
Coup d'œil sur la situation mondiale
Comment tourneront les pourparlers entre la France et le F. L. N. ?

Rentrée moins que triomphale du président Eisenhower.
Le chaudron africain en ébullition. — Ce qu'en pense M. Krouchtchev.

La Chaux-de-Fonds , le 2 juillet.

— Que pensez-vous de la situa-
tion mondiale ? » nous demandait
l'autre jour un fabricant , que pré-
occupe naturellement le cours de la
politique aussi bien que celui des
affaires.  Car ils se touchent. Et no-
tre interlocuteur d'ajouter : « Pour
moi nous en sommes à 1938. Si les
protagonistes de la guerre des nerfs
n'y prennent garde, la paix tiède
pourrait vite dégénérer en guerre
chaude. >

C'est là une opinion qu'on entend
assez souvent f o rmuler et qui ré-
sulte de la complexité autant que
du tourbillon des conflits. Le mon-
de, en e f f e t , est actuellement en-
traîné dans une série de conflits ou
de « turbulences », comme disent
les aviateurs, qui, avec ou sans liens
apparents , compromettent profon-
dément son équilibre général. Il
s u f f i t  d'en énumérer quelques-uns
pour s'en convaincre.

Ainsi quoique des négociations
(plutôt laborieuses) soient engagées
entre la France métropolitaine et le
F. L. N., les chances de pacification
et de collaboration en Algérie res-
tent encore lointaines. Or — et c est
là le paradoxe d'une situation e f -
froyablement embrouillée — les con-
séquences d'un accord risquent d'ê-
tre ausst~aléatoires que celles d'une
rupture. En e f f e t , si de Gaulle et
Ferhat Abbas ne parviennent pas à
s'entendre, la guerre continuera,
avec immixtion progressive de la
Chine et main-mise probable du
communisme sur le G. P. R. A., déjà
fortement contaminé. Avec aussi des
sacrifices en hommes et en argent
épuisants pour la France où des si-
gnes de lassitude se manifestent. Si,
en revanche, on parvient à un ces-
sez-le-feu, conditionné par des con-
cessions réciproques sur « l'Algérie
algérienne », quelle sera l'attitude de
l'armée et des intégrationnistes, qui
n'admettront pas d'avoir bâti, culti-
vé et combattu durant un siècle et
demi pour rien, et d'enregistrer,
après d'autres échecs (celui d'Indo-
chine en particulier) une somme e f -
froyable de sacrifices inutiles. Déjà
le gouvernement français prend ses
précautions en prévision d'un com-
plot ou d'un coup d'Etat. Mais s'il
¦peut réagir en toute eff icacité dans
la Métropole , en Algérie c'est l'ar-

mée et l'armée seule qui détient les
clefs  de l'action. Et comme l'a dit
pittoresquement un capitaine de S.
A. S. l'armée qui administre, sur-
veille, contrôle, bâtit, défend , pro-
tège et rend souvent la justice là
où le pouvoir civil décline ses res-
ponsabilités, « l'armée en a assez
de se faire botter les fesses ». Il est
donc impossible de prévoir quelles
seraient ses réactions.
(Suite page 2.) Paul BOURQUIN.

Mao esî-ii un nouveau Trotzky ?
Le communisme entre la coexistence et la révolution mondiale

II. I
(Voir « L'Impartial » du 1er juillet )

Paris, le 2 juillet.
Mao est peut-être sincère lorsqu'il

dit et fait dire qu 'il ne veut pas la
guerre, du moins pas la guerre gé-
nérale. Mais en admettant qu 'il veut
la paix, qu 'il est « pour la coexisten-
f  s

De notre correspondant
pour les affaires de l'Est

v. /
ce », comme l'a souligné la veuve de
Sun Yat Sen le 27 juin , il n'en reste
pas moins vrai qu'il préconise une
nouvelle ligne d'action générale qui
peut conduire à la guerre. Il s'agit
en réalité d'une nouvelle version,
revue et corrigée de la ligne trots-
kyste de la révolution permanente.
D'une politique d'aventure et d'irres-
ponsabilité que Staline, inspiré par
la raison d'Etat soviétique, avait
combattue et supprimée et que la
Chine communiste reprend mainte-
nant à son compte, dans un contexte,
il est vrai , tout à fait différent.

Trotsky pensait, en effet , que l'U-
nion soviétique serait incapable à
elle seule de tenir tête à une coali-
tion des pays capitalistes s'unissant
pour détruire le foyer du communis-
me dans le monde. La seule chance
pour les Soviets de survivre résidait
donc , à ses yeux , dans la subversion
généralisée. Elle était dans les révo-
lutions que l'U. R. S. S. devait susci-
ter dans toutes les parties du globe,
sans craindre les représailles des
Occidentaux.

Mao Tsé Toung feint de tout igno-
rer de Trotsky. Il avait sans doute
approuvé, en son temps, l'assassinat
de celui-ci, ordonné par Staline. Il
ne pense pas moins que le meilleur
atout que possède le bloc commu-
niste, réside dans l'alliance avec tous
les mouvements anti-impérialistes,
anti-colonialistes et nationalistes qui
se manifestent à travers le monde et
dont la montée ne cesse d'affaiblir
l'Occident. Il estime qu 'il convient de

pousser tous ces mouvements à se
radiealiser, à déclencher des soulè-
vements armés.

« L'Asie aux Asiatiques »
Il est hautement significatif à ce

propos que le jour même (le 25 juin),
où le Congrès de Bucarest se termi-
nait par un discours très fermement
« coexistentialiste » de Krouchtchev,
la presse de Pékin a relancé le mot
d'ordre de Mao Tsé Toung : « L'Asie
aux Asiatiques ! Unissons-nous pour
chasser les impérialistes de l'Asie ».

(Voir suite page 2.)

Vous avez mal au cœur ?
NOTRE CHRONIQUE MEDICALE

Votre foie, votre estomac et vos nerfs sont fatigués. Ce sont
eux les coupables !

(Corr part , de «L'Impartial*i

Lausanne, le 2 j uillet.
Le matin en vous réveillant, à

midi après le déjeuner , le soir en
vous couchant, vous vous sentez
nauséeux et vous vous dites :

— Encore ce maudit mal de cœur!
Cela est désagréable, mais ne vous

inquiète peut-être pas. Et pourtant ,
voue êtes terriblement handicapé.

Vous allez partir en voiture et vous
êtes anxieux, tourmenté, car vous
savez bien que votre voyage sera
gâché par vos malaises, le fameux
« mal de voiture ».

Vous avez prévu , cette année, des
vacances au bord de la mer. Mais
vous êtes triste à la pensée de
rester seul a l'hôtel, alors que vos
amis partiront faire de belles excur-
sions sur l'océan. Vous avez bien
trop peur du mal de mer pour mon-
ter sur un bateau. Il n'y a pas que
vous, Anita Ekberg, la séduisante
vedette du film «La Dolce vita »
nous a dit : « La seule vue d'un
bateau me rend nauséeuse ».

Ce désagréable mal au cœur
gâche votre vie. Vous en avez assez
d'être perpétuellement déprimé et
nauséeux et de voir vos vacances
assombries par l'appréhension. Il
faut vite vous guérir , vite vous dé-
barrasser de cette petite infirmité.
Nous avons recueilli pour vous
25 moyens de faire disparaître vos
malaises. Ils sont tous très effi-
caces.

Les sourds n'ont jamais le mal
de mer ou de l'air

Mais avant, mettez-vous bien
dans la tête que, lorsque vous dites
« j 'ai mal au cœur », vous avez mal
partout, sauf justement au cœur.

Vos nausées du matin peuvent être
provoquées par une maladie d'esto-
mac : embarras gastrique ou début
d'ulcère. Vous digérez mal, votre
foie fonctionne au ralenti. Vos ma-
laises peuvent aussi provenir de
préoccupations ou de soucis. Ce sont
les nerfs qui vous jouent un mauvais
tour.

Le mal d'auto et le mal de mer
dnt une cause bien déterminée :
votre oreille. C'est un déséquilibre
provoqué par le mouvement de la
voiture ou du bateau au niveau de
celle-ci qui provoque ces abomina-
bles nausées. La meilleure preuve
est que les sourds n'ont jamais le
mal des transports.

L'électricité ne joue pratiquement
aucun rôle dans nos pays tempérés,
et la petite chaîne qu'on voit traîner
à l'arrière des voitures ne sert stric-
tement à rien , si ce n'est à rassurer
les personnes émotives.

(Voir suite page 2.)

Dans nos cantons, chaque enfant naît soldat...

Rarement , ce vers du « Roulez tambours » aura trouvé une justifica-
tion pl us complète qu 'à Morat , où un corps de cadets a été constitué
sur le modèle de l'armée suisse pour ce qui est de l'équipement , de la
hiérarchie et de la discipline. En certaines occasions, le corps entier
des cadets de Morat est très f i er  de déf i ler  dans sa tenue particulière.
Notre ph oto montre un groupe des cadets de Morat défilant à l'occa-
sion de la commémoration de la victoire des Suisses sur Charles le
Téméraire , en 1476. Les mignonnes fi l let tes , tout de blanc vêtues, qui
suivent , forment un contraste assez saisissant avec l'allure martiale des

garçonnets-soldats.

Le général Anders, un des chefs
militaires polonais les plus illustres
de la seconde guerre mondiale , est
arrivé jeudi à Kloten par un avion
de la Sioissair venant de Londres.
En 1941-42, libéré des prisons sovié-
tiques après deux ans de détention,
il avait organisé , pour le compte du
gouvernement polonais en exil à
Londres , une armée de 150,000 hom-
mes qu'il dirigea à travers la Perse,
l'Afrique du Nord et l'Italie, où elle
avait participé à la bataille du
Mont Cassin. Le général Anders a
été accueilli à l'aérodrome par les

représentants de l'Association
p olonaise en Suisse.

Le général Anders en Suisse

/ P̂ASSANT
L'exagération en tout est un défaut...
On a raison de le rappeler à ceux qui

prétendent que l'époque actuelle est la
plus déséquilibrée, dévergondée ou dis-
solue que l'humanité ait jamais connue,
et que tous les cataclysmes qui s'abat-
tent sur elle — y compris les coups de
foudre, les impôts et les tremblements
de terre — ne sont que la juste consé-
quence de nos péchés et la punition du
Très Haut.

Comme disait pittoresquement André
Marcel, il y a déjà eu pas mal d'ac-
crocs variés avant nous, et lorsque Caïn
tua Abel il ne sortait pas d'un dancing !

Le fait est que sans remonter si haut
et lorsque l'on se tourne vers le Moyen-
Age, par exemple, on s'aperçoit que les
moeurs étaient certainement encore plus
dissolues, moins policées, et surtout plus
cruelles ou inhumaines qu'elles le sont
aujourd'hui. Tout observateur impartial
en conviendra, qu'il préfère l'âge des
cavernes à la civilisation au néon, ou
qu'il considère la planète du haut des
Pôles ou de la fine ligne de l'Equateur.

Dès lors, admettons dans le jugement
de l'époque actuelle -7- qui comprend des
phénomènes comme Krouchtchev et des
bénédictions de toutes sortes — une
certaine dose d'indulgence et d'objecti-
vité. Et ne disons pas que s'il y a des
catastrophes ici ou des révolutions là,
c'est uniquement pour nous apprendre
à vivre en tuant le plus de monde
possible...

Enfin, n'oublions pas que si nous avons
tout intérêt à devenir meilleurs, l'exer-
cice intégral de la vertu ne modifiera
vraisemblablement ni le cours du Doubs
ni celui de l'histoire, les phénomènes
généraux de la nature étant indépen-
dants de la conduite plus ou moins sage
ou déréglée du bipède humain. Cela du
moins jusqu'à l'échelon de la bombe
atomique.

Car le jour, en effet, où un savant
quelconque désintégrera la planète, U
est évident que l'homme y sera pour
quelque chose.

Mais alors ce ne sera plus le déver-
gondage et les moeurs dissolues qui se-
ront en cause, mais bien l'ineffable
Science, avec un grand S !

Le Père Piquerez.
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La maman de Dédé lui donne un gâ-
teau et lui dit de partager en frère avec
sa soeur.

Dédé : Maman , qu'est-ce que c'est que
partager en frère ?

La maman : C'est de couper le gâteau
en deux morceaux et de donner la plus
grosse part à ta soeur.

— Tiens, Lili, voilà le gâteau : partage
en frère.

Le partage

.:.de la semaine est celle-ci, qui vient de parvenir, à notre rédaction : un
petit chevreuil, qui avait perdu sa mère, est venu se réfugier dans une

ferme danoise, où on le nourrit au biberon.

La p lus belle p hoto...

un nomme a qui personne ne
plaît est bien plus malheureux que
celui qui ne plaît à personne.

LA ROCHEFOUCAULD.

Pensée



Coup d'oeil sur la situation mondiale
Comment tourneront les pourparlers entre la France et le F. L. N. ?

Rentrée moins que triomphale du président Eisenhower.
Le chaudron africain en ébullition. — Ce qu'en pense M. Krouchtchev.

(Suite et fin)

Une caricature qui, sous ses ap-
parences anodines n'en reflète pas
moins une réalité assez dure, re-
présent e Ike, le grand Charles et
Baudouin en train de faire une
constatation commune : « Nous
avons conservé notre empire... sur
nous-même. »

Le fai t  est que les positions occi-
dentales enregistrent aussi bien en
Extrême-Orient que sur le Conti-
nent noir un sérieux recul.

Ike a beau adopter une attitude
confiante et considérer son voyage
en Asie comme un succès, l'opinion
publiqu e américaine n'en associe pas
moins son nom aux erreurs de son
administration et aux fautes com-
mises : « Allen Dulles responsable du
désastre de l'U-2 ; Fletcher Warren,
ambassadeur en Turquie, qui le jour
même du coup d'Etat du général
Gursel câblait à Washington que M.
Menderès n'avait rien à craindre
d'un monôme d'étudiants ; Douglas
Mac Arthur junior, ambassadeur au
Japon, qui assura à Ike que sa visi-
te à Tokio serait un triomphe. » La
haute diplomatie américaine vaut
décidément les stratèges du Penta-
gone ! Et il faudra incontestable-
ment reviser la tactique des bases
si le Japon se rallie au neutralisme,
ce qui est bien probable. Au surplus
ne vaut-il pas mieux envisager froi-
dement la réalité et en tirer les con-
séquences, que conserver des illu-
sions et un bandeau sur les yeux ?
Il arrive souvent qu'on tire d'utiles
leçons d'un échec. C'est ce que l'é-
minent journaliste, Walter Lipp-
mann constate en écrivant dans le
« New York Herald Tribune » : «Le
neutralisme, avec l'approbation des
Etats-Unis, peut être d'une réelle
influence. L'Inde, la Birmanie, et je
pense l'Egypte aussi, montrent que
si nous n'essayons pas de contrain-
dre ces pays à devenir nos satellites
militaires, ils accueilleront avec f a -
veur notre aide et nos conseils pour
leur développement et leur résistan-
ce au communisme- >

Avec toutes ses générosités oncle
Sam n'a pas réussi à se faire des
amis. Peut-être réussirait-il mieux
en renonçant à leur imposer du mê-
me coup une politique ou une atti-
tude...

Quoiqu'il en soit l'Amérique, hé-
sitante, se tâte. Aussi bien en ce qui
concerne un boom escompté dans
les af faires  et qui ne se produit pas,
qu'en ce qui touche les dépenses mi-
litaires et les élections présiden-
tielles.

• • •
Quant au chaudron africain on

peut bien dire qu'il est en ébulli-
tion. Les nouveaux Etats souve-
rains y naissent comme couvées de
poussins ; il y viennent au jour sous
la poussée de politiciens inexpéri-
mentés et qui plutôt que de s'inquié-
ter des problèmes économiques et
sociaux les plus urgents, se dispu-
tent pour des préséances partisanes;
enfin de nouvelles jalousies ou pré-
tentions se font  jour (comme celle
de la République de Somalie encore
à naître et qui réclame déjà certains
territoires à l'Ethiopie !) .  « Quel-
ques-uns de ces pays ont atteint à
un niveau de développement qui
justi f ie leur indépendance, écrit J.
Menessier. Mais les autres sont tou-
jours très arriérés. On frémit de
penser à l'usage qu'ils feront de leur
émancipation totale de la tutelle eu-
ropéenne et l'on craint que les puis-
sances coloniales ne se soient trop
pressées de les abandonner...

L'impérialisme européen risque
donc for t  d'être remplacé par un
impérialisme africain beaucoup plus
tyrannique et infiniment moins
éclairé. Et alors ? Les Africains ne
rappelleront pas les Européens. Ils
s'en remettront plutôt aux Russes

et à leurs associés du bloc soviétique,
et aux Chinois qui commencent à
pulluler en Afriq ue où, étant eux-
mêmes des gens de couleur, ils sont
moins suspects de visées colonialis-
tes que les Blancs... »

• • •
Si l'on ajoute à ce tableau la

guerre du sucre à Cuba, la querelle
du désarmement, les essais de fu -
sées, les menaces chinoises et d'au-
tres remous mineurs, on com-
prend que certains s'alarment
ou jugent la situation sans
optimisme. Il ne f aut  cepen-
dant rien exagérer : « Je ne pen-
se pas que des gens sensés pui ssent
aujourd'hui se lancer dans une en-
treprise guerrière », a déclaré M.
Krouchtchev. Qui ajoutait , il est
vrai, aussitôt : « Mais on peut trou-
ver des fous.  »

Souhaitons qu'on en trouve le
moins possible dans un avenir pro-
che ou lointain et que les débats de
l'O. N. U. qui s'annoncent renfor-
cent suffisamment le courant paci-
fiste qui est loin d'être un mythe,
aussi bien chez les peuples que dans
nombre de gouvernements.

Paul BOURQUIN.

Mao est-il un nouveau Trotzky ?
Le communisme entre la coexistence et la révolution mondiale

(Suite et fin)

C'est l'anniversaire du conflit de
Corée qui a fourni l'occasion de cette
nouvelle campagne. Il a été célébré
à travers toute la Chine comme une
date lumineuse de l'histoire de l'hu-
manité. Et tous les orateurs , pre-
nant la parole aux réunions convo-
quées à cet effet , avec à leur tête le
professeur Kouo Mo-Jo, vice-prési-
dent chinois du Conseil mondial de
la Paix , ont présenté la guerre de
Corée, comme un modèle des guer-
res justes, que les communistes ont
pour devoir de soutenir par toute
leur force.

L'Asie aux Asiatiques : on peut se
demander ce qu 'a en commun cette
traduction asiatique de la doctrine
de Monroë avec le marxisme inter-
nationaliste ? En fait, avec Mao Tsé
Toung, le marxisme de la lutte des
classes dévie vers la lutte des races,
pour laquelle le marxisme sert de
camouflage. Alors que Trotsky au-
rait voulu mobiliser tous les prolé-
tariats et tous les peuples opprimés
du monde, â la rescousse de la ré-
volution russe, le grand rêve de Mao,
ce semble être d'utiliser le poten-
tiel humain de la Chine, plus le po-
tentiel technique et militaire de
l'U. R. S. S. et de ses satellites, et
enfin tous les mouvements commu-
nistes du monde, pour précipiter le
déclin de l'Occident, pour préparer
la grande revanche des hommes de
couleur sur l'homme blanc, dont 11
a subi si longtemps la domination.

Il est maintenant clair que Mao
aspire non seulement à la direction
théorique du mouvement communis-
te international, mais aussi au « lea-
dership » de tous les pays sous-déve-
loppés, de tous les peuples colonisés.

Ambition extrême, Idées mons-
trueuses qui redonnent une actua-
lité brûlante et inattendue au «pé-
ril jaune » dont parlaient nos grands-
pères.

Le péril jaune est là, personnifié
par Mao, armé de la science marxis-
te-léniniste. II s'apprête à battre
l'Occident avec ses propres armes.
H se sert du communisme comme
d'une, technique de mobilisation,
d'endoctrinement et d'encadrement
des masses  ̂ «

La croisade anti-impérialiste
Toute la doctrine de Mao se ré-

sume dans la prédication de la guer-
re sainte, de la « guerre juste »,
contre l'Occident et avant tout con-
tre les Etats-Unis. «Il n'y a pas
d'alternative possible pour les peu-
ples d'Asie, d'Afrique et d'Amérique
latine, que de se soulever et de lut-
ter par les armes contre l'impéria-
lisme américain ». (Editorial du
Quotidien du Peuple , 25 juin ) . C'est
la thèse que Mao ne cesse d'expli-
quer aux délégations communistes
ou communisants qui affluent à Pé-
kin comme dans une nouvelle Mec-
que. Dès que la perspective d'un
compromis se dessine comme à pré-
sent en Algérie, Mao Tse Toung
fronce les sourcils. Selon lui, on a
tort d'attendre quoi que ce soit des
impérialistes. On ne saurait les con-
vaincre, il faut les vaincre.

C'est pourquoi la presse de Pékin
qualifie de « révisionnistes » tous
ceux qui croient à l'efficacité des
négociations. C'est pourquoi aussi les
Chinois poursuivent avec tant de
hargne les Yougoslaves : c'est en ef-
fet Tito, qui, le premier, avait mis
en garde certains gouvernements
afro-asiatiques contre l'appétit dé-
mesuré de Pékin, en leur enseignant
de se tenir à une égale distance
entre les deux grands blocs et de
ne point mépriser l'aide matérielle
de l'Occident.

«Ah si la Yougoslavie était à la
place du Népal , son sort ne serait
point enviable » m'a dit récemment
un diplomate yougoslave.

Mais l'U. R. S. S. ne paraît pas très
rassurée non plus par la présence à
ses frontières, de 650 millions de
Chinois qui dans trente ans seront
un milliard. C'est l'immensité de ce
réservoir humain qui donne à la
« déviation » de Mao, à ses ambi-
tions, une signification pathétique
pour ne pas dire tragique.

Les Chinois reprochent à tout
bout de champ à Krouchtchev de
« trahir la révolution mondiale » en
la subordonnant aux intérêts de
l'Etat soviétique — c'est-à-dire en
freinant, comme il l'a fait récem-
ment encore en Irak et en Algérie,
l'activité des partis communistes
afin de ne point compromettre les
chances de négociations avec l'Ou-
est. Mais ces négociations, nul n'i-
gnore que les Chinois ne les ont ja-
mais appréciées. Au contraire, en
lisant leur presse, on a souvent l'im-
pression qu 'une guerre soviéto-amé-
ricaine, à laquelle ils pourraient as-
sister en spectateurs, ne serait pas
tout à fait contre leur goût. En tout
cas, l'irritation avec laquelle ils réa-
gissent au moindre signe de rap-
prochement entre l'U. R. S. S. et les
Etats-Unis, indique que l'un des
principaux objectifs de la politique
de Pékin est de séparer ces deux
puissances, de les opposer, afin de
mieux exploiter leurs divergences.
Or les dirigeants chinois ne voient
aucun inconvénient à la continua-
tion de la guerre froide !

Voyons maintenant comment
Krouchtchev justifie, contre les ac-
cusations de Mao, son orthodoxie
communiste, quelle est la conception
qu'il oppose à celle des Chinois et
quelles sont les perspectives qui se
dégagent de cette dispute ?

BUCK
RYAN

Détective
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Vous avez mal au cœur ?
(Suite et fin)

Si vous êtes «barbouillé»
1. Prenez tous les matins, à jeun ,

un verre à bordeaux de la solution
de Bourget, préparée par votre
pharmacien selon la formule : sul-
fate (2 grammes), phosphate (4 gr.),
bicarbonate de soude (6 gr.) , à dis-
soudre dans un litre d'eau. Cette
solution tonifie votre foie et votre
estomac et vide votre vésicule.

2. Tous les soirs en vous couchant,
absorbez une cuillerée de poudre de
charbon végétal pour bien désinfec-
ter votre intestin.

3. Au dîner, faites un repas léger
en éliminant le pain.. ,.-*& J itEcnsS'-n

4. Ne mangez nt céleri, ni- épi-
nards, ni radis, qui irritent la mu-
queuse de votre estomac, risquent
de déclencher des réflexes désagréa-
bles.

5. Faites une cure de vitamine A,
à raison de 2 capsules par jour du-
rant 10 jours. Cette vitamine régu-
larise le fonctionnement de vos
nerfs.

6. Midi et soir, prenez dans un peu
d'eau minérale, 10 gouttes du médi-
cament « chelidonium composé »,
cela 20 jours par mois.

7. Lavez-vous soigneusement les
dents après chaque repas. Les fer-
mentations dues aux parcelles d'ali-
ments logées entre vos dents en-
traînent souvent des nausées.

8. Fumez le moins possible, jamais
à jeun.

9. Prenez chaque matin un bain
de pieds froid pendant 5 minutes.
Cela active la circulation de votre
sang et favorise le fonctionnement
de votre tube digestif.

10. Avant de vous endormir , une
tasse de tisane de passiflore ou de
valériane sucrée au miel apaisera
vos nerfs, dont le rôle est important
dans les troubles dont vous souffrez.

Si vous avez le «mal de mer»
1. Suivez ce traitement : la veille

de votre excursion, une dose ignatia
9 CH ; pendant la traversée, sucez
cinq granules de cocculus, tabacum,
pétroleum 5 CH.

2. Si vous vous sentez malade,
étendez-vous vite sur une couchette
et comprimez énergiquement votre
ventre avec les mains.

3. Entourez votre taille d'une large
bandp de flanelle fortement serrée.

pour bien maintenir votre estomac
en place.

4. Pour dissiper vos nausées, buvez
lentement un grand verre d'eau mi-
nérale gazeuse très fraîche.

5. Choisissez toujours votre cabine
au centre du navire avant le voyage.

6. Prenez de temps à autre quel-
ques gouttes d'alcoolat de mélisse
sur un morceau de sucre.

7. Enfin , suspendez à votre cou,
dans un petit sachet à même la
peau , quelques grammes de vrai sel
marin. C'est un vieux truc bien
connu des navigateurs qui, paraît-il ,
est souverain contre le mal de mer,
à condition d'utiliser du sel brut.

S.i vous avez la nausée en voiture
1. Avant le départ et la veille au

soir, ne faites qu'un repas très léger,
sans alcool et sans graisse, mais
riche en fruits et en sucres.

2. Pendant le trajet , croquez toutes
les heures un petit biscuit et un
morceau de sucre.

3. Mâchonnez une tablette de
chewing-gum ou sucez des bonbons
à la menthe. Les mouvements de
la bouche permettent de lutter con-
tre les nausées.

4. Nautamine et bromanautine
sont des médicaments très actifs
vendus en pharmacie, mais toxiques.
Consultez votre médecin avant de
les employer. Il vous prescrira sans
doute un comprimé une demi-heure
avant le départ , puis un toutes les
deux heures, sans dépasser la dose
totale de trois comprimés. Mais ces
médicaments font dormir , et le con-
ducteur de la voiture ne doit jamais
les employer.

5. Les médicaments à base de
belladone sont très énergiques, mais
là encore seul votre médecin peut
vous les prescrire.

6. Essayez l'homéopathie, qui n'est
pas dangereuse. La veille du départ ,
prenez une dose ignatia 9 CH et,
pendant le voyage, sucez toutes les
heures deux comprimés de tabacum
composé.

7. Faites voyager vos enfants al-
longés. Le port de lunettes noires,
sans qu'on sache exactement pour-
quoi , permet, de plus, d'éviter les
malaises.

8. Voyagez toujours près d'une
glace entrouverte. Le vent frais
fouettant votre visage dissipera vos
maux de cœur.

Paul BLONDAIS.

— Tu me l'offres vraiment pour mon
anniversaire, Théodore ?

Un agent vient d'amener au commis-
sariat un homme qui faisait de l'esclan-
dre dans un café.

— Vous n'avez pas honte de vous
mettre dans un état pareil ? lui dit le
commissaire. Vous êtes plein comme une
outre !

— Mol ? proteste le type. Je ne suis
pas plus ivre que vous ! La preuve, te-
nez : votre chat entre dans votre bu-
reau et je distingue très bien ses deux
yeux.

— Ah ! oui ? glapit le commissaire.
Eh bien ! vous allez passer la nuit au
violon, parce que mon chat n'entre pas,
11 sort !

La preuve

Un changement
important

Pour des raisons dérivant de l'in-
troduction du nouvel horaire postal ,
la Loterie Romande s'est vue con-
trainte de renoncer à tirer le samedi
et de faire dorénavant tourner ses
sphères, soit le mercredi, soit
le vendredi. C'est pourquoi le tirage
de juillet aura lieu ce mercredi 6.
Il se déroulera en Valais, dans le
beau village de Saint-Léonard , que
son lac souterrain a rendu célèbre
et que des milliers de touristes vien-
nent admirer chaque année.

Nul doute que la chance, capri-
cieuse comme elle l'est, ne se mani-
feste d'une façon inattendue dans
ce site enchanteur. C'est peut-être
vous qu'elle désignera comme l'un
des heureux gagnants... à condition,
bien entendu, que vous ayez pris la
précaution d'acheter vos billets.

Hâtez-vous donc pendant qu'il en
est temps encore, car les gros lots
sont de 200,000 et de 100,000 francs.

