
Une preuve qu'on peut, si l'on veut,
résister au communisme

L'Incident russo-égyptien lra-t-il Jusqu'à la rupture ?

La Chaux-de-Fonds , te 22 juin.
< Les pires ennemis de l'Occiden t

sont probablement ces défaitistes
qui, considérant comme inéluctable
l'expansion du communisme dans le
monde, s'avouent battus d'avance
et se résignent au déclin de leur ci-
vilisation. »

Ces mots par lesquels notre émi-
nent confrère Georges Rigassi dé-
butait l'autre jour son article hebdo-
madaire de la « Gazette » ne sont-ils
pas justes et ne méritent-ils pas
d'être médités ?

Car s'il est une double vérité c'est
que 1" l'U. R. S. S. elle-même con-
naît nombre de failles et faibles-
ses politiques , économiques et socia-
les inhérentes à un régime suppri-
mant toute liberté d'action et de
pensée et 2° qu'il est parfaitement
possible de s'opposer efficacement à
une propagande des noyautages et
des infiltra tions qui sont le propre
de la technique communiste en pays
étranger .

Quant aux pressions morales et
of f res  alléchantes qui s'accouplent
généralement pour induire en ten-
tation les pays sous-développés ou
neutralistes, il faut  bien reconnaî-
tre qu'elles ne rencontrent pas par-
tout et toujours le succès que le
Kremlin en attend.

-A-ce- sujet , p récisément, la récente
brouille qui s'est produite entre Mos-
cou et le Caire — et qui pourrait se
terminer par une rupture diplomati-
que — démontre bien que le moin-
dre incident s uf f i t  parfois à réveiller
les susceptibilités nationales et à ré-
duire à néant les esp oirs de péné-
tration camouflée entre temp s par
des agents ou dirigeants trop zélés.

De quoi s'agit-il en fait ? Et quel-
les sont les origines de la brouille
subite et plutôt spectaculaire inter-
venue entre la Moscova et le Nil ?

Comme te rappelle un récent arti-
cle de West Press , dont te corres-
pondant de la capitale égyptienne
suit de près les événements , «c il y a
plusieurs semaines, le ministre des
af faires  étrangères adjoin t de Nas-
ser convoquait l'ambassadeur sovié-
tique Erofeev pour lui demander que
Moscou modifie sa version concer-
nant les tortures qui auraient été

inflig ées à un communiste égyptien.
Cette démarche n'eut aucun succès.
Bien au contraire, Togliatti inter-
vint à son tour en publiant dans
l'organe de son parti un article, im-
médiatement reproduit par la «Prav-
da » et un journal de Prague , tan-
dis que le syndicat des ouvriers so-
viétiques rédigeait à l'adresse de la
R. A. U. une note de protestation
vigoureuse. Mais si l'on se base sur
des informations du quotidien égyp-
tien « Al Ahram . un autre incident
sérieux se serait produit lors de la
réception à Moscou, le 3 mai der-
nier, de la délégation de l'Assemblée
nationale égyptienne. » En e f f e t  à
cette occasion, M. K. qui tient d i f f i -
cilement sa langue dans sa poche,
aurait dit que « quelques-uns des dé-
légués égyptiens seraient obligés un
jour de modifier leur attitude en
devenant à leur tour des communis-
tes. En refusant de suivre ce mou-
vement , ils pourraient perdre leurs
sièges au parlement... »
(Suite p. 7.) Paul BOURQUIN.

Les réf lexions s
I DU SPORTIF OPTIMISTE

La Coupe Internationale de football. — L'excellente tenue du F. C La Chaux-
de-Fonds. — Un match sensationnel à la Charrière. — Que penser des autres

clubs suisses ? — Mais voici la Coupe des Alpes ! — Comme en 1943 I
Un scandale qui doit être stigmatisé.

Genève, le 22 juin.
« Ce n'est pas du tout si mai que

ça ! » comme dit la chanson. Le
résultat obtenu à Rotterdam par ies
j eunes du F.-C. Chaux-de-Fonds,
sous la conduite de Kernen, étant
donné les circonstances, est remar-
quable. Personne n'y songeait. C'est
donc sur le terrain, face à leurs
responsabilités, que les joueurs ont
presque obtenu un score nul. Cela
signifie qu 'au retour , à la Charrière,
le 23 juillet seulement, les Meuqueux
ont de grandes chances de prendre
leur revanche. Est-ce la vision de
Giri Sobotka qui les a ainsi galva-
nisés ? Touj ours est-il que les aînés
ont retrouvé un homme qui a prou-
vé, en Hollande comme en Suisse, sa
valeur . Il a conduit le Feyenoord ,
en deux saisons, au titre national ,
après en avoir fait autant avec le
F.-C. Chaux-de-Fonds. Ce sont là
solides références. Elles démontrent
qu 'un véritable « coach » ne saurait
être joueur et entraîneur à la fois.
Chacun de ces métiers est bien
assez absorbant pour qu 'ils ne soient
pas cumulés : du moins dans les
clubs de L. N. A.

Dans le groupe du F.-C. Chaux-
de-Fonds, qui est le plus intéressant
de ces éliminatoires , Schalke — 11
est vrai « at home » — s'est payé le
luxe de battre très nettement le
leader actuel du championnat de
Suède, le IFK Gôteborg. Or Schalke
s'alignera, samedi soir, à 20 h. 30,
sur la pelouse de la Charrière.

Les camarades d'Antenen ont là
une occasion unique de redorer leur
blason et de reconquérir leur public
qui ne demande pas mieux que de
leur pardonner, à condition qu 'il
retrouve le dynamisme et la vir-
tuosité d'antan. : :'.. - ..

Notre participation
Un autre club suisse n'a pas dé-

mérité. C'est le F.-C. Zurich, pour-
tant privé de Wiïtrich et même,
une demi-heure avant la fin du
match, de son gardien Schley, blessé
à l'épaule. Dimanche prochain, les
gars de la Limmat reçoivent Pirma-
sens qui , chez lui, a vaincu les Hol-
landais d'Ajax-Amsterdam. Les Al-
lemands sont forts, mais les cama-
rades de Waldner , qui paraît avoir
abandonné l'espoir d'être engagé en
Italie , pourraient venger leur récent
échec.

Granges et Bâle se sont inclinés
sur des scores plus sévères. Pouvait-
on attendre mieux de leur part ?
Nous ne le pensons pas. Durant le
prochain week-end, les Rhénans
feront le long déplacement de
Suède pour donner la réplique à
IF Elfsborg-Boras qui vient de bat-
tre Tasmania-Berlln dans l'ex-ca-
pitale du Reich. Les chances des
Suisses sont donc minces. Quant aux
Soleurois, leur tâche n'est pas plus
enviable. Ils s'en vont affronter le
champion de la Sarre en son fief ,
le Borussia-Neukirchen qui , s'il a
perd u , dimanche dernier, à Gôte-
borg, entend bien se rattraper.

Appréciation difficile
Dans le groupe oriental qu 'on perd

facilemen t de vue puisque nos équi-
pes n'en font pas partie, il faut
cependant signaler la désillusion
causée par les clubs autrichiens qui,
à la seule exception du Vienna, ne
se sont pas mis en évidence comme
on le pensait. Dynamo-Berlin en
revanche a causé une forte impres-
sion tout comme ¦ Vorwârts de la
même ville. Quant aux Tchèques, ils
ont été irréguliers.

(Voir suite en page 7.)

/^PASSANT
On sait que le Conseil fédéral a pré-

senté un nouveau proje t concernant le
financement de la construction des rou-
tes fédérales, projet qui prévoit au dé-
but une surtaxe de 5 centimes, puis de
7 lorsqu'on arrivera dans le plein des
travaux ; un abaissement étant toute-
fois possible si la situation financière
s'avérait excellente...

A vrai dire et comme on connaît la
Confédération et ses adjudications , il ne
faut pas se faire trop d'illusions tou-
chant l'abaissement envisagé. Il se pro-
duira... quand les poules auront des
dents ou que M. Krouchtchev se sera
fait recevoir du parti radical.

Dès lors la Fédération routière suisse
s'est demandée si on ne pourrait pas
commencer par une augmentation de
3 et., comme le Touring l'avait prévu,
quitte à accroître la pénitence ou le
sacrifice selon les besoins. Le principe
qui vaut, en effet , est celui qui con-
siste à ne pas charger inutilement le
bateau, mais à se régler exactement —
et de manière assez souple — suivant
l'avancement ou le développement des
travaux.

J'avoue que mon opinion n'est pas
encore faite en ce qui concerne les
suggestions et voeux émis par notre très
honorable et sympathique Conseil fé-
déral.

Mais H est certain qu'il fau t donner
le maximum d'élasticité au projet si on
ne veut pas se heurter à nouveau à
une opposition, dont on a constaté qu'el-
le n'est pas uniquement de jus de mé-
lisse ou de papier mâché.

C'est pourquoi j'attendrai les débats
qui auront lieu aux Chambres en sep-
tembre pour me prononcer. Et d'Ici là
j e ne profiterai même pas de la benzine
à bon marché pour rouler plus qu'il
n'est nécessaire...

Car il y a décidément trop de caram-
bolages, trop d'accidents et trop de fous
sur nos routes !

Le père. Piquerez.

Le Danemark et ses reines de beauté

L'élection de M iss Danemark s'est déroulée dernièrement à Els inore.
15 acteurs français durent choisir parmi plus de 700 concurrentes et
c'est Mlle Jette Nielsen , 18 ans, employée de bureau , qui a été élue. De
gauche à droite , Jyt te  Nielsen , sa sœur Jette Nielsen l'heureuse élue,

et enfin Birgitte Heiberg.

Il y a 70 ans, un jeune orphelin de
17 ans quittait son village de Kallnach
dans le Seeland , pour les Etats-Unis,
où, à 20 ans, il. épousa une" Bernoise
d'origine qui lui donna treize enfants ,
dont neuf sont encore en vie. M.
Albert Mon , qui a maintenant 87 ans,
vient de regagner son village natal , où
il compte s'établir pour y passer le
reste de ses jours. Installé en Floride
il a fait plusieurs métiers, dont celui
de scieur de pierre pendant près d'un
demi-siècle. Il est accompagné de son
fils Paul , 66 ans , et de sa belle-fille.
Vendredi prochain , la commune de
Kallnach fêtera son concitoyen et
accueillera en même temps un autre
des fils de M. Mori , qui est médecin-
chef d'un grand hôpital américain et
qui effectue en ce moment un voyage
autour du monde en compagnie de sa
femme et de ses enfants.

Retour au pays après 70 ans

Une fête bien parisienne

Les jolies fêtes qui trois jours durant
se déroulent Place Vendôme, au temps
de Louis le Grand «comme si vous y
étiez», ont intrigué beaucoup d'éru-
dits, Parisiens et autres. Car enfin,
qui était Saint-Ovidé ? Il ne figure ni
au martyrologue ni au calendrier, et le
vulgaire ne connaît pour Ovide que
le fameux poète latin , pas précisé-
ment sanctifié par ses œuvres souvent
légères. Le certain est qu'en tous cas,
le pape avait , un jour , fait cadeau -à
l'ambassadeur de France, M. de Cré-
quy, des reliques du bienheureux —
son corps momifi é — et que le diplo-
mate , sans doute embarrassé de ce
trésor encombrant, l'avait offert aux
reli gieuses capucines établies du
côté de l'actuelle rue de ce nom, elle
aussi beaucoup moins vertueusement
fréquentée qu 'au grand siècle...

En l'honneur de quoi , le souverain
autorisa une foire annuelle qui se
tenait sur « sa » place toute neuve, et
continua régulièrement chaque année
jusqu 'à la révolution dans la meilleure
tradition des foires anciennes , avec
acrobates, bateleurs et baladins. C'est
elle que l'on vient de ressusciter,
avec plus ou moins de fidélité, la
Esmeralda, reine de la foire, et l'évo-
cation de la Castiglione constituant
de charmants mais surprenants ana-
chronismes. Quant à Saint-Ovidé, i]
n'en reste plus rien, ni physique-
ment, ni théologiquement. Au reste,
après la « dégradation » de Sainte
Philomène et de Saint Georges, il y a
bien peu d'espoir de le voir consa-
crer par l'Eglise .

St-Ovidé, cet inconnu.-
Humour autour de la conférence sur l'arrêt des essais nucléaires!

Le caricaturiste américain Hank Ketcham a créé un personna ge de lé-
gende avec « Denis la menace ¦», gosse de quatre ans qui depuis 10 ans
(son f i l s  Denis avait cet âge à l'époq ue) émet des appr éciations turbu-
lentes sur ce qu'il constate. A l'occasion de ce dixième anniversaire, te
caricaturiste Ketcham a remis deux « dessins > aux chefs occidentaux à
la conférence sur l'arrêt des essais nucléaires. Dans ce dessin, € Dennis
the Menace >, s'adressant aux hommes d'Etat, leur dit : « S. v. pi.,
empêchez de faire sauter te monde avant que j' aie pu tout voir I »
Notre photo : Hank Ketcham (à droite) , remettant les dessins à Sir
Michael Wright (à gauche) , chef de la délégation britannique à la con-
férence sur la cessation des essais nucléaires. Au centre, M. Arthur H.
Dean, chef de la délégation américaine auprès de la même conférence.

Vouloir peu de choses à la fois , mais
le vouloir à tout prix , c'est le secret
de la victoire. FOCH.

Pensée

Théodule demande à son père :
— Qu'est-ce que c'est, un débiteur 7
— C'est un monsieur qui doit de

l'argent.
— Et un créditeur ?
— Ça, c'est celui qui croit que le

débiteur va le payer I

Instruisons la Jeunesse
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Après 23 ans d'activité, Mlle J. Muller a l'honneur de vous inf o rmer qu 'elle a remis, pour raison d'âge et de

santé, son magasin de bij outerie-orf èvrerie-horlogerie à

M. et Mme René Bregnard-Guy ot
et vous remercie p our la f idélité que vous lui avez témoignée

Dans des locaux entièrement rénovés, d'un style accueillant et du meilleur goût, un couple jeune et dynamique
vous recevra chaleureusement. Il s'eff orcera , par des collections sélectionnées avec soin, de créer

à La Chaux-de-Fonds «un centre bij oute rie-orf èvrerie-horlogerie» digne des traditions de haute qualité
.- «-rioiâô » r jïéi de notre cite. , ,- ... . . . .. .. . , -,

» (,r""n »W* TôUïës' réputations très soignées de montres, pen dules et bij outerie exécutées dans notre atelier.
Assortiment comp let en couverts de table «Jezler» argent massif et toutes les grandes marques

de métal argenté
Avenue Léop old-Robert 38 Tél. 2.14.22

PROJETS ET DIRECTION DES TRAVAUX : Bureau d'architecture T. JACOT, R. STUDER & R. COQUOZ Serre 62
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MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ AGENCEMENT DU MAGASIN SerViCGS Industriels TRAVAUX DE PLATRERIE - PEINTURE
Terrassements - Carrelages et revêtements AMEUBLEMENT -». ¦ • ¦____ >"  ̂

m m . éLECTRICITé - EAU - GAZ Giovantiini Frères
Entreprise Giovannoni T. Mantegani Buraou „,,.„. ,,. „r Installations Installation du Bureou : rue Arthur-Munger 12
Av. Léopold-Robert 66 Tél. 319 02 Rue du Locle 9 Tél. 2 32 57 électriques chauffage au gaz ¦ Tél. 2 38 39

INSTALLATION DES Le linoléum a été fourni par notre rayon
GLACES POUR DEVANTURES , RIDEAUX d'ameublement et posé par TRAVAUX DE MENUISERIE

tel la T C le 1 ET DES VITRINES nos spécialistes. Devis sans engagement

A. Jost Fils ULiUUI mu ¦MWJM-yiMMMB E. Lironi
Numa-Droz 130 Tél. 2 1322 . .. . ËliSpi îJLji « l|jlz3_l_lJ ?___t___J Charrière 21 Tel . 286 55

Rue Neuve i U| kJS^É îkZSS^^^Smmm ĴStmm

TRAVAUX DE SERRURERIE TRAVAUX DE FERBLANTER |E CHAUFFAGE CENTRAL INSTALLATIONS SANITAIRES
ET FERRONNERIE Eau - Gaz - Air comprimé

PiArr* Minoii Willy Donzé Gardel & Co. _ Ecoulerï plas ique
Pierre minoii J Ernest Zgraggen

Fleurs 6 Tél. 326 91 Progrès 88 Tél. 241 76 _ K
~ 

r> ,„, T .Serre 31 Tél. 218 22 Rue Numa-Droz 106 Tél. 3 34 27

TÉLÉPHONE - TÉLÉDIFFUSION

René Aubry
Av. Léopold-Robert 34 Tél. 2 69 93

Nous engagerions tout de suite ou
pour date à convenir

ouvriers
ouvrières
à former sur différentes parties.
Se présenter chez

MEYLAN FILS & Cie
Commerce 11-13
La Chaux-de-Fonds Une annonce dans <L'Impartial » Rendement assuré

Ouvrières
Jeunes gens
Jeunes filles
actifs(ves) et consciencieux (ses
pour travaux propres et faciles, sont
demandé(es) tout de suite ou à
convenir. Semaine de 5 jours.
S'adresser à NOVO-CRISTAL S. A „
rue Jacob-Brandt 61.



VOTRE MENU
poui demain..

(Proportions pour 4 personnes)

Potage grison
Nouilles aux œufs brouillés

aux tomates
Soufflé aux cerises

Soufflé aux cerises
Paire légèrement rôtir dans

50-70 g. de beurre, 250-300 g. de
pain complet râpé ou haché.
Beurrer un moule à soufflé, y
mettre alternativement une cou-
che de pain, une couche de ce-
rises en conserve ou fraîches et
cuites, une petite quantité de
jus, un peu de sucre et canelle.
Terminer par une couche de pain
et saupoudrer de sucre et de
petits morceaux de beurre. Cui-
re 30 min. env. à four moyen.
Mélanger un peu de crème au
jus de fruits qui reste et servir
avec le soufflé.

S. V.

Jeudi 22 juin
CENTRE SPORTIF : 19.45, Meeting inter-

national d'athlétisme.
CINE CAPITOLE : 20.30. Rien que des

Blondes.
CINE CORSO : 20.30, Le Générai de la

Rooere.
CINE EDEN : 20.30, Carthage en flammes.
CINE PALACE : 20.30, Zarak.
CINE REX : 20.30. Nudist Paradise.
CINE RITZ : 20.30, Quand Je rire était roi.
CINE SCALA : 20.30, Rue des Prairies.

PHARMACIE D'OFFICE : fusqu'à 22 hres.
Henry, Léop old-Robert 68. Ensuite, cas
urgents, tél. au No 11.

BIENNE
Commencement d'incendie

de forêt
(c) — Hier soir à 18 h. 45, un feu

de forêts s'est déclaré au-dessus du che-
min du Pavillon. Les premiers secours
intervinrent rapidement et purent le
maîtriser.

Retard de train pour cause
de tamponnement

(c) — Hier soir le train accéléré par-
tant de Berne à 19 h. 14. et l'omnibus
quittant Bienne à 19 h. 42 ont subi des
retards, le premier de 54 min., et le se-
cond de 43 min. C'est qu'une locomo-
tive haut le pied est allée trop loin en
gare de Brugg et a tamponné la lo-
comotive d'un train de marchandises
qui était sur le point de s'arrêter au
signal d'entrée. Les deux machines ont
subi quelque dommage, mais personne
ne fut blessé et il n'y eut pas de dé-
raillement. Le train de marchandises
dut être refoulé jusqu'à Busswil, c'est
ce qui provoqua le retard des premiers
trains qui suivaient.

LA NEUVEVILLE
UNE NOUVELLE CARTE

TOURISTIQUE DE LA REGION

(c) — Une nouvelle carte d'excur-
sions Lac de Bienne . Chasserai -
Seeland éditée par l'Association ber-
noise de tourisme pédestre vient de
sortir de presse. Elle constituera un
bon moyen de propagande pour la
région du lac de Bienne et de Chas-
serai.

BOECOURT
Sauvés par deux sapins...
(di) — Mercredi, peu avant midi, un

camion d'une entreprise de Breitenbach,
voulut dépasser, entre la Caquerelle e(
Montruesslin, un tracteur qui tirait une
remorque à laquelle une machine était
également accrochée.

Lors du dépassement, la roue gauche
avant mordit sur la banquette et, le
conducteur n'arrivant pas à redresser
son véhicule, ce dernier, insensiblement,
tira toujours davantage sur la gauche.

L'accident eût tourné à la catastro-
phe si, heureusement, deux sapins pla-
cés au bord de la route, n'avaient arrê-
té le lourd véhicule dans sa course. La
cabine vint donner brutalement contre
les deux gros sapins qui furent propre-
ment écorcés mais qui résistèrent.

On imagine la frayeur des trois oc-
cupants du camion qui, on le sait, frôlait
à cet endroit un précipice vertigineux, les
deux roues droites étant encore sur la
route, alors que les deux roues gauches
surplombaient le précipice.

On évalue à quelque 5000 francs le
montant des dégâts causés au camion.
Un des occupants a subi quelques con-
tusions.

DELEMONT
Une nouvelle polémique ?
(dl) — On se rappelle peut-être

la polémique qui, il y  a quelques an-
nées, avait opposé partisans et ad-
versaires de la Fleur de Lys , un bâ-
timent caractéristique de Delémont.

Aujourd 'hui, c'est l 'hospice de la
ville , l'ancien hôpital , qui risque de
devenir une pomme de discorde.
Pour en rebâtir un nouveau, les di-
rigeants, après étude minutieuse de

la question, ont décidé de le détrui-
re. Or, un comité vient de se consti-
tuer, qui s'oppose à cette destruction
p arce que, dit-il, il s'agit d'un des
bâtiments tes p lus anciens de la
ville, datant du XVIIe  siècle (1699) .

Toujours est-il, ainsi qu'on te fai t
remarquer dans les milieux de l 'hos-
pice, que tes vieillards sont actuel-
lement logés dans des conditions dé-
plorables et que ce sont, eux, en dé-
finitive, qui pâtiront d'un éventuel
retard apporté à la solution de ce
problème.

Car, pour qui connaît l 'hospice, il
apparaît impossible de procéder à
une restauration rationnelle...

ON POURRA VISITER LE MUSEE
JURASSIEN EN HIVER

(dl) — Dans la cave nord-est du
Musée jurassien à Delémont, on a
installé un tank à mazout, relié au
fourneau du rez-de-chaussée par
une tuyauterie et une pommpe assu-
rant l'alimentation automatique du
chauffage.

On pourra donc visiter te Musée
en hiver. Sans doute, cela augmen-
tera-t-il le nombre de ses hôtes qui,
durant l'année passée, a été supé-
rieur déjà  à 1500.

SORNETAN
Le centre cadet

(fx) — On s'est réjoui d'entendre par-
ler, dlmanche, lors de l'émission de la
Vie protestante de Radio-Lausanne, du
futur centre jurassien des cadets et par-
ticulièrement de l'aménagement de l'an-
cienne maison d'école, dont les trans-
formations pourront commencer dès que
le nouveau collège sera terminé.

LA VIE lU RASSlENNE
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communique par

Union de Banques Suisses
Zurich Cours du

Obligations 2 l 22
3%% Féd.46 déc. iQ2%d 103.60
2%% Fédér. 1950 100.3Sd 101.35
3% Fédér. 51 mai loo.40d 100.40d
3% Fédéral 1952 I00.40d 100^
2?i % Féd. 54 juin g/M- d 97 'A
3% C. F. F. 1938 looHd lOO'/iri
4% Belgique 52 100% 100%
i l&% Norvège 60 101H 101 %
3%% Suède 54 m. 99 gg d
4% Bque Inter. 59 101% 101 Va
4%% Péchiney 54 104 d 104
4%% Montée. 55 104% 105

Trusts
AMCA 76.05 75.90
CANAC 141.75 143
SAFIT 99 96
FONSA 552 Va 553
SIMA 1315 d 1315 d
ITAC 356 359%
EURIT 209 211
FRANCIT 166 168%

Actions suisses
Union B. Suisses 5000 5000
Soc. Bque Suisse 3310 3315
Crédit Suisse 3370 3390
Electro-Watt 3305 3210
Interhandel 4520 4630
Motor Columbus 2770 2770
Indelec 1810 1760
Italo-Suisse 1120 1106
Réassurances 3840 3840
Aar-Tessin 2325 2250
Saurer 2250 2250
Aluminium 8540 8355
Bally 2480 2400
Brown Boveri 4650 4675
Fischer 3300 3400
Lonza 4000 4000
Nestlé Port. 4390 4400
Nestlé Nom. 2708 2680

Cours du 21 22
Sulzer 6100 6050
Ciba 17200 17025
Geigy, nom. 27700 —
Sandoz , • 15900 16025
Hoffm.-La Roche 43750 43550

Actions étrang.
Baltimore & Ohio 153% 153%
Pennsylvania RR 57 57
Du Pont de Nem 928 922
Eastman Kodak 458 458
General Electr. 274 270
General Motors 194% 193
Intern. Nickel 321 311
Montgomery W 121% 120
Standard Oil N.J 192 190%
Union Carbide 600 595 d
Italo-Argentina 75 74
Sodec 136% 134
Philips 1275 1262
Royal Dutch 146% 144%
A- E- G- 560 552
Badische Anilin 750 743
Farbenfab. Bayer 828 832
Farbw. Hoechst . 744 740
Siemens - Halske 818 805

New-York Cours du

Actions 21 21
Allied Chemical 61V. 60%
Alum. Co. Amer 76 74%
Amer. Cyanamid 45% 44%
Amer. Europ. S. 32 d 32
Amer. Smelting 67»/» 66'/»
Amer. Tobacco 86 85%
Anaconda . , 57% 57%
Armco Steel 74V« 78
Atchison Topeka 25% 25%
Bendix Aviation 60% 60
Bethlehem Steel 43 43%
Bœing Airplane 45'/i 45'/a

Cours du 21 21
Canadian Pacific 24s/aex 24
Caterpillar Tract. 39 39
Chrysler Corp. 4B'/« 46
Colgate 42% 44»/i
Columbia Gas 26% 26'/»
Consol. Edison 79 78%
Corn Products 52'/» 53%
Curtiss Wright 18 175/«
Douglas Aircraft 32'/« 32%
Dow Chemical 80 78'/«
Goodrich Co 64% 641/»
Gulf Oil 38'/» 38'/.
Homestake Min 43 43J/«
L B. M. 477 475
Int. Tel & Tel 54%ex 52»/s
Jones-Laughl. St. 66V» 66%
Lockheed Aircr. 46'/» 46l/e
Lonestar Cément 23% 23'/s
Monsanto Chem. 53 53Vs
Nat. Dairy Prod. 67V» 67Vs
New York Centr. 17V» 17>/S
Northern Pacific 43% 43J/s
Parke Davis 35a/« 35</ e
Pfizer & Co 39'/i 4O'/B
Philip Morris 95% 95%
Radio Corp. 57% 58
Republic Steel 59V»ex 60
Sears-Roebuck B6s/a 66'/«
Socony Mobil 46'/» 46%
Sinclair Oil . 40'/« 41%
Southern Pacific 23% 23'/«
Sperry Rand 28Vs 28'/«
Sterling Drug 87 86%
Studebaker 7V» 7»/»
U. S. Gypsum 105 105%
Westing. Elec. 43% 43V,

Tendance : à peine
soutenue

Ind. Dow Jones

Chemins de fer 140.21 140.38
Services publics m.92 111.83
Industries 687.87 688.09

Bourses étr.: Cours du

Actions 21 21
Union Min. Frb 1710 1478
A. K. U. Flh 440% 442%
Unilever Flh 809% 815%
Montecatini Lit 4580 4610
Fiat Lit 3225 3242
Air Liquide Ffr 937 951
Fr. Pétroles Ffr 333 335
Kuhlmann Ffr 600 604
Michelin «B» Ffr 1024 1048
Péchiney Ffr 384.50 390
Rhône-Poul. Ffr 1067 1099
Schneider-Cr Ffr 336 331.50
St-Gobain Ffr 582 581
Ugine Ffr 562 574
Perrier Ffr 313.90 —
Badische An. Dm 682% 688 d
Bayer Lev. Dm 764 771 d
Bemberg . Dm 380 400
Chemie-Ver. Dm 825 820
Daimler-B. Dm 2865 d 2860 d
Dortmund-H. Dm 168% 168%
Harpener B. Dm 119% 119
Hœchster F. Dm 682 690
Hœsch Wer. Dm 242% 2430
Kali-Chemie Dm 658 660
Mannesmann Dm 299% 299%
Metallges. Dm 1450 1440
Siemens & H. Dm 750 758%
Thyssen-H. Dm 289 288
Zellstoff W. Dm 438% 440

Billets étrangers: * Dem. offre
Francs français 86.— 90. 
Livres Sterling 11.90 12.20
Dollars U. S. A. 4.29 4.33
Francs belges 8.45 8.75
Florins holland Ilg.— 121.25
Lires italiennes 0.68 0.71
Marks allemands 107.50 109.50
Pesetas 7.10 7S0
Schillings eutr. 16.45 16.85

* Les cours des billets «'entendent pour les petits montants fixés par la convention locale.
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Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas Je journai-j

Concert public.
La Musique Militaire «Les Armes -

Réunies» donnera ce soir, à 20 h. 30,
au Parc des Crêtets un concert pu-
blic.
Marché.

