
Le Président Frondizi insiste
Au cours de sa visite officielle en République fédérale

SUR LES BESOINS EN CAPITAUX DE L'ARGENTINE

Bonn, le 5 juillet.
•Poursuivant son périple européen

et venant de Bruxelles où il avait
rencontré le président du Marché
commun, M. Hallstein , le président
Frondizi vient d'effectuer une visite
officielle de quatre jours — la plus
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longue de celles qu'il a faites ju s-
qu'à présent sur le vieux continent
— en République fédéral e. S'il a évo-
qué avec le chancelier Adenauer les
problèmes d'intérêt commun et pro -
cédé à un vaste tour d'horizon poli-
tique, il a cependant surtout insisté
sur la nécessité pour l'économie ar-
gentine de bénéficier d'une substan-
tielle aide financière.

Les relations qui existent aujour-
d'hui entre Bonn et Buenos-Aires
peuvent être qualifiées d'amicales.
Aucun différend d'ordre politique ne
les altère. Il subsiste cependant un
contentieux né de la séquestration
de biens allemands par le régime
peroniste.

Ce contentieux porte tout d'abord
sur la séquestration de l'usine Mer-
cedez-Benz-Argentina. Si à la suite
de négociations directes entre la
directidnTde la firme allemande de
Stuttgart et le gouvernement ar-
gentin, la fabrique de camions du
même nom, laquelle avait été em-
pêchée de poursuivre ses activités,
a pu reprendre sa production U y a
une année déjà , certaines modalités
techniques de cet accord restent,
semble-t-il, encore à régler.

Plus généralement, le gouverne-
ment de Buenos-Aires admettait dans
une note de juin 1957, le principe de
la libération des autres biens alle-
mands visés par les mesures de Per-
ron. C'est ainsi qu'une partie des
propriétés allemandes furen t trans-
férées à une commission mixte
franco -argentine pour y être mis
en vente par voie d'enchères. L'Etat
argentin devait percevoir tout d'a-
bord 260 millions de pesetas en tant
que dommages de guerre et frais ad-
ministratifs... Le solde de cette opé-
ration devrait ensuite être réparti à
raison de 80 % aux propriétaires lé-
sés et 20% à l'Etat argentin. Or

cette liquidation avance à pas lents,
malgré que Buenos-Aires se soit en-
gagé à fair e diligence. On tient pour
assuré que le chancelier Adenauer
en aura demandé l'accélération.
Le cas Mengele.

Si l'affaire Eichmann n'a pas été
vraiment abordée lors des conversa-
tions que le président Frondizi a
eues au palais Schaumbourg avec le
chef du gouvernement allemand , il
en est allé différemment de Men-
gele.

(Voir suite en page 2.)

L'énorme effort militaire
et économique de la France

De la poussée démographique aux progrès économiques

les autorités françaises qui n'ont
cessé de lutter contre les maladies
et contre la mortalité infantile.

( T. 1De l'envoyé spécial de l'Agence
télégraphique suisse

i )

Peut-être l'élévation du niveau
culturel, révolution de la femme
musulmane qui, petit à petit, s'ouvre
au progrès et une nuptialité moins
précoce finiront-elles par réduire le
taux de natalité. Pour le moment,
cette poussée démographique est
angoissante. Le problème est ', d'au-
tant plus difficile à résoudre que
le pays est pauvre. Son sous-sol ne
recèle que peu de richesses et le sol
est aride. « La natalité, dit-on, i
monte par l'ascenseur, et le ravi-
taillement par l'escalier. » Seul le
littoral — qui bénéficie de pluies
suffisantes — est normalement cul-
tivé. C'est là, sur ce « Sahel » — mot
arabe signifiant « rivage » — que se
trouvent les régions agricoles les
plus riches : celles de l'Algérois avec
la plaine très fertile de la Mitidja ,
de l'Oranais et de Bône.

Le plan de Constantine
Le plan défini par le général de

Gaulle le 3 octobre 1958 et connu
depuis lors sous le nom de « plan
de Constantine» est le projet le plus
ambitieux et le plus audacieux qui
ait jamais été conçu en faveur de
l'Algérie. C'est un plan de cinq ans
dont le triple but est

a) d'augmenter le niveau de vie
de 5 % par an ;

b) de créer 400.000 nouveaux em-
plois ;

c) de construire 220.000 logements.
Certes, le général de Gaulle n'im-

provisait pas lorsqu 'il révéla ce plan
à Constantine. En effet , l'adminis-
tration française travaillait de lon-
gue date à l'élaboration d'un projet.
Rappelons, pour mémoire, dans cet
ordre d'idées, le rapport de la com-
mission Maspetiol publié en 1955 et
qui est une mine de renseignements
sur la situation économique et so-
ciale de l'Algérie.

Le plan est dirigé par un orga-
nisme d'Etat, mais sa direction s'est

adjoint la collaboration de commis-
sions et de groupements représen-
tant les branches d'activité les plus
diverses. Le principe de base est que
l'initiative individuelle doit rester
totale. Quant au financement, il
doit être assuré moitié par les fonds
publics, moitié par l'initiative privée.

La rénovation du bled
L'Algérie comprend deux types

d'économie : une économie moderne,
d'origine européenne et axée sur la
France, sur le littoral , et une écono-
mie traditionnelle, essentiellement
indigène, qui englobe tout l'intérieur
ou, si l'on veut, le bled.

(Voir suite p age 2.)

S U S  AU V A C A R M E  !

par le Dr Edmond Châtelain, médecin-psychiatre

La Chaux-de-Fonds, le 5 juillet.
Le tintamarre de l'époque est tel

que le silence devient une denrée,
sinon un médicament. On ne se mo-
que plus de Ramuz, qui F« enten-
dait ». Oui, le problème est actuel.
Un récent congrès International, te-
nu à Zurich, en a précisé les don-
nées et a proposé des solutions. La
richesse des analyses présentées et
l'originalité des remèdes proposés a,
notons-le au passage, démontré ce
que pouvait produire une assemblée
de techniciens représentant des dis-
ciplines très différentes quand ils re-
viennent au commun dénominateur
de l'homme.

L'exposé du Dr Terrier explique
clairement les méfaits quantitatifs
du bruit et introduit la notion des
nuances quant à la manière dont on
souffre par les oreilles. Nous n'au-
rons pas à revenir sur les aspects
quantitatifs. L'intensité, j ointe ou
non à la durée, crée ou entretient
des troubles, puis des lésions. Le va-
carme des réacteurs fait hurler les
petits enfants autour des aérodro-
mes et ces cris cernent le papa mé-
canicien. Et c'est ici qu'intervient le
qualitatif. Les cris de son fils se-

ront plus ou moins supportables,
ceux du fils du voisin seront accueil-
lis avec moins de sympathie, et ceci
malgré la distance et les cloisons
(il est vrai que dans les habitats
modernes, distance et cloisons sont
bien réduites). Bref , le bruit aga-
çant peut être aussi pénible à la lon-
gue que le bruit qui blesse. Il peut
nuire à la santé par la voie psy-
chique, de manière plus ou moins
durable.

Même les oiseaux ?
Introduisons une nouvelle distinc-

tion, pendant que nous y sommes.
Il est des bruits agaçants pour tout
le monde. D'autres ne le sont qu 'in-
dividuellement, parfois pour la mê-
me personne certains moments seu-
lement. La chose va si loin qu'on
peut réagir défavorablement à un
silence inhabituel. On connaît l'a-
necdote, citée par le Dr Besançon,
du Parisien expédié à la campagne
par son médecin et qui lui écrivait :
« Docteur , je ne ferme pas l'oeil, je
n'entends pas le roulement du métro
sous la maison et cette ch... de ros-
signol qui gueule toute la nuit ».

(Voir suite en page 2.)

«Leur» bruit et «vos» nerf s

/ P̂ASSANT
On nous avait prédit un été sec...
Mais on nous en avait pas avisé

qu'il gèlerait à pierre fendre et qu'en
juillet on ressortirait les fourrures et
les lainages !

Le fait est que dans certains intérieurs
chaux-de-fonnier, où l'on hésite à
chauffer, U faut mettre deux pulls et
des dessous chauds pour éviter le co-
ryza, l'angine et les grippes variées.
C'est à qui toussera et avalera force
tisanes, ou sucera force pastilles, afin
d'éloigner des maux qui sont ordinaire-
ment ceux de l'hiver et qui deviennent
aujourd'hui l'apanage de l'été... Et dire
qne nous sommes à la veille des congés
et qu'il fut un temps où, dans les éco-
les, on donnait des «vacances de cha-
leur» !

Hélas, où sont les «tièdes» d'antan ?.„
Nos hivers manquent de neige et s'a-

bâtardissent chaque fois. Tandis que
nos étés se passent de plus en plus
sous le signe de la «grelotte», de la
chaufferette ou du froid polaire.

On peut bien dire que le monde ac-
tuel est techniquement supérieur et que
la science réalise des miracles...

En attendant, le seul miracle que l'on
attend et que l'on espère, c'est-à-dire
un été normal ou qui réponde vrai-
ment à la définition des juillet et des
août d'antan, ne se réalise pas plus que
le désarmement, la paix universelle et
la baisse des impôts...

Dans ces conditions, on comprend que
beaucoup de gens se demandent à quoi
pense le Conseil fédéral, le Conseil d'E-
tat et tous ceux qui passent chez nous
pour faire la pluie et le beau temps. Le
moment semble venu où les «responsa-
bles» -feraient bien de s'inquiéter un
peu...

Le Père Piquerez.

Un pont sur le Rhône s'effondre près de Viège

Un pont qui enjambait le Rhône, et qui n'était qu'en construction s'est
ef fondré , près de Viège, pour une cause qui reste à déterminer avec
précisi on La construction de ce pont avait été effectuée pour relier les
usines qui se trouvent à gauche du Rhône à l'agglomération de Lalden .
Ce pont n'était pour l'instant qu'en chantier, à un stade suffisamment
avancé pour que son effondrement provoque d'importantes pertes ma-
térielles . Cependant , heureusement qu'aucun blessé n'est à signaler.
Notre photo montre une vue du pont de Lalden, en construction, qui

s'est ef fondré dans les eaux du Rhône.

Une lettre publiée par le «Times»
souligne que l'année prochaine, 1961,
sera 1961, même si pour en lire la
date, on retourne celle-ci la tête en
bas.

«Quand verrons-nous revenir une
telle date ?», conclut la lettre.

1961, année tête-bêche

Au cours de f ouilles accomplies dans le sous-sol soleurois, en vue d'éta-
blir les f ondations d' un nouvel immeuble, on a découvert des vestiges

des anciens murs de la ville, qui datent de la colonisation romaine.

Soleure et son histoire
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Un vieux prétentieux, lors d'un
bal de bienfaisance, danse avec une
ravissante jeune fille.

— Quel âge avez-vous, ma petite ?
demanda-t-il.

— Dix-huit ans, Monsieur !
— Que c'est charmant ! chuchota

le vieux. C'est justement l'âge que
je préfère...

— Tiens, répondit la jeune fille,
comme c'est bizarre, moi aussi !

Préférences

in
(Voir « L'Impartial » des 29 juin

et 4 juillet )
La natalité algérienne est l'une

des plus élevées du monde. L'aug-
mentation de la population pose à
la France un problème angoissant.

On dénombre aujourd'hui 10 mil-
lions 400.000 habitants, dont plus de
9 millions sont d'origine autochtone.
Le taux d'accroissement oscille entre
25,6 et 28 pour mille. Les statis-
ticiens prévoient que l'Algérie sera
peuplée de 12.600.000 habitants en
1970 et de 18 millions en 1985, ce
qui représentera, pense-t-on, le tiers
de la population de la métropole.
Fait à ne pas oublier : 54 % à 55 %
des Algériens ont moins de vingt
ans. Cette augmentation est due
aux mesures sanitaires prises par

L'ALGERIE
en 1960 J

Plus nous développons notre coeur,
plus il s'agrandit ; plus nous nous
aimons, plus nous nous dévouons,
plus nous sommes capables d'amour
et de dévouement.

LABOULAYE.

Pensée



L'énorme effort militaire
et économique de la France

L'ALGÉRIE
en 1960 J
(Suite)

Rénover le bled est la condition
primordiale du succès. Le bled
souffre : 1. du manque de formation
des fellah ; 2. de la rareté des terres
cultivables, un million d'hectares
seulement. Sept millions d'hectares
sont actuellement mis en valeur,
mais il s'agit de terres peu produc-
tives qui conviennent mieux à l'éle-
vage qu'aux cultures intensives ; 3.
de l'érosion et du manque d'eau. Il
faut donc restaurer le sol, planter
des arbres pour retenir les terres
ravagées par l'érosion, construire
des barrages pour accumuler les
eaux d'irrigation, aménager des
chemins de dévestiture, procéder au
remembrement du sol, etc. ; 4. de
l'analphabétisme.

Le plan envisage la scolarisation
de toute l'Algérie, en huit ans, grâce
à la construction intensive d'écoles
et à la formation accélérée du corps
enseignant. Sur le plan agricole, la
formation des paysans sera l'oeuvre
de conseillers agricoles. Ce monito-
rat est facilité actuellement par la
présence de l'armée qui fournit des
instituteurs et des médecins, sans
compter la mise à la disposition des
autorités de tous les agriculteurs
évolués mobilisés.

Le regroupement des populations
facilite cette tâche, car il permet
aux paysans de s'initier aux formes
collectives d'exploitation (coopéra-
tives, sociétés agricoles de pré-
voyance qui avancent les fonds
nécessaires à l'achat de tracteurs,
etc.).

L'industrialisation
Il est absolument nécessaire d'in-

dustrialiser l'Algérie, afin d'accroître
le revenu et d'occuper la population.
400.000 nouveux emplois doivent être
créés dans un délai de 5 ans. 130.000
intéressent l'administration et les
services publics (régie d'Etat, trans-
ports, services industriels, etc.) Les
auteurs du plan s'efforcent d'éviter
de développer encore plus l'infra-
structure commerciale qu 'ils jugent
suffisante,

Il faudra, construire, en outre,
220.000 logèmerite-Cette' tâche a un
doubiê but.;;,.soc4^ej3j;U-faut .offrir
des logements décents ; économi-

que, car le bâtiment permet d occu-
per tine main-d'œuvre abondante et
de créer une centaine de milliers de
nouveaux emplois.

Quant à l'industrie, elle doit ab-
sorber 120.000 à 150.000 nouveaux
travailleurs. Il s'agit, notamment.de
construire un gazoduc qui amènera
le gaz saharien d'Hassi-R'Mel à Al-
ger et à Bône, d'installer une grande
raffinerie de pétrole à Alger, d'amé-
nager un vaste complexe sidérurgi-
que à Bône, un complexe chimique
à Arzeu, etc.

Les futures aciéries de Bône uti-
liseront le minerai de fer d'Ouenza,
à la frontière algéro-tunisienne.
Très riche, ce minerai est actuelle-
ment expédié en Grande-Bretagne.
Sa réduction dans les fours pourra
se faire grâce au gaz saharien. Dans
le bled même, de petites industries
ont été créées et leur caractère
sera spécifiquement artisanal.

Le financement
Les investissements nécessités par

le plan de Constantine s'élèvent à
20 milliards de nouveaux francs
ainsi répartis : fonds publics (moi-
tié Algérie, moitié métropole) 507c,
fonds privés 50 %. L'Etat favorisera
les industries nouvelles au moyen
de primes d'investissement et d'em-
plois et de détaxation fiscale. Ces
dégrèvements seront toutefois mi-
nimes pour les zones d'Alger et
d'Oran qui sont déjà bien industria-
lisées. Ce plan ambitieux n'est évi-
demment réalisable que grâce à
l'aide incessante de la métropole,
aide qui est d'autant plus nécessaire
que le commerce extérieur de l'Algé-
rie est fortement déficitaire. Cette
aide de l'Etat doit compenser la
différence entre le prix de revient
des produits algériens et celui des
produits de la métropole.

Ajoutons que l'Algérie fait partie
du Marché commun, mais que des
réserves ont été faites par diffé-
rents pays pour empêcher l'afflux
et la concurrence de la main-d'œu-
vre algérienne.

L'Etat français a déj à facilité,
entre autres choses, l'installation
des usines Berliet à Rouïba, à 27 km.
d'Alger. Il a renoncé, en particulier,
à prélever tout impôt sur les béné-
fices pendant une période de dix
ans. Berliet — qui avait besoin de
décentraliser et de dégager ses
usines lyonnaises qui occupent 13.000
ouvriers — s'est installé en Algérie
pour y monter des camions, des ca-
mionnettes et aussi des engins
lourds destinés aux transports saha-
riens. L'usine de Rouïba monte six
camions par jour. Elle occupe de 450
à 500 ouvriers, dont le 90 % sont
musulmans. Les spécialistes sont
surtout Européens. Il y a égalité
complète des salaires, c'est-à-dire
que n'existe aucune discrimination
de races. Les ouvriers travaillent 9
heures par jour à raison de cinq
jours par semaine. Un ouvrier mu-
sulman du cadre de maîtrise touche
60.000 à 70.000 anciens francs par
mois. L'expérience s'étant révélée
concluante, une nouvelle usine sera
construite pour la fabrication de cer-
taines pièces, ce qui marquera une
étape de plus vers l'autonomie de
Berliet en Algérie.

Alger : une ville en plein essor
Alger-la-Blanche est, sans con-

teste, une des plus belles villes du
bassin méditerranéen. Construite
en amphithéâtre, regardant vers le
nord , mais débordant largement
sur le versant sud, blottie au fond
d'un golfe majestueux, toute teintée
de blanc, elle mérite son appellation
dont ses habitants sont fiers. Ce-
pendant, on y construit à une ca-
dence telle que les Algérois ont
baptisé leur cité c Alger-les-Trous ».

La capitale abrite environ 850.000
habitants, naguère en majorité eu-
ropéens. Aujourd'hui, il existerait

une légère majorité musulmane, si
l'on en croit d'aucuns, une petite
majorité européenne, selon d'autres.
Attirés par les salaires plus élevés
qu'a l'intérieur, les musulmans af-
fluent de toutes parts. Ils habitent
d'abord des « bidonvilles », puis des
cités spécialement construites à
leur intention. Trois de ces dernières
attirent l'attention par leur situa-
tion magnifique sur des hauteurs
dominant le golfe , par les dimen-
sions américaines de leurs construc-
tions (jusqu 'à 20 étages) et par leur
élégance architecturale : « Diar-es-
Saada », ou en français, la « Cité du
Bonheur », t Diar-el-Mahçoul », la
« Cité de l'Espérance » et « Diar-es-
Schems » ou la « Cité du Soleil ».

La Cité de l'Espérance est mixte,
en ce sens que des Européens l'ha-
bitent également. Quant à la Cité
du Soleil en voie de réalisation, elle
comprendra 1300 logements pour
musulmans. Qu'on ne conclue pas,
au demeurant, à une politique de
ségrégation. H existe toutefois un
mode de vie qui exige un certain
style et beaucoup de musulmans
préfèrent à des appartements euro-
péens des logements conçus spécia-
lement pour eux. N'a-t-on pas vu
certains d'entre eux installer une
chèvre dans leur salle de bains ?
Comme on leur faisait observer que
« cela ne se fait pas », ils rétorquè-
rent tout bonnement : « Et les
chrétiens, ils demeurent bien avec
des chiens ! »

r
Notre prochain article :

DU COTE D'ORAN ET DE
L'ORANIE

Le Président Frondizi insiste
Au cours de sa visite officielle en République fédérale
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(Suite et fin)

Mengele était t médecin-chef » du
camp d'Ausschwitz. C'est donc à lui
qu'incombait la responsabilité de
soumettre des cobayes humains à
l'expérience de certains gaz. Il se
réfugia en Argentine à la f i n  de la
guerre où il .se - trouve encore açtu-.
ellement, bien que cela soit démenti
parfois par les autorités argentines.
Dans une note du mois de février de
cette année, le ministère allemand
des af faires  étrangères en a réclamé
l'extradition. Mais jusqu'à présent,
Buenos-Aires a feint d'ignorer cette
communication. Le président Fron-
dizi a d'ailleurs déclaré au cours
d'une conférence de presse qu'il a
tenue à Bonn, que l'Argentine ne
s'opposait pas à l'extradition de cri-
minels de guerre, mais que toute
demande dans ce sens devait être
accompagnée de preuves. Cette pré-
cision se référait à Mengele. Ce der-
nier ne sera donc pas traduit devant
un tribunal allemand mais continue-
ra à jouir de l'impunité dans sa pa-
trie d'adoption. Comme tant d'autres,
d'ailleurs, car comme chacun sait,
l'Argentine est avec l'Egypte et la
Syrie le plus important repaire
d'anciens nazis.

Au rendez-vous des anciens nazis.
Ceux-ci y publient ' au demeurant

un périodique du nom de « der Weg »
qui parvient jusqu'en République
fédérale. Dans un de ses numéros
récents, celui-ci n'hésitait pas à re-
jeter l'entière responsabilité de la
seconde guerre mondiale sur les Al-
liés. Il rappelait également que les
nazis n'étaient pour rien dans l'ex-
termination de six millions de Juifs.
Et il poussait l'audace jusqu'à ré-
clamer des réparations et des dom-
mages de guerre...

Cela dit , M. Frondizi a eu plu-
sieurs entretiens avec les milieux
d'affaires allemands. A Cologne, au
cours d'une « table ronde » qui réu-
nissait des représentants de la toute
puissante confédération générale de
l'industrie allemande, . il a évoqué
devant eux la restauration dé l'é-
conomie de son pays et^ê&ekrppé

« enfants du miracle » misent sur
cette carte. Il n'est pas invraisem-
blable de penser que M. Frondizi ait
fait  le même calcul. En tout état de
cause, il faudra attendre quelques
semaines, voire plusieurs mois, pour
connaître les résultats véritables de
son voyage d'information sur lés

Jbjj rds duj&hin. . j m/ K *m m m i &*m
Eric K3STLER.quelque peu les grands projets qui

doivent en permettre l'industrialisa-
tion. Tout indique qu'il a exposé des
préoccupations semblables à M.
Krupp, dont il était l'hôte à déjeu-
ner à Essen, et que le même thème
a alimenté les conversations qu'il a
menées à Hambourg avec les mem-
bres de la Chambre de commerce.

A vrai dire, M. Frondizi n'a sol-
licité aucune aide du gouvernement
fédéral.  Il n'a pas demandé non plus
à bénéficier d'une assistance tech-
nique, par quoi il faudrait entendre
l'envoi en Argentine de spécialistes
allemands et la création d'instituts
et d"écoles de formation profession-
nelle. Jusqu 'à présent , Bonn n'a
d'ailleurs jamais accordé une aide
de ce genre à aucun pays de l'Amé-
rique du Sud. Elle semble plutôt ré-
servée pour le moment à l'Afrique ,
au Moyen et Extrême-Orient.

La République fédérale aime à
jouer les pauvres. Nous sommes
pauvres ou presque, répète à tout
venant son ministre des finances,
qui espère peut-être ainsi écarter

les colporteurs de tout poil. Mais
même dans l'hypothèse où M. Fron-
dizi avait demandé des crédits , au
gouvernement de Bonn, celui-ci lui
aurait diplomatiquement rappeler
que les engagements argentins résul-
tant de livraisons allemandes garan-
ties par l'assurance Hermès (sous
contrôle du Bund) , s'élèvent déjà à
940 millions de marks et qu'une
tranche de 230 millions était déjà
prévue.

« Nous sommes pauvres » dit Bonn.
Le président Frondizi a, de plus

précisé, que son gouvernement ne
demandait aucune aumône et qu'il
entendait trouver des capitaux aux
conditions habituelles du marché.
La question se pose alors de savoir
comment U en paiera l'intérêt, le-
quel, à la suite des restrictions de
crédit imposées par la Bundesbank ,
est aujourd'hui particulièrement
haut.

En bref, il semblerait que le pré-
sident Frondizi ait quitté l'Allema-
gne occidentale les mains vides. Ce
n'est cependant qu'une apparence.
On voit mal sans doute comment
l'Argentine parviendra à exporter
davantage de céréales, de viandes,
de fruits, etc., en République fédé-
rale, et par conséquent, comment
elle disposera d'assez de devises
pour financer son plan d'industria-
lisation. Mais dans le même temps,
les industriels et commerçants alle-
mands sont avides de nouveaux
marchés. Leur implantation au
Moyen-Orient en témoigne. Ils sont
donc disposés à ef fectuer certains
investissements.

Tous ceux — et ils sont nombreux
qui de nos jours défilent à Bonn ou
dans les grands centres de la Ruhr
— qui en veulent au portefeuille des

A méditer
Il est vain et inutile de se trou-

bler ou de se réjouir par avance, au
sujet de choses qui n'arriveront
peut-être jamais.

N'ouvrez pas votre coeur à tou-
tes sortes de personnes.

Il ne suffit pas d'entrevoir va-
guement et de caresser une idée,
une oeuvre, dans le brouillard flat-
teur de la rêverie; il faut exprimer.
Il n'a pas de création sans forme.

Ernest BOVET.

Raidlii©
Mardi 5 juillet

SOTTENS : 17.50 Les chroniques du
mardi. 18.15 Le micro dans la vie. 18.45
Le Tour de France cycliste. 19.00 Ce
jour , en Suisse. 19.15 Informations. 19.25
Le Miroir du monde. 19.50 Changement
d'airs. 20.05 Par monts et par chants.
20.25 Soirée théâtrale. Peter Ibbetson ,
d'après le roman de Georges du Mau-
rier. 22.00 Pour, l'Année Schumann. 22.30
Informations. 22.35 Trente-cinq ans de
chansons de charme. 23.00 Disques.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. Autour du monde. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de. 20.12 Intermezzo. 20.15 Nouveautés
en éventail. 20.30 Refrains en balade.
20.45 Cinémusiques. 21.00 Serenatella en
tête à tête. 21.50 Mardi, les gars ! 22.00
Jazz-Domino. 2250 Dernières notes, der-
niers propos.