( \Notre prochain article :
KROUCHTCHEV LE PACIFIQUE

v /

désaltérant de vieille renommée

A proximité immédiate
de Nyon et de Genève

TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 h. 30

Matinée le dimanche - Attractions

- La jeune vedette de la chanson de
caractère :

DANY RAYDEL
- L'Illusionniste de la Télévision :

XAVIER MORRIS
Les lundi 4, mercredi 6 et vendredi 8
juillet :
Derniers galas du XI* FESTIVAL DE

MUSIQUE DE CHAMBRE
DE DIVONNE

A méditer...
Il faut très peu de fonds pour la

politesse dans les manières ; il en faut
beaucoup pour celle de l'esprit.

LA BRUYERE.
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Livraison par la
SOCIÉTÉ D'ARBORICULTURE ET CIDRERIE

DE GUIN
Tél. (037) 432 87

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

48
mois de crédit

sans acompte

Super-
automatique
écran de 53 cm.

lès 20 fr. par mois.
Service et montage

des antennes
dans toute la Suisse.

Stéréo
Radio-grammo

les Fr. 18.— par mois.

Stéréo
dès Fr. 20.— par mois.

Machines à laver

'*"il8f--__7
WÊ j ,ii*f|

!
i 

%r |: : H
lès Fr. 15.— par mois.

Demandez notre.
prospectus gratuit,

et nos offres.! i i ma
Appareils de photo

Caméras
Appareils de projection

pour films
et diapositifs

Automatique
Plus de photos ratées
à partir de Fr. 15.—

par mois.

100% automatique
8 mm.

Steinhell - Culminon
1 : 1,9 - 13 mm.

à partir de Fr. 15.—
par mois.

Demandez nos offres
Pas de réserve de

propriété

Pro Heim
îirmensdorferstrasse 155a

ZURICH 3
Tél. (051) 35 76 22

Les grandes récoltes de cerises approchent et,
du même coup, la vente de

cerises
dénoyautées

Veuillez passer vos commandes assez tôt!

Voici le moment de faire une cure de cerises;
au moins une livre de cerises de table par jour

et par personne.

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 9555.

A LOUER
Appartements de 4 pièces à la rue du Bois Noir, dès
Fr. 204.- par mois, y compris service de concierge, dévaloir,
chauffage et eau chaude.

1er octobre 1960
1er novembre 1960
1er décembre 1960

Appartements de 4 pièces en construction dans quartier de
villas, à l'Est de la Ville.

1er jgin 1961

Pour les appartements en construction, les plans peuvent être
modifiés (portes, cheminées de salon, etc.) sans frais, jus-
qu'au 1er septembre 1960.

Régie Immobilière Jean Studer
Avenue Léopold-Robert 108 (ascenseur : entre-sol)

Tous nos appartements peuvent être loués avec garage.

V /
Hospitalité
dans la forêt vierge
Cher fumeur, nous ne voudrions pas quitter le Brésil, ce pays du soleil
et de la bonne terre, sans adresser un cordial remerciement à ses habi-
tants. Quelles belles heures nous avons passées avec ces hommes
simples, dans les huttes primitives de ces contrées sauvages. Son appar-
tenance à la glèbe est innée chez le Brésilien. Il soigne avec le plus
grand amour chaque plant de tabac, un amour que l'on comprend, parce
que chaque pouce de terrain a été arraché à la forêt vierge. Et mainte-
nant, ami lecteur, savourons un cigare TAMBOUR et revivons mentalemenl
toute la beauté et le romantisme du Brésil.

Avec tous nos compliments. ,crJP =̂l
ta fabrique de cigares Villiger. ,_ __ £_!?/_?

r _̂^*" £ 3È:?TM__

ri/.9Mc oP f̂uaares i ML #
Tambourlw

une spécialité ŝs^Jvo

,———— , _—,—
^

^^T Dimanche 3 juillet 1960

P*
2 Le menu complet Pr. 10.—

>. S Sans 1er plat 7.50
^O -j Le plat du Jour 6.—s_ s 
^  ̂

Consomma 
aux 

Cheveux d'anges

?S Hors-d'eeuvre de la voiture

l£\ Q OU
t _T Z, Filets d* solet Bréval(US

•v H Poulet de Houdan rôti au four
 ̂Q

*_x * °U
"*« D Entrecôte grillée Marchand de vin

^̂  X Haricots frais au 
beurre

v3 Pommes Château
X̂ J Salade Mimosa

ŝJ Coupe glacée Danemark

 ̂
SAMEDI et DIMANCHE :

Toute la gamme de nos

_^fek Spécialités

>¦ J

' ~zzz ^

" ~~i <8i Modèle MÊLUSINE

in—, 
¦ Xr Fr- 1290.-

^^̂ B̂BWr Modèle MESSINE
«F rr. IH3U- —

LADEN s'occupe de votre linge de A à Z et vous
enchante par ses avantages techniques et sa ligne
harmonieuse.

3 NUSSLÉSA
Tél. 2 45 31 Grenier 5-7

Machines à laver BAUKNECHT, CARELLA,
ELAN-Conslructa, ELIDA, LADEN, SCHULTHESS, etc.

j

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 3 juillet

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, Crpix-r

Bleue, Presbytère, Charrière 19.
11 h., école du dimanche à : Beau-Site, Oratoire,

Cure, Grand Temple, Croix-Bleue, Presbytère. Char-
rière 19, Grand Temple et Temple de l'Abeille.

9 h. 45, cultes : Grand Temple, M. E .Urech ; Tem-
ple Indépendant , M. A. Cochand ; Temple de l'A-
beille, M. E. Jéquier. Garderie d'enfants dans les
trois temples. Oratoire , M. G. Guinand, Ste-Cène.

20 h., petite salle du Temple de l'Abeille, culte du
soir.

Les Eplatures : 9 h. 30, culte de début d'instruc-
tion religieuse, M. Maurice Perregaux. 10 h. 45, culte
des jeunes.

Les Planchettes : 8 h. 45, école du dimanche ;
9 h. 45, culte, M. W. Frey.

Les Bulles : 9 h., catéchisme ; 9 h. 45, culte, M. J.
de Rougemont.

La Sagne : 9 h. 45, culte, M. André Appel, secré-
taire de la Fédération protestante de France à
Paris.

Croix-Bleue : samedi 2 juillet à 20 h., réunion,
M. G. de Tribolet.

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, Ire messe ; 9 h. 45, grand'messe parois-

siale chantée par le Chœur mixte, sermon de cir-
constance : la St Pierre, fête patronale de la pa-
roisse, communion générale, Te Deum, bénédiction.

EVANGELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr , Gottesdienst u. Abendmahl ; 9.45 Uhr,

Sonntagsschule ; 15 Uhr, Tôchter.
ARMÉE DU SALUT

9 h., réunion de prières ; 9 h. 30, culte de sain-
teté ; 11 h., jeune armée pour tous les enfants ;
19 h. 15, place de la Gare ; 20 h., bienvenue des
nouveaux Officiers, les Maj. Meilland.

Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE

PARC 9b
Dimanche culte public et école du dimanche a 9 n. 45
Mercredi réunion de témoignage à 20 h. 15

CHAMBRES indépendan-
tes à louer à Messieurs.
— S'adresser Progrès 6,
1er étage à droite. — Tél.
2 65 69.

CHAMBRE avec petit dé-
jeuner est à louer a Mon-
sieur sérieux. — S'adres-
ser à Boulangerie Vogel,
Versoix 4, téléphone (039)
2 39 34.

A LOUER chambres meu-
blées indépendantes.
Paiement d'avance. —
S'adresser rue du Parc 11,
1er étage à gauche.

A LOUER studio, tout
confort, salle de bains. —
Tél. (039) 2 84 36. Même
adresse, 4. vendre, joli stu-
dio, état de neuf.

CHAMBRE complètement
rénovée, plein centre, part
à la salle de bains, cui-
sine éventuellement, à
louer tout de suite ou
à convenir, meublée ou
non. — Ecrire sous chif-
fre M D 14315, au bureau
de L'Impartial.

DEMOISELLE demande
tout de suite chambre,
eau courante ou part à
la salle de bains. Quar-
tier Ouest. — Tél. (039)
2 18 85.

CHAMBRE meublée est
demandée à louer tout
de suite par jeune hom-
me sérieux. Prière télé-
phoner au (039) 3 34 45.

A VENDRE remorque de
camping, 1 tandem. —
S'adresser 12 - Septem-
bre 10, au sous-sol.

A VENDRE caméra Pail-
lard H-16, parfait état,
3 objectifs, à prix avan-
tageux. — Tél. (039)
2 38 22.

A VENDRE petit potager
à bois; conviendrait pour
chalet. — S'adresser Tou-
relles 3, téléphone (039)
2 25 69.

VELOMOTEUR bon état
de marche, à vendre à
prix avantageux. — Té-
léphoner au (039) 2 40 78.

POUSSETTE pousse-
pousse Royal-Eka , bien
conservée, complètement
équipée, à vendre bas
prix. — S'adresser à Ch.
Deruns, Gentianes 6.
Tél. (039) 2.81.18.

TENTE DE CAMPING
marque Elesco, 2 à 3 pla-
ces, à vendre. Prix inté-
ressant. — S'adresser
après 19 heures, rue du
Temple-Allemand 103, au
pignon.

POUR CAUSE de cessa-
tion de culture, à vendre
50 chevalets, le moyen
idéal pour sécher le foin
par temps incertain, 1
moteur électrique sur
charrlot , 1 meule à ai-
guiser et une forte re-
morque à cadre. — Tél.
(039) 8 21 78.
A VENDRE frigidaire Si-
bir , 100 fr. — S'adresser
re Numa-Droz 66 a, au
1er étage, de 13 à 14 h.

Studio
est demandé pour 2 à 3
ans par dessinateur. Cen-
tre ville si possible. —
Ecrire sous chiffre
G P 14463, au bureau de
L'Impartial. Urgent.

A VENDRE

VW
bleu ciel, année de cons-
truction 1956, roulé 30,000
km., en parfait état de
marche et bien entrete-
nue. Téléphoner au (039)
2 55 50, de 13 à 13 h. 30,
et dès 19 heures.

A vendre
tente de camping 2 pla-
ces et demie, avec ab-
side et avant-toit. Etat
de neuf, t— S'adresser
Garage Schlaeppi , rue de
la Charrière 1. 

coulure Maryvonne
Serre 65 : Robes, man-
teaux, costumes. — Té-
léphone (039) 2 02 69.

FEMME DE MENAGE
est demandée tout de cul-
te. — S'adresser au bu-
reau de LTmpartial.

14242
BÉBÉ 21 mois, cherche
personne aimant les en-
fants pour s'occuper d'elle
durant la semaine. Ap-
prend encore à marcher.
Caractère très gentil. Ur-
gent. — Offres sous chif-
fre M L 14312, au bu-
reau de L'Impartial.
QUELLE FAMILLE pren-
drait soin d'un enfant de
18 mois, du dimanche au
vendredi. — Faire offres
avec conditions. — Ecrire
sous chiffre L D 14296, au
bureau de L'Impartial.
EMPLOYÉE DE MAISON
ou remplaçante, sachant
cuisiner, est demandée du
10 août au 15 septembre.
— S'adresser à partir de
19 heures, chez Mme Ro-
ger Dltesheim, Montbril-
lant 13.

QUI DONNERAIT rac-
commodages à faire à do-
micile. — Faire offres
sous chiffre D W 14259,
au bureau de LTmpartial.

A LOUER tout de suite
appartement de 2 pièces,
tout confort , quartier
Bel-Air. — Téléphone
(039) 5 25 31. 
A LOUER appartement
3 chambres, salle de bains.
Libre tout de suite. —
S'adr. rue Numa-Droz 12,

au 2e étage. 

A LOUER pour le 1er
septembre ou à convenir
(3e étage) appartement
moderne, 3 pièces, WC in-
térieurs, salle de bains,
chauffage central 1 par
étage (2 min. de la gare) .
Prix 147 francs par mois.
— Ecrire sous chiffre
B S 14124, au bureau de
LTmpartial.

A LOUER appartement
de 3 pièces, corridor , cui-
sine, centre ville, pour
fin juillet. — S'adresser
rue de la Paix 77, 3e étage
à gauche.

CHAMBRE meublée est
à louer. — S'adresser à
Mlle Gafner, rue du So-
leil 3, au 3e étage. 

2 CHAMBRES meublées
sont à louer tout de sui-
te à Messieurs. — S'adr.
a M. Morel, rue de l'In-
dustrie 4.

En vacances , lisez
L'IMPARTIAL

A VENDRE 1 visionneu-
se - enrouleuse - colleu-
se dans coffret. Prix
avantageux. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial 14441
A VENDRE un Ut et une
chaise d'enfant, 1 pous-
se-pousse français plia-
ble, le tout en bon état .
S'adresser D.-JeanRi-
chard 23, 3e étage, dès
19 h., ou tél. 2 22 57.

PERDU à proximité de la
Chambre suisse de l'hor-
logerie une boîte conte-
nant une montre dame,
marque Ogival, avec bra-
celet métal à chaînons.
Prière de la rapporter
contre bonne récompense
à Clichés LUX, A. Cour-
voisier S. A., av. Léopold-
Robert 73 a. 
TROUVÉ jeunes chats ti-
grés gris et blanc, et chat-
te tigrée. Les réclamer à
la Protection des Ani-
maux, Jardinière 91.



LA VIE JURASSIENNE
Cheval contre auto

(Corr.) — Un cheval, débouchant su-
bitement de derrière une maison à
Courcelon, est venu se jeter contre une
automobile conduite par M. S. de De-
lémont. Alors qu'il a causé des dé-
gâts pour 2000 fr. à l'automobile, l'ani-
mal a dû, peu après, être abattu.

BIENNE
Un trafiquant de montres

arrêté
On apprend qu 'un commerçant bien-

nois de 43 ans a été arrêté à Salonique,
en Grèce , pour contrebande de montres.
Il avait caché dans une vieille voiture
1.100 montres de valeur qu 'il avait dis-
simulées sous le capot , derrière les
gardes-boue et en d'autres endroits dif-
ficilement accessibles. Il avait pris avec
lui femme et enfant pour faire croire à
un voyage de vacances. Les montres et
la voiture ont été saisies.

Renversé par une auto
(Corr.) — Vendredi matin à 6 h. 40, M.

Fritz Witschi , domicilié rue des Landes
3 qui circulait à vélo , a été renversé
par une auto près du passage sous-
voies, de la route de Brùgg.

L'infortuné qui a subi des blessures
à la tête , a dû être transporté à l'hô-
p ital de Beaumont.

Qu'il s'y rétablisse rapidement I

LONGEAU
Après avoir été heurtée par

un camion
une camionnette enfonce
une vitrine et entre dans

un magasin
(Corr.) — Vendredi matin à 7 h. 45,

M. O. Bernasconi, entrepreneur à Lon-
geau, roulait en camionnette dans le
village, venant de Granges. Il voulut
prendre à gauche pour s'engager sur la
route du Buren. U se plaça au milieu
de la chaussée, mais il dut stopper afin
de laisser passer une cycliste venant
en sens inverse.

Derrière la camionnette suivait un
train routier, conduit par M. A. Pernet
d'Aigle. Celui-ci comprit trop tardive-
ment la manoeuvre de la camionnette.
Il ne put arrêter son lourd, véhicule i
temps et, roulant -dépassée à droite, il
heurta la camionnette. Sous le choc,
cette dernière fut projetée contre la
vitrine de l'épicerie Schaedeli. Le verre
vola en éclats et la camionnette de pé-
nétrer dans le magasin.

La cycliste, Mlle Maya Bachmann,
âgée de 20 ans vendeuse domiciliée à
Perles tut à son tour atteinte par la
camionnette et projetée sur le trottoir.
Elle ne subit heureusement que des
blessures au corps et au bras gauche.
Elle fut coupée au dos, près des côtes
et reçut tout de suite les soins d'un
médecin. Son vélo a été entièrement
démoli dans le magasin.

Les deux conducteurs n'ont pas été
blessés. Les dégâts matériels ascendent
à 3000 fr. pour la camionnette, 1000 fr.
pour le camion et 1500 fr. pour la vitri-
ne et les marchandises détruites.

Nous souhaitons prompt rétablisse-
ment à la blessée.

MOVELIER
Une collision

(Corr.) — Le jeune Joseph Broquet , 14
ans , cicrculait à bicyclette, jeud i soir,
à 19 h. 30 près du village de Movelier.
Il s'élança contre une voiture ce qui lui
occasionna une double fracture de la
jambe gauche. Le jeune cycliste, au-
quel nous présentons nos voeux de bon
rétablissement , a été transporté à l'hô-
pital de Delémont.

COURROUX
UN ENFANT TOMBE DE LA FENETRE

(Corr.) — Alors qu 'il s'amusait , le pe-
tit Guy Rosset , âgé de deux ans, échap-
pa à la surveillance maternelle et tom-
ba d'une fenêtre du premier étage. Il
n'a, par miracle , que des blessures su-
perficielles.

TRAMELAN
-¦¦ Paui-Aloïs Vuilleumier

(Corr.) — On a rendu hier vendredi
les derniers devoirs à M. Paul-A. Vuil-
leumier-Barfuss, décédé dans sa 74e an-
née. Le défunt après avoir exercé le
métier d'horloger, était entré au ser-
vice de l'imprimerie du journal local
«Le Progrès». U y fut durant plus de
25 ans un auxiliaire de confiance, exact
à la tâche. M. Paul-A. Vuilleumier était
un citoyen modeste qui s'est consacré
entièrement aux siens. ¦

A la famille en deuil nous disons
notre profonde sympathie.

Promotions civiques
Aujourd'hui samedi se déroule à la

Halle des fêtes, sous l'égide des auto-
rités et de l'Union des sociétés, la cé-
rémonie des promotions civiques. Elle
groupera quelque septante jeunes gens
et jeunes filles qui recevront leur titre
de citoyenneté accompagné d'une pla-
quette souvenir. M. René Vuilleumier,
maire, et M. le pasteur Guye s'adres-
seront à cette jeunesse reçue officiel-
lement dans la communauté.

Le lait est bon
Un prélèvement de lait effectué en

juin et soumis au chimiste cantonal a
donné des résultats très satisfaisants.
Sur 25 échantillons examinés, aucun n'a
donné lieu à observation .

LA JOURNEE DE
L'AMICALE DU BATAILLON 22

MOB. 1914-1918
Fidèle à la tradition, la réunion tant

attendue de l'Amicale du Bataillon 22 a
eu lieu à Tramelan, qui évoque pour tous
ces vétérans la première guerre mon-
diale, tant de souvenirs.

Des cars emmenèrent tout.. !e„ monde
aux Reussilles où eurent lieu les cultes
protestant (président' par M. .̂ Auguste
Senaud, de Genève) et catholique (par
le curé Fleury, ancien aumônier du ré-
giment 9). A l'issue de ces deux céré-
monies, les cars emmenèrent les anciens
mobilisés, dont plusieurs dames qui
avaient tenu à accompagner leur mari ,
à Goumois, idyllique localité évoquant
pour beaucoup de vieux souvenirs. La
randonnée s'acheva par le retour à Tra-
melan où à l'Auberge du Régional était
prévu le diner.

Au cours de celui-ci , on entendit plu-
sieurs allocutions : M. Marcel Monnier,
président du Comité d'organisation, de
Tramelan, M. le colonel Sunier (préfet) ,
et M. P. Imhoff , de Berne.

Remarqués dans l'assistance, le Cdt.
de corps Corbat , les colonels Savoye,,
Reusser, Farron , des officiers de tous
grades ayant exercé des commande-
ments au 22.

Ce fut une réunion grande par sa sim-
plicité et réconfortante par sa signifi-
cation, agrémentée de charmantes pro-
ductions du Jodler-Club et du Club des
accordéonistes avec le concours de Mme
et M. Mathey, solistes, de Berne.

La vie chaux - de - f onnière
Le centenaire des

Fabriques de montres
Juvenia

. La Fabrique de Montres Juvenia
a fêté hier le centenaire de sa fon-
dation.

Date marquante pour une des
principales maisons de la place, qui
a porté au loin le renom de l'indus-
trie horlogère suisse et chaux-de-
fonnière, et dont les produits sont
connus et appréciés sur tous les
grands marchés du globe. La fa-
brique Juvenia fut fondée en 1860 à
St-Imier par M. Jacques Didisheim.
En 1882, la petite affaire familiale
qui s'était développée, se fixait dans
la Métropole horlogère. En 1889 , à la
mort du fondateur, c'est M. Ber-
nard Didisheim, alors âgé de 22 ans
qui prenait la tête de l'entreprise,
où il se rend aujourd'hui encore
chaque matin et chaque après-midi,
remarquable exemple d'attache-
ment et de fidélité à une maison et
une industrie dont la prospérité lui
tient à coeur. Aujourd'hui c'est son
fils, M. Jacques Didisheim qui assu-
me le poste de directeur général de
l'entreprise.

Pour marquer l'événement , la Fa-
brique des Montres Juvenia avait
invité tout son personnel à une ex-
cursion en train spécial et en cars,
doublée d'une magnifique réception ,
au château de Brestenberg, où fut
servi le déjeuner du jubilé. C'est là
que se déroula l'acte officiel de la
fête, présidée avec une autorité sou-
riante par Me Albert Rais, ancien
juge fédéral , ancien Président de la
Chambre suisse de l'horlogerie et
ami de longue date de la fabrique.
M. Jacques Didisheim tint à saluer
ses hôtes, parmi lesquels nous avons
noté le président de la ville de La
Chaux-de-Fonds, M. Marcel Itten,
M. Pierre Blank, directeur de la Fé-
dération horlogère, Me Jacques Cor-
nu , secrétaire du Syndicat patronal
des Producteurs de la montre, M.
André Neier, secrétaire de la Fédé-
ration suisse des ouvriers sur mé-
taux et horlogerie, qui avaient bien
voulu s'associer à ce beau jubilé. De
même fut saluée là presse d'infor-
mation ,et technique, ainsi que l'A-
gence télégraphique suisse repré-
sentée par M. le Dr Albert Gossin,
vice-directeur.

Associant à son hommage un des
dirigeants récemment décédé , M.
Marcel Bloch et M. Henry Bloch, re-
tenu à l'étranger, M. J. Didisheim
évoqua le fondateur ainsi que les
générations d'horlogers, d'employés,
de clients, de collaborateurs de tous
ordres, qui ont permis à la maison
chaux-de-fonnière de devenir une
marque universellement connue et
respectée dans 82 pays.

« Si, dit-il, nous sommes parvenus
à ce résultat, c'est à la qualité du
travail accompli par tous que nous
le devons. Il a fallu de la volonté
et de la bonne volonté à travers les
générations, pour que se poursuive,
en temps de crise, en temps de pros-
périté , en temps de guerre, en temps
de paix, la tâche quotidienne, qui
nous a permis de porter le bon re-
nom de nos produits dans le monde
entier. Tout en restant à l'échelle
humaine, non pas une de ces entre-
prises tentaculaires où l'individu est
relégué au plan d'un automate, mais
celle où l'homme, quelle que soit
sa fonction, reste un homme et ne
devient pas un robot. »

Discours chaleureusement applau-
di et qui situe bien l'esprit de la
maison.

On entendit ensuite M. Schaad,
fondé de pouvoir et Mlle Imhof , qui
remercièrent au nom du personnel
de façon tout à la fois vibrante et
primesautière. Une corbeille de
fleurs et un magnifique plateau trar
duisant bien les sentiments de gra-
titude et d'attachement qui se ma-
nifestent aussi bien dans les bureaux
que dans les ateliers furent égale-
ment remis à M. Jacques Didisheim.

Enfin ce fu t  M. Blank , directeur
de la F. H., qui , au nom des associa-
tions horlogères, tint à apporter
l'hommage de ces dernières à une
maison dont les traditions de bien-
facture , d'individualisme créateur
et l'activité centenaire honore notre
industrie de la montre. Il y ajouta
ses vœux de prospérité les plus sin-
cères et les meilleurs.

Continuée sous les ombrages du
parc , puis terminée par un joyeux

retour dans les autocars et le train
spécial, cette journée jubilaire lais-
sera dans l'esprit et le cœur de cha-
cun des participants un beau et
durable souvenir. A notre tour,
nous présentons à la Fabrique Ju-
venia, fleuron de l'industrie chaux-
de-fonnière, nos vives félicitations
et les vœux de prospérité les plus
cordiaux.

P. B.

NOCES D'OR

Aujourd'hui, M. et Mme César
Jeanrenaud, domiciliés rue des Mou-
lins 4, fêtent leurs noces d'or, en-
tourés de leurs enfants et petits-
enfants. Nous leur présentons nos
sicères félicitations et formons pour
eux nos meilleurs vœux de longue
vie et de bonne santé.

Au Tribunal de police
Siégeant sous la présidence de Me

Carlos Grosjean, avec comme gref-
fier M. J.-G. Gigandet, le Tribunal
de police s'est occupé hier de plu-
sieurs cas d'ivresse au volant. M. C.
a été condamné à 6 jours d'arrêt et
à 90 francs de frais pour avoir con-
duit en état d'ivresse.

P. S. qui , au guidon de son scoo-
ter, a commis la même infraction,
a été condamné à deux jours d'ar-
rêt et au paiement des frais qui se
montent à 100 francs.

La troisième affaire a été ren-
voyée pour preuve.

Un autre automobiliste, R. M., qui
avait pris la fuite après avoir causé
des dégâts à une voiture en station-
nement, a été condamné par défaut
à 50 francs d'amende et aux frais,
10 francs.

J. A.-C. (19 ans) prévenu d'outra-
ge public , a été j ugé à huis-clos et
condamne a 8 jours d'arrêt , moins 2
jour s de préventive, avec sursis du-
rant deux ans. Il payera les frais se
montant à 25 francs.

Dame T. S. a été condamnée, par
défaut, pour abus de confiance à 15
jours d'emprisonnement et à 15 fr.
de frais.

C. C. a été condamné à 3 jours
d'arrêt, avec sursis pendant deux
ans pour scandale-ivresse. Il payera
les frais, 20 francs.

En fin d'audience le tribunal a
jugé, par défaut, une révocation de
sursis. P. E., condamné en avril 1959
à 5 jour s d'emprisonnement avec
sursis, pour rupture de ban, a com-
mis une nouvelle infraction pendant
son sursis. Inculpé de lésions corpo-
relles simples et menaces, il subira
sa première condamnation, et pour
sa nouvelle inculpation, il récolte 2
mois de prison moins la préventive.

(a. w.)

Un ouvrier blessé par une poutre
A 16 h. 20, hier après-midi, un ou-

vrier , M. A. S., d'origine tessinoise,
était occupé sur un chantier situé au
No 5 de la Rue Charles-Naine lorsqu'il
reçut soudain une poutre sur la tête.
Souffrant d'une plaie profonde au cuir
chevelu et d'une blessure à une épaule,
il a dû être transport é à l'hôpital par
les soins de la police locale Nos voeux
de prompt rétablissement

Avant la votation communale
des 2 et 3 juillet 1960 concernant la

rénovation et l'agrandissement de
l'Hôpital

Electeurs et électrices inscrits

Neuchâtelois — Forges : Hommes,
1112 ; Femmes, 1408 ; Centre : Hom-
mes, 2486 ; Femmes, 3316 ; Charriè-
re : Hommes, 837 ; Femmes, 1108 ;
totaux ville : Hommes, 4435 ; Fem-
mes, 5832.

Suisses — Forges : Hommes, 1732 ;
Femmes, 2033 ; Centre : Hommes,
3597 ; Femmes, 4475 ; Charrière :
Hommes, 1371 ; Femmes, 1668 ; to-
taux ville : Hommes, 6700 ; Femmes,
8176.

Etrangers — Forges : Hommes, 39;
Femmes, 43 ; Centre : Hommes, 197;
Femmes, 146 ; Charrière : Hommes,
63 ; Femmes, 55 ; totaux ville : Hom-
mes, 299 ; Femmes, 244.

Totaux : Forges, 6367 ; Centre,
14.217 ; Charrière, 5102 ; soit pour
la ville : 25.686.

Totaux Hommes : Forges, 2883 ;
Centre, 6280 ; Charrière, 2271 ; soit
pour la ville : 11.434.

Totaux Femmes : Forges, 3484 ;
Centre, 7937 ; Charrière, 2831 ; soit
pour la ville : 14.252.

Les résultats de ces votations se-
ront affichés dans nos vitrines, di-
manche, dès 17 heures environ. On
pourra également les demander au
No 11 du téléphone.

TOURNOI DES JEUNES
FOOTBALLEURS

Résultats : Caïds-Reims 5-0 ; Joyeux
Clysopompes-Teddy Burls 5-0.

Matches du 4 juillet : Real Atlético-
Petiols ; Biij Graws-Joyeux Clysopom-
pes ; Etoile Filante-Comète.

Un champignon de taille
Une habitante de notre ville, Mme

Péquignot , a trouvé un magnifique bolet
de 600 grammes dans les environs de
Joux-Derrière.

