
Mais M. Lumumba réussira-t-il ?
4 LE CONGO EST LIBRE
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M. Patrice Lumumba parle à la presse

La Chaux-de -Fonds ', le 25 juin.
On sait que le Congo va procla-

mer son indépendance dans quel-
ques jours . Mais une chose est
d'être libre et une autre de consti-
tuer une nation viable et cohérente.
C'est bien la question qui s'est posée
lorsque la Belgique décida d'éman-
ciper la colonie qu'avait créée le roi
Léopold II et dont l'émancipation-
même constitue un dangereux « pa-
ri ». En e f f e t , avec ses treize mil-
lions de natifs , de langue et de
sang di f férents , divisés par de vieil-
les haines tribales et inégalement
répartis sur un territoire grand
comme le tiers des Etats-Unis, l'u-
nité du Congo est plutôt un mythe.
C'est ce que soulignait récemment
Paul Du Bochet , en se demandant ce
qu'il adviendrait de cette colonie
prospère le jour où l'administration
belge l'abandonnerait. Le budget
congolais, qui avait bouclé par un
bénéfice jusqu 'en 1956, est aujour-
d'hui largement déficitaire en rai-
son de l'accroissement accéléré des
charges sociales. Déjà la Belgique
doit foncer pour des avances et des
investissemerCts. Et il est probable
qu'elle devra continuer à le faire si
elle veut poursuivre l'œuvre civilisa-
trice qu'elle a commencée.

Au surplus, on a assisté à un véri-
table carrousel de partis et de chefs
jusqu 'à ce que le Cabinet de M. Lu-
mumba — qui est le grand homme

du Congo — soit constitué. Le parti
de l'Abako est dirigé par M. Kasa-
vubu, qui revendique Léopoldville
pour capitale légale et possède une
majorité précaire dans cette région.
Au Kasaï , un autre district, c'est le
M. N. C. qui dirige. Enfin , le Katan-
ga, la région minière la plus riche
et la plus industrialisée, est dominé
par le parti Conakat. M. Lumumba
s'est toujours prétendu l'homme in-
dispensable et seul capable d 'éviter
l'éclatement du Congo, tandis que
M. Kasavubu demeuré son principal
rival prétendait occuper aussi bien
le siège de président de l'Etat que
de chef du gouvernement. On croyait
ce dernier assez for t  pour l'empor-
ter. Mais à la suite d'une série de
tours de piste, qui furent une comé-
die sans nom, c'est M. Lumumba qui
l'a emporté , qui a écarté Kasavubu
et qui a finalement constitué son
cabinet. Pour l'instant donc, M.  Lu-
mumba domine et possède une ma-
jorité. Mais comme le disait un co-
lon : < Dans ce pays , il ne faut  pas
plus regarder l'heure que suivre la
situation politique. Cela change tout
le temps... *
(Suite page 2.) Paul BOURQUIN

«Voyez l'ancien et dites-nous votre avis»
FAUT-IL CONSTRUIRE UN NOUVEL HOPITAL A LA CHAUX-DE-FONDS ?

nous répond le conseiller communal Petithuguenin, chef des services sociaux, appuyé par
le corps médical, soignant, administratif. Voici ce que nous avons vu.

Le projet du nouvel hôpital vu du nord-ouest.

La Chaux-de-Fonds, le 25 juin.
Le jour « J » approche, où le peu-

ple chaux-de-fonnier décidera s'il
veut s'atteler au plus important ou-
vrage public qu 'on lui ait proposé
depuis l'aube de son histoire : en
chiffres absolus s'entend , car à d'au-
tres époques , compte tenu des ren-
trées d'impôts, il a pris des déci-
sions qui paraissent à l'heure actu-
elle héroïques.

Pour nous, aujour d'hui , la ques-
tion n'est pas là. On a réclamé notre
avis (une fois n 'est pas coutume),
et nous avons voulu le donner en
connaissance fie cause :

— Nous demandons à voir, avons-
nous dit au Conseil communal qui ,
sans barguigner , nous a répondu
comme qui dirait « Tope-là ! ». Et
nous y fûro .s, à l'hôpital...

Reçus PùL Soeur Marguerite, qui
dirige de main ferme et le sourire

aux lèvres tout ce personnel soi-
gnant, mouvant et divers (de lan-
gues et de nationalités) , désormais
la croix et la bannière de tous les
hôpitaux, mais particulièrement du
nôtre. Par les docteurs Secrétan,
âme médicale de ces lieux depuis
quatre décennies, qui connaît tous
les détours du sérail, Wolf , chirur-
gien brillant et disert , Grosjean , spé-
cialiste des rapports hospitaliers,
Terrier , que nous avons trouvé le
couteau sur la gorge (d'un patient),
Thommen, dieu lare de la materni-
té, Christen, couveur de son ser-
vice de pédiatrie, Hertig, pharma-
cien, qui en des verres antiques fait
des remèdes modernes. Enfin celui
qui depuis un an environ se débat
comme un diable dans un bénitier
pour résoudre ce problème-vif-ar-
gent, qui se transforme et dérobe
dès qu'on le touche, M. Gérald
Petithuguenin.

Pharmacie et laboratoire
Il nous faut aller vite. On sait

qu'on n'a au fond plus construit de-
puis 1910 (hôpital d'enfants) et 1895
(hôpital d'adultes). Ce qui ne si-
gnifie tout de même pas qu'on n'ait
plus rien fait. Les installations mé-
dicales ont été sans cesse mises à
jour, des instruments nouveaux
achetés, les méthodes modernes
adoptées.
(Suite p. 2) . J.-M. NUSSBAUM.

— Marie, dit Madame à sa nouvelle
bonne, Monsieur se plaint tous les Jours
que le café est froid au petit déjeûner,
que les toasts sont brûlés, que ses chaus-
sures sont mal cirées...

Marie hoche la tête avec commiséra-
tion et répond :

— Quel sale caractère il a ! Voulez-
vous que Je lui parle ?

j Bonnes d'aujourd'hui.

/ P̂ASSANT
Il y a huit jours environ que commen-

çait la première vraie «vague de cha-
leur» de l'année. J'ignore sl elle dure
encore au moment où ces lignes paraî-
tront...

Je le souhaite, dn reste, pour tous les
amateurs de bronzage intégral et les
marchands de bière et de limonade,
voire de glaces et autres rafraîchisse-
ments estivaux. Pour les fabricants de
robes légères et de bikinis aussi, sans
parler des nudistes qu'on trouve parfois
jusque sous les sapins... Et je ne parle
pas des amateurs ' de pique-ni ques , de
camping ou de randonnéees pédestres,!
qui méritent bien un peu de soleil dans
un pays où la nature généreuse nous
octroie généralement six mois d'hiver et
huit mois d'impôts...

Le fait est que l'été a commencé le
mardi 21 juin, à 10 heures 42 exacte-
ment, et qu'on lui souhaite, à cet été,
d'être aussi sec et fulgurant que celui
qui l'a précédé. Bien entendu, dès ce
moment la longueur des jours a com-
mencé à diminuer. Mais cela n'a guère
d'importance si l'on se lève tôt et se
couche tard, en se promettant de se re-
poser dès l'automne. Les journées ont
toujours 24 heures, et il suffit d'avoir
les yeux bien ouverts pour en profiter.

U va sans dire que même sl l'on ap-
précie les vagues de chaleur à leur juste
valeur, il ne faut ni exagérer ni abu-
ser... .

Ainsi, craignez qu'à force d'exposer
vos méninges sans protection au soleil,
cela ne vous conduise sons la douche. Ou
qu'à force de vouloir devenir chocolat
vous y laissiez votre peau.

Toutes lçs vagues ont leur écume ou
leur creux, et il vaut mieux qu'elles ne
vous déposent pas à l'état de loque hu-
maine sur le rivage.

Laissez-vous plutôt bercer...
Et choisissez les petites plutôt que les

grandes.»
C'est le bonheur — et la prudence —

que je vous souhaite avec la sincérité et
la chaleur la plus cordiale...

Le Père Piquerez.

C'est une femme qui aurait livré
Eichmann aux volontaires israéliens

L'Amérique du Sud, paradis des nazis

Londres, le 25 juin.
L'hebdomadaire « London Ameri-

can » a publié hier une interview
d'un jeune « juif américain » qui af-
firme être l'un des volontaires qui
s'emparèrent d'Eichmann en Ar-
gentine et lui firent quitter le pays
à destination d'Israël.

Le jeune homme a demandé à
garder le plus strict anonymat. In-
terrogé sur ce qui avait permis à lui
et à ses compagnons, de retrouver
le bourreau nazi , il a répondu :

— C'est une femme qui nous a
mis sur la piste. Elle était jalouse.
Eichmann avait une maîtresse, une
jeune fille allemande. Il l'a aban-
donnée pour une autre femme. La
jeune fille entra en contact avec
qui il fallait. Et c'est ainsi que ça
a marché. C'est toujours la vieille
très vieille histoire des femmes
abandonnées et ulcérées.

Nous recherchions Eichmann de-
puis longtemps. Des années aupa-
ravant nous avions entendu dire
qu'il vivait en Europe. Puis nous
avons reçu des indications selon les-
quelles il était au Brésil. Nous l'a-
vons recherché pendant deux ans
dans toute l'Amérique latine....

Après les révélations de sa maî-
tresse, nous avons concentré nos ef-
forts sur Buenos-Aires. Il fallait
nous assurer que «'était bien celui
que nous recherchions. Il avait dit
son nom à la femme, mais ce pou-
vait être uner fable. Aussi l'avons-
nous étudié, pisté, observé. Nous
avions des photographies de lui,
mais qui dataient du temps de la
guerre — enfin , nous en arrivâmes
à la conclusion que le nez et les
oreilles étaient bien les mêmes que
sur les photographies.

L'auteur du récit note que l'appa-
rence d'Eichmann n'avait rien de
particulièrement remarquable.

— C'était, dit-il, comme si l'on
était parti à la chasse d'un monstre
et comme si l'on avait en définitive
trouvé une souris.

Eichmann, selon le récit, fut «kid-
nappé» dans une rue de Buenos-
Aires :

— Il marchait seul. Nous arrêtâ-
mes la voiture à sa hauteur, et
deux d'entre nous le firent arrêter.
L'un d'eux lui dit en espagnol :
¦jvenez avec nous», il vint sans au-
cune difficulté. De toute évidence,
il croyait que nous étions de la po-
lice. Puis, brusquement, il a dû
comprendre qui nous étions. Il était
mort de peur. Il pensait sans doute
que nous allions l'abattre sur le
champ.

Pendant six jours Eichmann fut
caché dans la maison d'un «sym-
pathisant juif» dans l'attente d'un
avion pour Israël.

Départ facile

— Pour partir ce fut très facile.
Nous nous rendîmes à l'aérodrome
à 3 heures du matin et l'avion décolla
tout de suite. Personne ne nous de-
manda quoi que soit. Tous les em-
ployés des douanes et des services
des immigrations étaient en train de
dormir. C'est pourquoi d'ailleurs
nous avions décidé de partir de
nuit... Ce qui est curieux, c'est qu'ap-
paremment personne, ni sa famille,
ni ses petites amies n'ont signalé sa
disparition à la police... Si la police
avait été avertie, notre tâche aurait
été beaucoup plus difficile.

Le jeune Américain a déclaré par
ailleurs être revenu récemment d'Is-
raël. Il a précisé qu'Eichmann « nous
a déjà donné énormément d'infor-
mations sur les nazis qui se trouvent
encore en Allemagne et en Améri-
que du Sud ».

Une «Ile d'Elbe» turque

C'est dans la petite île de Yassiada , dans la Mer de Marmara , que les
Bayar, Menderès , Koraltan, anciens dirigeants turcs balayés par la

Révolution, attendent de passer en jugement.

Les être sont vides s'ils ne sont pas
fenêtres ou lucarnes sur Dieu.

A. de SAINT-EXUPERY.

Pensée



«Voyez l'ancien et dites-nous votre avis»
FAUT-IL CONSTRUIRE UN NOUVEL HOPITAL A LA CHAUX-DE-FONDS ?

nous répond le conseiller communal Petithuguenin, chef des services sociaux, appuyé par
le corps médical, soignant, administratif. Voici ce que nous avons vu.

(Suite)
Mais pas les locaux ! La Pharma-

cie, c'est une sorte d'arrière-bouti-
que où les bocaux se chevauchent,
les instruments s'enjambent, et où
il faut quérir un escabeau pour des-
cendre la balance de son perchoir,
dëebitVxiiîi Pàutioteïave sbus'/'ûïi àtéàs
d'instruments,, S'est pourtant dé jà
qu'on fournit toute là pharmacie de
l'hôpital, qu'on stérilise, qu'on dé-
balle la marchandise, etc. Il paraît
que si les autorités cantonales vou-
laient y regarder de près, elles reti-
reraient à cette pharmacie «l'auto-
risation » de pratiquer ! un comble...

— Nous fabriquons assez peu,
nous dit M. Hertig, mais pourrons
le faire dès que nous aurons des lo-
caux adéquats et le personnel né-
cessaire. Ce serait certainement
économique. Actuellement, nous
achetons presque tout, directement
aux laboratoires centraux des gran-
des maisons productrices de Bâle.

Même remarque pour le labora-
toire, avec ceci en plus que la Suisse
en général et La Chaux-de-Fonds
en particulier manquent cruelle-
ment de laborantines réellement
formées. Locaux insuffisants, instal-
lations réduites à l'indispensable :
pour être digne des méthodes d'ana-
lyses actuelles, toujours plus nom-
breuses et exigeantes, il faut abso-
lument des laboratoires différenciés
et où l'on puisse sérier les travaux.
Pour l'instant tout est l'un dans
l'autre.

— Alors, comment a-t-on travail-
lé jusqu 'ici ? demande un malin.

— Comme on a pu, tout simple-
ment, cherchant à obtenir beaucoup
avec peu. Et on continuera à agir
ainsi jus qu"à l'entrée dans le nou-
vel hôpital. On ne répétera jamais
assez qu'on peut faire de bonne mé-
decine dans de mauvaises conditions,
mais qu 'elle sera d'autant meilleure
qu'on en aura de bonnes !

Médecine interne
Au sortir de la première guerre

mondiale, le Dr Secrétan créa les

différents services, dont la mater-
nité. Un de mes amis a été soigné
ici il y a trois ans, avec des moyens
ultra-modernes, qui venaient à pei-
ne de sortir du cerveau des cher-
cheurs, et dont l'emploi était très
vétilleux. On lui a sauvé la vie. Des
êtres qui me sont i«hers[ ont vu. le
jour dans- la pénombre de la ma-
ternité, vétusté et familière; J'y ai
moi-même vécu (non pas à la ma-
ternité, mais à l'hôpital) des nuits
méditatives mais salutaires.

— Eh ! quoi donc, tout est pour
le mieux. Vous êtes content !

Mais non. Il est entendu qu'on a
conduit à bon port des prématurés
avant que n'existent les couveuses :
aujourd'hui, on en possède deux, ma
foi, et qui étaient hier occupées par
deux ravissants et minuscules « lé-
zards ». La médecine progresse à pas
de géants, ce qui ne veut pas dire
qu'elle fasse des miracles : notre
hôpital a tous ses titres de noblesse,
et nous y retournerions, nécessité
nous y contraignant, sans la moin-
dre crainte, aujourd'hui comme de-
main. Seulement...

Seulement, il y a un seul bureau,
de la grandeur du nôtre, à la dis-
position des six internes de chirur-
gie et de médecine et de leurs chefs :
où rédiger leurs rapports , recevoir
les familles, les médecins de la ville,
d'ailleurs, réfléchir, chercher, tout...

— Les salons où l'on cause, ici ?
Mais ce sont les couloirs... .

Imaginez-vous qu'alors que tout
médecin dispose aujourd'hui de l'in-
dispensable appareil de scopie pour
examiner ses malades, à l'hôpital il
n'y en a qu'en division radiologi-
que ? Les services généraux sont
inexistants : pour assurer l'alimen-
tation de trente à quarante malades,
distribuer la nourriture, bouillir le
thé, etc., les repas du personnel soi-
gnant , on a une cuisinette qui se-

( N
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Irait exiguë à un ménage de trois
personnes.

Et les chambres ?
Tout le reste, à l'avenant. Une seu-

le salle s d'ex&mèns,, d'anamnèse :
on 'intèrr%è les malades en cham-
bre, ce qui est bien désagréable, pas i

. vrai ?"Le médecin-chef n'a :rien où

toire, de Dibliotheque:.. On est loin
du Centre;.de recherc&es de General
Motors, à- toétroii..

Chambres tro£ grandes : dix à
douze lits, pas d^solement. Pour les
femmes, seulement la salle de bains.
Les hommes : deux petits carrés
avec vue imprenable sur les poubel-
les de l'établissement. En chirurgie,
vision sur la morgue, ce qui est
bien consolant. Vous trouverez Sans
doute que j'exagère ? Quel domma-
ge qu'on ne vous .àit pas montré tout
cela.

Aujourd'hui, on veut des cham-
bres de quatre lits, avec un coin pour
la toilette de chacun : actuellement,
les locaux d'hygiène, tous, sont af-
freusement insuffisants. On s'y la-
ve... à peine. Est-ce un hôpital ? Les
toilettes, misère... Non, franchement,
c'est beaucoup plus grave encore
que je ne pensais. On comprend
bien qu'en l'occurence, il soit telle-
ment difficile d'engager et con-
server du personnel soignant, de
l'infirmier ou fille de salle à l'in-
terne !

D'ailleurs, le public sait tout cela.
Combien de fois n'a-t-il pas protesté
contre le transport d'une moribonde
à la salle de bains, où passent tou-
tes les patientes ? Alors ?

Bref , il nous a paru qu'aucune fa-
brique, école, administration, ne
pourraient travailler efficacement
dans les conditions où a été main-
tenu l'hôpital. Les cuisines, buande-
rie, salle de repassage : tout juste
suffisantes à l'heure actuelle, et en-
core, pour les premières, peu adap-
tées aux nécessités diététiques mo-
dernes d'un siècle où le régime est
roi.

(A suivre.) 3. M. NUSSBAUM.

Ei Un événement
m ŜMÈ ç̂ . prépare...

PROPOS DU SAMEDI

La vie de l'Eglise est multiple. A
côté du témoignage qu'elle rend à
l'Evangile dans le cadre de la pa-
roisse, elle a besoin maintenant plus
qu'autrefois, de rencontres et de
confrontations à un échelon supé-
rieur. Elle a besoin de s'élever au-
dessus de l'« esprit de clocher » pour
s'ouvrir aux dimensions du monde
d'aujourd'hui. C'est ce qui explique,
eh cette saison, l'abondance des
« Rassemblements », des « Kirchen-
tag » et de « Conférences Oecumé-
niques ». ¦

Dans un mois, Lausanne recevra
la « Conférence oecuménique de la
jeunesse européenne ». C'est là un
événement d'une importance consi-
dérable , et les chrétiens de notre
pays doivent s'en rendre compte et
s'en réjouir.

Cette conférence qui s'ajoutera à
la liste déjà nombreuse des rencon-
tres œcuméniques (Edimbourg 1910,
Stockholm 1925, Lausanne 1927,
Edimbourg et Oxford 1937, Amster-
dam 1948, Evanston 1954) réunira
1500 délégués des églises d'Europe
affiliées au Conseil œcuménique, qui
a son siège permanent à Genève.

Rappelons que ce Conseil n'est
pas une super-Eglise ; ses décisions
n'ont pas force de loi pour les quel-
que cent soixante-dix églises qui le
constituent et il n'a sur elles au-
cune autorité. C'est une communau-
té fraternelle d'églises acceptant Jé-
sus-Christ comme Dieu et Sauveur.
A cette communauté chaque église
apporte ses traditions les plus pré-
cieuses, sa sagesse particulière et sa
perspective spéciale afin de les par-
tager avec les autres églises. Au sein

de cette communauté fraternelle ,
les différences de foi et de consti-

. tution.spnt, débattues, aveiç,; franchi-
| se, non en vue d'un compromïs, mais
= d'un ;rEtf$prochement véritable fondé
sur l'essentiel.

La conférence de Lausanne est
une conférence de jeunesse. C'est
donc l'Eglise de demain qui sera
l'hôte de la Suisse romande. Du 13
au 23 juillet, les délégués venus de
tous les pays européens (les églises
de l'Est seront aussi présentes) étu-
dieront en divers groupes de travail
le thème général : « Jésus-Christ,
la lumière du monde ». Des jeunes
orthodoxes, anglicans luthériens,
réformés, baptistes, méthodistes re-
chercheront ensemble cette lumière
et apprendront aussi à se mieux
connaître et à se respecter.

Ajoutons que plusieurs paroisses
de Suisse romande, dont la paroisse
réformée de La Chaux-de-Fonds, re-
cevront durant le week-end du 16-17
juillet la visite d'un groupe de dé-
légués.

Oui, un événement se prépare à
Lausanne. Tous les chrétiens de no-
tre pays doivent le savoir et s'en
réjouir. Mais ils doivent aussi se
rendre compte que cet événement,
pour être un nouveau jalon vers l'u-
nité des chrétiens dans le monde,
a besoin de compter sur leur prière
et leur intercession.

A. L.

Une conférence du conseiller national Graedel sur...

BIENNE, 25. — M. Adolphe Grae-
del, conseiller national, a fait une
conférence jeudi soir sur l'avenir de
l'horlogerie suisse, sous les auspices
de la section biennoise de la Fédé-
ration suisse des ouvriers sur métaux
et horlogers (F. O. M. H.). Le confé-
rencier a déclaré d'emblée que l'essor
de l'horlogerie japonaise doit être
pour notre pays un sérieux avertis-
sement.

M. Graedel s'est occupé essentiel-
lement, ensuite, de trois problèmes :
le péril qui pèse sur les petites
exploitations, la transformation de
la structure industrielle par l'appli-
cation de nouvelles méthodes de
fabrication et l'attitude de la
F. O. M. H. à l'égard du statut hor-
loger.

M. Graedel a insisté sur les dan-
gers qui résultent de l'eparpillement
ou si l'on veut, de la dispersion de
l'horlogerie suisse. Celle-ci occupe
60.000 personnes réparties dans 3000
entreprises. La moyenne par entre-
prise est donc de 20 ouvriers seule-
ment. Son activité intéresse 35 fédé-
rations. Il est difficile, dans ces
conditions, d'arriver à une entente
générale et à une politique commu-
ne. En revanche, la concurrence
étrangère présente un front beau-
coup plus uni et cohérent. Le Japon,
par exemple, ne compte que 12 ma-
nufactures d'horlogerie. H est plus
facile également de parvenir à une
entente générale en Allemagne, où
il n'y a que 450 entreprises, sans
parler, en outre, de l'industrie hor-
logère soviétique qui s'est énormé-
ment dévelonnée ces dernières an-
nées.

A l'étranger, la fabrication des
séries est facilitée par la structure
même de l'horlogerie. Les grandes
entreprises peuvent moderniser leurs
installations et réduire constam-
ment la moyenne des heures de tra-
vail exigées par la fabrication des
montres. Aussi ,est-il nécessaire que

la Suisse s'adapte à cette situation
nouvelle, si elle ne veut pas être
reléguée à l'arrière-plan.

De l'avis de M. Graedel , les diffi-
cultés que rencontre notre pays sur
le marché horloger mondial décou-
lent aussi , en partie, de la politique
protectionniste pratiquée par des
gouvernements étrangers. Ces der-
niers contingentent l'importation
des montres et majorent d'une façon
massive les droits de douane. Jadis,
la montre suisse disposait presque
d'un monopole. Ses positions sont
aujourd'hui menacées.

L'horlogerie suisse doit absolument
s'unir et se concentrer si elle veut
lutter efficacement contre la concur-
rence menée systématiquement par
l'étranger.

Le statut de l'horlogerie se fonde
sur deux dispositions essentielles :
l'autorisation d'exportation et l'au-
torisation d'ouvrir de nouvelles fa-
briques ou d'agrandir celles qui ex-
istent. Ce statut est combattu par
d'aucuns. Il n'en sera pas moins ab-
solument nécessaire aussi longtemps
que durera la structure actuelle de
notre horlogerie. Il est aussi néces-
saire de procéder à une étude plus
poussée des marchés. Les entreprises
privées suisses ne comptent que 40
personnes qui s'occupent d'études
de ce genre, alors qu'il y en a trois
cents à Moscou.

M. Graedel a déclaré en concluant,
que le monde occidental succombera
dans la lutte qui s'est engagée sur
le marché mondial de la montre, s'il
est incapable d'élaborer un pro-
gramme d'action cohérent.

Nos exportations
horlogères

BERNE, 25. — En mai 1960, la
Suisse a exporté 3.539.100 montres
et mouvements d'une valeur globale
de 98.400.000 francs, contre 3.362.200
montres d'une valeur de 95.300.000
francs le mois précédent.

...l'avenir de l'horlogerie suisse
LAUSANNE, 25. — La publica-

tion par le Comité central de l'U-
nion nationale des étudiants suisses
du «livre blanc», sur la situation
générale de l'U.N.E.S., rédigé par
les sections romandes, et la cam-
pagne de presse qui l'a suivie, ont
créé une grave tension au sein de
l'U.N.E.S. Cette situation n'a pas
permis un examen calme et objec-
tif de l'activité actuelle du comité
central et des questions en litige.

Avant de prendre toute décision,
les trois sections de Lausanne-Age-
cite, Lausanne-Agepul et Neuchâ-
tel ont fait, dans une lettre aux
autres sections et au comité cen-
tral, la proposition de créer une
commission d'enquête. Cette com-
mission serait chargée de «caracté-
riser i la situation actuelle de
l'U.N.E.S., de déterminer les causes
de faits et de personnes qui l'ont
amenée, et de faire les propositions
susceptibles de régler les problè-
mes en litige». Elle serait formée
de quatre anciens dirigeants étu-
diants (deux Suisses alémaniques
et deux Romands) connaissant les
affaires de l'U.N.E.S, et n'ayant pas
été mêlés aux événements qui se
sont déroulés depuis novembre
1959. Ils devront en outre avoir la
confiance de toutes les parties.

Cette proposition est lancée dans
le dessein de sauvegarder l'unité de
l'U.N.E.S., et de lui permettre de
poursuivre son activité sur des ba-
ses saines. (Voir notre acticle
d'hier.)
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Proposition d'étudiants
romands à l'Union

nationale des étudiants
suisses

Mais M. Lumumba réussïra -t-il ?
LE CONGO EST LIBRE

(Suite et fin)
Quoi qu'il en soit, M. Lumumba a

adressé à ses administrés et aux Eu-
ropéens en par ticulier un appel à la
confiance qui vise surtout à ren-
flouer les caisses vides du Congo :
« Restez avec nous ! » s'est écrié le
nouvel investi en s'adressant aux
Européens : « Ne partez p as ! Je
vous assure la tranquillité et la
sécurité. »

A vrai dire, un fort mouvement
d'émigration a déjà commencé par-
mi la popul ation blanche du Con-
go, qui redoute des désordres à la
suite de la pr oclamation de l 'indé-
p endance. Après les scènes tragi-
ques qui se sont déroulées dans plu-
sieurs cités, nombre de femmes et
a enjants oiancs ont ete rapatries.
On comprend que les Belges préfè-
rent ne pas assister à ce que les
Noirs appellent le règlement des
comptes ou l'heure de vérité. Cepen-
dant, les colons belges qui s'en vont
ferai ent bien de ne pas oublier que
s'ils quittent le pays, ce sont pro -
bablement des ingénieurs et des ad-
ministrateurs russes qui les rempla-
ceront. En e f f e t , chaque fois que, en
Afrique noire, un vide s'est creusé,
c'est l'URSS ou Pékin qui l'a rem-
pli . Et le Congo libre aura besoin
de nombreux spécialistes et de ca-
dres que la population noire est in-
capable de fournir. Certes, la
tentation est forte de dire à ceux qui

aspirent à la liberté : « Vous la vou-
lez ? Prenez-la . Nous, nous nous en
allons. Débrouillez-vous ». La ruine,
les désordres et peut-être les an-
ciennes guerres tribales recommen-
ceraient immédiatement au sein des
masses ignorantes et plus qu'à demi-
sauvages qui sont restées dans la
brousse ou qui peuplent les bidon-
villes. Mais à qui cette situation tra-
gique et cette carence des Blancs
pr ofiter ait-elle, sinon à l'URSS et à
la Chine communiste, qui ont les
ye ux f ixés sur le continent noir et
sont déjà incrustées en Guinée et
au Ghana.

C'est la raison pour laquelle , en
dépit du tempérament violent qui est
celui de M. Lumumba, on souhaite
que le nouveau leader congolais as-
sume ses responsabilités de façon
digne et réaliste. Il ne servirait à
rien que le Congo « éclate » ou qu'il
s'ef fondre dans le vide créé par le
départ des spécialistes belges ou des
colons. Il faut au contraire que l'on
aide Lumumba à dominer ses hu-
meurs et à réaliser une < union
nationale » qui permettra la transi-
tion entre la colonisation et l'éman-
cipation.

Quoi qu'il en soit, c'est avec inté-
rêt que l'on suivra l'évolution du
nouvel Etat et son accession pro-
gressive aux institutions modernes
et à l'industrialisation à laquelle il
aspire.

Paul BOURQUIN.
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notre sanlé, elle, passe par l'intestin...
Si l'amour passe par l'estomac ,

Vous seriez-i'ous douté que le corps humain est composé d'eau pour Je 63 'Le de son poids ? Moi pas ! Bien que ne doutant pas un
inslant de cette aff irmation, contrôlée par des saoanls tout ce qu'il y a de plus sérieux, j'ai de la peine à imaginer qu'il /aut toute
celte eau pour continuer de faire f lotter nos pauures carcasses...
Heureusement , il n'y a pas que ça I Nous ne serions probablement qu'une uulgaire uapeur si nous ne pouoions compter aussi sur
une certaine quantité de matières minérales, d'albumines ou protéines, de sucres ou hydrates de carbone, et de graisses qui, selon
l'embonpoint des indiuidus, peuoent former du 15 au 30 % de notre personne.
Par contre, uous le sauez aussi bien que moi, le corps perd constamment des quantités plus ou moins grandes do ces substances,
utilisées pour maintenir la oitalité de l'organisme, sa chaleur," son mouuement . JI se produit ainsi une sorte de combustion sans fin,
qui est toutefois freinée durant les moments de moindre actiuité (repos et sommeil par exemple), alors que les produits de déchets
sont éliminés de diuerses manières.
Pour que le corps garde sa uigueur, ces matières de déchets sont remplacées par des aliments qui, ingérés, transformés et rendus
assimilables par l'appareil digestif, seruent à réparer l'usure et la dépense d'énergie de l'organisme. La nature a donc bien tout
préuu.
Comment se fait-il donc que tout n'aille pas toujours pour le mieux dans le meilleur des mondes de ce côté-là ? Ne serait-ce pas
parce que nous transgressons trop souoent ces lois naturelles, en donnant o notre corps autre chose que ce qu'il réclame ou davan-
tage qu'il ne peut raisonnablement absorber ? En d'autres ternies, saoons-nous encore manger... ?