Les marchands et la clientèle du
marché sont invités à prendre connais-
sance de l'annonce paraissant dans le
présent numéro.
Un feu d'artifice de gags dans le film

qui va passer au Ritz...
C'est une délicieuse comédie de Vin-

cente Minneli : «Qu'est-ce que Ma-
man comprend à l'Amour ? » donnée en
version française, Cinémascope. 1ère vi-
sion. Interprètes, d'ailleurs magnifiques :
Rex Harrisson, Kay Kendall, John
Saxon. Lorsque «la saison» commence à
Londres, les célibataires mâles ne con-
naissent plus de répit — car toutes les
mères de la «haute Société», made ln
England, cherchent à accrocher le mari
idéal pour leur fille ! Une comédie
pleine d'humour anglais, au rythme
américain... à l'élégance française !
Un bon «Western», dès vendredi au

Capitole...
C'est «Pistolero», le film de Robert

Parrish, donné en première vision, ver-
sion française. En couleurs. Dans le rôle
principal du «pistolero», un homme qui
connaît le prix de la prudence, Ro-
bert Mitchum, qui évite de jouer les
fiers-à-bras et est par cela même fort
sympathique. Julie London incarne une
épouse frustrée... avec intelligence et
Pedro Armendari et Gary Merril entou-
rent les héros de ce Western pas com-
me les autres, puisqu'il ne se déroule
pas au Texas mais dans la «Wonderful
Country»... la frontière du Mexique !
Cette fois-ci , ce sont les Apaches qui
sont attaqués par «les blancs»...

Un admirable drame de la Résistance.»
«Le Général de La Rovere», an ciné-
ma Corso.
Au sujet du film «Le Générai de La

Rovere»™ la presse unanime écrit :
«C'est un grand film.» Réalisé par Ro-
berto Rossellini, cette importante pro-
duction a obtenu sept prix dont le Lion
d'Or au Festival de Venise, et le prix
de l'Office catholique international du
cinéma. L'action de ce film est conduite
avec art et intelligence dès l'apparition
du personnage principal, escroc de pe-
tite envergure, mais possédant une per-
sonnalité très forte... L'arrestation de
celui-ci , puis son intégration par les Al-
lemands dans une prison parmi les ré-
sistants. Vittorio de Sica est extraor-
dinaire. Tour à tour cocasse, humilié,
touchant, suppliant, insinuant, char-
meur, puis ravagé par la honte, enfin
imprégné d'une noblesse nouvelle, est le
grand acteur que vous aimez. L'acteur
allemand Hannes Messemer interprète
avec finesse les côtés complexes du co-
lonel Mueller. «Le Général de La Ro-
vere», un film bouleversant.
Ce soir à la Scala, ouverture du

IVe Festival des meilleurs films fran-
çais...

...avec le grand film de Denys de la
Patellière, «Rue des Prairies». C'est le
triomphe de Jean Gabin plus gouailleur,
plus sensible, plus humain que jamais.
Trois jeunes talents, choisis tout spé-
cialement par Gabin lui donnent la
réplique : Claude Brasseur, Marie-José
Nat et Roger Dumas. C'est un film ex-
ceptionnel, émouvant, dramatique, pas-
sionnant. Séances : tous les soirs à 20
h. 30, jusqu'à dimanche soir Inclus. Sa-
medi et dimanche à 15 heures. Dès lun-
di : Fernandel dans son triomphe co-
mique : «Le Confident de ces Dames.»
Au cinéma Eden, dès ce soir à 20 h. 30,

en grande première : «Carthage en
Flammes».
Un spectacle prodigieux réalisé avec

des moyens gigantesques en Cinéma-
scope et en technicolor, par le metteur
en scène Carminé Gallone, et Interpré-
té par les plus grandes vedettes inter-
nationales qui sont : Pierre Brasseur,
Daniel Gelin, Anne Heywood, Paolo
Stoppa, etc.

Cette super-production fait partie des
grandes fresques historiques que seul le
cinéma peut reproduire avec grandeur.
Le destin d'un peuple s'accomplit au
travers de sacrifices inhumains et d'une
débauche de haines et de passions.

Samedi et dimanchhe, deux mati-
nées à 15 h. et 17 h. 30. Mercredi à 15
heures. Soirées à 20 h. 30. Admis dès
16 ans. Lundi soir seulement, ce film
sera joué dans sa version originale ita-
lienne, avec sous-titreis français - alle-
mand.
Un formidable film d'action avec VIctore

Mature et Anita Eckberg Zarak...
...un cinémascope couleurs, dès ce soir
au Palace.

L'intrigue est captivante et même
émouvante. Supplices, danses orienta-
les, longues scènes de batailles recréées
avec un soin exceptionnel. Vous n'au-
rez pas une minute pour bailler. Une
figuration très importante avec la par-
ticipation des spécialistes casse-cou, des
caméras toujours placées au bon endroit
et un montage habile, donnent au spec-
tateur l'illusion d'assister à de véri-
tables combats, en étant lui-même par-
tout à la fois dans la mêlée. En un
mot, excellent film qui conte une his-
toire de brigands à la frontière indien-
ne. En soirées à 20 h. 30. Matinées sa-
medi et dimanche, et mercredi à 15
heures. Admis dès 16 ans.
Le Bon Film présente samedi et diman-

che à 17 h. 30, un film français ex-
ceptionnel : «Maya».
Un obscur quartier d'un port anony-

me, des bateaux qui arrivent, des ba-
teaux qui s'en vont et les hommes qui
viennent demander à Maya, la fille du
port, l'oubli de leur vie sans tendresse.
Film d'atmosphère avec une distribu-
tion hors-classe. Vivianne Romance,

Sonnerie de cloches
A l'occasion de l'entrée dans sa cen-

tième année de Mme Lina Sandoz, les
cloches du Temple National sonneront
le vendredi 23 juin de 14 h. 15 à 14
h. 30. 

Un escroc condamné
Le tribunal de police a condamné

hier à 15 jours de prison le nommé
G. B., prévenu d'escroquerie. Il avait
induit en erreur un représentant en
assurance et s'était fait avancer de
l'argent par lui.

A qui est la vitrine..
—du trottoir central de l'avenue

Léopold-Robert , en face du Prin-
temps ? Sa tenue laisse nettement
à désirer, ainsi que l'affichage qui
s'y fait. Des vitres sont cassées, des
cases vides. Mauvaise propagande
pour notre Métropole.

La foudre démolit
une cheminée

Ce matin, au cours du violent orage
qui s'est abattu sur la ville, la foudre
est tombée sur l'immeuble Terreaux
26, démolissant une cheminée qui fra-
cassa plusieurs tuiles dans sa chute.

Les premiers-secours sont interve-
nus et ont posé une bâche sur le toit.
Il fallut également procéder au net-
toyage de la chaussée jonchée de
tuiles brisées.

Hommage au Doubs
La parution du livre «Visages du

Doubs» a conduit nos libraires à
consacrer leur devanture au Doubs.
Pourquoi les autres commerçants
de notre ville ne consacreraient-
ils pas, eux aussi, durant une quin-
zaine leur devanture au Doubs, no-
tre Riviera ? Cela ferait plaisir à
tous nos hôtes !

Et, après tout, le Doubs est du
Locle, de Saignelégier, de partout,
des Brenets à Ocourt. Pourquoi pas
une grande «Quinzaine du Doubs»,
sur tout son cours ?

CHAMPIONNAT DE L'ACFA
Services Industriels - Sport-Hôtel

2-1 ; Mélèzes - Club du Jeudi 3-0 i
P. T. T. - Singer 3-1.

Universo - Girard-Perregaux 4-0 1
Cheminots - Stella 3-0 ; Moléson -
Ski-Club 1-0.

ETAT CIVIL DU 19 JUIN 1961
Naissances

Evard Lise - Marie, fille de Maurice -
Henri, instituteur, et de Maryline née
Maurer, Neuchâteloise. — Cattin Chris-
tiane - Marie - Madeleine, fille de An-
dré - Germain - / Charles, employé de
banque, et de Marie-Josèphe-Blanche
née Huot, Bernoise. — Henchoz Domi-
nique - Henriette, fille de Henri -
Louis, technicien - horloger , et de Li-
liane - Jeanne née Tissot - Daguette,
Vaudoise. — Aubert François - Pierre,
fils de Pierre, avocat, et de Anne - Lise
née Borel, Neuchàtelois.

Promesses de mariage
Gasser Eric - Willy, mécanicien, Ber-

nois, et Burier Françoise - Ginette, de
nationalité française. — Steinmann Jo-
seph - Paul, concierge, Bernois, et An-
sermet Francine - Marise - Germaine,
Fribourgeoise.

Décès
Incin. Droz Paul - Albert, époux de

Lina née Lorimier, né le 28 mars 1878,
Neuchàtelois. — Incin. Sautebin Hélè-
ne - Alice, née le 15 janvier 1882, Neu-
châteloise.

ETAT CIVIL DU 20 JUIN 1961
Naissances

Zenger Willy - Roger, fils de Willy-
Roger, ingénieur, et de Mathilde - Hen-
riette née Siepmann, Bernois.

Promesses de marlaga
Eigenheer Ernst - Samuel, jardinier,

Zurichois, et Jung Monika - Désirée,
Neuchâteloise . — Bopp Pierre, médecin,
Zurichois et Neuchàtelois, et Curran
Rose - Eileen, de nationalité américai-
ne. — Jeanguenin Pierre - Henri, chauf-
feur ,et Klopfenstein Denise, tous deux
Bernois.

Décès
Inhum. Schmidt née Clémence - Ma-

rie - Bertha-Flora, veuve de Ewald -
Friedrich, née le 6 août 1880, Bernoi-
se. — Incin. Robert-Nicoud née Dela-
chaux-dit-Gay Marie - Laure, veuve de
Paul - Henri, née le 18 avril 1876, Neu-
châteloise.

ETAT CIVIL DU 21 JUIN 1961
Promesses de mariage

Sautebin Achille, ouvrier de fabrique,
Bernois, et Robbiani Anna - Margheri-
ta, Tessinoise.

Décès
Inhum. au Locle : Marchi Paolo, fils

de Armando et de Giovanna née Spi-
nazza, né le 19 juin 1961, de nationalité
italienne.

La vie chaux -de-f onnière

LA PERRIERE
Quarante ans de service

(d) — Depuis 40 ans Jour après Jour,
M. Charles Zehr se rend à La Chaux-de-
Fonds où il travaille avec fidélité dans
l'entreprise de M. Emile Jobin & Co,
fabricant d'horlogerie.

Pour marquer ce rare anniversaire, une
petite promenade a été organisée diman-
che, au cours de laquelle l'heureux jubi-
laire fut cordialement entouré et fêté,
autour d'une table savoureuse.

Nos compliments à M. Chs Zehr.

MURIAUX
On modifie le règlement

communal
Parce que, selon le règlement commu-

nal de Muriaux , le maire et l'adjoint au
maire ne pouvaient habiter tous deux
soit à Muriaux même, soit aux Emibois
ou alentour, une plainte avait été dé-
posée après la récente nomination de M.
Louis Parrat au poste de maire. En effet,
le nouveau maire habitait Muriaux alors
que son adjoint y était déjà domicilié.

A la suite de cette plainte, une Assem-
blée communale extraordinaire s'est réu-
nie mercredi soir, à Muriaux, et, par 30
voix contre 17, les citoyens ont voté une
adjonction à leur règlement communal
précisant que pour une durée de deux
ans et demi au maximum le maire et
l'adjoint peuvent habiter le même en-
droit.

Franches-Montagnes

Ciel variable, généralement très nua-
geux. Par places pluies ou orages. En
plaine température comprise entre 25
et 27 degrés. Vent faible et variable.

Daîio, J.-P. Grenier, Louis Seigner,
Frehel, Jaques Castelot, etc. Strictement
interdit aux moins de 18 ans (au Pa-
lace).

Prévisions du temps

Bfell_j CAS IN O B̂ |p07
' A proximité im:n:iiate '

de Nyon et de Genève

SAMEDI 24 JUIN en soirée
Après leur triomphe au Palais des

Spectacles à PARIS

LES CHANTS ET DANSES RUSSES
DE LA VOLGA

JJES milliers de personnes meurent chaque
année d'accidents " bêtes " survenus
même à la maison... C'est si grave que
Sélection vous offre GRATUITEMENT
en supplément à son numéro de Juillet, un
véritable guide des premiers soins : 32pages
détachables qui peuvent sauver votre vie ou
celle des vôtres. Achetez Sélection de Juillet.

GARE aux ACCIDENTS...
MÊME CHEZ VOUS



A l'aise avec une CHEMISE-POLO
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* -, Chemise polo pour garçon, en coton écossais.
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Chemise polo en popeline «No Iron » - «. 6.90 7.50 7.90
évitant le repassage. Coupe soignée, I 1̂ 90
avec une poche de poitrine. ¦ Ĵ ***^ Gr. 34 Gr. 36
En blanc et coloris mode. Q _** Q Q
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Une exposition de meubles

sur 12 étages
2 bâtiments entiers à visiter à Neuchâtel

au Faubourg de l'Hôpital
(à deux pas des Arcades)

Le • Paradis des fiancés », tous les
ensembles complets de mobiliers, cham-
bres à coucher, salles à manger, studios
et meubles rembourrés. Deux heures de
visite à ne pas manquer 1

à la rue des Fausses-Brayes
(derrière la Cave neuchâteloise)

Dans ce grand bâtiment, vous trou-
verez un choix immense de meubles
combinés, entourages de divan, literies,
tous les meubles modernes en bois
clairs pour chambres d'enfants et de
jeunes gens, armoires à habits, bureaux
ministres, meubles de cuisine, tapis, lus*
trerie, ainsi qu'une quantité innombrable
de petits meubles. En un mot, le choix
idéal pour comp lé te r  votre intérieur.
Dan. nos deux magasins un personnel
aimable et compétent vous conseillera
au mieux de vos intérêts !

Neuchâtel
Tél. (038) 5 75 05

V J
Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMER IE COURVOISIER S.A.

A vendre avec rabais

2 machines à laver
ayant servi à des dé-
monstrations au comp-
toir. Tambour 4 kg. de
linge, un frigo Elan
150 lit. avec petite re-
touche de peinture.
Cretegny, Appareils
Ménagers, Boine 22,
Tél. (038) 5.6921.
Neuchâtel.

Société Concessionnaire Française
pour la Construction et l'Exploitation du

Tunnel Routier sous le Mont-Blanc, Paris
Emprunt de Fr. s. 17.500.000 de 1961

41 / ni garanti par la République française en capital et intérêts
/2 70
. dont le produit est destiné au financement partiel de la construction de la partie

nOT frança ise du tunnel du Mont-Blanc.

Conditions d'émission :

Titres : Obligations au porteur de Fr. s. 1000.-;

Remboursement : au moyen d'annuités constantes de 1969 à 1973, la Société
s'étant réservée la faculté de renforcer les amortissements ;

Garantie : de la République française pour le capital et les intérêts ;

Cotation : aux bourses de Bâle, Zurich, Genève, Berne et Lausanne.

1 
QQ GJQ 

Prix d'émission

j  Le droit de timbre suisse sur titres et le droit de timbre suisse sur les coupons

l̂ ^ ll 
seront acquittés 

par 

la Société. Conformément à la législation suisse actuellement
" " *~ en vigueur, l'impôt anticipé suisse n'est pas prélevé sur les intérêts des emprunts

étrangers.

Délai de souscription : du 22 au 26 juin 1961, à midi.
20 juin 1961.

Union de Banques Suisses
Société de Banque Suisse Crédit Suisse
D i o /-• D D i • e • Groupement des Banquiers
Banque Leu & O Banque Populaire Suisse „ . , _ M

Prives Genevois

ON CHERCHE

PIANO
d'occasion, en très bon
état. — Demander l'a-
dresse à Publicitas - St-
Imier, tél. (039) 410 77.

Achète
très cher tous meubles
anciens, salons, secrétai-
res, boîtes à musique, bi-
belots, etc.
R. JANNER, 12, rue Vieux
Collège, Genève. — Tél.
(022) 26 47 69.

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionn es se
trouve à la Cordonne-
rie de Montetan, av.

d'Echa liens 94 et 96, à
Lausanne. Résultat
garanti. C. Borel.

Jaquettes
laine, hautes nouveau-
tés, fabrication suisse,
articles d'usage.

Blouses nouvelles
A L'ALSACIENNE

RUE NEUVB 10
LA CHAUX-DE-FONDS

Tables rondes
tous genres, suis ache-
teur. — Ecrire sous chif-
fre M Y 13302, an bureau
de L'Impartial.

Nous cherchons

personne
d'un certain âge pour
s'occuper d'une dame ma-
lade et lui tenir compa-
gnie. Temps indéterminé.
Peut éventuellement ren-
trer chez elle le soir.
Pressant. — Tél. aux heu-
res des repas (039) 6 12 74
ou pendant la Journée.
6 12 22.

PETITE
PROPRIÉTÉ
avec chalet, tout confort,
à 2 minutes du Noirmont
est à vendre ou à louer à
l'année. Libre tout de
suite. Conditions favora-
bles. — Tél. (039) 4 62 28.

«=Y6AX
Tel 2 21 17 L.-Rohert 66

la livre

Filets de perches
du Léman 5.50

Palées vidées 3.-
Bondelles vidées 2.80
Truites vivantes 7.25
Filets de dorschs 2.70
Filets de carrelets 4.-
Filets de soles 7.50
Cabillauds 2.80
Colins français 5.50
Raviolis trais
Champignons de Paris

Service à domicile



Les réf lexions *
I DU SPORTIF OPTIMISTE

(suite et f in )

Le moins qu'on puisse dire est que
cette confrontation à huit nations,
est en sol extrêmement Intéres-
sante. Le malheur est qu'on n'a pas
à faire aux quatre meilleures forma-
tions de ces pays. Alors, dans chaque
cas individuel, 11 faut retourner au
classement national des clubs en
présence, pour supputer la valeur
des adversaires.

Régal au Wankdorf
Cette Inégalité est encore plus

frappante avec la seconde compé-
tition, la Coupe des Alpes qui a
l'énorme avantage de ne se disputer
que sur deux dimanches. C'est ainsi
que le P.-C. Bienne recevra une
bonne équipe italienne, mais de se-
conde série, le F.-C. Monza-Sim-
menthal. Théoriquement les hom-
mes du président Fuchs devraient
l'emporter sans coup férir. En sera-
t-il ainsi sur le terrain de la Gûr-
zelen ? Autre anomalie à Zurich, où
les Grasshoppers attendent l'autre-
fois fameux Lazio de Rome, qui
vient d'être relégué. Et pourtant les
« Sauterelles » ne sont point certai-
nes de gagner !

Le plus beau duel se déroulera au
Wankdorf où les Young-Boys qui
demeurent, à notre avis, la plus
efficace des équipes suisses dans
une compétition internationale, re-
cevront l'illustre Fiorentina. Le dl-
manche soir, en nocturne, si les
joueurs se donnent réellement à
fond, le spectacle peut être un régaL

La chaleur !
Par ailleurs Lucerne devrait être

capable de s'Imposer à Lecco, même
en terre italienne. Lugano devrait
dominer un Brescia, qui, en cham-
pionnat de 2e série, n'a guère brillé.
Schaffhouse trouvera à qui parler
à Busto-Arsizio où l'attend Pro Pa-
tria. Bellinzone «at home » semble

supérieur à un Parme qui a déçu
durant la dernière saison. Enfin, les
Young-Fellows, fantaisistes comme
à l'ordinaire, peuvent tenir en res-
pect un Reggiana, aussi irrégulier
qu'eux, même à Reggio Emilia.

De toute manière, clubs tessinois
mis à part, il ne faut pas oublier,
avant de formuler un pronostic , que
les Italiens savent beaucoup mieux
s'adapter que nous à la grosse cha-
leur. Or, tout laisse présager qu'il
fera chaud !

Signalons d'emblée que les mêmes
matches, mais sur terrain adverse,
seront disputés le 2 juillet.

Similitude...

Reste le drame de Berne, car J'ap-
pellerai réellement les Incidents du
Neufeld une très vilaine affaire.
Peut-être les aînés qui suivent gen-
timent cette rubrique et s'intéres-
sent au F.-C. Chaux-de-Fonds, se
souviendront-ils du match de pro-
motion qu'au terme de la saison
1942-43, leur équipe favorite était
allé disputer, précisément à Bellin-
zone, sur l'ancien terrain du club
du chef-lieu ? Une atmosphère fré-
nétique régnait autour des barrières.
Des femmes à genoux, en prière,
restèrent adossées aux vestiaires
durant toute la partie. On se battit
dans le public et le modeste reporter
que je suis fut menacé d'un couteau
par un « tifoso», simplement parce
qu'il s'exprimait en français...

Chez nous comme ailleurs !
Si les quelques milliers de Tes-

sinois qui sont venus dimanche der-
nier à Berne étaient animés de la
même « furia », il n'y a rien d'éton-
nant à ce que l'arbitre ait été frappé,
n ne nous appartient pas de savoir
si M. Schicker a bien ou mal tenu
le sifflet. L'envahissement du ter-
rain incombe aux organisateurs qui,
avec un club méridional , auraient
dû prévoir que des manifestations
pouvaient se produire. Mais les
coups et blessures subis par le réfé-
rée Incombent indubitablement à la
cohorte qui, drapeau en tête, se rua
sur IuL -

Nous n'avons plus & nous moquer
des crises d'hystérie qu'on enregistre
à l'étranger , autour et sur les stades,
comme nous le faisions bien impru-
demment ! A Bellinzone comme à
Chiasso, désormais même à l'exté-
rieur, quand s'y aligne un club tes-
sinois pour un match important,
on risque des incidents graves, n
convient que les autorités compé-
tentes sévissent et avec la dernière
rigueur. En auront-elles le courage ?

SQUIBBS.

Une preuve qu'on peut, si l'on veut,
résister au communisme

L'Incident russo-égyptien lra-t-U jusqu'à la rupture ?

(Suite et fin)

Il faut  reconnaître qu'en l'occur-
rence le chef du Kremlin manquait
de tact. On ne reçoit pas des hôtes— et surtout des hôtes étrangers —pour leur annoncer que leur régime
est pourri et qu'il sera remplacé un
jour ou l'autre par un système de
gouvernement qui, on te sait, ne leur
convient pas.

Le fai t  est que dès que la chose
f u t  connue au Caire des réactions
en chaine assez vives se produisi-
rent.

Ainsi le président de l'Assemblée
nationale de la R. A. U., M. Anvar
Sadate ne pianqua pas de déclarer
publiquement en séance du Parle-
ment que « si son pays apprécie l'ai-
de soviétique pour la construction
du barrage d'Assouan et respecte
ceux qui ont adopté de leur propre
gré le communisme, en revanche en
Egypte on lutte contre te communis-
me qui est un obstacle à la révolu-
tion nationale. D'autre part, le gou-
vernement égyptien ne partage pas
l'avis de Moscou, selon lequel seul
le communisme peut mener au bien-
être mondial. Chaque peuple doit
être laissé libre de choisir son idéo-
logie. M. Anvar Sadate aurait laissé
entendre aussi que la religion d'un
peuple exerce une influence par trop
grande sur tes masses pour qu'elle
puisse être simplement liquidée ».

Cette réplique prouvait à tout le
moins que M. Krouchtchev n'avait
décidément pas choisi le bon mo-
ment pour chanter tes louanges du
communisme et tenter d'influencer
les députés égyptiens en pèlerinage
à Moscou.

Depuis, on n'en est pas resté là.
Le président Nasser lui-même s'en

est mêlé et les polémiques de jour-
naux soviétiques et égyptiens con-
tinuent.

Comment cela finira-t-il ?
Par un accommodement plutôt

frag ile ? Ou par la brouille et la
rupture complète que déjà (mais
peut-être sont-Us un peu pressés !)
certains entrevoient. -A vrai dire
on ne se représente pas les Russes
abandonnant les travaux du barra-
ge d 'Assouan qui doivent leur va-
loir un énorme accroissement de
prestige et la reconnaissance du
¦monde arabe ; ni tes Egyptiens eux-
mêmes renonçant à un appui qui
leur est nécessaire, même si les U.
S. A. acceptaient d'opérer la relève.»

Néanmoins il ressort de tout cela
1" Que M. Krouchtchev est f o r t  mé-
content de la nette réaction du Cai-
re face  à la propagande communiste
dans te Moyen-Orient : 2° Que la
doctrine neutraliste, prônée par Ti-
to, Nasser et Nehru et qui consiste à
former un troisième « bloc » totale-
ment indépendant des grandes puis-
sances, a fai t  de singuliers progrès.
Et que 3° et enfin Nasser se sent
actuellement assez fort  pour pren-

dre ses distances vis-à-vis d'un
« ami » plutôt envahissant et en-
combrant, dont la propagande in-
sidieuse constituerait un danger
grave pour l'Egypte et pour la
R. A. U.

Le tout malgré l'importance réelle
de l'aide économique, technique, f i -
nancière et militaire de l'U. R. S. S.

m • •
Comme on voit il est des gens dans

le monde qui n'acceptent pas de se
sentir liés par une aide quelconque,
apportée cependant à un moment
crucial, et qui refusen t d'abdiquer
devant certaines attaques ou pres-
sions inadmissibles.

Vraisemblablement l'exemple de
l'Egypte n'est-il pas unique. Et tout
au moins démontre-t-il que les re-
proches formulés, en son temps,
touchant les procédés de l'aide amé-
ricaine vis-à-vis de certains pays
sous-développés, ces reproches, dis-
je , sont tout aussi — et peut-être
même plus — valables lorsqu'ils s'a-
dressent à l'U. R. S. S.

Colonialisme pour colonialisme tl
est en tous les cas permis de se de-
mander lequel est te plus dange-
reux.

Mais U est important de souligner— et ce sera là notre conclusion —que certains pays ont encore cons-
cience des valeurs sur lesquelles leur
liberté et leur civilisation sont fon -
dées et savent à cet égard infliger
un net échec à toute tentative de
pénétration communiste. D 'autre
part , ainsi que l'écrit René Payot , à
propos des prétentions exorbitan-
tes formulées par l'U. R. S. S. à la
Conférence de Genève sur l'arrêt des
essais nucléaires : « Ce qui manque
encore à l'Union soviétique, c'est te
sens de la véritable coopération in-
ternationale qui exige des sacrifices
réciproques permettant d'aboutir à
des compromis sans lesquels toute
entente entre les Etats devient im-
possible. »

Paul BOURQUIN.

