
L'AVS et le confort des vieux jours
Economie sociale

Lausanne, le 23 juin.
Les heureux avantages découlant

de l'augmentation des rentes de l'A.
V. S. dès le ler juillet contribuent
au maintien harmonieux de notre
climat social. Certes, tous les pro-
blèmes qui se présentent aux préoc-
cupations publiques n'ont pas encore
reçu leur absolue solution, mais avec
l'amélioration des rentes A. V. S. on
a pu constater un étalement de la
satisfaction générale.

Des milliards pour les vieux jours.
Sous les diverses formes de l'as-

surance en Suisse, les statistiques
nous apprennent que nous payons
plus de cinq milliards de primes an-
nuellement. De ce total considérable,
qui témoigne combien les Suisses ai-
ment à se garantir contre les ris-
ques d'aujourd'hui et de demain, on
estime que 40 % concernent les as-
surances privées , 25 % environ l'A.
V.S. et 35 % les autres soi'tes de
prévoyance.

Si l'on comptait un peu plus de
5000 institutions privées d'assuran-
ces en 1955, on en dénombre actuel-
lement près de 13,000 dont les avoirs
représentent 12 milliards de francs .
Cette constatation prouve que l'A.
V. S. (étatique) a engagé nombre
d' entreprises à. créer des fonds so-
ciaux supplémentaires pour parfaire
les e f f e t s  pécuniaires de l'assurance
fédérale. Nous nous souvenons que,
lors de . la campagne en faveur de
l'A. V. S., bien1 dés voix se sont éle-
vées contre cette institution en pré-
tendant qu'elle serait nuisible à l'es-
prit de l'assurance privée ou indi-
viduelle. Il n'en est donc rien, et
l'on peut se féliciter de la maturité ,
intéressée il est vrai, de notre peu-
ple en matière de préven tion des
risques.

En e f f e t , qu'est-ïl de plus angois-
sant que l'approche des vieux jours ?
Les revenus du travail tombant au
niveau très inférieur d'une retraite,
on se demande comment il faudra
subvenir aux besoins absolus de cha-

que jour. Il ne faut  pas que la chute
soit trop prononcée, sinon le moral
vacille et la vieillesse prend une
image terrifiante ; et combien se
demandent ce que veut dire « le re-
pos des vieux jours ».

Caractère de l'A. V. S.
Ce que beaucoup de citoyens ont

compris mais qu'il importe pourtant
de rappeler incessamment , c'est que
l'A. V. S. est une assurance de base,
un point de départ , un exemple à
perfectionner.

En tenant compte du fu tur  statut
des rentes, que peut faire un couple
avec trois cents francs par mois ? Il
ne peut pas vivre, chacun le sait.
Mais à notre avis, il serait erroné ou
utopique, de prévoir l'A. V. S. à 600
f r .  par mois, en défendant l'opinion
que l'A. V. S. fédérale doit tout ac-
complir dans l'existence des vieux
jours.
(Suite page 2.) Ernest BORY.

/ P̂ASSANT
J'ai Jeté les yeux l'autre Jour — non

par hasard maïs par obligation — sur
une page de dépêches.

Force m'a bien été de constater en
lisant les titres que ce n'est pas la dou-
ceur, mais la violence, qui règne dans
on monde où l'on parle constamment de
tolérance, de liberté et de fraternité.

Explosions au plastic et fusillades en
Algérie...

Fusillades mortelles au Tyrol du Sud.»
Colère des paysans et désordres an

pays breton...
Rixes et meurtres par les blousons

noirs dans les rues de Londres...
Massacres en Angola»
Explosion manquée an Consulat suisse

de Bordeaux, avec jolie série de me-
naces à la clef...

Hold-up, assassinats, etc., etc.
A croire qu'on sortait de la forêt de

Bond y pour entrer dans la belle époque
des condottières et des soudards...

Je n'ai pas la prétention de donner
tort on raison à tous les gens qui pro-
testent , manifestent, sabotent ou se ré-
voltent à la surface de la planète. Pas
plus que je ne saurais approuver ou
blâmer les moyens par lesquels on croit
devoir faire respecter cette femme sa-
cro-sainte et sans tache qu'est la léga-
lité.

N'empêche qne la vague de tendresse,
de compréhension, de tolérance et de
douceur qne je voyais déferler en lettres
grasses à travers cette unique page de
journal, m'a subitement révélé pourquoi
les conférences sur le désarmement et
la paix n'ont pas toujours nn succès ca-
ractéristique et époiistouflant.

Comment veut-on hélas ! qne les peu-
ples s'entendent alors que les individus
se bonzillent ?

Et comment transformer d'un conp ces
loups assez bien dentés en agneaux bê-
lants ?

Décidément, U faut reconnaître qne
nous n'en sommes pas encore an temps
d'harmonie annoncés par le prophète, et
que ce n'est pas demain qu'on pourra
mettre au chômage les gendarmes !

Le père Piquerez.

Le ma! dont souffre la Bretagne est économique
et non politique

Les manifestations paysannes en France

Mais des influences d'extrême droite et d'extrême gauche
s'exercent sur elle.

Paris, le 23 Juin .
M. René Pleven, ancien président

du Conseil , a écrit, dans un livre
récent, «L'Avenir de la Bretagne»:
«Les Bretons perçoivent très forte-
ment que leur manière de penser, de
raisonner, de sentir n'est pas iden-
tique à celle de la masse de la na-
tion, mais cela n'affecte en rien leur
attachement à l'unité nationale».
Cette phrase me revient en mémoire

De notre correspondant
IAMES DONNAD1EU

V )
à propos des manifestations paysan-
nes dont la vieille Armorique est le
théâtre, et qui s'étendent au reste
de la France.

Le fait que les manifestants aient
investi des villes avec leurs trac-
teurs, donné l'assaut à des bâtiments
publics, posé des traverses sur les
voies ferrées, abattu des arbres sur
les routes, scié des poteaux télégra-
phiques, a fait évoquer le temps de la
Chouannerie et reparler du «sépara-
tisme breton». Il n'y parait guère
cependant. La Bretagne est vive,
mais fidèle. Au cours de la première
guerre mondiale, sur 1.390.000 morts,
il y avait 400.000 de ses enfants.

Les revendications actuelles ne
sont pas d'ordre politique , mais d'or-
dre professionnel. Si elles ont lieu
en Bretagne plus que dans le reste
de la France, c'est parce que cette
région est déshéritée, mais elles sont
souvent communes à l'ensemble du
pays.

Du communisme à l'activisme
Sans être séparatiste, la Bretagne

ne ferait-elle pas le jeu de certains
groupements d'extrême gauche ou
d'extrême droite ? C'est ce que l'on
s'est demandé, jusqu'au sein de la
Fédération nationale des syndicats
d'exploitants agricoles. Son vice-
président, M. Nové-Josserand, a dé-
claré : « Il est possible que certains
éléments troubles se soient glissés

parmi les manifestants, afin de
profiter du désordre ».

On a songé, d'abord , aux commu-
nistes, qui ne manquent pas une
occasion de pêcher en eau trouble.
Il est de fait que des contacts ont
été établis, à Saint-Nazaire, entre
la F. N. S. E. A. et la C. G. T. Mais
cela ne va pas très loin. D'abord,
parce que les Bretons, dans leur très
grande majorité, ne sont pas com-
munistes. Ensuite, parce que des pro-
grammes d'action commune seraient
difficilement concevables. C'est plu-
tôt dans la coulisse que le P. C. agit,
non pour en tirer un profit immé-
diat , mais pour en obtenir des avan-
tages ultérieurs.

(Voire suite en page 7.)

Un seul témoin : lui-même !

Me Servatius , le défenseur allemand d'Eichmann , n 'a pu trouver pout
son client qu 'un seul témoin : Adolphe Eichmann ! Voici Me Servatius

(en bas) interrogeant son client dans sa cage de verre.

A la côte neuchàteloise
La vie cantonale

Finances communales. - A la vigne et au verger. - Grand
émoi à Corcelles.

(Corr. particulièr e de « L'Impartial >;
Corcelles , le 23 juin.

Nos conseils généraux ont eu récem-
ment leur séance des comptes. Dans
nos deux communes sœurs, la situa-
tion est à peu près identique. Les
impôts ont été augmentés il y a quel-
ques années et leur rendement monte
un peu chaque année, suivant la
courbe de la conjoncture. Les services
industriels , les taxes , à Corcelles les
forêts , assurent de substantielles ren-
trées, alors que, par contre, les char-
ges sociales et les budgets scolaires
sont en constante hausse. Les intérêts
passifs, les amortissements coûtent
aussi d'importantes sommes. Mais tels
qu 'ils ont été discutés en Conseil
général , les comptes des deux com-
munes bouclent par de modestes bonis
de quelques centaines de francs. Tout

est dans l'art de la présentation et
dans le souci lég itime de prouver au
contribuable que ça tourne tout juste ,
ce qui est au fond le cas.

Corcelles vient de voter la construc-
tion d'une route de Fr. 180 000.—, ce
qui , avec celles en cours de travail ,
fait  un total de plus d'un bon tiers de
million. Et le problème du futur bâti-
ment scolaire a fait tout friiamment
un pas en avant , le Conseil gSKSrii
ayant , à l'unanimité , invité par un vote
la commission spéciale à hâter son
étude sur la base du projet Wuilleu-
mier, après suppression des abattoirs
trop voisins, la construction d'un pas-
sage sous voie , et le vœu pie de quel-
ques notables économies. A Peseux
on en est aux études préliminaires , à
la mise au concours, et le problème
n'y est pas moins urgent qu'à Cor-
celles. (Voir suite en page 7.)

Nul n 'ignore que le monument le
plus visité de France reste la Tour
Eiffel. Mais celui qui attire , à Lon-
dres , le public le plus considérable
est, aussi , la Tour... de Londres. Sur
les 6.798.000 entrées enregistrées l'an
dernier pour les monuments de Gran-
de-Bretagne, la vieille fo rteresse en
représente plus d'un million suivie,
de loin , par Hampton Court (395.000),
Stonehenge (309.000), le château de
Carisbrooke dans l'île de Wight , celui
de Caernarvon au Pays de Galles ,
ceux d'Edimbourg et d'Hol yroodhouse
en Ecosse. Bien sûr, les souvenirs
historiques comptent beaucoup dans
la popularité de la Tour de Londres ,
qui n'ont aucune valeur dans le cas
de la Tour Eiffel... Il n 'empêche que
le visiteur moyen paraît être avant
tout friand de cimes , même urbaines ,
et de vastes panoramas , que ce soit
d'un côté ou de l'autre du Channel.

Les touristes aiment
les tours !

Des tapis de fleurs en l'honneur du Christ

On se souvient que quand l'apôtre Pierre , premier pape , fuyait la persécu-
tion , il rencontra , sur l'une des collines autour de Rome, Jésus-Christ à qui
il demanda : « Quo vadis , Domine ? » (Où vas-tu , Seigneur ?). Et le Christ,
tristement , répondit : « ]e vais à Rome, me faire recrucifier. » Et Pierre
revint à Rome, où il fut, selon la tradition , crucifié la tête en bas (sur sa
demande , car il ne voulait pas par humilité subir exactement le même sort
que son seigneur). La petite ville de Genzano , depuis trois cents ans , tap isse
d'admirables tapis fleuri s le chemin que le Christ aurait parcouru il y a

dix-neuf siècles environ.

Pendant la Révolution , Fouquier-
Tinville interrogeait un prévenu :

— Ton nom 7
— Martinville.
— Tu caches ta qualité : tu es « de »

Martinville !
— Citoyen président, je suis ici pour

être « raccourci », non pour être
« allongé » ! répondit calmement le pré-
venu.

Alors, l'impitoyable accusateur pu-
blic, pour une fois beau joueur, s'écria:

— C'est bon ! Qu'on IV élargisse »...

L'esprit de Fouquier-Tinville



Chronique de la bourse
Un vent de folie anime la tendance
en Suisse. — Une nouvelle vedette
en bourse de Lausanne. — Grande

fermeté des ciments.

(Corr. particulière de « L'Impartial »)

Lausanne , le 23 juin.
En opposition avec le recul des

bourses étrangères , il règne une telle
activité sur nos marchés que l'on se
demande si vraiment raison est bien
gardée chaque séance... Car des diffé-
rences de cours atteignant plusieurs
milliers de francs en une seule séance,
cela laisse songeur, surtout lorsque le
lendemain une partie de cette folle
avance est déjà reperdue.

Cette semaine aura été l'apothéose
de valeurs intéressées dans l'industri e
du ciment. L'action Holderbank que
l'on a vu monter de 1050 à 1700 au
cours des derniers mois a fait un bond
à 2300 lundi ( + 500) pour revenir en-
suite à 2100, pendant que les Ciments
Portland se trouvaint en clôture 4000
francs plus haut que la veille I A Lau-
sanne, l'action Chaux et Ciments a été
poussée jusqu 'à 4700 en regard de 3900
la semaine dernière. De pareilles haus-
ses laissent évidemment perplexe celui
qui connaît les marchés financiers. Il
se demande quel vent peut bien souf-
fler pour que la tendance se donne
ainsi des ailes lorsque la monnaie
n'est pas discutée... Il y a sans doute
des excès spéculatifs qu'il faut déplo-
rer ; peut-être en arrivera-t-on à limi-
ter les écarts de hausse par séance ?

A Lausanne, une valeur est encore
sortie du lot : l'action Chocolats Su-
chard qui a coté 8000 contre 5500. A
ce propos, on sait que la lutte se
poursuit pour obtenir la majorité des
actions. Jusqu 'à maintenant le groupe
suisse a réussi à se défendre ; actuel-
lement, la lutte a repris. Le groupe
français parviendra-t-il à ses fins ? La
prochaine assemblée va nous le faire
savoir, mais à quel prix 7 Mais voici
au moins une hausse spectaculaire que
l'on peut s'expliquer. Tandis que dans
d'autres cas, on reste dans l'ignorance
des raisons valables qui peuvent faire
monter les prix à des niveaux dérai-
sonnables.

Les actions Nestlé se sont mises en
vedette au début de la semaine égale-
ment , la nominative trouvant soudain
des acheteurs au-dessus de 2800 (+300)
pour revenir ensuite à 2700 environ,
alors que le titre au porteur gagnait
aussi 300 fr. à 4650, mais revenait en-
suite à son point de départ... A Lau-
sanne encore, Câbleries de Cossonay
ont été payées 7500 contre 7100 et les
Ateliers de Vevey 1250 contre 980.
Nous nous répétons en disant que de
telles différences de cours sont injus-
tifiées quand elles sont aussi rap ides.
Comme le prétendait un opérateur :
c'est du sport !

Les quelques centaines de francs
marquant les différences de cours en
grandes valeurs chimiques semblent
négligeables dans l'ambiance nerveuse
de ces jours. On dirait que les pro-
fessionnels accélèrent la tendance esti-
vale... comme au regret de s'en séparer
momentanément. Il y a vraiment trop
d'argent et pas assez de titres en
Suisse.

L'AVS et le confort des vieux jours
Economie sociale

(Suite et fin)

Nous savons que notre système
nous est particulier, cela ne fait  ja-
mais qu'un helvétisme de plus. Mais
par la démonstration de l'A. V. S.,
engager chacune et chacun à per-
fectionner cette insuffisance pécu-
niaire par des mesures personnelles
ou de groupe, là réside l'équilibre du
raisonnement et de la pratique. Il
n'est pas nécessaire que chacun de-
vienne inévitablement un plein pen-
sionné de l'Etat ; qu'il occupe dans
ce système sa part modeste de ci-
toyen et, pour les classes aisées, de
citoyen solidaire, d'accord et tant
mieux ! Mais de grâce pas d'unifor-
mité, surtout pour les vieux jours I

Caractère de l'assurance
professionnelle.

On reproche aux caisses privées
de considérer leur existence dans le
cadre de l'entreprise seulement. Il
est évident que celles qui les premiè-
res ont consenti des sacrifices élevés
pour assurer à leur personnel des
retraites convenables n'entendent
pas étaler au dehors les avantages
de ces fortes dépenses régulièrement
consenties. Il ne s'agit plus du pa-
trimoine financi er de l'entreprise,
mais bien en revanche du patrimoi -
ne sinon industriel du moins produc-
tif de l'exploitation. En e f f e t , un per-
sonnel relativement ancien, qui a
compris l'esprit de l'entreprise, sa
manière de travailler, en un mot sa
routine, ce personnel-là est une ga-
rantie de sécurité dans le travail et
dans l'exécution harmonieuse des
ordres connus et expérimentés. Des
changements féquents de personnel
sont souvent préjudicia bles à la pro-
ductivité générale, qu'ils s'agisse de
travaux d'ateliers ou de bureaux.

On reproche également au systè-
me fermé actuel la tentation pour
des af f i l iés  de quitter leur emploi à
la seule f i n  de prélever l'ensemble
des cotisations payées lesquelles, au
bout de quelques années, f orment
évidemment un certain capital... et
avec l'attrait exercé par la vie mo-
derne : automobile, scootert cam-
ping ou télévision, on voit d'emblée
que cette manière-là d'utiliser l'ar-
gent prévu pour les vieux jours n'est
pas rationnelle du tout ; au contrai-
re c'est la dilapidation d'un élément
de sécurité , la satisfaction d'un plai-
sir aujourd'hui transformée irréver.
siblement en un tourment de vieil-
lesse; et la vieillesse arrive toujours
trop vite.

Le libre passage.
Pour éviter semblable perte pécu-

niaire, et pour éviter aussi la perte
d'années de travail, on estime que le
meilleur moyen serait le libre passa-
ge d'une caisse à une autre.

Il est évident que ce serait là une
solution idéale. Mais il est non moins
évident que les dif f icultés techni-
ques qui compliquent ce problème
existent réellement. Chaque caisse

a des statuts di f férents  aussi bien
pour les cotisations du personnel
que pour les contributions des em-
ployeurs, de même que pour le ré-
gime des retraites, voire de l'invali-
di té.

On tend de plus en plus à unifor-
miser, il est vrai, l'âge de la retrai-
te: 65 ans pour les hommes, 63 ans
pou r les femmes, mais c'est le seul
poin t de rapprochement aujourd'hui.
En revanche, nul n'ignore que cer-
tains employeurs accordent des con-
tributions de 5 ou 6 %, alors que
d'autres vont de 10 ou 12% ! Il
n'est donc pas possible de tout ré-
duire à un dénominateur commun...

Pourtant, nous pouvons penser que
le libre passage interviendra certai.
nement en Suisse. Mais il se fera
sans doute sur une base minimum,
existant au moins dans toutes les
caisses. En cas de transfert , une
caisse considérée privilégiée rem-
bourserait alors à l'af f i l ié  sortant un
supplément découlant uniquement
de ses versements personnels. Il
pourrait l'utiliser à un rachat dans
la nouvelle caisse. Cet avantage n'est
pas à attendre pour demain, mais
il est indubitablement à espérer.

Ernest BORY.

Le Conseil d'administration de la
S. A. Sulzer Frères, à Winterthour, et
de la Fabrique suisse de locomotives
et de machines, à Winterthour égale-
ment , dont les programmes de fa bri-
cation, fortement orientés vers l'ex-
portation , en partie se recouvrent et
en partie se complètent , ont décidé
de recommander à leurs assemblées
générales respectives une collabora-
tion plus étroite des deux entreprises,
tant du point de vue technique que
commercial .

Après examen approfondi de la
valeur relative des titres de l'une et
l'autre entreprise , il a semblé aux
Conseils d'administration des deux
sociétés que l'équité était de proposer
l'échange de 15 actions à 100 francs
(valeur nominale) de la société de
construction de locomotives et de ma-
chines contre une action à lOOO fr.
(valeur nominale) de la Société Ano-
nyme Sulzer Frère. Les deux Conseils
d'administration convoqueront pour le
5 juillet des assemblées extraordi-
naires de leurs actionnaires, qui au-
ront â se prononcer sur la collabora-
tion étroite des deux sociétés et à
prendre les décisions qui en décou-
lent.

Deux grandes raisons
sociales suisses ont décidé

de s'associer

...le général Joseph Mobutu , chef de l'armée congolaise , qui traite de la
réconciliation Congo-Katanga , Léopoldville et Elisabethville, avec les repré-
sentants de l'O. N. U. Sture Linner , chef civil , et général Sean Mac Keown ,

chef militaire.

77 a Vair très à l'aise...

(sp) — Tels qu 'ils seront soumis le
28 juin prochain à l'examen de l'assem-
blée générale des actionnaires, les comp-
tes du R.V.T. pour l'année 1960, se pré-
sentent en résumé de la manière sui-
vante :

Chemin de fer. — Charges pour le
personnel 535,820 fr. 70 ; frais de cho-
ses 245,773 fr. 96 ; installations ferro-
viaires 4604 fr. 35 ; amortissements or-
dinaires 95,728 fr., soit au total 881,927
fr. 01 contre 1031,773 fr. 35 en 1959.

Les recettes se décomposent comme
suit : voyageurs 300. 875 fr. 07 (285,313
fr. 15) , marchandises 310,993 fr. 20
(255,743 fr. 51), bagages 13,141 fr. 01 ;
colis postaux 50,294 fr. 35 ; animaux
2097 fr. 10, produits accessoires 139,743
fr. 64, ce qui donne en tout 817,134 fr.
47, contre 729,710 fr. 35.

L'excédent des charges est de 64,792
fr. 54 contre 302,063 fr. pour l'exercice
précédent.

Autobus. — Frais du personnel 25,966
fr. 85 ; frais de choses 12,092 fr. 30 ;
en tout 38,059 fr. 15, contre 47,072 fr. 71.

Le transport des voyageurs a produit
des recettes atteignant 18,711 fr. 70, et
les livraisons et les prestations de 19,673
fr. 50, ce qui donne un total de 38,385
fr. 20.

L'excédent des produits est de 326 fr.
05, contre 1315 fr. 04 l'année d'avant.

Profits et pertes. — A profits et per-
tes, les charges sont comptabilisées par
533,336 fr . 25 (611,0119 fr. 20 en 1959)
et les produits par 344,801 fr. 15 (177,915
fr. 14) , laissant un solde débiteur de
199,353 fr. 10 contre 433,104 fr. 06,en 1959.

Lie solde après amortissement des tra-
vaux différés de 1956 à 1958 étant de
98,629 fr. 10, le montant subventionné
sera de 100,906 fr. La Confédération
prendra à sa charge la moitié de cette
somme, l'autre moitié étant répartie à.
raison de 65 pour cent par l'Etat de
Neuchâtel, de 17,5 pour cent pour tou-
tes les commîmes au prorata du nom-
bre d'habitants et d'un chiffre-clé, et de
17,5 pour cent par les communes des-
servies par les entreprises concession-
nées.

Trafic. — En 1960, le R.V.T. a accom-
pli 144,866 kilomètres - trains (146,498
km.-t. en 1959). La compagnie a trans-
porté 95,924 voyageurs (914,942) et
92,230 tonnes de marchandises (70,230).

Ainsi, le trafic voyageurs et marchan-
dises a augmenté par comparaison à
1959, et cela a eu une heureuse réper-
cussion sur les finances de la compa-
gnie. Il est vrai que certains travaux
n'ont pas été entrepris avant que la
Convention avec l'Etat d'une part et la
Confédération d'autre part, fut rati-
fiée, mais cette année, les subventions
des communes de la région seront très
inférieures à ce qu'elles étaient Jadis.

Comptes et traf i c
du Régional

du Val-de-Travers
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COUP D'OEIL SUR L'ACTUALITE

(Corr. part da Llmpartial)
FRANCE : Douze mille magasins

nouveaux devront être construits en
quatre ans. — D'ici 1965, des équipe-
ments commerciaux autonomes devront
être créés pour près de 700.000 loge-
ments nouveaux. Le IVe plan de Mo-
dernisation proposera sans doute à cet
effet , la construction de 10 à 12.000
magasins groupés dans plus de 500
centres commerciaux, représentant une
surface totale d'environ 1500 m2 et
exigeant un investissement de plus
d'un million de N. F.

ALLEMAGNE OCCIDENTALE : Le
boom du bâtiment persiste... — Et cela
malgré toutes les déclarations platoni-
ques des pouvoirs publics. En 1960
aussi, la valeur totale des construc-
tions dépassait à nouveau, avec 37,6
milliards DM, celle des années précé-
dentes (33 milliards). Il est vrai que la
part de construction de logements, qui
représentait antérieurement environ 50
pour cent, diminue constamment et
n'est plus que légèrement supérieure à
40 °/o. Cela s'explique notamment par
la hausse constante des terrains à
bâtir dans les grandes villes et l'aug-
mentation continue des frais de cons-
truction.

