution
des commandes les plus complexes.
La disposition de cette multitude
d'appareils, d'autre part , est pré-
vue de manière à assurer la plus
grande sécurité possible, au cas où ,
par exemple , l'un des relais, pour
une raison ou pour une autre, ne

Ci-dessus : Deoont le t ableau lumineux de commande de la gare , dont nous
expliquons le rôle essentiel pour assurer la sécurité du trafic , M. V. Arrigoni ,
adjoint du chef de gare (M. Georges Dubois), surueille le trafic , tandis qu 'un
employé annonce au micro un train arriuant en gare. — Ci-dessous : La loco-
moti v e de manoeu vre fonce on direction du cbnmp de triage .Au premier plan
entre les noies , on remarque un « demandeur de noies ». A gauche , à côté

d' u ne a igu i ll e, un signal nain.

fonctionnerait plus. Ainsi, dans cer-
tains cas (notamment pour les si-
gnaux lumineux) des relais de se-
cours assurent l'exécution des com-
mandes.

D'autre part , un grand tableau
de commande, en forme de table
lumineuse, sur lequel sont indiqués
les voies, les aiguilles, les signaux
et leur position , permet , depuis le
poste de contrôle de la gare, de
commander les diverses opérations.

Une plus grande sécurité
Ce dispositif vise à assurer une

plus grande sécurité dans le trafic
ferroviaire , en évitant notamment
les erreurs de manœuvre. Son fonc-
tionnement , dans les grandes lignes,
est aisé à comprendre.

Prenons l'exemple d'une locomo-
tive de manœuvre se trouvant sur
la voie A 7, dont le conducteur dé-
sire se rendre sur la voie A 6 pour
aller y chercher une rame de wa-
gons isolée.

A l'aide d'un « demandeur de
voies », sorte de petit boîtier muni
de boutons dont quelques exem-
plaires sont disposés ici et là entre
les voies, le conducteur en ques-
tion pourra indiquer son désir au
servant du tableau de commande.
Celui-ci n'aura qu'à appuyer sur
un bouton du tableau lumineux pla-
cé sur la voie A 7 et sur un autre,
disposé sur la voie A 6 pour qu'aus-
sitôt toutes les aiguilles intéressées
par la manœuvre se mettent dans
la position voulue. Le parcours est
ainsi établi et la loco de manœuvre
peut traverser les voies pour aller
chercher les wagons. .

Cependant , et c'est là que le dis-
positif présente sa complexité , si
l'arrivée d'un train est signalée sur
la voie 6, ou qu'un wagon isolé se
trouve sur celle-ci, le servant aura
beau appuyer sur ses boutons, le
parcours ne s'établira pas. Du moins
pas tant que le wagon bloque le
par cours

Gare voyageurs et champ de triage
Ce dispositif , cependant , n'inté-

resse que la gare voyageurs. En ef-
fet , le champ de triage, dans lequel
s'effectue la plus grande partie des
manœuvres, qui se situe à l'ouest
de la gare, en direction du Locle,
ne peut être contrôlé de cette façon ,
car cela ralentirait beaucoup trop
les manœuvres. Ici, seule l'attention
des cheminots garantit la sécurité.

Toutefois, entre la gare voya-
geurs et le champ de triage, une
série de petits signaux, placés à côté
des aiguilles, donnent _ de__.préçieu-
ses indications. Il s'agit des « si-
gnaux nains » qui, contrairement à
leurs « aînés », n'influencent pas la
marche des trains, mais auxquels
les cheminots sont contraints d'o-
béir. Lorsque le- conducteur/ d'une
machine de manœuvre demande la
libération d'un parcours, il sait si
son désir est agréé par l'intermé-
diaire de ces petits signaux.

Ceux-ci peuvent prendre trois po-
sitions : voie interdite ; la loco s'ar-
rête alors juste devant l'aiguille en
attendant que la voie redevienne li-
bre. Voie libre, mais seulement jus-
qu'à la prochaine aiguille. Le che-
minot aux commandes de la loco
sait qu'une partie seulement du
parcours demandé lui a été accor-
dée. Ou, enfin , voie entièrement li-
bre. Le parcours est alors vraiment
établi en entier.

Quand on pense à l'imprévu
Mais toutes sortes de dérange-

ments peuvent survenir , et les réa-
lisateurs du dispositif , qui n 'équi-
pe qu 'une dizaine de stations en
Suisse, les ont prévus. Par exemple,
la lampe rouge — ou verte — d'un
signal peut sauter. Une lampe de
secours s'allume aussitôt, tandis

Ci-dessus : Nous sommes
à la limite entre la gare
automatisée de La Chaux-
de-Fonds et le champ de
triage , où seule l'attention
des cheminots assure la
sécurité. L'aiguille spéciale
du premier plan est dé-
nommée par les spécialis-
tes « croisement anglais ».
Ci-contre : La gare des
marchandises possède plu-
sieurs portiques de déchar-
gement qui rendent de
grands sernices pour dé-

barquer les .nombreux , à
arriodges. "

qu'un signal d'alarme retentit au
tableau de commande et que l'ap-
pareil défectueux est signalé par
un clignotement de la petite lampe
qui indique sa position. Une aiguille
refuse-t-elle de fonctionner ? Le
tableau de commande, également,
nous renseigne immédiatement. Un
train perd-il un wagon ? Le tron-
çon sur lequel ce dernier est resté
demeure interdit au trafic, pour
éviter toute collision. Seule une loco
de manœuvre qui, dans le champ
de triage, se mettra sur la même
voie, peut alors venir le reprendre.

Enfin, grâce au tableau de com-
mande, il est possible de suivre la
marche des convois, les sections de
voies empruntées s'éclairant au fur
et à mesure de l'avance des trains.

Une importante gare de passage
La gare de La Chaux-de-Fonds

est considérée comme une gare de
passage. Selon la classification des
C.F.F., elle se range dans la caté-
gorie des stations B 2, avec 5258
points (en 1960). Neuchâtel, avec
8129 points, et Delémont, avec
6371 points, viennent immédiate-
ment avant.

Ce qui complique quelque peu l'ex-
ploitation de la station, c'est son
utilisation par trois compagnies dif-
férentes. Bien plus, ces trois compa-
gnies utilisent du matériel différent
à plusieurs égards. Les C.F.F. em-
ploient , par exemple, des voies stan-
dard , d'un écartement de 1 m 435,
tandis que les deux autres compa-
gnies, les Chemins de fer juras-
siens et les Chemins de fer des Mon-
tagnes neuchâteloises, circulent sur
des voies dont l'écartement n'atteint
guère qu'un mètre. D'autre part ,
l 'alimentation en courant électrique
>st également différente.

Cela suppose une coupure de la
;are en deux sections, l'une réser-
ve au matériel des C.F.F., l'autre
i celui des deux autres compagnies.

QUELQUES CHIFFRES
D'après le nombre de points (5258),

;ui comprend le trafic des trois com-
îagnies, la gare de La Chaux-de-
¦onds est la 43e de Suisse. Toutefois
;i l'on se base sur le trafic voyageurs
essentiellement et notamment sur le
nombre de billets et d'abonnements
vendus, elle prend la 15e place. En

1960, elle a délivré quelque 364.500
billets et abonnements (respective-
ment 327.678 pour les C. F. F., 16.682
pour les C. M. N. et 20.310 pour les
C L).

Cela représente une somme globale
de près de trois millions de francs,
ce qui fait de la gare l'une des plus
importantes entreprises de la commu-
ne. Naturellement, il faut encore ajou-
ter à ces chiffres le trafic marchandi-
ses.

Ce dernier, l'on s'en doute, n'est
guère important, du fait du genre
d'industries travaillant à La Chaux-de-
Fonds. On ne trouve pratiquement
pas chez nous d'industrie lourde qui
nécessiterait un gros trafic. Pour la
rubrique « Colis de détail et wagons
complets » de la statistique des CFF,
on trouve 13.000 tonnes environ pour
les expéditions et 91.500 tonnes envi-
ron pour les arrivages. Ces indications
suffisent à faire comprendre le rôle
de la gare dans ce domaine. Il est
également intéressant de relever que
pour les bagages et colis express, les
expéditions se montent à près de 44
mille, soit 1225 tonnes et les arrivages
à 61.500, soit 1650 tonnes environ.

UN CONVOI ... DE 4575 WAGONS !
Mais tous ces chiffres peuvent pa-

raître rébarbatifs. Aussi, pour mieux
se représenter leur valeur, nous pou-
vons les convertir en convois de
marchandises. Ainsi, le tonnage des
colis de détail et des wagons com-
plets représenterait , à l'arrivage, un
train de... 4575 wagons, chacun chargé
de vingt tonnes ! Pour l'expédition, un
train de 650 wagons seulement serait
nécessaire, tandis que des convois de
61 et 82 wagons de marchandises
pourraient transporter les bagages et
colis express qui , respectivement,
sont expédiés de la gare ou y arri-
vent.

Au total , ce trafic représente une
somme atteignant presque deux mil-
lions de francs.

Ainsi, notre gare joue un rôle de
tout premier plan non seulement
dans notre région, mais également
dans le canton, en se plaçant im-
médiatement après Neuchâtel. De
plus, c'est en gare de La Chaux-
de-Fonds que se composent plusieurs
convois qui circuleront en direction
de Neuchâtel - Lausanne ou de
Bienne.
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mécanicien faiseur d'étampes
pour étampes de découpage , pliage, etc.

Travaux variés.
MECANICIEN consciencieux serait

éventuellement formé.
Adresser offres à :

HUGUENIN - Médailleurs
Bellevue 32 LE LOCLE
l J

CESSATION DE COMMERCE

M eiie Ariette Fénart
Coiffeuse - Serre 3

informe sa nombreuse clientèle que le salon de
coiffure sera fermé définitivement le

samedi 21 courant.