Les mystères
de New-York

Roman policiei

Une rapide visite de la maison ap-
prit aux deux détectives que les ravis-

seurs de la jeune fille n 'y avaient sta-
"tionné que le temps de dépouiller celle-
ci de la carapace de 1er. Mais où
avaient-ils emporté Elaine ? «Cherche,
Rusty, cherche encore...» commanda
Clarel. L'animal chercha mais revint

bientôt s'asseoir devant le jeune hom-
me en lançant des jappements plain-
tifs.

«Ne dirait-on pas qu'il avoue son im-
puissance ?» observa Walter. «C'est à
peu près cela !» fit Clarel, pensif . «H a
su nous amener ici parce qu'il avait
suivi de près sa maîtresse. Mais, de-

puis, on l'a entraînée ailleurs, loin sans
doute, et on ne peut en vouloir à Rus-
ty de ne pas posséder le flair d'un
chien policier.

Justin ne se trompait guère. En ef-
fet, après avoir débarrassé Elaine de
l'armure, «ceci pour ne pas Impres-
sionner ce bon docteur Harrisson», di-

sait plaisamment l'un des ravisseurs,
ceux-ci l'avaient conduite au repaire où
leur chef commençait à s'impatienter
Miss Dodge, qui avait repris ses sens,
fixa sur l'homme masqué qui lui fai-
sait face un regard épouvanté.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
ct vous vous sentirez plus dlspo*

II fout que le foie verse chaque jour un
litre de bile dans l'intestin. Si cette bile
arrive mal, vos aliments ne se digèrent
pas. Des gaz vous gonflent, vous êtes
constipé I
Les laxatifs ne sont pas touiours indiqués.
Une selle forcée n'atteint oas la couse.
Les petites pilules Carters pour le foie fa-
cilitent le libre afflux de bile qui est
nécessaire à vos intestins. Végétales,
douces, elles font couler la bile. En
ohorm. et drog Fr. 235
Ut Petites mules CARTERS peur te Fol*

Bonne retraite, M. Vauthier !171 ans fermiers dans
la même famille:

La superbe ferme des Planches. A droite, M. et Mme Vauthier : « Ce qui me manque le plusj ce sont mes
braves chevaux », nous a déclaré le bon papa Vauthier.

M. Hermann Vauthier , fermier des
Planches, a pris sa reraite ce prin-
temps. Lorsqu 'il succéda à son père, il
y a trente-trois ans, il fut accueilli par
son propriétaire M. Ernest de Mont-
mollin qui lui dit : « Savez-vous bien
que nos familles travaillent ensemble
depuis 133 ans ? » Aujourd'hui, cette
collaboration atteint une durée de 171
ans. Cinq générations de Vauthier ont
cultivé et mis en valeur le beau
domaine des Planches, que connais-
sent tous les Jurassiens, et qui s'étend,
au-dessus de Dombresson et du Côty,
sur l'un des plateaux marquant les
grands étages du pays neuchàtelois à
partir du Val-de-Ruz.

La vie de M. Hermann Vauthier
illustre une fidélité terrienne, deve-

nue bien rare de nos Jours où l'on
parle trop et trop légèrement d'une
désertion des campagnes.

M. Hermann Vauthier aura été le
témoin , et l'un des artisans, de cette
évolution qui conduit de l'artisanat
rural à l'agriculture rationnelle. Il a
connu ces aubes d'autrefois, où les
saisonniers en longues files accor-
daient leurs pas et leurs gestes au
rythme ; il a vu les premières tour-
neuses et les premières faucheuses ,
ouvrant la voie aux batteuses-lieuses
d'aujourd'hui. Il a su aussi que l'agri-
culture, si elle devait s'adapter au
progrès mécanique, devait prendre
place dans un régime organisé et
collaborer avec les autres secteurs
économiques, et il a en conséquence

sacrifié une part de son temps à la
chose publique : membre durant des
lustres du Conseil général qu'il pré-
sida et membre aujourd'hui du Con-
seil communal de Dombresson. C'est
dans ce village, où vivent leur gendre
et leur fille que M. et Mme Vauthier
ont pris domicile.

Nous n'entendons plus sur le che-
min forestier le grelot du char ou du
traîneau que chaque marin le fermier
ou son domestique conduisaient au
village. On se disait alors : < Tiens,
les gens des Planches arrivent à la
laiterie : il va sonner sept heures. »

Bonne retraite et bons vœux M.
Vauthier.

L. L.

Un jeune homme de 17-18 ans, qui
essayait de fracturer la porte arrière
de la Droguerie du Faucon, a été
surpris par le concierge de l'immeu-
ble, M. Berger. Ce dernier deman-
dant des explications, te jeune
homme tira un revolver d'un sac
qu'il tenait à la main et tira à bout
portant sur M. Berger qui s'écroula.
La victime devait décéder quelques
minutes plus tard, alors que te cri-
minel prenait la fuite. — Voici un
inspecteur faisant l'inventaire du
sac de voyage abandonné sur place

par l'assassin.

Crime crapuleux à Lausanne

Il est dur d'échouer, mais il est pire
de n'avoir jamais essayé de réussir.

Th. Roosevelt.

A méditer

La brillante famille des
VÉRITABLES

SCOTCH WHISKY
présente un de ses enfants

i les plus doués :

j GLEN TROMIE
En plus d'une race et d'un
goût exceptionnels, 11 pos-

| sède un avantage décisif :
SON PRIX :
Fr. 14.£0 5 % escompte
dès 5 bouteilles : 10 % rabais

fa-J <$k-
/JRrEF <R_^B__

Oo a'abonne a «l.Impartial'
en tout temps I

- Le dernier mot que j'ai eu était
« BOING » I
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Le volume que vous attendez et que l'on vous
promettait I

MË 0̂ ^̂ m̂ ^̂  ̂ _A  ̂ _̂_F

destiné à tous les amis et riverains du Doubs.

• Une œuvre poétique, un hymne à la gloire du
Doubs tout entier, de sa source â son embouchure,
par Jean-Marie Nussbaum et Louis Loze.

• Un volume abondamment illustré, environ 90 pho-
tographies suggestives et évocatrices de la col-
lection de Georges Bachmann, le preux photo-
graphe de notre Doubs.

Une publication réelle et vivante, que chacun sera fier
de posséder et d'offrir à tous ses amis

,, ... , • dans toutes les librairies de la villeUn magnifique volume
____•! ______ I* * i ___ * s

au fil de lin, présenté
sous une jaquette en O aux bureaux de L'Impartial, rue
couleurs naturelles, se- Neuve 14, contre envoi de Fr. 9.70
Ion la photographie ci- (au compte de chèques postaux

Format du volume au dos du coupon « Pour 1 volume
17,5 X 24 cm. Visages du Doubs ».

v======= _= ._ = = = J

fk Bonne tenue
^J^L et raideur
xz -ls sont deux

4 /̂ , Votre mari n'aime pas les cols
raides... mais quand il porte une chemise neuve,
il apprécie certes son apprêt caractéristique. Cet
apprêt lui donne sa tenue, la rend moins salissante,
la protège au lavage. L'Amidon 77 a les mêmes
vertus ! Son apprêt à effet dosable entretient la
beauté. Et au repassage, vous réussirez avec le
sourire de splendides cols et poignets qui gardent
leur grande allure, restent très longtemps propres,
nets, à l'abri de l'usure.

Tissus impeccables 4̂ Ê\
et deux fois AlIlUlOil WWÈ
plus durables avec &̂|P̂

Le grand tube Fr. 2.— Son complément de
FLICIDE le rend désinfectant et désodorisant

CREDIT" 
pas de formalités ennuyeuses, discré-
tion, conditions extrêmement favorables.

MEUBLES GEMINIANI S. A.
Jaquet-Droz 29 - La Chaux-de-Ponds

i
!

Une annonce dans < L'Impartial > assure le succès

VIENNENT
D'ARRIVER

WHITE - JEANS
pour garçons
%  ̂ qualités depuis

Fr. 12.75

WHITE - JEANS
pour hommes
%  ̂ qualités depuis

Fr. 19.75

Pantalon camping
Gabardine coton, teinte pratique

depuis

Fr. 19.80
PANTALONS ST. TROPEZ
PANTALONS CORD -MODE
PANTALONS TERGAL
PANTALONS PRINCE DE GALLES

Qr
 ̂

Balance 2 - Place Hôtel-de-Ville 7
LA CHAUX-DE FONDS

SkrÂï Â ™S
g UUrlkfl Dès ce soir 20 h. 30 et JUSQU'A DIMANCHE SOIR INCLUS 1

| Dans le cadre du IVe FESTIVAL DES MEILLEURS FILMS FRANÇAIS g

I •*%, v' ï̂lx I JEAN GABIN I i
li -̂ ^ '̂ ' V ÉMOUVANT , DRAMATIQUE i

x Un film vrai qui parle vrai avec un Gabin plus vrai que jamais fë

B Dès lundi : FERNANDEL dans son triomphe comique fi

H lJE CONFIDENT DE CES DAMES j

fflfffffffffffff
*

i Attention ! i
l PAS DE RECLAME J
> TAPAGEUSE ,
> mais des meubles <
> de qualité, à des <
' prix très bas '
| MEUBLES- <

| LITERIE, etc. *

\ AIUMEYI
l Venez *
, et comparez I {
> <
J ler Mars 10 a J
l Tél. (039) 237.71 J
> i \
* * \___M____________________ M_______W

A vendre!
Tente malsonnette mo- j
dèle spécial, pour 3-4 :
personnes et 1 voiture.

A l'état de neuf .

Téléphoner au (039)
2 23 37, aux heures des re-
pas.

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
S, avenue Rousseau
Tél. (038) 6 44 04

L A

camping
A vendre tente Jamet avec
joues. — Téléphone (039)
2 80 92.

A VENDRE

VESPA
état mécanique parfait,
prix intéressant.
S'adresser A. MATTHEY,
Progrès 119.
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Nos nouvelles de dernière heure
Morlaix en état de siège
Trois mille gendarmes

dans la cité !
MORLAIX, 22. — AFP — La petite

ville bretonne de Morlaix (15.000
habitants) était ce matin pratique-
ment en état de siège. Aucun véhi-
cule ne pouvait y pénétrer ni en
sortir, à l'exception des voitures des
médecins et des ambulances. Trois
mille gendarmes et C. R. S. (compa-
gnies républicaines de sécurité) cer-
tains casqués et armés ont été pos-
tés dans la cité ensoleillée où des
voitures à haut-parleurs invitaient
les automobilistes à quitter le centre
et où des camions-grues enlevaient
les véhicules qui y stationnaient.

Précautions
extraordinaires

Ces extraordinaires précautions
ont été prises afin de permettre aux
juge s devant lesquels comparais-
saient cet après-midi Alexis Gour-
venec et Marcel Léon (les deux lea-
ders paysans appréhendés le 8 juin
lors de l'investissement de la sous-
préfecture par les manifestants) de
se prononcer à l'abri des clameurs
de la foule. En effet, les services de
police avaient estimé que de dix à
vingt mille exploitants agricoles, ré-
pondant à l'appel de leur fédération,
devaient se réunir aujourd'hui à
Morlaix pour demander la libération
des deux détenus.

Autour de la mairie, du Tribunal,
de la sous-préfecture, la plupart des
boutiques restèrent fermées. Une cer-
taine inquiétude se manifestait
parmi la population et les touristes,
déjà nombreux en cette période de
vacances.

Après la suspension de la Conférence
d'Evian

Critiques du M. N. A.
à l'adresse du F. L. N.
PARIS, 22. — AFP. — Le M.N.A.

(Mouvement national algérien ) dont
le dirigeant est Messali Hadj , écrit
dans son bulletin d'information à
proprs de la suspension de la con-
férence d'Evian :

«Les prétentions du F.L.N. sur la
représentation exclusive, l'attache-
ment de la France à certains pri-
vilèges colonialistes, des accords se-
crets entre celle-ci et les pays ri-
verains de l'Algérie sur l'exploita-
tion commune des richesses saha-
riennes, concourent à faire de l'Al-
gérie un problème franco-africain.
Notre révolution n'est pas encore
achevée et voilà que ses fruits sont
convoités par des appétits féroces,
au nom de la fraternité africaine et
de la solidarité anti-colonialiste.

»A ce coup de semonce, le Fi.N,
a déjà fait un pas en arrière en ac-
quiesçant à des rectifications de
frontière après l'indépendance, re-
connaissant par là même, les pré-
tentions étrangères sur notre terri-
toire national.

»C'est pourquoi , conclut l'article,
le M.N.A. pour faire face à cette
complication et aux convoitises qui
déjà se dessinent un peu partout,
croit que seul le rassemblement de
toutes les forces nationalistes est
capable de s'opposer et de vaincre».

M. Tchombé serait
toujours à Léopoldville

LEOPOLDVILLE, 22. - AFP. - Le
ministère de l'intérieur du gouverne-
ment central congolais dément les
bruits en provenance de Bruxelles se-

lon lesquels M. Moise Tchombé aurait
quitta Léopoldville.

Le chef de l'Etat katangais , aff ir-
me-t-on, au ministère de l'intérieur,
est toujours en résidence surveillée à
Léopoldville avec son ministre des
affaires étrangères , M. Evariste Kimba.

Coulées de neige
en Valais

La route de la Grande-Dixence
coupée

SION, 22. - A la suite des fortes
chaleurs de ces derniers jours , de
nombreuses coulées de neige sont si-
gnalées en Valais. Un éboulement dû
à la fonte des neiges a coupé durant
plusieurs heures la route de la Grande.
Dixence, bloquant au chantier , ou-
vriers et visiteurs.

Au cours de cette semaine égale-
ment , un bisse de Conthey fortement
grossi par les eaux est sorti de son
lit, coupant la route du Sanetsch du-
rant deux jours. La circulation est
actuellement rétablie .

Un crocodile s'échappe
et met en émoi la population

lausannoise
LAUSANNE, 22. — Mardi soir, M.

Juillard, qui possède un petit jar-
din zoologique à l'avenue d'Ouchy
à Lausanne, avisa la police que son
crocodile avait pris la clé des
champs.

Le lac étant proche, d'aucuns con-
clurent que le saurien avait quitté
son asile pour retrouver son élé-
ment naturel et du même coup un
peu de fraîcheur.

La police d'Ouchy se mit donc en
piste pour retrouver l'animal qu 'il
valait mieux ne pas laisser le long
de nos plages. A vrai dire, ce croco-
dile ne présentait pas un grand
danger. Il n'est âgé que de quelques

années et ne mesure qu'un mètre dix.
Il n'en reste pas moins que son éva-
sion n'a pas laissé indifférents les
Lausannois, peu désireux de voir leur
faune locale s'enrichir d'un tel sujet.

Durant toute la journée de mer-
credi , les recherches battirent son
plein, sans succès. Les policiers com-
mençaient à désespérer quand l'ani-
mal fut découvert , le soir à 19 heu-
res, sous un tas de bois, dans son
jardin. Il avait probablement cher-
ché un peu d'ombre pour dormir.

La fabrication des «pare-chocs» sera
«décompartimentée» immédiatement

Le nouveau statut légal de l'horlogerie devant
le Conseil national

BERNE, 22. — Jeudi matin, le
Conseil national traite l'unique di-
vergence relative au nouveau statut
légal de l'horlogerie : elle porte sur
la fabrication des pare-chocs. Cette
fabrication , à laquelle sont intéres-
sés un millier d'ouvriers du Jura
neuchàtelois et de la Vallée de Joux ,
doit-elle ou non être tdécomparti-
mentée» immédiatement ? Telle est
la question. Le Conseil fédéral  et te
Conseil des Etats sont pour le dé-
compartimentage immédiat, tandis
que te Conseil national entend ac-
corder un dernier délai de deux ans
à l'industrie spécialisée des pare-
chocs pour s'adapter à la nouvelle
situation.

Les rapporteurs , M M .  Boerlin
(rad. Baie-Campagne i et Graedéi
(soc. Neuchâtel) proposent au Con-
seil national de confirmer sa déci-
sion antérieure et , partant , de main-
tenir la divergence.

MM.  Gnaegi (pab. Berne) et H o f -
stetter (rad. Soleure ) sont pour
l'adhésion à la décision des Etats ,
tandis que M. Favre-Bulle (rad.
Neuchâtel) défend la cause des f a -
bricants de pare-chocs.

M.  Wahlen, président de la Con-
fédération est d'avis que la diver-
gence ne devrait pas être maintenue ,
sinon on mécontentera d'autres
branches de fabrication qui n'au-
raient pas te même avantage.

Au vote, la majorité de la com-
mission est battue par 67 voix contre
43 et la divergence est ainsi élimi-
née.

Le contrôle
constitutionnel des lois
La Chambre reprend ensuite la

discussion sur la revision de la loi
sur les rapports entre les conseils.
On en est au chapitre 5 qui règle
les rapports du Parlement et de
ses commissions avec le Conseil fé-
déral.

Un vaste débat s'engage sur les
dispositions qui traitent du droit
constitutionnel. Le Conseil fédéral
propose de créer une délégation
commune des deux conseils qui au-
rait pour rôle de donner un avis sur
les questions de droit constitutionnel
qui se posent lors de la délibération
d'un acte législatif . M. Louis Guisan
(lib., Vaud) soutient la proposition

du Conseil fédéral : Il considère
qu 'un contrôle constitutionnel des
lois est nécessaire et qu'il convient
de faire un essai. La commission,
en revanche, combat cette idée et
les rapporteurs, MM. Bratschi (soc,
Berne) et Guinand (rad. , Genève)
proposent de biffer purement et
simplement la disposition en ques-
tion, mais de demander au Conseil
fédéral de consacrer dans ses mes-
sages à l'appui de projets de lois
et d'arrêtés un chapitre spécial à la
question de la constitutionnalité.

De son côté , M. Schuermann (cons.,
Soleure) voudrait constituer une
commission consultative composée
de parlementaires et des professeurs
de droit public des Universités can-
tonales, mais cette proposition se
heurte à une opposition quasi géné-
rale et elle est repoussée par 126 voix
contre 5. Puis, par 117 voix contre 11,
le Conseil accepte les propositions de
la commission et se prononce ainsi
contre un contrôle constitutionnel
préalable.

Une proposition de M. Schuermann
(cons., Soleure) , demandant que les
commissions parlementaires soient
autorisées à solliciter l'avis oral ou
écrit d'experts est combattue par les
rapporteurs et le Conseil fédéral ;
elle est repoussée par 57 voix contre
20.

Les deux derniers chapitres sur la
publication et l'entrée en vigueur des
actes législatifs et les dispositions
finales et transitoires ne donnent

lieu a aucune objection et l'ensemble
de la loi est adopté par 144 sans op-
position.

Les initiatives
populaires

Le Conseil entreprend ensuite
l'examen du projet de revision de la
loi sur les initiatives populaires. Il
est décidé, sur proposition de M.
Akeret (P. A. B., Zurich) d'assouplir
la clause de retrait d'une initiative,
de manière à prévenir des abus.

M. Schuetz (soc, Zurich) propose
de ne pas considérer comme listes
valables, au sens de la loi, les listes
de signatures ayant la forme d'an-
nonces de journaux. Cette question
est controversée. Même les rappor-
teurs divergent'd'opinion. M. von
Moos, conseiller fédéral , craint que
la proposition Schuetz ait pour
effet de restreindre les droits popu-
laires.

Au vote, la proposition Schuetz est
néanmoins acceptée par 59 voix
contre 43 et l'ensemble du projet est
voté par 116 voix, sans opposition.

La séance est ensuite levée.

< Je ne visais qu'un but : mettre un pays
â la tfisplositiûn des Juifs >

Eichmann à Jérusalem :

JERUSALEM, 22. — AFP — Pour la
troisième matinée consécutive, le tri-
bunal de Jérusalem entend, aujour-
d'hui, la déposition d'Adolf Eich-
mann.

Me Servatius, qui guide les répon-
ses de son client, fait préciser par
l'accusé qu 'il n'avait aucune compé-
tence en matière de financement des
déportations vers l'Est.

— Cela était du ressort du haut
commissariat pour les territoires oc-
cupés de l'Est européen , affirme
Eichmann, je ne m'occupais que des
horaires des convois.

On croirait entendre le chef d'une
gare de triage parler des « pointes
de trafic » pendant les fêtes.

— Vous occupiez-vous des vivres
attribuées à chaque « évacué » ?

— On donnait à l'origine deux
jours de nourriture. Mais bientôt à
la demande des services allemands
en Pologne, j' ai dû faire octroyer à
chacun des vivres pour huit jours.
Les services de Pologne menaçaient
de nous renvoyer les évacués si nous
n 'agissions pas ainsi. Je craignais les
embouteillages sur les voies, aussi
après avis de mes supérieure ,
ai-je ordonné que les convois aient
des provisions pour un plus long
laps de temps.

Le plan de Madagascar
A la décharge de son client , Me

Servatius cite un rapport de jan-
vier 1940 émanant de Rademacher ,
conseiller aux questions juives au
ministère des affaires étrangères, et
définissant les tâches urgentes d'un
service «D 3». Le document évoque
les possibilités soit de déportation
des Juifs d'Europe , soit la séparation
des Juifs de l'Ouest et de l'Est , soit
le regroupement des Juifs à Ma-
dagascar au en Palestine.

«Je n 'ai pas collaboré à ce rap-
port. Il s'agissait d'une affaire in-
térieure de la Wilhelmstrasse», af-
firme Eichmann qui ajoute «Je ne
me rappelle pas avoir participé à des
conférences avec Rademacher ou
avec tout autre au ministère des
affires étrangères sur le «plan de
Madagascar» . J'avoue que pour moi ,
j ' y voyais une «solution territoria-
le».

Un document adressé à la police
du SD, à Poznan en Pologne, daté de
novembre 1940, mentionne «L'accord

donné par Eichmann pour la dépor-
tation de Polonais afin de faire pla-
ce aux Volksdeutschen».

— Je n'ai donné mon accord que
sur des points administratifs. Je me
demande pourquoi , on avait deman-
dé mon avis », dit l'accusé.

— En vertu de quel pouvoir at-
tribué à l'accusé, pouvait-on lui de-
mander son avis ? interroge le pré-
sident Landau en s'adressant à Me
Servatius.

— Je suppose que la centrale ré-
gionale de Dantzig n'était pas com-
pétente pour cette évacuation et
qu 'il a fallu en référer à Berlin , à
mon chef Mueller , pour organiser
les transports. J'ai perdu le souvenir
des détails, répond Eichmann.

L'accusé dans l'embarras
Pressé de questions par le juge

assesseur Raveh , l'accusé fait des
réponses embarrassées d'où il res-
sort qu'au cours de la conférence
où il donna son accord sur l'ordre
de Mueller, il était présent et que
« le secrétaire de séance ne con-
naissait pas son rang hiérarchique
et avait mentionné son accord per-
sonnel par erreur ». Revenant en-
suite au « plan de Madagascar »,
Eichmann précise que 16 ou 18 fonc-
tionnaires de divers ministères
avaient participé à son élaboration.
« L'idée de base émanait de moi,
dit-il. Je ne visais qu 'un but : met-
tre un pays quelconque à la disposi-
tion des Juifs, leur mettre de la
terre ferme sous les pieds... ».

On rit dans la salle d'audience. Et
l'accusé poursuit : « Je suis entré
dans les détails pour que le projet ne
paraisse pas trop utopique. C'est
ainsi que j'ai consulté à Hambourg
les experts de l'hygiène de l'armée
sur les conditions climatiques à Ma-
dagascar. »

L'accusé multiplie ensuite ses ar-
guments. U affirme notamment n'a-
voir pas été partisan de la déchéance
de la nationalité allemande pour les
Juifs d'Allemagne, mesure, dit-il ,
« qui freinait l'émigration des Juifs
dans des pays étrangers qui ne pou-
vaient , en raison de cela , que très
difficilement les recevoir ». Il accuse
alors le Ministère de l'Intérieur du
Hle Reich d'avoir « saboté toute émi-
gration, avec sa politique de dé-
chéance de nationalité ».

Avis aux arboriculteurs de toute
la Suisse romande

Les Stations fédérales d'essais agri-
coles de Lausanne communiquent :

Le temps chaud favorise actuelle-
ment l'activité du ver des pommes et
des poires, de la mineuse sinueuse,
ainsi que de la tordouse de la - pelure.
Les Stations fédérales d'essais agri-
coles de Lausanne recommandent donc
d'effectuer le traitement spécial con-
tre ces ravageurs :

— dès jeudi 22 juin dans les cultu-
res du Bassin lémanique et des rives
du lac de Neuchâtel , jusqu 'à une alti-
tude de 600 m.

— dès lundi 26 juin dans les vergers
des régions plus hautes de toute la
Suisse romande.

Pour ce traitement , on utilisera un
des insecticides recommandés dans le
QElendrier officiel des Stations , en
tenant compte des autres ravageurs
qui peuvent menacer en même temps
la culture (pucerons - acariens) et en
ajoutant un produit fong icide contre
l'oïdium et la tavelure.

Lufte contre ie carpocaps e
et la mineuse du f euillage

Dans les Franches-Montagnes, liberté totale, mais...

(dl) —Toute la Suisse le sait dé-
sormais : les libertés sont retrou-
vées dans les Franches-Montagnes
où l'on a renoncé conditionnellement
à percevoir des taxes. .

Quelle sera, dès 1962, la situation
définitive valable pour l'ensemble
des Franches-Montagnes que l'on
s'e f force  présentement de dégager ?
Consistera-t-elle en une perception
de taxes, ni tracassières ni excessi-
ves, auprès des touristes, fai te  non
pas dans le cadre des communes
mais plutôt dans celui d'un syndicat
des communes. Ainsi , ce ne sont pas
les localités elles-mêmes qui de-
vraient engager des percepteurs
mais une organisation spéciale se
chargerait de ce travail.

Dans l'attente d'une solution, on
ne peut qu'engager les touristes et
les agriculteurs à faire preuve de
compréhension cette année.

Et l'on doit , surtout , adresser un
appel pressant aux automobilistes.
Attention t Depuis que te bétail a
été lâché dans les Franches-Monta-
gnes, on a déjà enregistré quelques
accidents.

Le bétail, en e f f e t , ainsi qu'en té-
moigne notre cliché, paraît savoir
que le droit de libre parcours lui est
toujours garanti. Mais sait-il que les
agriculteurs peuvent être rendus
responsables des accidents qu'il au-
rait provoqués ? (Photo Pic.)
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TMB*k-: ^î r 4^^  ̂ **** «y&Ei&çfeifi

ÂJm^ËSÈmdr̂ MÊmamÉ *

^ '̂ El ¦
Et, après l'effort. JHff i 11 M
quel bien-être vous éprouvez jm|[f! I H_ft%
à boire un grand verre Jw/lfll î ^Hlfl.
de (<Viv '" ' IHIIItlMl IBflflvi
Car le «< Vivi », préparé à I eau iff ^j  |ÉHb fjf
minérale d'Eglisau, restitue ¦¦Jj ij §£||[j|j§
à l'organisme les sels perdus |jj || ! 1! liifl
par la transpiration. I|| P||| 1al
C'est pourquoi le «Vivi» Sj !*| 8I*H|
est si apprécié des sportifs. fffl SS HUD1H

¦ |ii|ign if rtyiVÏl
la marque suisse î |îHî & i
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BOK ET BOK MARCHÉ

Occasion unique
A louer pour le mois de Juillet , à Hyères
p. Toulon (Côte d'Azur), un appartement
meublé de 2 chambres, cuisine, tout com-
pris. — Ecrire sous chiffre D. C. 13290, au
bureau de L'Impartial.

Cause Imprévue, à
vendre

Peugeot 203
parfait état. Bas prix. —*
S'adresser à M. Roger
Bel, 17, Petites - Croset-
t'es, La Chaux-de-Fonds.

ni
Si

vous pensez (NOIR-BLANC), alors
choisissez notre modèle

« MERVEILLA ».