Il ne faut pas
noyer le moteur !..
Je dois dire que ce problème me tra-
casse depuis un bout de temps. J'ai
beau essayer de mettre les bouchées
doubles pour arriver à « faire le poids »,
le bec de la balance reste aussi im-
passible que mon baromètre en période
de beau fixe. Tout juste si, de temps
en temps, je n'y gagne pas quelques
ennuis mécaniques ! Alors, à quoi bon
forcer la dose, me suls-je dit ? Man-
geons bien, soit ! (...et cela fait plaisir
a ma compagne-cordon bleui , mais
mangeons moins ! Quitte à revenir, de
temps à autre, au café complet ou au
pique-nique de fruits couronné d'un
yoghourt ! Et je n 'ai qu 'à m'en félici-

| Voulez-vous vous enrichir ?
1 Alors sachez qu'un gobelet de 1
I yoghourt F E R M I È R E  nature |
I contient : 1
| 6.6 g. de protéine = 1 oeuf ; 7.6 g. §
| de graisse = env. 10 g. de beurre ; S
I 9,6 g. de lactose = 2,5 morceaux =
I de sucre ; 1,4 g. de sels minéraux |
| (phosphore, calcium). s
| 4- toutes les vitamines, spéciale- i
| ment A et B 2 ; 1
= -f acides aminés nécessaires à =s l'organisme ; f
= -f enzymes (ferments  solubles fa- =i" vorisant les réactions chimiques f
i de la digestion). |
MiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiriimiiniiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiimiïï

ter, d'autant plus qu 'un médecin vient
de me donner raison... surtout en ce
qui concerne le yoghourt.
En effet , M. D. S., médecin à Lau-
sanne et ancien chef de la Clinique
Bircher-Benner à Zurich, a des idées
bien arrêtées à ce sujet, des idées qui
viennent d'une longue observation et
d'une grande expérience. A peine étions-
nous assis en face de nos cafés (que
diable, il faut bien commencer la jour-
née correctement ! ) : « Vous avez tapé
dans le mille, me dit-il, en me propo-
sant de venir parler un peu de yog-
hourt ! Et pourquoi ? Tout simplement
parce que je suis absolument persuadé
que, sur le plan de la santé alimentaire,
une flore intestinale vivante joue un
rôle de tout premier plan. En effet , si
un régime alimentaire doit être sain
à la base, il est tout aussi indispen-
sable que les aliments ingérés soient
normalement et pratiquement utilisés
par l'organisme, après élimination des
déchets. Or, si l'estomac effectue en gros
la scission des aliments, c'est à partir
de l'intestin grêle que commence sé-
rieusement, avec le concours du suc
pancréatique, la véritable digestion des
albumines, graisses et hydrates de car-
bone dont notre organisme a besoin
pour se reconstituer au fur et à mesure
de ses besoins.
Il est donc de première importance que
les bacilles composant la flore intesti-
nale se développent dans les meilleures

conditions possibles, afin que les fer-
ments puissent extraire des cellules les
substances nutritives qui s'y trouvent.
On contribue grandement à régulariser
ce milieu-là en introduisant, par la voie
alimentaire, des bacilles normaux, sains
et non artificiels, susceptibles d'activer
et de favoriser la normalisation des
ferments intestinaux. D'où, également,
une normalisation de la digestion (dis-
parition des ballonnements) , un fonc-
tionnement plus régulier des intestins
et une meilleure élimination des dé-
chets, toutes choses qui participent au
bien-être et à une santé améliorée de
l'individu. H ne fait aucun doute, pour
moi, que nous sommes ce que sont nos
intestins. Je ne fais d'ailleurs que ré-
péter là ce que disaient déjà les an-
ciens : « La mort est dans l'intestin ! *
Aussi ne puis-je assez recommander à
mes clients de faire une consommation
régulière de yoghourt, même sous forme
de cures.
— Ces cures ont-elles, pour vous, une
limite dans le temps ?

— Nullement ! Car le yoghourt n 'est
pas toxique. Evidemment, certains êtres
sont plus sensibles que d'autres et peu-
vent, au début , ressentir quelques trou-
bles. Mais quand il y a troubles, c'est
qu 'il se passe fatalement quelque
chose et que la lutte contre la flore
intestinale viciée est nécessaire. Dans
ce cas, il convient de réduire la dose
durant une semaine, puis d'insister ; le
corps s'habitue peu à peu à réagir.
Ajoutons que cette réaction est beau-
coup plus rapide chez les enfants, pour
la simple raison que les troubles n 'ont
pas eu le temps de s'enraciner. Enfin,
si l'on ne supporte vraiment pas cette
adjonction naturelle de bacilles, ce qui
arrive, il y a quelque chance pour qu'il
existe des parasites. Et alors là , il faut
soigner d'abord...

Fabrique et distribue par les Produits laitiers, Lausanne S. A„ le YOGHOURT
FERMIÈRE est en vente dans les bons magasins spécialisés en produits laitiers

— Donc, vous recommandez en prin-
cipe le yoghourt à tout le monde ?
— Oui, à moins qu 'il y ait incompa-
bilité totale aux produits laitiers ! Car
la régulation des échanges provoquée
par celle des ferments a de très heu-
reuses répercussions sur l'état général.
D'une manière générale, nous man-
geons trop et l'organisme ne peut pas
tout éliminer ; il se produit alors des
dépôts, par exemple sous-cutanés, dé-
signés aujourd'hui sous le nom de
cellulite

Voyez-vous, il ne faut pas noyer le mo- .,
teur, mais user de tout avec un peu de
bon sens. Chacun a sa constitution, sa
nature : on ne pourra Jamais faire d'un
bouleau un chêne ! Mangeons à notre
faim, ni trop ni trop peu, et apprenons
à manger aussi des choses qui soient
saines et nutritives en soi, sans sur-
charger l'organisme : des fruits, des pro-
duits lactés, du yoghourt : en effet , le

j Ne vous en faites pas \
: pour l'ortographe !
I Si, par auenlure, nous trnuersez la I
: France pendant uos uacances, ne uous '.
' étonnez pas d' y entendre parler de I
I «  Yaourt ». i!

Cette oariante n'a rien d'étonnant. ;
'• puisque les dictionnaires admettent :

I
les orthographes suioantes : yoghourt , I
yaourt , j / oourth , yoghourtt  et yogourt. |

lait et le yoghourt à plus forte raison
contiennent des graisses, des acides
aminés, des sucres déjà scindés et pré-
digérés dans le yoghourt, des vitamines
naturelles qui s'assimilent rapidement
et donnent de nouvelles énergies tout
en diminuant d'une manière très sen-
sible la fatigue digestive. »
Et bien , nous voilà fixés ! Et je sais
que le Dr D. S. n 'est, de loin, pas seul
de son avis. J'ai suivi son conseil , et
je m'en trouve bien ; rien ne vous
empêche de profiter du « tuyau » :
essayez, si vous ne l'avez déjà fait , de
déguster (je dis bien déguster !) un
yoghourt FERMIÈRE, au petit-déjeu-
ner, en pique-nique ou au camping, au
goûter ou en complément de repas.

Vous en viendrez vite à la cure, tant
les yoghourts FERMIÈRE, faits avec
du lait complet, les ferments de l'Ins-
titut Pasteur , du sucre et les meilleures
pulpes de fruits sélectionnés, sont frais,
sains et délicieux, ceci d'autant plus
que les gobelets « glasités » (l ' embal-
lage reconnu le meilleur ) protègent
efficacement contre toute altération due
à la lumière. Vous ne vous en porterez
que mieux même si, par-ci par-là, vous
vous faites le cadeau d'un petit coup
de fourchette !.. J. Dufey.

Le Yoghourt
au service du sportif

On sait combien il est difficile, pour
un champion, de s'imposer à l'heure
où l'on tente sans grand ^succès de dé-
finir les limites de l'amateurisme et
du professionnalisme. Partout , on se
bat au centimètre ou au dixième ce
seconde. La victoire ne tient plus au
seul fil du don naturel ; le vrai sportif ,
celui qui veut s'affirmer à tout prix,
voit automatiquement s'évanouir le
plus clair de ses chances s'il ne s'as-
treint pas aujourd'hui à un entraîne-
ment physique et moral intensif mais .
rationnel, à une discipline de vie
stricte et sévèrement contrôlée qui ne

va pas sans un certain nombre de
privations ( alcool et fumée en particu-
lier). A quoi s'ajoutent également un
juste dosage de l'effort, du repos et de
la décontraction, l'intelligence d'une
course, la faculté de récupérer rapi-
dement, complètement, et enfin la re-
cherche d'une alimentation saine et
justement équilibrée. L'observation de
ce dernier point est, de l'avis des spor-
tifs eux-mêmes, aussi importante que
les précédents. Essayez seulement de
vous lancer sur un terrain de football
en sortant d'un plantureux banquet ,
copieusement arrosé, ou après un jeûne
d'une demi-journée seulement. Il y a
fort à- parier «que • vous- ne serez pas
le i -moins-. ..du- monde dans la course !
jj sij .

^ PpUjj i Pm , chacun, dans ce .do-
maine, y va" ae sa petite "recette per-
sonnelle, il n 'en reste pas moins que
certaines règles du « bien manger » se
sont, l'expérience aidant, imposées au
point de devenir indiscutables. C'est
ainsi que nous avons lu avec beaucoup
d'intérêt , dans la revue « Starke Ju-
gend. Freies Volk » (No 12/19591 de
l'Ecole fédérale de gymnastique et de
sport, à Macolin, un article dû à la
plume du Dr méd. Kurt Biener et dont
voici quelques extraits :

« En tant que médecin sportif , déclare
le Dr Biener , nous avons réalisé à

l'étranger d'excellentes expériences avec
un yoghourt spécialement préparé, que
nous faisons maintenant consommer
à nos équipes de compétition ; et cela
non seulement au cours de la phase
préparatoire , qui précède l'effort de
40-60 minutes, mais aussi et surtout
à l'issue de l'épreuve ; le yoghourt, en
effet , remplace rapidement les matiè-
res consommées par l'organisme et
s'intègre admirablement bien dans un
programme d'alimentation en période
d'entrainement.
L'albumine contenue dans le yoghourt
dispense un élément précieux : la mé-
thionine, et contribue à fournir gé-
néreusement la musculature en acides
aminés. D'autre part , le milieu acide
du yoghourt agit d'une manière régu-
latrice sur les intestins, ce qui rend
cette boisson indispensable , surtout
chez nous et dans les pays méridio-
naux. Lors de très nombreuses compé-
titions qu 'il nous a été donné de suivre,
aucun cas de grippe intestinale n 'a
jamais été constaté malgré l'absorp-
tion répétée de 2 litres de yoghourt
après une suite d'efforts violents.
Comment cette préparation est-êlle
composée ? Tout d'abord on utilise,
pour en adoucir le goût , du miel
d'abeilles pur. Le miel renferme des
vitamines et les éléments constitutifs
de la saccharide qui , après avoir été
directement transformés par notre corps
en glycoques, servent immédiatement

au travail de contraction. C'est pour
cette même raison que le miel d'a-
beilles fut souvent utilisé comme for-
tifiant pendant les temps de repos.
Afin de favoriser les divers degrés de
contraction de la musculature, on en-
richit encore le yoghourt d'un jaune
d'œuf , qui apporte du phosphore, de
noix fraîches et de fruits du Midi fi-
nement hachés (dattes, bananes sé-
chées. raisins secs, etc.). qui fournis-
sent de précieuses substances alimen-
taires en obligeant par la même oc-
casion le sportif à mâcher le yoghourt
et à l'avaler lentement.

Il est d'autre part
conseillé d'ajouter au
mélange, sous forme de
jus, des zestes de citron,
de pommes ou autres
fruits non conservés arti-
ficiellement. Enfin, nous
avons toujours addition-
né au tout des jus ou des
morceaux de fruits frais
trouvés dans le pays-
même, de manière à va-
rier le goût du yoghourt.
Nous avons ainsi choisi la
mandarine ou l'ananas
en Chine, de petits mor-
ceaux de pêche en Bul-
garie ou en Hongrie, du
jus de cerise ou d'abricots
en Albanie. Nous avons,
par contre, renoncé au

chocolat râpé. On peut aussi, bien en-
tendu, recourir à des jus de petits
fruits, en accordant la préférence au
cassis, aux baies de sureau et de
cynorrhodons. Cette adjonction de vi-
tamines naturelles évite en même temps
de recourir, avant la compétition, aux
vitamines artificielles sous forme de
tablettes. '
Nous ne pouvons que recommander
cette boisson à tous les sportifs, dans
le sens d'un aliment absolument
complet. »
Et voilà ! Si vous êtes un tant soit
peu porté sur la pratique des sports,
yous savez ce q\tf yous feste_ à faire :
prenez un bon ' yoghourt FERMIÈRE
nature, que vous complétez de, la ma-
nière décrite. Si vous n 'avez ' pas la
patience de préparer ce mélange à la
fois savoureux et reconstituant, les
yoghourts aux purs fruits sélectionnés
de la FERMIÈRE (fraises, framboises,
abricots, poires William, citron), ou
aux arômes naturels moka et vanille ,
feront parfaitement l'affaire... même si
vous êtes, comme moi, un sportif « pour
le plaisir et pour l'équilibre » !

i Le docteur G. Hauser, le fameux
i spécialiste américain des régimes
i de rajeunissement , exprime l'espoir
\ JJ que le jour est proche où tout le
i monde (particulièrement ceux qui
) ont dépassé la quarantaine) mon-
> géra de manière à rester lègère-
j ment sur sa faim, où les gens se gar-
J deront de manger trop, mais où, en
5 revanche, ils incorporeront dans leur
S alimentation quotidienne la levure
| de bière, le yoghourt (ou du lait

frais, ou encore du lait caillé), le
germe de blé et la mélasse noire ».

Quant à la commission d'hygiène
alimentaire du Cartel romand HSM,
voici ce qu'elle dit du lait (donc du
yoghourt) dans sa brochure « Ali-
ments et Santé » : « En tant que nour-
riture exclusive des premiers mois de
la vie, le lait ne peut être qu'un
aliment complet , ce qui signifie qu'il
contient tous les nutriments dont notre
organisme a besoin. » Voilà pourquoi
le yoghourt, au goût si délicat, est
tellement apprécié des enfants I

Un yoghourt boctériologiquement j
pur se conserve parfaitement durant S
4 à 7 jours à une température de >
0 à 5°. Passé ce délai, le yoghourt j
devient plus acide, sans perdre ses j
qualités. (Communiqué.) I,
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Vivez jeune cent ans !..

; Vous ne connaissez probablement pas ¦
; à fond l'Ordonnance réglant le com- j
: merce des denrées alimentaires et j
: de divers objets usuels (*) du 26 mai <¦ 1936, complétée par les modifications j
: apportées jusqu'au 31 mars 1952. j
: Voici ce que nous y avons relevé, i
; entre autres :
: Art. 75 1) « Le kéfir, le yoghourt ;¦ et autres sortes analogues de lait :
; caillé sont des produits qui ont la j
: propriété de stimuler la digestion et |: qui sont obtenus par fermentation ]
; lactique de lait bouilli, concentré ou ;
: pasteurisé. Il est permis de les addi- ¦
: tionner, pour en améliorer le goût, de :
: jus de fruits ou de substances aro- :
: matiques naturelles. i
: Art.) 75 3) A l'exception du kéfir :
; qui peut être prépare avec du lait j
: partiellement écrémé, ces produits r
: doivent être fabriqués avec du lait F
'-_ entier. Les produits fabriqués avec \
: du _ lait écrémé ou partiellement t
• écrémé doivent porter sur leur em- î
: hallage, ainsi que sur toutes les récla- J
: mes les concernant, une dénomination J: correspondant à leur composition. » ï
; On ne peut être plus clair , plus pré- j
: cis ! Les yoghourt « Fermière » n ont ;
- eu d'ailleurs qu'à se féliciter d'avoir ï
: toujours scrupuleusement respecté ces ¦
: ordonnances.
: *) Publié par la Chancellerie fédé- i
: raie suisse (éd. 1952).
¦. . . . . .  . . .  I

Le Conseil fédéral
arrête .. \

Laissez donc là votre vaisselle...
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Remonieur
de finissages
serait engagé tout de sui-

te. — Ecrire sous chif-

fre J B 13939, au bureau

de L'Impartial.

Bureau d'architecture de Neuchâtel
cherche

technicien ou
dessinateur technique

qualifié, possédant sens d'organisation et con-
naissant tout de l'architecture moderne, pbur
occuper un poste de

CHEF DE BUREAU
Travaux importants et intéressants. Salaire
Fr. 1500.- par mois plus participation. Semaine
de cinq jours.
Offres manuscrites avec curriculum vitae, copies
de certificats et photo sont à adresser sous
chiffre P 4383 N, à Publicitas, Neuchâtel, ou

tél. (038) 518 82 depuis lundi.

~~-~~~ ̂ ^ X̂ i^M i Wf à^^MlrMli WTM?MM?^^W[ ————
Pour le développement de son programme de fabrication ¦

TAVANNES WATCH Co S. A.
e n g a g e

des mécaniciens de précision
des faiseurs d'étampes

des décolleteurs de précision
des visiteurs d'ébauches

et de fournitures
Faire offres détaillées ou se présenter avec certificats et
références à TAVANNES WATCH Co S. A.
Rendez-vous peut être pris par téléphone au

No (032) 9 23 21.

Horlogers complets
Horlogers-outiiieurs
mécaniciens outiiieurs
Jeunes gens et ouvriers
Jeunes tilles et ouvrières

pour travaux fins et intéressants de terminaison

pour travaux dans atelier de réglage, notamment
sur appareils spirographes

MANOEUVRES-MÉCANICIENS habiles
pour travaux spéciaux sur machines à pointer

Gratteurs
(même débutants)

sont engagés par importante
MANUFACTURE HORLOGÈRE

des Montagnes neuchàteloises. f
Formation serait donnée dans l'entreprise à per-
sonnes a'ctives et intéressées aux travaux de ter-
minaison, de réglage et sur machines à pointer.
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Horlo ger complet
ayant longue expérience ,
cherche maison sérieuse
qui sortirait régulière-
ment à domicile, en qua-
lité soignée, achevages
d'échappement avec mise
en marche, posage de ca-
drans et retouches de ré-
glages, calibre 7 V" à
11%'" lignes, éventuelle-
ment terminages com-
plets. Travail soigné as-
suré. — Ecrire sous chif-
fre R J 13822, au bureau
de L'Impartial.

PRÊTS
sans caution jusqu 'à
Pr. 2.000 — sont accor-
dés à ouvriers, em-
ployés ou fonctionnai-
res solvables. Modes
de remboursements
variés. j
H. GRAZ, Lausanne
Burea u : rue du Tun-
nel 15.
Tél. (021) 23.92.57.
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wam 'lk al ̂ ^̂ ^«¦EMMH I BMll m mmÊml ^M'M m. m â m̂r
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Nous cherchons

JEUNE FILLE
ou femme sérieuse, connaissant bien les travaux
ménagers et aimant les enfants (7 + 8 ans). Nous
avons une maison très moderne, facile à entretenu-,
près de Berne. Salaire : Pr. 220.— - 300.—, selon
capacité.

Eduard Helfer, Architecte, Bolligen
Tél. (031) 65 92 00

f \
Une des plus importantes entreprises suisses d'assurances
cherche pour son service extérieur

UN COLLABORATEUR
QUALIFIÉ

de langue maternelle française, avec connaissance de
l'allemand et si possible de l'italien.

Ce poste exige le sens des responsabilités, du travail indé-
pendant, laisse toute possibilité d'initiative.

Situation bien rétribuée, avantages sociaux d'une entreprise
moderne en pleine évolution.

Entrée le plus tôt possible.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo et
copies de certificats, prétentions de salaire, sous chiffre
V. P. T3463, au bureau de L'Impartial.

Discrétion absolue.

V J

Lisez L'impartial

ON - CHERCHE
pour tout de suite

Sommelière
capable, très bon gain,
ainsi qu'une

Jeune fille
honnête et travailleu-
se, pour les travaux de
maison. Gain 260 fr.
Congés réguliers, vie
de famille. — Offres
à Mme Schneeberger,
Hôtel de la Couronne,
Sonceboz, tél. (032)
9 70 04.

Employée
de maison

au courant de tous les
travaux d'un ménage soi-
gné de 2 personnes est
demandée par Mme Paul
Hermann pour début août
ou date à convenir. —
S'adresser Progrès 131, té-
léphone (039) 218 65.

ON CHERCHE

Régleuses
pour virolages-centrages,
avec et sans point d'atta-
che. Travail à domicile.
— Ecrire sous chiffre
M J 13965, au bureau de
L'Impartial.

Banque
de Crédit S. A.

12, rue du Marché
GENEVE

Tel «122) 25 «2 KS

Banque Exel
NEUCHATEL

6, avenue Rousseau
Tél. (038) 6 44 04

V J

A vendre
à bas prix 4 pneus 750 X
15, usagés, en bon état , 1
radio auto grand modè-
le. — S'adresser au ma-
gasin Waelti , Serre 8, té-
léphone (039) 2 41 71.

Oiseaux
exotiques, avec cage, ainsi
qu 'une cuisinière à gaz, 2
feux et four , sont à ven-
dre. — S'adresser rue de
la Charrière 41, 2e étage
à droite, à 18 h. 30.

3 PERSONNES cherchent
professeur donnant des
cours de suédois. — Télé-
phoner au (039) 2 88 53.
EMPLOYÉE DE MAISON
est demandée pour début
août. Samedi après-midi
et dimanche complet :
congé. — Se présenter à
Gai Logis. Parc 69, télé-
phone (039) 2 68 06.

DEMOISELLE cherche
petit appartement meublé
ou non, pour 4 mois (juil-
let - octobre). — Télé-
phoner au (039) 3 43 24 ,
depuis 19 h.

APPARTEMENT deux
chambres, confort , est de-
mandé. Même adresse,
meubles seraient achetés.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 13720

A LOUER tout de suite
ou à convenir pignon de
trois chambres, cuisine et
dépendances. — S'adres-
ser rue de la Paix 45, au
ler étage à droite.
A LA PERRIÈRE à louer
deux chambres et cuisi-
ne avec confort, dépen-
dances et jardin. Proxi-
mité de la gare, accès pr
auto. Remis à neuf. —
Tél. (039) 8 1140. 
APPARTEMENT 4% piè-
ces, confort , à louer tout
de suite ou à convenir,
pour cause de départ. —
S'adresser à M. Geng, rjie
Neuve 3.
A LOUER appartement
de 3 pièces, tout confort ,
quartier des Forges. Pour
visiter, tél. (039) 2 52 18.

CHAMBRE Dame sérieu-
se cherche tout de suite
chambre ou studio, éven-
tuellement appartement
d'une pièce meublé, avec
salle de bains (ou part à
la salle de bains) , icentre
ville indispensable. Paie-
ment d'avance. — Ecrire à
Case postale 10446, La
Chaux-de-Fonds I.

CHAMBRE meublée in-
dépendante, au soleil , à
louer tout de suite ou à
convenir à personne sé-
rieuse. — S'adresser rue
Numa-Droz 14, rez-de-
chaussée à droite.

A LOUER chambre in-
dépendante pour le ler
juillet à Monsieur. — Té-
léphone (039) 3 43 35.

BELLE CHAMBRE enso-
leillée , dans villa moder-
ne est à louer. Tout con-
fort. — Tél. (039) 3 36 03.

CHAMBRE indépendante,
meublée ou non , avec pe-
tite cuisine, bien exposée
au soleil , chauffage cen-
tral , à louer pour le 30
juin ou à convenir.— Té-
léphoner au (039 ) 2 23 56.
CHAMBRE meublée, in-
dépendante, eau courante,
est à louer. — S'adres-
ser rue du Parc 87, au 2e
étage.

VELO HOMME est à ven-
dre d'occasion. — S'adres-
ser Bellevue 22, au 2me
étage à droite.

A VENDRE cause de dé-
part : 1 chambre à cou-
cher, 1 salle à manger, 1
service de table porcelaine
de Limoges, 1 potager
combiné bois et gaz. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13701
A VENDRE une chambre
en rotin composée d'un
divan, deux fauteuils, 2
chaises, 1 table dessus
marbre, 1 lit fer avec
sommier métallique et
matelas, un potager à
bois avec plaque chauf-
fante. — S'adresser rue
Numa-Droz 94, 3e étage à
droite.

A VENDRE 1 lit, divan ,
table de cuisine avec ta-
bourets, meubles divers,
vaisselle. — Tél. (039)
2 67 91. 
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A VENDRE poussette
Royal-Eka, et pousse -
pousse combiné. — Tél.
aux heures des repas au
(039) 2 12 49.

TABLE DE JARDIN rec-
tangulaire, métall., plia-
ble ou non est cherchée
à acheter d'occasion. Bas
prix. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 13823

LA PERSONNE qui à pris
soin d'un manteau de
pluie nylon , enveloppé
dans une housse de mê-
me tissu, oublié dimanche
soir 19 juin sur un banc
au bois du Couvent, en
face du Camping, est
priée de le remettre au
poste de police, contre ré-
compense.



L'ACTUA LITÉ SUISSE
V O. E. V. en plein air

L O .  E. V.. association suisse d'ar-
tistes, d' artisans et d'mdustriels, or-
ganise actuellement, dans les jar-
dins de Derrière-Bourg , à Lausanne,
une exposition collective, sur le
thème « Matériaux-espaces ». En
utilisant les matériaux traditionnels,
les artistes devaient créer des su-
jets  d'ordre plastique ou de carac-
tère fonctionnel. — Notre photo
montre , dans le groupe consacré au
jardin , une composition décorative
en métal reposant sur moellons de

pierre.

Au Conseil national
M. Wahlen perd

la «bataille du lait»
BERNE, 25. — Vendredi matin, le

Conseil national a commencé par
accorder la garantie fédérale à trois
lois constitutionnelles et à la cons-
titution revisée du canton de Ge-
nève. Les nouvelles dispositions con-
cernant les délibérations et sessions
dtt Grand Conseil , la Maison de
Loex et les incompatibilités de fonc-
tions ont été sanctionnées par 87
voix et l'introduction du suffrage
féminin en matière cantonale par
106 voix sans opposition.

Puis la bataille laitière a repris
sur le taux et les modalités de la
retenue à opérer sur les livraisons
de lait commercial. Les opinions
ont été aussi partagées que la veille.
Après les répliques des raporteurs
MM. Kurmann (cons. Lucerne) et
Revaclier (rad. Genève) , M. Wah-
len, chef du Département de l'Eco-
nomie publique a défendu encore
une fois les propositions du Conseil
fédéral , qui sont a-t-il dit plus ef-
ficaces que les recommandations de
la majorité de la commission et qui
seront aussi mieux aptes à régula-
riser la production laitière.

Au vpte, après rejet de divers amen-
dements, le Conseil accepte par 81 voix
contre 66, la solution préconisée par la
majorité de la commission, soit main-
tien de la retenue à 3 centimes et paie-
ments subséquents par les surproduc-
teurs d"une surtaxe maximum de 3
centimes. Le Conseil fédéral est ainsi
battu.

Le Conseil accepte encore par 58
voix contre 49 la proposition Dell-
berg d'exonérer de la retenue les
exploitations agricoles entretenant
cinq vaches laitières au plus, puis
l'ensemble du projet est voté par
108 voix contre 7.

Après l'acceptation tacite d'un
postulat de la commission en faveur
de plus fortes livraisons de produits
laitiers à des oeuvres d'entr 'aide.
le Conseil interrompt ses travaux et
s'éjourne à lundi soir.

Le Conseil fédéral
discute

de la réorganisation
de l'armée

BERNE , 25. - Le Conseil fédéral a
discuté vendredi matin le texte du
message sur l' organisation des trou-
pes. Ce message n 'a pas encore été
adopté , le Département militaire de-
vant préalablement fournir quelques
précisions sur certains points.

Le Conseil fédéral prendra lundi une
décision concernant la requête des
groupes parlementaires de pouvoir en-
tendre certains officiers supérieurs sur
le projet de réforme de l' armée.

Vers la suppression
de la cavalerie

BERNE, 25. — (C. P. S.) — En
réponse à une question écrite con-
cernant l'achat de chevaux mili-
taires, le Conseil fédéral déclare
qu 'il est exact que les achats de
chevaux de cavalerie ont été sus-
pendus provisoirement pour cette
année. Cette décision est fondée
avant tout sur le fait que les Cham-

| bres vont être incessamment sai-
sies des messages sur l'organisation
militaire et la réorganisation de
l'armée préconisant notamment la
suppression de la cavalerie. Au îpp-
ment où l'Assemblée fédérale va se |
prononcer sur cet objet , on ne au-
rait prendre la responsabilité d'à- |
cheter encore quelques centaines I
de chevaux, lesquels, si le projet est
accepté, devraient être revendus
après une année déjà , non sans
lourdes pertes ni répercussions in-
désirables sur le marché.

Avant de se prononcer, le Conseil
fédéral a pu se convaincre que le
nombre des chevaux de cavalerie à
disposition permettra d'assurer la
remonte des recrues en 1960 et 1961
et qu'en cas de mobilisation de guer-
re, les besoins de la cavalerie pour-
raient être entièrement couverts par
les chevaux de selle disponibles.

La suspension des achats de che-
vaux est ainsi une mesure préventi-
ve, qui ne préjuge ni l'état de pré-
paration de la cavalerie ni son sort
futur.

LA CHAUX-D E-FONDS
AU TRIBUNAL DE POLICE

Une histoire à dormir
debout !