ETAT CIVIL DU 30 JUIN 1960
Naissances

Sandoz Simone - Huguette, fille de
René - Numa, agriculteur, et de Char-
lotte - Emma née Gygi, Neuchàteloise.
— Perret - Gentil - dit - Maillard Chris-
tine, fille de Georges - Gustave, horlo-
ger - outilleur, et de Henriette - Alice
née Lohri, Neuchàteloise.

Promesses de mariage
Jacot - Descombes Henri - Jules - Ar-

thur, horloger, Neuchâtelois, et Lege-
maate Willemina, de nationalité hol-
landaise.

Mariages
Diacon Delson - Marcel, dessinateur

en bâtiments, et Seletto Josiane - Ma-
ryse, tous deux Neuchâtelois. — Fasani
Xavier, ramoneur, Neuchâtelois, et Al-
bertani Aldina, Vaudoise. — Pasqualini
Giovanni, tisseur, et Rosseto Iole - Va-
lentina, tous deux de nationalité ita-
lienne.

Décès
Inhum. Mathez Léopold - Emile, époux

de Joséphine - Germaine née Andria,
né le 11 janvier 1896, Bernois. — Incin.
Borle Lucie - Alice, fille de Charles -
Alfred et de Mathilde née Droz, née le
13 février 1886, Bernoise.

EN PAYS NEUCHATELOIS
LE LOCLE

Un Loclois tué
dans un accident en

Tchécoslovaquie
(Corr.) - On annonce la mort tragi-

que de M. Léopold Mahler , gantier ,
l' un des chefs de la maison Mahler et
Salus de notre ville. Originaire de
Tchécoslovaquie , le défunt  s'était rendu
chez les siens, à une centaine de ki-
lomètres de Prague , et c'est au cours
d'une sortie de famille qu 'un terrible
accident de la circulation s'est pro-
duit. M. Mahler et une de ses nièces
ont été tués sur le coup, tandis que plu-
sieurs membres de sa famil le , *n parti-
culier son père âgé de 80 ans, étaient
grièvement blessés.

Nous présentons à la fami l l e  de la
victime l' expression de notre bien vive
sympathie.

Décès subit
Nous apprenons le décès subit de M.

André Dubois , chef de chantier de la
Maison Chapuis , combustibles , en notre
ville. Agé de 56 ans , le défunt étai t
très connu et estimé au Locle. Ce fut
en son temps un excellent footballeur
du Gloria-Sports.

Nous prions sa famille , particulière-
ment son épouse et ses trois enfants ,
de croire à notre sincère sympathie.

A LA COMMISSION SCOLAIRE
Réunie jeudi soir, sous la présidence

de M. F. Rosselet , président , la Com-
mission scolaire a nommé Mlle Claudi-
ne Nicolet au poste de secrétaire à la
direction de l'Ecole secondaire et de
commerce et Mlle Jeannine Huguenin à
celui de sténo-dactylographe à la di-
rection de l'Ecole primaire.

ETAT CIVIL DU 30 JUIN 1960
Naissance

Gauthier-Jaques Pascal-Denis, fils
de Pierre - Paul - Paulin , employé pos-
tal , et de Raymonde - Cécile née Cue-
not, Neuchàteloise.

Mariage
Mercier Georges - André, mécanicien,

Neuchâtelois. et Burri Katharina -
Aloisia, Lucernoise.

LES PQNTS-DE-MARTEL
Recensement des cultures

(Corr.) — Le recensement fédéral des
cultures au 21 juin 1960 indique, pour
notre commune des Ponts-de-Martel ,
une superficie totale de céréales pour le
grain de 6986 ares, dont 64 ares pour le
froment de printemps, 6483 ares d'orge
de printemps et 439 ares d'avoine.

En plus : pommes de terre hâtives, 6
ares ; autres pommes de terre, 148 ares ;
betteraves, 1 are ; choux-rave, 7 ares, et
carottes en cultures principales, 9 ares ;
soit au total 171 ares de superficie de
tubercules et plantes-racines. Nous
comptons en outre : 174 ares de super-
ficie totale en légumes de pleine terre.
Cela donne un ensemble de 7331 ares de
terres ouvertes.

Dimanche 3 juillet
BOIS DU COUVENT : dès 11.00. Kermesse

par Le Sângerbund.
CINE CAPITULE : 15.30 et 20.30, Ne tirer

pas sur le bandit.
CINE CORSO : 15.00 et 20.30, L'Odyssée du

sous-marin « Ner lin ».
CINE EDEN : 15.00, 17.30 et 20.30, Les bel/es

de nuit.
CINE PALACE : 15.00 et 20.30, C'est un»

fille de Paname.
17.30, Le rendez-uoris de juillet.

CINE REX : 14.30, Captiue parmi les fauues.
17.00 et 20.30, « H. D. Ldppli ».

CINE RITZ : 15.00 et 20.30, Au fil de l'épée.
CINE SCALA : 15.00 et 20.30, Passeport

pour la liante.
SALLE DE L'ANCIEN STAND : dès 10.00

et 14.00, Championnat suisse élite de
poids et haltères.

PHARMACIES D'OFFICE : jusqu 'à 22 hres.
Robert .  Léopold-Robert 66, ensuite , cas
urgents, té/, au No 11.
Coopératiue , Neuv e 9 (de 9 à 12 hres).

Samedi 2 juillet
BOIS DU COUVENT : dès 20.00, Kermesse

par Le Sângerbund.
CINE CAPITULE : 20.30. Ne tirez pas sur

le bandit.
CINE CORSO : 15.00 et 20.30, L'Odyssée du

sous-marin « Nerk a ».
CINE EDEN : 15.00. 17.30 et 20.30. Les belle«

de nuit.
CINE PALACE : 15.00 et 20.30, C'est une

f i l le  de Paname.
17.30, Le rendez-nous de juillet.

CINE REX : 14.30, Captiue parm i les faunes.
17.00 et 20.30, « H. D. Lâppii ».

CINE RITZ : 15.00 et 20.30, Au fil de Cépée.
CINE SCALA : 15.00 et 20.30, Passeport

pour la honte.
GARE-FORGES : 11.00, 13.00. 14.00, 15.00 et

17.30. - PLACE DU MARCHE : 17.30,
Lâcher de ballons pour l'année mon-
diale du Réfugie.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 hres.
Robert , Léopold-Robert 66, ensuite , cas
urgents, tél . au No 11.

Communiqués
(Cette rubrique n 'émana pas de mrtre
rédaction; elle n 'engage pas le journal.)

Cinéma Ritz.
Burt Lancaster, Kjrk Douglas, Lau-

rence Olivier... un trio fracassant... dans
un film tiré de l'oeuvre de Georges-Ber-
nard Shaw, «Le Disciple du Diable», et
intitulé «Au Fil de lEpée». Parlé fran-
çais et première vision. De l'action... de
l'émotion... de l'amour... Un film d'une
tragique beauté. Séances le soir à 20 h.
30. Samedi et dimanche matinées à 15
heures.
Cinéma Capitole.

Bob Hope, Rhonda Fleming, Wendell
Corey dans une excellente comédie bur-
lesque en Cinémascope-Couleur : «Ne
tirez pas sur le Bandit» (Alias Jesse Ja-
mes) . Parlé français. Toutes les ressour-
ces dramatiques du Western sont utili-
sées pour créer un «suspense» comi-
que qui ne faiblit pas, et Bobe Hope
est d'une étourdissante diversité... Séan-
ces : le soir à 20 h. 30. Dimanche mati-
née à 15 h. 30.

Si nous ajoutons 72.759 ares de cultu -
res fourragères, 53 ares de marais à li-
tière et 6244 ares de forêts, nous attei-
gnons la superficie globale de 86.387
ares.
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Maman me dit que
ça me donne des forces
«Tous les jours, maman me donne mon de la vraie crème, et additionnée d'arômes
gobelet de crème glacée (ice-cream) Lusso. naturels : de la vraie vanille, du vrai café,
Maman dit que l'ice-cream Lusso est bon des vrais fruits, etc. Aussi quelle finesse!
pour la santé, que chaque cuillerée me fait Et quel velours !
les joues roses et des muscles... . z
Moi, je trouve que l'ice-cream Lusso est Gobelet ice-cream fr. o.so
n,w«-,«-t K«- ;¦«- ,---„«..-;- u,;-- +--;- Bloc-dessert . 4-6 personnes » 2,25rudement bon... j en mangerais bien trois 2-3  personnes » 1,25
gobelets l'Un après l'autre.» Vacherin 6- 8 personnes » 5,80

Diplomate au rhum 8-10 personnes » 7,50
La marque Lusso vous garantit une véritable . - -u . 

¦• ..... .-
crème glacée, préparée avec du vrai lait, Dans tous les bons magasins d'alimentation
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URGENT ! — Pour cause de décès, à
vendre à des conditions extrêmement
avantageuses dans localité industrielle
et agricole

commerce alimentation,
mercerie ,
bonneterie, chaussures

dans maison de construction récente,
avec appartement moderne.
Nécessaire pour traiter Fr. 40.000.— en-
viron, stock marchandises et maison
compris.
Pour tous renseignements et visiter,
s'adresser à l'Etude Clerc , nota ire, rue
du Musée 4, Neuchàtel.

Tél. (038) 5 14 68.

OiMhj e. p&imanente pumçaUe

COIFFURE SOUPLE ET G O N F L A N T E

I 1  ̂ />Notre _ m i l  M
Jeune £<̂ ^
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Avenue Léopold-Robert 40 Tél. 2 21 60
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Sinalco boisson de table au pur jus\de fruits
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Gens des VALLONS Î TTW'̂TTÏI
Vous trouverez a YVERDON I D D f T S I
pour les PROMOTIONS ¦¦ ,,U'"|

. . . . - i l  san» caution Jusqu'à ¦
un choix de robettes sensationnel. ¦ tr sooo.-accordes t»-¦

I cliement depuis 1930 ¦
¦ à toncttonnaira, «m- |

Modèles exclusifs - Grandeur fillettes à Girls I P^é'
0U\"aZ°?Ti I¦ çant, agriculteur m ¦ ¦

A la Reine BertheliSS^28 08
¦ BANQUE GOLAY « CI.
¦ ts-l»w T«I.BB'l"WMJ

Mrne Girardet ¦________¦_____¦

Attention
Entreprise de jardinag e avec ou-
tillage moderne, à La Chaux-de-
Fonds, est à remettre pour cause de
départ à l'étranger.

Faire offre sous chiffre H. H . 14391,
au bureau de L'Impartial .

La coupe « Hardy >
par spécialiste diplômé chez

Weber - Doepp, coiffure
service soigné pour messieurs

Tél. 2 3515 Rue de l'Hôtel-de-Ville 5
^̂ ^ ¦̂ ^¦¦iBB___________________________________________________________ rr

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 garanti t
de la première qualité.

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

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

Aiguilles
' ? " - *f r- ' .' ¦' ?rf XU" fc

Mécanicisu,,capable, pour réglage,,ne . ;/ , -, „
machines et petit outillage , est deman-
dé tout de suite.

Offres sous chiffres O. M. 14 280, au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE à La Chaux-de-Fonds, au centre
de la ville

un immeuble
comprenant un magasin et deux logements
avec dépendances.

. Pour traiter , écrire sous chiffre G. H. 14355 ,
I au bureau de L'Impartial.

Auvernier
A vendre, côté ouest du village, 2 maisons

contiguës anciennes XVIIIe siècle, très pitto-
resques, à transformer. Elles peuvent être
réunies ou divisées pour former deux maisons
d'habitation de 5-6 pièces chacune avec tout le
confort , ou une demeure très soignée de 10 à
12 pièces. Garage pour 2 voitures, jardin ar-
borisé, très tranquille ; très bon ensoleille-
ment ; surface totale : 1373 m2.

S'adresser par écrit à Bosset, architecte SIA-
FAS, Pommier 5, Neuchàtel.

t "\
HOTEL - RESTAURANT

La Couronne
BASSINS s/ Nyon
Tél. (022) 9 13 75

Pension soignée, avec confort
Cuisine au beurre

G. Bassin1 A

Unique annonce !

Lunettes d'approciie
luminosité extraordinaire ,
très fort grossissement.
Réglage de précision à
molette permettant l'a-
daptation spontanée à
tous les yeux. Lentilles
taillées optique, avec
courroie, seulement 17 fr .
80. Livraison contre rem-
boursement avec droit de
renvoi dans les 3 jours.
Kontor ROESTI , Thou-
ne 1.
__________________¦ !

A VENDRE
deux superbes Brunos du
Jura, ainsi qu 'un courant
blanc et noir bien coiffés ,
de 3 mois, issus de parents X.
de toute première force
sur le lièvre , 42 , 43 cm. —
S'adresser à M. Laurent 

^i
Gigon , Le Noirmont *%-
(J. b.) . Tél. pendant les
heures de travail au (039^
4 61 07, en dehors (039)
4 62 94.



L'ACTUALITÉ SUISSE
M. Petitpierre et la

croisade mondiale contre
la f aim

BERNE, 2. — M. Max Petitpierre a
prononcé à la radio une allocution
dans laquelle il a dit notamment :

« Lors de sa conférence de l'an
dernier, l'Organisation mondiale
pour l'alimentation et l'agriculture
( F. A. O.) , décida de mener au cours
des années 1960 à 1965, une croisade
contre la faim. Cette campagne,
dont le début a été fixée au 1er juil-
let 1960, a pour objet d'améliorer
les conditions d'existence de millions
de personnes qui vivent actuelle-
ment dans la misère et le besoin.

« Dès le début , notre pays s'est ap-
pliqué à faire que l'aide des organi-
sations internationales aux pays en
voie de développement fut  apportée
à ceux-ci sous une forme j udicieuse

et efficace. Nous ne nous sommes

pas bornés à verser des contribu-
tions financières, mais nous avons
mis à leur disposition un grand
nombre d'experts. Il convient de
persévérer dans cette voie , de faire
plus encore.

La croisade contre la faim est un
devoir d'humanité, une grande en-
treprise qui requiert le concours de
tous les pays susceptibles d'y parti-
ciper et à laquelle notre peuple en
particulier, qui vit dans la prospé-
rité , doit donner largement son ap-
pui. Nous voulons aider ces hommes,
ces femmes, ces enfants qui , dans de
vastes régions d'autre continents, ne
disposent pas du minimum de nour-
riture qui leur serait nécessaire.

« La misère prive l'homme de sa
dignité et de sa liberté. Tant que
celles-ci ne seront pas assurées par-
tout par des conditions d'existence
normales, elles seront partout mena-
cées. En aidant les autres sur ce
plan-là , c 'est aussi pour notre pro-
pre avenir que nous travaillons. »

La courtoisie du silence
Campagne contre le bruit 1960

Pourquoi faut-il que
les gens qui s'efforcent
d'attirer l'attention sur
eux soient précisément
ceux qui auraient inté-
rêt à passer inaperçus,

Dans un wagon de
chemin de fer , des
voyageurs sont con-
traints tout à coup,
d'interrompre leurs rê-
veries, leurs lectures,
ou leurs conversations
particulières parce
qu 'un individu tient à
s'exprimer à voix toni-
truante.

Aussitôt chacun se
tait pour écouter son
« message » mais l'on
s'aperçoit qu 'il fait , à
cent kilomètres à
l'heure , la démonstra-
tion de la sottise.

Tout le monde, y
compris le touriste qui
croyait voyager pour
son plaisir, est embar-
rassé de ce compagnon
que personne n'aurait
eu l'aberration de choi-
sir .

Vous êtes éveillés,
brusquement, au milieu
de la nuit , par un bruit
effroyable et vous vous
précipitez à la fenêtre :

C'est un jeune écer-
velé qui veut absolu-
ment montrer au quar-
tier ce que c'est qu 'u-
ne motocyclette et vous
qui en voyez passer tous
les jours , vous ne ju-
gez pas celle-là diffé-
rente des autres ; mais
le conducteur s'efforce
de marquer sa présence
par une pétarade de

Voici une perforatrice qui n'incom-
modera pas les habitants du quar-
tiers... grâce à cette installation
qui diminue le bruit dans une pro-

portion étonnante.

moteur et vous allez vous recoucher
convaincu que ce n 'est pas son cer-
vau qui travaille.

Quel besoin avait-il de le faire
savoir ?

Et constamment il en est ainsi.
Ce sont toujours les gaillards,

dénués de dispositions pour le chant ,
qui vous font entendre un choeuiv à
deux heures du matin , toujours des
noceurs1 qut réforment Jei inendei au».

Les amoureux, les artistes, les sa-
vants, les malades, à ces moments-
là ne sont pas très bavards.

Ce silence auquel s'attache un si
grand prix on sait bien qu 'il doit
être fatalement rompu, mais ne
mêlons pas au concert de tous les
bruits les fausses notes de la sot-
tise ou de l'absurde vanité.

André MARCEL.

petit jour en tenant la rue.
Tous ces fâcheux s'indigneraient

si l'on se permettait une intrusion
dans leur vie privée.

Et eux s'incrustent dans la nôtre.
Ce sont les mêmes qui refusent

un aspirateur à poussière à leur
femme et qui achètent un appareil
de radio pour les trois cents person-

nes de leur voisinage, obligeant
l'enfant qui s'endort et l'homme qui
travaille à se laisser bercer par une
marche militaire ou une conférence
agricole.

Il y a des moments, dans chaque
vie humaine, où tout se traduit par
le silence.

— • Rade© • —
Samedi 2 juille t

SOTTENS : Fanfares et harmonies
romandes. La Fête cantonale des Mu-
siques fribourgeoises. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Demain di-
manche ! 13.30 Emile Jaques-Dalcroze.
14.00 Un trésor national : Nos patois.
14.20 Chasseurs de sons. 14.45 Les do-
cumentaires de Radio-Lausanne. 15.10
La Semaine des trois radios. 15.25 L'au-
diteur propose... 16.00 L'auditeur propose
(suite et fin) . 16.15 Moments musi-
caux. 16.30 Le Tour de France cycliste.
16.50 Swing-Sérénade. 17.30 L'Heure des
Petits Amis de*< H»dio-Lausanne. 18.15
Cloches. 18.20 Le Micro dans la vie.
18.50 Le Tour de France cycliste. 19.00
Ce jour en Suisse. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.50 Le Quart
d'heure vaudois. 20.05 Un jour comme
les autres. 21.00 Festival de la musique
légère 1960 Londres. 22.00 Bonsoir, jo-
lie Madame ! 22.30 Informations. 22.35
Entrons dans la danse.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. Tour de Suisse. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.12
Intermezzo... en musique. 20.15 Nou-
veautés en éventail. 20.30 Variétés à
venir. 20.45 Les Cent Chansons de Gil-
les. 21.10 Le Kiosque à musique. 21.30
Les grands noms de l'opéra . Richard
Wagner 22.00 Anthologie du jazz . 22.20
Dernières notes, derniers propos.

BEROMUNSTER : 12.10 Rapsodie d'é-
té. 12.20 Nos compliments. 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 Joyeuse fin
de semaine. 13.00 Père est-ce vrai ? 13.10
En visitant Zurich. 13.40 Chronique de
politique. 14.00 Sonates. 15.00 Repor-
tage. 15.30 Orchestre de mandolines.
16.20 Récit en dialecte d'Appenzell. 16.40
Rencontre Gramo - Bar. 17.10 Pour les
jeunes. 17.30 Pour les amateurs de jazz.
18.00 L'homme et le travail. 18.20 Les
Joyeux musiciens de village. 18.35 Curt
Prina et ses Sweet Swingers. 18.45 Piste
et stade. 19.00 Actualités. 19.15 Cloches.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Ragaz ahoi ! 22.15
Informations. 22.20 Danses.

TELEVISION ROMANDE
14.30 Eurovision : Wimbledon : Tour-

noi international de tennis. 18.00 Le
week-enri snortif. 18.15 Film pour les
jeunes. 18.30 Eurovision : Sienne : Le
Palio de Sienne. 20.15 Téléjournal . 20.30
Le Prince au Masque rouge, film . 22.00
Télé-Flash. 22.10 Dernières informations.
22.15 C'est demain dimanche.

EMETTEUR DE ZURICH
14.30 à 18.00 et 18.30 à 19.30 Eurovi-

sion : voir programme romand. 20.00
Téléj ournal. 20.20 La grande course en
six étapes à travers l'Europe. 21.55 Pro-
pos pour dimanche. 22.05 Informations
et téléjournal.

Dimanche 3 juillet
SOTTENS : 7.10 Salut dominical. 7.15

Informations. 7.20 Sonnez les matines.
8.00 Concert de musique française du
XVIIIé siècle. 8.25 Le Café. 8.45 Grand-
Messe. 9.50 Intermède. 9.58 Cloches.
10.00 Culte protestant. 11.15 Les beaux
enregistrements. 12.15 L'actualité pay-
sanne. 12.30 Musique de chez nous.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Disques sous le bras. 13.25 Tombés du
ciel... 13.40 Espoirs de la chanson. 14.00
La pièce du dimanche : Façades, d'Y-
vette Z'Graggen. 15.10 Auditeurs à vos
marques. 16.30 Le Tour de France cy-
cliste. 17.00 L'Heure musicale. 18.00 Vie
et pensée chrétiennes. 18.10 La Ménes-
trandie. 18.30 L'actualité catholique.
18.45 Le Tour de France cycliste. 19.00
Les résultats sportifs. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Qui sont les Américains ?
19.50 Couleurs en éventail. 20.30 Samson
et Dalila , opéra en trois actes de Fer-
dinand Lemaire. 22.10 Sixième Concerto
brandebourgeois. 22.30 Informations.
22.35 Soir d'été.

Second programme : 14.00 Musique
d'ici et d'ailleurs. 16.00 II était une fois.
19.00 Dimanche soir. 20.00 Au Carrefour
des musiques. 21.30 Jazz sur le toit de
l'Europe. 22.10 Parti sans laisser d'a-
dresse...

BEROMUNSTER : 7.45 Quelques pro-
pos. Musique. 7.50 Informations. 8.00
Musique religieuse. 8.45 Prédication ca-
tholique-romaine. 9.15 Service religieux
protestant. 10.20 Concert symphonlque.
11.30 Entretien. 12.10 Disques. 12.20 Nos
compliments. 12.29 Signal horaire. In-
formations. 12.40 Concert dominical.

*-. 13.30 Emission pour la campagne. 14.05
Concert populaire. 14.45 La vallée ca-
chée. 15.30 Sports. Musique. Reportages.
17.30 Chansons et mélodies populaires
d'Israël. 18.00 Pour la protection de la na-
ture. 18.30 Les mois de l'année, musique
et poésie. 19.00 Les sports. 19.25 Com-
muniqués. 19.30 Informations 19.40 Tout
le ciel est bleu. 20.20 Une enquête. 20.40
Swinging Brass. 21.00 Violon et piano.
21.25 L'Italie à l'écart des chemins bat-
tus. 22.05 Concert sur la place. 22.15 In-
formations. 22.20 Concerto. 22.35 Quin-
tette. 22.45 Musique contemporaine.

TELEVISION ROMANDE
9.10 Culte protestant. 17.00 Eurovision.

Bruges : Cortège folklorique « L'Arbre
d'or ». 20.15 Téléjournal . 20.40 La Sor-
cière des Mers. 21.50 Canta te N" 51 de
Jean-Sébastien Bach. 22.05 Dernières
informations.

EMETTEUR DE ZURICH
9.10 à 10.15 et 17.00 à 17.45 Voir pro-

gramme romand. 20.15 Téléjournal, re-
vue de la semaine. 20.40 Une Bonne
Epouse, comédie vénitienne de G. Gol-
doni. 22.10 Informations.

Lundi 4 juillet
SOTTENS : 7.00 Réveil. 7.15 Informa-

tions. 7.20 Bonjour en musique. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Au Carillon
de midi. 12.44 Signai horaire. Informa-
tions. 12.55 Le Catalogue des nouveau-
tés. 13.20 Divertimento. 13.55 Femmes
chez elles. 16.00 Le rendez-vous des iso-
lés. 16.20 Piano. 16.30 Le Tour de France
cycliste. 17.00 La Guirlande des vacan-
ces...

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 6.50 Quelques propos. 7.00 In-
formations. Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Pot pourri de danses.
12.20 Nos compliments. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Concert popu-
laire. 13.15 Musique de ballet. 13.30
Disques. 14.00 Recettes et conseils. 16 00
Notre visite aux malades. 16.30 Concert
religieux. 17.00 Poèmes.

Voici le visage politique de l'Afrique
depuis le 1er juillet

Fm juin  ont accède à l'indépendance : la Somalie Britannique, la
Somalie et le Congo (Be lge) . Sont dé jà  devenus indépendants au mois
de juin le Mali et M adagascar . Fin août toutes les républiques autono-
mes de la Communauté Française seront indépendantes , sauf  la Mau-
ritanie qui accédera à l 'indépendance début 1961. Il s'agit donc de la
Côte d'Ivoire , de la Volta , du Dahomey, du Niger , du Tchad , de la ré-
publiq ue Centre A f r ique ,  du Congo et du Gabon.
La Nigeria sera indépendante le 1er octobre. L'indépendance de la
Gambie et de la Sierra Leone (colonies britanniques) sera pour 1961 .

Expérience
avec une «Polaris»

SAN CLAMENTE (Californie) , 1er.
— AFP. — La marine américaine a
réussi hier jeudi un second lance-
ment de fusée « Polaris * à l'aide
d'un tube sous-marin. L'engin at-
teint l'altitude de 1800 pieds environ
(600 mètres) , et est retombé dans
l'océan à environ 500 pieds (230 mè-
tres) du point d'émersion. Il s'est
désintégré en heurtant l'eau.

Un porte parole de la marine amé-
ricaine a déclaré que cette expérien-
ce servait de point de départ à une
série de travaux devant aboutir au
lancement d'une fusée à partir d'un
véritable sous-marin.

A l'étranger

BERNE , 2. — Le Conseil fédéral
communique :

La conviction se répand chaque
jour davantage que nous devons
nous intéresser au sort des pays en
voie de développement et aider leurs
populations dans une mesure aussi
large que possible à résoudre leurs
nombreux et difficiles problèmes.
Des milieux étendus, les cantons,
les communes, les entreprises pri-
vées se préoccupent d'élaborer des
projets ou d'en exécuter.

En raison du nombre et de la di-
versité de ces projets, ainsi que des
différentes formes que peut prendre
l'aide, il est, indispensable d'avoir
une vue d'ensemble et de procéder
à une information réciproque. Le
Conseil fédéral apprécierait donc
que les projets qui s'élaborent ou
qui sont déjà en cours d exécution
soient communiqués au Départe-
ment politique fédéral, service de
l'Assistance technique, Christoffel-
gasse 5, à Berne, à moins qu 'il ne
s'agisse de collectes locales en fa-
veur d'oeuvres de secours existant
déjà. Il sera ainsi possible de dres-
ser un inventaire, non seulement
pour l'information des autorités,
mais aussi dans l'intérêt de tous
ceux qui participent ou sont prêts
à participer à cette aide. Une coor-
dination étroite de tous les efforts
— y compris ceux des autres Etats
et des organisations internationales
— est indispensable si l'on- veut
utiliser rationnellement les moyens
officiels et privés à disposition en
vue d'une action rapide et efficace.

Le Conseil fédéral remercie d'a-
vance les milieux intéressés de l'at-
tention qu'ils voudront bien porter
à la présente recommandation.

Appel du Conseil f édéral
au sujet de l'aide

aux pays sous-développ és

Un veuf avait épousé une veuve.
— Je suppose, lui dit un ami quel-

ques mois plus tard , que ta femme
parle souvent de son premier mari.

— Oui répondit l'autre, mais je
suis en train de l'en guérir.

— Comment ?
— Eh bien moi. je parle de ma

prochaine femme !

Revanche

C'est la résistance, c'est l'effort qui
donne à l'individu de la volonté sans
quoi il n 'est rien.

ED. LABOULAYE.

A méditer

BULLE , 2. - Vendredi peu avant mi-
di, le tribunal de la Gruyère, siégeant a
Bulle, a rendu son jugement dans le
procès de «l'incendiaire de la Gruyère».
Il n'a retenu contre lui que la tentative
d'incendie et l'incendie du 21 septem-
bre à Bulle, la preuve n'ayant pu être
faite dans les autres cas.

Il l'a condamné à 10 ans de réclusion,
peine commuée pour ce récidiviste en
un internement de durée illimitée, à
10 ans de privation des droits civiques
et aux frais. Les conclusions civiles ont

été admises par 18.201 francs. Le pro-
cureur général avait requis 12 ans de
réclusion et le total des prétentions ci-
viles présentées pour l'ensemble des
dommages s'était élevé .à 132.809 fr. 10.

«L'incendiaire de la
Gruyère» condamné

vimf cf oûk..
Pour être vraiment bonnelà margarine doit être fraîche

condition que remplit
PLANTA dans le nouveau

Fresco-Box! Le Service
de livraison PLANTA

directement de la fabri quegarantit régulièrement à votretourrusseur une marchandisede toute première fraîcheur.

GUILDFORD (Angleterre) . 1er. —
UPI. — 14 millions d'anciens francs
pour une pendaison de crémaillère,
cela peut sembler énorme au com-
mun des mortels} mais c'est pour-
tant ce qu 'a dépensé,, hier soir, M.
Paul Getty , ^irf-"èn__feag^fb5*_ïns('
sa nouvelle résidence « Sutton Pla-
ce», une magnifique demeure du
XVe siècle située non loin de Lon-
dres. Il est vrai que M. Getty est un
magnat du pétrole, un milliardaire
américain.