U. R. S. S. : Vingt-quatre tonnes de
lait en 24 heures ne nécessitent qu'un
seul employé, — Une série de laiteries
entièrement automatiques, fonctionnant
avec un seul ouvrier, est en cours de
création en Russie. Ces nouvelles ins-
tallations peuvent traiter, jusqu 'à 26
tonnes de lait en 24 heures. Des robots
électroniques déterminent l'aigreur du
lait. Une machine automatique univer-
selle fabrique des récipients en papier
spécial d'un demi-litre de capacité, qui
sont automatiquement remplis de lait.

GRANDE-BRETAGNE: Les taux d'in-
térêts sont trop élevés. — Les taux
d'intérêts britanniques ne sont nulle-
ment satisfaisants, estime le « Daily
Express » : « Le relèvement des taux
des sociétés de construction n'est pas
justifié. Les banques font payer trop
cher l'argent avancé à la clientèle —
6 °/o — alors qu'elles ne paient que 3 %>
pour leurs emprunts. Mais les sociétés
de construction ne sont pas seules à
avoir une politique fausse. Le gouver-
nement lui-même pratique des taux
d'intérêts élevés, parce qu'il y voit une
panacée contre l'inflation. Cette
croyance n'est pas fondée. Les ban-
ques et les sociétés de construction
profitent tout simplement de la poli-
ti que de taux d'intérêts élevés prati-
quée par le gouvernement pour gagner
elle-même beaucoup d'argent. »

ETATS-UNIS : Le total des exporta-
tions U. S. devrait dépasser 20 mil-
liards de dollars en 1961. — Dans les
milieux gouvernementaux, on signale
que bien que les exportations aient
diminué, pour le second mois consé-
cutif , en avril (de $ 230 millions, par
rapport à mars), on n'est pas con-
vaincu que les ventes américaines à
l'étranger, qui ont fortement augmenté
depuis l'automne dernier aient ten-
dance à se stabiliser . On pense tou-
jours que le total des exportations
commerciales de 1961 dépassera le
niveau de $ 20 milliards contre 19,5
milliards , niveau record atteint en 1959.

Les hauts fonctionnaires américains
ont déclaré qu 'il y avait peu d'indica-
tions montrant qu 'au cours des mois
à venir les Etats-Unis auront à enre-
gistrer une diminution des exporta-
tions bien que la tendance puisse être
orientée vers une stabilisation. Leur
optimisme est basé sur une reprise
de l'activité économique en Europe
occidentale et au Japon.

Au début de cette année , on avait
eu l'impression que les « booms »
étaient en régression à l'étranger , mais
d'après les indications économiques
que l'on possède, on assiste une fois
de plus à une reprise des affaires.

— Moins de chômeurs. — Le Dépar-
tement du Travail annonce que le nom-
bre des chômeurs a diminué de 194.000
personnes à 4.768.000 pendant le mois
à mi-mai , tandis que le nombre des
salariés augmentait de 1.044.000 à
66.778.000. Ce dernier chiffre est le
second plus élevé pour mai , n 'ayant
été dépassé qu 'en 1960 avec 67.208.000.

La situation économique
et sociale dans le monde

Quels ont été dans votre vie les mo-
ments de vrai bonheur? Ne sont-ce pas
ceux où vous vous êtes oubliés pour
autrui ?

Prier pour avoir la victoire et n'a-
voir pas envie de se battre, je dis que
c'est mal élevé.

PEGUY.

A méditer

- Ce vous est égal d'avoir un chè-
que ?

La direction du Crédit suisse, d'une
part , et M. C B. Oechslin , associé et
directeur, ainsi que les commanditai res
de la banque Oechslin Frères à Schaff-
house, d'autre part , sont convenus de
transformer cette banque privée en
succursale du Crédit suisse, dès le
1er juillet 1961. Le Crédit suisse re-
prend l'ensemble de l'actif et du
passif. Dès sa fondation , il y a 75 ans,
la banque Oechslin s'est spécialisée
dans les affaires de titres et la gestion
de fortunes. En ce qui concerne le
commerce des obligations , elle traite
dans toute la Suisse. Le Crédit suisse
entretient déjà de nombreuses et
étroites relations d'affaires dans la
région de Schaffhouse, mais il ne
desservait pas encore cette place im-
portante par une succursale propre.

Repris e de la banque
Oechslin Frères & Cie

à Schaff house , par le Crédit
suisse

¦
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L'art
moderne
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à la bolognaise... à la napolitaine...
le nouveau le fameux
Hero-Bolo Hero-Sugo
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Ces sauces Hero en boîtes sont prêtes â être
consommées... Il suffit de les chauffer!
Avec les pâtes, le risotto, la purée de pommes ,.
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piétons,marchez...
avec Protex, crème pour les soins des pieds. Protex réduit la transpira-
tion et supprime toute odeur désagréable. Il combat réchauffement de
la plante des pieds, soulage les pieds fatigués. Protex cicatrise les petites
fissures entre les doigts, fait disparaître les démangeaisons.
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Laboratoires Sauter s.a. Genève Fr. 2.45 des pieds frais, légers, infatigables.

Mayer M vous propose un choix d'étains suisses et étrangers des plus
HStehl in décoratifs et toujours très appréciés 57, Avenue Léopold-Robert
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 ̂PANTALON km*
DACRON ^^infroissable, divers

\ | coloris mode, taille

lai OCv li\ "in-H \\ OU. ̂
1 \\ mWm-
1 \\ PANTALON vW
W 1| POLYESTER
Jtf U.̂ infroissable, qualité
'<̂ ~~ ( extra-forte, divers

r==a coloris mode, taille
38 à 50

PANTALON Qf| _ Aut
D'ÉTÉ - DAMES / Il ^™
coton uni ou fantaisie "B™ ^^#
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Elan-Constructa
Monsieur se repose... en faisant
la lessive: il possède un automate
Elan-Constructa, doté de la
nouvelle méthode de lessive <
Constructa à triple action. Meilleur __JB _̂. ' iB̂^^""— LS3Trésultat, prix de revient plus bas, ^8̂ 1̂  ̂ ' ^̂"^rjrande économie à l'usage: §£&''*̂ 9& // ^mm^y \50% sur le courant , 30'?o sur le* B̂ 'iSS!» ,-f /ték mm\t>.
produits à laver. Modèles pour 3',1» IHÉSJIBJI ffîT l ^̂ ^Hfà 10 kg de linge sec, dès Fr. 1845.-. àm\ Kw IE V ""T»,!!
Avantageuses facilités de paiement. ^̂ ^Bft^*!* ^-  ̂ \^«__3̂ '

NAF.GELI *. Ce. - Otiest-Lumière il KtM AT ALéopold-Robert 114 Tel. (039) 2'31'31l̂ ^̂ S *̂f^̂ ^̂  ÀW-f -t ____
SERVICES INDUSTRIELS BB _f À_ B 

La Chaux-de-Fonds BB HiB^̂ I Bfl> *̂*<IBWLéopold-Robert 58 Tél. 3.18.87 BB BB B HSCollège 31 d Tél. 2.41.31 B™ B ¦
BERBERAT - ELECTRICITE BN A, JB_ tLa Chaux-de-Fonds ^Bv ¦£¦¦

Balance 10 Tél. (039) 3.19.49 _̂ \ M ï

' _ ^»S WBBflBB

GARAGE DE DRIZE - CAROUGE-GENÈVE
Facilités de paiement

RENAULT 4 CV., 1951 650.— FIAT 1200 1959 ow.-
FIAT 500 1957 1650.— PEUGEOT 403 1959/60 4950.—
LANCIA AURELIA 1953 1750.— V. W. KARMANN 1957 5350.—
FIAT 600 1956 1750.— OPEL RECORD 1959 5350.—
V. W. LUXE 1953 2350.— CHEVROLET 1957 5900.—
V. W. LUXE 1956/57 2750.— JAGUAR 3,4 L 1956 6900.—
OPEL RECORD 1957 3350.— CHEVROLET BEL-AIR 1957 6900.—
RENAULT DAUPHINE 1958 3350.— CHEVROLET cabriolet 1956 6950.—
CITROEN 2 CV. 1960 3350.— ALFA GIULIETTA TI 1959 6950.—
CITROEN DS 19 1957 3950.— FLORIDE 1960/61 7950.—

' V. W. LUXE 1958 3950.— CHEVROLET BEL-AIR 1959 10.800.—
ALFA ROMEO SUPER 1900 1957 3950.— MERCEDES 190 SL 1959 13.900.—
FIAT 1100 TV coupé 1955 3950.— ALFA ROMEO 2000 SPIDER 1960 14.900.—
PEUGEOT 403 1957/58 4350.— ALFA ROMEO 2000 SPIDER 1961 16.900.—
CHEVROLET BEL-AIR 1955 4900.— MERCEDES 220 SE 1960 17.900.—

FERME LE DIMANCHE 200 voitures au choix

Route de Drize 14 Tél. (022) 42 24 44
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Amora est préparée en Suisse le verre de
selon les formules ancestrales d'Amora 150g. Fr.1.60
et contrôlée scientifiquement La même moutarde
par la fabrique de Dijon en tube Fr.1.-

- usa

NOUVEL ARRIVAGE
de nos fameux combinés à

Fr. 450.—
Meubles de construction suisse de

qualité irréprochable.
II est temps de réserver le vôtre

Geminiani S. A., Meubles
Jaquet-Droz 29 La Chaux-de-Fonds

Achetez l'horaire de <L' IMPARTIAL>

Pendant les vacances horlogères,
nous cherchons une

SOMMELIÈRE
EXTRA

S'adresser à M. F. Matthey, Café de
la Terrasse, Jardinière 89, La Chaux-
de-Fonds.

Traitez vos pieds en bons amis !
808.307. Profitez de la splendide
saison d'été - portez cette sandale ./ §̂5à?hk,

MEILLEUR MARCHÉ GRACE A LA RISTOURNE

COO PÉRATIVES RÉUNIES
CHAUSSURES

La Chaux-de-Fonds Le Locle
Rue Neuve 9 Place du Marché

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

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

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, k vendre.
Prix Intéressant. — Tél.
au (039) 3 46 49, aux heu-
res des repas.

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

Vespa
parfait état mécanique
garanti, à vendre bas prix.
S'adr. heures des repas,
ler-Mars 12 a, 2e étage.
— Tél. (039) 2 3160.

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 â
Fabrique de boites Jean
Grimm, Hirondelles 10,
tél. (039) 2 15 41. 
EMPLOYEE DE MAISON
pouvant loger chez elle,
est demandée dans mé-
nage soigné. Très bon ga-
ge. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial ou té-
léphoner au (039) 3 32 74.

13200

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

APPARTEMENT 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
JE CHERCHE petit lo-
gement 2 pièces, cuisine,
central, non meublé, cen-
tre ville, ou studio pour
ler juillet. — Ecrire sous
chiffre R O 13478, au bu-
reau de LTmpartial.
APPARTEMENTS avec
ou sans confort, 2 pièces
plus cuisine sont cherchés^
Location garantie. Faire
offres à Greuter S. A.,
Champs 24, tél. 2 34 84.

URGENT Jeune fille
cherche chambre si pos-
sible avec eau courante.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 13308
2 JEUNES FILLES
cherchent une chambre
meublée au centre, pour le
ler juillet. — Ecrire sous
chiffre A E 13394, au bu-
reau de L'Impartial.

A LOUER pour le ler
juillet studio meublé.
Quartier Bois-Noir. Ren-
seignements, tél. (039)
2 76 33. 
A LOUER tout de suite
jolie petite chambre meu-
blée avec part à la salle
de bains, à demoiselle seu-
lement. — Tél. (039)
2 45 73. 
CHAMBRE confortable
avec bain , dans immeu-
ble moderne, quartier
Est, à louer de préféren-
ce à Monsieur. — Tél.
(039) 2 08 69, entre les
heures de bureau . 
CHAMBRE meublée est
à louer. — S'adresser à
Mlle Gaffner, rue du So-
ie!  ̂
A LOUER chambre meu-
blée et chauffée, sans
confort , à Monsieur seul.
Tél. (039) 280 32, après
18 heures.

A VENDRE d'occasion un
peti t lit d'enfant pres-
que neuf , 1 duvet. — S'a-
dresser à Mme L. Carop-
po. Jardinière 71.

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 pousse-
pousse, 1 berceau d'en-
fant et 2 couvertures ¦ pi-
quées. — S'adresser rue
du Doubs 11, au rez-de-
chaussée. 
A VENDRE 2 matelas
pneumatiques, 1 baignoi-
re en zinc, 4 seilles gal-
vanisées, 12 crosses et
cordeaux. — S'adresser
après 19 heures chez Mme
Aubry, Progrès 147.

A VENDRE
belle poussette pousse-
pousse en parfait état. —
Tél. (039)3 34 90. 

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

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.
A VENDRE 1 tente de
camping de 4 places et
une de 3 places avec
/ rand avant-toit et ab-
side, en parfait état. —
Tél. (039) 2 94 82, entre
midi et 13 heures et
après 18 heures.
A VENDRE potager à
bois émaillé gris et blanc.
— S'adresser à Mme A.
Gabus, Serre 31.

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

VELOMOTEUR Mosqui-
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.

VELO pour enfant de 8 à
12 ans est demandé à
acheter. — S'adresser à
Mme Borel, Forges 9.
PETIT POTAGER à bols
est demandé à acheter. —
S'adresser à M. Chs
Gnaegi, Clématites 10, tél.
(039) 2 32 43.

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



Le mal dont souffre la Bretagne est économique
et non politique

Les manifestations paysannes en France

Mais des Influences d'extrême droite et d'extrême gauche
s'exercent sur elle.

(Suite et f t n J
L'extrême-droite , a-t-on dit, serait

plus agissante. On évoque à ce Pro-
pos le temps de l'entre-deux-guerres,
où un Dorgères entraînait les pay-
sans dans des manifestations poli-
tico-professionnelles, à tendances
fascistes. Mais on remarque aussi
que M. Le Pen, député de Paris, qui
est considéré comme l'un des plus
ardents activistes, n'a pas réussi à
rallier les habitants de Morlaix, au
cours de ces dernières semaines.

Toutefois, il y a lieu de croire que
les partisans de l'Algérie française
ne sont pas restés inactifs. On a
beaucoup remarqué que le sigle
« O. A. S. » avait été Inscrit, à plu-
sieurs reprises, sur les murs et les
chaussées de Bretagne. Cela veut
dire, en Algérie : « Organisation de
l'armée secrète >. Cela voudrait dire,
en France : < Organisation agricole
de survie ». Mais la croix celtique
de « Jeune Nation » est aussi appa-
rue.

Les paysans bretons usent de mé-
thodes qui ressemblent beaucoup à
celles qui sont couramment em-
ployées de l'autre côté de la Médi-
terranée. Leurs manifestations sont
décidées, de nuit, par quelques lea-
ders, qui préviennent aussitôt des
amis, lesquels sont chargés d'en
prévenir d'autres. Les plus grands
rassemblements peuvent ainsi être
effectués en moins de quatre heures.
Une ville est investie avant que la
gendarmerie ait été prévenue. Le
sous-préfet de Morlaix fut surpris
dans son lit, à six heures du matin,
sans avoir eu vent du coup de main
qui se préparait.

La Bretagne, déshéritée, se dépeuple
Quelles que soient les méthodes

employées et les influences qui peu-
vent s'exercer, 11 n'en demeure pas
moins que le fond de l'affaire est
d'ordre professionnel. La mévente de
la pomme de terre a été la goutte
d'eau qui fait déborder le vase
(payée 10 anciens francs le kilo à
Saint-Pol-de-Léon , elle en vaut 40
à Paris). Mais le malaise est plus
ancien.

La Bretagne est une province
déshéritée, dont les terres ne sont
pas riches, qui a beaucoup de bou-
ches à nourrir et qui est éloignée
des centres importants de consom-
mation, notamment de la capitale.
H faut 7 heures et demie de chemin
de fer express pour aller de Paris
à Brest (583 km.). A Rennes, les
prix du charbon industriel sont su-
périeurs de 16 % à ceux de Paris et
de 30% à ceux de Marseille. Les
tarifs de l'électricité pour l'industrie
de moyenne importance présentent
des écarts de 9 à 17 % selon qu'il
s'agit de Lille ou de Lyon.

H en est résulté que les Bretons
quittent de plus en plus leur pro-
vince. C'est là , sans doute, un phé-
nomène d'ordre général à la pay-
sannerie française, mais qui est ici
plus accentué qu'ailleurs. De 1911 à
1961, c'est-à-dire en un demi-siècle,
la population de la Bretagne a di-
minué de 262.000 habitants — mal-
gré la forte natalité qui s'y ma-
nifeste — pendant que celle de
l'ensemble de la France progressait
de 1.255.000.

En 1956, un plan de rénovation
bretonne avait été approuvé par le
gouvernement. Malheureusement, les
crédits ont fait défaut pour l'appli-
quer. En août dernier, une loi
d'orientation agricole a été promul-

guée en France, mais les décrets
d'application n'ont pas vu le jour .
A la suite des incidents qui viennent
de se produire en Bretagne, des
mesures ont été prises tendant à
favoriser, dans cette région, les
achats de lait et de viande, à cons-
truire des ateliers de formation pro-
fessionnelle, à électrifier la ligne
Rennes - Le Mans, à construire
l'autoroute Le Mans - Chartres.

Mais ces mesures, à l'exception des
premières, sont à longue échéance
et elles ne donnent pas satisfaction
aux Bretons. Ils réclament un « plan
de Constantine », s'étonnant qu'on
mette en valeur le désert du Sahara
avant de songer au développement
des provinces françaises, ou que
l'on continue à subventionner des
colonies qui se sont détachées de la
Métropole.

L'ensemble de la paysannerie souffre
C'est l'ensemble de la paysannerie

française qui souffre et se plaint.
MM. Blondelle et Courau, respecti-
vement présidents des Chambres
d'agriculture et de la Fédération
nationale des syndicats d'exploi-
tants agricoles, déclaraient récem-
ment que pendant l'entre-deux-
guerres, les agriculteurs abordaient
une nouvelle campagne en dispo-
sant d'avances en trésorerie d'une
année de revenu. De 1950 à 1953, lls
ont vécu au jour le jour, en dépen-
sant ce qu'ils vendaient de leur
récolte. Depuis lors, lls dépensent
presque à l'avance une année de
leurs rentrées, pour faire vivre leur
famille et financer leurs investisse-
ments.

Les gouvernements de la IVe et de
la Ve République ont multiplié les
plans. Ce n'est pas un mal, mais ils
doivent être intelligemment conçus,
car les paysans ne vivent pas
d'indices ou de statistiques, mais
des réalités quotidiennes, dont ne
sont pas exclues les variations du
temps. On les a poussés à produire
du blé, qui s'écoule mal. On les a
ensuite Incités à faire de l'élevage,
mais ils écoulent difficilement leur
bétail.

Le grand problème en France
semble être celui de l'organisation
des marchés et des débouchés exté-
rieurs. On comprend que l'agricul-
teur, qui paie de plus en plus cher
les produits industriels, ne puisse
admettre que ceux de la terre lui
soient réglés à des prix dérisoires et
revendus à Paris quatre fois plus.
Et lorsqu'on lui vante les beautés du
Marché commun, il n'admet pas que
les pays associés, l'Allemagne no-
tamment, n'aient pas davantage
recours aux produits de l'agricul-
ture française.

H y a là un tas de problèmes ac-
cumulés depuis des ans. Sous l'ai-
guillon des manifestations paysan-
nes, le gouvernement s'efforce de les
résoudre en quelques semaines. Mais
il est improbable qu'il puisse y par-
venir. Les chirurgiens ne conseillent
jamais une opération à chaud quand
ils peuvent intervenir à froid . Il en
est de même dans les domaines
économique et social . On a trop
attendu. James DONNADIEU.

L'humour d'Henri IV
Alors qu'un jardinier de Fontaine-

bleau disait à Henri IV qu 'on ne pou-
vait rien faire pousser dans un certain
carré, le roi répondit :

— Semez-y donc des Gascons, mon
ami , ils poussent partout 1

Les feux de la Saint-Jean
UNE VIEILLE COUTUME QUI RENAIT

que les membres du Club Jurassien et du Pélard, célèbrent désormais
chaque année, en allumant un grand feu à la Roche-Guillaume, près
de La Chaux-de-Fonds. Amis du pays et du Doubs, soyez-y tous

demain, à la tombée de la nuit !

Pendant des sièlces ,les feux de ia
Saint-Jean ont été de tradition en
France, à la campagne et à la ville.
On n'aurait pas manqué de faire
flamber, durant la nuit du 23 juin,
veille de la fête, des tas d'herbes et
de fagots traditionnels, que le clergé
venait bénir solennellement avant
qu'on y mît le feu. A Paris même,
chaque quartier avait son feu par-
ticulier sur la place ou sur la grève.

Comme beaucoup de nos fêtes re-
ligieuses, les feux de la Saint-Jean
sont d'origine païenne, c'est l'adap-
tation d'une fête orientale en l'hon-
neur du soleil et à l'occasion du
solstice d'été.

Peu à peu la coutume des feux de
la Saint-Jean s'est perdue dans les
villes, mais dans i la plupart des
campagnes, elle persiste avec ses
originalités particulières qui, dans
les pays de couleur locale accentuée,
comme la Bretagne et la Provence,
ont le caractère d'une poésie naïve
et touchante. Beaucoup de supersti-
tion s'y mêle ; on peut même dire
qu 'elle en fait le charme. A ce pro-
pos, connaissez-vous une attention
superstitieuse plus délicate que celle
qui consiste à disposer des sièges
vides autour des bûchers de la Saint-
Jean pour les ombres des ancêtres
qui auraient la fantaisie de vouloir
se mêler à la vie. Cette attention se
pratique encore au pays de Cor-
nouaille.

En Provence, on suspend, assez
haut au-dessus du brasier pour que
la flamme ne l'atteigne pas, une
grande couronne de fleurs naturelles
et, la fête finie et le foyer dispersé
au vent, on descend la couronne
dont chacun emporte une fleur
comme talisman.

On a cru que de cette coutume
venait l'expression de « toutes .les
herbes de la Saint-Jean » appliquée
aux dispositions minutieusement
prises pour réussir une entreprise.
C'est une erreur : les herbes de la
Saint-Jean, que rappelle le dicton,
constituaient dans la pharmacopée
populaire des siècles derniers, une
sorte de dictame souverain , recueilli
« à la Saint-Jean » avec tout un rite
de sorcellerie. C'était une réunion
de « sept » herbes assez communes,
mais dont il fallait exactement ce

nombre pour posséder toute leur
vertu, et cueillies dans trois condi-
tions de jour, d'heure et d'incanta-
tion, qui assuraient par ce chiffre
non moins fatidique de trois, toute
l'Infaillibilité du remède. Ces sept
plantes, comme nous le disions,
étaient assez communes. C'étaient :
le lierre terrestre, l'armoise, le mille-
feuilles, le mille-pertuis, la joubarbe,
le glaïeul et le sureau. Les proprié-
tés médicamenteuses des sept herbes
de la Saint-Jean sont, on le voit,
assez anodines et ne sont plus guère
utilisées que dans ce qu'on appelle
encore < les remèdes de bonne
femme ».

Mais le chiffre cabalistique de
« sept » leur donnait une vertu par-
ticulière. Quant aux conditions de.
jour et d'heure de la cueillette, elles
différaient suivant les pays : en Pi-
cardie c'était le 24 juin dès l'aurore,
dans le Limousin, la veille ; et dans
les Vosges, le 23 aussi, tandis que
tintait l'Angelus de midi.

Restait l'incantation : le rythme
et la formule en sont encore gardés
dans quelques familles de « guéris-
seurs et de rebouteux ».

Robert DELYS.

A la côte neuchàteloise
(Suite et f in)

Aujourd'hui des voix joyeuses ont
traversé le jardin. Les attacheuses s'en
venaient , sous un soleil de plomb, le
tablier de serpillière rempli d'une
botte de brins de paille, relever les
sarments qui depuis huit jours ont
poussé magnifiquement. Pourquoi tant
de jérémiades 7 Tout finit par s'arran-
ger. Le vigneron en attachant est sur-
pris de voir qu e le blanc a de plus
heureuses ' promesses qu 'il ne le
croyait , et quant au rouge, il est riche
de grappes bien râblées. Et la vigne
fleurit. Dans la chaleur de ce solstice,
on sent en passant le long des murets
l'odeur si particulière du raisin en
fleur . Si le beau temps veut bien
durer huit jours, la fécondation sera
chose faite , et bien faite. Chacun sait
que c'est la fleur qui fait l'année.