Hier le Tribunal de police , sié-
geant l'après-midi sous la juridic-
tion de M. P.-A. Rognon , avec
comme greffier M. Jean-Claude Gi-
gandet s'est occupé d'une affaire
de vagabondage. G. I. a été condam-
né pour avoir , selon ses propres di-
res devant le juge d instruction, dor-
mi à la belle étoile, debout ( !) , as-
sis, mais jamais couché... Comme
par ailleurs il n'a pas de domicile,
le prévenu a été condamné à 20
jours d'emprisonnement et aux
frais de la cause se montant à 90
francs. Il a déjà subi 19 jours de
préventive, qui lui seront déduits,
car il avait déclaré : « Je suis d'ac-
cord de rester en prison jusqu 'à mon
jugement parce que j 'y suis bien !

Il confondait la fenêtre
avec la poubelle

B. I., qui jetait tout par la fenêtre
a été condamné par défaut à 40 fr.
d'amende et à 5 fr . de frais.

Filouterie d'auberge

Enfin le nommé A. J. C. a été
condamné par défaut pour filouterie
d'auberge à 30 jours d'emprisonne-
ment et 15 fr. de frais.

Collisions
Hier à 11 h. 30, une fourgonnette

des P. T. T. qui sortait d'un station-
nement situé devant l'immeuble 150a
de l'Avenue Léopold-Robert a heurt é
une camionnette conduite par un habi-
tant de la ville. Dégâts matériels aux
deux véhicules.

A 12 h. 30, au carrefour du Casino ,
un habitant de la ville au volant  de
sa voiture stoppa au feu rouge. Un
motocycliste de la ville surpris le
heurta à l'arrière . Dégâts matériels.

Enfin è 13 h. 30, une collision s'est
produite au carrefour rue du Balancier-
rue de la Serre entre une voiture con-
duite par un habitant  de notre ville
et un automobiliste allemand , notre
concitoyen n 'ayant  pas respecté la prio-
rité de droite. Dégâts matériels aux
deux véhicules.

CHAMPIONNAT DE L'ACFA
Résultats  des matches de jeudi ; Mo-

vado - Gypsiers-peintres 0-0 ; Vou-
mard - P. T. T. 7-0 ; La Rochelle -
Ski-Club 0-0.

TOURNOI DES JEUNES
FOOTBALLEURS

Résultats : Etoile Filante - Oustamil-
ballon 3-0 ; Rigolos - Union Cadette
5-1 ; Comète - Reims 8-1.

Matches du 27 juin : Reims - Caïds;
Biij Graw's - Imre Team ; Oustamllbal-
lon - Comète.

CAFE BALLINARI : Kermesse - Concert
par « La Lyre ».

CINE CAPITOLE : 15.30 et 20.30, Les an-
nées dangereuses.

CINE CORSO : 15.00 et 20.30, Une fille trè s
avertie.

CINE EDEN : 15.00 et 20.30. Le bruit  de la
fureur.

CINE PALACE : 15.00 et 20.30, Les ru i t s  de
Montmart re.
17.30, Le rendez-vous de juillet.

CINE REX : 14.30. Capluin Scarlett.
17.00. Cliarlie Chaplin Festival.
20.30, En légitime défense.

CIN E RITZ : 15.00 e_t 20.30. L'En fer dans la
uille.

CINE SCALA : 15.00 et 20.30. Le désordre
dans la nuit.

PARC DES SPORTS : 15.45. La Chaux-de-
Fonds rés. - St-Blaise.
17.30, Concert par les Armes-Réunies
18.00, La Chaux-de-Fonds - Alessandrla '

STADE DE L'OLYMPIC : dès 8.30, Tournoi
de football.

PHARMACIE D'OFFICE : jusq u 'à 22 hres.
Gauchat , Industrie 1, ensuite tél. au
No 11.
Coopératiues, Léopold-Robert 108, de.
0 à 12 heures) .

MUNICH. - Wolf gang Seuss, un an-
cien sergent des S. S., a été condamné
hier à la détention perpétuelle par un
tribunal de Munich. Il a été reconnu
coupable d'avoir, pendant la guerre,
donné l'ordre de jeter des Juifs dans
une bétonnière.

PHILADELPHIE. - Les obsèques de
M. John Kelly, père de la princesse
Grâce de Monaco , ont été célébrées
hier en l'église catholique Sainte-Bri-
gitte. L'inhumation a eu lieu au cime-
tière du Saint-Sépulcre.

Dimanche 26 juin

Voici ce que des millions
de pieds ont attendu...
Enfermés toute la journée, sans lu-
mière, sans air et sans soleil - vos
pieds se lassent évidemment bien
vite, brûlent et transpirent - c'est un
véritable tourment.
Même les lavages fréquents ne pro-
curent qu'un soulagement relatif.
Voici toutefois un nouveau remède,
la solution idéale : une simple pres-
sion sur le bouton de la bombe, et
déjà les brûlures diminuent, le sou-
lagement commence, vos pieds se
sentent à leur aise. Tous les germes
cutanés provocateurs d'odeurs désa-
gréables sont éliminés, vos pieds re-
vivent.
Cette nouvelle préparation gst
« azea pieds-frais ». Au cours de ces
derniers mois, elle a été accueillie
avec enthousiasme par des milliers
de personnes souffrantes en de nom-
breux pays. Dès maintenant vous
pourrez acauérir « azea pieds-frais »
en Suisse, dans votre phamarcie ou
droguerie. 13969

Chronique horlogère
La suppression de la surtaxe
argentine sur les montres :
Retour à la confiance !
Commentant la suppresion de la

surtaxe de change de cent pour
cent qui f rappai t  les montres suisses
et qui été annoncée par le pr ésident
Frondizi , lors de l' assemblée géné-
rale de la Chambre de commerce
argentine en Suisse , la * Suisse hor-
logère ». organe of f ic ie l  de la Cham-
bre suisse de l'horlogerie , écrit que
la suppression du « Recargo » de 100
pour cent perçu sur les montres en
métaux communs et celles plaquées
d'or représentent une étape impor-
tante de leur rétablissement vers
des bases normales et sames pour
notre commerce d'horlogerie.

Avant le ler janvier 1959 , les mon-
tres étaient à l'époque soumises à
une surtaxe de trois cents p our cent
et à un dépôt préalable de 500 pour
cent. Cela permet d' apprécier l'am-
pleur des e f f o r t s  déployés pour li-
bérer le commerce extérieur et l'im-
portance des résultats obtenus par
l'administration de M . Frondizi .

Cette évolution favorabl e consti-
tue le plus sûr garant de l'inten-
tion sincère du gouvernement de
Buenos-Aires de restaurer des con-
ditions propices au développement
des échanges dans une confiance
réciproque. - —

Communiqués
(Cett» rubrique n'émane pas de notr»
rédaction ; allé n'engage pas In journal.)

La Perrière : Grande fête du Village.
L'Union des Sociétés de la Perrière

organise samedi et dimanche, 25 et 26
juin (avec renvoi aux 2 et 3 juillet en
cas de pluie) , une fête de village qui se
déroulera sur la place du Collège, le sa-
medi de 20 h. à 3 h., et le dimanche dès
15 h. Il y aura des jeux , un joli concert ,
une cantine, un bar et, bien sûr , un or-
chestre plein d'entrain. Dimanche, con-
cert-apéritif à 11 heures.
La Société de tir «L'Helvétie»...
...rappelle son tir militaire obligatoire,
qui aura lieu demain dimanche, de 8
à 12 heures.
La Société de tir «Aux Armes-de-

Guerre»...
...rappelle son dernier tir militaire obli-
gatoire, qui aura lieu aujourd'hui de 8
à 12 h., et de 14 à 17 h. 30.
L'Orchestre de chambre de La Chaux-

de-Fonds...
...jouera dimanche soir, à 20 heures, au
Temple de l'Abeille, le Concerto grosso
de Corelli, le Concerto en do mineur
de Bach, des sonates d'église de Mo-
zart et un concerto de Blavet. Nous
souhaitons que le public vienne passer
une belle soirée, encourage par sa pré-
sence l'orchestre de chambre, et soit
d'autant plus généreux à la collecte que
ce concert gratuit doit aider à alimenter
le fonds de rénovation du Temple de
l'Abeille... qui en a terriblement besoin !
Cinéma Ritz.

Anna Magnani-Giuletta Masina, réu-
nies pour la première fois à l'écran dans
le film Cinémascope de Renato Castella-
ni, «L'Enfer dans la Ville». Parlé fran-
çais. Le drame déchirant des femmes
maudites ! En Italie aussi il y a des
prisons de femmes... Séances le soir à
20 h. 30. Samedi et dimanche matinées
à 15 heures. Attention ! Dimanche
après-midi à 15 heures, et lundi soir à
20 h. 30, «L'Enfer dans la Ville» sera
donné en version originale italienne avec
sous-titres ! Domenica Ore 15 e Lunedi
sera Ore 20.30 «Nella Città l'Inferno».
Parlato in Italiano.
Cinéma Capitole.

George Baker , Prankie Vaughan. Ca-
role Lesley, etc., dans le drame brûlant
de la jeunesse avide de sensations , réa-
lisé par Wp'h^.Mari .ffl -j l  ijftBlffldangereuses». P9WP fflmçaiK QuSTTaTey
gosses jouent aux «durs». Un film con-
sacré au problème qui existe dans tous
les pays du monde : la jeunesse dé-
saxée. Séances : le soir à 20 h. 30. Di-
manche matinée à 15 h. 30.
Grand tournoi de l'ootb 11.

Le F. C. Floria-Olympic organise sa-
medi et dimanche sur le terrain de
l'Olympic, son traditionnel tournoi , avec
la participation des meilleures équipes
de 2e ligue de la région. Vous pour-
rez voir évoluer l'équipe de Xamax qui
dispute actuellement les finales pour
l'ascension en 1ère ligue, ainsi que les
deux équipes du Locle qui avec Etoile,
Tramelan et Floria , donneront le meil-
leur d'elles-mêmes pour remporter ce
tournoi.
Clôture de la saison au Parc des Sports,

dimanche à 18 heures, Coupe des
Alpes, Alessandria-FC La Chaux-de-
Fonds.
C'est dimanche en fin d'après-midi

qu 'aura lieu le dernier match officiel
comptant pour la Coupe des Alpes en-
tre l'excellente équipe italienne d'Ales-
sandria et le FC La Chaux-de-Fonds.

Les locaux , en excellente forme en
cette fin de saison et qui s'aligneront
au grand complet tenteront de récidi-
ver leur brillant succès obtenu en Ita-
lie et être peut-être la seule équipe
Suisse a remportée les 4 points en liti -
ge.

Journée de fête au Parc des Sports
de la Charrière puisque dès 15 h. 45 les
Réserves seront opposées à St-Blaise et
que «Les Armes Réunies» prêteront leur
concours à cette belle manifestation
de sport Italo-Suisse.

Attention, début du match interna-
tional à 18 h.

. . . ,, ; r •

Octet (à dxmd êe mondz...
L'agitation continue

à Tokio
TOKIO , 25. - AFP. - Malgré l'an-

nonce de la démission prochaine du
gouvernement de M. Nobusuke Kishi ,
les manifestations organisées par le
Conseil antipacte se sont poursuivies
vendredi à Tokio où quatre mille per-
sonnes, ouvriers , étudiants , professeurs
et curieux , ont assista à un service fu-
nèbre sur l'autel érigé devant la porte
sud de la Diète à la mémoire de Michi-
ko Kamba , jeune étudiante qui trouva
la mort au cours des échauffourées do
la semaine dernière.

De son côté , la centrale syndicale
JJ Sohio » a annoncé que des millions
de ses affil iés ont observé hier à 13 h.
(locales) une minute de silence à la
mémoire de Mlle Kamba. Elle ajoute
que 5.000.000 feront une grève perlée
le 2 juillet .

Le Conseil anti pacte déclare qu 'il
espère que ces manifestat ions amène-
ront le parti  conservateur à prononcer
la dissolution immédiate de la Diète ,
décision qui favoriserai t  le camp «pro-
gressiste» .

Michiko Kamba :
piétinée ou étranglée ?
TOKIO, 25. - AFP. - Nou s ne som-

mes pas responsables de la mort , au
cours des émeutes du 15 juin dernier,
de Michiko Kamba , indi que ce mat in
un communiqua  publié par les services
de la police nat ionale  japonaise.

Citant les conclusions de l' autopsie,
le communi qué précise que la jeune
fille , qui est devenue le «martyr» du
camp hostile au pacte de sécurité , a
été piétinée et en est morte.

L'opposition , et no tamment  les «Zen-
gakuren» et le parti communiste , aff i r -
ment par contre, en se basant sur ls
témoignage d' un docteur , ami du père
de Mlle Kamba , que la jeune fille a été
étranglée.

«Home, sweet home !»
dit Margaret, parlant en public

.*'
STANFORD. (Aj icleteiwy,»-25, - UPI.

- La* ̂ Krtnoaàs e ¦ '$1 $tàkre% <& Sa ugu r é
hier un^^ple

^toi^pegle.Je . proto-
cole ne permettait, pas '.jà son époux
roturier d'y assister;â seŝ çôtés.

I : ¦< "

Prenant la parole en public pour la
première fois depuis son mariage , Mar-
garet a dit quelques mots sur le voyage
enchanteur qu'elle venait de faire, et
a ajouté : « Malgré le ciel couvert et
menaçant , on peut être ravi de visiter
d'autres pays , mais je trouve qu 'on est
toujours enchanté de rentrer chez
soi... »

La princesse a été acclamée et ap-
plaudie aussi bien par les écoliers que
par le public massé devant l'école.

Au procès Pohlmann
«J'ai entendu un bruit

de chute
le jour de l'assassinat...»

FRANCFORT, 25. — UPI. — Une
voisine de Rose-Marie Nitrïbitt, ci-
tée par l'accusation, a déposé hier
matin au cours de l'audience du
procès Pohlmann. Elle a déclaré que
le jour du meurtre, elle avait enten-
du un cri et un coup sourd dans
l'appartement au-dessus du sien —
celui de Rose-Marie.

<* Je n'y ai pas prêté attention.
Nous entendions souvent des bruits
étranges, là-haut... » a ajouté Frau
Hassi Borsceki.

Le témoin poursuit en déclarant
que ce jour-là , elle avait entendu
déplacer des meubles, peu après
15 h. 30.

t Je pensais que c'était la femme
de ménage. Mais ensuite j' ai enten-
du un cri, et le bruit d'une chute *.

Mme Borsceki n'est pas sûre de
l'heure. Elle la situe entre 15 h. 30
et n h., c'est-à-dire aux heures li-
mites f ixées  par le médecin-légiste
pour la mort de la respectueuse.

Pohlmann, qui a toujours procla-
mé son innocence du meurtre de
la prostituée, trouvée étranglée chez
elle à l'aide d'un bas nylon, le ler
novembre dernier, a écouté ce té-
moignage avec attention.

Le frère de «Sabu» tué
VAN NUYS (Californie) , 25. —

•Upl. -~ Shaik; ;.Dastagir, frère de .
l'acteur dé cirima Sâbu f«Le livré
de-la^lM^e».**B«tt& '«*-*»dla», e****
a été trouvé mort la nuit dernière
à son domicile de Van Nuys où il
vivait seul. Shaik Dastagir était
propriétaire d'un magasin de meu-
bles et c'est un de ses anciens em-
ployés, un jeune homme de 18 ans
nommé Jim Shields, qui l'a tué.

Shields s'est livré ce matin à la
police. Il a déclaré qu 'il avait tué
son ancien patron parce qu 'il avait
besoin d'argent pour faire réparer
sa voiture.

Promesses de mariage
Pieren William - André, ouvrier sur

bracelets cuir, Bernois, et Colagrossi
Grazia , de nationalité italienne. — San-
sonnens Jacques - Gaston , employé CFF,
Fribourgeois, et Farine Monique - Su-
zanne - Amélie , Bernoise.

ETAT CIVIL DU 23 JUIN 1960
Naissances

Gigandet Manuela - Christine, fille de
André - Germain , employé de bureau, et
de Marcienne - Simone née Bassin. Ber-
noise. — Valmorbida Suzanne, fille de
Antonio, ébéniste, et de Alessandra née
Piazza, de nationalité italienne.

l'rnmessi»* fl*' in:! ri:j J.J J

Robert-Nicoud Jean - Claude - Mar-
cel , horloger complet. Neuchâtelois. et
Broillet Yvonne - Rachel . Fribourgeoi-
se.

ETAT CIVIL DU 22 JUIN 1960

Samedi 25 juin
CINE CAPITOLE : 20.30, Les années dan-

gereuses.
CINE CORSO : 15.00 et 20.30, Une fille trè s

auerlie.
CINE EDEN ': 15.00 et 20.30, Le bruit et la

fureur.
CINE PALACE : 15.00 et 20.30. Les nuits  de

Montmartre.
17.30, Le rendez-nous de juillet.

CINE REX : 14.30, Captain Scarlett.
17.00. Cliarlie Chaplin Festival .
20.30, En légitime défense.

CINE RITZ : 15.00 et 20..'I0, L'En fer dans la
aille.

CINE SCALA : 15.00 et 20.30, Le désordre
dans la nuit.

PARC DES SPORTS - FORGES e: PRES
GARE : 14.00 et 17.30, Grand lâclier de
ballons pour l 'Année mondiale du ré-
fugié.

STADE DE L'OLYMPIC : dès 14.30. Tour-
noi de football. 

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 lires.
Gauc/iat , Industrie 1, ensuite tél. au
No 11.



PRETS!
I sans caution Jusqu 'à ¦
I fr 5000.-accordé» fa- |
¦ cilement depui . 1930 ¦
B à fonctionnaire , em- ¦
B ployé , ouvrier .commer- ¦
¦ çant, agriculteur et à
H toute personne solva-
I bl e. Rapidité. Petits
H rembours ements éche-
I |onnés)usqu 'à28 mols.
I Discrétion.
I BANQUE fiOLAY 4 Cle

m Uuiinnt m iOZIl " 66
^

A remettre à des conditions excep-
tionnelles pour raison d'âge

atelier de
trempe moderne
bon rendement, dans important cen-
tre industriel de la Suisse romande.
Clientèle fidèle s'étendant j usque
dans le Jura bernois.
Le preneur serait mis au courant
pendant le temps nécessaire pour
une formation éventuelle.
Ecrire sous chiffre K.  62878 X. ,  Pu-
blicitas, Genève.

_ &

Ville de La Chaux-de-Fonds

AVIS
A LA POPULATION

La Direction de police, dans le
cadre de la campagne de lutte con-
tre le bruit 1960, organise le
LUNDI 27 JUIN 1960, à 18 heures,

sur la PLACE DU MARCHÉ,
une démonstration des possibilités
de réduire les sources de bruit dans
la cité. La population chaux-de-
fonnière est cordialement invitée à
cette démonstration.

La Chaux-de-Ponds, le 23 juin
1960.

DIRECTION DE POLICE.

CONCERT
de musique religieuse

par l'Orchestre de Chambre
de La Chaux-de-Fonds

dimanche 26 juin, à 20 heures
(jusqu 'à 21 h. 30)

au TEMPLE DE L'ABEILLE

Entrée libre

Collecte pour la rénovation
du temple

Me connaissez-vous?

de quali té , car: ^*m

C'est sl simple avec Telcolor

Films inversibles et
f i lms  négatifs en couleurs
de la Maison Tellko S.A.. Fribourg

TElaalar
Jeune fille
cherche place dans fa-
mille avec enfants pen-
dant la période du 8 juil-
let au 8 août. — S'adres-
ser à Mlle Liesbeth Gi-
ger, Hendschikerstr. 29,
Lenzburg (Arg.).

Serrurier
demandé, qualifié, haut
salaire. Place stable. —
S'adresser M. G. Lude, 23,
rue des Bains, Genève.

DIMANCHE 26 JUIN, 9 h. 30 M^*Jlr
,,,-

Consécration de bébé Jû^m%ç£

MARDI 28 juin, 20 h. '-  ̂ |

ADIEUX DES CAP. JAQUET
Droz 102

DIMANCHE 3 juillet, 20 h.

BIENVENUE DES MAJ. MEILLAND

Voyage pour ouvriers ei
employés en URSS
MOSCOU - LENINGRAD - KIEV

14 jours, voyage en avion et en train , tout
compris au départ de Zurich Fr. 810.-

Départ 24 juillet.

Renseignements et inscriptions :
Voyages Suisse - URSS
2, rue Ancienne Douane - LAUSANNE
Tél. (021) 23 75 66 

Christian Science
SOCIE'l'E UE LA SCIENCE CHRETIENNE

PARC 9b
Dimanche culte public et école du dimanche â 9 h 4r>
Mercredi réunion de témoignage a 20 h 15

Hf— /̂ ' ! '- ¦ " . r. ' ~̂ x̂ .B MM
 ̂ ^̂  ̂  ̂

m m

Parc 4 — La Chaux-de-Ponds — Tel 3 46 17

»> MORTEAU«s juin , Dép. 13 h.''30 ! " ' Fr '?$.— '-
.'.- A . .  . . ,J1J11L ' .4 J ! J»J J J J -  L7 J. (..'.j i .  r; . .1 1 L, « i Ui \ T3Samedi BOUJ A I L L E S

Z juillet Dép 12 h 45 Pr 12 _

Nous irons voir aux ArènesSamedi d'Avenches2 juilletpi n- ALEXANDRE
Billets a avec Jean Davy, Daniel Filliondisposition

Départ 18 heures

Vacances horlogères
La Hollande - La Belgique

24-30 iulllet = 7 lours Pr 295 -

Marseille - Nice - Gênes
24-30 iulllet = 7 lours Pr 265 -

BERNINA
24. 25 et 26 juillet , 3 jours, tout compris Pr. 123.—

LOCARNO-STRESA
28 et 29 juillet , 2 jours, tout compris Fr. 80.—

Demandez les programmes

CARS BONI - Parc 4 - Tel. 3 4B1 7

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 26 juin

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
8 h., petite salle du Temple de l'Abeille, culte

matinal.
8 h. 30, culte de jeunesse dans les trois temples.
8 h. 30, école du dimanche à : Paix 124, Croix-

Bleue, Presbytère, Charrière 19.
9 h. 45, cultes : Grand Temple, M. Maurice Perre-

gaux, Ste-Cène ; Temple Indépendant, M. W. Frey ;
Temple de l'Abeille, M. L. Clerc. Garderie d'enfants
dans les 3 temples. Oratoire : M. Roger Luginbuhl.

11 h., école du dimanche à : Beau-Site, Oratoire ,
Cure, Grand Temple, Croix-Bleue, Presbytère, Char-
rière 19 et Temple de l'Abeille.

Les Eplatures : 9 h. 30, culte, M. Maurice Robert ,
past. au Locle ; 10 h. 45, culte des jeunes.

Les Planchettes : 8 h. 45, école du dimanche ;
9 h. 45, culte, M. J. de Rougemont.

Les Bulles : 9 h„ catéchisme ; 9 h. 45, culte, M.
A. Lebet.

La Sagne : 8 h. 50, culte de jeunesse ; 9 h. 45,
culte, M. R. Huttenlocher ; 10 h. 45, écoles du di-
manche dans les quartiers.

Croix-Bleue, samedi 25, 20 h., réunion , MM. Du-
commun et Huguenin.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 9.45 Uhr , Sonntagsschule

im Pfarrhaus, Doubs 107.
PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR

6 h., messe ; 7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30
messe des enfants, sermon ; 9 h. 45, grand'messe
sermon ; 11 h„ messe, sermon ; 20 h. 30. messe com-
munautaire et allocution.

PAROISSE NOTRE DAME DE LA PAIX
7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30. messe des enfants

sermon ; 9 h. 45. grand'messe. sermon : 11 h., messe
sermon : 18 h., dernière messe, sermon ;

PAROISSE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
7 h. 30, messe ; 9 h. 45, grand'messe paroissiale

chantée par l'assemblée, sermon, communion, Te
Deum, bénédiction.

EVANGELISCHE STADTM1SSION
9.45 Uhr , Gottesdienst u. Sonntagsschule ; 15 Uhr ,
fiir Tochter.

ARMÉE DU SALUT
9 h., réunion de prières ; 9 h. 30, culte de sain-

teté avec consécration de bébé ; li h., jeune armée
pour tous les enfants ; 19 h. 15, place de la Gare :
20 h., réunion publique.

Manufacture d'horlogerie du Jura bernois c h e r c h e
pour entrée immédiate ou à convenir :

1 jeune
mécanicien-outilleur

de précision pour seconder le.chef des ébauches (réglage
des machines, outillages, fraises, etc.).

Faire offres avec copies de certificats et prétentions de
salaire, sous chiffre P 4401 J, à Publicitas, Saint-lmier.

Droit
de fabrication

A vendre droit de fabrication (éta-
blissage) , maison fondée en 1895,
relations dans tous les pays. Titu-
laire de plusieurs marques mondia-
lement connues.

Pour traiter :
Etude Georges Droz , avocat
TAVANNES
Tél. (032) 9 25 48

CHALET
DE VACANCES
tout confort , à vendre par particulier
à Estavayer (lac de Neuchâtel) , 32.500
franc. — Ecrire sous chiffre
P 15.304 F, à Publicitas, Fribourg.

¦

LUNETTES
von GUNTEN
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DA NSE
SAMEDI 2 JUILLET

Grand bal à
CERNIER

Tél. (038) 711 43
(Fin des Foins

A louer à CORMORET

Logement
2 pièces et cuisine, bien
ensoleillé, éventuellement
avec garage. Date à con-
venir. — Tél. (039) 4 33 79.
pendant les heures de bu-
reau. 

Lise? L'Impartial

Appartement
3 pièces, confort , balcon ,
à louer tout de' suite
dans maison tranquille. —
Ecrire sous chiffre
R F 13956, au bureau de
L'Impartial.

ON DEMANDE bonne

SOMMELIÈRE
pour café du Gaz. — S'a-
dresser M. Charles Hofer ,
Collège 23. 

CO( -m

Couple trouverait pla-

ce stable pour le 15

juillet dans fabrique

de 50 ouvriers, pour

nettoyage des bureaux

et ateliers.

S'adresser au bureau

de L'Impartial.
13938

Exposition des projets
pour la décoration des

bâtiments de l'Université
et du Gymnase cantonal

à Neuchâtel

Le Conseil d'Etat a récemment ouvert
deux concours :

a) un concours restreint, pour la dé-
coration du vestibule du bâtiment cen-
tral de l'Université ;

b) un concours, réservé aux artistes
âgés de moins de 35 ans, pour la déco-
ration du foyer (bar) du Gymnase
cantonal.

Les projets des artistes ayant parti-
cipé à ces deux concours sont présen-
tés en exposition publique au MUSÉE
DES BEAUX-ARTS, salle des Amis des
Arts, à NEUCHATEL, du samedi 25
juin au dimanche 10 juillet.

L'entrée à l'exposition est gratuite.
Heures d'ouverture : le 25 juin , de 15 à
17 heures ; les autres jours , sauf le
lundi (fermé) , de 10 à 12 heures et de
14 à 17 heures.

Neuchâtel, 21 juin 1960.
Département de

l'Instruction publique.

Echec au snobisme
Achetez plus avantageusement sur

. place les -. mêmes^ mpybles que; vous ,Q
cherc! . .;:au loin, uiciuiq ;...
Actuellement en vitrine un ensemble
anglais de grande classe auquel
les spécialistes qualifiés ont voué
leurs meilleurs soins.

Fr. 2200.-
Attention •. les meubles « riches »

doivent aussrêtre bon marché.

^(/MBE/ ?
AU BUCHERON

' >

Représentant-
voyageur

Français — Allemand — Italien - An-
glais — Portugais — Espagnol — 20
ans en Amérique. Branches : Horlogerie-
bijouterie, de préférence pour marché
suisse et européen (occasionnellement
Amériques, autres branches et activités
peuvent entrer en ligne de compte,

cherche situation stable.
Faire offre sous chiffre P 4436 J, à
Publicitas, Saint-Imier.

» >

cAh&nnèà,
Nous vous rappelons le oiuietin
de versement encarte dans l'une
de nos précédentes éditions
Usez de ce moyen de paiement
qui présente tous les avantages
D'ici au 11 juillet prochain ,
vous pouvez a l'aide de cette
pièce acquitter votre souscrip-
tion sans frais

L'IMPARTIAL.

1 mots tr 3.30 6 mois tr 18.25
3 mois tr 9.25 12 mois tr 36.—

Chèques postaux IVb 325
ou A nos caisses

_, -^^^^kW^^L ** enlevés par
f  ^ m w TX m WTW^m *  L'HUILE DE R I C I N  ^

Finis les emplâtres gênants et les rasoirs dangereux.
Le nouveau liquide , NOXACORN . stoppe la douleur
en 60 secondes. Dessèche les durillons et les corsj usqu 'à (y compris) la racine. Contient de l'huile dericin pure, de l'Iode et de la benzocaïne qui supprime
instantanément la douleur. Un flacon de NOXACORNà Fr. 2.30 vous soulage d'un vrai supplice . Résultatsgarantis , sinon vous serez remboursé.

Imp. PROFAR S.A. - GENÈVE

PRÊTS
le »Ul) a ^UUii intMC»
-J I I I I accordé* a ou
vnei employé ei lune
mnnaire solvable el

' ral teineni f ixe Hossi
oilites de remhinirse
' l i en t  mult iples
Service de l'ret s S 4

Luci nire 16
lél  1021 ' t'/ V J  n

l,a jjjjj *. n n p

NOUVEAU

450.-
FRANCO DOM H'ILE
GARANTI 10 ANS

Vitrine - secrétaire -
penderie - rayonage

3 TIROIRS

(f cvninLoj ni S.A.
Jaquet-Dm? il)

Tel 2 76 33

SOMMELIÈRE
est demandée tout de sui-
te ou à convenir par bon
petit café de la ville. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13935

Restaurant
Guillaume Tell

Renan
Dimanche 26 juin

BAL
des foins

conduit par • l'Orchestre
«Espana».
Se recommande :

Fam Rohrbach.

ĥSSn JJJ^̂ Jc ŜlS^̂ k.

émwLmgB&mwùM

Samedi soir

D A N S E



Campagne de lutte contre le bruit 1960
APPEL A LA POPULATION

Décibel dB

Voici le baromètre contre le bruit (mesuré en décibels) montrant les
d i f f éren ts  e f f e t s  du bruit sur l'organisme humain.