Elle profite d'adresser à toutes ses fidèles clientes
ses remerciements les plus sincères en y associant
son père, M. Louis Fénart, qui a tenu le commerce

pendant 30 ans.
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Plus qu'une voiture, 2 CV Citroën ventilés. Ses moyennes avoisinent rosserie fonctionnelle, capote inta-
est un style de vie. Robuste et sa vitesse de pointe : Son rnoteur chable, tapis de sol en caoutchouc).
inusable. L'air la refroidit : toujours n'est pas «poussé» et sa tenue de C'est une bonne affaire : c'est 2 CV
disponible en quantité illimitée, l'air route est proverbiale ; vous pouvez Citroën qui tient le mieux sa cote
est l'agent refroidisseur idéal. 2 CV rouler le pied au plancher sans sur le marché de l'occasion. C'est
Citroën ne gèle pas en hiver, ne risque et sans fatigue. Sans bluff, plus qu'une vraie voiture : c'est un
chauffe pas en été. C'est une voi- sans tapage, 2 CV Citroën a fait bon placement. 1.000.000 de
ture sans problème : protégés, en- ses preuves et s'est imposée par- connaisseurs ont choisi la 2 CV •
fermés, les dispositifs de suspension tout. Elle est irremplaçable. Son ils ne peuvent se tromper ! Car si
ne peuvent rouiller ; pas de gaspil- confort supprime la fatigue. De la 2 CV Citroën est tellement répan-
lage d'essence, ni d'ennuis de joints place à toutes les places : en Ion- due, c'est qu'elle est unique, donc
de culasse. Une mécanique de gueur, en largeur, en hauteur, inimitable,
luxe aux techniques onéreuses et à l'avant, comme à l'arrière. Plancher 2 CV Citroën Fr. 4500.-
aux matériaux chers garantit à tous plat, accès facile. Son confort est Demandez nos conditions de crédit,
les organes de la 2 CV une résis- inégalable : douceur sans égale de 1 er versement : depuis Fr. 850.-.
tance inégalable. Elle est inusable : la suspension, souplesse des sièges, Consultez l'annuaire téléphonique
on ne compte plus les 2 CV qui ont efficacité de la climatisation (chauf- sous Citroën, vous y trouverez
dépassé 300.000 km. 2 CV Citroën fage-dégivrage réglable). Les deux l'adresse de votre agent local.
est à votre service, ce n'est pas banquettes amovibles sont agréables
vous qui êtes au sien. Sûre. C'est pour les pique-niques. Elle trans-
une traction avant Citroën : 30 ans porte n'importe quoi : fragiles ou MSPWMd'expérience , 30 ans d'avance. Cette volumineuses , elle accepte toutes «BElstechnique progrès pose des pro- les charges que refusent les autres ïili lllïblêmes que Citroën a eu le temps de voitures. Sa vaste malle s'agrandit |P̂ |résoudre depuis 1934. Sa suspen- dans toutes les directions : porte de §1̂  

^sion est unique au monde : Toutes coffre, capote, banquette arrière, J§̂ fc \les solutions anciennes - les ressort s s'enlèvent en quelques secondes. ^S| f|a|l|
à lames , comme les barres de tor- C'est une vraie décapotable où 

E\jflljsion - sont surclassées par sa vous pouvez bronzer tout en rou- ¦"¦̂ Îsuspension à interconnexion longi- lant. Le km automobile le plus Pf
tudinale qui réconcilie confort et économique du monde. Sobre en ^
tenue de route. Son adhérence est essence : 5 litres aux 100 km ; ^__^^ /^HwvSf'lstupéfiante : Ses roues sont de le km automobile le moins cher du AM ^\ CJsLlXJwi i
vraies roues largement dimension- monde. 2 CV Citroën l'a prouvé tcf-f ' i&k «̂Bùh. MMJ -Lnées. Elles sont indépendantes et dans toutes les épreuves de con- ma œÈj ffl wM '"\ ÊË$équipées chacune d'un batteur à sommation. Peu d'entretien : ses JÈaWmBlI ^^W» ÊÊinertie qui supprime tout rebondisse- pièces détachées sont bon marché , ^ Ê B r m  Ift «irment sur mauvais sol. Ses freins ses réparations aisées et rapides. j é%Wr WSL Jt  ̂WMfy
ne chauffent jamais : Ils sont déga- Facile à graisser (4 points de grais- m WU^WMf ĴIi mWfr mf W
gés des roues pour être mieux sage), elle est facile à laver (car- uWÊÈïïi&nm̂ SagBgSr f^
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Nous cherchons pour nos services de caisse, télé-
phone et facturation

Employée de bureau
consciencieuse et capable.
Semaine de 5 jours. Entrée à convenir.
Offres sous chiffre GX 14923 au bureau de L'Im-
partial.

Fabrique de la place engagerait

CALCULATRICE
Candidate ayant facilités pour le calcul serait
formée.

Prière d'adresser offres sous chiffre JE 14929 au
bureau de L'Impartial.
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Commune de la Sagne

MISE au CONCOURS
par suite de démission honorable du titulaire, le
poste d'

administrateur communal
est mis au concours.

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

La Sagne, le 29 juin 1962.
CONSEIL COMMUNAL

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

I

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
(interne 444), Voie-Creuse 3A.

LES JOCKEYS
MEURENT
EN PISTE

Grand feuilleton de « l'Impartial » 8

Rice Mac Cheepee

Roman policier

— Parce qu 'enfin , Johlmy, réfléchissez un peu. Il
n 'y a que M. Shannon qui soit au courant de notre
conversation d'hier. En avez-vous peut-être parlé à
quelqu 'un d'autre de votre entourage ?

— Ben!... ,
— Allons , allons , dites-moi la vérité , Johnny.
— C'est vrai , M'sieur , j' en ai parlé avec les co-

pains, avoua le gamin.
— Là, vous voyez?... Tâchez de vous souvenir.

Etait-ce une voix que vous connaissiez ou non?
— Je ne pourrais pas le dire , M'sieur, je ne

téléphone p'as souvent , vous savez. Je n 'aime pas
téléphoner d'ailleurs .

— C'est partait . Johnny. Allez vous coucher bien
tranquillement et n 'y pensez plus... Mais attendez ,
j' ai encore une question à vous poser. Avez-vous été
suivi?

— Je... je ne le crois pas. M'sieur. J'ai souvent
regardé autour de moi pendant le trajet. Je n 'ai rien
remarqué, répondit Johnny d'un ton qui manquait
d'assurance et de conviction.

— Alors , tout va bien , mon petit. Maintenant
montrez que vous êtes un bon soldat. Prenez une
aspirine ou deux avant de vous planquer au dodo et
efforcez-vous de n 'y plus penser. C'est un vieux
remède qui a ses lettres de noblesse, faites-moi

confiance sur ce point. Je compte sur vous ?
— Je ferai ce que vous dites, M'sieur. Bonne nuit ,

M'sieur.
Il raccrocha. Etait-il vraiment tout à fait tranquil-

lisé ?
Leslie Harvvood se mil à parcourir son bureau de

long en large, le menton dans la main, les yeux au
parquet. Que fallait-il penser de tout ça? Ce n 'était
probablement qu 'une vilaine , une méchante blague...
mais d'un autre côté, ça pouvait aussi être sérieux.
Plus il réfléchissait , plus il venait à se demander s'il
avait adopté la bonne solution. 11 ne pouvait pour-
tant pas non plus se permettre d'attribuer en per-
manence un garde du corps au petit lad sous pré-
texte qu 'une vague menace lui avait été adressée par
voie téléphonique. Et pourtant s'il lui advenait un
malheur... Si ce n 'était pas un vain avertissement ?

Pendant plusieurs minutes , il continua sa ronde
sans but , tiraillé entre des sentiments contradictoires.

— Non , non , murmura-t-il enfin , je ne détiens pas
de preuves suffisantes pour prendre pareille initia-
tive. On se moquerait de moi. Les hobbies ont déjà
bien assez de mal à se sortir de leur service sans que
j' aille encore le leur compliquer. Ce n 'est assurément
rien de plus qu 'une peur de gosse, le fruit d'une
imagination trop vive ou un néfaste effet du cinéma.

Il enfila son trench-oat , se dirigea vers la porte , se
ravisa une fois de plus , décrocha son téléphone.

— Voulez-vous demander à la patrouille du
secteur d' aller jeter un coup d'oeil du côté de Lancas-
ter Road? demanda-t-il dès qu 'il eut obtenu la
communication... Non, rien de spécial... Une idée à
moi... Qu 'on s'assure seulement si le coin est tran-
quille. Merci.

Cette fois , l'esprit plus rassuré, il se décida enfin
à rentrer chez lui.

La nuit n 'avait apporté au chef inspecteur aucune
inspiration nouvelle. Il avait eu beau tourner el
retourner les éléments qui lui avaient été fournis par
ceux qu 'il avait entendus, il avait eu beau les presser
comme un citron , il n 'avait découvert aucun indice
l' orientant sur une piste quelconque. A part le faii
que, par deux fois, — M. EUridge d'abord , M. Hoare
ensuite — un signalement plus ou moins concordant

lui avait ete donne, il n avait pas progresse d un pas.
Des lèvres minces, un nez en lame de couteau...
Faites donc établir un portrait-robot avec d'aussi
pitoyables éléments ! Crédié ! on devrait apprendre
aux gens à mieux détailler leurs semblalbes, leur
enseigner l'art d'ouvrir les yeux. Cela serait autrement
utile que de farcir les cerveaux avec les hauts faits
du Roi Arthur ou des langues mortes !