Une chambre à coucher de grand
luxe, grand brillant inaltérable, en

mahagoni/sapeli/érable, avec
grande armoire 4 portes de 220 cm.
ET LITERIE COMPLÈTE

Fr. 2.500.-
Pour visiter, service automobile

gratuit
Livraison franco - Garantie 10 ans

Facilités
Des MILLIERS de clients satisfaits

FANTI & Cl" - COUVET
Tél. (038) 9 62 21 et 9 6370

Pour passer des vacances
agréables et à bon compte : jj

I Tente GOVERNOR C150 1
= , Toile en bachette bleue, traitée SIWAPRO, terrasse en RUWENZORI WË
=§ bleu, garantis imperméables. Parois latérales en SUPER KAMINA. E=
EU! Tente intérieure en AERTEX jaune. Grande salle de séjour sous le E=
=1 double toit. Tendeurs élastiques. Portes avec tirettes. Grande fe- 55
^3 nétre moustiquaire. Tapis cuvette soudé. 25 kg., 4 places. |||j

M qualité et prix imbattables: Fr. 495.- g
Autres modèles GOVERNOR de Fr. 420.- à Fr. 750.-

LARGES FACILITES DE PA IEMEN T

=i Nos tentes d'exposition qui sont dehors depuis 3 mois démontrent
IÎH que les GOVERNOR résistent admirablement aux intempéries. Vous ^Ë
== pouvez vous en convaincre en visitant notre exposition et constater j =
Hl que GOVERNOR est synonyme de CONFORT. |§|

Tél. 2.45.31 N U S S L E S. A. Grenier 5-7 ||

gg Camping-GAZ - Tous les accessoires pour le camping
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A vendre près de Neuchâtel

Maison d'habitation
2 logements avec confort, 2 ateliers, dépôt et
B garages. Libre tout de suite. — Faire offres
Bous chiffre P 4022 N, i Publicitas, Neuchâtel.

è 

Ville de La Chaux-de-Fonds

Clôture des marchés du samedi
La population de La Chaux-de-Fonds et les marchands

occupant des emplacements au marché, son Informés que
le Conseil communal a décidé dans sa séance du 26 mal
1981, que dès et y compris le samedi ler juillet 1961, les
marchés du samedi seront clôturés à 13.00 heures (fin de
vente).

Direction de la Police sanitaire.
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ROMAN
par Jacques CHRISTOPHE

— On m'appelle la mère Paul , parce que
c'est le nom de mon mari. On y tient , vous
savez, au nom de son homme. Vous compren -
drez ça un jour , quand vous serez mariée.

Alors un beau sourire creusa les joues amai-
gries de la convalescente.

CHAPITRE XII
Comment sortir du vieux bateau ?

La prédiction de la mère Paul se réalisa.
Nourrie d'oeufs à la coque , de lait de chèvre et
rie crevettes fraîches , Marie-Abeille eut bien-
to. la force de se lever. Elle observait son hô-
tesse avec une attention pleine d'angoisse, sans
oser poser une question brûlante et demander
à emprunter un peu d'argent.

Or. comment sortir du bateau sans un sou
en poche ? La pêcheuse allait et venait de la
poule à la chèvre, de la plage à la fontaine, sans
jamai s se servir d'un porte-monnaie, d'une
pièce de métal , encore moins d'un billet de
banque. De loin en loin elle faisait du troc,
portait des crevettes à la boulangère qui lui
donnait un pain ou des biscuits.

A plusieurs reprises, Marie-Abeille essaya de
l'interroger , mais les paroles s'étranglaient
dans sa gorge.

Elle ne pouvait pourtant pas demeurer dans
cette attente. Un matin elle annonça :

— A présent, je tiens sur mes jambes. Je
vais aller faire un tour en ville. J'aurais besoin
de quelques choses urgentes.

— Ca se comprend , dit la mère Paul. A c'te
heure, je suis sûre que vous aurez point le
vertige. Vous marcherez ben droit. Mais vous
voulez-t-il que je vous accompagne ?

— Oh ! balbutia-Abeille , je me... débrouille,
rai bien toute seule.

Et elle pensait :
— Que ferais-je ? De l'auto-stop pour me

rendre à Houlgate et tâcher de récupérer mon
sac à main. Mais je risquerais de tomber dans
les griffes de Renaud Vandard.

Eh bien , elle irait seulement au bureau de
poste afin de voir si l'on était au mois de
septembre ou d'octobre. Le vent de la mer
avait une violence d'équinoxe.

Elle humecta ses cheveux, les lissa de son
mieux, défripa sa robe, nettoya ses souliers

blancs à l'aide d'un chiffon , secoua sa veste
de laine, car il n'y avait pas de brosse dans le
bateau. A ce moment, elle poussa un cri de
joie. Une pièce de monnaie était tombée d'une
poche de vêtement. Elle crut d'abord qu'il s'a-
gissait de vingt sous, mais c'était une pièce de
cent francs, toute brillante, toute neuve.

— Une vraie chance, dit-elle.
La mère Paul l'interrogea, surprise.
— Qu 'est-ce que vous allez faire avec ça ?
— Je vais acheter du papier , un timbre et

écrire à Paris pour qu 'on m'envoie un mandat
qui me sera payé...

Elle s'interrompit, consternée. Hélas, le sac
laissé dans la voiture de Renaud Vandard con-
tenait ses papiers d'identité sans lesquels ja-
mais elle ne pourrait toucher un mandat ou
un chèque.

— Si je me faisais envoyer cet argent à
votre nom ? demanda-t-elle à la mère Paul.

Quand elle eut compris ce que la jeun e fille
attendait d'elle, la bonne femme fouilla dans la
boite où elle avait trouvé le petit miroir, et elle
en extirpa un livret de famille tout jauni qui
datait de 1885.

Blafond Paul , pécheur

— Parfait , dit Marie-Abeille. Tout va s'ar-
ranger.

Elle grimpa joyeusement la falaise , suivit la
route indiquée par ia mère Paul et arriva très
vite au bureau postal de Villervllle.

Tout d'abord elle chercha du regard le calen-
drier et vit en lettres rouges cette date :

Lundi 3 octobre.
Un instant elle resta atterrée, puis elle ache-

ta une carte-lettre timbrée. Utilisant une vieil-
le plume émoussée, elle écrivit à sa concierge
du boulevard Saint-Germain :

Lundi 3 octobre.
« Chère madame Martin ,
« Il m'est arrivé une étrange histoire que

je vous raconterai bientôt. J'ai perdu mon sac
avec tout ce qu'il contenait et je n'ai pas d'ar-
gent pour revenir à Paris... Auriez-vous la
bonté de me prêter cinq mille francs et comme
je n'ai pas de papiers d'identité, pourriez-
vous faire l'envoi à madame Paul Blafond,
poste restante à Villervllle, Calvados.

« Un grand merci d'avance, avec mon meil-
leur souvenir ».

Marie-Abeille de Balmlers.

Le lendemain, quand Mme Martin reçut ce
message, elle éprouva des sentiments com-
plexes : une fierté m51ée de pitié. Ainsi donc,
la pauvre petite Abeille ne s'adressait pas à sa
famille riche (ces gens du pétrole chez qui elle
avait passé ses vacances). Elle avait recours à
elle ! Par exemple ceux qui viendraient lui de-
mander des nouvelles ne sauraient absolument
rien, à commencer par le type qui avait une
tête d'orang-outang.

(A sidvrej
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Un déclic,
Electa fait le reste
c'est chic!
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Avec les appareils Electa, photographier c'est simple
Fsrr3 nÏ3 comme un jeu d'enfant. C'est l'appareil que tout le monde

P| rAT A a rêvé, vous n'aurez plus aucun problème technique, il
tLtw I An est complètement automatique et i! vous permettera

d'avoir infailliblement des photos claires, parfaites et bien
exposées.
Avec Ferrania-EIecta, photographier en noir et blanc ou
en couleur, c'est facile pour tout le monde même pour
les enfants , parce que cet appareil automatique ne permet
pas des insuccès.
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Un point de plus: les prix vraiment.très avantageux.
sj ^ ^ -̂r, Ferrania-EIecta I 1:3,9/40 mm fr. 192.—

\ir xÊ?5P 
Ferrania-EIecta II 1:2,8/45 mm fr.273.—

¦̂ ^̂ O r^i Ferrania-Lince 2 avec obturateur Vario
A % \ %  1:2,8/45mm fr. 76.50

Action 11 pour 10: Demandez chez votre photographe ou
directement à la Maison Ferrania SA Zurich, la carte-
client, qui vous permet dé recevoir gratuitement votre
onzième film.

*

A VENDRE en ville, au centre

Plusieurs immeubles
Ecrire sous chiffre G. V. 13307, au
bureau de L'Impartial.

A remettre pour tout de suite ou époque à
convenir à LA CHAUX-DE-PONDS

Magasin
d'ouvrages de dames

Articles de bébés, laines, etc.
Conditions intéressantes. — Paire offre sous
chiffre N. P. 13337, au bureau de L'Impartial.
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Un spectacle prodigieux réalisé avec des moyens gigantesques en cinémascope et en technicolor ,
interprété par les plus grandes vedettes internationales
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MEUBLES D'OCCASION
(ensuite d'échange)

Chambres à coucher
Salles à manger

Studios-Salons
Divans - Lits, etc.

Ameublements ODAC
COUVET - Tél. (03b) 962 21

Achetez l'horaire de <L IMPARÎIAL>

On cherche

une liile de ménage
et

un garçon de cuisine
pour tout de suite.

S'adresser à l'Hôtel Fédéral , Le Col-
des-Roches. Tél. (039) 5 23 21.

Important bureau d'architectes de Lausanne cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir

techniciens «
dessinateurs architectes

Formation complète pour étude de plans d'exécution, établis-
sement de soumissions, métrés, direction de chantiers, etc.
Situation d'avenir pour candidats sérieux et dynamiques. Tra-
vaux intéressants et variés, bâtiments administratifs, industriels
et locatifs. Semaine de 5 jours. Avantages sociaux.
Faire offres avec curriculum vitae et photo, sous chiffre
OFA 6781 L., à Orell Fussli-Annonces, Lausanne.

4

CAVE NEUCHATELOISE cherche pour les fêtes
de fin d'année vn

ORCHESTRE
3-4 musiciens

Paire offres à M. G. Jacot, « Cave Neuchâte-
loise, Neuchâtel. Tél. (038) 5.85.88.
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LES FASTES
DU LONDON'S FESTIVAL
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LA F I N  D U  F E S T I V A L I N T E R N A T I O N A L  DE L A U S A N N E

Milica Miladinovic et Jovan GUgon-
jevic, de l'Opéra de Belgrade dans «L'A-
mour des trois Oranges» de Prokofieff ,

dont nous avons parlé naguère

Q

UAND la danse n est que dan-
se, tout est bien : elle est le
plus noble des arts, qui ras-

semble tout en son prestige. Quand
elle veut se faire sentiment, émotion
psychologique, sensibilité, elle s'a-
languit, s'égaille, bref perd son sty-
le. La danse, si je ne m'abuse, c'est
un dessin mobile et spatial, ma-
nière de dire la musique et le ryth-
me ; pourquoi serait-elle pensée,
alors qu'elle est chargée d'écrire
dans un espace à trois dimensions
les notes que lui confie la musique,
et cela par le plus doux et perfec-
tible des instruments, le corps hu-
main ?

Il est certain (est-il utile de le ré-
péter ?) que le London 's possède un
corps de ballets de premier ordre,
techniquement irréprochable, et d'u-
ne variété de moyens remarquable,
avec en plus un répertoire d'oeuvres
d'une étonnante diversité. Non pas
certes qu'il s'aventure dans des cré-.
ations véritables, ce qui de nouyça.n
serait du plus haut intérêt avec un
instrument aussi raffiné : dire Bar-
tok, et dire Martinu, et dire Honeg-
ger, ou Dallapiccola. Mais le Festi-
val International de Lausanne, pas
plus que Lucerne, ne veut sortir du
programme classique ; il s'y tient, et
son public aussi, à voir les affluen-
ces qui, très à l'avance, s'apprêtaient
à applaudir le London's.

Pour notre part dailleurs, nous
eussions préféré voir cette Bourrée
fantastique de Chabrier, la Shéhéra-
zade de Rimsky-Korsakow, et le Jeu-
ne homme enchanté de Leonardo
Salzedo — Jack Carter. Le samedi,
nous avons eu une nouvelle ver-
sion du deuxième acte du fameux
Lac des Cygnes de Tchaikowsky dont
la chorégraphie a été faite tout
exprès pour le London's par le So-
viétique Vladimir Bourmeister. Ce
ballet est d'une élégance suprême,

d'autant plus qu 'à l'école des Chi-
nois, les ballerines se bornent à être
des cygnes, comme les lotus de si
délicieuse mémoire du Théâtre de
Pékin. Même romantique, si la danse
est mouvement et rythme (le texte
de Tchaikowsky est très haut en
couleurs) , elle demeure du ballet.

De toute autre veine le Roméo et
Juliette, toujours avec Tchaikowsky,
où précisément le drame chorégra-
phique se teinte de littérature, et de
la plus mauvaise. Le « mime » de la
passion, de la douleur et de la mort
n'est peut-être pas le meilleur sujet
d'inspiration pour les chorégraphes :
cela malgré le réel talent de Belinda
Wright et de Jelko Yuresha. En
plus, le goût douteux des « fantômes
à vendre » qui, avec des yeux feux-
follets, veillaient comme des gar-
diens de la paix sur les futurs tom-
beaux des amoureux éternels !

En revanche, danse pure, le Grand
Pas. des Fiances, toujours sur une
musique de Tchaikowsky, et le clas-
sique Grand Pas de deux du Don
Quichotte de Minkus, nous apportè-
rent une très heureuse diversion.
Mais ce furent les Danses Polovtsien-
nes du Prince Igor , musique d'A. Bo-
rodine, chorégraphie de Michel Fo-
kine et Léon Woizikowski, costumes
de Nicolas Roerich, qui nous menè-
rent réellement dans la danse, la
vraie, le ballet, l'imagination suprê-
me dans la suprême ordonnance.
Cinquante ballerines et danseurs, un
coloris éblouissant (costumes et ges-
tes) , c'était avec la musique (fort
bien exécutée par l'Orchestre de la
Suisse romande) un moment d'une
rare qualité. Il faut dire aussi que
la scène et la salle de Beaulieu se
prêtent particulièrement bien à un
tel spectacle.

J. M. N.
f »* I • '
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Deirdre O Con aire et Ronald Emblen
dans la «Bourrée fantasque»

LA PLUS BELLE
E X P O S I T I O N

Neuchâtel abrite pour six mois

sur la parure et les bijoux que l'on ait certainement jamais faite

M. Jean Gabus , pro-
fesse ur d' ethnographie
à l'Université et direc-
teur du Musée d'ethno-
graphie de Neuchâtel ,
est un heureux hom-
me : grâce à son travail
acharné, grâce à un en-
tregent qui ne fa i t  que
croître et embellir , grâ-
ce enfin à sa parfai te
connaissance de tous
les musées et instituts
d 'Europe ou d' ailleurs ,
il peut obtenir des tré-
sors des maisons les
plus fermées. Déjà lors-
qu'il nous avait grati-
f i és  de son exposition
< Comment jouent les
enfants du monde », il
nous avait étonnés par
l'ampleur et la sûreté
de son information , la
richesse du panorama
qu 'il nous présentait ,
l' ef f icaci té  de son orga-
nisation des collections.
Cette fois-ci . c'est en-
core plus et mieux...

Depuis le sexe
jusque» aux dieux...

Tout d'abord , te sujet
est de qualité. Tenter
de définir à l'origine ce
qu'est le bijou : cache-
sexe, parure , talisman ,
capital , détermination
du groupe social, etc.
etc. Il ne s'agit pas ici seulement
d'esthétique, mais bien de psycholo-
gie, de sociologie , de morale , d'his-
toire. Toutes les sciences de l'hom-
me se mêlent en l'occurrence, et c'est
bien ce qu'a voulu montrer le pro-
fesseur Gabus : l'art du bijou est
fin e matière de contredire j a préca-
rité Miàiotie B&atuirÇt etXiiM * nMm
se hausser jusqu 'à la divinité. La
femm e que l'on pare , c'est qu 'on la
divinise un peu , et que par elle on
se surpasse soi-même. En même
temps, on la rend un peu prison-
nière. En ce sens , le bijou est direc-
tement lié au sexe , et en même
temps va jusqu 'aux plus hautes as-
piration s esthétiques et religieuses.

Tout y est !

Ainsi donc , c'est l 'homme éternel-
lement en face de la femme , éternel-
lement en face de soi ; la femme à
la fois  comme objet à parer et en
tant que devenir qui se pare ; puis
ce sont tes métaux, les pierres pré-
cieuses , les é t o f f e s , les perles , bref
tous les matériaux qui fon t  le bijou ;
les métiers, les artisanats, les tech-
niques : Gabus sait nous montrer le
bijoutier mauritanien fa çonnant un

Le professeur Gabus devant les marteaux dHirschy. (Press Photo Actualité.)

Une pièce très précieuse : un cache-
perruque égyptien lamé d'or, que les
ateliers du Louvre ont terminé vendredi
dernier pour l'envoyer par avion de Pa-
ris, par erreur à Bâle au lieu de Genève.
De Colombier, on alla à Cointrin, puis
au bord du Rhin, toujours en avion, la

chercher et l'apporter.

bracelet, un collier, exactement au-
jourd'hui comme au temps de Moïse ;
les sociétés apparaissent et se dé-
finissent au gré des moeurs et des
manières de s'orner, dans la vie et
pour la vie comme dans et pour la
mort ; enfin de toute cette immense
citation orgueilleuse et -, dérisoire,
mgis qui demeure, fin s tyf e, ou plu-
tôt des styles, signes du temps, nais-
sent, coulés dans le bronze, l'or, l'o-
nyx ; il n'est pas jusqu 'à la montre
mesure du temps et instrument uti-
litaire s'il en est, qui ne s'ennoblisse
du bijou.

Le monde entier dans un musée.

Mais l'intention est une bonne cho-
se, et la réalisation en est une au-
tre : or celle-ci est de toute beauté.
Dans un panorama saisissant , nous
parcourons toute l 'histoire des pa-
rures et bijoux dans le temps et l'es-
pace. L'Allemagne et ses plu s grands
musées, Paris et ses collections les
plus sélectes (il y a des pièces que
le Louvre sort pour la première fo i s ) ,
la collection de costumes du Comte
J . d'Aumale, Israël , l'Italie , les Pays-
Bas, la Suède, la Suisse , la Tchécos-
lovaquie, le Canada , des dizaines et

des dizaines d'institutions, de spécia-
listes, d'artistes se sont ligués pour
réaliser cette merveille.

Vraiment, ici Neuchâtel est exem-
plaire, car une telle manifestation
revient extrêmement cher, même si
ceux qui l'accomplirent sont remar-
quablement et exceptionnellement
désintéressés : le chef-lieu fai t  pour
sa culture et son renom un sacrifice
qui sera récompensé. Quelle fortune
d'art et d'argent est ici entreposée !

Il faudrai t ici aussi remercier et
félicite r les ensembliers, graphistes,
publicitaires, les Ecoles d'Art de La
Chaux-de-Fonds , de Genève, de Zu-
rich, tes bijoutiers (quelques-uns)
qui ont prê té une collection d'outils
(ah ! tes beaux marteaux d'Hirschy,
de la Saint-Eloi chaux-de-fonnière) ,
les étudiants du maître, qui ont tra-
vaillé avec lui jour et nuit, les créa-
teurs de bijoux modernes, à la tête
desquels le brillant bijoutier qu'est
M . Albert , de chez Patek . Cinquante
ou cent personnes ont été mises dans
le bain, et ce n'est pas fini , car on
aura tout au long de ce semestre
1961 des conférences , des f i lms : Ga-
bus ne fai t  rien à moitié !

Quant à moi, je me mets a ge-
noux devant l'adorable vitrine égyp-
tienne , ou l'art précolombien d'Amé-
rique , devant la tap isserie de Lurçat
(très bien choisie) et les bijoux de
Picasso, d'Erni, de qui ? Devant ce
fleuve continu de talent et de co-
quetterie , d'élégance et de style , de
métier et d'invention. Des photos de
Fernand Perret, où la matière elle-
même, brute, devient bijoux ou pré-
texte à décorations sublimes. Tout y
est... Nous en reparlerons. Pour l 'ins-
tant, ceci : allez-y voir !

J. M. NUSSBAUM.

POUR VOUS..

* A l'enseigne de l'Expul , dans
l'admirable Maison pulliérane , l'expo-
sition annuelle de Pully, qui a été
consacrée pour 1961 à Paul Klee, plus
exactement aux dessins de ce peintre
génial du vingtième siècle, à moitié
suisse et à moit ié  al lemand , mais né
et mort en Suisse ( MÎMiéhenbuchsee
et Berne) en 1879 et 1940, et dont toute
la carrière de peintre se passa en
Allemagne (Cavalier bleu, Bauhaus ,
Munich , Dessau). La gloire de Paul
Klee, tenu désormais pour un des
grands inspirateurs de notre temps,
ne fait que grandir d'une manière
absolument régulière depuis vingt ans.
Son dessin est une écriture, mais
chaque planche (depuis sa première ,
à l'âge de 17 ans, au Gymnase de
Berne, sa « turne ») est, dit André
Kuenzi , un nouveau chant de création ,
un nouvel envoûtement , une grâce.
* Dans une tout e nouvelle Galerie

lausannoise , Bonnier , pas loin de Beau-
lieu , une exposition très remarquable
de Fernand Léger. Nous ignorions
qu 'une partie de l'ceuvre de ce grand
maître consistait en une série de toiles
de dimensions moyennes, et d'une
fraîcheur de couleurs , d'une variété
d'évocation (et d'expression naturelle-
ment) tout-à-fait inattendues. Un
Léger toujours aussi solide , mais léger
(si nous osons ce mauvais jeu de
mots), aérien, un Léger de quinguétte
au bore de l' eau , de plaisir à la bai-
gnade , un Léger de bosquet. D'autre
part , les gouaches sont d'une ma-
tière extraordinairement dosée, et
vraiment d'un charme surprenant . L'on
admettra que ce ne sont pas là des
adjectifs qu 'on accorde généralement
à l'art et à la personne du plus vigou-
reux des peintres du vingtième siècle
et que , pour une fois , on ne nous
accusera pas (du moins nous l' espé-
rons) d'avoir enfoncé des porte s ouver-
tes, ou usé du prudent langage que
nous dédions , par leur faute , par leur
faute , par leur très grand e faute , à
nos bons peintres neuchàtelois I Mais
allez vite à ce Léger-de-découverte ,
d'autant plus que vous serez extrême-
ment bien reçu chez Bonnier... A re-
marquer qu 'une grande parti e de la
collection est suédoise , et que per-
sonne ici ne la connaissait. N.

Tête de femme aux mains levées (Léger) «Les éléments mécaniques et la nature» de Fernand Léger
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La nouvelle FORD TURNIER17M: Pratique, bien habillée, pour

votre commerce—spacieuse pour votre famille—c'est enfin un
FORD TURNIER 17M — le vrai «tatfon-wagon emportent leur équipement complet de sport Votre distributeur FORD Taunus vous Invite à venir Autres modèles 17 M dès Fr. 8695.-
style américain — la routière idéale pour vous et ou de vacances. La place abonde, chacun y trouve l'essayer librement.
votre famille. Pour vous, parce qu'il est sûr, son compte l FORD TURNIER 17 M ou 17 M de luxe. Moteur 1,5 FORD Taunus 17 M Spécial ou de luxe. 2 ou
fidèle, endurant, économique — parce que c'est ' Toutes synchronisées, tes quatre vitesses s'en- ou 1,7 L 4 vitesses, toutes synchronisées. 4 portes. 3 ou 4 vitesses, toutes synchronisées.
une FORD. Pour votre famille, car tous chaînent avec une incroyable douceur l FORD — pionnier de l'automobile I Moteur 1,5 ou 1,7 L

station-wagon que l'on admire partout. ,_»¦<¦*¦.. dès Fr.9440.-
1 Tf GPT 21-662

Garage des Trois Rois S. A., La Chaux-de-Fonds, Serre 102. Tél. (039) 235 05. Garage des Trois Rois S. A., Le Locle, 20, rue du Temple. Tél. (039) 5 24 31.
Neuchâtel : Garage des Trois Rois ; Porrentruy : Lucien Vallat, Garage ; Yverdon : Garage Bel-Air. Distributeur local : Couvet : Daniel Grandjean, Garagiste.

LA ROTONDE
BAR DANCING
L'établissement de Neuchâtel qui pré-
sente toujours un dynamique orchestre
de danse et un excellent programme dr

variétés.
Cette quinzaine :

Avant leur rentrée à PARIS
à BOBINO

LES RENELLYS
Vous applaudirez également :

La jongleuse SISSI ERRE
JACK LEHR et son Bar Magique
La danseuse HEIDI

La danse est menée par l'orchestre
ALBERTO et ses Vocal's Boys

MAURICE CHANUT présente le
Spectacle
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Commissionnaire
de toute confiance, ayant le permis de conduire,
serait engagé pour date à convenir par entre-
prise de la place.

p

Faire offres manuscrites avec indication d'âge,
curriculum vitae et prétentions de salaire, sous !
chiffre X. X. 13358, au bureau de L'Impartial.

f

A vendre, centre industriel, 15 min.
auto Neuchâtel, 200 m. trolley, ma-
gnifique sit. dominante, vue éten-
due

maison
familiale

6 pièces et 6500 m? grand verger
clôturé

très bon état, confort , central, bains.
Grand poulailler, rucher. Fr. 88.000.
Vendu pour raison d'âge.

Agence Immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 6 32 19

> *

Entreprise de pierres fines et indus-
trielles, à Bienne, cherche

C O U P L E
désirant travailler dans la fabrique et
s'occuper de la conciergerie. Logement
de 3 pièces tout confort à disposition.

Faire offres détaillées concernant Age,
occupations antérieures et prétentions
de salaire, sous chiffre AS 17136 J, aux
Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
Bienne, rue de Morat.

BUREAU D'INGÉNIEUR DE BÀLE cherche

1 ingénieur
ou

1 technicien
et

2 dessinateurs
en génie civil
Occasion d'apprendre l'allemand.
Faire offres sous chiffre G. D. 13096, au bureau de L'Impar-
tial.

Important Atelier de Poilssage de Boîtes de Montres or,
acier, métal

engagerait

chef polisseur
Demande : Personne dynamique, ayant l'habitude de diri-

ger du personnel, au courant de tous les pro-
cédés modernes et du taillage au diamant.

Place d'avenir pour personne capable.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae.
Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre M 250.471 X, à Publicitas, Genève.

I Pinni@r m
| Occasions avantageuses ¦§
g 403 depuis Fr. 3500.-. Modèles 1956 à 1959. L—
M 203 depuis Fr. 1000.-. Modèles 1951 à 1955. ÈpH

Modèles récent ou voitures récemment _ _  -
g revisées. Garanties 6 mois. _ . . g

Demandez liste détaillée avec prix. HmH
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B Agence PEUGEOT - NEUCHATEL '

SEGESSEMANN - Garage du Littoral
Pierre-à-Mazel 51 Tél. (038) 5 9991 g

Exposition permanente à Neuchâtel Bill
Rue de la Place-d'Armes 3 WÊÊB

MEUBLES
GEMINIANI

Tapis et rideaux
vous offre

un choix magnifique
une qualité éprouvée
des prix raisonnables

de grandes
facilités de paiement

GEMINIANI S. A.
Jaquet-Droz 29

Téléphone 2 76 33

f \FAVRE & PERRET
Fabrique de boites or
Rue du Doubs 104

cherchent

mécaniciens et
aides-mécaniciens

Se présenter au téléphoner numéro
(039) 319 83
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Vous cherchez tranquillité, repos et
satisfaction dans vos excursions ?
Vous trouverez tout cela en utilisant les

Télécabines Brlinlg-
Hasllberg - Kâserstatt

1850 m. s. M.
Panorama splendide, grande région tou-
ristique. Bonne correspondance Car-
PTT dès Brilnig.



