
Pourquoi le bloc oriental
craint-il la CEE ?

M. Krouchtchev criti que le marché européen

(De notre correspondant)

Varsovie, le 16 juil let .
Deux événements d' ordre politico-

économique ont mis à l'improvlste
en évidence , d'une part la situation
d i f f i c i l e  dans laquelle se trouve les
pays  communistes , d' autre part la
crainte que les gouvernements du
bloc oriental éprouvent f ace  au dé-
veloppement économique des pays
de l'Ouest libre . Les augmentations
massives de prix dans les secteurs
du beurre et de la viande en U. R.
S. S. et les critiques amères que le
président des ministres soviétiques
vient d'adresser à la Communauté
économique européenne .

En lui-même, le fa i t  que le pr ix
d' un kilo de beurre a été augmenté
en U. R. S. S. de 2,90 roubles (en-
viron 13 f rancs  suisses) à 3,62 rou-
bles (près de 16,50 francs  suisses) ,
tandis qu 'un kilo de viande de porc
ou de bœuf coûte maintenant 8.80
f rancs  au lieu de 6,80 francs  suis-
ses n'aurait pas une porté e inter-
nationale. Cependant , on ne serait
pas surpris d' apprendre que ces me-
sures impopulaires ont été pr écédées
de discussions animées au sein du
Comité central de Moscou.

Augmentations mal accueillies
Ces discussions ont été d'ailleurs

confirmées entre-temps par des
observateurs bien informés. Les
augmentations de pr ix  sont tou-
jours  mal accueillies dans n'importe
quel pays.  La décision des écono-
mistes soviétiques de réduire de cinq
pour cent les pri x du sucre et de
20 pour cent ceux des textiles ne
change rien à la situation. Pour
j u s t i f i e r  ces mesures , la « Pravda »
a écrit que les prix d' achat con-

sentis aux kolkhozes ne permet-
taient pas de couvrir les prix de
revient, de sorte qu'une augmenta-
tion de 35 pour cent était inévita-
ble. Ce journal a admis en même
temps que si le gouvernement a mis
des dizaines de millions de roubles
à la disposition de l'agriculture
pour améliorer et rationaliser les
méthodes de travail , ces montants
étaient néanmoins insuf f isants .  Mais
les autorités ne veulent pa s conti-
nuer de puiser dans la caisse de
l'Etat. Ainsi les subventions accor-
dées à la classe paysanne sont mi-
ses simplement à la charge des
consommateurs.
On échec

Le système socialiste se solde donc
la plupart du temps par un échec.
On en a eu la preuve en Chine com-
muniste où l'expérience des com-
munes a dû être abandonnée. Les
demandes de crédit se montant à
plusieurs milliards de DM , adres-
sées par le gouvernement Est-alle-
mand à l'Allemagne occidentale en
sont aussi la confirmation. Dans
les pays communistes , le malaise
est d'autant plus grand sur le plan
économique que l'on s'inquiète des
progrès réalisés par la C. E . E. et
que l'on craint que les pays sous-
développés ne se tournent complè-
tement vers les nations capitalis-
tes en renonçant à des contacts plus
étroits avec le bloc oriental .

(Suite page 3.) P. W.

Le capitaine Bligh a-t-il vraiment été le
hideux personnage évoqué par le cinéma?

LA PLUS CELEBRE MUTINERIE DE L'HISTOIRE NAVALE BRITANNIQUE

Londres, le 16 juillet.

On connaît l'histoire de la muti-
nerie du « Bounty », sans doute aussi
mémorable dans les annales mariti-
mes de la Grande-Bretagne que la
révolte du cuirassé Potemkine dans
celles de la Russie soviétique.

A l'aube du 28 avril 1789, près
d' un an et demi après avoir quitté
les rivages de l'Ang leterre , le cap i-
taine William Blig h , commandant du
« Bounty », se réveilla pour trouver

De notre correspondant
de Londres P. FELLOWS

v j

son . navire aux mains d'une bande
de mutins. Une partie de l'équipage
s'était soulevé contre les méthodes
jugées brutales de Bligh, et le man-
que de nourriture. La sédition était
dirigée par le commandant  en se-
cond, Fletcher Christian.

Environ une quinzaine d'années
auparavant , Blig h avait participé à
bord de la « Résolution » au deuxiè-
me grand voyage de découverte du
cap itaine Cook dans le Pacifique.
Au cours de ce voyage fut  décou-
vert quel que part l'arbre à pain , et
la mission du « Bounty » était main-
tenant  de fouiller les îles des mers
du Sud pour retrouver des spécimens
de cet arbre , et de les transporter
ensuite dans les Antilles où on s'en
servirait pour procurer une alimen-
tat ion à bon marché ' aux colons et
aux prisonniers des établissements
p éni tent ia i res .

Mais la mutinerie  détourn a le
«. Bounty » de sa route - et de sa
mission. Dès qu 'ils furent  maîtres
à bord , Fletcher Christian et ses
acolytes songèrent à pendre Bligh et
les marins qui lui étaient demeurés
fidèles. Après tout , le capitaine
s'était '  montré d'une telle cruauté !
Ils décidèrent cependant de leur
laisser une dernière chance : ils les
mirent à la mer dans une grande
barque avec quelques provisions. A
vous de vous débrouiller, mainte-
nant !

Comment a fini William Bligh
Or Bligh, marin de grande classe,

s'en sortit miraculeusement. Bra-
vant les requins, les tempêtes et les
indigènes- exacerbés de quelque île
pu il s'arrêta aveo ses compagnons.

Trevor Hoivard en capitaine Blig h,
dans la prochaine version cinémato-

graphique de la mutinerie
du « Bounty ».

il put atteindre Timor après une
traversée de 4000 milles, sur un
canot ouvert , sans armes et avec
un minimum de vivres. C'est un
exploit absolument extraordinaire
qui , par parti pris contre Bligh , on
s'est efforcé de minimiser.

Les mutins, pendant ce temps ,
voguèrent vers Tahiti , où les jolies
indi gènes leur réservèrent le meil-
leur des accueils. Un doute lancinant
subsistait toutefois dans l' esprit de
Fletcher Christian : et si Bli gh , connu
pour être un navi gateur de première
force , avait survécu ? Bligh vivant,
cela signifiait une vengeance impi-
toyable ! Il fallait partir , se réfu-
gier dans une île à l'écart des gran-
des routes maritimes. Certains mutins
votèrent de rester à Tahiti. Les
autres partirent avec Christian et des
femmes indigènes à bord du « Boun-
ty ». Après de patientes recherches,
ils décidèrent de s'installer dans
l'île de Pitcairn, isolée et peu habi-
tée, mais fertile et abondante en
eau.

(Voir suite en page 3.)

Le secrétaire généra l de l'ONU reçu par M. Paul Chaudet

M . Thant , secrétaire général de l'O . N.  U., est arrivé de Genève à
Berne par train spécial a f i n  de rendre une visite de courtoisie au gou-
vernement helvétique. A la Maison de Wattewyl à Berne, M.  Thant
a été reçu par le Président de la Confédération M.  Paul Chaudet. Voici
de gauche à droite: M.  F. Wahlen, Conseiller fédéra l , chef du Départe-
ment, politique , le Secrétaire général de l 'O. N.  U., M.  Thant et M .

Paul Chaudet, Président de la Confédération.

/^PASSANT
M. K. a-t-li juré de nous gâter nos

vacances ?
Et croit-il qu 'en lançant (théorique-

ment) une bombe nucléaire de 100 mé-
gatones dans l'atmosphère, il em-
pêchera quiconque de partir quinze
jours ou trois semaines vers les hori-
zons bleus ?

A vrai dire cette façon de déclarer,
à la veille du grand branlebas des dé-
parts et de la valse enchantée des
valises, que les choses ne vont pas pour
le mieux et que «la menace d'une nou-
velle guerre mondiale existe» est su-
prêmement déplaisante et inélégante.
Comme si on ne s'en doutait pas depuis
longtemps ! Comme si on ne savait pas
que les deux colosses de l'Est et de
l'Ouest sont fins prêts à s'entre-dévo-
rer et fiche la planète en cupesse pour
Berlin, pour Paris, pour Formose, pour
Saïgon, pour tout ce qu'on voudra, y
compris la baisse du pétrole et la
meilleure façon de rater la mayon-
naise... Alors à quoi sert de brandir
une fois de plus son grand sabre et
de parler de sa poudre sèche, autre-
men t dit des «fusées totales» et des
missiles quasi invulnérables ?

Les vacances sont là et ce ne sont
pas les coups de grosse caisse du Krem-
lin qui empêcheront les horlogers de
s'évader, d'ici demain ou huit jours,
vers la petite plage ensoleillée ou la
montagne, vers la pension ou l'hôtel
avec tonnelle fleurie pour déguster l'a-
péro, et tout ce qu 'il y a de plus pro-
metteur en fait de joies annexes !

Bien entendu je n'ai aucune qualité
pour vous garantir la paix, que ce soit
la paix des ménages ou la paix mon-
diale, la paix des coeurs et celle des
clous de souliers. Mais je puis vous
affirmer une cho.se. c'est que la guerre
n'est ni plus proche ni plus lointaine
qu 'elle l'a jamais été, et qu 'il serait
parfaitement ridicule de compter sur
autre chose que la frousse réciproque
des bombes et d'une destruction to-
tale pour empêcher les braillards du
Kremlin et les rouflards du Pentagone
de déclencher la fameuse «der des der»,
qui cette fois-ci le serait vraiment.

Dès lors pas besoin de dédire vos
chambres ou de reporter vos valises
au grenier !

Finette pourra arborer aes shorts
triomphants et Jules sa casquette en
pure paille-nylon crème...

Et si vous partez soyez sûrs que vous
reviendrez.. . avec les coups de soleil
en plus et les illusions en moins, la
seule arme totale à redouter étant,
comme d'habitude, la mitraillette de
l'hôtelier !

Le père Piquerez.

Comme les Français , les Américains
ignorent la géographie . Pour se livrer
à un test , un journaliste d'Albany a
téléphoné à quel ques habitants pour
leur demander où se trouve le Laos.
Une charmante dame lui a répondu :
« LAOS ? j'i gnore où il se trouve , mais
pas dans l'immeuble. Demandez donc
en face... »

A propos du Laos

Quatre Californiens de Santa-Clara
(U. S. A.) appartenant à la société
« Cyclisme et gastronomie » sont en
train de faire leur Tour de France.
Mais ils le font dans l'esprit de leur
société , c'est-à-dire qu 'ils vont à bicy-
clette de bonn e table en bonne table.
De Joi gny à Vienne en passant par
Saulieu , puis Tournus, Chambéry et
Grenoble ils couvrent un nombre res-
pectable de kilomètres coupés par
17 étapes. Dans chacune de celles-ci
c'est un repas pantagruélique qui les
attend. Ils ont parfois de la peine
à reprendre la route mais leurs fa-
milles qui les suivent en voitures
les encouragent vigoureusement.

Et ces géants de la route et de
l'estomac repartent pour avaler de
nouveaux kilomètres et de nouveaux
banquets.

Le tour des bonnes tables
de France ... à bicyclette

On demandait à un oisif pourquoi
il ne travaillait pas.
- C'est bien simple , je n 'ai pas le

temps , répondit-il...

Trop occupé a^^
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Les regrets sont un effroyable gas-
pillage d'énergie. On ne construit
rien avec des regrets : on s'y vautre.

M.ANSFIELD.

Septante orphelins alg ériens sont arrivés à Bâle: Ils passeront quelque
temps dans notre patrie avant de regagner leur pays.

Des enf a nts algériens en Suisse

P R I X  D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse Pour l 'étranger
1 AN Fr. 40.- 1 AN Fr. 80.-
» MOIS « 20.25 6 MOIS » 42.50
3 MOIS » 10.25 3 MOIS » 22.—
1 MOIS » 3.70 1 MOIS » 7.50

T A R I F S  R É D U I T S  P O U R  C E R T A I N S  P A Y S

PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS TOUS LES JOURS
E X C E P T É  LE D I M A N C H E

T É L É P H O N E :  A D M I N I S T R A T IO N :  (039) » 24 01 / R É D A C T I O N :  (038) 2 5 3 77

25 centimes
C H È Q U E S  P O S T A U X  I V b  325

PRIX DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE-FONDS, CANTON DE

NEUCHATEL ET JURA BERNOIS 18 CT. LE MM.
Régie extra-régionale « A n n o n c e s - S u i s s e s »  S. A. «ASSA»
SUISSE 22 CT. LE MM.
RÉCLAMES 85 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M È T R E S )



Pour vos vacances
nous mettons
à votre disposition :

ir Chèques de voyage
¦& Monnaies étrangères

' •& Lettres de crédit
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une direction précise, des freins qu'offrent les grandes roues de yfjjj y

15 pouces qui permettent le \^
montage de gros tambours de

freins, et dont on profite aussi à ,
grande vitesse sur le plat.

Concessionnaire : GARAGE DES ENTILLES S.A.
146, avenue L-Robert La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2.18.57

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

Vacances 1962
Voyage de 2 jours

Du 1er au Les 4 cols : Grimsel-Furka-Susten-Brunlg
2 août pr_ gg 

Voyages de 1 et % jour

Zurich-Einsiedeln-Lucerne Fr. 26.—
Dimanche Gruyère-Tour du Léman-Genève Fr. 24.—
oo i„niof Tour des lacs de Neuchâtel22 juillet et de Morat Fr 13_

Lundi Bâle, visite de la ville et du zoo Fr. 13.—
23 juillet Course surprise Fr. 11.—

Mardi Gruycre-Valais-Montana-Crans Fr. 28.—
Lac Bleu-Adelboden Fr. 19.—24 Juillet Tour du Iac Saint-Point Fr. 12.— j

Interlaken-Trummelbach-
Mercredi Grindelwald Fr. 20.—
DK i„4ii=t Zurich-Kloten Fr. 21.—_B juillet 

Tour du chasseron Fr n _

Vendredi Le Grand Saint-Bernard Fr. 30.—
Le 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 &u Rhin-Schaffbouse Fr. 25.—
Chàteau-d'Oex-Montreux-Oberiand 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 Doubs-Gorges du Pichoux Fr. 11.— "~

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.—
1er août Course surprise du 1er .4oût „¦>. 12.—

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

Vendredi ka ïr°r^t Noire-Le Tltisee Fr. 25.—
„ .. Lac d'Annecy-Genève Fr. 25.—S août Chasserai-Gorges de Douanne Fr. 12.—

Samedi Lac Noir-Schwarzenbourg-Berne Fr 16.—
. .. Morteau-Pontarlier-La Brévine Fr. 10.—
* août 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 Léopold-Robert lia - Téléphone (039) 2 54 01
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Sinalco, boisson de table au pur jus de fruits. Cest si bon !
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Prêts

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

LUNETTES
von Gunten

rw; OPTICIEN
t̂ TECHNICIEN

3_£ MECANICIEN
»* DIPLOME

Av. Léop.-Robert 21
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VACANCES 1962
GRIMSEL - HOSPICE avec les

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

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

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

23 juillet dîner au ,ac B,eu Départ 7 h Fr 17-_

Mardi LA FORCLAZ - TRIENT - CHA-
24 juillet MONIX - GENEVE. Départ 6 h. Fr. 30.—

Mercredi TOUR DU LAC DE BIENNE -
o= . m . ANET - SUGIEZ - PRAZ - Sala-
25 Juillet vaUx _ Cudrefin . Thielle. Dép. 14 h. Fr. 11.—

Jeudi C0L DU BRUNIG - LUCERNE -
. Brienz - Lacs Lungern et Sarnen -

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

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

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

28 juillet Départ 14 h. Fr. 12.—

Dimanche MURREN - LAUTERBRUNNEN -
Tour du lac de Thoune - Berne -

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

Dimanche COL DE ST-CERGUES par Ste-
.„ . ... . Croix - Vailorbe - Lac de Joux -
M juinet Le Brassus . La Cure . Nyon .
Dép. 7 h. Morges - Ouchy Fr. 20.—

Lundi LE WEISSENSTEIN avec téléslè-
ge - Soleure - Lyss - Aarberg - St-

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

Mardi VAL D'ABONDANCE (Savoie) par
la Gruvère " Evian - Thonon - Pas

31 juillet de ]yiorg-;ns . Lausanne. Dép. 6 h. Fr. 28.—

Mprn,.pri i SAINTE-CROIX - LES RASSES - '
; ., MAUBORGET - Saint-Aubin -
1er août Colombier. Départ 14 h. Fr. 11.—

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

7 h. Fr. 25.—.
Vpnf ,rprii LE LAC NOIR - FRIBOURG -venoie-i PLANFAYON - Avenches - Sala-
3 août vaux . cudrefin. Départ 8 h. 30 Fr. 16.—

SnmpH , VUE DES ALPES - LES VIEUX
PRES - Les Pontins - Salnt-Imler.

4 août Départ 14 h. Fr. 6.—_ . 
LES CLEES, avec dîner, par Mo-

Dimanche 'at " 
^

ou

?°" Z L*C DE »RET "
Corniche de Chexbres - Ouchy -

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

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

Gurten. Départ 13 h. 30 Fr. 15—

Bons de voyages acceptés
S'inscrire au

G A R AG E  GIGER
Avenue Léopold-Robert 147 Téléphone (039) 2 45 51
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Agréablement pétillante: ni trop-nl trop peu
HENNIEZ-LITHINEE S. A.

Pourquoi le bloc oriental
craint-il la CEE ?

M. Krouchtchev critique le marché européen

(Suite et fin.)

M. Krouchtchev a prof i té  de la
récente visite en U. R. S. S. du pré-
sident du Mali , M.  Modibo Keita ,
pour attaquer le Marché commun
et mettre les pays en voie de déve-
loppement en garde contre une col-
laboration avec les « puissances co-
lonialistes » . Il a proposé en outre
de convoquer une conférence inter-
nationale qui aurait à étudier les
problèmes économiques et la cons-
titution d' une organisation écono-
mique internationale. M.  Kroucht-
chev n'hésiterait pas , s'il en avait
la possibilité , à se servir de VO. N.
U. pour atteindre ces buts.

Craintes justifiées
La crainte des dirigeants du

Kremlin n'est pas sans fondement.
Il n'est pas exclu par exemple que
la Pologne , la Hongri e et la Bulga-
rie qui prof i tent  largement des ex-
portations à destination des pays
du Marché commun soient obligées
à. échéance plus ou moins longue
à réduire leurs livraisons.

Certaines constatations de la
presse polonaise sont particulière-
ment intéressantes. C'est ainsi que
l'on a appris que non seulement le
chef de la planification , Jedrychov-
skl , et le ministre du commerce ex-
térieur Trampczynski , mais aussi de
nombreux journalistes et experts
économiques parlent déjà d'un iso-
lationnisme économique et d'un re-
cul du volume des exportations . Le
bloc oriental a son propre marché
commun, le « Comecon » fondé  le
25 janvier 1949. Mais en treize ans,
cette organisation n'a pas donné les
résultats escomptés et devra proba-
blement être remaniée. Cette ré-
organisation paraît à cette heure
inévitable si les pays satellites veu-
lent éviter des crises plus dange-
reuses et remédier à un ravitaille-
ment déficitaire. Mais il faudra du
temps pour réorganiser le Come-
con. La Communauté économique
européenne devrait profi ter de ce
retard pour renforcer sa positi on et
accroître ses chances dans tout le
monde libre.

P. W.

IVSathé Altéry nous restitue les
chansons de la Belle Epoque

ENFANT DE LA BALLE

Cette voix ravis.sante qu 'on compare souvent à celle d'Yvonne Printemps
n'est pas un effet du hasard : Ma thé Altéry est la fille du Niçois Mario
Altéry, qui fut un des brillants ténors de l'Opéra de Paris, et d'une chan-
teuse marseillaise. En outre , la grand-tante Juliette Wermez chanta à la

Scala de Milan avec Caruso et Tito Ruffo.

Mathé après après avoir été une
fillette charmante, est devenue une
femme des plus séduisantes, gran-
de, blonde, fine, beaucoup de race
et de distinction; on l'a surnommée
« la Grâce Kelly de la chanson. »

Mathé est née le 12 septembre
1929 clans le quartier des Ternes à
Paris, mais c'est en Belgique qu 'elle -
fait  ses premières études ca,r son.,
pore , cn 1936 , entre au Théâtre
Royal de Liège. Sa fille travaille le
solfège et le piano sous la direc-
tion de Manuel Infante, qui fut le
professeur de José Iturbi.

Ceci ne l'empêche pas de passer
le bac , tandis que son père devient
directeur des théâtres de Troyes,
Caen et Cherbourg. Cependant, ce
n'est qu 'en 1948 qu 'elle commence
à travailler le chant et qu 'elle entre
dans les choeurs du Châtelet, no-
tamment pour «Annie du Far West»
et «Don Carlos» . En 1952, sa chance
se présente sous l'apparence de
Pierre Marconi , dont elle devient la
secrétaire. Pour son plaisir, elle
enregistre alors «Les Belles de
Nuit» , du film de René Clair. Son
patron l'encourage dans cette voie
et la réussite vient tout de suite
puisque, un an plus tard , Mathé
Altéry décroche le Grand Prix de
Deauville avec «Quand il m'embras-
se ».

Cette même année — 1953 — elle
fait la connaissance de Pierre Ay-
marcl , qui deviendra son mari. En
1954, lui est attribuée une autre
récompense : le Prix de la Ville de
Gênes.

Mathé enregistre sans interruption
et participe à de nombreux festi-
vals internationaux tout en deve-
nant une habituée des program-
mes de télévision. Elle synchronise
des films ainsi : «Peter Pan», « L'Au-

berge du Cheval blanc», «La Veuve
Joyeuse», «Bel Ami». C'est une pro-
digieuse ascension que celle de cette
dame de la chanson, dont le tim-
bre pur et léger fait revivre le
passé séduisant qu'est le début du
siècle dans des mélodies qui retrou-
vent tout leur charme grâce à elle:
de «Frou-frou» à «Fascination» en
passant parw«Q}iand l'amour ment».
Son microsillon « Treize mélodies
de la Belle Epoque », lui a d'ailleurs
valu le prix Charles Gros en 1957.

Pour les enfants, Mathé Altéry
est Peter Pan depuis qu'elle a enre-
gistré les airs du film. A leur atten-
tion, elle chante aussi les classiques
enfantins, de cette voix toute d'éclat
et de tendresse qui, pour les jeunes
auditeurs est inséparable de l'idée
d'une fée.

Il était évident qu'avec un phy-
sique comme le sien, elle devait
aborder l'opérette ; elle s'y est tail-
lée une place de choix ainsi que dans
la comédie musicale. Et bien en-
tendu, le cinéma ne manque pas de
lui faire les yeux doux. Il a raison :
ce sera une recrue de choix, dont
le plumage vaut le ramage.