BEROMUNSTER : 17.30 Magazine
pour les jeunes. 18.00 Mélodies d'opéret-
tes françaises. 18.30 Orchestres de jazz
amateurs suisses. 19.00 Actualités. 1950
Tour de France. Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00 Pour
le centenaire de la naissance de G.
Mahler. 21.45 Chronique de la recherche
et du savoir. 22.15 Informations. 2250
Straussiana, concert pour les amateurs
de bonne musique viennoise.

Mercredi 6 juillet
SOTTENS : 7.00 Bonjour Monsieur

Distel. 7.15 Informations. 7.20 Musique
récréative matinale. 11.00 Emission d'en-
semble. Le Bal masqué. 11.20 Sonate en
mi bémol, Clementi. 11.30 Disques. 12.00
Au Carillon de midi. 12.44 Signal horai-
re. Informations. 12.55 D'une gravure à
l'autre. 13.40 Le pianiste Rosa Sabater.
16.00 Le rendez-vous des isolés. 16.20 Ray
Conniff , son orchestre et ses chœurs.
16.30 Le Tour de France cycliste. 17.00
La Guirlande des vacances.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Les trois minutes de l'agriculture.
655 Disques. 6.50 Quelques propos. 7.00
Informations. 7.05 Les trois minutes de
l'agriculture, reprise. 7.10 Musique popu-
laire. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Disques. 12.20 Nos compliments. 1259
Signal horaire. Informations. 12.40 Con-
cert Mozart. 13.25 Imprévu. 13.35 Chants
de pêcheurs, Schubert. 14.00 Pour Ma-
dame. 16.00 Poème symphonique. 16.15
L'horticulture dans l'économie de l'Eu-
rope occidentale. 16.45 Violoncelle et
piano. 17.10 Disques.

; -̂ _ i ~ ¦ .
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S U S  AU V A C A R M E  ! J
" S  ¦

par le Dr Edmond Châtelain, médecin-psychiatre

(Suite et fin)

Les pétarades de certains moteurs
à deux temps sont un gibier déce-
vant pour les chasseurs de bruits
excessifs munis d'appareils de me-
sure. Et pourtant , elles sont désagré-
ables à tout le monde. Il est encore
plus irritant de penser que le per-
sonnage chevauchant l'engin, ou
bien s'en moque ou même en ressent
du plaisir, ce qui est vexant dans
les deux termes de l'alternative.

Pour le même air joué par la ra-
dio du voisin, l'accueil comportera
des différences. « Les X sont bien
gentils, mais ils pourraient régler
plus fin ». Mais, à propos des Y, dé-
testés à longueur de bail : Cela ne
suffit pas de leur chien et de leur
gosse, non, mais, écoutez-moi ça ».

Boutade, direz-vous. Mais interro-
geons-nous plutôt, dans un moment
de silence !

Trop...
Résumons. Nous sommes assassinés

de bruits trop forts et de bruits qui
nous sont nocifs pour des raisons
différentes. Cette dernière catégorie
comporte ce qui est insupportable
pour tout le monde et ce qui est in-
dividuellement crispant. Il est quel-
que peu gênant d'énoncer une telle
lapalissade, mais il apparaît aussi à

l'évidence que beaucoup de gens
abordent le problème en mélangeant
ces facteurs.

Allons plus loin. Beaucoup de nos
contemporains né supportent plus des
bruits qui sont ajnodins au commun
des mortels. Lej irs récriminations
faussent le problème. Ce sont ces
petits et ces grands névrosés, qui ne
sont pas en ordye avec eux-mêmes
et qui « projettent » leurs difficultés
sur le monde extérieur. Les questions
objectives du bruit sont suffisam-
ment difficiles à résoudre pratique-
ment pour qu 'elles ne soient pas
compliquées par l'agitation des faux-
sinistrés. On a déjà fait suffisam-
ment de battage autour de la « ma-
ladie des managers », décrite comme
l'épuisement des hommes chargés de
responsabilités.

Or, cet usure ou cet effondrement
n'ont rien à voir avec le genre de
travail pratiqué. Il se passe simple-
ment que le sujet n'a pas résolu , en
lui, chez lui et au travail des pro-
blèmes humains élémentaires ; son
travail se fait mal, il utilise mal ses
collaborateurs, et, apparemment c'est
la profession qui devient écrasante.
C'est un tel mécanisme qui fabrique
les fausses victimes du bruit — qui
sont du reste souvent elles-mêmes
des « managers ».

«Leur» bruit et «vos» nerf s
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Les accessoires utiles pour les vacances
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à Lugano
dans la mod.

Pension-Restaurant
VASSALLI-COLLA

Via Concordia 11, Luga-
no-Cassarate, tél. (091)
2 50 24, confort, lift,
chambres 2-3 lits, eau
courante chaude et froi-
de, bain, pension complè-
te 15 fr., prix spéciaux pr
enfants. — Prière de ré-
server les chambres. Ou-
verte toute l'année.
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ACTIVIA
J.-L. BOTTENI, Bureau d'architecture
Téléphone (038) 551 68 NEUCHATEL
MATÉRIAUX sélectionnés

principes MODERNES

Connu par ses créations et son
immense choix de projets

GARANTIS SANS DEPASSEMENT

Villas Immeubles locatifs
Transformations Fabriques
Demandez notre catalogue en couleurs
Exposition de maquettes à nos bureaux
Décoration INTÉRIEURE faite par nos

soins comprise

Nous construisons dans toutes régions.
Type... Gentilhommière... Vieille

France... Cottage.
1
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G A R A G E

Paul MOJON
Vélos — Motos — D.-JeanRichard 39
LE LOCLE Tél. (039) 5 22 36

CILO — MONDIA — FERU
LAMBRETTA

DKW — RIXE — VICTORIA
PUCH - CONDOR PUCH - ZUNDAPP

• Réparations toutes marques •

A vendre d'occasion :
1 Mobilette
1 Mosquito 1958, 7000 km.
1 D. K. W. 1959, 4000 km.
1 Kreidler type K. 50
1 vélo moteur Condor Puch, 2 vi-

tesses, 8000 km.
1 Lambretta D
1 Vespa 1952
1 vélo moteur Condor Puch, 3 vi-

tesses
1 vélo moteur Puch, 3 vitesses

à des prix choc

Stand 4
Si vous avez des meu-

bles à vendre éventuelle-
ment ménages complets,
antiquités, etc., adressez-
vous à la

HÉ des OMIS
Rue du Stand 4

Tél. 2 28 38

\wm
auto légère, grandeur 150

X 96, charge utile 200

kilos. 650 fr. occasion. —

Téléphoner au (039)

2 26 83.

Pension
pour chiens

Encore quelques places
libres pendant les vacan-
ces. — S'adresser à M. A.
Deucher, rue de la Ser-
re 9. — Tél. (039) 2 01 78 ,
dès 19 heures.

En vacances , lisez
L'IMPARTIAL

A LOUER
Serre 55, pour le 31 juillet 1960,

magnifique studio, tout confort,
loyer mensuel Fr. 145.-.

Bel-Air 44, pour le 31 juillet 1960,
appartement de deux pièces
avec cuisinette, tout confort,
loyer mensuel Fr. 132.-.

Léopold-Robert 55, appartement de
six pièces, mi-confort, pour tout
de suite ou à convenir, loyer
mensuel Fr. 143 - sans chauffage.

S'adresser à l'Etude AUBERT-
NÉMITZ, Av. Léopold-Robert 88, !

tél. (039) 31415.

PRÊTS
de DUC A atuulj tranct
sont accordés à ou-
vrier employé et fonc-
tionnaire solvable et
traitement fixe Posa
oilités de rembourse
ment multiples
Service de Prêta 8 t

Luclnge 16
rei niai i i-i Vi Vi

Lan«nnne

Belle vitrine
est à louer pour tout de
suite ou à convenir dans
l'immeuble Av. Léopold-
Robert 114. — S'adresser
à l'Etude Aubert-Némitz,
Av. Léopold-Robert 88,
tél. (039) 3.14.15.

—:—:—, y  i " ¦ 
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Vacances horlogères 1960
Hollande - Bénélux, 8 jours
du 24 au 31 juillet Pr. 360.—
Côte d'Azur - Nice - Marseille
4 jours, du 24 au 27 juillet Fr. 195.—
Tour du Mt-Blanc , notre succès 1959
3 Jours, du 28 au 30 juillet Pr. 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.—
Stielfserjoch • 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.

A VOIR...
3 magnifiques nouveaux SALONS,
fabriqués par les meilleurs spécia-
listes du pays, exposés actuellement
dans nos vitrines.

O PAC-ameublements

FANTI & Cie

COUVET
Tél. (038) 922 21

Employée de bureau
même débutante, est demandée par étude
d'avocat et notaire pour le 1er septembre 1960.

Ecrire sous chiffre D. H. 14577 , au bureau de
L'Impartial.

On s'abonne en tout temps à <L'IMPAR TIAL>

Samedi Tour du Val-de-Ruz

f̂iï h Chasserai
Prix de la course Fr. 8.—

Dimanche Neuchâtel, Berne, Thoune, Spiez

5ffi LAC BLEll -KANDERSTEG
Fr- 16-50 (Lac d'Oeschinen)

?olr j uiiiet ° Course en zig-zag
Dép 14 h* Prix : Fr. 1L-

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

(
Demandez le programme

des VACANCES HORLOGÈRES

Garage
Je cherche à louer gara-
ge pour petite voiture
Usine électrique, Succès.
Téléphone 2 66 01, dès 11
h. 30. 

I îtfPD Q d'occasion tout
LIVI Ou genres, anciens
modernes Achat, vente
et échange. — LibralrM
Place du Marché. Télé-
phone 2 33 72 

Cuisinière a m
à vendre, jolie, bas prix.
— S'adresser rue du
Parc 3, plain-pied gauche.

QUI DONNERAIT rac-
commodages à faire à do-
micile. — Faire offres
sous chiffre D W 14259,
au bureau de L'Impartial.
EXTRA cherche emploi
1 jour par semaine. —
Faire offres sous chiffre
W B 14599, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER logement d'une
chambre et cuisine, tout
confort. Tél. (039) 2.03.21.

ON OFFRE pension
et chambre a jeune fille
ou jeune garçon se trou-
vant seul et désirant vie
de famille. Prix modeste.
Seulement personne hon-
nête. .— Faire offres sous
chiffre M P 14360, au
bureau de L'Impartial.
A LOUER place de la
Gare, belle chambre meu-
blée, tout confort, part à
la salle de bains. — Télé-
phone (039) 2 88 59.
CHAMBRE meublée est a
louer tout de suite ou épo-
que à convenir. — S'adr.
rue des Terreaux 12, au
2e étage.
CHAMBRE à 2 lits, in-
dépendante, à louer tout
de suite. — S'adresser
Progrès 21, 2me étage.
A LOUER tout de suite
une chambre meublée,
salon, avec jolie cuisine
et alcôve ; part à la salle
de bains. Une chambre
avec part au bain. — S'a-
dresser au garage, 25, rue
de l'Hôtel - de - Ville,
entre 18 et 19 h. 30.

A LOUER belle chambre
meublée à jeune homme
sérieux. Paiement" d'avan-
ce. — Tél. (039) 2 50 59.

A LOUER chambre indé-
pendante, avec WC inté-
rieurs. Tél. (039) 2 65 59.

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

CAMPING. A vendre
grand sac de couchage et
matelas pneumatique pour
2 personnes en très bon
état, conviendrait éven-
tuellement pour coucher
dans la voiture. Paiement
comptant demandé. S'ad.
entre 18 et 20 h., Sorbiers
13, 2me étage.

8 mm. A vendre 1 vision-
neuse - enrouleuse - col-
leuse dans coffret. Prix
avantageux. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 14441

A VENDRE un lit 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.

A VENDRE habits et
chaussures, fillette 5 à
7 ans. S'ad. le soir à Mme
Blanc, Nord 185a.

VELO D'HOMME, état
de neuf , à vendre très
avantageusement. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 14541

A VENDRE bas prix,
vêtements homme, taille
50. Même adresse, petit
char, une échelle, 2 tables
de nuit. — S'adresser
Pont 21, rez-de-chaussée
à gauche, après 18 heu-
res. 
A VENDRE une malle
américaine, un grand pa-
nier en osier pour voyage.
— S'adresser au 1er éta-
ge, rue Daniel - Jeanri-
chard 31.

A VENDRE 1 vélo hom-
me Cilo 3 vitesses, 1 pous-
se - pousse Helvétia, 1
couleuse 40 1., 1 paire de
skis. — M. Geng, rue
Neuve 3, tél. (039) 2 07 79.

Ouvert: vacances
Jardinière 91 Tél. 2 61 21

M0NC0 . FF EUB (£»*
dames et messieurs¦ i m *********



L'ACT UALITÉ SUISSE
Après le jug ement

du Sentier
Triple recours rejeté
LAUSANNE, 5. — Le 3 juin der-

nier, le tribunal criminel de la Vallée
de Joux condamnait :

Marie-Louise Masson à 20 ans de
réclusion pour l'assassinat de trois
de ses enfants, pour tentative d'as-
sassinat sur sa fille aînée et sur son
mari ;

René Masson, son beau-frère, à
13 ans de réclusion pour instigation
à l'assassinat ;

Henri Vincent, son amant, à 13 ans
de réclusion, aussi pour instigation
à l'assassinat.

Les trois avocats des accusés ont
adressé un recours au Tribunal can-
tonal, en nullité, demandant notam-
ment une réduction de peine pour
Marie-Louise Masson et l'acquitte -
ment pour les deux hommes. Le re-
cours est venu , lundi après-midi, de-
vant la Cour de cassation criminelle.

ADOPTANT L'AVIS DU JUGE IN-
FORMATEUR , LA COUR UNANIME
A REJETE LE TRIPLE RECOURS,
APRES AVOIR EXAMINE LES
MOYENS DE NULLITE INVOQUES.

Les frais du recours ont été mis
par tiers à la charge des recourants,
sans solidarité.

L'Indice suisse des prix à la
consommation à fin juin 1960

BERNE , 5. — L'indice suisse des
prix à la consommation calculé par
l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail , qui me-
sure les variations de prix des prin-

cipaux biens de consommation et ser_
vices entrant dans le budget des sa-
lariés, s'inscrivait à 183,2 à la fin de
juin 1960 contre 183,0 le mois précé-
dent (+ 0,1%) et 179,9 un an aupa-
ravant ( + 1,8%). La faible progres-
sion enregistrée d'un mois à l'autre
s'explique surtout par la légère haus-
se saisonnière sur les oeufs, les pom-
mes et la viande de veau.

L'indice des six groupes de dé-
penses s'établit comme suit : ali-
mentation 195,3, chauffage et éclai-
rage 144,5, nettoyage 215,5. Les
chiffres du mois précédent ont été
repris tels quels pour l'habillement
(223,9) , le loyer (148,8) et les « di-
vers » (167,8) .

Cinq millions et quart
d'habitants en Suisse

BERNE, 4. — Selon le dernier re-
levé semestriel, du bureau fédéral
de statistique, la population résiden-
te de la Suisse s'élevait à la fin de
l'an dernier à 5 270 000 personnes,
soit 30 000 de plus que la moyenne
annuelle. C'est le canton de Zurich,
qui a la plus forte population , soit
926 500 habitants, suivi de Berne
avec 869 000, de Vaud avec 408 700,
Argovie 343 800, St-Gajl 337 700, Lu-
cerne 250 000, Genève 247 900, Bâle-
Ville 223 200. Le Valais compte
174 000 habitants, Fribourg 164 200
et Neuchâtel 143 000. Au cours de
l'année deux localités ont dépassé
le cap de 10 000 habitants et sont
devenues des villes. Ce sont Renens
(Vd ) et Wetzikon (Zh) . Au total 17
localités ont dépassé le chiffre de
10 000 habitants depuis le dernier
recensement fédéral de 1950.

La vie chaux - de - f onnière
La Côte d'Azur à 22
minutes de Genève

Lundi, la direction de Swissair
pour la Suisse romande avait con-
vié de nombreuses personnalités,
dont M. Edmond Guinand, président
du Conseil d'Etat neuchâtelois, à un
vol de démonstration de l'avion à
réaction Douglas DC-8 de cette com-
pagnie.

Deux vols ont été organisés pour
les représentants des sociétés de
voyage, sociétés de transports de
fret ainsi que des journalistes. Ces
vols à bord de l'avion « Jungfrau >
conduisaient les passagers au-dessus
de la Méditerranée, survolant Nice
(22 minutes après avoir quitté Ge-
nève !) et Turin. Le retour s'effec-
tuait par-dessus les Alpes, à 6000
mètres d'altitude, par un temps ma-
gnifique.

Emerveillés par un spectacle
grandiose, les voyageurs remettaient
pied à terre à Cointrin, une heure
à peine après avoir décollé de la Ci-
té de Calvin , enchantés de ce voya-
ge qui laissera à tous les participants
un très beau souvenir. Chacun a pu
se convaincre que le « Jet », comme
on l'appelle plus communément, ne
connaît pas les distances et que son
rayon d'action et son confort sont
bien supérieurs aux autres courriers.
Nous ne reviendrons pas sur les ca-
ractéristiques de ces nouveaux
avions de Swissair qui ont fait l'ob-
jet d'articles détaillés de nos colla-
borateurs Zehr et Nussbaum, dans
nos colonnes.

UN DEUXIEME SERVICE
AVEC L'ARGENTINE

Puisque nous parlons de notre
grande compagnie helvétique, signa-
lons qu'à la suite de longues négo-
ciations, un deuxième service heb-
domadaire vient d'être instauré en-
tre notre pays et Buenos-Aires. Jus-
qu 'ici, notre compagnie nationale
devait interrompre à Sao Paulo sa
seconde ligne à destination de l'A-
mérique du Sud. Grâce à cet accord ,
Swissair pourra, dès le 31 juillet ,
desservir deux fois par semaine la
capitale argentine: L'une des lignes
maintiendra ses ,escales à Sao Paulo
et Montevideo, alors que la seconde
reliera directement Rio de Janeiro
à Buenos Aires.

La campagne contre
le bruit est f inie,
la lutte continue

Durant une semaine, toutes les
bonnes volontés se sont unies
pour combattre le bruit, en parti-
culier celui provoqué par la cir-
culation routière. Dans toute la
Suisse des actions ont été entre-
prises, dont certaines ont été
couronnées de succès. On compte,
en particulier, tirer large parti des
réponses qui ont été données au
questionnaire remis avec le tract.

Maintenant qu'elle a été alertée,
l'opinion publique ne s'attend pas
à ce que, la campagne finie, tout
recommence comme auparavant.
Les autorités de police, quant à
elles, ont la ferme volonté de
continuer à lutter systématique-
ment contre le fléau qu'est le bruit,
sous toutes ses manifestations.
Elles se réjouissent à l'idée que
de nouvelles dispositions légales
lui permettront, dans un proche
avenir, de sévir plus sévèrement
encore contre les fauteurs de
bruit. Toutefois, cette lutte de
longue haleine n'a de chance
d'aboutir à des résultats durables
que dans la mesure où l'autorité
sera soutenue dans ses efforts
par l'opinion publique et pourra
collaborer avec toutes les bonnes
volontés pour amener à la raison
la minorité d'inconscients qui se
moquent complètement du repos
de leurs semblables.

Notre compagnie s'est donc incon-
testablement bien imposée et ses
avions ont actuellement un rayon
d'action digne de la réputation des
ailes suisses.

Hautes études
Nous apprenons que M. Jean-Clau-

de Buhler , de notre ville, ancien élè-
ve du Gymnase, a passé avec succès
ses examens fédéraux de médecine
à l'Université de Genève.

• Nos-vives félicitations et nos meil-
leurs vœux pour son avenir.

Une jeune fille blessée
Hier à 12 h. 55, une jeun e fille cir-

culant à vélo-moteur à la rue David-
Pierre-Bourquin a fait une chute en
tournant sur la rue. Blessée elle a été
conduite à l'Hôpital pour examen. Nos
vœux de rétablissement.

COUPE CHANEY
Services Industriels - Ski-Club 1-1;

G. Perregaux - Jeanrenaud 1-1.
TOURNOI DES JEUNES

FOOTBALLEURS
Real Atlético - Petiots 9-0 ; Co-

mète - Etoile Filante 1-0 ; Biij
Graw's - Joyeux Clysopompes 1-4.

Matches du 6 juillet : Reims -
Caïds ; Finale catégorie C : Real
Atlético - Rigolos.

ASSOCIATION INTERCANTONALE
DES JOUEURS DE BOULES

Challenge Perrin & Cie
Ce challenge, doté par les sussi-

gnéi et joué pour la troisième fois ,
s'est disputé les samedi 11 et diman-
che 12 juin, en notre ville, sur les
jeux Jeancartier et Hadorn, aux
Crosettes.

Cette compétition a donné lieu à
une lutte très serrée entre les meil-
leurs joueurs de cette association et
finalement, M. Guillet Emile, de no-
tre ville, a triomphé de ses adver-
saires avec un total de 332 quilles,
suivi de près par Boillat E., 319, Hul-
mann M. 306, Rubin P. 302, etc., etc.

Cette compétition se jouait par
30 coups de boules sur chaque jeu,
aucun coup d'essai n 'était toléré.

Elle était placée sous la direction
du Comité central et fut parfaite-
ment organisée.

Ce challenge fut gagné en 1959
par M. Graf Willy, de Cernier, avec
333 quilles.

23 joueurs avaient répondu à l'ap-
pel du Comité central.

ETAT CIVIL DU 4 JUILLET 1960
Naissances

Allenbach Jean-Claude-Hugo, fils de
Willy-Albert , technicien-mécanicien, et
de May - Patricia - Eve née Edwards,
Bernois. — Jaquet Marinette, fille de
Francis, maître au technicum, et de Yo-
lande - Irène née Nicolet, Neuchàte-
loise. — Feller Jean-Marc, fils de Mar-
cel - Emile, moniteur de conduite au-
tomobile, et de Hélène - Renée née Sie-
ber, Bernois. — Fornera Linda - Rita,
fille de Ermes - Attilio, horloger, et de
Sllvana - Joséphine née Agustoni, Tes-
sinoise. — Schwaab Nicole - France,
fille de Lucien - André, faiseur d'étam-
pes, et de Cécile - Jeanne née Stett-
ler, Neuchàteloise.

Promesses de mariage
Calame Denys - Eugène, vendeur, et

Benoit May - Yvette, tous deux Neuchâ-
telois.

Mariage
Richert Herbert - Franz, électricien,

et Bach Waltraud - Emma, tous deux
de nationalité alemande.

Décès
Inhum. Robert née Terraz Elise, veu-

ve de Virgile - Ernest, née le 18 avril
1862, Neuchàteloise et Bernoise. — In-
hum. Donati Paul - Henri , époux de Ma-
rie - Laurence née Perrot-Minnot, né
le 1er juillet 1883, Grison et Neuchâte-
lois. — J!ncin. Mathez Paul - Robert ,
fils de Robert et de Caroline née Vaille,
né le 10 février 1879. Bernois. — Incin.
Perrin née Dubois Blanche - Hélène,
épouse de Maurice, née le 22 mars 1894,
Neuchàteloise. — Inhum aux Eplatures :
Pytel Israël , époux de Golda - Raca née
Kon, né le 7 décembre 1902, Neuchâte-
lois.

EN PAYS NEUCHATELOIS
COLOMBIER

Une septuagénaire blessée
(C. P.) — Une septuagénaire de

Colombier , Mme O. Z., domiciliée rue
Haute, a été renversée à l'avenue
de la Gare par une auto. Elle a été
transportée à l'hôpital des Cadolles,
souffrant d'une blessure ouverte à la
tête et de blessures aux jambes. Nos
voeux de bon rétablissement.

Val-de-Travers

Au Tribunal de police
(Corr.) — Le tribunal de police du

Val-de-Travers a tenu audience lun-
di après-midi à Môtiers sous la pré-
sidence de M. Yves de Rougemont ,
assisté de M. Robert Pétremand , sub-
stitut-greffier.

* En retard dans le paiment de
la taxe militaire, un citoyen a été
puni de 20 fr. d'amende et de 5 fr. de
frais.

* Son bétail ayant démoli une
clôture et pénétré dans le clos du
voisin où l'herbe fut piétinée, un
agriculteur de Couvet a écopé de 40
francs d'amende et de 20 fr. de frais.
* Un manoeuvre de Fleurier, qui

par méchanceté, a jet é de grosses
pierres dans le jardin d'un locataire,
a bénéficié d'un acquittement par
erreur sur les faits, bien que l'in-
fraction ait été commise, ceci res-
sortant du verdict du tribunal. Vu
l'attitude sujette à critique du pré-
venu , les frais ont été mis à sa char-
ge par 20 fr .

* Un ressortissant Italien qui
avait loué une chambre avec un ca-
marade de travail, lui subtilisa, la

seconde nuit de cette co-habitation ,
une somme de 100 fr. Ce montant a
été restitué au lésé. Par défaut , l'ou-
vrier Italien a été condamné à huit
jours d'emprisonnement sans sursis
et 20 fr. de frais.
* Pour avoir «brûlé» un stop à

Couvet et injurié deux agents de
police, un automobiliste de cette lo-
calité a été puni de 30 fr. d'amende
et de 15 fr. de frais. L'amende sera
radiée au casier judiciaire dans 2
ans. 