Résultat : il s'était levé de plus méchante humeur
encore qu 'il ne s'était couché. Naturellement, la
première victime de cet état d'esprit déplorable avait
été sa tendre moitié, Mrs Harwood.il avait ronchonné
à propos de tout et de rien. Après avoir pris à partie
les œufs au bacon qui n 'étaient pas accomodés à son
goût , il avait roucaillé au sujet de ses bottines qu 'il
jugeait mal cirées. Ensuite, c'avait été la servante qui
avait subi les assauts de son aigreur. Pourquoi,
depuis huit jours, la voiture n 'avait-elle plus été
lavée ? Pourquoi , au moins, le pare-brise n 'avait-il
pas été nettoyé ? Les deux femmes heureusement
avaient laissé passer l'orage sans riposter. Elles
connaissaient leur zèbre et savaient que cet accès
serait de courte durée. Placidement , elles avaient
courbé l'échiné et Leslie en avait été pour ses frais.
Simplement , la domestique avait observé :

— Ce soir . Madame sera gâtée. Monsieur va
certainement lui rapporter une magnifique boîte de
pralines ou une superbe paire de bas nylon!

Et Mrs Harvvood s'était contentée de sourire.

— Allô! Pourrais-je parler à M. Shannon, s'il
vous plaît ? Chef inspecteur Harwood à l' appareil.

— Un moment . Monsieur , je vous le passe.
Deux, trois minutes s'écoulèrent, puis une autre

voix répondit au bout du fil.
— M. Shannon à l'appareil . M. Harwood.

Quelles bonnes nouvelles ?
— Rien de spécial, M. Shannon. Je tenais uni-

quement à vous demander si votre petit lad , Johnny.
.st à son poste.

— Johnny n 'est pas de service aujourd'hui , M. Har-
vvood. Pas plus que demain d'ailleurs. Si vous désirez
e rencontrer, il faudra vous- rendre chez lui , Lan-
caster Street, 167. Je vous préviens qu 'il n 'a pas le
téléphone.

— Bien, je vous remercie ,M. Shannon. Excusez-
moi de vous avoir dérangé. A plus tard , M. Shannon.

Le chef inspecteur raccrocha et sortit de la cabine
publique.

Plusieurs fois, au cours de la nuit , les paroles du
gamin lui étaient revenues à l'esprit. Encore qu 'il
lui déplût d'en convenir, cette histoire le tracassait.
Johnny était si jeune, si sympathique. Pour rien au
monde, il n'aurait voulu qu 'un malheur lui arrivât.
Pourquoi des types qui ne se gênent pas pour abattre
un jockey, entourés de quelques dizaines de milliers
de personnes, auraient-ils reculé devant la suppression
d'un gosse de seize ans, si ce gosse, à leurs yeux,
représentait un réel danger ? Dix fois, vingt fois , tandis
qu 'il se tournait et retournait dans son lit , la question
s'était posée à lui. C'était cette sourde inquiétude qui
l'avait incité à téléphoner au lieu de travail du jeune
homme. U aurait tant aimé entendre sa voix au bout
du fil , il souhaitait aussi si ardemment acquérir la
preuve que ses craintes avaient été sans fondement.
La poisse décidément demeurait à ses côtés.

Arrêté au bord du trottoir, il hésita sur la décision
à prendre. Il avait des tas de choses à faire, ce matin,
et Lancaster Street était si loin en dehors de sa route.
Bah ! avec sa voiture, il ne lui faudrait guère plus de
vingt minutes pour y parvenir. Quand il aurait vu
Johnny, il serait pleinement rassuré... S'il n 'y allait
pas, il avait la conviction intime que cette sourde
angoisse ne cesserait pas de le tenailler de la journée.
Oui, cela en valait la peine. Et puis, il ne devait pas
songer qu 'à soi. Quand il lui aurait parlé tête-à tête,
le petit aussi serait tranquilisé.

Quoiqu 'il n 'eut jamais eu d'enfants — chose qu 'il
déplorerait toujours — le chef inspecteur adorait les
gosses. Son plus grand bonheur était de cajoler ceux
de son entourage, ses nevenux, ses nièces et même
ceux des voisins ou de ses collègues. Jouer au Père
Noël était sa seconde vocation. Jusqu 'aux délinquants
mineurs, dont il lui arrivait accidentellement d'avoir
à s'en occuper, qui jouissaient de sa paternelle
sollicitude. On s'était parfois gentiment payé sa tête
à ce propos. Rien n 'y avait fait. N'avait-il pas été lui
aussi un petit brigand sans sa tendre jeunesse, à
l'égal de nombre d'autres ? Mais ce que les « autres »
avaient oublié, lui l'avait retenu. Voilà à quoi i.
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Apprentie
Coiffeuse

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

JE CHERCHE

meubles
Je cherche à ache-

ter tous genres de
meubles' modernes
et anciens, ménages
complets.
S'adresser :

PROGRÈS 13 A
Tél. (039) 2 38 51

C. Gentil.
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RETOUCHEUR
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.

, à
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le nouveau NESCORé va bien plus loin !

tasses (fans une seule boîte
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NESCORé: pour un excellent çafê au lait

songeait tandis qu 'il pilotait sa voiture vers la
demeure de Johnny. A cela et à pas mal de choses qui ,
à son insu, amenaient sporadiquement un vague
sourire sur ses lèvres.

Lancaster Street se situait dans un des quartiers
les plus misérables de la ville. C'était une de ces
artères qui font la honte d'un pays civilisé. Certes,
dans quelques années, elle serait méconnaisable. On
ne reconstruit pas une cité en un jour. Pour le mo-
ment , elle était comme elle était , une enfilade de
bâtisses délabrées, aux murs lépreux, aux façades
ayant perdu leur crépi par plaques entières. Il n 'était
pas rare de voir certaines vitres, démolies au cours
des bombardements remplacées par de simples
planches clouées à la diable. Cela quinze ans après
l'effroyable tourmente concevable. C'était à peine
C'était pis, un scandale !

Le numéro 167 se trouvait à peu près à mi-rue. Le
chef inspecteur immobilisa sa voiture une dizaine de
mètres plus loin , puis revint sur ses pas. Le bâtiment
n 'avait ni meilleure, ni plus mauvaise mine que ceux
qui le flanquaient de chaque côté. Il dut convenir
cependant que ces trois constructions étaient les
moins éprouvées de la longue artère et, sans qu 'il
eût pu expliquer pourquoi , il en ressentit une sorte
de soulagement.

Après qu 'il eut parcouru un long couloir étroit et
sombre, il atteignit la loge de la concierge.

— Pourriez-vous me dire, Madame, où habite k
petit Johnny ? s'informa-t-il auprès de l'espèce de
sorcière qui répondait à son appel.

— Troisième étage, à gauche, répondit-elle dans
un relent de mauvais alcool. Mais je vous préviens
que vous en serez pour votre peine. Il n 'est pas rentré
cette nuit , le vaurien!

Leslie Harwood crut qu 'il venait de recevoir un
coup de poing en pleine figure. En dépit de son calme
remarquable, il demeura un instant le souffle coupé.
Il se ressaisit assez vite pourtant et, au prix d'un
effort méritoire, parvint à questionner d'une voix
neutre :

— Vous êtes sûre de ne pas vous tromper , Ma-
dame ?

— Sa mère doit le savoir mieux que moi, non?
C'est elle qui me l'a dit , il y a une heure à peine.

D'ailleurs, si vous ne me croyez pas, allez le lui
demander.

Le chef inspecteur la remercia d'un coup ce
chapeau et, s'étant dirigé vers l'escalier , commença
à gravir les marches craquantes.

Le cœur lui battait à grands coups dans la poi-
trine, il respirait difficilement. Le malaise,à mesure
qu 'il progressait, s'accentua au point qu 'arrivé
devant la porte de l'appartement qui l'intéressait, il
s'accorda une pleine minute de répit. Il ne fallait à
aucun prix que la mère de Johnny fut témoin de son
trouble. Ce n 'est que lorsqu 'il eut retrouvé son
souffle normal, à défaut d'un rythme cardiaque
régulier, qu 'il se décida à heuretr au battant.

— Entrez ! invita une voix de l'intérieur.
Leslie Harwood tourna la clenche de bois et se

glissa dans la pièce.
Cela ne sentait pas précisément ce qu 'il est convenu

d'appeler la misère, mais on était loin aussi de ce
qu 'on définit par le mot « aisance ». Par contre,
pour ce qui était de la propreté, il n 'y avait pas à
ergoter. Pas une poussière sur les meubles, pas de
désordre, pas de négligence. Chaque chose se trouvait
à sa place, les rideaux étaient d'une blancheur
immaculée, les cuivres astiqués avec soin. Une nappe
de nylon recouvrait la table, des napperons garnis-
saient le buffet et la machine à coudre à tête ren-
trante installée devant la fenêtre. .

— Bonjour , Madame Perkins... Chef inspecteur
Harwood...

La femme qui lui faisait face était une personne
relativement jeune encore, quarante ans environ, mais
que le manque d'air, plus sans doute que les priva-
tions, avait vieilli prématurément.

— Inspecteur Harwood, répéta-t-elle en portant
la main à son cœur. Qu'est-ce qui... qu'est-ce que..

D'un geste le policier la rassura :
— Ne vous eiïrayez pas, Madame, dit-il d'une

voix faussement enjouée .
— C'est au sujet de... l'accident qui s'est produit

l'autre jour à l'hippodrome. Votre fils a dû vous
mettre au courant ?

Elle approuva en tremblant.
— Oui , Johnny m'en a parlé, Monsieur. Vous

vouliez le voir ?

— Eh! bien , oui , répliqua-t-il , ne sachant encore
trop comment porter la conversation sur son véritable
terrain.

— Johnny n 'est pas rentré, Monsieur. Je suppose
qu 'il a été retenu chez son patron , M. Shannon, pour
un motif ou l'autre. Cela arrive quelquefois... Par
exemple, quand il y a des malades ou un imprévu
d'une autre sorte. En pratique , mon fils ne rentre que
quand il est en congé ; le reste du temps, il loge chez
son employeur. Je comptais précisément sortir pour
téléphoner là-bas de la cabine publique. Normale-
ment il aurait dû être libre aujourd'hui et demain.