Suzanne QUENTIN.
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LUNDI 16 JUILLET
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Le Catalogue des nou-
veautés 13.30 Aimez-vous l'opéra ? Le
Retable de Maître Pierre , d'après Cer-
vantes, Manuel de Falla . 14.00 Les Etoi-
les, une pièce de Jean Prévôt. 15.00 Con-
cert-promenade. 15.45 Les émissions ra-
dioscolaires de la Communauté radio-
phonique des programmes de langue
française. 16.00 Le rendez-vous des iso-
lés. 16.20 Fantaisie transalpine. 17.00
Danses symphoniques. 17.30 La Guirlan-
de des vacances... pour les adolescents.
18.30 La Suisse au micro. 19.15 Informa-
tions. 19.25 .Le Miroir du monde. 19.50
Impromptu musical. 20.00 Grand Con-
cours policier en quatre énigmes. 21.05
Studio 4... 21.25 Le Trio instrumental
de Paris. 21.50 Jean-Jacques Rousseau
musicien. 22.30 Informations. 22.35 Ac-
tualités du jazz. 23,15 Hymne national.

Second programme : 19.00 Emission

d'ensemble. 20.00 Piano. 20.30 Vacances
en Italie. 20.50 Quintette. 21.10 Ensem-
ble hongrois. 21.40 Disques. 22.00 Danses.
22.30 Programme de Sottens et de Mon-
t6 _ C6n6i*i

BEROMUNSTER : 12 20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Le Radio-Orchestre. 13.25
Chant. 13.50 Piano. 14.00 Pour Madame.
16 00 Emission pour les aveugles. 16.30
Disques. 16.55 Lecture. 17.05 Violoncelle
et piano. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Musique anglaise ancienne. 18.20 Musi-
que légère. 19.00 Actualités 19.20 Com-
muniqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Concert demandé. 21.15
Danses des morts sur routes. 22.15 In-
formations. 22.20 Pour les Suisses de l'é-
tranger. 22.30 Musique de chambre de
compositeurs contemporains.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjournal. 20.20 Magazine spor-

tif. 20.40 L'homme, cet inconnu. 21.00

Histoire en 40,000 images. L'arriere-bou-
tique. 21.25 A l'heure de son clocher :
Villars. 22.05 Soir-Information : Carre-
four. L'ATS. 22.35 Téléjournal .

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 II faut avoir vu. 13.00 Journal.

19.00 Journal : Page féminine. 19.10 Art
et magie de la cuisine. 19.25 Feuilleton.
19.55 Annonces et météo. 20.00 Journal.
20.30 II est Minuit Docteur ' Schweitzer.
22 .00 Les secrets des chefs-d'œuvre. 22.30
Journal.

MARDI 17 JUILLET
SOTTENS : 7.00 Réveil en musique.

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

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
7.30 Ici Autoradio Svizzera. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Piano-Cocktail.

LA SAN
FELICE

d'après Alexandre DUMAS

— «Je crois comprendre la raison de
votre chagrin , dit le docteur Cirillo. Vo-
tre mari part et vous restez.» — «Il part
et je le suis» , rectifie la jeune femme
avec simplicité . Le médecin ne peut
empêcher une légère buée de ternir ses
yeux, «Quel ange êtes-vous ?» balbutie-
t.-il quand il peut refréner son émo-
tion . — «Vous voyez bien que je ne suis
pas un ange puisque j e pleure, pro-
teste Luisa avec un sourire très triste,

Les anges ne pleuraient pas pour faire
leur devoir.»

«Faites votre devoir, et pleurez en le
faisant , vous n'en aurez que plus de
mérite , déclare Cirillo. Faites-le et moi
j e ferai le mien en disant à Salvato
combien vous l'aimez, combien vous avez
souffert. Allez ! et, de temps en temps,
dans vos prières, dites un mot de moi :
ce sont les voix comme les vôtres qui
ont l'oreille du Seigneur...» Cirillo veut

lui baiser les mains ; mais Luisa lui
jett e les bras autour du cou : «Oh !
embrassez-moi comme un père em-
brasse sa fille», lui dit-elle.

Comme l'illustre docteur l'embrasse
avec un respect mêlé d'admiration :
«Oh ! vous le lui direz ! vous le lui
direz ! n 'est-ce pas ?» murmure Luisa
tout bas à son oreille. Cirillo lui serre
la main en signe de promesse. C'est
alors que San-FeUce entre et trouve

Luisa dans les bras de son ami. «Eh
bien ! lui dit-il en riant, c'est donc en
les embrassant que vous donnez des
consultations à vos malades, docteur ?»
— «Non, mais c'est en les embrassant
que je prends congé de ceux que j 'ai-
me, de ceux que j' estime» , répond Ci-
rillo d'une voix encore émue.

Le capitaine Bligh a-t-il vraiment été le
hideux personnage évoqué par le cinéma?

LA PLUS CELEBRE MUTINERIE DE L'HISTOIRE NAVALE BRITANNIQUE

C'est dans cette demeure, au 100 de Lambeth Road a Londres , que
William Bligh se retira après une tumultueuse carrière navale.

-a . I ,, 
¦-

• ! ti F ' ¦ -• - -i-.mes de son équipâgei" soit plus de la
moitié , l'aient suivi sur une barque ,
en pleine mer , destinée à un nau-
frage certain ?

Quant à Fletcher Christian , il est
évident qu 'il ne fut pas le héros
qu 'on a dit. Avant la dramatique
exp édition de 1789, il navi gua sur
sa propre demande deux fois sous
les ordres de Bligh , et il en vanta
toujours les mérites. Il visita même
la demeure du cap itaine et s'amusa
avec les enfants de celui-ci. L'expli-
cation que donne Sutherland Ros.=

à - -. - a " - 3~ 1-: a .' • "  '.¦'.. ' Ide son comportement est la sui-
vante : ayant goûté de la douceur d'fe
Tahiti , Fletcher Christian décida de
renoncer pendant qu 'il le pouvait à
une pénible carrière navale promise
aux rafales glacées des mers du Nord
pour y retourner et s'y marier. Son
idée était de partir seul , à bord de
la barque , dans la nuit du Pacifi que ,
mais une tempête l' en emp êcha.
C'est alors qu 'il fit le projet de s'em-
parer du « Bounty » au moyen de la
mutinerie que l'on sait.

P. FELLOWS.

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

constant

Dix-neuf années passèrent Puis, en
1808, un navire de la marine mar-
chande américaine jeta l'ancre à
proximité de l'île de Pltcairn. Son
équipage fut accueilli à terre par une
marmaille d'enfant s, quelques indigè-
nes et un seul Blano — un Londonien
du nom de John Adams. Adams ra-
conta aux Américains que tous les
autres mutins étaient morts dans les
années précédentes , à la suite de
maladies ou de rixes. Fletcher Chris-
tian , qui avait épousé une indi gène ,
Maimiti , s'était construit sa propre
maison dans l'île ; il fut plus tard
assassiné par des indigènes. En re-
tour , les Américains apprirent à
Adams que les mutins demeurés à
Tahiti avaient depuis longtemps été
capturés par la Royal Navy, et rame-
nés en Angleterre où trois d'entre
eux furent pendus.

Et Bli gh ? Il devint amiral , se bat-
tit avec honneur lors de la bataille
de Copenhague , puis se retira à Lon-
dres — non sans avoir encore été la
victime d'une autre rébellion à la
suite de laquelle il fut deux ans
prisonnier de ses propres soldats.

Tyran cruel ou héros incompris ?
Mais a-t-il vraiment été le cruel

et impitoyable tyran décrit par une
littérature populaire de qualité dou-
teuse et évoqué par un cinéma dont
on sait qu 'il arrange volontiers l'his-
toire à sa façon î C'est là, à tout le
moins, le point de vue que soutien-
nent Lewis de Pries dans le « Star
Weekly Magazine » , un journal cana-
dien, et Sutherland Ross dans le
« Sunday Express » de Londres : Wil-
liam Bli gh a été quasiment diffamé
par des écrivaillons sans connais-
sances particulières de l'histoire, et
par des cinéastes peu préoccup és pnr
la vérité historique. Or, pour la
seconde fois , Hollywood vient de
tourner un film sur la mutinerie du
« Bounty » et, autan t que l'on en
puisse juger avant de l'avoir vu , il
nous montrera un Bligh hideux (in-
carné par Trevor Howard ; le rôle
était tenu dans le premier film par
l'extraordinaire Charles Laughton) et
un sympathique Fletcher Christian
(sous les traits de Marion Brando).

Et pourtant , en dépit de l'affaire
du « Bounty » et de la triste répu-
tation qu 'elle lui-;" a faite , William
Bligh ne passait pas pour un homm e
cruel. Dur , , sans . doute , car à l'épo-
que , au XVIIIe si|,clê, on embauchait
dans la marine- •"comme- matelots des
gaillards de -tout 'acabit , mais juste
et même humain puisqu 'il prit soin
de son équipage. ; Les punitions par
le fouet étaient chose habituelle en
ce temps , mais il n 'en abusa pas. Le
« Bounty » n 'eut jamais , jusqu 'à la
mutinerie qui le rendit célèbre , la
réputation d'être un bateau plus mau-
vais que les autres . Au surplus , si
Bli gh avait été vraiment le monstre
de cruauté dépeint par Hollywood ,
comment exp liquer que dix-huit hom-

(Suite et f in . )

— Voilà , chérie I dit le jeune homme
en sortan t un écrin de sa poche. Pour
ton anniversaire , je t 'offre un collier
de vingt-deux perles — une perl e par
année I

— Oh ! que tu es gentil , mon amur !
s'exclame la petite amie. Tu es si
gentil , que je ne veux pas te cacher
la vérité : il faudrait sept perles de
plus I

Le cadeau
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emploi facile, DAFFODILVanomatic 750 LA CHAUX - DE - FONDS
Ma Uat est moderne, élégante, con- (modèle de luxe) rr. 6J5U. -
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7 IgfBSSB PPWSS îî HHB_i_aL_  ̂*'"' ._—^dfitfM HjpF̂

\ ^ 7 ^̂ p|BB|piS?̂ ^̂ Î T̂ r̂ ;7 ;  ^ '̂̂ wiiflHawSr-KBBHt-HHHB

Un nouvel élément de confort pour vos vacances.
Conception moderne, forme fonctionnelle.;.

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

pour tout achat de Fr. 10.- (réglementation exclue)

Distribution dès mardi 17 juillet 
(^ ^

jusqu'au samedi 21 juillet -̂XcM^CC"""

Vu l'affluence considérable en fin de semaine,
profitez de faire vos achats mardi, mercredi et jeudi
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MOBILIER COMPLET
A VENDRE

(neuf de fabrique) comprenant :

1 magnifique chambre à coucher comp lète en
noyer/érable

1 très chic salle à manger avec chaises rem-
bourrées

1 très beau salon moderne

le mobilier de 3 chambres comp let

Fr. 4250.-

Pour visiter , auto à disposition. Sur demande,
facilités de paiements.

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

v . . J

A V E N D R E

Agencement et matériel
du magasin de

confection pour dames
S E R R E  11 bis

seulement du 16 au 20 juillet , dès 8 h. 30, comprenant :
1 meuble banque-caisse en noyer , 5 sièges-poufs, 10
grandes glaces, tapis et chemins moquette , 20 rideaux
velours gris , machines à coudre, tables , chaises, arma-
tures et lampes néon , 4000 cintres et nombreux objets
dont le détail est suprimé.
S'adresser au magasin ou prendre rendez-vous au bu-
reau fiduciaire de M. Louis Genilloud, rue Jaquet-Droz
58, téléphone (039) 2 24 67.

BONNES
V.-VCANCES
à tous nos
clients

! Nos magasins
seront fermés
du 23 juillet au
4 août

¦ Fortmann
LAVOMATIC
Blanchisserie

Nettoyage
chimique

imiii.ii ——~

Aide-

vendeuse

au rayon ménage se-
rait engagée tout de
suite ou date à con-
venir. On mettrai t
au courant. Event
engagement à mi-
temps. — S'adresser
Nusslé S. A., La
Chaux-de-Fonds.

VACANCES
horlogères. Quel au-
tomobiliste prendrait
couple pour Nice ?
Frais partagés. —
Téléphone (039)
2 74 53.

TAUNUS
12 M, modèle 1959 ,
plaques et assuran-
ces payées, à vendre
au comptant. — S'a-
dresser H. Bigler , In-
dustrie 21, entre 18
h. 30 et 20 h. 30.

JE CHERCHE un
commissionnaire en-
tre les heures d'é-
cole, ayant si possi-
ble un vélo. — S'adr.
au Magasin Imer
fleurs, av. L.-Robert
114, tél. (039) 2 19 59

COIFFEUSE-ma-
nucure, j eune et ca-
pable , cherche place
dans salon moderne.
Date d'entrée à. con-
venir . — Ecrire sous
chiffre M M 15197, a
bureau de L'Impar-
tial.

URGENT Cherche â
louer appartement
de 1 ou 2 pièces, avec
confort. Quartier
centre - ouest. Faire
offres sous chiffre
T G 14960, au bu-
reau de LTmpartial.

JE CHERCHE à
louer petit apparte-
ment, 2 chambres et
cuisine, ou éventuel-
lement chambre in-
dépendante, tout de
suite. — S'adresser
rue du Doubs 113, au
2e étage.

APPARTEMENT de
2 à 3 pièces est de-
mandé au tout plus
vite par employé
ayant place stable.
— Ecrire à M. Torri-
co, chez Fabrique
Voumard , machines,
La Chaux-de-Fonds.

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

A LOUER chambre
meublée à jeune
homme sérieux, du
21 juillet au 15 no-
vembre 1962. — Tél.
(039) 2 50 59.

DEMOISELLE cher-
che chambre avec
part à la cuisine aux
abords immédiats
de la Place de lTîô-
tel-de-Ville. Urgent.
— Ecrire sous chif-
fre L U 14996, au
bureau de L'Impar-
tial.

DEMOISELLE de
bonne famille cher-
che chambre confor-
table pour mi-août.
— Téléphoner au
(039) 317 56.

A VENDRE 1 cui-
sinière électrique 3
plaques, état de
neuf , avec batterie
de cuisine. Reven-
deurs s'abstenir. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial.

14834

A VENDRE pousset-
te Marmet. Prix
avantageux. Tél.
(039) 3 36 25.

TROUVÉ gentil chat
noir et blanc. — Le
réclamer chez Mme
Glauser , Forges 17.

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

Salon de coiffure
Weber -Doepp

5, RUE DE L'HOTEL DE Vr.LE
TELEPHONE (039) 2 3515

Membre du
Club artistique suisse de la coiffure masculine

Nouveauté ZEWI
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Enfin disponible en Suisse:'.
ZEWI BYTA LÂtT

le lange suédois parfait, à jeter après usage.
Ne colle pas, n'écorche pas - le premier lange
prêt à l'emploi, en cellulose pure comme la
gaze de pansement, douce même dans les
bords, extrêmement absorbante grâce à la
garniture intérieure crêpée en long. 20 langes
prêts à l'emploi (en sac de plastic hygiénique
à cordelette de fermeture) fr.4.50.
¦ZEWI BYTA LÂTT - un bienfait pour la maman
et l'enfant!
La méthode moderne d'emmaillotage ZEWI

,„ vous dispense de laver les langes!
r . D
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DEMONSTRATION ZEWI
lundi 16, mardi 17 et mercredi 18 juillet.
La nurse ZEWI vous renseignera sur tous
les avantages de la méthode moderne
d'emmaillotage ZEWI.
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AVIS

PAR SUITE DES VACANCES HORLOGERES,
MES ENTREPRISE ET BUREAU SONT

FERMES DU 23 JUILLET AU 11 AOUT

HENRI ULLMO
C O L L E G E  1 8

Tous combustibles
aux prix d'été

I

On demande
à acheter, une
chambre à coucher,
un meuble combi-
né, une armoire à 2
ou 3 portes, 1 divan ,
1 table avec 4 ou 6
chaises, 1 grand lit
à 2 places , 1 bureau
ministre, 1 buffet de
cuisine, 1 table ron-
de pliante. — Offres
à Halle deg Occa-
sions, rue du Stand
4. Téléphone (039) i
22838. 1

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



Important débat au suj et de l'hôpital
La subvention de 1.300.000 francs est accordée à l'unanimité

(ae) — Le Conseil général a siégé
vendredi soir sous la présidence de
M. Charles Friolet . Une trentaine de
conseillers étaient présents.

Le crédit pour l'hôpital
Le débat ouvert au sujet de la de-

mande de crédit faite pour subven-
tionner les travaux d'agrandisse-
ment de l'hôpital a permis à M.
Carlo Meroni (PPN) d'apporter l'ap-
pui de son groupe, en soulignant les
services rendus à toute la population
par notre établissement hospitalier,
ainsi que les modifications heureuses
apportées au projet initial.

M. Charles Huguenin (POP) s'est
étonné du dépassement importan t
a critiqué la conduite des travaux,
sans s'opposer au rapport présenté.
Le groupe socialiste, par la voix de
M. Charles Matern, a également
donné son accord.

A noter encore que le POP a re-
gretté que la solution d'un hôpital
inter-districts (La Chaux-de-Fonds
et Le Locle) soit demeurée dans
l'oubli. A quoi M. Raymond Nardin
(PPN) a répondu qu'à La Chaux-
de-Fonds l'hôpital est communal,
tandis qu'il est privé au Locle, ce
qui posait des problèmes importants
et pratiquement insolubles.

Ce n'est pas l'avis de M. André
Butikofer (soc) qui a encore une fois
déploré les erreurs commises par les
deux villes des Montagnes, ainsi que
par l'Etat à ce sujet. L'hôpital du
Locle , a dit M. Butikofer , ne demeu-
rera plus très longtemps une Insti-
tution privée, par la force des cho-
ses.

Après les explications techniques
données par M. Henri Oesch (PPN)
au sujet des postes les plus élevés
du dépassement qui atteint 1 270 000
francs, M. Frédéric Blaser, conseil-
ler communal, a remercié les divers
groupes de leur appui , tandis que
M. Pierre Faessler (PPN) prenait la
défense des institutions critiquées à
tort.' Disons aussitôt que M. Buti-
kofer s'est défendu avec vigueur ,
contestant les avoir jamais criti-
quées. M. Briggen (soc) a réclamé
une intervention plus profonde de
l'Etat dans l'organisation des éta-
blissements hospitaliers.

Le crédit de 1.300.000 francs ac-
cordé à l'unanimité.

Le Conseil a également autorisé le
Conseil communal à couvrir chaque
année le 60% du déficit de l'hôpi-
tal.

Achat d'une voiture
Un crédit de 5500 francs a été

voté pour l'achat d'une automobile
destinée à renforcer le parc des
Services industriels (Service des
Eaux particulièrement) .

250.000 fr. pour les S. I.
Après une courte discussion, le

crédit demandé pour la construction
d'un immeuble au bas de la rue de
l'Avenir , destiné aux garages des
Services Industriels, a été voté sans
opposition. U s'agit d'une somme de
250.000 francs.

Canal-égoût
11.400 francs ont été accordés pour

construire un canal-égoût à la
Combe-Girard.

Route des Fiottets
La correction et l'élargissement de

la route des Fiottets conduisant au
Centre sportif du Communal sont
devises à 365.000 francs. Cette de-
mande de crédit a été votée à l'una-
nimité

Aide à l'industrie
Une demande du Conseil commu-

nal de consentir un prêt de 90.000
francs à deux jeunes industriels,
dont l' affaire  de construction de
thermostats semble devoir se déve-
lopper dans une mesure intéres-
sante pour notre ville, n 'a pas ob-
tenu l'agrément du groupe PPN.
M. Pierre Faessler a en effet re-
gretté les conditions particulières
entourant cette demande et qui
pourraient ouvrir la porte à bien
d'autres. M. Willy Briggen, soc, pen-
sant que l'expérience méritait d'être
tentée , a demandé au Conseil d'ac-
corder ce prêt.

Des expertises techniques et com-
merciales ayant été faites dans l'en-
treprise en question, les produits
fabriquée étant appréciés des clients
et les commandes étant importantes,
le prêt a été prévu au taux de 3 %
l'an , avec remboursement en dix
annuités. Les deux demandeurs s'en-
gagent à prendre domicile au Locle
et à y maintenir le siège social de
leur entreprise jusqu 'en 1982.

Au cours de la discussion , on a
déploré dans tous les groupes le
rôle insuffisant joué par les banques
en faveur de l'artisanat. M. Meroni ,
à titre personnel , s'est même formel-
lement insurgé contre l'attitude ac-
tuelle des banques. Mais, a-t-il dit ,
ce n'est pas le rôle de la Commune
de prêter des fonds à l'initiative
privée. Réticence encore de la part
de MM. F. Fluckiger , Ch. L. Hugue-
nin, R. Nardin, qui ont demandé le
renvoi du rapport pour complément
d'étude. M. Faessler a fait la propo-
sition de renvoyer cette affaire à
une petite commission afin d'éviter
de commettre une erreur.

On a entendu encore M. Corsât
directeur technique des Services In-

dustriels, qui a présenté l'aspect
technique de la fabrication de ces
thermostats.

Au vote , la proposition Faessler est
acceptée par 17 voix contre 11. Une
commission de 5 membres est dé-
signée : MM. Willy Briggen et Ka-
roly Favre (soc.) , Chs L. Huguenin
et Pierre Faessler (PPN) , et Bro-
dard (POP) en feront partie.

A propos du Foyer
des Jeunes

Une demande de crédit de Fr.
11.500.— pour l'extension du Foyer
des Jeunes (M. A. Calame 15) a été
accordée par 15 voix contre 11, M . Ei-
senring, conseiller communal, ayant
expliqué la nécessité de ces travaux
qui paraissaient inutiles à de nom-
breux conseillers.

Au terme de ces débats, mention-
nons encore que les représentants
de tous les groupes ont adressé aux
dirigeants de notre hôpital , ainsi
qu 'aux membres de son comité, des
remerciements bien mérités pour
leur grand travail et leur inlassable
dévouement.

R. A.

Au Conseil général du Locle
VOTRE MENU

pour demain.. *
(Proportions 4 personnes) •

Plat de nouilles #
Oeufs frite J

Salade
Oeufs frits. *

1 ou 2 oeufs, par personne, 1 •
ou 2 blancs d'oeuf , huile ou fri- «
ture, sel, poivre, papier gris ab- •
sorbant. On peut songer à cette #
recette lorsqu'on a quelques •
blancs d'oeufs de reste. Mais les J
oeufs qui seront pochés doivent •
être absolument frais. Casser un •
oeuf dans une tasse et le laisser «
gliser avec précaution dans une •
casserole large remplie d'eau sa- «
lée bouillant doucement (% c. •
à bouche de sel par 1. d'eau). J
Avec une fourchette , replier sur •
lui-même le blanc de l'oeuf et •
laisser chaque oeuf se figer quel- •
que peu avant d'introduire le •
suivant. Ne pocher que quelques *oeufs à la fois dans la casse- •
rôle. Les sortir à l'aide d'une J
écumoire, les laisser égoutter et •
supprimer les bavures. Puis bat- •
tre les blancs bien durs, et y «
tremper les oeufs pochés refroi- •
dis. Jeter tout de suite dans la J
friture bouillant-e, où les oeufs •
gonflent au double de leur vo- Jlume primitif. Les faire sécher •
un moment sur du gros papier •
gris absorbant. Servir très chaud «
avec de la sauce tomate. •

S. V. ï

LUNDI 16 JUILLET
CINE CAPITULE : 20.30, Un Homme pour

le Bagne.
CINE CORSO : 20.30, Bififi à Berlin.
CINE EDEN : 20.30, Général du Diable.
CINE PALACE : 20.30, L'Enfer des Tro-

piques.
CINE REX : 15.00, Barry. - 20.30 L'Homme

du Kentucki/.
CINE RITZ : 20.30, Tire au flanc 62.
CINE SCALA : 20.30, 2e Bureau contra

inconnu. 