Attilio Moresi a amplement mérité de gagner
le 25e Tour de Suisse

Le tout Tessin sportif est en liesse. Attilio Moresi, l'enfant du pays, a rem-
porté mercredi soir à Lucerne, la 25B édition du Tour de Suisse. Le Tessin,
ce canton où le cyclisme sur route est particulièrement en vogue et qui, ne
serait-ce que ces dix dernières années révéla des coureurs de valeur comme
Emilio Croci-Torti , Fausto Lurati et Remo Pianezzi, n'avait toutefois encore
jamais vu l'un des siens enlever la plus grande course helvétique.

Une victoire
sympathique

Cette lacune est désormais comblée.
A 28 ans, Attilio Moresi , le « Tilo » cher
aux Tessinois, a remporté définitivement
à Lucerne le Tour dont il était le leader
depuis Coire. Nous partageons la joie de
Moresi qui est non seulement un coureur
éminemment sympathique, mais qui a
aussi su forcer notre admiration par la
manière dont il construisit sa victoire
tout au long de l'épreuve.

A 28 ans, Attilio Moresi n 'avait encore
Jamais connu un tel triomphe. Champion
suisse sur route amateur en 1955, Moresi
avait fait par la suite une honnête car-
rière chez les «pros». En ces années où le
cyclisme suisse connut des temps diffici-
les, Moresi nous consola souvent par sa
régularité, des hauts et des bas de certai-
nes fausses vedettes. Cette année toute-
fois, Moresi bénéficia d'une forme excep-
tionnelle qui lui valut de terminer le Giro
à la 23e place, une performance d'autant
plus remarquable que malchanceux au
cours des premières étapes du Tour
d'Italie , il lui fallut remonter un retard
assez considérable. On peut même esti-
mer que sans ces incidents, le Tessinois
aurait terminé le Giro dans les dix pre-
miers. C'est à Palerme, lors de la pre-
mière journée de repos du Giro, que
Attilio Moresi comprit que le Tour de
Suisse allait lui offrir une chance capi-
tale. Alors que de nombreux coureurs,
et notamment dans son équipe, accu-
saient déjà le coup de la fatigue accu-
mulée depuis Turin , Moresi se sentait
merveilleusement bien. « Si je parviens à
conserver cette forme, nous dit-il à ce
moment, je crois avoir la possibilité de
gagner le Tour de Suisse. »

Les étapes d'un triomphe
Sa victoire est mise en valeur par

la qualité même de ceux qu'il vient de
battre. Au départ , Moresi savait que
face à des hommes comme Fredy Ruegg,
Hilaire Couvreur, Jef Plankaert et Er-
win Lutz, il engageait une partie très
difficile. Il la joua cependant avec une
habileté consommée. Dans la première

étape, il se contenta de marquer Fredy
Ruegg, l'homme à battre. Avec Cou-
vreur, Plankaert, Dieter Puschel, Rolf
Maurer et Erwin Lutz, il suivit Fredy
Ruegg, l'attaquant dès la première jour-
née qui fit perdre près de cinq minutes
à tous les autres coureurs. Le lende-
main il était encore là, attentif et ap-
pliqué lorsque Ruegg paya les efforts
qu 'il avait consentis tout au long de
f  "\

De notre envoyé spécial
Serge LANG

k /
deux dures étapes. Détrôné, Ruegg dut
céder la place de leader à Moresi, qui
se défendit encore de brillante façon
jusqu 'à Locarno. M^s la veille de l'é-
tape contre la montre, Moresi était en-
core à égalité avec Couvreur et Lutz,
seuls Plankaert et Maurer ayant perdu
du terrain.

C'est alors que devant lui se dressa
recueil de l'étape contre la montre lon-
gue de 75 km. 35. En battant de bril-
lante façon Ruegg, Couvreur, Lutz et
Plankaert , Moresi prit une option sur
la victoire finale dans l'étape du len-
demain qui , par le Simplon, conduisit
le tour à Saas-Fee, à 1800 mètres d'al-
titude. Elle fut pourtant dangereuse
pour Moresi . Incommodé par la cha-
leur , le Tessinois ne réagit pas assez
énergiquement lorsque Lutz attaqua au
début du Simplon. Mais Couvreur veil-
lait au grain. Entraînant le Suisse à
sa suite, Couvreur réduisit l'écart sur
Lutz et fit lâcher prise à Ruegg. Cette
étape de grande montagne permit donc
à Moresi de consolider sa position au
classement général. Au cours de l'a-
vant-dernière étape, celle de Payerne,
Moresi qui rêvait de gagner une étape,
mit k. o. par son attaque finale tous ses
suivants immédiats au classement.

Deux points obscurs
Deux points obscurs demeurent à la

fin de ce Tour.. Devant le premier nous
inscrirons le nom de Lutz.'.Le jeune cou-
reur suisse aurait-il résiste .et peut-être

même battu Moresi sans la chute dont il
fut victime dans la descente du Simplon
et qui provoqua peut-être la sévère dé-
faillance qu 'il essuya par la suite dans
la montée de Saas-Fée ? Nous ne som-
mes pas en mesure de répondre à cette
question pour la bonne raison que l'on
ne refait jamais l'histoire. Quoi qu'il en
soit, Erwin Lutz, champion à panache,
anima une des plus passionnantes actions
de ce Tour de Suisse.

Deuxième point obscur : Hilaire Cou-
vreur. Aurait-il pu gagner ce Tour s'il
ne s'était pas effacé devant Moresi ? Il
le fit , très sportivement, lorsque son équi-
pier l'emporta sur lui au cours de l'étape
contre la montre. Là aussi, la chose ne
sera jamais tirée au clair sur le point
de savoir si Hilaire Couvreur qui, dans
l'étape du Simplon fit étalage d'une for-
me éblouissante, n 'aurait pas réussi à
lâcher Moresi dans la montée de Saas-
Fée. Disons que si Moresi n'avait pas été
son équipier et son protégé, il l'aurait
attaqué et en présence d'une coalition
plus forte, Moresi aurait éte placé de-
vant une situation beaucoup plus diffi-
cile. En effet , d'une manière générale,
Moresi bénéficia de l'apport de son équi-
pe, la plus forte de ce Tour puisqu'elle
voit cinq de ses coureurs terminer dans
les dix premiers.

Réveil des Suisses ?
Dans ce tour les Suisses ont joué

parfaitement le jeu. Sur 7 étapes,
ils en enlèvent quatre (Ruegg, Graf
(2)  et Gimmi) , contre deux victoires
belges (Molenaers et Meulemann et
une victoire allemande (Oldenburg) .
Avec Moresi, Ruegg, Gimmi, Graf ,
Maurer et Lutz, les Suisses ont joué
un rôle très intéressant. Les perfor-
mances de Ruegg , Graf ,  Moresi,
Gimmi et Lutz permettent de par-
ler d'un net redressement des rou-
tiers suisses. Le succès remporté par
le tour qui a connu mercredi à Lu-
cerne une véritable apothéose inci-
tera, espérons-le, les organisateurs
à revoir certains points de détail de
leur course, détails importants. Le
suj et est trop vaste p our être traité
ici. En conclusion, nous dirons sim-
plement que si ce tour f u t  bien con-
çu en ce qui concerne te découpage
et la structure générale des étapes,
celles-ci furent p resque toujours .
trop longues et souvent . trop dures.

La dernière étape
à l'Allemand

Horst Oldenburg
La dernère étape, Payerne - Lu-

cerne (249 km.) a été entièrement
contrôlée par Attilio Moresl et ses
.équipiers. En dépit de quelques ten-
tatives de Rolf Graf , René Streh-
ler, Erwin Lutz et Fritz Gallati, le
peloton compact (Gimmi, victime
d'une chute, arriva toutefois avec
un peu plus d'une minute de re-
tard) se présenta à Lucerne.

Là, l'Allemand Horst Oldenburg
enleva le sprint devant René Streh-
ler. Oldenburg et Strehler, comme
d'ailleurs le vainqueur de la veille,
le Belge Maurice Meulemann, au-
raient dû être éliminés à Saas-Fee,
n'ayant pas accompli l'étape dans
les délais (10% du temps du vain-
queur ) prévu par le règlement.

Voilà pourquoi, à quatre jours du
début du tour de France Alex Bur-
tin éprouve une telle d i f f i cu l t é  pour
monter son équipe. Les hommes
auxquels il voudrait fa ire  appel ,
sont encore sous te coup de la fa t i -
gue de l'épreuve suisse qui vient de
se terminer. Voilà pourquoi René
Strehler s'est dé f i lé ;  Maurer et Lutz
ont préférer  poser leur candidature
au tour de l'avenir, Rolf Graf hésite
et finalement nous irons vraisembla-
blement à Rouen avec une équipe
qui ne représentera même pas le
niveau pourtant très moyen du cy-
clisme routier suisse.

Classement de la dernière
étape Payerne-Lucerne

1. Horst Oldenburg (Ali) 6 h. 57'35"
(moyenne 36,250) ; 2. Strehler (S) ; 3.
Mazzacurati (It) ; 4. Ruegg (S) ; 5. Ti-
nazzi (It) ; 6. Van Egmond (Ho) ; 7.
Echenard (S) ; 8. ex-aequo : Hollen-
stein, Plattner, Luisier, Graf , Lutz,
Fuchs, Hauenstein, Maurer , Binggeli,
Biolley, Moresi (tous Suisse), Conti,
Guargualini, Barale, di Maria, Fezzardi,
Azzini, Bono, Marzaiolo, Venturini (tous
Italie) , Postl (Aut) , Couvreur, Mole-
naers, Planckaert, Roman, Ongenae, Van
Wynsberghe (tous Belgique) , Westdorp,
van den Steen (Ho) , Kemper AU) , tous
même temps que Oldenburg ; 38 Galla-
ti (S) 6 h. 58'05" ; 39. Schleuniger (S)
m. t. ; 40. Gimmi (S) 6 h. 59'12" ; 41.
Renz (AU) 6 h. 59'20" ; 42. Christian
(AU)-.m. t.; 43. Meuleman (Bel 7 h .00'

» 30"*-̂ 4. Pardini (It) 7 h. 00'34". L'Alle-
mand Puschel a abandonné. 4k? i

Attilio Moresi , brillant vainqueur de
ce Tour de Suisse, effectue son tour

d'honneur à Lucerne.

Classement final
par points

1. Moresi (S) 39 ; 2. Mazzacurati (It)
60; 3. Riiegg iS)60 ; 4. Barale (It) 60;
5. Planckaert (Be) 69 ; 6. Couvreur (Be)

' 69.
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Classement final par équipes
1. Carpano, 111 h. 25'11" ; 2. Ignis,

111 h. 55'28" ; 3. San Pellegrino, 112 h
34'06" ; 4. Mittelholzer-Cynar, 112 h. 47'
33" ; 5. Tigra , 113 h. 12 18".

Classement final du Grand
Prix de la Montagne

1. Hilaire Couvreur (Be) 36 points ; 2.
Ruegg (S) 29 ; 3. Moresi (S) 25 ; 4. Gim-
mi (S) 22,5 ; 5. Lutz (S) 17 ; 6. Tinazzi
(It) et Plattner (S) 15 ; 8. Postl (Aut) 14.

Classement général
final

1. Attilio Moresi (S) 37 h. 08'06" ; 2.
Couvreur (Be) 37 h . 12'16" ; 3. Ruegg (S)
37 h. 15'18" ; 4. Mazzacurati (It) 37 h.
17'16" ; 5. Barale (It) 37 h. 21'13" ; 6.
Azzini (It) 37 h. 21'19" ; 7. Bono (It)
37 h. 21'38" ; 8. Planckaert (Be) 37 h.
22'44" ; 9. Di Maria (It) 37 h. 28'27" ; 10,
Gimmi (S) 37 h. 30'38" ; 11. Lutz (S)
37 h. 31'45" ; 12. Pardini (It) 37 h. 33'48" ;
13. Conti (It ) 37 h. 39'44" ; 14. Postl
(Aut) 37 h. 42'20" ; 15. Molenaers (Be)
37 h. 45'41" ; 16. Tinazzi (It) 37 h. 46'
43" ; 17. Roman (Be) 37 h. 50'09" ; 18.
Maurer (S) 37 h. 5112" ; 19. Luisier (S)
37 h. 56'05" ; 20. van den Steen (Ho)
37 h. 57'34" ; 21. Christian (Aut) 38 h,
03'05" ; 22. Westdoip (Ho) 38 h. 03'23" ;
23. Van Egmond (Ho ) 38 h. 04'02" ; 24.
Gallati <S) 38 h. 04'41" ; 25. Renz (Ail)
38 h. 05'46" ; 26. Graf (S) 38 h. 07'23" ;
27. Hollenstein (S) 38 h. 07'38" ; 28.
Strehler (S) 38 h. 09'05" ; 29. Kemper

Le premier championnat officiel européen d'été
Samedi soir à la Charrière

mettra aux prises la célèbre équipe de Schalke 04 et le F.C. Chaux-de-Fonds

Mais tout d'abord quel est le règle-
ment de ce championnat européen dont
notre exceUent collaborateur Squibbs
évoque, dans son article d'aujourd'hui ,
les principales rencontres, et que nous
avons présenté il y a quelque temps
déjà.?

Il comprend huit groupes de quatre
équipes chacun. Ces trente-deux for-
mations se répartissent de la manière
suivante : 4 hollandaises, 4 autrichien-
nes. 4 suédoises, 4 tchécoslovaques, 4
de l'Allemagne de l'Est, 6 de l'Allema-
gne de l'Ouest. 2 polonaises et 4 suis-
ses. Ces formations sont — en principe
— les quatre meilleures de leurs pays
respectifs, mais ne peuvent en aucun
cas être classées après le 6e rang.

Les rencontres se déroulen t dans le
cadre des groupes, selon le système de
championnat. Chaque équipe affronte
ses trois adversaires en matches aller
et retour, dans un délai de six semai-
nes, soit du 17 juin au 23 juillet.

Ce qu'il faut savoir
Dans le règlement du Championnat

officiel européen d'été, nous extrayons
notamment les points suivants qu 'U est
intéressant de connaître :

1. Les rencontres sont dirigées par des
arbitres neutres.

2. Un Joueur de champ blessé peut
être remplacé la première mi-temps. Le
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Déroulement
des matches à venir

Pour son premier match contre ï,
§ le champion de Hollande, le célè- H
B bre et richissime club de Rotter- §§
H dam , le «Sportclub Feijenoord», les §
g Chaux-de-Fonniers ont fait un dé- H
0 but remarquable dans ce cham- §j
1 pionnat , quand on sait que des p
p clubs comme : Bota fogo (3-1), Co- {g
s rinthians (5-1), St-Etienne (5-1, g
[f Lokomotiv Zagreb (6-3), Moscou §j
§§ (2-1), Tottenham Hotspur (2-1) |
p ont été battus durant ces deux i
g dernières saisons par Feijenoord.
g La suite du championnat , en ce m
j  qui concern e les locaux , se dérou - I
|i Iera comme suit :

f 
Samedi soir, 24 juin , en noctur- §

ne ii la Charrière : La Chaux-de- 1
g Fonds - Schalke 04, qui vient de I
g battre Goeteborg 4-1.

Samedi soir, ler juillet , en noc- ;
g turne à la Charrière : La Chaux- I
1 de-Fonds - Goeteborg.

Samedi ou dimanche , 8-9 juillet , i
B à Goeteborg : Goeteborg - La f
¦ Chaux-de-Fonds. s

Samedi ou dimanche, 15-16 juil- 1
1 let, à Gelsenkirchen : Schalke 04 - B
1 La Chaux-de-Fonds.

Mercredi , 19 juillet , en nocturne I
g à ia Charrière : La Chaux-de- g
1 Fonds - Feijenoord.
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gardien durant toute la partie (com-
me en championnat suisse) .

3. En cas d'égalité de points entre
deux équipes classées premières à la
fin dudit championnat, c'est le «goal-
average» qui décide de la place de
champion de groupe, c'est dire l'impor-
tance de chaque résultat .

4. Les huit champions de groupe se-
ron t qualifiés pour les rencontres fi-
nales qui se dérouleront selon le sys-
tème de coupe, soit !4 , \k , et finale. Pas
de matches retour. Ces parties auront
lieu sur le terrain du premier club dé-
signé par le tirage au sort (système
Coupe suisse).

Une participation de choix
Cette compétition réunit des clubs cé-

lèbres qui se sont acquis une réputa-
tion internationale. Citons en particu -
lier Schalke 04 qui sera samedi soir, à
la Charrière, l'adversaire combien re-
doutable de nos Meuqueux , le club hol-
landais de Feyenoord dirigé par Sobot-
ka et qui vient de battre nos Joueurs
à Rotterdam ; Pirmasens, Dynamo de

La grande formation de Schalke 04
1er rang de gauche à droite : Broden, Horst, Laszig H., Bêcher, Schulz, Kuster, Soya , Brocher , Karnhof ,
Ipta, Cramer, Jagielski, et l'entraîneur Gawliczek. — 2e rang : Reimer, Neumann, Gerhardt, Berz.Lendzian,

Zastrau, Kolowski, Laszig O., Kordel, Klodt.

Berlin , Ajax de Amsterdam, First Vien-
na, le Wiener Sport-club, Goeteborg,
premier du championnat de Suède, Ba-
nik Ostrawa, etc.

C'est véritablement une chance et
un honneur pour le F. C. Chaux-de-
Fonds de prendre part à une compéti-
tion d'un niveau aussi élevé et le groupe
5, dans lequel se trouve le F. C, est
considéré comme le meilleur et le plus
difficile.

L'importance du match de samedi

Le match que les spectateurs chaux-
de-fonniers auront le privilège de voir
samedi, revêt déjà une importance con-
sidérable en raison de la victoire que
Schalke a obtenue, dimanche dernier ,
contre Goeteborg, formation que les
hommes de Sobotka vont précisément
affronter en Suède.

En cas de victoire , les locaux pour-
raient donc se trouver à égalité avec
leurs vainqueurs de samedi dernier.
Mais il s'agit de ne pas vendre la peau
de l'ours... Battre les Allemands, ce ne

sera assurément pas chose facile ! N ou-
blions pas, en effet , que la fameuse
équipe de Gelsenkirchen a le palmarès
le plus glorieux de tou te l'Allemagne,
ayant remporté le titre à sept repri-
ses. Cette année, Schalke vient de ter-
miner au 3e rang et compte dans ses
rangs, entre autres, les internationaux
Koerdel , Zustrau (arrières) , le demi
Schulz et l'ailier gauche Klodt.

Quant aux Meuqueux, ils aligneront
évidemment leur meilleure formation
pour tenter l'impossible. Le choix in-
terviendra entre les joueurs suivants :
Eichmann, Rathgeb, Ehrbar, Leuenber-
ger, Morel , Furi , j aeger, Sommerlatt,
Antenen, Pottier, Frigerio, Bertschi.
Matter et Brossard.

L'arbitre de la rencontre sera M.
Stoll , arbitre international autrichien.

Souhaitons bonne chance au F. C. La
Chaux-de-Fonds dans ce premier cham-
pionnat international d'été, et espérons
que le public viendra nombreux encou-
rager la seule équipe romande et la-
tine ( !) participant à cette grande
compétition.

Le vainqueur du Tour de Suisse 1961
n 'a qu 'un souci à l'arrivée à Lucerno,
vite un quart PERRIER ! pendant qu 'il
y en a encore I Bravo Attilio Moresi !
Bravo PERRIER !
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Charbons dépoussiérés

Poulets irais
3,40 le demi kg.

Peins GOQS
frais

3,75 le demi kg.
de notre élevage. — Té-
léphone (039) 2 41 49. Ser-
vice à domicile.

RENCONTRE RÉGIONALE
de la

Ligue pour la lecture
de la Bible

Samedi 24 juin à 16 h. 30
au TEMPLE INDÉPENDANT

Tous les ligueurs sont priés d'y
"» assister

Entreprise transports
cherche pour entrée tout
de suite ou date à conve-
nir, un

bon chauffeur
de camion , sobre et cons-
ciencieux. — Ecrire sous
chiffre p E 13339, au bu-
reau de L'Impartial.

ON DEMANDE

sommelière
débutante acceptée, ainsi
que

fille de comptoir
fille pr le ménage

Bon gage, congés régu-
liers. Entrée tout de sui-
te ou à convenir. — S'a-
dresser au Café du Lion,
Balance 17, tél. (039)
2 25 17.

veio moteur
à vendre. Tél . (039) 3.26.41
le matin.

A vendre
une moto Lambretta. Bas
prix. — Téléphone (039)
S 28 57

jeune Dame
cherche travail d'horlo-
gerie à domicile. Disposée
à venir en fabrique pour
mise au courant. — Pai-
re offres sous chiffre
C H 13207, au bureau de
L'Impartial.

Juoes d'été
en tissu coton de quali té
supérieure, à 10.-, 12.-,
15.-, à vendre chez Ber-
nath Sport et Mode, av.
Léonold-Robert 36.

VÉLO - MOTEUR
marque Rixe, 49 cm3, rou-
lé 3800 km., à l'état de
neuf , à vendre pour 600
fr. — S'adresser : Tem-
ple - Allemand 13, ler
étage à droite.

VÉLO - MOTEUR
Pony, moteur Sachs, mo-
teur neuf , taxe et assu-
rance payées, à vendre.
Prix intéressant. — Tél.
au (039) , aux heures des
repas. 

Lambretta
en très bon état , à ven-
dre 350 fr. — Tél. (039)
3 31 40. 

Posage de cadrans
sont cherchés à domicile.
— Ecrire sous chiffre
M D 13349, au bureau de
L'Impartial.

A vendre
machine à coudre indus-
trielle très rapide. — S'a-
dresser à Brasport S. A.,
Charrière 3, tél . (039)
2 57 55.

EMPLOYEE DE MAISON
est demandée pour faire
le ménage d'une person-
ne âgée. — Offres écrites
sous chiffre D K 13184,
au bureau de L'Impartial.
JEUNE GARÇON est
cherché comme commis-
sionnaire entre les heures
d'école. — S'adresser à
Fabrique de boites Jean
Grimm, Hirondelles 10,
tél. (039) 215 41. ,

ON DEMANDE une fem-
me de chambre et un
garçon de cuisine ou de
maison. Entrée tout de
suite. — S'adresser Hôtel
de France, La Chaux-de
Fonds.

DAME cherche heures de
ménage tout de suite. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13345

VEUVE soixante-cinq ans,
cherche appartement de
deux pièces, chauffé.
Quartier Bel-Air ou cen-
tré , tout de suite ou à con-
venir. — Ecrire sous chif-
fre U Y 13105, au bureau
de L'Impartial.

URGENT Je cherche pe-
tit logement ou studio,
une ou deux pièces, tout
confort. — Ecrire sous
chiffre M D 13099, au bu-
reau de LTmpartial.
AfrAKTKMElNT A
échanger appartement 4
chambres, central à l'é-
tage, contre 2 pièces, WC
intérieurs. Prix modeste.
Date à convenir. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 13279

LOGEMENT de 2 cham-
bres, tout confort, télé-
phone, est à louer dans
villa pour fin juillet, de
préférence à personne
seule. Quartier nord -
ouest. — Ecrire sous chif-
fre M D 13170, au bureau
de L'Impartial.

URGENT Jeune fille
cherche chambre si pos-
sible avec eau courante.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 13308

NETTES ZIMMER Gas
und Bad, ailes unabhan-
gig fiir eine christlich ge-
sinnte Tochter. Wenn er-
wunscht : mit Pension. —
Evang. Stadtmission, En-
vers 37, Tel. 313 40.

A LOUER pour le ler
juillet studio meublé.
Quartier Bois-Noir. Ren-
seignements, tél. (039)
2 76 33.

A LOUER chambre meu-
blée à Monsieur. Libre le
ler juillet. — S'adresser
au rez-de-chaussée, In-
dustrie 11, après 18 h.

CHAMBRE meublée in-
dépendante, au centre est
à louer. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

13198

A LOUER jolie chambre
moderne avec part à la
salle de bains à Monsieur
honnête. Quartier Pisci-
ne. — Ecrire sous chiffre
V A 13268, au bureau de
de L'Impartial.

TENTE Itisa Bantam,
4 places, accessoires,
parfait état à vendre.
Prix avantageux.
Tél. (039) 2.80.41 après
19 heures.

CUISINIERE électrique
en parfait état est à ven-
dre bas prix. — S'adres-
ser Nord 191, au rez-de-
chaussée supérieur, entre
19 et 20 h.

A VENDRE frigo, cause
double emploi. Etat de
neuf. — Tél. (039) 2 77 93.

A VENDRE 3 canaris
bons chanteurs, ainsi
qu'une cage. — S'adresser
rue de Tête-de-Ran 23,
ler étage à, gauche.
A VENDRE frigo Sibir 60
lt., état de neuf , ainsi
qu'une table de cuisine
neuve, moderne. — S'adr.
Nord 170 3e étage à gau-
che, après 19 heures.

A VENDRE 1 tente de
camping «Vico» 5 à 6 pla-
ces. — Téléphoner après
18 heures au (039) 2 98 07.

A VENDRE pour faute
de place magnifique ar-
moire à 4 portes, en noyer
dur, comme neuve. — S'a-
dresser à M. P. Metthez,
Arc-en-Ciel 30.

A VENDRE 1 pousse-
pousse, 1 berceau d'en-
fant et 2 couvertures pi-
quées. — S'adresser rue
du Doubs 11, au rez-de-
chaussée.

VELOMOTEUR Mosqul-
to-Ticino est à vendre.
Peu roulé. Parfai t état.
— S'adresser 21, rue Nu-
ma-Droz, 2e étage à gau-
che. Tél. ( 039) 2 41 64.
A VENDRE
belle poussette pousse-
pousse en parfai t état. —
Tél. (039)3 34 90. 
ROBE de mariée en bro-
derie, taille 38, :.'i , avec
boléro, à vendre. — Té-
léphone (039) 3 33 76.

A VENDRE poussette
«Wisa-Gloria» blanche
démontable, ainsi qu 'une
moto «Triumph» 500 cm3.
Le tout en bon état. —
S'adresser Commerce 57,
2e étage à gauche après
18 heures. Tél. (039)
2 85 70. 
WEEK-END à vendre ré-
gion Sagnettes. — Télé-
phone (039) 2.34.92.
DIVERS HABITS fille
10 à 12 ans, à vendre. —
S'adresser après 19 heures
Rocher 14, au 3e étage.

Sommelier
(ère)

désirant faire un rem-
placement d'un mois,
serait engagé (e> au
Buffet de la Gare à
St-Imier. Tél. (039)
4 10 87.

Répétiteur
Leçons particulières sont
cherchées par élève 4me
année progymnase, du 14
au 31 août 1961. 2 heu-
res par jour.
Latin, arithmétique, alle-
mand.
Faire offres sous chiffres
O O 13202, au bureau de
L'Impartial.

Remontages
de mécanismes

seraient entrepris à do-
micile. Livraisons régu-
lières. — Ecrire sous chif-
fre U N 13197, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE d'occasion un
petit lit d'enfant pres-
que neuf , 1 duvet. — S'a-
dresser à Mme L. Carop-
po, Jardinière 71.

A VENDRE poussette -
pousse-pousse démontable
en parfait état. — Tél.
(039) 2 87 47.

VELO pour enfant de 8 à
12 ans est demandé à.
acheter. — S'adresser à
Mme Borel , Forges 9.

PERDU vendredi 16 juin
à la piscine, ou aux abords
immédiats, 1 montre bra-
celet , dame, acier, imper-
méable, marque Ebel. —
La rapporter contre ré-
compense à Mme Degran-
ge, Ruche 25 a.