Là! nous y voilà , songea le chef inspecteur.
Il se gratta les cheveux à la hauteur des tempes,

embarrassé.
— C'est que justement , Madame, j'ai déjà pris

cette précaution avant de venir ici... Votre fils n 'est
pas « là-bas ».

Elle se précipita vers lui et l'agrippa par les deux
bras.

— Que dites-vous, Monsieur... Johnny n 'est pas
chez son patron ?

Le policier secoua la tête négativement et , tout en
fixant la pointe de ses souliers, continua :

— Johnny a quitté son service comme à rciccou-
tumée, hier soir. Il m'a passé un coup de fil au bureau.
Il me sonnait de la cabine publique à quoi vous
venez de faire allusion. Je le suppose du moins,
puisqu 'il m 'a dit: « Je vous téléphone d'une cabine
à proximité de chez moi ». Je ne pense pas qu 'il en
existe des dizaines aux environs ?

Elle négligea de répondre à cette dernière question.
Haletante , poursuivant l'idée qui l'occupait toute ,
elle riposta:

— Mais alors ? Pourquoi n 'est-il pas rentré ? Je
ne comprends pas.

— Il ne lui arrivait jamais de se laisser entraîner
par des copains de rester une nuit dehors ?

— Jamais, Monsieur, au grand jamais... Et encore,
dites-moi, pourquoi vous a-t-il sonné à votre bureau ?
Il avait assurément un motif? Un motif impérieux?

Elle le fixait au fond des yeux maintenant et il y
avait une angoisse intense dans ses prunelles. Tout
son corps chétif tremblait comme une feuille.

— Ne vous affolez pas, Madame, pour l'amour

du ciel . Il paraît qu 'on l'avait menacé...
— Mais qui et pourquoi ? s'obstina-t-elle en le

secouant comme un prunier dans son désarroi.
— J'avoue, Madame, que je l'ignore. Lui-même

n'en savait rien. J'ai cru que c'était une blague d'un
mauvais plaisant , de ses camarades...

D'un coup, elle le lâcha et se laissa tomber sur un
siège proche. Puis elle se mit à sangloter , la tête entre
les mains.

Leslie Harwood cherchait désespérément une issue.
Que dire pour rendre la paix à cette malheureuse
mère éplorée ? Que faire ? Délicatement , il lui posa
la main sur l'épaule. D'une voix presque douce, il
s'efforça de lui inspirer confiance:

— Voyons, Madame, essayez de reconquérir votre
sang-froid , tâchez de conserver votre calme. Rien ne
dit qu 'il ne s'agit pas d'une fumisterie d'un goût
douteux , que Johnny ne va pas rentrer d'un moment
à l'autre.

— Que lui a-t-on fait , à mon pauvre petit , gémit-
elle. Ah! Monsieur, vous ne pouvez pas vous figurer
quel brave garçon c'était. Incapable de fire le mal.
Espiègle, oui , je l'admets, mais pour ce qu était
d'être méchant , ça non. Qui lui aurait voulu du tort?
Allons , Monsieur , ne me cachez rien. Dites-moi
franchement ce que vous suspectez, comment vous
expliquez cette horrible chose. Vous devez au moins
savoir pourquoi on lui cherchait noise... Vous
n 'imaginez pas qu 'il ait été mêlé en rien dans la mort
tragique de M. Burton , qu 'il y ait été compromis de
près ou de loin?

— Chère Madame, je puis vous donner ma parole
d'honneur qu 'il na jamais été question de cela , que
jamais cette supposition n 'a effleuré mon esprit. Mais
de grâce, je vous en supplie , ne vous affolez pas.

Ensuite , se contraignant à mentir encore, il ajouta :
— Je m'étonne que votre fils ne soit pas rentré ;

cependant , jusqu 'à preuve du contraire, je me refuse
à admettre qu 'il lui soit arrivé malheur. Du reste, je
vais donner des instructions pour qu 'on le retrouve
le plus rapidement possible. Avez-vous une photo
de lui ? Une photo récente de préférence ?

— Là, vous voyez bien ! s'exclama-t-elle , de nou-
veau reprise par ses terreurs.

Il lui coupa la parole d'un gestel

VACANCES HORLOGÈRES 1962
Dimanche Mulhouse - Fribourg-en-Brisgau -
22 juillet TITISEE - Bâle Fr. 25.50

Lundi „„,™ _..-—,. _ .„. „, . MONT-D'OR Fr. 12.—23 juillet

Mardi..... . LA VALLEE DU GENTAL Fr. 21.5024 juillet

Mercredi COURSE SURPRISE avec de bons
25 juillet 4 heures Fr. 15.—

Jeudi ALSACE - CHATEAU DU HAUT-
26 juillet KOENIGSBOURG Fr. 24.—

Vendredi
, :„ * KIENTAL - GRD2SALP Fr. 21.—27 juillet

Samedi A TRAVERS LE CANTON DE
28 juillet VAUD Fr. 14.—

Lundi CHASSERAL - GORGES DE
30 juillet DOUANNE Fr. 12.—

Mardi COLS DU GRIMSEL - FURKA -
31 juillet SUSTEN Fr. 30.—

Mercredi77 COURSE PIQUE-NIQUE Fr. 10.—1er août

Jeudi VALAIS - VERBIER Fr. 24.—2 août

Vendredi JAUNPASS - LES DENTS VERTES Fr. 21.503 août

Samedi' ., LAC NOIR Fr. 13.504 août

Dimanche
. 77 EINSIEDELN - KLOTEN Fr. 25.—5 août

ON ACCEPTE LES BONS DE VOYAGES

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS

CHARLES MAURON
SERRE 37 Tél. (039) 2 17 17



Grande vente de SOLDES

A L'ENFANT PRODIGUE
Avenue Léopold-Robert 30 Autorisée par la Préfecture du 12 au 31 juillet

| RABAIS 30 à 60%~]

I COMPLETS QO COMPLETS zo
pour messieurs, depuis Fr. ^O©" pour enfants, depuis Fr. DO«H

VESTONS co VESTONS ^~fantaisie, depuis Fr. î)0«" pour enfants, depuis Fr. O^© ™

MANTEAUX .Q MANTEAUX „
de pluie, depuis Fr. TTO©" pluie enfants, depuis Fr. OO© ""

PANTALONS 1Q SHORTS ¦- 5Q
pour messieurs, depuis Fr. iO«" pour enfants, depuis Fr. ©3©

WfitoÉïM VÊT "\ ?̂ Ĥ I ¦ jÂwr ^̂ tL

Br^B B&. vP8 ^L—a^p^AwS [H  ̂ ^F

Autorisés par la Préfecture, du 12 au 31 j uillet 1962

Chaussures enfants
depuis Fr. 5."

Pumps
pour dames depuis Fr. 5.-

Trotteurs
pour dames depuis Fr. 1 nk"

BaS nylon 3 paires Fr. 2.70
»

Soquettes
pour messieurs 5 paires Fr. 4>50

Avenue Léopold-Robert 58 Téléphone (039) 2 40 75
LA CHAUX-DE-FONDS

f " ——>

Foin et regfcsur pied,
a vendre

Lieu :
ancien domaine cantonal
du SAUT-DU-DOTJBS

Surface :
27 000 m2 (environ 10 poses)

Prix :
Fr. 300.— pour l'exploita-
tion de 1962.

Conviendrait particulièrement
bien au agriculteurs des Plan-
chettes, le domaine du Saut-du-
Doubs étant accessible par la
route forestière de Moron.

S'adresser à :

Inspection des forêts du Vme
arrondissement,
22, rue du Grenier ,
La Chaux-de-Fonds.

V J

VACANCES
le magasin sera fermé du 16 juillet au 4 août

W©©©©©W©i>©©©©©©WWM»lllH*l>lf W

I M E S S I E U R S
V. ,,Savez-vous qu une

E COUPE AU RASOIR
H exécutée par Monsieur Vincent, premier-coiffeur Messieurs

mettra en valeur votre personnalité ?

Rue Charles-Naine 3 Tél. (039) 2 84 55
H Le salon est ouvert les vendredis et samedis entre 12 h. et 13 h.iiWh i t i fc  mwm iili mimm II»I (WT> JTfc ii  ̂ f̂c iirii i—> tlfc tw *i <IT

* mnt ¦"¦ —" ""*- -~- -~* -~- -—~ —~ -~- -~-

Employée
de bureau

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

\ .;,
-

Dimanche 15 juillet
TOUR DU LAC ST-POINT

par Morteau - Gorges de Mont-
Benoit - Pontarlier - Lac Saint-

Point - La Brévine
Départ 14 heures Fr. 12.—

Dimanche 15 jui llet
COURSE SURPRISE

Départ 14 heures Fr. 11.—

Garage GLOHR
Léopold-Robert lia, tél. (039) 2 54 01
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PARTICIPEZ A L'ETABLISSEMENT D'UNE

STATISTIQUE SOCIALE
A votre avis, quel devrait être le salaire mensuel de base d'un
instituteur possédant tous ses titres et enseignant depuis 5 ans ?

Envoyez votre réponse sur carte postale à :

J.-F. Bantlé
Physicien E. P. F.
Numa-Droz 59

V A

A remettre

ATELIER DE PER Ç AGE
de pierres fines de moyenne importance,
en pleine activité.
Faire offres sous chiffre P 2998 P, à Pu-
blicitas, Porrentruy.

A VENDRE

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

PRÊTS
pour autos, camions, tracteurs, ca-
ravanes, bateaux. — Offres sous
chiffre A B 14927, au bureau de
L'Impartial.