(g -> — Une jeune mère de Peseux, Mme
E. Ch., qui portait dans les bras son
enfant de 8 mois et s'était élancée sur
la chaussée pour rejoindre son mari, a
été heurtée hier après-midi près de la
gare de Corcelles-Peseux par une auto
vaudoise et proj etée au sol , tandis que
son bébé lui échappait des mains et
était miraculeusement rattrapé au vol
par un témoin.

Souffrant de blessure diverses et d'une
commotion , elle a été transportée à l'hô-
pital des Cadolles.

Une mère portant son enfant
dans les bras est heurtée

par une voiture

La fatigue, ennemi No 1
du conducteur

De plus en plus, notre époque contraint chacun à vivre « sur les nerfs ». Pour l'in-
dustriel ou pour le commerçant, pour le médecin ou pour l'entrepreneur , l'usure
nerveuse augmente, la tension et par conséquent la fatlque, ne cessent de croître.
Quel est le pourcentage des accidents imputables à la « paupière lourde » ou au
« coup de pompe » qui atteignent subitement un conducteur ? U est impossible de le
préciser , mais on peut , sans risque de se tromper, estimer qu'il est élevé.
Comment réduire cette fatigue et, partant, ce danger ?
Les ingénieurs de ROVER se sont penchés sur ce problème et ont tenté de le
résoudre en mettant tout en œuvre pour faire de l'idéal : « longue conduite — faible
fatigue » une réalité. C'est ainsi que les sièges ont été réétudiés pour les rendre les
plus fonctionnels possible. Non seulement les dossiers sont réglables en inclinaison,
mais les placets de siège peuvent prendre différentes hauteurs, s'adaptent ainsi,
comme un vêtement sur mesure, à la longueur du torse du conducteur. Les accou-
doirs incorporés aux portières avant sont eux-mêmes réglables en hauteur , à 5 posi-
tions différentes ! Quant à l'accoudoir central escamotable, il met le point final au
confort idéal de l'automobiliste.
Rapide, nerveuse, la nouvelle ROVER 3 litres a véritablement été étudiée pour offrir
à l'homme moderne les déplacements rapides et sûrs les plus confortables du monde.
Pour vous en convaincre, demandez sans aucun engagement de votre part un essai
au distributeur ROVER le plus proche. A l'heure que vous désirerez, un chauffeur
vous amènera la voiture à votre domicile et se tiendra à votre disposition pour essai
sur le parcours, long ou court, qui vous conviendra. Un coup de téléphone à l'une
de ces adresses suffira :
Lausanne : Garage des Jordils, tél. (021) 26 77 26
Sion : Garage du Nord S. A., tél. (027) 2 12 71
Genève : Garage de Miremont, tél. (039) 36 43 49
Neuchâtel : Garage H. Patthey, tél. (038) 5 30 16
Le Locle : Garage du Stand S. A„ tél. (039) 5 29 41.
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(g) — Nombre de citadins ont sans
doute fait la grimace en voyant la pluie
de samedi et d'hier déranger leurs pro-
jets. Mais les agriculteurs sont en-
chantés car la terre avait grand besoin
d'eau. Les pommes de terre, notam-
ment, souffraient de la sécheresse.

Pluie bienvenue

(ae) — Dimanche en fin d'après-midi ,
une voiture circulant en direction du
Locle, a dérapé sur la chaussée mouil-
lée, entre la Soldanelle et le Prévoux.
Le véhicule a fait une embardée et , après
avoir fauché un poteau téléphonique, a
fini sa course dans la forêt. Les dégâts
matériels sont importants, mais heu-
reusement le conducteur n 'a subi qu'une
légère blessure à une oreille.

Brevets de sauvetage
(ae) — Quelques membres du Club de

natation de notre ville ont suivi depuis
le printemps les cours de sauvetage pour
l'obtention du brevet I qui leur a été
décerné récemment. Les examens ont
eu lieu en présence de MM. Buschy, ex-
pert fédéral , de Neuchâtel , assisté de
MM. Gloor , Jacques et Dubois, de La
Chaux-de-Ponds. Les nouveaux sauve-
teurs sont Mmes B. Zaugg et G. Inglin,
MM. G. Aellen, A. Marotte , B. Drouel ,
Ph. Duvanel, J. Hurtlin , J.-Cl . Matthey ,
Ch. Schmid, E. Schmid et Cl. von All-
men.

Nos félicitations vont à tous ces nou-
veaux sauveteurs qui vont pouvoir ren-
forcer de façon très efficace le service de
surveillance et de sauvetage à la piscine
du Communal.

Un accrochage
(ae) — Dimanche à 18 h. 15, une voi-

ture genevoise qui effectuai t une ma-
noeuvre à la rue cle la Gare , a provo-
qué un accrochage avec un taxi de la
ville. Les deux véhicules ont subi des
dégâts matériels.

Le tournoi inter-fabri ques
Résultats des demi-finales :
Technicum - Dixi III 4-0.
Dixi I - Aciera II 3-0.

ETAT CIVIL DU 13 JUILLET
Mariages

Laigre Guy Marie Eugène , employé de
bureau, de nationalité française , et Mol-
lier Marie Claire Louise , Neuchâteloise.
— Papi Alberto Pietro Natale , mécani-
cien, et Mengoli Concordia , tous deux
de nationalité italienne. — Jeanneret
Jean Joseph , horloger , Soleurois, et Bau-
mann Jacqueline Emmy, Bernoise. —
Ghirardello Giovanni Battista , mécani-
cien aléseur , et Pellegrini Ave Luigia,
tous deux de nationalité italienne . — Ga-
rin Aloïs François Edouard , horloger ,
Fribourgeois, et Duperron Jocelyne An-
drée Lucienne, de nationalité française.
— Kohler Jean-Claude Emile, Horloger
outilleur , et Fink Micheline Huguette ,
tous deux Bernois. — Meylan Edmond
Charles Henri , horloger , Vaudois, et
Matthey-Doret née Stalder , Jeanne Gi-
sèle. Neuchâteloise. — Theodoloz Jean
Michel , horloger régleur , Valaisan, et
Assaloni Maria , de nationalité italienne.

Une voiture sort de la route
au Prévoux

PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS

Une auto démolle
contre un mur

(ac) — Vers 18 heures samedi, M,
Bernard Matt, automobiliste de natio-
nalité allemande domicilié à Loerrach
tourneur, a manqué le virage appelé
Flubach entre Douanne et Daucher ;
sa voiture est allée s'écraser contre un
mur. Elle est hors d'usage. Le conduc-
teur a été blessé à la tête et a subi
une commotion. H a dû être transporté
à l'Hôpital de district à Bienne.

DOUANNE

Votation communale
(g) — Les électeurs de la commune

de Landeron-Combes avaient à se pro-
noncer hier sui- un projet de cons-
truction d'habitation H. L. M., pour
lequel le Conseil général avait voté un
crédit de 600.000 francs. Le groupe
chrétien-social trouvant ce coût trop
élevé avait présenté un autre projet
qui fut refusé parce que tardif. Ledit
groupe lança alors un référendum qui
aboutit.

Cependant, les électeurs se sont dés-
clàrés d'accord avec le projet présenté
par le Consel communal et l'ont ac-
cepté par 248 oui contre 228 non. 42%
des électeurs seulement se sont rendus
aux urnes. 

LE LANDERON

25 ans de service
(br) — Trois ouvriers décolleteurs.

MM. Edouard Paillard , Ernest Niggeler,
tous deux domiciliés à Môtiers, et An-
dré Grossen, habitant Fleurier, ont fêté
leurs 25 ans d'activité dans les ateliers
de la Fabrique de vis des balanciers
réunis, à Môtiers.

La direction de l'entreprise a remercié
les jubilaires, au cours d'un repas, et
leur a offert à chacun une belle mon-
tre.

MOTIERS

Réf ection des cloches
(br) — La sonnerie des cloches étant

défectueuse, une maison spécialisée de
Bulle procède, depuis quelques jours dé-
jà, à leur révision. Les courroies de sus-
pension des battants ont été rem-
placées par des roulements à billes.

Le gros travail a été effectué en usine
et les ouvriers s'occupent actuellement
du montage dans la tour même du
temple.

COUVET

Jusqu 'à 22.00, Parel, Léopold-Robert 81.
Ensuite , cas urgents , tél. au No 11.

Urgence médicale
En cas de non réponse de notre ou DOS

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

Pharmacie d'office

Ciel variable. Généralement nébulo-
sité modérée à forte , surtout en mon-
tagne. Eclaircies régionales. Averses
ou orages. Températures tout d'abord
peu changées. Plus tard en baisse,
surtout en montagne. Vents modérés
d'ouest, ensuite faiblissant et tour-
nant au nord-ouest.

Prévisions météorologiques

LUNDI 16 JUILLET
CINE LUX: 20.30, Quand les parents dm

mont.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative.

Mémento

(g) —Un cycliste septuagénaire de
Neuchâtel, M. Etienne E., qui roulait sa-
medi entre le chef-lieu et Hauterive, a
fait une chute alors qu'il passait sous
le pont de chemin de fer de la ligne
Neuchâtel-Beriie. Souffrant d'une com-
motion, il a été transporté à l'hôpital
des Cadolles.

Un cycliste septuagénaire
fait une chute

(g) — Un jeun e ouvrier de Fontai-
nes, M. ¦ Jean F., 26 ans, qui descen-
dait samedi à midi à motocyclette
la route des Gorges du Seyon pour
se rendre à Neuchâtel, a perdu la
maîtrise de son véhicule qui — après
avoir zigzagué — est venu s'écraser
contre les rochers bordant la route.

Relevé sans connaissance par des
automobilistes de . passage, il fut
transporté aussitôt à l'hôpital des Ca-
dolles par l'ambulance de la police
de Neuchâtel.

Il souffre d'une fracture du crâne
et son état est grave.

Comme l'accident s'est déroulé sans
témoin, il n 'est pas encore possible
de dire dans quelles circonstances il
s'est produit , la victime n 'ayant pas
pu être interrogée.

Un motocycliste
du Val-de-Ruz

se fracture le crâne

(g) ¦— LUnion des sociétés locales
de Fleurier , qui a fait récemment l'ac-
quisition d'une cantine de fête , a dé-
cidé de mettre sur pied, pour la mi-
septembre , un grand Comptoir du Val-
de-Travers qui sera réservé aux com-
merçants et détaillants de la région
uniquement.

lin comptoir
du Val-de-Travers

Dans sa séance du 10 juillet , le Con-
seil d'Etat a nommé M. Jean-Pierre
Nagel , architecte , à Neuchâtel , en qua-
lité de commissaire civil , en remplace-
ment de M. Louis Garcin , décédé.
D'autre part il a ratifié la nomination
faite par le Conseil communal d'Au-
vernier , de M. Pierre Hofstetter , ins-
tituteur , aux fonctions de suppléant de
l'officier de l'état civil de l'arrondis-
sement d'Auvernier , en remplacement
de M. André Giroud , démissionnaire.

NOMINATIONS

Des automobilistes français
blessés

(gi — Samedi après-midi , une voiture
française dans laquelle se trouvaient
deux habitants de Besançon , M. et Mme
Paul et Edith M., est entrée en collision
avec un camion alors qu'elle roulait sur
la route des Falaises, a l'est de Neuchâ-
tel. Les deux occupant légèrement blés.
ses, ont été transportée j . l'hôpital Pour-
talès.

Neuchâtel

Une jeune Genevoise blessée
(g) — Samedi, peu avant minuit, une

jeune Genevoise, en visite à Roche-
fort — Mme Véronique Langer, 28 ans
— qui, pour jouer, se juchait sur la
balustrade du collège, a fait une chu-
te de S mètres, à la suite d'un faux
mouvement.

Elle a été conduite à l'hôpital Pour-
talès, souffrant d'une blessure à la
tête.

ROCHEFORT

Un anniversaire
au Conseil communal

(ae) — Le Conseil communal a tenu
de marquer d'une façon spéciale le 25e
anniversaire de l'entrée en fonctions de
M. Ami Droz , conseiller communal de-
puis 1937. Une cérémonie s'est déroulée
en présence des membres du Conseil
communal , des membres du Bureau du
Conseil général , ainsi que de plusieurs
amis du jubilaire. M. Jean Guinand, pré-
sident de Commune, a vivement félicité
M. Droz et lui a remis en souvenir une
belle toile du peintre A. Fahrny. Des
paroles aimables ont encore été dites à
M. A. Droz par MM. Notz, L. Guinand,
Rufier et Février.

Nous présentons à notre tour nos
sincères compliments et voeux à M.
Ami Droz, dont l'amabilité est toujours
appréciée de chacun.

LES BRENETS

Collision : une blessée
(g) — Une collision s'est produite hier

après-midi à Colombier, une voiture
ayant heurté l'arrière d'un véhicule qui
le précédait et dont le conducteur- avait
dû freiner brusquement. Une occupante
de la première machine, Mme Marcelle
W., 50 ans, de Cortaillod , a subi une
commotion et a dû être transportée à
l'hôpital des Cadolles à Neuchâtel.

COLOMBIER
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Vacances 1962
Mardi 

__
17 juillet Klewena>P Fr. 32.-

Mercredi _ ,.
18 juillet Tltlsee. Fribourg-en-Brisgau Fr. 25.—

Jeudi
19 i ill t To"r du Iae de Zurlcll> Kloten Fr. 25.—

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

Lundi Champéry Fr. 24.—
23 juillet Col du Pillon Fr. 21.—

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

Mercredi Murren Fr. 26.—
25 juillet Chutes du Rhin, Kloten Fr. 26.—

- ,. Grand Ballon,ua Hartmannswillerkopf Fr. 21.—
26 juillet CoI du Grand _ saint-Bernard Fr. 30.—

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

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

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

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

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

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

Jeudi Grindelwald, Trummelbach Fr. 20.—
2 août Cols: Jaun, Pillon, Les Messes Fr. 25.50

Vendredi Co1 de la Schlucht > Route des Crêtes Fr. 26.—
.. Marlastein - Bâle Fr. 14.—

3 août Kondchamp - Belfort Fr. 15.—

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

"Dimanche Co1' du SelibuM avec- repas ¦ *. Fr. 30.—
Col de Saint-Cergue avec repas Fr. 30.—

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

Courses de 2 et 4 jours j
24 et 27 Lac Majeur, îles Borromées, lac de

juillet Côme et Grisons Fr. 200.—

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

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

Chaqu e jour , nous organisons
des courses d'après-midi

Nous acceptons les timbres de voyage

I

L'idée de l'été 1962 cure
Birchermuesii (ft\
Le paquetage de cure en sac polyétylène (fr.2.70, moins rabais) ^̂ É̂ *"'̂
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Chaque jour un Vreneli (tirage quotidien jusqu'au 30.9.62).
i ,.?J.ion . . * ¦ , ;  £U verso <j es couvercles de paquets de flocons rapides (il y en a 3
: f : dans l'emballage de cure!) vous écrivez votre adresse et la réponse
j ^^t*"'-*- f *  ̂

*¦- : aux questions suivantes:
\- --- - - - - - -— -; 1. «Quel écrivain suisse bien connu fut pasteur à Lûtzelflûh?»

2t 
nacpTG <3u© st'ion 2 2. «Où les Corn flakes ont-ils été fabriqués en Suisse pour la

première fois?» mgf&m̂ m̂*%.
t Adresser sous enveloppe affranchie à 20 cts à: irnSÊÊ  ̂.̂ Pflpk

I "¦ Produits Centaure S.A., Lùtzelflùh/BE (mXÊWS M
ïQmmyy- " : '" -.-. --.. (Des couvercles peuvent aussi être obtenus ^^^ Ê̂ '^&^^^W
L _ , gratuitement. Le port sera remboursé.) ^M§0y ^^ f̂

Mieux voir:
c'est mieux vivre !
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93 MAITRES ®

 ̂
OPTICIENS ggj

RUE DE LA SERRE 4

I N ACHETER AUJOURD'HUI ! PAYER DEMAIN ! ¦
| O CAMERAS 8 e» 16 mm. Sensastionnel : . . Avec antennes

APP. PHOTOS 24x36, etc. tous les « TRANSISTORS KADIO- -. 
^I U ENREGISTREURS 3 mot. JAPONAIS» GRAMO ...V ....

surimpressions ; projecteurs et les meilleures çTPRPO 
modèles 1962 ¦

IT 7  dias et films 8 et 16 mm. marques allemandes. STEREO p
v Frigidaires H

IJJ 
Service de vente POUR VOUS : Vente à crédit par mensualité spécialement machines à laver H
dans toute la Suisse, avantageuses même en tenant compte d'un buc'get modeste semi-out. et aut. ¦ .--i

¦ * Tout pour votre foyer, Bienne irCïïS.ÏÏSae B
| U Demandez encore aujourd'hui prospectus et conditions

" ' ' '

Abonnés ! Vacances El 8 H Û S è PB S
Pour vos changements, utilisez le présent bulletin — écrivez Usiblement— mentionnez
des adresses exactes et remettez-nous votre avis au moins 48 heures à l'avance,
Vous faciliterez notre tâche. Administration de « L'IMPARTIAL »!

AVIS DE MUTATION
ancienne adresse : /

Nom : Prénom : 

Rue : 

Localité : 

i

nouvelle adresse :

Rue, ou hôtel : 

Localité : 

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

\
i

NOUS VENDONS A LA CHAUX-DE-FONDS

Petite maison locative
4 logements, quartier tranquille. Excellent état
d'entretien. Prix et rendement intéressants.

A NEUCHATEL :

Belle villa
1 appartement, 2 studios indépendants, 4 garages.

Quartier tranquille, construction récente, prix très
intéressant. Bon rendement. j

Bureau Fiduciaire J.-P. von Allmen, Bois-Noir 38,
La Chaux-de-Fonds, téléphone (039) 3 31 32.

.y.̂ .-!fi'iC:-0'^S^̂ ^l^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ .

Ha Les Abonnements -Télévision WË

HÉ Radio. Uéitlt ïte Hâfcr|M ^ ĵ tma... 
mmm 

Mgr-.

AU sont plus avantageux que des achat» an comp- Ejl
i-;'-8 tant ou à tempérament. Appareils avec antenne HA.
$M depuis Fr. 15.— par mols. Demande» le» cata- Kg;
'-val logues et prospectus à Bp;

|« Radio-Steiner , Saint Roch 40, Lausanne H|
WÈ Téléphone (021) 25 21 33 Wtâj ,

t 1
A VENDRE aux Coeudres

MAISON
de 4 chambres, cuisine, chauffage
central, salle de bains moderne.
Petit jardin. Prix 40,000 francs. —

Paire offres sous chiffre D U 14961,
an bureau de L'Impartial.



Nos nouvelles de dernière heure
Le feu a repris dans l'Esterel

CANNES, 16. — ATS-AFP — Un
nouvel incendie de broussailles et de
jeunes pins a éclaté dimanche au
début de l'après-midi à la limite
des départements du Var et des
Alpes maritimes, à quelques centai -
nes de mètres à l'intérieur des ter-
res, sur les dernières pentes de
l'Esterel , non loin de la bande cô-
tière dévastée par le feu il y a deux
jours.

Le feu a nécessité l'envoi sur place
de nombreux corps de sapeurs-pom-
piers de la région .

Le mistral, qui souffle avec une
violence exceptionnelle sur toute la
Côte d'Azur , risque d'aggraver la si-
tuation.

L'affolement s'est emparé des
campeurs de la région de Théoule
où l'incendie a repris dimanche soir

avec une rare violence , après avoir
ravagé 500 hectares de pins il y a
48 heures.

A 23 heures, les pompiers, au nom-
bre de 250, venus de tout le Dépar-
tement , ne peuvent attaquer le feu
de front. Us s'efforcent de préserver
les habitations.

Tous les campeurs des villages de
toiles de la région et notamment
ceux de Miramar, qui durent , il y a
deux jours, évacuer précipitamment
les lieux, s'inquiètent. Un début de
panique s'est emparé de certains
d'entre eux, obligeant le chef des
services de secours, le lieutenant-
colonel Bruneton , à diffuser par
haut-parleur des appels au calme,
insistant néanmoins sur le fait de
se tenir prêt à être replié en cas
de danger.

Télégrammes ...
• LA NOUVELLE-DELHI. — Les

troupes chinoises qui entouraient le
poste indien de la vallée de Gahvan
( Cachemire) ont à nouveau reculé
leur position , a annoncé dimanche
un porte-parole officiel.

• TIRANA. — M. Mehmet Che-
hou , Premier ministre albanais, a
été chargé hier par l'Assemblée na-
tionale de former le nouveau gou-
vernement.

M. Mehmet Chehou avait présenté
la démission de son cabinet en vertu
de la constitution qui prévoit cette
procédure tous les quatre ans. après
chaque renouvellement du Parle-
ment albanais.

• BRUXELLES. — MM. Hugh
Gaitskell et Paul Henr ; Spaak se
sont vivement opposés hier à Bru-
xelles au cours de la première jour-
née de la réunion de l'Internatio-
nale socialiste consacrée aux pro-
blèmes européens et parti culière-
ment à la question de l'adhésion de
pays tiers au Marché commun.

Bienne

(ac | — Dimanche, peu avant 19 h.,
des ambulances cle la police municipale
de Bienne étaient demandées à VVengi-
sur-Biiren , pour transporter cinq bles-
sés à l'hôpital de Beaumont. Il s'agit de
Mme Odette Scheirtenleib, domiciliée
Parcs 129, à Neuchâtel ; M. Edouard
Kaubcr. commerçant et son épouse, do-
miciliés à Bienne, rue Heilmann ; Mme
Marguerite Haering, de Prattehi (BL) ;
et M. Herbert Erhart , de nationalité au-
trichienne.

U .s'agit des occupants de deux voitu-
res entrées en collision à la fameu-
se croisée de VVengi où malgré les si-
gnaux stop plusieurs accidents mortels
se sont déjà produits.

Dans la première auto se trouvaient
M. Ernest Scheirtenleib et son épou.se,
leurs trois enfants et les époux Rauber.
Les deux derniers blessés occupaient la
seconde voiture. II n 'est pas encore pos-
sible de se prononcer sur la gravité de
l'état des blessés atteints en particulier
à la tête et aux jambes.

Cinq blessés
dans une collision à

Wengi-Biiren

ANTIBES, 16. - ATS - AFP - Les
pales de son rotor ayant été touchées
par un ballon lancé avec force par
un joueur , un hélicoptère qui volail
en rase-moite , a fait , un atterrissage
forcé sur la p lage de Juan-les-Pins.
noire de monde. Heureusement il n 'y
a aucun accident de personne.