Au verger, pommiers et poiriers sont
plutôt modestement pourvus. En
revanche il y a une abondance rare-
ment atteinte de fruits à noyaux. Déjà
maintenant les branches ploient sous
le poids des fruits encore verts et
petits ; que sera-ce quand prunes, rei-
nes-claudes, mirabelles et pruneaux
auront atteint leur maturité. A moins
d'une grêle dévastatrice , les tonneaux
se rempliront et il y aura du travail
cet hiver chez les distillateurs.

Il n'est sujet , ces jours , à Corcelles,
que de la nouvelle route «nationale »
qui traversera la commune d'ouest en
est. Et l'émoi, pour ne pas dire la stu-
peur, est grand chez beaucoup. Cette
route , dont le projet a été présenté
à l'exécutif communal et, croyons-
nous savoir, à plusieurs intéressés, est
sur la grande artère Les Verrières -
Neuchâtel. Chez nous elle quitte , au
haut du village , son tracé habituel
pour filer tout droit à travers champs
et vignes au nord du vieux village,
passe derrière l'église dont elle écorn e
un coin du verger , balaye une jolie
maison familiale toute neuve de deux
ans, bouleverse quanité de jardinets
avec poulaillers et clapiers , mange les
deux tiers du jardin et de l'ancienne
vigne du docteur , mord tout le bas de
la belle propriété qui suit en est, pour
aboutir au carrefour de la poste : cela
sur 10 mètres et demi de largeur plus
deux trottoir s de 2 m., avec interdic-
tion de construire à moins de 20 m.
de l'axe de la route. Ça n'est peut-être
pas pour demain , mais le projet est là,
et les intéressés les plus touchés se
perdent en conjonctures et en
espoirs... D'autre part , cette route évi-
tera le vieux Corcelles où , il faut bien
le dire , la circulation est des plus dif-
ficiles. Ah I le progrès I Qui vivra,
verra. J.-H. P.

Le p. Pz.

Les mystères
de New-York

Roman policiei

C'est qu'elle venait de reconnaître le
sinistre personnage qui, une nuit , l'a-
vait forcée à écrire à Justin Clarel. «Que
voulez-vous encore ?» demanda-t-elle ,
avec un mouvement de recul. La rude
poigne d'un des gredins la cloua sur un
Siège. «Votas allez le savoir», ricana le

chef qui, se tournant vers Harrison,
ajouta : «Docteur, voici votre patiente.»

Le chirurgien ne put réprimer un fris-
son. «Je dois avant tout lui poser une
question», déclara-t-il . «Faites donc,
puisque vous tenez absolument à perdre
du temps 1» lui fut-il répondu. Alors,

s'approchant d"Elaine, il demanda :
«Mon enfant, consentez-vous à donner
un peu de votre sang pour ce blessé ?»
Lentement, elle tourna la tête vers Dan.

«Donner mon sang pour ce misérable
qui voulait peut-être m'assassiner !» sur-
sauta-t-elle. «Jamais I» Harrison allait

se retourner vers l'homme masqué lors-
qu'il sentit s'appuyer sur sa tempe le
canon d'un revolver. «Inutile de parle-
menter davantage avec cette femme-
Docteur, vous avez une minute pour vous
décider à faire ce que j'ai dit 1» jeta la
voix Implacable du chef.

Radio©
Vendredi 23 juin

SOTTENS : 18.00 Les Orchestres Heinz
Hôtter et Georges Korafas. 18.15 Le car-
net du touriste. 1850 La Suisse au mi-
cro. 19.15 Informations. 19.25 Le Miroir
du monde. 1950 Vendredi soir. 2050
Philippe Monnier parmi nous. Une évo-
cation d'Isabelle Villars. 22.10 La Mé-
nestrandle. 22.30 Informations. 2255
Deuxième édition du Miroir du monde.
22.45 Actualités du jazz.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Les beaux enregistre-
ments. 2050 Faisons nos contes... 2150
Plaisirs du jazz. 21.50 Musique de notre
temps. 22.10 Micro-Magazine du soir.

BEROMUNSTER : 1750 Pour les en-
fants. 18.00 Cartes postales musicales.
18.20 Chœurs d'hommes. 18.40 Actuali-
tés. 19.00 Chronique mondiale. 1950
Communiqués. 1950 Informations. Echo
du temps. 20.00 Guerre et paix. 2050
La marche des troupes allemandes en
Russie. H y a vingt ans. 21.00 Oeuvres
de compositeurs russes. 21.30 La politi-
que de l'Union soviétique en Allemagne.
22.15 Informations. 2250 Chansons. 22.45
Le Teddy Paris Sextett.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjournal. 20.15 Carrefour.

2050 Grand concours policier : Minute
Inspecteur. Ce soir : L'Assassin était
pressé, de Georges Hoffmann. 2150 Mu-
sique pour plaire. 2150 Chronique des
Chambres fédérales. 22.00 Dernières in-
formations. 22.05 Téléjournal et Carre-
four.

TELEVISION FRANÇAISE
1250 Paris-Club. 13.00 Journal. 13.45

Télévision scolaire. 1850 Reportage. 18.45
Curiosité de Bornéo. 19.00 Télé-Muslc.
19.15 Journal : L'aviation. 1955 Disco-
rama. 1955 Météo. Journal. 2050 Louise,
roman musical de G. Charpentier. 22.45
A vous de Juger. 23.15 Journal.

Samedi ' 24 juin
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 750 Premiers propos. Aubade
populaire. 7.45 L'anglais chez vous. 8.00
Route libre ! 8.45 Le Miroir du monde
(première matinale) . 10.45 Le Miroir du
monde (2e) Le point du jour. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Midi à quatorze
heures... Accordéon.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Musi-
que populaire. 750 Emission pour Ma-
dame. 8.15 L'homme et son état. 9.00
Notre cours de langue.. 10.00 Automobi-
listes, voyagez en musique. 11.00 Emis-
sion commune. 12.00 L'art et l'artiste.

Pour éviter un p assage à niveau

A Meudon , près de la frontière française, les travaux avancent rapidement
pour la construction d'un pont sur voie. Ce nouveau tronçon permettra

d'éviter les longues attentes au passage à niveau du train Berne-Paris.
[Photo Schelling, Fleurier.)

Sl seulement ... en ces temps
de baignade

C'est un médecin espagnol de Tara-
gone qui vient de l'inventer. Emu par
une longue expérience des accidents
mortels qui se produisent sur les pla-
ges, dans les rivières (quand elles ont
de l'eau en été) et dans les piscines,
il a longuement étudié, puis réalisé,
un « réanimateur » qui, dit-on, pré-
sente par rapport aux moyens ordi-
naires de respiration artificielle , d'im-
menses avantages. Imaginez une caisse
de bois dans laquelle fonctionne une
sorte de « bombe à air » qui apporte
à mesure, par l'intermédiaire d'un
tuyau et d'un masque, la quantité
d'oxygène qu 'il faut dans les poumons
d'un patient. La formule est simple.
Encore fallai t- i l  y penser — comme il
se doit au pays qu 'adopta Christophe
Colomb.

Vne machine à sauver
les noyés



Réduction du poids corporel
par un aliment diététique de conception nouvelle
Nous attirons votre attention sur une méthode nouvelle et efficace permet- j
tant de réaliser, de manière agréable — c'est-à-dire sans régime de famine — vwmn m. fair* parvenir ia broehun .u MIRVHIM wandw - Mimant da conception nouvelle
et à volonté , la diminution de poids désirée. &mmm wMimmmw i

Ne manquez pas de demander. au moyen du bon cl-joint, la brochure très Monsieur, Madame, Mademoiselle
Instructive sur Nom: _—__ 
«La Minvitine Wander — Aliment de conception nouvelle pour la cure Prénom: 
amaigrissante»
qui vous sera adressée à titre gracieux.
Extrait de la table des matières: . Adresse: 
_ , ,, , . „ « , m. - . . .. . Langue désiré»: françala/allamandOu est-ce que I embonpoint? Quelles sont ses causes? — Pourquoi la réduction d un d excès de poids est-
elle désirable? Pourquoi est-il si difficile de se débarrasser d'un excès de poids et comment surmonter les 9rlèr9 d.écrlr. „.,„,.„,.„, (ear.e,ère. d'Imprlmarl.)
difficultés que cela implique? — Qu est-ce que la Minvitine Wander? — Comment mettre en pratique la cure
amaigrissante à la Minvitine? - Préparation de la Minvitine Wander — Tableau des poids — Comment déter- Envoyer la coupon dans una anvaloppa non larmes (affranchie de 5 cts.) i la maison
miner le poids idéal? — Comment réduire un excès de poids? Dr A. Wandar S. A., Berna

FIANCÉS, VOILA VOTRE AFFAIRE
LE MOBILIER COMPLET (22 pièces) Fr. 1000.-

' i ' II Splendide
jT"\ _ É CHAMBRE A COUCHER

IB |tî| '̂̂  f , WÊ ffE m complète, avec literie, soit :
^SeSgfSlgiSÎ * _ \ ' Iff llH 13i21  ̂ M ^ sommiers métalliques
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10 ans,
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vf/ %-J( (~—-*~* !̂c T^pE~ii\ Ê$ teuils, tissu à choix, 1 guéri-
llir \ * | \ \ I \ m don assorti, selon cliché

* I \ m séparément Fr. 220.-

Les 3 chambres depuis Fr. 50.- par mois
10 ans de garantie - 3 ans de crédit - Livraison franco

Fiancés I fixez-nous rendez-vous encore aujourd'hui. Taxi gratuit pour visiter. Economisez des
centaines de troncs en supprimant les intermédiaires et les carnets d'épargne. Ce mobilier de
22 pièces est exposé dans notre vitrine.

Ŝ Ï̂ZifiAiHE Û AU BUCHERON
\£j ?  ̂

*0 *M W$r B4j rmwW 0 73 Léopold-Robert - Tel 2 (55 33
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NOUS ENGAGEONS

FACETTEOR
capable de prendre des responsabilités.

Date d'entrée à convenir. — Prière de
faire offres sous chiffre P 11074 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

À

GRAND MAGASIN DU LOCLE
cherche pour tout de suite ou
date à convenir

DÉCORATEUR ÉTALAGISTE
ou

DÉCORATRICE
ainsi que

BONNES VENDEUSES
pour les rayons
Mercerie
Articles pour Messieurs

Places stables et bien rétribuées.

Les lundis matin congés.

Prière de faire offres avec
certificats, prétentions de sa-
laire et date d'entrée sous
chiffre P 11080 N, à Publicitas, |
La Chaux-de-Fonds. Ij

A vendre
cause départ. Meubles état de neuf.
Armoire 3 portes, divans-libs avec en-
tourage, table ronde de salle & man-
ger avec rallonge, table de salon, salon
3 pièces, bureau, argentier aveo belle
vitrine, glaces, psyché, couvres-pieds,
etc. Revendeurs s'abstenir. — Télépho-
ner au (039) 2 37 67.

Une annonce dans < l'Impartial > assure le succe:

JE CHERCHE

POUSSETTE
moderne démontable. —
Tél. (039) 6 6196.

( N

Après 40 ans au service du client,
une finale en feu d'artifice.-

Marché 3
autorisée par la Préfecture
du l«r mai au 31 octobre

V /

24 COMBINÉS
sur socle, teinte noyer,
penderie, rayonnage, se-
crétaire 3 tiroirs pro-
fonds,

Fr. 450.- pièce
GEMINIANI S. A.

Meubles
Jaquet-Droz 29

SALON COSSU
tissu laine, rembourrage
de qualité, pour

Fr. 980.-
. seulement. En vitrine.

| GEMINIANI S. A.
, Meubles

Jaquet-Droz 29



LA VIE J U RASSI ENNE

BIENNE
Sept fois le trajet

Bienne-Afrique
(c) — Un gobe-mouche bagué à Bienne

en 1954 a été trouvé mort à Evilard. Cet
oiseau a donc accompli sept fois le tra-
jet Bienne-Afrique.

A LA BANQUE CANTONALE :
BEL AVANCEMENT

(c) — Le Conseil de la Banque can-
tonale de Berne vient de nommer man-
dataires commerciaux de la succursale
de Bienne, MM. Werner Kradolfer et
Walter Lusserjusqu 'ici collaborateurs
du contentieux.

Toutes nos félicitations !

Nos nouvelles de dernière heure
Témoin à décharge dans son propre procès

Eichmann prétend qu'il n'avait rien à voir
avec les ..commandos de la mort"

JERUSALEM, 23. — AFP. — Pour-
suivant ce matin sa déposition com-
me « témoin à décharge » dans son
propre procès, Adolf Eichmann est
invité par son avocat au début de
la 78e audience à faire une mise au
point au sujet de ses rapports avec
les « Einsatzkommando » plus con-
nus sous le nom de « commandos
de la mort ».

— Avez-vous participé à la mise
en action des camions à gaz desti-
nés à asphyxier les Juifs ?

— Nullement, tous les documents
montrent d'ailleurs que ces affaires
étaient traitées directement par le
« Sicherheitdienst » et la section « D
3 ». Lors de l'Opération Barberousse
contre l'U. R. S. S., ces commandos
avaient reçu tout pouvoir pour « agir
sur les populations civiles », mais je
n'en ai pas été avisé.

L'accusé convient que les rap-
ports de ces commandos étaient
adressés au service central de la
sécurité du Reich auquel il apparte-
nait mais qu'il ne s'en occupait
pas. « Les commandos, dit-il, dé-
pendaient directement de mes su-
périeurs. »

— Avez-vous reçu un document de
juillet 1941 de la centrale pour les
personnes déplacées, déclarant qu'il
était « plus agréable de liquider les
Juifs que de les laisser mourir de
faim ? »

— Je n'en ai aucun souvenir. Si je
l'avais reçu , je m'en souviendrais en-
core. La première indication sur les
liquidations de Juifs m'a été donnée
beaucoup plus tard par Heydrich lui
même, affirme Eichmann.

L'accusé, auquel le document est
maintenant soumis, fait remarquer
qu 'il n'y voit pas les cachets de son
service.

L'étoile jaune facilitait
«le travail»

—- L'imposition d'un signe distinc-
tif comme l'étoile jaune aux Juifs a-
t-elie eu une influence décisive sur
leur sort ?, demande l'avocat à son
client.

— Il est certain que le port d'insi-
gne distinctif facilite toujours le tra-
vail. C'est Goebbels, ministre de la
propagande, qui, pour une raison ou
pour une autre, avait trouvé bon de
demander au Fuhrer l'autorisation
de généraliser le port de l'étoile jau-
ne, répond Eichmann.

— Qui a préparé les directives à
ce sujet ?

— Le ministre de l'Intérieur en
avait été chargé. Lorsque la décision
fut prise, la police fut chargée d'ap-
pliquer la mesure d'imposition de si-
gnes distinctifs aux Juifs. Mon ser-
vice était simplement chargé d'un
travail d'élaboration juridique sur les
indications du ministère de l'Inté-
rieur.

Rien ne l'ébranlé
Répondant ensuite à l'accusation

portée contre lui par le procureur
général dans son réquisitoire d'avoir
imposé le port de l'Etoile jaune aux
Juifs étrangers, Eichmann, que rien
ne semble ébranler, explique : «En
fait, le ministère des affaires étran-
gères qui supposait que le ministre
de l'intéreur voulait mettre la main
sur les Juifs étrangers à chercher
un appui auprès du service central
de sécurité du Reich. D'où les échan-
ges de correspondance entre mon
bureau et la Wilhelmstrasse sur la
question des Juifs étrangers».

Plusieurs chefs de camps et de
ghettos s'étaient plaints de l'afflux
désordonné des convois et du sur-
peuplement du camp de Lippmann-
stadt.

— Ces reproches étaient-ils jus-
tifiés ? demande l'avocat.

— Oui. Dans un voyage précédent
j'avais vu les préparatifs d'extermi-
nation à l'Est. Et comme mes chefs
m'avaient donné le choix pour
l'orientation des convois juifs, j'a-
vais préféré les envoyer en sur-
nombre à Lippmannstadt au lieu
de les envoyer à la mort à l'Est,
déclare Eichmann avec candeur.

Les compétences d'un chef
de gare

— Malheureusement, ajoute -1 - il,
mes chefs ne m'ont plus donné par la
suite le choix de l'orientation des
convois d'évacuation. Quitte à être
traité de « maquignon » j'avais tou-
jours préféré le surpeuplement des
camps aux exterminations. Si 50.000
Juifs de Bohême-Moravie ont été
envoyés à Minsk et à Riga, par ex-
emple, cette destination avait été
fixée par « mes supérieurs » et dans
ce cas je n'ai eu à m'occuper que
des horaires de convois. On ne nous
disait pas que les Juifs étaient exter-
minés à Riga et à Minsk. On nous
disait qu'on construisait des camps.
Les cammandants S. S. locaux rece-
vaient directement leurs ordres des
instances supérieures à la mienne.

Américains et Russes sont tellement
considérables que la mise au point
d'une arme nouvelle ne se justifie
pas.

L'agitation gagne
le nord

Les manifestations paysannes
en France

LILLE, 23. — UPI — Les paysans
du nord s'agitent à leur tour. Dès
9 heures ce matin, plusieurs cen-
taines de tracteurs ont parcouru les
rues de Douai avant de se masser
sur la place du Barnet où les pay-
sans tenaient encore meeting en
fin de matinée.

Dès 9 heures également, des agri-
culteurs de la région d'Orchies et de
Marchiennes convergeaient vers la
première localité par la N. 353. Quel-
que cent cinquante tracteurs pro-
voquaient un embouteillage monstre
dans la rue principale qui constitue
la voie de passage vers Valenciennes
et où se tenait aujourd'hui le mar-
ché hebdomadaire. Un meeting se
tenait sur la place de la gare.

Le problème de la modernisation de notre D.C.A.
Au Conseil national

BERNE, 23. — A l'ouverture de la
dernière séance de la session d'été,
deux questions sont posées au
chef du Département militaire fédé-
ral. L'une de M. Welter, soc., Zu-
rich, a trait aux conditions de
logement de la troupe chargée
de la surveillance de la résidence
des représentants du G. P. R. A. au
Bois d'Avault, qui laisseraient fort
à désirer. L'autre, de M. Jaeckle,
indép., Zurich, porte sur la mo-
dernisation de la D. C. A. et son
renforcement par des chars de
D. C. A.

M. Chaudet, conseiller fédéral,
répond que les cantonnements de
bois d'Avault et de Colovrex sont
analogues à ceux que la troupe a
l'habitude de recevoir dans les cours
de répétition et ils sont même, en
partie, mieux aménagés. Au demeu-
rant, l'armée n'avait pas le choix,
elle a dû se contenter de ce qu'elle
a trouvé sur place, tout en prenant
les dispositions nécessaires pour
parer à quelques insuffisances no-
toires.

Pas de chars de D. C. A.
avant 1962

En ce qui concerne l'introduction
dans les formations mécanisées de
chars de D. C. A., ce n'est pas avant
1962 qu'elle pourra être envisagée,
lorsque les types de châssis et de
canons auront été choisis, après di-
vers travaux pratiques actuellement
en cours.

Par 109 voix sans opposition , le
Conseil homologue le résultat de la
votation populaire du 5 mars 1961
sur l'insertion dans la Constitution
d'un article 26 bis sur les installa-
tions de transport par conduites de
combustibles ou de carburants liqui-
des ou gazeux.

MM. Brawand (soc. Berne) et
Jaunin (rad. Vaud) rapportent sur
le budget d'exploitation de la Régie
des alcools pour la période du ler
juillet 1961 au 30 juin 1962, qui pré-
voit un boni de 28.721.000 francs.

M. Sauser (dém. Zurich) demande
quelles mesures sont prises pour
rendre efficace le contrôle des
brouilleurs de crû. M. Tschudi , con-
seiller fédéral , répond qu 'une ordon-
nance en la matière est en prépa-
ration.

Le budget de la Régie des alcools
est approuvé par 113 voix , sans op-
position. Tacitement, la Chambre
prend note des rapports des can-

tons sur l'emploi, à la lutte contre
l'alcoolisme, de la dime de l'alcool
pour la Bériode du 1er juillet 1958
au 30 juin 1959.

Notre économie laitière
M. Pidoux (rad. Vaud) développe

un postulat demandant que soit
modifié, dès le ler novembre 1961,
le régime actuel de l'économie lai-
tière, en renonçant à prélever une
taxe supplémentaire sur les livrai-
sons de lait et d'envisager une au-
tre solution qui soit de nature à fa-
voriser des transformations par-
tielles, notamment dans les exploi-
tations agricoles d'une certaine im-
portance, en vue d'alléger la pro-
duction laitière.

M. Wahlen, président de la Confé-
dération, accepte le postulat pour
étude. La question d'une atténua-
tion, voire la suppression totale du
régime actuel est d'ailleurs à l'étude.

Votes finals
Le Conseil procède aux votes fi-

nals. Le rapport du Conseil fédéral
sur l'initiative populaire tendant à
instituer l'initiative législative est
approuvé par 102 voix contre 35, la
modification de la loi sur la circula-
tion routière est sanctionnée par 144
voix contre 1. Enfin, le nouveau sta-
tut légal de l'horlogerie est voté par
140 voix contre 8, non sans que le
groupe des indépendants ait procla-
mé par la voix de M. Grendelmeier,
son opposition irréductible à toute
prolongation de ce statut.

Le président prononce ensuite la
clôture de la session d'été et lève la
séance.

La session d'automne d'une durée
de trois semaines également, s'ou-
vrira le 18 septembre.

Les travaux du Conseil
des Etats

BERNE, 23. — Vendredi, dernier
jour de la session d'été, le Conseil
des Etats sur rapport de M. Muller
(rad. Thurgovie) , adopte deux mo-
tions déjà acceptées par le Conseil
national et concernant l'acquisition
d'avions militaires et la D. C. A. U
procède ensuite aux votations fina-
les, adoptant sans opposition par
36 voix le rapport sur l'initiative lé-
gislative, la modification de la loi
sur la circulation routière et le nou-
veau statut légal de l'horlogerie.

La session est close.

La longue détention
imposée à Josette Bauer

(PLUS DE 800 JOURS) SUSCITE
DES PROTESTATIONS

LAUSANNE, 23. - L'état de santé
de Josette Bauer , impliquée dans le
crime de la rue de Lyon, serait des
plus précaires ; il inquiète même son
avocat, qui présentera la semaine pro-
chaine une demande de mise en liberté
provisoire. D'autre part, la mère de
Josette Bauer a adressé une lettre au
président de la Cour de just ice, pro-
testant contre le renvoi du procès et
soulignant que sa fille a fait plus de
800 jours de prison préventive. En
effet , on sait que ce procès, qui devait
avoir lieu en décembre dernier, fut
renvoyé à plusieurs reprises. Tout der-
nièrement encore, le procès a été re-
mis à l'automne — Me Nicoiet, défen-
seur de Richard Bauer, étant rentré de
voyage, malade, et devant être hospi-
talisé.

C'est samedi prochain, dans
l'immense nef de l'Abbatiale de
Bellelay — dont la rénovation
représente un immense et méri-
toire e f for t  artistique et finan-
cier, tant du Jura que de l'an-
cien canton — qu'aura lieu
l'inauguratio7i solennelle de ce
haut lieu de l'architecture reli-
gieuse jurassienne et romande.
Dans l'édifice, roman d'architec-
ture et superbe exemplaire du
baroqu eà l'intérieur, les Vieux
Costumes de Delémont , l'Orches-
tre de Radio-Berne exécuteront
une musique de circonstance,
l'architecte Gerster, le conseiller
d'Etat Moine et le directeur
Fehr, de Bellelay, présentant
l'œuvre accomplie qu'est cette
remarquable restauration.

J.M. N.

L'inauguration
de l'Abbatiale de Bellelay

rénovée

tuerait les hommes sans
détruire

les constructions
WASHINGTON, 23. — Les Russes

profitent-ils de la trêve des expé-
riences atomiques pour mettre au
point un nouvel engin nucléaire ?
C'est peut-être l'arme «fantastique»
dont parla Krouchtchev l'an dernier ,
encore plus puissante que les bom-
bes A et H : une bombe aux « neu-
trons », véritable « rayon de la
mort », capable de tuer les hommes
sans détruire leurs œuvres.

Ce n'est pas impossible , estime-t-
on aux Etats-Unis, c'est pourquoi ,
pour ne pas laisser les Soviets pren-
dre une avance éventuelle dont les
conséquences seraient désastreuses,
un certain nombre de savants amé-
ricains demandent que les Etats-
Unis reprennent leur liberté d'action.