Magasin de confection
Chef-lieu de district, la Côte, à remettre
magasin 3 vitrines sur rue principale.
Loyer modéré, chiffre d'affaires important.
Etude G. Baudat , Jomini "!, Lausanne.

< L'Impartial » lu partout et par tous
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Vacances 1962
Voyage de 2 jours

Du 1er au Les 4 cols : Grimsel-Furka-Susten-Brunig
2 août Fr, 62. 

Voyages de 1 et M jour

Zurich-Einsïedeln-Lucerne Fr. 26.— '¦

Dimanche Gruyère-Tour du Léman-Genève Fr. 24.—
„„ , ... . Tour des lacs de Neuchâtel22 juillet et de M()rat pr 13 _

Lundi Bàle, visite de la ville et du zoo Fr. 13.—
23 juillet Course surprise Fr. H.—

Mardi Gruyère-Valais-Montana-Crans Fr. 28.— j
Lac Bleu-Adelboden Fr. 19.— |24 juillet Tour du Jac gaint.point Fr. 12.— i

Interlaken-Trummelbach-
Mercredi Grindelwald Fr. 20.—

. ... , Zurich-Kloten Fr. 21.—<SO juillet 
Tour du Chasser0n Fr _ u>_ ;

Vendredi ** Grand Saint-Bernard Fr. 30.—•
¦n ** Valais-Verbier-Le Léman Fr. 25.—27 juillet La Tourne-Neuchâtel-Chaumont Fr. 9.—

Samedi Vallée de la Loue-Besançon Fr. 15.—
28 juillet Chasserai Fr. 8.50

Dimanche Les Chutes du Rhin-Schaffhouse Fr. 25.—
Château-d'Oex-Montreux-Oberland Fr. 19.—29 juillet Course surprise Fr. 12.—

Lundi Berne, visite de la fosse aux ours,
. jardin des animaux Fr. 10.—30 juillet clos du DouijS. Gorges du Pichoux Fr. 11.— j

Mardi Colmar-Strasbourg-Mulhouse Fr. 29.—
... Le Valais-Isérable, avec téléphérique Fr. 25.50

31 juillet Goumois-Jura français-Maîche Fr. 9.—

Mercredi Gruyère-Mont-Pélerin-Montreux Fr. 18.— j
1er août Course surprise du 1er Août ?r. 12.—

Jeudi Berne-Col du Brunig-Lucerne Fr. 23.—
2 août Le Vully-Avenches-Fribourg Fr. 12.—

Vendredi ^a Forêt Noire-Le Titisee Fr. 25.—
_ .. Lac d'Annecy-Genève Fr. 25.—i août Chasserai-Gorges de Douanne Fr. 12.—

Samedi La<! Noir-Schwarzenbourg-Berne Fr 16.—
, - t Morteau-Pontarlier-La Brévine Fr. 10.—a La Sagne-Sommartel Fr. 5.—

Le lac Bleu-Kandersteg Fr. 17.50
Dimanche Tour du lac de Gruyère-
5 août Barrage de Rossens Fr. 15.—

Course surprise Fr. 13.—

Timbres de voyages acceptés
Programme des courses à disposition

Garage GLOHR
Avenue Lçopold-Robert lia - Téléphone (039) 2 54 01

Cartes de visite - Beau choix — Imprimerie Courvoisier S. A.

*

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

20 TAPIS
superbes milieux
moquette, très épais,
190 X 290 cm., fond
rouge ou beige, des-
sins Chiraz, à enle-
ver la pièce 100 fr.
(port payé) , envoi
contre rembourse-
ment , argent rem-
boursé en cas de non
convenance.
KURTH, Rive de la
Morges 6, Morges,
tél. (021) 71 39 49.

En vacances
Lisez L'Impartial

Ouvrière spécialisée
sur le facetage
cherche

EMPLOI
dans une fabrique de
cadrans de La Chx-
de-Fonds. — Offres
sous chiffre P 3032
P, à Publicitas, Por-
rentruy.

A vendre â proximité de La Chaux-de-
Fonds

maison de campagne
de 6 chambres, 8 000 m2 de terrain, en
partie boisé. Vue splendide sur la ville.
Faire offres sous chiffre HV 14847 au bu-
reau de L'Impartial.

A louer à Bienne,
pour les vacances
horlogères,

1 CHAMBRE
à 2 lits et possibi-
lité de cuire. — Tél.
(032) 3 93 98.
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CENTAURE gagnée par ÊÊ$ÊÊ
Marianne Fischer W^ISF
Winkel 115, Egliswil AG X§Sigi**************
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P fi I fl M RIF R CONCOURS HIPPIQUE NATIONAL «***. t bunes „**. F, 8., £1TI
U U L U ITI U I U 11 Pelouses (militaires el enfants) Fr. 1.50, parc p. autos Fr. 1.-

Epreuves de catégorie S. pour gentlemen et officiers comptant pour le Championnat suisse Samedi : tribune Fr. 5.-, Pelouse Fr. 2.-, militaires Fr. 1.-

Participation des meilleurs cavaliers et chevaux du pays Enfants (iusqu'à 15 ans) 9ra,uit
fNFl IPHATEl 1 Location des tribunes : téléphone (038) 6 35 95
l HtUUHH I E.L | 7 épreuves - 200 départs ¦ 

Samedi 14 juillet, dès 14 h.  ̂ f-  ̂. TVTT»TA.TT7«O

ïstenïr Samedi soir: GRAND BAL CHAMPETRE... CANTINES

Profitez de notre

grande vente de soldes
autorisée par la Préfecture, du 12 au 31 juillet

Chemises popeline ville
Fr. 10.—et  15.—

Chemises polo pour homme
Fr. 6.— et 9 —

Chemises polo pour enfant
Fr. 4.—

Week -end-dress pour enfant
Fr. 12.—

Pantalons pour dame
Gabardine américaine, fr. 10.—
Gabardine laine, fr. 25.—

Grand choix dans toutes les grandeurs
Tous les articles soldés ne seront pas échangés

A|fyf» §̂ Balance 2
ûr LA CHAUX-DE-FONDS

En vente spéciale cette semaine

i Saucisse à rôtir 1
i de campagne 1

est de bien vous servir

I lùlMsftM I
MEUBLES 

de bureau
EUBLES de jardin
EUBLES de cuisine

EUBLES ^ Gj'agencement

Bar

Plaque stratifié LPR
colle etc.

MONACELLI frères
rue du Parc 17
LA CHAUX-DE-FONDS

Congélateurs
collectifs

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

Casiers
à louer

200. 500 litres et
plus.

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

SOCIETE
D'AGRICULTURE

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

¦¦¦%, Unique annonce !
LUNETTES''
D'APPROCHE
luminosité extraor-
dinaire , très fort
grossissement. Ré-
glage de précision à
molette permettant
l'adaptation sponta-
née à tous les yeux.
Lentilles taillées en
optique, avec cour-
roie,
seulement 18 fr. 50

Livraison contre
remboursement avec
droit de renvoi dans
les trois jours. —
Kontor ROESTI,
Thoune 5- 

Usez L'Impartial

A VENDRE ,

l_I_J

I

en parfait état
(36,000 km.) . — S'a-
dresser à. Jos. Mar -
chand , Monturban-
Ocourt (J. b.) Tél.
(066) 5 4310.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 
^

63

Roman de cape et d' cpée par R. Valentin

— Trop tard !... trop tard !... répéta-t-il
désespérément.

Il retourna s'asseoir dans le fauteuil pour
réfléchir aux paroles du moribond.

— D'Albi... l'homme du maréchal...
Il ne manquait pas de maréchaux en France ,

ni même à Paris. Pourtant ce nom à conso-
nance italienne le poussait à réduire le
cercle de ses suppositions.

Efforts inutiles !
Devant la vanité de son entreprise, il se

disposait à quitter la maison lorsqu 'un nouvel
évanouissement le fit  retomber dans le fau-
teuil.

Quand il reprit connaissance, il faisait jour.
Il était extrêmement affaibli par la perte de
sang et il se vit contraint , bon gré mal gré ,
à prendre quelques heures de repos.

Mais le repos ne vient pas quand l'esprit est
tourmenté. N'y tenant plus d'Astragnac envoya
chercher Luynes, le seul, croyait-il, qui pût
utilement le renseigner.

Le favori du Roi, par un heureux hasard ,
était au Louvre. On vint l'appeler de la part
du lieutenant. Quelques minutes plus tard ,
il était au chevet de son ami.

— Eh ! qu 'avez-vous donc? questionna-t-11,
très étonné de le trouver couché.

— Oh ! rien de grave... Une petite blessure
de rien du tout... D'ici quelques heures, il n'y
paraîtra plus, oui , je désirerais obtenir de vous
certains détails...

— Questionnez, cher ami, je ne demande
qu 'à vous être utile.

— Vous le pourrez certainement, puisque
vous connaissez tout un chacun dans Paris.

C'était vrai , Luynes connaissait mieux que
quiconque les personnages qui touchaient de
près ou de loin à la Cour.

— De qui s'agit-il ?
— Connaissez-vous un certain d'Albi ?
— Oui. Que désirez-vous savoir de cet

homme, mon cher ?
— Ceci : au service de qui est-il ?
— De Concini ! répondit le grand veneur

sans hésiter.
— Vous en êtes sûr ?
— Oui.
— Quel genre d'oiseau est-ce ?

— Du genre de tous ceux qu 'emploie le maré-
chal d'Ancre, un oiseau de mauvais augure...

— Et de sales besognes, sans doute ?
— Un second Gondi... Avec cette différence

qu'il ne se montre jamais à la Cour et qu'il
trame tout dans l'obscurité.

— C'est plus que je ne désirais savoir , mon
cher.

— C'est peu... Parlez-moi franchement... Je
devine qu 'il s'est passé quelque chose d'extra-
ordinaire depuis que je vous ai vu. D'abord ,
d'où vient cette vilaine blessure dans la nuque ?
questionna Luynes.