Le p ilote a réussi en effet à main-
tenir l' appareil désé quilibré par le
choc au point fixe pendant quel ques
secondes , p ermettant  ainsi au. bai-
gneurs de fuir avant qu 'il n 'atterrisse.

L'hélicoptère transportai t  deux opé-
rateurs de la radio-télévision françai-
se qui tournaient  un film sur les joies
àc la plage, le long de la Côte d 'Azur.

Un hélicoptère mis
à mal par un ballon

cle football

Effroyable drame
familial

à Ostermundigen
Un double meurtre suivi

d'un suicide
BERNE , 16. — UPI — Dans les

premières heures de dimanche s'est
produit à Ostermundigen, près de
Berne, un horrible drame familial,
qui a coûté la vie à trois personnes.

Une jeune femme, accompagnée
de sa mère et de sa sœur , rentrait
chez elle lorsqu'elle se trouva, devant
la porte de la maison, face à son
mari doit elle s'était séparée.

Ce dernier , armé d'un pistolet
d'ordonnance , fit feu par trois fois,
tuant net sa femme et sa belle-
mère.

La sœur cle la jeune femme, bles-
sée à un bras, réussit à fuir. Lors-
que la police apparut sur les lieux
du drame, elle ne trouva plus que
trois cadavres, le meurtrier s'étant
fait justice.

Les motifs de cette tuerie sont en-
core dans l'ombre , mais il semble
que le mariage des deux jeunes ait
été une complète faillite.

Le doyen des notaires neuchâte-
lois — doyen d'âge et doyen de fonc-
tion — s'est éteint hier dimanche
dans sa 82ème année. Ce n 'est pas
un vieillard qui s'en va. Bien
qu 'ayant subi il y a un an une très
grave opération , Me Alphonse Blanc
s'en était relevé affaibli , conservant
pourtant non seulement sa pleine
lucidité , mais bien la volonté de
poursuivre sa bienfaisante 'vite
professionnelle. U a encore stipulé
un acte notarié , à son domicile , IJ
4 juillet courant.

Né le 23 septembre 1880, à Travers ,
fils de no -ire , il est d'abord dev nu
instituteur , pratiquant d'ailleur à
peine cette profession , car il devait
rapidement faire un stage de notaire
en l'Etude du notaire Petitp ' -re à
Neuchâtel. Dans l'intervalle , il ac-
quérait par surcroit un brevet de
calligraphie , qui lui valut Cbtt ma-
gnifique écriture qu 'il a conservée sa
vie durant. Notaire dès le 3 avril
1906, il reprenait en 1910 l'Etude du
notaire Barbier en notre ville.

Praticien consciencieux, plein de
bon sens , ayant avec chacun ce con-
tact immédiat qui fait la popularité
et qui lui a gagné la confiance d'une
clientèle filèle , il connaissait la
vieille Ch^ux-de-Fonds et sa vie
comme personne. Les affaires publi-
ques l'intéressaient d'ailleurs à un
haut degré. U fut sous-préfet , dé-
puté au Grand Conseil pendant plu-
sieurs législatures, membre à la Cour
de cassation pénale. Il était enec e
le président en charge de l'InformL-
tion horlogère , membre du Conseil
du Crédit Foncier Neuchâtelois, de
la Chambre cantonale d'assurance
des bâtiments. Partout ses connais-
sances approfondies , son expérience
des affaires et son dévouement fai-
saient de lui un collaborate . hau-
tement apprécié.

«LTmpartial» s'était fait un plaisir ,
au jour de son 80ème anniversaire ,

de rendre hommage à sa belle car-
rière et à ses qualités d'homme. Al-
phonse Blanc avait un caractère
jovial, un humour particulièrement
savoureux ; il gagnait le cœur par
sa seule présence et nombru sont
les amis pour qui ce départ crée un
vide douloureux. Nous disons à sa
compagne , avec laquelle il recon-
naissait aveir vécu 53 ans de bon-
heur , une sympathie compréhensive.
Une vie comme celle d'Alphonse
Blanc laisse après elle un sillon
lumineux. \. B.

Un cinéaste à l'honneur
Nous apprenons que le cinéaste et

metteur en scène chaux-de-fonnier
Henry Brandt , a été appelé à siéger
dans le jury  pour f i lms de court-
métrage au XVème Festival interna-
tional du f i lm de Locarno, qui aura
lieu du 18 au 29 juillet prochain.

Que d' eau , que d eau !
Nous inaugurons au jourd 'hu i , à l'in-

tention des vacanciers de notre ville
qui adorent connaître le temps qu 'il
fait dans leurs Montagnes neuchàte-
loises, une petite chroni que météoro-
log ique quotidienne.

Puisque vous êtes partis vendredi
sachez que le ciel a abondamment
pleuré votre départ. Samedi et diman-
che , par 'moments , il tomba des seil-
les. Vilain temps donc ce week-end
à part quel ques faibles éclaircies et
dp furtifs rayons de soleil vite cachés
par des méchants nuages noirs. Tem-
pérature assez agréable mal gré toute
l'eau tombée. A demain !

Deux automobiles
en collision : 2 blessés

Vendredi à 19 h. 45, une automobi-
liste de notre ville , roulant boulevard
de la Liberté voulant s'engager dans
la rue des Gentianes amorça son vi-
rage par une présélection qui sur-
prit un automobiliste qui roulait en
sens inverse et qui ne put éviter la
collision qui fut violente. La fille du

conducteur, agee de 7 ans , se plaint
de maux de tête et à un genou. De
l'autre auto la passagère , soeur de la
conductrice , a été contusionnée à la
tète.

Collision à Boinod
Samedi à 22 h. 30, un automobi-

liste de Damprichard , en France , a
heurté l'arrière d'une voiture qui le
précédait et qui s'engageait dans un
chemin à droite , à la hauteur du
relais de Boinod. Dégâts matériels
aux deux véhicules.

Chute d'un motocycliste
Samedi à 13 heures , au carrefour

du Casino un cyclomotoriste qui ve-
nait de la rue du Dr Coullery, a per-
du la maîtrise de son engin et chut
sur la chaussée se blessant à la tête.
On le conduisit à l'hôpital.

Le taxi contre des barrières
Dimanche tôt , à 4 h. 30, un taxi-

man de la ville qui circulait rue Ja-
quet-Droz a perdu le contrôle de sa
machine à la hauteur du No 47 et est
allé emboutir les barrières du chan-
tier Migros , endommageant l'auto-
mobile.

Deux piétons renverses
Dimanche, à 18 h. 25, une auto de

Peseux qui roulait sur l' artère nord
de l'avenue Léopold-Robert a renver-
sé un couple qui traversait la chaus-
sée, vers la Grande-Fontaine. Ce pas-
sant et son épouse reçurent des soins
au poste de police locale avant de
regagner leur domicile.

Triple collision au Chemin-Blanc
Une triple collision s'est produite

au Chemin-Blanc , hier à 21 h. 15, à la
suite d'un coup de frein d'un véhi-
cule qui voulut éviter une automobile
qui avait ralenti pour s 'engager dans
un chemin latéral . Dég âts aux trois
véhicules , mais heureusement pas de
blessés.

PISCINE DES MELEZES
Température de l' eau : 18 degrés.

Décès de
Me Alphonse Blanc

Un avion s'écrase à l'Oberalpstock
Allant de Cologne à Nice

Six morts

BERNE. 16. - ATS - Un avion bi-
moteur allemand du type « Piagg io »
transportant six personnes , s'est abî-
mé dans la région d'Oberal pstock ¦
Disentis , sur le versant sud-ouest.

L'accident s'est produit non loin
de la frontière cantonale entre Uri
et les Grisons. L'un des deux pilotes
se nommait Max Bendix (aucun rap-
part avec l'acteur célèbre) .

L'avion appartenait à la « Deutsche
Nahluftverkehr saktiengcsellschaft » de
Cologne.

Comme l'atterrissage d'un hélicop-
tère n'était pas possible en raison de
la couche de nuages , une colonne de
sauvetage venue des Grisons s'est ren-
due sur les lieux de l'accident , hier.

C'est hier matin , entre 5 et 6 heu-
res , que l'on a aperçu l'épave de
l'avion.

Les sauveteurs n 'attei gnirent le
lieux de l'accident lui-même qu 'après
six heures de marche.

Tous les occupants ont perdu la vie,
Dimanche après-midi , jusqu 'à 18 heu-

res, cinq corps ont pu être récup érés,
Ils furent transportés par hélicoptère
jusqu 'à Disentis. Les opérations de
sauvetage étaient menées par des
membres de la colonne de secours
de Disentis en liaison avec un grou-
pe d'opérateurs-radio de l'Oberal p
Grison.

Le sixième corps ne pourra être dé-
gagé que lundi , car il se trouve très
à l'écart.

Les causes de l'accident ne sont pas
encore connues. Toutefois , le givrage
n'est pas exclu .

Silence des enquêteurs
Les enquêteurs, venus de Cologne

et de Zurich , et se trouvant actuel-

lement à Disentis , observent le si-
lence le plus complet. Le chef de
police de Disentis a reçu pour ins-
truction de se montrer très réservé
à l'égard de la presse.

BALE , 16. — ATS. — Les vacances
ont commencé en France, en Belgi-
que et en Angleterre, et Bàle , ville-
frontière, a enregistré une affluence
extrordinaire de touristes.

En gare alsacienne de Bàle , on a
compté en vingt-quatre heures 23.200
passagers provenant de ces trois
pays. Les CFF ont organisé samedi et
dimanche 146 trains spéciaux , arri-
vant et partant de Bàle.

L'affluence aux trois passages rou-
tiers n 'a pas été moins grande. Quel-
que 26.500 voitures provenant de
France et d'Allemagne ont sollicité le
passage en Suisse. Pour le seul passa-
ge franco-suisse de la Burgfelder-
strasse , on a compté plus de 200 au-
tocars. Le nombre total des voya-
geurs entrés est estimé à 124.000.

Forte affluence
de touristes étrangers

Des places d'évitement avec
auxiliaires de la police

BERNE. 16. - UPI - Désireux d' ap-
porter une nouvelle contr ibut ion à la
lutte contre les accidents , provenant
souvent de la format ion  dr colonnes
l 'Automobile Club de Suisse a mis en
service à partir du 15 juillet des pla-

ces d'évitement signalées par des
écriteaux particuliers, et gardées par
des auxiliaires de la police. Ces pla-
ces se trouvent à proximité du res-
taurant Schoellenen , sur la route du
Gothard. Les auxiliaires de la police
sont des membres de l'organisation
qui, avec leurs familles , sont logés
dans des appartements de vacances à
Andermatt et reçoivent , pour leur ac-
tivité , une indemnité substantielle.

Chaque équi pe reste une semaine à
Andermatt , puis est relevée . Il y aura
trois relèves, et le service sera assuré
du 2 au 7 septembre , par des soldats
d'une compagnie de la police de la
route. Les p laces en question sont
destinées aux automobilistes roulanl
lentement , qui sont invités, par des
écriteaux en quatre langues , à s'arrê-
ter un instant, afin de laisser passer
les voitures p lus rapides et éviter
ainsi la formation de colonnes , tou-
jours dangereuses. Cette initiative a
reçu bon accueil et l'écriteau mar-
quant  les places d'évitement figure
parmi les signaux routiers conven-
tionnels.

Une initiative
intéressante au Gothard

BALE, 16. — ATS. — On annonce
de source privée que le satellite de
communications « Telstar » a été ob-
servé dimanche soir à 22 h. 50 au-
dessus de Bâle. U se déplaçait d'ou-
est en est. U a disparu vers 23 h. 10.

Telstar vu en Suisse

SAIGON , 16. - ATS - AFP - Deux
cents pêcheurs de la région de Hue
sont officiellement portés disparus à
la suite d'une violente tempête, qui ,
ces jours derniers , a balay é les côtes
du centie Vietnam. Les recherches en-
treprises n 'ont encore donné aucun
résultat.

Deux cents pêcheurs
portés disparus

LA CHAUX-DE-FO NDS

PHILIPPEVILLE, 16. — ATS-AFP.
— A la suite d'une discussion poli-
tique ,semble-t-il , un camionneur eu-
ropéen de Philippeville , M. Antoine
Monti , 55 ans, a égorgé son voisin ,
un jardinier musulman, M. Souames
Belkacem , 72 ans.

Ce crime a provoqué une certaine
effervescence dans la population mu-
sulmane du quartier où il a été com-
mis. Le meurtrier a été arrêté et
écroué.

Sanglante discussion
politique

dans un bureau du P.M.U.
à Marseille

MARSEILLE. 16. — UPI. — Hier
peu après midi alors que le bureau
du PMU du grand bar de la place 2
boulevard de la Corderie allait fer-
mer , quatre bandits armés de pisto-
lets et dont le visage disparaissait
sous des cagoules ont fait irruption
dans rétablissement. Les gangsters
sous la menace de leurs armes se
sont fait remettre une somme de 3000
NF avant de prendre la fuite dans
une DS 19 au volant de laquelle se
tenait un complice.

Hold-up

des médecins des hôpitaux
italiens

Rome, 16. — UPI. — Les médecins
des hôpitaux italiens et leurs assis-
tants ont décidé de faire grève pen-
dant quatre jours à partir de mer-
credi. Ils entendent ainsi protester
contre le retard apporté au projet
de loi qui garantirait le maintien en
fonctions j usqu 'à 70 ans pour les
médecins et jusqu 'à 65 ans pour
leurs assistants.

Grève de quatre j ours

ORLEANS, 16. — UPI. — A la sui-
te d'un accident qui a coûté la vie
à un de leurs camarades de travail
arrivant à l'usine en cyclo-moteur ,
les ouvriers d'une usine de construc-
tion de machines agricoles de la
zone industrielle d'Orléans se sont
massés sur la route et pour entraver
la circulation , cei-tains d' entre eux
se sont couchés sur la chaussée.

Un de leurs camarades
meurt : ils se couchent

sur la route

Le pilote a péri
Un avion qui partici pait au sauve-

tage de l'appareil allemand qui s'est
abattu sur l'Oberal pstock , a été acci-
denté dimanche soir en atterrissant à
Disentis.

L'avion appartient à la Garde aérien-
nene suisse de sauvetage. Il a pris
feu et a été entièrement détruit. Son
pilote , M. Jimmy Gerber , âgé de 44
ans, a été tué. L'avion a heurté la
conduite à haute tension des Forces
motrices du Rhin Antérieur , qui n'est
pas encore sous courant. Il a ete de
ce fait légèrement déséquilibré et sa
manœuvre d'atterrissage échoua.

L'appareil avait été vu, peu après
18 heures, un peu en dehors de Di-
sentis , alors qu 'il semblait être en
difficultés avec le lancement des
réservoirs ue carburant. Le premier
réservoir, accroché à un parachute ,
descendait vers le sol , à 500 mètres
du but. L'appareil vola ensuite en
rond durant environ un quart ù'heu-
re à 50 mètres au-dessus du sol , puis
le deuxième réservoir fut  largué. U
semble que le parachute se soit pris
dans le train d'atterrissage.

Après le largage , le pilote n 'arriva
plus à reprendre de la hauteur.

Un avion de
sauvetage de la G.A.S.S.

s'abat et prend feu



La sardine est meilleure quand elle vient du Portugal
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DIZERENS , DUPUIS
Fabrique de clôture

NEUCHATEL

Maillefer 34-36

Téléphone (038) 5 49 64
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MIGROS 
C H E R C H E

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

vendeuses
et

caissières
qualifiées ou débutantes. Travail varié et bien rémunéré.

2 demi-jours de congé par semaine.

Formules d'inscription aux magasins ou département du person-
nel MIGROS, rue de l'Hôpital 16, Neuchâtel, ou téléphone (038)
5 89 77, pour se présenter (sur rendez-vous).
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Un seul remède: maigrir! Mais à quel prix ? Prenez les Bi-x-cuits «goût sucré» ou «goût salé», Votre ligne dans votre poche
En jeûnant comme un chartreux! En renonçant à tous à votre convenance ! Tous sont délicieux, croustillants
les plaisirs de ia table? Pas du toutl Essayez les et rassasiants! 4 Bi-x-cuits remplacent un repas complet.
Bi-x-cuits Sandoz. Vous pouvez faire toute une cure d'amaigrissement sans

jamais avoir faim. (Explications détaillées jointes
à chaque paquet).
Aujourd'hui - supposons - cure de Bi-x-cuits ! _««8a
A raison de 4 par repas, cela en fait 12, soit environ rt0m '̂ \
900 calories. Votre organisme en réclame cependant . - .*•« * - - »--«%
2000 à 2500. Où prendre le reste? Dans les réserves. f?igS£' "~
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c'est-à-dire ; dans les bourrelets de graisse !P &̂ " «r j f f t o.  H H fi la éf "k I l ! \
que vous connaissez bien! Donc, vous maigrissez. ¦ "¦ || ĵp M  ̂¦ II S ĵ^. I f
De deux à trois livres chaque semaine, si pendant fcflÇ Ufll 1 ¦ ¦ ¦ flk̂ M I ! i
quelque temps vous ne mangez que des Bi-x-cuits Sando. tt ¦¦ À^^L. ̂ ĴÊ^m̂ m   ̂ f \
à chaque repas. t_  ̂S  ̂ *  ̂ | \ <

Aucun alpiniste n'alourdit son rucksack de provisions
inutiles. Mais d'innombrables hommes s 'usent a porter , l̂Mî ^̂ ^UÊÊÊÊÊÊÊIÊÊÊSÊ ^!̂

l! ŝmml1̂

jour après jour, un excédent de poids de 10, 20 kilos IlL t2  ̂>;K«fMflj |K W>S"̂  ̂
^^^xou davantage. Cette surcharge, inutile et môme ^|̂ p̂ pHŜ ^™"̂ ^^̂

nuisible pour l'brganisme , entame des forces qui gggÊ m.
devraient être ménagées pour des tâches vitales.
Votre garde-robe? Vous ! C'est vous qui êtes en danger. \Spt ;0&^
Pour prévenir - ou guérir: Bi-x-cuits Sandozl îiB-8*1̂

Les Bi-x-oul ts Sandoi contiennent , en plus des substances nutritive» de base, les vitamines A,B,, Bj, PP, B& C, D, H, ainsi que des sels minéraux et des oligoéléments. Emballage Journalier (9 repas) «août sucré», ou -goût salé. . Fr. 4.50. En vente dans les pharmacies et droguerie».



Anquetil remporte son 3** Tour de France cycliste
Cette victoire a été facilitée par l'abandon de Van Looy (victime d une chute) et le

handicap de Poulidor (il prit le départ avec une main dans le plâtre) et surtout par le fait
que l'itinéraire avait été conçu à la mesure du rouleur français.

A l'arrivée au Parc , le directeur de la course, M. Jacques Goddet ,
af f i rmai t  que l'an prochain , la Grande Boucle serait à nouveau courue
selon la formule des équipes de marques. Celle-ci, moins attachante pour
le grand public , a l'avantage de favoriser le rassemblement au départ de
tous les champions du cyclisme professionnel. Ainsi, elle a permis de voir
Rik van Looy se lancer pour la première fois dans le Tour . Il est incon-
testable que la chute brutale qui élimina le champion du monde, à la
veille des Pyrénées, lors de la lie étape, a enlevé une grande part de son
intérêt à l'épreuve. On ne saura jamais si Rik van Looy n'aurait pas fini
par recueillir les fruits du travail de sape auquel il soumit ses adversaires
en insufflant à la course un rythme effréné. Van Looy éliminé, Jacques
Anquetil , en raison de la faillite des spécialistes de la montagne (Baha-
montès, Gaul , Massignan) et des défaillances plus ou moins irrémédiables
de Baldini , Altig et Junkermann, ne pouvait que terminer en vainqueur
au Parc des Princes, les organisateurs lui ayant fait cadeau d'une étape
contre la montre sur mesure (la quatrième) entre Bourgoin et Lyon.
Regrettons également la blessure survenue à Poulidor quelques jours avant
le départ du Tour , blessure qui obligea ce dernier à prendre le départ
avec une main dans le plâtre. On se souvient que le courageux Poulidor
concéda hui t  minutes dans la première étape !

Classement final
par points

1. Rudi Altig (Al) , 173 p. : 2. Daems
(Be), 144 ; 3. Graczyk (Pr), 140 ; 4.
Benedetti (It) . 135 : 5. Darrlgade (Pr ) .
77 ; 9. G. Desmet (Be) , 76 ; 10. Poulidor
(Pr) , 75.

Un espoir italien
L'Italien Georgio Zancanaro, le plus

jeune coureur ayant terminé le Tour
de France, recevra lundi le Prix René
Dunan. Zancanaro est né le 15 juin 1940
à San Michèle, près d'Alessandria. C'est
un sérieux espoir qui avait remporté
l'année dernière la sixième étape et
le Grand Prix de la montagne du Tour
de l'Avenir qu 'il avait terminé en trei-
zième position;

Classement gênerai
f inal  du Grand Prix

de la Montagne
1. Bahamontès (Esp) , 137 p. ; 2. Massi-

gnan (It), 77 ; 3. Poulidor (Fr) , 70 ;
4. Gaul (Lux) , 57 ; 5. Planckaert (Be) .
37 ; 6. Pauwels (Be) , 35 ; 7. Wolfshohl
(Al) , 33 ; 8. Campillo (Esp) , 32 ; 9. An-
quetil (Pr) , 31; 10. Anglade (Fr) . 21.

Classement général final
par équipes

1. Geminiani, 6 victoires ; 3 place de
2e et 3 de 3e ; 2. Magne , 3 victoires ;
3 places de 2e et 3 de 3e ; 3. Driessens
3 victoires ; 3 places de 2e et 2 places
de 3e.

Les Suisses s'y sont fort bien comportés
L'Espagnol Gomez Moral vainqueur du Tour de l'Avenir

r r
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] Antonio Gomez del Moral vainqueur de l'épreuve, est un gaillard !
r trapu , né le 15 novembre 1939 à Cabra, près de Cordoue. Il est issu d'une '
[ famille modeste et est venu au cyclisme grâce à son frère José qui fut !
I un excellent professionnel jusqu'à l'an passé où il cessa toute activité. '
[ Déjà présent au Tour de l'Avenir 1961, Antonio Gomez del Moral avait I
) dû abandonner dès la 4e étape, car il souffrait d'un phlegmon.

La dernière étape
La dernière étape, Gien - Paris (179

km.) a été pour les Français l'occasion
d'un double succès à l'étape pour Ba-
chelot et par équipes avec la deuxième
place de Cauvet.

Cette ultime étape, au cours de la-
quelle les concurrents ont , pour- la pre-
mière fois depuis le départ de l'épreuve,
affronté la pluie, a été caractérisée par
une longue série de crevaisons et une
échappée téméraire des trois Autrichiens
Damm, Csenar et Varga.