PERDU vendredi une
ceinture verte. — La rap-
porter à Mme Weber , rue
de la Paix 87.

PERDU rue de la Char-
rière 200 barillets. Prière
de téléphoner au (039)
2 02 73.



Dans sa séance du 13 juin 1961, le
Conseil d'Etat a délivré le brevet de
notaire à MM.

Pierre-Roger Fâssler, originaire
de Bronschhofen (St-Gall) ,

Claude-Michel Guillaume-Gentil,
originaire de La Sagne, tous deux
domiciliés au Locle, lesquels ont été
assermentés par le préfet des Mon-
tagnes le 17 juin 1961.

BREVET DE NOTAIRE

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Arrête, Petzi, reviens ! Tu survoles
la terre ferme 1 Le fleuve fait un cou-
de... il faut le suivre si tu veux que
nous te rattrapions I

— Petzi vole en dépit du bon sens !
Il ne parvient pas à garder sa direction.
Comment allons-nous mettre la main
sur lui, maintenant 1

— Mai Riki, tu sais voler,
toi I Rejoins-le et montre-lui
comment il faut faire 1

Dans sa séance du 16 juin 1961, le
Conseil d'Etat a nommé :

M. Pierre Gabus, docteur en médecine,
domicilié à Neuchâtel, en qualité de mé-
decin-conseil du service sanitaire can-
tonal ;

M. Roger Vonnet, originaire de Lussy
(Vaud) , actuellement technicien au bu-
reau du géomètre cantonal , aux fonc-
tions de conservateur des monuments et
des sites ;

M. Charles Meylan , originaire de Che-
nil (Vaud) et du Locle, actuellement se-
crétaire, aux fonctions de secrétaire-
comptable à l'Office des poursuites et
des faillites de La Chaux-de-Fonds ;

M. Charles-André Borel, originaire de
Neuchâtel et Couvet , actuellement com-
mis, aux fonctions de secrétaire à l'Of-
fice des poursuites et des faillites du dis-
trict de La Chaux-de-Fonds ;

Mlle Huguette Duvanel , originaire de
Brot-Dessous, aux fonctions de sténo-
dactylographe au département de l'Ins-
truction publique ;

M. Jacques Garatti , en qualité de dé-
bitant de sel à Boudevilliers, en rempla-

cement de Mme Julia Zehr, démission-
naire ;

ratifié :
la nomination faite par le Conseil com-

munal de Boudry, de M. Francis Mon-
nard, domicilié à Areuse, aux fonctions
de mesureur officiel pour la circonscrip-
tion communale, en remplacement de
M. Oscar Wiget, démissionnaire.

M • «

Dans sa séance du 20 j uin 1961, le
Conseil d'Etat a nommé M. Willy
Meyer, originaire de Gottlieben
(Thurgovie) , aux fonctions de com-
mis au greffe du tribunal du district
de Boudry.

Un licencié en droit recherché
(g) - La Feuille des Avis officiels

publie une notification par voie édic-
tale touchant le nommé Max Rigal,
licencié en droit à Paris, prévenu
d'escroquerie et subsidiairement d'a-
bus de confiance. Il est recherché pour
être jug é.

Des nominations

Plainte pénale d'un distillateur transmise à un
' i conseiller fédéral '

(sp) — Nous avons relaté samedi qu'un
distillateur professionnel de Fleurier
avait déposé une plainte pénale contre
la Régie des alcools qu 'il accuse de con-
currence déloyale, abus de pouvoir et
instigation à commettre des délits en
fournissant aux distillateurs d'absinthe
le trois-six nécessaire à leur fabrication
clandestine.

Cette plainte a été adressée au pro-
cureur général de la Confédération, et
un double est maintenant sur le bu-
reau du Conseiller fédéral, chef du Dé-
partement des finances et des douanes,
département duquel dépend la Régie
des alcools.

M. Bourgknecht, qui reprendra bien-
tôt ses occupations, aura passablement
de pain sur la planche : il devra exami-

ner personnellement les recours de tous
les distillateurs d'absinthe contre les
prononcés pénaux de la Régie et, de
plus, examiner la plainte du distilla-
teur fleurisan.

Cette plainte aura sans doute un re-
tentissement, puisqu'elle pose le principe
même de la fourniture de l'alcool.

Officieusement, la Régie se défend
d'avoir livré aux fabricants d'absin-
the, soit directement soit par l'intermé-
diaire de ses propres grossistes.

Or, comme la Régie possède le mo-
nopole sur la vente de l'alcool, on ne voit
pas très bien comment les distillateurs
eussent pu s'approvisionner en matière
première si cette même Régie s'était re-
fusée à des livraisons.

Radio©
Jeudi 22 juin

SOTTENS : 18.00 L'information mé-
dicale. 18.15 Le Micro dans la vie. 18.45
Souvenir de Paul Golay. 19.00 Ce jour
en Suisse. 19.15 Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 19.50 L'Etrange Tes-
tament de Monsieur Lindorf. 20.15
Echec et Mat. 21.00 Discoparade. 21.45
Le Concert du jeudi, par l'Orchestre de
chambre de Lausanne. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Le Miroir du monde. 23.00
Ouvert la nuit.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. Mosaïque musicale. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de. 20.12 En vitrine ! 20.20 Le feuille-
ton de Radio-Lausanne : Le Caporal
épingle (44) , du roman de Jacques Per-
ret. 20.30 Disc-O-Matic. 21.05 Visiteurs
d'un soir. 21.35 Swing-Sérénade. 22.00
Escales. 22.15 Dernières notes, derniers
propos.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les jeu-
nes. 18.00 Musique de chambre de
Brahms. 18.45 Evénements religieux
protestants. 19.00 Actualités. 19.15 Aven-
tures de Bernard Bôgli. 19.20 Commu-
niqués radioscolaires et autres. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00 Les
députés aux Chambres au travail. 20.10
Musique récréative anglaise. 20.30 Das
Geheimnis des Mister Legge, pièce po-
licière, M. Brett. 21.10 Disques. 22.00
Entretien avec Alfred Hithcock. 22.15
Informations. 22.20 Disques.

TELEVISION ROMANDE
17.30 L'Heure des enfants. 20.00 Té-

léjournal. 20.15 Les J 3, film. 21.45 Der-
nières informations. 21.50 Téléjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 La séquence du jeune specta-

teur. 13.00 Journal. 17.00 Pour les jeu-
nes. 18.30 Magazine féminin. 19.00 Té-
lé-Music. 19.15 Journal : Page scientifi-
que. 19.25 Voyage au pays de la musi-
que. 20.00 Journal. 20.30 La Roue tour-
ne. 21.00 De vous à moi. 21.10 En fran-
çais dans le texte : Saint-Paul-de-Ven-
ce. 22.10 Chœur de la Chapelle Sixtine.
22.35 Journal.

Vendredi 23 juin
SOTTENS : 7.00 Réveil en musique.

7.15 Informations. 7.20 Propos du ma-
tin. 7.25 Rythmes et chansons. 8.00 L'U-
niversité .' radiophonique internationale.
9.00 Moments musicaux. 9.15 Emission
radioscolaire. 9.40 Disques. 10.15 Reprise
de l'émission radioscolaire. 10.40 Cor et
orchestre. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Au Carillon de midi. 12.44 Signal
horaire. Informations. 1255 En toutes
lettres. 13.00 La Ronde des menus plai-
sirs. 13.50 Femmes chez elles. 14.10
L'Orchestre Mantovani. 14.15 Reprise de
l'émission radioscolaire. 14.45 L'Oiseau
bleu, féerie de Maurice Maeterlinck.
16.00 Le rendez-vous des isolés. 16.20
Musique de ballet. 17.00 Perspectives.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 6.50 Propos sur votre chemin.
7.00 Informations. 7.05 Musiques légère.
7.25 Le chant de nos oiseaux. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Conseils pour les
promeneurs et communiqués touristi-
ques. 1250 Nos compliments. 12.29 Si-
gnal horaire. Informations. 12.40 Dan-
ses pour orchestre. 13.30 Disques. 14.00
Pour Madame. 14.30 Reprise d'une émis-
sion radioscolaire. 16.00 Concert pour
les malades. 16.45 Autrefois, en service
actif. 17.00 Musique contemporaine dans
le style classique.

PAYS NEUCHiCTELOïS v PAYS NEUCH

Le Synode de l'Eglise reformée évangélique
a abordé hier d'importants problèmes

Une adresse votée à M. Max Petitpierre

(De notre corres. par t, à Neuchâtel)
La sagesse populaire prétend vo-

lontiers qu'il faut «marcher avec
son temps». C'est ce que fait l'Egli-
se réformée évangélique neuchâte-
loise qui va résolument de l'avant et
ne craint plus d'aborder certains
probièmes qu'elle avait autrefois
tendance à ignorer. La vigilance
dont elle a fait preuve et le coura-
ge qui inspire ses décisions mon-
trent aujourd'hui à quel point elle
est vivante.

La 39me session du Synode qui
s'est déroulée hier à Neuchâtel en
apporte une nouvelle preuve.

a • ¦

Ouverte par un culte du pasteur
Jean Loup au Temple du Bas, cette
session s'est déroulée à la Grande
salle des conférences en présence de
M. Fritz Bourquin, conseiller d'Etat,
de M. P. Mayor, conseiller commu-
nal du chef-lieu et de deux pasteurs
noirs.

Après avoir élu un nouveau prési-
dent du Synode en la personne du
Dr Chable, ancien médecin canto-
nal, les députés ont abordé un
certain nombre de problèmes vitaux
pour la vie de l'Eglise. En particu-
lier la modification du tableau des
paroisses de La Chaux-de-Fonds
dont on parlait depuis plus de deux
ans et dont la nécessité se faisait
sentir pour renforcer l'unité de
l'Eglise locale.

Cette modification a été adoptée.
Elle implique quelques changements
notables.

Selon le tableau actuel des parois-
ses, la ville de La Chaux-de-Fonds
dispose de douze postes pastoraux.

Il y a plusieurs années déjà, le
Synode a approuvé la création d'un
poste de ministère féminin pour ai-
der le pasteur Emile Jéquier, dont le
quartier pastoral aux Forges s'a-
grandissait de plus en plus. Le Con-
seil synodal a nommé Mlle Lozeron
à ce poste. Mlle Lozeron a été ame-
née ainsi à desservir avec beaucoup
de dévouement' un quartier de 700
foyers environ, aux Forges d'abord,
jusqu'à l'arrivée du pasteur Jean-
Pierre Schneider au printemps i960,
au sud du Temple de l'Abeille en-
suite. Elle a reçu du Conseil synodal
la délégation pastorale en mai 1958
pour l'exercice de ce ministère.

Création de 5 paroisses
autonomes et fédérées
à La Chaux-de-Fonds
L'évolution de La Chaux-de-Fonds

a été très rapide depuis la guerre ;
des quartiers entièrement nouveaux
ont été construits et sont en voie de
l'être. La création de plusieurs pa-
roisses dans cette ville permettra de
faire face à cette situation et d'in-
tensifier le développement de la vie
spirituelle grâce à des communautés
plus restreintes. Cette solution est
nouvelle dans l'Eglise neuchâteloise,
mais elle existe déjà dans les grandes
cités de Suisse romande. Le Conseil
synodal l'estime judicieuse et l'ap-
prouve. L'autonomie paroissiale par
laquelle l ' e s p r i t  communautaire
pourra mieux s'exprimer, ne se fera
pas au détriment de l'unité du té-
moignage évangélique à La Chaux-
de-Fonds, puisque l'Eglise locale
pourra manifester sa réalité grâce à
l'application du principe de la Fédé-
ration prévu par l'art. 35 de la Cons-
titution.

La résolution adoptée par l'Assem-
blée de paroisse de La Chaux-de-
Fonds du 21 mars 1961 prévoit la
création de quatre paroisses. L'idée
d'ériger éventuellement et dans l'a-
venir une cinquième paroisse avait

été émise en cours d'étude, puis lais-
sée de côté. Le Synode l'a reprise :
après examen, il estime qu'il faut
porter d'emblée à cinq le nombre des
paroisses et décide en une seule fois
la modification de structure envisa-
gée, l'application de cette décision se
faisant par étapes.

Trois des nouvelles paroisses ont
pour centre les trois principaux lieux
de culte, le Grand Temple, le Tem-
ple Indépendant et le Temple de
l'Abeille.

La quatrième paroisse est formée
par le quartier des Forges, à déta-
cher du Foyer de l'Abeille ; elle est
déjà pourvue d'un terrain où se
construit actuellement une chapelle
provisoire.

La cinquième paroisse, à détacher
du Foyer du Grand Temple et, pour
une part, du Foyer de l'Abeille, com-
prend le quartier des Gentianes, si-
tué au sud de la voie ferrée. Elle
deviendra effective dès qu'un lieu
de culte sera érigé dans cette partie
de la ville.

Autres décisions découlant de
celles-là : Le nombre de postes pas-
toraux de la paroisse de La Chaux-
de-Fonds est porté de 12 à 13. Cette
décision entre en vigueur immédia-
tement ; la situation de Mlle Loze-
ron, qui est chargée de la desserte
du 13e poste, reste acquise.

La paroisse de La Chaux-de-Fonds
est divisée en cinq paroisses auto-
nomes, mais fédérées, soit : la pa-
roisse groupée autour du Grand
Temple, 4 pasteurs ; la paroisse
groupée autour du Temple Indépen-
dant, 3 pasteurs ; la paroisse grou-
pée autour du Temple de l'Abeille,
3 pasteurs ; la paroisse du quartier
des Forges, 2 pasteurs ; la paroisse
du quartier des Gentianes, 1 pasteur.

Cette décision deviendra effective
le ler janvier 1962, sous réserve des
dispositions transitoires nécessitées
paç l'adaptation de la nouvelle ré-

.. partition des forces pastorales par
paroisse, ainsi que par l'érection de
lieux de culte dans les quartiers des
Forges et des Gentianes.

Pour un office
cinématographique

Autre problème important qui a
donné lieu à un important débat :
celui du cinéma et de la création
d'un office cinématographique des
Eglises romandes. Plusieurs orateurs,
dont en particulier le pasteur Durup-
thy,le pasteur Frey, M. Nicolet (Jura
bernois) et le Dr Simon prirent la
parole pour souligner l'avilissement
de l'homme par la médiocrité de
certains films et la nécessité de réa-
gir.

Conscient de l'influence du cinéma
dans le monde actuel et des problè-
mes spirituels et moraux que pose ce
moyen d'expression et d'action, le
Synode s'est prononcé en faveur de
la création éventuelle de l'Office ci-
nématographique des Eglises roman-
des (O. C. E.R.). Il a chargé le Con-
seil synodal : de continuer les pour-
parlers en cours au sujet de l'O. C.
E. R. avec les autorités compétentes
de l'Eglise jurassienne et de l'Eglise
nationale du canton de Vaud , et de
lui présenter un rapport et un projet
de budget concernant la création et
le fonctionnement de l'O. C. E. R.

Une adresse
à M. Petitpierre

Au cours d'un dîner fraternel qui
réunit les membres du Synode et
leurs invités, des discours d'une très
haute élévation de pensées furent

prononcés par M. Fritz Bourquin,
conseiller d'Etat, M. P. Mayor, con-
seiller communal, le pasteur Wen-
ger, de Saint-Imier et le pasteur
Juillerat de la Mission Suisse en
Afrique du Sud.

Au début de la séance de l'après.
midi une adresse fut votée pour M.
Max Petitpierre à l'occasion de son
départ du Conseil fédéral :

«Monsieur le conseiller fédéral ,
Au moment où vous quittez le Con-

seil fédéral , le Synode de notre Eglise,
réuni dans sa X X X I X e  session, vous ex-
prime sa gratitude pour l'intelligence, la
fidélité et le dévouement avec lesquels
vous avez exercé vos hautes fonctions.

Pendant 16 ans, dans des circonstances
souvent diff iciles , vous avez, comme chef
du département politique fédéral et à
plusieurs reprises comme président de la
Confédération , aff irmé notre liberté et
maintenu notre neutralité, mais en don-
nant à ces principes leur pleine valeur et
leur sens actif. Vous avez rappelé sou-
vent à quelle responsabilité et quelle so-
lidarité de tels biens nous obligent.

Vous avez voulu que, dans la mesure
du possible, notre patrie dont Dieu avait
sauvegardé l'indépendance, soit un lieu
de rencontre pour d'autres peuples et que
nos services diplomatiques à l'étranger
soient un trait d'union entre des nations
parfois opposées .

Vous avez créé des organes et mis à
disposition des hommes pour que la
Suisse contribue à soulager les détresses
d'après-guerre et à résoudre l'angoissant
problème des réfugiés.

Vous avez surtout ouvert les esprits
de vos concitoyens sur l'évolution du
monde et sur les devoirs que nous avons
à l'égard des pays en voie de développe-
ment. Dans la défense des intérêts de
notre peuple, vous n'avez jamais oublié
ceux des autres nations moins favorisées.

Dans toutes les charges que vous avez
assumées, vous êtes resté un homme sim-
ple et vrai, avec les grands et avec les
petits, vous estimant responsable de vos
actes devant les Chambres fédérales et
le pays certes, mais avant tout devant
Dieu.

Nous vous remercions du travail si
considérable que vous avez accompli et
du témoignage chrétien que vous avez
rendu dans l'excercice de vos charges po-
litiques. Nous vous le disons avec d'au-
tant plus de joie que nous savons ce que
notre Eglise réformée évangélique neu-
châteloise, dans son unité retrouvée de-
puis 1943, vous doit.

Nous associons Madame Petitpierre à
ce témoignage de reconnaissance.

Nous prions Dieu de continuer à vous
garder dans la grâce et la paix de notre
Seigneur Jésus-Christ.

Veuillez agréer, Monsieur le conseiller
fédéral , nos voeux pour l'avenir et l'ex-
pression de notre haute considération.*

Pour un émetteur
protestant

Après avoir ratifié la réponse don-
née par le Conseil synodal à la Fé-
dération des Eglises protestantes de
la Suisse au sujet de la modification
de la base du Conseil œcuménique,
et la réponse du même conseil
synodal à la Fédération des Eglises
protestantes au sujet de l'interdic-
tion de l'emploi des armes atomi-
ques, le Synode adopta les conclu-
sions du Conseil synodal au sujet
de l'émetteur protestant interna-
tional dont il est question depuis
longtemps. Voici ces conclusions :

H est important de pouvoir dispo-
ser dans notre temps, en Europe,
d'un émetteur protestant internatio-
nal, qui sera un excellent moyen
d'évangéllsatlon et de mission jus-
qu'en terre lointaine, grâce aux on-
des courtes.

En raison de sa neutralité et de
sa majorité protestante, la Suisse est
désignée pour l'érection de cet émet-
teur.

L'unanimité du protestantisme
suisse permettra d'obtenir du Conseil
fédéral et des instances compéten-
tes la concession ainsi que les lon-
gueurs d'ondes nécessaires.

Notre Eglise peut assumer la par-
ticipation financière annuelle qui lui
est demandée et qui a été approuvée
par la Commission des finances.

Le Conseil synodal a donc proposé
au Synode de prendre la décision
suivante :

Le Synode de l'Eglise réformée
évangélique du canton de Neuchâtel
accepte le projet de construction et
d'exploitation d'un émetteur protes-
tant international, et se déclare prêt
à assumer sa part de responsabilités
spirituelles et financières.

Ce qui fut fait.

Ils se mettent le doigt dans l'oeif , dit l'archi-
tecte Dutoit, ceux qui croient qu'une ciga-
rette doit être chère pour être bonne! Ce
n'est pas le prix qui fait la valeur d'une
cigarette, mais les tabacs et . . .  le mélange!
Pourquoi payerais-je davantage quand je
peux avoir pour 80 centimes une cigarette
de la qualité de la Boston ?
Je la trouve parfaite ; son arôme plein et
viril me convient et elle me paraît meilleure
que bien des cigarettes chères. Et il y a
30 000 fumeurs, dont beaucoup roulent
dans de grosses voitures, qui achètent jour
après jour leur paquet de Boston. Comme
je les comprends! Sans doute se disent-ils
comme moi à tout bout de champ:

... et maintenant une
BOSTON!

Boston verte 80 et.
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maison où la qualité s'allie au bon goût
pour messieurs et garçons...

l'ensemble infroissable pour les vacances
Pull chemises Shorts pour messieurs Pantalon de toile, no
dès Fr. 20.50 et garçons iron à Fr. 32.-
Chemises polo Pantalon Trévira
dès Fr. 13.80 Slips et shorts de bain dès Fr. 56.-

Porella et Lahco
Chemises polo blanches Térylène dès Fr. 54.-
no iron à Fr. 15.80 Complet térylène

à Fr. 155.-
Rue Chs-Ed.-Guillaume On accepte les chèques B. C. Complet Uni italien
près Place du Marché (payement en 6 mois) 
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mVyM TéL J0^\ COULEURS M

UNE PIQUANTE COMEDIE <dL& J -̂"~N JPLEINE D'HUMOUR offÇ^'" 
> '"' 

 ̂ 1
de Vincente MINELLI avec Êw 3* ̂  i X \ f

Kay Kendall É»«§rCH II _̂k |U% |Vfc ^̂ fc. MMV̂ M, *•___¦_#"% "V% j^pĵ pB̂ EjlHHBPBByA H Bu Ĵ Kî  ^̂ l?̂ ;̂ ' \ Jl
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COMIQUES ET DE DRÔLERIES &/ J FRANÇAIS t^: ° MJg| J

Qu est-Ee oue Maman comprend à I amour ?
UN FILM PLAISANT , IRRÉSISTIBLE ! j

S É A N C E S  
( T°US l6S SOilS à 2° h' 3° i( SAMEDI ET DIMANCHE : MATINÉES a 15 heures 1

Fiancés,
attention !

Voîci le mobilier complet de trois
chambre que vou* attendiez...
...et â un prix absolument sensationnel I

Une magnifique chambre à coucher se
composant de l'armoire spacieuse à
3 portes, de 2 lits complets - avec
nos fameux matelas à ressorts garan-
tis 10 ans, - 2 tables de chevet,
1 commode-coiffeuse , 1 gronde glace ;
un superbe couvre-lit, coloris à votre
choix ;
un très beau tour de lits, 3 pièces,
teinte assortie ;
un plafonnier et deux lampes de che-
vet assorties.

Une splendide salle ft manger compre-
nant t le buffet • vaisselier en noyer
f.yramide, la table avec 2 allonges,
es 4 chaises confortables ;

un très beau tapis, dimensions environ
2 X 3 m. ;
un magnifique lustre.

Un superbe studio très confortable,
rembourrage mousse, ligne ultra-mo-
derne, coloris mauve et gris ;
une table de studio, dessus mosaïque t
un tapis, coloris anthracite, avec des-
sins vifs.
Une table de cuisine; deux tabourets
chromés.

Le mobilier complet - soit au total
36 pièces - rendu franco domicile dans
toute la Suisse, ne coûte que :

Fr. 3950.-
FIANCÉS,

avant toute décision, et dans votre pro-
pre intérêt, venez voir ce mobilier
sensationnel.
Demandez éga lement  notre catalogue
gratuit contenant quantité d'autres mobi-
liers complets.
Un déplacement en vaut la peine.
Sur demande, grandes f a c i l i t é s  de
paiement.

NEUCHATEL, tél. (038) 575 05

100 CHAISES
teinte noyer, solide exé-
cution, à

Fr. 22.-
la pièce.

GEMINIANI S. À.
Meubles

Jaquet-Droz 29

LIT OTTOMAN
clair, pieds suédois, avec
tête mobile, protège-ma-
telas rembourré, matelas
à ressorts, garantie 10
ans, le tout

Fr. 170.-
GEMINIANI S. A.

Meubles
Jaquet-Droz 29

Je cnercne pour tout ae suite ou aate a
convenir

maison familiale
de 4 à 6 chambres. — Ecrire sous chiffre
H. N. 12921, au bureau de L'Impartial.

mmm mmmmm
Ouvert: vacances
Jardinière 91 Tél. 2 6121

MONCOIFFEUR J**
dames et messieurs
t h m m m m m m m

ADMINISTRATION HORLOGÈRE
cherche

secrétaires
habiles et consciencieuses.

Notions d'anglais ou d'allemand désirées.

Travail agréable et intéressant.

Faire offres sous chiffre R. N. 13295, au bu-
reau de L'Impartial, La Chaux-de-Fonds.

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

JWIRIA
cherche

aide de bureau
jeune fille consciencieuse et ordrée
pour travaux variés.
Offres écrites à Fabrique JUVENIA,
rue de la Paix 101, La Chaux-de-
Fonds.

•̂ .̂ ¦_¦___ ¦—__¦—¦___—M^

OCCASIONS
SENSATIONNELLES!
CITROEN ID 19, 1960

Typ. BELGE, 20.000 km.
CITROËN ID 19, 1959

Typ. BELGE 21.000 km.
CITROEN DS 19, 1958

50.000 km., avantageuse
CITROEN 2 CV., 1961

état de neuf, Typ. BELGE
CITROËN 2 CV., 1960

5000 km., Typ. BELGE
CITROËN 2 CV„ 1959

30.000 km., Typ. BELGE
CITROËN 2 CV., 1957

50.000 km., WEEK-END
CITROËN 2 CV., 1956

40.000 km., COMMERCIALE
Toutes les voitures avec garantie.
Avantageuses conditions de paie-
ment par acomptes. (Crédit par
nous-mêmes), éventuel, échange et
vente de votre voiture.

GARAGE SEELAND - BIENNE
Tél. (032) 2 75 35
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| Roman, par Claude JAUNI ERE
— Ce sont eux...
— Oui, bien sûr, seulement notre bonheur

était perdu.
Il n'osait par discrétion, l'Interroger. Devant

son visage altéré par la douleur, il dit :
— Je trahis un secret, ou plutôt une confi-

dence. Quand je vous ai salués, vous et Ger-
main, à l'aérodrome, au moment où vous quit-
tiez Milan, Germain m'a pris à part ; avec un
accent que je n'oublierai jamais, il me dit :
« Vois-tu, Mario, ce que je veux faire consiste
à tenter le sort d'une manière si insolente que
je risque cette fois de tout perdre... Mais si j e
gagne ! » Je l'ai toujours admiré et je n 'ai ja-
mais discuté ses décisions. Pourtant, cette fois ,
je n'ai pu m'empêcher de protester : « Prends
garde, tu n'est plus seul. » Il a eu de votre
côté un regard indéfinissable, puis il m'a dit :
« Nous aurons des moments effroyables , mais
si nous triomphons, nous n'aurons ni l'un ni
l'autre rien à regretter. »

A travers les paroles qui n'avalent guère de
sens pour Doriani , Marie-Luce suivait le chemi-
nement de la pensée de son mari. Epris d'ab-
solu, dans tous les domaines, il avait risqué le
tout pour le tout. Il avait engagé sa vie dans
cette dernière expérience, pour marquer son
triomphe, comme il avait aventuré leur amour
par son Intransigeance.

Doriani n'osait Interrompre ses réflexions.
Quand elle releva la tête elle eut un faible sou-
rire.

— Comme cette conversation m'eût servi si
nous l'avions eue ensemble à Milan I Je me
serais accrochée à Germain, j'aurais empêché
toutes ses folies. H avait peur d'un bonheur
médiocre. Pourquoi n'ai-je rien compris ?

H était impuissant à prodiguer des consola-
tions et il dut, gêné, se résoudre à aborder
d'autres problèmes.

— Vos intérêts, dans les affaires dont je
m'occupe, sont considérables. Votre mari avait
fait de vous, c'est du moins ce qu'il me dit au
moment de votre mariage, sa légataire univer-
selle.

— Je ne sais, nous n'avons jamais, Germain
et moi, soulevé de telles questions. Je n'ai au-
cun droit sur sa fortune.