— D'un coup qui m'a été porté par der-
rière.

— Je m'en doute...
— Par l'un des sbires du maréchal d'An-

cre commandés par d'Albi.
— Que me contez-vous là, cher ami ? Vous

avez été attaqué ? Vous aussi ?
— Oui.
— Un guet-apens ?
— Pas précisément. J'ai été moi-même me

fourrer dans le guêpier.
— :Comment, diable, cela s'est-il passé ?

insista le grand veneur.
Le chevalier fit le récit des événements de

la nuit.
Lorsque Luynes apprit de qui il s'agissait ,

il pâlit.
— Oh ! Oh ! Voilà qui se complique , mur-

mura-t-il. Ce coquin de Concini a sûrement

eu vent des agissements de Mlle d'Hauteville.
Elle le gêne et il la fait enlever. C'est dans
« sa » logique.

— Cette jeune personne conspirait donc ?
questionna d'Astragnac du ton le plus inno-
cent.

Luynes resta un moment sans répondre.
— J'ignore son nom et bien que je ne l'aie

vue que deux fois, je suis prêt à donner ma
vie pour elle, dit d'Astragnac.

— Elle est en tout point digne d'un tel
dévouement , cher ami. Comme je vous l'ai
dit , cette personne est Mlle Diane d'Haute-
ville, fille d'un ancien favori du roi Henri.
Hauteville fut tué au service du Béarnais, qui
se chargea de la petite et s'en occupa comme
si elle eût été sa propre fille.

— Diane, dites-vous ? Le moribond m'avait
parl é d'une certaine Rose...

— Cet homme ignorait qui elle était , mon
cher.

— C'est donc pour cela que je l'ai rencon-
trée, il y a dix ans, dans le camp du roi Henri !
s'exclama le chevalier, reprenant la conver-
sation à l'endroit où il avait interrompu le
grand veneur.

— Précisément. Le Béarnais la dota riche-
ment et certains bruits circulèrent même, qui
firent croire qu'elle était, en réalité , la fille
du Vert-Galant.

{A suivre) .

( D'ESTOC 
"̂  ET DE TAILLA



f 
aÏSJL£Uie 

ï ( Robes d'été \ / Deux-pièces \ / Jupes d'été et térylène \ / Blouses \

Votre v 2a- J l 28- J l 25- i l 18- ) [ 10- iV U UC  \ 
 ̂  ̂ J 

V 38, 48, 58, / V 35, 48.- 58, 7 V 25, 30, / \ 12, 15, /

meilleure

affa i re /^^\ M'"HBfM^^a
^% /^^N/ Costumes de bain \ I] Î1TO i m / Pantalons et shorts \I et bikinis 1 4M I RÉ 1 aW I I in  1

\ 15. - 18. - 28, / EKMBfigl P| \ 8.- /

SOldeS "" ,""" "T ",-'rL^̂ 1̂  AÊ^MilL.
Avenue Léopold-Robert 36 La Chaux-de-Fonds Autorisés par la Préfecture

du 12 au 31 juillet

1 LE GRAND FILM FRANÇAIS D'ESPIONNAGE E

B A SENSATIONS FORTES E

V̂ Éf t Â u Ê m  ¦SB ' EB *™ B u m Wt n B Hf %Era ai» HV OT ÊAmmsmx mmw&s M^&ffi MEft v̂s? J- :'jal

BU *̂̂  SHMj^^ p̂iy?' :*̂ BWII !̂̂ BMS^  ̂'M r J j a Ê t  TmmWt f̂P i ^"" ^̂ SOT̂

j ¦(¦¦ \ v > . ': ;¦ '̂ -î*: ¦ . . î^ô x ' ' ¦¦ Vflrf
8?a .MiaSpTfHiB MnmB&SaK&îx-A ¦ :- 4 %¦ '• : J'  \ J î& ^ ï .. :"' o'i rBv
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CHAUSSURES
dames et messieurs

l \. Avenue Léopold-Robert 33 Ma

g/ — -—— >,

Salle à manger à vendre
(neuve de fabrique) nouveau modèle noir/blanc
comprenant : 1 grand buffet, 1 table moderne et
4 chaises rembourrées

complète seulement M. I DOU- ""

Pour visiter, auto à disposition. Facilités de paie-
ment sur demande.

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

I ,
l | 

¦ 
^

! AVIS
Le magasin sera fermé du

23 juillet au 4 août

CH. W E B E R
Sellerie - Articles de voyage

12, RUE FRITZ-COURVOISIER

I 
COLLABORATEUR

présentant bien, in-
telligent , disposant
de 10,000 fr., trou-
verait situation dans
agence immobilière
et commerciale. Per-
mis de conduire exi-
gé. — Offres sous
chiffre P 50.126 N,
à Publicitas, Neu-
châtel,

MAGLIASO p/Lugano

; ROTANTE DEL SOLE
Chambres avec eau courante - Douche -
Bonne cuisine tessinoise - Parc à autos
privé.
Fam. Guggiarl Tél. (091) 0 64 51
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LA CHAUX-DE-FONDS

\i

VOUMARD MACHINES Co S. A.
cherche

pour son bureau ACHATS un

EMPLOYÉ
avec connaissance en métallurg ie (fer, fonte et
acier)

MÉCANICIEN
avec notion commerciales conviendrait égale-
ment ;

pour son département COMPTABILITE, une

EMPLOYÉE DE BUREAU
connaissant la sténographie et la dactylographie,
éventuellement l'allemand.

Faire offre détaillée avec curriculum vitae à
Voumard Machines Co S. A., Jardinière 158.

Appartement
3 pièces , WC int., 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. 1

HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODELES
pour dames, derniè-
res créations. Les
réparations, trans-
formations et tein-
tures sont exécutées
avec soin

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

DOCTEUR

F. BOURQUIN

ABSENT

A/âWê î{î\ machines à laver

i B ?<lkUB| aspirateur»

\S3 B ffiaS WJ ' Hoover >

>5_ mml r̂ Service de répa-
ration et revision

Tel, (038) 6 38 50

Marcel Grillon, Areuse
Concession, officiel pour le canton

DOCTEUR

MATHEZ

ABSENT
jusqu'au 20 août i

GYGAX
L.-Robert 66

Tél. 2 21 17

Filets de perches
du Léman

Palées vidées
Filets de palées
Truites vivantes
Filets de poissons

de mer
Cabillauds
Colins français
Raviolis frais
Champignons

de Paris
Grand choix de

VOLAILLE FRAICHE
Service à domicile

ON CHERCHE

sommelière
entrée à convenir. —

Buffet de la Gare,

Tramelan , tél. (032)

9 30 48.

A VENDRE
un lot de

you-you
longueur 2 ,30 m., 490
fr. pièce , avec ra-
mes. — A. Staemp-
fli , Grandson, tél.
(024) 2 33 58.

Nou s cherchons une

sommelière (ier)

Bon gain . Horai-
re agréable. — Priè-
re de faire offres au
Restaurant des Hal-
les. Neuchâtel . Tél.
(0381 5 20 13.

ON DEMANDE

EXTRA
pour les lundis et
mardis ou jours à
convenir. — Café
Ticino, tél. (0391
2 72 73.

A LOUER

GARAGE
tout de suite
situé rue du Ravin.
— Tél. (039) 3 16 55.

Lisez L'Impartial

OCCASION A SAISIR

RENAULT-DAUPHINE
modèle i960, voiture très soignée.
Prix intéressant. — Ecrire sous
chiffre D L 14969 , au bureau de
L'Impartial.

—
Toutes choses concourent
au bien de ceux qui
aiment Dieu.

Romains 8, v. 28

Monsieur et Madame Albert
Perret-Petitpierre et leurs
enfants Francis-Luc et Ma- :
rie-Claude, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Pierre
Bolle-Perret et leurs enfants
Marianne et François, à Pe-
seux ;

Monsieur Jean Fahrni , à Cha-
vannes-Renens, et sa famille ;

Monsieur et Madame Alfred ¦
Fahrni, à Yverdon , et leur fa-
mille ;

Monsieur Jules Fahrni, à Yver-
don ;

Monsieur et Madame Henri
Grôtzinger et leur famille, à
La Chaux-de-Fonds ;

Madame Alice Steiner et sa fa-
mille, à Yverdon ;

Madame François Fahrni et sa
famille, à Yverdon ;

Les familles Fahrni, à Eclépens
et à Buttes ;

, Les familles Perret , Rod , Cavin,
Chappuis, Scheidegger , Guex
et Wagnière,

ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Gustave PERRET
née Henriette FAHRNI

leur très chère mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante, que Dieu a
reprise à Lui mardi, dans sa 80e
année.

La Chaux-de-Fonds, le 10 juil-
let 1962.

L'incinération, sans suite, aura
lieu vendredi 13 juillet.

Culte au Crématoire à 14 h.
Domicile mortuaire :

Rue du Crèt 20.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part.

t
Madame Julie Guéniat-Vuisard,

à Porrentruy ;
Madame Adèle Calame-Steudler ,

aux Geneveys-sur-Coffran e ;
Monsieur et Madame Guido

Trucchi-Calame et leur fille ,
à Naples ;

Monsieur et Madame Marcel Ca-
lame-Rosset et leurs filles,
aux Geneveys-sur-Coffrane ;

Monsieur et Madame Edmond
Guéniat-Moine. à Porrentruy ;

Monsieur et Madame Jean-Ma-
rie Guéniat-Verkade et leur
fils, à Paris ;

Monsieur- et Madame Edmond
Guéniat-Paratte, à Delémont ;

Monsieur et Madame Didier
Ceppi-Guéniat, à Lausanne :
Madame Irène Calame-Gigon,...