Au cours de cette soirée qui fê-
tait un double événement — puis-
que , outre la pendaison de la cré-
maillère de M. Getty, la ravissante
Jeannette Maxwell , âgée de 18 ans,
y faisait son entrée dans la mode —
un merveilleux feu d'artifice fut  ti-
re.

Tout se termina à 4 h. du matin
alors que commençaient à poin-
dre, déjà , les premières lueurs de
l'aube. Les férus de statistiques
avaient eu le temps de remarquer
que deux tonnes de glace avaient
été employées pour rafraîchir les
boissons.

14 millions d'anciens Irancs
pour une pendaison

de crémaillère

VIENNE , 2. - UPI.- Dans un discours
à la Chambre de commerce autrichien-
ne , M. Krouchtchev a décrit les res-
trictions des échanges économiques
dans le monde comme «la plus vilaine
conséquence de la guerre froide. »

Il a exprimé son «att i tude négative à
l'égard du Marché commun comme à
l'égard de la zone de libre échange des
Sept» car a-t-il dit « l 'établissement de
groupements économiques isolés n 'est
pas du tout favorable au développe-
ment d'échanges internationaux libres
et mutuellement avantageux.»

PAS DE CONFERENCE AU SOMMET
AVANT LES ELECTIONS

AMERICAINES
VIENNE , 2. - UPI. - Dans les mi-

lieux dip lomatiques de Vienne on dé-
clare que M. Krouchtchev a exprimé
devant ses hôtes autrichiens l' espoir
qu 'une conférence au sommet Est-
Ouest pourrait  se tenir après les élec-
tions présidentielles aux Etats-Unis.

Le président du Conseil soviéli que
aurai t  également déclaré qu 'il n 'ava i t
pas l' intention de prendre d ' ini t iat ives
susceptibles d'amener un changement
dans le statu quo de Berlin avant que
le successeur du président Eisenhower
à la Maison Blanche soit connu.

Krouchtchev à Vienne :
« Le marché commun et la
zone de libre échange sont

nuisibles au commerce
international. »
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Un seul film peur la lumière du Jour
•t la lumière artificielle

JL
Que vous photographiez à la lumlèr»
du jour ou à la lumière artificielle,
voua obtiendrez toujours, aveo le
même film négatif Telcolor,
de splendides photos d'une fidélité
de couleurs remarquable.

C'est si simple avec Telcolor

Films Inversibles et
films négatifs en couleurs
de la Maison Tellko S.A., Fribourg

TEIEBIBF
e^___________ i__î ____________ '

^̂ t̂ofSÂ. Comme une

^̂ gjjj ^̂ Ô^̂  ̂ pomme fraîche !

^̂ ^̂ Ê̂f BuchsftrylF^g iiyiaa i niV^T J_L_r UL%_J__.-_.1_91_/ JL

1 ̂ A^*̂ ^ En vente dans 
les magasins des\ f COOPÉRATIVES RÉUNIES

fe:5L__M n7c + '
Vç^^^iM^^I/ e "•* ¦** verre

' '""""" et la ristourne

Café - Restaurant

ÉLITE
Serre 45 Tél. 312 64

Menu du dimanche 3 juillet
Potage à la Reine

Assiette des Griso7is• .
ou

Vol-au-vent
Demi-coq à la broche

/ B ou
Escalope viennoise

¦jfHftli' ^Choux-fleur polonaise, y  ' j d ĵgJjj lk
f 'S______^"-'! &_____ ! f i & f̂ c &j & i ït ï

Salade panachée
Coupe tutti f ru t t i

ou
Cassata Napolitaine

Pour ses spécialités à la carte
Se recommande : W. Messerli

Placement de capitaux
A VENDRE à Neuchàtel :

deux immeubles neufs, ensemble 16 logements
tous loués, avec tout le confort et belle vue.
Capital à engager après le 1er rang, 248.400 —
francs, avec rapport de 8 %.

Adresser offres sous chiffre P 4393 N , à Pu-
blicitas, Neuchàtel.

(P ^V Buvez du vin... mais du bon ! J

Un choix sans pareil ef toujours la qualité

AUX C AVES DE VERDEAUX
Pendant les mois de juillet et août

le magasin sera fermé
le mercredi après-midi

f Daniel-Jeanrichard 29 Livraison à domicile "\

HL J_f

uni 59
de luxe, à vendre, 25.000
km., toit ouvrant. — Té-
léphone (039) 2 04 93.

Occasions avantageuses
Citroën DS 19, 1956-59 ,

déjà dès 4500 francs.
Citroën ID 19, 1957-59 ,

dès 6500 francs.
Citroën 3 CV 1955-59,
déjà dès 1600 francs.
Citroën «11» légère et lar-

ge,, dès 300 fr.
Echange et paiement

par acomptes. (Crédit par
nous-même.) — Garage
Seeland, Bienne, tél. (032)
2 75 35. 
A VENDRE

Mercedes
220 A

très soignée, en parfait
état de marche, couleur
bleue, intérieur gris. Prix
à convenir. — Tél. (038)
7 12 78.

On cherche à louer

LOCAL
(magasin ou entrepôt,
etc.) grandeur environ 7
X 3 m., rez-de-chaussée,
centre gare ou ville , évent.
environs. — Paire offres
sous chiffre AS 8002 J ,
aux Annonces - Suisses
S. A. «ASSA», Neuchàtel.
tel.

MARIAGES
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu, expérience, cons-
cience et intérêt apporté à chaque cas
en particulier. Secret professionnel

Mme J. de POURTALES ,
26, Parc Château Banquet
Genève. Tel (022) 32 74 13

V )

A vendre
BORGWARD ISABELLE 1955

en parfait état.

BORGWARD ISABELLE 1956
en parfait état.

S' adresser au Garage de la Poste,

AMMANN & BAVARESCO.
Tél. (039) 231 25.

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
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.

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 du Mt-BIanc, notre succès 1959
3 jours, du 28 au 30 juillet Fr. 120.—
Grande Dixence - Grimsel
2 jours, 27 et 28 juillet Fr. 70.—
Valais - Saas-Fee - Zermatt
3 jours, du 29 au 31 juillet Fr. 132.—
Locarno - Iles Borromées
2 jours, du 1er au 2 août Fr. 80.—
Stielfscr .joch - Dolomites - Gross-
glockner, 4 jours
du 3 au 6 août Fr. 170.—
Tessin - Rhin inférieur
2 jours, 3 et 4 août Fr. 80.—
Inscriptions et renseignements à :

AUTOCAR CJ, Tramelan
Tél. (032) .9 37 83
ou Agence Goth, 65, rue de la Serre,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 22 77.

§ï Faites quelque chose
m pour votre santé !

fl Des

I VACANCES
l» ĵ qui ne représentent qu'une chasse
fcd vers des impressions nouvelles ne

I . sont pas une détente pour vos .
!Ej, nerfs. Un séjour à Sennriiti vous
jjS|I aidera à combattre votre fatigue
KS et les troubles qui en résultent.

tXJI Etablissement

Scnnnlti
Degersheim SG I

Nous traitons avec succès les si- I
gnes de fatigue, les rhumatismes, 1
les troubles circulatoires , les né- I
vrites, les faiblesses nerveuses, les I
troubles cardiaques, les maladies I

' intestinales, stomacales, biliaires et I
hépatiques. 19
Directeur et propriétaire: H
F. Danzeisen-Grauer B§
Tél. 071/5 41 41 N
Direction médicale; H
Dr. méd. M. von Segesser WÊ

Institut pédagogique
¦____n_________BHi Jardinières d'enfants

institutrices privées.
[ f \ n  fffllCI Contact journalier

I iH\ lr il \  avec les enfants . Pla-
JJUU Hllàll cernent assuré des

_ élèrss diplômées.
1 11 Y 1 n fl Lausanne, 10, Jaman.
I il 11 il __ Téléphone :
• ¦»• • •» ¦» (021) 23 87 05.

_______________________________________i

La Vue-des-Alpes

STOCK -CAR
-,

Dimanche 3 j uillet à 14 h.



Samedi LES VIEUX PRÉS
2 juillet Dép. 14 h. Fr. 5.—

Dimanche LE CIRCUIT D'ARBOIS
3 juillet par Pontarlier - Salins - Arbois
-J- 7 h Champagnole - Pontarlierp- Fr. 18.—
_ .  . LE LAC ST-POINTDimanche par La Brévine - Pontarlier3 juillet Lac st-Point - Gorges deDep. 14 n. Montbenoit - Morteau

Fr. 12.—
Dimanche TOUR DU LAC DE BIENNE
3 juillet Départ 14 h. Fr. 9.—
Mardi FOIRE DE MORTEAU
5 juillet Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

n„ OR «,, •>» LES ILES BORROMËES
iT,iiiPt stresa - Côme - SimplonJ""""1 Gothard - Susten Fr. 130.—

Le programme des vacances est & v. disposition

GarageGLOHR^rT^
m

nouveau! Le
Consommé
TfhoM

dès maintenant aussi

/en port tir ons!

Rien de plus simple, rien de plus M1 ;.- " ~^—;"¦'!¦¦»-¦". -¦ " "¦"¦¦r"""' W"1*"JW ' -J '¦'"fw^W

Ouvrir le sachet-portion , vider \̂Xj m̂ f *& .  S IPUlkOOli Qïlla contenu dans une tasse , «/.V M ^W ÊA JÊ/I/ ' , ï « , • Mverser de l'eau chaude et le m ^* Wr T̂ %W 
Wr- sofort lôsl.ch

consommé est prêt! 
PnnQniïimP

Un sachet contient 6 portions UUIIÙUIIIIIID
pour 1,5 dl de consommé et na I instantanécoûte que 90cL »*é Rpnrln pktppttn
Demandez le paquet familial R/fif "' UUU ' 3Ù" Dll«
pour Fr. 2.60 seulement 1 ; .«¦. -v istantaneo

« " "  .v *if(" ¦» ™ " -, f  wwB^K^S^^S^'Sïï '.V"' '"'"' ¦l"'___K''~ . ',,r-^fl

Le Consommé T&hoVV
revigore aussitôt!

T
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Dimanche FRIBOURG
3 juillet par ie vully - Avenches - retour
Dép. 13 h. 30 Morat Fr. 11.—

" ?jum et
he VUE DES ALPES

Garage GIGER
Avenue Léopold-Robert 147 - Tél. 2.45 51

Vacances 1960
COTE-D'AZUR a B B

. j5r
k,t

Kiviera italienne Fr. 250.—

FLORENCE 25 a
7
u ST*

Riviera dl Levante Fr. 285. 

HOLLANDE 24 ™ f^?u*
RHÉNANIE

YOUGOSLAVIE 2* Jf4
u
^s

août

Italie-Autr iche **¦ <«<>-
Programmes — Renseignements — inscriptions

Neuchàtel — Saint-Honoré 2 - Tel (038) 5 82 82
ou Gotb & Cie, voyages, Serre 65, La Chaux-de-
Fonds. — Tél. (039) 3 22 77.

M 1 ¦'fcV'ÎT L .Eu • ¦¦ ¦̂ w3BHM|

NOS PROCHAIN S VOYAGES

LA BRETAGNE »7
CHATEAUX DE LA LOIRE ] e ' aout
L'OCÉAN - LA MANCHc c

9 >°"rs
LA NORMANDIE pr 435 ~

LA HOLLANDE 24-31 iuini
RHÉNANIE - ZUIDERZEE 8 jours

AMSTERDAM - ROTTERDAM « 360 _
BRUXELLES - REIMS r̂ jou

^
TYROL 25-28 ruillet

ITALIE - AUTRICHE 4 '• Fr- 165 "

COTE D'AZUR ,e,6 «a.
RIVIERA ITALIENNE 6 j. Fr. 265.-

Littoral da Marseille à Gênes

LAC DE COM E ,0 3-5 aoû.
ENGADINE - TESSIN 6-8 septembre

JULIER - MALOJA - GOTHARD 3 '• Fr ,25 _

COTE D'AZUR 5-9 septembre
littoral de Marseille à Monaco 5 '• Fr' 210~

Demandez programmes et renseignements : [

Autocars FISCHER Mi7 liï ïï f îs.1
ou Voyages - Transports S.A. f̂g&

gj 
|

V OYAGES ORGANISES
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 1er 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 , 8 jours :
La Rochelle - Bordeaux - Biarritz
Lourdes Fr. 395.—
Du 26 au 28 août, 3 jours :
Engadine - lac de Côme - Tessin

Fr. 120.—
Du 29 août au 3 septembre, 6 jours :
Côte d'Azur - Riviera italienne

Fr. 260 —
Demandez notre programme 1960 qui

vous sera envoyé gracieusement

Les Cars Kaesermann Avenches
Tél. (037) ,8.32.29

*¦ 
*

Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Fr. 6.—

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

_Uleïs"a A L E X A N D R E
disposition aux Arènes d'Avenches

Dimanche TOUF t)_ _8C -6 TtlOUOe
3 juillet et MTJRREN
Dép. 7 h. prix de la course avec ch. de fer

de montagne Fr. 26.—

3Dijumefe Course en zig zag
Dép. 14 h. prj- . p- 10 _

"=û FOIRE DE MORTEAU
Dép. 13 h. 30 Prix de la course Fr. 5.—

Tous les mercredis, samedis et dimanches

Service de la VUE-DES-ALPES

|j j___Mi-i_iiË______MÉ^^

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.

HOTEL BELLEVUE - JÉRUSALEM
Ce soir dès 20 h. 30

•DANSE*
conduite par l'Orchestre < Museta >

Gaîté et ambiance
Se recommande : Famille Fritz Graf-Roth

Tél. (039) 2 20 50MOTO
A vendre Jawa 250 cm3.

en parfait état, taxe et
assurances payées fin
1960. — Tél. (039) 2 75 53I è

PRÊTS
de ouu a zum trancs
sont accorde? a ou
yriet employé et lonc-
uonnalre solvuble et
traitement tixe Posa
mutes de rembourse-
ment multiples
Service de Prêts S. A

Luclntre 16
Tel (021 ) 22 53 7?

Ij in iann»

CHALET
pour famille de 2 personnes et 3 enfants est
demandé à louer du 21 décembre au 5 janvier.
fVccès si possible avec voiture. — Faire offres
à B. Vermot, Corcelles (NE) .

l__J

LJLJ

LU

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 68

de Tower Street

I 

Roman policier Inédit
par René Valenlin

Se pourrait-il qu 'elle 1 ait porte a nettoyer .'
C'est possible. Dans ce cas, vous le retrouverez
chez « Samuel and Brothers ». C'est là que je
l'ai acheté. Lake Street, deux cent et quelque
chose.

— Nous vérifierons , Monsieur Maklary. A
propos des bijoux , seriez-vous à même de me les
décrire avec précision?

— Je puis vous en faire un dessin , si vous le
désirez. Ont-ils également disparu?

— Oui... Voici un papier, ce dessin m'intéresse,
Monsieur Maklary.

Le Hongrois se mit a 1 œuvre de bonne grâce.
Pas à ergoter, il avait des dispositions pour le
dessin!

— Serait-il indiscret de demander combien
vous les avez payés, continua Chandler en
glissant le fac-similé dans son agenda.

— Quatre-vingt-cinq livres , ristourne déduite.
— Quelles autres valeurs Miss Beacham

détenait-elle à la maison ?
— C'est difficile à dire , inspecteur. Grosso

modo, entre cinq cents et huit cents livres. Je
n 'étais pas chargé de sa comptabilité et ce que
j 'en sais, c'est plutôt par hasard. Le notaire lui
avait fait une avance de mille livres sur son
héritage. Elle n 'avait vraiment pas besoin d' une
somme aussi importante. Que je sache, hors
une nouvelle radio et un poste de télévision , clic
n 'avait pas eu d'autres débours importants.
Elle n 'avait payé comptant aucun des deux
objets, sous prétexte que cela lui donnait des
garanties supplémentaires en cas de panne pré-
maturée. C'était faux et j' avais en pure perte
essayé de l' en convaincre.

— Quelle imprudence de garder chez soi une
somme pareille !

— Cela aussi je le lui avais fait observer. Elle
connaissait une bonne cachette. C'était vrai. Si
l'assassin a tué pour voler, il a perd u son temps.

Si jamais je mets la main sur cette ignoble
crapule , elle trouvera à qui parler. La pauvre ,
pauvre enfant , se lamenta-t-il en se passant la
main sur le front en un geste de désespoir.

Chandler laissa le malheureux homme à sa
douleur. Lorsqu 'il le vit de nouveau en état de
l'écouter, il reprit son interrogatoire.

— Vous connaissiez donc cette cachette.
Monsieur Maklary ?

— Certainement. Cela vous intéresse ? C'est
normal.

— Nous l'avons trouvée, fit le chef inspecteur...
le trou dans le plancher.

Le Hongrois secoua la tête de côté et d'autre.
— Vous n 'y êtes pas, inspecteur. Le trou dans

le plancher , c'est moi qui l' ai aménagé. C'a été
la cachette jusqu 'au moment où elle a hérité de
son oncle. Elle n 'a jamais servi qu 'à y serrer
ses économies d'employée besogneuse. Mais
quand elle a été en possession des mille livres
avancées par le notaire, elle n 'a plus eu con-
fiance en elle. De fait, c'est un truc usé jusqu 'à
la corde. Helen a trouvé mieux. Partant du
raisonnement qu 'un trésor n 'est jamais mieux à
l' abri que lorsqu 'il est exposé à tous les yeux
elle a pensé... au candélabre .

— Le candélabre ? Celui avec lequel...
— ,..elle a été assassinée, oui, acheva l'émigré

presque dans un râle.

D'une voix haletante, il précisa:
— Le pied du candélabre se dévisse... l'in-

térieur est en creux... c'est là qu'elle... avait mis
l'argent!

» « *

Chandler et ses collaborateurs étaient dans le
bureau du greffe. C'est là qu 'on avait déposé les
pièces à conviction ramenées des lieux du crime.
Elles y resteraient jusqu 'au jour du procès,
quand le meurtrier comparaîtrait devant ses
juges. Le chef inspecteur venait de demander
qu 'on lui montrât à nouveau l'arme meurtrière.
Un employé était parti la chercher.

— Voici , sir , dit l'homme en revenant avec
la lourde garniture.

Chandler si gna le bon de réception et, s'en
emparant , dit :

— Merci. Je vous le rapporte dès que j' aurai
fini de l'examiner.

Tous trois alors se rendirent dans le cabinet
du greffier-chef.

— Monsieur Symons, l'expérience à quoi nous
allons nous livrer doit demeurer ignorée de tous
tant que l' assassin de Miss Beacham ne sera pas
sous les verrous. Je vous demande de m 'engager
votre parole d'honneur de n 'en rien révéler à
personne. « A personne », vous entendez ?

(A suivre.)



E. BRAUEN
tes Geneveys s/ Coffrons

Serrurerie d'art - Maréchal

A. S IQ RIST
LES GENEVEYS s/ COFFRANE

Menuiserie - Charpente

BP3I DISTRIBUTEURS

\f/T/A D'ESSENCER_Si
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DE GARAGE

G ILBARCO S. A.
Topfertrasse 26 ZURICH

1

_i—T~iglS_"̂  __g ^ l'occasion de l'ouverture du - 
*'*'j»_fc.
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A.-P. QLATTLI S.A. ZURICH - DIETLIKON lypiy |f| C É̂r
présente à son nouveau concessionnaire princi pal ses meilleures fél ici tat ions ^^^Sjjjxfa____El\7 jF* _̂_^^o_8fe^̂ »

et lui souhaite du succès et des bonnes affaires ____________^__^ ________________^_l

Etablis, du Grand-Pont S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

Installation électrique - Ascenseurs

CARBURANTS S. A. Hf
PRODUITS DU PÉTROLE PRODUITS TECHNIQUES ET CHIMIQUES SI S

N e u c h à t e l  \d> Tél. (o_8) 548 38 MIH!¦ ffic^

M. KAUFMANN
NEUCHATEL

Vitrerie Miroiterie

¦ —

! A. SCHLEPPY & FILS
•j
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' myî g'wwfciiN ¦' «' ¦! »¦ M' i i

Une belle réalisation au service des automobilistes

Le GARAGE MODERNE -CARROSSERIE G.-ii ROSSETTI
A BOUDEVILL IERS

Au carrefour de Boudevilliers et de Coffrane, alors que vient de débuter
la route en béton en direction de La Chaux-de-Fonds, un garage moderne
élève maintenant son architecture sobre et colorée, le Garage Moderne
Carrosserie G.-H. Rossetti.

Un atelier mécanique équipé selon les dernières techniques mises au
service des automobilistes, un local « lavage-graissage » permettant un travail
impeccable dans un temps record, un vaste atelier de carrosserie muni de
tout l'équipement ad hoc, permettent à des équipes d'ouvriers spécialisés de
travailler dans les meilleures conditions. Cela signifie tout naturellement que
le client y trouve sa pleine et entière satisfaction.

Mais relevons aussi le goût de l'aménagement extérieur qui, tout en
mettant en valeur l'architecture de l'immeuble, cadre fort bien avec le
paysage général. D'autre part, les meilleures conditions de parcage et de
passage sont garanties aussi bien pour l'arrivée aux ateliers que pour la
distribution de l'essence et pour la visite et l' essai des voitures Borgward-
Hansa dont le Garage Moderne détient l'agence.

Tout en félicitant l'ensemble des maîtres d'état et l'architecte, M. Fischer,
qui ont participé à la réalisation de ce garage moderne, nous souhaitons
bon succès à M. G.-H. Rossetti et à son directeur commercial M. Eric Lanz.

L'ATELIER DE MÉCANIQUE (Press Photo Actualité) LE « LAVAGE-GRAISSAGE » (Press Photo Actualité) L'ATELIER DE CARROSSERIE (Press Photo Actualité)



Su pyj ama Af ale et Mea
Quoi que nous fassions, Imman-

quablement , le mariage change un
homme. Mais oui, c'est le cas pour
chacun d'entre nous, que nous le
voulions ou non, que ce mariage soit
heureux ou catastrophique ! Théo-
dore Dambrun en fit l'expérience.
Et pourtant , lui avait bel et bien
pensé que, marié, il continuerait à
vivre comme auparavant, ne chan-
geant rien, mais absolument rien à
ses habitudes de célibataire.

Une de ses habitudes était de se
mettre en pyjama sitôt rentré du

LES CONTES DE « L'IMPARTIAL »

par Tristan DA VERNIS

bureau. Hé oui ! c'est comme ça, et
vous n'auriez jamais pu le faire
changer d'idée à ce sujet-là ! Il lui
fallait être en pyjama pour avoir un
sentiment de bien-être réel et du-
rable ; un sentiment de confort , de
calme et d'intime bonheur.

Bon. A la longue, Claudine, sa
femme — charmante, soit dit entre
nous ! — accepta cette situation... et
ce mari en pyjama , comprenant
bien que, de toute façon , elle n'y
pourrait jamais rien faire.

Du moins jusqu 'en janvier dernier.
Claudine avait été passer quel-

ques jours chez une amie, à Genève.
Elle rentrait chez elle ce soir-là , par
le train de 18 h. 30. Par un temps
de chien ! De la pluie tombant à
torrent sur les amas de neige salie,
un foehn soufflant en rafales, em-
portant dans l'air des giboulées af-
folées !

Claudine entra dans une cabine
téléphonique de la gare :

— Théodore, mon chéri, il m'est
impossible de rentrer par un temps
pareil ! Je t'en prie, viens me cher-
cher avec l'auto !

— Impossible !~ Je suis cléjâ en
pyjama ! Prends un taxi !

— Il n'y en a plus un seul Par
ce temps épouvantable, tous ont été
pris d'assaut !

Théodore maugréa quelques mots
incompréhensibles... ce qui était
peut-être préférable !

— Mon trésor !... je t'en supplie !
Je suis perdue, seule dans cette af-
freuse gare ! Mais si tu viens le plus
vite possible, demain, je te prépa-
rerai des escargots à dîner !

Théodore aimait sa femme... da-
vantage encore les escargots ! Ceux-
ci firent donc pencher la balance .en
faveur de Claudine.

— Bon. C'est entendu. Pour te fai-
re plaisir, j'arrive (ah ! ce que les
hommes peuvent être hypocrites ! ) .
Mais j'enfile seulement un man-
teau sur mon pyjama. Alors tiens-
toi devant la gare prête à sauter
dans l'auto dès que j'arriverai ; car
bien entendu il ne sera pas ques-
tion pour moi de stationner sur pla-
ce ou de venir te chercher à la salle
d'attente !

— Compris : compte sur moi, je
serai prête !

Garage — auto — départ.
Théodore en pyjama avec man-

teau par-dessus. Bien sûr que per-
sonne ne pouvait s'en apercevoir .
Au volant de son auto, il riait de
son aventure.

Il riait en abordant la place Cen-
trale : circulation intense, trolley-
bus, trams, piétons, feux rouges
feux verts, passages cloutés, tour-

billon incessant de véhicules a mo-
teur, de bicyclettes, de carrioles, de
poussettes.

Au moment précis où Théodore
arrive en plein milieu de ce brou-
haha... son klaxon — déclenché on
ne sait comment ! -.— se met à hur-
ler, tel une sirène affolée, restant
bloqué sur ton superaigu !

Etonnement... vains efforts pour
faire cesser ce vacarme intempestif-.
Surprise générale des automobilistes
qui stoppent, des piétons qui s'ar-
rêtent... Panique de Théodore qui ne
sait comment faire pour passer ina-
perçu... Arrivée subite et très re-
marquée d'un agent de police prêt
à verbaliser. Tout cela se passa
en quelques secondes — un siècle
pour Théodore en pyjama , qui, hor-
rifié , restait rivé à son siège.

— Sortez donc ! criait l'agent, et
ouvrez votre capot , pour voir ce qui
se passe !

C'est ce que finit par faire Thé-
odore, en pantoufles, avec un man-
teau qui lui battait les mollets, et
son pantalon de pyjama se déta-
chant , rayé rose et bleu, sur le fond
luisant du macadam.

Surprise générale !...
Et comme pour se moquer de lui,

maintenant ' qu'il a dû s'exposer
ainsi, en tenue légère, à la risée
de tous... le klaxon cesse son vacar-
me, permettant à Théodore de re-
prendre sa route, d'atteindre la ga-
re, de voir Claudine s'engouffrer à
côté de lui, de regagner enfin son
garage, la rage au coeur... et bien
décidé, dorénavant , à ne plus se
mettre en pyjama avant que ce soit
l'heure d'aller se coucher !

Horizontalement. — 1. Qualifie
une fièvre. 2. Leur course solitaire
au plus profond des cieux ne sau-
rait, c'est certain, qu'échapper à
nos yeux. 3. Il n'est pas civilisé. Man-
que de précision. Obtins. 4. Introu-
vable quand il est blanc. Souvent
en ballottage. 5. On leur fait la
guerre. Préfixe. 6. Sur la portée. On
les trouvait dans le calendrier des
Romains. 7. Plusieurs veulent avoir
sa peau. Prénom féminin. 8. Ville
de l'ancienne Grèce. Vont se jeter
dans la rivière. 9. Patronne. 10. Put
à l'origine du service militaire. Don-
nent de jolis effets.

Verticalement. — 1. On l'a en
main. Drôle de non. 2. Trouvent leur
emploi à la cuisine. 3. Faisant traî-
ner en longueur. 4. Terme musical.
Article. Tira. 5. Qui fait un relief.
6. Personnage historique. S'emploie
pour éviter les répétitions. Il proté-
geait les guerriers. 7. Participe. Faire
preuve d'assurance. Pronom. 8. Nom
d'un golfe. La Dame de Beauté. 9.
On pouvait compter sur sa fidélité.
Qui ne se discute pas. 10. Il eut le
châtiment réservé aux traîtres. Ils
représentent les forces de la nature.

Solution du problème précédent

Problème No 666, par J. LE VAILLANT
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E dictionnaire du jazz, dû à la
plume de Hugues Punassié et de
Madeleine Gauthier, parle de ce

clarinettiste en ces termes :
« Edmund Hall utilise constamment

un groowl très prononcé. C'est par er-
reur qu'il a parfois été cité comme un
clarinettiste de style new-orleans. Il
s'exprime dans un style voisin de celui
de Benny Goodman. Sa valeur a été
très surestimée».

Fanassié ne surestime certainement
pas ses valeurs critiques et c'est grand
dommage'.!! Edmund Hall est Un des
meilleurs clarinettistes qu'il nous ait
été donné de connaître et d'entendre.

Né à la Nouvelle-Orléans le 15 mai
1901., il joue successivement chez Alon-
sn Ross, Claude Hopkins, Les Blue
Riiythm Band, Joe Sullivan, Teddie
Wilson et Louis Armstrong, avant de
former voici quelques mois son pro-
pre orchestre.