Chronique horlogère
A PROPOS DES RECHERCHES

SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES
DANS L'HORLOGERIE

Il y a quelques jours , M. Adolphe
Graedel, conseiller national et se-
crétaire central de la F. O. M. H.,
faisait une conférence à Bienne sur
l'avenir de l'industrie horlogère
suisse.

Or, une confusion a été faite à
propos de l'effectif des personnes
employées dans les recherches scien-
tifiques et techniques dans le résu-

mé de la conférence transmis par
l'A. T. S.

Une quarantaine de personnes
s'occupent des recherches pures au
Laboratoire suisse de recherches hor-
logères à Neuchâtel , mais il faut
ajouter à ce nombre le personnel des
instituts privés spécialisés dans la
recherche horlogère et tous les cher-
cheurs occupés dans les laboratoires
des entreprises horlogères elles-mê-
mes. Le total des chercheurs ne de-
vrait en fin de compte, par être très
éloigné de l'effectif global des cher-
cheurs de l'horlogerie soviétique à
Moscou , soit approximativement 300.

...a un demi-siècle d'existence. De grandes fê tes  ont marqué cet anni-
versaire : voici une section du cortège , les autorités de l'Université et

l'huissier cantonal .

L 'Université de Bâle..,

Communique par l'UNION DE BANQUES SUISSES
Zurich : Cours du
Obligations 4 5
34% Féd.48 déc. 1°24 102.20
21i% Fédéral 50 1014 101
3% Féd. 51/mai 100 d 100
3% Fédéral 1952 100.10 100
2%% Féd. 54 j. fl 64 96
3% C. F. F. 1938 100.10 100.10
4% Australie 53 103% 1034
4% Belgique 52. 101% 101%
4% France 1939 102 •* 1°2%
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3%% Suède 54 m fl84 97 4
34% B. Int.53 n. fl8% 98 ;*
4% Banq. Int. 59 H»'* 101*8
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44% West Rd 54 994 994
4% I. B. M. 58 «4 4 104%
44% Italcem. 56 ]03 4 1034
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Actions

Union B. Suisses 2825 2826
Soc. Bque Suisse 2300 2340
Crédit Suisse 2465 2475
Electro-Watt 2255 d 2270 0
Interhandel  4950 4040
Motor Columbus 1825 1820
Elec. cV Tract , ord. 282 282
Indelec 1105 1105
Halo-Suisse 945 936
Réassurances 2820 2620
Winterthour Ace. 950 950
Zurich , Assur. 5390 5475
Aar-Tessin 1260 1280
Saurer 1215 o 1230
Aluminium 5000 5110
Bally 1850 2075
Brown Bovari 3850 3950

Court du 4 5
Fischer 1590 1650
Jelmoli 945 950
I.onza 1945 1950
Nestlé Port. 3050 304O
Nestlé Nom. 1955 1935
Sulzer 2950 2975
Baltimore & Ohio 158 157 d
Pennsylvanie RR 59 d 58
Aluminium Ltd 133 V» 1314
Italo-Argentina 674 664
Ofsit  48 48
Philips 1450 1397
Royal Dutch 1594 158
Sodec 121 119%
Standard Oil 173 1724
Union Carbide 573 572%
A. E. G. 500 493
Amer Tel. & Tel. 387 4 333
Du Pont de Nem. 913 913
Eastman Kodak 553 555
General Electr. 406 4 404
General Foods 543 555
General Motor» igi 1904
Goodyear Tire IBS 167
Intern. Nickel 244 245
Intern. Paper Co 438 430
Kennecott 325 325
Montgomery W. 194 133
National Distill. 129 1224
Pacific Gas * El. 27614 276.60
Allumettes «B» 128 126
U. S. Steel 346 343
Woolworth Co 310 311
AMCA * 64.60 64.60
CANAC $ C 114̂  113iA
PAMJA

£ 10':•¦6 lal-aPONS A 338 33g %
{"**£ 1235 1235

hURIT 172 172
FRANCIT 127 1274
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Actions
Ciba 9225 9100
Geigy, nom. 21350 21450
Sandoz 9400 9375
Hoffm.-L« Roche 29300 29600

New-York : Cours du
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[
^

Allied Chemical 55V1 56 4
Alum. Co. Amer 83 % 82 4
Amer. Cyanamid 57V1 57'/»
Amer. Europ. S. 32&d 324d
Amer. Smelting 51V» 52 4
Amer. Tobacco 55% se
Anaconda 48 4 48 4
Armco Steel 64 64'/"
Atchison Topeka 23 4 234
Bendix Aviation 63'i 63
Bethlehem Steel 45VI 45,̂
Boeing Airplane . 25*4. 26'.'»Canadian Pacific 24V» 24 4Caterpillar Tract. 28'/« 27 4Chrysler Corp. 44V, 44VlColgate 39 3&%Columbia Gai 191/, ]g i . „
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Dow Chemical 89''. gi
Goodrich Co 63 4 61H
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Homestake Min. r,an. „„iu
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Jones-Laughl. St. 671/i 67%Lockheed Aircr. 20 20*/iLonestar Cément 243 's j>5Monsanto Chem. 43,,, 44 , /sNat. Dairy Prod. 60 6QNew York Centr. £2'/» 21%Northern Pacific 43 1/s 44Parke Davis 46v„ 47v,"'.*. r * Co 33 4 33V.Philip Morri s 694 694
Radio Corp. 6B 65Vt
Republic Steel 62 624
Sears-Roebuck 4 ;/ t 55
Socony Mobil 37 V* 37J/.
Sinclair Oil 33 1,;, 33^4
Southern Pacific 204 20'/»
Sperry Rand r t V4 24%
Sterling Dru g 65 05V.
Srudebaker 314 a*/.
U. S. Gypsum m\ n3
Westing. Elec. 57v, 58%

Cours du 30 1
Tendance : . .  _nien
Ind. Dow Jones soutenue
Chemins de fer . 143.19 142.78
Services publics 93.39 93.49
Industries 640.62 641.30

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 2050 nonn
A. K. U. Flh 545 4 "47Unilever Flh 977% 971 1,4
Montecatini Lit 4370 436O
A *8' , ,  ... w' 3ni4 3030Air Liquide Mr 795 793
Fr. Pétroles Ffr . 475Kuhlmann Ffr 501 495
Michelin «B» Ffr 642 65'Péchiney Ffr 320 333
Rhône-Poul. Ffr 772 775
Schnelder-Cr Ffr 386 37g
St-Gobain Ffr 570 584
Ugine Ffr aj?5 437
Perrier Ffr 345 34q B0
Badische An. Dm 680 709
Bayer Lev. Dm 733 734
Bemberg Dm 288 2924"
Chemie-Ver. Dm 1293 1330
Daimler-B. Dm 5540 5540
Dortmund-H. Dm 199 200
Harpener B. Dm no4 117
Hœchster F. Dm 685 712
Hœsch Wer. Dm 285 4 287
Kali-Chemie Dm 395 84S
Mannesmann Dm 335V2 344
Metallges. Dm 1433 la10
Siemens & H. Dm 724 734
Thyssen-H. Dm 373 3731/2
Zellstoff W. Dm 338ex 347

Billets étranners : • D .™. offre
Francs français 36.— 90.—
Livres Sterling 11.95 12.25
Dollars U. S. A. 4.29 4.33
Francs belges 8.50 8.75
Florins holland. 113.50 115.75
Lires italiennes 0.68 0.71
Marks allemands 102.50 104.50
Pesetas 6.98 7.38
Schillings autr. 16.40 16.80

Les cours des billets «'entendent poux les petits montants fixés par la convention locale.

BULLETIN DE BOURSE

UNE INSTITUTRICE BLESSÉE
(Corr.) — Samedi après-midi , Mlle

J. M., institutrice aux Verrières, qui
circulait à scooter à la rue du Premier-
Mars, à Neuchàtel , est entrée en colli-
sion avec une fourgonnette qui lui cou-
pa la route en débouchant de la rue
Coulon.

Relevée avec des blessures sur tout le
corps, Mlle M. a dû être conduite à
l'hôpital Pourtalès. Nos bons voeux de
rétablissement.

LES VERRIERES

Mardi 5 juillet
CINE CAPITULE : 20.30. Ne tirez pas sur

le bandit.
CINE CORSO : 20.30. L'Odyssée du sous-

marin « Nerka ».
CINE EDEN : 20.30, Les bel/es de nuit.
CINE PALACE : 20.30. C'est une fille de

Paname.
CINE REX : 20.30, « H. D. Là'pp/i ».
CIN E RITZ : 20.30, Au f i l  de Cépée.
CINEMA SCALA : 20.30 « Une oie ».

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

JEAN-LOUIS STAEMPFLI
CORTAILLOD - Tél. (038) 6 42 52
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Bateaux rapides en bois ou plastic j
Canots plastic 4 à 5 places Fr. 1400.—
Canots plastic 3 places Fr. 700.-

V )

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
Publicitas, Saint-Gall." - J ' • ' ¦ » eyovne sus
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Fabri que d'étampes et
de fournitures

d'horlo gerie cherche

faiseur d'étampes ou
mecaniclen-outsileur capable

Places stables. Offres
sous chiilre

P11099 N
à Publicitas, g%

La Chaux-de-Fonds WM
1

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.
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Cûf & MûJf o>\-
se déguste avec  plaisir I

Café des plantations
d'Amérique centrale

Rôtisserie La sagne
Gros et détail Tél. (039) 8 32 27

FP. 319/
VACANCES EN GRECE

Voyage supplémentaire
accompagné, 12 jours,
tout compris au départ de
Suisse le 25 juillet. —
Voyages Mme A. Borel ,
Charmilles 9, Prilly-Lau-
sanne. Tél. (021) 25 96 07.

CHALET
d'habitation

3 pièces, cuisinette,'
avec électricité et té-
léphone, est à vendre.
Nord-ouest de la ville.
670 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.

LES SERVICES INDUSTRIELS
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.

On demande
â acheter d'occasion cui-
sinière à gaz blanche ou
crème, avec le grand cou-
vercle , lits jumeaux , ma-
chine à coudre à pied sans
coffret , forme table ou
armoire, armoire 3 por-
tes pour habits. — Ecrire
en indiquant détail et
prix , sous chiffre
B L 14601, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER

appartement
de 5V4 pièces, immeuble
Parc 8, libre tout de sui-
te. — Pour renseigne-
ments, téléphoner au
3.21.18 heures de bureau
et 2.63.12 dès 19 h.

COMMIS
Entreprise de transports

engagerait commis poui
un remplacement en juil-
let et août. — Faire offres
sous chiffre C M 14305
au bureau de L'Impartial

Lisez L'I.npartïal

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

Atelier de mécanique de précision
cherche

3

1 ' 
¦ ¦

bons mécaniciens
Travail varié et intéressant.

Adresser offres avec prétentions de sa-
laire, sous chiffre R. N.  14592, au bureau
de L'Impartial.

Parc 4 — La Chaux-de-Fonds — Tél. 3 46 17

Vacances horlogères
La Hollande - La Belgique

24-30 Juillet = 7 jours Fr. 295.—
Encore 3 places

24-25-26 Un beau voyage en Sulsse.._
juillet LES GRISONS
3 jours Pontresina - St-Moritz et 3
tout compris cols : col du Julier - col de la
Fr. 123.— Bernina - col de la Fluela

Demandez le programme

CARS BONI - Parc 4 - Tel. 3 4617

Toujours propre
Toujours bien mis
par les services de la

ISIWfflWIBÏÏîîT'IHTTI s.
IliBMiHBHlAyHMlaH A

Nettoyage - Stoppage - Réparations

Rue du Locle 24 - Tél. 283 83

MESDAMES,

- 'iqra. -*8e tolérez aucun poil superflu 1

ÉPaATIOM -DÉFIN IT IVE
par électro coagulation ou cire froide
et chaude. Couperose. Imperfections du
visage.

Mlles MOSER et TISSOT
R- du Parc 25 Tél. 2 35 95

La Chaux-de-Fonds

Magnifique
occasion

Chambre à coucher moderne , à l'é-
tat de neuf , en noyer-érable, com-
prenant lits jumeaux, tables de nuit ,
armoire 3 portes, coiffeuse avec
glace, superbe literie entièrement
neuve, 1 couvre-lit et 2 poufs très
moderne , valeur Fr. 3400.—, le tout
laissé à Fr. 2500.—.

AMEUBLEMENTS

ODAC Fanti & Ci e
COUVET

Tél. (038) 9 22 21

A remettre au TESSIN ancien magasin

d'HORLOGERIE-
BIJOUTERIE

très bien situé. Affaire excellente pour couple
ou horloger-rhabilleur. Nécessaire pour traiter
environ Fr. 20.000.-.

Faire offres sous chiffre N. O. 14460, au bu-
reau de L'Impartial.

AIGUILLES
Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

employée de fabrication
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



L'ACTUALITÉ SUISSE
La Société suisse des Maîtres

Imprimeurs vote
une résolution

sur les revendication»
des compositeurs à la machine

ZURICH , 5. — La Société suisse
des Maîtres imprimeurs a tenu à la
fin de la semaine dernière à Zer-
matt son assemblée annuelle. Les
délégués ont défini leur position à
l'égard des négociations menées de-
puis février en vue du renouvelle-
ment du contrat général de travail
avec les travailleurs de la branche.
Une entente est rendue particuliè-
rement difficile du fait que les com-
positeurs à la machine exigent une
réduction de la semaine de travail
à moins de 44 heures. Ils fondent
leur revendication en faisant valoir
que depuis toujours, ils bénéficient
d'un temps de travail plus court que
leurs collègues des autres branches.
Par suite de l'introduction générale
de la semaine de 44 heures dans les
arts graphiques, cet avantage de-
vient inexistant et ils tiennent à
rétablir leur prérogative en passant
à la semaine de 42 heures. Cette re-
vendication , qui ne sera sans doute
pas approuvée sans autre par les au-
tres branches, se heurte à l'opposi-
tion patronale, qui l'estime imprati-
cable, à une époque où la semaine
de travail de 44 heures n'est pas dis-

cutée sur le plan fédéral. La Société
suisse des Maîtres imprimeurs est
disposée à accepter d'importantes
concessions dans le domaine des sa-
laires et des conditions sociales. Les
compositeurs à la machine bénéfi -
cieront aussi d'une amélioration des
salaires. Ces concessions se justifient
par les améliorations réalisées dans
la production et correspondent à
l'élévation du niveau de vie. Mais
une réduction du temps de travail
ne se justifie en aucune façon, puis-
qu 'elle aurait pour résultat un ren-
chérissement de la production et
aggraverait démesurément la pénu-
rie de main-d'œuvre. Les délégués
ont exprimé ce point de vue dans la
résolution suivante :

ic L'assemblée des délégués de la
Société suisse des maîtres impri-
meurs du 1er juillet approuve l'at-
titude adoptée par les négociateurs
de la société au cours des discus-
sions avec la Fédération suisse des
typographes. Elle rappelle qu 'une
entente amiable ne lui parait pos-
sible que si les partenaires renon-
cent à leur revendication de réduc-
tion de la durée du travail des com-
positeurs à la machine. Ce n'est qu'à
cette condition que la Société suisse
des maîtres imprimeurs fixera dé-
finitivement son attitude à l'égard
des concessions importantes envisa-
gées par la délégation des négocia-
teurs ».

En p ay s neuchâtelois
Qui l'emportera pour le siège

au Conseil d'Etat ?
(C. P.) — Le parti socialiste neu-

châtelois aura à se prononcer le 7 crt.
sur la succession de M. André Sandoz
qui était jusqu 'ici son unique représen-
tant au Conseil d'Etat et qui vient —
selon son désir — d'être élu à la prési-
dence de la ville de La Chaux-de-
Fonds.

En effet,  la section locloise du parti
a décidé de présenter la candidature
de M. André Butikofer , directeur des
écoles et député , tandis que la section
du chef-lieu présente , de son côté , la
candidature de M. Fritz Bourquin , se-
crétaire F. O. B. B. à Neuchâtel et
député.

Les deux candidatures seront-elles
maintenues et y aura-t-il comp étition ?
Ou le parti choisira-t-il entre les deux
candidats celui qui lui paraîtra le plus
propre à être élu tacitement ? On ne le
sait encore.

NEUCHATEL
Un scooter accroché par une auto
(C. P.) — Hier , à Neuchàtel , un

jeune scootériste de Cormondrèche,
M. R. M., qui circulait au chemin
de l'Orée, a été accroché par une
voiture, alors qu 'il marquait un mo-
ment d'hésitation devant un disque
de circulation.

Projeté sur le sol , il a été blessé
à une cuisse, et conduit à l'hôpital
Pourtalès. Nos bons vœux de réta-
blissement.

Un cortège humoristique contre le bruit
(C. P.) — Prenant prétex te de la

campagne entreprise pour lutter contre
le bruit, de jeunes étudiants de l'Ecole
suisse de droguerie de Neuchâtel ont
organisé un cortège humoristique dans
les rues du chef-lieu. Vêtus de chemises
de nuit et coiffés de bonnets de coton,
les participants ont fort plaisamment
souligné les désagréments des nuits sans
sommeil.

Ceux qui s'en vont
(C. P.) — On a appris avec chagrin,

â Neuchàtel, la mort survenue aprèc une
longue maladie de M. André Oppel ,
fondé de pouvoir de la Société de Ban-
que Suisse et personnalité fort con-
nue. Le défunt était âgé de 58 ans.

Nous présentons nos sincères condo-
léances à sa famille.

Un cyclisteicgravement
blessé

(C. P.) — Un. jeune étudiant de l'E-
cole de commerce de Neuchâtel, M. R.
F., 17 ans, a été blessé au cours d'un
jeu pour lé moins imprudent.

Alors qu 'il se trouvait lui-même à bi-
cyclette à Chaumont, il se fit remor-
quer au moyen d'une corde par un ca-
marade placé — lui — sur un vélo-
moteur. Les deux imprudents ayant
amorcé une descente, leurs véhicules pri-
rent de la vitesse et bientôt , le jeune P.
fut déséquilibré et fit une lourde chute
sur la chaussée où il demeura inanimé.
Il fut aussitôt conduit à l'hôpital des
Cadolles où l'on constata qu 'il souf-

frait d'une fracture du crâne, d'une
fracture de la clavicule droite et de di-
verses blessures. Son état est grave.

Nous lui présentons nos vœux de com-
plet rétablissement.
Contre la démolition des immeubles

encore en bon état
(C. P.) — Le Conseil général de Neu-

châtel vient d'être saisi d'une motion
protestant énergiquement contre l'a-
bus commis par certains groupements
immobiliers qui font démolir des im-
meubles encore en bon état et dont les
loyers sont raisonnables , pour recons-
truire des bâtiments neufs dont les
loyers sont hors de prix , ce qui com-
promet gravement le budget de certains
locataires. La motion demande que les
autorités communales interviennent
contre cet abus.

. LE LOCLE
Témoignage de reconnaissance

(Corr.) — Vendredi soir au Cercle
Républicain , le groupe des conseillers
généraux progressistes, les conseillers
communaux actuels et les anciens du
P. P. N. ont pris congé de M. François
Faessler qui vient de prendre sa re-
traite après 16 ans d'activité au Con-
seil communal. Des remerciements et des
voeux ont été présentés à M. Faessler
par MM. Henri Favre, Robert Reymond,
Carlo Méroni et Paul Colomb. En témoi-
gnage de reconnaissance et en souve-
nir , une magnifique pendule neuchà-
teloise a été remise à M. Faessler.

L'adieu aux agents
Vendredi soir au Restaurant de la

Place, M. André Tinguely a pris congé
du Corps des agents de la police locale
ainsi que de l"Etat-Major du bataillon
du feu. Des paroles aimables ont été
prononcées à l'issue du repas par MM.
Tinguely, Eisenring, William Huguenin
et André Vuilleumier.

Dans la paroisse catholique
La Paroisse catholique de notre ville

a fêté dimanche les 25 ans de sacer-
doce de M. le curé Emile Taillard. A
cette occasion, une messe solennelle a
été célébrée par le curé Taillard, assis-
té du chanoine Rossel, de La Chaux-
de-Fonds, diacre, et de l'abbé Rossetti,
professeur au Collège St-Michel , sous-
diacre. Le sermon a été prononcé par
l'abbé Paul Theurillat , rédacteur de
l'Echo. Le choeur mixte, sous la direc-
tion de M. William Cattin, a chanté la
«Missa Festiva» de Gretchaminoff.

Après la cérémonie religieuse, une ré-
ception a eu lieu au Cercle catholique,
au cours de laquelle , M. André Noir-
je an a exprimé à M. le curé Taillard
toute la reconnaissance et l'affection de
ses paroissiens.

Une nouvel le  nonagénaire
(&oh.) — Mme Emma Guye, qui

a fêté son 90e anniversaire le di-
manche 3 juillet , a eu la visite de
M. Henri Jaquet, président de la
ville, qui lui a présenté les vœux ha-
bituels de la population et des auto-
rités locloises.

Née au Locle en 1870, Mme Guye
y a vécu toute sa vie. Elle a élevé
quatre enfants qui ne manquent pas
de l'entourer durant sa vieillesse.
Depuis de nombreuses années déjà ,
Mme Guye vit avec une de ses filles
qui la soigne avec affection.

Notre nouvelle nonagénaire fut
pendant longtemps membre actif de
la Croix-Bleue, milieu dans lequel
on a toujours pu apprécier sa bonne
humeur et sa jovialité.

M. Jaquet avait fait fleurir la
chambre de la jubilaire à laquelle
il a remis le cadeau traditionnel des
autorités. Nous présentons égale-
ment à Mme Guye nos vives félici-
tations et nos bons vœux.

ETAT-CIVIL DU 1 JUILLET
Naissance

Perret-Gentil-dit-Maillard Christine,
fille de Georges-Gustave, horloger-ou -
tilleur , et de Henriette-Alice née Lohri,
Neuchàteloise.

Mariages
Béguin Giinter-Johannes, cantonnier ,

Neuchâtelois, et Testlni Nicoletta , de
nationalité italienne. — Mazzoleni Fer-
dinando manoeuvre-maçon, et Pesenti
Margherita Maddalena , tous deux de
nationalité italienne.

Décès
Dubois-dit-Cosandier Charles-André,

chef de chantier , Neuchâtelois, né le
1er juillet 1905. 

LES PONTS-DE-MARTEL
Soirée théâtrale

(Corr.) — A l'occasion du centenaire
de la Société pédagogique neuchàte-
loise, quelques membres du corps ensei-
gnant tenant leur classe aux quatre
points cardinaux du canton , se sont
rencontrés pour mettre en scène : « Le
Tricorne enchanté» de Th. Gautier , piè-
ce qu'ils donnent à tour de rôle dans les
différents centres du canton.

Notre village a eu le privilège de re-
cevoir cette troupe enthousiaste ; à leur
intention, des tréteaux avaient été dres-
sés sur la Grand-Place, ledit spectacle
devant être de préférence présenté en
plein air ; en raison de la menace de
pluie, la représentation eut lieu devant
un public nombreux dans la salle de
paroisse. Des chants d'enfants enrichi-
rent ce moment qui fut bien agréa-
ble.

Les méfaits du gel
Les dernières nuits de juin ont été

claires et froides ; elles ont été fata-
les aux cultures de pommes de terre
et de haricots, spécialement dans nos
jardins du bas du village.

Nos pupilles remportent de beaux
résultats

(Corr.) — Lors de la 15e Journée can-
tonale de Jeux et de gymnastique, à
Neuchâtel, dimanche dernier, notre sec-
tion de pupilles s'est distinguée : elle
obtint la qualification « Très ...bien.» au
concours de 'section en 2e catégorie ; de
plus, elles s'est classée 8e sur 28 sections
dans le concours de jet de balles.

Ce résultat est encourageant et mérite
nos félicitations.

En jouant dans une grange
Le jeune M. F., 6 ans, est tombé d'un

tas de foin en jouant dans une grange
au Voisinage. L'enfant fut transporté à
l'hôpital des Cadolles à Neuchâtel , avec
une commotion cérébrale et une plaie
près de l'œil.

Nos vœux de prompte guérison.
MALAISE AUX CHAMPS

Mme Perret-Grossmann, buraliste pos-
tale à Petit-Martel , conduisant dans les
champs une machine « tourneuse », est
tombée ensuite d'un malaise subit. Les
dents de la machine la blessèrent à une
jambe en plusieurs endroits, ce qui obli-
gea le Dr Hefti , des Ponts, à lui faire
une série de piqûres, puis à ordonner
son transfert à l'hôpital des Cadolles, à
Neuchâtel.

Nos bons vœux de rétablissement.

LA VIE J URASSIENNE
MALLERAY-BEVILARD

LA RENCONTRE DES DÉLÉGUÉS
JURASSIENS DES A. V. I. V. O.

Les délégués des Associations de dé-
fense des Vieillards, Invalides, Veuves
et Orphelins (A.V .I.V.O.) de Bienne,
St-Imier, Tramelan , Malleray-Bévilard
et Delémont se sont réunis samedi à
Malleray, sous la présidence de M. Ray-
mond Fritschy.

Us ont pris connaissance de la répon-
se du Conseil fédéral aux interpellations
et motions déposées aux Chambres en
faveur de la 5e revision de TA.V.S., et
examiné le rapport de la commission ad
hoc, préavisant favorablement les péti-
tions adressées au Conseil national par
les A.V.I.V.O. de .leur région en parti-
culier.

Les ci fiai s apportés à la 5c révision de
l'A.V.S. sont, de l'avis unanime des inté-
ressés, beaucoup trop longs. Us consti-
tuent pour l'immense majorité des per-
sonnes âgées une lourde déception. Aus-
si l'action de leurs associations de dé-
fense tendra-t-elle davantage encore
que par le passé, à exiger qu'ils soient
réduits. De plus, il conviendra de faire
valoir , en tant que mesure transitoire,
la nécessité de verser, aux ayants droit
à l'A.V.S.. des allocations de vie chère,
destinées à compenser, dans une cer-
taine mesure, l'insuffisance reconnue des
rentes annuelles.