Les avantages de la bombe « N »
seraient multiples. Elle permettrait,
à ceux qui la possèdent de détruire
les forces ennemies en l'utilisant,
tactiquement, contre des concentra-
tions de troupes, mais de conserver
intacts les moyens industriels et
économiques de l'adversaire.

L'explosion de l'engin étant très
réduite, il est évidemment facile de
l'expérimenter clandestinement,
sans risque de détection. Ce qui fait
dire à certains spécialistes améri-
cains, qu'un accord sur l'arrêt des
expériences nucléaires n'aura plus
de raison d'être. D'autres savants, il
est vrai , soutiennent que les stocks
de bombes A et H dont disposent

L'«arme fantastique»
russe

après l'annonce de la
libération de M. Tchombé
ELISABETHVILLE, 23. — UPI. —

Un bref communiqué a été publié à
Elisabethville pour annoncer que
« le gouvernement et le peuple ka-
tangais attendent avec impatience
le retour de M. Tchombé » et qu'ils
se félicitent de sa libération.

On notera que ce communiqué ne
contient aucune allusion aux nou-
veaux rapports qui s'établiront en-
tre les autorités d'Elisabethville et
celles de Léopoldville. Un porte-pa-
role katangais s'est borné à expri-
mer « l'espoir d'une solution pour un
accord entre tous les leaders congo-
lais ».

On confirme d'autre part à Elisa-
bethville que M. Godefroid Munon-
go, ministre katangais de l'Inté-
rieur se trouve à Brazzaville pour
une mission spéciale dont l'objet n'a
pas été indiqué.

Un crédit de 60 millions de dollars
pour l'Inde

PARIS , 23. - L'Association interna-
tionale de développement , filial e de la
Manque mondiale , a accordé à l'Inde
un crédit de développement de 80
million s de dollars , destiné à contri-
buer à l'aménagement du réseau rou-
tier de ce pays.

Le président Luebke a quitté
Paris

., PARIS, 23. - AFP. - Le président
¦" Luebke a quitté Paris à 11 h. 40 pour

regagner la Républiqu e fédérale alle-
mande.

Satisfaction
à Elisabethville

(Photo Pic.)

(dl) . — C'est un gars solide que
Georges Babey, de Grandfontaine,
qui a commencé un apprentissage
de mécanicien à Courtemaiche. Et
sa robustesse lui a valu... une mon-
tre !

Il y a quelques jours, en effet, les
autorités de son village lui en ont
remis une pour le récompenser de
sa fidélité à l'école ! Car Georges
Babey, durant ses neuf années de
scolarité n'a jamais été absent. Mê-
me pas un seul après-midi.

On avouera que pareille constance
méritait une telle récompense.

Quant à l'intéressé, lui, il juge cela
tout naturel. Dixième enfant d'une
famille, qui en compte douze, il sait
fort bien qu 'il faut être dur envers
soi-même. Et, d'ailleurs, quand on
est en bonne santé, songe-t-on que,
un jour, on pourrait être malade ?

Un gars solide !

VERS UNE DATE HISTORIQUE
(dl) — Le 10 juillet sera une date im-

portante pour la localité de Tavannes.
C'est ce soir-là que sera convoquée la
première assemblée communale à la suite
de la suppression du Conseil général.

TAVANNES

L'apéritif
à base d'artichaut

__W _fm_^̂ Ê̂m__mj_m'ia ~Hfe^ .̂

MOSCOU, 23. - AFP. - Une pépite
d'or d'un poids de 14 kg. 150, a été
trouvée dans la vallée de la rivière
Kolyma près de Magadan (Extrême-
Orient soviétique), annonce l'agence
Tass.

Des pépites d'un tel poids sont très
rarement mises au jour, même dans les
vallées de Kolyma et de Tchoukotka,
particulièrement riches en or, déclare
l'agence soviétique.

Une pépite d'or de 14 kg.
trouvée en U. R. S. S.

TALLAHASSEE (Floride), 23. —
UPI — Le Tribunal de simple police
de Tallahassee (Floride) a condam-
né jeudi six prêtres blancs et noirs
faisant partie d'un groupe de «voya-
geurs de la liberté» à 500 dollars
(2500 fr.) d'amende ou à 60 jours de
prison : ils étaient entrés ensemble
au restaurant de l'aéroport , dont
l'accès est réservé aux Blancs.

En prononçant les condamna-
tions, le juge a invité les dix prêtres
à rentrer chez eux pour épurer d'a-
bord leurs propres paroisses. Il a
consenti à les mettre en liberté pro-
visoire sous caution de mille dollars
(5000 francs).

Dix prêtres blancs et noirs
condamnés en Floride pour
être entrés ensemble dans un

restaurant «pour blancs»



¦
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samedi 24 juin, grande journée anniversaire, à chaque cliente il sera offert un ravissant flacon de parfum
¦



J956 idpfc o f f r e s
erïkTé? flpN iPff a n n i v e r s ai r e
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Un spectacle prodigieux réalisé avec des moyens gigantesque:

EN CINÉMASCOPE TECHNICOLOR

¦¦ interprété par les plus grandes vedettes internationales
PIERRE BRASSEUR - DANIEL GELIN - ANNE HEYWOOD
ERNO CRISA - PAOLO STOPPA - MARIO GIROTTI

CARTHAGE EN FLAMMES
Parlé français Parlé français
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LE CHOC TITANESQUE ENTRE DEUX CIVILISATIONS
Rome et Carthage se battent pour la domination du monde
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Notre Team-work cherche pour se
compléter une

DACTYLOGRAPHE
agréable de caractère et vive d'es-
prit, sachant outre le français si
possible l'allemand.
Nous offrons un bon salaire, se-
maine de 5 jours et une place stable
dans une atmosphère collégiale.
Nous vous prions d'adresser votre
offre sous chiffre T 40367 U, à Pu-
blicitas S. A., rue Dufour 17, Bienne.

,a no«vell. 9'»nde eXP

Choix grandiose sur 12 étages
Plus de 100 mobiliers installés
Prix surprenants • Nombreuses vitrines

11, faubourg de l'Hôpital (fi (038) 5 75 05

Maison d'importation de Salami italien cherche

VOYAGEUR
à la provision pour visiter hôtels, restaurants,
magasins, revendeurs, etc. — Offres sous chiffre
U 9451, Publicitas, Chiasso.

CORSO
UN ADMIRABLE DRAME DE LA RÉSISTANCE ITALIENNE

Grand Prix de la Biennale de Venise
et Prix de l'Office catholique du cinéma

LE GENERAL DE LA ROVERE
Admis dès 16 ans

Une fidèle reconstitution d'une période qui restera parmi les plus tragiques
de l'histoire du monde

La presse unanime écrit : « C'EST UN GRAND FILM »

MATINÉES : samedi, dimanche, mercredi à 15 h. Tél. 2 25 50

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

A VENDRE
Lambretta modèle 1952.
bon état. — S'adressJ ,
Ph.-Henri - Matthey 19.
2e étage à gauche, entre
12 et 14 h. et dès 19 h.
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Le « BON FILM » ,r ,., , . _ . ,
SAMEDI Un f ilm f rançais excep tionnel
_ , . , . . ._ . ._ à 17 h. 30
DIMANCHE _ _ _ _ _ _

Viviane Romance MAYA LA FILLE DU PORT
DallO Film d'atmosphère - Le « milieu » d'un grand port

J.-P, Grenici" Strictement interdit <aux moins de 18 ans

Frehel -fr Attachant - réaliste - âpre *
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N O U V E A U T É
npnMgnH Toujours à l'avant-garde,
__f £ Y êf  P ê l m  vous °^re' Mesdames, afin
________________ de préserver vos talons, la

Talonnette ASPA, à notre
service de réparations.
Cette talonnette quasi inu-
sable, tout en métal, vous
prouvera son efficacité et
son élégance. Plus de soucis
avec ASPA. Fr. 3.90 la paire
Attention ! Avec 10 retalon-
nages, le 11"» gratuit.

Demandez nos bons !

SERVICE EXPRESS

Av. Léopold-Robert 58 / La Chaux-de-Fonds / Tél. (039) 2 40 75

Scientistes - Chrétiens
et autres

Chercheurs de la vérité
trouvent avancement spi-
rituel dans l'Union des
Scientistes-Chrétlens In-
dépendants. Revue. Trois
cahiers gratuits.
Slêpe : Vorderfame 47,
Schaffhouse.

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.

VW
Karmanti Ghia 1960,

25.000 km., à vendre ou à
échanger. — E c r i r e
Case postale 331, La
Chaux-de-Fonds.

• •< VARIETES LA BOULE D'0R >
Tous les soirs: Programme International
Dimanche dès 15 h. : Fête des enfanta
Lundi à 21 h. : Soirée surprise avec prix

MERCREDI 28 JUIN dès 22 h. :
Concours Amateurs Manzioli

et coupe offerte par Jeannine Ferrailler
Dès le ler juillet :

FÊTE DE LA BIÈRE COMETE
et l'orchestre tyrolien « Hans Kreidl »é—— é

Notre action de la semaine !

Le bouquet de

5 roses Fr. 1.50
Tous les jours en magasin :

Glaïeuls - Oeillets de serres suisses - Leucanthemuns
Delphiniums, etc.

P I E R RE F L E U R S
Place Neuve 8 Tél. 3 49 80

t i

Pour tenir galerie de tableaux à La Chaux-de-
Fonds, nous cherchons

Homme ou femme
Faire offres écrites à Café-Glacier «Le Rubis - .
Léopold-Robert 79. I

AUTOS D'OCCASION
FORD Zodiac, 1957, 50.000 km., bleue
OPEL Record, 1954, 60.000 km., verte
FORD Taunus, 1954, cpl. revisée, noire
FIAT 500, 1957, 40,000 km., bleue
FIAT 500, 1959, 25.000 km., bleue
FIAT 600, 1955, 1957, 1958, 1959
FIAT 1100, 1951, bas prix
SIMCA 8, 1949, bas prix
Moto GILERA, 1960. 150 ce 11.000

km.
Vélo-moteur GRITZNER, 50 ce

1961, 800 km.
Toutes ces voitures et motos sont en
parfait état , prêtes pour l'expertise. Es-
sais sans engagement. CRÉDIT sur

demande.

GRAND GARAGE DE L'ÉTOILE
Georges Châtelain

LA CHAUX-DE-FONDS
Fritz-Courvoisier 28

Tél. (039) 313 62

Ï ^ ^Une exposition de meubles
sur 12 étages

2 bâtiments entiers à visiter à Neuchâtel
au Faubourg de l'Hôpital
(à deux pas des Arcade»)

Le < Paradis des fiancés >, tous les
ensembles complets de mobiliers, cham-
brer à coucher, salles â manger, studios
et meubles rembourrés. Deux heures ds
visite à ne pas manquer I

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

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 c o m p l é t e r  votre inférieur.
Dan. nos deux magasins un personnel
aimable ef compétent vous conseillera
au mieux de vos intérêts I

Neuchâtel
Tél. (038) 5 75 05

V )

t Bronzer rapidement f
* sans coup de soleil, grâce à notre Jf

| huile de beauté û
Ç Le petit flacon Fr. 3.15 Jr
d Le grand flacon Fr. 5.75 ft

¦ En exclusivité à la boutique de votre beauté 9*

J CORYSE SALOMÉ *
« Balance 5 Tél. 2 98 88 W_

• Vendredi et sainedi un cadeau sera o f f e r t  à chaque cliente WÊ

igS Vumbta AlïK ĵ /^p7
LA CHAUX-DE-FONDS RUE DE LA BALANCE 12

Tél. (039) 2 69 61

Croisières d'été
aux Baléares, 7-12 juillet 1961

aux Iles Atlantiques, 24 juillet au 12 août 1961
en Méditerranée orientale, du 30 juillet au 12 août 1961
Atlantique — Mer des Caraïbes — Mer Noire, etc.

VOS VACANCES par fer - air - bateau - auto

Commissionnaire
de toute confiance, ayant ie permis de conduire,
serait engagé pour date à convenir par entre-
prise de la place.

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



Les perles sont à la mode!
Mesdames, portez pour la saison
des vacances des perles MAJORICA.
C'est une parure sobre, classique
et admirée de tous.

¦
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''A /^IJSHIM  ̂ *^k contact avec votre parfum.
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Colliers 1 rang et plus, bracelets, boucles d'oreilles, clips, bagues

en exclusivité à la bijouterie

MayerH
¦Stehlin

m ¦¦ -*y . >

| 57, Avenue Léopold-Robert * Téléphone 210 42

Elan- '̂ Liberator ne coûte que
il &1 I ¦ ¦ ¦" w^/«  avec roulettes.majoration dfFr.100.-
¦B QL Le nouvel automate de ménage, mobile,
¦L pour 3 kg de linge

W_ g_< Offre 6 programmes automatiques en
A_\ __L fonction du linge: chaque programme peut

I————— ^~^m-mwSiSÊ^mwtmm. *'re déterminé à l'avance par une seule
~ ; r;=l B̂ ^̂ B MW manipulation. Ne nécessite aucune fixat ion

ti2X222-2Ai }9~^-^ W WÊ au so1, N 'exi9e aucun raccordement
«H spécial. Il est peu encombrant et, monté

® w  

sur roulette^, se déplace facilement.
J| ^L Chauffe de lui-même lorsqu 'il est raccordé
M m_ à l'eau froide. Essore le linge auto-
K Vfl H matiquement. rendant superflu tout essorage
V K 9̂ M complémentaire. Préserve le linge et
M H ^B m_ lave à la perfection ! Venez et mettez-le
H 9 y_\ __ vous-même à l'épreuve I
DB vj B Paiement par mensualités avantageuses.

^̂ r̂^̂ ^̂ B̂^̂ * pas de fixation au sol — avec roulettes, sur demande. 1

Autres modèles ^mT*̂ *̂̂ - ^

EI d 11 - Constructa l̂ ^^^^̂ ^^r̂ ^^
K. 3, 3 % kgs de linge sec î C P RF PÛT
K 4 f s., 4 kgs de linge sec fc#t 1̂ "̂  ¦¦ IVl

» i

ELECTRICITE
SANS FIXATION AU SOL BALANCE 10

TéL. (039) 319 49 U CHAUX-DE-FONDS

Jffl NIA
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.

r TT\
PRIX D' ETE
Charbon, mazout
bois extra sec

HENRI ULLMO
Collège 18 Tél. 2 12 82v /

Lo plus belle exposition de studios et meubles rembourrés, vous attend à
Neuchâtel. Choix grandiose, du plus simple ou plus luxueux.

.. . ...  LE SPÉCIALISTE DU BEL INTÉRIEUR Studio 3 pièces
de m^~^^Tmmmm-7r̂ mm__^--___r~~w^mmmmmmnm

Fr. 240.- m i 4 {ViiiimWUmM WmmW^
dé'° ' Neuchâtel, 11, faubourg do l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05

¦ ¦¦BMiiËaii
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WÎ̂ __ f ^_h '''̂S' Pour Messieurs _ , „_
W_f i :y____ En brun ou noir 24f ___ y / K  Jp ,_ W l / ? ^ ^ \¦SHBSI// \r£^̂

En cuir brun ou noir

Grand choix d'autres modèles
en magasin

ÊEMEI
rF^ i WiiMNM.ii. M
Neuve 4 - La Chaux-de-Fonds

¦ ¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦ ¦
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Assaisonnement PARFAIT
avec le VINAIGRE DE QUALITE $fetfta.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.

A vendre à Gryon (Alpes vaudoises, 1150 m.),
belle situation, vue imprenable

IMMEUBLE
en excellent état, comprenant un beau maga-
sin clair (peut être aménagé en atelier) , deux
appartements de 3 chambres plus 3 chambres
indépendantes, garage et entrepôt.
S'adresser à M. E. Muller-Thomas, Gryon (VD).
Tél. (025) 5 3146. I

^É|r Société 
de tir L'HELVÉTIE

TIR OBLIGATOIRE
Dimanche matin 25 juin 1961 de 8 h. à 11 h. 15

(Fermeture du bureau à 10 h. 45)
Se munir des livrets de tir et de service.
PRENEZ VOTRE MUNITION DE POCHE.
Invitation cordiale à toits les militaires ne

faisant pas encore partie d'une Société de tir.
Le Comité.

Appartement de vacances à louer
à Cadempino près de Lugano, dans Jolie villa
de campagne. Libre du 1-29 juillet, tout con- (
fort, grand Jardin, à louer aussi par semaine.

Madlalne Bottinelli — Tél. (091) 2 56 60



C O M M E N T  NAQUIT

LA P R E M I È R E

Maid of Cotton?

Ensuite du communiqué paru dans
les journaux concernant la visite en
Suisse de la « Maid of Cotton », d'au-
cuns se sont demandé ce que signi-
fiait tout ce tapage autour d'une
reine de beauté , serait-elle en coton I
Nous avons pris des renseignements
à bonne source, c'est-à-dire auprès de
l'Industrie suisse du Coton et de la
Broderi e qui organisait la réception à
Zurich , devant les autorités de la ville
et le maire , M. Landolt en personne :

« Maid of Cotton » est une création
du Conseil américain du coton [Natio-
nal Cotton Council). En 1938, lors de
la fondation du Cotton Council , le
problème était le suivant : le coton ,
une fibre textile plus riche en qualités
naturelles qu 'aucune autre , n 'avait
jamais conquis les hauts échelons de
la Mode. Dans les commerces spécia-
lisés, de sordides petits drapeaux mul-
ticolores en coton étaient suspendus
sans goût au rez-de-chaussée. Sur les
tables des « occasions », les clientes
choisissaient distraitement entre des
blouses et des robes de coton, d'une
li gne surannée. Le tissu, qui autrefois

de mode étaient conscients qu'en
retour , s'ils soutenaient les efforts de
l'industrie du coton, et lui aidaient à
présenter un nouveau visage , un peu
de cet éclat rejaillirait sur eux.

Afi n d'être à même de présenter le
vêtement approprié dans le milieu qui
lui conviendrait le mieux, on prit
contact avec les directeurs des mai-
sons les plus réputées des grandes
villes. -rïls^ firen t remarquer' " qu'avec
l' apparition dans lenrs grands * maga-
sins d'une personne charmante et à
la mode, ils n 'auraient aucune peine à
procéder au lancement , et se déclarè-
rent prêts à prendre à leur charge les
frais d'insertions dans les journaux ,
de publicité par radio, et la décoration
de leurs vitrines. Pour obtenir ce
qu 'ils voulaient , tout devait être pris
en considération . Restait la jeune fille.

Afi n de la trouver , on résolut d'orga-
niser chaque année un concours. Les
conditions primordiales étaient et sont

Somptueuse robe du soir en orgondi coton brodé , étole et rose contrastantes.
[Création suisse Macola.)

encore : la candidate doit être née
dans l'un des dix-huit Etats cultiva-
teurs de coton , âgée de dix-neuf à
vingt-cinq ans, mesurer au moins
1,65 m., et ne jamais avoir été mariée.

Mais la gagnante devait encore pré-
senter d'autres qualité s, en grand
nombre. Représenter l'Economie amé-

•̂  Miss Linda"Locke;/ porte ici "
une naporeuse robe d' après-
midi en coton dons de chau-

'des teintes mannes , rouges.
(Création américaine.)

Charmant ensemble pour le ^voyage composé d' une robe
en cotonnade n petits car-
reaux noirs ai. blancs et
d'une jaquette-boléro noire ,
en colon également.

(Création américaine.)

ricaine du coton , tant en Amérique
qu 'à l'Etranger, et avoir également un
sens de la mode et de la diplomatie.
Une jeune fill e prati quement inconnue
devait apprendre en peu de semaines
à présenter des vêtements , à soute-
nir une discussion , à bavarder avec

des ambassadeurs, à savoir poser
devant les photographes, à pouvoir
tenir une conférence de presse, à
apparaître détendue à la télévision, et
en plus de cela faire figure d'amateur.
Ce qui requiert beauté , charme et
bonne école.

Le concours s'ouvre au début de
l'automne, et , au milieu de décembre
les 21 meilleures candidates sont choi-
sies dans un monceau de question-
naires et de photos. Elles sont ensuite
invitées pour 2 jours à Memphis, siège
du National Cotton Council, pour la
décision finale. L'élection est décidée
par un jury composé de sept membres
dont la présidence est en général con-
fiée à une femme qui fait autorité en
matière de mode. Les jeunes filles sont
estimées objectivement.

La décision finale est prononcée
dans l'Ellis Auditorium à Memphis.

C'est là que le jury examine si son
jugement correspond aux réactions
d'un grand et actif public. Ensuite
seulement , la « Maid of Cotton » est
choisie parmi les quelques candidates
restantes. Elle doit incarner l ' image
idéale de la jeune Américaine actuelle ,

être la plus joli e concurrente , faire la
meilleure impression et en même
temps faire preuve de personnalité.

Suit la composition de la garde-
robe de la « Maid of Cotton », présen-
tée en grande première à un défilé
au Waldorf-Astorla à New York. Elle
comprend plus de 50 vêtements des 42
plus importants créateurs de mode
américains. Pendant ses escales dans
environ trente villes américaines , la
reine prend part personnellement à
plus de 65 grands défilés. La Maid est
l'invitée de toutes les grandes stations
de radio et de télévision , et entre en
scène dans les émissions les plus
connues. Elle apparaît sur les pages
de couverture des illustrés , des heb-
domadaires , des numéros spéciaux.
Dans la capitale des U. S. A., la « Maid
of Cotton » est présentée au vice-pré-
sident , au ministre de l'agriculture et
autres hautes personnalités des cercles
diplomatiques et du gouvernement.

Lors de son voyage en Europe , elle
reçoit en France des modèles exclu-
sifs en coton , créés pour elle par des
couturiers de renommée mondiale.
Des créateurs de mode londoniens
enrichissent sa garde-robe d'autres
créations exclusives. La Suisse lui fait
présent , cette année , d'une magnifi que
robe du soir en broderie de St-Gall.

Le coton s'élève aujourd'hui au-
dessus du rayon des banalités , dans la
parade des vitrines. Pratiquement tous
les créateurs de mode de New York ,
Rome , Paris , Londres et Zurich pré-
sentent le coton dans leurs collections.
Tout n'est naturellement pas imputa-
ble à la « Maid of Cotton », mais elle
y est pour une grande part . Elle et
sa fastueuse garde-robe ont introduit
le coton dans la Haute Couture.

Simone VOLET.

était porté dans les meilleures mai-
sons , était devenu un vul gaire maté-
riel de tous les jours , n 'ayant plus
rien de commun avec la mode.

Alors que , grâce à la Haute Couture ,
la Mode lentement commençait à faire
son chemin , la question se posait :
comment obtenir de la Haute Couture
qu 'enfin elle reconnaisse le coton ?
Une solution fut proposée : choisir une
jeun e fille que l'on revêtirait selon
son type, de vêtements en coton , et
élaborer un programme autour de ce
point de départ.

Afin de recevoir les vêtements dési-
rés, le Cotton Council s'adressa aux
meilleurs créateurs de mode des Etats-
Unis ; ils émirent l'idée de donner au
coton un « New Look » susceptible de
plaire. Ils appréciaient le coton pour
la facilité avec laquelle il se laissait
travailler et laver , pour sa solidité,
son porter agréable , son pouvoir
absorbant et ses incalculables possi-
bilités d'utilisation. Mais les créateurs

Y "} ' ""h fl I
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LA COIFFURE
LES M E T I E R S  DE LA MODE DANS L 'ÉVOLUTION É C O N O M I Q U E

L'Association suisse des maîtres-
coiffeurs a eu son assemblée des
délégués à Neuchàtel.

Dans un discours d'une large en-
volée, le président de l'association ,
M. Otto Schwaar de Berne, a donné
un aperçu des problèmes qui pré-
occupent le métier de coiffeur , con-
sidérés plus particulièrement sous
l'angle de la situation économique
actuelle.

L'orateur a relevé qu 'il convenait
de développer le programme de per-
fectionnement professionnel, afin
de créer les bases nécessaires pour
que les membres aient , eux aussi,
leur part de la prospérité économi-
se actuelle.

M. Schwaar attaque ensuite le
processus de concentration écono-
mique que l'on enregistre un peu
partout. Certaines entreprises en
sont venues à créer des salons à la
chaîne qui sont contraires aux tra-
ditions professionnelles et à celles
de la corporation , et qui représen-
tent en quelque sorte un corps étran-
ger dans cette branche. De l'avis de
l'orateur, ce système commercial ne
présente pas des dangers, mais il
est possible, 11 est même probable

que c'est le service « Individualisé »
qui en souffrira , et que l'on enre-
gistrera de ce fait , par la suite, une
diminution de la qualité du travail
plutôt qu 'une amélioration des pres-
tations.