Les trois échappés portèrent leur avan-
ce jusqu'à 5'25" au 117e kilomètre. Mais
à Dourdan , les événements se précipitè-
rent. De Jongh et Cauvet en premier
lieu, puis El Farouki et Bachelot, faus-
sèrent à leur tour compagnie au peloton
et, à 20 km. du but . ils rejoignirent les
trois Autrichiens qui commençaient à
accuser la fatigue. Derrière, la chasse se
fit alors plus vive et l'écart tomba à
30" à dix kilomètres du but. A l'entrée
du Parc des Princes, il n 'était plus que
de 15". Les sept hommes de tête dis-
putaient leur sprint alors que le peloton
était déjà engagé sur la piste. Bachelot,
qui avait fort bien mené son affaire en
entrant en tète, s'assurait la première
place tandis que Cauvet , débordant ses
adversaires dans le dernier virage, ter-
minait deuxième.

Gomez del Moral , qui terminait dans
le peloton, conservait ainsi ses l'54"
d'avance sur l'Italien Maino et il pre-
nait ainsi la succession de l'Italien de
Rosso au palmarès de l'épreuve.

Les Suisses deuxièmes
par équipes

Durant cette dernière étape , les Suis-
ses se sont contentés de surveiller les
Belges, qui seuls pouvaient encore pré-
tendre leur ravir la seconde place du
classement par équipes (les Hollandais
étant hors d'atteinte). Malgré quelques
crevaisons, ils ont réussi dans leur en-
treprise et prennent donc une mag n i f i -
que seconde place. Sur la piste du Parc
des Princes, Erwin Jaisli disputa en ou-
tre le sprint du peloton, ce qui lui valut
de prendre la neuvième place au classe-
ment de l'étape. En outre Heeb est vain-
queur du Prix de la Montagne.

Classement de la 14e
et dernière étape

1. Bachelot (Fr) 4 h. 16'54" (avec bo-
nification 4 h. 15'54") ; 2. Cauvet (Fr)
même temps (avec bonification 4 h. 16'
24") ; 3. El Farouki (Mar) ; 4. Damm
(Aut) ; 5. Csenar (Aut) ; 6. De Jongh
(Ho) ; 7. Varga (Aut) tous même temps ;
8. Janssen (Ho) 4 h. 17'09" ; 9. Jaisli

Les coureurs helvétiques se sont fort bien comportés dans cette épreuve ,
ce qui leur valut de nombreuses invitations. Ainsi , Vincanzo Torriani , le
grand chef de toutes les organisations de la « Gazzetta dello Sport » de
Milan a invité Jaisli (à gauche) et Heeb (o droite] et éventuellement aussi
Zôffel, à participer à une course contr e la montre par équipes au mois

"de septembre, à Cantu. Les victoires sont toujours «payantes».

( S )  ; 10. El Gourch (Mar) . Puis : 17.
Binageli ( S )  ; 20. Hintermueller ( S )  ;
21. Villiger ( S )  ; 34. Heeb ( S )  ; 45. Mau-
rer ( S )  ; 66. Blanc ( S )  tous même temps.

Classement général
1. Antonio Gomez del Moral (Esp)

54 h. 47'53" ; 2. Maino (It) 54 h. 49'47" ;
3. Janssen (Ho) 5' h. 19'56" ; 4. Vvncke
(Be) 54 h. 50'37" ; 5. Ferretti (It) 54 h.
55'29" ; 6. Partesotti (It) 54 h. 55'29" ; 7.
Crinnion (GB) 55 h. 00'14" ; 8. Hugens
(Ho) 55 h. Ol'OO" ; 9. Nijdam (Ho) 55 h.
01'28" ; 10. Vêlez (Esp) 55 h. 02'30" ; 11.
Heeb (S )  55 h. 03'15" ; 12. Momene (Esp)
55 h. 03'36" ; 13. Jaisli ( S )  55 h. 04'16" ;
14. Bracke (Be) 55 h. 04'55" ; 15. Knops
(Ho) 55 h. 05'09". Puis : 22. Binggeli ( S )
55 h. 1V47" ; 24. Maurer ( S )  55 h. 12'29" ;
61. Villiger ( S )  56 h. 16'44" ; 75. Blanc
( S )  56 h. 59'07" ; 76. Hintermueller ( S )
57 h. QU'OS" .

( Voir  suite en nage 11.)
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Une aubaine
pour les Zurichois

La venue des Japonais
Pour la rencon tre internationale

Suisse - Japon, qui aura lieu le 21 juillet
à Zurich , les équipes en présence se-
ront les suivantes :

Suisse : Max Benker. André Brull-
mann . Ernest Egli , Gottlieb Fassler,
Fritz Feuz. Hans Kunzler , Werner Mi-
chel et Walter Muller.

Japon : Takashi Ono. Nebuyuki Aiha-
ra. Yukio Endo. Takashi Mitsukuri , Ka-
suo Abe, Shuji Tsurumi et Harahiro
Yamashita.

Equipler d'Ercole Baldini , l'Italien
Rino Benedetti a remporté devant
40.000 spectateurs, au Parc des Prin-
ces, la 22e et dernière étape du Tour
de France, Nevers - Pougues-les-
Eeaux - Paris (271 km.) , pouvant en-
fin exploiter victorieusement sa re-
marquable vélocité. Mais ce n'est pas
à l'issue d'un sprint massif que le
routier-sprinter transalpin a triom-
phé. Sa victoire a été obtenue au ter-
me d'une échappée qu 'il lança aux
portes de la grande banlieue de Paris,
en compagnie de quatre autres cou-
reurs, et qui lui permit de revenir sur
les deux héros malheureux de la
journée , Ignolin et Maliepaard , seuls
en tète depuis le 40e kilomètre.

Le succès de Benedetti n 'était
qu 'un épisode parmi d'autres dans
cette ultime journée dont l'intérêt se
concentrait autour du maillot jaune
Jacques Anquetil. Celui-ci a connu
une brève alerte à Pithiviers, soit à
110 km. de Paris, lorsqu 'il se blessa
légèrement au coude gauche et au
genou gauche dans une chute. Mais
le secours de ses coéquipiers fut
prompt et le champion français re-

vint rapidement sur le peloton où
Planckaert menait le train. Par la
suite, les deux hommes ne se quittè-
rent pas et Anquetil entre en grand
vainqueur à Paris.

Benedetti triomphe
à Paris

La j ournée de samedi
Tou t laissait prévoir que l'avarut-demière étape du Tour de France

serait sans histoire et ce n'est que dans les 20 derniers kilomètres de cette
longue étape de 232 km. qu 'une échappée déjoua l'attention et le contrôle
de Jacques Anquetil . Elle allait coûter finalement 12" au porteur du
maillot jaune. Cette perte de 12" n'influence en aucune manière la
situation générale de la course car Anquetil a ime avance as.sez confor-
table. ' Reprenant conscience de la situation au moment où 19 échappés
i parmi lesquels on trouvait Planckaert, 2e du classement général à S'il",
Poulidor , 3e à 10'36", G. Desmet, 4e à 1313", Simpson, 6e à 17'21" et
Massignan, 7e à 18'02") étaient parvenus à lui prendre 42", Jacques
Anquetil effectua une contre-attaque qui donna l'élan au gros du peloton.
Et celui-ci arriva à Nevers avec 12" de retard seulement, ce qui, somme
toute, réduit à de plus justes proportions les conséquences d'une
échappée inattendue.

Le classement de l'étape: 1. Hugues (Ho) , 5 h. 44'35" (avec bonification
6 h. 26'02") ; 2. J. Groussard (Fr) , 6 h. 27'02" (avec bonification 6 h.
2G'32") ; 3. Graczyk (Fr) ; 4. Pambianco (It) ; 5. Toncci (It) ; 6. Sarti
Ht) ; 7. Stablinski (Fr) ; 8. Poulidor (Fr) ; 9. Doom (Be) ; 10. Van
Tongerloo (Be) ; 11. G. Desmet (Be) ; 12. Novak (Fr) ; 13. Massgnan
(It) ; 14. Cerami (Be) ; 15. Simpson (GB) ; 16. Azzinl (It) ; 17. Sartore
fit) ; 18. Claes (Be) ; 19. Planckaert (Be), tous même temps ; v 20.
Altig (Al ) , 6 h. 27, 14" et tout le peloton.

.i4t;ec ceux du Tour de l'Avenir
Le Hollandais Hugens a remporté un nouveau succès à Nevers, le

deuxième, depuis le départ de Bordeaux, et grâce à cette victoire la
Hollfliri.de, pour la sixième fois, inscrit son nom au palmarès du clas-
sentènt'par équipes. '"- ¦ ;^l,"i*""w"'*B'

Tout au long de cette étape, ravant-dernière, qui conduisait les
coureurs de Lyon à Nevers (232 km.) , les Espagnols ont contrôlé la
course, protégeant le maillot jaune de Gomez del Moral.

Classement de l'étape : 1. Hugens (Ho) , 5 h. 44'35" (avec bonification
5 h. 43'36") ; 2. Bongioni (It) même temps, avec bonification 5 h. 44'06") ;
3. Matignon (Fr) ; 4. Crinnion (GB) même temps ; 5. Rlpfel (Su)
5 h. 45'29" ; 6. El Gourch (Maroc) ; 7. Binggeli (S) ; 8. Nijdam (Ho) ; 9.
Zanin (It) ; 10. Krolak (Pol) , puis tout le peloton dans le même temps
que Ripfel , avec : 19. Villiger (S) ; 22. Hintermuller (S) ; 25. Jaisli ; 42.
Maurer (S) ; 50. Heeb (S) ; 54. Blanc (S).

Classement gênerai
final

1. Jacques Anquetil (Fr) , 114 h.
3T54" : 2. Planckaert (Be) , à 4'59" :
3. Poulidor (Fr) , à 10'24" ; 4. Gilbert
Desmet (Be). à 13'01" ; 5. Geldermans
(Ho) , à 14'04" ; 6. Simpson (GB) , à
17'09" ; 7. Massignan (It) , à 17'50" ;
8. Baldini (It), à 19'00" ; 9. Gaul (Lux) .
à 1911" ; 10. Pauwels (Be) , à 23'04" ;
11. Lebaube (Fr) , 114 h. 55'27" ; 12.
Anglade (Fr), 114 h. 58'27" ; 13. Daenw
(Be), 114 h. 5911" ; 14. Bahamontès
(Esp), 115 h. 0610" ; 15. Wolfshohl (Al)
115 h 0717" ; 16. Armand Desmet (Be)
115 h. 11'04" ; 17. van Schil (Be) , 115 h
13'59" ; 18. Hoevenaers (Be) , 115 h
14'22" ; 19. Carlesi (It) , 115 h. 15'23" ;
Mahé (Fr). 115 h. 17"30".
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Graczyck, beaucoup trop cher.

Avec Mastrotto , Graczyk a été l' une
des déceptions de ce Tour de France.
Régulièrement distancé , aussi bien en
montagne que sur le plat , il f u t  sur-
classé dans les étapes contre la montre ,
à Luçon comme à Lyon, où son ambition
se borna à terminer dans les délais. Or,
Graczyk est toujours l'un des coureurs
les plus cotés à la bourse des contrats
d' après-Tour , si l'on en juge par les ta-
ri fs  des managers : 100.000.— anciens
francs par réunion comme au temps de
sa plus grande gloire, lorsqu 'il domi-
nait les routiers-sprinters du Tour de
France. Les organisateurs, cependant , ne
s'y trompent pas et, à ce tarif ,  Graczyk
est un des moins demandés. Daniel
Dousset sera très certainement obligé
de baisser ses prix.

Juste ce qu'il faut !

Rudi Altig, sans forcer outre-mesure
son talent , a accompli une bonne per-
formance dans l'étape contre la montre.
En se classant 12e, il a produit l'e f f o r t
juste suff isant  pour consolider de quel-

ques f i l s , ou plutôt de quelques points ,
son beau maillot vert . D'après ses cal-
culs (et ils sont justes) ,  cet emblème lui
est définitivement acquis, ainsi que la
prime d'un million d' anciens francs qui
récompense son propriétaire.

Mais au-delà de ce maillot et de cette
prime, Altig ne perd pas de vue le fa i t ,
que sa valeur marchande, grâce à ce
Tour de France , s'est encore accrue d' au
moins 500.— NF par réunion ou crité-
rium. C'est , en tout cas, ce qu'il a fa i t
savoir à son manager chargé de lui trou-
ver des contrats d' après-Tour.

Darrigade marqué.

André Darrigade n'était pas content
à l'arrivée à Nevers parce que, durant les
50 derniers kilomètres, Altig et Daems
ne quittèrent pas sa roue, prétextant
qu'ils défendaient leur position au clas-
sement par points. Mais son coéquipier
Wolfshohl , plus réaliste, dit à l'ex-cham-
pion du monde : «Si tu t'étais senti for t ,
tu les aurais laissés sur place».

Copyr. by Cosmopress.

Cr&tmé M asmpèke...

Jacques Anquetil, qui avait à sa
disposition cette année 3 étapes
contre la montre plus une par
équipes dans le Tour de France,
aura remporté la grande épreuve
dans sa spécialité. Il égale ainsi
le record du Belge Philippe Thys
(1913-14-20) et de Louison Bobet
(1953-54-55). Mais Anquetil n'a
pas encore 29 ans et tous les
espoirs lui sont permis d'amélio-
rer ce record de 3 victoires. Sur
le parcours Bourgoin - Lyon, de
68 km., Anquetil a fait preuve
de grande classe, mais sa victoire
dans le Tour de France n 'a pas
le panache de celles des Coppi ,

Bobet, Koblet.

1. Rino Benedetti (It) , 6 h. 50'49"
(avec bonification 6 h. 49'49") ; 2. On-
genae (Be) , même temps (avec bonifi-
cation 6 h. 5019") ; 3. Beuffeuil (Fr),
même temps ; 4. Piet van Est (Ho) , 6 h.
51'32" ; 5. Baffi (It) ; 6. J. Groussard
(Fr) ; 7. Bailetti (It) ; 8. Zancanaro
(It) ; 9. Sorgeloos (Be) ; 10. Graczyk
(Fr ) : 11. Doom (Be) 12. Bihouée (Fr) ;
13. Viot (Fr) ; 14. van Schil (Be) ; 15.
Manzoni (It) ; 18. G. Groussard (Fr) ;
19. Darrigade (Fr ) ; 20. Lebaube (Fr),
tous même temps, ainsi que le gros du
peloton , dans lequel se trouvait Jacques
Anquetil.

Classement
de la dernière étape

sur le plan nelvetique, ce Tour de
France aura été le plus sombre, Le
seul représentant engagé , Attilio Mo-
resi, f u t  le premier coureur à aban-
donner ! Il est regrettable que des
hommes comme Rolf  Gra f,  Ruegg et
Gimmi, pour ne citer que les prin-
cipaux , n'aient trouvé place dans une
épreuve où bon nombre de concur-
rents étaient d'une valeur très in f é -
rieure aux meilleurs Suisses.

Déceptions helvétiques
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Magasins :
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Le Locle 4, Rue du Pont Tél. (039) 5 36 50
Peseux 8, Grand-Rue Tél. (038) 8 46 55
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Bureaux et caves
seront fermés du

23 juillet au 3 août

Nous engageons tout de suite après les vacances

1 mécanicien (outilleur)
Pour le printemps 1963
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1 APPRENTI(E) DE BUREAU
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Roman de cape et d'èpèe par R. Valentin

Le but du maréchal était évidemment de
montrer à la face des gentilshommes présents
qu'il était protégé par le Prince et , partant ,
qu'il y avait lieu de faire la paix avec lui.

En son for intérieur , Condé maudissait de
toute son âme l'imprudence du maréchal, mais
il était trop tard pour reculer.

Au moment où Concini pénétra dans la
salle, un seul cri , issu de toutes les bouches,
l'accueillit :

— A la porte, l'Italien !
Le maréchal d'Ancre, très maître de lui,

laissa passer ce premier mouvement de colère .
Très digne, la tête haute, il se dirigea d'un
pas assuré vers le prince de Condé , avec qui
il s'entretint quelques instant à voix basse.
C'était le comble de la provocation !

Le prince de Joinville qui lui tenait person-

nellement rancune depuis longtemps se campa
sur son passage et attendit qu 'il regagnât la
sortie. D'un geste discret , Condé lui fit signe
de laisser le Florentin , qui s'en alla comme il
était venu sans être inquiété.

Ce coup d'audace peignait tout le caractère
de Concini. U n'y avait que lui pour accomplir
des actes aussi téméraires.

A peine la porte fut-elle refermée derrière
lui que tous les gentilshommes se retournèrent
vers le Prince.

Joinville , se détachant du groupe , fit quel-
ques pas en avant ? au nom de tous, il prit
la parole :

— Que signifie , Prince, cette comédie? ques-
tionna-t-il sans aménité.

— Eh ! que diable , le sais-je ? fit Condé , qui
avait eu le temps de se ressaisir.

— Etes-vous, oui ou non , de connivence avec
cet individu ? poursuivit Joinville , se sentant
soutenu par ses compagnons.

— Mes amis, un peu de sang-froid , je vous
prie, fit le Prince en s'adressant directement
à la multitude.

Une voix l'interrompit :
— Du sang-froid !... toujours du sang-froid !

Il y a assez longtemps que cela dure... Nous
voulons la mort de ce Florentin de malheur,
vous le savez. Pourquoi toujours tergiverser ?

— Je ne m'y oppose pas, se disculpa Condé.
— Oh ! si... et pas plus tard que tantôt !

répliqua Guise rageusement.

Condé fit un geste d'énergique dénégation.
— Pou vais-je décemment laisser assassiner

cet individu dans ma maison ? questionna-t-il.
— Il a raison !... il a raison ! s'exclamèrent

Lesdiguières et Vendôme.
Encouragé parle silence qui suivit , Condé ,

se dressant sur son siège, poursuivit :
— Les intentions que vous me prêtez , Mes-

sieurs, sont fausses... Que supposez-vous ? Que
je protège cet homme ? Jamais je n 'y ai;
songé... De méchantes langues ont propagé ce
bruit. J'avais cru inutile de m'en défendre,
supposant qu 'ayant pu m'apprécier , vous ne
prêteriez aucune attention à ces propos mal-
veillants... Je m'étais trompé, je le déplore
et je suis prêt à vous prouver que Concini
demeure, à l'heure actuelle comme par le passé,
mon ennemi juré... Il l'a toujours été, il le
restera !

Quelques applaudissements saluèrent ses
paroles. Il reprit :

— Qui , parmi vous, oserait prétendre que
j' ai trahi notre cause ?

Personne ne répondit.
— Où sont ceux qui me soupçonnent de les

abandonner maintenant que j'ai le pouvoir en
nains ? .

Nouveau silence.
— Nous exigeons le départ du maréchal de

(a Cour de France , se décida enfin le prince
de Joinville.

y

— Est-ce là votre volonté à tous ? ques-
tionna Condé , s'adressant à la multitude.

— Oui !
— Mes amis, pour vous prouver ce que

j' avançais tantôt , je vous réponds :
— Vous aurez satisfaction. Demain , j'irai

trouver la Reine-Mère, le Roi , s'il le faut , et
je leur ferai part de vos désirs.

— Nous avons confiance en vous, crièrent
plusieurs gentilshommes.

— Dans huit jours , je vous fixe rendez-vous
ici , continua Condé.

Puis, ayant parcouru l'assistance du regard,
d'un ton détaché , il ajouta :

— Et maintenant , messieurs, trêve de mau-
vaise humeur. Buvons gaiement à la bonne
réussite de nos projets !

Tel était l'empire de cet homme sur son
entourage qu 'aussitôt , et comme par enchan-
tement, les invités se sentirent de meilleure
humeur. Mais l'alerte avait été chaude, ce
n'était que grâce à son sang-froid que le prince
s'était tiré de la dangereuse position où l'avait
mis la démarche du maréchal.

Le lendemain, conformément à la promesse
faite à ses amis, Condé se trouvait dans le
cabinet de la régente. Celle-ci avait également
fait appeler Concini.

— Je suis heureux, maréchal , de vous trou-
ver ici, commença Condé dès qu 'il l'aperçut.

(il suivre!.
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(Sui te  et f i n . )

Le Genevois Binggeli s'est mis en
évidence en remportant  une étape.

Classement général final
par équipes

1. Hollande ; 2. Suisse ; 3. Belgique ;
4. Espagne ; 5. France.

Classement général final du
Grand Prix de la Montagne
1. Heeb 67 p. ; 2. Silva 58 ; 3. Gomez

del Moral 28 ; 4. Vclez 29.

Le Tour de l'Avenir

Record suisse du 4x400 m. battu
La rencontre l'athlétisme Suisse - Italie - Yougoslavie a Lausanne

La première journée du match Inter-
national triangulaire Suisse - Italie -
Yougoslavie, organisé au stade de la
Pontaise à Lausanne, n'a pas connu le
succès populaire attendu (1000 specta-
teurs environ) . La seconde journée s'est
déroulée devant 2500 spectateurs.

Malgré le vent , d'excellentes perfor-
mances furent enregistrées. Les Suisses
firent meilleure contenance que la veille.
Le Lausannois Scheidegger enleva le
saut en longueur avec un bond de 7 m.
41 qui lui assure sa qualification poul-
ies championnats d'Europe, à Belgrade.
Au 800 m. le Bàlois Bucheli , irrésistible
dans le dernier tour , prend la première
place en l'51"2, tandis que le Zurichois
Jaeger , animateur de l'épreuve, arra -
che une surprenante troisième place. Au
400 mètres, on aurait certainement as-
sisté à une double victoire helvétique
si le recordman Laeng avait pris le dé-
part. En son absence, l'Argovien Bru-
der j oua le premier rôle, résistant parfai-
tement à un retour de l'Italien Fraschi-
ni. Avec le temps excellent de 46"6 ,
Bruder égale son ancien record national.

Exploit helvétique
Dans le relais 4 x 400 m., Bruder et

Laeng allaient être les artisans d'une
spectaculaire victoire helvétique, acquise
avec le concours de Galliker et Theiler.
Peter Lae~tg, surtout , f u t  éblouissant.
Prenant le relais immédiatement en tête.
Dans le dernier virage, le coureur trans-
alpin semble refaire le terrain perdu ,
mais Laeng active encore son allure et
franchit nettement premier la ligne d' ar-
rivée. Ce duel Fraschini Laeng provoque -
la chute du record suisse avec le temps
de 3'07"S (ancien record 3'09"4 depuis
les Jeux olympiques de Rome) ; du mê-
me coup, l'équipe suisse se qualifie pour
les championnats d'Europe.

La perche f ai t  la décision
Si l'Italie ne fut jamais inquiétée tant

par la Yougoslavie, qu'elle bat 122 à 85,
que par la Suisse (123-85), la Yougosla-
vie ne prit le meilleur sur la sélection
helvétique qu'au terme de la dernière
épreuve, la perche. En effet , avant ce
concours, les deux formations étaient
à égalité 98-98. Alors que Wehrli, si-
xième et dernier , ne franchissait que
3 m. 90, le Genevois Barras, actuelle-
ment en baisse de forme, devait se con-
tenter d'un saut modeste de 4 m. 20 , la
victoire revenant au Yougoslave Lesek
(4 m. 30) .