Sa technique et son style parfaits lui
valent d'enregistrer avec une foule
d'ensembles : Art Tatum, Henri Al-
len, Milfred Bailey, Sydney Cattlett ,
Eddie Condon, Sydney Deparis, Wild-
bill Davison, — pour ne citer que les
plus connus — et depuis 1941 régulière-
ment sous son nom.

De 1955 à 1959, Edmund Hall est
clarinettiste du Hall Stars Group
d'Armstrong. Il enregistre à cette épo-
que une quantité infinie de disques.

La collection Philips Réalités con-
sacre son Album V 21 à Armstrong
face à face Hall y figure en belle
condition.

Cette Collection «Réalités» fait hon-
neur à l'industrie du disque. On y
trouve non seulement d'excellents dis-

C L A R I N E T T I S T E  N O I R

ques de jazz, mais des oeuvres mai-
tresses de la musique classique et des
reflets du domaine des variétés actuel-
les. Présenté sous couverture-album de
luxe, chaque volume numéroté, com-
porte un texte de qualité avec de nom-
breuses photos sur papier couché.

La publication qui nous intéresse
évoque les diverses périodes de la vie
d'Armstrong. Les photos sont plus
générales : elles montrent des musi-
ciens ayant collaboré avec Louis, dont
Edmund Hall , et également de pitto-
resques scènes de parades noires, dont
un enterrement en musique.

D'octobre 1955 à juillet 1956 sont en-
registrés ; When its sleepy time down
sout. On the sunny side of the street,
Blueberry hills, Do you know what its
means to miss new-orleans, What did
J do to be so black et blue, et When the
red red robin commes bob bob bobin.

Armstrong est à la trompette, Ed-
mund Hall clarinette, Trummy Young
trombone, Billy Kile piano, Arwell Shaw
basse et Barrett Depuis drums.

Le 29 octobre 1955 nous conduit au
Concert-gebouw à Amsterdam, dans
l'ambiance très chaude mais très ré-
servée du public hollandais. When its
sleepy time, l'indicatif de l'ensemble
des AU Stars, est suivi de On the sun-
ny side où Hall brille par la simplicité

de son style très pur et très dépouillé,
mais cependant incisif en collectif.

Do you know what its means to miss
new-orleans permet à la clarinette de
développer un bon solo, inspiré. II ne
rappelle en rien Bigard dans le film
New-Orleans, dont les Interventions
étaient beaucoup plus fougueuses. Ma-
hoganny Hall stomp met en évidence la
technique de Hall qui épanche enfin sa
timidité dans un black and blue excep-
tionnel.

Ce concert (dont Ambassador Satch
Philips BL 7138, nous donnait déjà un
extrait) se termine par un thème très
amusant : Red red robin, où chaque
musicien a l'occasion de se mettre en
évidence.

Edmund Hall possède une technique
parfaite, un phrasé très agréable. Le
style de Benny Goodman, joint à sa
sonorité «dirty» (son rauque) en font
un des meilleurs spécialistes du moment
dans son style. Sa technique, attachée
à la tradition goodmanienne, est cer-
tainement à la base de l'opposition que
lui témoignent certains critiques qui
n'apprécient pas les techniques «polies»
de l'Ecole Goodman.

Ces thèmes sont aussi obtenables en
45 tours sous Nos Philips BF 322015
et 321936.

Roger QUENET.

— Oui , Dupont , puisque vous
voulez le savoir , le vieux singe est
déjà arrivé !

—f*

— J'ai rencontré un vieux cama-
rade d'école.

Au jardin
— Dédé aide papa.

— Je voudrais bien avoir la clef de
ce cabinet ! Tous les matins , j 'ai un
mal fou à ouvrir la porte pour aller
le nettoyer.

^
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HUMOUR (/ARIÉTÉS & C1E...

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Un bouchon... un bouchon... où donc
ai-je entendu parler d'un bouchon ?

J'y suis ! Et J 'ai en mê-
me temps l'explication du
phénomène...

Riki, tu te souviens de ce trou dans
la coque du navire que Barbe avait bou-
ché avec un bouchon ?

Petzl Riki
et Pingo

«inT n̂rir _*55
notre nouveau savon JpgagL
vous pouvez obtenir ( -*™~ a ĵfechez votre fournisseur L /*~~JSt

Fr. 2.20 seulement |DUHB/_N'

dentifrice Durban 's ___HW__|

1 Savon Durban's /
Pur et naturel
Parfumé à la lavande j^T^. '«Hnaturelle «S ¦̂ __fl__
De couleur naturelle |2p ,3fij 1

Vous doublez cet _..___
avantage en achetant '
le tube géant :~.U

™ ^V__ î J Gcnc 'oSr

« La vie se résout ordinairement
en une série de petits actes et de
petits événements. C'est à nous de
donner à ces actes de la noblesse et
de la grandeur à ces événements. >

Pascal.

A méditer
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* ST-LÉONARD (Vs) Hjj

Société anonyme cherche pour date à convenir

COMPTABLE
expérimenté, âge minimum 35 ans.

Nous offrons : situation stable, travail indépen-

dant, caisse de retraite, possibilités d'avan-

cement.

Nous exigeons : français, allemand, connais-

sance parfaite de la comptabilité d'une

société anonyme, questions fiscales, assu-

rances sociales, capacité de diriger du per-

sonnel.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae,

i références, prétentions de salaire, sous chiffre

G. N. 14499, au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons un JEUNE

TECHNICIEN-HORLOGER
Nous demandons : une personne d'initiative avec beaucoup d'intérêt pour

résoudre des problèmes techniques intéressants.

Nous offrons i poste de travail varié s'étendant de la construction à la
réalisation.
Conditions de travail agréables.
Semaine de 5 jours.

Les candidats s'intéressant à ce poste de confiance sont priés d'adresser leurs
offres accompagnées d'un curriculum vitae mentionnant l'activité antérieure
ainsi que les prétentions de salaire, à la Maison

ROAMER WATCH Co. S. A. - Manufacture d'horlogerie
Soleure.

Fabrique d'étampes et
de fournitures

d'horlogerie cherche

faiseur d'ètamnes ou
mécanicien-outifileur capable

. Places stables.. Offres '..,, ' . .. .
sous chiffre

P11099 N
à Publicitas, f|||

La Chaux-de-Fonds mkm

/ >>
Internationaler Industriekonzern sucht

Assistenten fiir den
Chef der Entwicklungsabteilungen

mit obgeschlossenem 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.

V J
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IMPORTANTE MANUFACTURE D'HORLOGERIE

de Suisse romande
cherche

collaborateur
intelligent et d'initiative, avec solide formation commerciale,

connaissant le français, l'allemand et l'anglais, si possible

au courant de la branche horlogère et pouvant entrepren-

dre des voyages à l'étranger.

Situation intéressante pour personne capable.

Semaine de cinq jours.

Prière d'adresser offres manuscrites détaillées, avec curri-

culum vitae et prétentions de salaire, sous chiffre P 11132 N,

à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

LA CHAMBRE SUISSE
DE L'HORLOGERIE

engagerait pour tout de suite
ou époque à convenir

employé(e) de bureau
qualifié (e)

à même de fonctionner comme
chef de chancellerie.
Les offres, avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, sont
à adresser à la Chambre suisse
de l'horlogerie, 65, Avenue Léo-
pold-Robert, à La Chaux-de-
Fonds.

B 

Ebauches S. A. cherche pour deux
de ses maisons affiliées de la
région de Neuchàtel

CHEF D'ÉTAMPES
pour assumer la conduite du dé-
partement de fabrication des

. ' étampes.
Nous demandons, pour ce poste,
une personne disposant d'une
solide formation de base (diplôme
d'ouvrier qualifié ou de techni-
cien), d'une expérience profes-
sionnelle approfondie et qui soit
apte à diriger du personnel.

Faiseurs d'étampes
Nous demandons des personnes
ayant suivi au moins un appren-
tissage complet et disposant d'une
expérience professionnelle variée.

Nous offrons des conditions de travail favora-
bles et des possibilités de déve-
loppement matériel et profession-
nel.

___________________________!
Ecrire à l'adresse ci-dessus en indi-
quant nom, adresse, fonction pos-
tulée, et en demandant la formule
de candidature.

~L^m « ëç£5 iWx
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TISSOT
offre place stable à

employée de fabrication
pour son Département Boîtes et Cadrans

déca/queuse
pour pose de marques sur les cadrans. Eventuelle-
ment, personne consciencieuse serait mise au cou-
rant. -Entrée : tout de suite ou à convenir. — Faire
offres ou se présenter à notre Service du Personnel.

CHS TISSOT & FILS S. A., au LOCLE.

cherche pour son siège à Zurich

un ie) facturiste-
correspondant (e)

de langue maternelle française,
ayant des connaissances de la lan-
gue allemande, sachant rédiger
seul(e) la correspondance française.
Poste indépendant et stable à can-
didat (e) capable. Ambiance agréa-
ble, semaine de 5 jours.
Faire offres manuscrites avec copies
de certificats, photo, prétentions de
salaire, à la maison

CARFA S. A.
Case postale Zurich 23

_______MBIMM^_MMB_______________________________________________ BBBI
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Les Ateliers PERROT, DUVAL & Cie S. A., à Genève

engagent pour entrée immédiate

DES MÉCANICIENS
sur automobiles, possédant le certificat de capacité,
pour les marques Mercedes Benz, Auto Union DKW
et LANCIA.

DES TÔLIERS
DES PEINTRES

en carrosserie.

Emplois stables et d'avenir pour personnes capables et
actives. Conditions agréables de travail dans des locaux
modernes. Semaine de travail de cinq jours.

Caisse de prévoyance.

Offres écrites avec curriculum vitae, copies de certificats,
photo, références et prétentions de salaire, sont à adresser
à

S. A. PERROT, DUVAL & Cie
23, route des Acacias, Genève.
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Henri Anglade, champion en panache,
sur la bonne voie pour gagner le lourde France

Nous avons retrouvé le Tour à
Lille. Les voitures techniques sont
toujours les mêmes, les haut-par-
leurs des voitures publicitaires toni-
truent les mêmes slogans aux spec-
tateurs, et dans leurs chemises et
shorts khaki , les chefs , c o i f f f é s  d'un
casque colonial , les membres de l'or-
ganisation, s'ef forcent encore tou-
jours à ressembler à quelque géné-
ral partant au-devant de brillantes
conquêtes.

Non, le Tour n'a pas changé. Il
est resté la grande course par éta-
pes , la plus grande du monde cy-
cliste.

Le combat a changé d'âme
Et pourtant , quelque chose a

changé dans ce Tour: l'esprit qu'ani-
me le combat. L'an passé , et nous l'a-
vions d'ailleurs relevé en son temps ,
la course f u t  décevante au plus haut
point. Certaines équipes, et notam-
ment celles qui comptaient dans
leurs rangs les individualités les plus
titrées, s'étaient ef forcés de bloquer
la course et ce au point d'en fausser
révolution et l'aboutissement. Cela

C ^De notre envoyé spécial
Serge LANG

V J
nous valait la victoire de l'Espagnol
Federico Bahamontès, coureur for t
brillant, par moments, mais trop in-
complet pour s'af f irmer à la tête
d'une épreuve de cette importance
sans la complicité des circonstances
particulières. Bahamontès enleva le
Tour 1959, ne discutons plus cette
victoire tirée par les cheveux. La
deuxième étape du Tour 1960, où
l'on vit abandonner l'Espagnol de-
vait le démontrer. Bon débarras.

Si l'esprit de combat a changé du
tout au tout dans ce Tour c'est par-
ce que le hasard et les fluctuations
de la participation nous priva cette
année du concours de certains cou-
reurs qui , épuisés l'an dernier par
l'effort qu'ils venaient de fournir
quelques semaines auparavant dans
le Giro, ne furent pas en mesure de
sauver la face , en bloquant la cour-
se. On a déploré cette année l'ab-
sence de Louison Bobet, de Charly
Gaul, de Jacques Anquetil et de Rik
van Looy. En fai t , leur abstention
f u t  une bonne chose, puis qu'elle li-
béra définitivement l'ambition de
tous ceux qui, l'an passé , par le jeu
de la course d'équipes , furent obligés
de courir dans leurs ombres pour se
laisser prendre au piège de la tacti-
que toute personnelle de certaines
vedettes en retard de forme.

Cette année, une douzaine d'hom-
mes, peut-être même davantage,
ont l'ambition sinon les moyens, de
gagner le Tour. Il y a les Français
Roger Rivière, Henri Anglade , Jean
Graczyk , les Belges Adriaenssens,
Pauwels, et Marcel Janssens , les
Italiens Massignan, Baldini et Nen-
cini, l'Allemand Hans Junkermann,
l'un ou l'autre des régionaux. N'a-
t-on pas cité jusqu 'à René Streh-
ler parmi ceux qui avaient les
moyens de gagner ce Tour 1960 ? Et
ce en première page du journal or-
ganisateur.

L'heure d'Henri Anglade
Depuis Lille, ce Tour ne ressem-

ble à aucun autre. Il est redevenu
l'épreuve passionnante , où les hom-
mes surclassent quotidiennement les
performance s auxquelles nous assis-
tâmes ces dernières années dans le
Giro et même dans ce Tour. Depuis
Lille, la bataille fai t  rage. Le pe-
loton, au cours des cinq premières

Darrigade vainqueur de l'étape
Caen - Saint-Malo.

étapes, n'a pour ainsi dire jamais
roulé groupé. Chaque instant, une
attaque le secoue. Cette bataille se
prolonge à l'intérieur même des
équipes, car Anglade ne veut pas
céder le pas à Roger Rivière, pas
plus que Nencmi n'accepte encore
pour le moment de s'e f facer  devant
Baldini ou Massignan, et ceci nous
a valu une cource hallucinante qui
a dégagé quelques personnalités par-
ticulièrement brillantes : Jean
Graczyk , l'infatigable animateur,
Roger Rivière, le puissant routeur,
Planckaert , Joseph Groussard et sur-
tout Henri Anglade. Au cours de la
bataille qui atteignit son véritable
sommet au cours de l'étape Dieppe-
Caen, Henri Anglade , aidé de Grac-
zyk et de Baldini (qui renversa la
situation qui paraissait évoluer en
faveur de Nencini) , s'est imposé
nettement au premier plan. Henri
Anglade, dans ce Tour , où tout est
encore possible, ne sera certaine»
ment battu que très difficile?nent:
Coureur brillant et très lucide, adep-
te du yoga , le Français est un grand
champion et sa victoire ne dépa-
rerait pas, bien au contraire, le pal-
marès de la grande épreuve.

Excellent bilan suisse
Même pour les Suisses, le Tour a

totalement changé. Si l'on savait
que le retour en forme de Gimmi,
Strehler et Rolf Graf nous per-
mettait d'envisager cette année une
course où nos hommes joueront un
rôle plus actif que ce f u t  le cas ces
dernières années, on ne pouvait sans
autre prévoir qu'ils seraient aussi
brillants. La troisième place de
Trepp contre la montre à Bruxel-
les (avec un cadre brisé dans les
7 derniers kilomètres) , la 10e de
René Strehler dans cette même
épreuve, les nombreuses attaques
esquissées depuis Lille par Gimmi,
Strehler et Moresi , démontrent, que
là aussi , bien des choses ont chan-
gé. A deux reprises , déjà , l'équipe
suisse a enlevé (à Bruxelles contre
la montre et à Dunkerque) le clas-
sement par nations des équipes de
8 coureurs. Si Willy Trepp sur un
coup de tête, a abandonné , si les
attaques de Strehler et de Gimmi
n'ont pas encore provoqués une a f -
firmation concrète plus nette du
relèvement de l'équipe suisse, il n'en
reste pas moins que dans ce Tour
passionnant , les Helvètes sont en-
core appelés à jouer un rôle très
brillant.

Nencini, Rivière (vainqueur), Junkermann
et Adriaenssens (nouveau maillot jaune)

Au cours de la sixième étape du Tour de France disputée à plus de 44 km.
à l'heure !

ont conquis les quatre premières places au classement général

Les tricolores français sont déci-
dément insatiables dans ce 47e
Tour de France. Grâce à Roger Ri-
vière, ils ont remporté vendredi leur
cinquième victoire d'étape, consoli-
dant du même coup leur place de
leaders du classement par équipes.
Sur les 191 km. de routes constam-
ment vallonnées qui séparent Saint"
Malo de Lorient, ils ont cependant
commis une erreur, du moins le
semble-t-il. En emmenant avec lui
le Belge Adriaenssens, Rivière a en
effet facilité la tâche d'un homme
qui est l'un des favoris de la course,
lui permettant de ravir le maillot
jaune à son coéquipier Anglade. Il a
en outre fait le jeu de Nencini.

Rivière a joué sa propre carte
Ceci, Rivière l'a fait sans tenir

compte des recommandations de
son directeur technique Marcel Bi-
dot , qui lui demandait de ne pas
mener dans l'échappée à 4 lan-
cée au km. 79. Rivière a donc joué
sa carte propre , sans trop se soucier
des conséquences de sa fugue, ce qui
risque de perturber quelque peu la
bonne harmonie qui semblait ré-
gner au sein de l'équipe de France.

Quand les 120 coureurs restant en
course prirent le départ de cette
sixième étape, le soleil brillait — il
fut d'ailleurs de la partie durant
tout le jour — et la température
était plus élevée que lors des jour-
nées précédentes. Comme depuis le
départ de Lille , les attaques se suc-
cédèrent dès le début. Les premiers
animateurs en furent Christian,
Pambianco. Pauwels, Le Menn,
Thielin , Bihouée, Graczyk , Janssens,
Hoevenaers. etc. Les Suisses Schleu-
niger et Moresi (qui souffre d'un fu-
roncle et doit voir le médecin pour
une éventuelle incision) n'allaient
du reste pas tarder à être victimes
de ce départ rapide. Ils étaient
bientôt décollés mais pouvaient re-
joindre peu après.

Au 25e km., Rivière. Nencini ,
Schepens, Queheille. Cazale , Pache-
co, Janssens, Hoevenaers, Graczyk
et Plankaert se détachaient à leur
tour , mais leur tentative était rapi-
dement annihilée.

L'attaque décisive
Une nouvelle série de démarrages

se produisait puis, au km. 79, Jun-
kermann , Adriaenssens, Nencini et
Rivière se détachaient. Cette fois ,
c'était sérieux. Les quatre hommes
prenaient rapidement de l'avance
pour traverser Loudeac (km. 101)
3'15" avant le peloton. L'écart gran-
dissait encore pour atteindre 5'15"
au km. 108. Depuis plusieurs kilo-
mètres Adriaenssens était alors vir-

L'étape de dimanche...

tuellement détenteur du maillot
jaune.

A Pontivy (km . 123) le peloton se
trouvait avec un retard de 10'05".
Manzanèque, Anglade (soucieux de
défendre sa casaque d'or) , Reinec-
ke, Defilippis et Bolzan (encore)
tentaient d'engager la poursuite,
mais en vain. A ce moment, on no-
tait que Graf , qui manque visible-
ment de compétition, n'arrivait que
difficilement à suivre. Il pouvait
cependant retrouver sa place en
queue de peloton sans se laisser dis-
tancer.

Strehler s'échappe
,Au 127e kilomètre. Strehler, con-

firmant son excellente . condition
actuelle, sortait à son tour du pelo-
ton principal. L'Espagnol Manzanè-
que le rejoignait et à Bubry (km.
144) ces deux hommes étaient poin-
tés à 7'40" des premiers, qui précé-
daient le groupe de 10'25". Le pe-
loton était alors secoué par des dé-
marrages de Simpson notamment,
mais après chacune de ces attaques,
tout rentrait dans l'ordre.

A Plouay (km. 159), le tandem
helvético-espagnol se trouvait à 10'
50" de Rivière, Adriaenssens, Nen-
cini et Junkermann et le peloton
principal à 12'15". De celui-ci, Bol-
zan, Reynolds, Ferlenghi, Proost ,
Geldermans, Hoevenaers, Miles! et
Foucher essayaient de se détacher ,
mais sans succès. Et c'est finale-
ment 14'40" avant le peloton que
Rivière enlevait l'étape en battant
au sprint Nencini.

Classement de la finie étape
1. Rivière (Fr) 4 h. 20'10" (moins

1' ,, de bonification : 4 h. 19'10",
moyenne 44 km. 048 ! 2. Nencini (lt)
même temps (moins 30" de bonifi-
cation : 4 h. 19'40") ; 3. Adriaens-
sens (Bel) ; 4. Junkermann (AH ) ,
même temps que Rivière ; 5. Streh-
ler (S) 4 h. 33'02" ; 6. Manzanèque
(Esp) même temps ; 7. Bruni (lt) 4
h. 34'50" ; 8. Graczyk (Fr) ; 9. Van
Geneugden (Bel) ; 10. Viot (Pn) ;
11. Gainche (O) ; 12. Donicke (Ail) ;

Bolzan (Lux) 28 h. 07' 44", à 17' 36" ;
puis : 21. Strehler (S) 28 h. 08' 39" ; 36.
Graf (S) 28 h. 11' 41" ; 39. Gimmi (S)
28 h. 12' 19" ; 113. Moresi (S) 28 h. 37'
37" : 118. Schleuniger (S) 28 h. 47' 24".

Classement par équipes
à l'étape

1. France (Rivière , Graczyk , Darri-
gade) 13 h. 28' 50" ; 2. Italie 13 h. 29'
20" ; 3. ex-aequo : Belgique et Allema-
gne 13 h. 29' 50" ; 5. ex-aequo : Suisse-
Luxembourg et Espagne 13 h. 42' 42"

Classement général
1. France, 83 h. 34'27" ; 2. Belgi-

que, 83 h. 45'03" ; 3. Italie, 83 h. 50'
57" ;. 4. Hollande, 84 h. 08'26" ; 5.
Ouest , 84 h. 14'20" : 11. Suisse - Lu-
xembourg, 84 h. 26'. "

Classement par points
1. Graczyk (Fr) 22 p. ; 2. Rivière

(Fr) 20 p. ; 3. Nencini (lt) 16 p. ; 4.
Defilippis (lt) , Schepens (Be) , Pri-
vât (Fr) et Darrigade (Fr) 10 p.

La prime de la combativité a été
attribuée à Nencini ; en revanche,
celle de la malchance n'a pas été
décernée.

13. Wim van Est (Ho) ; 14. Jarosze-
wicz (AH ) ; 15. Brittain (G-B). Puis
le peloton , comprenant notamment
le Suisse Schleuniger (36e) , le Lu-
xembourgeois Bolzan (67e) et les
Suisses Moresi (82e), Graf (105e) et
Gimmi (115e).

Sont arrivés après les délais de 8
pour cent : Thaler (Aut), Mas (Esp)
et Altig (AU) .

Classement général
1. Adriaenssens (Bel) 27 h. 50' 08" ; 2.

Nencini (lt) 27 h. 51" 20", à 1" 12" ; 3.
Rivière (Fr) 27 h. 52" 22", à 2' 14" ; 4.
Junkermann (Ail) 27 h. 56' 08", à 6' ;
5. Anglade (Fr) 28 h. 0' 12", à 10' 04" :
6. Wim von Est (Ho) 28 h. 01' 02", à
10' 54" ; 7. Graczyk (Fr) 28 h. 01' 06",
à 10' 58" ; 8. Groussard (0) 28 h. 02' 59",
à 12' 51" ; 9. Simpson (GB) 28 h. 03' 46",
à 13' 53" ; 11. Plankaert (Bel) 28 h. 04'
à 13' 38" ; 10. Baldini (lt) 28 h. 04' 01",
50", à 14' 42" ; 12. Pauwels (Bel) 28 h.
05' 45", à 15' 37" ; 13. Van den Borgh
(Ho) 28 h. 05' 46", à 15' 38" ; 14. Darri-
gade (Fi') 28 h. 06' 43", à 16' 35" ; 15.

i
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Anglade est un nouveau Bobet.
On sait quel rôle jouent les ques-

tions financières dans la création
et le maintien d'un véritable esprit
d'équipe. Coppi et Bobet, en aban-
donnant , en cas de victoire tous
leurs prix à leurs camarades, ont
été des précurseurs...

Henri Anglade a compris qu 'il lui
fallait  imiter ses illustres anciens ,
pour obtenir sans réserve l'appui de
tous ses coéquipiers. Aussi , a-t-il
passé un accord avec eux (nous en
ignorons évidemment les conditions
exactes) et, aussi, un accord parti-
culier avec Roger Rivière, dont il lui
faudra obtenir au moins la neutra-
lité pour gagner le Tour de France-

Est-ce pour cela que, dans l'équi-
pe de France, le baromètre est ac-
tuellement au beau f ixe  ?

Les trois facteurs.
Le joyeux Le Dissez a incidem-

ment découvert que le Tour réunis-
sait , cette année , trois employés des
P. T. T. : le Belge Scheppens , le Sud-
Est Morel , et lui-même. Il désire
que la presse signale le fa i t , ne se-
rait-ce que pour mettre un terme à
la légende selon laquellle les fac-
teurs ne vont pas vite à bicyclette...

M. le doyen est inusable.
Wim Van Est tient absolument à

ce qu'une erreur soit rectifiée : celle
qui assure qu'Antonin Rolland est
le doyen des concurrents. Ef fec t ive-
ment , le Hollandais est né le 25
mars 1923, tandis que le Caladois a
vu le jour le 3 septembre 1924, et
est donc son cadet de 18 mois !

A 27 ans passés , le vieux Wim don-
ne un magnifique exemple de lon-
gévité sportive. Quand on lui de-

mande s 'il songe à la retraite, il
répond :

— J 'y penserai... quand les jeunes
pédaleront plus vite que moi !

Le beau geste !
Les bureaucrates de la Fédération

française du cyclisme ont choisi le
moment où le Tour de France tra-
versait la Normandie pour envoyer
à Madame Gérard Saint un récapi-
tulatif des amendes que son mari
aurait dû payer... et qu 'il revient à
ses ayants droit de verser le plus tôt
possible, pour permettre de « clas-
ser le dossier ».

A Lille, le Tour de France a con-
sacré une minute de silence au sou-
venir du pauvre Gérard Saint. Il
faut croire que la Fédération n'a
pas cru devoir s'y associer-

La chambre mystérieuse.
La plupart des coureurs ne font

aucune di f f icul té , le soir, a l'étape ,
pour ouvrir aux journalistes la porte
de leur chambre. Pourtant , cette
année, il fau t  montrer patte blan-
che pour pénétrer dans la chambre
de Darrigade et de Delberghe ! Il
fau t  même attendre patiemment
que Rostollan , transformé en cer-
bère, daigne introduire le visiteur,
non sans l'avoir toisé d' un air soup-
çonneux...

Que se trame-t-il donc de mys-
térieux chez le champion du mon-
de? A vrai dire, rien. Mais le soi-
gneur du Landais est un « non-di-
plômé ¦» qui vit dans la hantise d'un
constat d'huissier ! Il ne tient pas
à être pris en flagrant délit dans
l'exercice (illégal , selon le syndicat
des masseurs-kinésithérapeutes) de
ses fonctions. Ainsi, mais ainsi seu-
lement, s'explique le luxe de précau-

tions déployées pour fi l trer les visi-
teurs l

Les bidons d'Anglade.
Dans le peloton , beaucoup de cou-

reurs se soTit étonnés de ce qu'An-
glade puisse brûler un contrôle de
ravitaillement , se contenter pour
toute nourriture du contenu d'un
bidon, et cependant caracoler en
tête sans sou f f r i r  de la fringale.
L'explication , telle que nous l'a don-
née son soigneur , J. -F. Serini , est
très simple :

— J' ai mis au point un aliment
semi-liquide à très forte  valeur nu-
tritive. Mais n'attendez pas de moi
que je vous en révèle la composi-
tion... c'est mon secret !

LE COMPÈRE.

Ç TENNIS J
Fraser vainqueur de

Wimbledon
Devant 18.000 spectateurs , en finale

du simple messieurs du tournoi de
Wimbledon , l'Australien Neale Fraser ,
qui avait refusé l' an passé une offre
de 18.000 livres sterling pour passer
professionnel , a battu son compatrio-
te Rod Laver par 6-4 3-6 9-7 7-5.

Cette finale , la première disputée à
Wimbledon entre deux gauchers , a duré
deux heures.

Double dames, demi-finales : S. Rey-
nolds-R. Schuurman (Af-S) battent
Hawlon-J . Lehane (Aus) 7-5 6-1.

Double mixte, quart de finals : J.
Hopps-Mark (E-U-Aus) bat tent R.
Wood gato-Barret t  (G. -B. B-4 9-7.

(Voir suite du sport en page 15.)



Nous cherchons

technicien-horloger constructeur expérimenté
Nous demandons : personnalité active ayant de l'initiative, capable de con-

duire les travaux de constructions horlogères.

Nous offrons : place de travail stable, intéressante et variée, avec pers-
. pective de prendre la responsabilité du bureau de cons-

tructions horlogères.
Conditions de travail agréables.
Semaine de 5 jours.

Les candidats s'intéressant à ce poste de confiance sont priés d'adresser leurs
offres accompagnées d'un curriculum vitae mentionnant l'activité antérieure
ainsi que les prétentions de salaire, à la Maison

ROAMER WATCH Co. S. A. - Manufacture d'horlogerie
Soleure.