Suivent : la structure des prix et
la question de la comptabilité d'ex-
ploitation , la durée d'ouverture des
salons, la réduction de la durée du
travail , le mouvement « do it your-
self » concernant l'industrie cosmé-
tique, l'intégration européenne sur
le métier de coiffeur.

Nous ne développerons pas da-
vantage ces problèmes dans le cadre
de notre page. Si nous en avons par-
lé, c'est surtout pour faire le point
et rassurer Messieurs les coiffeurs :
la femme aime le sevice « individua-
lisé » et n'est pas prête à renoncer
à ses séances chez le coiffeur. S.

Connaissez-vous leurs origi- m
nés ? Ecoutez plutôt :

cLe canon tonnait en Valais
lorsqu 'un émigrant français, Ga- m
briel Luizet, enfouit précieuse- A
ment le premier noyau d'abricot
dans le coteau qui domine W
Saxon. L'événement aurait mé- 0rite salves plus pacifiques que m\
celles que tirait alors l'artillerie,
engagée dans de violentes lut- m
tes, politiflues qui. se succédèrent, A
"dans1 notre pays, de là Révolu-
tion française à la guerre du 9
Sonderbund. Q

Le geste accompli en 1838 par. Q
Gabriel Luizet allait en effet m
avoir pour le Valais des consé-
quences heureusement plus du- w
râbles que celles des sourdes m
querelles de l'époque. De ce
noyau sont nés les quelque w
500,000 abricotiers qui aujour- £
d'hui font de la vallée du Rhône m\
le verger suisse par excellence.»

En attendant la récolte
des abricots valaisans

Bijouterie MAYER-STEHLIN

DjÂaV^nHb- ' yJtt ĈffiW
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 ̂ ^^^̂ ^g_^^|| Noegeli & C'e, Electricité, La Chaux-de-Fonds Services Industriels, La Chaux-de-Fonds
' j j I Maison Nusslé S. A., Quincaillerie, La Chaux-de-Fonds

GENERAL MOTORS SUISSE S.A. BIENNE

Voici un exemple convaincant
de notre bel assortiment
de chambres à coucher

Cette belle chambre à coucher en bouleau pommelé se distingue par ses lignes
classiques, sa belle finition, son armoire à glace et surtout par son prix que se
passe de tout commentaire :

Fr. 1590.-
Autres chambres de Fr. 990.- à 4500.- (40 modèles en stock)

SgJMSg Av. Ruchonnet 2-4-6-8-10, Lausanne

• v Suce: rue de Lyon 16, GENÈVE Ateliers et exposition à LUTRY

? DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE <
_ — — — — — _ — — — _ _ A découper _ _ _ _ _ _ _  __ _, _ _ _

Veuillez m'envoyer votre catalogue de chambres à coucher, sans engagement de mo part.

Nom : Prénom : 
Rue : No 
Localité : ; 

POUR EVITER LES
COUPS DE SOLEIL»

Parasol
de différentes grandeurs.
PARASOLS rectangulai-
res pour le balcon.
PARASOLS se fixant aux
meubles de camping et
pour la plage.

NUSSLÉ Si.
Grenier 5-7 Tél. 245 31

La plus moderne
SSW Siff-y?
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4 vitesses
au pied

kickstart

Prospectus et renseignements

» IM ' ""S? Stauffacherqual 58
VlBA- 3 Zurich 4/39

Importante Agence générale de la place
cherche

AGENT D'ASSURANCE
professionnel (branches chose et accidents-r-c )
pour Le Locle et environs.

Fixe, frais, commissions, caisse de retraite,
assurance accident.

Ambiance de travail agréable.

Faire off res sous chiff res P W 13436 au
bureau de l'Imp artial *

îijiiï- -¦¦ ¦ ¦¦¦¦--— IJ 

K'f ._ --?ar.i--
demande

JEUNE FILLE
pour emballages et autres pe-
tits travaux.
Semaine de 5 jours.

S'adresser Léopold-Robert 109,
rez-de-chaussée.

Pour Messieurs
une offre sensationnelle
à ne pas laisser passer

PMM___ Tout cuir
Fr. 19.80

j f ^y ^ ^̂ A LA BALANCE

/W La Chaux-de-Fonds - Tél. 2 99 66

Argent
comptant

de Fr. 500^- à 5.000.—
évent. sans caution

pour paiement de vos det-
tes, acquisitions de tous
genres (également mise
en ménage) vous est pro-
curé discrètement à con-
ditions avantageuses.

ZBINDEN & Cle
Case postale 199, Berne 1

RENAULT
Dauphine 1958, 36,000 ki-
lomètres, parfait état, à
vendre 3800 fr. — S'adr.
Grand Garage des Mon-
tagnes S. A., La Chaux-
de-Ponds, tél. (039)
2 26 83.

è 
Ville de La Chaux-de-Fonds

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

occupant des emplacements au marché, son informés que
le Conseil communal a décidé dans sa séance du 26 mai
1961, 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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cet amidon-spray... ™
~ i "' # J ¦ jT* "*^— ¦ -,repassez immédiatement...

l'empesage sera parfait !
Rien à dissoudre, ...le blanc devient plus blanc tellement plus simple
pas de solution à préparer, ...rend l'éclat des couleurs! simplement vaporiser et m- -zz ŝTxr ,. ' A 

passer immédiatement — un __*S&\/._—Kpas de linge Q tremper jeu d entant - et toutes ies ^^>_vr " \pièces auxquelles on voudrait "̂̂ ^V' i\ \̂ / \
donner un bon maintien (cols, Ss* '̂ V JL—\manchettes, ruches, etc.) se- .̂ ^J&v' f ^ront parfaitement empesées, ^S^̂ /sans perte de temps. ^̂ r

Lukisol. le nouvel amidon-spray, vous épargne tollom—mt nine pan!/ 1_toute la peine de I empesage que vous connaissez; leiiemeni piUS i3piQS
c'est un véritable «amidon instantané»! Utilisez II ne vous faut plus que la
Lukisol directement sur la planche à repasser... moitié du temps pour empe-
vaporisez simplement et repassez immédiatement. Lukisol rend aux tissus l'éclat du neuf et les rend ser impeccablement toutes 

 ̂
\»—y ¦̂ /̂ t

Il vous est possible, maintenant, d'empeser du moins salissants. Utilisez Lukisol pour tout ce qui les blouses et toutes les che- X^xV^ Î V̂
linge en quelques secondes, sans vous mouiller devra être amidonné lors de la prochaine lessive. mises. Les vêtements d'en- fïçs&~^ A
les mains, sans salir un récipient et sans devoir Lukisol rend également une fraîcheur nouvelle aux fant et les dentelles auront \i_^_e^̂  J\
attendre que l'étoffe soit sèche. Lukisol amidonne tissus synthétiques qui n'ont pas besoin d'être re- aussi un bien plus bel aspect ^̂ S  ̂ A&
de manière impeccable et facilite le repassage — passés et qui souvent perdent leur maintien après qu'auparavant et resteront ^^V x
rien ne colle, rien ne se déforme. — Votre linge des lavages répétés. Faites l'essai de Lukisol — beaucoup plus longtemps en "̂̂ _r
sera frais, propre et agréable à porter. c 'est un produit étonnamment économique. bonne forme.

I nkicnlLa nouveiSe méthode d'empeser e__U!l_vUI
Atomiseur moyen Fr. 3.90. grand atomiseur Fr. 5.50 Cil I 11 Vl\_JI ¦"""OiJB Cl y
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Riviera léonin
Magnifiques choix de parcelles sur le Lac
Léman pour villas, résidences, week-ends.
Terrains pour placements de capitaux et
terrains industriels. Toutes surfaces. Sites
uniques.

Adressez-vous en toute confiance à
FIDUCIAIRE H. BAILLY , Agence patentée ,
Grand-Chêne 1, LAUSANNE.

Tél. (021 ) 23 84 95/6.

BRIGITTE
Chambre de jeune filla
composée de :

1 lit
1 sommier
1 protège-matelas
1 matelas
1 table de nuit
1 armoire 2 porte»
1 coiffeuse
1 plafonnier
Le tout au prix récla-
me de 675 francs.

4M
Place de

l"Hôtel-de-Ville
Tél. 2 95 70

CITROËN
ID 19. 1959, parfait état,
vendue avec garantie.
Prix 7800 fr. Serait éven-
tuellement échangée. —
S'adr. Grand Garage des
Montagnes S. A., La Chx-
de-Ponds.

A vendre
Vlbrographe 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.

remorque auto
à 2 roues, 200 kilos o. u.
grandeur 150X96, 1 roue
de réserve, à vendre d'oc-
sasion 500 fr. — S'adres-
ser Grand Garage des
Montagnes S. A., La Chx-
ie-Fonds, tél . (039) i
2 26 83.

A VENDRE

CHAISES
ANCIENNES

(3 séries) , Versoix 3a
(ruelle), tous les jours de
15 h. à 18 h.

R. Kaiser.

2 fauteuils
¦eoouverts platique rouge,
rert, bleu ou jaune. Avec
l guéridon, les 3 pièces

Fr. 120,
Kurth , av. Morges 9, Lan-
anne, tél. (021) 24 66 66.

On cherche

une mie 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.
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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. Î3355 , au
bureau de L'Impartial.

FAVRE & PERRET
Fabrique de boîtes or
Rue du Doubs 104

cherchent

mécaniciens et
aides-mécaniciens

Se présenter au téléphoner numéro
(039) 319 83

BEVAIX (Canton de Neuchâtel)

A VENDRE
BELLE VILLA MEUBLÉE

tout confort. Construction récente et très
soignée, situation magnifique.

Pour tous renseignements et visite, télé-
phoner au (038) 6 62 78, Bevaix. ;

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,

A vendre à Peseux
bâtiment comprenant un ATELIER de
80 m2 environ. Affaire intéressante pour
différentes professions. Entrée en jouis-
sance pour date à convenir. — Faire offre
sous chiffre P. Z. 13137, au bureau de L'Im-
partial.
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sont enthousiasmés...
¦ ... Venez vous aussi visiter, à NEUCHATEL, nos

GRANDES EXPOSITIONS
BgsH ĤPPî BH^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _. 150 chambres à coucher, salles à manger, studios

î ^̂ ^^̂ ^^̂ ^̂ SSIff à̂i 
plus de 100° meubies divers
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NOS EXP0S,TI0NS SONT OUVERTES au public CHAQUE JOUR de 8 à 12 heures
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POSSIBILITÉ également 

DE 
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ou LE 

DIMANCHE 
SUR 

RENDEZ-VOUS

• EÏSŜ  ̂
SERVICE AUTOMOBILE PERMANENT à 

votre 
disposition, profitez-en !

a-Sîâf r̂ S^̂ ''̂  ̂  ̂féPpL S i  iii __ IRUHADT A MT ^u ''affluence du samedi après-midi, nous recommandons aux personnes qui le
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NEUCHATEL 

- Faubourg de 

l'Hôpita

l - Tél. (038) 57505
d'exposition No i - Faubourg de l'Hôpital ^^^ .̂/  ̂ Grandes facilités d e paiement. CATALOGUE GRATUIT sur demande

Unel§wlJI0Rm le marché de la ci garette !

RECHERCHES ! Tel est aujourd'hui le mot
d'ordre de toute industrie digne de ce nom.
Après plusieurs années de recherches,
Vautier réalise un progrès nouveau qui pro-
cure aux fumeurs de cigarettes une sensation
nouvelle. Le résultat de cette invention, dont
Vautier a le brevet exclusif, c'est la...

SUPER MAROCAINE
Aril«ni»n
^̂^ M^
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ELNA est simple
L'ELNA Supermatic est simple
en tous points ! Elle est d'un manie-
ment aussi facile qu'une zi g-zag
ordinaire.

Toute la gamme des motifs déco-
ratifs, boutonnières bordées sur
1,5 ou 2 mm, zigzag cousu, cou-
ture élastique, point caché, etc. .

Cette simplification dans l'auto- r

matisme, aucune autre machine au
monde n'a réussi à l'imiter.

ELNA
aura toujours ° un point d'avance >

¦ i ifflTfftKnnrrf '¦~^r. J*_& _

Agence ELNA
La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 83 Tél. (039) 252 93

Je cherche à La Chaux-de-Fonds
ou dans les environs, même à 10 ou
15 minutes en voiture

petite maison
ou ancienne ferme

Faire offre sous chiffre A. F. 13129,
au bureau de L'Impartial.

A vendre à La Chaux-de-Fonds

Immeuble locatif
ancien, de 8 appartements ; jardin et cour
800 m2. Affaire intéressante. — Offre sous
chiffre N. C. 13154, au bureau de L'Impar-
tial.



Dimanche, à Rouen, départ du Tour de France
Les tours se suivent...

Quelques jours avant son départ, le 48e Tour de France a sans doute
perdu l'un de ses favoris, l'Italien Gastone Nencini, dernier maillot
jaune, qui a renoncé à la Grande Boucle après son abandon dans le
Tour de Suisse. En revanche, l'équipe de France se trouve enrichie
d'un coureur de classe, Joseph Groussard, auteur d'une brillante sai-
son. Toutes les grandes compétitions d'avant-Tour sont maintenant
terminées et la grande épreuve itinérante à travers la France doit
connaître un nouvel épisode glorieux.
Depuis 1903, la formule du Tour n'a jamais cessé d'évoluer. Ainsi, cette
année, il sera bicéphale et les spectateurs toujours plus nombreux sui-
vront avec la même passion la lutte pour le maillot jaune et de Saint-
Etienne à Paris, celle pour la conquête du nouveau maillot jaun e à
bandes blanches qui moulera le torse du leader du Tour de l'Avenir,
disputé par les amateurs. Le Tour des professionnels se déroulera du
25 juin au 16 juillet, le Tour de l'Avenir du 2 au 16 juillet.
Cette évolution du Tour est donc une révolution puisque, en dési-
gnant le meilleur routier professionnel, elle permettra au meilleur
amateur d'avoir les mêmes honneurs.

Un peu d'histoire
En 1912, il y avait eu des équipes

de marques et les coureurs dits « iso-
lés ». L'année suivante , les organisa-
teurs étaient revenus au classement
par addition de temps qui avait permis
à Philippe Thys de remporter une
belle victoire. 1919 avait marqué la
reprise de la Grande Boucle ; le mail-
lot jaune était devenu l'emblème du
leader. En 1922, l'Izoard faisait son
apparition et des bonifications étaient
accordées aux vainqueurs d'étapes.
Deux ans plus tard , les Italiens enle-
vaient leur première victoire avec
Bottechia , porteur du maillot jaune
de bout en bout. 1926 s'était distin-
guée par le record du kilométrage :
5 745 kilomètres. Mais la plus grande
révolution inetrvint en 1930 avec la
création par Henri Desgranges des
équipes nationales et du challenge par
équipes.

L'entrée en scène
des touristes routiers

C'est en 1931 que les « touristes-
routiers » firent leur entrée dans le
Tour de France. Créé en 1934, le Grand
Prix de la montagne donnait aux grim-
peurs l'occasion d'attirer l'attention
des foules. Peu avant le déclenche-
ment de la seconde guerr e mondiale ,
les étapes contre la montre vinrent
augmenter les chances des spécialis-
tes de l'effort solitaire. A la reprise ,
en 1947, le dernier du classement géné-
ral se trouvait éliminé. En 1953, pour
le Tour du cinquantenaire , on assista
à la naissance du « maillot vert » qui
désignait le leader du classement par
points. En 1956, le Tour se plaçait sous
le signe de la vitesse avec le maxi-
mum d'étapes contre la montre , ce qui
entraîna la chute du record de moyen-
ne.

Cette année, le Tour présente la par-
ticularité de tourner dans le sens
Ouest-Est , d' abandonner la Bretagne
et de franchir les Alpes avant les

Pyrénées. Ces dernières, qui se pla-
cent à quatre étapes de l'arrivée,
joueront donc un rôle très important.

Onze équipés au départ
Au départ du Tour des profession-

nels s'aligneront onze équipes de 12
coureurs (huit équipes nationales : Al-
lemagne, Belgique, Espagne , France,
Grande-Bretagne , Italie , Hollande et
Suisse-Luxembourg plus trois équipes
régionales : Ouest-Sud-Ouest, Paris-
Nord-Est et Centre-Midi). Il y aura 21
étapes (comme en 1960 mais contra
22 en 1959 et 24 en 1958) dont deux
contre la montre. L'étape la plus lon-
gue sera Périgueux-Tours (302 km.) et
la plus courte Rouen-Versailles (138
km.). Il n'y aura qu'une journée de
repos à Montpellier . Les cols de haute-
montagne seront ceux de la Croix de
Fer (2067 m.), du Mont-Cenis (2083),
de Superbagnères (1800) et, réunis
dans la même 17e étape, ceux de
Peyresourde (1563), Aspin (1480), Tour-
malet (2114) et Aubisque (1710).

Le Tour 1961 fera une légère incur-
sion en Belgique et en Italie. Les cou-
reurs quitteront Rouen le 25 juin pour
Versailles et repartiront de Pontoise
pour Roubaix , Charleroi , Metz, Stras-
bourg, Belfo rt , Châlon , St-Etienne, Gre-
noble , Turin , Antibes, Aix-en-Proven-
ce, Montpellier , Perpignan , Toulouse,,
Luchon , Pau et Bordeaux. De la capi-
tale de, la Gironde , les rescapés seront
transportés jusqu 'à Bergerac et pour-
suivront vers Limoges, Tours et enfin
Paris. Soit au total 4381 km. 500.

Anquetil : le favori
D'ores et déjà , un grand favori sem-

ble réunir autour de son nom l'unani-
mité des pronostiqueurs : le Français
Jacques Anquetil. Agé de 27 ans, le
Normand a atteint la plénitude de sa
condition physique et, s'il n'a pas
gagné le Giro cette année, il le doit à
quelques erreurs qui n 'entament pas
sa classe. Pourtant, Anquetil reste un

peu allergique à la grande altitude et
les mauvaises conditions atmosphéri-
ques lui sont néfastes. Si l'été qui
commence mérite son nom, Jacques
Anquetil peut nourrir de légitimes am-
bitions. Mais le Luxembourgeois Char-
ly Gaul qui, lui, ne craint ni la pluie
ni la montagne, sera un redoutable
adversaire pour le Français !

Les 21 étapes
25 juin : 1ère étape : a) Rouen - Ver-

sailles en ligne (138 km.) — b) cir-
cuit autour de Versailles contre la mon-
tre (départs individuels) 28 km. - 26
juin : 2e étape, Pontoise - Roubaix (229
km.). — 27 juin : 3e étape, Roubaix -
Charleroi (195 km.). — 28 juin : 4e éta-
pe, Charleroi-Metz (242 km.). — 29
juin : 5e étape, Metz Strasbourg (221
km.). — 30 juin : 6e étape, Strasbourg-
Belfort (183 km.). — ler juillet : 7e éta-
pe, Belfort - Chalon-sur-Saône (212
km.). — 2 juillet : 8e étape, Châlon -
sur-Saône - St-Etienne (237 km.) . —
3 juillet : 9e étape, St-Etienne - Gre-
noble (229 km.). — 4 juillet : 10e éta-
pe, Grenoble - Turin (245 km.). — 5
juillet : lie étape, Turin - Antibes (236
km.). — 6 juillet : 12e étape, Antibes -
Aix-en-Provence (202 km.) . — 7 juillet :
13e étape, Aix-en-Provence - Montpel-
lier (177 km.) . — 8 juillet : repos à
Montpellier. — 9 juillet : 14e étape,
Montpellier - Perpignan (175 km.). — 10
Juillet : 15e étape, Perpignan - Toulou-
se (202 km.) . — 11 juillet : 16e étape,
Toulouse - Luchon (207 km.). — 12
juillet : 17e étape, Luchon-Pau (198
km.). — 13 Juillet : 18e étape, Pau -
Bordeaux (207 km.). — 14 juillet : 19e
étape, Bergerac - Périgueux (71 km.
500 contre la montre, départs indivi-
duels) . — 15 juillet : 20e étape, Péri-
gueux - Tours (302 km.). — 16 juillet :
21e étape, Tour-Paris (247 km.).

Voici d'autre part les cols qui seront
franchis durant ce 48e Tour :

5e étape : col du Donon (739 m.) ,
Champ du Messin (1010).

6e étape : col de la Schlucht (1159),
ballon d'Alsace (1178).

8e étape : coi des Sauvages (723).
9e étape : col du Grand-Bois (1160) ,

col du Granier (1134) , col du Cuche-
ron (1140), col de Porte (1325).

10e étape : col de la Croix-de-Fer
(2067) , col du Mont-Cenis (2083).

Ile étape : col de Tende (1320), col
de Brouis (880) , col de Braus (1002).

12e étape : Le Petit-Galibier (550) ,
Le Cengle C500). iisL' w ;

16e étape :• col des Ares- (796), :col du
Portillon (1308), Superbagnères (1800).

17e étape : Col de Peyresourde (1563) ,
coi d'Aspin (1480) , col du Tourmalet
(2114) et col d'Aubfcque' (1710).

Grand succès du meeting international
au Centre sportif de la Charrière

Le record de Franche-Comté 4 fois 100 mètres battu

L'arrivée du 4 x  100 m. relais gagné par l'équipe de Sochaux qui battit,
à cette occasion, le record de Franche-Comté. (Photo Amey.)

Belle réussite, tant an point de vne organisation assurée par l'Olympic
que participation, du meeting d'hier soir, au Centre Sportif de la Charrière.
Mais quelque 800 spectateurs pour assister à un tel défilé d'internationaux,
c'est peu ! Souhaitons que l'an prochain — car nous espérons que les
organisateurs récidiveront — les fervents de l'athlétisme se déplaceront en
grand nombre.

Les résultats
3000 m. : 1. Friedli , GG Berne, 8'43"

6 ; 2. Jeannotat, Fribourg, 8'44"4 ; 3.
Schassmann, TV Olten, 8'45"4 ; 4. Châ-
telain, Saint-Imier, 8'53"6.

110 m. haies : 1. L. Mysson, Sochaux,
15"7 ; 2. Nowitzki , OB Bâle, 16" ; 3.
Graber, Olten, 16"6 ; 4. Pluss, LAC
Bienne, 16"8.

100 m., série nationale : 1. Farine,
OB Bâle, 11"2 ; 2. Hahn, CAG Genève,
11"2 ; 3. Bugmann, Stade - Lausanne,
11"4 ; 4. Guerrin, Sochaux, 11"7 ; 5. Ho-
zatte Sochaux, 11"9.

100 m., série internationale : 1. Bru-
der TV Olten, 11" ; 2. Braconnier, Be-
sançon, 11" ; 3. Steffen, Sochaux, 11"2 ;
4. Zingg, Sochaux, 11"3 ; 5. Jermann,
OB Bâle, 11"4.

800 m. : 1. Nicolas, Sochaux, l'57"2 ;
2. Harder Eric, CA Genève, l'57"6 ; 3.
Bachmann, Cantonal, l'57"7 ; 4. Kar-
len, GG Berne, l'57"8.

1500 m. : 1. Schaller, Olympic Chaux-
de-Fonds, 3'59" ; 2. Favre, Annecy, 4'
02"5 ; 3. Madoux, Sochaux, 4'6"8 ; 4.
Tobler , Olympic, Chaux-de-Fonds, 4'8"
9 ; 5. Summ, Stade - Lausanne, 4'13"1.

200 m. : 1. Zingg, Sochaux, 22"5 ; 2.
Harder R., CA Genève, 22"5 ; 3. Bracon-
nier, Besançon, 22"6 ; 4. Costecèque,
Sichaux, 22"7.

400 m. : 1. Bruder, TV Olten, 47"7 ;
2. Zbinden , GG Berne, 48"9 ; 3. Bovet,
Cantonal Neuchâtel, 49"3 ; 4. Mysson,
Sochaux, 50"2 ; 5. Lançon, Sochaux,
50"9.

Saut en longueur : 1. Scheidegger,
Stade-Lausanne, 7 m. 09 ; 2 . Graber ,
TV Oltenn, 6 m. 94 ; 3. Freiburghaus,
LAC Bienne, 6 m. 71 ; 4. Jermann, OB
Bâle, 6 m. 37 ; 5. Nétillard, Sochaux,
6 m. 27.

Triple saut : 1. Dutnortler , Sochaux,
14 m. 24 ; 2. Baenteli, LAC Bienne, 14
m.08 ; 3. Fetz, CA Plalnpalais, Genève,
13 m. 90.

4 fois 100 m. : Sochaux (Zingg, Lie-
bermann, Costecèque, Mysson) , 43"2,
record de Franche-Comté battu ; 2.
Stade-Lausanne, 43"3.