I à  
La Chaux-de-Fonds ;

les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame

Marguerite CALAME
née GUÉNIAT

institutrice, ancienne directrice
i des Institutions de Malvilliers

9 leur chère fille , belle-fille, mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante , parente et amie, enlevée à

i leur affection, dans sa 60e an-
née, après une courte maladie,

i munie des sacrements de l'Egli-
| se.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le
| 11 juilllet 1962.

L'ensevelissement, sans suite,
aura lieu à Delémont, vendredi .

: ! 13 juillet, à 9 h. 45.
L'office de requiem chanté au-

ra lieu après l'ensevelissement
en l'église Saint-Marcel.

Domicile mortuaire : Hôpital
de Landeyeux.

-, 'i ,.v , . . '.- ¦ - ..:... ) ¦ ¦ • ~~ Mai?»
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Cet avis tient lieu de lettre de '

faire-part.

Nous cherchons , jeunes , capables

cordonniers
pour nos modernes services de
réparation.

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

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

I
Remerciements

Madame Lucienne
FROIDEVAUX-FUCHOT

les familles parentes et alliées de

Madame Emma FUCHOT
née Schwendemann

profondément touchées par les
témoignages de sympathie re-
çus, remercient sincèrement
toutes les personnes qui, par-
leur présence, leurs messages et
leurs envois de fleurs, ont pris
part à leur douloureuse épreu-
ve. Elles les prient de trouver
ici l'expression de toute leur
gratitude.

i Faire-part deuil - Imp. Courvoisier S. A.
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Les enfants de

Monsieur Jules HOURIET

profondément touchés par les
nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus pen-
dant la maladie et lors du décès
de leur cher disparu, expriment
leur sincère reconnaissance pour
les messages, les envois de fleurs
et pour les avoir entourés pen-
dant ces jours d'épreuve.

Villeret, juillet 1962.

Repose en paix , chère épouse.

Monsieur Gaston Bourquin ;
Les enfants, petits-enfants et B

arrière-petits-enfants de feu
Nestor Bilat-Québat ; j

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu
Charles Bourquin-Béguelin,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la profonde dou- ;
leur de faire part à leurs amis |
et connaissances du décès de

Madame

Gaston BOURQUIN
née Marie B IL AT

leur chère et 1 regrettée épouse,
sœur, belle-sœur, tante, cousine
et parente, que Dieu a reprise à
Lui mercredi, dans sa 61ème an-
née, après une pénible maladie,
supportée avec résignation, mu-
nie des Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 11 juil-
let 1962.

Le corps sera transporté en
l'église du Sacré-Cœur pour la
messe de sépulture qui aura lieu
vendredi 13 juillet à 9 h. 15.

Cérémonie au cimetière à
10 h. 30.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire :

RUE DU PROGRE S 123
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part.

A vendre à Colombier

terrains à bâtir
parcelles de 7 000 et 10 000 m2

Service public à proximité.

Faire offres sous chiffre P 3814 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.
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Fabrique des branches annexes de l'horlogerie

cherche demoiselle comme

AIDE
DE BUREAU

Place stable.

Entrée : pour tout de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffre P 4286 J, à Publicitas,

Saint-Imier.
: ^ 
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Aux annonceurs de

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

la veille du jour de. parution
à 9 heures

(grandes annonces avant)

Les avis mortuaires qui seront déposés jusqu 'à
24 heures dans la boite à lettres, rue Neuve 14,
ou à notre case postale, en mentionnant claire-
ment sur l'envoi : « Avis mortuaire », paraîtront
dans la prochaine édition I) 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'antre 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 dont nous la remercions très vivement.

Administration de « L'IMPARTIAL »

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

MACULATURE
i vendre au bureau

de l'Impartial

LUNETTES
von Gunten
f» OPTICIEN
Wf TECHNICIE1N
SjA MECANICIEÏ
Utr DIPLÔMÉ

Av. Léop.-Robert 2

J'ACHETE

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



Les premières images télévisées d'Amérique
ont été captées en France

Grâce au satellite « Telstar »

Les techniciens français ont participé à cet exploit
Paris, le 12 juillet.

Ce n'est point sur le Palais Bourbon, où se poursuit
un austère débat sur la « force de frappe », que les
Parisiens ont fixé hier leur attention. C'est sur la
station spatiale de Plemeur-Bodou, près de Lannion,
en Bretagne. En effet , au cours de la nuit précédente,
a été réalisé l'exploit consistant à capter des images
télévisées venues d'Amérique, grâce à un relais établi
par satellite artificiel dénommé « Telstar ».

Ces images, qui représentaient un drapeau étoile et
des techniciens américains en discussion, étaient de
parfaite qualité, ainsi que les commentaires oraux qui
les accompagnaient. Ces vues, enregistrées, ont pu être
diffusées au début de l'après-midi sur les antennes de
la TV française. La nuit dernière, la France a rendu
sa politesse aux U. S. A., en envoyant à son tour des
images de Paris, un discours officiel et une chanson
d'Yves Montand.

« Il n'y a plus d'Atlantique »
Les envoyés spéciaux en Bretagne des grands jour-

naux parisiens signalent que ce fut une explosion de
joie lorsque les techniciens constatèrent, dans la nuit
de mardi à mercredi , que l'essai avait réussi au delà de
toute espérance. En prenant une coupe de Champagne,
ils disaient : « Il n'y a plus d'Atlan-
tique, puisque nous pouvons voir ce
qui se passe aux U. S. A. comme si
nous y étions nous-mêmes, et réci-
proquement. »

La « Mondiovision»
dans trois ans ?

Certes, ce n'est encore qu'une ex-
périence. Pour que la «Mondiovision»
entre en application, il faudra se
livrer à de nombreuses recherches.
Ce n'est encore, en effet , que pen-
dant une dizaine de minutes, lors-
que le satellite passe dans le champ
des appareils récepteurs ou trans-
metteurs qu'il est possible de l'utili-
ser. Pour que des programmes conti-
nus soient réalisables, il faudra lan-
cer dans le ciel toute une gamme de
satellites, qui se relayeront pour la

mètre, et ne pesant que 76 kg. 600,
puisse remplir un rôle aussi essen-
tiel. Les Américains ont remporté là
une victoire scientifique incompara-
ble. Mais ils y ont été aidés par les
Français. En effet , la station spatiale
de Plemeur-Bodou a été édifiée par
M. Marzin , directeur du Centre na-
tional d'études des télécommunica-
tions. Etant donné que les Britanni-
ques, qui étaient eux aussi à l'écoute,
n'ont recueilli que de mauvaises
images, on entend dire, dans les mi-
lieux parisiens, que la France est
bien placée pour revendiquer le pri-
vilège de voir installer sur son sol
une station réceptrice et émettrice,
pour toute l'Europe, des signaux de
cette science nouvelle qu 'est la
« Mondiovision ». J. D.

transmission.
On y arrivera avant longtemps,

sans doute dans trois ans. Mais pour
que les transmissions par satellites
— pas seulement de TV, mais de
phonie — soient compétitives (c'est-
à-dire que leur prix n'excède pas
celui des transmissions ordinaires),
il faut que les satellites relais aient
une durée de cinq ans au moins, et
non de six mois comme à l'heure
actuelle.

On reste confondu à l'idée qu'un si
petit instrument, de 85 cm. de dia-

I
La Suisse aussi... ,

BERNE, 12. — ATS. — Pour |
marquer le lancement du satellite i
relais « Telstar », deux émissions <
de quinze minutes seront transmi- \

! ses simultanément par les réseaux i
de TV des continents européen et ]
américain , la première en prove- ,
nance des Etats-Unis, l'autre en j
provenance de l'Europe. La télévi- ]

[ sion suisse relayera en direct (Réd. <
1 façon de parler ! En effet , la TV ;
| suisse est, elle aussi, tributaire du

centre de réception français et c'est ;
grâce à lui et à la chaîne de relais
d'Eurovision qu 'elle pourra faire

' passer sur les antennes de la Dôle
les images américaines) le program-
me que les Américains diffuseront
à l'intention de l'Europe. Elle par-
ticipera en outre à l'émission directe
de l'Eurovision transmise à l'inten- ]
tion des téléspectateurs américains.
La contribution suisse sera faite
d'un bref reportage au centre eu-
ropéen de recherches nucléaires

• (CERN) à Meyrin. près de Genève.
\ La date et l'heure exactes de ces

premières transmissions Intercon-
tinentales de programmes de télé-

] vision seront communiquées ulté-
i rieurement.

L'image reçue d'Améri que par les
téléspectateurs chaux-de-fonniers

grâce à la RTF (Télévision française)
et le départ de la fusée.

Ben Bella affirme sa
volonté de paix

Dans un discours prononcé à Tlemcen

« Nous respecterons les accords d Evlan » dit-Il

ALGER, 12. — ATS-AFP. — «Nous
avons combattu le culte de la per-
sonnalité. Je réaffirme solennelle-
ment que notre but est la défense
de la direction collégiale» , a déclaré
M. Ben Bella dans le discours qu 'il a
prononcé au stade de Tlemcen.

Dans le passage relatif aux ac-
cords d'Evian , M. Ben Bella a dit ,
selon une traduction confirmée :
«Nous respecterons les accords avec
la France à condition que la France
les respecte aussi... toute propagande
qui consiste à dire que je n'approuve
pas ces accords est fausse.

Il faut que ces accords soient ap-
pliqués sincèrement».

Aucune traduction autorisée n 'a
encore été fournie aux représentants
de la presse et les versions avancées
par des traducteurs bénévoles sur la
plus grande partie du texte sont sou-
vent différentes , sinon contradic-
toires. Selon l'entourage du vice-
président du GPRA, cette traduction
autorisée serait publiée ce matin.