( >|
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Fabrique d'horlogerie A. HUGUENIN FILS S. A.

cherche pour son département commercial

jeune collaborateur
dynamique, de langue maternelle française, connaissant

l'anglais, s'intéressant aux boîtes et cadrans.

Travail intéressant pour personne à même de collaborer de

façon indépendante.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de

certificats, photo et prétentions de salaire à la Fabrique

d'horlogerie A., Huguenin Fils S. A., Faubourg du Lac 49,

Bienne.

^J^4y_W^El|S nâ| SE SPmng IK
cherche pour le 1er septembre ou date à convenir

un(e) employé (e) de bureau
pour son département « rhabillages »

Nous offrons une place stable et intéressante, travail indé-
pendant. Semaine de 5 jours, caisse de retraite.
Nous demandons une personne connaissant les fournitures
d'horlogerie, capable de correspondre en français et en
allemand, ayant si possible quelques notions d'anglais.

Faire offre avec curriculum vitae, photo, copies de diplômes
ou certificats, à la Direction de Manufacture des Montres
DOXA S. A., LE LOCLE. '

V J

FABRIQUE PONTIFA
Marc Leuthold
Les Ponts-de-Martel

engagerait tout de suite

1 horloger
complet ou acheveur avec mise
en marche, pour visitages, re-
touches et autres travaux.

1 régleuse
désirant se spécialiser dans la
mise en marche et la retouche.

Se présenter ou faire offres.
: , ' , '.. ¦ i ;'
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Finissages
Achevages
Retouches

3 %'" et 5 Yz " sont à sortir à domicile.
Prière de faire offres sous chiffre A. N. 14421

au bureau de L'Impartial.

Fermiers
et

appareiller
sont demandés tout de
suite. Travail assuré à
l'année. Chambres et pen-
sion indépendantes à
disposition. — Offres avec

' prétention à M. M. Jos-
sevel, Puidoux-Chexbres,

. tél. (021) 5 85 39.

Horloger complet
capable de prendre responsabilités de che]
d'atelier,

remonteuses finissages
viroleuses

seraient engagés tout de suite. Travail assuré el
bon salaire pour personnes capables.

Offres sous chiffre R. S. 14420, au bureau di
L'Impartial.
y "" ¦— 

.
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F A B R I Q U E  V U L C A I N
cherche

Acheveur -
metteur en marche

Acheveur -
sans mise en marche, pour tra-
vailler de préférence en fa-
brique

Horloger complet
pour travaux variés : visitage,
décottages, revisions, éventuel-
lement retouches de réglages

Metteuse en marche
Régleuse serait mise au cou-
rant.
Places stables et bien rétri-
buées.
Semaine de 5 jours.
Ecrire ou se présenter, Paix 135.

V . y

Jeune fille
I ayant quelques notions de

sténographie cherche pla-
ce pour la réception chez

' docteur ou dentiste, à La
Chaux-de-Fonds. — Of-
fres sous chiffre
M L 14452, au burea u de

i
L'Impartial.

Cooriepointière
se recommande pour tra-
vail à domicile, concer-
nant rideaux, stores, lam-
brequins, etc., travail soi-
gné. — Faire offres sous
chiffre P A 14453, au bu-
reau de L'Impartial.

Salle
à manger
1 buffet 2 corps, avec ar-
gentier 1 table à rallon-
ges, 4 chaises, pour

Fr. 580.-
KURTH, meubles, av.

de Morges 9, Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66.
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Secrétaire
sténo-dactylo français-anglais, expérimentée
et capable, aimant travail indépendant , serait
engagée par fabrique d'horlogerie de Genève.

Faire offres avec curriculum vitae, sous
chiffre B. 62957 X , Publicitas, Genève.

\

Employé
de bureau

Jeune homme diplômé, langue ma-
ternelle française, avec notions
d'allemand si possible, bon dactylo,
habitué à travail précis et métho-
dique, est demandé tout de suite
ou pour époque à convenir. Situa-
tion intéressante et d'avenir.

Offres manuscrites détaillées sous
chiffre Z. L. 14255, au bureau de
L'Impartial.

La Pouponnière neuchàteloise des Brenets
engagerait comme

LINGÈRE
personne retraitée. Logement à disposition sur
désir. — S'adresser à la Direction. Tél. (039)
6 10 26.

Marque de boisson sans alcool, mon-
dialement connue, cherche

représentant-propagandiste
connaissant si possible la branche. —
Faire offres détaillées, avec curriculum
vitae, photo, références, sous chiffre
AS 7524 G., Annonces Suisses S. A.
ASSA, Lausanne.

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.

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

Fabrique de textiles, près de Saint-Gall, cherche pour date
à convenir

employé (e) de bureau
capable et consciencieux(se) pour : correspondance fran-
çaise, facturation et contrôle du stock, ainsi que travaux
généraux. Travail varié et poste stable. Bonne occasion de
se perfectionner dans la langue et correspondance alle-
mande.
Prière de faire offres avec certificats, curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire, sous chiffre D 66600 G, à S
Publicitas, Saint-Gall.

Importante entreprise de chauffages centraux et installations

sanitaires C H E R C H E  pour entrée immédiate ou date à

convenir, quelques

bons installateurs
Caisse de retraite, de maladie, fonds de prévoyance.

Faire offres avec prétentions de salaire sous chiffre

3070, à Publicitas, Bienne.

LAUENER & Cie - Chez-le-Bart (NE)

Fabrique de fournitures d'horlogerie

et décolletages

engagerait

DÉCOLLETEUR
QUALIFIÉ

(machines Petermann et autres).

Entrée et salaire à convenir.

Statut horloger. Fondation en faveur du person-

nel.

Semaine de 5 jours. Logement à disposition.

Ecrire ou se présenter.



L'ACTUALITÉ SUISSE
Au 500me anniversaire de

l'Université de Bâle

M. Petitpierre préconise
une meilleure

coordination des efforts
universitaires

BALE, 2. — Les participants aux
fêtes célébrant le 500ème anniver-
saire de la fondation de l'Université
de Bâle se sont rassemblés vendredi
matin dans la nouvelle salle des con-
grès de la Foire suisse d'Echantil-
lons. Au cours de cette cérémonie ,
chacun put apprécier deux « premiè-
res » musicales.

La remise des messages et présents
se déroula sous la haute présidence
de M. Zschokke, conseiller d'Etat , à
qui échut l'honneur de prononcer
le discours de bienvenue. Puis les
porteurs de messages et de présents
se succédèrent.

M. Max Petitpierre , Président de
la Confédération , a prononcé une
allocution dans laquelle il releva
notamment que nous sommes arri-
vés à un point où s'ouvrent de nou-
velles perspectives, qui , si nous n 'y
prenons garde, peuvent mettre en
danger les traditions et impliqueront
en tout cas un changement dans les
habitudes.

Recherche scientifique et forma-
tion des cadres sont devenues un
problème national, si la Suisse veut
garder sa place parmi les nations
qui ont l'ambition de participer aux
progrès de la science et de bénéficier
des possibilités qu 'elle ouvre sur les
plans les plus divers.

Nos universités se trouvent ' dans
la nécessité de coordonner leurs ef-
forts et leur activité et de procéder
à une certaine division du travail
entre elles.

Ce ne sera sans doute pas encore
suffisant. Une coopération plus lar-
ge devra s'instituer avec les pays qui
sont dans la même situation que
nous et dont les moyens ne peuvent
se mesurer à ceux des plus grandes
puissances mondiales. Le cadre na-
turel de cette collaboration élargie
est l'Europe. U y a là un vaste do-
maine où toutes les forces de l'Eu-
rope peuvent s'unir dans l'intérêt
«ommun.
I Cette coordination au*, le. plan eu*...
ropéen comme sur le plan suisse ne
doit pas devenir une centralisation
qui porterait atteinte à l'autonomie
et à l'indépendance des universités.

Gros vol
DANS UNE FERME THURGOVIENNE

ELLISGHAUSEN (Thurgovie) . 2. - Un
gros vol a éta commis dans une ferme à
Ellisghausen. Un grand nombre d' obli-
gations , p lusieurs carnets d'épargne et
de l'argent en espèce pour une valeur
globale de 160.000 francs ont été em-
portés. On suppose que le ou les vo-
leurs ont pénétré dans la maison en
passant par la grange.

Un enfant écrasé par
un camion

INTERLAKEN , 2. — Un chauffeur,
ayant déchargé son camion près
d'une scierie, à Riggenberg, s'apprê-
tait à repartir. Alors qu 'il faisait
lentement marche arrière , un jeune
bambin, Daniel Valente, âgé de 2
ans, se glissa derrière le lourd véhi-
cule. Il fut tué sur le coup.

Un cadavre mutilé dans
le lac de Thoune

INTERLAKEN, 2. — Ag. — Le 19
juin , M. Christian Béer , ouvrier de
campagne, âgé de 64 ans, d'Interla-
ken , avait entrepris une randon-
née, emportant avec lui un carnet
d'épargne et une forte somme d'ar-
gent. Depuis lors, sa trace était per-
due. Ces jours derniers, son corps,
très mutilé, vient d'être retrouvé
dans le lac de Thoune'. On pense
qu'il aura été happé par l'hélice
d'un bateau. Le juge d'instruction a
ordonné une enquête pour que
soient éclaircies les circonstances de
ce décès.

Et voici l'auto-lunch î
BERNE , 2. - Dans l ' intention d' ap-

porter une nouvelle contribution à la
sécurité routière , l'Automobile-Club de
Suisse a décidé de propager l'idée de
l'auto-lunch ou menu-auto , soit un re-
pas de midi léger à l ' intention des au-
tomobilistes. Une recommanda tion dans
ce sens sera adressée ces prochains
jour s à un millier d'hôtels et de restau-
rant s du pay i , en même temps qu 'une
brochur e et quelques conseils prati-

ques. En principe , l' auto-lunch ne com-
prend pas de potage ni de boissons al-
cooliques.

Suppression du visa
avec le Danemark

BERNE, 2. — Le Département
fédéral de just ice et police commu-
nique :

Un nouvel accord sur la suppres-
sion du visa des passeports a été
conclu entre la Suisse et le Dane-
mark. Il est entré en vigueur le
1er juillet 1960. Aux termes de cet
accord , les ressortissants suisses et
liechtensteinois sont libérés de
l'obligation du visa pour entrer au
Danemark , même s'ils s'y rendent
pour reprendre un emploi. Us doi-
vent néanmoins, pour aller occuper
un emploi , demander préalablement
et recevoir par l'entremise d'une
représentation diplomatique ou con-
sulaire de Danemark un permis de
séjour et de travail des autorités
compétentes, les ressortissants da-
nois bénéficient des mêmes avan-
tages pour se rendre en Suisse ou
au Liechtenstein. S'ils désirent
prendre un emploi , ils doivent se
procurer préalablement une assu-
rance d'autorisation de séjour par
l'entremise d'une représentation
diplomatique ou consulaire de Suisse
ou de leur futur employeur.

Le nombre des téléspectateurs
augmente

BERNE. 2. — En juin 1960. le
nombre des abonnés à la télévision
en Suisse a augmenté de 2824 , pas-
sant de 103.473 à fin mai à 106.297.
Sur ce nombre, 99.667 sont des abon-
nés privés et 6630 des établisse-
ments, restaurants, etc. La plus
grosse augmentation a été enregis-
trée dans la région de Zurich (699
nouveaux abonnés, Bâle 277 , Bellin-
zone 260, Lausanne 228 et St-Gall ¦
207) . Sur les 106.297 abonnés, 76.160
se trouvent en Suisse alémanique,
22.311 en Suisse romande et 7826 au
Tessin.

Les championnats suisses haltérophiles

"* .Poids, lourds-légers (90 kg.)-, r,qualification : 322,5 "kg.
champion 1959 : Roland Fidel,

Le Locle, 375 kg.
Recordman : Roland Fidel ,

Le Locle, 375 kg.
Le solide bâlois Paul Vogel , en nets

progrès, s'octroiera le titre de cette ca-
tégorie avec un total voisinant 350 kg.
Il aura pour principaux adversaire l'A-
méricain de Genève Koster et le Franco-
Lausannois Maugey.

Poids lourds (dès 90 kg.),
qualification : 340 kg.

champion 1959: Franz Perllni,
Bâle, 360 kg.

Recordman : Franz Perlini,
Bâle, 385 kg.

Le Bâlois Perlini sera une fois de plus
champion suisse vu que ses concurrents

DIMANCHE A LA CHAUX-DE-FONDS

serviront d'éliminatoires en vue des Jeux Olympiques

Une récente photo des haltérophiles chaux-de-fonniers prises lors des
championnats inter-salles. Debout de gauche à droite , J . -P. Devins ,
R. Gindraux , E. Haslebacher , J .  Brechbuhler , F. Ballimann. Accroupis :

Ph. Lab , R . Morel. . (Photo Monnier.)

Organisé pour le 3 juillet par le Club
Athlétique de notre ville , le champion-
nat suisse • haltérophile de cette année
revêt une importance spéciale en raison
de l'imminence des Jeux Olympiques de
Rome, pour lesquels deux des cinq places
prévues sont encore disponibles, les trois
autres ayant été attribuées à l'issue de
l'éliminatoire du 19 juin , à Kohler , Fi-
del et Freiburghaus, qui ont dépassé le
220 points Muttoni indispensables fixés
par la commission technique de la Fédé-
ration Suisse Haltérophile Amateur.
Dans ces conditions, il est éviden t que
les autres candidats au voyage dans la
ville éternelle devront se surpasser pour
atteindre la performance minimum de
220 points Muttoni , ce qui ne fera qu 'ac-
croitre l'attrait du championnat dont les
sept titres en jeu sont évidemment con-
voités par tous les participants. Ceux-ci
représenteront bien l'élite de l'haltéro-
philie helvétique puisque , pour la pre-
mière fois, il fallait totaliser au moins
195 points Muttoni pour être qualifié ,
contre 175 points jusqu 'à l'an dernier.

Comme on le sait, les concurrents sont
répartis en sept classes de poids dont
nous allons examiner brièvement les fa-
voris. Il est bien «oteodu que le classe-
ment se fait d'après le total du triathlon
olympique comprenant le développé ,
l'arraché et le jeté à deux bras.

Poids coq (56 kg.),
qualification : 240 kg.

champion 1959 : Walter
Steffen , Lucerne, 252,5 kg.
Recordman : Roland Magnenat,

Lausanne, 257,5 kg.
U n 'y a actuellement aucun athlète

suisse capable d'inquiéter le petit lucer-
nois Steffen qui conservera sans doute
son titre , sans cependant parvenir , pen-
sons-nous, à ravir le record suisse au
Lausannois Magnenat.

Poids plume (G0 kg.).
qualification : 255 kg.

champion 1959 : Max Glaser,
Bâle, 282,5 kg.

Recordman : Max Glaser,
Bâle, 295 kg.

Dans cette catégorie , le titre sera ar-
demment disputé entre le tenant Max
Glaser — qui commence à subir des ans
l'irréparable outrage — et son dauphin ,
le junior chaux-de-fonnier Philippe Lab.
Il est impossible de faire un pronostic
précis car la victoire dépendra de la for-
me du jour , le Rhénan ayant à son actif
sa longue expérience contre l'ardeur ju-
vénile du Jurassien. De plus, tous les
deux désirent aller à Rome ! Nous pen-
sons que la médaille de bronche écherra
au Zurichois Edmond Widmer , ou éven-
tuellement au Vaudois Roland Magnenat.

Poids légers (87 ,5 kg.),
qualification : 277,5 kg.

champion 1959 : Bans Kohler ,
Soleure, 302,5 kg.

Recordman : Hans Kohler ,
Soeure, 330 kg.

Personne ne songera à contester le ti-
tre que le Soleurois Kohler détient sans
défaillance depuis la retraite de Roger
Rubini. Il est même permis d'espérer
l'amélioration de l'un ou l'autre des re-
cords suisses qui lui appartiennent déjà.
Par contre , la seconde place sera l'objet
d'une lutte très sévère entre le Chaux-
de-Fonnier Emile Haslebacher et le ju-
nior loclois Ma urice Boiteux (17 ans et
demi) qui , tous deux peuvent atteindre
300 kg.

Poids moyens (75 kg.),
qualification : 295 kg.

champion 1959: Emile Enzler,
Genève, 325 kg.

Recordman : Georges Freiburghaus,
Genève, 345 kg.

Le titre de cette classe de poids sera
l'apanage d'un Genevois, mais il est dif-
ficile de dire que de Georges Freiburs-

haus ou d'Emile Enzler en sera le béné-
ficiaire. Il est possible qu 'Enzler, aiguil-
lonné par la qualification de Rome, sur-
monte sa nervosité et du même coup la
malchance qui s'obstine sur lui pour sor
tir vainqueur de ce combat fratricide.
Le troisizme rang reviendra au Soleu-
rois Kurt Schenk ou au Loclois Pierre
Lesquereux.

Poids mi-lourds (82,5 kg.),
qualification : 315 kg.

champion 1959 : Georges
Freiburghaus, Genève,

352,5 kg.
Recordman : Roland Fidel,

Le Locle, 380 kg.
L'instituteur loclois Roland Fidel , à

nouveau poids mi-lourd, décrochera vrai-
semblablement son septième titre natio-
nal en élite ce qui, à l'âge de 25 ans,
est digne de mention. Derrière lui , à dis-
tance respectable, se classeront proba-
blement l'Américano-Lausannois Riggs,
le Zurichois Epp et le Bâlois Romano.

possibles, qu 'il s'agisse de Vaucher ou
d'Eugster , ont échoué de très peu lors de
leurs tentatives de qualification. Il faut
s'attendre à un bon résultat du policier
rhénan qui est candidat aux Jeux Olym-
piques. '

Comme on le voit , le championnat
suisse élite 1960 de dimanche prochain
s'annonce palpitant et il vaut la peine
qu 'un nombreux public soutienne les ef-
forts du Club Athlétique de La Chaux-
de-Fonds.

Le temps des catacombes
PROPOS DU SÀMEDT̂ ^*6̂

Les petites églises préfabriquées
ont la vogue en Suède. Livrées avec
un clocher indépendant , elles peu-
vent contenir 100 personnes. On a
prévu également une salle de pa-
roisse contiguë, dont la paroi amo-
vible permet l'agrandissement occa-
sionnel du lieu de culte.

Ainsi, sur les plages et dans les
stations de montagne, les estivants
auront leur chapelle. Dans les quar-
tiers neufs de nos villes suisses, en
attendant l'édification d'un temple
en béton, les banlieusards ont aussi
leur lieu de culte, comme à Lau-
sanne ou à Neuchàtel , où les muni-
cipalités compréhensives ont accordé
à l'Eglise le droit de s'installer dans
un provisoire qui dure assez long-
temps.

D'ailleurs, les problèmes d'archi-
tecture que pose à l'Eglise la civili-
sation urbaine ne sont pas encore
résolus. Voyez Ney-York et sa belle
cathédrale St-Patrik, construite en
35 ans. Ce qu 'elle fait petite à côté
des gratte-ciel environnants ! L'ar-
chitecture religieuse ne peut plus
lutter avec les buildings. Elle doit
trouver d'autres formules : telle
cette chapelle des Acacias, à Ge-
nève, qui occupe le rez-de-chaussée
d'un immeuble locatif. C'est peut-
être la solution de l'avenir, la moins
coûteuse et la plus conforme à
l'évangile. Les bâtiments d'églises ne
se trouveront plus au centre des
quartiers neufs, ils ne sont plus
conçus pour recevoir des foules, mais
des communautés à la taille de
l'homme. Les chrétiens ont com-
mencé à se réunir dans les cata-
tombes. Qu 'ils doivent y retourner
un jour , non pas sous la menace
des persécutions, mais contraints
par les impératifs de l'architecture
urbaine , il ne faut pas trop le re-
gretter. Car il ne s'agit pas tant
pour eux d'avoir pignon sur rue . que
de vivre un christianisme authenti-
que. Celui-là n 'a pas besoin de clo-
chers ou d'orgues, il s'impose de
''li-mêmo nnr sa v°rité L. C.

voici quelques explications
pour ceux qui se rendraient à
l'Ancien Stand et dont les con-
naissances en matière athlétis-
me lourd ne seraient pas com-
plètes : Il y a dans ces cham-
pionnats trois disciplines : le
développé , l'arraché et le jeté à
deux bras. Lors de ces exercices
il est permis à un athlète de de-
mander le même poids , mais ja-
mais de redescendre au dessous
du poids déjà levé et annulé au
cours de ses trois essais. Pour
que l'essai soit déclaré «bon* il
faut  que deux des lampes ac-
tionnées par le jury soient blan-
ches et une rouge , si deux rou-
ges sont allumées le levé est dé-
claré «essai» . Le jury est com-
pos é de trois juges pour chaque
discipline; il sera formé , diman-
che, de M M .  C. Iselin , Genève ;
H . Calame, Le Locle ; F. Balla-
mann, La Chaux-de-Fonds ; H.
Maeder, Bienne-Madretsch; K.
Epp,  Zurich et A. Suter , Berne.
Pour le cas ou des records suis-
ses seraient battus , l'athlète et
la barre doivent être pes és im-
médiatement après la réussite de
l'essai (éventuellement avant) .
Rappelons enfin que les trois
premiers de chaque catégorie
recevront — tout comme aux
J.  O. — une médaille d' or, d' ar-
gent ou de bronze.

Ce qu'il f aut  savoir.,.

¦

RAPPEL

N'oubliez pas l'importante séan-
ce de lundi soir à 17 h. 30 à L'Im-
partial. Rappelons que les directi-
ves seront données au cours de cette
séance.

v J

Inscriptions
au tournoi des jeunes

S'il est de fait que, souvent , au
cours d'un combat, un manager
octroie des sels à son boxeur , il est
beaucoup moins usuel que ce soit
le manager qui en ait besoin !

C'est pourtant ce qui est arrivé à
Jean Bretonne) , manager de Pigou ,
au cours du combat opposant le
Français à Lausse, à New-York.

Le combat Pigou-Lausse fut en
effet d'une telle violence qu 'au cours
du 5e round , alors que Pigou était
en difficulté, « Monsieur Jean », dut
briser une ampoule d'ammoniaque
(destinée à son élève) pour échap-
per à l'évanouissement qu 'il sen-
tait tout proche.

L'effe t en fut salutaire, comme
on sait.

Car non seulement Jean Breton-
ne! put ainsi conserver ses esprits,
mais encore Pigou réussit, par sur-
croît, à se débarrasser de Lausse
au 7e round.

Ainsi, on a presque assisté au plus
sensationnel k. o. de l'histoire de la
boxe. « Le manager victime d'un
k. o. », quel beau titre ! Après cela
que l'on -vienne plus nous dire que
le métier de manager est de tout
repos !

PIC.

Emotions
(trop ) f ortes...

UN LEGS D'UN MILLION ET DEMI
W «» ¦ mém 0j_*4*4N <M ;

LAUSANNE , 2. - Frédéric Cart , no-
taire à Lausanne , décédé le 23 décem-
bre 1959, qui a été pendant 47 ans le
secrétaire du Conseil d'administration
de l'Hôpital orthopédique de la Suisse
romande , à Lausanne , a légué à cette
institution presque la totalité de ses
biens soit Fr. 1.400.000.-.

Â Lausanne
Un voleur emporte pour

8000 fr. de bijoux
LAUSANNE, 2. — Un voleur a pé-

nétré par effraction dans les bu-
reaux de la maison Isa, aux côtés de
Montbenon , et a emporté des bijoux
et de l'argent pour un total de 8000
francs.

Pays de Vaud

L'AGENCE CENTRALE DES
PRISONNIERS DE GUERRE CHANGE

DE NOM
GENEVE , 2. - A partir du 1er juil-

let 1960. l' agence centrale des prison-
niers de guerre , au siège du comité in-
ternational de la Croix-Rouge , à Genè-
ve , a changé de dénomination officielle.
Elle s'appelle désormais agenoe centra-
le de recherches.

Trafic aérien intense entre la
Suisse et les Etats-Unis

GENEVE , 2. - Le meilleur résultat
obtenu en un seul jour par Swissair sur
sa ligne de l 'Atlantique-nord dans le
sens est-ouest a été atteint le premier
juillet. Pendant cette seule journée , no-
tre compagnie nationale a transporté
sur cette ligne 252 passagers à bord de
trois appareils.

Refus de mise en liberté de
personnes impliquées dans
des affaires de vol à main

armée
GENEVE , 2. - Des individus et une

femme imp li quas dans les vols à main
armée de la rue Diday, devant la ban-
que nationale , et de la rue du Marché
à Carouge , ont été arrêtés ces derniers
jours. Or, les avocats de l' un d' eux et
de la femme ont déjà demandé leur mi-
se en liberté. La Chambre d' accusation
a toutefois refusé de donner suite à
ces demandes en raison du caractère
criminel de l'affaire.

Genève et environs

En vente dans les bons magasins spécialisés en produits laitiers
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PRÊTS
sans caution jusqu a
Fr. 2.000.— sont accor-
dés à ouvriers , em-
ployés ou fonctionnai- l
res solvables. Modes
de remboursements
variés.
H. GRAZ, Lausanne
Bureau : rue du Tun-
nel 15.
Tél. (021) 23.92.57.

I
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OUVR IÈRES
JEUNES FILLES

seraient engagées par UNIVERSO

S. A. No 2, Fabrique Berthoud-Hu-

goniot, 11, rue des Crêtets, La

Chaux-de-Fonds.

I

LES SERVICES INDUSTR IELS
de la Ville de La Chaux-de-Fonds
engageraient pour tout de suite ou
date à convenir quelques

monteurs électriciens
qualifiés.

La préférence sera donnée aux can-
didats ayant quelques années de
pratique.
Durée du travail : semaine de 5
jours.
Prière d'adresser les offres avec cer-
tificats à la Direction des Services
Industriels qui donnera tous les
renseignements nécessaires.

GOUVERN ANTE
Personne qualifiée , sérieuse et de

toute confiance est demandée pour

tenir et diriger ménage de deux

adultes, à La Chaux-de-Fonds. En-

trée tout de suite ou à convenir.

Offres sous chiffre H. R. 14431, au

bureau de L'Impartial.

§

Jeune employée
de bureau

serait engagée pour époque à convenir
par fabrique d'horlogerie. Travail inté-
ressant , bon salaire.
S'adresser au bureau EBERHARD & Co.
S. A., à La Chaux-de-Fonds.

HORLOGER
est demandé par fabrique romande
de montre Roskopf pour son dépar-
tement compteurs.
Jeune homme serait éventuellement
mis au courant.
Adresser offres sous chiffre
P 11124 N , à Publicitas , La Chaux-
de-Fonds.

¦¦m ¦ ¦ min i .nimn—¦__¦

Monteur-
électricien

s'intéressant aux installations courant faible ,
trouverait place stable à l'entreprise

R E N É  A U B R Y
INSTALLATIONS DE TÉLÉPHONES

Avenue Léopold-Robert 34
Tél. 2 69 93 ou 2 57 40

Metteurs (euses) en marche
à domicile

Pour personnes possédant vibro-

graf, travail régulier et toujours

mêmes calibres.

S'adresser :

FABRIQUE MONDIA

Jardinière 147, 2e étage.

r 1
i un vendeur i
j de tapis j
i i
i i
i i
¦ 

possédant de bonnes connaissances. m
de la vente et du contact avec la *

¦ 
clientèle, serait engagé tout de ¦

suite ou pour une date à convenir. §

¦ 
Nous offrons un poste stable, dans |
les meilleures conditions de travail. «

¦ 
Faire offres à la Direction des jj
Grands Magasins Armourins, Neu- ¦

1 châtel. S
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Samedi soir

D A N S E  !

CHALET
d'habitation

3 pièces, cuisinette,
avec électricité et té-
léphone, est à vendre.
Nord-ouest de la ville.
6770 m2 de terrain,
poulailler. Prix 18,000
francs. — Pour tous
renseignements et
pour visiter, s'adresser
à M. Jean Graf , agent
de droit. Marché 4, La
Chaux-de-Fonds.

A VENDRE
SCOOTERS

VESPA 125 crr,3, 1952, 33.000 km.
VESPA 125 cm3, 1953, 29.000 km.
ISO, 1958, 6600 km., état de neuf
Un vélo homme sport

GARAGE SCHLAEPPI
Charrière 1 Té. (039) 2 95 93

JEUNE HOMME
consciencieux, serait engagé tout de suite,

comme aide-mécanicien , par la Fabrique d'ai-

guilles UNIVERSO S. A. No 15, Rue des Crê-

tets 5.

AIGUILLES
Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

employée de fabrication
M Travail intéressant et varié. Jeune

fille consciencieuse serait mise au 
courant. Semaine de 5 jours.
Ecrire ou se présenter à

UNIVERSO S. A. No 19
Buissons 1

Par suite de démission honorable du titu-
laire , la Société d'accordéonistes « L'EPER-
VIER », à Cernier , cherche

un directeur
capable d'enseigner le chromatique et le dia-
tonique.

Paire offres avec prétentions à M. G.-A.
Rufener , Cernier , j usqu'au 11 juillet 1960.