Dans le 3000 m., qui fut la première
épreuve, nous avons assisté à une magni-
fique fin de course entre le Fribourgeois
Jeannotat et le Bernois Friedli. C'est fi-
nalement ce dernier qui triompha grâce
à son style remarquable. A un rythme
assez accéléré, les épreuves se sont suc-
cédé. Alors que les coureurs de 100 mè-
tres de la catégorie dite «nationale» met-
taient plus de 11 sec. pour couvrir la dis-
tance — piste assez tendre avec la pluie

tombée durant la journée — ceux de la
catégorie dite «internationale» se livrè-
rent une belle bataille et c'est finalement
l'international suisse Bruder qui l'empor-
ta dans les tout derniers mètres, avec le
temps de 11 sec.

Si les temps du 110 m. haie avec 15"7
pour Mysson, et du 200 m. plats avec 22"
5 pour le Français Zingg, furent assez
moyens, en revanche, dans le 400 m. plat,
Bruder parcourait la distance en 47"7, ef-
fectuant ainsi le deuxième meilleur
temps de la saison sur la distance.

La belle bataille du 1500 m.
Le 1500 mètres, également, permit d'as-

sister à une belle bagarre. Tout d'abord
il y eut l'envolée irrésistible du Chaux-
de-Fonniers Schaller qui lâchait tous ses
adversaires ; puis le retour dans les der-
niers 100 mètres du Français Favre,
d'Annecy, qui faisait sensation. Mais
Schaller, très en forme ne laissa pas
échapper la victoire et réalisa le très bon
temps de 3'59".

Enfin, aux 800 mètres, nouvelle victoi-
re française avec Nicolas de Sochaux
dans le temps de l'57", mais soulignons
aussi la belle performance du Genevois
Eric Harder avec l'57"6.

Avec la venue du Lausannois Schei-
degger, nous étions certains de sa vic-
toire dans le saut en longueur. Il es-
saya d'attaquer le record suisse détenu
par le Biennois Studer, avec 7 m. 48,
mais dut renoncer après avoir finale-
ment franchi 7 m. 09, le seul sauteur
d'ailleurs de la soirée qui parvenait à
franchir les sept mètres.

Enfin , au triple saut , bonne perfor-
mance du Biennois Baenteli avec 14
m. 08, mais il dut laisser la première
place au Français Dumortier , qui fran-
chissait 14 m. 24.

Le 4 fois 100 mètres, qui mettait un
point final à cette belle «première» ne
réunissait seulement que deux équipes.
Mais la lutte qu'apportèrent celles-ci
fut magnifique et Sochaux qui dispo-
sait de quatre sprinters remarquables
s'assura non seulement la victoire dans
les derniers six mètres, mais encore
abaissa le record de Franche-Comté,
avec le temps de 43"2 (ancien record
43"9).

INTERIM.

C AUTOMOBILISME J
La grande classique jurassienne

Dans deux semaines :
la course des Rangiers
C'est le dimanche 2 juillet prochain

que se disputera la 19e course de côte
Saint-Ursanne - Les Rangiers , avec,
cette année, une participation inter-
nationale. Cette épreueve organisée
par la section « Les Rangiers » de l'A.
C. S., est inscrite au calendrier sportif
national et international.

Les inscriptions continuent d'affluer
au comité d'organisation , que préside
M. Robert Lévy, de Delémont. Les
meilleurs coureurs suisses ont d'ores
et déjà annoncé leur partici pation et
parmi eux le recordmann de l'épreuve,
Walther (sur Porsche) et le célèbre
Harry Zweifel , qui sera au volant
d'une Cooper-Ferrari de course ; no-
tons aussi l'inscription de Schiller , de
Genève, qui court sur Porsche mo-
difiée.

Ç ESCRIME J
«Les Cadets de la Rapière»
(La Chaux-de-Fonds) battent
«Les Jeunes Mousquetaires»

(Lausanne) 17 à 15
Au cours du dernier week-end , les

jeunes de la Société d'Escrime locale
recevaient leurs amis lausannois pour
une rencontre au fleuret par équipe de
8 (4 juniors et 4 cadets).

En catégorie cadet les Lausannois
ont gagné de justesse par 9 à 7. En
junior les Chaux-de-Fonniers se sont
imposés par 10 à 8.

Le résultat final de cette rencontre
est donc à l'avantage des « Cadets de
la Rapière » 17 à 15. Ce résultat est
très flatteur pour les jeunes escri-
meurs locaux car les Lausannois sont
incontestablement au vu des résultats
des dernières années, les plus forts
de Suisse.

Le match retour aura lieu en sep-
tembre à Lausanne et sera très dis-

puté car c'est la première défaite
que les Jeunes Mousquetaires ont
subi depuis 5 ans et ils auront à cœur
de se venger.

Après les brillants succès au cham-
pionnat suisse individuel (1er et 2e)
les jeunes escrimeurs de la Société
d'Escrime locale viennent de prouver
que par équipe ils sont parmi les
plus forts de Suisse.

Ces résultats brillants sont le fruit
de la politique de jeunes que le
Comité de la société et son Maître
d'armes, M. R. Blanc , poursuivent de-
puis plusieurs années. Les dirigeants
sont à féliciter autant que les escri-
meurs dont les résultats les plus déci-
sifs furent les suivants :

Cadets : F. Baertschi , 4 victoires , M.
Quaile, 2 victoires.

Juniors : P. A. Bois, 3 victoires, P.
Bois, 3 victoires, G. Csajka, 3 victoires.

Et le Tour
de l'Avenir?

| Le Tour de l'Avenir, créé, on le 1
I sait, pour amener de nouvelles jj
i nations dans le Tour de France, ne jj
| comportera que 14 étapes dont le 1
| kilométrage sera réduit par rapport j§
1 à celles du grand tour. C'est pour- jj
| quoi, si les lieux d'arrivées seront 1
I communs pour les deux épreuves, jj
| les lieux de départ , en revanche, g
1 seront souvent différents. Voici les g
s étapes de ce Tour de l'Avenir : • 9
| 2 juillet : St-Etienne - St-Etienne I
| (circuit en ligne sur 145 km.). 3 g
1 juillet : St-Etienne - Grenoble a
I (171 km.) avec les cols du Grand jj
| Bois et de Porte. 4 Juillet : Saint- g
J Jean-de-Maurienne - Turin (144 §§
jj km.) avec le col du Mont-Cenis. _
jj 5 Juillet : Cuneo-Antibes (149 km.) |
_ avec les cols de Tende, de Brouis g
jj et de Braus. 6 juillet : Antibes- jj
jj Aix-en-Provence (202 km.) avec les B
1 cols du Petit-Galibier et du Cengle g
| (500). 7 Juillet : repos. 8 juillet : §
1 circuit à Montpellier (159 km.). 9 jj
§§ Juillet : Montpellier-Perpignan (175 §
I km.). 10 juillet : Perpignan-Toulou- H
I se (202 km.). 11 Juillet: St-Gaudens- |
g Luchon (151 km.) avec les cols des j§
g Ares, du Portillon et Superbagnè- g
1 res. 12 juillet : Bagnères-de-Bigor- 1
g re-Pau (151 km.) avec les cols du j
| Tourmalet et de l'Aubisque. 13 juil- |
1 Iet : Mont-de-Marsan - Bordeaux 1
1 (131 km.). 14 Juillet : Limoges-Li- |
p moges (circuit contre la montre de ï
I 41 km. 650). 15 juillet : Limoges- |
I Tours (200 km.) . 16 juillet : Blois- j
1 Paris (185 km.).

Ç CYCLISME J
Jean Graczyk doit

renoncer
Le Français Jean Graczyk ne dispu-

tera pas le Tour de France ; affaibli
par une angine, le vainqueur du clas-
sement par points du Tour 1960 est
allé consulter son médecin qui lui a
déclaré qu 'il ne pourrait être remis
complètement avant une dizaine de
jours. Graczyk a préféré renoncer plu-
tôt que de prendre le départ diminué
physiquement.

D'autre part , on apprend de Barce-
lone que l'Espagnol Manzaneque pren-
dra finalement le départ de la Grande
Boucle. L'examen médical auquel il a
été soumis après une chute faite à
l'entraînement n'a révélé aucune bles-
sure grave.

La sélection suisse
AU TOUR DE FRANCE

Le Comité national, en raison de
l'irrésolution de René Strehler et le
désistement catégorique de Schleu-
niger (prévu comme remplaçant) , ne
peut finalement compter sur ces
deux hommes et se volt contraint à
ne présenter que six coureurs au dé-
part, laissant ainsi aux Luxembour-
geois le soin de compléter l'équipe,
où la représentation sera donc égale
entre les deux pays.

Compte tenu de ces modifications,
le Comité national a formé les deux
sélections suivantes :

Tour de France (directeur sportif
Alex Burtin) : Rolf Graf , Frédy
Riiegg, Kurt Gimmi, Jean Luisier,
Serge Ruchet, Fritz Gallati.

Tour de France de l'avenir (di-

recteur sportif Hans Martin) : Er-
win Lutz, Rolf Maurer, Ernst Fuchs,
Roland Zoffel, Erwin Haisli, Gio-
vanni Albisetti , Hermann Schmidl-
ger, André Echenard, Adolf Heeb
(Liechtenstein) , Hans Luthi.

L'équipe définitive ne comprendra
que huit coureurs.

Nino Defilippis encore
indécis

Les forfaits de Nencini, Pambianco
et Defilippis ayant été confirmés, l'équi-
pe italienne pour le Tour de France aura
la composition suivante : Renzo Accordi,
Graziano Battistini, Guido Boni, Carlo
Brugnami, Guido Carlesi, Roberto Fa-
laschi, Vito Favero, Imerio Massignan,
Mario Minier!, Armando Pellegrini, Ezio
Pizzoglio et Adriano Zamboni.

De passage à Paris, Nino Defilippis a
cependant déclaré que dès son retour
à Milan , jeudi , il s'entretiendrait avec
les dirigeants italiens responsables de
la formation de l'équipe italiennedu
Tour de France. Compte tenu des for-
faits enregistrés ces derniers jours, dont
celui de Nencini et la confirmation du
fait que Pambianco refuse d'être in-
tégré à l'équipe transalpine, il est pos-
sible que Defilippis, s'il obtenait satis-
faction en ce qui concerne la présence
d'au moins deux de ses coéquipiers ha-
bituels, revienne sur sa décision initiale
de ne pas participer au tour.
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, IHostellerie des Platanes i
s vous attend ! )

? Sonne cuUme \
i Sp écialités du lac j
s Cfté jpâtUàeUe j

i

Tél. (038) 6.71.96 <

Jeux de quilles 100 % automatiques )

La Fabrique de cadrans
RUBATTEL & WEYERMANN S. A.

cherche

un aide
mécanicien

pour département mécanique.

Se présenter Jardinière 119
dès lundi 26 juin 1961.

_ _ _, _  JS. **.«•&*»¦¦• . . .w  n.|.i/> Li r-i ¦ e>ra T X M Â i n  À DDllklkirM De courtes cures (12 jours) couronnées de succès, pour rhumatismes, arthritisme,
LA SANTE GRACE AUX BAINS HELLER-TANACID A BRUNNEN lumbago, maladies nerveuses et maladies de femmes, troubles de la circulation,
"""' " diabète, suites d'accidents et d'opérations. I

Idéal pour vacances «t repos. Grand pare. Tennis. Manège. Bi - go Golf. Farr 'e Voeqeli, Kurhaus Hellerbad et Parkhôtel. propr. Tél. (043) 9 16 81 
J

CUISINE POPULAIRE
:

Collège 11 Tél. 310 38

SAMEDI 24 JUIN

VOL AU VENT
à Fr. 1.- la pièce

DIMANCHE 25 JUIN
Fr. 5.-•
Potage

DEMI-POULET AU FOUR
Pommes frites — Salade

Dessert
i

ou à Fr. 3.50

Potage
COTELETTE DE PORC

Pommes frites — Salade
Dessert

VENTE A L'EMPORTER
Demi-poulet la ration Fr. 3.—

Nos prix pour pensionnaires :
Diner Fr. 2.50
Souper » 1.70
Petit déjeuner » 1.10

NOUVEL ARRIVAGE DE

Vin rouge étranger '
NATUREL, GRANTI PUR

le litre Fr. 1.40

f ". * ,-.'**> Un nouveau livre1 ) pour vous...

Av^/ AIMABLE GOURMET,
7̂j 

MON SEMBLABLE,
Xr MON FRÈRE !

— Ben quoi ! Pas besoin d'avoir fait  de
l'université pour apprécier un bon repas et
connaître un vin, que je sache ?

— Dieu merci, qu'il ne soit pas indispen-
sable d'user ses fonds  de culotte sur le dur
chevalet des X et des Y (comme dit Victor
Hugo) pour savoir diriger son palais ! Mais il
faut...

— Je vous entends, sacré raisonneur : vous
allez m'entraîner sur la planche savonneuse
de la logique et...

— Non, mon ami l N'allez-vous pas demain
soir fêter de nobles jubilaires de votre asso-
ciation ?

— Sans doute...
— Et comment ferez-vous ?
— D'abord des discours...
— Hum !
— Puis quelques gentils cadeaux...
— A la bonne heure...
— Enfin un bon repas : n'est-ce pas la meil-

leure manière ?
— Voilà, je vous attendais là : eh bien I

avant que de le commander, votre repas, lisez
donc (ou parcourez d'abord) l'excellent livre
de Paul André , qui vous montre le plaisir qu'il
y a non seulement à déguster, mais à pré-
parer un déjeuner ou un dîner. Vous ne vous
lasserez pas à ses descriptions savoureuses, à
ses pointes d'humour, aux charmants dessins
d'un de nos bons crayons, Alex Billeter.

— Et le cuisinier, le maître d'hôtel, ne sont-
ils pas là pour conseiller, eux aussi ?

— Vous les consulterez : n'y manquez sur-
tout pas. Eux connaissent leur métier... et leur
maison ! Rien de tel qu'un avis entendu, et
parfois dans le creux de l'oreille : < Prenez
cela, aujourd'hui, c'est ce que nous avons de
mieux ! » Mais sachez vous-même séparer le
bon grain de l'ivraie ; les mets dont on se
nourrit, et ceux dont on se délecte ; les bois-
sons que l'on boit, et les vins que l'on savoure...
On n'est jamais si bien servi que par soi-
même.

'*) < Les propos du > é^J
Gourmet », par Paul y  ̂ -?\f  r-_m
André , Commandeur '̂ ^irmmmmdu Tastevin (aux édi- j  Î BBF
lions Messell ler , Neu- t, \ __

BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit des personnes âgées pour longs séjours

et vacances
dans une atmosphère familiale

Prix modères Surveillance médicale
L'auto est en gare de Chambrellen, gratuite-
ment, chaque dimanche au train de 13 b. 30

et y ramène les visiteurs pour 17 h. 40
TéL (038) 9 41 01

Samedi soir, venez tons
! écouter l'accordéoniste

bien connu
Raymond DONZE

A VENDRE

FACEL-VEGA
Grand sport, état lmpec-
cable, prix très intéres-
sant. — Tél. (022 ) 52 14 74

, Qui n'a pas goûté les

Yoghourts
FI-FRUITS?
Un régal pour le palais

i 9 différents fruits
A la

i LAITERIE
KERNEN

A. STERCHI suce.
1 Serre 55 Tél. 2 23 22
1 Ils sont journellement

frais

I5̂ 55B P?PW 5̂8 K9C3l_ ' zmW\\ tlJU .̂ liiL iVZi£^K\% \\n lJI_7? fnI Y^SswAvÉ

ESEESHS
L'Hôtel - Restaurant oe Fontainemelon

vous propose :
Ses filets de sole aux amandes

Ses filets mignons aux morilles
Son entrecôte Café de Paris

Le tournedos Rossini
Sa (ondue bourguignonne

et toutes spécialités sur commande
Salles pour noces et sociétés — Chambres tout

confort — Jeux de quilles automatiques
Tél. (038) 711 25 A. Broillet , chef de cuisine

Le Relais Fleuri
VILLARS-SAINTE-CROIX

dans un cadre attrayant, la verdure, face au Jura et
à la plaine vaudoise, vous propose sa cuisine de
grande classe et sa cave exceptionnelle.

Broche et grill au feu de bois.
J. MEYER, Chef de cuisine Tél. (021) 4 34 13

Accès très facile par la nouvelle route.
Grand parc pour voitures.

ESTAVAYER-LE-LAC

Hôîel Restaurant de la Fleur de Lys
Spécialités de la région - Vivier - Cuisine faite
par le patron - Chambres modernes avec vue
sur le lac — Tél. (037) 6 34 98. H. PULVER.

En vacances , lisez « l'Impartial »

Confiserie • Pâtisserie A A A
Tea-room 'l'I'l 1
ferrasse '', I '. î ', \_% \\ _ j _ _ _

vous offre ses V /̂/ KJkJj CJL
spécialités renommées f̂j *Z^̂ ! ~̂~ *̂>

Tél. (038) 6 91 48 H ^===:̂ ^AIANGIN
• 

SEBPIANO — Station climatérique — 650 m. s. m.

HOTEL KURHAUS, Seppiano
Idéal pour vacances et séjours de cure ; situa-
tion merveilleuse sur le lac de Lugano (Plateau).
Très ensoleillée, sans brouillard. Ouvert toute
l'année. Communication par auto-postale de
Mendrisio ou téléférique de Brusino-Arsizio.
Prospectus.
Grand restaurant à la station de Serplano.
Tél. (091) 812 61.

YVONAND
(Lac de Neuchfttel)

Le relais des Gourmets
Ses spécialités

Repos de noces — Banquets, etc." Tél. (024) 5 1151 Parc pour autos
V

RESTAURANT DU GUILLAUME TELL
RENAN - LES CONVER*:L

Dimanche dès 15 heures

BAL DES FOINS
conduit par le LXNDLER KAPELLE

Se recommande :
Famille André Rohrbach

LUGANO-VIGANELLO
HÔTEL-GARNI SONJA

à proximité du Lldo et Tennis, tout confort,
chambres avec balcon, parc à voitures. Cham-
bres simples depuis Fr. 10.—, doubles depuis
Fr. 20.—, compris petit déjeuner , service et
taxe séjour.

STOCKER-BERTONI — Tél. (091) 2 94 83

r
Bien manger è Neuchàtel

Hcg galles
eu cœur de la vieille ville

\ U J

Salle communale, Les Bois
Samedi 24 juin dès 20 h. 30

Grande soirée familière
du SKI-CLUB, LES BOIS

ORCHESTRE GÉO WEBER

La station de vacances et d'excursions idéale du
Lac des 4-Cantons. Grande plage naturelle de
sable. Places de tennis, place de Camping TCS.
Prospectus : Verkehrsbureau. Tél. (041) 84 51 64.

HÔTEL-RESTAURANT
CROSSE DE BÂLE

SONVILIER

Samedi 24 juin 1961, dès 20 heures .„

SOIRÉE FAMILIÈRE
Se recommande :
le nouveau tenancier, U. CHAPPUIS

EB ĵp f̂t'
flEgsÉBScLflBa ilgjfe^^^

TISSOT
cherche pour son Département rhabil-
lage à Lausanne-Pully

HORLOGER -
RHABILLEUR

connaissant parfaitement son métier et
pouvant assurer un travail de qualité.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Les candidats pouvant fournir de sé-

rieuses références et possédant quelques
années d'expérience, sont priés de faire
offre détaillées à Fabrique d'horlogerie
CHS TISSOT & Fils S. A., au Locle,
Service du Personnel.

^MPHH iI^MHMM

ON DEMANDE

OUVRIÈRES
QUALIFIEES

ou

JEUNES FILLES
à former, pour bracelets cuir. — S'a-
dresser à RAMBORD, avenue Léopold-
Robert 88.

r ¦ 
j|

"*" '*' -^ â Zw^^ ŝfâP Ë̂Mlê™

cherche pour ses employés

appartements
disponibles août - septembre 1961,

3 à 5 pièces, avec chauffage central et
salle de bains, dans Immeuble ancien

ou moderne.

1

Une annonce dans < L'Impartial > assure le succès

I I¦ Nos salles à manger ¦
< sont luxueuses et _
g ECONOMIQUES _
TJ Un coup d'oeil à nos vitrines
T0 voug aura vite convaincu _
_ GEMINIANI S. A., MEUBLES <¦ Rue Jaquet-Droz 29 - La Chaux-de-Fds m
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Avant et après chaque ,e sportif doit garder sa p,eine forme Qu Igjf nOUr H
Pffûrt Force, énergie, résistance, il les puise dans P̂ ^̂
6I. IVI Im le lait et le yoghourt, deux aliments JL ,-» _ _ _-_

de base, légers, reconstituants... Boire du i ĵ l |̂ % "¦
lait fait partie de l'entraînement! liV/l Él̂ r

toujours du lait
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M alg Té tOllt, BELL reste un sp écialiste de la

CHARCUTERIE
spécialement recommandés, nos choix à
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Pour messieurs,
confortables chaussures d'été

Ce modèle vous réserve ^"*\

Une chaussure d'été 
^
r f̂l i|k

qui habille bien le ^r Jm. Wk

¦ L'IMPARTIAL » assure le succès de votre réclame Chili i« de
tirage contrôlé par la Fédération romande de publicité.
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MANUFACTURE D'HORLOGERIE
RAYVILLE S. A.
Montres BLANCPAIN
Villeret

engage :

secrétaire
de direction

Connaissance parfaite de l'an-'
glais et du français indispen-
sable. Situation intéressante
pour personne sachant prendre
des initiatives.

Entrée immédiate ou pour
époque à convenir.

i- «

r

cherche :
pour département Verres et Couronnes :

O UVRIÈRES
S'adresser ler Août 41

et
pour département Montremo :

Remonteuse de finissage
Remonteuses de mécanisme
Chasseuses de pierres
Régleuses
Ouvrières d'ébauche

Personne habile et consciencieuse serait
formée sur différentes parties.
S'adresser rue Emancipation 55.

i .

Yoghourts
rtRMIÈRE

dont la réputation
n'est plus à faire

A la

LAITERIE
KERNEN

A. STERCHI suce.
Serre 55 Tél. 2 23 22

VESPA
125 cm3, en parfait état .
est à vendre pour cau-
se double emploi. — S'a-
dresser au Restaurant

t Terminus.
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Tous ravis^^&f de CANADA DRY
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Bienvenupartout.Canada Dryestaiméde touslBonne nouvelle:dèsmaintenant ,GingerAle et Orange existent en grande bouteille d'unlitrepour ta tablefamltiata.
Ginger Aie met en appétit; son goût de gingembre s'accorde bien avec tous les metsl

ejgJW», Canada Dry Orange.lui.est le préféré des enfants.C'est tout naturel: le concentré de vraies oranges de Californie lui donna
A ^Maâlp Jk l'exquise saveur du fruit fraîchement pressé. Canada Dry... rien de tel!

)CANADA(
f ] DRY Ĵ ©g

Collectionnez les points Canada Dry - un vrai trésorl te\ rt

Ce soir: une bonne salade de fromage
L'amour passe par l'estomac! Vous connaissez cet aphorisme, aussi «lui» ferez-vous ce soir une
salade de fromage bien relevée, comme il l'aime. Vous choisirez les ingrédients selon votre fan-
taisie: votre fromage préféré, débité en fines lamelles, des radis, quelques feuilles de salade, des
tomates. Vous mélangez le tout à la sauce, puis vous dressez sur de belles feuilles de laitue et
décorez avec des quartiers d'œufs durs. C'est tout!
• Salade de fromage " Princesse » J Sauce pour la salade de fromage «à la Thomy». Pour f5T\.
• Prenez 250 à 350 g d'emmental, un poivron rouge, • 4 personnes, prenez V* cuillerée à café d'Aromate Knorr J,« \
\ un poivron vert, une petite laitue et deux œufs cuits durs. J j m / g m  et 3cuillerées à soupe d'huile. Remuez douce- I » î \
• Salade de fromage « Pierrot » • «aa» ment, ajoutez une cuillerée à soupe de Mou- _ \ 1
! 300 g de gruyère, un radis noir, un cervelas, une petite laitue. • mt& tarde Thomy (tube bleu) et 2 cuillerées à soupe ^^ I
• Décorez avec le contenu d'une boite de filets d'anchois roulés. • de Mayonnaise Thomy; puis, pour terminer, ^^^/

• Salade de fromage « à la paysanne » • 2 cuillerées à soupe de vinaigre de vin blanc. Préparez

J Mélangez à la sauce 300 g d'appenzell tout gras ou de J ¦¦¦¦ votre salade de fromage à | j  ~B|
• tilsit jeune, 300 g de pommes de terre bouillies et 300 g de • l'avance et laissez-la reposer une Mê =̂ Lmiit £„!LJ"—¦
• haricots cuits ei refroidis et un oignon finement haché. '* demi-heure environ. f\  =f Jf 9?? m̂Ê: - M
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Fiancés,
attention !