Après avoir entendu le cri d'alar-
me lancé par le Corps médical de
notre pays, constartant les effets
nocifs du brui t sur la santé de la
population citadine, les Directions
de Police des villes de Suisse ont
mis sur pied la campagne de lutte
contre le bruit 1960.

j Du 25 j iim au 4 '  juillet dé cette
spunée, dans la plupart des villes
importantes de notre pays, les effec-
tifs de police auront pour tâche
essentielle de rappeler au public que
le bruit est l'un des pires fléaux de
ce siècle et que tous les moyens
doivent être mis en œuvre pour
l'éviter.

Chaque ménage, en fin de cette
semaine, a reçu un dépliant destiné
à orienter la population sur les buts
de la campagne. Ce fascicule com-
prend un questionnaire ; les ré-
ponses qui lui seront données, seront
nécessaires aux organes chargés de
la tranquillité publique afin d'éta-
blir un plan des zones particulière-
ment affectées par le bruit , et pour
en éliminer ou en réduire les causes.

Nous invitons la population de
notre ville à bien vouloir nous re-
tourner les questionnaires, soit par
la poste, soit en les déposant dans
les trois boites qui seront placées
dès samedi 25 juin 1960 :

1) devant le poste de police, Place
de l'Hôtel-de-Ville ;

2) sur le nouvel ilôt à l'ouest de
l'Hôtel des Postes ;

3) devant le poste de police des
Entilles.

Afin de documenter la population
de notre cité sur les possibilités de
combattre efficacement et immé-
diatement le bruit dans l'agglomé-
ration urbaine, une démonstration
sera organisée sur la Place du Mar-
ché, le lundi 27 juin , à 18 heures.

En outre , chaque jour , un baro-
mètre placé au carrefour du Casino,
donnera une image claire de l'évo-
lution de l'intensité sonore au cen-
tre de la cité.

Dès samedi également, des pa-
trouilles « anti bruit » sillonneront
la cité pour dépister les fauteurs de
bruit et réprimer les abus mani-
festes.

Mais nous demandons surtout à
la population de prendre part à la
campagne, autrement dit. de jouer
le jeu , en s'efforçant d'éviter les
bruits inutiles :

En circulation : (échappements ,
claxons , portières claquées, vitesses
inadéquates , circulation nocturne
sans but , moteurs en marche durant
un arrêt prolongé , etc.).

Aux abords des immeubles : (ma-
chines de travail , appareils de ra-
dio , haut-parleurs, animaux , etc.) .

Dans les immeubles : l balanciers
et autres machines, radios, instru-
ments de musique , travaux ména-
gers bruyants , tapage nocturne,
etc.) .

La lutte contre le bruit doit être
menée avec toute la vigueur dési-
rable. Chacun doit faire un effort
pour rendre supportables les condi-
tions de vie de ses concitoyens.
C'est à cet effort que nous vous
convions afin qu'au terme de la
campagne, nous puissions vous an-

9 ndheer une amélioration sensible
pour notre cité.

COMMISSION DE LUTTE
CONTRE LE BRUIT DE
LA CHAUX - DE - FONDS

——• Radio© •=—
Samedi 25 juin

SOTTENS : 12.20 Ces goals sont pour
demain. 12.30 Fanfares et harmonies
romandes. La Fête cantonale des Musi-
ques fribourgeoises. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Demain dimanche !
13.30 Plaisirs de longue durée. 14.00 Les
belles heures de la saison symphonique.
14.55 Orchestre. 15.00 Similitude. 15.15
La Semaine des trois radios. 15.30 Pa-
ris 1900, 1925 et 1930. 16.00 Thé dansant.
16.20 Grandes œuvres, grands interprè-
tes. 16.50 Moments musicaux. 17.05
Swing-Sérénade. 17.30 L'heure des Pe-
tits » 'Amis de Radio-Lausanne. 18.15L>
Cloches. 1«.20 Le Micro dahs la vie.
18.35 Les Championnats suisses d'armée*
de Lausanne. 18.45 Tour de France cy-
cliste. 19.00 Ce jour en Suisse. 19.15 In-
formations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.50 Discanalyse. 20.35 Le Monde est
sur l'antenne. 21.35 Discoparade. 22.30
Informations. 22.35 Entrons dans la
danse. En intermède : la situation aux
Vingt-quatre heures du Mans.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. Tour de Suisse. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.12
Intermezzo. 20.15 Chanson vole ! 20.30
Suite orientale... 21.00 (Londres ) Relais
en direct d'une partie du IVe Concert
de musique légère. 22.00 Anthologie du
jazz. 22.20 Dernières notes, derniers
propos.

BEROMUNSTER : 12.10 Musique ré-
créative. 12.20 Nos compliments. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Dis-
ques. 13.00 Mit kritischem Griffel . 13.15
Choeurs de compositeurs suisses. 13.40
Chronique de politique intérieure. 14.15
La Musique militaire « Les Armes Réu-
nies. La Chaux-de-Fonds 14.35 Obser-
vations sur la Suisse occidentale. 14.50
Chants. 15.10 Ludwig d'Affry. 15.20
Nouveaux disques et commentaires.
16.20 Abeille et miel. 16.40 Musique de
chambre. 17.30 Jazz-Bulletin. 18.00
L'homme et le travail. 18.20 Disques.
18.45 Piste et stade. 19.00 Actualités.
19.15 Cloches. 19.20 Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00 Or-
chestre Radiosa. 20.15 Concours de va-
cances avec prix en espèces. 21.30 Soi-
rée dansante. 22.15 Informations. 22.20
Soirée dansante pour les jeunes.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Images pour tous. 18.00 Week-

end sportif. 20.15 Téléjournal. 20.30 Une
Grande Fille toute simple. 22.00 Télé-
Flash. 22.15 Dernières informations.
22.20 C'est demain dimanche.

EMETTEUR DE ZURICH
17.00 à 18.00 Championnat hippique

d'Europe. 20.15 Téléjournal . 20.30 Le vé-
ritable Jakob, farce. 22.40 Propos pour
dimanche. 22.50 Informations et télé-
journal.

Dimanche 26 juin
SOTTENS : 7.10 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations 7 18 Le coup de téléphone du
Mans. 7.20 Disque. Premiers propos. Con-
cert matinal. 8.00 Les belles cantates de
J.-S. Bach. 8.45 Grand-Messe. 9.55 Clo-
ches. 10.00 Culte protestant. 11.05 L'Art
choral . 11.30 Le disque préféré de l'au-
diteur. 12.15 L'émission paysanne. 12.30
Le Tour de France cycliste. Les 24 heu-
res du Mans. 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Le disque préféré de
l'auditeur. 13.45 Proverbes et dictons.
14.00 Le Solitaire à l'oreille coupée. 15.00
C'est aujourd'hui dimanche ! 16.00 Ré-
sultats de la course Les 24 heures du
Mans. 16.30 Le Tour de France cycliste,
16.50 Disques. 17.00 L'Heure musicale.
Mlssa Solemnis. 18.25 Le Courrier pro-
testant. 18.35L'émission catholique. 18.45
Le Tour de France cycliste. 19.00 Résul-
tats sportifs. 19.15 Informations. 19.25

Escales. 19.45 Part à quatre. 21.00
Grand Prix 1960. 22.15 Marchands d'i-
mages. 22.30 Informations. 22.35 Un
dimanche à... 22.55 Concert spirituel.

Second programme : 14.00 Relais di-
rect du 3e Concert d'ensemble de la
XXVIIIe Fête fédérale de chant à
Genève. 15.30 Discanalyse. 16.15 Le Pont
de danse. 16.25 Le quart d'heure vaudois.
16.40 La Boite à musique. 19.00 Le Char-
me de la mélodie. 20.00 Le week-end
sportif. 20.15 Premier choix. 20.45 Ecou-
tez bien ! 21.00 Sur le Chemin des éco-
liers. 21.30 Classiques de demain. 22.00
Harmonies en bleu . 22.20 Dernières no-
tes, derniers propos.'" I

.»j aeFQMUNSTEa ;. 7.i5 JUieyssbe . Dis-
ques. 7.50 Informations. 8.00 Concert
matinal. 8.45 Prédication catholique-ro-
maine. 9.15 Disques. 9.45 Prédication
protestante. 10.15 Concert symphonique.
11.20 Sur les traces de la pécheresse.
12.00 Violon . 12.20 Nos compliments.
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Concert dominical. 13.30 Emission pour
la campagne. 14.15 Concert populaire .
15.00 Reportage du tribunal. 15.30 Sports.
17.30 Adrast , fragment d'un opéra de
Schubert. 18.25 Entretien. 18.45 Chants
valaisans. 19.00 Les sports. 19.25 Com-
muniqués. 19.30 Informations. 19.40 Con-
cert récréatif. 20.25 Piano. 20.45 Der
Feind , pièce radiophonique. 21.50 Dis-
ques. 22.15 Informations. 22.20 Funiculi,
Funicula.

TELEVISION ROMANDE
10.00 Messe. 15.00 Match de handball

Suisse-Allemagne. 16.15 Ciné-Dimanche.
18.00 La vie agricole. 20.15 Téléjournal .
20.40 Fête fédérale de chant Genève 1960.
21.05 Qui est-ce ? 21.50 Présence catho-
lique. 22.00 Magazine sportif. 22.15 Der-
nières informations.

10.00 à 11.00 et 15.00 à 16.25 Voir pro-
gramme romand. 17.00 Chronique agri-
cole. 17.15 Magazine international des
jeunes. 17.35 Mon père a raison . 18.00
Discussion politique. 18.20 à 18.30 Résul-
tats sportifs. 20.15 Téléjournal revue de
la semaine. 20.40 Fête fédérale de chant

Lundi 27 juin
SOTTENS : 7.00 Mélodies d'opérette.

7.15 Informations. 7.20 Bonjour en mu-
sique. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Au Carillon de midi. 12.44 Signal horai-
re. Informations. 12.55 Le Catalogue des
nouveautés. 13.20 Rythmes d'Europe.
13.55 Femmes chez elles. 16.00 Le ren-
dez-vous des isolés. 16.20 En attendant
le Tour. 16.30 Le Tour de France cy-
cliste. 17.00 Perspectives.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 6.50 Quelques propos. 7.00 In-
formations. Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Marches américaines.
12.20 Nos compliments. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Orchestre ré-
créa tif. 13.25 Musique polonaise. 14.00
Siesta, paroles et musique. 14.30 Emis-
sion radioscolalre. 16.00 Notre visite aux
malades. 16.30 Disques. 17.00 Concert
récréatif.

En pays neuchâtelois

Le ler juillet 1960, les mutations
suivantes interviendront dans la
police cantonale :

Cpl. Sermet, Robert , de Fleurier à
La* Chaux-de-Fonds. App. Guye,
André , de Couvet à Fleurier. App.
Vauthier , Francis, des Brenets à
Couvet. Gend. Luthy, Benrard , de
La Côte-aux-Fées au Locle. Gend.
Chassot, Henri, du Locle à La Côte-
aux-Fées. Gend. Muriset , Michel , de
La Chaux-de-Fonds à Boudry. Gend.
Hofer , Jean , des Hauts-Geneveys à
Boudry. Gend. Renaud , Samuel, de
Cernier aux Brenets. Gend. Magne,
Charles, de Boudry aux Hauts-Ge-
neveys.

Mutations dans la p olice
cantonale

On nous écrit :
Douze coiffeurs et coiffeuses vien-

nent d'obtenir le diplôme de maîtrise
fédérale. Ce sont :

MM. Alphonse Aemisegger, Porren-
truy ; Marcel Aeschlimann, Cernier ;
Chs Chopard , Bienne ; Willy Hirt ,
Fleurier ; Jean Krassnitzer , Serriè-
res ; Mlle Evelyne Kùffer , Boudry ;
Mme Michèle Nidegger, Thoune ; M.
Jean Nidegger , Thoune ; M. Albert
Rebsamen. Reconvilier ; Mme Made-
leine Thiévent , Courrendlin ; M. Al-
bert Thiévent , Courrendlin; M. Serge
Wittenbach , Moutier.

Ces examens ont été visites par le
chef cantonal de l'Office d'appren-
tissage et du travail , M. Roger Fa-
rine.

La présidence de cette session
était confiée à M. Lehmann de Ba-
den, la vice-présidence à M. Schwei-
zer de Bâle , pour les connaissances
générales fonctionnaient comme ex-
perts MM. Leibengut, secrétaire de
1' A. S. M. C, de Berne , M. Schaer ,
de Berne, M. Jeanneret, avocat à La
Chaux-de-Fonds, M. Engel , expert
comptable de Berne , pour les con-
naissances professionnelles fonc-
tionnaient M. Guyaz de Genève , M.
Roy de Vevey, M. Suter d'Olten , M.
Merz de Berne, M. Cavergn de Ve-
vey.

A la fin de la session. M. Lehmann,
président , adressa ses remerciements
au directeur cle l'Ecole complémen-
taire professionnelle M. Willy Egger,
pour la mise à disposition des lo-
caux , ainsi que pour toutes les faci-
lités accordées aux organisateurs.

M. Juon , envoyé de l'Office fédé-
ral de l'industrie, cles arts et mé-
tiers et du travail , adressa quelques
mots aux heureux titulaires du di-
plôme. Etaient encore présents à la
séance de clôture, M. René Juan ,
président de la section des maîtres
coiffeurs de La Chaux-de-Fonds, M.
Paul Griffond. membre de la Com-
mission de l'école , M. Charles Wehr-
ii qui reçut de la part des nouveaux
titulaires des applaudissements mé-
rités pour l'organisation technique
des examens.

A l'école complémentaire
professionnelle

des Arts et Métiers

Du mobilier de l'O. N. U. sera vendu aux enchères

Devant être transformée prochainement , la grande salle des assemblées
du Palais des Nations à Genève sera vidée de son ameublement — ban-
quettes à nombreuses pl aces, pupitres du même genre — qui sera vendu
à qui o f f r i ra le -meilleur prix . Notre photo montre l'actuelle salle des
assemblées, qui sera, transformée , avec le mobilier qui sera vendu aux
enchères. — Fn médaillon , à la demande de M.  Hammarskjôld , secré-
taire de l'ONU , un couple de paons parmi ceux qui agrémentent les
jardins du Palais des Nations, à Genève, sera envoyé à New-York , pour
les jardins du nouveau bâtiment de l'ONU . Voici l'un des volatiles qui
se prélassent dans les jardins du Palais des Nations à Genève et qui
partira sans doute pour les j ardins du bâtiment new-yorkais de l 'ONU.

Les eaux du Jura, voie
fluviale européenne ?
(De notre corresp particulier

de la Ville tèderale i
Le Conseil des Etats a voté le pro-

jet  accordant une importante aide
fédérale (près de 40 millioiis de f r . )
à la seconde correction des eaux du
Jura . Nous n'allons pas revenir sur
les détails de cette importante en-
treprise , que nous avons longuement
exposés le mois dernier dans ces co-
lonnes.

Rappelons seulement que la nou-
velle correction des eaux du Jura ,
qui durera onze ans et coûtera au
total près de 89 millions de francs ,
intéresse les cantons de Berne ,
Neuchâtel , Soleure , Vaud et Fri-
bourg. Les canaux de la Broyé , de
la Thielle , de Nidau-Bùren et de
l'Aar jusqu 'à l'embouchure de l'Em-
me seront élargis et approfondis.  Les
travaux permettront d assurer la
protection de 6000 hectares de ter-
res cultivées ; ils provoqueront un
abaissement des eaux des lacs de
Bienne , Neuchâtel et Morat , dont la
cote maximum sera réduite de 80
centimètres. Mais que les pêcheurs
de bondelles , brochets , perchettes et
palées se rassurent : le niveau des
lacs sera maintenu pendant la pé-
riode du f ra i , en avril et en mai.

Il convient de souligner l'impor-
tance de cette correction des eaux
du Jura pour la fu ture  navigation
fluviale dans notre pays. Le canal
du Rhône au Rhin est de nouveau
à l'ordre du jour et on en parle aussi
bien en France et en Allemagne
qu'en Suisse, voire en Autriche (si
le Rhin devient navigable jusqu 'au
lac de Constance et peut être ensui-
te relie au Danube) .

Le projet pour un canal du Rhô-
ne au Rhin à travers la Suisse pré-
voit une voie navigable partant de
St-Sulpice (lac Léman) et aboutis-
sant à Koblenz (Rhin ) , en passant
par les lacs de Neuchâtel et de Bien-
ne et en empruntant ensuite le
cours de l'Aar. C'est une a f f a i r e  de
longue haleine, dont la réalisation
exigerait trente ans de travaux et
une dépense de 350 millions de f r .

La correction des eaux du Jura
sera une prem ière étape vers la
construction de, ce canal -d' une

:iongu 'êïïï toto?ié%de 220 km? "Les
i ponts ^da l'Aamsa^oht surélevés et le
cours de la rîiHère approfondi de
cinq mètres entre le laci de Bienne
et l'embouchure de la Grande Em-
me. Cette correction terminée , un
tronçon de 90 km. pourra être ou-
vert aux plus grands chalands entre
Yverdon et Soleure.

Les projets d'intégration économi-
que européenne rendent toute son
importance à la navigation du Rhô-
ne au Rhin. On va donc probable-
ment vers la renaissance des com-
munications par voie d'eau telles
qu'elles existèrent ¦ partiellement de
1640 à 1829 entré Cossonay et So-
leure grâce à l'ancien canal d'En-
treroches, aujourd'hui disparu.

Mais , pour que Neuchâtelois et
Jurassiens puissent voir un jour dé-
f i ler  les chalands européens , deux
conditions devront être remplies :
à savoir que les nouveaux oléoducs
ne portent pas un coup fa ta l  à la
navigation fluviale et que , dans la
liaison Rhône - Rhin , la Suisse ne
se laisse pas prendre de vitesse par
la France , qui envisage une voie na-
vigable sur le versant ouest du Jura ,
par l'Alsace , Belfort  et la Franche-
Comté.

Chs M.

Un homme d'esprit ne s'étonne
pas d'être contredit ; il serait fâ-
ché que tout le monde fût de son
avis.

J. BODSON.

A méditer
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délice ! Toujours frais , croustillant WK^rSHM j» • , •
et fondant, il est aussi nécessaire KL mSÊ InXltS !
aux bien-portants, qu'indispensa- ES BA
ble aux personnes délicates. n
De plus sans changement de prix : ilpllllp|B| wifb*
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Dès maintenant : avec points-voyage JUWO

Au cachet de chaque grande bouteille H3fvous trouverez un point-voyage JUWO JB5Ë S
facilement détachable. RH|J~3  ̂ 1EPTINGER vous permet ainsi de êfilIErSm ^réaliser gratuitement de beaux voyages - 8f»yiBWL
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—V-Mtobill AUTOMOBILISTES
"-̂ 5^̂  ATTENTION!

Vu le succès remporté l'année passée par notre action

« ENGINE ANALYSER »
(analyse électronique du moteur)

g r a t u i t e

nous avisons tout automobiliste que cette action aura lieu
cette année du

27 juin au 8 juillet

Prenez rendez-vous dès aujourd'hui à la

STATION SERVICE MOBIL
122, Avenue Léopold-Robert J

La Chaux-de-Fonds Tél. 2 91 10

Nous invitons bien cordialement tous les amis
des fleurs pour visiter la

floraison des roses

f

dans notre jardin de culture
Nous vous montrons un grand choix de nouvelles
et belles sortes de roses.
Entrée libre.
Ouvert tous les jours , aussi le dimanche,
de 8 à 18 heures.

Ma * HORTICULTURE

1̂ 11 ff l  |3'y MAGASIN 
DE 

FLEURS

^" 4/ Zj  ̂ f/ ^» 110, rue Stampfli
BIENNE

Accorflage de pianos: Fr. 10.-
Toutes révisions

COMPTOIR DU PIANO, société coopérative.
Agent représentant : G. Vuilleumier, Jaquet-Droz 6,
La Chaux-de-Fonds, tél. 2 8101. Mêmes conditions
pour tout le canton. Délai de passage : 10 jours.

Tout le monde passe ses soirées dans les jardins
de la Riviera Neuchàteloise

Hôlel pallas
On y danse tous les soirs
On y mange bien
Ses spécialités de poisson
Ses entrecôtes aux morilles

Ce soir, son jambon à l'os

Dimanche, pour les repas de midi, complet

Dès le 1er juillet, l'orchestre sensationnel
« LES GRASSILLIS »

Vous trouverez de tout
chez le

Bric à brac
de la rue Fritz-Courvoi-
sier 7. Nouveau proprié-
taire : W. RENNO, achat
et vente.

Vos escaliers ?
en bois ou ciment, usés ou abimés, sont
réparés et recouverts de plastiques spé-
ciaux, résistants, insonores, antidéra-
pants, aux très beaux coloris modernes !

Pour vous, ménagères, commerçants :
Prestige ! Hygiène ! Entretien facile ! et
de la joie ! Pour de nombreuses années.

A disposition : renseignements, échan-
tillons et devis sans engagement. Visite
à domicile aux heures que vous désirez.

f -̂ wfc_ . 'ztimm. .^ m̂̂̂ L̂y : ¦' 7'É

Revêtements de sols et escaliers modernes
Bureaux et entrepôts: Portes-Rouges 131

NEUCHATEL Tél. No (038) 5.59.12

ïi il lei
A louer tout de suite ou date à convenir :

Rue d'Argent :
Magasins, appartements 4 Vz pièces.

Rue Hugi :

Magasins, appartements 4 Yz + 3 pièces.

maison-tour
A louer pour le 30 avril et 30 octobre 1961 :

Magasins, locaux commerciaux, bureaux.
Appartements 2, 3, 4, 5 et 6 pièces, studios, cabinets de
consultations.

#

S'adresser à :
PIZZERA-GÉRANCE
BIENNE, rue Hugi 5 - Tél. (032) 3 94 44

• : J

Institut pédagogique
tmWMMMMmmaâmamWm Jardinières d'enfants

institutrices privées.
l /lfl fVAlfl  Contact journalier
I aH\ |/|| \ avec les enfants . Pla-
JUU fcJ UU1U cernent assuré de.'

« élèves diplômées.
1 f i t  1 tl fl Lausanne, 10, Jaman
i it 11 il ù ¦ Té,éPh°ne =• ¦»¦•• ¦¦» (021) 23 87 05. .
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VW4 L'ENFER DANS LA VILLE U annppC ||j|||||prp|Kp\ ^
rafraîchissement ou Le drame déchirant des femmes maudites ! I ¦ 

QUAND les GRANDS GOSSES jouent aux « Durs » ! : .
En ITALIE aussi il y a des prisons de femmes... |e „an„ des fortes têtes Parlé '

à
e
20

C
h.

S
30

E "°" ATTENTION ! - DIMANCHE après-midi el LUNDI soi, « L'Enfer Un film consacré au problème qui existe dans tous les pays du-monde : I 1 
Samedi et Dimanche dans la v,lle » *era donne ei1 VERSION ORIGINALE italienne |a jeunesse de5axée
matinées à 15 h. avec sous-t i i res ! B

< ———— 
¦¦ Séances : le soir à 20 h. 30 Dimanche matinée à 15 h. 30 M

DOMENICA Ore 15 e LUNEDI SERA Ore 2C.30 . Nella Città l'inferno >• PARLATO in ital iano m

wa i mnim»iiïiïnmmnnin»»ii!»:» ::r::g :: :::::::;; B

Samedi LES VIEUX PRÉS
25 juin Départ 14 h. Fr. 5 —

ADELBODEN
Dlmanche par Berne . Tnoune . Spiez
"V11!?,, Adelboden - Lac Bleu - Frutti-Dep. 7 h. gen Fr. 18.-

CHASSERAL "

Dimanche GORGES DE DOUANE
26 juin par le Val de Ruz - Chasserai |
Dép. 14 h. Douane - Bord du Lac de

Bienne Fr. 12.—
Le programme général des vacances est à votre

disposition. I

Garage GLOHR ^̂ 1̂ 1

A LOUER à

LAUSANNE
juillet, août, septembre,
superbe 2 pièces tout con-
fort, richement meublé,
vue splendide sur parc,
lac, montagnes. — Ecrire
sous chiffre P D 12381 L,
à Pulbicitas, Lausanne.

Automobilistes ! G^Ë§ÊÊ^È
on ne change pas fîSltl '

11 '̂ ']
sa batterie sans avoir consulté le nouveau vf§||(] MBS^

ACCUMULATEURS BERGA
Garantie 2 ans. Livraisons et poses gratuites à domicile,

__-__ ¦ . . - . - 
 ̂ dans tout le canton.

ACCUMULATEURS SERVICE D. BOREL
«¦«•«Meuniers 7a—.-PESEUX — JgtfptfSS) 8 15 12 ou.m3iU.8 38 41

Chargeurs pour batterie — Prix avantageux
. , ' I I

Placez votre capital en valeur
Représentation générale remet à personnes sérieuses des automates
à musique déjà placés dans restaurants et cafés. Bon placement de
capital ou gain accessoire. Capital requis : Fr. 4000- et plus.
Les intéressés reçoivent tous les détails nécessaires chez :

World Music, case postale Zurich 40 ou téléphoner à la Succursale
de Lausanne No (021) 26 95 55.

Fr. 150. - PAR MOIS ET PLUS ,
/ *\  garanti sur contrat!...

/^•'l Vous les gagnerez en travaillant sur l'un de
Lf \̂^4 

nos ,rois aPP
are

',s « TRICOT-MATIC »
A4 j j M  Demandez nos conditions de paiement,

J î T S. écrivez à :

kvS?! * TRICOT-MATIC »• Case Ville 2453
v VV^-̂ V Lausanne 1

En canot sur les
rivières et à dos d'âne
Cher fumeur, dans ce voyage d'achat où, en pensée, nous accompagnons
notre chef dans- les régions de tabacs d'outre-mer, nous venons d'atterrir
à San Salvador, dans l'Eta t brésilien de Bahia. En voiture, lorsqu'il y a
des routes carrossables, en chemin de fer bringuebalant, puis de nou-
veau en canot sur les rivières, à cheval et à dos d'âne, le voyage continue
vers l'intérieur, à des centaines de kilomètres, jusqu'à ce que nous attei-
gnions les plantations de tabac. Le tabac de Bahia est une spécialité fort
connue dans le monde du tabac. Il est de couleur foncée, très aromatique,
mais pas du tout fort lorsqu'il provient d'une bonne année et qu'il a
crû dans le champ et la région qu'il faut. Le Bahia est aussi nécessaire
à la composition du cigare TAMBOUR Villiger que le violoncelle l'est à
l'orchestre.

Avec tous nos compliments. _J|53|
La fabrique de cigares Villiger. yÇTT—~~J^lt^llf

- Cigares ¦ fiPj
Tambourij»

une spécialité ŝstj vn

Pour le renouvellement de
votre basse-cour

adressez-vous à un parc avicole contrôlé et vous
serez satisfait, car pour la volaille comme pour tout
autre produit, le meilleur marché est encore toujours
le plus cher. Seul le parc contrôlé vous garantit
de la première qualité.

-A vendre : Belles poussines Leghorn de 6 à 12
semaines. Prix : Pr. 1.— par semaine.
Se recommande :

X. Schriber-Javat, parc avicole contrôlé
Route de Soleure 20 — Le Landeron
Tél. (038) 7 95 94, le soir dès 18 heures

Appartement
de 2 pièces, cuisine, tout

confort, centré, est à louer

pour le 31 octobre. — S'a-

dresser à Etude Roulet,

av. Léopold-Robert 4, tél.

(039) 317 83.

A REMETTRE

URGENT, OCCASION UNIQUE
raison familiale, grosse affaire de représentations
avec exclusivités, introduite depuis quarante ans,
sans connaissance spéciale, peut s'installer partout,
bénéfice important, reprise fr. 200.000.— plus mar-
chandises, le tout comptant ; intermédiaire exclus,
références financières exigées. — Ecrire sous chiffre
S 133206 X, Publicitas, Genève.

Jusqu'à 5000 tr. Pas
de caution. Forma-
lités simplifiées.
Nous garantissons
une discrétion ab-
solue:

BANQUE

PROCREDIT

FRIBOURG
Tél (037) 2 64 31

L 

Je cherche à, louer, tout
de suite ou à convenir,'(évent. achat) , petite

maison
familiale

même sans confort. —
Ecrire sous chiffre
M D 13657, au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE

Armoire
ancienne

Tél. le soir dès 19 h. au
(039) 3 15 62.

A vendre
Elna portative,
dernier modèle,
une radio état de neuf ,
un tourne-disques
1 lit-divan.

Tél. le soir dès 19 heu-
res au (039) 3 15 62.
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SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures
la plus grande instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montetan, av.
d'Echallens 94 et 96, à
Lausanne. Résultat
garanti. C. Borel.

"CRéDIT
Pour tous voe meubles

tous les atouts :
— Discrétion
— Pas de formalités
-MfftWaptes j*a*otre

convenance
— Dtirée Jusqu'à 3 ans
La maison spécialisée

A D Bûcheron
Tel 2 6$ m

73 as UHipoio- Robert
La Chaux de-Hond»
«¦«¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦
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Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Pr. 5.—

Théâtre du Jorat Mézières
« L A  GRANGE AUX ROUD »

Dimanche 26 Juin, matinée — Dép. 11 h. 30
Fr. 14.— (billets à disposition)

»™*ghe course en zig-zag
Dép. 14 h. Prix : Pr. 10.—

Samedi Pour la première fois en Suisse
2 juillet le brillant spectacle du
Dép. 18 h. Festival d'Athènes

fflitetel ALEXANDRE
disposition aux Arènes d'Avenches

Service de la VUE-DES-ALPES
Tous les mercredis, samedis et dimanches

I 

Demandez le programme
des VACANCES HORLOGÈRES

AVIS DE TIR
Des tirs à balles auront lieu comme il
suit :
par l'ESO inf. 202, le lundi 27.6,1960

de 0800 à 1100
Tifs avec : fusils d'assaut.
Zone dangereuse, selon la carte topo-

graphique « Val de Ruz » 1 :25 000,
feuille No 1144 :
Hôtel de la Vue des Alpes (exclu)
Manvels — lisière S de la forêt en
direction des chalets du Mont Dar
point 1252 — Combe des Aulx — Les
Neigeux (exclus) — Pouet-Carré
La Serment (exclue) — Tête de Ran.

MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort, il est interdit

de pénétrer dans la zone dangereuse.
Le bétail qui s'y trouve en sera éloi-
gné à temps. Les instructions des sen-
tinelles doivent être strictement ob-
servées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou
des ballons rouges et blancs seront
placés en des endroits bien visibles
dans la zone dangereuse et près des
positions des pièces. ;

3. Les demandes d'indemnité pour les
dommages causés doivent être faites
au plus tard dix jours après les tirs.
Elles seront adressées au commmis-
saire de campagne par l'intermédiaire
du secrétariat communal qui procure
les formules nécessaires.

4. Toute responsabilité est, déclinée en
cas de dommages dus â l'inobserva-
tion des instructions données par les
sentinelles ou de celles figurant sur
les publications dé tir.

Poste de destruction des ratés :
Caserne de Colombier.
Tél. (038) 6 32 71.

Le commandant : ESO inf. 202.
Tél. (038) 6 32 71.
Colombier, 22.6.1960.

¦ !. .

t - sap
Plusieurs

studios d'exposition
ainsi que magnifique COSYS, à céder à prix
intéressants.

1 chambre â coucher d'occasion
complète, avec grand lit , en parfait état ,
Fr. 700.—.

Ameublement Crédo-Mob, Ch. Nussbaum
Peseux - Temple 4 - Tél. (038) 8 43 44 ;.|

¦

Vacances horlogères 1960
Hollande - Bénélux
8 jours, du 24 au 31 juillet Fr. 360 —
Côte d'Azur - Nice - Marseille
4 jours, du 24 au 27 juillet Fr. 195.—
Tour des Alpes du Tyrol
3 jours, du 24 au 26 juillet Fr. 115.—
Grande Dixence - Grimsel
2 jours, 27 et 28 juillet Fr. 70.—
Valais - Saas-Fee - Zermatt
3 jours, du 29 au 31 août Fr. 132.—
Locarno - Iles Borromées
2 jours, du ler au 2 août Fr. 80.—
Stillfserjoch - Dolomites
Grossgolckner
5 jours, du 3 au 7 août Fr. 220.—
Tessin - Rhin inférieur
2 jours, 3 et 4 août Fr. 80 —

Inscriptions et renseignements à :
AUTOCARS C. J. — Tramelan

Tél. (032) 9 37 83, ou
Agence Goth, 65 , rue de la Serre

La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 22 77

NOS PROCHAINS VOYAGES

LA BRETAGNE * .«.¦«•!-
CHATEAUX DE LA LOIRE le„r aou'
L'OCÉAN - LA MANCHE ' '°"rs

LA NORMANDIE pr- 4J5 ~

^ŒMPTRii
AMSTERDAM - ROTTERDAM Fr 360-

BRUXELLES - REIMS 

TYROL 2?-28 ruillet
ITALIE - AUTRICHE 4 '• Fr- 165 _

COTE D'AZUR le,6 aoùt
RIVIERA ITALIENNE 6 j. Fr. 265 -

Littoral de Marseille à Gênes

LAC DE COM E f£°°oi
ENGADINE . TESSIN 6;8.sePte"1„°re

JULIER - MALOJA - GOTTHARD 3 '• Fr- 125-

COTE D'AZUR 5-9 septembre
littoral de Marseille à Monaco 5 '¦ ""• 21°-

Demandez programmes et renseignements :

Autocars FISCHER £̂ fisifê$
ou Voyages & Transports S. A. L6fôol&&b3"& tl

A vendre à Nyon

Etablissement d'horticulture
placé à côté du cimetière qui assure travail
important. Equipement complet en bon état.

Ecrire sous chiffre P. K .  81095 L., à Publici-
tas, Lausanne.
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HÔPITAL = SANTÉ
L'hôpital est désormais le gardien de la santé de tous les
habitants d'une région.

L'hôpital doit :

• Prévenir

• Soigner

• Guérir

• Soulager

Vous dépendez non seulement de votre propre santé, mais
de celle des autres.

*

Aucun sacrifice n'est trop lourd quand
il s'agit de la santé, bien suprême de

I l'être humain.

Votez résolument O UI en faveur du
projet d'hôpital qui vous est soumis les
2 et 3 juillet.

COMITÉ D'ACTION POUR LE
../ • \ NOUVEL HOPITAL DE LA CHAUX-DE-FONDS

j llll l illililillllllll
¦|js Inutile de vous priver d'une machine â m=3 laver puique vous pouvez obtenir une ^=5 LADEN déjà pour Fr. 1290.—, payable §==

"===" sur demande en plusieurs mensualités. ^=

| LADEN |
= allie élégance et perfection technique ==
= et s'occupe de votre linge de A à Z. ^

| Ô NUSSLÉ S A . |
IH Tél. 2 4531 Grenier 5-7 |=
==i Machines à laver BAUKNECHT, ==
= CARELLA, ELAN-Constructa, ELIDA , =
§§j LADEN, SCHULTHESS, etc. |||
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SLJ-H Y JUS DE FRUITS
HUJfctfMj ./f A V E C  JUS

fc$^:drJ 'DE POMMES ET SYPHONffigaa

Livraison par la
SOCIÉTÉ D'ARBORICULTURE ET CIDRERIE

DE GUIN
Tél. (037) 4 32 87

et ses dépositaires. En vente dans les cafés et
épiceries.

A VENDRE
dans les Franches-Montagnes, en
bordure de la route cantonale, avec
grande place pour autos

café - restaurant
avec salle à manger, complètement
rénové, avec agencement, mobilier
et tous accessoires à l'état de neuf.
Valeur officielle : Fr. 98.510.—.
Tout intéressé peut s'adresser par
écrit à Me Edmond Bouille, notaire,
Tramelan.

Morand Luxe SA
Spécialités de chaussures italiennes

Avenue Léopold-Robert 84
LA CHAUX-DE-FONDS

informe sa fidèle clientèle que le
magasin

sera
fermé

du 27 juin au 4 juillet i960, pour
cause d'inventaire.

Une annonce dans « L'IMPARTIAL » »
rendement assuré J _

Près de Vevey
A VENDRE

immeuble avec grands locaux industriels,
vastes ateliers, bureaux, etc.

Situation dominante sur le lac, claire.
Surface totale 1534 m2.

IMMEUBLES & GÉRANCES S. A., VEVEY
Tél. (021) 5 45 05

M Faites quelque chose

H pour votre santé !

mi Des

I VACANCES
jE:;' qui ne représentent qu'une chasse
W.é vers des impressions nouvelles ne
BM sont pas une détente pour vos
SgA nerfs. Un séjour à Sennruti vous
MN aidera à combattre votre fatigue
JÊk et les troubles qui en résultent

M Etablissement

Sennruti
Degersbeim SG I

Nous traitons avec succès les si- I
gnes de fatigue, les rhumatismes, I
les troubles circulatoires, les né- I
vrites , les faiblesses nerveuses, les I
troubles cardiaques, les maladies I
intestinales , stomacales, biliaires et I
hépatiques. ^9
Directeu r et propriétaire: KJ|
F. Danzeisen-Grauer 19!
Tél. 071/5 41 41 M
Direction médicale: B
Dr. méd. M. von Segesser ^Ê

A vendre

RATEAU
8 places, en parfait état , avec moteur Archimède, et

BARAQUE
avec lit, possibilité de cuisiner, port de la Mala-
dière, Neuchâtel. Le tout pour Fr. 3000.—.

Téléphoner au (038) 5 89 80.

Les semaines gastronomiques de

L'HÔTEL MOREAU

. Et voici,
apprêtés magnifiquement...

LES POISSONS
DE NOS LACS ET
DE NOS RIVIÈRES

Pour l'exécution des ordonnances
de MM. les oculistes

met à votre disposition ses

10 opticiens diplômés
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V r y  H 
r
^ 'K #J v i l  SWISSAIR

^—-  ̂ en collaboration avec SWISSAIR et les
principales compagnies aériennes vous
propose :

Vo y ages individuels par avion
à prix forfaitaires très avantageux, comprenant voyage, hôtels et excursions. Voici quel-
ques exemples tirés parmi les 35 voyages de notre brochure.
ITALIE : L'EUROPE EN COULEURS :
Rome - 7 jours Pr. 490.— Paris - 5 jours Fr. 328.—
Capri - 10 jours Pr. 643.— Amsterdam - 6 jours Fr. 386.—
Sicile - 12 jours Fr. 917.— Vienne - 6 jours Fr. 439.—
FSPArtNF • Nice " 6 jours **• 391-— '•'fc&rAUlsiJ. • Grèce - 7 jours Fr. 989.—Palma - Mallorca - 12 jours Fr. 592.—
Madrid - Andalousie - 8 jours Fr. 783.— SCANDINAVIE :

Copenhague - 5 jours . Fr. 754.—
Stockholm - 6 jours Fr. 924.—

t s srrrôrrr «F escf .-s^e'K .*• .aabj s?. | itiSMiuiatoua .*.a

' "- "'J 'J: ' *""* • •""*" tf t ' X t t ty A Qf f S LAUSANNE «^
. Grand-Pont 2' M TTZnk W — m  ' m MXM %\9 E.* M m W.M Tél. 1021) 22 1122

MM — —— ¦ ¦—. —— à détacher ici J-— —— —— —— -— ——
Veuillez m'envoyer votre brochure illustrée des voyages individuels par avions.

Nom : Adresse : 



(HUMOUR (/ ARI ëTëS & 
CIE...)

— Que fais-tu dans la roulotte de
Dixye ?

— Et toi ?
— Ça ne te regarde pas !
— Et toi ? ça te concerne peut-

être, ce que j'y fais ?
— Sors d'ici !
— Non ! Pas avant toi !
Ils se saisissent aux poignets... puis

restent immobiles, un long mo-
ment, les muscles tendus, la mâchoi-
re serrée, les poings crispés, le re-
gard durci.

Toutefois , l'endroit est mal choisi
pour se battre : trois mètres carrés

Le parfum qui se dégage des pou-
dres, des cosmétiques, des vêtements
clinquants et dorés jet és pour la
dernière fois sur le divan parait plus
insistant, prend à la gorge, en un
étrange relent de corps humain tout
à l'heure vivant et chaud, parpitant ,
troublé de sentiments intimes —
maintenant rendu au néant.

. . m

Dixye est morte.
* • •

La porte de la roulotte s'ouvre.
Dixye entre.

le chef qui hurle : « Jouez, bon
Dieu ! > — la chute, le vide, l'écra-
sement au sol — non ! un effort des
reins, un élancement soudain, pour
se jeter de côté, atteindre l'une des
cordes proches d'un mât, s'y cram-
ponner — s'y cramponner d'une
main seulement — glissade folle en
bas le chanvre qui brûle la chair à
vif sous la peau arrachée — vide de
l'esprit, de la conscience : tomber...
tomber... la nuit, le néant...

Ensuite — bien que ne s'étant plus
rendu compte de rien — elle sait ce
qui s'est passé. On s'est précipité. On
l'a ramassée, emportée hors de la
piste, étendue sur une bâche — pen-
dant que le spectacle continuait :
« Musique ! A vous les clowns, les
éléphants savants ! Oléolé ! et qu'ça
saute ! »

Revenue à elle — pressentant ce
qui s'était passé et que tout le monde
ignorait — se dégageant violemment
de ceux qui voulaient l'aider, la sou-
tenir, Dixye est rentrée, somnam-
bule apeurée, jusqu'à sa roulotte.

» « «
Enfin , elle rouvre les yeux.
Elle regarde les trois hommes qui

sont là, face à elle : Alexandre, le
dompteur — Marcus, le clown —
Fred , le garçon d'écurie.

— Allez-vous-en !
Ils hésitent. Leur geste — pour

s'approcher d'elle — est à peine
ébauché. Pourtant elle devine : cet-
te violence qui les mène à se battre
à mort ! — cette douceur qui les
pousse à la prendre dans leurs bras,
à la bercer, à l'aimer, avec une ten-
dresse infinie...

— Allez-vous-en !
Sa voix est sourde — les mots à

peine formulés — pourtant autori-
taire.

— Dixye !...
Ils font un pas encore. L'un con-

tre l'autre — ou pour se rapprocher
d'elle ?...

— Allez-vous-en !
Elle a repris possession d'elle-mê-

me. Entièrement.
Elle s'est .rerj fçs^ée, la , tête hajjt^ -.

n'admettant ni hésitation, ni répli-
que. Alors ils s'en vont, les trois.

Et Dixye reste seule.
Seule avec sa peur du lendemain :

lequel de ces trois hommes, après
son contrôle, a-t-il donc usé son
trapèze de façon à ce qu 'il cède sous
son poids et la précipite dans le vide,
afin que ne lui appartenant pas à
lui, elle n'appartienne pas aux au-
tres non plus ?

Une corde désespérément attra-
pée en cours de chute... la sciure
épaisse de la piste, un corps habitué
à tomber et à se reprendre en sou-
plesse... et le spectacle continue, la
vie continue ! Rien n'est arrivé et
tout peut encore arriver !

Musique !... et en mesure, le saxo-
phone !

rYliM6 diotiét
Problème No 665, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Ville amé-
ricaine. 2. Il est bien évident , qu'en
la voyant sortir , on ne peut éprouver
toujours qu'un grand plaisir. 3. Des
sels qui donnent la goutte. Est plus
grand une fois sur quatre. 4. Dans
le vocabulaire des Arabes. Habitant
d'une région de l'ancienne Afrique.
5. Bout de ruban. Moulus. 6. Dont
on a élargi l'ouverture. D'un auxi-
liaire. 7. Contraction de certains
muscles. Va sans but. 8. Eus. Elle
fait les croyants. 9. Peut durer des
milliers .d'années. Appelées. 10. Pro-
nom. Il se fit le vengeur de son père.

Verticalement. — 1. Une bien
bonne. 2. Rendez-vous des buveurs
d'eau. 3. A beaucoup d'analogie avec
une tribu. Débute par des embras-
sades. 4. N'est pas le même ah
Jepiplp qu'à l'église. Mars était sop
confrère romain. 5. Succursales
d'un établissement financier. Pour
appeler. 6. Home misérable. Est
souvent à cheval. 7. Conjonction.
Possessif. Il disposait d'un coffre
fort. 8. Sont sans finesse. 9. Fait la
coupe. Pour unir. 10. Est anonyme.
Crochet. Pronom.

Solution da problème précèdent

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Quel dommage que Barbe ne soit
pas chez lui ! Merci de nous avoir ra-
mené au bateau , Arthur 1

— De rien, Petzi ! Fais attention. H
s'agit de ne pas mouiller ta culotte, au-
jourd'hui 1

— Oh ! non !
— Il est tombé quand même ! C'est

un bon capitaine au long cours, mais
un piteux danseur de corde 1

Petzi. Riki
et Pingo

j LA BOISSON VEDETTE j
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I AU GRAPE-FRUIT SÉLECT I

Le bonhomme avait repris sa mon-
tre. Pendant quinze jours, il l'avait
laissée chez l'horloger pour une répa-
ration. Rentré chez lui , le bonhomme
se rendit compte que sa montre ne
marchait pas, mais pas du tout. Fu-
rieux, il retourna chez l'horloger :

— Vous avez complètement détraqué
ma montre ! Maintenant, elle ne mar-
che plus du tout ! Vous avez...

— Comment. Je n'y ai même pas
touché...

Rhabillage

Jeunesse moderne
- Je m'excuse de ne pas être venu

en classe hier ; j e n 'ai pas pu trouver
d'endroit pour parquer ma voiture...

- Je vous ai vu hier soir , par ha-
sard... Je trouve que votre femme mé-
riterait vingt roses..

— Papa , tu te souviens que tu
m'as permis d'acheter un animal
familier avec mon argent de poche ?

— Voilà maintenant ces grands
nigauds qui nous imitent !

— Et pour le mécanicien en chef ,
du lait et deux morceaux de sucre,
n'est-ce pas ?

Un homme se présente au commissa-
riat de police pour y signaler la dispa-
rition de sa femme.

— Depuis quand votre femme a-t-elle
disparu ?

— Eh bien , dit l'homme , je m'en suis
aperçu quand j' ai constaté que je n 'a-
vais plus de chaussettes propres à
mettre.. .

Hstoire de fou
Il est sur la plateforme de l'auto-

bus A un carrefour, il repère une hor-
loge qui marque 4 heures 30. Cinq cents
mètres plus loin , une autre horloge mar-
que 4 heures 15. Il saute de l'autobus
en se frappant le front :

— Idiot que je suis ! J'ai pris l'auto-
bus qui va dans l'autre sens !

— C'est le seul moyen pour arriver
à leur donner leur bain !

Recherches

LES CONTES DE « L'IMPARTIAL ». 
s •

dans une roulotte de cirque , encom-
brée de tant de choses : oripeaux ,
costumes, coiffeuse, divan, mille
riens féminins.

Eux, là au milieu, sont un peu
ridicules : Alexandre le dompteur et
Marcus le clown, dans leurs costu-
mes de piste, leurs bottes brillantes
et leurs chaussures éculées, leur che-
velure gominée et leur feutre sans
forme, leurs brandebourgs 1900 et
leur veste démesurée.

— Salaud ! Tu ne l'auras pas !
Un rire sec, dur :
— Toi non plus !
— Je m'en fous !
— Menteur !

• • •
Dehors, d'un bond, Fred, le gar-

çon d'écurie, franchit l'escalier de
bois qui mène à la roulotte de Dixye,
pousse la porte , s'arrête devant les
deux hommes.

Il cherche sa respiration , comme
s'il était essoufflé par une longue
course épuisante. Enfin il dit, en

^aots hachés :, , wlq "m:» — Dixye-est-morte !_ , ._ _ ... ^^.
r uio , ^fiua I I

C
I I .

Attente haletante, muette.
Au bout de ces secondes inter-

minables :
— ... morte ?
— Oui. Tombée. Du haut du cha-

piteau. Le trapèze...
• • ¦

La vie qui change de sens, d'un
coup, d'un seul coup. Une morte... et
la vie de trois hommes changée du
tout au tout : Dixye est morte.

• • •
Inutile de se battre , de se haïr.
Anéantissement de tous les es-

poirs, de tous les projets .
Pour ce soir même, pour le len-

demain, pour toute la vie.

par Jean VANIER

Lentement — avec des gestes à
peine osés.

Dixye entre , comme en " un rêve...
Elle referme la porte derrière elle.

Elle appuie ses épaules au cham-
branle ; et sa tête aussi, rejetée ain-
si en arrière. Les yeux clos, les lè-
vres blanches. Immobile. Sans un
geste ; anéantie, et pourtant trem-
blante d'une incompréhension im-
mense, étonnée, douloureuse.

Dixye est là, face aux trois hom-
mes qui la regardent, sans com-
prendre.

De longues secondes passent...
tout le temps qu'il faut pour que bat-
te de nouveau , moins affolé, le cœur
de Dixye — pour que le sang re-
monte à ses joues, à son front.. i.

&m
— Dixye !... Dixse !... est-ce vrai:

vous êtes vivante, ït non pas morte,
tuée par votre chjjte ?

Enfin , elle ouvfèHes yeux.
Dixye revit en pensée la minute

qui vient de s'écouler, à vingt mè-
tres au-dessus de fe piste. Elle était
suspendue à son" trapèze, jouant
avec ses muscles et son corps ma-
gnifiquement souple, en même temps
qu'avec sa vie. Et ppudain, elle avait
senti une des cordes lâcher. Mais
c'était impossible ! N'avait-elle pas
tout vérifié, comme chaque soir, une
heure avant la représentation ?

Fraction de seconde... et tant de
choses à la fois dans sa pensée af-
folée , mais immédiatement domp-
tée par la volonté de réagir : mille
visages de spectateurs transfor-
més en mille masques de mort
grimaçants, hallucinants — le saxo-
phoniste et le premier violon qui
comprennent et hésitent, affolés ;

f f ix v e  eôt motte

— Si ma femme survient, tapez
à la machine.
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t£ Nous sommes une importante entreprise de la branche alimentaire, occupons

une place prépondérante et solidement établie sur le marché suisse où nos

produits de haute qualité jouissent d'une renommée qui n'est plus à faire.

£ Nous recherchons pour la Suisse romande

R E P R É S E N T A N TS• - ¦ ..r... •

' '-' ' !

âgés de 25 à 35 ans, de nationalité suisse, dynamiques, bien décidés, par un

effort soutenu, à se créer une situation enviable au sein de notre équipe de

Vente.
;
' '¦'. ¦;(¦: '

<9 Une bonne santé, une formation commerciale de base et une certaine expérience

dans la représentation sont indispensables.

£ Nous offrons places stables convenablement rétribuées, caisse de pension et

autres avantages sociaux.

0 Nous faisons bénéficier notre nouveau personnel d'une excellente formation de

vendeur, lui donnons l'occasion de connaître parfaitement nos produits, l'intro-

duisons dans son activité de façon progressive. -

» .  -
A Nous examinerons avec intérêt et toute discrétion les offres de service que les

candidats voudront bien nous adresser. Ils y joindront curriculum vitae, photo,

copies de certificats, fourniront des références et mentionneront leurs prétentions

de salaire.

• 
Chiffre 642-188 à Publicitas, Lausanne.

b V,

Nous cherchons un . . .

TECHNICIEN DIPLÔME
comme assistant et successeur du chef de notre
service d'ordonnancement.

Travail :
Etablissement des programmes de fabrication
(planning), lancement, contrôle d'avancement,
contrôle de la production, liaison avec les
services commerciaux.

Qualités requises :
Connaissance et expérience de ce travail.
Caractère de chef, énergique, dynamique, doué
de facultés d'organisation et de rapidité de
décision. Capacité de diriger un nombreux
personnel.

Prière d'adresser les offres manuscrites avec
curriculum détaillé, copies de certificats, photo ;
et prétentions de salaire à la Direction tech-
nique de

EDOUARD DUBIED & Cie s. A.
1, rue du Musée - NEUCHATEL

En raison d'expansion de notre entreprise, nous
cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

1 conducteur hélio
susceptible d'être formé comme remplaçant du
chef de salle des machines.

. 
P 

, ,

Prière de faire offres avec prétentions de salaire
à HELIO Courvoisier S. A., rue Jardinière 149,

J.«/...J „J ' . 1.1 ii Y ,
La Chaux-de-Fonds.. ,. -j  ,r . . ¦ ¦ - ..

• ' '; " " 
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ON CHERCHE
pour date à convenir

personne
de caractère agréable,
sérieuse, comme aide pour
ménage de deux person-
nes âgées. Bon salaire. Vie
de famille. Période des
vacances horlogères pas-
sée à la montagne. —
Faire offres sous chiffre
P 11060 N, à Publicitas.
La Chaux-de-Fonds.

H 

EBAUCHES S. A. cherche pour son Bu-
reau technique à la Direction Générale,

-'

Constructeur
disposant d'une solide formation, d'une bonne
expérience acquise dans la construction de
machines de précision et qui soit à même de
travailler d'une manière autonome.

Dessinateur
capable de réaliser des dessins de détail de
machines de précision.

Nous offrons : des possibilités de promotion
professionnelle et matérielle, des instruments et
une ambiance sociable favorable à l'épanouis-
sement de la personne.

Demandez les formules de candidature à :

Manufacture de Montres
NATIONAL S. A. - A.-M.-Piaget 71
Tél. 3 48 06

engagerait immédiatement ou pour
époque à convenir

mécanicien - outilleur
ayant l'habitude de la confection
d'outillages, de gabarits et de jau -
ges pour pièces mécaniques de
moyennes dimensions.
Connaissant si possible les étampes.
Faire offres écrites ou se présenter
entre 11 et 12 h. samedi excepte %

( : ~A
i
¦

Atelier de bijouterie de renom cherche
glihjsqiuoq xuaavuoa or; ssiqA '¦'' "•». • '""•' ¦'-'''' "v .wdmst

capable, pour petite joaillerie et bijoux or.

Place stable et bien rétribuée, semaine de 5

jours, prestations sociales.

Adresser offres de service détaillées à-Case

postale 26865, Bienne.

V J

Je cherche -. î . ~: , /

femme de ménage
pour quelques heures par semaine. 13813

S'adresser au bureau de L'Impartial.

t >k
Internationaler Industriekonzern sucht

Assistenten fur den
Chef der Entwicklungsabteilungen

mit abgeschlossenem Hochschulstudium als In-

génieur oder Physiker, mehrjâhriger Erfahrung
auf dem Gebiete der Entwicklung im feinme-

chanischen und elektrotechnischen Apparatebau,
rascher Auffassungsgabe und Sinn fur gute
Zusammenarbeit.

Offerten unter Chiffre AS 7489 G., Schweizer-
Annoncen A. G., Genf.

I. . -J
Importante manufacture d'horlogerie engagerait pour son
atelier de « Boîtes »

tourneur qualifié
connaissant bien la machine DUBAIL.

Faire offre par écrit sous chiffre P. 10.046 J, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

Fabrique d'horlogerie de la région des lacs
cherche

DACTYLO
FRANÇAIS - ANGLAIS

Semaine de 5 jours..Entrée à convenir.
Faire offres sous chiffre P 4269 N , à Publici-

tas, Neuchâtel.

FABRIQUE ZODIAC - Le Locle
engage :

Horloger complet
pour visitage de la mise en
marche et àecottage des pièces

, de série.

Régleuses
expérimentées, pour petites et
grandes pièces.
Réglages soignés avec point
d'attache, en fabrique et à do-
micile.

Employée de fabrication
connaissant parfaitement la
fourniture du mouvement ; ca-
pable de distribuer le travail
au personnel.

Jeunes filles
pour différents travaux de
contrôle.
Discrétion absolue et places
stables.



PHILIPPE LAB ?

A UNE SEMAINE DES CHAMPIONNATS SUISSES HALTEROPHILES
A LA CHAUX-DE-FONDS

Connaissez-vous le « crack » local

Il a déjà battu ou améliore 15 records suisses j uniors

Ce tout jeune athlète, il aura 19
uns le mois prochain , s'est déjà taillé
une très belle réputation dans ce
sport difficile. Certes Philippe Lab
n'est pas précisément un de ces
géants dont la force est plus appa-
rente que réelle , non , notre repré-
sentant ne mesure que 1 m. 57 et il
pèse 60 kg. !

UN PALMARES DEJA
RICHE

Si Philippe Lab n 'est pas très re-
marqué du fait de sa petite taille,
il a par contre déjà attiré l'atten-
tion de tous les sportifs de notre
ville par ses performances. Il a dé-
buté il y a deux ans en catégorie
poids coq et à l'heure actuelle il
détient tous les record suisses ju-
niors de cette classe. Passé dans
la catégorie des poids plume, il a
également battu tous les records
juniors et certains à plusieurs re-
prises iil a conquis celui du déve-
loppé dimanche dernier et du même
coup il a amélioré celui du triathlon
olympique qu 'il détenait déjà). Nous
croyons ne pas nous tromper en
affirmant que Philippe Lab est le
sportif chaux-de-fonnier ayant bat-
tu le plus de records nationaux. Il
en a battu à ce jour 15 ( !) , en ju-
niors, bien entendu.

PREPARATION. ET ESPOIRS
Apprenti électricien, Philippe Lab s'en-

traine deux fois par semaine dans les
locaux réservés au Club athlétique , au
Collège de l'Ouest et se livre à un entraî-
nement presque journalier de culture
physique. L'athlète chaux-de-fonnier es-
père bien se distinguer au cours des
championnats disputés le 3 juillet en
notre ville. D'autre part , comme il a
obtenu le minimum de kilos prévus pour
participer à ces épreuves dans la caté-
gorie élite , il pense que ceci sera pour
lui un précieux encouragement et sa
lutte pour le titre avec le champion suis-
se actuel , Max Glaser, de Bâle, sera à
n'en pas douter, passionnante. A-t-il
une chance de battre le Bâlois... Philippe
Lab qui , en dépit de sa classe est resté
modeste, ne le croit pas. néanmoins il
fera son possible et qui sait ?

Bien entendu il caresse le secret espoir
J d'être retenu pour les Jeux Olympiques ,
car la Fédération a actuellement retenu
trois candidats sur six... Souhaitons que
ce réel espoir de notre athlétisme lourd
participe également à l'expédition de
Rome.

DEUX CHAUX-DE-FONNIERS
ET CINQ LOCLOIS ?

En plus de Philippe Lab, les locaux
auront encore un représentant à ces
joutes, car Emile Haslebacher a égale-
ment réussi à se qualifier en catégorie
poids légers.

Les Loclois. dont la réputation dans
ce domaine n 'est plus à faire, seront au
nombre de cinq avec Roland Fidel en
poids mi-lourds ou lourds-légers, Maurice
Boiteux ( junior i léger , qui tout comme
Lab a les kilos nécessaires à sa qualifi-
cation , Bargezzi et Daniel Boiteux s'ils
arrivent au nombre de kilos nécessaires
en catégorie moyens et enfin Paul Per-
drisat dont la décision n'est, dit-on, pas
encore prise. Notre région sera donc fort
bien représentée dans ces véritables fi-
nales disputées en notre ville.

(Pliolo Monnier.)

LES TITULAIRES
Voici les détenteurs actuels des diffé-

rents titres de champions suisses (se-
niors) :

Poids plume : Max Glaser , Bàle ; chal-
lenger Philippe Lab.

Poids légers : Hans Kohler , Soleure :
challengers Maurice Boiteux et Emile
Haslebacher.

Poids moyens : Emile Enzler, Genève ;
challengers év. Bargezzi et Boiteux.

Poids mi-lourds : Roland Fidel. Le
Locle : challenger Gges Frelburghaus.

Poids lourds : Franz Perlini , Bàle ;
challenger Paul Perdrisat.

Toutefois il est fort peu probable que
Hans Kohler , le meilleur haltérophile
suisse, et Emile Enzler perdent leur titre.

DEUX SOUHAITS DE
PHILIPPE LAB ,¦ n --¦ .«c- ¦ - - ¦¦'-'¦

Le sympathique Chaux-de-FonnierL-à^qui nous demandions ce qu 'il pensait des
moyens mis à disposition des haltéro-
philes suisses, nous a fait part de deux
souhaits :

Une aide plus efficace du Sport-Toto ,
car , dit-il , les moyens dont dispose un
club (cotisation) sont nettement insuffi-
sants pour penser améliorer les perfor-
mances. A titre indicatif , le Club athlé-
tique de La Chaux-de-Fonds a touché
cette année 300 francs du Sport-Toto ,
soit juste de quoi payer la salle d'entrai-
ner.ient !