Tout en décidant la création d'un
comité régional composé des présidents
de chaque association locale et de leurs
suppléants, les délégués des A.V.I.V.O.
biennoise et jurassiennes ont renouvelé
le mandat de leurs représentants au
Comité central suisse, M. Gfeller, Jacot ,
Deforel et Châtelain.

ALLE
La 40me Fête jurassienne

de gymnastique
(Corr.) — C'est par un temps très

favorable que s'est déroulée à Aile ,
samedi et dimanche, la 40e Fête juras-
sienne de gymnastique. Très bien or-
ganisée sur un emplacement idéal , cet-
te manifestation qui réunissait pas
moins de 837 gymnastes appartenant à
39 sections jurassiennes et 10 sections
invitées, a remporté un grand succès.

Les concurrents se mesuraient dans
les différentes disciplines suivantes : ar-
tistique, nationaux , athlétisme, courses,
sauts, lancers, de même que dans un
concours de volley-ball et de ballon à
la corbeille. Tout au long des deux Jour-
nées, un nombreux public assista aux
épreuves et encouragea les gymnastes
par ses applaudissements.

La société organisatrice qui commé-
morait par la même occasion le 50e
anniversaire de sa fondation , avait pré-
vu pour le samedi une soirée de gala
au cours de laquelle se produisirent de
nombreux artistes internationaux , soi-
rée qui remporta un succès extraordi -
naire.

BIENNE

Une noyade à la plage
'Corr.) — Lundi après-midi à

16 heures, quelques élèves non na-
geurs d'une classe du collège du
Geyisried , étaient restés sur la rive ,
pendant que le maître, s'occupait
des bons nageurs. Une écolière du
premier groupe voulut alors essayer
d'aller dans l'eau. Mais elle coula
tout à coup devant ses camarades
terrifiés qui appelèrent l'instituteur.
Celui-ci se mit immédiatement à la
recherche de la disparue. U fut vite
secondé par l'équipe de sauvetage
de la plage qui parvint à retirer le
corps de la malheureuse enfant.
Hélas, cette écolière, qui était restée

un quart d'heure sous l'eau, avait
cessé de vivre. L'emploi rapide du
pulmoteur comme aussi l'interven-
tion du médecin furent impuissants
à la ranimer. La malheureuse jeune
fille a ainsi brutalement quitté ce
monde à l'âge de 14 ans. Il s'agit de
Suzanne Lôffel, domiciliée à la rue
Reimann 29. Que sa famille si dou-
loureusement éprouvée dans ses
plus chères affections, veuille rece-
voir nos bien sincères condoléances.

LE FEU AUX GADOUES
(Corr.) — Hier soir, à 19 heures,

un groupe du piquet des sapeurs-
pompiers di^t être envoyé aux ga-
doues de la* ville, où le feu s'était
déclaré dans» un tas de sciure. Il eut
à lutter jusqu'au milieu de la nuit
pour écarter tout danger de propa-
gation de l'incendie.

NIDAU

Un septuagénaire gisait
mort dans un fossé

(Corr.) — Lundi matin, vers 5 h.
30, un habitant de Belmont qui des-
cendait à Nidau, aperçut un homme
qui gisait, la tête en bas, dans une
rigole de 50 cm. de profondeur, au
bord de la route, près du cimetière.
C'était le cadavre de M. Albert Mau-
rer , veuf , âgé de 74 ans, domicilié à
la rue du Marché 25, à Bienne. U
semble que l'infortuné septuagénaire,
alors qu 'il rentrait à pied de nuit
de Belmont, a accroché le bord de
la route et est tombé en arrière dans
le fossé. Sa tête a heurté le mur du
cimetière de Nidau , contre lequel le
malheureux se serait ainsi assommé.

Le cadavre du vieillard a été trans-
porté à la morgue de l'hôpital de
Bienne pour autopsie. Nous présen-
tons nos bien sincères condoléances
à la famille du défunt.

SONVILIER
VOLLEY-BALL

La section de Sonvilier jouant
dimanche à Aile , a remporté une
magnifique première place au Vol-
ley-ball , en battant dans l'ordre ,
Tramelan II, Genève-Pâquis. A 15 h.,
sur le stade d'Aile , la finale opposait
les équipes de Genève-Police et Son-
vilier , ensuite de deux passionnants
sets, notre équipe remporta la place
d'honneur.

Félicitations aux joueurs de cette
section.

SONCEBOZ-SOMBEVAL
ETAT CIVIL DU 2e TRIMESTRE

Naissances
7 juin : Demont Catherine , fille de

Georges et de Jocelyne, née Rimaz. — 16
juin : Nussbaumer Daniel , fils de Pierre-
André et de Marguerite , née Bangerter.

Mariages
1er avril : Barfuss Maurice , de La

Heutte et Monachon Eglantine , de Son-
ceboz . — 6 mai : Pilloud Jean-Jacques ,
de Sonceboz et Paroz Anne-Marie , de
Tavannes. — 25 mai : Ziircher Willy, de
Sonceboz et Jost Emma, de Schlosswil.

Décès
29 avril : Rinder Juliette, née en 1887.

Franc succès de la Fête de la jeunesse de Fleurier

Une imposante et fantaisiste fusée lunaire.
(Photo Schelling, Fleurier.)

(Corr.) — Nous ne serons pas contre-
dits si nous prétendons que la commis-
sion scolaire a été bien inspirée en re-
venant sur sa décision de ne pas orga-
niser de cortège travesti pour cette fête
magnifique, qui est celle de notre gent
écolière. Nous savions qu 'il y avait beau-
coup d'effervescence, dans toutes les
classes, et nous comprenons fort bien
que tout ce petit monde était un peu
dans la « lune » ces derniers temps et
que les leçons passaient en second rang.
Il faut bien que jeunesse se passe, après
tout , et ce n 'est qu 'une fois par an. Si
le thème du cortège, magnifique de cou-
leurs et de trouva illes, était intitulé «Pan
dans la lune» , le succès de cette fête ,
sans contredit, revient avant tout à Maî-
tre Phoebus, qui a éclipsé l'astre noc-
turne. C'est grâce au beau temps, que
tout s'est déroulée selon les prévisions...
locales. Il était exactement 14 heures ,
lorsque trois coups de pétard annoncè-
rent le départ du défilé ouvert par des
cavaliers, que suivait la fanfare l'Ou-
vrière. La bannière communale flottait
devant le landeau , où avait pris place
le Conseil communal, en redingote et
huit-reflets ; les rênes étant tenues par

M. Chs Koenig, président , Suivaient, les
membres du Conseil général et de la
commission scolaire, les tireurs et cibar-
res des Nobles Corporations de l'Abbaye.
Une « fusée », fort bien imitée, lâchant
des gaz, prête au départ , a retenu l'at-
tention de la foule, qui suivit émerveillée
ce défilé , formé de nombreux chars fort
réussis et de sociétés de musique du lieu ,
qui , parti du collège primaire , descendit
la rue du Grenier , l'avenue de la Gare ,
la Grand'Rue , la Mégisserie, passa der-
rière l'hôpital , pour la plus grande joie
des patients , emprunta la rue de Buttes,
pour se disloquer aux alentours du col-
lège primaire. Puis toute cette jeunesse
s'engouffra dans les carrousels, mis gra-
cieusement à disposition par les forains,
puis à la cantine également installée sur
la place Longereuse, où la commune of-
frait à chacun une gentille collation.
Ainsi , grâce à un temps très clément ,
cette grandiose manifestation fut une
pleine réussite. Que tous ceux et celles
qui y ont contribué en soient félicités , et
spécialement M. Claude Montandon , che-
ville ouvrière et grand animateur de
cette belle Journée.
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avantage en achetant , j i
le tube géant
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Les accords entre pays membres de la zone de libre-échange sont

; entrés en vi gueur.

[Nouveaux prix Vauxhall,plus avantageux! !
• ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ' ¦ ¦' <¦ i

Consultez le distributeur Vauxhall le plus proche. 11 est eftynesure de vous ; j
faire une offre très intéressante! *
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Vauxhall Victor , Cresta et Velox
'Produits de la General Motors —- Montage Suisse .
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Delémont: Périat & Cie, Garage Total , tél. 066/23533. Fri bourg-: V. Nussbaumer , Garage du Stadtberg, tél. 037/241 29. Genève: Autos-Import SA. 28-30. rue de la Servette, tél. 022/336630. Lausanne: Garage Occidental ,¦-.bchmocker , 7 Av. de Morges, tél. 021/2582 25. Lausanne: Pierre Nessi , Garage des Sports, 5, rue du Lac, tél. 021/263755. Morges: Garage Daniel Monay, tél. 021/72135. Neuchâtel: Garage M. Facchinett i . 1-3, Portes
Houges , teL Ud8/5 6112. St-Clerges: Garage A. Freymond , tél. 021/98219. St-lmier: Garage A. Wuthrich , 18, rue B.-Savoye, tél. 039/416 75. Tavannes: Etabl. Merçay, téL 032/92451. Vevey: A. Marchand , Garage du Léman ,
47, AV. de Plan, tél. 021/51634. Yverdon: W. Humberset, Garage des Remparts, tél.024/23535. Lugano: Rod. Morganti, Garage délia Stazione, tel. 091/224 65. VIN 83/60 s
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i Bonjour la vie, bonjour l'avenirl
1 m,3 C'est inouï ce que ça va vite: Aujourd'hui , on vous donne un titre et

1 8 demain il faut s'en servir. Adieu le beau temps des études! Salut
!s5£î!!!!f̂  ̂ destin, mon bon génie, tu me guides vers un souriant avenir - un
; * J:T ~ 1.-SW1 ; £ '- - « avenir qui m'appartient.

« A R - Y„ L k H o J'aime le «oui» spontané et joyeux, exaltant le bonheur de vivre -
^" , et c'est pourquoi j'aime la nouvelle Brunette double-filtre*, dont

3 l'arôme franc et pur me donne à l'instant propice détente, énergie,
-̂ >-,«v«,~ .,Jw#i-^" S dynamisme !of tinetie m ,

| ¦; /. :r- . ..r > Ĉ ĴjH * Tabac du Maryland, f in  et naturel f Long f ormat ! Goût f ranc et pur I
i^*5 -̂»- z. I Protection idéale grâce au double-f iltre, brevet ®No 75366

: I!.""- E "5t| Adoptez la «Brunette» -
;::£ £̂- .̂ r̂ 

vous 
savourez de l'authentique Maryland!

Confort maximum
et prix très accessible, voici ce qu'offre le nou-
veau sommier Embru-IDEAL.

Sans avoir besoin de vous lever, ». —"̂ K̂
en restant étendue, vous n'avez i—ï— .̂̂ ^^
qu'à tirer légèrement un levier pox" dornnr
pour redresser le traversin et re- rf a
monter en même temps les ge- f * \̂)Jf
noux. Vous aurez ainsi vraiment ' ¦*
le confort que vous souhaitez pour

pour lire ou écrire. (y-.

Le buste est bien soutenu par le T™""^̂r pour le repoav
traversin et les pieds surélevés de» jambe.
assurent le repos des jambes.

Vous devez essayer le sommier IDEAL Son nom
dit ce qu 'il est: vraiment idéal 1

Démonstration et vente par

é^
m^̂

0
mt\ll 14 TEL:2.30 .47

A1P1NA
Compagnie d'assurances S. A.

POUR TOUTES VOS ASSURANCES
adressez-vous en toute confiance a

HENRI CHOPARD
AGENT GÉNÉRAL

Avenue Léopold-Robert 88
Tél. (039) 2 94 55

I ——i—-___
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la boisson qui a du * pep°oo!

CANADA DRY



Modes Tarditi
L Chapeaux de dames *¦* 27.-

Réparations soignées
Marché 4 1er ÉTAGE Tél. 2 39 62

i

Maison du Petit-Breton

f» ?.£ |- tels étaient les seuls actifs de la «Zurich» ^^^^^^^S..̂ ^̂ l *̂^£$fâ? l88 f̂f liï

|i|»̂ j|i Les débuts furent difficiles: pertes et 
décep- <8^^ÉJ llliËi^^^tÉ^

|||| f ;j§l! tions marquèrent les premières années. r'S^^... -Â llf s ^^^^^^̂ j^
1*

§i|f|| | Mais grâce à des efforts inlassables , la f É $ ^ § ^ Ê ^ £  ^^^^^^Ê̂^
i|| fÉii: «Zurich» gagna bientôt la confiance d'une t^^^^^%^v*̂ V 1P1I&$^
lii : fil clientèle chaque jour plus étendue des deux .^w^^^^^^K ^^^0

^

^^§1 Aujourd'hui , la «Zurich» travaille dans 20 ^^^^^'̂^^0^^^^"*S pays. Partout où ses assurés sont appelés ^^^^'f ^^^^^^^:̂
à voyager, son organisation mondiale est <̂ S^^^^§̂ ^̂ ^

*
à leur service. Si l'un d'eux subit un acci- ^^^^^P*^*

1

dent à l'étranger, il peut obtenir sur place %$&%$&&*
l'aide d'un représentant de la «Zurich» au **̂
courant des particularités locales.

(fl B
imlmWA M"J Wm 99

-WÉhàsÈ Ĵ -" I j^̂ ^̂ f̂lJLMA^̂ LHJj Bx ,;
**h La -Zurich- à votre service dans 20 pays t ¦ ¦*"
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avantage précieux sans frais supplémentaires WmmKi UlilIfmi 
r
MtWé^hi^ïll.lyxIlmmw.
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Vinaigre M
plus nlfeelleux... J a
Salade ¦&. I S¦ .«iP' ^K 1

plus onctueuse ! Hb^
x 

^

Faites un essai, vous ne *̂li?ïl ÊÈ H
le regretterez pas : En effet, 9"  - JfijJaHMSBE*
le Lactavinaigre - vinaigre H ' WÈÊ ŝjSS Ê̂Ul
de petit lait condensé 4"5 - ,ïï^̂  

^̂ ^HJHBK
permet d'assaisonner BUflr "̂ .̂ W Ŝ
une salade sans que domine H WB ¦ TwH
l'acidité du vinaigre. Grâce fj K  f f̂lillik lf^H
au «Lacta». chacun peut Br ¦ .

¦ ' ¦ ' ; ¦. '. - . TB
consommer de la salade et W I "jT% "̂̂ fr T̂H: 1
des crudités. r L.CI WtCi
Des fermentations succès- ' f
sives transforment le jj^̂ ^̂ HoUS
lactose ou sucre de lait
en Lactavinaigre. Le «Lacta» I Pjj\ *
loint aux qualités gastro- !\AI I ¦Î Îl B f âP ï̂i
nomiques d' un bon vinaigre... IV II iW*¦'Hl"UplS
l' avantage d'être particu- t&k "ÊmÊ W$$
lièrement moelleux) .,„,„. 9\ *smÈ Kl

li PK liak. * ** ' '̂ à*fl aB

ix;>§»r
x ... :,x :. : ;, !fxx ::;:» xxxxxx

fyxx; x^ g •
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Le «Lacta » est économique:
Un litre à 1 (r. 70 suffit à la

préparation d'une cinquantaine
de salades pour deux ou• - trois personnes.

Bourgeois frères & Cie S. A., Ballaigues

. - . . . _ . . . ' toi
Un garde-meuble moderne

à La Chaux-de-Fonds

Entreposer ses meubles est une affaire de confiance.
Adressez-vous à la maison MELCHIOR VON BERGEN
qui met à votre disposition ses garde-meubles modernes.

Devis et renseignements sans engagement

Melchior von Bergen
Déména gements - Garde-meubles - Emballa ges
Serre 112 - LA CHAUX-DE-FONDS. - Tél. 316 08

« L'IMPARTIAL » assure le succès de votre réclame. Chiffre de

tirage contrôlé par la Fédération romande de publicité. !

AUTO-ÉCOLE
Jean-Jacques Dépraz

Moniteur officiel diplômé

Bois-Noir 39 Tél. 21154

AUTOMOBILISTES
Depuis Fr. 195.- vous avez déjà un auto-
radio 3 usages. Vous l'utiliserez dans la
voiture, en plein air et chez vous.

6 transistors 7 transistors
+ 1 diode depuis + 2 diodes depuis

Fr. 198.- Fr. 249.-

t s

/ DéTARTRAGE/
LA MAISON A. GARDEL & Cie ,

Progrès 84-88
?

entreprend le détartrage - débouage des installations

de chauffages centraux par produits Technico-chimiques

V J
La coupe « Hardy»

par spécialiste diplômé chez

Weber - Doepp, coiffure
service soigné pour messieurs

Tél. 2 3515 Rue de l'Hôtel de-Ville 5
¦aMBMBaBaB>aBHHHHanHMHMMMBaBHHMnaV

Amie
Demoiselle, 27 ans, cher-

che amie de 30 à 45 ans,
aimant la nature et la
musique. Réponse à toutes
lettres signées avec adres-

Ise. — Faire offres sous
chiffre L A 14419, au bu-
reau de L'Impartial. '

-i

A vendre, dans important centre indus-
triel, 15 minutes auto Neuchâtel, excel-
lentes communications

bel immeuble
récent

tout confort, 8 appartements
spacieux, 8 garages

Loyer avantageux. Parfait état. Appar-
tements recherchés. Surface totale 1200
m2. Assurance incendie Pr. 294.000.—.
Cédé au prix de Pr. 266.000.—. Pour
traiter Fr. 60 à 70.000.—. j

Agence immobilière
Claude Butty
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 6 32 19
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N° 353 Un Métier de Sel- N° 356 Le Nil. Photos d'Hen- N° 357 Bains de Mer. Texte inédit de N°E 29 Ben-Hur. Lewis N°E30 La Petite Taupe dans la Ville. Texte
g n eu r par Pierre Boulle. Fron- riette Grindat. Texte de Charles- Paul Morand. 80 illustrations dont 16 plan- Wallace. Illustrations de de Paulette Falconnet. Album illustré en couleurs
tispice de Claire Bast. Reliure Henri Favrod Fr. 9.75 ches et couverture 4 couleurs : Gauguin, Béni Schalcher. Reliure pr. 5.—
pleine toile fine écarlate, de Jean Vallotton, Dufy, Manet, Matisse, etc., gra- fibre bleu pastel Fr. 4.50
Picart-le-Doux Fr. 5.25 vures et photos anciennes Fr. 11.25

¦
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N° 354 Le Chien des Basker- Veuillez m'envoycr par retour du courrier les volumes Nom (en lettres majuscules) _^A "O (~\ "NT T\ 7J1 (~  ̂ (~\ TV IT T\ IX A AT "P\ TTI
ville par Conan Doyle, traduit suivants :  ̂

±5 U l\l L) lll U U IVL 1V1 A JN L) 
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de l'anglais. Illustrations de Pie-
tro Sarto. Reliure pleine toile fine [—] j sjo 353 Un Métier de Seigneur, Fr. 5.25 Fr ' Je désire recevoir ces ouvrages : * par courrier normal (sans majoration de prix) * contre

' • rjN°354 Le Chien des Baskervillc, Fr. 5.25 Fr ' remboursement * je suis membre de la Guilde * je ne suis pas membre de la Guilde

O N° 355 Le Désert des Tartares, Fr. 5.25 Fr Adresse: * Rayez les mentions inutiles.

? N°356 Le Nil, Fr. 9.75 Fr BBffBIBIfW ffïi^N» 355 Le Désert des Tar- ^0357 Bains de Mer, Fr. 11.25 Fr mWÊMmWS^^^Ê ^^^WÊmSMSm^̂^Êtares par Dino Buzzati , traduit WB^̂ x^̂ m L̂m ÊX£MEÈ £i&
de l'italien. Frontispice de Jean D N° E20 Ben-Hur, Fr. 4.50 Fr. 9ÈNmWmW *&SÊÊrWt^^
Daloubc. Reliure pleine toile rj x°B30 La Petite Taupe dans la Ville. Fr. 5- Fr mmXwWA WÊÊ^mA Wl l̂BI^KnB^SffSÊSBM^̂ Ê^̂ m îazur Fr. 5.25 N. B. Dési gnez d'une S B*9Total Fr choisi. I Hifl



on a «commencé les foins »

LE QUART D'HEURE AGRICOLE
¦ MM tmm ¦¦ MM -.MM Ml MM Ml MM. .MM: MM MM MMI .MM] L^M MM, MM1 MM1 MM MM MM. MMI t^M M

UN PEU PARTOUT
SI la période des foins est consi-

dérée, à juste titre, comme extrême-
ment importante par les agricul-
teurs de nos régions, c'est que de la
qualité du foin récolté va dépendre,
dans une large mesure, la quantité
de lait produite pendant les six à
sept mois de l'affouragement d'hi-
ver. Un simple calcul va le démon-
trer : si dans deux étables voisines,
les vaches reçoivent les mêmes
quantités de foin et de regain, mais
de qualité très différente, l'énergie
contenue dans les rations permettra
de produire dans un cas 8 kg. de lait
par jour et par vache alors que
dans l'autre cas on arrivera à 10 kg.,
soit une différence d'environ 2 kg.
par jour et par vache et ceci pen-
dant 200 jour s environ. La diffé-
rence de production calculée sur
deux troupeaux de 10 vaches par
exemple se monte à 4000 kg. dé plus
dans la seconde ! En réalité, les
chiffres risquent bien de n'être pas
aussi significatifs. Si nous supposons

Dans des parcelles exclusivement fauchées et qui reçoioent assez régulièrement
du purin , la flore se transforme défaoorablement. Les fourrages ainsi obtenus
sont non seulement grossiers, très riches en cellulose, mais encore assez
diff iciles à sécher ; les" tiges des ombellifères contiennent des réseroes d'eau
assez importantes.

deux troupeaux de même qualité au
point de vue laitier , on-,assistera:spit
à un affouragement plus ; intensif
aux fourrages concentréîf ifians ia
première étable, ce qui compensera
les déficiences du fourrage de base
ou bien alors les bêtes de la pre-
mière étable auront produit un peu
moins de lait, mais auront perdu du
poids.

Le lait ne se produit pas avec
l'air du temps quelle que soit la
valeur de la bête. Il faut pour cela
de l'énergie : c'est le fourrage qui
doit l'apporter. De même qu'il existe
des combustibles plus ou moins
riches en calories, les fourrages de
bases (le foin en particulier) per-
mettront de produire plus ou moins
de lait ou de viande.

Le point qui semble être le plus .
important : la date de fauchage

S'il est une période pendant la-
quelle les agriculteurs aimeraient à
pouvoir « faire le temps » c'est bien
la période des foins ! Pourtant les
désirs risqueraient bien d'être dif-
ficiles à combler parce qu'ils ne se
manifesteraient probablement pas
tous en même temps. En effet , on
assiste depuis quelques années à
une tendance à commencer les foins
plus tôt qu'autrefois; cette tendance
n'est d'ailleurs pas généralisée. Les
agriculteurs qui fauchent très tôt
sont parfois en butte à la critique :
< le foin n'est pas mûr », entend-on
dire. Cette critique est-elle justifiée?

:• . : ..
n ne semble pas, car en effet il y a
avantage à récolter; le foin ? jeune
premièrement et avant îàot à'caujse
de la qualité ' cjui sera obligatairê*'"
ment supérieure et deuxièmement
en raison de la repousse de regain
qui aura lieu avant le ralentissement
que l'on constate pendant le mois
d'août. La notion « de foin mûr » est
assez vague. En effet, le foin ne doit
pas mûrir comme les cerises, c'est-
à-dire qu'on ne le récolte pas au
moment où les graines sont à matu-
rité. Si c'était le cas, on n'obtiendrait
guère que de la cellulose, une ma-
tière très peu digestible et encom-
brante. Dès lors on comprend le
côté arbitraire de la notion de « foin
mûr ». Une chose est pourtant cer-
taine, c'est que plus le foin est

jeune, plus il est difficile à sécher,
ou si l'on veut, plus les risques de
fermentations aiguës sont élevés.

¦
¦ ¦

¦

Pourquoi faut-il faucher tôt ?

Les plantes fourragères sont le
siège de synthèses chimiques dont
lès résultats conduisent à l'élabora-
tion des matières nutritives utilisées
par les bovins pour la fabrication
du lait et de la viande. Aussi long-
temps que les plantes croissent jus-
qu 'à la formation de l'inflorescence
et avant la floraison, la plante s'en-
richit en puisant dans le sol et dans
l'air de quoi accumuler des réserves
qui seront ensuite utilisées pour la
nutrition dés graines. De plus, au
fur et à mesure que la plante gran-
dit , elle- doit augmenter son arma-
ture afin de conserver une position
verticale. Pour ce faire, la plante
élabore cette substance appelée cel-
lulose et dont nous avons déjà dit
qu'elle était très peu digestible et
encombrante.

Il y a en quelque sorte concurren-
ce entre la quantité et la qualité ;
c'est donc une solution de compro-
mis qu 'il faut adopter^ solution qui
sera d'autant plus en faveur .de la
qualité que l'herbe sera jeune au
moment du fauchage.

-,

La proportion feuille/tige.

C'est principalement dans les
feuilles des plantes .fourragères que
s'accumulent les réserves de matiè-
res nutritives. Dans les feuilles des
légumineuses, on trouve le 60 % de
la valeur nutritive totale.