Voici le mobilier complet de t rois
chambre que vous attendiez...
...et à un prix absolument sensationnel I

i

Une magnifique chambre à coucher te
composant de l'armoire spacieuse â
3 portes, de 2 lits complets - avec
nos fameux matelas à ressorts garan-
tis 10 ans, - 2 tables de chevet,
1 commode-coiffeuse, 1 grande 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 à manger compre-
nant s le buffet - vaisselier en nover
pyramide, la table avec 2 allonges,
ies 4 chaises confortables i

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 i

Fr. 3950.-
FIANCÉS.
avant toute décision, et dans votre pro-
pre intérêt, v e n e z  vo i r  ce mobilier
sensationnel.
Demandez é g al e m e n t  notre catalogue
gratuit contenant quantité d'autres mobi-
liers complets.
Un déplacement en vaut la peine.

Su' demande, g r a n d e s  f a c i l i t é s  de
paiement.

t y m ' T'T T I •I T r̂  Ar Vfnfti îiSP

NEUCHATEL, téL (038) S 75 05
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ETUDE FEISSLY - BERSET - PERRET
Jardinière 87 Tél. 2 98 22

IMMEUBLE À VENDRE
LES HAUTS-GENEVEYS

Maison bien située dans le haut du
village. È '

2 logements. Jardin.

BOULANGERIE E. SCHNEEBELI
Hôtel-de-Ville 3 Tél. 221 95

Tous les samedis

Vol - au - vent garnis
Fr. 1.- la pièce

On porte à domicile

Autos avantageuses
CITROEN 2 CV., 1960, 26.000 km. Fr. 3900.—
CITROËN 2 CV., 1957, fourgon 2500.—
CITROËN DS 19, 1959 8500.—
CITROËN DS 19, 1956-57, revieés dep. 6000.—
CITROËN ID 19, 1959 7500.—
CITROËN ID 19, 1960 9800.—
AUSTIN A 40, 1954 1900.—
HILLMAN 1957 3000.—
NASH COUNTRV, 1955, Hydramatic 3500.—
FIAT 600, 1958 3000.—
FORD ZÉPHYR, 1952 1400.—
FORD TAUNUS, 1956, Station Wagon 3800.—
FORD TAUNUS, 1959 4500.—
PANHARD, 1956-1957, 4,33 CV. dep. 2800.—
SIMCA MONTLHÊRY, 1959 6300.—
VW fourgon, 1954, moteur revisé 4000.—
VW, 1956, 36.000 km. 3800.—
VW KARMANN GHIA, 1960, 36.000 km. 8200.—
RENAULT DAUPHINE, 1958, 35.000 km. 4000.—
PEUGEOT 203, 1950 1750.—
FORD CONSUL, 1951, 45.000 km. 1500.—
RENAULT FRÉGATE, 1956 3000.—
FORD TAUNUS, 1959 4750.—

Toutes ces voitures en parfait ordre de marche,
bons pneus, voitures livrées conformes à l'exper-

tise, avec bon de garantie au-dessus
de fr. 2000.—.

GRAND GARAGE DES MONTAGNES S. A.
AUTOMOBILES

La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 26 83/84



Le Conseil des Etats approuve les comptes
de la Confédération

BERNE, 23. — Jeudi matin, au vu
d'un rapport de M. Lusser (cons.
Zoug) président de la Commission
des douanes, le Conseil des Etats
approuve par 35 voix sans opposi-
tion les conventions passées avec la
France et l'Italie pour la création
de bureaux à contrôle nationaux
juxtaposés. Le Conseil fédéral est
autorisé à ratifier ces deux accords.

Les comptes d'Etat
Le Conseil reprend l'examen du

compte d'Etat de 1960. Au départe-
ment militaire, M. Barrelet (rad.
Neuchâtel) , relève que les « écono-
mies > réalisées sont dues pour la
plupart au fait que des commandes
et des constructions n'ont pas été
effectuées dans les délais prescrits.
Au département de l'Economie pu-
blique, M. Ullmann (pab, Thurgo-
vie) , demande que le compte laitier
soit présenté d'une manière plus ex-
plicite. Sur un déficit de 1*22 mil-
lions de francs, la Confédération ne
prend à sa charge que 44,5 millions
de francs, ce qui reste est modeste
comparés aux dépenses du Dane-
mark (200 millions de couronnes) et
de la Hollande (500 millions de flo-
rins). L'ensemble du compte d'Etat
est approuvé par 30 voix sans oppo-
sition.

Vote de crédits
M. Klaus (soc, Soleure) , rapporte

au nom de la commission des finan-
ces sur les transferts de crédits et des
crédits supplémentaires. M. Gautier
(lib., Genève) , relève que ces crédits
sont en partie destinés aux actions
de secours de l'O. N. U. au Congo. Il
insiste sur la nécessité pour la Suisse
de poursuivre cette aide. Les crédits
sont votés sans opposition par 33
voix.

Pour des constructions
M. Roggo (cons., Fribourg), prési-

dent de la commission des PTT, rap-
porte sur les crédits demandés pour
des bâtiments à l'usage .des PTT à
Bellinzone,. Berne, Fribourg, Genève,
Klosters, Lugano, Neuchâtel et Ban-
tiger, crédits d'un montant total de
28.228.500 francs. Le Conseil national
a ajourné le vote d'un crédit de
1.975.000 francs pour la construction
au Rigi d'un bâtiment destiné à amé-
liorer la réception des ondes ultra-
courtes et de la télévision en Suisse
primitive, vu le coût très élevé du
terrain.

La commission du Conseil des
Etats est du même avis. Le bâtiment
de Fribourg suscite également quel-
ques Inquiétudes car il faudra enga-

souhaite que le projet de Fribourg
soit également revu.

Les crédits n'en sont pas moins
votés par 34 voix sans opposition.

Pour orienter la production
animale

Le Conseil des Etats s'occupe en-
fin de la motion du Conseil national
concernant les mesures à prendre
pour orienter la production animale
dans le sens d'une nouvelle réparti-
tion des activités agricoles entre les
entreprises de la plaine et de la mon-
tagne. Cette motion avait été ac-
ceptée par le Conseil des Etats, sous
forme de postulat. Le Conseil natio-
nal a maintenu la forme de la mo-
tion. M. Odermatt (cons., Obwald) ,
recommande aussi au Conseil des
Etats d'en faire de même. La motion
est soutenue par M. Darms (cons.
Grisons) et M. Clavadetscher (rad.,
Lucerne). Elle est combattue par M.
Obrecht (rad. , Soleure) , et le prési-
dent de la Confédération , M. Wahlen.
Elle n'en est pas moins acceptée par
22 voix contre 11.

M. Bourgknecht reprend en
partie ses activités

BERNE, 23. — Ag.— Le conseiller
fédéral Jean Bourgknecht, chef du
département des finances et des
douanes, est rentré d'un séjour de
trois semaines de convalescence en
Italie. Il a repris partiellement mer-
credi ses activités

A propos de la procédure
parlementaire

Dans notre article de Berne paru
hier et concernant la procédure par-
lementaire, il fallait lire à la fin du
second ' paragraphe :

« Une délégation consultative per-
manente des Chambres, forte  de huit
membres, assumerait un contrôle au
sein du Parlement lui-même. Mais
ce n'est qu'une demi mesure qui ne
satisfait pas les partisans d'un con-
tôle constitutionnel extra-parlemen-
taire, confié par exemple au Tribu-
nal fédéral .  >

Plus loin, à propos de l'envoi d'un
texte explicatif officiel aux citoyens
à la veille des votations fédérales, il
fallait lire que cette question très
discutée se heurte à des oppositions
valables.

Gros orages sur le pays romand
Dégâts à Neuchâte]

(g) - De violents orages se sont
abattus hier sur diverses régions du
canton de Neuchâtel, faisant de gros
dégâts.

Le matin, c'est dans les Montagnes
neuchâteloises et dans le Val-de-Tra-
vers que la pluie a sévi avec une
force telle que certains chemin* fu-
rent bientôt transformés en torrents.
Elle était même, par endroits, mêlée
de grêle.

A Neuchâtel et dans le Val-de-Ruz,
c'est dans l'après-midi que l'orage a
sévi, l'eau tombant avec une telle
abondance que de gros dégâts ont été
causés par les ravines dans les vignes.

A Neuchâtel même les premiers se-
cours ont été alertés et ont dû inter-
venir en plusieurs endroits, l'eau ayant
provoqué des inondations. Au restau-
rant Beau-Rivage, à la Rosière, et dans
l'immeuble de la compagnie d'assu-
rance la Neuchàteloise, rue du Bassin,
noanunent.

Un radeau frappé
par la foudre

Un radeau construit par des enfants
a été frappé par la foudre et a été
retrouvé au large par le bateau de sau-
vetage de la police. A l'heure actuelle,
on ne sait pas encore si quelqu'un
se trouvait à bord.

La foudre sur la ligne
du trolleybus

à Boudevilliers
Hier soir, à 19 h. 30, la foudre est

tombée sur la ligne du trolleybus,
entre Valangin et Boudevilliers. Deux
isolateurs de suspension ont éclaté.
Il fallut interrompre le courant, re-
morquer les trolleybus en circulation
et organiser immédiatement un ser-
vice d'autobus. On a dû notamment
prévoir le transport des élèves de
l'école secondaire de Cernier, qui
rentraient de course d'école. Le ser-
vice de réparation a travaillé toute
la nuit pour que la circulation nor-
male soit rétablie ce matin. j< y

I tj r, » 4 iy

La foudre
à La Chaux-de-Fonds
La foudre est également tombée

en de nombreux endroits. Les quar-
tiers extérieurs des Bulles, du Va-
lanvron , de la Sombaille et des Cô-
tes-du-Doubs ont été privés d'élec-
tricité. Des équipes d'ouvriers se sont
rendues sur les lieux. Le courant a
pu être rétabli dans la soirée.

Au cours de l'après-midi, un nou-
vel orage s'est déclenché, accompa-
gné de violents coups de tonnerre ;
en différents endroits la grêle est
tombée. Une lourde atmosphère a
régné durant toute la journée.

Les dégâts au Locle
Jeudi matin, un ou plutôt deux

orages se sont abattus sur la ville
et les environs, le second accompa-
gné de grêle et qui a causé des
dégâts dans les jardins.

La rue du Marais était transfor-
mée en un vaste lac.

Le train qui devait arriver au Lo-
cle à 11 h. 35 est resté en panne
entre Les Hauts-Geneveys et Les
Convers et est arrivé avec un retard
de trente-deux minutes. Les autres
trains n'ont pas subi de retard.

Rues délavées
aux Ponts-de-Martel

(p) — Un violent orage a éclaté
sur la région, jeudi matin. Cette
pluie qui tombe en rafales est peut-
être bonne pour les cultures; mais
elle n'a rien valu pour les fenaisons
qui battaient bon plein durant cette
belle semaine de temps chaud.

Un enfant blessé
i

A Longeau, un garçon de 14 ans
a été frappé Par la foudre. Il est
tombé inanimé sur la chaussée et
a dû être hospitalisé.

A Wengi près de Bueren , le feu
s'est déclaré dans une ferme. Les
dégâts sont peu importants.

A Nidau et Belmond, des chemi-
nées ont été emportées.

L'incendie le plus grave est si-
gnalé à Messen, dans le canton de
Soleure, où le rural de la famille
Langenegger a été complètement
détruit par les flammes. Le bétail a
pu être sauvé.

Le réseau électrique des
forces motrices

bernoises mis à mal
(c) — Le gros orage qui a sévi tout

l'après-midi de jeudi a causé de gra-
ves dommages au réseau électrique
à haute tension du Seeland et du
pied du Jura. C'est ainsi que les
transformateurs de Kallnach ont été
complètement détériorés, de même
que la station principale à 50.000
volts de Lyss. Divers interrupteurs
des lignes à 16.000 volts à Diesse, St-
Jean , Cerlier, Radelfingen, Belmond,
ont été démolis. Un câble à haute
tension à Evilard a également subi
les méfaits de la foudre, causant l'ar-
rêt des funiculaires d'Evilard et Ma-
colin. En outre diverses autres ins-
tallations des lignes à haute tension
du Seeland sont endommagées. Les
services de réparation des FMB s'ac-
tivent à remettre tout en ordre.

Cette pluie orageuse a surtout lavé
notre Grand'Rue où le service de la
voirie avait, au cours de la journée
de mercredi, réparé l'usure de l'hiver
par des replâtrages bitumeux et un
semis de petites pierres. Celles-ci,
agglutinées de goudron, s'attachaient
aux semelles, les noircissant, au
grand déplaisir des mamans et bon-
nes ménagères.

A Bienne, la foudre
cause un incendie

(c) — Au cours du violent orage
qui a sévi hier après-midi sur la
région de Bienne, la foudre est tom-
bée à la route de Mâche sur la mai-
son d'habitation 151 F. Les galetas
ont pris feu et une épaisse fumée
en est sortie. Mais les premiers-se-
cours sont intervenus rapidement et
ont pu maîtriser le sinistre. Les dé-
gâts d'eau surtout, sont importants.

Inondations a Yverdon
YVERDON, 23. — L'orage qui a

sévi sur la ville d'Yverdon jeudi de
10 à 12 heures, a été d'une rare
violence et a déversé sur la ville
des paquets d'eau, accompagnés de
grêle, d'éclairs et de coups de ton-
nerre. La foudre est tombée non
seulement sur un transformateur à
la gare C. F. F., mais sur une loco-
motive du chemin de fer Yverdon -
Sainte-Croix, qui a dû être rempla-
cée par un car. La foudre est tom-
bée dans plusieurs quartiers, brisant
des tuiles, arrachant ou endomma-
geant des cheminées. Des plafonds
ont été percés, des installations élec-
triques endommagées, une centaine
de caves ont été inondées. L'eau a
pénétré dans un autobus où elle a
stagné sur une hauteur de 80 cm.
Des maisons familiales des Iles ont
été envahies par 20 cm. d'eau. La
grêle et l'eau ont causé de gros
dommages aux cultures, dont quel-
ques-unes ont été anéanties. Les
dégâts atteindraient plusieurs di-
zaines de milliers de francs.

Retards dans
la circulation des trains

BERNE, 23. — De violents orages se
sont abattus jeudi, & la fin de la ma-
tinée sur une bonne partie de la
Suisse romande, et dans la région de
Berne. Ils ont causé des retards dans
la circulation des trains allant d'une
demi-heure à une heure et dont les
effets se sont faits sentir sur l'ho-
raire jusqu 'à Zurich. A Yverdon, où
l'orage a duré de 11 heures à 12 h. 30,
il en résulta une panne de courant
de plus d'une heure, ce qui arrêta la
circulation des trains dans la région.

A Frauenkappelen, sur la route
Berne - Neuchâtel - Lausanne, il a
fallu couper le courant sur la ligne
d'alimentation du réseau des CFF de
66.000 volts, provenant de l'usine de
Muehleberg, la foudre étant tombée
sur un poteau en bois, qui fut réduit
en cendres. Des retards se produisi-
rent sur les lignes Berne - Fribourg,
Berne - Thoune et Berne - Berthoud
A plusieurs reprises, des coups de
foudre ont atteint la ligne de con-
tact. Tout était redevenu normal au
début de l'après-midi.

Les obsèques
de l'ambassadeur Hegg

BERNE, 23. — Ag. — Jeudi après-
midi, ont eu lieu en l'église de St-
Paul, à Berne, les obsèques de l'am-
bassadeur Fritz Hegg, décédé le 14
juin à Tunis, des suites d'une crise
cardiaque peu après avoir occupé
son nouveau poste de représentant
de la Suisse en Tunisie. On notait
parmi l'assistance, le conseiller fédé-
ral Max Petitpierre, entouré de plu-
sieurs hauts fonctionnaires du dé-
partement politique ainsi que d'au-
tres représentants des autorités fé-
dérales. Après que le pasteur Ulrich
Mueller, de la Collégiale, eut rappe-
lé la carrière du défunt, M. Petit-
pierre, qui s'exprimait en allemand,
a rendu hommage au diplomate
consciencieux et zélé que fut l'am-
bassadeur Hegg. Une cérémonie s'est
ensuite déroulée au crématoire, en
présence de la famille et de quelques
intimes.

Un garçon tué
par la foudre

MAIENFELD, 23. - Mercredi peu
avant 19 heures, le jeune Andréas
Zindel, âgé de 15 ans, de Maienfeld
(Grisons), a été tué par la foudre au
cours d'un orage. Le garçon avait l'in-
tention de se rendre dans la vigne
pour y chercher un vêtement oublié.
C'est alors qu'il revenait à bicyclette
vers la maison qu'il fut atteint par la
foudre. Ce garçon était le fils aîné
de la famille qui a déjà maintes fois
été éprouvée par le sort. En l'espace
de six mois en effet, cette famille a
perdu d'abord le père, le plus jeune
des fils et maintenant l'aîné.

Les exportations en mai
La Suisse a exporté en mai 1961,

3.599.300 montres et mouvements, d'une
valeur de 104,9 millions de francs ,
contre 3.539.100 pièces, valant 98,4
millions de francs en mai 1960.

Un gendarme se tue
à moto

VEVEY, 23. — Le gendarme Roger
Cheseaux, habitant Lausanne, qui
se rendait de la route du Simplon
à Chexbres à motocyclette, jeudi k
19 heures, a été déporté à un virage
et projeté contre un mur. Sa moto-
cyclette a pris feu. Lui-même a été
relevé avec le crâne ouvert et trans-
porté à l'hôpital du Samaritain à
Vevey, où il est décédé dans la
soirée.

BERNE, 23. — Comparativement au
mois correspondant de l'année précé-
dente, les importations ont augmenté
de 146 millions et atteignent 967,4 mil-
lions de francs (mois précédent: 909,2),
ger une procédure d'expropriation.
Le crédit ne doit pas moins être
voté. M. Muller (soc. Bâle-Camp.),

alors que les exportations enregistrent
une plus-value de l'ordre de 29,3 mil-
lions et totalisent 693 millions (mois
précédent 672,5). Le mouvement de
notre commerce extérieur par jour
ouvrable s'établit à 38,7 millions (mai
1960 : 32,9) aux entrées et à 27,7 mil-
lions (mai 1960 : 26,5) aux sorties.

L'augmentation en valeur étant plus
forte aux importations qu 'aux expor-
tations, le déficit de la balance com-
merciale du mois de mai 1961, qui
s'établit à 274,4 millions , est de 118,7
millions ou 74 °/o supérieur à celui de
mai 1960. Comparativement au mois
précédent , le solde passif du commer-
ce extérieur s'est accru de '37,7 mil-
lions ou d'un sixième.

Le commerce extérieur de la
Suisse en mai 1961

A Genève

GENEVE, 23. - Jeudi soir, un vio-
len incendie a ravagé la partie supé-
rieure et la toiture d'une grande villa
occupée par un horticulteur-paysagiste
à Thonex , près de Genève. Malgré
l'intervention rap ide des secours, les
dégâs sont très importants et s'élèvent
à plusieurs dizaines de milliers de
francs. Il n'a pas été possible d'éta-
blir les causes de ce sinistre. Au
cours des travaux d'extinction un
pompier a été légèrement blessé.

Une villa en feu

BERNE, 22. - Jeudi à midi , l'ap-
pointé de forterese , Gilbert Schwen-
ter, né en 1930, domicilié à Mordes,
était occupé à des travaux de répara-
tion dans une forteresse , lorsque l'é-
chafaudage sur lequel il se trouvait ,
s'écroula. L'appointé Schwenter a été
relevé avec une fracture du crâne, des
suites de laquelle il est décédé après
son transport à l'hôpital.

Accident mortel
dans une forteresse

Savez-vous que vos effets per-
sonnels sont assurés par la police
combinée de ménage lors de sé-
jours dans n'importe quel pays
d'Europe occidentale jusqu'à con-
currence de 5000 fr. par sinistre ?

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN 4-24

— Un moment, Petzi, Je suis
en route pour t'alder 1

— Essaye de tourner... agite
les bras et tortille-toi du der-
rière l

— Je ne puis ni m'agiter ni
me tortiller, Riki. Et pourtant,
j e vole 1

Oh ! Petzi, Je comprends,
maintenant I II y a une ancre
dans ton pantalon 1 Et une
corde qui tient l'ancre»

Petzi, Riki
et Pingo



p T̂  -* |956 sélection d'articles choisis 
^̂

ÉÉPÉ 
entrée à notre rayon de l'élégance féminine JEff|&
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FEUILLETON DE « LTMPARTIAL » 35

ROMAN
ZZZZZZZ Par &Wm CHRISTOPHE

Très agitée, elle interrompit son ménage et
dit tout haut :

— Qu'est-ce qu'elle ferait de cinq mille
francs. Je vais lui envoyer dix mille francs et
tout de suite... tout de suite.

Elle ferma le verrou de sa loge, tira le ri-
deau devant la vitre qui donnait sur la cour ,
ouvrit son armoire et prit dans un coffret en
laque décorée de têtes de Chinois, un billet
neuf qu'elle glissa dans son porte-monnaie.
Elle se rendit en hâte au bureau de poste le
plus proche pour remplir une formule de man-
dat.

Au verso réservé à la correspondance, elle se
contenta d'écrire ;

« Bon retour, mademoiselle Abeille. On vous
attend. »

Le mandat était bien libellé au nom de
Mme Paul Blafond.

Marie-Abeille avait calculé que la réponse
lui parviendrait le six octobre. Le départ pour
la ville représenta une véritable randonnée.
De bonne heure, le matin, elle partit avec la
mère Paul. Il pleuvait, et le vent d'ouest arra-
chait les dernières feuilles des arbres.

— Ce doit être terrible ici, en hiver, dit-elle
en refermant la fragile porte aménagée dans
le bateau.

—Oh ! non, ma pauv'fille, je suis ben ha-
bituée.

Le terrain était glissant sur la falaise et
Marie-Abeille soutenait sa compagne dont la
main noueuse, aux veines semblables à de pe-
tits corons violacés, s'agrippait à son bras. Il
lui semblait avoir une grand-mère et cette
impression la pénétrait de douceur .

Au bureau de poste, aucune difficulté ne se
présenta. La jeune fille contint seulement sa
surprise lorsqu'elle lut le chiffre du mandat et
reçut un billet de dix mille francs.

Elle ne cessait de penser :
« Qu'il y a de braves gens sur la terre ! »
Puisque la concierge avait ainsi doublé la

somme demandée, Marie-Abeille allait pou-
voir acheter toutes sortes de choses utiles à la
mère Paul pour l'hiver : du riz, des pâtes, des
biscuits, des lainages, une lampe électrique avec

pile de rechange, et même du grain pour la
poule.

Chargées comme des ânons, les deux fem-
mes revinrent en riant au bateau. Mais Marie-
Abeille ne s'en tint pas là. Elle retourna à la
ville, prit son billet à la gare et employa l'ar-
gent qu'il lui restait à de nouvelles acquisi-
tions.

La mère Paul protestait avec un rire fêlé,
joignait les mains :

— Vous êtes donc si riche, ma pauv' fille,
disait-elle. Je peux pas croire à tout ce que je
vois.

Il ne lui manquait plus que l'impossible :
des petits-enfants à aimer.

Marie-Abeille promit solennellement :
— Vous serez la marraine de mon premier-

né, madame Paul.
En outre elle décidait déjà que sa vieille

amie ne passerait plus que les étés dans le ba-
teau. L'hiver elle vivrait à la villa des « Lu-
cioles ». Elle était sûre que Patrice obtiendrait
cela de ses parents.

CHAPITRE XIII

Une remplaçante

Marie-Abeille était assise dans la loge de la
concierge et parlait, parlait... Elle avait récu-
péré sa valise, son sac à main, remboursé les

dix mille francs empruntés. Il ne lui restait
plus qu'à regagner sa chambre.

Soudain Mme Martin s'assombrit.
— Allez voir votre logeuse, dit-elle, mais je

pense qu'elle ne pourra rien pour vous. Tout
le monde vous croyait partie pour un voyage
au long cours... alors...

— Alors ?
— La place est prise, mais je vous garderai

chez moi tant que vous voudrez. Un mois, deux
mois, tout l'hiver...