Son second désir se situe sur le
plan local et il devrait pouvoir être ré-
solu avec un peu de bonne volonté. Notre
athlète, qui fait partie des cadres olym-
piques, aimerait que la salle d'entraine-
ment du Collège de l'Ouest réservée uni-
quement aux haltérophiles ait une en-
trée particulière afin que les membres
du Club en aient l'accès journellement,
car on ne peut décemment concevoir de
lever des poids dans un appartement '.

Avouons sincèrement que les désirs de
notre ( réel) espoir local sont légitimes et
espérons qu 'ils (du moins le second) se-
ront exaucés.

. . André WILLENER.

C CYCLISME J

... et celle de lundi

Bernard Gauthier ne s'est pas laissé
escamoter...

Adolphe Deledda a réintégré Bernard
Gauthier dans son équipe «sudiste», en
rendant Lach à l'équipe de Paris (éprou-
vée !) pour se trouver une place... Deled-
da a affirmé , qu 'il avait tou t simplement
oublié son ami «Nanar»... En réalité , on
n 'oublie pas un homme comme Bernard
Gauthier... et Deledda avait préféré es-
camoter son ancien compagnon de l'é-
quipe de France, qui est parfois bien
encombrant.

Si Gauthier n 'avait rien dit . Deledda
se serait bien gardé de réparer cet oubli ,
mais le Grenoblois a fait un tel bruit
que prudemment le directeur technique
a revu sa position et son équipe...

Demain, départ
du Tour de France

Q FOOTBALL )
Belgique-Suisse

en novembre
Après de nouveaux pourparlers

avec les jge^ges, l'A. S. F. a décidé
que le premier match entre la Bel-
gique et la Suisse comptant pour
les éliminatoires de la Coupe du
Monde aurait lieu le 20 novembre
en Belgique (et non pas en Suisse,
comme primitivement prévu) . La
date du match retour n 'a pas en-
core été fixée .

Ç ATHLÉTISME J
Le record sy1|̂ e de Jîarras

. «» * -homologué* * -¦ ¦** î
Dans sa séance du 22 juin, le co-

mité directeur de la Fédération suis-
se d'athlétisme amateur a homolo-
gué le record national établi , au
saut à la perche , par le Genevois
Gérard Barras avec 4 m. 31, le 21
mai 1960 à Stuttgart.

Ç YACHTING J
Victoire suisse à Kiel

Les Suisses se sont fort bien com-
portés au cours de la troisième jour-
née des Régates internationales de Kiel.
Pieper a en effet triomphé dans la
classe des 5 m. 50, devant l'Argentin Sie-
burger , ce qui lui permet de passer à
la seconde place du classement géné-
ral, avec neuf points de retard sur
l'Allemand Scholl. Siegenthaler, pour sa
part , a pris la seconde place en Flying
Dutchmen. derrière l'Allemand Kadel-
bach . et devant 41 autres concurrents.

( ™ )
Pourquoi les Suisses ont battu

le record du monde

L'arme qui a permis à nos
tireurs de se distinguer

a été fabriquée à Neuchâtel
(Corr. ) — Les choses changent et rien

de ce qui faisait hier encore notre uni-
vers familier n'est pareil. Mais les Suis-
ses conservent au fond d'eux-mêmes —
toujours vivace — ce goût des armes
solides et sûres qui a fait d eux pen-
dant si longtemps les rois du tir.

On sait en effet qu 'à Emmen notre
équipe a remporté sa plus belle victoi-
re depuis Caracas, il y a dix ans. et
quelle a battu le record du monde et
le record suisse.

On a beaucoup parlé à cette occasion
de l'arme extraordinaire dont dispo-
saient nos matcheurs, et certains spé-
cialistes ont pu écrire à cette occasion
qu 'ils étaient dotés véritablement de
la meilleure arme au monde

Ce qu 'ils n 'ont pas dit , par contre ,
c'est qu 'il s'agit d'un véritable chef-d'œu-
vre de l'arquebuserie suisse : la nouvelle
carabine (Super-Match-Tanner mod. 300
et 50 m.) qui — il faut le préciser —
est fabriquée à Neuchâtel. Sa précision
de tir extraordinaire , son équilibre ab-
solument parfai t , son diopter d'une pré-
cision véritablement horlogère et son
système de détente entièrement nou-
veau , sont le résultat de longues an-
nées d'expériences, d'études et de mise
au point. Elle a permis aux tireurs de
l'équipe suisse d'atteindre des résultats
sensationnels.

Cette arme remarquable a été con-
çue par le chef armurier Tanner qui
est , depuis de longues années, employé
dans l'atelier J.-P. Luthi, de Neuchà-

j
; tel. lui-même connu depuis longtemps

dans les milieux de tir pour la qualité
de son travail.

Plusieurs pays s'y intéressent d'ail-
leurs, et l'on est heureux de voir Neu-
châtel devenir grâce à elle, le centre
d'une attention soutenue de la part
des matcheurs du monde entier.

Association jurassienne des sociétés
de tir

Tir en campagne au pistolet
Il s'est déroulé sur 5 places de til-

les 18 et 19 juin. Il a groupé 256 ti-
reurs (272 ) . La diminution de parti-
cipation provient pour une part im-
portante, de la nouvelle cible 5
points introduite l' an dernier et qui
est loin de rencontrer la faveur de
la grande majorité des tireurs. Sou-
haitons que les dirigeants responsa-
bles renoncent à poursuivre l'expé-
rience qui risque d'anémier de plus
en plus les effectifs relativement
modestes des sociétés.

Les 15 sections participantes ont
obtenu la distinction. 56 insignes
(48 ) et 121 mentions ( 129 ) ont été
décernés. Courrendlin Paroisse se
classe au ler rang des sections avec
un magnifique résultat tandis que
Siegfried Gresslin prend la tète du
palmarès avec une confortable
avance.

Classement des sections : Ire ca-
tégorie : Laufon 84,400 ; Zwingen
84,400 ; Delémont 82,765 ; St-Imier
81,416. — 2e cat. : Moutier 83,250 ;
Crémines 81 ,875 ; Porrentruy Cam-
pagne 75.363. — 3e cat. : Courren-
dlin 87,166 ; Grellingue 86,500 ; Son-
vilier 85,333 ; Reconvilier 83,833 ;
Porrentruy G. fr . d'Ajoie 80,777 ;
Prêles 80.416 ; Les Bois 79,166 ;
Bonourt 74,000.

Ç OLYMPISME J
Le Pape au village

olympique
Le pape visitera le village olym-

pique où seront hébergés les athlè-
tes qui prendront part aux Jeux
cle Rome. Cette visite aura lieu vrai-
semblablement vers la fin du mois de
juillet

ALESSANDRIA
POUR LA COUPE DES ALPES DE FOOTBALL

à La Chaux-de-Fonds dimanche
L'équipe transalpine, qui sera demain

l'hôte du F.-C. La Chaux-de-Fonds. est
bien connue dans notre pays — du moins
dc nom — puisq u 'elle a compté dans ses
rangs l'international suisse Roger Vonlan-
then. Les Meuqueux, qui furent admira -
blement reçus cn Italie, ont tenu à donner
à cette rencontre un cachet particulier.
Dès 15 h. 45, les réserves seront opposées
au F.-C. Saint-Biaise, puis la Musique
militaire des Armes-Réunies donnera un
concert avant le match dont le coup d'en-
voi sera donné à 18 heurep .

Les Italiens viendront à La Chaux-de-
Fonds avec la ferme intention de venger
leur échec. Tous leurs meilleurs éléments
seront de la partie , parmi ceux-ci. il faut
citer en premier lieu le tandem Riviera -
Vanara qui s'est particulièrement mis en
évidence lors du premier match. Si les
Italiens furent battus chez eux. il faut
dire qu 'un penalty, transforme par Som-
merlatt . est à la base du succès chaux-
de-fonnier. Le corner-score était du reste
en faveur des Transalpins (5 à 2) à l'issue
de la rencontre.

Si les Meuqueux l'on emporté sur terrain
adverse, ils le doivent avant tout à la dé-
fense où brilla Kernen. L'équipe a laisse
en Italie une très bonne impression. Les
Chaux-de-Fonniers exécutèrent des thè-
mes simples, directs, mais qui ne man-
quaient pas d'efficacité. Us ont joué dans
un style de championnat. Leurs actions
furent bien liées et , convenons-en. dit un
correspondant italien, souvent plaisantes
à voir. La victoire a souri à l'équipe, sinon
la plus brillante, du moins la mieux orga-
nisée et surtout la plus constante. On peut
donc s'attendre à un malch très ouvert
demain à la Charrière.

Les équipes joueront dans les formations
suivantes :

ALESSANDRIA : Albizzani ou Notar-
nicola ; Nardl , Schiavonc, Raimondi ; Sni-
dero, Boniardi ; Vanara . Rcviera , Maccacaro ou Moriggi, Forin , Reggeni.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Ehrbar , Kernen, Leuenberger;
Jager. Sommerlatt ; Favre. Antenen, Matter , Pottier (Furi) ,  Morand.

L'arbitre de cette rencontre sera M. Righi. de Milan. PIC.

 ̂ J

AUTOMOBILISME

La deuxième et dernière séance d' en-
traînement en vue des 24 Heures du
Mans a été cn par t ie  perturbée par
un orage qui a éclaté sur la rég ion ,
obligeant les conducteurs à une pru-
dente re t ra i te .  Soûls Laroche (Osr.a)
nt Kimberley (Ferrari ] n 'ont pas q u i t l i
leur volant  mal gré la pluie , pour se
famil iar iser  avec la piste mouillée.

Des accidents
Deux nouveaux accidents ont clé en-

registrés j .u cours de cette u l t i m e
séance. C'est tout d' abord l 'Américain
Bentley qui a manqué un virage à
Arnage et a sauté un ta lus  avant que
son véhicule ne vienne s'ensabler. Le
conducteur ,  qui n 'a eu que des bles-
sures superficielles , a été soigné au
poste» de secours. Pour p lus de sécu-
rité , les organisateurs l' ont cependant
emmené à la clinique de la Génières
où il restera en observation. Le se-
cond accident s'est produit  une dizaine
de minutes avant  la fin de l'entraîne-
ment , alors que tout  semblait se ter-
miner sous les meilleurs auspices. John
Sieff fit une embardâe aux Hunau-
dières. Sa voiture , dont les roues s'é-
taient bloquées, heurta violemment les
bottes de paille avant  de faucher un
poteau télé graphique . Le véhicule a été

l i t t é ra lement  coup é en deux. Sieff fut
projeté  assez loin dans un champ, ce
qui lui a peut-être sauvé la vie. Sé-
rieusement commot ionné , il a égale-
ment  été transporta à la c l in ique de la
Génières où , après le premier examen ,
les médecins n 'osaient  pas encore se
prononcer sur son état .  Il semble tou-
tefois  que ses jour s ne soient pas en
danger.

197,875 km. de moyenne !
Au cours de cette deuxième séance,

c'est l 'Américain Phil  Hill  (Ferrari) qui
a réalisé le meilleur temps en 4' 04"9
(197 km . 875 de moyenne) .  Mais, sur
l' ensemble des deux jours , Hangsen-
Gurftey (J aguar)  sont restés les maî-
tres avec un temps de 4' 04"6 (198.118).

Voici les meilleurs temps des deux
entra înements  : ¦

1. Hangsen-Gurney ([aguar) 4' 04"8;
2 von Tri ps-Phil Hill (Ferrari) 4' 04"9;
3. Scarsiotti-R. Rodri guez (Ferrari) 4'
11"4 ; 4. P. Frèrc-Gendebien (Ferrari)
4' 12"6 ; 5. Gregory-Taigh (Maserati) 4"
14"2 ; 6. Salvadori-Clark (Aston Mar-
tin) 4' 16"4 ; 7. Flockart-Halfand (Ja-
guar) 4' 18"4 ; 8. Mairesse-Gunther
(Ferrari ) 4' 18"4 ; 9. Scarlatti-Munaron
(Maserati) 4' 22"1 ; 10. Bonnier-Graham
Hill (Porsche) 4' 23"2.

Nouveaux accidents aux essais
pour les 24 heures du Mans

Stirling Moss a subi une opération
à l'hôpital Saint-Thomas à Londres où
il avait été transporté lundi , deux jours
après son accident aux essais du Grand
Prix de Belgique. L'état de santé du pi-
lote britannique est considéré comme sa-
tisfaisant. Les fractures dont il souf-
fre aux jambes ont été réduites et l'in-
tervention chirurgicale qu'il a subie pour
sa blessure au nez a été couronnée de
succès. Les médecins ont d'autre part
annoncé que l'examen aux rayons X
pratiqué dans le courant de la journée
confirmait le diagnostic formulé en Bel-
gique, selon lequel Moss avait une ver-
tèbre écrasée, outre ses deux fractures
fes jambes , ses trois côtes et son nez

assés et ses deux yeux pochés. La co-
Tbnne vertébrale n 'a cependant pas été
autrement atteinte et le système ner-
veux est intact.

Quant à Mike Taylor. lui aussi ac-
cidenté à Francorchamps et qui est re-
venu en Angleterre dans le même avion
que Moss, il a deux vertèbres écrasées,
une épaule démise et également les deux
yeux pochés. Il a déclaré qu'il s'était

aperçu du dérapage de Moss et qu 'il
s'apprêtait à regagner son stand pour
appeler une ambulance, lorsqu 'il fut lui-
même victime d'un accident. La cause
de l'accident de Stirling Moss est tou-
jours inconnue et l'enquête se poursuit
à ce sujet. Pour Taylor , on sait que c'est
un oiseau qu 'il reçut en pleine figure,
alors qu 'il roulait à près de 200 kmh., qui
lui a fait perdre la maîtrise de son véhi-
cule.

Stirling Moss : état de santé
satisfaisant

Jack Gunthard entraînera
les Biennois

Nous apprenons que le champion
olympique et champion du monde
de la gymnastique à l'artistique.
Jack Gunthard, a été engagé par
la section Bienne-Ville pour l'en-
traînement de ses «^artistiques».
Souhaitons qu 'il arrivera , avec les
Biennois, aux mêmes résultats qu 'a-
vec l'équipe italienne, dont il fut
l'entraîneur.

Ç GYMNASTIQUE J

ENTR E NOUS
pour vous désaltérer
demandez partout un

sec ou à l'eau
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? Ries , Bannwart & Co.
Fabrique d'horlogerie soignée

engagerait :

horlogers
complets
poseur-

emboîteur
Places stables. Semaine de 5 jours.
Rue du Parc 107b. Tél. (039) 31715.

I

Nous engageons

des mécaniciens de précision

des ouvriers sur machines

des manœuvres

Fabrique de machines SCHAUBLIN S. A., Bévilard

Manœuvre
¦

pour notre département Plastic

est demandé pour tout de suite.

S'adresser à Usine INCA S. A.

Jardinière 151

La Chaûx-de-Fonds

«DIRE »
Revue mensuelle Suisse française

cherche

représentants
pour le Jura neuchâtelois. Fixe, frais,
commission, carte rose.
Faire offres à « DIRE » S. A., 20, rue
de Lausanne, Genève.

MAURICE GIRARD
Rue des Gorges 6
Neuchâtel
Tél. (038) 5 93 69

Installateur de

paratonnerres
concessionné, avec subventions

Demandez devis et plans gratuits

r ^

#

Nous cherchons pour
entrée immédiate ou à
convenir

technicien - mécanicien
expérimenté et bon constructeur
pour notre bureau technique , ma-
chines spéciales pour l'horlogerie et
l'appareillage.
Prière d'adresser offres à

HENRI HAUSER S. A.
Fabrique de machines
42, rue de l'Eau
BIENNE 4

\
On demande

1 bon menuisier
ainsi que

manoeuvres
S'adresser à la Fabrique de Caisses d'embal-

lage ROBERT & Cie , Numa-Droz 121.

Assurez-vous des revenus complémen-
taires en tissant et tricotant pour nous
sur l' appareil mondialement connu Trl-
co-Pix One formation gratuite dans
une de nos écoles ou chez vous, vous
permettra d'exécuter notre

Travail à domicile
assuré par contrat au salaire de tr. 1.30
à 1.90 de l'heure.
Sans engagement , demandez une docu-
mentation détaillée â IYico-Pix , Case
postale ,3. Auvernier (NE ) Facilités de
paiement Ecole à Neuchâtel
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Cherchez-vous à

augmenter votre revenu
Si vous êtes le bon indicateur que
nous cherchons, et si vous avez la
volonté de vous créer , par un tra-
vail assidu, une occupation acces-
soire, vous pouvez gagner

500 - 600 fr. par mois
en plus de votre revenu actuel. —
Adresser vos offres avec photo et
indication de votre emploi actuel ,
sous chiffre D. C. 13952, au bureau
de L'Impartial.

\ é

Comptable-
facturier

de première force , capable de diriger
département comptabilité , est cherché
tout de suite ou pour époque à convenir.
Place stable à personne expérimentée.
Ecrire sous chiffre B. A. 14004, au bureau
de L'Impartial.
Discrétion assurée.

/ " ¦'¦¦ ¦—«¦—HBHMH «MM)
Nous engageons :

un mécanicien
qualifié

un fraiseur
qualifié

SCHAUBLIN S. A.
Succursale de
T ITramelan !

" ¦¦¦ !¦¦ ¦¦,¦ ¦¦¦ I, | Ml |
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LA SOUDIÈRE SUISSE à ZURICH
.«jouis ¦-cherche pour , son .secœJaript..... , rQ_CTisny» uip vamov" emi îxram .- • •aeif.&aihq SS-US/BUS «S
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collaborateur
commercial

bien qualifié, de langue maternelle française, connaissant la
sténographie et la dactylographie.

Pour élément capable, situation bien rétribuée. Caisse de
pension. ;

Les candidats sont invités à soumettre offre, avec curriculum
vitae, à

La Soudière Suisse , Bârengasse 29, Zurich.

Nous cherchons pour notre département
découpage

aide mécanicien
dans la trentaine, très consciencieux,
connaissant la petite mécanique.

Fabrique UNIVERSO S. A. No 15,
rue des Crêtets 5.

Cherchons pour entrée en service immédiate ou
à convenir , un

ouvrier serrurier soudeur
qualifié , pour nos ateliers de Renens (VD) .

Deux ou trois bons

monteurs
de lignes aériennes. — Un

chauffeur ou monteur
de lignes, avec permis de conduire. Places stables
et bien rétribuées pour personnel qualifié. — Pré-
senter offres écrites avec prétentions de salaire à :
Mauerhofer & Zuber, entreprise électrique S. A.

Case postale 21, Renens (VD)

CYMA
cherche pour son Service de Fac-
turation

EMPLOYÉE
consciencieuse et exacte , connais-
sant la machine à écrire.
Semaine de cinq jours.
Prière de faire offres manuscrites ,
avec prétentions de salaire et cur-
riculum vitae, à

CYMA WATCH Co. S. A.
La Chaux-de-Fonds

AIDF
COMPTABLE
Demoiselle qualifiée , pouvant assu-
mer responsabilités, serait engagée
par entreprise des branches annexes
de l'horlogerie.

Préférence sera donnée à personne
connaissant la calculation des sa-
laires (Al fa-AVS).

Faire offres manuscrites avec pré-
tentions de salaire et références, sous
chiffre P. S. 13937 , au bureau de
L'Impartial.
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FACTURISTE
STENO-
DACTYLO

trouverait emploi stable pour
demi-journée ou journée entière.
Faire offres avec certificats et
prétentions de salaire à

GRAND MOULINS
La Chaux-de-Fonds

Entreprise du canton de Neuchâtel
engagerait un

magasinier-
livreur

robuste , d'esprit éveillé, pouvant
entretenir des rapports avec une
clientèle. Emploi très stable, avec
affiliation à caisse de retraite.
Entrée suivant convenance.

Faire offre manuscrite, avec un
bref curriculum vitae , sous chiffre
S. R. 13959, au bureau de L'Impar-
tial. !

FABRIQUE DE CADRANS
engagerait

MÉCANICIEN - OUTILLEUR
OU FAISEUR D'ÉTAMPES

de première force, ayant grande
expérience dans l'exécution de¦

JNV'F! t inpetits'-'outillages de précision.
qiujê oh Situation îtable- ,;et' bien rétri-

buée pour candidats capables.
Adresser offres avec curricu-
lum vitae et copies de certifi-
cats à la

MAISON BEYELER & G»
2-4, rue Deux-Ponts
Genève

Fabrique d'horlogerie à Bienne
CHERCHE : 7

EMPLOYÉE QUALIFIÉE
avec connaissances parfaites du
français et de l'allemand, capable
de prendre la responsabilité du dé-
partement Marché suisse.
Nous offrons place agréable, bien
rétribuée et semaine de 5 jours.
Entrée immédiate ou date à con-
venir.
Faire offres sous chiffre R 23626 U,
à Publicitas S. A., Bienne.
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LA VIE J URASSIE NNE
LES BUGNENETS

Construction d'un nouveau téléski
aux Bugnenets

Réunis en assemblée le 22 juin aux
Bugnenets, sous la présidence de M.
Francis Paroz, les actionnaires du Télé-
ski de Chasserai S. A. ont décidé à la
quasi unanimité, la construction d'un
nouveau skilift, situé à l'est de l'ins-
tallation principale qui a fait connaître
et apprécier cette magnifique région de
ski du Jura. Ce téléski fonctionnera dès
l'hiver prochain.

De plus, la société fait aménager ces
jours-ci un nouveau parc, qui viendra
doubler les possiiblités de parcage, et
qui pourra désormais contenir quelque
deux cents voitures.

Nul doute que ces deux nouvelles ini-
tiatives — et qui sont d'importance —
seront fort appréciées et contribueront
au développement constant et réjouis-
sant de cette jeune et splendide station
du Jura.

LA PERRIERE
Générosité

Nous tenons à dire un chaud merci à
notre généreuse population qui , sans se
lasser, réserve bon accueil aux nom- |
breuses sollicitations dont elle est l'objet, i
Les dernières ventes et collectes, en ef-
fet, ont connu leur succès habituel. On a
vendu pour quelque 250 francs de tim-
bres Pro Patria, 50 porte-clefs en fa-
veur des réfugiés, tandis que la Collecte
de la Journée bernoise en faveur de la
Jeunesse, a rapporté plus de 100 francs.

MONTFAUCON
En rentrant de course d'école...

(Corr.) — Jeudi à 17 h. 30, une classe
de La Neuveville rentrait de course à
bord d'un autocar. A Montfaucon, le
chauffeur freina brusquement pour évi-
ter une voiture. Deux des passagères du
car, âgées de dix ans, ont été projetées
violemment contre le siège avant. L'une
souffre de blessures au cuir chevelu, et
la seconde d'une contusion à un coude.
Soignées sur place par le Dr Baumler,
du Noirmont, elles ont pu poursuivre
leur voyage.

NODS
Bouclement favorable des comptes

de la commune
(Corr.) — La dernière assemblée ordi-

naire de la commune mixte de Nods a
approuvé les comptes de l'exercice 1959.
Les recettes se sont élevées à 185.931
francs, et les dépenses à 167,036 francs.
Les comptes bouclent donc avec un reli-
quat actif de 18,895 francs. Les impôts
ont rapporté 45,752 francs, et les forêts
83,862 francs. i
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Collision
(Corr.) - Deux ressortissants italiens,

M. A. di P., voyageant à scooter, et
Mlle I. M., cycliste, sont entrés en col-
lision, jeudi à midi, en plein village
d'Aile. Ils ont été blessés superficielle-
ment ; il y a pour 300 francs de dégâts
aux véhicules.

MOUTCER
Une collision

(Corr.) — Jeudi à 13 h. 30, M. Werner
Heiniger circulait au chemin de Belle-
vue, au volant de sa voiture, lorsqu'à
sa droite déboucha une auto conduite
par M. Numa Mérillat. Il s'ensuivit une
violente collision, qui fit pour 7000 fr.
de dégâts matériels. M. Mérillat souffre
(de contusions à la tête et subit une
lincapacité de travail d'une semaine.
Quant à M. Heiniger, il n'est blessé que
très légèrement. Nos bons voeux de gué-
rison.

En p ay s neuchâtelois
LES BRENETS
Une belle course

Samedi dernier la direction de la Fa-
brique Guinand Watch Co. S. A., aux
Brenets, conviait son personnel à une
course surprise.

Au cours du diner offert à Verbier ,
MM. Clément Bahler et Henri Perret
reçurent chacun une montre bracelet or
«chronographe-calendrier de la maison»
en témoignage de reconnaissance pour 40
ans de fidèles services. M. Jules Dupan
qui fut déjà fêté en son temps pour 40
ans, reçut une gentille attention pour
ses 45 ans de service.

Tandis que M. Léon Guinand appor-
tait aux jubilaires les félicita tions des
administrateurs, M. Clément Bahler se
faisait l'interprète de chacun en remer-
ciant la direction pour son beau geste.

Nos félicitations aux jubilaires et à la
direction. 

LES PLANCHETTES
Assemblée communale

Dans sa séance du 21 juin 1960, l'as-
semblée générale procéda à la consti-
tution de son bureau et des différentes
commissions.

Bureau de l'assemblée: Président , M.
W. Hiigli ; vice-président, M. W. Gru-
nig ; secrétaire aux verbaux , M. F. Wy-
niger ; questeurs, MM. F. Augsburger et
W. Jacot.

Conseil communa l : Président , M. J.
Saisselin, père ; vice-président et tra-
vaux publics, M. Chs Barbezat ; secré-
taire, M. W. Calame ; caissier, M. C.
Pellet.

Le cinquième conseiller communal
sera élu prochainement, du fait de la
démission de M. R. Pellaton . Pour le
remplacement de ce dernier , sont en
lifcte M. R. Collaud, J. Buhler et W.
Grunig.

Deux présidents se retirent
MM. Th. Calame et F. Wasser , res-

pectivement président de l'assemblée gé-
nérale et de la commune, quittent leurs
postes pour raison d'âge. En les remer-
ciant pour les nombreuses années d'ac-
tivité consacrées aux affaires commu-
nales, souhaitons-leur une paisible re-
traite.

Val-de-Trav ers

TRAVERS
Perte de maîtrise

(Corr.) — En rentrant de Sur-le-
Vau à moto, M. R. H., chef des Ser-
vices industriels, a perdu la maîtri-
se de son véhicule dans un virage
et a fait une chute. Souffrant d'une
double fracture à la jambe droite
et d'une fracture à l'épaule, le mo-
tocycliste a été transporté à l'hôpi-
tal de Couvet. Nous formons de
bons voeux pour sa guérison.

LES BAYARDS
Démission du commandant du feu

(Corr.) — Commandant des sa-
peurs-pompiers depuis trois ans, M.
Oscar Schreier a demandé d'être re-
levé de ses fonctions à partir du 15
août prochain.

COUVET
Double accident

(Corr.) — Un double accident de
la circulation s'est produit entre
Couvet et Môtiers dans les circons-
tances suivantes :

M. E. L. de Buttes rentrait de son
travail à scooter. Il obliqua à gau-
che pour dépasser une auto. Il fut
à son tour dépassé par un autre
scooter piloté par M. L. A. de Fleu-
rier qui avait un camarade sur le
siège arrière. Les deux motos s'ac-
crochèrent et une chute générale
s'ensuivit.

M. L. A. put poursuivre sa route
mais, roulant à gauche, il entra
alors en collision avec un troisième
scooter conduit par M. F. M. de
Couvet qui roulait en sens inverse.
Une nouvelle chute se produisit. Les
conducteurs et passager des scooters
n'ont été que superficiellement bles-
sés et leurs véhicules légèrement en-
dommagés.

Nouveau président de la Commission
scolaire

M. Pierre Jacopin (lib.) a été élu
président de la Commission scolai-
re. Il remplace M. Fritz Perrinja-
quet (rad.) qui , pour des raisons
professionnelles, quittera la localité.

BUTTES
Election d'un conseiller communal

(Corr.) — Vendredi soir, le Conseil
général, présidé par M. René Lardelli ,
(rad. )) , a procédé à l'élection complé-
mentaire dun conseiller communal en-
suite de la démission de M. André Bou-
quet , démission motivée par les raisons
que nous avons eu l'occasion d'exposer
dans nos colonnes.

C'est M. Gilbert Dubois (soc) qui a
été élu. Il gérera le dlcastère de police
et son correligionnaire politique ' M.
Lugeon , celui de l'assistance.

Nouveaux conseillers généraux
Pour succéder à MM. Marcel Lugeon ,

nommé conseiller communal et André
Bouquet démissionnaire, MM. Roland
Dubois et Marcel Vuille , socialistes,
ont été élus tacitement au Conseil
général où M. Louis Fatton fils, socia-
liste également , sera appelé à succé-
der à M. Gilbert Dubois.

NOIRAIGUE
Election au Conseil communal

(Corr.) — Le Conseil général , réuni
sous la présidence de M. Marius Pagani,
a procédé à l'élection complémentaire
d'un conseiller communal, M. Willy Pel-
laton (soc.) n'ayant pas accepté son
élection parce que son parti ne bénéficie
pas d'une représentation proportionnelle
à l'exécutif. C'est M. Ernest Raetz, chef
de gare, candidat du groupe radical , qui
a été élu par 15 voix.

Val-de-Ruz

CERNIER
Au Conseil général

(Corr.) — Réuni jeudi soir, à l'Hôtel-
de-Ville, sous la présidence de M. M.
Frutiger, rad., le Conseil général avait
à se prononcer spécialement sur la
nomination d'un conseiller communal,
en remplacement de M. Willy Jean-
neret, rad . démissionnaire. Vingt-trois
conseillers généraux étaient présents.

Après la lecture du dernier procès-
verbal, le président donne connais-
sance de la lettre de démission de M.
W. Jeanneret et d'une lettre du parti
libéral annonçant que ses représentants
au Conseil général n'assisteraient pas
à la séance de ce soir, motivant sa dé-
cision du fait que la nomination des
conseillers communaux, lors de la der-
nière séance, ne correspondait pas au
résultats des votations communales.

Néanmoins, la séance se déroule com-
me prévu à l'ordre du jour et il est
passé à la nomination du nouveau
conseiller communal.