Des deux grandes catégories de
plantes fourragères, graminées et
légumineuses, les secondes possèdent
le meilleur rapport feuille/tige. Dans
les prairies naturelles, les légumi-
neuses n'excèdent que rarement 10-
15% si .bien que le rendement est
souvent plus1 en fonction de la qua-
lité des graminées. . Car en effet ,
parmisla ganime^Sséz étenduç dès -
graminées nàiureues que 'l'on ren-
contre dans notre; région,- il en est
dont le rapport fçuille/tige est bon
(fléole, fétuque) tandis que d'autres
sont très pauvres.-en feuilles (vul-
pin, pâturln, crétélle, flouve).

Par la fumure, oh agit sur la com-
position botanique dans ce sens
qu'on avantage les bonnes grami-
nées au dépend des moins bonnes
qui sont alors concurrencées. Malgré
cela, la fumure à elle seule ne peut
faire des miracles sur la qualité du
fourrage. Une fois encore, c'est le
fauchage suffisamment précoce qui
donne les meilleurs résultats car la
partie inférieure des graminées perd

ses feuilles à partir d'un certain sta-
de de croissance. Il ne reste plus
alors que des tiges qui ne contien-
nent presque plus que de la cellu-
lose. On peut constater cela facile-
ment en arrachant une touffe d'her- '
be dont le stade de croissance est
avancé : la partie inférieure est
blanche. Ce phénomène est d'au-
tant plus marqué que l'on est en
présence d'une prairie grasse et un
peu poussée à l'azote.

Un foin récolté tard dans la saison
a perdu sa qualité.

Même si les conditions de récoltes
sont exactement semblables, c'est-
à-dire beau temps ensoleillé et un

Lorsqu 'on possède une prairi e artificielle de cette qualité , il dénient nécessaire
d'enoisager sa récolte aoec soin. L'ensilage , là où il est autorisé est tout
indiqué. Ailleurs , le séchage sur cheoaiets ou sur un type de siccateur quel-
conque permet de ménager au maximum la ooleur nutriti u e contenus dans les
feuilles (photo prise dans le Jura neuchâtelois à plus de 1000 m. d'altitude).

. %

avancée au point de vue du déve-
loppement de la végétation. On a vu
par exemple des foins récoltés en
grande partie avant le premier juil-
let, par des conditions météorologi-
ques assez défavorables, accuser une
meilleure qualité que ceux récoltés
par grand beau temps mais trois se-
maines plus tard.

Avec des foins jeunes, les risques de
fermentation sont plus grands.

Malgré les avantages sérieux du
fauchage précoce, il faut convenir
qu'il comporte un risque plus grand
en ce qui concerne la fermentation.
Il est clair que la proportion d'eau
dans un fourrage jeune est plus
élevée et que son élimination se fe-
ra un peu moins rapidement que
dans un herbage devenu plus «dur».
La mise en tas ou en «moules» ou
tout au moins en «boudins» devient
pratiquement indispensable. Comme
les pertes mécaniques sont minimes
dans le foin de prairies naturelles

peu venteux, un foin récolté fin juin
accusera une qualité supérieure à ,
c*eluf récolté mi-dV flK juillet, ceci
èfr* raison de l'aCcrols-Jê-ment thf
pourcentage de cellulose. Une chose
encore est à noter c'est que la fabri-
cation de la cellulose a lieu même
par temps pluvieux.

Les conditions de l'année derniè-
re ont fourni une preuve indéniable,
constatée aussi bien lors des ana-
lyses de foin que plus tard en af-
fourageant le bétail : les foins récol-
tés en grande partie après le 1er
juillet n'ont pas montré une qualité
exceptionnelle, malgré les conditions
météorologiques extrêmement favo-
rables qui ont présidé à leur récolte.
Il faut dire tout de même que l'an-
née dernière était particulièrement

à base de graminées surtout, mieux
; vaut attendre encore une nuit plu-
tôt que' d'engranger du fourrage en-

* coYê 'trojf humide. Cette humidité
n'est d'ailleurs que très peu appa-
rente car l'extérieur des tiges s'est
desséché rapidement alors qu'à l'in-
térieur les cellules végétales contien-
nent souvent la quantité d'eau né-
cessaire à une surfermentation.

Si la tendance au fauchage pré-
coce se généralise, il sera peut-être
bon de revoir de près le système de
ventilation forcée, non plus telle-
ment pour sécher du fourrage con-
tenant encore 35-40 % d'eau mais
pour empêcher du foin jeune de fer-
menter exagérément.

F. MATTHEY.

La vie j urassienneBIENNE
BIENTOT 60.000 HABITANTS

'Corr.) — La population de la ville
de Bienne s'élevait à 59,383 habitants
à fin mai 1960, soit 495 de plus qu'à
la même date du mois précédent.

Un mois de circulation routière
61 accidents, avec 49 blessés et 50,210

francs de dégâts matériels. Tel est le
bilan de la circulation pour le mois de
mai 1960.

DEUX BLESSÉS DANS
UNE COLLISION SUR LA NOUVELLE

ROUTE DE BERNE
(Corr.) — Une collision entre deux

autos s'est produite samedi à 18 h. 30,
sur la nouvelle route de Berne, à la
hauteur de la forêt de Briigg. Les deux
occupants de l'une d'elles ont dû être
hospitalisés à Beaumont. Nos voeux de
bon rétablissement.

COLLISION CORBILLARD-AUTO
Une auto allemande et le corbillard

de Tavannes se sont accrochés sur le
pont du Taubenloch , à la route de Reu-
chenette. Il en résulta des dégâts ma-
tériels.

Une voiture se retourne
Une voiture s'est complètement re-

tournée à la route de Briigg, samedi au
début de l'après-midi. Le véhicule a été
endommagé, mais personne ne fut bles-
sé.

Chute en cueillant des cerises
Un Biennois, qui cueillait des ceri-

ses à Ipsach , est tombé de l'arbre.
Douloureusement blessé au dos, il a dû
être transporté à l'hôpital de Beau-
mont. Puisse-t-il s'y rétablir rapide-
ment. 

FRINVILLIER
ENCORE UNE COLLISION

AU DANGEREUX CONTOUR
(Corr.) — Dimanche matin , vers 9

heures et demie, un motocycliste so-
leurois montait la route de Reuchenet-
te. Arrivé au contour précédant le tun-
nel routier , aux abords du village, il fut
déporté sur la gauche. U entra en col-
lision avec une auto arrivant en sens
Inverse. Le motocycliste a été blessé

au genou droit , mais a pu être soigne
peu' un îUcueuul. J_, I_-S u>-gafc> uiuteiicis
o cieveait ci quelque ouU U'aUlCS.

BU1X
DEUX FAONS VOIENT LE JOUR

DANS UNE ECURIE
(Corr.) — C'est à une naissance

extraordinaire que vient d'assister le
garde-chasse de Buix, M. Simon,
puisqu 'un chevreuil a donné le
jour à 2 magnifiques faons... dans
son écurie !

En e f f e t , il y a deux ans environ,
M . Simon recueillait un faon de deux
jours que son épouse, grâce à une
patience inlassable (toutes les deux
heures, il fal lut  lui donner à boire
avec une bouteille) p arvenait à éle-
ver.

Certes, l'an dernier, le chevreuil
prenait la clef des champs mais,
après une huitaine de jours, en l'ap-
pelant , Mme Simon réussissait à lui
faire regagner le bercail . Et c'est là,
après que, en août dernier, on l'eut
conduite au parc de Courtemautruy
pour la faire Jéconder, que cette bê-
te vient de mettre bas.

Précisons qu'actuellement, dans
cette écurie, il y a un faon  de plus
puisque, récemment, on a coupé la
patte à une de ces petites bêtes lors
des fenaisons . Il s'agit d'un faon  de
cinq semaines enviror. qu 'on élève
également à la bouteille et qui re-
naît à la vie puisqu 'il sautille à nou-
veau. Avec helas, une jambe plus
courte que les autres.

MOUTJER
Votation communale

(Corr.) — Même le crédit de
104.000 fr. pour l'amélioration de la

rue Industrielle à Moutier , n'a pas
réussi à attirer aux tirnes les Prévô-
tois. En effet , sur 2089 citoyens ins-
crits, seuls 216 sont allés voter oui
alors que 37 se prononçaient contre
le projet. Piètre participation qui
permet cependant aux autorités d'al-
ler de l'avant.• -

LE NOIRMONT
Concert de la Fanfare

(Corr.) — Après avoir participé à
la 75e fête de la Fédération juras-
sienne de musique, la Fanfaree a offert
un magnifique concert public à la po-
pulation du Noirmont sur la place de
la Gare. Un auditoire nombreux a écou-
té les plus beaux morceaux du réper-
toire de la fanfare , qui a été dirigée tour
à tour par MM. René Bilat , directeur ,
et Marius Cattin, sous-directeur.

Assemblée paroissiale
L'assemblée paroissiale ordinaire des

comptes n'a été fréquentée que par une
trentaine de citoyens, réunis sous la
présidence de M. Joseph Froidevaux-
Paratte. Les comptes 1959, qui bouclent
avec un excédent de recettes de 15,290
francs, sont acceptés à l'unanimité. Pour
l'année dernière, le fonds pour la nou-
velle église a augmenté de 33,571 fr.
et s'élevait, au moment du bouclement
des comptes, à 464.378 francs. L'assem-
blée accepte de prélever 30,000 francs sur
le compte courant et de le verser au
fonds de construction , qui atteindra ain-
si bientôt 500,000 francs M. Marius Cat-
tin est nommé membre de la Commis-
sion de surveillance de la maison de la
paroisse, en remplacement de M. Al-
fred Paratte, démissionnaire.

Pour la nouvelle église
Il y a un certain temps que la Com-

mission d'étude pour la construction
d'une nouvelle église a été constituée.
Elle est formée de MM. Joseph Froi-

devaux-Paratte , président ; Léon Maî-
tre-Aubry, secrétaire ; A.-P. Prince, cu-
ré, Roger Donzé, Abel Gogniat , Paul
Jeanbourquin et Marcel Gogniat.

NOCES D'OR
M. et Mme Arsène Jeanbourquin-

Chapatte ont fêté, en ce début de juil-
let, leurs 50 ans de mariage. Après avoir
exploité de nombreuses années une fer-
me au Cerneux-Joly, les époux Jean-
bourquin, âgés respectivement de 84 ans
et 75 ans, sont venus s'établir au villa-
ge pour y jouir d'une douce vieillesse.
Un office a été célébré en leur hon-
neur en l'église paroissiale. Aux vail-
lants jubilaires vont tous nos voeux et
nos félicitations.

SAINT-IMIER
BEAUX SUCCES

DE NOS GYMNASTES
(Corr.) — Nos gymnastes viennent une

fois de plus de se distinguer à la Fête
jurassienne, à Aile. Au concours de sec-
tion , notre société a obtenu le second
rang. De leur côté, M. François Froide-
vaux s'est classé premier au concours de
gymnastique, en catégorie A, et M. Ber-
nard Adatte en a fait de même au con-
cours d'athlétisme en catégorie B.

Nos félicitations.

Belle réussite de la f ête
des promotions

(Corr.) — Tout St-Imier participe avec
entrain à la fête des promotions. Celle
de dimanche n'a pas fait exception à
cette règle. Samedi déjà, le « grand pa-
vois » donnait à la cité une « allure » de
fête et en soirée le concert de nos petits
cadets fut très goûté.

Dimanche matin, sur l'esplanade des
collèges, après la prise du drapeau du
corps des cadets, l'on applaudit les élè-
ves des écoles secondaires et primaires

qui exécutèrent deux magnifiques chants,
le premier sous la direction de Mme Ré-
gina Guenin (avec accompagnement
d'un groupe de musiciens du Corps de
musique) , le second sous la baguette de
M. Pierre Hennin.

Il appartenait à M. le doyen Faehn-
drich de prononcer l'allocution de cir-
constance et la prière.

Sous les ordres de M. Jean-Pierre Mé-
roz, maître au collège secondaire, le long
cortège se mit en mouvement, conduit
par quatre fanfares. Une foule immense
s'était massée tout au long du parcours
et les éloges ne tarissaient pas, tant
notre jeunesse scolaire apparaissait
joyeuse. Revenu à son point de départ,
le cortège se disloqua après la remise du
drapeau et une marche entraînante du
Corps de musique.

Dimanche après-midi, la fête se con-
tinua au Mont-Soleil. La fanfare des
cadets, dirigée par M. Henri Uebersax,
donna un joli concert. Puis le Corps de
musique, sous la direction de M. Ubaldo
Rusca, exécuta quelques mélodies. La
polonaise, dirigée par le maître de gym-
nastique, M. Frossard, constitua égale-
ment un des éléments du succès de nos
e p-omos » de 1960. Les élèves, sous la
surveillance de leurs maîtres et maî-
tresses participèrent à de nombreux
jeux . A l'heure du retour, un nou-
veau cortège regagna l'agglomération.
Au terme de cette journée , le discours
de clôture fut prononcé par M. François
Rubin , chef du dicastère des écoles.

30 gouttes dans un peu d'eau!

CAMOMINT
¦̂  '•'' j f «trait de menthe
\ *fVj  . j« «t camomille

m W] * fr ^yV Contre tous les trou-
\m^k/Jp -M blés possibles d'une

^\M Ldf ?V> mauvaise digestion I¦̂ iiSy'̂ W L* Camomint vous
> ^'|M soulage et raffraichit
/ ̂ " instantanément.
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Eau minérale digestive

Henniez-Lithinée S. A., Henniez
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Madame, n'oubliez pas de répand re un peu
de HARPIC dans la cuvette des W. C. avant
de partir en vacances. A votre retour, vous
la retrouverez propre, blanche et sans tartre.

HARPIC
MODERNE , EFFICACE, SANS DANGER

Sj  Remplace les acides si dangereux

Suzanne BINGGELI |
Pédicure Serre 27 Tél. 2.10.67

reçoit tous les jours dès 14 heures
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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.

Remontages
de mécanismes
sont cherchés à domicile.
— Faire offres sous chif-
fre D H 14447, au bureau
de L'Impartial.

Capital de Fr. 20.000.-
est cherché pour la reprise d'une affaire des
branches annexes de l'horlogerie; collaboration
éventuelle, garantie sur immeubles. — Faire
offres sous chiffre P 11144 N, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.
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^̂ ¦̂̂ B / fi ĴMH ^RNO • Tchécoslovaquie.

Btel \ WéM« ™i"L \ -P̂ J
Rgfï R̂ > 11 - 25 sept 1960

Environ 2.500.000 visiteurs ^̂
"̂ .̂m«-~J !̂*̂ ^^̂ Jvenant de 45 pays. I 14 ^| 

^^^*
Exposants du monde enlier. I E  ̂TSÊÊ

I nlKltST" Superficie de l'exposition : 520.000 m*
1 HHHI  ̂ Superficie des pavillons: 75.000m'

Produits de la sidérurgie et de I KjjjTOT""*SM
l'Industrie des machines, matières 1 ^̂ t̂ awpremières et produits semi-finis \ ¥  ĵ ï.^̂ '
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Ç BASKETBALL J
Belle victoire de l'OIympic

à Vesoul (en tournoi
d'handicapés)

L'Union Sportive de Vesoul organisait
samedi soir une rencontre de baskett
contre Olympic Chaux-de-Fonds, dans
le cadre d'une manifestation interna-
tionale sportive pour diminués et han-
dicapés physiques de France et Suisse
entre autres.

Ces sportifs, paraplégiques pour la
plupart , ou aveugles, nous ont donné
une -splendide' leçon de courage et vo-
lonté. Disputant une partie de baskett
sur des fauteuils à roulettes, Genève
battit l'équipe de France, championne
du monde, par 22-20, et nous pûmes voir
combien le moral , la volonté de vivre
et l'adresse de ces véritables sportifs,
étaient grands.

Un assaut d'escrime entre deux para-
lytiques, un match de badmington, tou-jour s sur fauteuils à roulettes, concours
de nata tion, et un concours hippique
d'obstacles, pour aveugles, forcèrent
l'admiration d'un public nombreux et
subjugué.

L'OIympic prit son match à cœur et,
après quelques tâtonnements, fit monter
le score en sa faveur. U. S. Vesoul (avec
une sélection de deux clubs de la ville)
fit mieux que se défendre, mais c'est
pourtant par 66-40, après avoir donné
satisfaction à un public connaisseur,
que les Chaux-de-Fonniers obtinrent la
victoire.

Joueurs : Cuche 2, Forrer J. 15, Por-
ter Cl. 15, Worpe P. 6, Worpe F. 6, Maier
10, Kurth 12.(Pûtmé d'un x&mpè ke...

— ...J6WI l& 'G&ut t —
Incroyable, mais vrai !

A dix heures, vendredi matin,
Marcel Bidot , le torse moulé dans
un superbe maillot-polo — acheté
chez le grand faiseur de Milan qui,
depuis quelques années, fa i t  et dé-
fa i t  la mode chez les sportifs — dé-
ambulait dans les rues de Saint-
Malo, en compagnie de Roger Ri-
vière.

Soudain, rue Jacques Cartier, un
quidam aborda le directeur techni-
que des Tricolores, et, lui f rappant
sur l'épaule, lança :

— Bravo Darrigade ! Je suis heu-
reux de pouvoi r vous féliciter !

Puis, avant même que Bidot eût
réagi , il disparut... tandis que Ri-

vière ne pouvait réprimer un fou-
rire.

— Tout le monde me dit que je
fais  encore jeune , mais tout de mê-
me me prendre pour Darrigade 1
réussit à articuler l'émotion pas-
sée, notre quinquagénaire Marcel.

— Oh! c'est à cause de votre
maillot-polo... il a un petit air arc-
en-ciel, crut devoir expliquer
Rivière...

Burtin garde bon espoir.
La performance de Trepp, lors de

l'épreuve contre la montre, avait
particulièrement réjoui notre ami
Alex Burtin. Depuis, les Suisses ont
rarement eu l'honneur du commu-
niqué... Mais Alex garde le sourire :

— Ils sont en train de se faire
périr à petit feu .  avec toutes leurs
attaques. Quand il seront agonisants ,
Strehler et Graf sortiront comme
des diables d'une boîte...

Acceptons la prédiction.

La nuit porte conseil.
Samedi matin, au départ de la

septième étape, Marcel Bidot —
Docteur Tant-Mieux de l'équipe de
France — aff irmait  que Roger Ri-
vière et Henry Anglade s'étaient ré-
conciliés. Pourtant, à en juger par
l'attitude des deux intéressés, on
aurait pu accuser leur directeur
technique d'un optimisme très exa-
géré !

Certes, la nuit avait ramené un
calme apparent , succédant à l'orage
de la veille. Mais, contrairement au
vœu de Bidot , l'ambiance, sur la li-
gne de départ , n'était pas celle
d'« Embrassons-nous Folleville »...
Et il n'y eut même pas pour com-

bler les désirs des photographes , de
baiser Lamourette !

Nous croyons savoir qu'un coup de
téléphone de Brambilla — dont An-
glad e, sous les couleurs de la mar-
que Libéria, est habituellement le
poulain — avait détruit , en quelques
minutes, l'e f f e t  de toute la diploma-
tie de Marcel Bidot :

— Fais ta valise, et rentre à la
maison ! aurait dit Brambilla à An-
glade. Comme l'an dernier, tu es la
victime de la guerre des managers.

Nos lecteurs connaissent la guer-
re des soigneurs, mais Us ignorent
peut-être celle des managers !
Qu'ils sachent donc que les mem-
bres de l'équipe de France se trou-
vent sous contrat , soit avec Dousset ,
soit avec Piel , deux anciens cou-
reurs par l'intermédiaire de qui, il
leur faut  absolument passer pour
obtenir des engagements sur piste,
ou dans les critériums, et gagner
(facilement) leur vie, dans les mois
qui suivent le Tour de France.

C FOOTBALL J
Une équipe étrangère
en championnat suisse

de première ligue !
En battant Wotzikon (3-1), Vaduz a

remporté la première place de sa pou-
le, assurant ainsi sa qualification pour
le championnat suisse de première
ligue 1960-81. Ainsi , pour la première
fois , une équipe étrangère (Liechten-
stein) participera à une compétition
suisse de séria supérieure.

Seul des Suisses Gimmi est arrivé avec le peloton
Attilio Moresi éliminé

La neuvième étape du Tour de France est remportée par le Belge
Van Geneugden

H a fallu attendre cette neuviè-
me étape, Limoges - Bordeaux, (225
km.) pour voir enfin les coureurs
retrouver les bonnes vieilles tradi-
tions du tour : la chasse à la ca-
nette et une moyenne en-dessous de
40 km. heure. En effet, cette étape,
que la chaleur rendit pénible, ne
donna pas lieu à une course éche-
velée du moins pour le gros pelo-
ton. Celui-ci laissa longtemps cara-
coler en tête un quatuor qu'emme-
nait l'impétueux tricolore Graczyk.
Ce n'est qu'à une quarantaine de ki-
lomètres de l'arrivé que Adriaens-
sens appela à l'avant ses coéquipiers
belges pour diminuer un écart deve-
nu inquiétant.

Cette réaction belge eut de fâ-
cheuses répercussions pour l'équipe
suisse, laquelle perdit Moresi , inca-
pable alors de tenir les roues, et
vit ses deux leaders Strehler et Graf
se laisser surprendre par une cas-
sure du peloton. Seul Gimmi par-
vint à terminer avec les « gros bras >
pour qui cette journée fut une me-
sure pour rien...

Le départ de Limoges
Il fait beau et chaud quand les

114 coureurs prennent le départ de
la 9e étape, Limoges - Bordeaux
(225 km.) , mais le ciel se couvrira
par la suite. Immédiatement Busto
tente sans succès de s'enfuir. Pa-
checo, Ferrer, Defilippis, Bihouée,
Strehler, Gainche, Suarez, Pavard,
Nietsen et Wasko secouent le pelo-
ton sans trouver un résultat tan-
gible. A deux reprises également,
Adriaenssens sort du peloton, pro-
voquant des réactions de celui-ci.

Au 25e kilomètre, Thielin, Dotto,
Le Menn et Berrendero parvien-
nent à se détacher. A Miallet
(km. 47) , ils précèdent Adriaenssens,
Simpson, P. van Est, Groussard, An-
drews, Foucher, sortis un peu plus
tôt du peloton, de 40" et ce dernier
de l'05". Au km. 53, la jonction s'ef-
fectue entre les deux groupes de
tête. Peu après , Thielin crève et
repart avec le peloton qui s'est rap-

proche a 30". Cette échappée prend
d'ailleurs fin au 61e km. Nouveau
démarrage au 70e km., où Graczyk,
Wim van Est, Beuffeuil et van Ge-
neugden se détachent. A ce moment,
Attilio Moresi a des ennuis mécani-
ques, mais ne change pas de vélo.
En tête, les quatres fuyards pren-
nent rapidement de l'avance, bien
que le Belge ne mène pas. C'est ainsi
qu 'à Bourdeilles (km. 94) , ils ont un
avantage de 4'40" et de 5'45" au 100e
kilomètre, dans le peloton , une chute
s'est produite au 101e km., Foucher,
blessé au visage, est le plus touché.
Il doit abandonner cependant que
Queheille, qui a abîmé son vélo, perd
du temps. -Le Menn et Busto l'at-
tendent et l'aident à rejoindre. Fer-
rer tente sans succès de se dégager
du peloton dont le retard croit sans
cesse.

Graczyk maillot Jaune
A St-Maerd de Dronne (km. 113) ,

11 est de 8 minutes et Graczyk est
virtuel maillot jaune, l'écart grandit
encore et au 140e km., Graczyk,
Beuffeuil , Wim van Est et van Ge-
neugden ont 10' 50" d'avance sur un
peloton qui réagit pas. Du pelo-
ton, Manzanèque et Cazala se déta-
chent et au contrôle de ravitaille-
ment de la Roche-Chalais (km. 152) ,
ils prennent leur musette 10' 50"
après les quatre premiers et 1' 35"
avant les autres coureurs. Ces deux
hommes doivent pourtant s'incliner
une dizaine de kilomètres plus loin,
le peloton réagissant sous l'impul-
sion des Belges. C'est alors que Mo-

resi perd le contact. Souffrant de-
puis cinq jours d'un furoncle mal
placé, le Tessinois ne parviendra à
Bordeaux que longtemps après la
fermeture des délais. ,

Devant, l'écart diminue rapide-
ment et n'est plus que de 8' 20" au
182e km. L'allure est devenue plus
rapide, le peloton s'est scindé en
deux groupes et des Suisses, seul
Gimmi (malgré une rage de dents
particulièrement tenace) n'est pas
distancé par les vedettes de la cour-
se.

Adriaenssens reprend
le maillot de leader

A Libourne (km. 186) , les quatre
premiers n'ont plus que 7'50" d'avan-
ce et 10 km. plus loin accusent une
nouvelle perte de l'20". Adriaenssens
a préservé dès ce moment sa premiè-
re place. En tête Wim van Est , vic-
time d'une défaillance, est distancé.
Le peloton est alors à 5'30".

Graczyk, Beuffeuil et van Geneug-
den parviennent à conserver l'avan-
tage sur le peloton et font assaut de
tactique sur le vélodrome. Van Ge-
neugden (qui avait laissé à ses com-
pagnons d'échappée tout le travail)
l'emporte finalement devant Grac-
zyk et Beuffeuil.