Elle allait ajouter : « Je suis si peu sa fem-
me », elle se contenta de dire :

— Epargnez-moi tout cela.
— Il faudra bien en discuter, d'autant que

les d'Ogino ont des intérêts étroitement mê-
lés aux vôtres. Même sur les affaires qui lui
appartenaient en propre, Germain réservait
toujours leur part et 11 y aura à discuter avec
eux...

— Je ne veux pas les voir ! s'écria-t-elle,
véhémente. Je ne veux pas en entendre par-
ler et surtout à propos de ces misérables ques-
tions d'argent. Ils sont et resteront toujours
pour moi les auteurs responsables de la mort
de Germain.

Il était reparti , n'ayant rien d'autre à lui
apprendre. Pourtant, grâce à lui, elle avait un
peu augmenté ce faisceau d'événements par
lesquels elle voulait leconstltuer la vie de son
mari, sa personnalité exceptionnelle et si at-
tachante.

• * •

Le mois d'août s'était écoulé et malgré les
appels pressants de ses parents qui auraient
voulu la sortir d'une retraite qu'ils croyaient

déprimante, elle refusait de rentrer et même
de les faire venir à Beaufort. Elle tenait à sa
solitude.

Elle n'était presque plus triste et pleurait
rarement. Quand elle était tentée de s'aban-
donner au désespoir qui parfois la submergeait,
elle se rappelait les mots de Germain : « Je
déteste les larmes, qui n'ont j amais été une
solution. » Elle souriait même en se souvenant
du soir où, furieux, ,11 avait jeté : « Elles vous
enlaidissent 1 >

Se conformant à sa volonté, elle ne s'était pas
vêtue de deuil , mais parfois le contraste de son
visage sans lumière, avec les toilettes claires
qu'elle se contraignait à revêtir, comme s'il eût
pu les voir, lui paraissaient insulter sa douleur.
En hommage à sa force, à son énergie, elle se
voulait forte aussi et elle puisait dans son sou-
venir, ,si étrangement vivant en elle, la volon-
té de ne pas s'abandonner.

Septembre dorait le paysage devant ses
fenêtres, rougissait les fougères et les bois sur
le plateau. Les soirées se faisaient plus longues
et déjà , quand , de la vallée, montaient les
brumes d'automne, 11 fallait allumer des flam-
bées dans les cheminées. La mélancolie de
l'automne s'accordait à l'humeur de Marie-Lu-
ce. Il y avait plus d'un mois qu'elle était à
Beaufort , bientôt deux que Germain était mort.
Malgré son désir de ne s'occuper de rien qui
touchât à la fortune de son mari, les lettres
de ses parents parlaient de succession, de tes-
tament, de notaire, et la pressaient de rentrer .

Elle voulait les ignorer et gagner du temps :
quelques semaines, quelques jours. Ici, au mi-
lieu des souvenirs de son passé, dans ce pays où
il avait grandi et où s'était formée sa jeunesse,
elle l'avait perdu moins qu 'ailleurs. Elle était
parfols si complètement prise par l'Illusion de
l'attendre encore qu'il lui fallait faire un ef-
fort pour se répéter : « Tout est fini, je ne le
reverrai plus. »

Elle occupait facilement son temps. Louise
avait craint pour elle l'isolement insupportable

et elle s'étonnait de son activité. Comme Jadis
Paul Themelin, elle avait repris les comptes de
fermage et après une Interruption de plusieurs
lustres, son écriture succédait, sur le gros
registre, à la sienne. Dans les tiroirs de Mme
Themelin, elle avait retrouvé des broderies ina-
chevées qu'elle continuait. Elle lisait beaucoup.
La bibliothèque certes, ne contenait pas les
nouveautés récemment parues, mais elle lui
offrait des livres qu'elle choissait parmi ceux
dont les reliures étaient le plus fatiguées, at-
testant qu'ils avaient beaucoup servi. Elle meu-
blait son jeune cerveau de Parisienne un peu
frivole, comme Germain aurait aimé qu'elle le
fît. Se rappelant son amusement quand 11 lui
disait : « Vous êtes ignorante comme une petite
carpe », elle souhaitait, puisqu'il n'était plus
là pour la guider, trouver dans les oeuvres qui
avaient formé son esprit ce qu'il avait aimé.

Une lettre vint brusquement déchaîner un
orage dans son existence unie. Avant de l'ou-
vrir elle en avait reconnu l'écriture. Un flot de
pensées contradictoires l'assaillit, tandis qu'elle
considérait le papier sans désirer en prendre
connaissance.

Bernard... Le timbre de Paris indiquait qu'il
n'avait pas encore réalisé son proje t de voyage.
Pressentant des condoléances odieuses, elle
était tentée de le déchirer sans le lire.

Depuis la mort de Germain, elle avait seule-
ment évoqué le souvenir de son cousin pour le
détester. Le rendant responsable de son mal-
heur, elle n'admettait même plus qu'il ait été
de bonne foi.

Que pouvait-il lui vouloir ? Quelles questions
d'intérêt venait-il agiter devant elle ? Quel
monstrueux espoir nourrissait-il de la dispa-
rition de son cousin ?

Elle fit sauter l'enveloppe et lut :
« La mort de Germain m'a été communiquée

à bord par radio, alors que notre bateau tou-
chait les Falkland ; je n'ai pas pu aller plus

LE LOCLE, samedi 1" juillet 1961, dès 21 h., dans le parc illuminé du Château des Monts.
L'Ensemble de Ballet Location i
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ANDR É PROKOVSKY . c , Grande
;

Rue 14, tél. 6 7143
Concerto de Araniuez, Rodrigo „- _ , .. „__, . ,_. ., _, _ . „ _ . ,  . . r- Places assises i Fr. 4.-, 6.-, 8.-e t  10.-
Combat, de Banfield première danseuse Etoile de 1 Opéra de Paris danseur Etoile du Ballet du Marquis de Cuevas Places debout : Fr. 2.-

DANY COLLETIN-VASSIU SULICH-PETER SAUL-CLAUDINE DEGEILH-JACOTTE BORDIER- BRONISLAV RAJKOVSKI

En pique-nique ou en randonnée, la conserve BELL
est appréciée

PATE DE VIANDE ¦. M. F,. 1.35 et 2.10
VIANDE HACHEE EN GELEE ..*,.* -.85 et 1.35
CORNED DEEF BELL h _* H 2.65
BELL-PAIN ¦.*. FT. 1..

$4

â Vendeuses
B qualifiées
M pour nos rayons de
fl mode - layette - confection
fl mercerie - papeterie

I Vendeurs
BH pour nos rayons

\W\ ameublement - électricité - outillage

«fl Places stables, bien rétribuées.

^̂  
Se présenter au 5e étage.

H 9 B _PHfl  ̂
Films-Couleurs...votre prochain film: le nouveau

B pour copies-papier
___ 

^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂
Films Ciné

GEVACOLOR qui recrée lypagie des
couleurs et le mystère de^pftemi-teinîes!



loin et je me suis fait débarquer. Je viens de
rentrer à Paris. Je dois vous parler. Je ne vous
demande pas une entrevue que vous me refu-
seriez sans doute. J'arriverai presque en mê-
me temps que cette lettre. Je ne voulais ce-
pendant pas vous surprendre et c'est pour-
quoi elle me précède de quelques heures. Je
dois vous faire horreur, mais je vous en sup-
plie, recevez-moi, peut-être pourrai-je, dans
votre douleur, vous apporter un peu d'apaise-
ment. »

Sa première réaction avait été : « Je ne veux
pas le voir. - La dernière phrase permettait de
penser que Bernard lui ferait peut-être des
révélations et elle attendit, anxieuse. Elle avait
averti Louise de cette visite et la servante
avait eu un haut-le-corps.

— Lui ? Ici ? Si Germain...
Elle lui montra le billet et la vieille femme

admit :
— Oui, il faut le voir.
Il arriva à la tombée de la nuit. Marie-Luce

était dans le salon, assise près de la cheminée,
et elle ne se leva pas quand il entra.

H n'osa pas lui tendre la main et comme elle
lui faisait signe de s'asseoir en face d'elle, il
dit :

— Permettez-moi de rester debout. Je suis
très ému, Marie-Luce, de me trouver une fois
encore en face de vous, alors que je vous avais
dit adieu pour toujours , mais je me sens un
peu responsable de la mort de Germain, l

— En effet, dit-elle sans le regarder.
— Tout au moins vis-à-vis de vous.
Elle eut un rire bref.
— Ce qui revient à dire que vous vous accor-

dez l'absolution.
Il eut une exclamation sourde , et comme elle

se levait pour aller donner de la lumière, il la
vit devant lui, amaigrie et si changée par la
douleur qu 'il retint sa protestation et détourna
la tête.

— Que me voulez-vous ? demanda-t-elle d'u-
ne voix brève.

— Maintenant que je suis devant vous, je
me le demande. Là-bas, sur ce bateau, j'avais
cru indispensable de vous rejoindre et j'ai tout
quitté pour le faire. A présent, j e vois à quel
point c'était inutile. Vous me haïssez tant !
Adieu, Marie-Luce, vous ne me reverrez plus.

Il se dirigeait déjà vers la porte. Elle le retint
d'un mot :

— Restez.
Comme il hésitait, elle ajouta plus douce-

ment, reprenant sa place près de la cheminée :
— J'ai tant de mal à dominer mon désespoir.

Votre présence me remet trop cruellement en
mémoire ce qui a amené cette catastrophe.
Parlez. Qu'avez-vous à me dire ?

H s'était assis en face d'elle et il dit à voix
basse :

— J'ai peur de dire une absurdité, pour tout
à coup vous faire plus de mal que de bien.

— Assez de tergiversations. Quelles révéla-
tions avez-vous à me faire ? S'agit-il de me dé-
montrer que la mort de Germain prouve sa
culpabilité ?

Il la fixait avec tant de tristesse qu'elle eut
honte. A le voir en face d'elle si désemparé, elle
ne parvenait même plus à le haïr et il lui fal-
lait faire un effort pour se répéter : « Tout est
arrivé par sa faute. »

Il se décida à poursuivre :
— J'ai tant regretté d'avoir cédé à vos ins-

tances, d'avoir parlé de Germain comme je l'ai
fait.

— Sa disparition vous a donné des remords ?
— Je n'appelle pas cela des remords.
— Vous n'avez pas renoncé à votre voyage,

quitté vos compagnons uniquement pour venir
m'exposer vos états d'âme, fit-elle avec impa-
tience.

— Vous êtes impitoyable, Marie-Luce. Le
moment est sans doute mal choisi pour vous
répéter que j'aurais donné ma vie pour vous
savoir heureuse.

Elle retint une riposte qui lui venait aux
lèvres.

« Vous êtes là et Germain que j'aime n'est
plus. »

Il la devina et dit sans amertume :
— Je sais votre pensée. Pourtant puisque je

suis ici, vous devez m'écouter. Au milieu de
mes regrets, alors que le bateau m'emmenait si
loin et pour si longtemps, je ne cessais de
songer à vous.

— Je vous en prie.
— Je ne viens pas vous faire des déclara-

tions intempestives, la disparition de Germain
ne m'a pas donné d'inutiles espoirs. Mort, il
est encore plus puissant sur votre coeur et sur
votre esprit que vivant. C'est à vous deux, à
votre bonheur gâché par ma faute que je me
reportais sans cesse, cherchant de quelle ma-
nière je pourrais réparer ce que nous avions
abîmé. Pour la première fois peut-être, échap-
pant à l'emprise de ma mère, j'ai essayé de
trouver à Germain des excuses, de croire que
nous nous étions trompés sur son compte, de
partager votre foi en lui. Je me rappelais tant
de traits de son caractère, vus sous un autre
angle que le nôtre, ils vous donnaient raison.
Cessant de l'incriminer, j'essayais de le com-
prendre. Certaines phrases de mon père me
sont revenues à la mémoire. Il disait, répon-
dant à une colère de notre mère qu'irritait
toujours l'insolence de son neveu, il disait avec
douceur : « Calmez-vous, mon amie, Germain
a des torts, mais nous lui devons tant. » Nous
pensions qu 'il parlait alors de l'exploitation de
ses brevets dont mon cousin tirait pour nous
de si gros profits. A présent, je me demande si
cette allusion à une dette ne désignait pas une
participation active de Germain à ses travaux.

Ce qu'il disait rejoignait bien la manière de
penser de Doriani. Touchée par son désir de
lui apporter une sorte de consolation en inno-
centant son mari, elle dit d'un ton plus amical :

— Merci de l'effort que vous avez fait, car il
me prouve votre loyauté. A mesure que se ras-
semblent les événements qui ont formé la vie
de Germain, ils confirment mon sentiment qu'il
était incapable d'une scélératesse.

— Je ne serais pas seulement venu pour vous
parler de mes réflexions si une idée qui est
bientôt devenue une obsession , ne m'avait en
quelque sorte contraint de faire demi-tour sur
le chemin de l'Antarctique.

— Que voulez-vous dire ?
— Rien qui repose sur des preuves, sur des

bases solides, pourtant, une conviction que je
voudrais vous faire partager, tout en ayant
peur, si je me trompe, de vous faire encore
plus de mal.

H avait cette fois un ton si grave, il y avait
dans son regard un éclat si étrange qu'elle
murmura, tandis que son coeur se serrait
d'angoisse :

— Parlez, je vous en supplie.
— H me paraît impossible... que Germain

soit mort !
Elle s'était dressée d'un jet et hurlait pres-

que :
— Que dites-vous ?
— Je vous en conjure, Marie-Luce, restez

calme.
— Mais parlez ! Vous ne comprenez donc

pas que vous me rendez folle !
Elle avait agrippé son bras de ses deux

mains et il la fit asseoir près de lui.
— Ce fut une réaction immédiate chez moi :

un homme comme Germain, avec sa force, sa
présence d'esprit, ne pouvait, c'était pour moi
« impensable », avoir succombé en un instant.

— La violence de l'explosion...
— Je connais tous les détails, mais je vous

dis ma réaction. Dès mon arrivée à Paris, j'ai su
tout ce qui se rapportait à l'accident et ma
conviction s'est renforcée dans le fait qu'on n'a
rien retrouvé de lui.

— Si, son alliance... des débris de vêtements.
— Un bijou se retire pour les manipulations,

et aussi un veston.
— Bernard ! Bernard ! Ce que vous dites est

affolant ! Vous en rendez-vous compte ?

(A suivre.)

Samedi 24 juin à 20 h. 30 LH bnilUA vL I UliUO " WUMriLIVL UT GHÏÏ IZZl ï £ToPoid-Robert
Championnat international d'été 1re division allemande Toutes faveur suspendue»

Cartes de membres non valables

EMPLOYÉ
supérieur

bien au courant des commandes de
boîtes, cadrans et aiguilles, est de-
mandé par Fabrique d'Horlogerie de
la place.
Poste intéressant pour personne ca-
pable de diriger le département.
Offres sous chiffre F. P. 13070, au
bureau de L'Impartial.

à Neuchâtel
.w„...»*««'*»*"'"u-"

Choix grandiose sur 12 étagesPlus de 100 mobiliers installés
É9 ll'l'IHII m r

"rPfenantS • Nombre, fo&jBaggisBsgasa
"' îa«bour g  ̂I Hop.tal ~ J', 5 £"J"

¦v  I

VOUMARD MACHINES Co. S. A.
La Chaux-de-Fonds

" '  cherche un *- •*> •

employé de fabrication
pour l'établissement des ordres, ser- j
vice clients. !
Bonnes notions d'allemand exigées. |
Ce poste conviendrait à personne |

! ayant quelques notions de méca- i
nique. \
Travail intéressant pour personne î
ayant de l'initiative. j
Paire offres manuscrites avec eur- ï
riculum vitae. i

'PÉ Quel atelier d'horlogerie ou [*j
Xl-M rhabilleur à domicile E3! S71 •¦/ . t .KM '<«<¦
¦M pourrait entreprendre S*
HH B9j

I REVISION DE I
I MONTRES TERMINEES 1

f% Prière de faire offres sous chiffre ÈS|j
&S P 11060 N, à Publicitas, La Chaux- M
*î de-Fonds. Evj
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VALAIS
A LOUER à Ch-ampex,
du 20 au 31 août, appar-
tement meublé de deux
chambres (4-5 lits), cui-
sine.
Situation tranquille au
bord du lac et de la fo-
rêt.
Téléphoner au

(039) 2.56.34.

Emploies
cherche travail occasion-
nel de bureau ou de fa-
brication (diplôme) pour
journée ou H journée.

Accepterait également
travaux divers ou à do-
micile.

Ecrire sous chiffre L V
13173, au bureau de L'Im-
partial.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes re-
lations dans tous les mi-
lieux se recommande aux
personnes désirant se
créer foyer heureux. Suc-
cès discrétion.
Case transit 1232, Berne.

A vendre
Vibrographe Reno.
Fraise pour retouches.
Petit moteur avec flexi-

ble.
2 lampes articulées avec

2 tubes.
Préférence au plus of-
frant.
S'adresser chez M. André
Gosteli, Numa-Droz 130.
Téléphone (039) 2 64 29.



La boisson des costauds

^^i_B ____ > ^__ __F

Pour soulever des
montagnes...

_. il faut dc l'enthousiasme. jnpppi HM
Rien de tel pour vous rendre ^m B
débordant d' entrain ^K 

al 
M

un verre de Grapillon le matin ^Ka. Jal- JM f,À\m
à jeun , à midi et le soir W& ̂ __3r "M Ê̂m/m
comme apéritif ou avec le repas. ^B ̂ ^ ^ r̂ X*^
Au restaurant, la bouteille ^̂ SSÊr-i^
de 2 décis; chez vous , celle d'un , - 

^
litre ou de 7 décis. \ *
Mais exigez bien Grapillon,
le pur jus de raisin. V

^

du soleil dans votre .erra.

'̂ ¦̂ ^Ŝ H __________^ â̂» H|A f̂lj^^^Wfc^. ^^^B^MJJTOP, t
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1 11 Les vacances de vos rêves
m- - ¦-
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IT symbolise dans le langage de l'aviation « les croisières individuelles par avion tout
inclus » (Inclusive Tours).
Sur. le réseau mondial de SWISSAIR, les agences IATA * ont établi pour vous les plus
beaux voyages IT et vous offrent un choix de séjours inépuisable. Nous citons quelques
exemples de prix particulièrement avantageux comprenant le voyage par avion aller et
retour au départ de Genève, le logement avec demi-pension ou complète **, visites ou
excursions selon programme.

Paris Londres
5 jours depuis Fr. 295.— 4 jours depuis Fr. 380 

Nice Barcelone
5 jours depuis Fr. 345.— 4 jour s depuis Fr. 365—

Palma de Majorque Rome
7 jours ** depuis Fr. 890.— 6 jours depuis Fr. 395.—

."TSjBElate Madrid Prague
_A «*? 6 jours depuis Fr. 521 1 jours ** depuis Fr. 565—

. J rr/ Lisbonne Varsovie
¦Wi"#î__i___

r
f " ^ ours depuis Fr. 720.— 5 J°urs ** depuis Fr. 750.—

Ê̂ 'm^ M̂ Croisière en Norvè ge Athènes
éfjpF pF 7 jours ** depuis Fr. 860— s J°urs depuis Fr. 896—

j v k̂. Egypte Proche-Orient
4a> î §lk_ 9 j ours dcpuis Fr ' uos '~ 9 iom'a ûep u[s Fn 1465~
^*^^^^^%^^^^^k Demandez à votre agent les 

arrangements 

< Combi-Tours USA * SWISSAIR.

 ̂ *Q$$tâh î fôT ŷï t̂ organise les IT, Swissai r

mmmmmmm f l ^ \  ĵ ^^^^ ŷ  .̂ — Ayez recours aux spécia-
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SWISSAIR -}*
Bonnes

eccasinns !
Dauphine i960
Citroën ID 19, 1960
M.G.A. 1600, 1961
Citroën 2 CV, 1960
Fiat 1200, 1959
Simca P 60, 1959-60
Panhard 1959
Vauxhall - Viktor 59
ArabeUe 1960

ainsi que diverses voitu -
res, modèle plus ancien
dès 500 fr. Paiement par
acomptes. (Crédit par
nous-même.) Eventuell.
échange.
SEELAND - GARAGE

Bienne
Tél. (032) 2 75 35

L'achat d'une argenterie de table complète ne se fait pas en une M ayppB
seule fois ; on commence par acquérir quelques pièces déjà, une ' ¦C+ohlîn
seule parfois car les objets complémentaires d'un service com- ĴOieniin
mencé peuvent s'acheter en tous temps à la bijouterie-orfèvrerie 57, Avenue Léopold-Robert

Tapis
Dessins Orient. Haute
laine, 240 X 340 cm.,

Fr. 340—
Kurth, av. Morges 9,

Lausanne, tél. (021)
24 6666.

On demande une ji

SOMMELIÈRE
EXTRA

pour faire des remplacements.

XOJJS VIN S rîî_J_ lLLîÀ^x| ?f/ N?

LA CHAUX-DE-FONDS ^»«̂ _?lgT^  ̂ Ttl . (0 . J9]  5 . 2 6 . 2 1

A vendre, quelques km. Neuchâtel,
proche centre Industriel et agricole

immeuble
avec hôtel-café-restaurant

à rénover
3 appartements, dépendance

verger d'environ 1350 m2

Prix très avantageux : Fr. 67.500.-
Grande salle pouvant être transfor-
mée en bar. Chiffre d'affaires prou-
vé. Intéressantes possibilités pour
jeune preneur actif. Tenu depuis 50
ans par le même propriétaire. Pour
traiter Fr. 20 à 25.000 après hypo-
thèque.
Possibilité d'acheter encore 20 poses
dc 27 ares.
Agence Immobilière Claude BUTTY

Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 6 32 19

f " 1

AUXILIAIRE
sur la boîte or, ou

JEUNE HOMME
désirant faire un apprentissage de soudeur, avec
rétribution immédiate, esf demandé.

Faire offres ou se présenter chez Les Fils de
Jules BLUM, Boîtes Or, Serre 89, La Chaux-de-
Fonds.

____FK ______K *>?V'~j£p ¦c*" îtfu w £ ^^9HI_BP^_______HH'

• des j us de fruits
• des légumes hachés
• des mayonnaises

mercredi 21 juin dès 9 h. au samedi 24 j uin à 17 h.

DEMONSTRATION DU

mixer Satrap-Confort
seulement I HJj -

encore meilleur marché grâce à la ristourne

EaB TU* Miiie et wix tvCttc&4
¦™""™" LA CHAUX-DE-FONDS - AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 100



PROFITEZ DE NOTRE OFFRE < SAISON CHAUDE >
POUR ACHETER UNE <SALLE À MANG ER-

/ / >  UN MAGNIFIQUE FRIGO *
/  <\r /  de marque réputée/ AS // O / __ __ » j & r'_/ T / Ê̂Ê "̂/ >0̂  / ^_V ,*53w '̂ r̂**.̂

^1/ ^4 t7 •* A^ ,
ET DANS CHAQ UE FR IGO *>iêtlJl iff^*"""
ENCORE UN BEAU CADEAU ^HflflgSÎ ijfc^^^ fc_>-J

J I - ¦ - l^̂ **»* - 1<<___¦ _ Ĥ _______________¦__ » «¦•"¦¦•¦̂  *̂*»^
^ _̂fl ____________MNI______ fl^"*" ^̂ **ï_.

La rôve de toute ménagère : jKB̂ ^̂ ^̂ ^̂
sli^̂  ̂ ^*i>

salle à manger accueillante , Ĵj m̂\\mmmm\mmmmmmmmmmmm\mWmm\\ \̂.
frigo, pratique et élégant. ^̂ Ê B^

VOUS SERA REMIS GRACIEUSEMENT AVEC
L'UNE OU L'AUTRE DES SALLES À MANGER

ACTUELLEMENT DANS NOS VITRINES !. .
* Votre FRIGO sera livré, garanti et installé consciencieusement par un SPÉCIALISTE de la place

PLUS DE MÉNAGE SANS FRIGO GRÂCE AUX SALLES À MANGER
À PRIX MIRACLES DE

Rue Joqu B*'DrOZ

PAS DE BLUFF - UN COUP D'ŒIL À NOS VITRINES VOUS CONVAINCRA

M l M l  .' . '"Wj .̂¦_¦&. i. _ . _ *__mml !9fl
H r'W

Un vinaigre plein d'égardsr"3pour
Savei-vous qu& le «Lacta » donne ___PP _̂fi_f____l
à la salade un moelleux agréable ? m %'*f %\

fî 

y.y .fy ŷy- î d
______ yAë&xàèÇ&y¥>-ï s- a m. «

' "Hf S|. s'y -.' ' : 4"5 ^^
Stf iW;.,̂ . thn«t __ rtc. - y*vs. fj£S§|

^̂ K:. ?f̂  ' y' QE*1^Vy 
:! ¦ $«ï_._l<*_ f_ *ia»m*tion ti-t- .--« «tat̂ utiw* : s&9

p̂L_ * ~,s<J ' ^:_j L~ y ¦ 'SB

*T* l__^^^ _̂____^^^____^̂ ^̂ _ ^^^^^ Ĥ ^ l____lyli/55r convient- i l  A rh r t run  et en par. sa» aJSJ W' _______ I 4 k __f , B_î: : fl| n|________F 1 m̂ MtT- : _ ' P: ___. 1 flticulier d foules /es personnes qui dm. 1:M H i B (jp^;»* jMB § fB
ti . nt surveiller leur alimentation. .;'9B ff _ 1 BVH ^B _ B

Le «Lacta» est d' une belle couleur fM^̂ P̂ T^MTMP J Â
Ï ĵ "3

jaune ambre. II a le goût et l'arôme "i^̂ ^Smmm^̂ ^̂  -:;XC? m
d'un bon vinaigre. BF  ̂ X*-. ¦ ¦ ' "'"•¦ ~~~1 r il ' m
Avec un litre de «Lacta», vous pré- Hb%f «̂ ^«<~»-«»w >*«»: : ; ' f M

__ . i « _ , < __¦_>: i_S^ - ' PT****^ «ifa*-unri ÊWîs&wrea*-̂  y JUSparez une cinquantaine de salades lm & .o «B_ _  ., ________ ï" c*i ie\' j ï.:ifv"*/3». : r^ jïpa§savoureuses, pour 2-3 personnes. WL yA rr.i.vo A
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Avec bon Avanti
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¦ La certitude d'être |•¦ mince... Clarins .I -~^—J
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I I K  S 25 124. I
g ¦ Si vous avez des bourrelets à la taille ¦
É ¦ Si vos hanches sont trop fortes I
¦ Si vos cuisses sont trop grosses _

g ¦ Si vos genoux sont empâtés §
¦ Si vos chevilles sont trop épaisses

S ¦ Si l'aspect peau d'orange vous inquiète I
Ces soucis disparaîtront rapidement et

p sans douleur, par le traitement 1¦ CLARINS (Aéro-Vlbro-Théraple). ¦
Ë Agissant aussi bien en surface qu'en ¦¦ profondeur, le traitement CLARINS re- ¦_ donnera toute leur fermeté et leur vi- _
Q t a l i te  à vos tissus. H

Vous pouvez faire confiance & CLARINS
1 Notre réputation est votre garantie |

I INSTITUT BOURQUIN j
¦ N E U C H A T E L  

S, rue de l'Hôpital, 2e et, Q >__. - .
| téL (038) 5 61 73. D \J IN

BIENNE, Uraniahaus, pi. „_„,. „„„¦ de la Gare 1, tél. (032) .,. . , _| 3 81 18 démonstration
_ gratuite

VACANCES
La Maison

Henri Baillod
vous propose ses

bagues,
broches,
bracelets,

dernières nouveautés

dans tous les prix

/

Je cherche pour tout de suite ou à
convenir

jeune boulanger
Pas de fabrication de pain.
Pas de travail de nuit.
Place stable et bien rétribuée.

Ecrire sous chiffre U. U. 13355, au
bureau de L'Impartial.