Deux des meilleurs athlètes suisses de ce meetin. A gauche , Peter Laeng, à
qui l' on doit le nouveau record national du 4x400  m. et Hansruedi Jost ,

vainqueur du jet  du marteau.

10.000 m.: 1. Ambu (It) 30' 13"8 ;
2. Ivanovic (You) 30' 15"4 ; 3. Conti
(It) 30' 47"6 ; 4. Friedli (S) 30' 53"2 ;

400 m. haies : 1. Morale (It) 51"5 ; 2.
Galliker (S) 52"2 ; 3. Matic (You) 54"3.

Relais 4 fois 100 m. : 1. Italie , 40"2 ;
2. Suisse (Laeng - Descloux - Schaufel-
berg - Theiler) 41"5 ; 3. Yougolsavie,
41"8.

Hauteur : 1. Kaviic (You ) 1 m. 99 ;
2. Brnadoli (It) 1 m. 96 ; 3. Martini (It)
et Andjelkovic (You) 1 m. 96.

Triple saut : 1. Cavalli (It) 15 m. 46 ;
2. Stanisic (You ) 15 m. 30"', ' '3.' Jbcic
(You ) 15 m. 22. <-¦¦- -¦̂ ¦' i ¦ ¦ ¦

Disque ': 1. Grosi (It) 54 m. ;  2. Ra-
dosevic (You) 51 m. 99 ; 3. Rakic (You)
50 m. 09.

Marteau : 1. Jost (S) 60 m. 47 ; 2.
Bezjak (You) 60 m. 10 ; 3. Boschini (It)
59 m. 26.

100 m. : 1. Otolina (It) 10"7 ; 2.
Laeng (S) 10'8 ; 3. Descloux (S) 10"8.

040 m. : 1. Bruder (S) 46"6 ; 2. Fras-
chini (It) 46"8 ; 3. Barberis (It) 47"2.

800 m. : 1. Bucheli (S) 1' 51"2 ; 2. Spi-
nozzi (It) 1' 51"7 ; 3. Jager (S) 1' 51"7.

5000 m. : 1. Ambu (It) 14' 30"8 ; 2.
Schaller (S) 14' 31"8 ; 3. Cervan (You)
14' 32"4.

110 m. haies : 1. Cornacchia (It) 14"2;
2. Mazza (It) 14"2 ; 3. Schiess (S)
14"6 (meilleure performance tle la sai-
.son, qualificative pour Belgrade) .

3000 m. steeple : 1. Span (Youï 8' 55" ;
2. Hafner (You) 9' 03"1 ; 3. Eisenring
(S) 9' 20"1.

Longueur : 1. Scheidegger (S) 7 m. 41;
2. Ledic (You) 7 m. 33 ; 3. Bordolozzi
(It) 7 m. 29.

Perche : 1. Lesek (You) 4 m. 30 ; 2.
Scaglia (It) 4 m. 30 ; 3. Barras (S)
4 m. 20.

Poids : 1. Meconi (It) 17 m. 97 ; 2.
Jocovic (You) 17 m. 45 ; 3. Tomasovic
(You) 16 m. 52.

Javelot : 1. C. Lievore (It) 77 m. 67 ;
2. Radman (It) 75 m. 22 ; 3. Miletic
(You) 73 m. 53.

Relais 4 fois 400 m. : 1. Suisse (Gal-
liker - Thelicr - Bruder - Laeng) 3'
07" 8 ; 2. Italie , 3' 08"6 ; 3. Yougoslavie
3' 11"6. Voici les temps raélisés par les
coureurs suisses : Galliker 48"2, Theiler
48", Bruder 46"6, Laeng 45"(!).

Italie bat Suisse 123-85 et bat Yougo-
slavie 122-85 ; Yougoslavie bat Suisse
105-102.

Ç MOTOCYCLISME )
Nouvelle victoire suisse

au Grand Prix d'Allemagne
Près de 250.000 spectateurs ont suivi

dimanche le long du circuit de la So-
litude (11 km. 417) le Grand Prix d'Al-
lemagne, sixième manche du champion-
nat du monde. En 125 cmc, le Suisse
Luigi Taveri a remporté une nouvelle
victoire. Au classement intermédiaire du
championnat du monde ,il possède de
la sorte 15 points d'avance, ce qui de-
vrait être suffisant pour lui permettre
d'enlever le titre mondial et d'être ainsi
le premier Suisse à inscrire son nom
au palmarès depuis la création des
championnats du monde, en 1949.

Ç TENNIS J

voici les résultats aes demi-nnaies
de la zone européenne : A Baastad,
Suède - Afrique du Sud . 4-1, après la
dernière journée.— A Milan, Italie -
Grande-Bretagne, 5-0, après la dernière
journée.

La finale opposera donc une nouvelle
fois la Suède à l'Italie. Elle se déroulera
du 27 au 29 juillet dans la station bal-
néaire suédoise de Baastad.

La Coupe Davis

( B O X E  
J

Loi conserve son titre
La meilleure technique , la finesse et

la précision de Duilio Loi lui ont per-
mis à Cagliari de conserver son titre de
champion d'Europe des poids welters,
face à, son compatriote Fortunato Manca.

Griffith également
A Las Vegas. l'Américain Emile Grif-

f i th , qui disputait son premier combat
depuis la mort du Cubain Benny « Kid>>
Paret , a conservé son titre mondial de.«
poids welters. en battant aux points , en
quinze rounds, son compatriote Ralph
Dupas.

Régime amaigrissant à
l'arôme de café «Express»
Le public suisse préfère Je café noir. Voici donc un délicieux
café  qui contient i'essentiei d'une nourriture complète. J] est
par conséquent facile de maigrir pour Jes amateurs de ca fé .

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

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

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

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

Vous pouvez obtenir les trois nouvelles
sortes de Panutrine au goû-t 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 arôme.

Ceux qui désirent suivre un rég ime avec
l'arôme i café » seulement , demanderont
expressément la Panutrine au nouvel arô-
me café à leur pharmacien ou à leur dro-
guiste.

.1.4445

Du nouveau au
H.-C. Young-Sprinters

Ç HOCKEY SDR GLACE J

Nous avons appris , par l'entremise
d'un membre du comité que Orville
Martini ne fonctionnera plus, la saison
prochaine , comme enrtaineur de la pre-
mière équipe, mais disputera le cham-
pionnat en qualité de joueur. Ainsi
donc, le vceu maintes fois exprimé par
les supporters neuchâtelois, se réalise
enfin 1...

L'activité de l'Olympic La Chaux - de - Fonds

Les athlètes de notre club local ont rencontré dimanche ceux de Bàle. Voici
l'équipe locale. Les Bàlois ont remporté cette rencontre par 8631 pts contre
7505,5. Nous reviendrons demain sur les résultats, (-Ph.QtQj .Amey.)

(. 'FOOTBALL-^ .j
Fontainemelon échoue

au poteau
Fin du tour final de deuxième ligue

pour la promotion : Fontainemelon -
Stade Lausanne 0-4. Classement final
du groupe : 1. Stade Lausanne, 4 mat-
ches, 5 points ; 2. Central Fribourg, 4-4 ;
3. Fontainemelon, 4-3.

Les joueurs du Val-de-Ruz ont man-
qué de justesse l'ascension en première
ligue en perdan t , hier après-midi, le
match les opposant au Stade Lausanne.
Félicitons néanmoins les Neuchâtelois
pour leur belle tenue.

Saignelégier accède
à la 3e ligue

(y) — A la suite de sa victoire contre
Develier (3-1), il ne manquait qu 'un
point au FC Saignelégier pour monter
en 3e ligue, mais encore fallait-il pou-
voir l'emporter , les Francs-Montagnards
devant aller affronter Fontenais. Ce
match capital s'est déroulé samedi à
17 heures, sui- le beau centre sportif
et scolau-e ajoulot , en présence de plus
de trois cents spectateurs. La rencontre
s'est terminée sur le résultat de 2 à 0
pour Saignelégier .

Saignelégier fête ses footballeurs
(y) — Samedi soir, la population du

chef-lieu a réservé un accueil triom-
phal à ses footballeurs. Sitôt la bonne
nouvelle connue, un drapeau fut hissé
sur le café de la Poste et le résulta t
parcourut le village comme une traînée

de poudre. La fanfare , pour la troisième
fois sui- la brèche cette 'semaine, con-
duisit ie" cortège à l'hôtel Bellevue où
M. Francis Gury, vice-président des
sociétés réunies, présida la réception.

Samedi , a Lausanne , siège de-
puis 1915 du Comité ol ympique
international , des dirigeants spor-
tifs de toute la Suisse et plus
d'une centaine de titulaires de
médailles olympiques, se sont
réunis pour fêter "le '-: ]Ubilé d'or
du Comité dlympïc)iiié-*'ëûisse. '

Après une visite au tournoi
d' athlétisme léger qui se dispu-
tait entre l'Italie , la Yougoslavie
et la Suisse, les invités se ren-
dirent à l'Aula de l'Université de
Lausanne , au Palais de Rumine ,
où le président du Comité olym-
p ique , M. F. Messerli , président
de l'Association nationale des
exercices physi ques , M. Walter
Siegenthaler , représentant suisse
au Comité olympique internatio-
nal , M. Albert Mayer , de même
que le représentant de la ville de
Lausanne , M. Pierre Oguey,. et
enfin le directeur de l'Ecole fé-
dérale de gymnastique de Maco-
lin , M. Arnold Kaech , parlèrent
de l'activité du Comité olymp i-
que suisse , lui exprimant leurs
meilleurs vœux pour l'avenir. Un
banquet fut ensuite servi à l'Hô-
tel Beaurivage . Les festivités se
sont poursuivies dimanche.

La séance
commémorative

La troisième victoire que Jacques Anquetil vient
de remporter dans le Tour fut la plus brillante

En e f f e t , la belle victoire de Jac-
ques Anquetil est sans le moindre
doute , celle de l'homme le plus fort
sur l' ensemble du Tour. Je  dis bien
sur l'ensemble du Tour puisque rien
ne permet d'émettre une opinion dé-
f in i t i ve  sur ce qui aurait été son issue
si Rik van Looy et Hans Junkermann
n'avaient pas dit se retirer préma-
turément , abattus par le mauvais
sort. On peut supposer que le Tour
se serait disputé selon des données
d i f f é r e n t e s .  Mais rien ne permet

r \
De notre envoyé spécial

SERGE LANG
V J

d' a f f i r m e r  que son issue f inale  eut
été d i f f é r e n t e .  Si Charly Gaul et J e f
Planckaert n'ont pas réussi à inquié-
ter Anquetil dans les grands cols
des Pyrénées et des Alpes , pourquoi
Rik van Looy et Hans Junkermann
qui ne sont pas plus f o r t s  dans les
grands cols que le Luxembourgois et
le Belge , y seraient parvenus. Certes ,
miné par les attaques que Rik van
Looy aurait certainement continué
de lui porter , Anquetil aurait peut-
être f in i  par lâcher prise au bénéfice
d' un de ses rivaux. C'est possible ,
mais nous sommes là dans le do-
maine des hypothèses abstraites. Un
seul fa i t  demeure : Jacques Anquetil
a résisté à toutes les attaques diri-
gées contre lui et , exactement comme

il l avait prévu , il f r a p p a  un coup
décisif sur le terrain qui lui était o f -
f e r t , celui de l'étape contre la montre
de Bourgoin à Lyon qui avec ses 68
kilomètres lui o f f r a i t  une chance ca-
pitale pour le cas où il n'aurait pas
perdu trop de temps jusque là. A Aix-
les-Bains, Anquetil n'était qu'à l'O8"
de Planckaert, écart inchangé depuis
Luchon. Il  roula comme il sait le
f a i r e  avec une puissance de mécani-
que humaine et gagna le Tour. Tant
que le cyclisme possédera un spécia-
liste aussi redoutable que Jacques
Anquetil , la situation que nous ve-
nons de décrire risque de se repro-
duire. Faut-il pour autant supprimer
les étapes contre la montre ? Autant
renoncer également aux cols sous
prétexte qu'il avantagent les grim-
peurs... Tout au plus peut-on estimer
que cette étape contre la montre
était mal placée. Il aurait été plus
judicieux de la prévoir avant les Al-
pes pour rendre à celles-ci une pri-
mauté qu'elles ont fâcheusement
tendance à perdre depuis quelques
années.

Voilà le bilan de ce Tour qui a vu,
après un débat souvent passionnant
et toujours valable, Jacques Anquetil
remporter la plus belle de ses trois
victoires f inales , un Tour dont le dé-
roulement a jus t i f i é  en f i n  de comp-
te l'abandon de la formule  des équi-
pes nationales sans pour autant per-
mettre aux Italiens, ni même aux
Belges, de jouer , tant s'en fau t , de
jouer le rôle prépondérant que le
changement de structure paraissait
devoir leur o f f r i r .

Ce Tour a été caractérisé aussi par
l'absence des coureurs suisses qui
pour la première fo i s  sont restés sur
la touche. Gageons que le rôle très
brillant joué par Adol f  Heeb , René
Binggeli et Erivin Jaisli dans le Tour
de l'Avenir , rendra aux routiers suis-
ses la place qui leur revient dans le
grand Tour.

200 m. : 1. Otolina (Itl 20"8 ; 2.
Laeng (S) 21"2 ; 3. Sardi (It) 21"4 ; 4.
Bruder (S) 21"7.

1500 m. : 1. Rizzo (Itl 3' 50"1 : 2.
Schaller (La Chaux-de-Fonds) 3' 50'6 ;
3. Kovac (You) 3' 52"2.

Principaux résultats
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Les salons sont ouverts (\
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GAGNEBIN & Co, Place Neuve 6
du 30 juillet au 4 août

OBERLI , Serre 4
du 23 juillet au 2 août

SANDOZ & Co, Place de la Gare
du 23 juillet au 2 août

Von GUNTEN, Léopold-Robert 21
du 27 juillet au 9 août

» " «

L'Association suisse des fa-
bricants de boîtes de montres
cherche un

employé
de

commerce
ayan t  le sens de la techni -
que , pour être formé comme
aide-op érateur  sur machines
à cartes perforées.

Nous o f f r o n s  à ce collabo-
ra teur  un poste in té ressan t ,
avec responsabil i tés .

Faire offres manuscrites , avec
curriculum vitae , cop ies de
cer t i f ica ts  et prétentions de
salaire à l' adresse suivante  :

Association suisse des fabri-
cants de boîtes de montres ,
rue de la Gare 43, Bienne. -

1

Mesdames
après votre shampooing, et vous

I Messieurs
après votre coupe de cheveux, demandez

\ une FRICTION DU CELEBRE

Pétrole Américain
el vous n'aurez plus de pellicules.

La Maison Demierre
est seule dépositaire pour La Chaux-de-Fonds

i de ce célèbre produit.

7 Salons de coiffure pour dames et messieurs

BALANCE 4 COIFFURE ELYSEE

I et !
7 Tél. (039) 212 21 Rue Charles-Naine 3

Tél. (039) 2 84 55

Le grand flacon Fr. 5.- seulement
Envoi aussi par la poste

!

JTJS Recrutement
\JF pour la gendarmerie

neuchâteloise
20 places de gendarmes pour la
police cantonale neuchâteloise
sont mises au concours.
Conditions : être citoyen suisse;
âgé de 20 à 30 ans ; soldat dans
l'élite de l'armée ; taille 170 cm.
au minimum, sans chaussures ;
être de bonnes mœurs et n'avoir
subi aucune condamnation pour
délit ; posséder une bonne ins-
truction primaire ; connaître si
possible - en plus du français -
une deuxième langue nationale.
Traitement : tous renseignements
à ce sujj t , seront donnés par le
commandant de la police can-
tonale.
Inscriptions: les jeunes gens que
cette offre intéresse et qui rem-
plissent les conditions énoncées
ci-dessus, peuvent adresser une
postulation autographe , accom-
pagnée d'un curriculum vitae dé-
taillé , du livret de service mili-
taire et d'un extrait de leur casier
judiciaire central suisse, au Com-
man dant de la police cantonale,
à Neuchâtel, jusqu 'au 15 août
1962.
Début de l'école de recrues en
janvier 1963.

Une annonce dans « L ' I M P A R T I A L »
assure le succès

On s'abonne en tout temps à < L'IMPARTIAL > On cherche à louer,
éventuellement à
acheter

appartement
ou maison

avec terrain à la
campagne, bien si-
tué, région de Mont-
mollin , à La Chaux-
de-Ponds ou Doubs.
— Ecrire sous chif-
fre J P 15188, au bu-
reau de L'Impartial.

Mobilier
complet

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

Au Bûcheron
La Chaux-de-Ponds

TERRAIN
A VENDRE

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

DOCTEUR

Gwer
REICHEN

ABSENT
jusqu 'au 2 août

En vacances
Lisez L'Impartial

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

tral et

bureaux
A LOUER ENSEMBLE dans immeuble au centre

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

venir.

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

partial.

f̂lmc EGLISE

f̂lSP'C REFORMEE
vS£  ̂ EVANGELIQUE

PAROISSE DU GRAND TEMPLE
Election pastorale

Candidat : M. ARIEL COCHAND, pasteur
Les membres électeurs de la-paroisse sont convo-
qués au scrutin qui aura lieu

le jeudi 19 juillet, à la cure, de 18 h. à 20 h.,
le dimanche-22 juillet, à la sortie du culte et
jusqu 'à midi.

On est prié de se munir de sa carte d'électeur.

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial
__—

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

MEUBLES
neufs , ayant légè-
res retouches, à
vendre ' avec gros
rabais , soit :
1 armoire bois dur-,
2 portes, rayon et
penderi e, Pr. 145.- ;
1 bureau plat teinté
noyer , 1 porte, 4 ti-
roirs, Pr. 195.- ; 1
divan-lit tête mobi-
le, 2 places, avec
natelas ressorts,
Pr. 280.- ; 1 super-
be entourage de di-
van, noyer pyrami-
de avec coffre à li-
terie incliné, 2 por-
tes et 1 verre doré
Pr. 250.-; 1 commo-
de bois dur 3 tiroirs
Pr. 125.- ; 50 chai-
ses salle à manger
dos cintré, la pièce,
Pr. 17.- ; 2 joli s fau-
teuils bien rem-
oourrés, les deux,
FT. 80.- ; 1 tapis
bouclé fond rouge.
190 X 290 cm., Pr.
65.- ; 1 table de cui-
sine, dessus Formi-
ca, rouge, 2 rallon-
ges, 1 tiroir, pieds
chromés, Pr. 130.- ;
1 jolie salle à man-
ger composée d'un
buffet 2 corps, avec
vaisselier , bar et
argentier, 1 table à
rallonges, dessus
noyer et 4 chaises,
l'ensemble Pr. 650.- ;
1 magnifique salon
composé d'un ca-
napé transformable
en lit pour 2 per-
sonnes et' 2 fau-
teuils très confor-
tables, recouverts
d'un tissu laine rou-
ge, dessins Orient
190X 290 cm., Pr.
90.- ; 1 divan-lit 90
X 160 cm. avec ma-
telas crin et laine
Fr. 130.-; 20 jetées
de divan 160 X 260
cm., Pr. 20.- pièce ;
1 tour de lit 3 piè-
ces, Pr. 65.- ; 2 som-
miers métalliques
95 X 190 cm., avec
tête mobile (pout
lits jumeaux) , deux
protèges et 2 ma-
telas à ressorts 95
X 190 cm. (garantis
10 ans) , les 6 pièces
à enlever pour Fr.
350.-.

KURTH
Rive de la Morges 6
MORGES
Tél. (021) 79 39 49.

I



Tes transferts dans les équipes suisses de football

dans les clubs romands de Ligue nationale

Comme la date limite des transferts expirait hier soir à minuit , il
ne nous est pas possible de donner ici la liste complète des différentes
mutations. Certains clubs étaient encore en pourparlers avec des joueurs
au moment' où nous mettions sous presse, c'est notamment le cas du
F.-C. La Chaux-dc-Fonds . du F.-C. Servette, du F.-C. Lausanne pour ne
citer fine les principaux.

Arrivées : Peter von Burg. 2o ans
'GC> ; René Brodmann . 28 ans iGC) :
Josef Hiigi (PC Bâle) ; Werner Decker
i Concordia Bàler ; Klaus Stiirmer (HSV
Hambourg i ; Eichenberger (PC Hoenggr .

A Granges
Arrivées : Rolf Maegerli (PC Zurich"! ;

Kurt Frei (FC Thoune i : Willy Schnei-
der (Young Boys) : Walter Brand (FC
Longeau ; Rolf Waelti et Kurt Wâfler
<FC Mett. ; Hans Weyeneth , gardien.

(PC Biiren > ; Hugo Jàggi (SC Wacker
Grenchen) .

Départs : René Hamel (PC Berne) ;
Hans Roth et Joseph Signorini (FC
Thoune) ; Karl Stutz , prêté pour une
année à. UGS ; Kurt Hoppler , prêté pour
une année au FC Porrentruy.

D'autre part , le PC Granges a fait
l'acquisition en tant que joueur-entrai-
neur de l'Algérien Hamid Zouba. Hamid
Zouba . sous la direction duquel l'en-
trainement a déjà repris.

A Bâle
Arrivées : Odermatt (Concordia Bàle) ;

Werner Meier (Nordstern ) ; Levi (Brei-
tenbach) ; Natter (Bruhl , St Gall) ; R.
et E. Maurer (Bassecourt) .

Départs : Sepp Hugi (PC Zurich) ;
Obérer ( Thuler et de Nicola (Concordia
Bàle) ; Kranichfeld (départ un an en
Allemagne) ; Sobotka reste entraîneur.

térèrent l'enthousiasme des quelque
2800 spectateurs venus pour la circons-
tance.

Un comité d'honneur particulièrement
brillant avait été constitué avec M.
J. L. Barrelet, Conseiller d'Etat et aux
Etats, M. R. Strohhecker, président de
la commune de Colombier , l'ancien
colonel commandant de corps J. Borel .
l'ancien colonel commandant de corps
L. de Montmollin, le colonel comman-
dant de corps R. Dubois, le colonel divi-
sionnaire Pierre Godet , le colonel
Pierre Mange, commandant D. F. C. A.,
le colonel J. de Charrière de Sévery,
etc.

Le jury du concours était présidé par
le major Bernard Clottu, de Saint-
Biaise, et le jury de dressage par le
capitaine Widmer.

Si l'on exceptes quelques chutes fort
spectaculaires, le concours s'est déroulé
samedi et dimanche sans accident.

Disons enfin que l'épreuve la plus
importante — épreuve combinée dres-
sage - saut — a été remportée de façon
très brillante par M. Pierre Morf , de
La Chaux-de-Fonds, dont le cheval
« Grand-Mogol » fut fort admiré.

(Nous reviendrons sur- les principaux
résultats).

Pas de mutation sensationnelle

A la suite du départ de Sommerlatt ,
Kernen (à gauche) devient entraîneur.
Frigerio (à droite) jouera désormais à
Lausanne . Autres départs : Schaller
( Servette i . Trivellin (réserviste , F.-C.
Zurich) . — Arrivées : Hotz (Noiraigue ) ,
Rumo (Saint-Imier) . Guinand (Mon-
treux ) , Marti (Oberdorf) , Eggli (Delé-
mont) , Poffet (Fribourg ) et Laurito
(Fribourg ) . En pourparlers avec un
joueur anglais.