Malgré l'heure tardive, Marie-Abeille se pré-
cipita chez sa logeuse, qui vivait au second
étage. Elle apprit que la mansarde meublée
du septième étage était maintenant occupée
par une étudiante en pharmacie. L'espace
trop exigu ne pouvait être partagé.

Il lui fallut se résigner à reprendre ce
qu'elle avait laissé dans son ancien gite : une
gabardine, du linge, des livres, une boite de
papier à lettres.

Mme Martin l'aida dans cette besogne, ac-
compagnant ses allées et venues de commen-
taires pessimistes.

— Auj ourd'hui c'est comme ça , un clou chas-
se l'autre et pas le lendemain, à l'instant mê-
me. Moi qui ai connu une autre époque, je ne
trouve pas ces coutumes bien drôles. Mais je
ne plains pourtant pas les jeunes. En général,
ce sont des brutes. ,

(A sutvreJ

présente la collection des montres Movado...
Intimité... Voici le cadre accueillant, harmonieux, discret se réclamant du classicisme le plus pur ou du modernisme
où vous pourrez, dès aujourd'hui, examiner, comparer tout à loisir le plus rigoureux ; bagues et chevalières, bijoux, parures finement
ce qui se fait de mieux en bijouterie-orfèvrerie et en horlogerie. ciselées, pierreries étincelantes !...
Tous les objets précieux qui marquent d'une pierre blanche « Last but not least »... où, mieux qu'à La Chaux-de-Fonds, vous
les joies de l'existence - naissances, anniversaires, succès scolaires serait-il possible de vous faire présenter la collection complète
et professionnels, fiançailles, mariages... que d'occasions de des Viontres Movado ? Vous trouverez chez nous toutes les
faire plaisir I - vous les trouverez réunis ici : nouveautés de cette marque au renom prestigieux, critère de
Dernières créations « Jetzler » en argent massif, services complets précision sur les cinq continents.

Réf. 5151 Klngmatlc, modèle étanche Réf. 5261 Klngnatic Calendar Sub-Sea Réf. 5279 Klngmatlc Calendar Sub-Sea or Fr. 375.- m£ÊmWi&.i
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FIANCÉS SI
vous pensez (CLAIR-BRUN), alors
choisissez notre modèle

« CLABRUNA »
en érable clair choisi et garniture
brune. Une chambre à coucher de
GRANDE CLASSE, grand brillant
inaltérable, splendide armoire 4
portes de 220 cm., AVEC LITERIE
COMPLÈTE

Fr. 2.500.-
Pour visiter, service automobile

gratuit

Livraison franco -10 ans de garantie

Facilités

Des MILLIERS de clients satisfaits

AMEUBLEMENTS ODAC
FANTI & Ci» - COUVET

Tél. (038) 9 62 21 et 963 70

RESTRICTION
I If DE LA CIRCULATION
%W DES POIDS LOURDS

SUR LA ROUTE CANTONALE
NEUCHATEL - ST-IMIER

La direction des Travaux publics
du canton de Neuchâtel informe les
usagers de la route cantonale Dom-
bresson-St-Imier, que le tronçon
entre la bifurcation de la route de
Chasserai et le Restaurant < Les
Pontins » est fermé à la circulation
des véhicules à moteur dépassant
3,5 tonnes, ceci en raison de travaux
entrepris par l'Etat de Berne.

Durée de la fermeture : 26 juin
au 26 août 1961.

Le chef
du département des Travaux

public : Leuba.

Samedi 24 juin
GRAND

BAL
aux Endroits

Orchestre «Espana»

ON CHERCHE

Ouvrier
boulanger-pâtissier

capable de travailler seul. Salaire : 700
francs par mois, nourri , logé. Entrée
Immédiate ou à convenir. — S'adresser :
Boulangerie - pâtisserie Donzé, Les
Breuleux, tél. (039) 4 71 83.

\ A U T O - L O C A T I O N  )
/ sans chauffeur V

? Tél. (021) 32 11 11 2
? Auto-location et taxis TOURING /
\ Lausanne S. A. Chemin de la Motte 4 1

MEUBLES
D'OCCASION

1 armoire à habits 2
portes 120 fr., 1 buffet de
service moderne à 2 por-
tes galbées 195 fr., lits
d'enfants, la pièce 70 fr.,
1 table 70X130 cm. 60 fr.,
lits et lits turcs avec ma-
telas, de 35 fr. à 100 fr. la
pièce.

Henri HOURIET
Hôtel-de-Ville 37

Tél. 2 30 89

Usez L'Impartial

POUR LES FOINS

FROMAGE
MONTAG NE
Frs 4.50 le Kgs

LAITERIE
KERNEN

A. STERCHI suce.
Serre 55 Tél. 2 23 22

AUXILIAIRE
sur la boîte or, ou

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

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

_

Mécanicien
ou décoiieteur

connaissant tournage et filetage, ca-
pable de prendre responsabilités d'un
département de machines semi-auto-
matiques à cames, serait engagé par
fabrique de mécanique du Jura neu-
châtelois. — Paire offres avec certi-
ficats et prétentions, sous chiffre
P 11068 N, à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.

REMERCIEMENTS

Madame Victor SCHIRA
et familles, profondément touchées de
l'affectueuse sympathie que vous leur
avez témoignée pendant ces Jours de
douloureuse séparation et par les hom-
mages rendus à leur cher disparu, ain-
si que pour toutes les belles fleurs, vous
expriment leur sincère gratitude.

St-Imler, juin 1961.

Baux à loyer • Imprimerie Courvoisier S. A.

DOCTEUR

Ch. KENEL
Médecin-oculiste

absent
jusqu'au 2 juillet 1961

ON DEMANDE

sommelière
débutante acceptée, ainsi
que

li 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.AUREOLE

WATCH CO
engagerait tout de sui-
te ou pour date à con-
venir

une

visiteuse
de mise en marche spi-
ral plat.

Semaine de 5 jours.
Ecrire ou se présen-

ter.

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 LlmpartiaL

Moto Jawa
250 cm3, en bon état, est
à vendre à prix avanta-
geux. — S'adresser rue
Numa-Droz 117, au 2e
étage à droite, après 18 h.

Jt*W
Aux magasins
de comestibles

Serre 59 et Cbs-Naine 7

et demain samedi sur la
Place du Marché

H sera vendu:

Belles palées
et bondelles vidées

Filets de palées
et bondelles

Filets de perches
Filets de vengerons
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds
Truites vivantes
Champignons de Paris

trais
Beaux poulets de Houdan
frais Fr. 4.- la livre
Beaux poulets hollandais
frais Fr. 3.25 la livre
Beaux petits coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins frais du pays
Pigeons
Se recommande.
F. MOSER TéL 2.24.51

On porte & domicile

r ; ^
Magasin de CHAUSSURES

engagerait une *

VENDEUSE
qualifiée

et avenante. Situation stable et
bien rétribuée dans ambiance
agréable.

Adresser offres avec curriculum
vitae sous chiffre R. H. 13485,
au bureau de L'Impartial. i

CRÉDIT
Pour tous vos meubles
tous les atouts :

— Discrétion
— Pas de formalités
— Acomptes à votre

convenance
— Durée jusqu'à 3 ans
La maison spécialisée

p̂QftÀBEft
Au Bûcheron

Tél. 2 65 33
73 av. Léopold-Robert

La Chaux-de-Fonds

Repose en poix, sœur chérie, tendrement
aimée.

Madame Vve Walther Perret-Fernbach i

Mademoiselle Mathilde Fernbach,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances du décès de leur très
chère et regrettée sœur, cousine, parente et amie

Mademoiselle

Valentine FERNBACH
enlevée à leur tendre affection jeudi, après une longue maladie. '

La Chaux-de-Fonds, le 22 juin 1961.

L'incinération, sans suite, aura lieu samedi 24 courant, a 11 li.

Culte au domicile à 10 h. 30.

Une urne funéraire, sera déposée devant le domicile mortuaire : i
RUE JAQUET-DROZ 39.

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

|p Quel atelier d'horlogerie ou Ri
H| rhabilleur à domicile \J&
la pourrait entreprendre Kg

I REVISION DE I
I MONTRES TERMINEES I

|*i Prière de faire offres sous chiffre j r̂
ig P 11060 N, à Publicitas, La Chaux- K§
13 de-Fonds. Wà

H. SANDOZ & Cie
Bezzola & Kocher, Successeurs

engagent immédiatement ou
selon entente j,;

RÉGLEUSES
pour virolages centrages f

pour travail à domicile, éven-
tuellement en fabrique.

Se présenter ou faire offres :
83, Av. Léopold-Robert, \-
La ; Chaux-de-Fonds. \'.



Le Président Luebke a rendu visite
au centre atomique de Saclay

Au cours de sa troisième Journée à Paris

«Nous devons coopérer dans le domaine des f usées » a-t-il déclaré
Paris, le 23 juin.

La visite du président Luebke se
termine aujourd'hui. La j ournée
d'hier a été marquée par une visite
au Centre atomique de Saclay, un
déjeuner à Fontainebleau, une vi-
site à TU. N. E. S. C. O., une réception
de la colonie allemande et un grand
dîner offert au Quai d'Orsay par M.
Couve de Murville.

f N
De notre correspondant d* Paria,

par téléphona
v. j

C'est la visite à Saclay qui a été
la plus significative. En effet , l'Alle-
magne participe au côté de la France
à l'Euratom. La première centrale
atomique allemande a ete inaugurée
il y a quelques jours et la Républi -
que fédérale est en train de déve-
lopper tous les secteurs de son in-
dustrie nucléaire.

Le président Luebke, la Légion
d'honneur à la boutonnière, était
accompagné de M. Guil laumat , mi-
nistre délégué à la recherche scien-
tifique, de M. Perrin, haut commis-
saire à l'énergie atomique, de M. von
Brentano, ministre des affaires
étrangères et du baron von Braun,
chef du protocole de la République
fédérale, frère du constructeur des
fusées américaines.

Des fleurs géantes
atomisées

H s'est spécialement intéressé, en
sa qualité d'ancien ministre de l'a-

Voici posant pour la traditionnelle « photo historique » sur le perron du
Palais de l'El ysée M. et Mme Luebke et le général et Mme de Gaulle.

griculture, aux installations de re-
cherches de biologie. Là, les savants
français font pousser des graines
préalablement irradiées dans des
réacteurs atomiques. Ils obtiennent
soit des fleurs géantes, soit des
plantes à grand rendement.

Le Président a ensuite visité l'ac-
célérateur à particules (Saturne)
qui est l'un des plus puissants du
monde. On lui a montré la grande
« chambre à bulles » à hydrogène
liquide , où le trajet des particules
nucléaires est rendu visible et pho-
tographié.

Avant de quitter Saclay, M. Hein-
rich Luebke a dit quelques mots
aimables" aux étudiants allemands
en stage à ce centre, et il a déclaré :
« Nous avons tout intérêt à coopérer
avec vous. La science européenne
peuj ; obtenir de bien meilleurs ré-
sultats que chaque nation livrée à
elle-même. Nous devons coopérer,
non seulement dans le domaine de
l'énergie atomique, mais encore dans
celui des fusées ».

MADAME LUEBKE DANS UNE
MAISON DE COUTURE

De son côté, Mme Luebke s'est
rendue à l'Ecole allemande de Neuil-
ly, où de jeune s élèves ont chanté
en son honneur un hymne à l'été
naissant. Et, comme la coquetterie
féminine ne perd jamais ses droits,
elle a également visité une maison
de haute couture, où elle a été ac-
cueillie par le président de la
Chambre syndicale de la couture
parisienne et où une collection lui
a été présentée. .,

J. D.

Séisme en Turquie
ISTAMBOUL , 23. - Reuter. - Sept

tremblements de terre ont été perçus
jeudi à Denizli , dans le sud de la Tur-
quie . Quelques fissures sont apparues
dans les murs des maisons. A Bey-
dere trois maisons se sont effondrées ,
mais il n 'y a pas de victimes.

Mort d'une ex-reine
LONDRES, 23. — L'ex-reine Marie

de Yougoslavie, fille de la défunte
reine Marie de Roumanie et mère de
l'ex-roi Pierre de Yougoslavie s'est
éteinte jeudi , à Londres, à l'âge de
61 ans. après une longue maladie.

Le monde, triste et souriant...
Un contremaître tombe
dans le métal en fusion

d'un haut-fourneau
GRENOBLE, 23. — UPI — Hier

soir vers 19 heures, à Chasse-snr-
Rhône, la cloche du haut-fourneau 3
était restée bloquée par un paquet
de ferraille qui s'était coincé. Plu-
sieurs manœuvres mécaniques ne
permirent pas le débloquage. C'est
alors que M. Léon Argoud, contre-
maître, chef de poste, monta pour
essayer de dégager à la main le
gueulard.

Dans sa manœuvre, le malheu-
reux fut précipité dans le haut-
fourneau et tomba dans le métal en
fusion.

Près de Lyon,
un crocodile sous

une auto
LYON, 23. — UPI — Un automobi-

liste lyonnais, M. Crestot , a, la nuit
dernière, vécu un moment d'intense
émotion. Il s'est cru soudain trans-
porté au cœur de la jungle africai-
ne : un crocodile grondant sourde-
ment ouvrait une gueule impression-
nante, et s'approchait du conducteur
avec une intention non dissimulée
de le mordre. C'était à moins de dix
kilomètres du centre de Lyon , sur les
bords de la Saône.

Une des roues de l'auto de M. Cres-
tot avait effleuré le museau de l'ani-
mal. L'automobiliste l'avait aperçu
dans le faisceau de ses phares, mais
croyait avoir affaire à un énorme
lézard . Lorsqu'il descendit de voi-
ture, il eut la surprise de constater
qu 'il s'agissait d'un crocodile. Quel-
ques automobilistes de passage, réus-
sirent à l'aide d'une corde, à captu-
rer l'animal et à l' attacher à un py-
lône électrique en attendant l'arri-
vée de police secours.

Il s'agissait d'un crocodile acheté
à un marchand d'animaux exoti-
ques par un habitant de l'endroit et
qui avait pris le large.

Un auto-stoppeur meurt
dans la voiture d'un

automobiliste
complaisant

LILLE, 23. — UPI — Parmi toutes
les surprises que réservent parfois
aux automobilistes complaisants les
passagers qu 'ils acceptent de prendre
à leur bord , la plus désagréable est
sans doute celle survenue à un Ingé-
nieux des houillères nationales.

Alors qu'il regagnait son domicile,
il aperçut un militaire pratiquant
l'auto-stop. Obligeant, M. Blazy le fit
monter à bord , mais quelques ins-
tants plus tard , le militaire était pris
de malaise, et l'automobiliste le con-
duisit au Centre hospitalier d'Arras,
où on constata que le jeune homme
ne donnait plus signe de vie.

Le pianiste-virtuose
Niedz ielski paiera cher

une gif le
PARIS, 23. — UPI. — Le pianiste

polonais Stanislas Niedzielski avait ,
un soir d'octobre 1957, salle Pleyel ,
giflé le critique musical du Figaro,
M. Bernard Gavoty. Il lui reprochait
d'avoir écrit que son interprétation
de la troisième étude de Chopin était
un massacre.

Gavoty, atteint à l'oreille droite ,
subit une incapacité de travail et
Niedzielski a été condamné pour
coups et blessures à 2000 Fr. d'amen-
de et à 20.000 Fr. de dommage et in-
térêts.

Le Président Kennedy souffre d'une infection
*

bactérienne
WASHINGTON, 23. — AFP — La

Maison Blanche a convoqué la
presse jeud i matin à 9 h- 30 locales,
pour annoncer que le Président était
atteint d'une légère infection et que
sa température était montée durant
la nuit, le contraignant à annuler
tous ses rendez-vous de la journée
de jeudi , y compris notamment une
dernière entrevue avec M. Hayato
Ikeda , Premier ministre du Japon.

Un autre communiqué de la Mal-
son Blanche précise que le Président
est atteint d'une infection provo-
quée par un virus. Durant la nuit,
sa température est montée à 38,6
degrés centigrades.

Le Dr Preston Wade a été appelé
d'urgence à Washington , afin de se
rendre compte si cette infection a
eu un effet quelconque sur l'affec-
tion dorsale dont souffre le Prési-
dent depuis un certain temps.

Il fut précisé un peu plus tard que
le président Kennedy souffre d'une
infection bactérienne, vraisemblable-
ment consécutive à la croisière qu 'il
a effectuée sur le « Potomac » en
compagnie du premier ministre ja-
ponais.

Le chef de l'exécutif américain , qui
avait passé une nuit blanche, s'est
endormi durant deux heures à 15
heures Gmt.

Quelques minutes après 17 heures
Gmt. et après un bref examen mé-
dical par son médecin traitant, le
Dr Janet Travell, il s'endormait à
nouveau. Le Dr Preston Wade, le mé-
decin commandant de la marine
George Burkley attaché à la Maison
Blanche, et une infirmière de la ma-
rine assurent la permanence aux
côtés du Dr Travell.
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Accord partiel à Zurich.
Les trois princes laotiens réuni?

à Zurich, en conclusion de leurs
pourparlers, sont tombés d'accord
hier pour que soit formé un gou-
vernement d'union nationale. Sa
première tâche sera de former une
délégation gouvernementale uni-
f iée  pour participer à la Conféren-
ce de Genève sur le Laos. Ce gou-
vernement reste à constituer par
une procédure spéciale « par dési-
gnation et nomination directe par
Sa Majesté le roi, sans passer par
l'Assemblée nationale ».

Il n'est pas exclu que la person-
nalité que désignera le roi soit le
prince Souvanna Phouma. On dé-
clare du reste dans son entourage
que le roi Savang Vatthana n'a
pas d'autre alternative que d'appe-
ler le prince neuraliste pour former
le gouvernement d'union nationa-
le.

En revanche, on déclare dans
l'entourage du prince Boun Oum
que ce dernier a fa i t  une grande
concession en acceptant la « pro-
cédure spéciale » mais, ajoute-t-on ,
« cela ne veut pas dire grand
chose ».

Quant à la délégation gouverne-
mentale unique à la Conférence de
Genève, elle sera désignée par le
gouvernement d'union nationale.
Elle ne verra donc pas le jour dans

l'immédiat , le gouvernement ne-
tant pas près d'être formé. Les
échanges de vues se poursuivront
entre les trois princes à cet e f f e t .

La représentation laotienne à la
Conférence de Genève ne subira
donc aucun changement dans
l'immédiat : la tendance neutra -
liste et le Pathet Lao continueront
de siéger ; les représentants du
gouvernement nationaliste du
prince Boum Oum ont refus é jus-
qu'ici de participer aux travaux
de cette conférence.

A la question fondamentale pour
l'avenir de la conférence sur le
Laos, la récente rencontre des
trois p rinces laotiens à Zurich ne
semble donc pas avoir apporté de
réponse satisfaisante.

M. Adenauer répond
à M. Krouchtchev.

Le chancelier Adenauer a pris
jeudi soir la parole au cours d'une
manifestation organisée par l'Union
des femmes chrétiennes démocra-
tes du Land de Bade Wurtemberg.

Le chancelier a repoussé à cette
occasion les accusations lancées
contre lui par M. Nikita Kroucht-
chev, qui avait af f i r m é mercredi
que le chancelier allemand mena-
çait l'Union soviétique d'une guer-
re. «Je veux la paix — a af f irmé
le Dr Adenauer — mais je suis
pleinement conscient également
que la paix et la liberté son indi-
visibles ».

La paix ne peut être sauvegardée
si l'Union soviétique ne le veut pas ,
a poursuivi le chancelier qui a sou-
ligné qu'il était donc nécessaire
que l'Occident soit aussi puissant
que l'Union soviétique.

Suspension de grève
aux V. S. A. ?

M. Arthur Goidberg, ministre du
travaU , a proposé jeudi soir, au
cours d'une conférence de presse,
que la grève des marins soit sus-
pendue pendant 60 jours afin de
permettre à une commission pré-
sidentielle de trois membres de re-
commander une solution au con-
f l i t .

Le ministre du travail a souligné
que ce conflit du travail, qui dure
depuis une semaine, influe dé fa-
vorablement sur le commerce ex-
térieur du pays et sur la balance
des paiements. J. Ec.

Le tribunal de Morlaix relaxe les leaders
de la révolte paysanne

Après de graves incidents

Mais les agriculteurs sont décidés à continuer
leur action

MORLAIX, 23. — UPI. — Quand
Gourvennec et Léon sortirent du pa.
lais de justice où ils venaient d'être
relaxés, ce ne fut que d'immenses
cris dans la foule qui sous un so-
leil ardent avait attendu tout l'a-
près-midi de connaître le sort ré-
servé aux deux leaders.

Des milliers de cultivateurs rom-
pirent les barrages de C. R. S. cou-
rurent vers les deux hommes, les
soulevèrent littéralement pour les
porter d'épaules en épaules à tra-
vers les rues de la ville jusqu'à la
grande place face à la mairie où se
tint un grand meeting.

Le président de la fédération dé-
partementale du syndicat des ex-
ploitants agricoles, M. Evennec, ha-
rangua tout de suite ses hommes, dé-
clarant :

« Nous venons de falre la preuve
que nous pouvons, nous cultivateurs,
n 'importe où, n'importe quand, fai-
re n'importe quoi, c'est donc que
nous sommes forts et le gouverve-
ment le saura de plus en plus. Nous
voulons continuer notre action, et
même la développer pour gagner la
bataille engagée ; nous voulons l'ap-
plication intégrale de la loi d'orien-
tation agricole et jusque-là pas de
quartier pour Debré.

» On nous dit que nos manières
d'agir sont illégales, mais que vou-
lez-vous, nous venons d'obtenir en
quinze jours de révolte plus qu'en
15 ans de patience, alors pourquoi
ne pas continuer, camarades, ensem-
ble jusqu'au bout. »

Depuis 14 heures, les cultivateurs,
porteurs de gourdins, de barres de
fer , de fourches à trois dents, avaient
circulé en ville. Ils étaient prêts à
toute éventualité si leurs deux « hé-
ros » n'étaient pas libérés. Ils bran-
dissaient aussi des pancartes et des
potences auxquelles étaient suspen-

dus les lièvres et des lapins portant
deux noms : Debré, Rochereau.

Le procès dura quatre bonnes heu-
res et au milieu de l'après-midi la
fièvre était montée, les C. R. S. et les
garde-mobiles étaient injuriés.

Les dirigeants agricoles craignant
des incidents avaient alors décidé de
rassembler tout le monde sur une
place éloignée du tribunal et d'y te-
nir un premier meeting afin de re-
tenir les esprits échauffés.

La journée se sera donc terminée
dans le calme, et les plus heureux
hier soir étaient certainement les
membres du service d'ordre.

1500 agriculteurs ont
essayé de bloquer
la ville de Lamballe
SAINT-BRIEUC, 23. — A Lamballe

(Côtes du Nord) , les cultivateurs
ont manifesté hier matin.

Tandis que près de 150 tracteurs
étaient disposés aux entrées de la
ville, principalement sur les routes
secondaires et sur la départemen-
tale en direction de Moncontour,
vers 10 heures, les paysans ont tenté
de barrer la R. N. 12 reliant Lam-
balle à Rennes.

Mais après avoir parlementé avec
les responsables du service d'ordre,
les cultivateurs se sont contentés
de disposer leurs tracteurs en une
double haie de chaque côté de la
route. On les autorisa alors à péné-
trer en ville à pied , mais en passant
place de Belloir. Des manifestants
tentèrent de barrer la route. C'est
alors que les C. R. S. dégagèrent la
chaussée avec des grenades lacry-
mogènes.

LEOPOLDVILLE , 23. - AFP. - «Je
suis libre» , a dit M. Moise Tchombé ,
président du Katanga. dans la confé-
rence de presse qu 'il a tenue hier
après-midi chez M. Joseph Ilo , prési-
dent du Conseil congolais.

« J'ai l'intention , a poursuivi M.
Tchombé , de rentrer immédiatement
au Katanga . Mais cela ne m'empêchera
pas de venir discuter à Léopoldville.
J' enverrai à Léopoldville les parlemen-
taires katangais , mais il est matériel-
lement impossible de réunir le par-
lement le 25 juin. »

Le président Tchombé a poursuivi :
«Mon arrestation a été le fait  d'in-

fluences extérieures et de malentendus.
Je n'en voudrai jamais à aucun mem-
bre du gouvernement central pour ce
qui' est arrivé»

«Nous n'aurons bientôt plus besoin
de l'O. N. U., car j' ai conclu un
accord militair e avec le général Mo-
butu. Tonte l' armée congolaise , y com-
pris celle du Katanga sera réorganisée
sous le contrôle du général Mobutu. »

«Je suis libre »
dit M. Tchombé