A vendre
CITROËN DS 19 1960/59/58
CITROËN ID 19 1960/59/58
CITROËN 2 CV. 1959/58

Tous ces véhicules sont contrôlés et
garantis de 3 à 6 mois

Echanges - Facilités de payement
GARAGES APOLLO ET DE L'EVOLE

S. A.

Neuchâtel
Tél. (038) 5 4816

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

^B ||fl mmwmm^

VACANCES HORLOG ÈRES
Courses en cars postaux, au départ de

La Chaux-de-Fonds et du Locle

Mardi VIEIL-ARMAND
25 juillet GRAND-BALLON Fr. 19.50

Mordi SAINT-URSANNE
25 juillet GROTTES DE RECLIRE Fr. 12.50

GRANDE-DIXENCE
Mercredi y compris le dîner Fr. 35.-2o luillet Inscriptions jusqu'au 24 juillet

à 17 heures

jeudi SIMMENTHAL-COL DU PILLON
27 juillet LA CORNICHE Fr. 22.-

2
V
8
e

juilîe
d
t
i CHASSERON Fr. 12.-

irA. CHASSERAL. & i°"r Fr. 10.50

^août̂
1 CREUX-DU-VAN Fr. 10.50

Mercredi GURNIGEL - BEATENBERG
2 août INTERLAKEN Fr. 19.50

COL DU BRUNIG
¦x ltii BECKENRIED - KLEVENALPJ août 

LUCERNE Fr. 25.-

Vendredi BOURGOGNE - DIJON
4 août BEAUNE - ARBOIS Fr. 25.50

4 jours : Châteaux de la Loire :
Du 28 au Chambord, Blois, Chaumont,
31 j uillet Amboise, Chenonceau

Prix tout compris Fr. 210.-
Inscriptions provisoires nécessaires pour cette

course : ler juillet
Inscriptions définitives : 15 juillet

24 juill. au SOMMARTEL
12 août (Horaire du dimanche)
7~~

u LES PLANCHETTES - MAISON-
.2 août

aU MONSIEUR - BIAUFOND
(Courses selon horaire spécial)

Renseignements et inscriptions : Poste La
Chaux-de-Fonds 1, guichet 11, tél. 3 20 21 (int.
20). - Poste Le Locle 1, guichet 3, tél. 5 17 64.

Dimanche LA GRUYÈRE
25 juin Le Jaun Pass - Le Simmenthal
Dép. 7 h. Fr. 17.50
Dimanche TOUR DU LAC ST-POINT
25 juin Départ 14 h. Fr. 12.—

Dimanche LES TROIS LACS
25 juin Départ 14 h. Fr. 10.—

Du 26 au 28 LES ILES BORROMÉES
juillet Stresa - Côme - Simplon
3 jours Gothard - Susten Fr. 135 —

Le programme général des vacances est
à votre disposition

GARAGE GLOHR j ĵrgM

Jeune pâtissier
cherche place. — Ecrire
soua chiffre D E 13211,
au bureau de L'Impartial.

Lessives
seront faites minutieuse-
ment avec des produits
à base de savon. Nous
cherchons à domicile. La-
vé, essoré, 80 ct. le kg.
sec. — Téléphoner au
1039) 219 59,

Hôtel Touring-au-Lac, Neuchâtel , cherche

Sommelières (iers)
Femme de chambre

Places stables à l'année. — Faire offres avec
copies de certificats et photographie ou se pré-
senter à la direction.

Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

Dimanche Col de la Forclaz
wttu CHAMONIX
Fr- 29.— Genève 

Dimanche L3C BlGll  -

&f7nh. 
¦ „ ,Adelboden

Prix de la course Fr. 18.—

Demandez le programme
des VACANCES HORLOGÈRES

^mm^r^̂ Sm^m<3X^3l̂ ':-.v--^m m̂ ŵ^\\



Partez en vacances sans souci !
en portant et faisant porter aux vôtres,

-
la médaille de groupe sanguin :
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vente exclusive :

bijouterie
MayerHi

jjstehlin
57, av. L.-Robert Tél. 2.10.42
IHHi îHHI^HHHHHIHlHIHH_____

_________B

Vacances horlogères
Nos séjours à la mer

c tout compris » de La Chaux-de-Fonds
Adriatique

9 jours, du 15 au 23 juillet
à partir de Fr. 160.—

10 jours, du 22 au 31 juillet
à partir de Fr. 173.—

14 jours, du 15 au 28 juillet
;: ou du 22 juillet au 4 août

à partir de Fr. 225.—
Riviera

9 jours, du 15 au 23 juillet
à partir de Fr. 203.—

10 jours, du 22 au 31 juillet
à partir de Fr. 221.—

14 jours, du 15 au 28 juillet
ou du 22 juillet au 4 août

à partir de Fr. 301.—
Arrangements

spéciaux pour automobilistes
Billets à prix réduits pour les personnes

ayant leurs propres arrangements
d'hôtels

Programmes et inscriptions :

75, av. Léopold-Robert Tél. 2 92 02

|
(3e étage, ascenseur)

LA CHAUX-DE-FONDS

* /

cAk&nnàé,
Nous vous rappelons le bulletin
de versement encarté dans l'une
de nos précédentes éditions.
Usez de ce moyen de paiement

; qui présente tous les avantages.
D'ici au 10 juillet prochain,
vous pouvez à l'aide de cette_ pièce acquitter votre souscrip-
tion sans frais.

L7MPARTIAL.
1 mois fr. 3.50 6 mois fr. 19.25
3 mois fr. 9.75 12 mois fr. 38 —

Chèques postaux IVb 325
ou à nos caisses

• 
—" —•

VARIETES LA BOULE D'0R>
Tous les soirs: Programme International
Dimanche dès 15 h. : Fête des enfants
Lundi à 21 h. : Soirée surprise avec prix

MERCREDI 28 JUIN dès 22 h. :
Concours Amateurs Manzioli

et coupe offerte par Jeannlne Ferrollier
Dès le ler juillet :

FÊTE DE LA BIÈRE COMÈTE
et l'orchestre tyrolien < Hans Kreidl »

O O

MOBILIER COMPLET
neuf de fabrique, soit : une chambre à
coucher : 2 lits jumeaux, 2 tables de
nuit, 1 armoire 3 portes, 1 coiffeuse
avec glace, 2 sommiers métalliques, 2
protège-matelas, 2 matelas à ressorts ;
nne salle à manger : 1 buffet, 1 table,
4 chaises ;- un salon : 1 canapé. 2 -fau-
teuil, 1 guéridon. Le tout, soit 22 piè-
ces, à enlever pour Fr. 1900.—. Livrai-
son franco. Crédit. Garantie.

AU BUCHERON
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. 2 65 33

Vélomoteur
Kreldler-Floret, en par-
fait état, est à vendre. —
Tél. (039) 2 94 60. 

Cartes de visite
Imp Courvoisier S A

_____ _____

ELCO BRULEURS A MAZOUT
Neuchâtel - Tél. (038) 8.44.93

CAFÉ RESTAURANT
DU REYMOND
M. et Mme R. Vetterli

avisent leur amis et connaissances
ainsi que le public en général de

l'ouverture de
leur BAR

vendredi 23 juin
L'apéritif sera offert de 20 heures

à 22 heures

Importante Fabrique d'Horlogerie à •
LAUSANNE, cherche • .• . . «< . / . . ¦» t U î 'i i

régleuse et décôttëur
Faire offres sous chiffre R. H. 13103, au
bureau de L'Impartial.

_____________________________________________________________________¦

AuPêcheur
Hôtel-de-Ville

Granges 3 Tél. 2.67.18
on vendra samedi

sur la place du Marchi
Grande quantité de

Filets de vengerons
Palées vidées -
Bondelles vidées
Filets de palées
Filets de bondelles
Filets de perches
Se recommande,

Jean ARM.

A VENDRE DANS LE CENTRE de
La Chaux-de-Fonds

Immeuble
ancien

pouvant se transformer et servir à
divers usages commerciaux.
Paire offre sous chiffre R. N. 13142,
au bureau de L'Impartial.

1 Machine à laver automatique de grande classe i
ï [ 

 ̂Ll____ll l1~~9 Voici les raisons de I
I son grand succès au m
__K_ M'y '- Wm

1 ^É̂ A\ Comptoir de Neuchâtel I

fH f#P§!? '- *r\f f Montée sur roulettes 19
Ê0 "aï ,m > tjLj À \ 'XM Nécessite ni fixation au sol, ni installation M
Ipj ^̂ 5««i ÂMW- ' Tambour en acier inoxydable Ni

lt- ! \i ŷ Capacité 4 kg. de linge sec m

M ^0^XxX' 

100
Vo automatique ELLE 

NE COUTE 
QUE

: H

H  ̂
y . "'- / - "^y Exécution 220 v. Fr. 1490.- B

gS Démonstration tous les samedis dès 10 h. ou sur rendez-vous B
& Temple-Allemand 107 - La Chaux-de-Fonds H
y AVANTAGEUX SYSTEME DE LOCATION VENTE M

1 CRETEGNY &Cie APPAREILS MÉNAGERS I
M NEUCHÂTEL Boine 22 Tél. (038) 5 69 21 I

Lisez L'Impartial

1 ¦ ¦ ¦ ¦¦¦¦ _ . .  —7^ —̂

Nous engageons

Mécaniciens et
Manœuvres

Faire offres à ROXER S. A., Sophie-
Mairet 1. Tél. (039) 2 75 75.

Acheté? l'horaire de <l ' IMPARTIAL>
LOCATION

MACHINES À LAVER
avec ou sans chauffage, Fr. 8- la journée

R. VUILLIOMENET
20, rue du Manège Tél. (039) 2 53 14

LA CHAUX-DE-FONDS

Entreprise de la place offre
place stable à

jeune employée
ow courant -des travaux de fa-
brication. - Faire offres ma-
nuscrites en joignant certificats
et références, sous chiffre F. A.
13062, au bureau de L'Impar-
tial.

PUBLICATION

ENCHÈRES DE MOBILIER,
ARGENTERIE

PEINTURES ET BRONZES
à FLEURIER

Le samedi 24 juin 1961, dès 09 h. 00,
il sera vendu par vole d'enchères pu-
bliques, à Fleurier (rue de l'Ecole d'hor-
logerie 5, Manufacture de Bonneterie),
provenant de successions, du mobilier et
objets divers, soit vaisselle, lingerie,
articles de ménage, 1 chambre à cou-
cher complète, meubles de salle à man-1 ger et de salon, bureau ministre, poste
TV., etc.

Dès 16 h. 00, des tableaux à l'huile
de Fd Maire, Reymond, des aquarelles
de Chatillon, Reussner, etc., des bron-
zes de Reussner (renard , faisan, oiseaux,
etc.) , 1 pendule neuchâteloise «Le Cas-
tel », verrerie en cristal, argenterie, ser-
vices de table argent massif et argen-
té, chandeliers, BIJOUX : bagues avec
brillants et perle, colliers or, montres
barcelets dame et homme. 1 appareil
micro-photo « Minox ».

Paiement comptant.
Greffe du Tribunal Val-de-Travers.

_̂__^r —<u_ J_B_____
___l___ '̂̂ ___t * t- l̂*

Aux magasins
de comestibles

Serre 59 et Chs-Naine 7

H sera vendu:

Belles feras
et bondelles vidées

Filets de bondelles
filets de perches
Filets de vengerons
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds
Truites du lac
Champignons de Paris

trais
Se recommande,
F. MOSER TéL 2.24.54

On porte A domicile



Le Président Heinrich Luebke s'est incliné
sur la tombe du Soldat inconnu

Au cours de sa seconde tournée à Paris

Cérémonie discrète à laquelle de Gaulle n'assistait pas
Paris, le 22 juin.

Des diverses cérémonies qui ont
eu lieu hier en l'honneur du Prési-
dent de la République fédérale al-
lemande, celle de l'Arc de Triomphe
a été la plus symbolique. On se
demandait comment M. Heinrich
Luebke se tirerait de cette démarche
délicate, et si des manifestations ne
se produiraient pas à cette occasion.

( _
Da notre correspondant da Paria,

par téléphona
k ! ,
Tout s'est bien passé, mais la cé-

rémonie a été des plus discrètes.
L'heure n'en avait pas été annoncée
officiellement, et elle n 'a duré que
quelques minutes. Contrairement à
l'habitude, le général de Gaulle
n'accompagnait pas son hôte et le
chef de l'Etat allemand n'a pas
remonté les Champs Elysées. A
9 h. 30, il est arrivé du Quay d'Or-
say, dans une voiture fermée, où
M. Rochereau , ministre de l'agricul-
ture avait pris place.

Pas d'hymnes nationaux
A l'Etoile, il n'y avait que 300 per-

sonnes, dont la plupart étaient des
Allemands, qui acclamèrent le Pré-
sident Luebke. Sous l'immense voûte
de l'Arc de Triomphe, il fut salué
par M. Messmer, ministre des ar-
mées, le général Demetz, gouverneur
militaire de Paris, et M. Papou ,
préfet de police. Les hymnes natio-
naux des deux pays ne furent pas
exécutés.

Le chef de l'Etat allemand, après
s'être recueilli devant la flamme,
pendant que retentissait la sonnerie
«c Aux morts », déposa sur la dalle
sacrée une gerbe de glaïeuls roses et
d'oeillets rouges, que barrait nn

Le tête-à-tête des deux présidents.

large ruban blanc frappé de l'aigle
noir. Hommage discret au soldat
inconnu, de la part d'un ancien
ennemi, devenu un ami de la
France.

A l'Ecole d'agriculture
de Grlgnon

Le Président, accompagné de M.
Rochereau, prit ensuite le chemin
de l'école d'agriculture de Grignon,
où il fut accueilli par M. Démange,
préfet de Seine et Oise. Dans une
courte allocution, il rappela qu'il
était ingénieur agronome, qu 'il avait
été ministre de l'agriculture, et il
exprima le souhait que les relations
Commerciales franco-allemandes de-
viennent encore plus étroites. M.

Luebke s'est penché sur les vieux
livres que possède l'école. On lui
montra une charrue fabriquée en
1810 en Allemagne. Il fit ensuite, en
voiture, le tour du domaine.

Réception à l'Hôtel de Ville
De retour à Paris, le Président de

la République fédérale fut reçu à
l'Hôtel de Ville, où le Président du
Conseil municipal lui souhaita la
bienvenue. Répondant à cette allo-
cution, il déclara : « Ce ne sont pas
seulement deux économies natio-
nales qui sont décidées à l'intégra-
tion européenne. Ce ne sont pas
seulement deux Etats dont les ar-
mées se sont si souvent affrontées
qui sont aujourd'hui alliés. Ce sont
les hommes de nos pays qui se sont
tendu la main en vue d'une coopé-
ration amicale et fructueuse ».

Gala à l'Opéra
Après un déjeuner offert par la

municipalité de Paris, M. Heinrich
Luebke fit une visite au pavillon
allemand de la cité universitaire,
où le reçut M. François-Poncet. an-
cien ambassadeur de France à Ber-
lin, puis à la Chambre de commerce,
où l'accueillit M. Baumgartner, mi-
nistre des finances et des affaires
économiques.

La journée s'est terminée par un
grand dîner que le chef de l'Etat
allemand a offert au Quai d'Orsay
en l'honneur du Président de la Ré-
publique française, et par une soirée
de gala à l'Opéra de Paris.

J. D.

Pour préciser la procédure parlementaire
Les travaux des Chambres fédérales

La nouvelle loi sur les rapports en-
tre le Conseil national, le Conseil des
Etats et le Conseil fédéral, débattue
hier, présente un caractère surtout
technique et Juridique. Il s'agit d'u-
ne revision des règles de procédure,
qui précise ou complète la pratique
actuelle.

Pour développer les institutions
démocratiques, la loi assure le con-
trôle préventif et répressif de la
constitutionnalité des actes législa-
tifs dans la phase des délibérations
parlementaires. Une délégation con-
sultative permanente des Chambres
forte de huit membres, assumera un
contrôle constitutionnel extra-par-
lementaire, confié par exemple au
Tribunal fédéral.

Une autre disposition de la nou-
velle loi précise que c'est le Conseil
fédéral , et non plus l'Assemblée fé-
dérale, qui constatera qu'une initia-
tive populaire a abouti. En cas de
doute, on reconnaîtra tout de même
la validité d'une initiative, par res-
pect des principes démocratiques et
de la volonté populaire. Mais c'est
toujours le Parlement qui soumet-
tra les intitiatives à la votation du
peuple éventuellement avec un
préavis négatif.

La question de l'envoi d'un texte
explicatif officiel aux citoyens à la
veille des votations fédérales reste
très discutée et se heurte à des dis-
positions valables dont nous avons
déjà eu l'occasion de parler.

La loi déclare d'autre part que
le Conseil des Etats, dont les déli-
bérations durent moins longtemps
que celles du Conseil national, ré-
partira ses travaux de façon plus
rationnelle, et pourra supprimer ses
séances pendant la seconde semaine
des sessions durant trois semaines.

Il est stipulé aussi qu'en l'ab-
sence du président du Conseil na-
tional, c'est le président du Conseil
des Etats qui présidera l'Assemblée
fédérale , réunissant les deux Cham-
bres.

Enfin , pour renforcer la position
du- Parlement , l'existence du secré-
tariat de l'Assemblée fédérale sera
consacrée dans la loi. En vertu du
principe de la séparation des pou-
voirs, et comme c'est le cas dans
tous les Etats modernes, le Parle-
ment disposera de son propre appa-
reil administratif et ne dépendra

plus du Conseil fédéral et de 1 admi-
nistration gouvernementale. Le se-
crétariat général parlementaire sera
soumit directement aux deux prési-
dents des Chambres.

En conclusion, la nouvelle loi sur
les rapports entre les Conseils
apporte des précisions bienvenues,
mais on aurait désiré quelques inno-
vations plus hardies, notamment
dans le domaine d'une juridiction
constitutionnelle indépendante.

Chs M.

«Mirages » au Conseil
des Etats

BERNE, 22. — Mercredi matin, le
Conseil des Etats s'occupe de l'ac-
quisition des avions « Mirage •». Au
nom de la Commission militaire, M.
Mueller, rad. de Thurgovie, recom-
mande le vote du projet déjà adop-
té par le Conseil national. Un dé-
puté voudrait que cet achat per-
mette d'obtenir de la France cer-
tains avantages commerciaux. M.
Gautier, lib., Genève, dit les raisons
pour lesquelles, selon lui, les avions
de combat auraient dû être com-
mandés à la Suède, pays ami et
membre de l'A. E. L. E., et non à
la France, adversaire résolu de tou-
tes concessions commerciales.

M. Chaudet, conseiller fédéral ,
donne au Conseil des Etats les ren-
seignements déjà fournis au Con-
seil national. Il justifie la construc-
tion en licence parce que nous avons
besoin de nombreux spécialistes, in-
génieurs et techniciens pour notre
arme de l'air. M. Chaudet précise
que 61 millions de francs avaient été
dépensés pour le développement au
P-16. Ce développement a permis à
nos ingénieurs, constructeurs et
techniciens de faire de précieuses
expériences dans la construction aé-
ronautique, ce qui est tout à l'avan-
tage de notre armée.

M. Barrelet, rad. Neuchâtel, déclara
qu'il votera le projet, mais il compta
bien que le Conseil fédéral se montrera
très ferme à l'avenir dans nos relations
commerciales avec la France, sur quoi
la projet est adopté par 38 voix sans
opposition.

Divergences à propos du
statut de l'horlogerie

La Chambre revient ensuite sur la
statut de l'horlogerie et elle se rallie
aux décisions du Conseil national, sauf
à l'article 11, où elle maintient son
texte primitif , plus libéral, et qui porte
sur la délimitation des branches de
l'industrie horlogère.

Par 25 voix sans opposition , le
Conseil ratifie quelques modifica-
tions apportées au trafic général des
douanes, puis il aborde l'examen du
compte d'Etat pour i960, lequel ac-
cuse un bénéfice net de 279 millions
de francs.

Puis le Conseil des Etats approuve
sans discussion les comptes de l'ad-
ministration générale, du Départe-
ment politique, du Département de
l'intérieur et du Département de
Justice et police.

La catastrophe de Fréjus
L'ingénieur est inculpé
DRAGUIGNAN, 22. - AFP. - L'in-

génieur responsable du choix du site
et de l'étude du terrain pour le bar-
rage de Malpasset — dont la rupture
causa durant l'hiver de 1959 la catas-
trophe de Fréjus — a été inculpé en
conclusion de l'instruction judiciaire.

C'est un ingénieur en chef du génie
rural , dont le servicee, qui se charge
des travaux d'art intéressant les cam-
pagnes , avait décidé l'édification da
net ouvrage pour irriguer une partie
du département du Var, sur la Côte
d'Azur , dans le Midi de la France.

Les enquêtes menées sous la direc-
tion de professeurs géologues et de
techniciens avaient révélé que l'origine
de la catastrophe résidait dans le
terrain. Le sous-sol constitué de roches
non stabilisées avait cédé. L'étude
préalable avait été insuffisante .

En revanche la construction elle-
même, la célèbre voûte mince de l'in-
génieur Coisne était mise hors de
cause. *r

Le responsable du génie rural est
inculpé d'homicide par imprudence.
421 morts et disparus, 230 millions de
nouveaux francs de dégâts, tel avait
été le bilan de la catastrophe qui
s'était abattue en pleine nuit eur la
petite ville de Fréjus, et qui avait
suscité un élan de solidarité interna-
tionale se chiffrant à 90 millions de
francs de dons.

Chaleur meurtrière
en Italie

ROME . 22. - AFP. - Une vague de
chaleur s'est abattue sur l'Italie , pro-
voquant la mort d'une personne (un
agriculteur de Ferrare frappé d'insola-
tion), des accidents et des incendies.
Dans le centre de Rome, on a enre-
gistré à midi 35 degrés centigrades à
l'ombre.

Les trains pour les plages des envi-
rons ont dû être doublés . Sur la ligne
Alexandrie-Pl aisance , le trafi c a été
suspendu à la suite de la mise hors
d'usage d'un aiguillage sur un pont
métallique . Dans plusieurs régions les
pompiers sont intervenus pour étein-
dre des incendies par auto-combustion.

Magnifique pêche à la truite
(g) — Les pêcheurs sportifs du lac

de Neuchâtel affi rment que cette an-
née, les truites « mordent » comme
jamais. Certains pêcheurs en ont p lus
de 40 au tableau et d'un kilo en
moyenne. Quant aux perches , on en
revoit des bancs extraordinairement
denses errer le long des rives.

Prochaine réunion
de la Cour d'assises

La Cour d'assises jugera , le 18 juil-
let , le cas d'Albert-Jacob Stoeckli , pré-
venu de brigandage qualifi é, subsidiai-
rement d'assassinat et vol , et d'abus
de confiance , en récidive . A.-J. Stoeckli
était chauffeur de taxis à Aarau , mais
domicilié également à Cernier, où
vivaient sa femme et son fils. Dans la
nuit du 6 au 7 septembre 1960, il a
rué un mécanicien de Dornbirn , Karl
Bliger, et l'a dépouillé de son argent ,
sur la route d'AIuterach et Dornbirn ,
dans le Vorarlberg. L'enquête menée
par les polices autrichienne , alleman-
de et suisse permirent d'arrêter Stoec-
kli , qui a fait des aveux complets.

IMPRIMERIE COURVOISIER S A.
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RiVUt DU
M. Krouchtchev f ixe
un délai.

« Les Occidentaux veulent trans-
f o rmer le problème allemand en
une épreuve de force. Je veux pré-
venir ceux qui, comme le chancelier
Adenauer, durcissent leurs posi-
tions et adressent des menaces à
l'U. R. S. S., que depuis vingt ans
les choses ont changé *, a déclaré
hier soir M. Nikita Krouchtchev,
dans un discours qu'il a prononcé
au Kremlin, au cours de la céré-
monie commémorative de l'anni-
versaire de l'agression allemande.

» Les revanchards et ceux qui
les encourageraient dans une aven-
ture contre l'U. R. S. S. subiront le
sort de Hitler, a ajouté M. Kroucht-
chev. Mes paroles ne constituent
pas une menace, mais un appel au
bon sens. Il fau t comprendre que
les rapports de force dans le mon-
de ne sont plus les mêmes. Nous ne
voulons pas de guerre, M. Ade-
nauer, mais si vous mettez vos
menaces à exécution, ce sera pour
vous un véritable suicide. *

< Avant la f in  de l'année, nous
allons signer un traité de paix avec
la République démocratique alle-
mande* a poursuivi M.  Nikita
Krouchtchev.

Reprise des essais atomiques.
Puis , évoquant le problème de la

reprise éventuelle par les Etats-
Unis de leurs expériences nucléai-
res, il a dit :

« Certains hommes d'Etat améri -
cains ont demandé à leur gouver-
nement de reprendre les expérien-
ces d'armes nucléaires , si l'U. R.
S. S. n'acceptait pas les exigences
des puissances occidentales.

* Aussitôt que les Etats-Unis au-
ront repris leurs explosions nuclé-
aires, l'U. R. S. S. recommencera
immédiatement ses expériences
d'armes atomiques car en Union
soviétique il a été mis au point un
grand nombre d 'installations qui
exigent une vérification pratique.

* Dans ce cas toute la responsa-
bilité de la reprise des expériences
nucléaires incomberait aux gou-
vernements des puissances occi-
dentales. *

Abordant enfin te problème du
désarmement, M. Nikita Kroucht-
chev a déclaré : « Bien que les
puissances occidentales , et avant
tout les Etats-Unis, se refusent,

sous divers prétextes, à désarmer,
l'U. R. S. S. continuera d'insister
sur ses propositions et mettra tout
en œuvre pour que la nécessité
qu'il y a à résoudre le problème
du désarmement soit comprise de
tout te monde. Pour notre part ,
nous sommes prê ts à signer immé-
diatement un accord sur le désar-
mement total et généra l, compor-
tant le contrôle international le
plus sévère. *

Premières réactions à Washington.
En ce qui concerne la décision

réaf f irmée par M . Krouchtchev de
signer un traité de paix séparée
avec l'Allemagne de l'Est , on laisse
volontiers entendre dans les cer-
cles off iciels  de Washington que
le problème n'est pas tant la con-
clusion d'un tel traité que les e f -
f e t s  qu'il pourrait avoir sur les
droits des puissances occidentales
à Berlin. On ose espérer à Was-
hington que le chef du gouverne-
ment soviétique ne sous-estime pas
la détermination des Etats-Unis de
veiller à ce qu'ils soient respectés.
On peut penser que le président
Kennedy a évoqué cette question
lors d'un entretien privé qu'il a
eu mercredi avec l'ancien président
Eisenhower qu'il avait invité à ve-
nir déjeuner à la Maison Blanche
aux côtés du Premier ministre ja-
ponais M. Hayat o Ikeda. J. Ec.

ZURICH, 22. — Mlle Gertrude
Keller , de Zurich, a fêté mardi, en
compagnie de ses supérieurs et de
camarades de travail ses 15 années
d'activité comme hôtesse à Swissair.
Mlle Keller est la première à at-
teindre 15 années d'activité ininter-
rompues au service de la grande
compagnie suisse. Elle s'est engagée
à Swissair en 1946. Elle a fait depuis
près de 5 millions de kilomètres de
vol , ce qui représente 12.915 heures
dans les airs.

Elle a passé 12.915 heures
dans les airs !

PARIS, 22. - AFP. - Le Haut Tri-
bunal militaire a condamn é le com-
mandant Georges Robin à six ans de
détention criminelle pour sa partici-
pation au putsch d'Alger.

Le verdict du procès Robin

PARIS, 22. - AFP. - Le bilan de la
catastrophe ferroviaire de Vîtry-le-
François s'élève mercredi soir à 25
morts. En effet , deux nouveaux corps
ont été dégagés dans la journée de
mercredi par les équi pes de sauvetage.

Vingt-cinq morts
à Vitry-le-François