On remarquera immédiatement que
les dirigeants des Meuqueux ont à
nouveau mis l'accent sur la jeunesse.
En effet , la plupart des joueurs ci-des-
sus sont des Espoirs qui viendront en-
tourer les deux chevronnés que sont
Laurito (Argentin de 32 ans)- .; qt*-P<*Çjfôt
qui évoluaient dans la première équipe
de Fribourg. '"" •̂ •«•A***

Matches amicaux probables : 4 et 5
août en Valais ( Rarogne-Ayent) ; 11
août à la Charrière, noctu rne. Eintracht
Pranfurt ; 18 août , à Aarau , Chaux-de-
Ponds - Lausanne.

A U.G. S.
Départs : Chevrolet (Servette) , Prod '

nom (Sion ou Servette) , Bichsel (Ber-
ne) , Bertschi (Martigny), Zocchi (Ve-
vey) , Piguct , Michcla , Barnerat (C. S.
Chênois) . — Arivées : Thiébaud (Yver-
don) , Steffanina (Fribourg) , Stutz
(Granges) , Schurch (Young-Fellows) ,
Collu (Yverdon), Zen Ruffinen (Yver-
don) , Gautschi (New-York) , Laydevant
(Vevey) , Gehring (Forward Morges) ,
Staub (Wohlen)7 Richter (Bassecourt) ,
Quattropani (Etoile Carouge). — En-
traîneur adjoint : Rolla (Carouge) .

Au Servette
Départs : Man tula (Sion) , Wuethrich

(Grasshoppers) , Barlie (prêté pour une
année) , R. Pittet et Spielmann (cédés
définitivement à U . G. S.), Resin (cédé
définitivement au Cantonal) . — Arri -
vées : Chevrolet (U. G. S.) , J.-M. Schal-
ler (La Chaux-de-Fonds) . Marc Michel
(Etoile Carouge) , Mekhalfa (Sion).

Au Lausanne-Sports
Départs : Brentini (acquis définitive-

ment par Etoile Carouge) . — Arrivées :
Frigerio (La Chaux-de-Fonds) , Rajkov
(Yougoslavie ) . Schmutz (Forward Mor-
ges) . " Polencent (Forward Morges) ,
Baumgartner (Yverdon) , Bron (Mal-
ley) .

A Sion
Départs : J. P. Grand (Martigny)

G. Allégroz (Ardon), A . Giachino (ar
rète la compétition) . — Arrivées : Man
tula (Servette) , Barlie (Servette) , Quen
tin (Monthey) , Marandan (Albion-Bur
ton , Angleterre) , G. Cuche (Monthey)
Schalbeter (Rarogne) . J.P. Pittet (Mar
tignv) . M. Karlen (Rarogne) .

En Ligue B

A Fribourg
Départs : Michel Bongard , va au FC

Payerne : Laurilto (Chaux-de-Fonds ) ,
Steffanina. Zurcher , Laroche, Poffet II
sont à disposition ( ! ! !) .

Arrivées : Hubert Meylan. vient du
Lausanne-Sports (réserves) : Lucien
Faller , 24 ans , vient du Young-Boys
(réserves) ; Christian Rouiller , 22 ans,
vient de Martigny. Quatre autres joueurs
issus de séries inférieures.

Au F.-C. La Chaux-de-Fonds Cantonal contraint à jouer dehors!
M. Gessler , président du F.-C. Can-

tonal , a bien voulu nous donner quelques
renseignements sur son club en vue de
son ascension en Ligue nationale B.

C'est ainsi que l'on a appris que la
première équipe disposera de 20 à 25
joueurs pour le championnat , la moy-
enne d'âge n 'excédant pas 23 ans. Si
le club doit enregistrer malheureusement
deux départs : Péguiron (qui va com-
me joueur-entraineur à Fontainemelon) .
Daina ( brigué par le P.-C. Young-
Boys ) . cn revanche, il convient de re-
lever plusieurs arrivées intéressantes :
le Yougoslave Rezard. 11 fois interna-
tional , joueur de Dynamo Zagreb et de
Lokomotiv Belgrade ; Speidel (Bâle) ,
hockeyeur l'hiver ; Roth (Granges) ;
Froidevaux J.-P. (Porrentruy ) ; Resin
(Servette) définitivement acquis ; Gim-
mi (Fontainemelon) ; Henry (Winter-
thour) ; Ritschard (Yverdon) ; en ou-
tre, plusieurs joueurs inter-régionaux
viendront encore compléter la liste des
joueurs susceptibles de briguer une pla-
ce dans l'équipe fanion.

Ainsi donc les dirigeants du gran d
club neuchâtelois envisagent avec con-
fiance l'avenir et nul doute que Hum-
pal , qui restera encore cette saison tout
au moins entraîneur , saura tirer parti
de tous les joueurs mis à disposition .
A noter que les dirigeants n 'ont pu
donner suite à une vingtaine de deman-
de d' arrivée , compte tenu que les pre-
mières rencontres cle championnat de-
vront se disputer chez l'adversaire, le
terrain nécessitant quelques améliora-

tions qui ne pourront être terminées
pour la reprise au mois d'août.

M. Gessler a encore exprimé le désir
de mettr e sur pied cette année un tour-
noi scolaire qui ne manquera certes pas
d'intérêt. Jg.

Ç ATHLÉTISME J
Rencontre d'athlétisme
et de tir des polices

neuchàteloises
aux Jeannerets

Organisée par le club sportif de la
police locale du Locle, la XIXe Rencon-
tre d'athlétisme et de tir des polices
neuchàteloises s'est déroulée sur le sta-
de des Jeannerets.

Patronnée par le lieutenant Zurcher,
chef de police, cette journée a permis
de réaliser des résultats intéressants,
tant en athlétisme le matin qu 'en tir
l'après-midi , au stand du Verger.

Trente-chiq concurrents se sont ren-
contrés sportivement dans les différen-
tes disciplines imposées.

La proclamation _ JS résultats a été
faite par le lieutenant Zurcher, et les
récompenses furent remises aux plus
méritants.

A noter que l'après-midi, dès 16 h. 30,
une promenade avec visite d'un paddock
aux environs du Locle a couronné cette
journée sportive.

Classement gênerai
LANDSTURM : 1. Margot Willy, Neu-

châtel 8 ; 2. Siegenthaler André, Police
cantonale 10 ;

LANDWEHR et ELITE : 1. Huguenin
Jean-Bernard, Police cantonale 21 ; 2.
Graenicher Francis, La Chaux-de-Ponds
26 ; 3. Jallard Claude, La Chaux-de-
Fonds 33; 4. Monnard Jean-Claude,
Neuchâtel 59 ; 5. Rognon Rémy, Police
cantonale 61 ; 6. Monnier Edgar, Neu-
châtel 63 ; 7. Bouvier Paul, La Chaux-
de-Ponds 67 ; 8. Woodtll Bernard, Po-
lice cantonale 68 ; 9. Chappuis René,
Neuchâtel 76 ; 10. Marchon Gilbert ,
Neuchâtel, 81 ; 11. Petter René, Police
cantonale 84 ; 12. Aeschlimann Georges,
Police cantonale 85 ; 13. Lâchât Roger,
La Chaux-de-Fonds 90 ; 14. Moser A-
lexandre, Neuchâtel 92 ; 15. Cramatte
Emile, Le Locle 102.

Classement inter-section
1. Police locale, La Chaux-de-Fonds

(Grânicher, Jallard, Bouvier) 126 pts ;
2. Police cantonale (Huguenin, Rognon,
Woodtli), 150 pts ; 3. Police locale, Neu-
châtel (Monnard , Monnier, Chappuis)
198 pts ; 4. Police locale, Le Locle (Cra-
matte, Aebischer, Piot) 378 pts.

Meilleures performances
Saut en hauteur : Jallard Claude, 1 m.

55 ; 100 mètres : Grânicher Francis 12" ;
Huguenin Jean-B. 12" ; Saut Longueur :
Grânicher Francis 5 m. 55 ; 1500 mètres:
Huguenin Jean-B. 4' 54" 8 ; Boulet :
Cramatte Emile 17 m. 89 ; Tir : Marchon
Gilbert 98 points.

Challenges
Challenge Club sportif Police locale

Le Locle, 1er Landsturm, Margot Willy,
Neuchâtel ; Challenge Regli, 1er Land-
wehr Grânicher Francis, La Chaux-
de-Fonds ; Challenge André Tinguely,
1er Elite, Huguenin Jean-Bernard , Po-
lice cantonale ; Challenge Schmutz, In-
ter-clubs, Police locale, La Chaux-de-
Fands ; Challenge Comina, 1er classé
aux 1500 mètres, gagné définitivement,
1er classé au 1500 mètres, Huguenin ,
Police cantonale ; Challenge Blum, 1er
classé de la Police cantonale, Huguenin
Jean-Bernard.

(̂  SPORT PÉDESTRE 
~
)

Deux Zurichois qualifiés
pour Belgrade

Le deuxième essai des marcheurs
suisses, dans la recherche du temps
limite exigé pour les championnats
d'Europe de Belgrade, a été cou-
ronné de succès. Les deux Zurichois
Erwin Stutz et Alfred Leiser ont
couvert les 50 km. en moins de
4 h. 40', minimum fixé. Sur 20 km.,
le Tessinois Giorgio Poretti , qui pro-
fita du sillage de l'Anglais John
Godbeer , n 'a échoué que de 38 se-
condes.

Voici les résultats (70 engagés)
de ces épreuves organisées à Urdorf:

50 km. (temps limite 4 h. 40') : 1.
Erwin Stutz (Zurich) 4 h. 33'33" ; 2.
Alfred Leiser (Zurich) 4 h. 33'56" ;
3. Hans .Anrig (Zurich) 4 h. 55'02" ¦

20 km. (temps limite 1 h. 26') :
1. John Godbeer (GB ) 1 h. 36' J5"8;
2. Giorgio Poretti (Massagno; 1 h.
36'38" ; 3. Willy Stihl (Zurich) 1 h.
39'31"

30

— Je crois que ce sera une jolie pro
menade pour retourner vers notre «Ma
ry» . Surtout si elle n 'est pas trop Ion
gue.

— Suivons le rivage , ainsi nous som-
mes sûrs de ne pas nous tromper. Vous
ne dites rien, donc vous êtes d'accord.

Il est toujours amusant de dévaler un
ravin, du moment que le fond du pan-
talon tient le coup !

LA FORMATION DES GROUPES ROMANDS
DE DEUXIEME LIGUE
'! . ... .. g . ¦. .'y • ' ¦¦ lJ  I 'A "r&,'v- W.ï '"*WfliM'

A Neuchâtel , au cours de ia reunion
des présidents des associations qui
forment  la ZUS , il a été procédé à la
ré part i t ion des groupes de 2e li gue
ainsi qu 'à ceux du championnat ju-
niors intercantonal.

En 2e li gue , les poules finales pour
l'ascension en Ire ligue mettront aux
prises les vainqueurs des groupes sui-
vants  : Suisse orientale I et II et Tes-
sin ; Zurich I et III et Suisse cen-
trale ; Zurich II , Suisse du nord-ouest
et Soleure ; Berne I et II et Argovie ;
Genève , Neuchâtel et Vaud II ; Valais ,
Vaud I et Fribourg.

Pour le championnat juniors inter-
cantonal , il a été décidé de remplacer
les groupes de 8 équipes par 4 grou-
pes de 10 équipes.

Voici la composition des différents
groupes de 2e ligue :

BERNE II : Aegerten-Brùgg, Basse-
court , Boujean 34, Courtenlaîche, De-
lémont , Madretsch , Mett , Moutier II ,
Reconvilier , Tavannes , Tramelan , U.S.
Bienne-Boujean.

FRIBOURG : Bull e, Cormondes , Dom-
didier , Estavayer , Feti gny.

FRIBOURG II : Beauregard , Morat,
Richement , Villars-sur-Glàne.

GENEVE : C.A.G., U.S. Campagnes ,
C.S. Chênois, Geneva, Jonction , Lan-
cy, Meyrin , Onex , Plan-les-Ouates,
Signal Bernex , Vernier.

NEUCHATEL : La Chaux-de-Fonds
II , Colombier , Comète Peseux , Cou-
vet , Etoile-Sporting, Fleurier , Fontai-
nemelon , Hauterive , Lc Locle II, Ti-
cino Le Locle. Xamax II.

VALAIS : Brigue , Chi ppis , Fully.
Grône , Monthey II , Muraz , Orsières.
Si-Maurice , Saillon , Salgesch , Ver-
nayaz.

mm ¦ W.ï -^ ..:!'¦' i ï
VAUD I : Aubonne, Assens, Concor-

dia Lausanne, Gland , Le Mont, Le
Sentier , Orbe , Prilly, Ste-Croix , Stade
Nyonnais , Vallorbe.

VAUD II : Aigle , Chailly, Lutry ,
Mézières , Montreux-Sports , Moudon ,
Payerne , Pully, U.S. Lausanne, Vevey
II.

Championnat juniors
intercantonal

GROUPE I : Cantonal , Chailly-Lau-
sanne, Etoile Carouge , Fribourg, Lau-
sanne-Sports, Monthey, Servette , Sion ,
U.G.S., Villars-sur-Glâne.

GROUPE II : Bienn e, Bern e, Chaux-
de-Fonds , Etoile-Sporting, Gerlafingen,
Granges, Le Locle , Thoune, Xamax
Neuchâtel , Young-Boys.

GROUPE III : Aarau , Bâle, Bellin-
zone , Lucerne, Menziken, Nordstern,
Olten , Schonenvverd , Sursee, Wettin-
gen.

GROUPE IV:  Amriswil, Bruhl St-
Gall , Grasshoppers, Industrie Zurich ,
Montlingen, Red-Star , Schaffhouse, St-
Gall, Young-Fellows, F.-C. Zurich.

Le feuilleton illustré
des enfanta

par Wilhelm HANSEN

Petzi , Riki
et Pingo

C HIPPISME J

à Colombier
(g) — Le traditionnel concours hippi-

que de Colombier qui prend damnée en
année plus d'importance — on sait
qu 'il compte poux le championnat suisse
— s'est déroulé hier avec un succès
marqué. Certes, le temps fut moins clé-
ment qu'on l'eût souhaité. Mais les
quelques chutes de pluie enregistrées
ne ralentirent aucunement la fougue
des concurrents, pas plus qu'elles n'ai-

Pierre Morf vainqueur

Aux Grasshoppers

Wuethrich

Départs : Peter von Burg (PCZ) ;
Bruno Gabriel! (Nordstern Bàle) ; An-
ton Weibel (retourne au FC Plawil) ;
Karl Huber (gardien prêté au PC Aarau,
retourne définitivement à ce club) ; Bené
Brodmann (PC Zurich).

Arrivées : Rolf Wuethrich (du Ser-
vette PC) 24 ans ; Claudio Trivellin ,
22 ans (prêté pour une année au PC
Chaux-de-Fonds, revient) ; Josef Hum-
mel, 21 ans (centre demi, du FC
Hoengg).

A Zurich
i

Départs : Rolf Maegerli (FC Granges) ;
Aldo Pastega (FC Lugano) ; Battistella
(FC Thoune) ; San Giorgio (AC Bel-
linzone) ; Frei (PC Thoune).

-Et ailleurs

F.-C. ALLE
ARRIVEES : Ebener (F.-C. Basse-

court) ; Richard (F.-C. Boncourt) ; Hu-
bleur (F.-C. Bienne) ; Schwitz (P.-C.
Worb i ; Lange Heinz (P. -C. Preusen-
Allemagne) .

DEPART : Aucun.
L'entraineur-joueur Français Hincker

a été confirmé dans ses fonctions. D'au-
tre part, le comité du club a été cons-
titué comme suit : MM. Gilbert Périat,
président ; Marcel Rebetez , vice-prési-
dent : Roger Voillat , secrétaire ; Mau-
rice Mamie, caissier ; Henri Queloz ,
André Prainier , Robert Mamie, Henri
Turberg, Robert Giavarrini. Commission
de jeu : MM. Claude Roth , président;
M. Marcel Rebetez , secrétaire ; MM.
Henri Turberg et Gilbert Périat.

S.-R. DELEMONT
ARRIVEES : Surdez et Messerli (Por -

rentruy) ; Ubersax (P.-C. Baar) ; Cre-
lier (P.-C. Courrendlin) ; Haenggi
(Breitenbach) ; Baumann (Bonvourt) .

DEPART : Richard Egli (P.-C. La
Chaux-de-Fonds) .

Les transf erts  dans
le Jura
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L'UNIVACÎ004 est fe premier en- Grâce à sa souplesse, l'UNIVAC 1004
semble mécanographique électro- permet de résoudre tous les pro-
niqueéquipéd'unemémoireàferrites blêmes de l'administration publique,
et d'une imprimante utilisable dans de la banque, de l'assurance, de
un parc classique. L'UNIVAC1004 lit l'industrie et du commerce. Son prix
18000 à 24000 cartes et imprime au- modéré d'acquisition de fr.200000a
tant de lignes à l'heure. Il fonctionne 300000.-le met a la portéedel'entre-
donc deux àtroisfois plus vite que les prise moyenne suisse,
machines classiques actuellement
connues. Le perforateur de cartes Le succès de l'UNIVAC 1004 est éta-
connecté perfore 12000 cartes à bli. Une semaineaprès avoir été an-
l'heure. ~ noncé,onapu enregistrerdéja plus

de 400 commandes de cet ensemble.
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engagerait tout de suite ou pour époque à conve-
nir

commissionnaire-manœuvre
actif, pour distribution interne et petits travaux.
Se présenter au bureau de fabrication

RUE NUMA-DROZ 150

Je me marie demain... *
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Veillez et priez, car vous ne savez ni le
jour ni l'heure à laquelle le Fils de l'hom-
me viendra.
Jésus pleura.
Repose en paix chère épouse et maman.

Monsieur Ernest Chopard :
Madame et Monsieur Lucien Dubois-

Chopard et leurs enfants, Martine et
Laurent ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu Arnold Kernen ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petlts-
enfants de feu Adrien Chopard,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de

Madame

ALICE CHOPARD
née KERNEN

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-ma-
man, grand-maman, sœur, belle-soeur, tante, cou-
sine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui
samedi, à l'âge de 67 ans, après une pénible maladie
supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 14 juillet 1962.
L'incinération aura Heu mardi 17 courant.

Culte an Crématoire à 15 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire :

RUE DU DOUBS 153
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Elle fut une très bonne fille. Une admirable
épouse. Une très bonne maman.
Dieu est Amour. Seigneur aie pitié de nous.

Monsieur Arnold Dubied ;
Madame Vve Edmond Wursten , ses enfants et

petits-enfants, à Lausanne ;
Madame Vve Louis Wursten, ses enfants et

petite-fille ;
Monsieur et Madame Charles Dubied, leurs

enfants et petits-enfants, à Peseux ;
Madame et Monsieur Ariste Naine-Dubied et

leurs filles ;
Monsieur et Madame Emile Dubied-Berger,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
grande douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances, de la perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame

Olga DUBIED
i

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui di-
manche, après une longue maladie, supportée avec
courage.

La Chaux-de-Fonds, lc 15 j uillet 1962.
L'incinération aura lieu mercredi 18 juillet.
Culte au Crématoire à 10 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Prière instante de ne pas faire de visites.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez aux Mis-
sions.
Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire :

RUE DU TEMPLE-ALLEMAND 27
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Il fut un exemple de bonté et laisse un
souvenir lumineux.

Madame Alphonse Blanc-Heger ;
Les enfants et petit-enfant de feu Monsieur

Ernest Blanc, à Genève et à Montreux , et
Madame Ernest Blanc ;

Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur
et Madame Jules-Edouard Matthey-Blanc,
à Fislisbach ;

Monsieur Adolphe Heger ;
Les familles Blanc, à Travers et à Bàle,

ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont
l'immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur

ALPHONSE BLANC
Notaire

leur très cher et inoubliable époux, oncle, parrain,
beau-frère, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection, dimanche, dans sa 82ème année.

La Chaux-de-Fonds, le 15 juillet 1962.
L'incinération, sans suite, aura lieu le mardi
17 juillet, à 17 heures.
Culte exclusif pour la famille au domicile
mortuaire : Rue de la Paix 125, à 16 h. 30.
Prière instante de ne pas faire de visite à
domicile.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
part.
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Repose en paix.

Madame Charles Fellhauer-Tripet , ses enfants
et petits-enfants :

Monsieur et Madame Ernest Reuse-
Fellhauer et leur fils,

Monsieur François Reuse à Lausanne;
Monsieur et Madame Pierre Grandjean-

Fellhauer et leur fille Marie-Pierre
à La Chau.x-de-Fonds ;

Madame Vve Gustave Fellhauer et son fils à
Genève ;

Madame Vve Arnold Fellhauer , ses enfants et
petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds, Ge-

nève, Bienne et Saint-Aubin ;
Monsieur et Madame César Fellhauer, leurs en-

fants et petite-fille, à Genève et Bienne ;
Monsieur et Madame -Alfred Fellhauer, leurs

enfants et petits-enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Albert Tripet, leurs en-

fants et petits-enfants, à La Chaux-de-
Fonds ;

Madame Vve Marcel Tripet , ses enfants et
petits-enfants, à Neuchâtel ;

Madame Vve Mariette Molinari-Tripet , à La
Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Charles FELLHAUER
leur cher et regretté époux, père, beau-père, frère ,
beau-frère, grand-père, oncle, cousin et ami, enlevé
à leur tendre affection, dans sa 80ème année, après
une longue maladie supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 14 juillet 1962.
L'incinération aura lieu le mardi 17 juillet.
Culte au Crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Une messe de sépulture sera célébrée mardi
17 juillet à 9 heures, en l'église Saint-Pierre,
Rue de la Chapelle 5.
Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire :

RUE NUMA-DROZ 123.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

BOWLING
Restaurant de la CROISETTE

LE LOCLE

Le nouveau jeu à 10 quilles

A. Berner-Chavaillaz. Tél. (039) 5 35 30

-

L'Entreprise de Serrurerie
MARCEL TRIPET a le chagrin
d'annoncer le décès de

Monsieur

Charles FELLHAUER
MAITRE SERRURIER

Fondateur de l'Entreprise

Elle gardera de lui le meilleur
souvenir.

Le CREDIT FONCIER NEU-
CHATELOIS a le profond regret
de faire part du décès de

Monsieur

Alphonse BLANC
vice-président du Conseil d'ad-
ministration et membre sup-
pléant du Comité de Direction.
Pour la cérémonie funèbre, priè-
re de consulter le faire-part de
la famille.
Neuchâtel, le 16 juillet 1962.