Pour sauvegarder
l'unité

RABAT, 12. — ATS-AFP. — «Je
suis certain d'être le porte-parole de
toutes les Algériennes et de tous les
Algériens, lorsque je répète que notre
peuple désire la paix et l'unité et
j ' estime que c'est le devoir de tous
les responsables algériens de préser-
ver cette unité. Ils peuvent le faire
en ces jours décisifs en s'abstenant
de tout commentaire qui peut porter
préjudice à l'unité sacrée et néces-
saire» , a déclaré M. M'Hamed Yazid ,
ministre de l'information du GPRA
avant de monter à bord de l'appa-
reil militaire français quittant Rabat
à 18 h. 25 GMT, à destination d'Al-
ger.

M. Rabah Bitat , ministre d'Etat du
GPRA , ainsi que les chefs des wil-
layas 3 et 4 et de la zone autonome
d'Alger, qui étaient arrivés la veille
à Rabat , ont pris place dans le même
appareil.

L auteur de la catastrophe
de la Vallée Blanche est acquitté
DIJON, 12. — UPI. — Le tribunal

militaire de la 7e région , siégeant à
Dijon , a acquitté hier soir le capi-
taine Bernard Ziegler , 29 ans, auteur
de la catastrophe de la Vallée Blan-
che qui fit six morts, le 29 août der-
nier , son avion ayant coupé le câble
tracteur du téléphérique du Pic du
Midi.

Le verdict a été rendu après trois
quarts d'heure de délibérations du
jury, à l'issue d'un procès qui mit en
lumière le tragique concours de cir-
constances qui devait amener l'acci-
dent.

Le capitaine Ziegler (et par consé-
quence l'armée), en mission com-
mandée, est responsable de la catas-
trophe, mais il n'a pas commis de
faute de pilotage, telle a été la con-
clusion du tribunal. Le témoignage
des experts et du président de la
commission d'enquête , le lieutenant

colonel St. Martin ont été détermi-
nants et ont tous tendu à mettre
hors de cause le pilote.

Le capitaine Ziegler totalise 258
missions en opération et 1300 heures
de vol dont 500 sur F-84-F.

En grande tenue , gants blancs et
décorations , il a rappelé au tribunal
présidé par le conseiller Pignerol , les
circonstances du drame : «J'étais en
mission avec un co-équipier , le lieu-
tenant Jacques Devron. Nous devions
survoler les Alpes, gagner Trévise en
Italie et revenir à notre base de Lu-
xeuil sans nous faire repérer par les
radars présumés ennemis. Après An-
necy j' avais perdu de vue mon co-
équipier, et pour tenter de le re-
trouver , je suis passé par la Vallée
Blanche mais je n'ai pas vu le câ-
ble du téléphérique, dont j'ignorais
d'ailleurs l'existence, celui-ci n 'étant
pas porté sur mes cartes de vol» .

Un père avait tue sa fille incurable
Il est condamné à trois ans de prison avec sursis

PARIS, 12. — ATS. - AFP. — Le
père d'une fillette de quatorze ans
a déclaré mardi devant la Cour d'as-
sises de la Seine, qu'il avait tué l'en-
fant atteinte d'une maladie incura-
ble , après s'être « concentré pendant
trois jours pour ne pas manquer ce
qu 'il allait faire et ne pas la faire
souffrir ». Il a été condamné à trois
ans de prison avec sursis.

Demetro Zachari Ehuzar , 55 ans ,
savant et industriel d'origine ukrai-
nienne, avait eu de son mariage avec
une compatriote cinq enfants ; mais
la petite Darka , née en 1945, fut la
victime encore bébé , de deux acci-
dents graves qui devaient en faire
une véritable infirme mentale. Elle
commença à dépérir puis à quatre
ans se déclara une déformation des
mains. Peu à peu elle se transforma
en une sorte de petit animal qui
avait besoin d'aide pour accomplir
les gestes les plus élémentaires de
l'être humain. Les médecins la dé-
claraient incurable.

< Elle souffrait trop, elle souffrait
injustement » a dit l'accusé.

Son épouse raconta les dernièreiS
années atroces de sa fille. « Mon ma-
ri, dit-elle, l'aimait comme il aimait
les autres enfants , et même un peu
plus ».

Plusieurs médecins défilèrent à la
barre , qui affirmèrent tous que l'en-
fant était incurable et l'un d'eux a
précisé même « qu'elle ne pouvait
pas tenir à la vie. »

En condamnant Huzar à 3 ans de
prison avec sursis, la Cour a voulu
marquer qu 'un crime , si excusable
soit-il , doit être sanctionné au moins
par une peine de principe.

-propos ^
x

Retour à l'unité en Algérie ?
Après les entretiens de Rabat, M.

Ben Bella et Khider sont arrivés
hier soir en Algérie, où sont égale-
ment rentrés les membres du GPRA
qui étaient allés discuter avec eux
au Maroc.

Une grande manifestation a eu
lieu à Tlemcen , où la foule f i t  f ê t e
à M.  Ben Bella , qui prononça un
discours dont le peu qu'on en sait
pour le moment, est ce que nous
publions ci-dessus.

On ignore encore le résultat des
entretiens de Rabat , mais d'après
les informations que nous possédons
à ce sujet , il semble que l'on puisse
être optimiste. M.  Ahmed Aloui ,
ministre marocain de l'informa-
tion a en e f f e t  déclaré : «Le bilan
de cette rencontre sur terre maro-
caine est positi f .  Les ministres al-
gériens sont tombés d'accord sur la
nécessité de retrouver leur cohé-
sion et leur unité. Ils sont cons-
cients du fa i t  que la construction
de l'Algérie indépendante et la re-
conversion actuelle dépendent de
l'unité de leur pays ».

Par ailleurs, on signale que M.
Fares, président de l'exécutif pro -
visoire a reçu à Rocher Noir. M.
Saad Dahlab , ministre des af faires
extérieures du GPRA et plusieurs
personnalités algériennes. Il s'agis-

sait pour eux de décider du mode
de scrutin à choisir pour le 12 août.

Noton enf in  qu 'à New-York , le
représentant du GPRA a a f f i rmé
que «M. Ben Bella n'a jamais été
opposé à la coopération avec la
France , qu'il a approuvé les accords
d'Evian et veillera personnellement
à l'application de ces accords.» Le
même orateur a ajouté que les di-
vergences au sein du GPRA avaient
été «exagérées par la presse et
qu'elles sont en voie de solution».
Acceptons- en l'augure , en souhai-
tant que cessent les déchirements
en Algérie.

Le « vieux bonhomme »
a gagné.

Militant en faveur  d'un statut
pour les objecteurs de conscience
en France, un citoyen de ce pays ,
M. Lecoin, avait fai t  la grève de la
faim pour imposer ses vues. Il f u t
ardemment soutenu par une partie
de l'opinion publique. Il vient de
gagner sa noble bataille. Hier, en
e f f e t , le Conseil des ministres a

adopté un projet  de Ici qui , s'il est
approuv é par le Parlement , assu-
rera un statut particulier aux ob-
jecteurs de conscience. Il leur per-
mettra d'accomplir un service dans
une unité non armée, à la condi-
tion toutefois , que la durée de ce
service soit de moitié plus longue
que celle du service militaire armé ,
et qu'en cas de guerre le principe
de l'égalité de tous devant le dan-
ger soit respecté. Ce projet sera
déposé d'ici quelques jours sur le
bureau des assemblées. Il f ixera
que peuvent bénéficier du statut
d'objecteur de conscience les jeu-
nes gens qui , par conviction philo-
sophique ou religieuse , sont oppo-
sés à la violence , mais à la condi-
tion qu'ils aient exprimé ces con-
victions avant d'être appelés sous
les drapeaux. Si la qualité d'objec-
teur de conscience est reconnue au
« candidat », celui-ci sera astreint
en temps de paix à des travaux
d' utilité générale , et en temps de
guerre , certaines missions (tel les
que le déminage) lui seront dévo-
lues.

C'est un grand pas qui serait
franchi chez nos voisins d'outre ¦
Jura si ce texte de loi était défini-
tivement adopté. Et la Suisse pour-
rait s'inspirer de cet exemple p our
résoudre un problème cher au cœur
de beaucoup de nos compatriotes.

J .  Ec.

En Suisse

LUCERNE, 12. — ATS. — Mercredi
soir, un peu après 19 heures 30, une
nouvelle explosion s'est produite dans
la cave de la maison dénommée
«Zeopfli» , sise sur les bords de la
Reuss, et qui date du 17e siècle.

L'explosion a provoqué des dégâts
dont l'ampleur permet de déduire
que l'engin infernal n 'avait pas une
très grande force explosive.

Nouvelle explosion
au plastic à Lucerne

Le satellite a retransmis
aussi

NEW-YORK, 12. — ATS-AFP. —
Après avoir réussi la première émis-
sion télévisée transatlantique en di-
rect , le satellite «Telstar» a accom-
pli une autre performance remarqua-
ble à son passage suivant : il a re-
transmis simultanément, entre deux
points des Etats-Unis, des conversa-
tions téléphoniques, une photo, et des
dépêches de presse d'agences améri-
caines, transmises par téléscripteur.

des conversations
téléphoniques

NEW-YORK , 12. — ATS-AFP. —
La première émission de télévision
de France par «Telstar» a été reçue
presque sans aucune déformation
aux Etats-Unis, mercredi soir.

émission retour
réussie

PARIS, 12. — ATS. - AFP. — L'é-
crivain Georges Bataille est mort
lundi à Paris, à l'hôpital, d'im acci-
dent coronaire , à l'âge " de 65 ans.
L'homme est plus connu que son
œuvre , puisqu 'il fut un animateur
de groupes et un fondateur de re-
vues.

Deces de l'écrivain
Georges Bataille

VADUZ , 12. — UPI. — H a été
communiqué mardi, à Vaduz , en
confirmation officielle, que l'épouse
du prince régnant , la princesse Gina
du Liechtenstein, sera mère pour la
cinquième fois en automne prochain.

Bientôt un heureux
événement au Liechtenstein