Classement de la 9«ne étape
1. Van Geneugden (Be) 5 h. 38'35"

(moins une minute de bonification 5 h.
37'35") ; 2. Graczyk (Fr) 5 h. 38'35"
'moins 30" de bonification 5 h. 38'05") ;
3. Beuffeuil (CM) 5 h. 38'35" ; 4. Van
den Borgh (Hol ) 5 h. 42'43" ; 5. Suarez
(Esp ) 5 h. 43' ; 6. Nietsen (Hol ) 5 h.
43*04" ; 7. Darrigade (Fr) 5 h. 43'07" ;

8. Jaroszewicz (Al) ; 9. Donicke (Al) ;
10. Gainche (O) ; 11. Viot (PN) ; 12.
Ruby (CM) ; 13. Delberghe (Fr ) ; 14.
Van Aerde (Be) ; 15. Brankart (Be) ;
16. Kersten (Hol) ; 17. Reitz (Al) ; 18.
Simpson (G-B) ; 19. Gimmi (S) et 39
autres coureurs dans le même temps. —
Puis : 82. Bolzan (Lux) 5 h. 50'16" ; 86.
Graf (S) ; 92. Schleuniger (S) ; 104.
Strehler (S) même temps.

Le Suisse Moresi (6 h. 14'58"), arrivé
après les délais a été éliminé. Le régio-
nal Foucher et le Britannique Brittain
ont abandonné.

Classement général
1. Adriaenssens (Be) 45 h. 37'33" ; 2.

Nencini (It) à 1*12" ; 3. Rivière (Fr)
à 2*14*' ; 4. Graczvk (Fr) à 215" ; 5.
Beuffeuil (CM) à 4'23" ; 6. Milesi (FSE )
à 5'09" ; 7. Planckaert (Be) à 5'49" ;
8. Junkermann (Al) à 6' ; 9. Darrigade
(Fr) à 7'12" ; 10. Battistini (It) à 8'09" ;
11. Rohrbach (C-M) à 8'51" ; 12.
Groussard (O) à 910" ; 13. Anglade
(Fr) à 10'04" ; 14. Pambianco (It) à 10'
31" ; 15. Mahé (Fr ) à 12'01". — Puis :
30. Gimmi (S) 45 h. 54*32" ; 39. Streh-
ler (S) 45 h. 58'01" ; 56. Bolzan (Lux)
46 h. 0218" ; 57. Graf (S) 46 h. 02'34" ;
111. Schleuniger (S) 46 h. 41*58".

Classement par équipes
A l'étape : 1. Belgique 17 h. 03*49" ; 2.

France 17 h. 04*19" ; 3. Centre-Midi 17
h. 04*49" ; 13. Suisse-Luxembourg (Gim-
mi, Bolzan, Graf) 17 h. 23*39".

Classement général
1. France, 136 h. 1310" ; 2. Italie , 136 h

32*16" ; 3. Belgique, 136 h. 35'07" ; 12.
Suisse-Luxembourg, 137 h. 48*28".

Classement par points
1. Graczyk (Fr) 31 p. ; 2. Defilippis

(It) 21 ; 3. Rivière (Fr) 20.
* * •

La prime de la combativité a été at-
tribuée à Graczyk, et celle de la mal-
chance à Foucher.

Or, si Rivière dépend (le mot n'est
pas trop f o r t )  de Dousset, Anglade
a confié ses intérêts à Piel. De plus,
Nencini a Dousset pour représen-
tant en France. Et Anglade — sui-
vez-nous bien... — ne peut admettre
qu'il n'y ait pas eu connivence en-
tre Rivière et Nencini pour mener
conjointement l'offensive qui lui a
coûté le maillot jaune...

Pourtant, Roger Rivière a juré à
Marcel Bidot qu'il n'y a eu, entre
l'Italien et lui, aucune entente préa-
lable pour décider de l'échappée
dont on connaît le résultat. Mais
Henry Anglade ne veut plus croire
à la parole de son coéquipier. Sous
le coup de la colère, il a même dé-
claré :

— Je ne gagnerai pas le Tour de
France, mais Rivière non plus !

On a connu tout ça...
A Lorient, Louison Bobet et Ra-

phaël Gêminiani ont dîné ensemble
et évoqué des souvenirs communs.

— Te rappelles-tu, Raphaël, le
« coup de Béziers >, en 1953. Nous
nous étions échappés en compagnie
de Laurédi ; au sprint, vous vous
êtes arrangés pour me laisser la
troisième place . Dans quelle colère
vous m'avez mis !

— Si, je m'en souviens I Nous
avons failli en venir av& mains tous
les deux. N'empêche que, cette an-
née-là, tu as gagné ton premier Tour
de France, et que, sept ans plus tard ,
nous sommes de vieux amis.

— Ah ! oui, Louison, on a connu
tout ça bien avant Anglade et Ri-
vière . Et , dans le fond , c'était le
bon temps...

LE COMPÈRE.

Aujourd'hui, mardi, les coureurs attaquent la montagne avec le col de l'Aubisque__ 
- — ..— _ ^ . p- wmBmmmtm —«t v i

Stock-cars
à la Vue-des-Alpes

Dimanche, à la Vue-des-Alpes, à
peine en-dessous du col sur le ver-
sant nord , environ 4000 spectateurs
ont assisté à une passionnante cour-
se de stock-cars

Une quarantaine de voitures de
tout genre prirent le départ pour
les trois manches, suivies d'un re-
pêchage et d'une finale. Les ton-
neaux et les attaques spectaculaires
ne manquèrent pas. Cette course a
confirmé la bonne tenue des pilotes
chaux-de-fonniers et étrangers.

Voici les résultats de cette compé-
tition :

Première manche : J. Furrer (14,2
points) ; deuxième manche : M.
Gerber (6 ,9 p.) ; troisième manche :
G. Rosetti. 9,7 p.) ; repêchage : M.
Montandon (16,2 p.) ; finale : G.
Rosetti (18,5 points).

C AUTOMOBILISME J

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— n en met du temps I — Oh'! regarde ! Retire Pet-

zi tout de suite I
— Ouf ! J'ai perdu mon bou- — Hop-là ! Recommençons !

chon et j'ai perdu un temps fou Cette fois, cela ha mieux ! Il
à essayer de le retrouver ! Qui a de l'entraînement, mainte-
aurait imaginé qu'il tomberait nant 1
vers le haut I

Peîzi.Riki
et Pingo
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C'était l'an 1860, lorsque Caspare Campari créa aa première fabrique à Milan et
commença la production du BITTER CAMPARI.
Des herbes aromatiques provenant des quatre continents, connues pour leurs propriétés

.appétissantes, constituaient en ce temps-là, tout comme aujourd'hui, la base de
l'incomparable BITTER CAMPARI , dont la délicieuse saveur amère charme mainte-
nant le monde entier.
Le fait que pour l'aromatisation ne sont utilisées que des substances végétales natu-
relles, offre à tous les amis de CAMPARI la garantie de l'innocuité absolue de leur
boisson préférée et l'assurance de complet bien-être.
Donc pour l'avenir, comme pour le passé : à votre santé oiq o
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« L'APERITIF CONNU DANS TOUT LE MONDE DEPUIS 1860 »

sr — ^fm Nous avons l'honneur d'annoncer à notre clientèle I 
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ouverture jeudi 7 juillet
d'un nouveau magasin

G ENTIA NES 40
m

A cette occasion, il sera remis jeudi - vendredi et samedi, aux clients de ce

i magasin, un supplément de timbres-ristourne, valeur Fr. 5-, pour tout achat de

t Fr. 10.- au comptant
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GARAGE
A LOUER près de la pla-

ce du Marché, rue Jardi-

nière 4, très bas prix. —

Tél. 2 38 51.

NOUVEAUX COUPONS
depuis Fr. 3.90

jp|h u
DED. Rideaux

Place de l'Hôtel-de-Ville
Tél. 2 95 70

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.

MOYADO
offrent emploi à

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

Acheté? l'horaire de < HMPABTiat >

Ferblantier-appareilleur
qualifié serait engagé tout de suite. —
Faire offres à M. Edmond Mentha,

Dombresson. Tél. (038) 714 43.

j

Chambre à coucher
A vendre, superbe cham-
bre moderne, peu servie,
avec literie complète, le
tout Fr. 850.—.

Chambre à manger
dernier modèle, en noyer,
superbe occasion. Prix 650
francs.

Studio
Divan-couch, coffre à li-
terie avec entourage, bar,
bibliothèque, trois fau-
teuils, peu servi , à l'état
de neuf , le tout 360 fr.,
ainsi que lits, lits turcs,
armoires, table à rallon-
ges petite bibliothèque,
berceaux, coiffeuses, ma-
chines à coudre électrique,
tapis de milieux, fauteuils
rotin, etc., etc. S'adres-
ser Progrès 13 a, C. Gen-
til.

POUR VOS EXCURSIONS
A L'ÉTRANGER

N'omettez pas de vous pour-
voir en argent du pays où
vous vous rendez. Effectuez
votre change aux meilleures
conditions en recourant aux

services de l'U.B.S.

Hçfl

La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 50

L'ECOLE CANTONALE
D'AGRICULTURE
DE CERNIER,
informe son aimable cli-
entèle qu'elle a dû chan-
ger remplacement de

son banc âu marche
de La Chaux-de-Fonds.
Ce banc se trouve désor-
mais en face du magasin
de chaussures Kurth.
L'Ecole cantonale d'agri-
culture sera au marché
tous les mercredis et sa-
medis. Elle profite de
remercier sa clientèle ha-
bituelle de sa confiance
et se recommande pour
l'avenir.

Fiancés !
Mobilier à vendre, soit :

1 magnifique chambre à
coucher : 2 lits jumeaux,
2 tables de nuit, 1 armoire
3 portes, 1 coiffeuse avec
glace, 2 sommiers métal-
liques, 2 protège-matelas,
2 matelas à ressorts (ga-
rantie 10 ans) ; une salle
à manger : buffet avec
argentier, 1 table à ral-
longes, 4 chaises, 1 cana-
pé et 2 fauteuils moder-
nes, bois clair, tissu deux
tons, plus un guéridon. Le
tout soit 22 pièces, à en-
lever (manque de place)
pour Fr. 1900.—.

W. KURTH, avenue de
Morges 9, Lausanne, télé-
phone (021) 24 66 66.

A VENDRE

Vauxhall velex
P60

1954, état impeccable, ra-
dio, intérieur simili-cuir,
bons pneus. Prix intéres-
sant.

Simca Ara-nue
1954, intérieur simili-cuir,
radio. En parfait état.
Bas prix.

Simca Arcade
Montlhéry

1959, état impeccable, 4
pneus neufs. Prix très In-
téressant. — S'adresser
Garage Léon DUTHË,
Fleurier. Tél. (038)
9 16 37.

Nous payons , i3Y'' A ¦u.i'inj -îx 'V '
, y^ti iu '.y' . 'âb'lïSiliSà . ¦

53%
d'intérêt ferme
pour tous capitaux è partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-

La Financière ffr^&S
Industrielle S.A. Eta^M
Talstrasse 82, Zurich 1 Tél. (051) 27 92 93

PERSONNE
aimant les enfants est demandée pour s'en
occuper (3 , 6 et 8 ans) du 20 août au 15 sep-
tembre. — Faire offres à Mme Roger Dites-
heim, Montbrïllant 13, La Chaux-de-Fonds.

DÉMONSTRATION chaque MERCREDI.
ou sur demande

des machines à laver et aspirateurs HOOVER

L'aspIro-batteurHoover La nouvelle Hoovcrmatlc L'Essor'rlnceHoover La Cireuse Hoover
bat... brossa... et aspire cuit ... lave ... rince... rince... pompe... et électrique - donne un

essore essore éclat durable

vous pouvez vous convaincre de l'efficacité de la Machine à laver HOOVER
faite à la mesure de la maîtresse de maison désireuse d'avoir du linge
absolument blanc, de l'Aspirateur HOOVER qui élimine réellement sables
et poussières de vos tapis par un battage et un brossage rationnel, chez

: A. & W. KAUFMANN & FILS ««c„É M.



« Gare à qui voudrait violer
la neutralité autrichienne »

Krouchtchev à Salzbourg :

SALZBURG, 5. — U. P. I. — «Nous
respectons hautement la neutralité
de l'Autriche et nous ne resterons
pas inactifs si quelqu 'un s'avisait
de la violer », a déclaré hier soir
M. Krouchtchev, à Salzbourg, au
cours d'une réception offerte par le
gouvernement provincial.

« Il y a encore certaines gens, a
poursuivi le dirigeant soviétique, en
revenant sur le problème allemand,
qui n 'ont pas complètement aban-
donné tous leurs espoirs de restau-
rer une « grande Allemagne » et ces
gens-là ne portent pas dans leur
cœur l'existence d'un Etat autri-
chien indépendant. »

M. Krouchtchev a ajouté : < Des
relations amicales entre l'Allemagne
de l'Ouest et les autres pays euro-
péens ne seront possibles que si les
Allemands renoncent à toutes leurs
idées agressives ou revanchardes ».
Puis, reprenant le thème du traité
de paix avec l'Allemagne, il a pré-
cisé à. nouveau : « Si les puissances
occidentales refusent notre sugges-
tion (d'un traité de paix) , nous et
tous les pays européens intéressés,
serions contraints de conclure un
traité de paix avec la République
démocratique allemande, avec tou-
tes les conséquences qui en décou-
lent. »

Pluie de suppliques
SALZBOURG, 5. — AFP. — La vi-

site de M. Nikita Krouchtchev est
en passe de devenir un « voyage de
grâces et de faveurs ».

En effet , après avoir accueilli
dans son autobus spécial une vieille
dame qu 'il avait rencontrée jadis

pendant des vacances en Russie, le
président du Conseil de l'U. R. S. S.,
au cours de son passage à Wels
(Haute-Autriche) , a promis à une
femme d'origine ukrainienne de lui
faire accorder un visa afin qu 'elle
puisse se rendre à Kiev pour y re-
voir ses vieux parents.

A Salzbourg, à la sortie du nou-
veau palais du festival, M. « K» a
reçu une nouvelle requête d'une Su-
dète, Mme Katarina Wawer , ayant
jadis habité Kharkov et qui a de-
mandé d'autoriser son fils mainte-
nant âgé de 21 ans à venir la rejoin-
dre. Ayant quitté Kharkov en 1943
devant l'avance russe, la famille
Wawer arriva en Autriche mais
l'enfant disparut à la suite d'un
bombardement aérien. Il fut recueil-
li par des soldats soviétiques qui
l'emmenèrent en U. R. S. S. où il est
devenu technicien en électricité.

Mme Wawer avait préparé une
lettre afin de la remettre à- M. «K»
mais elle lui fut enlevée par un des
gardes du corps du président du
Conseil soviétique. Mme Wawer
rompit alors les barrages et réussit
à s'adresser personnellement à M.
Krouchtchev qui l'écouta d'un air
grave. Il promit de se renseigner sur
cette lettre. Mme Krouchtchev qui
assistait à l'entrevue, promit égale-
ment à la mère en larmes «de faire
ce qu 'elle pourrait ».

On apprend d'autre part, que Mme
Baldur von Schirach, épouse de
l'ancien chef nazi, est arrivée de
Munich. Elle aurait l'intention dit-
on d'intervenir auprès de M. « K »
pour tenter d'obtenir la libération
de son mari, actuellement incarcéré
à la prison de Spandau à Berlin.

L'assemblée générale de
l'Association neuchàteloise de football

Samedi, en fin d après-midi, dans la
salle de gymnastique de Dombresson,
aménagée pour la circonstance, l'A. C.
N. F., sous la présidence de M. Georges
Darbre , a tenu ses assises annuelles.

D'emblée, le président souligna que
tous les clubs du canton étaient repré-
sentés ! Il souhaita la bienvenue aux
délégués, ainsi qu 'à MM. Georges Perrin
et Albert Butikofer , membres d'honneur
de l'A. S. F. A., combien dévoués à la
cause du football.

Ce fut ensuite au tour de M. Vaucher ,
président de la commune de Dombres-
son, de dire à chacun , combien il était
heureux de voir un groupement si im-
portant siéger dans le petit village du
Val-de-Ruz.

M. Georges Darbre, présenta un rap-
port de gestion fort complet au cours
duquel il brossa un tableau de l'immense
activité de son comité qui , année après
année, voit ses charges augmenter.

U rappela la mémoire de plusieurs,
joueurs ou membres dirigeants trop tôt
disparus et invita l'assemblée à se re-
cueillir un instant, pour commémorer
leur souvenir.

Pour mener à bien sa tâche, le comité
de l'A. C. N. F. s'est réuni 46 fois au cours
de la saison écoulée, c'est dire que le
travail ne manqua pas, pour mener la
barque à bon port.

974 rencontres ont été organisées
Au cours de la saison qui vient de

prendre fin 974 rencontres ont été orga-
nisées. Le temps clément que nous avons
connu en automne et le printemps pré-
coce ont permis un déroulement normal
et accéléré du championnat. U y avait
fort longtemps qu 'une saison de football
ne s'était terminée si tôt. On comptait
10 équipes de 2e ligue , 19 de 3e ligue, 34
en 4e ligue, 50 équipes de juniors, 5 de
vétérans et 4 équipes de juniors en ca-
tégorie interrégionale.

Fr. 1920,40 d'amendes
Si les pénalités ou amendes ont été

moins nombreuses que la saison écoulée ,
le caissier qui présenta un rapport de
caisse bouclant par un déficit de quel-
que 650 francs, nous apprend que les
amendes aux joueurs et aux clubs ont
rapporté la somme de Fr. 1920,40.

Ces amendes qui représentent un ap-
port substantiel à la caisse de l'A.C.NJ*.
sont , en définitive, un mal nécessaire à
la caisse et l'on en est à se demander
comment boucleraient les comptes de
notre association cantonale si au cours
de la saison prochaine, et comme l'a
recommandé le président Darbre , les
clubs et les joueurs faisaient preuve
d'une conduite exemplaire sur le . 'tgrrain
et si les comités l esfJ'ectàient tous les
délais et autres affaireîrtdrftralstràtives
qui par oubli ou par négligence grèvent
leur budget... b

Une cotisation supplémentaire acceptée
Dans le but de stabiliser la situation

financière, les délégués ont accepté de
payer dès la prochaine saison, une fi-
nance d'inscription pour les équipes ins-
crites, au prorata de leur catégorie de
jeu.

Les équipes juniors seront dispensées
du paiement de cette nouvelle redevance.

Echange d arbitres
La saison passée, l'A.ON.F. a fait un

échange d'arbitres avec l'Association
vaudoise, pour ce qui concerne la deu-
xième ligue. La saison prochaine, un
nouvel accord d'échange interviendra ,
mais ce sont des arbitres bernois qui
dirigeront les matches dans cette série.

Election du comité
M. Georges Darbre qui se dévoue sans

compter, mais avec tact et une clair-
voyance remarquable, au sein de
l'A.C.N.F., a été réélu président par ac-
clamations.

MM. Lecoultre et Amstutz, respecti-
vement président de la commission d'ar-
bitrage et caissier, ayant présenté leur
démission, le président propose de ré-
duire le comité à cinq membres à titre
d'expérience ; les membres restants,
MM. J.-P. Baudois, J.-P. GrUber , Gil-
bert Droz et Alfred Pellaton se char-
geront donc de diriger notre associa-
tion. Nous leur disons d'avance merci
pour leur dévouement bénévole à la cau-
se des petits clubs.

Les autres commissions ont été réélues
sans discussion, ainsi que les délégués de
la Z.U.S.

Le F. C. Le Parc et le Floria ont été
nommés vérificateurs de comptes, alors
que le F. C. St-Imier sera membre sup-
pléant.

Nouveaux clubs
Le F. C. Corcelles-Cormondrèche ayant

demandé son admission, a été admis au
sein de l'association , tout comme le F. C.
Superga qui réunira sous son fanion,
les Italiens de La Chaux-de-Fonds, qui
disposeront du stade du F. C. Etoile
pour disputer leurs matches.

Promotions et relégations
Tous les délégués ont reçu les mo-

dalités concernant les promotions et re-
légations prévues à l'issue de la saison
1960-61.

Si cette année la promotion a été au-
tomatique pour compléter les groupes,
il n 'en sera pas de même l'année pro-
chaine.

Relevons que les modalités pour être
promu en première ligue relèvent de

la Z.U.S. ; alors que pour la troisième
ligue, c'est le champion cantonal qui
sera promu en deuxième ligue.

Deux équipes seulement seront pro-
mues en troisième ligue, c'est-à-dire les
deux premières, aux points, d'une poule
qui sera mise sur pied entre les cham-
pions de groupe de cette catégorie.

Le palmarès de la saison
Le président eut ensuite le plaisir de

remettre aux différents champions de
l'A.C.N.F. les challenges et diplômes
leur revenant ; tour à tour les délègues
furent applaudis dans l'ordre suivant :

Ile ligue : Xamax
Ille ligue : Comète
IVe ligue : Chaux-de-Fonds II
Juniors A : Colombier
Juniors B : Xamax
Juniors C : Chaux-de-Fonds
Vétérans : Xamax
D'autre part, un challenge fair-play

a été distribué aux équipes juniors :
Juniors A : Serrières
Juniors B : Môtiers
Juniors C : Hauterive ,
Il remit également des souvenirs à

de nombreux comitards, à la brèche
dans leur club respectif depuis plus de
25 ans.

A la demande du délégué du F. C.
La Chaux-de-Fonds. on étudiera la pos-
sibilité de trouver dans notre région un
délégué neutre pour inspecter les ter-
rains de jeu lors des demandes de ren-
voi de matches. M. Buttikofer toujours
sollicité, étudiera ce problème délicat
avec le comité. Avant de clore l'assem-
blée, c'est le village de Gorgier qui fut
désigné comme lieu de la prochaine as-
semblée. En résumé cette assemblée
qui se déroula sous le signe de la plus
franche amitié, fut rondement menée
par un président à la page. Toutes nos
félicitations à M. Darbre et à tous ceux
qui ont accepté une réélection.

L'AILIER DROIT.

à la note argentine du 7 juin

et garde Eichmann
JERUSALEM. 5. — UPI. — Le gou-

vernement d'Israël a fait remettre
par son ambassadeur Aryeh Levavi
au ministère des affaires étrangè-
res argentin sa réponse à la note de
Buenos Aires du 8 juin dernier au su-
jet de l'enlèvement d'Eichmann.

Le gouvernement israélien déclare
qu 'il ne remettra pas Eichmann aux
autorités argentines, mais qu'il es-
père néanmoins pouvoir maintenir
d'amicales relations avec le gouver-
nement de Buenos Aires. La note
ajoute que les excuses publiques for-
mulées par le gouvernement d'Israël
constituent «une réparation adéqua-
te».

Israël répond

Procès public
pour Francis Powers
MOSCOU, 5. — UPI. — M- Frol

Kozlov , secrétaire du Comité Cen-
tral du parti communiste soviétique,
a annoncé hier soir que Francis Po-
wers passera en jugement bientôt.
Le procès sera public , a-t-il précisé.

M. Kozlov a fait cette déclaration
sur le porche de l'ambassade amé-
ricaine, pendant la célébration de
« l'Indépendance Day ».

M. Mikoyan , pour sa part , est res-
té plus évasif , déclarant que c'était
là « l'affaire du procureur », qu 'en
tous cas Powers « sera jugé comme
il le mérite » et que ce n'était pas
le lieu pour parler de cette affaire.

lors des obsèques d'un militaire tué en Algérie
Controverse à Pontarlier à la suite d'un sermon

PONTARLIER, 5. — UPI. — «Que
pourrait changer à la situation ac-
tuelle un discours de plus ou de
moins.» a déclaré le pasteur Boren à
la suite de l'incident que son ser-
mon a provoqué au cours des obsè-
ques d'un militaire tué en Algérie.

En effet , samedi dernier , Pontarlier
conduisait au cimetière le huitième
enfant du pays tué dans la guerre
d'Algérie. Le pasteur Boren prononça
un sermon dans lequel il stigmatisa
la guerre , disant notamment : «Cette
guerre est absurde. Elle provoque des
morts, des larmes et une compréhen-
sible révolte nsi que des tortures de
part et d'autre. C'est une gangrène,
c'est un cancer.»

A ces mots, le sous-préfet, entraî-
nant avec lui les personnalités, le
député, le maire du pays, le comman-
dant de gendarmerie et le piquet
d'honneur , sortit dans la rue.

«Je ne voulais pas , assure le pas-
teur, me servir de l'affaire comme un
tremplin politique. Je voulais sim-
plement apporter un message de paix
et de réconciliation.»

Mais à son côté , le sous-préfet, M.
Ryckebuch, est d'un tout autre avis :
«Un pasteur, dit-il, pas plus qu 'un
prêtre ou un rabbin , ne doit s'immis-
cer dans ces affaires qui ne le re-

gardent pas et qui ne relèvent pas
de son ministère.»

Le pasteur est Suisse
Mais le pasteur objecte quant à

lui :
« C'est à la demande de la fa-

mille que je présidais la cérémonie.
Celle-ci était strictement privée. Le
sous-préfet s'est invité tout seul et
l'interprétation qu'il a donnée de
mon propos lui est toute person-
nelle. »

Le sous-préfet, en sa qualité de
représentant du gouvernement, dé-
clare qu 'il ne pouvait rester dans le
temple à entendre des propos qu 'il
jugeait inadmissibles.

Le pasteur Boren est de nationa-
lité suisse et il est à Pontarlier de-
puis dix-huit mois seulement. Il re-
grette cet incident : « Je ne l'ai pas
voulu , dit-il , et je souhaite que cette
affaire s'apaise. »

Indiquons qu 'un incident sembla-
ble s'était produit il y a quelques
semaines à Dijon où , à la suite du
sermon d'un vicaire, le général de
Widerspach-Thor, commandant la
septième région militaire, avait In-
terdit l'entrée de l'église aux hom-
mes de troupe. Pontarlier se trouve
dans la même région militaire mais
n'a pas de garnison.