M. Georges Schaller, rad., propose à
titre personnel M. Jean Balmer, lib.

Avant de passer à la votation MM.
W. Jeanneret et Jean Charrière, ce
dernier au nom du groupe radical , de-
mandent une suspension de séance qui
est accordée.

A sa rentrée en séance, le groupe ra-:
dical , propose M. André Schenk, rad.,
qui est nommé au deuxième tour de
scrutin par 14 voix. Obtiennent des voix :
MM. Roger Jendly, Wilhelm Godio,
Marcel Vauthier. tous rad., et Philip-
pe Amez-Droz, Ub.

Le Conseil communal sera donc cons-
titué de 3 radicaux et 2 socialistes.

Une épidémie grippale
(Corr.) — Une épidémie de grippe in-

testinale sévit depuis quelques jours
dans plusieurs villages du vallon.

Si elle n'est pas des plus méchantes,
elle est assez ennuyante et fait passer
quelques heures désagréables à ceux et à
celles, déjà très nombreux, qui en sont
atteints.

Courses scolaires primaires
Mercredi 22 juin, par une journée ma-

gnifique, toutes les classes primaires ont
effectué leur course scolaire dans trois
directions différentes.

Le degré inférieur (1ère et 2e année)
se rendit en autocar au Plan-Jacot, sur
Bevaix, et visite du Château de Gor-
gier.
Le degré moyen (3e , 4e et 5e année) , en
autocar également, avait pour but : Le
Chasseron, passant par le Val-de-Tra-
vers et retour par le littoral (visite d'un
musée de musiques mécaniques ancien-
nes à l'Auberson).

Le degré supérieur (6e, 7e et 8e an-
née) , en chemin de fer jusqu'à Bretaye,
puis marche pour le Chamossalres et Les
Planches (Vallée des Ormonts) , d'où re-
tour en train par Aigle.

Bien des parents, comme le veut la
tradition, accompagnaient les enfants
aux trois courses.

LES GENEVEYS 8/ COFFRANE
LES COURSES D'ECOLE

(Corr.) — C'est par un temps splen-
dide que les courses d'école se sont fai-
tes cette année. Les grands élèves se
sont rendus à la Petite-Scheidegg, et la
rentrée s'est faite dans une ambiance in-
descriptible ; en effet , la fanfare munici-
pale, sous la direction du sous-chef R.
Voisin, a joué plusieurs morceaux, et
les enfants ont chanté, puis le prési-
dent de la Commission scolaire, M. R.
Duvoisin, dit quelques mots, mettant un
terme à cette belle journée.

Le vendredi , les petits élèves se sont
rendus à Berne ; le soir également, la
fanfare attendait les gosses.

Distribution de prix
La Société d'Emulation de notre vil-

lage a procédé à la distribution des
prix de la fête 1959. Sous la présidence
de MM. Calame, une soirée a été orga -
nisée à la halle de gymnastique.

Concours du lâcher de ballons, cat.
écoliers : 1. R. Ribaux ; 2. M. Humbert ;
3. H. Wuilliomnet ; cat. juniors : 1. M.
Affolter ; 2. P. Restelli ; cat. écoliers
vétérans : G. Gentil.

Concours de pavoisement : 1. R. Voi-
sin (pour la troisième fois consécutive).
Le gagnant passe dans la catégorie hors
concours. Une magnifique cruche très
décorative lui a été offerte.

A l'issue de cette distribution de prix ,
un magnifique film a été présenté par
M. F. Flisch, cinéaste amateur , tandis
que M. P. von Allmen, présentait quel-
ques clichés. A l'issue de cette mani-
festation, la Société d'Emulation a tenu
son assemblée générale.

CHEZARD-SAINT-MARTIN
Assemblée da la Fraternelle

de prévoyance
(Corr.) — Assemblée administrative

fort peu revêtue, tenue au collège sous
la présidence de M. Auguste Monnier -
Linder.

Le nombre des assurés est en augmen-
tation de 75 : 117 hommes, 124 femmes
et 110 enfants, soit au total 351. Le
caissier fait état de la situation favo-
rable de la caisse qui laisse en fin d'an-
née un boni de 662,20 fr., les recettes s'é-
tant élevées à 21.527,60 fr., et les dépen-
ses (prestations versées et frais d'admi-
nistration) 20.855,40 fr.

Aux nominations, nous trouvons M. Au-
guste Monnier, président ; Arthur Ja-
quet, vice-président ; Henri Blandenier,
secrétaire-caissier ; Louis Veuve-Hoff-
mann et Maurice Evard, membres.

Assemblée de la Commission scolaire
Les commissaires nommés lors de la

dernière assemblée du Conseil général se
sont réunis pour nommer son bureau, les
préposés aux congés, les commissaires
des comités scolaires de la montagne et
les dames inspectrices.

Bureau : Mme Yvonne Ltithy, prési-
dente ; M. Jean-Pierre Porret , vice-pré-
sident ; M. Auguste Jornod, secrétaire
des verbaux ; Mme Yvette Hoffmann,
secrétaire correspondante . et caissière.
Préposés aux congés : M. Porret pour
Saint-Martin, et Mme Hoffmann pour
les Chézard.

Comité scolaire des Vieux-Prés : MM.
Auguste Jornod , Jean-Pierre Porret ,
Henri Meylan et Alcide Schneiter.

Comité scolaire de Derrière-Pertuis :
MM. et Mme Yvonne Ltithy, Henri
Blandenier , Ernest Zenger et Maurice
Meyer.

Dames inspectrices des travaux fémi-
nins : Mmes et Mlle Raoul Blandenier,
Maurice Corti , Maurice Descombes,
Gustave Sandoz-Schneiter, Auguste Dol-
leyres, Georges Loup et Jacqueline
Brtthwyler.

Neuchâtel

Les Chanceliers d'Etat
chez nous

(C. P. ) — Neuchâtel a reçu hier
dans ses murs les chanceliers des
25 Etats confédérés de la Suisse, qui
se réunissaient pour leur assemblée
annuelle. Ils se sont tout d'abord
réunis, sous la présidence de M.
Jean-Pierre Porchat, chancelier
d'Etat du canton de Neuchâtel, dans
la salle du Grand Conseil où ils ont
entendu un exposé de M. René Binz,
chancelier d'Etat de Fribourg, sur
«la préséance au sein des autori-
tés».

Dans la soirée, le gouvernement
neuchâtelois a reçu les chanceliers
au Château de Boudry.

Une automobile bonne
pour la ferraille

(C. P.) — Alors qu'il circulait hier
matin, à 10 h. 15, en direction de
Saint-Biaise, un automobiliste de
Neuchâtel a dérapé en face de la
patinoire de Monruz. Sa; machine fit
un tête-à-queue et vint heurter bru-
talement une -voiture qui venait en
sens inverse. La voiture tamponnée
est complètement hors d'usage et
la tamponneuse a subi des dégâts
matériels importants. Les deux au-
tomobilistes ont eu la chance de sor-
tir indemnes de l'accident.

Une jeune fille blessée dans
un passage clouté

(C . P.) — Hier après-midi, une
jeune fille qui s'était élancée dans le
passage clouté situé au bas de la
rue des Terreaux à Neuchâtel alors
que l'agent de service avait donné
le passage à un cycliste descendant
la rue, a été renversée tandis que le
cycliste tombait également de sa
machine. Tous deux , légèrement
blessés, ont dû recevoir les soins
d'un médecin.

Le Locle

Issue fatale après un acciden t
(Corr.) — Mme Thérèse Failletaz ,

âgée de 74 ans , et domiciliée à la Tour
Mirval , qui avait été renversée par un
scooter à la rue de l'Hôtel-de-Ville , le
jeudi 16 juin , est décédée à l'hôpital
des suites de ses blessures.

Un culte sera célébra aujourd 'hui  è
la Maison de Paroisse, après lequel , la
défunte sera ramenée à Isle (Vaud)
pour y être inhumée.

Nous présentons à sa famille nos
sincères condoléances.

ETAT CIVIL DU 23 JUIN 1960
Naissances

Antonietti Pascal, fils de Roland , ad-
ministrateur, et de Juliette - Lucette née
Beauverd, Vaudois. — Quadri Renzo, fils
de Giovanni, jardinier-concierge, et de
Anna née Bellina, de nationalité ita-
lienne. — Gigandet Manuela - Christine,
fille de André - Germain, employé de
bureau , et de Marcienne - Simone née
Bassin , Bernoise.

Promesses de oiariage
Mesko Miklos, pierriste, de nationalité

hongroise, et Pellaton Gilberte - Emilia ,
Neuchàteloise. — Modoux André - Louis,
visiteur , Fribourgeois , et Gruhier Jac-
queline Marie - Louise, de nationalité
française.

Décès
Failletaz née Walther Thérèse - Julie ,

ménagère, Vaudoise, née le 6 mai 1886.

ETAT-CIVIL DU 24 JUIN 1960
Naissances

Cottier Daniel-Fernand , fils de Gil-
bert-René, horloger , et de Simone-Mar-
guerite née Dagon , Fribourgeois. —
Lotto Mara , fille de Egidio Giorgio,
commissionnaire, et de Lucia-Adelina
née Coldebella , de nationalité italienne.

Mariage
I iitolf Fritz , technicien-mécanicien,

Lucernois et Bach Silvia-Doris, Zuri-
choise et Thurgovienne

Bienne

Un Italien condamné
pour attentat à la pudeur
(Corr.) — La Cour d'assises du See-

land a siégé jeudi et vendredi à Bien-
ne sous la présidence du Dr H. Gauts-
chi, assisté des juges Dr Leist et A.
Auroi. Le procureur extraordinaire A.
Rollier remplaçait le procureur Witt-
wer, empêché pour cause de maladie.

Le tribunal a condamné un Italien
de 38 ans, L. V., boucher de son mé-
tier, mais travaillant dans une fabri -
que de pâtes alimentaires à 3 ans de
pénitencier, au paiement des frais de
justice, à la suspension des droits ci-
viques, pendant 3 ans et à l'expulsion
du territoire suisse pour tme durée de
5 ans, et cela pour attentat à la pu-
deur d'une jeune fille de moins de 16
ans.

Séparé de corps de sa première fem-
me, une Italienne dont il avait fait la
connaissance en Suisse, il vécut par la
suite maritalement avec une veuve d'un
village seelandais, son ainée de seize
ans et mère de 10 enfants. V. devint
le père naturel du lime enfant. Et c'est
justement pour l'avant-dernière fillette
de cette veuve qu'il éprouva de trop vifs
sentiments.

Achat d'une œuvre d'art
¦ Le Conseil - municipal a fait l'acqui-
sition d'une peuvre. plastique du sculp-
teur Pfànder.

Retraite à la commune
Atteint par la limite d'âge, M. Fritz

Aeschbacher, contremaître à l'Inspec-
torat de la voirie, quitte son emploi à
fin juin. Nous lui souhaitons une bon-
ne et longue retraite.

40 ans de service à la poste
(Corr.) — Jeudi , M. Joseph Froide-

vaux, aide d'exploitation aux ambu-
lants de Bienne, a achevé sa 40e an-
née de service à la poste. Toutes nos
félicitations.

Deux voleurs arrêtes
sur-le-champ

(Corr.) — Le Tribunal de district a
tenu jeudi matin sa séance hebdomadai-
re, sous la présidence de M. Otto Dreier.

Il s'est occupé d'abord d'un récidi-
viste, C. T., né en 1921, tristement con-
nu à La Chaux-de-Fonds, au Locle et
dans le Val-de-Travers pour ses vols
et ses ruptures de ban, expulsé qu'il est
du canton de Neuchâtel.

A Bienne, au lendemain de Noël, il a
fait main basse sur un porte-monnaie
contenant 160 francs. Précédemment, il
avait volé dans > une chambre d'hôtel,
un billet de 20 francs, propriété d'un ca-
marade. On lui reproche encore d'autres
délits.

Comme tailleur de pierres, l'accusé dit
n'avoir pas toujours eu du travail.

Le coupable reconnaît ses délits. Il est
victime, semble-t-il , de l'habitude, n'a-
t-il pas 18 inscriptions à son casier ju-
diciaire ? Pourtant, il est actuellement
porteur d'un bon certificat de son em-
ployeur.

Le tribunal l'a condamné à 10 mois
d'emprisonnement. Le prévenu devra as-
sumer les frais de procédure : 225 fr.
Pour garantir l'exécution de la peine, il
a été tout de suite maintenu en état
d'arrestation.

*
Le second délinquant est un tout jeu-

ne homme, J. est né en effet en 1941.
C'est le type : mauvais genre de la nou-
velle vague, une espèce de blouson-noir.

De novembre 1957 à août 1959, J. se
met à perpétrer d'innombrables vols.
Seul ou avec la complicité de camara-
des, il cherche à ne pas manquer une
seule «occasion». C'est ainsi qu 'il «opère»
une centaine de fois aux étalages de
l'A.B.M.: 15 fois au magasin Bouldoires,
10 t'ois à l'Innovation : victuailles,
crayons, lampes de poches, savon, denti-
frice, tout y passe. Il vole un disque
chez «Symphonie».' Il fait main basse
sur de nombreux porte-monnaie, dans
les vestiaires de la patinoire. Il dérobe
un chapeau, des gants à la Braderie.
Commerce plus profitable, il s'adonne
au vol en série de bicyclettes... pour les
revendre ou les démonter, celles qu 'il
prend pour se véhiculer d'ici et de là ne
se comptent plus. Il aide aussi à dété-
riorer des «bottins» de téléphone et à
décrocher des récepteurs de cabines pu-
bliques.

Le tribunal, soucieux sans doute de
faire un exemple, l'a condamné à 15
mois d'emprisonnement sans sursis. Le
prévenu paiera le montant des frais de
procédure : 570 francs. Il a été mis
tout de suite en état d'arrestation .

Aujourd'hui samedi , les chanceliers
d'Etat tenant leurs assises annuelles
dans le canton , sous la présidence de
M. Jean-Pierre Porchat , chancelier
d'Etat du canton de Neuchâtel, nisi-
teront les Montagnes neuchàteloises.

Nos hôtes , après Être passés par
Le Locle, La Chaux-de-Fonds, s'ar-
rêteront à la Maison Monsieur, où un
appéritif leur sera o f f e r t  par la Ville
de La Chaux-de-Fonds. Us uisiteront
ensuite le Musée d'horlogeri e, sous
la conduite de son conserunteur , M
Maurice Faure. 'Un déjeuner à l'Hôtel
Moreau mettra un point final à ces
journées.

Hier , oendredi , après un exposé de
M. René Binz , chancelier d'Etat de
Fribourg, sur « la préséance au sein
des autorités », ils ont fait une ex-
cursion à l'abbai/e de Beuaix , et ont
élé reçus ou château de Boudry par
le gouuernement , MM. Edmond Gui-
nand, président du Conseil d'Etat.
Gaston Clottu. président du Conseil
national , Félix Weber , oice-chance-
lier de la Confédération , honorant de
leur présence cette manifestation.

Nous sommes flattés d'accueillir
ces hôtes éminents, qui assurent la
continuité de l'administration canto-
nale suisse et sont l ' incarnation la
plus  pure du fédéral i sme heluoti'qiie
Nous leur souhaitons la plus cordiale
bienuenue dans une région qui mé-
rite d'être connue , et dont ils gar-
deront, nous l' espérons , un bon sou-
oenir.

V . é

LES CHANCELIERS D'ETAT
DANS LE CANTON

DE NEUCHATEL

CORGEMONT
Affaires munici pales

(Corr.) — Le Conseil municipal a
pris connaissance d'une lettre de la
Caisse d'épargne du district qui envisage
la reconstruction de l'Hôtel de l'Etoile ;
à cet effet , cette institution désire faire
l'a/cquisition de la maison mitoyenne,
propriété de la Fondation Grosjean. Le
conseil n'a pu cependant prendre de dé-
cision, la Direction de la Justice du can-
ton de Berne seule pouvant autoriser la
vente de ce bâtiment. Le comité de la
Fondation prendra les contacts néces-
saires à cet effet.

Le bâtiment No 75, bordant la route
cantonale à la sortie ouest de la localité
sera prochainement démoli ; la commune
a autorisé la population à s'approprier du
bois de démolition.

M. Renfer, maire, a donné connais-
sance d'une lettre du Conseil municipal
de Sonceboz concernant la communauté
scolaire du Jeangisboden. Cette affaire
est liquidée pour Corgémont depuis que
les enfants de la Montagne sont transpor-
tés chaque jour au collège du village.

Vallon de Saint-Imie r
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INOND ATION
Liquidation partielle par suite d'inondation
autorisée par la Préfecture du 25 juin au

23 juillet
8 matelas à ressorts à Fr. 150.- Fr. 50.-

28 matelas à ressorts à Fr. 190.- Fr. 85.-
11 matelas à ressorts à Fr. 250.- Fr. 150.-

Ces matelas inondés ont été soigneusement
séchés

PROFITEZ DE CES PRIX
INESPÉRÉS

AU BUCHERON
73, Léopold-Robert Tél. 2 65 33

Vacances 1960
COTE-D'AZÛR 25 ™6 Killet

Riviera italienne Fr. 250. 

FLORENCE «^Sr™
Riviera di Levante ' Fr. 285. 

HOLLANDE 24 a£ 3l ^̂
__ RHENANIE 

^̂^YOUGOSLAVIE 2i JUN*-« «*.
Italie-Autriche  ̂Si

Programmes — Renseignements - Inscriptions

mfiftSEk
Neuchâtel — Saint-Honore 3 — Tel. (038) 5 82 82
ou Goth & Cie, voyages, Serre 65, La Chaux-de-
Ponds. — Tél. (039) 3 22 77.

^ /



FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL» 62

de Tower Street

I 

Roman policier Inédit
par René Valenlin

C*est pour ça que vous venez de si loin.
Il savait que « Malaga » campait en dehors dc

la ville , dans les terrains vagues , incultes , qui
servaient de dépotoir aux services du nettoye-
ment de la voirie , au nord de la localité. Déjà , il
avait sorti une tasse de l'armoire , l'avait déposée
sur un coin de la table , y versait l 'infusion toute
chaude.

— La cassez pas surtout... et tâchez de nc pas
l'aire trop de ramdam. Ma femme dort. La
petite également . Si vous avez le malheur de les
réveiller , je vous renvoie à votre trou à coups de
pied. Compris , « Malaga»? Bon , maintenant

dites-moi ce qui vous a poussé à tant d'audace.
— J'allais sonner, s'excusa « Malaga » en

prenant la tasse à pleines mains, moins pour ne
pas faire de casse que pour y réchauffer ses
doigts glacés ; j'ai vu la porte ouverte, je suis
monté. Je ne voulais pas causer de dérangement
à votre dame, au cas où elle aurait encore été
au lit. Et voilà comme vous m 'en remerciez!
C'est pas chic, Sam ! Enfin , je ne vous en veux
pas. Comment va la petite ? A propos, félicita-
tions ! Ça doit être une belle gosse, si elle res-
semble à son père.

— Elle est mignonne. Vous ne pouvez pas
vous imaginer. Vous saviez déjà?

— « Malaga » sait tout ce qui concerne ses
copains , vous ne l'i gnorez pas. Et parfois même
des choses que ses copains voudraient bien
savoir eux aussi.

Sam devint blanc. Ses lèvres se mirent à
trembler.

— Qu 'est-ce que vous insinuez, « Malaga »?
Que je ne suis pas le père ?

Lc clochard , du coup, faillit laisser échapper
le récipient qu 'il portait à ses lèvres gercées.

— Goddam ! qui vous parle de ça, Sam? Vous
êtes cinglé , ma parole !

Le visage de Griffith reprit peu à peu ses
couleurs. Il soupira :

— Bon! bon! bon!... Vous aviez une façon de

dire ça que... Au fait , que vouliez-vous dire
sinon ?

— Vous n'auriez pas un bout de pain , Sam,
je crève de faim ?

— Vous n 'avez pas répondu à ma question,
s'obstina le bobby.

— Ventre affamé n 'a pas d'oreilles. Vous
devriez vous en souvenir , Sam, mon ami.

Griffith se diri gea vers l'armoire tout en se
demandant ce qui motivait la visite du guenilleux .
11 y avait des années qu 'il le connaissait. C'était
le papa d'un de ses petits copains de classe, à
l'époque où il fréquentait la maternelle. A ce
moment-là, « Malaga » n 'était pas encore affublé
de cet étrange sobriquet. Il s'appelait M. Nelson ,
comme certain amira l, était un consciencieux
ouvrier ébéniste et gagnait sa vie décemment.
11 aurait sans doute fini ses jours dans cette voie
si... si après la mort de sa femme, emportée au
bout de dix jours par une broncho-pneumonie ,
il n 'avait également perdu son petit Walter, tué
sur place par un ignoble chauffard qui avait pris
la fuite après avoir écrasé le malheureux gosse
contre une façade. De ce jour , M. Nelson était
devenu un autre homme , marchant tête baissée ,
se parlant à mi-voix, fuyant ses camarades , ne
partageant plus son temps qu 'entre le cimetière
et l'atelier. On avait cru que cela lui passerait ,
qu 'avec le temps un certain apaisement redes-

cendrait en lui. Le mal, au contraire, n 'avait fait
que s'aggraver. Il avait peu à peu commencé
à boire, pour noyer sa peine trop lourde, puis
s'était insensiblement désintéressé de sa besogne
pour finalement la négliger complètement. Et M.
Nelson avait continué de glisser sur la pente,
d'un mouvement irrémédiablement accéléré...
jusqu 'au moment où ses semblables l'avaient
baptisé « Malaga », en raison de son penchant
immodéré pour ce vin, qui était devenu sa seule
raison de vivre.

— Voilà, « Malaga », je vous ai mis un peu
de fromage aussi, dit Sam.

— Vous avez bien un morceau de pap ier ,
Sam ? Je mangerai cela tantôt. Habillez-vous et
suivez-moi. Nous n 'avons pas de temps à perdre.

— Que je m 'habille ? Que je vous suive? J'ai
fait la nuit , je suis fourbu et vous voudriez que
je reparte sans avoir vu mon lit? Mais pour aller
où , bon Dieu?

— Ecoutez, Sam, parlez pas tant et faites ce
que je vous demande. Il y va de votre carrière.
Ça ne vous intéresse pas, l' avancement ?

— Vous avez trop bu , « Malaga ». Mangez et
lichez-moi le camp !

— Je ne ficherai le camp qu 'avec vous, Sam.
Vous vous décidez?

— Pas avant de savoir où vous m 'emmenez.
* (A suivre.)
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réfrigérateur PRESTCOID 250 litre»

S à 2 zones de froid
P&SS^B peut contenir una quantité incroyable de
sjNjji^HE provisions.

I Armoires de ménage PRESTCOLD
|||| B| de 90,130,180,250 et 400 I.
«jfE'jBk /b ° partir de fr. 595.-
'Wflfclfl l̂ ^̂  y  7_ 
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S "̂"T\ I Rtnseignementl 
et offres par les services électrique»

IRL l \ V) et 'es électriciens concessionnaires ou directement pir

BK  ̂ MENA - LUX S. A. MORAT
BEflH DOUSSE

J.

jft' ijp A Parrîère un
Ooff fNi if grand coffre à bagages
i 4.H IvU l tel qu 'on le trouve uniquement dans
l|p les voitures chères.

M - jjk 2 ou 4 larges portes arrière
|p ¦j^^^ ĵ^ ŷ qui s'intègrent harmonieusement dans
H i'J O l'ensemble de la ligne élégante.

^^^^^^^ Dans la partie mécanique,
j éjÊÊ "7%. la boîte à 4 vitesses

ÀM / ik. représente une solution idéale
M , , « pour notre pays.

^S 41? Examinez et comparez chaque partie
X- W de la belle TAUNUS 17 M.
ĵg k É

^^ 
Malgré ses nombreux avantages, son prix

AM ^k vous surprendra agréablement:
J K3 k dès fr. 8525.-
M*lryT^BM 9/67 CV 

5 places Sur demanda
Ĵfc f̂lB 

avec embrayage automatique Saxomat

F0*B MOTOR COMPANY (SWITZERIAND) SA X»T~L^̂  ?? 
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FORD TAU NU S17 M
Garage des Trois Rois S.A..  La Chaux-de-Fonds, Serre 102 - Tél. (039) 2.35.05
Garage des Trois Rois S.A. . Le Locle, 20. rue du Temple - Tél. (039) 5.24.31

Neuchâtel : Garage des Trois Rois Distributeurs locaux :
. nnJOv,w Porrentruy : Lucien Vallat ,.jijectro-.Gawae Couvât : Daniel Grandjean, Garagiste

._ - Yverdon r Garagé'Sel-Air f .̂ . • St-Aubin : S. Perret , Garaqe de la Béroche

JUVET
INTERIEUR

EXPOSE DANS
SES LOCAUX
RÉNOVÉS LES

OEUVRES
DE

CHASSIN
POTIER

A VALLAURIS

DU 8 AU 30 JUIN
VITRINES

RUE NUMA-DROZ 27
¦ 

¦
¦

V OYAGES ORGANISES
Du 2 au 9 Juillet, 8 Jours :
Grossglockner - la Yougoslavie - Venise

Pr. 345.—
Du 10 au 11 Juillet, 2 Jours :
Tour du Mont-Blanc Fr. 85.—
Du 16 au 25 Juillet, 10 Jours :
Danemark-Suède Fr. 520.—
Du 16 au 23 Juillet — 8 Jours :
Paris - Normandie • Bretagne - les
châteaux de la Loire Fr. 345.—
Du 24 au 31 juillet — 8 Jours :
Grossglockner - la Yougoslavie - Venise

Fr. 345.—
Du 26 au 31 Juillet — 6 Jours :
Côte d'Azur — Riviera Italienne

Fr. 260.—
Du ler au 3 août — 3 Jours :
Tessin - les lacs Italiens Fr. 130.—
Du 7 au 13 août — 7 jours :
Les Dolomites - Trieste - Venise

Fr. 295.—
Du 15 au 22 août, 16 jours :
La Rochelle - Bordeaux - Biarritz
Lourdes Fr. 395.—
Du 26 au 28 aoùt, 3 jours :
Lngadine - lac de Gôme - Tessin

Fr. 120 —
Demandez notre programme i960, qui

vous sera envoyé gracieusement
Les Cars Kaesermann • Avenches

TéL (037) 8.32.29
i
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Jus de pommes raisin

^>«̂ aB5a5̂ _^-<| En vente dans les magasins des

\ ' COOPÉRATIVES RÉDNIES

u'ï; '•" : * le litre \J • à %J verre
^-W m m****0̂  et la ristourne
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exigences ! MOTOR OIL
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Conçue pour satisfaire les plus hautes D'une qualité absolument supérieure, AVIA Motor Oil W^ /\ ̂ B
•j - _ l„ J„„, II' ,u; „,,„i;J;a„ assure à votre moteur un fonctionnement souple et lAVIUMexigences , idéale dans I emploi quotid on, , , . ,, , .  , ^L̂ LL^Hj  IJ doux par les froids les plus rigoureux et par les cna- ^̂ ^maa^̂ m

l'huile pour moteurs AVIA est de I or pour |eurs ,M p,us forteSj en |e protégeant contre tout risque Aux Stations.service AV|A sur
votre voiture. d'usure. les routes d'Europe.

Une annonce dans «L'Impartial» ' Rendement assuré
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T t̂/Môes
« A U  B U C H E R O N »

?3, «v. Lfopnld-Robert Tél. 2 85 33
LA CHAUX-DE-FONDS

M A I S O N
A VENDRE
Situation unique dans village industriel ,
vis-à-vis de la Gare C. F. F. et en bor-
dure de la route Bienne - La Chaux-
de-Fonds. 10 chambres meublées, 2 ap-
partements de 3 pièces, un de 2 pièces,
très grandes salles pouvant être instal-
lées en Bar à Café. Garage avec co-
lonne à essence, grand jardin et terrain
de 4517 m2. Concession force hydrauli-
que. La maison peut être transformée
en fabrique, en garage. Nécessaire pour
traiter Fr. 20.000.—.
Ecrire : Case postale 3044, La Chaux-
de-Fonds 1.
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Le quadruple procédé de lavage Bauknecht:

-ag»****
8*""" ' ..; ¦ ;.- \ ¦:;/ •. ^^*îî888SteÈS„ Dégrossissage Lavage-ébullition Rinçage Essorage
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^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B&J"1 ' *~ **"' Ëf -̂' JW' ffî qualité aussi bien dans la fabrication qu'à l'usage. Justement,
TE

^ \^  ̂ x J ,- j m >y  JF puisque nous parlons qualité, comparez: tambour , cuve
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et chau^e_eau sont en acier au chrome. Avec la machine à
T  ̂ S

^W _ ' - i  ̂ j d $y' W laver Bauknecht , c'est «la lessive vrai confort" qui vous
V̂ ^̂ W *̂̂ ^̂ ^^̂ mf^̂ ^^  ̂ ,4^$  ̂J? fait gagner une journée de liberté.
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Fabricant et Distributeur général Elektromaschinen AG. Hallwil (Argovie) Tél. (064) 8 71 45/8 76 47

,,BIENNE:-Mader & £i*;sSeadsrstr. 1, tél. (032) 3 71 72 ; LA CH^U -̂.DE-FONDS : NUSSLÊ-
;
S. A., 5,-7, rue du Grenier, tél T (039). 2*531 J COURGENAY : M. BERBERAT, tél. (066) 71106 ,-

^DELÊMONT : A. GIRARD,,: u.̂ 42, rue du!..$and, tél. (066) 2 ïï 8V; 'NEUCHATEL : «  AUX] ARMOURINS' » S. '.À>„ 14,i rue du Temple-Neuf, tel. (038) 564 64 ; P.- NUSSBAUMER, 31, rue.
des Moulins, tél. (038) 5 63 95; PORRENTRUY : Entreprise du Gaz S. A., tél. (066) 61153. -j
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VOTRE RÊVE...

^̂  

SOUS VOTRE TOIT 
!

^̂ A Avant de 
vous décider d'ache-

^̂  ̂ ter les meubles dont vous
^̂

M rêvez, venez visiter sans enga-
'̂ P̂ gement notre vaste exposition
 ̂  ̂ sur' 2 étages.

^̂  
CHAMBRES A COUCHER

^̂  dep. Fr. 1090.—

(P SALLES A MANGER
t̂f dep. Fr. 890.—

^0 STUDIOS
^̂ 

dep. 
Fr. 