Nous cherchons

ouvrières sur vibrograf
pour travail en usine. — Faire offres
ou se présenter à

Place Girardet 1, La Chaux-de-Fonds

Maison du canton de Neuchàtel cherche pour en-
trée immédiate ou date à convenir

chauffeur-livreur
Nous offrons à personne de confiance et de toute

moralité une place stable bien rétribuée, un travail
agréable. Permis rouge nécessaire. — Faire offres
avec curriculum vitae et photo sous chiffre P 4512 N,
à Publicitas, Neuchàtel.

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

Travail à domicile
assure par contrat au salaUe de tr 1.30
à 1.90 de l'heure.
Sans engagement, demandez une docu-
mentation détaillée à Trico-Pix , Case
postale 3, Auvernier (NE ) . Facilités de
paiement Ecole à Neuchàtel

Droit de terminages
de 5 ouvriers, est A VENDRE , tout de
suite. Paiement comptant.

Faire offres à Fiduciaire A. GYSEL,
Léopold-Robert 21. Tél. (039) 2 78 79.

MOVADO
offrent emploi à

horloger calibriste
ayant expérience de l'outillage pour
la fabrication des ébauches et ca-
pable aussi d'assumer la mise au
point de prototypes. .

MÉDECIN-DENTISTE de La Chaux-de-Fonds
cherche

Demoiselle de réception
Faire offres sous chiffre P 11095 N, à Publicitas,

La Chaux-de-Fonds.

BOÎTIER
CHEF DE FABRICATION

métal acier , sérieux, expérimenté, dy-
namique, cherche changement de situa-
ton. — Ecrire sous chiffre D. R. 14521,
au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour tout de suite

employée de maison
pour aider à la cuisine et à l'office. Place stable.
Congé le mardi et le troisième dimanche du
mois. — Faire offre à
" Confiserie ROULET , La Chaux-de-Fonds.

r \

Manoeuvre
pour travaux d'entretien, serait engagé
tout de suite par fabrique de la place.
Bon salaire. 14527

S'adresser au bureau de L'Impartial.

v

Dame de réception
est demandée pour cabinet dentaire aux Bre-
nets, deux à trois jours par semaine. (Débu-
tante acceptée éventuellement.) Entrée proba-
ble 15 août ou à convenir. — Faire offres avec
photo, sous chiffre P 11126 N , à Publicitas , La
Chaux-de-Fonds.
r ——\

Ferblantier-appareilleur
qualifié serait engagé tout de suite. —
Faire offres à M. Edmond Mentha ,
Dombresson. Tél. (038) 7 14 43.

\ — I
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\flt_f Au fil de l'Epée Ne tirez pas sur le Bandit 3
' mmmmmmm»_«_ Parlé FRANÇAIS - Ve vision .... . . .. , 

161.2 21 23 ,
, (Alias Jesse James)

Il fait chaud... si nous De l' act ion .. dP l' émotion... de l' amour...
. ,., ...... rvi iMc ToiriA i ic nr,MT. Toutes les ressources dramatiques du WESTERN sont util isées pour créer un '

all ions prendre un UN FILM D UNL TRAGIQUE BEAUTÉ .„„,.. „ , .. ... . _ _0  U_ D C  . ,, .SUSPENSE comique qui ne faibl i t  pas et BOB HOPE est d une | —— j
rafraîchissement ETOURDISSANTE diversité... Par 'e 
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au BAR Séances : le soir à 20 h. 30 | FRANÇAIS

_____________
mm

__ Samedi et Dimanche matinées à 15 h. Séances : le soir à 20 h. 30 Dimanche matinée à 15 h. 30 i(
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Nous invitons bien cordialement tous les ami:
des fleurs pour visiter la

floraison des roses dans

f 

notre j ardin 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 8.00 à 18.00 heures.

>¦%, HORTICULTURE ET
mi |i^ay" 

MAGASIN 
DE 

FLEURE

Vr-I- VI Vf Vfy V. 110, rue Stàmpfli
 ̂̂  ' BIENNE

Exposition des projets
pour la décoration des

bâtiments de l'Université
et du Gymnase cantonal

à Neuchàtel

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.

Neuchàtel, 21 Juin 1960.
Département de

l'Instruction publique.

J___—___ • . ~3"w"i s s' ~ -- i _3fl__r 7—  i tttffflÊSm
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- en collaboration avec SYVISSAIR et les
principales compagnies aériennes vous
propose :

Vo y ages individu els 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 COULEUR S :
Rome - 7 jours Fr. 490.— Paris - 5 jours Fr. 328.—
Capri - 10 jours Fr. 643.— Amsterdam - 6 jours ¦• Fr. 386.—
Sicile - 12 jours "'- v '" Fr. 917.— ' Vienne - 6 jours Fr. 439.—
rcpirm . Nice - 6 jours Fr. 391.—ESPAGNE . Qrèce _ , jours pr g8g _
Palma - Mallorca - 12 jours Fr. 592.—
Madrid - Andalousie - 8 jours Fr. 783.— SCANDINAVIE :

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

VOYAGES LAUSANNE

_¦——¦—^^^™-«-™-̂  Grand-Pont 2

J _^l  C*_j _ 1 fP Tél. (021) 22 1122
—-> n —_-> —— —. ___• à détacher ici — —-— ——¦ —— —- —-—

Veuillez m'envoyer votre brochure illustrée des voyages individuels par avions.

Nom : Adresse : 
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Vacances
à Vevey

A louer appartement
meublé, confort 5 lits, sal-
le de bain, balcon, vue,
tranquillité , du 30 juillet

; au 28 août. — Offres sous
chiffre P 3336 V, Publi-
citas. Vevev.

De l'argent
tout de suite chez Renno,
rue Fritz-Courvoisier 7,
qui achète de tout.

La Vue-des-Alpes

STO CK-CAR
Dimanche 3 juillet à 14 h.

i 
Vos lunettes
sont un instrument
d'opti que du
meilleur spécialiste

Pourquoi &%jm%s
une cure jfl|̂ _Z__ _̂«f_^

de C i r c u l a n  *<Wlïir
en ét é ? J ÎP^F

Les changements brusques de température
observés en été ont des répercussions sur notre
organisme et notamment sur la circulation du -,
sang. Les personnes sensibles, soucieuses ' de
maintenir une bonne | sunté, pourront ,, gfcftce
au Circulan, combattre des maux tels que :

augmentation de la pression,
sang à la tête, artériosclérose,

f 'Lâ****4** sentiment de vertige, palpi-
/**__: iSF\ tations , malaises dus à la
'iA

^
'l^ \ ménopause, les troubles de

flPtjkj' \ la circulation. Une C U R E  de

ïls^Circulan
remède à base de plantes, au goût agréable,
sera salutaire, régularisera la circulation et,
après la cure, vous vous sentirez mieux !
Fr. 4.95, i/2 lt. 11.25, 1 lt. 20.55 (économie 4 Fr.)
Circulan chez votre pharmacien et droguiste.

A LOUER

MAGNIFIQUE S LOCAUX
convenant pour bureaux , études, ateliers de
terminage, comptoirs d'horlogerie , etc., dans
immeuble moderne.

S'adresser pour tous renseignements à
UNIVERSO S. A., Bureau Centraux

Av. Léopold-Robert 82 — La Chaux-de-Fonds

LE ROI
ou MOU

GRAND FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 3

II
Simone ROGE R-VERCEL

IL— ROMAN =====______=___
— Bouclez la porte ! ordonna Mme du Re-

lecq. Poussez des meubles devant les fenê-
tres du rez-de-chaussée et du premier. La
populace est déchaînée, il faut s'attendre à
tout!

J'aidai à mettre la maison en état de siège.
Nous n 'étions pas très loin de la bataille. Bien-
tôt , des coups de canon retentirent. Ma tante
se bouchait les oreilles à chaque décharge ;
Hervine poussait des cris aigus, invoquait tous
les saints de Bretagne.

Moi , je n 'avais d'yeux que pour ma mère. Elle
ne disait rien, mais j e lui voyais un visage pâle
et crispé qui m'emplissait d'inquiétude.

Que se passait-il dehors ? Nous n'entendions
que des clameurs, des coups de canon, des sal-
ves. Tout cela était trop confus pour que nous
puissions deviner l'évolution de la bataille. Je
savais seulement que les défenseurs des Tui-
leries étaient bien pourvus d'artillerie. Ce canon
qu'on entendait , ce devait être eux.

Sans rien dire à personne, je montai tout en
haut de la maison. Il y avait là un grenier per-
du , qui prenait jour par une petite fenêtre ou-
verte dans le toit. C'est là que j'allai guetter.

Mais les maisons voisines me bouchaient toute
la vue. Cependant, les bruits me parvenaient
là-haut avec plus de netteté. C'est ainsi que je
crus distinguer des cris :

— Au secours ! Voilà les Suisses ! Nous som-
mes perdus !

Les Suisses, nous le savions tous , c'était la
garde du roi , qui s'était enfermée avec lui
aux Tuileries.

J'observai la rue. Je vis refluer des hommes
en bonnet rouge qui semblaient fuir.

Toute heureuse, je redescendis quatre à qua-
tre :

— Je crois que le roi a le dessus ! m'écriai-je
De joie , je sautai au cou de ma mère. Ma

tante envoya Hervine à la cave chercher une
bouteille de vin pour fêter la victoire et nous
remettre de nos émotions. Après cette terrible
nuit , nous avions l'impression de renaître.

Pourtant, la fusillade ne cessait pas , le canon
continuait de tonner.

Ma tante ne s'en inquiéta pas :
— Tant qu 'ils y sont , qu 'ils hachent donc

toute cette racaille et qu 'ils nous en débarras-
sent pour de bon !

Cela dura encore des heures, puis le canon
se tut , les coups de fusil s'espacèrent...

— Nous allons bientôt pouvoir sortir , dit ma
tante avec satisfaction.

Et , s'avisant qu 'elle était toujours en pei-
gnoir, elle nous quitta pour aller s'habiller.

Ce fut juste à ce moment que des cris écla-
tèrent dans la rue<:

— Vive la Nation ! Vivent les sans-culottes !
Ma mère se leva si brusquement qu 'elle ren-

versa son verre , resté sur la table, à demi-plein.
Je me précipitai pour empêcher le vin de gâter
le tapis. J'aurais mieux fait de courir à la fe-
nêtre et d'empêcher ma mère d'en approcher.
Quand j'y arrivai à mon tour, le mal était fait.
Muette d'horreur , je vis deux têtes sanglantes,
défigurées, qu 'on tendait vers nous à bout de
piques. On avait poussé le sadisme jusqu 'à re-
friser et poudrer les perruques des deux mal-
heureux.

J'entendis près de moi un bruit de chute
et de gros rires montèrent de la rue, tandis que
des énergumènes entonnaient le «Ça ira...»

Ma mère venait de s'affaisser , sans un cri ,
sur le plancher.

Je quittai la fenêtre et me jetai à genoux
près d'elle. Fiévreusement, je dénouai sa cein-
ture , lui frictionnai les tempes avec de l'eau de
la Reine-de-Hongrie... Peine perdue. Malgré ma
répugnance, j'imitai la charitable commère du
Palais-Royal et giflai vigoureusement les joues
blêmes. Mas les yeux restèrent clos, la respira-
tion ne se rétablit pas. Affolée , je courus chez
ma tante. Elle était assise devant sa coiffeuse
et Hervine , armée d'un fer à friser, achevait
de lui crêper les cheveux au-dessus du front...

Sa chambre donnait sur l'arrière de la mai-
son et dominait un petit jardin bien tranquille.
Mme du Relecq n 'avait PU voir l'horrible spec-
tace dont les sans-culottes venaient de nous
gratifier.

— Venez tout de suite , implorai-je. Maman
vient encore de s'évanouir.

Je m'étais bercée un instant de l'espoir que
ma mère aurait repris connaissance le temps
que je courais chercher du secours. Hélas !
Elle était toujours inerte ,avec ce visage de cire ,
ces narines pincées qui m'avaient tant ef-
frayées.

Mme du Relecq savait , quand 11 le fallait
être énergique et sobre de paroles. C'était rare
et réservé aux circonstances exceptionnelles
C'était le cas, ce jour-là. Au lieu du jaillis-
sement de cris aigus que je prévoyais, il n 'y eut
qu 'un ordre bref :

— Tu vas m'aider à la porter sur son lit.
Puis elle se tourna vers Hervine :
— Vous , prenez votre mante, allez me cher-

cher un médecin. Le docteur Cerny, s'il est
chez lui... Autrement ,1e premier venu... Mais
faites vite.

J'étais si affolée que je ne pensais pas à ré-
clamer aussi un prêtre. Je me refusai d'ailleurs
à envisager que la mort pût être proche...

Hervine partit donc, nous laissant à notre
angoisse.

Je ne peux plus entendre les battements
d'une pendule sans que quelque chose se serre
dans ma gorge. Je me rappelle toujours le tic
tac de celle qui mesurait implacablement les
minutes dans la chambre de ma mère : un pe-
tit temple de l'Amour en marbre qui semblait
fait pour compter des jours de bonheur. Le
balancier, un bouquet doré, allait et venait
au bout de sa flèche et je n'osais plus le re-
garder. J'étais trop tentée de l'arracher. Je lui
en voulais de ce mouvement régulier, ininter-
rompu. Moi, je guettais d'autres battements
que je ne percevais plus, même en collant mon
oreille contre la poitrine de la malade inerte.

Ce médecin n'arrivait donc jamais !
Ma tante, en attendant, essayait tous les

soins possibles : frictions, gifles, comme moi
tout à l'heure. Entre les dents serrées de ma
pauvre mère, elle essayait de faire couler un
peu de café. Sans succès d'ailleurs : les gout-
tes brunes, par les coins de la bouche, cou-
laient sur le menton.

Par la fenêtre ouverte, j' entendis du bruit
dans la rue. On courait, on criait. Mais on pou-
vait bien crier tout ce qu'on voulait, rien ne
m'intéressait plus, que ces yeux qui ne vou-
laient pas s'ouvrir ,ces mains qui ne se ré-
chauffaient pas et dont les ongles violaçaient.

Je ne bougeai que lorsque des coups de mar-
teau ébranlèrent la porte de la rue. Je me levai
et descendis quatre à quatre.

J'ouvris. Quelqu'un me repoussa pour entrer,
en même temps, une voix haletante ordonna :

— Fermez vite et ne criez pas, surtout !
Eperdue, sans trop savoir ce que je faisais, je

claquai la porte.
Au même instant , j 'entendis, dehors, le bruit

de gens qui s'arrêtent, repartent. On hurla :
— Où est-il ? On ne le voit plus !
Mais je ne pensais qu 'au médecin. Je me re-

tournai vers celui qui venait d'entrer si brus-
quement ,afin de lui demander pourquoi Her-
vine n 'était pas avec lui.



J'eus grand-peine à étouffer un cri : j' avais
devant moi un jeune homme en bras de che-
mise, une chemise d'ailleurs en lambeaux.
Mais, au-dessus du col arraché, un visage m'ap-
paraissait , souillé de poussière, trempé de sueur,
encadré de cheveux emmêlés. Ce visage-là, je
l'aurais reconnu sous le plus savant maquilla-
ge et peut-être même sous un masque...

Je restai là , pétrifiée, sans un mot... Lui, me
regardait avec étonnement. Il crut sans doute
qu'il me faisait peur , avec ses vêtements dé-
chirés, sa chevelure hirsute... Il allait parler ,
quand ma tante se pencha par-dessus la ba-
lustrade de l'escalier :

— Est-ce le médecin ? interrogea-t-elle.
Ce fut mon inconnu qui repartit :
— Non , madame, c'est un malheureux qui

vous demande asile.
— Si vous n'êtes pas médecin, passez votre

chemin ! cria Mme de Relecq. Je ne veux per-
sonne ici !

Mais, moi , je le poussai dans l'escalier :
— Montez !
Et comme il paraissait hésiter .impressionné

sans doute par la voix revêche qui tombait du
palier, je le pris par la main, l'entraînai.

Quand j'arrivai devant ma tante ,avec mon
compagnon , celle-ci s'écria :

— Qu'est-ce que tu fais ? Tu crois vraiment
que c'est le moment ?

Elle jeta un regard réprobateur à l'accoutre-
ment du jeune homme.

— Mais qui êtes-vous donc , monsieur, com-
mença-t-elle, pour vous présenter dans cette
tenue ?... Je vous dis tout de suite que je ne
veux pas de révolutionnaire chez moi.

Et la Bouilloire se mit à bouillir. Moi , j'étais
décidée à la laisser déborder autant qu'elle le
voudrait. J'avais deviné que celui dont j' avais
rêvé, traqué comme une bête de chasse, avait
frappé à la première porte venue. C'était la
nôtre. Sans le savoir , il avait bien choisi... Moi .
je me laisserais plutôt hacher en morceaux
que de le jeter à la rue où l'attendaient les
égorgeurs.

Laissant ma tante protester , j ' ouvris une
porte, poussai le jeune homme dans un boudoir
peint de guirlandes et d'Amours, qui donnait
sur la chambre de ma mère. Ainsi , j'étais tout
près d'elle et je pourrais bondir au moindre
signe de vie.

— Monsieur, expliqual-je, ne vous formali-
sez pas de cet accueil. Nous sommes dans une
inquiétude cruelle. Ma mère est tombée sans
connaissance et nous ne parvenons pas à la
ranimer. Notre seul espoir est désormais l'arri-
vée du médecin... Ma tante est aux cent coups...

— Et moi, je suis fait comme un brigand...
Ma tante entra sur ses entrefaites, dressée

sur ses ergots, ainsi qu'un petit coq en colère.
Il alla au-devant d'elle, très calme :

— Vous avez le droit , madame, de savoir à
qui vous avez donné asile. Je suis Philippe de
Trémarec , député de la noblesse aux Etats Gé-
néraux... Si je me présente dans cette tenue,
c'est pour avoir donné mon habit à un mal-
heureux que son uniforme allait faire massa-
crer.

Il n'eut pas le temps de s'expliquer davanta-
ge. Des coups retentissaient à la porte. Cette
fois, ce devait être Hervine et le médecin. J'al-
lais descendre ouvrir. Ma tante me retint.

— Attends !
Moi , je pensais à ma mère et je me disais

que chaque seconde perdue pouvait lui coûter
la vie. Je me dirigeai donc vers la porte. La
main de ma tante s'abattit sur mon poignet.

— Attends ! te dis-je.
Elle se méfiait et elle avait raison. Voyant

que la porte ne s'ouvrait pas, les gens du dehors
se mirent à la secouer, à y cogner à coups re-
doublés. Non, ce n'était pas Hervine et le mé-
decin qui criaient ainsi :

— Ouvrez ou nous enfonçons la porte !
— Je vais y aller .décida ma tante.
Quand elle fut  sortie, je m'avisai qu 'il aurait

peut-être mieux valu ne pas la laisser descen-
dre, avec sa robe soufre et sa voix pointue. Mais
il n'était plus temps de l'en empêcher. J'avais
d'ailleurs mieux à faire. Il me fallait cacher

notre hôte. J'étais persuadée que ma tante ne
parviendrait pas à interdire l'entrée de sa mai-
son à ceux qui frappaient de la sorte.

Quand j 'entendis sa voix monter de l'anti-
chambre , je compris que nous n'échapperions
pas à une perquisition :

— Vous n 'avez pas honte de frapper ainsi,
criait-elle. Dans une maison où il y a une mou-
rante ! Si c'est cela , votre fraternité, elle ne
me tente guère !

Je cherchais fiévreusement comment cacher
Philippe de Trémarec. Il fallait se hâter : ma
tante était sur le point de passer un très mau-
vais quart d'heure. J'entendis crier :

— A la lanterne !
Je n'ignorais pas ce que cela voulait dire. Les

rues étaient éclairées par des lanternes sus-
pendues à des potences. La grande mode était
de dépendre la lanterne et d'accrocher à sa
place le malheureux qui avait encouru la haine
du peuple... Cela avait failli m'arriver , la veille
au Palais-Royal...

J'étais tremblante de peur et, cependant , les
idées se présentaient en foule à mon esprit.
Je bondis chez ma tante, pris dans un placard
un habit qui avait appartenu à son défunt mari.
Je le jetai à Philippe de Trémarec et lui expli-
quai en quelques mots ce qu 'il devait faire. Puis
je descendis au secours de ma tante. Deux in-
dividus en carmagnole l'avaient empoignée.
Elle se débattait tant qu 'elle pouvait et , dans
sa fureur ,leur jetait au visage des invectives
bonnes à la faire mettre en 'pièces : elle prédi-
sait la prochaine invasion des Prussiens, qui
écraseraient toute cette vermine de députés ,
de Jacobins et de sans-Dieu, qui rétabliraient
le roi dans ses droits et les nobles dans leurs
privilèges. Elle prédisait à ses ennemis qu'elle
les attellerait à son carrosse et se ferait traîner
par eux jusqu 'au fin fond de la Bretagne !

Moi , je sentis un frisson me courir le long de
l'échiné. J'étais hantée par l'atroce vision des
têtes coupées.

— Citoyens ! m'écriai-je.
En m'entendant prononcer ce mot, ma tante

eut un sursaut de colère. Mais elle pouvait me
renier si elle voulait , je n'en avais cure. Eton-
nés, ceux qui avaient envahi notre vestibule
s'étaient tournés vers moi.

— Citoyens , je vous en prie, ne faites pas
tant de bruit. Ayez pitié des angoisses d'une
fille qui tremble pour sa mère.

Oui, c'était moi qui prenais ce ton emphati-
que , moi qui aurais dû leur crier mon déses-
poir et ma haine ,et qui me forçais à parler ce
langage à la fois sentimental et pompeux, que
les révolutionnaires avaient mis à la mode...
sauf quand il s'agissait d'égorger les ennemis
de la nation, cela va de soi.

— Si ta mère avait la langue un peu moins
longue, citoyenne... commença un grand dégue-
nillé ,au visage balafré d'une vilaine cicatrice.

— Je secouai la tête :
— Ce n 'est pas ma mère.
— Qui est-ce donc ?
— Ma tante.
— Je m'étonnais aussi que tu puisses être sa

fille , constata-t-il, en désignant Mme du Re-
lecq d'un coup de menton dédaigneux. Et où
est-elle, ta mère ?

Je montai l'étage supérieur.
— Là-haut. Et j'ajoutai : Slle se meurt.
— Une de moins à pendre , persifla un indi-

vidu au visage marqué de petite vérole.
— Tu as une mère, citoyen ? demandai-je.
J'avais touché juste en faisant appel aux sen-

timents filiaux du sans-culotte. Sa mère était
peut-être une affreuse mégère, hurlante comme
celles qui escortaient les têtes coupées. Cepen-
dant , il s'humanisa :

— Allons, citoyenne, nous ne te voulons pas
de mal. Dis-nous seulement si tu as ouvert ta
porte à quelqu 'un avant nous.

— Seulement au médecin.
Je mourais de peur que ma tante ne me dé-

mentît. Heureusement pour moi . elle devina ce
que j'allais tenter et ne souffla mot. Un pre-
mier péril était écarté ,mais j ' avais encore
d'autres sujets d'alarme.

(A sutvrej
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4000 heures I
par an, vos pieds I

sont privés I
de lumière 1

et cTair ! |
he_mjeux
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¦ Wf attente d'opération ou opérés
S|' M SSr récidives , est acquise avec

ifU  ̂MYOPLASTIC- KLEBE R
Cette petite ceinture onatomique, sans ressort ni
pelote, renforce la paroi déficiente, avec douceur
et sans gêne, comme vous le feriez vous-même
avec vos propres mains posées à plat sur le bas-
ventre , et empêche la hernie de sortir. Souple,
léger, lavable, AAYOPLASTIC , facile à porter en
toutes saisons , permet toutes les activités. Appli-
qué avec succès en Suisse depuis 1948, il vous
sera essayé gratuitement par l'assistant de ('INS-
TITUT HERNIAIRE DE LYON, de 9 à 12 heures
et de 14 à 17 heures, à :

Neuchàtel : Pharmacie Tripet , rue du Seyon
St-Imier : Pharmacie du Vallon, M. Nicolet , 4, rue

Francillon, vendredi 8 juillet.
Bienne : Stern-Apotheke, Rathausgasse 1, vendredi

22 juillet.
Agence Générale Pharmacie Dr A. MARC A

36, av. de la Gare - FRIBOURG.

A vendre à Cortaillod

terrain à bâtir
d'environ 3500 m2. Belle situation, vue lac el
Jura. Eau , électricité sur place. En bloc oi
parcelles. — Faire offres sous chiffre P 4451 N
à Publicitas, Neuchàtel.

Tout le monde passe ses soirées

dans les jardins de la

Riviera Neuchàteloise

Hôtel Pattus
Saint-Aubin

On y danse tous les soirs.

On y mange bien.

Ses spécialités de poissons. .

Ses entrecôtes aux morilles.
V

Tous les soirs et dimanche

THÉ DANSANT
L'orchestre sensationnel

« LES GRASSELLI »

La Vue-des-Alpes

STOC K-CAR
Dimanche 3 j uillet à 14 h.

É 

Ville de
: La Chaux-de-Fonds

Mise en soumission
Le Direction des TRAVAUX PUBLICS met en

I soumission les travaux de

CREUSAGES, MAÇONNERIE et B. A.
MENUISERIE EXTÉRIEURE ET INTÉRIEURE
CHARPENTE MÉTALLIQUE
CHARPENTE
FERBLANTERIE ET COUVERTURE
PEINTURE
CHAUFFAGE
LINOLÉUM
CARRELAGE
FONDS D'ASPHALTE
TÉLÉPHONE
SERRURERIE

pour la construction d'une USINE A LA RUE DE
MORGARTEN. •» '• ' -'¦ "• ••"•••¦

Les entrepreneurs intéressés peuvent s'inscrire et
obtenir les renseignements auprès de M. M. Dites-
heim, architecte, rue du Locle 24, à La Chaux-de.-
Ponds.

Les offres devront parvenir à la Direction de.'
Travaux publics, 18, rue du Marché, à La Chaux-
de-Fonds, jusqu 'au lundi il juillet 1960, à midi.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

Vos escaliers ?
en bois ou ciment, usés ou abîmés, 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.

•"•a ïs; U 
¦ -

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

NEUCHATEL Tél. No (038) 5.59.12A vendre à Cernier pour cause de départ

villa locative
avec jardin et dépendances. Affaire intéres-
sante pour petit placement. Nécessaire 10.000 è
15.000.— francs. — Offres sous chiffre P 4529 N

( à Publicitas. Neuchàtel.

ACHAT COMPTANT
toutes voitures et camions, modèles récents.

' R. SCHMID, VEVEY. Tél. (021) 5 24 55

¦ N'est-ce pas une raison de prendre toutes les dlspo- WM
I sitions que demande un soin parfait du pied? Accor- I
I dez donc à vos chaussures le traitement «Sanitized» . I
I Appuyez légèrement sur le vaporisateur et — à la mi- I
I nute — l'intérieur de vos chaussures sera traité. L'effi- I
I cacité du «Sanitized» contre les mauvaises odeurs , I
1 la décomposition des cuirs et des doublures par les i
I microbes et, avant tout , contre les mycoses de la peau |
I (pied d'athlète), est sans pareil. Le vaporisateur «Sani- I
I tized » vous rend également d' inestimables services I
I pour le traitement de l'intérieur de votre voiture , de I
I sièges rembourrés , chaussettes , vêtements , pous- I
I settes , salles de bain, toilettes etc. A la plage et au |
I camping ou lorsd'un voyage, lesoccasionsd' employer I
• le «Sanitized» sont multiples. Déjà, un nombre remar- ïj|
I quable de maisons suisses présentent à leurs clients HÉ
I des produits traités au «Sanitized» . En faisant vos E|
I achats, demandez toujours : «Cet article est-il traité I
I au Sanitized?» |Sj

I la nouvelle conception d'hygiène et de durabilïté. §&

j  Prix du flacon vaporisateur p., o QA seulement ¥Ê
I (IKS No. 22 906) rr .O.^W ||
| En vente dans les magasins de chaussures , M
1 pharmacies , drogueries etc. P§

I Fabriqué par: SANITIZED S.A.. Berthoud. m

-̂ ===fr^TT V^IP $ »S_!!______?____2 'h 'A-^i
Cr\ VV I // P^\ ~il%« i !_"* 'l«•,w»**»«<*»»•**, É i. sj
J_r_rtjk___V___l 7«£ ^wïï^^sw»»- JF:V
\J^ (J ''<m _̂_^^^**"°* P* "\

li'i/JP ¦¦- ****&***xtMSUSK*m\w ;' fpf-'ijf

HjÉ f, .**Wna_DAfl BURCOOftP f#^M



JEUDI 7 JUILLET

à Bienne

Ouverture
du magasin

d'anliiiuilés
S. NEYER

Armoires zurichoise, fran-
çaise, bretonne, renais-
sance, meubles vieux Zu-
rich, ensemble Boule,
commodes Ls XV, Ls
XVI, tables demi-lune,
tables à ouvrages, chai-
ses Empire et Restaura-
tion, crédences avec mi-
roirs, tables à rallonges,
tables rondes, poudreuse
Ls XVI, liseuse Ls XV
paire fauteuils Ls XV,
établi, layettes, semai-
nier, secrétaires Louis
XVT, Empire, Louis-Phil,.
chaises et bahut vieux
suisse, pendules neuchâ-
teloises, pendule neuchà-
teloise signée Jacobin, La
Chaux-de-Ponds, superbe
pendule 18e, riche mar-
queterie signée Pierre
Du-Comun (Le Locle).
Collection de boites à mu-
sique, oiseaux chanteurs,
glaces anc, salon Ls XIII,
gravures, tableaux huile,
dessin Anker, services
porcelaine Meissen, im-
portant service anglais
monogr. «B» , table de
chevet Ls XV, petites vi-
trines Ls XV, tables Ls
XIII, 2 lits de repos ber-
nois, porcelaine, figurines,
argenterie, etc., etc.