La Fête jurassienne de gymnastique à Aile
Par un temps magnifique et dans

une ambiance agréable, s'est dérou-
lée la 40e fête jurassienne de gym-
nastique dans le sympathique villa-
ge de Aile. A part les magnifiques
productions des sections jurassien-
nes, nous avons eu très grand plai-
sir de voir à l'oeuvre les sections de
Ascona et de Chiasso. Le soir dans
une halle archi-comble, a eu lieu la
remise des médailles aux membres
fondateurs de la Section de Aile, qui
ont nom : Aeschlimann Jules, Ma-
mie Joseph , Périat Paul, Petignat
Raymond, Prudon Joseph et Raval
Paul. Trois d'entre eux étaient ab-
sents pour cause de maladie, ce sont
Fleury Xavier , Périat Julien, Meyer
Joseph. Ensuite l'Association canto-
nale, par l'entremise de M. Fiechter,
l'Association jurassienne par M. La-
chat et l'Association régionale par
M- Domont ont remis à M. Georges
Zuber , président de la société locale,
une couronne argent, une channe et
une coupe.

Résultats des sections
Sections invitées : Porrentruy Ec. nor-

male, 142.930 ; Ascona, 147.725 ; Lugano,
147.300.

Sections jurassiennes : Bassecourt
146.794 ; Bassecourt, 145.594 ; St-Imier.
143.630 ; Les Breuleux , 145.110 ; Delé-
mon .t 144.267 ; Moutier , 144.040 ; Porren-
truy,143.885 ; St-Ursanne, 143.668 ; Cour-
tételle, 143.278 ; Sorvilier , 142.875 ; Ta-
vannes 142.450 ; Le Noirmont , 144.800 ;
Saignelégier, 144.750 ; Péry-Reuchenette,
144.571 ; Courfaivre , 143.884.

Résultats individuels
GYMNASTIQUE

Nationaux A : 1. Bissig Jacob, Recon-
vilier , 98.80 ; 2. Ross Ernest, Tavannes,
94.50 ; 3. Wyss Peter , Péry-Reuchenette,
93.90.

Nationaux B : 1. Rolle Yves, Courfai-
vre , 96.30 ; 2. Siegenthaler Kurth, Péry-
Reuchenette, 95.15 ; 3. Wuthrich Walter .
Cortébert , 95.05.

Nationaux C : 1. Steiner Pierre-André,
Cortébert, 77.65 ; 2. Berger Léo, Laufen,

77.60 ; 3. Ziehli Erwin, Malleray-Bevi-
lard , 75.95.

Engins A : 1. Froidevaux François, St-
Imier, 97.70 ; 2. Froidevaux Michel, Sai-
gnelégier, 96.90 ; 3. Lehmann Noël,
Choindez , 94.50.

Engins A, invites : 1. Bottini Sergio,
Lugano, 96.10 ; 2. Campana Sergio , Lu-
gano , 95.20 ; 3. Molteni Anacleto, Chias-
so. 93.60.

Engins B : 1. Fleury Jean-Marie,
Courrendlin . 75.20 ; l a  Rossel Jean -
Claude, Tramelan, 75.20 ; 3. Bratschi
André .Malleray,74.90 ; 4. Bourquin Jean-
Claude, Courtelary, 74.50 ; 5. Gunziger
Roland , Courrendlin, 74.10.

Engins B, invités : 1. Meroni Sandro,
Chiasso, 74.70 ; 2. Bacchetta Elio, As-
cona, 74.50 ; 3. Arn Diego, Ascona , 71.10.

Engins C : 1. Kuhn René, Delémont,
59.00 ; 2. Walter Paul , Sorvilier , 58.20 ;
3. Stadelmann Francis, Bassecourt,
58.00 ; 4. Jeandupeux Germain, Les
Breuleux , 57.80 ; 5. Kuhn Walter, De-
lémont, 57.60.

Engins C, invités : 1. Sasseli Renato,
Ascona, 58.60 ; 2. Zibetti Giuseppe, As-
cona. 58.50 ; 3. Franchira Federico, As-
cona, 58.40.

ATHLETISME
Catégorie A : 1. Willemin Raymond ,

Bassecourt, 4276 ; 2. Rubin Pierre , St-
Imier , 3844 ; 3. Evard Maurice , La Neu-
veville, 3790.

Catégorie A - Invités : 1. Riva Silvio,
Lugano, 3889 ; 2. Bremer Hans, Lugnno,
3807.

Catégorie B : 1. Adatte Bernard , St-
Imier , 2870 ; 2. Niederhauser Erwin , Sor-
vilier , 2726 ; 3. Parroz Charles, La Neu-
veville, 2610 ; 4. Huguenin Roland , St-
Imier, 2587 ; 5. Cuffer Erich , Courtelary,
2522 ; 6. Estermann Franz, Delémont ,
2514; 7. Joliat Maxime , Courtételle, 2477;
8. Billieux Jean-Pierre, Aile , 2474 ; 9.
Peletier Martin , Les Breuleux , 2432 ; 10.
Rothely Pierre , Choindez, 2423.

Catégorie B - Invités : 1. Nigra Bruno,
Ascona , 3122 ; 2. Bernasconi Giancarlo ,
Lugano, 2942 ; 3. Codiga Franco, Ascona,
2554.

Catégorie C : 1. Guerdat Roland , Bas-
secourt , 2165 ; 2. Egli Richard , Renan ,
2129 ; 3. Marchand Eric, Viileret, 2125 ;
4. Lépori Roméo, Fontenais, 2104 ; 5.
Vallat Michel , Saigrielégier, 2092 ; 6.
Kneublihler Oskar , Delémont , 1932 ; 7.
Tendon Christian, Courrendlin , 1912 ; 8.
Varin André , Saint-Ursanne, 1893 ; 9.
Probst Rolf , Courrendlin , 1888 ; 10.
Jeanrenaud Eric, St-Imier, 1865.

Catégorie C - Invités : 1. Curty Pierre,
Genève-Pâquis, 2476

LONDRES , 5. - UPI. - Donald Camp-
bell , l'homme le plus rapide sur l' eau,
est parm i les dix Britanniques « les
mieux habillés ». Ces dix Britanniques
ont été désignés hier , lors d'une ré-

- eeption à Park Lane.

L'homme «le plus vite» est aussi
le mieux habillé

Sélection préolympique de nos tireurs à 300 m.
Où l'erreur ne fait pas compte

Le directeur technique de notre équi-
pe nationale à l'arme libre à 300 mè-
tres, a réuni ses meilleurs éléments au
stand de Menznau. dans le canton de
Lucerne, pour une nouvelle épreuve pré-
olympique. Il y avait là, incontestable-
ment, nos plus grands spécialistes à la
carabine, c'est-à-dire A. Hollenslein ,
K. Millier, E. Schmid, H. Schônen-
berger , H.-R. Spillmann et E. Vogt. No-
tre véritable élite, en un mot.

Des résultats formidables
On tira pendant deux jours sous la

pluie, et pour la première fois dans
l'histoire de notre équipe nationale à
l'arme libre à. 300 mètres, tous les mat-,
eheuis présents-bnt obtenu une moyen-
jifcxde U4Q, pointe au.moïusj ,; *«*,Voici les résultats de cette épreuve de
sélection préolympique : 1er program-
me : 1. K. Muller, Ki-iens, 1149 p. (394
couché, 385 à genou. 370 debout) ; "2.
Hollenstein , Bettwiesen, 1144 (383, 384,
377) ; 3. H.-R. Spillmann, Zollikon ,
1138 (394 , 387, 357) ; 4. E. Vogt . Bretz-
will, 1134 (390 , 378, 366) ; 5. E. Schmid,
Fi-auenfeld, 1132 (394, 371, 367) : 6. H.
Schônenberger, Steinen, 1130 (389, 378,
363) .

2e programme : 1. E. Schmid 1144 (395,
380, 370) ; 2. H.-R. Spillmann 1143 (393,

382, 368) ; 3. H. Schônenberger 1141 (392.
387, 357) ; 4. E. Vogt 1141 (391, 384, 366) ;
5. A. Hollenstein 1141 (387 , 386, 368) ;
6. K. Muller 1135 (389, 377, 369).

Le mot de la fin
On rechercha bien sûr les raisons de

cette exhibition extraordinaire. On sa-
vait que le stand de Menznau a servi de
cadre, ces dernières années, à des per-
formances sensationnelles : quelques-
unes de plus, quelques-unes de moins
n'auraient pas dû modifier en quoi que
ce soit sa réputation. On ne s'en tint
pourtant pas là : au contraire, on vérifia
le registre foncier du district de Ruswil,
dont dépend Menznau , et l'on s'aperçut
alors avec un certain sourire que cette
ligne, dé tir ne comptait que 276 mètres,
avec une ' tolérance d'un mètre en plus ,

""alorS que lès prescriptions en vigueur
parlent de 300 mètres, avec une tolé-
rance de 5 9& seulement en plus ou en
moins, Au pire, 315 ou 285 mètres !

Dix mètres de moins, ça change tout ,
comme on l'aura remarqué et il ne faut
pas accorder trop de crédit aux dernières
performances de nos meilleurs mat-
cheurs, dont la sélection définitive pour
Rome interviendra sous peu. Au stand
de Menznau ? Bien fol est qui s'y fie !

B.

un mystère vieux de 15 ans
(C. P.) - Comme nous l' avons dit

hier , deux spéléologues de Couvet , MM.
J. P. Jéquier et Kurt Stauffer , partis
samedi pour explorer un gouffre  situé
au lieu dit «la Baume du Pré Mal-
villin» , près de Jougne , en France,
ont découvert au bas d'un à-pic de 40
mètres des ossements humains mêlés à
des ossements de bêtes. La gendarme-
rie de Pontarlier aussitôt avisée se
rendit sur les lieux et réussit à iden-
t i f ier  les restes comme étant ceux
d' un septuagénaire qui avait  disparu
il y a quinze ans d'un ,  petit  village
proche de la frontière et don] la trace
n 'avai t  jamais pu être retrouvée.

LA DÉCOUVERTE MACABRE DE
DEUX SPÉLÉOLOGUES PERMET

D'ÊCLAIRCIR

déclare le président Frondizi
LONDRES, 5. — UPI. — Le prési-

dent Frondizi est arrivé à Londres.

Le président argentin, dans une
conférence de presse, a déclaré que
l'Argentine pourrait être amenée à
rompre ses relations diplomatiques
avec Israël «mais ceci dépendra du
résultat des conversations en cours».

Le président Frondizi a déclaré que
son pays demandait le retour d'Eich-
mann ou le versement d'une répa-
ration. Cette dernière question est
actuellement discutée avec Israël.

«L'Argentine pourrait
rompre ses relations

diplomatiques»

CHICAGO, 5. — UPI. — Le nombre
de morts provoqués par des accidents
de la route aux Etats-Unis pendant
le week-end de l'Indépendance Day
approche de 400.

Aux U. S. A.

400 morts pendant
un week-end



Importante maison de la branche électrique cherche pour

Neuchâtel ou Jura bernois un

représentant
sérieux et consciencieux, pour la vente de ses appareils

électro-ménagers.

Il s'agit d'une place stable et fixe, provisions et frais. Cours

d'introduction approfondi. Voiture personnelle désirée. Age :

25-35 ans.

Nous vous prions d'adresser votre offre avec photo, curricu-

lum vitae et copies de certificats sous chiffre P. K. 61135 L, à

Publicitas, Lausanne.

ATELIER DE RÉGLAGES
à une minute de la gare

cherche :

1 régleuse
au courant du point d'attache

Viroleuses
centreuses

1 compteuse
au courant du Spiromatic
(On mettrait éventuellement au
courant.)

Semaine de cinq jours.
En atelier seulement.
Faire offres au téléphone
No (039) 2 84 45.

EBOSA S. A. - GRENCHEN (Sol.)

offre à mécaniciens de première force places stables avec
travail intéressant, en qualité de :

Mécanicien sur machine à pointer SIP
Mécaniciens pour montage de machines de précision
Mécaniciens pour notre département Recherches
Mécaniciens-outilleurs
Tourneur (mécanicien)
Gratteurs
Les candidats sont priés de faire parvenir leurs offres par
écrit en mentionnant leurs occupations actuelles et précé-
dentes ; en joignant copies de certificats.
Semaine de 5 jours.

Situation indépendante
est offerte à personne sérieuse, persévérante,
désirant se créer une existence assurée et
aimant la vente, en qualité de

REPRÉSENTANT
pour visiter la clientèle particulière dans la
branche textile (trousseaux, lingerie, confection

pour hommes et dames, etc.). Maison bien in-

troduite, clientèle fidèle. Nous offrons fixe, frais

de voyage, commission.
Faire offres avec curriculum vitae et prétentions
de salaire, sous chiffre P. 4569 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

r N
Internafionaler Industriekonzern sucht

Assistenten fiir den
Chef der Entwicklungsabteifungen

mit abgeschlossenem Hochschulstudium als In-
génieur oder Physiker, mehrjâhriger Erfahrung
auf dem Gebiete der Entwicklung im feinme-
chanischen und elektrotechnischen Apparatebau,
rascher Auffassungsgabe und Sinn fur gute
Zusammenarbeit.

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

V , )

Acheveurs
avec mise en marche

seraient engagés immédiatement pour travail
en atelier. Semaine de 5 jours. (Eventuellement
travail à domicile.)

Téléphoner au No (039) 2 02 71.

Jeune fille
est demandée pour aider
à la cuisine et au restau-
rant. — S'adresser au Ca-
fé-Restaurant Jurassien,
Numa-Droz 1, tél. (039)
2 73 88.

I

Horloger-
riiabilleur
diplômé du technicum ,
cherche changement de
situation . — Ecrire sous
chiffre H P 14593, au bu-
reau de L'Impartial.

On cherche pour la Suisse allemande :

mécaniciens de précision
aides mécaniciens

peintre sur machines
Nous offrons places stables avec travail intéressant et varié.
Jeunes mécaniciens seraient éventuellement formés sur la
mécanique de précision.

Faire offres avec prétentions de salaire à :
SALLAZ FRÈRES S. A., Moosstr. 50

GRENCHEN (SO)

Magasin spécialisé de j

CONFECTION DAMES
à La Chaux-de-Fonds

demande

vendeuse
consciencieuse et connaissant la branche. Conditions de
travail agréables et bien rémunérées. '<
Faire offre avec curriculum vitae et photo, sous chiffre
P 11141 N, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

msaam n̂Mammuanmmmmm—cmm

Nous cherchons

VENDEUSES
*qualifiées

Pour nos rayons de

bas
parfumerie
colifichets
layette
art. messieurs
corsets

Se présenter au 5e étage

***fcaB LA CHAUX-DE-FONDSjKEjflafflB 'g

Jeune
employée
de bureau

ayant quelques années
de pratique, cherche pla-
ce dans un bureau , en vue
de perfectionner son fran-
çais. — Ecrire sous chif-
fre A D 14605, au bureau
de L'Impartial.

Ferbifloiiers
et

Appareilleurs
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.

Meuble
combiné

état de neuf , en noyer
pyramide, à vendre avan-
tageusement pour cause
de départ. — Tél. (039)
2 93 31.

I MANŒUVRE MÉCANICIEN
et

OUVRIER QUALIFIÉ
pour montage pendulettes sont de-
mandés. — Offres à

ROULET S. A.
Beau-Site 17-19 — LE LOCLE

; Tél. (039) 5 20 43

' -i

GOUVERNAN TE
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.

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.

1 

Fabrique d'horlogerie cherche

Atelier
de rhabillage
pouvant s'occuper de révisions de
montres du stock.
Faire offres sous chiffre P. 26.234 J .,
à Publicitas, Saint-Imier.

——— «am—a——a-»»a—a

Nous cherchons un

mécanicien
complet
pour la mise en train de proto-
types.
Place stable assurée à personne
donnant satisfaction.
Caisse de retraite.
Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser à
BALANCIERS RÉUNIS S. A.
Départ. R. Sieber
Saint-Imier

'B¦ 

(~ ^
PHILIPS S. A.
Usine de La Chaux-de-Fonds

engage pour tout de suite ou épo-
que à convenir :

1 RADIO-ÉLECTRICIEN
porteur du certificat fédéral de ca-
pacité, titulaire de la maîtrise en
télévision, comme assistant du chef
du laboratoire de notre départe-
ment télévision.

2 RADIO-ÉLECTRICIENS
porteurs du certificat fédéral de
capacité, ayant si possible des con-
naissance en télévision pour le con-
trôle et le dépannage aux chaînes
de montage.
Semaine de 46 heures en 5 jours.
3 semaines de vacances.
Cantine à disposition.

Faire offres par écrit avec curriculum
vitae, certificats, prétentions de sa-
laire, références, ou se présenter rue de
la Paix 152.

MONTREMO S. A.
cherche :

PERSONNEL FÉMININ
QUALIFIÉ

pour ébauches et terminage

Acheveur - remonteur
pour travail sur pendulettes
électriques.
Entrées immédiates ou à con-
venir.
Semaine de 5 jours.
Se présenter ou faire offre :

Emancipation 55
La Chaux-de-Fonds



BEAU ŜÏTE Tournoi des jeunes footballeurs
_- Mercredi 6 juillet à 19 h. 15 FINALES catégorie C (Real Atlético-Rigolos) — Jeudi 7 juillet dès 18 h. 30 DEMI -FINALES catégorie A
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Campeurs ! Ménagères ! ceci vous concerne...

du mercredi 6 au vendredi 8 juillet

Démonstration j r  A
du nouveau r̂ ,J&^

grîlî ê̂Ç^toaster Jgpr
Cet appareil vous permettra de préparer rapidement vos viandes grillées et
vos toasts. C'est d'autre part, un ustensile de camping indispensable. Il s'utilise
aussi bien sur un feu de bois que sur le fourneau à gaz ou électrique.

Grill toaster -«•-Fr 15,50
et la ristourne

EPlII M * '™ *'e  ̂w* tof o^&i
***̂ ^aWBM Avenue Léopold-Robert 100 La Chaux-de-Fonds
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CENTRALE LAITIÈRE 
DE LAUSANNE

PC A PUR JUS Ai ont la faveur du public car :
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J * "s sont fabric^ués avec du lait PASTEU-

f̂tk< Mtffîj  ̂ 9̂ RISÉ ET 
HOMOGÉNÉISÉ
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+ Avec des PURS j

US DE 
FRUITS

^̂ l r̂ 
* Avec les meilleurs FERMENTS BUL-

GARES

§

-¥- Us sont enrichis de VITAMINES C
Jf. Les seuls qui ont obtenus la MÉDAILLE

D'OR A L'HOSPES
+ Dont chaque couvercle vaut toujours

1 POINT TINTIN

LESYOGHOURTS-d&Zfe?
_ _____ sont en vente dans les laiteries et magasins spé-

ja ï̂u-~pfe—a. cialisés aux prix suivants :

I: . \ |î | VERRES : LA PIÈCE OO CIS
V !j  \% Dépôt potir t̂^̂ ^nil lL-

| li PLASTIQUE : Nature , le gobelet . . 40 et.
\ \  / J Arôme, le gobelet . . 45 et.

-̂ ==--" (emballage perdu) I

Placement toute sécurité
sur immeuble à gros rendement

A vendre, cause d'âge, dans petite lo-
calité industrielle canton Neuchâtel.
Excellentes communications, proximité
gare

2 beaux immeubles
avec au total 12 appartements

très bon état , bains, central. Pièces
spacieuses. Appartements recherchés.
Loyers très bas. Futures possibilités
d'augmentation. Rapport 7 % brut ou
8 % capital investi. Prix Fr. 120.000.—.
Pour traiter Fr. 30.000.— seulement. Oc-
casion unique.

Agence immobilière
Claude Butty
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 6 32 19
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Roman policier inédit
par René Valentin

La sourde est devenue plus sourde que jamais
et le dormeur continue de ronfler comme s'il
n 'avait que ça à faire à longueur de nuits. Quant
à Francis Clifton , il connaî t le scénario des « Dix
Commandements » mieux que si c'était lui-
même qui l'avait écrit. Il a une mémoire phéno-
ménale ce gars-là!

— Et vous, Frank , qu 'avez-vous à me raconter?
Vous ne semblez pas fier.

— J'ai poussé une pointe jusqu 'à la Régie
des" T. T., Miss Clifton n 'a passé qu 'un seul
coup de fil durant la journée , les Shaftesbury
deux , Greyson et Beebble chacun un. Les bor-
dereaux d'enregistrement automati que sont là

pour le prouver... M. Gershwin m 'a confirmé
ses précédentes déclarations: il n 'a jamais parlé
de l'héritage de Miss Beacham à sa logeuse. Je
présume que, pas plus que David , je ne dois
m'attendre à des félicitations, chef, répondit le
sergent-détective sans quitter l'artère des yeux.

— Des félicitations?... Tous dans le même
bain pour les congratulations , grogna le chef
inspecteur. Je n 'aimerais pas rencontre r le Super
Intendant pour le quart d'heure. Décidément,
nous pouvons nous vanter d'avoir fait de la
bonne besogne !

Il y eut un froid et plus personne ne parla
avant qu 'on fût revenu devant l'entrée de l'hôpital
où Maklary était en traitement.

— Pas la peine de m'accompagner , Messieurs ,
dit alors Chandler en ouvrant la portière . Je n 'en
ai que pour cinq minutes.

Et il se diri gea aussitôt vers l'entrée du vaste
bâtiment.

—Vous avez entendu , Frank ? Il nous a traités
de « Messieurs », observa le sergent-détective en
se penchant à l'oreille de son collègue.

— Le patron n 'est pas content , c'est sûr ,
admit Goodis. Nous ne pouvions pourtant pas
faire plus que nous n 'avons fait?

— Il me reste encore une huitaine de jours de
congé à prendre. Ce serait peut-être le moment
de m'en rappeler...

— Vous serez bien reçu, je vous en fiche mon
billet!

Pendant que ces propos pessimistes s'échan-
geaient dans l'auto, le chef inspecteur était arrivé
dans la chambre occupée par le Hongrois.
L'homme était en train de rêver, les yeux perdus
au loin , au-delà de la fenêtre grillagée , les bras
étendus sur ses couvertures. Chandler fit un
effort et parvint à chasser les traces de sa
mauvaise humeur.

— C'est moi , encore moi, toujours moi ,
Monsieur Maklary, commença-t-il. Nous avons
retrouvé les économies de Miss Beacham, là où
vous nous aviez dit. Je voulais vous demander
de ne pas parler de ce détail à quiconque jusqu 'à
nouvel ordre . Je voulais aussi vous poser encore
une ou deux questions...

— De quoi s'agit-il , inspecteur?
— Vous m'avez déclaré être resté auprès de

votre fiancée depuis huit jusqu'à neuf heures un
quart à peu près. A quoi avez-vous passé le temps,
Monsieur Maklary ?

— Nous avons parlé de choses et d'autres.
De nos projets pour le week-end principalement.

— Vous êtes restés assis chacun de votre côté?
N' avez pas bougé ?

L'émigré rougit.
— Quand on s'aime, inspecteur, on ne reste

pas figé plus d'une heure à la même place. On
échange un bécot de temps à autre, on se
taquine un peu... avoua-t-il avec embarras.

— Je m'en doute. Je ne tenais pas à être
renseigné sur cet aspect privé de l'emploi de
votre temps. A quoi s'occupait Miss Helen
quand vous avez fait votre apparition? Lisait-
elle ? Brodait-elle ? Mettai t-elle de l'ordre dans
son ménage ?

— Elle rangeait son armoire. Puis elle s'est
mise à repasser la robe qu'elle comptait mettre
le lendemain.

— Elle s'est mise à repasser... répéta Chandler
comme un écho. Tiens tiens... C'est tout? Il n 'y
a pas eu un petit incident?

Maklary se mit à sourire douloureusement
avant d'expliquer:

— Oui , vous avez raison, inspecteur , il y a eu
un « petit incident ». Ce que j'appellerais un
intermède comi que... J'avais si bien réussi à
distraire l'attention de ma fiancée qu 'à certain
moment , en me regardant, elle a posé son fer à
repasser à côté du trépied. Naturellement , le
fer est tombé par terre dans un beau fracas... et
moi , je me suis fait savonner la tête de première .
« Allons , Zoltan , m 'a-t-elle dit , fichez-moi le
camp, vous me fai tes faire des bêtises! Les gens
vont s'imaginer que je démolis la maison.

(A suivre.)
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Devis sans engagement
Travail de qualité

CHALET DE VACANCES
à vendre à la plage de Salavaux ,
au bord du lac de Morat.

Terrain
pour la construction de villas ou
malsons de vacances, à vendre, ma-
gnifique situation.
S'adresser à M. MAURICE HUGLI,
VALLAMAND (Vully).

Tél. (037) 8 43 06.

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

chauffeur-livreur
"Nfous 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, Neuchâtel.

Morat - HOTEL ENGE
Entièrement rénové — Lift — Grandes et petites

salles pour société
Pension française : Fr. 16.—
Se recommande : Famille Bongni

Tél. (037) 7 22 69

I 
A louer à Cormoret, pour le 1er no- S
vembre

BEL APPARTEMENT
4 pièces, bain, chauffage central.

Téléphoner au (039) 4 34 79.
S

Apprentie
de commerce

est demandée par fabrique d'horlogerie de la
place.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 1455Q
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La pochette de documentationTouring Service BP
vous permettra de préparer sans peine un magni-
fique voyage et facilitera tous î ^J» "y
vos déplacements à l'étranger. (̂ ^̂ ^7
Demandez à votre garag iste BP 
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Dans l'impossibilité de répondre â
chacun personnellement, la famille de

Madame
Vve Cécile VOIROL-BERBERAT

très touchée des nombreuses marques J
de sympathie qui lui ont été témoignées jj
pendant ces jours de deuil, exprime â *
toutes les personnes qui l'ont entourée,
ses sentiments de sincère reconnais-
sance.