^\ Pour vos

P 

bagages

Ch. WEBER
Sellerie

Articles de voyage

12, rue Fritz Courvoisier

Entreprise industrielle cherche
pour son service à la clientèle,
un homme jeune , de toute mora-
lité , présentant bien et aimant la
vente , comme

Chauffeur-livreur
Travail agréable et indépendant.
Eventuellement à mi-temps. Per-
mis voiture. Faire offres écrites ,
avec références , prétentions ,
photo , sous chiffre P. 11133 N.,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

A LOUE R
logement de week-end , saisonnier
ou à l'année, situé à 10 km de la
ville, avec jardin ombragé. Ecrire
sous chiffre M D 15015, au bureau
de L'Impartial.

René
VOGEL

Médecin-dentiste

ABSENT
jusqu 'au 13 août

DOCTEUR

WITZ
ABSENT
dès le 19 juillet

DOCTEUR

Jl Matthey
Médecin-dentiste

ABSENT

Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi
aimés. Jean XV, v. 9

Madame Marguerite Zimmermann-Veuve :
Madame et Monsieur Marc Calcio-Zimmer-

mann et leurs enfants, Marie-Dominique
et François, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Marcel Geminiani-Zim-
mermann et leur fille Carole, à Vevey ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Emile Zimmermann ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Numa Veuve,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
grande douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur

Emile ZIMMERMANN
leur cher et regretté époux , papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, neveu , cousin, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui dimanche, dans sa 59ème année,
après une très longue maladie supportée avec cou-
rage.

La Chaux-de-Fonds, le 15 juillet 1962.

Celui qui habite dans la retraite du Très-
haut repose à l'ombre du Tout-Puissant.
Je dis à l'Eternel : «Tu es mon refuge et
ma forteresse , mon Dieu en qui je mets ma
confiance !» Psaume 91, v. 1 et 2.

L'incinération aura lieu mardi 17 juillet.
Culte au Crématoire à 16 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Suivant le désir du défunt, le deuil ne sera pu s
porté.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Domicile mortuaire : RUE DU NORD 191.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Herr, wohin sollen wir gehen?
Du hast Worte des ewigen Le-
bens; Und wir haben geglau-
bet und erkannt , dass du bist
Christus , der Sohn des leben-
drgen Gottes.

Ev. Joh. 6, v. 68-69

Schmerzerfullt teilen wir Ihnen
mit dass es Gott dem Allmach-
tigen gefallen hat unsern innigst
geliebten Gatten , Vater , Schwie-
gervater, Grossvater , Bruder und
Onkel.

Ernst SIEGENTHALER
im halter von 73 Jahren, nach
langer schwerer geduldig ertra-
gener Krankheit, heute morgen ,
in die ewige Heimat abzuberu-
f en.

Die trauernden Hinterlassenen :
Elise Siegenthaler-Strahm ;
Vreni und Willy Dietrich- Sie-

genthaler ;
Bethli Siegenthaler und Sohn;
Rosa Siegenthaler ;
Frieda Siegenthaler und Kinder;
Ernst und Vreni Siegenthaler-

Schlupp und Kinder ;
Fritz und Ruth Siegen thaler-

Willadt und Kinder ;
Lydia und Walther Thiébaud-

Siegenthaler und Kinder ;
Henri und Madeleine Siegentha-

ler-Christen und Kind ;
Jeannette und Toni Zimmer-

mann-Siegenthaler ;
Madeleine und Otto Fuss-Sie-

genthaler und Kind.

Wir bitten dem lieben Verstor-
benen ein freundliches Anden-
ken zu bewahren.
Mont-Soleil, den 15. Juli 1962.
Die Beerdigung, zu welcher Sie
freundlich eingeladen sind, fin-
det stafet : Dienstag, den 17. Juli
1962, um 14 Uhr, in Sonvilier.
Leichengebet im Trauerhause
um 12.45 Uhr. Abfahrt vom
Trauerhause um 13.45 Uhr , per
Auto.
L'enterrement, avec suite, en
auto, auquel vous êtes priés d'as-
sister, aura lieu mardi 17 juillet
1962, à 14 heures à Sonvilier.
Culte au domicile mortuaire à
12 h. 45. Départ à 13 h. 15.
Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

Progrès 13a
achète

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

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

tre convenance
— Durée jusqu 'à 3

ans
La maison
spécialisée

MEUBLES

é/MBEf?
Au Bûcheron
Tél. 2 65 33

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

FIAT
1100

de luxe, modèle 1960.
40,000 km., état
splendide. — Grand
Garage de l'Etoile.
Gges Châtelain , rue
Fritz-Courvoisier 28.

En vacances

Lisez L'Impartial

Vente d'antiquités
Le JEUDI 19 JUILLET 1962. dès
13 h. 30, dans les dépendances de
l'Hôtel de la Couronne, .\UX
BOIS. Monsieur HENRI CLAUDE,
horloger au dit lieu, exposera en
vente publique et volontaire :

2 armoires en noyer ; 1 armoire
en cerisier ; 5 armoires peintes ; 2
bureaux à deux corps ; 2 établis
d'horlogers; quelques bahuts ; di-
verses PENDULE S NEUCHATE-
LOISES ; 1 lot de chaises et tables
anciennes ; quinquets et lampes à
pétrole et d'autres menus objets et
bibelots.

La vente se fera contre argent
comptant.
Saint-Imier, le 13 juillet 1962.
Par commission : P. Schluepp, not.



Ben Bella groupe les siens a Tlemcen
Avant la réunion du Conseil des willayas

II entrcpiendait de gagner les f emmes  a sa cause

TLEMCEN , 16. — ATS-AFP. —
Peu à peu , jour après jour ,

«ceux de Tlemcen», réunis au-
tour de M. Ben Bella s'organi-
sent et se renforcent d'éléments
venus de plusieurs centres al-
gériens et même de France.
Après Yacef Saadi , l'ancien chef
de la zone autonome d'Alger , qui
a quitté clandestinement la Cas-
bah où il était «en difficulté» ,
on a vu hier auprès de Ben
Bella , la jeune héroïne algé-
roise , Djemila Bouhired. Celle-
ci , dont l'action clandestine est
dans toutes les mémoires, était
encore , il y a trois jours , gardée
à vue à Alger , où on lui repro-
che son travail «fractionnel».
C'est en uniforme de «Dj ounoud»
— tenue léopard et casquette bi-
geard — qu 'elle est arrivée à la
villa Rivaud , l'ancien palace de
Tlemcen , enfoui dans les fleurs,
dont M. Ben Bella et ses amis
ont fait leur résidence.

On prête au leader algérien
l'intention d'entreprendre , dans
les jours à venir , une large tour-
née de propagande dans les cen-
tres de l'ouest algérien, aux cô-
tés précisément de Djemila Bou-
hired. On sait que l'ancien pri-
sonnier de Turquant jouit d'une
grande popularité auprès de la
population féminine algérienne,
et c'est un facteur qu'il entend
ne pas négliger pour faire triom-
pher ses thèses.

Mystérieux
conciliabules

Allées et venues mystérieuses,
conciliabules et conversations,
se poursuivent à la villa Rivaud.
Venus d'Alger même, des émis-
saires maintiennent le contact
entre les représentants des deux
tendances, tandis que des con-
versation inter-willayas se

poursuivent. C'est ainsi que dans
les dernières heures, les repré-
sentants de deux willayas voisi-
nes, mais opposées , celles de
l'Aurès et celle du Constantinois ,
se sont longuement réunis pour
discuter de la réunion du Conseil
général des willayas.

«Ce Conseil , dit-on à Tlem-
cen, • pourrait se tenir très pro-
chainement , mais le lieu n 'en a
pas encore été choisi. De toute
façon , ajoute-t-on , ce ne serait
qu 'un pas vers la conciliation.
Il ne pourrait en résulter un ac-
cord définitif.»

En fait , les « dissidents » de
Tlemcen restent, semble-t-il ,
dans une attitude d'expectative.
Us attendent qu 'un geste soit
fait par Alger , mais ils ne don-
nent pas leur adhésion à la
formule d'un Congrès élargi qui
serait chargé de trouver une
solution à la crise.

Vers une nouvelle
réconciliation ?

«Ce Congrès, expliquait hier
matin M. Ahmed Boumendjel ,
porte-parole de la tendance ben-
belliste , constituerait une mesu-
re dilatoire. Il faudrait plusieurs
mois pour le réunir. Et il est
dangereux à l'heure où les trou-
pes armées des deux tendances
sont en contact un peu partout ,
de maintenir l'état de tension
créé par le comportement illé-
gal des dirigeants d'Alger» .

Quoi qu 'il en soit , il n 'est pas
question que M. Ben Bella , reti-
ré sous sa tente de Tlemcen , en
sorte avant une nouvelle récon-
ciliation. Pas même pour s'ins-
taller à Oran qui , économique-
ment paralysé par le départ
massif des Européens, pourrait
jouer actuellement le rôle de ca-
pitale pour la fraction ben-bel-
liste.

La fête nationale française à été
célébrée dans la paix retrouvée

Pour la première fois depuis 1939

Mais cette paix est due à la perte de l'Algérie
Paris , le 16 juillet.

La Fête nationale a été célébrée en
France selon les rites anciens : défi-
lés militaires, feux d'artifices, bals
populaires . Mais de la tristesse flot-
tait dans l'air , car bien que ce fut le
premier 14 juille t de paix depuis 1939,
on ne pouvait oublier que l'Algérie
n 'était p lus française. Le temps lui-
même semblait s'associer à cette mé-
lancolie , puisque, contrairement à la
tradition , qui veut que la chaleur soit
forte en cette période de l'année, il
pleuvait.

Le défilé cle l'armée
nouvelle

Le défilé militaire, qui s'est déroulé
sur les Champs-Elysées, en la présen-
ce du général de Gaull e, offrait les
particularités suivantes : les blindés et
les motorisés — auto - mitrailleuses ,
chars, canons et missiles — l'empor-

c l̂
De notre correspondant de Paris ,

par téléphone
v , I

taient nettement sur les troupes à
pied ; il n'y avait plus ni tirailleurs ,
ni sap ins, ni légionnaires ; enfin , les
deux régiments parachutistes d'infan-
terie de marine n'étaient plus en te-
nue camouflée. On ne peut juger de
l'aviation , car les 125 appareils à
réaction qui devaient survoler l'ave-
nue furent dans l'impossibilité de dé-
coller à cause du mauvais temps .
Seuls 36 hélicoptères, au vol lent et
maladroit , défilèrent devant les auto-
rités.

Une prise d'armes
à la Réghaïa

En Algérie, une prise d'armes a eu
heu sur le terrain de la base aérien-
ne de la Réghaïa , en présence de l'am-
bassadeur de France, du général com-
mandant supérieur des forces années,
de M. Farès, président de l'exécutif
provisoire , et d'une délégation de cet
organisme. L'exécutif avait décidé que
la journée du 14 juillet 1962 serait
chômée et payée pour les nationaux
français en service dans les adminis-
trations publiques. En revanche, les
Musulmans, pour la première fois de-
puis 132 ans, travaillèrent comme à
l'ordinaire.

Les Français
w

continuent de partir
L'ambassadeur Jeanneney, qui porte

en même temps le titre de haut repré-
sentant de la France en Algérie, a
adressé un message aux Français.
Après avoir invoqué les douleurs et
les inquiétudes actuelles, il s'est ain-
si exprimé : « Je mettrai tout en œu-
vre, ainsi que mes collaborateurs ,
pour vous assister , convaincu que vo-
tre présence dans ce nouvel Etat et
votre loyale collaboration seront es-
sentiels à la prospérité de nos deux
nations et à leur rayonnement dans
le monde. » Mais beaucoup de Fran-
çais songent encore à partir. C'est
surtout le cas *i Oran. L'ambassadeur
s'est rendu dans cette ville. Il a cons-
taté que 3000 personnes attendaient
dans le port que des bateaux arri-

vent . La grève des inscrits maritimes
de Marseille a compliqué la situation.
M. Jeanneney a obtenu de la marine
nationale qu 'elle envoie de nouveau
le porte-avions « La Fayette ».

Une fête pour les «harkis»
de Métropole

Marseille regorge déjà de réfug iés
ei l'on ne sait plus où les loger. Il
n'y a pas seulement des Europ éens,
mais aussi des Musulmans. Les « har-
kis », combattants qui ont voulu res-
ter français et sont arrivés avec leur
famille , sont rassemblés au camp du
Larzac (Aveyron). A l'occasion du 14
juillet , les autorités ont organisé
pour eux une grande fête : «méchoui»
montre , pour lequel 200 moutons
avaient été sacrifiés , danse et feux
d' artifice. Ils étaient heureux comme
des enfants.

J. D.

Télégrammes
O MOSCOU. — Une manifestation

sino-soviétique s'est déroulée samedi
en marge du congrès du dé arme-
ment qui s'est tenu à Moscou. L'écri-
vain chinois Mao Tun a décaré :
« Les re stions qui ex nt entre
nous sont excellentes, i.j tre amitié
mutuelle croit sans cesse. »
• BAGDAD. — « Les élections

générales pour une Assemblée na-
tionale auront lieu en 1963. Aucun
des ministres et députés qui ont
collaboré avec l'ancien régime ne
pourra en faire partie », a déclaré le
général Kassem à l'occasion de la
fête nationale irakienne. »
• A NKARA. — Selon des infor-

mations parveni s de la frontière
tureo-irakienne , une importante ba-
taille se serait déroulée avant-hier
entre les forces régulières irakiennes
et les Kurdes du cheik Barzani, à
proximité de la frontière turco- ira-
kienne.
• METZ . — La nuit du 14 au

15 juillet a été marquée à Metz par
plusieurs incidents qui ont mis aux
prises des parachutistes et des Algé-
riens , et qui ont fait huit blessés :
six Musulmans dont trois grièvement
et deux parachutistes, légèrement
atteints par des éclats de verre.

Bombe dans la basilique St.-Pierre
CITE DU VATICAN , 16. — ATS-

AFP. — Le ju ge unique du tribunal
Vatican , l'avocat Giuseppe Spinelli ,
accompagné du colonel Spartaco An-
gelini , commandant la gendarmerie
pontificale, d'un notaire, ainsi que
de haut-fonctionnaires de la police
italienne, s'est rendu hier matin à la
Basilique Saint-Pierre, où s'est pro-
duit dans la nuit une explosion au
plastic.

La gendarmerie de la Cité du Va-
tican a ouvert , aussitôt après l'ex-
plosion une enquête à laquelle parti-
cipe également la police de Rome.

D'après les premiers résultats de
l'enquête , l'engin à horlogerie aurait
été placé sur une saillie par un In-
dividu d'une taille au-dessus de la
moyenne. En effet, la saillie n'aurait
pu être atteinte par un individu de
taille moyenne qu 'en se servant d'une
chaise. Ce qui n'aurait sans doute
pas manqué d'attirer l'attention des
gendarmes.

D'autre part , parmi les fragments
de l'engin qui ont été remis aux ser-
vices balistiques et scientifiques de
la préfecture de police de Rome, il
s'en trouve un portant l'inscription
«Ritz».

Des mesures particulièrement sé-
vères ont été adoptées après l'ex-
plosion sur la Place Saint-Pierre,
aux entrées à la Cité du Vatican ,
ainsi qu 'à l'intérieur de la basilique.

L'identité de plusieurs personnes
a été soigneusement contrôlée.

L'explosion n'aura aucune consé-
quence de caractère religieux. La
Basilique Saint-Pierre est , en effet ,
la seule église de la chrétienté qui
ne peut pas être déconsacrée , même
si un suicide a lieu à son intérieur.
Dans ce cas, la lecture de prières
spéciales réparatrices a lieu dans la
chapelle Clémentine.

Un pèlerinage peu commun dans le Doubs
PONTARLIER , 16. — AFP — Pour

commémorer le bienheureux hasard
qui conserva la vie à leur aïeul mal-
gré une chute de 25 mètres, 1200 des-
cendants de ce dernier se sont réunis
en pèlerinage devant la grotte de
N.-D. de Remonot (Doubs}. entre
Morteau et Pontarlier.

C'est en 1828 qu'un coquetier de
la région , Aimé-Constant Faivre ,
revenant à pied du marché de Pon-
tarlier , s'était égaré dans la nuit
et était tombé du haut du rocher de
Remonot .

S'étant relevé indemne de cette
chute de 25 mètres, le coquetier —
âgé à l'époque de 28 ans — vécut
encore pendant 60 ans, fonda un
foyer et fut à l'origine d'une nom-
breuse lignée.

Ses descendants se comptaient au
nombre de 380 lorsqu 'ils décidèrent,
en 1933, d'organiser à Remonot un
premier pèlerinage afin de remercier
la Vierge de la protection dont leur
aïeul avait , selon eux, bénéficié lors
de sa chute.

Le second pèlerinage a été orga-
nisé avant-hier à l'occasion du ju-
bilé sacerdotal de Mgr Manet, des-
cendant, du « miraculé ».

Il réunissait cette fois 1200 per-
sonnes, venues d'une vingtaine de
départements et arborant des insi-
gnes de couleurs différentes selon
la branche familiale à laquelle ils
appartiennent.

On reparle de désarmement
M. Kennedy, président des Etats-

Unis, a lancé hier un appel à M.
Krouchtchev, lui demandant que
les grandes nations renoncent en-
f in  à la fol le  course aux armements

dans laquelle elles se sont enga-
gées.

L'hôte de la Maison Blanche en-
tendait ainsi préparer la conféren-
ce du désarmement qui s'ouvre à
nouveau aujourd'hui à Genève ,
après un mois de suspension et
groupe les représentants de dix-
sept nations. Rappelons que la
France n'y participe pas.

Les Américains sont sur le point
de terminer leurs essais d'engins
nucléaires aux îles Christmas. Ils
ont, paraît-il , fai t  de nouvelles ex-
périences très profitables , notam-
ment en ce qui concerne la lutte
contre les missiles porteurs de bom-
bes atomiques. Or les Russes peu-
vent for t  bien exciper de ces essais
pour recommencer les leurs, car il
leur est loisible de dire maintenant
que grâce à leur série d'expériences
récentes, les Américains les ont à
nouveau dépassés. On s'engage ain-
si dans un cercle vicieux dont il
sera certainement très dif f ici le  de
sortir. Car, bien évidemment; au-
cune des grandes nations détentri-
ce de la f orce nucléaire ne voudra

courir le risque d' arrêter unilaté-
ralement les essais , voire même de
désarmer. C'est pourtant ce qui au-
rait sans doute le plus de poids sur
l'opinion publique mondiale , qui en
a de plus en plus assez de voir s'ac-
cumuler assez de stocks d'armes
meurtrières pour détruire d'un seul
coup toute la planète.

Nouvelles propositions
occidentales ?

Or donc , depuis ce matin à 10 h.,
les représentants des «dix-sept»
siègent à nouveau au Palais des
Nations à Genève. Chacun souhaite
que cette seconde phase des tra-
vaux soit plus fructueuse que la
première. En Angleterre, les es-
poirs sont plus solides qu'ailleurs,
car on y dit (et deux journaux bri-
tanniques s'en sont fai t  l'écho hier)
que de nouvelles propositions an-
glo-américaines seront présentées
à la réunion sur les bords du Lé-
man. Les Américains auraient réus-
si, aux îles Christmas, a trouver un

système leur permettant de détec-
ter à très grande distance n'impor-
te quelle explosion atomique, même
souterraine et même de faible puis -
sance. Malgré cela, les délégués des
USA et de Grande-Bretagne ne re-
nonceraient pas à l'institution d'un
contrôle sur place , mais ils propo-
seraient de réduire de 180 (nom-
bre suggéré lors de la première par -
tie de la conférence du désarme-
ment) à 20 seulement les postes de
contrôle en territoire soviétique.
On doute que cette concession soit
du goût de Moscou, puisque le
Kremlin hurle à l'espionnage dès
qu'il est question de contrôle sur
son territoire , mais ne refuserait
pas d'envoyer de ses émissaires a
lui sur sol américain si les USA ou-
vraient, eux, la porte à un examen
quelconque.

Les Occidentaux proposeront aus-
si que chaque question soulevée à
Genève soit renvoyée à une com-
mission d' experts.

Mais on doute que tout cela soit
de nature à faciliter les discussions.
Sur le fond du problème, les posi-
tions russe et américaine n'ont pas
sensiblement changé. Et l'on ne
voit guère ni pourquoi ni comment
on réussirait à s'entendre mainte-
nant sur des problèmes auxquels on
s'est achopé il y a un peu plus d'un
mois et qui n'ont pas évolué beau-
coup dep uis. J .  Ec.

^propos ^
N

TOKYO, 16. — ATS.- AFP. — Le
bathyscaphe français «Archimède»
a entrepris une plongée de dix mille
mètres de profondeur , au large des
îles Kouriles.

Restant sur le fond jusqu 'à 15 h.,
il a effectué des observations , des
mesures et des prises de vues. Le
fon d est en pente légère avec des
courants sensibles. Il est fait de
vase très molle. On y constate une
vie intense avec notamment une es-
pèce de pennatulaire.

Batyscaphe :
plongée de 10000 m. LONDRES, 16. — UPI. — En quit-

tant le Middlesex Hospital , où elle
a rendu hier une longue visite à Sir
Winston , lady Churchill a déclaré :
« Je crois vraiment que sa convales-
cence se passe maintenant très bien»
et elle a ajouté : « Il semble être de
très brnne humeur ».

Lord Moran , médecin personnel
de sir Winston a, pour sa part , dé-
claré après une visite à son patient
que « tout va bien ».

Churchill : tout va bien

BOLZaWNO, 16. — ATS. - Reuter.
— A la suite d'un violent orage, un
glissement de terrain s'est produit
au Brenner , à 10 kilomètres de Bol-
zano , qui coupa la grande route in-
ternationale. Les voitures sont em-
bouteillées de part et d'autre de l'é-
boulement , attendant le déblaiement
qui permettra à leur voyage de se
poursuivre.

Un éboulement coupe
la route du Brenner

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

constant

CANNES, 16. — ATS. - AFP. —
Après avoir manqué son décollage de
l'aérodrome de Cannes, un mono-
place appartenant à une société pa-
risienne a été contraint dimanche
après-midi à un atterrissage forcé
dans un petit vallon en bordure des
pistes d'envol.

Le pilote , M. Louis Hiroz , 46 ans ,
Suisse, demeurant à Tour de Boel , à
Genève, a été retiré fortement com-
motionne de l'appareil endommagé.
Il a été transporté à l'hôpital de
Cannes où son état n 'inspire toute-
fois aucune inquiétude.

Un aviateur genevois
blessé à Cannes

par la corde avec laquelle
il sonnait les cloches

MIESBACH, 16. — UPI. — Le jeu-
ne Johann Dremel , 12 ans, avait
l'habitude de sonner tous les diman-
ches matin les cloches appelant les
fidèles à la messe, en la petite église
de Miesbach , en Allemagne.

La police l'a retrouvé hier étran-
glé par la corde des cloches.

L'enfant , en tirant la corde, a dû
perdre pied , et se sera heurté la tête
contre le sol ; la corde qu 'il tenait
s'est enroulée autour de son cou et
en raison du mouvement de la clo-
che en haut dans le be f f r o i , a serré
l'enfant  jusqu 'à l'étrangler.

Un enfant de chœur étranglé