380.—

^̂
M Grand choix de

^  ̂ PETITS MEUBLES séparés

^̂  

LITS 
DOUBLES

-̂M 
de

P 
Fr

- 250.—

^̂  

Sur 
demande :

^̂  
grandes facilités de paiements

^̂ P (intérêt minime)

0̂ Ê̂ C R E D O - M O B

^P PESEUX/NE ^̂ GÈm m̂mmmmW
^̂  CH. NUSSBAUM ^W 

^^¦ -̂ * Tél. (0381 8 43 44 ' *̂  

gàb Année mondiale
¦ Il du réfugié

Samedi 25 juin dès 9 heures

vente de ballons
devant la Banque Cantonale

LACHER ET VENTE
Parc des Sports - Place de la Gare

Forges (Numaga)

r i ?n
A VENDRE de construction récente,
conforme loi des fabriques

atelier moderne
env. 60 m2 + hall , vestiaires, 2 toilettés,
chauff age à mazout.
A moins de 30 km. des centres hor-
logers de Bienne, La Chaux-de-Fonds,
Neuchâtel.
Ecrire sous chiffre P 4435 J, à Publi-
citas, Saint-Imier.

1
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Crans - Montana
A vendre par particulier, bas prix

superbe chalet neuf
6 pièces meublées, terrain 1000 m2, vue imprenable.

Ecrire : Case postale 58, Montana-Vermala.

Moto
A vendre Triumph 650

cm3, excellent état de

marche. — Tél. (039)

2 25 03.

I y> ! i' \ 'làôûi .léi ' Ff̂ jB)f -iô M lAUJuiii.
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Travaux publics

Avis aux usagers
de la route

Goudronnages
Le département des Travaux pu-

blics procédera prochainement au
, ' revêtement des routes cantonales

au moyen d'applications superfi-
cielles de goudron.

Dans le but de sauvegarder la
qualité du travail et d'éviter des

i accidents ou des déprédations aux
véhicules, les usagers de la route
sont priés de circuler à vitesse ré-
duite et d'observer strictement la
signalisation apposée.

Le département des Travaux pu-
blics décline toute responsabilité
concernant les bris de glaces provo-
qués par des excès de vitesse.

Le chef du département :
LEUBA.

A LOUER
Avenue Charles-Naine 33

beaux
garages

dont 1 BOXE pour camionnette,
chauffés, eau, électricité.

Téléphone (039) 2 01 01

¦ ¦

Nous cherchons

APPARTEMENTS
de 3 pièces, confort.

Faire offres au Service social de
PORTE-ECHAPPEMENT

Numa-Droz 150
aux heures de bureau. Tél. 2 42 67.
¦ ' ; 
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Que le navigateur soit à la barre

ou dans sa cabine cn train de faire
. : ' À. .

' ,. ,>des épissures, qu'il rentre au port par

gros temps cn gîtant fortement ct cn ,'

embarquant des paquets d'eau,

il a toujours entre les dents sa pipe d'où

s'échappent des volutes parfumées

de Batavia.

Cet exquis mélange hollandais,
si doux et aromatique,

¦ ¦ 
-
¦ 

, 

¦

. .

est une création
' . > , . ' ' • . '
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et se vend dans les nouvelles blagues étanches.
Elégantes et pratiques - elles sont plates -
celles-ci conservent au tabac toute sa fraîcheur.

$ataw>
MMMMMl /^NII

40 g / 75 ct.'̂ ssê ŷ

A vendre à La Chaux-dc-Ponds un

IMMEUBLE
XUA » . J j c Â f ' ' je -! , «-B i J . jôou) . J -J .' , i..,u

' comprenant une dizaine d'appar-
tements.
Pour tous renseignements, télépho-
ner au (039) 2 39 42 pendant les
heures de bureau.

Garages
démontables

à partir de Fr. 990.—
Vente par location

J. VIGLINO, Chavornay

J .  KbpK Larigel-Dros M 
r;~-' Cotirtelary-u "'tuww^

PR ÊTS
luâ^'-aiMJ'is ¦ ut 3ui
de soo a 2000 rr rem
boursemenu mensuel.'
sont accordes sans tor-
malités compliquées e
personnes & traitement
fixe, employés ou-
vriers, a i n s i  qu'aux
fonctionnaires Rapi-
dité et discrétion -
Burea u de ('redit 8 A
Grand-Chêne 1. tau
tanne

A la

Tricoteuse
Balance 13

Dès ce jour, beau choix
de layettes f>our bébés

Toujours notre choix de
laines de haute qualité
que nous vous recomman-

dons vivement
Service escompte

neuchâtelois et jurassien
Indications de tricots

gratuites
Réserves des laines

pendant 2 mois
Une seule adresse pour

vos laines ,: .

A LA TRICOTEUSE
Balance 13

A VENDRE
ensuite de départ, un mo-
bilier moderne, complet
à l'état de neuf :

1 salle à manger frêne,
1 chambre à 2 lits, mo-

derne, frêne, pour jeu-
nes gens,
2 tapis moquette, de

milieu,
3 duvets soignes,
1 radio et tourne-disques,
1 mobilier de jardin, •
1 tondeuse à gazon à

main,
Tableaux de Chopard,

Zanetti , Vavasser,
1 grande cage à oiseaux,
1 batterie de cuisine et

vaisselle.
Téléphoner le soir
au 3 15 62. A vendre

1 char à pont neuf sur pneus, avec 2 freins,
charge 3 tonnes.

1 tourneuse « Aebi ».
6 fourches d'occasion.

,. S'adresser chez FINGER FRERES. Les Ponts-
de-Martel. Tél. (039) 6 7126.

Studio
complet

soit un beau meuble, en-
tourage en 2 parties, un
côté formant bibliothèque,
un côté faisant tête de
Ut avec grand coffre à
literie ; 1 divan métal-
lique, 1 protège-matelas, 1
matelas à ressorts (ga-
ranti 10 ans) , 1 jetée de
divan en très bon tissu
d'ameublement avec vo-
lants, 1 guéridon rond, 2
fauteuils modernes bien
rembourrés, même tissu
que la jetée, couleurs :
vert, grenat ou crème. Le
tout à. enlever pour 590
francs, port payé.

W. KURTH, avenue de
Morges 9, Lausanne, tél.
(021) 24 66 66.Saint-Aubin (Ne)

VACANCES
A louer appartement

meublé, à 100 mètres bord
du lac, 2 chambres, cui-
sine, 4 lits de une per-
sonne. Juillet - Août -
Septembre 300 fr. par
mois. — Offres sous chif-
fre L 133436 X, Publicitas,
Neuchâtel.

Petite maison
comprenant deux appar-
tements de 4 chambres,
cuisine, salle de bains,
jardin, est à louer pour
le 30 Juin 1960. — S'a-
dresser à l'Etude Alph
Blanc, notaire, av. Léo-
pold-Robert 66.

/T  -"'¦̂ M̂ ':'- x!*fc'x :?:̂ »!P

SANTÉ!
Santé à la ronde, santé à tout le monde.
Le jus de pommes « Guin » est la vé-
ritable source de santé. On l'aime,
parce qu'il est ni trop doux, ni trop
acide. Choisissez le jus de pommes
naturel et exquis — « Guin » !
En vente dans les cafés en bt. de 3 dl.
et dans les épiceries, la bt. familiale

d'un litre.
SOCIÉTÉ D'ARBORICULTURE

ET CIDRERIE DE GUIN
Tél. (037) 4 32 87

®
Si km à ixM -ù (m à ltf vcl \V. J

A vendre
voiture CHEVROLET,
modèle 1953. — Tél (039)
812 42, pendant les heu-
res des repas.

Usez L'Impartial 1

r-—I ,

%M^̂ ^ P̂ Ĵ B^ *̂

Roger PELLET , rue de la Balance 16
». 

Repose en paix , chère maman- et y lé
Ou .-j^ grand-meindiV"^- . /'> ri/lOM3J30

t
J

Monsieur et Madame René Voirol-
Matthey et leurs enfants Marie-Josée
et Thierry ;

Monsieur et Madame Laurent Voirol-
Frésard et leur petit Vincent ;

Madame et Monsieur Daniel Fleury-
Voirol et leurs enfants Edmée et
Marianne,

ainsi que les familles Berberat, Gognlat,
Miserez, Humair, Rebétez, Voirol, Wil-
lemin, Prétôt, parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et regrettée ma-
man, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie

Madame veuve

Laurent VOIROL
née Berberat

; 
' • .

- 
. 
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.
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que Dieu a reprise à Lui, jeudi, dans
sa 68me année, après une longue et pé-
nible maladie, supportée. : avec courage
et résignation, munie des Saints Sa-
crements de l'Eglise.

v La Chaux-de-Fonds, le 23 juin 1960.
L'inhumation, sans suite, aura lieu

samedi 25 courant, à 10 heures 30.
Culte au domicile à 10 heures.
Une urne funéraire sera déposée, de-

vant le domieile mortuaire :
RUE NUMA-DROZ 2.

Un office de Requiem sera célébré en
l'église du Sacré-Cœur, samedi matin
à 8 heures.

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

J

Venez à moi oous tous qui êtes
fatigués et chargés et je  oous
soulagerai. Matthieu II, 28.

Monsieur et Madame Louis Kureth, à
Montmollin ;

Monsieur et Madame Eugène Kureth et
leurs enfants, à Couvet ;

Madame veuve Henri Kureth, à La
Chaux-de-Ponds ;

Madame et Monsieur Serge Humbert et
leur fille, à Couvet ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Edmond Mar-
chand-Weber ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Louis Kureth-
Zahler,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Jeanne Kureth-Marchand
leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente, enlevée à leur affection après
une longue maladie, dans sa 74e année.

Selon le désir de la défunte, le deuil
ne sera pas porté.

On est prié de ne pas faire de visites.
Culte au domicile, Grand-Rue 14, à

Couvet, le 27 juin 1960, à 8 h. 30.
Incinération à La Chaux-de-Fonds, à

10 heures..
Le présent avis tient lieu de lettre ..

de faire-part.

. . . .
Monsieur et Madame

Roger BREGUET
et leurs enfants, ainsi que les familles . .
parentes et alliées, remercient sincè- ¦

rement toutes les personnes qui ont
pris part à leur grand deuil.

. • J J J . ' ¦ i 1 / *l '¦

Avendre
2 tableaux

William mien
sujet : Pouillerel. — Pour

visiter : Balance 2, maga-

sin ou tél. (039) 2 1317.

A LOUER pour juillet et
septembre

chalet neuf
dans une situation super-
be, 1500 m. ait., 3 cham-
bres (4 lits) , cuisine, ca-
ves, garage ; tout con-
fort , eau courante, électri-
cité. Juillet 400 francs.
Septembre 300 francs. —
S'adresser à M. E. Chab-
bey, Chalet Thérésia, An-
zerre-sur-Ayent (VS) .

Etudes classiques
scientifiques

et commerciales ,
È. Maturité fédéral* là.
flh Ecole? polytechnique! M
y S i  Baccalauréat! français MÊi
Sflk Technlcumi f g l k
và\ Di plômes de commerce l/k
tfl\ Sténo-dacty lographe f / à

W$9m\ Secrétaire-Administration f f e S àttft Baccalauréat commercial / / à  l§)
cSSSSSm\ Pré paration au diplôme g lig i ' i
\̂ aSS-\ fédéral 

de 
comptable gi/lgM

^%±9SaX0m Classes secondaires m M m M t M /
V̂W\ l»- 9'*»l tl/i/IÀS$VvWfl\ d** l à3<! dc u on* / i i t / mf vy y

Phprrnn de Mome^^^K^Ei^  ̂ vvW^W
3 min.de I Q H O J - J-- I  ̂ Tel. (8?1) fft OS 
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Le gangster marseillais Paul Tovani arrêté
UN BEAU COUP DE FILET

II était compromis dans les deux hold-up commis à Genève

MARSEILLE, 25. — UPI. — Le 2
février 1959, un fourgon de la Ban-
que nationale suisse atteignait la
rue Diday, dans le centre de Genè-
ve, ayant à son bord un chauffeur
et deux convoyeurs qui transpor-
taient 1.400.000 francs suisses. Sou-
dain , les trois hommes médusés se
trouvèrent face à face avec une 203
d'où jaillirent en l'espace de quel-
ques secondes, deux Individus armés
de mitraillettes et au visage dissi-
mulé par un bas de femme. En le-
vant les bras, ils laissèrent les ban-
dits opérer. Ces derniers les fouillè-
rent puis assénèrent un coup de
crosse sur la tête du conducteur qui
tentait de résister.

Agissant avec promptitude, les
gangsters ouvrirent la porte du four-
gon, en retirèrent les sacs de nu-
méraire et s'enfuirent à bord de
leur voiture. La 203 devait être re-
trouvée quelques heures plus tard
dans une rue tranquille de la ville
par les policiers.

Une casquette marseillaise...
La Sûreté genevoise entama son

enquête dans des conditions diffi-
ciles mais elle eut le bonheur de re-
trouver au lieu même où l'attaque
avait été commise, une casquette
qui portait la griffe d'un chapelier
marseillais. C'était pour elle un in-
dice précieux mais toutefois l'en-
quête finit par stagner.

Elle devait repartir quelques mois
plus tard. Le 7 août, en effet , dans
la matinée, M. Chapuis, employé lui
aussi de la banque suisse, était vic-
time d'une attaque analogue.

En effet , alors qu'il transportait
des fonds à la succursale de Carou-
ge, dans la banlieue de la ville, il
était assailli par trois individus
eux aussi armés de mitraillettes qui
le dépouillaient des 150.000 francs
suisses et des 500.000 lires qu'il
avait dans sa sacoche avant de dis-
paraître dans une traction avant.
Celle-ci, la police l'apprit un peu
plus tard , avait été volée en France. I

Les bandits avaient franchi la
frontière car la voiture fut retrou-
vée quelques heures plus tard à
proximité de celle-ci. Les policiers
genevois eurent alors la conviction
qu 'ils se trouvaient en présence d'un
gang franco-suisse.

Un certain Monsieur
sans profession

Le groupe de répression du bandi-
tisme à Marseille fut immédiatement
alerté et chargé de procéder à des re-
cherches et deux policiers genevois ap-

portèrent quelques semaines plus tard
leur collaboration aux inspecteurs de
la brigade mobile. Leurs efforts conju-
gués ont enfin abouti. Ils ont permis
l'arrestation d'un jeune gangster mar-
seillais, Paul Tovani, né le 10 mars 1935
à Bonifacio, demeurant à Allauch dans
la banlieue du grand port méditerra-
néen, actuellement sans profession.

Tovani a été présenté hier au juge
d'instruction Zollinger qui l'a fait
écrouer à la prison des Baumettes à
Marseille sous l'inculpation de vol qua-
lifia.

Une femme écrouée à Genève
Parallèlement, à Genève, la Sûreté de

la ville a appréhendé l'organisateur des
deux hold-up : une femme qui avait
dissimulé à son domicile le butin de
la bande puis héberg é plusieurs de ses
complices.

Comme il n'existe pas d'accord d'ex-
tradition entre la France et la Suisse,
la justic e helvétique s'est dessaisie de
l'affaire en ce qui concerne Tovani.
Ce dernier sera donc poursuivi et jugé
en France.

L'enquête se poursuit et il est pos-
sible que de nouvelles arrestations
soient annoncées dans un proche
avenir.

Quatre arrestations
GENEVE, 25. — Les enquêtes con-

cernant les agressions à main ar-
mée, se poursuivent dans le secret.
On a toutefois appris que les per-
sonnes arrêtées à Genève sont au
nombre de deux , soit un homme et
une femme, qui se trouvent mêlés
à ces affaires probablement au ti-
tre d'indicateurs. Quant aux arres-
tations opérées à Marseille, elles
sont au nombre de deux également.
Dans leur cas, il s'agirait d'auteurs
ou de complices des forfaits en ques-
tion. D'autres personnes mêlées à
des degrés divers aux agressions sont
encore recherchées.
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Divorce du ménage
Onassis

NEW-YORK, 25. — UPI. — Une
personne de la famille annonce que
Mme Onassis a obtenu le divorce
contre son mari qu'elle accusait de
cruauté mentale. La garde des deux
enfants issus du mariage lui a été
confiée.

Le jugement de divorce a été pro-
noncé au début de ce mois par un
tribunal de l'Etat d'Alabama après
une brève procédure et sans con-
testation de l'époux.

Le couple était légalement séparé
de corps depuis le mois d'avril.

On déclare que l'ex-épouse du ri-
chissime armateur grec, qui est la
fille d'un autre richissime arma-
teur grec, Stavros Livanos, n 'a pas
demandé de pension.
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REVUE DU
Fin de semaine.

La semaine qui se termine aura
vu se dérouler ou se produire pas-
sablement d'événements impor-
tants. D'abord l'ouverture (virtuel-
le) des négociations entre le G. P.
R. A. et le gouvernement français.
Ensuite la ratification hâtive et
plutôt chahutée du pacte nippo-
américain. Enfin , la liquidation —
plus ou moins ef fect ive  — du cas
Eichmann devant le Conseil de
sécurité. A quoi l'on pourrait ajou-
ter, pour mettre un peu de couleur,
la constitution plutôt chanceuse du
gouvernement congolais de M . Lu-
mumba et les mesures antiinfla-
tionnistes anglaises.

Que penser et que dire de tous
ces événements ?

Il est certain que même si le
traité nippo-américain est ratifié ,
paraphé et couvert de toutes les
herbes de la Saint-Jean, l'on se de-
mande s'il pourra être appliqué.
C'est bien ce que constatent les
commentateurs américains, qui
s'étendent sans aucun plaisir sur
ce «dernier événement diplomati-
que du régime Eisenhower». A
Washington, l'atmosphère est plu-
tôt mélancolique et manque d'en-
thousiasme. On a ratifié là aussi,
mais dans une atmosphère de las-
situde et d'indif férence qui en dit
long. Et nombre de journaux par-
lent déjà d'une revision partielle
du pacte, qui pourrait éventuelle-
ment donner satisfaction à l'opi-
nion nipponne. Ce n'est cependant
qu'au cours des mois prochains
qu'on pourra mesurer réellement
les répercussions des événements
de Tokio, en Extrême-Orient et
aux U. S. A.

C'est l 'incontestable esprit de

conciliation manifesté par le gou-
vernement français qui a permis
de passer par-dessus les incidents
de procédure que créait le F . L. N.
et qui risquaient de rendre vaine
l'acceptation de la rencontre et de
la discussion. Actuellement , une
véritable guerre des nerfs se
poursuit encore, du reste, en Fran-
ce et à Alger au sujet des tracta-
tions envisagées.

D'autre part l'action militaire
n'a pas fléchi Mais, comme disait
un Musulman : «On a bien f ini
le Guerre de cent ans ; pourquoi
ne finirait-on pas celle-ci , qui a
déjà duré six ans ? Quand on a
la volonté de s'entendre, tout est
possible.» Acceptons-en l'augure .

M Ben Gourion est un chef
d'Etat qui sait ce qu'il veut. Il a
répondu à l'ONU qu'en aucun cas
il ne se séparerait de son prison-
nier, dont le procès durera vrai-
semblablement plusieurs mois. En
revanche, il est bien probable
qu'Israël présentera à l'Argentine
ses plus plates excuses.

Quant au sieur Lumumba, nous
en parlons congrûment dans notre
leader de ce jour. Il ne reste qu'à
souhaiter bonne chance au Congo ,
et beaucoup de patience aux Bel-
ges. Une histoire a fini . Une au-
tre commence...

La f i n  de la semaine aura été
marquée également par le tour de
vis que le chancelier de l'Echiquier ,
M. Amory, a donné à l'inflation

britannique qui commentait à lui
causer de sérieux soucis.

Décidément , les peuples balan-
cent continuellement entre la dé-
flation et l'inflation , entre les res-
trictions et la trop grande prospé-
rité ; entre le déficit chronique et
le boom. Ce boom avait atteint en
Angleterre des proportions telles
qu'il a fal lu freiner d'urgence les
importations, les achats à paie-
ment d i f f é ré  et les dépenses plus
ou moins somptuàires. C'est pour-
quoi la Banque d'Angleterre, qui
le ler janvier , avait porté son taux
d'escompte de 4 à 5 pour cent, l'a
relevé hier de 5 à 6 pour cent.
D'autre part , le taux des dépôts
spéciaux dans les banques est pas-
sé de un à 2 pour cent. Il sera
donc plus di f f ici le  d'obtenir des
crédits et de se lancer sur la route
dangereuse de l'inflation. Certains
Anglais trouvent le remède amer.
En revanche, les industries britan-
niques approuvent et espèrent que
la stabilité de l'économie nationale
pourra être ainsi maintenue. On
le souhaite.
Résumé de nouvelles.

M. Herter a just i f ié  lors d'une
conférence de presse les voyages
du président Eisenhoiver. Puis il
s'en est pris à M. Krouchtchev , ac-
cusant ce dernier de s'immiscer
dans les af faires  intérieures du
peuple américain. Les Etat-Unis,
a-t-il ajouté ne songent pas à
porter leur di f férend avec Cuba
devant l'O. N. U. Enfin M. Herter
a laissé entendre que. pour des
raisons de santé , il s'en irait en
même temps que le président Ei-
senhoioer. Il est temps — a-t-il
conclu — qu'un homme plus jeune
soit placé à la tête de l'Etat.

P. B.

En général ciel très nuageux à cou-
vert. Pluies en parties orageuses.
Moins chaud que ces derniers jours.
L'après-midi température voisine de 20
degrés en plaine au nord des Alpes.
Vent du sud à ouest.

Prévisions du temps

Arrivée imminente en France de M. Boumendjel
APRÈS PLUSIEURS JOURS D'ATTENTE

li discutera avec M. Maris des questions de procédure
Paris, le 25 juin.

Après plusieurs jours d'attente,
qui ont paru forts longs, il semble
que M. Boumendjel, émissaire du
FïiN, soit sur le point d'arriver en
France. Il sera accueilli — on ne
sait où — par M. Moris, secrétaire
général aux affaires algériennes.
Ces entretiens préliminaires ne du-
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De notre correspondant de Paris ,

par téléphone
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reraient qu'un jour ou deux. Et si,
comme il est probable, un accord dc
procédure était conclu, les négocia-
teurs du GPRA arriveraient aussi-
tôt en France.

Il s'agirait de M. Ferhat Abbas,
accompagné de M. Ben Tobal, mi-
nistre de l'Intérieur, et du Dr Fran-
cis, ministre des Finances. La dé-
légation française serait dirigée
par M. Moris, mais on ignore en-
core sa composition. Le bruit a cou-
ru que le général Ely, chef d'état-
major de la défense nationale, en
serait membre, puisqu'on discutera
essentiellement du cessez-le-feu. Le
général a la confiance de l'ensemble
de l'armée française, ce qui est fort
important à l'heure actuelle.

De Gaulle est optimiste
Au cours du Conseil des Ministres

qui s'est tenu jeudi à l'Elysée, le gé-
néral de Gaulle s'est montré con-
fiant. Il croit cependant que les né-
gociations seront longues et diffici-
les. Il a insisté sur la faveur dont
sa politique algérienne jouit dans
l'opinion publique, et sur le soutien
que la population métropolitaine ne
manquera pas de lui apporter. •

II faisait ainsi allusion à l'appel
pour la paix, que viennent de lan-
cer les syndicats CGT, FO et CFTC
de la région parisienne, la Fédéra-
tion de l'Education nationale et
huit associations d'étudiants. Sans
doute ces organisations demandent-
elles que les négociations portent ,
en même temps que sur le cessez-
le-feu , sur les garanties du référen-
dum, ce que le général n'admet pas,
du moins officiellement. Mais les
signataires de l'appel font savoir
qu'ils exerceront «la pression néces-
saire» pour s'opposer à toute tenta-
tive destinée a faire échouer les
négociations. Déjà , lors des événe-
ments de janvier dernier, De Gaulle
avait été soutenu par l'opinion pu-
blique, ce qui lui avait permis de
l'emporter sur les factieux.

L'opposition
ne désarme pas

Cependant, l'opposition se montre
très active. En Métropole, le «Co-
mité de Vincennes» recrute des ad-
hérents, surtout parmi les Euro-
péens d'Algérie, dans les grandes
administrations, et peut-être dans
l'armée. De l'autre côté de la Médi-
terranée, le «Front de l'Algérie
française» recrute également, tandis
que les libéraux s'efforcent de cons-
tituer un mouvement de soutien au
général de Gaulle.

Cela promet de belle discussions
lorsque seront engagées les négocia-
tions avec les rebelles. Et bien heu-
heureux s'il ne s'agit que de discus-
sions. Tout dépendra de l'attitude
de l'armée, plus spécialement des
officiers qui servent en Algérie et
qui sont jusqu'à présent restés si-
lencieux.

J. D.

Des publications françaises
saisies à Alger

ALGER , 25. - Reuter.. - Sans préci-
ser la raison de son intervention , la
police d'Al ger a saisi vendredi trois
hebdomadaires en provenance de Pa-
ris : « France-Observateur » [gauche),
JX Carrefour » et « Rivarol » (droite).

KATHMANDOU (Népal), 25. - UPI.
- Un groupe de réfug iés tibétains por-
teurs d'une lettre scellée du panchem
lama, aurait livré de durs combats con-
tre des unités chinoises au cours de
son voyage jusqu 'à Kathmandou.

« Nou s avons combattu trois jours ,
déclarent p lusieurs d'entre eux , ayant
23 morts et blessés de notre côté , mais
infligeant 300 pertes aux Chinois. Le
père du panchem lama , qui nous ac-
compagnait , a été blessé. L'un des ré-
fugiés , un œil crevé au cours d'un
combat à l'arme blanche , blessé d'une
balle dans le -iras gauche , déclare avoir
tué de sa main 14 Chinois pendant les
12 jours que dura le voyage de Jonkha
à Kathmandou via Kyrong.

Aucune précision n'est donnée quant
à la teneur et la destination du mes-
sage du panchem lama.

Vifs combats
entre Tibétains et Chinois ?

La Callas :
«Une amitié très tendre me lie

toujours à Aristote Onassis»

MILAN, 25. — UPI. — Maria Callas
s'est refusée à tout commentaire au
sujet de la nouvelle du divorce du
couple Onassis mais a bien voulu
confirmer qu'une « amitié très ten-
dre et affectueuse existe toujours »
entre elle et Aristote Onassis.

« J'espère qu'elle durera encore de
longues années » a ajouté la can-
tatrice.

ADDIS-ABEBA , 25. - Reuter. -
L'empereur d'Ethiopie , Hailé Séîassié, a
donné vendredi une conférence de
presse au cours de laquelle il a re-
commandé des sanctions contre l'Union
sud-africaine.

Ces sanctions ne devraient pas avoir
qu 'un caractère matériel , mais aussi
consister en manifestations de sympa-
thie en faveur de tous ceux qui souf-
frent de la discrimination raciale en
Afrique du Sud.

Le Négus demande '
des sanctions contre

l'Afrique du Sud

Attentat à Caracas
Le président

de la République blessé
CARACAS, 25. - AFP. - Le prési-

dent de la République du Venezuela, M.
Romulo Betancourt, a été légèrement
blessé hier au cours d'un attentat
alors qu'il se rendait à une cérémonie
organisée à l'occasion de la «journée
de l'armée».

Au cours de cet attentat, le ministre
de la défense, le général Josué Lopez
Henriquez ainsi que sa, femme, et le
médecin particulier du pr ĵ fltwt, le Dr
Pinto Salinas, ont été grièvement bles-
sés.

Deux hommes ont été tués : le colo-
nel Ramon Armas Perez, chef de la
maison militaire du président, et un
membre de l'escorte, un militaire de 18
ans.

Le général Antonio Briceno Linares,
commandant les forces aériennes du
pays, a été désigné pour assurer l'inté-
rim de la défense nationale. On croit
savoir que c'est une voiture ou un
chariot, chargé de bâtons de dynamite,
qui a explosé sur le passage du cor-
tège officiel.

La mobilisation générale
est décrétée

CARACAS, 25. - AFP. - Les diri-
geants de tous les partis politiques du
Venezuela ont décidé au cours d'une
réunion extraordinaire , de décréter la
•x mobilisation générale du pays et de
toutes ses forces vives pour défendre
le régime constitutionnel ».

Encore une victime
CARACAS , 25. - AFP. - Le chauf-

feu r de la voiture présidentielle est
mort à l'hôpital des suites des blessures
reçues au cours de l'attentat contre le
président Betancourt .

Ce décès porte à trois le nombre
des morts à la suite de l'attentat.

sont parmi les plus
importants de l'histoire

WASHINGTON , 25. - Reuter. - M.
Walter Howe, ambassadeur des Etats-
Unis au Chili , a déclaré vendredi à
Washington que les sismologues étaient
d'avis que les récents tremblements de
terre au Chili appartenaient aux d?ux
ou trois plus importantes secousses
telluriques enregistrées au cours de
l'histoire. M. Howe a dit à une confé-
rence de presse que les dernières sta-
tistiques des victimes ont donné 1200
morts et entre 2500 et 3000 disparus.
Comparé aux dégâts matériels , qui
atteignent 400 millions de dollars , le
nombre des victimes est relativement
faible.

Les séismes du Chili

de cent millions de dollars
serait lancé par Cuba

WASHINGTON , 25. - UPI. - Le di-
recteur de l'agence d'information U. S.,
George V. Allen , a déclaré devant la
sous-commission des affaires étrangè-
res de la Chambre des représentants
qu 'une campagne antiaméricaine a été
lancée à Cuba avec des moyens très
puissants pour détruire le prestige des
Etats-Unis daris l'hémisphère occiden-
tal , en provoquant une situation telle
que les Etats-Unis puissent être accu-
sés d'intervention militaire et économi-
que.

M. Allen estime le programme de
propagande cubain «aussi coûteux que
l'effort culturel et d'information dé-
ployé par les Etats-Unis dans toute
l'Amérique latine» et l'évalue à 100
millions de dollars. Il le rattache à
l' effort communiste pour aider le ré-
gime instauré par Fidel Castro à «réus-
sir et se propager dans le reste de
l'Amérique latine.

Un programme
de propagande
antiaméricaine

Au Congo

LEOPOLDVILLE (Congo belge), 25. -
AFP. - M. Joseph Kasavubu a été élu
hier, chef de l'Etat congolais.

M. Kasavubu élu
chef d'Etat