[¦iiiiiin— inwiiw ip III IIWIIII I n»' IHIIWI

Importante société de vente

cherche

COM PTABLE
Homme sérieux et de toute con-
fiance est désiré. - Semaine de
5 jours. - Fonds de prévoyance.

Entrée à convenir.

Prière de faire offres à
SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE
VIGILIS S. A.
42, Avenue Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

PRÊTS 9
sans aucune formalité sur toutes va-
leurs, assurances-vie, titres, bijoux, ap-
pareils ménagers, radios, appareils pho-
to, articles de sport, tableaux, etc.
CAISSE NEUCHATELOISE DE PRÊTS

SUR GAGES S. A.
La Chaux-de-Fonds, 4, rue des Granges

derrière l'Hôtel-de-Ville
Renseignements : tél. (039) 2 24 74

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 ,
au bureau de L 'Impartial.

Jaquettes
laine, hautes nouveau-
tés, fabrication suisse,
articles d'usage.
Chapeaux nouveaux
A L'ALSACIENNE

RUE N E U V E  10
LA CHAUX-DE-FONI.8

A. BEUGLER
Mécanicien-dentiste

a transféré
son laboratoire

Léop/Roben 62
Tél. 2 11 94.

La Générale
de Berne
Toutes assurances

RENÉ JEANNERET
Inspecteur

Parc 168. Tél 2.67.05

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
tvenor l.eopold Koberl £1

La famille de

Madame Vve Léa PERRET-BIÉRI |
très touchée des nombreuses marques
de sympathie qui lui ont été témoignées
pendant ces jours de deuil, adresse à
tontes les personnes qui l'ont entourée,
ses sentiments de profonde et sincère
reconnaissance.

Epouse chérie, si tes
yeux sont clos, ton
âme veille sur nous.
Ta vie ne fut qu'amour
et dévouement.

Monsieur Maurice Per-
rin,

Madame Vve Léonie
Lesquereux - Perrin, ses
enfants et petits-enfants,
au Locle,

Madame Vve Suzanne
Perrin-Hofmann, ses en-
fants et petits-enfants, à
St-Imier et Berne,
ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire
part à leurs amis et con-
naissances du décès de
leur chère et regrettée
épouse, belle-sœur, tante,
parente et amie

Madame

Maurice Perrin
née Hélène Dubois

que Dieu a reprise à Lui,
dimanche, après une dou-
loureuse maladie, suppor-
tée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le
3 juillet 1960.

L'incméxation aura lieu
mercredi 6 courant.

Culte au Crématoire à
11 heures.

Le corps repose au Pa-
villon du cimetière.

Une urne funéraire se-
ra déposée devant le do-
micile mortuaire :

Rue du Puits 17.
Le présent avis tient

lieu de lettre de faire-
part.

A la

Tricoteuse
Balance 13

Dès ce jour, beau choix
de layettes pour bébés

Toujours notre choix de
laines de haute qualité
que nous vous recomman-

dons vivement
Service escompte

neuchâtelois et Jurassien
Indications de tricots

gratuites
Réserves des laines

pendant 2 mois
Une seule adresse pour

vos laines :

A LA TRICOTEUSE
Balance 13

PUNVAUE de parquets laquage
NETTOYAGES en tous genres

ABONNEMENT POUR FENETRES DE
FABRIQUES etc

GABRIEL JUNOD
Charrière Ï3 Tel 03»> ZKMii

Achetez l'horaire de <L ' IMPARTIAL>

\
Connais pour ton âme la sagesse : si tu
l'as trouvée, il y a un avenir, et ton
attente ne sera point réduite à néant.

Prov. 24, 14.

Madame Alice Sandoz-Bernard ;
Mademoiselle Sonia Sandoz, à Lausanne ;
Monsieur et Madame André Sandoz-Luglnbuhl, à Neuchâtel ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Eugène Perrinjaquet ;
Madame et Monsieur Albert Brugger-Bernard, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame Vve Albert Calame-Bernard, ses enfants et petits-

enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances du décès de leur cher
et regretté époux, père, beau-père, beau-frère , oncle, grand-oncle
et cousin

Monsieur

Gaston SANDOZ
que Dieu a repris à Lui, mardi, dans sa 84me année.

La Chaux-de-Fonds, le 5 juillet 1960.
L'incinération, sans suite, aura lieu jeudi 7 courant, à 15 heures.
Culte au domicile à 14 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

RUE DE LA PROMENADE 10.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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MACULATURE
est à vendre

•n bureau de l'Impartial

Epoux et papa chéri, si tes yeux
sont clos , ton âme veille sur nous , |
ta vie ne fut qu 'amour et dévoue-
ment.

Madame Albert L'Eplattenier - Mar- f.
chand ;

Madame et Monsieur Walther Prétôt-
L'Eplattenier ;

Monsieur et Madame Robert L'Eplatte-
nier, à Blonay, et leurs enfants, â
Fribourg ;

Madame Vve Emma Luginbuhl-L'Eplat-
tenier et ses enfants, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Hans Buhler, leurs
enfants et petit-enfant, à Laufon ;

Madame Vve Barbarat L'Eplattenier,
ses enfants et petit-enfant , à Cernier,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la
perte douloureuse qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher et
regretté époux, papa, beau-papa, grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,'
parent et ami

Monsieur

AIW L'EPLATTENIER
que Dieu a repris à Lui, mardi, dans
sa 71me année, après une longue et '
pénible maladie, supportée avec cou-
rage et une admirable résignation.

; La Chaux-de-Fonds, le 5 juillet 1960.
y  L'incinération, sans suite, aura lieu

jeudi 7 courant, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Rue du 1er Mars 4.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.
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Madame Golda Pytel-Kohn ;
Monsieur Léon Pytel,

ainsi que les familles parentes et alliées, §
ont la douleur de faire part du décès i
de leur cher époux, père, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami

Monsieur

Israël PYTEL
enlevé à leur affection, lundi, dans sa
58me année.

La Chaux-de-Fonds, le 4 juillet 1960.
3, rue Morgarten.
La cérémonie aura lieu à la Chapelle

du Cimetière Israélite des Eplatures,
mercredi 6 juillet, à 11 h. 30.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

J'ai cherché l'Eternel et il m'a
répondu :
Il m'a délivré de toutes mes souf-
frances. Ps. 34, v. 5.

y
Madame Henri Grimm-Liengme ;
Monsieur et Madame Georges Grimm-

Langel et leurs enfants Pierre, Claude
et Renée-Jeanne, à St-Imier ;

Monsieur et Madame Jean Grimm-
Béguelin et leurs enfants Henri-Jean
et Denise, à Cormoret,

ainsi que les familles Grimm, Liengme,
Favre, parentes et alliées, ont la grande
douleur de faire part à leurs amis et

* connaissances du décès de

Monsieur

Henri GRIMM-LIENGME
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, beau-frère, oncle, cousin
et parent, que Dieu a repris à Lui le
3 juillet 1960, dans sa 76e année, après
une longue maladie, supportée vaillam-
ment.

Cormoret, le 3 juillet 1960.
L'inhumation, avec suite, aura lieu

mercredi 6 juillet 1960, a 13 heures 45.
j L'urne funéraire sera déposée.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.



Nos nouvelles de dernière heure
La réponse F. L. N. -

G.P.R.A.
Les réactions de la presse

new-yorkaise
NEW-YORK, 5. — UPI. — La dé-

cision du G. P. R. A. de ne pas en-
voyer M. Ferhat Abbas à Paris est
« décevante » écrit ce matin le « He-
rald Tribune », qui poursuit :

Mais on ne pe ut croire, d'après le
texte du communiqué nationaliste
pas plus que d'après la nature de
l'a f fa i re , que c'est là le dernier mot.

Les objections soulevées par le
groupe algérien de Tunis, après les
conversations préliminaires en Fran-
ce, traitent de la forme plutôt que du
fond.  L'idée que les Français vou-
draient ou pourraient permettre
aux nationalistes d'user des conver-
sations pour des buts de propagan-
de, ou comme un moyen d'entrer en
contact avec leurs agents en Fran-
ce, libres ou en prison, avant qu'un
cessez-le-feu ne soit entré en vi-
gueur, est hautement irréaliste. De
Gaulle a avancé son plan , et accepté
de rencontrer les nationalistes, en
opposition avec les Français du con-
tinent aussi bien que d'Algérie. Il
l'a fai t  parce qu'il est un homme
d'Etat et un réaliste, en même temps
qu'un patriote français . C'est aux
nationalistes de se mettre à la hau-
teur de ces qualités dans leur pro -
pre intérêt aussi bien que dans l'in-
térêt de leurs compatriotes.

Le « Times » écrit que les Algé-
riens ont laissé la porte ouverte à la
prochaine initiative française :

On ne peut s'attendre que les Fran-
çais reconnaissent les rebelles com-
me représentants du G. P. R. A..,
poursuit l'éditorial , mais ils peuvent
sûrement mettre au point conditions
et méthodes meilleures et plus di-
gnes pour la négociation que celles
qui ont été appliquées pour les en-
tretiens préliminaires de Melun.
Trop de choses sont en jeu aussi
bien pour la France que pour l'Algé-
rie pour permettre à ce début pro-
metteur de s'ef fondrer avant même
qu'il ait à peine commencé.

Chacun a reconnu dès le début
que les négociations seraient d i f f i -
ciles. Ni un côté ni l'autre ne pou-
vait s'attendre à une reddition sans
conditions. Les rebelles algériens se
battent depuis presque six ans pour
l'indépendance et ne sont aucune-
ment battus. Les Français y ont des
intérêts nationaux, internationaux,
économiques et politi ques, liés à l'Al-
gérie , qui sont de la plus grande im-
portance. Les désirs maximum des
deux parties sont contradictoires et
incompatibles. Les deux doivent ar-
river à un compromis.

Protestation britannique
à La Havane

LA HAVANE, 5. — Reuter — La
Grande-Bretagne a protesté à La
Havane contre la saisie par le gou-
vernement cubain de la raffinerie
Shell, propriété britannique.

De Gaulle
en Normandie
Répondra-t-il
au G.P.R. A. ?

PARIS, 5. — A. F. P. — Le gé-
néral de Gaulle commence demain
un voyage de près de mille kilomè-
tres en Normandie. En quatre jours
et demi, du 6 au 10 juillet, le chef
de l'Etat s'arrêtera dans une ving-
taine de villes et prononcera autant
de discours ou d'allocutions.

Pour ce voyage, le Président de la
République empruntera tour à tour
l'avion, l'auto et le chemin de fer.
Il gagnera tout d'abord le port de
Cherbourg, puis il visitera au pas-
sage les différentes plages et les
régions où se sont déroulés les com-
bats du débarquement de juin 1944.
Il pourra apprécier les progrès éco-
nomiques qui ont été accomplis ré-
cemment par la province de Nor-
mandie, ainsi que la vitalité des
universités qui viennent de retrou-
ver dans cette région une impor-
tance nouvelle. Il aura également
l'occasion de visiter d'impression-
nantes réalisations comme le pont
de Tancarville sur la Seine qui est
le plus long d'Europe.

Mais, de toute évidence, l'un des
points qui passionnent le plus l'opi-
nion publique, est de savoir s'il fera
allusion à l'affaire algérienne dans
les différents discours qu'il pronon-
cera, et notamment s'il apportera de
nouvelles précisions à la suite de la
mission accomplie à Paris par M.
Boumendjel et du communiqué ré-
cemment publié par les chefs rebel-
les. Aucune espèce d'indication offi-
cielle n'a pu, jusqu'à présent, être
recueillie à ce propos.

Et voilà pour quoi
les Italiennes portent

des «soques» !
ROME, 5. — TJPI. — Lina de Rossi,

ravissante starlette italienne, a, de quel-
ques coups de soques bien appliqués,
mis knock-out, hier soir à Rome, un
jeune importun.

La jeune fille, accompagnée d'une
amie, revenait dit cinéma. Quatre jeu-
nes gens, de la race des «Pappagalli
délia Strada» (perroquets de rue) com-
me on les appelle en Italie, les sui-
vaient en voiture, essayant en vain d'en-
tamer la conversation.

Arrivant à la place d'Espagne, les
deux jeunes filles entrèrent dans un
café et commandèrent un express. Les
quatre jeunes gens, comme un seul hom-
me, suivirent. Ils s'approchèrent d'elles,
essayèrent encore de les faire parler,
puis, dépités par leur mutisme, se lais-
sèrent aller à des remarques extrême-
ment désobligeantes.

Lina de Rossi, furieuse à son tour,
menaça d'appeler un agent, puis à
bout de nerfs et d'arguments, se pen-
cha, prit en main ses soques à semelle
de bois et en asséna un coup sur le gar-
çon le plus proche d'elle. Il s'écroula,
les trois autres s'enfuirent et un agent
arriva. Il releva le blessé, Vittorio Tes-
ti, et appela une ambulance, qui l'amena

Le tribunal a été entouré d'un ré-
seau de barbelés autour duquel veil-
lent des soldats armés. La police
montée surveille égalementl les
abords de l'immeuble, et la circu-
lation a été interdite dans les rues
avoisinantes. Seules les personnes
munies de laissez-passer spéciaux
peuvent circuler.

Lorsque les inculpés, portant le
vêtement blanc traditionnel des Co-
réens, sont entrés, tête basse et me-
nottes aux mains, aucune manifes-
tation ne s'est produite. Deux des
inculpés sur les trente ne compa-
raissent pas : ils sont malades.

à l'hôpital. Puis il raccompagna chez
elles les deux jeunes filles. Il faudra à
Testi quatre jours pour se remettre de
sa leçon...

, Le premier réacteur
atomique israélien

en service
TEL-AVIV, §. — Reuter — On

annonce officiellement à Tel-Aviv
que le premier réacteur atomique
israélien a été mis en service à
Bahal Sorek, au sud de Tel-Aviv.
Ce réacteur, qui doit être le premier
en Asie mineure, produira d'ici quel-
ques mois, 1000 kw. Il a été aménagé
avec l'aide américaine en vertu du
programme du Président Eisenho-
wer « L'atome au service de la paix ».

Vaste procès politique
à Séoul :

dix ministres, treize
parlementaires, nombreuses

hautes personnalités
inculpés

SEOUL, 5. — U. P. I, — Un grand
procès s'est ouvert aujourd'hui à
Séoul : celui de 10 ministres, 13 lea-
ders libéraux, quatre banquiers, trois
hauts fonctionnaires impliqués dans
le truquage des dernières élections,
et l'ancien directeur de la police.
Toutes ces personnes sont traduites
en justice pour corruption , mau-
vaise administration du pays, et
truquage des élections.

250 personnes se sont entassées
dans la salle d'audiences, sans
compter 50 journalistes, les 30 dé-
fenseurs, le Tribunal, et les inculpés
eux-mêmes.

Quelque 15.000 personnes se sont
rassemblées au dehors, autour du
Tribunal. Quatre haut-parleurs sont
répartis autour de la grande place
afin que tout le monde puisse suivre
les débats.

Opération gratte-ciel
à Bruxelles

BRUXELLES, 5. — BELGA. —
Alors que le Centre international
Rogier, haut de 117 mètres et com-
portant 30 étages vient à peine d'ê-
tre inauguré au centre de Bruxelles,
on parle déjà de deux autres projets
encore plus grandioses.

C'est ainsi que « la Caisse nationa-
le des pensions » va ériger près de
la gare du Midi un immeuble-tour
de type carré qui aura 35 étages et
atteindra la hauteur de 130 mètres.
Ce nouveau complexe pourra ac-
cueillir environ 2500 fonctionnaires
et comprendra au rez-de-chaussée
un centre commercial. Ce gratte-ciel
constituera en quelque sorte le
pendant du Centre international
Rogier qui, lui, a été construit près
de la gare du Nord.

Enfin , un deuxième gratte-ciel,
de 133 mètres et 36 étages, sera éri-
gé près de la Colonne du Congrès
et fera partie de la cité administra-
tive que le gouvernement belge a
fait construire pour abriter ses mi-
nistères.

De nombreux autres immeubles-
tours de moindre importance sont
encore en construction dans diffé-
rents quartiers de Bruxelles, notam-
ment la Cité administrative euro-
péenne, qui sera une vaste verriè-
re-étoile à 13 étages.

fusée russe transportant
un lapin et deux chiens

Lancement réussi d'une

LONDRES, 5. — UPI. — L'agence
Tass annonce que l'Union soviéti-
que a lancé avec succès le mois der-
nier une nouvelle fusée de 2.200 ki-
los, à bord de laquelle se trouvaient
un lapin et deux chiens, «dans les
couches supérieures de l'atmosphè-
re», soit à une altitude de 208 kilo-
mètres.

Les trois animaux étaient en ex-
cellent état de santé à leur retour
sur terre. L'un d'eux, la chienne
Otvajnaia (vaillante ) , en était à son
cinquième vol dans l'espace.

L'agence Tass précise que la fusée
a permis de recueillir «de précieux
renseignements» dans les domaines
suivants : ionisation des nuages se
formant à haute altitude, composi-
tion ionique et propriété électrique
de l'atmosphère, radiations terres-
tres et solaires, tonus musculaire des
animaux en état d'apesanteur.

Bientôt le lancement
d'un homme ?

C'est la quatrième fois que les
Soviétiques annoncent le lancement
d'une fusée contenant des animaux.
Mais c'est la première fois qu'ils
précisent la hauteur atteinte par la
fusée.

M. Alexander Mikhailov, directeur
de l'Observatoire de Pulkovo, près
de Leningrad, a déclaré que la réus-
site de cette expérience constituait
un nouveau pas vers le lancement
d'un homme dans l'espace.

L'agence Tass souligne que dans
les milieux scientifiques soviétiques
l'on est étonné du poids considérable
enlevé par la fusée à un étage.

ROME , 5. - UPI. - Aujourd'hui à
17 heures le Sénat italien est appelé à
se prononcer sur le projet de budget
du ministère de l'intérieur, débat et
vote qui peuvent se révéler dangereux
pour le président Tambroni , investi
comme on sait grâce aux voix néo-
fascistes.

Ces derniers reprochent vivement au
gouvernement son attitude lors des
manifestations organisées par l'extrê-
me-gauche à Gênes et qui entraînèrent
l'ajournement du congrès néo-fasciste
qui devait se tenir dans cette ville. Plu-
sieurs porte-parole ont laissé entendre
que le parti retirera son soutien au
gouvernement Tambroni.

Une autre initiative peut se révéler
dangereuse pour ce dernier : les com-
munistes et socialistes nenniens deman-
dent l'ouverture d'un débat sur les
événements de Gênes, à la Chambre.
Or, si M. Tambroni peut recueillir une
majorité au Sénat sans les néo-fascis-
tes, tel n 'est pas le cas à la Chambre.

Les néo-fascistes déclaraient encore
hier soir que M. Tambroni avait laissé
se déclencher un «petit Tokio» à Gê-
nes.

Semaine dangereuse
pour le gouvernement

Tambroni
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Après la réponse
du G. P. R. A.

Nous avons pu publier dans no-
tre édition d'hier après-midi déjà ,
la réponse du G. P. R. A. à Paris,
après les entretiens de Melun. Il
en ressort donc, en résumé, que M.
Ferhat Abbas renonce à se rendre
pour le moment, dans la capitale
française. Toutefois la porte n'est
pas complètement fermée à de
nouvelles négociations. A Paris, on
a relevé avec une certaine satis-
faction que le communiqué du F.
L. N. est de ton modéré. On sou-
ligne aussi que le G. P. R. A- essaye
de rejeter sur le gouvernement
français « la charge de l 'initiative
nouvelle à prendre ». Cette initia-
tive, il l'attend , sans aucun doute ,
des discours que le généra l de
Gaulle va prononcer en Norman-
die, où il se rendra à la f in  de cette
semaine. Conclusion des observa-
teurs : c'est au Président de la Ré-
publique, directement, que les lea-
ders du F. L. N., s'adressent en lui
disant en substance à la face du
monde : « Revoyez donc cela vous-
même... Vos instructions semblent
n'avoir pas été exécutées dans l'es-
prit où vous les aviez formulées.
Une mise au point, dans le dis-
cours de Cherbourg par exemple,
serait la bienvenue... *

Il est encore trop tôt pour dire
comment , du côté français , on réa-
gira à cette manœuvre. Pour le
moment, les journuax d'outre-Jura
relèvent surtout que la rupture
n'est pas consommée et que le G.
P. R. A. désire poursuivre le dia-
logue , mais y met certaines condi-
tions, ce qui ne surprend nulle-
ment le gouvernement français,
qui s'attendait à de longues négo-
ciations.

A Tunis, par de surprise non
plus. On comprend que M.  Ferhat
Abbas craigne de « perdre la face »
si, lors de son voyage en France,
il était « chambré », comme vien-
nent de l'être ses émissaires à
Melun, et s'il ne pouvait rencontrer
le général de Gaulle, ainsi que le
laissait espérer sa phrase t Nous
les attendons ici. -» Pour le mo-
ment, donc, le G. P. R. A. sans rien
rompre, semble attendre un apai-
sement à ses inquiétudes. A Alger,
peu de réactions pour le moment.
Dans l'ensemble, il ressort des dé-
pêches reçues cette nuit, qu'on y
demeure « calme et vigilant » dans
tous les milieux.

Résumé de nouvelles.

— A Linz, où il a visité hier des
aciéries, M. Krouchtchev a, dans
un discours, pris à nouveau à parti
les Occidentaux, en prétendant
.« qu'ils ne s'intéressent pas au dé-
veloppement des petites nations,
dont ils craignent la concurrence ».

— De violentes bagarres entre
tribus ont éclaté hier près de Léo-
poldville. Elles ont fai t  des morts.

— Le journal cubain « Révolu-
tion » annonce que le gouverne-
ment Fidel Castro va multiplier
les saisies de biens américains à
Cuba et se félicite de l'appui trou-
vé par le pays auprès de l'U . R.
S. S., qui lui envoie du pétrole à
raff iner.  Tout cela pourrait for t
mal finir. Déjà l'Angleterre a pro -
testé officiellement contre « le vol »
des installations de la Shell , et M.
Nelson Rockfeller, gouverneur de
l'Etat de New-York a, dans un dis-
cours électoral, préconisé une ac-
tion concertée de tous les pays de
l'hémisphère occidental pour «met-
tre un terme à la menace que cons-
titue Cuba pour l'Amérique ».

Les accords pétroliers passés en-
tre Moscou et La Havane, note-t-
on aux U. S . A. constituent le
premier dé f i  de quelque envergure
lancé par le Kremlin à l'influence
occidentale en Amérique latine.

J. Ec.

Avions et hélicoptères faisaient franchir la frontière
franco-suisse à des milliers de postes à transistors

Vaste affaire de contrebande

MOREZ, 5. - UPI. - Une importante
affaire de trafic international de ma-
tériel radio vient d'être découverte
dans le Jura. Les trafiquants utili-
saient avions et hélicoptères et c'est
l'importance de leurs moyens qui a
attiré l'attention des policiers. Ceux-
ci n'auraient mis la main toutefois que
sur des comparses et rechercheraient
les vrais coupables à Paris et peut-
être même dans des capitales étrangè-
res.

Depuis plusieurs mois, les gen-
darmes de Saint-Laurent, dans le
Jura, étaient intrigués par des pas-
sages d'avions et d'hélicoptères vo-
lant extrêmement bas au-dessus du
Haut-Jura. Certaines fois, il sem-
blait même que les appareils al-
laient se poser, mais jamais la gen-
darmerie n'était alertée. Cela sembla
suspect au chef de la gendarmerie
de Saint-Laurent, qui commença,
avec ses hommes, une longue en-
quête auprès des cultivateurs de
toute la région.

Des aérodromes
clandestins

Il parvint à situer approximati-
vement entre Morez et Cinquetral
l'emplacement des aérodromes clan-
destins. Ceux-ci ne se trouvaient
qu'à quelques kilomètres de la fron-
tière suisse.

Avant-hier, le commandant de
brigade faisait établir un barrage

sur la N-5, la route Paris - Genève,
à l'embranchement de Lons-le-Sau-
nier et de Champagnole, par où
devaient passer les voitures venant
de cette région. Il avait bien fait ,
car effectivement, une voiture amé-
ricaine immatriculée en Belgique.se
présenta. Dans celle-ci se trouvait
un couple de nationalité française,
mais l'homme possédait une fausse
carte d'identité américaine, et il
avait également une fausse carte du
Shape.

800 postes dans
deux autos

Dans la voiture, les gendarmes
découvraient sept cents postes à
transistors de marque japonaise. Les
appareils semblaient avoir franchi
la frontière franco-helvétique par la
voie des airs.

Mais il y avait une autre prise. En
effet , le commandant de brigade
avait demandé à ses collègues de
garder les autres routes venant de
la montagne. C'est ainsi que près
de Bonlieu, un barrage avait permis
d'arrêter une voiture transportant
cent autres postes à transistors.

On ignore encore les identités des
occupants des deux automobiles,
mais ils ont été déférés au parquet
de Lons-le-Saunier et écroués. La
police judiciaire de Dijon est saisie
de l'affaire.

Forte nébulosité avec quelques
éclaircies. Pour le moment peu de
précipitations. En plaine, tempéra-
ture légèrement supérieure à 20 de-
grés dans l'après-midi, voisine de
15 degrés le matin.

Prévisions du temps
WASHINGTON, 5. — A. F. P. —

« Je n'ai pas l'intention de renoncer
à poser ma candidature, quelle que
soit la personne qui la demande »,
a affirmé hier M. John Kennedy,
aspirant le plus en vue à l'investi-
ture démocrate, au cours d'une con-
férence de presse que télévisait une
grande chaine américaine et à la-
quelle assistaient deux cents jour-
nalistes environ.

M. Kennedy n'a pas l'intention
de renoncer à poser

sa candidature
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