Objets d'art

Meubles anciens

Achats - Ventes

OUVERTURE

JEUDI 7 JUILLET

A BIENNE

S. MEYER, 1, rue des
Armes - rue de l'Hôpital,
tél. (032) 2 30 77. (Ma-
gasin ouvert 9 - 1 2  h., et
14 - 18 h. 30, samedi 16
heures, lundi matin fer-
mé.)

r

Intensité du bruit
au carrefour du Casino

vendredi
7 h. 30 68 DÉCIBELS

12 h. 68 DÉCIBELS
14 h. 67 DÉCIBELS
18 h. 67 DÉCIBELS
20 h. 30 66 DÉCIBELS

I !Baromètre à bruit
Décibel! (<JB)

Normes m», admîtes Effets du bruit îur
pr. vhc. A mottur l'Atra humain
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UlM augmentation mesurable de 3 à 10 dB cor*
rapond en réalité à une Intensité doublé* du
bruit
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ISOLÉS
Avez-vous pensé que DROIT AU FOYER, 35, rue
Maunoir, Genève, peut vous présenter l'épouse ou
l'époux que vous souhaitez ? Toujours très sérieux.

Téléphone (022) 35 28 92. 

repoussantes

EXTOR
les extirpe sans douleur

Fr.l.90 en pharni. et droguerie

Lisez L'Impartial

Déménagements
dans toute la Suisse

chaque semaine

Bâle - Zurich
Genève

Garde-meubles moderne

M. VON BERGEN
La Chaux-de-Fonds

Serre 112 TéL 316 08

Profondément touchée par les mar-
ques d'affection et de sympathie que
vous lui avez témoignées dans leur
grand deuil, la famille de

Madame
Jeanne KURETH-MARCHAND

vous adresse l'expression de sa sincère
reconnaissance. ,

w_%w_v

Auto
4 CV Renault ou VW est

cherchée à acheter. Paie-

ment comptant. — S'adr

Y. Lab, Doubs 139.

WM_-_-^W

Banque
de Crédit S. A.

12, rue du Marché
GENEVE

TéL (022 ) 25 62 85

Madame
Fritz SCHEIDEGGER-KREIS

et ses enfants,
Monsieur et Madame
Willy SCHEIDEGGER-HIRSCHY

et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
très touchés de l'affectueuse sympathie
qui leur a été témoignée pendant ces
jours de deuil, expriment à toutes les
personnes qui les ont ainsi entourés
leurs sentiments de sincère reconnais-
sance.

Le Locle et La Chaux-de-Fonds, juin
1960.

Monsieur Maurice PITET
ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés des nombreuses
marques de sympathie qui leur ont été
témoignées durant ces jours de pénible
séparation, adressent à toutes les per-
sonnes qui les ont entourés, leur recon-
naissance émue et leurs sincères remer-
ciements.

Un merci particulier pour les magni-
fiques envois de fleurs. .

Avis a nos adonnés
Les changements d'adresses

en Suisse sont effectués gratuitement
(minimum 5 jours). La demande doit
nous parvenir PAR ÉCRIT au moins 48
heures à l'avance, avec indication des
ancienne et nouvelle adresses
Pour les changements d'adresse à
l'étranger, les frais d'affranchissement
sont à la charge de l'abonné, à raison de
10 cts par jour. Montant à nous faire
parvenir au préalable, soit à notre
compte de chèques postaux IV b 325.
en timbres-poste ou à nos bureaux

Administration de « L'Impartial ».

Monsieur Ernest Imboden, Les Gene-
veys-sur-Coffrane ;

Madame et Monsieur Marcel von
Allmen, à Peseux ;

Madame et Monsieur Arnold Perret-
Courvoisier, à La Chaux-de-Ponds, et
leur fils André, à Caracas ;

Monsieur et Madame André Courvoisier-
Kocher, à St-Imier ;

Monsieur Jules Courvoisier, à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Emile Imboden,
en Floride,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

Jeanne IMBODEN
née Courvoisier

leur chère et regrettée épouse, mère,
belle-mère, soeur, belle-soeur, tante et
parente que Dieu a reprise à Lui, ce
jour, dans sa 61e année après une lon-
gue maladie.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 1er
juillet 1960.

Venez à moi vous qui êtes
chargés et travaillés et je
vous soulagerai.

Matt. II. 28.

L'incinération, SANS SUITE, aura
„> , lieu lundi 4 juillet, ri'

Culte à la/ chapelle>du Crématoire à •
15 heures. -.

Domicile mortuaire :
Chapelle de l'Hôpital des Cadolles,

à Neuchàtel.
Selon le désir de la défunte, le deuil

ne sera pas porté.
Cet avis tient heu de lettre de faire-

part.

Monsieur Louis Blum et sa famille, en
Floride ;

Monsieur Albert Blum, ses enfants et
petits-enfants, en France, à Neuchà-
tel et à Bienne ;

Monsieur Julio Pytel, au Salvador et
Genève ;

Madame Blanche Blum, au Locle ;
Monsieur Georges Blum, ses enfants et

petits-enfants, à Lausanne et Ge-
nève ;

Madame Marguerite Trieger, ses enfants
et petit-fils, à Neuchàtel , La Chaux-
de-Fonds et Warrington (Angleterre) ;

Madame Hélène Horowitz, ses enfants
et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur cher frère, oncle et grand-oncle

Monsieur

René BLUM
survenu à La Chaux-de-Fonds le 1er
juillet 1960, dans sa 72ème année, des
suites d'un triste accident.

La Chaux-de-Fonds, le 1er juillet 1960.
La cérémonie funèbre aura lieu à

la Chapelle du Cimetière Israélite des
Eplatures, lundi 4 juillet, à U h. 20.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile :

Rue Neuve 12.
Prière instante de n'envoyer m fleurs

ni couronnes, mais de penser aux
aveugles.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

"¦~~~~~PBB--______--_-_-_B_-____--___
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Roger PELLET , rue de la Balance 16

Un cœur généreux a cassé de battre .
Repose en paix, chère sœur et tante.
Tu as meraeilleusement accompli ton

[deuoir ici-bas.

L'Eternel est mon berger. 1

Madame Georges Leuba-Muri , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Gustave Légeret-Muri, ses enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Berthe Mûri ;
Madame Ernest Mûri et ses enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Alfred Robert-Muri, à Neu-

chàtel et Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part de la perte sensible qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Mademoiselle

Lina MURI
leur très chère soeur, belle-sœur , tante, grand-tante, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, ce jour, vendredi, dans sa 86ème
année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 1er juillet 1960.

L'incinération, sans suite, aura lieu le lundi 4 juillet, à 15 heures.

Culte au domicile pour la famille à 14 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

' RUE DE BEAU-SITE 3

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 3

__________________________________________________________

ABONNEMENTS MILITAIRES
Souscrivez un abonnement a
c L'IMPARTIAL > pendant votre
cours de répétition.

Prix spécial :
1 semaine Fr. 1.—
2 semaines > 1.70
3 semaines > 2.40

Montant à nous adresser par avan-
ce à nos caisses, en timbres, ou à
notre compte de chèques postaux
IVb 32b. accompagné de l'adresse
exacte.

.'j MIÛIjaaé. .:SO u _,, . , „.  -¦'" . ,Elle est heureuse ; J epreuua est terminée.
Au triste mal elle ne sou/frira plus.
Et désormais sa destinée.
C'est de régner aoec Jésus.

Repose en paix.

Madame et Monsieur Maurice Guyot-Wisard, à Genève ;
Monsieur et Madame Roland Wisard, leurs enfants et petits-

enfants, à Saint-Imier ;
Madame et Monsieur Francis Gorgé-Wisard et leurs enfants, i

à Moutier ;
Monsieur et Madame Fernand Wisard et leur fils ;
Monsieur et Madame Paul Wisard et leurs enfants, à Genève ;
Mademoiselle Nelly Wisard ;
Madame et Monsieur Félix Rufieux-Wisard et leur fils ;
Madame Laurette Wisard et son fils ;
Monsieur P. Antiglio ; t

I Madame René Marchand et famille, à Montreux, '

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part de la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame

Blanche MONNIER WISARD
née Marchand

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui ce jour, vendredi, après une longue et pénible maladie,
vaillamment supportée.

La Chaux-de-Fonds, le 1er juillet 1960.

L'incinération, sans suite, aura lieu le lundi 4 juillet, à 16 h.

Culte au domicile pour la famille à 15 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

AVENUE LEOPOLD-ROBERT 150

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I~lBBBBBBBBaiaBB -__---------- __-_-_----___M____________ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂
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Ne pouvant atteindre chacun personnellement, "

Madame Angélina SCHMID,
Monsieur et Madame Willy SCHMID , à Zurich,

et familles

profondément touchés des marques de sympathie qui leur ont été î
témoignées durant ces jours de pénible séparation, adressent à
toutes les personnes qui les ont entourés, leur reconnaissance émue
et leurs sincères remerciements.

A. BEUCLRE
Mécanicien-dentiste

a transféré
son laboratoire

Léop.-RoDert 62
Tél. 2 11 94.

Personne solvable et de
toute moralité cherche
emprunt de

« 1000.-
Garanties assurées. —

Ecrire sous chiffre
F B 14348, au bureau de
LTmpartial.

Jeune couple cherche

Logement
de 2 ou 3 pièces, tout con-

fort, pour le 1er octobre

1960. — S'adresser au bu-

reau de L'Impartial. 14522

A LOUER
tout de suite, au Locle -
Ville

appartement
de 3 pièces, plus cuisine,
dans maison de garde des
CFF. Loyer modique. -
S'adresser au chef de dis-
trict 13, gare de La Chx-
de-Fonds.

DANSE
Samedi 2 juillet

dès 20 h.
Permission tardive
Excellent orchestre
Hôtel de la PAIX

Cernier
Tél. (038) 7 11 43



Période de raidissement dans les
relations France-F.L.N.

APRES L'ECHEC DES NEGOCIATIONS

M. Boumendjel est rentré hier soir à Tunis
Paris, le 2 juillet.

MM. Boumendjel, Benyahia et Ha-
kiki sont rentrés hier soir à Tunis,
après avoir quitté la France sans
incident. A 15 h., deux hélicoptères
s'étaient posés sur la pelouse de la
préfecture de Melun. Les cygnes de
la pièce d'eau, qui avaient éprouvé
un grand effroi lors de l'arrivée des
émissaires par le même mode de lo-
comotion, avaient été mis en lieu
sûr. Le préfet, M. Vidal, fit ses

( " 1De notre correspondant de Paris,
par téléphone

V . )

adieux aux Algériens, avec un sou-
rire, mais sans leur serrer la main.
Le hélicoptères s'envolèrent. A 15
heures 55, les trois hommes arri -
vaient à Orly et prenaient place à
bord d'un DC 4 Tunis-Air, qui dé-
collait aussitôt.

Sur le plan politique, rien de neuf
à signaler. Le gouvernement fran-
çais fait répéter qu'il a fixé les con-
ditions dans lesquelles pourraient
s'engager les négociations pour le
cessez-le-feu et qu 'il espère qu 'elles
seront acceptées. A Tunis, on assu-
re que la France n'a fait d'autre
concession que de mettre à la dispo-
sition de M. Ferhat Abbas, s'il ve-
nait , deux télex au lieu d'un. IL
N'EST PAS QUESTION, AJOUTE-
T-ON, QUE LE CHEF DU G. P.
R. A. SE DEPLACE DANS CES
CONDITIONS. IL A DEJA REFUSE
DE CONCLURE LA «PAIX DES
BRAVES». IL N'EST PAS DISPOSE
A ALLER «A CANOSSA».

Un problème d'ordre
psychologique

Au fond , c'est bien cela : M. Feh-
rat Abbas et ses collègues sont pro-
fondément humiliés d'être encore
considérés, à Paris, comme les «re-
présentants de la rébellion». Tls
pensaient être traités d'égal à égal.
De Gaulle n'avait-il pas dit, dans

Le ministre tunisien de
l'information :

« CE SONT LES CONDITIONS
D'UNE CAPITULATION »

TUNIS, 2. — AFP. — «Nous nous
sentons presque coupables», a dé-
claré M. Masmoudi, ministre tuni-
sien de l'Information, au cours
d'une conférence de presse, car si
nous avions pu prévoir les condi-
tions qui ont été faites tant aux
émissaires que celles inacceptables
posées au voyage de Ferhat Abbas,
jamais nous n'aurions fait pression
sur nos amis algériens pour qu 'ils
acceptent l'offre du 14 juin.»

Le ministre a ajouté :
«Nous n'avons jamais cherché à.

faire capituler le F.L.N. Or, les
conditions posées à Melun par le
gouvernement français équivalent
à une capitulation .

Au cours de son entretien avec
les journalistes français et étran-
gers, M. Masmoudi a insisté sur
le fait que le gouvernement tuni-
sien qui avait incité les Algériens
à se rendre à Paris, sentait sa res-
ponsabilité engagée.

Le sentiment d'inquiétude sur
l'issue des pourparlers entre le gou-
vernement français et les émissai-
res du G.Pil.A. que vient de tra-
duire M. Masmoudi, correspond à
l'atmosphère dans les «milieux bien
informés tunisiens».

Dans la suite de son exposé, le
ministre tunisien s'est également
étonné que le général de Gaulle
puisse «couvrir les conditions fran-
çaises.

A ce sujet , M. Masmoudi a dé-
claré : «Dans son discours du 14
juin, le général de Gaulle a parlé
de conditions honorables. Où sont-
elles ? Celles qui viennent d'être
unilatéralement posées à la venue
de Ferhat Abbas le mettraient , lui
et ses compagnons, dans la même
situation que Ben Bella, avec qui
on a refusé de négocier sous le
prétexte qu'il était prisonnier.»

son discours du 14 juin : «Nous vous
attendons ici ?» Une telle invitation
ne s'adresse, en général, qu'à des
partenaires.Or, M. Boumendjel, bien
qu'il ait été l'objet de certains
égards à Melun, n'en a pas moins
été «chambré» pendant six jours .

En dépit de cela, on persiste à
croire ici qu'il n'y aura pas de rup-
ture. Le G.P.R.A. a entendu hier soir
un premier rapport de son émissai-
re et il se réunit de nouveau au-
jourd'hui. On fait remarquer à Tu-
nis que M. Belkacem, qui vient de
rentrer du Caire, a rencontré dans
la capitale égyptienne, non seule-
ment le colonel Nasser, MAIS
L'AMBASSADEUR DE LA CHINE
COMMUNISTE. CELA A SON IM-
PORTANCE. TROIS MEMBRES DU
F.L.N. S'ETAIENT RENDUS RE-
CEMMENT A PEKIN, OU CHOU EN
LAI LEUR AVAIT PROMIS SON

AIDE. Mais les Chinois ont été dé-
çus de voir M. Ferhat Abbas accep-
ter le principe d'une visite à Paris.
Allaient-ils retirer leur appui ? On
assure qu'il n'en sera rien.

La crainte de la Chine
ffera-t-elle céder

de Gaulle ?
Cela, évidemment, est l'élément

qui pourrait peser dans les négo-
ciations avec la France. Si elles n'a-
boutissaient pas, le F.L.N. se retour-
nerait vers Pékin. Or, le général de
Gaulle redoute le péril que les Chi-
nois font courir aux puissances eu-
ropéennes. Il s'en est même ouvert
à M. Krouchtchev, sans l'avoir plei-
nement convaincu. M. Ferhat Ab-
bas, qui n 'ignore pas le point de vue
du chef de l'Etat français, pense
qu'il en tirera les conclusions et se
montrera plus conciliant envers le
G.P.R.A. II espère trouver quelque
ouverture nouvelle dans les allocu-
tions que le général prononcera au
cours de sa prochaine tournée en
Normandie. Mais tout cela peut de-
mander beaucoup de temps...

J. D.

A Cuba, des techniciens soviétiques
Après la nationalisation des raffineries de pétrole

ont déjà commencé à traiter le pétrole bru t russe

LA HAVANE , 2. - UPI. - A la suite
de la saisie hier matin par le gouver-
nement cubain des raffineries de pé-
trole Esso — à capitaux américains —
et Shell — capitaux anglo-hollandais —
on estime dans les milieux économiques
américains que cette mesure est sus-
ceptible de conduire le régime de Fidel
Castro à un désastre économique , sur-
tout si l'on tient compte de la décision
des Etats-Unis de diminuer leurs impor-
tations de sucre cubain.

En effet , fait-on.remarquer dans ces
milieux, la nationalisation des raffine-
ries étrangères , suivie du refus des
grandes compagnies de vendre du pé-
trole à Cuba , fait dépendre l'approvi-
sionnement de ce pays du seul pétrole
soviétique- et , pour une quantité res-
treinte , du Venezuela.

La raffinerie Texaco, déjà saisie mer-
credi dernier a cependant déjà repris
son activité sous la direction d'admi-
nistrateurs et d'ingénieurs nommés par
le gouvernement. Des techniciens sovié-
tiques ont même commencé à traiter
le pétrole brut russe que la direction
américaine de l'entreprise avait refusé
de prendre en charge.

C'est d'ailleurs ce refus de la Texaco ,
imité hier matin par Esso et Shell de

traiter le pétrole bru t soviétique qui a
motivé la saisie des installations de
raffinage étrangères par les autorités
cubaines. Immédiatement après cette
décision , les installations ont été occu-
pées par la milice ouvrière afi n de pré-
venir toute tentative de sabotage.

Si l'ambassade américaine à La Ha-
vane n 'a pas encore réag i officiellement
à la saisie des installations contrôlées
par des compagnies U.S., on estime que
de nouvelles mesures du même genre
ne vont par tarder. On parle notam-
ment de la Cuban Electric Co., d'une
valeur de 300 millions de dollars et de
la Cuban Téléphone Company (125 mil-
lions de dollars) toutes les deux à ca-
pitaux américains.

Niarchos ne transportera
pas le pétrole russe

LONDRES , 2. - Reuter. - L'armateur
grec Stavros Niarchos a démenti le?
affirmations selon lesquelles il mettrait
à disposition des pétroliers pour le
transport de pétrole brut soviétique
vers Cuba . Son bureau à Londres com-
munique qu 'il n 'a nullement l'intention
de libérer ses bateaux pour un tel trans-
port.

Graves incidents
en Somalie

MOGADISQUE, 2. — Reuter. — Le
premier jour de l'indépendance de
la Somalie a été marqué par de
graves incidents qui ont fait un
mort et 30 blessés.

Dès le matin, des milliers de par-
tisans de l'opposition ont manifesté
devant l'immeuble du parlement,
isolé par un cordon de police. La
fouie, guidée par des femmes, s'est
mise à lancer des pierres. La police
a utilisé des lances à incendies pour
la faire reculer, et a tiré des coups
de semonce.

Les manifestants affirment que
les élections ayant abouti à la dé-
signation de M. Abdullahi Issa com-
me premier ministre ont été tru-
quées. Us demandent de nouvelles
élections.

L'élection du président de la Ré-
publique, M. Aden Abdullah Osman,
a aussi été accompagnée d'inci-
dents. Les députés de l'Assemblée
législative ont élu M. Abdullah Os-
man par 107 voix sur 114. On pen-
se qu'il ne restera en fonction
qu'une année, après quoi une nou-
velle élection aura lieu.

Lorsque le résultat lut proclamé,
des cris de joie ont éclaté au parle-
ment, mais à l'extérieur on enten-
dait des coups de feu.
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Remous au Congo,
Nous avons résumé hier, ici mê-

me, le violent discours «anti-bel-
ge* prononc é par M . Lumumba,
premier ministre du Congo, au
moment où était proclamée l'indé-
pendance de ce pays. Cette allo-
cution a fai t  sensation Elle aura
certainement des suites Hier, en
e f f e t , le chef de l'opposition au
Congo, M . Albert Kalonji , a adres-
sé au roi Baudouin un télégramme
dans lequel il lui exprime les
«humbles excuses de la nation. M.
Kalonji relève que ce discours n'a
nullement ref lété les sentiments
du peuple congolais dans son en-
semble.

M. Kalonji a déclaré à la presse
qu'il portera ce discours à la dis-
position du parlement, car il le
considère comme une of fense  au
roi.

En outre, plusieurs ministres du
gouvernement congolais ont ex-
primé au président Lumumba leur
désapprobation au sujet du même
discours. Certains d'entre eux ont
suggéré que le gouvernement pu-
blie une déclaration réaffirmant
le désir du Congo de coopérer avec
la Belgique.

Ils protestent contre la violence
du ton de ce discours et contre le
fai t  de n'en avoir pas eu connais-
sance au préalable. Le texte en

aurait été mis au point seulement
par les ministres appartenant au
parti national congolais.

L'impression fai te  par ce dis-
cours inattendu sur les invités ve-
nus de tous les coiiis du monde
pour les fê tes  de l'indépendance
congolaise dtmeure le grand sujet
de conversation aujourd'hui dans
les milieux diplomatiques.

On dit que le roi Baudouin avait
envisagé un moment de rentrer
immédiatement à Bruxelles mais
que, sur le conseil de ses ministres,
il avait finalement accepté d'as-
sister au banquet donné jeudi et
où M. Lumumba s 'excusa dans un
toast . Mais ses paroles n'ont pas
complètement e f f a c é  le malaise
produit par son discours.

L'impression domine que M . Lu-
mumba a profité de l'occasion
pour s'adresser à la masse par-
dessus la tête du parlement, du
président de la république et des
missions diplomatiques pour s'a f -
f irmer comme le véritable leader
de la république congolaise. Mais
cela ne peut que lui préparer des
difficultés.

L'Argentine continue à réclamer
Eichmann

M . Rodolfo Gracia Arias, am-
bassadeur d'Argentine en Israël ,
rappelé à Buenos Aires à la suite
de l'enlèvement d'Eichmann, ne
rentrera pas à Tel Aviv. Cette dé-
cision est présentée comme l'ex-
pressi on du mécontentement du
gouvernement argentin à la suite
du retard apporté par Israël à
une ^réparation adéquate» pour
l'enlèvement d'Eichmann.

Un autre signe de raidissement
de la position argentine réside
dans un communiqué du ministè-
re argentin des Af fa i res  étrangè-
res. Il y est déclaré que les termes
de «réparation adéquate» doivent
être . compris dans le sens de la
récente résolution du Conseil de
Sécurité des Nations-Unies. Il res-
sort encore de ce communiqué que
l'Argentine exige la restitution
d'Eichmann comme condition pour
l'introduction d'une procédure
d'extradition, selon les modalités
du droit des gens.

Mais Israël a a f f i rmé , il y a quel-
ques jours encore, que le criminel
nazi ne serait pas rendu...

Par ailleurs, un mandat d'ame-
ner a été lancé en Argentine con-
tre un autre nazi réclamé par
Bonn.

JEc.
Beau temps. Par moments ciel nua-

geux spécialement dans l'ouest de la
Suisse. Dans la soirée tendance à quel-
ques orages.

Prévisions du temps

NICOSIE , 2. - AFP. - Un accord
complet sur toutes les questions impor-
tantes est intervenu entre Britanniques
et Cypriotes , annonce un communiqué
conjoint publié vendredi soir à Nicosie
et dont voici le texte intégral :

«Un accord est intervenu entre Cy-
priotes grecs, Cypriotes turcs et re-
présentants du Royaume Uni sur toutes
les questions importantes. Les ques-
tions réglées sont les suivantes :
* Le texte du traité concernant l'éta-

blissement de la République de Chypre.
* Les limites des zones de souve-

raineté britannique.
* L'avenir des bases de souverai-

neté.
* Le système d'administration à l'in-

térieur de ces bases.
* L'aide financière du gouvernement

de Sa Majesté à la république.
L'aide financière apportée par le

gouvernement de Sa Majesté s'élèvera
à douze millions de livres sterling pour
les cinq premières années. S'ajoute-
ront à cette somme des paiements et
engagements portant sur 2.340.000 livres
sterling, soit un total de 14.340.000 li-
vres sterling.

La préparation des textes sera ter-
minée aussitôt que possible et les docu-
ments seront publiés incessamment
dans un livre blanc.

Les gouvernements grec et turc ont
été tenu informés à tous les stades des
négociations et les documents sont
préparés avec leur accord» .

Accord complet sur
Chypre

PARIS, 2. — AFP. — Le général de
Gaulle a répondu au message de M.
Krouchtchev sur le désarmement,
lui disant notamment : « Certaines
de vos déclarations m'ont affecté et
même choqué. Vous avancez que la
position de la France sur la question
du désarmement, telle que je vous
l'ai indiquée au cours de nos entre-
tiens de mars, et que j'ai formulée
dans mes déclarations publiques, a
été, par la suite, changée. Or, il n'en
est rien. Aujourd'hui , tout comme
hier, c'est le problème des véhicules
des armes atomiques qui paraît à
la France essentiel.

Le fait que le gouvernement sovié-
tique ait mis ce point de vue en a-
vant dans le nouveau plan de désar-

l'intervention ' d'autres gouverne-
ments que j'en viendrais à me con-
tredire.

, L'opinion de la France
n'a pas changé

Il faut commencer le désarme-
ment par le désarmement nucléaire
et, ce désarmement-là, il faut le
commencer par quelque chose qui
soit efficace et qui soit pratique.
Une mesure reste, semble-t-il, pos-

sible et cette mesure peut être ca-
pitale : interdire que les fusées et
les avions «stratégiques» transpor-
tent des charges et des bombes nu-
cléaires et qu 'ils comportent les dis-
positifs nécessaires à un tel trans-

mement qu 'il a proposé à Genève
correspond donc par lui-même à
notre conception. Mais cela ne sau-
rait signifier que la France approuve
tout l'ensemble de votre plan qui
comporte beaucoup d'autres clauses
et , au surplus, prévoit pour ce qui
concerne les conditions à appliquer
aux fusées et aux avions suscepti-
bles de transporter des armes ato-
miques, des dispositions très diffé-
rentes de celles que j'avais envisa-
gées lors des conversations de Paris
et de Rambouillet.

« La France n'adopte donc pas le
nouveau plan soviétique tel qu 'il est.
Mais en conclure, comme vous le
faites, que j'ai changé de position,
n'est à aucun degré justifié. Encore
moins l'est-il d'avancer que c'est sur
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port ; faire en sorte que cette inter-
diction soit respectée grâce à un
contrôle approprié établi sur les ba-
ses et sur les rampes de lancement ,
où qu 'elles se trouvent.

Si, comme nous, Français le
croyons, de pareilles dispositions se
révélaient praticables, il faudrait les
mettre en oeuvre rapidement , afin
que révolution de la technique ne
nous amène pas au point où ce con-
trôle deviendrait , à son tour , illu-
soire ou impossible. Un grand pas
serait ainsi fait vers l'utilisation des
«véhicules» à des fins exclusivement
pacifiques. Telle est la voie que la
France a proposée et qu 'elle propose
encore.

C'est dans cet esprit que le repré-
sentant français à Genève a posé à
votre délégué certaines questions
précises concernant le contrôle ,
questions qui n'ont pas reçu de ré-
ponse puisque la discussion a été
brusquement interrompue de votre
fait. »

De Gaulle à Krouchtchev :
„ Vous m'avez choqué ! "

Dernière minute

GENES, 2. — Reuter. — Le Mou-
vement social italien (néo-fasciste)
a annulé son congrès qui devait se
tenir samedi à Gênes. Les autorités
de la province lui ont en effet fait
savoir qu'en raison de l'opposition
des milieux de gauche, elles ne
pourraient garantir la sécurité des
délégués.

Le Congrès de Gênes
n'aura pas lieu

WASHINGTON , 2. - UPI. - «Tiros I»
le premier satellite météorologique , a
terminé le 29 juin à minuit une carrière
«bien remplie», par suite d'une panne
de son équipement électronique , après
avoir pri s 22.952 photographies des
formations nuageuses qui entourent la
terre. Tiros n 'en continue pas moins
à graviter autour de la terre. Sa vie
utile a duré trois mois, comme prévu.

Tiros I est désormais
muet

SEOUL , 2. - AFP. - Des quintuplés
— trois garçons et deux filles — sont nés
mercredi dans un petit village proche
de Po-Yo, à 250 km. (150 milles) au
sud de Séoul , annonce le journal
«Chonsun il bo» .

La mère, Mme Kim Yang Ok, 43 ans ,
femme d'un cultivateur , et les cinq en-
fants se portent bien.

Des quintuplés

OSLO, 2. — Reuter. — La neige est
tombée sur diverses régions de la Nor-
vège, la nuit dernière.

Il neige en Norvège


