
En dépit des menaces de
Krouchtchev et Ulbricht

Rien ne sert de dramatiser une situation pourtant sérieuse,
estime-t-on à Bonn

Bonn , le 24 juin.
M. Krouchtchev , après M. Kenne-

dy, est sorti de la réserve qu'il s'é-
tait imposée s'agissant de la rencon-
tre de Vienne. Mais son allocution
radio-télévisée n'a versé aucune
pièce nouvelle au dossier allemand.
Par contre, son fi dèle émule Walter
Ulbrich/ ., lui, n'a pas dissimulé ses
véritables intentions.
r N

De notre correspondant particulier
ERIC KISTLETÎ

V '
Pour l'essentiel, la teneur du mé-

morandum transmis par M.
Krouchtchev au président américain
est connue : convocation d'une con-
f érence de la paix sur l'Allemagne,
et à défaut d'entente, signature d'u-
ne paix séparée avec Pankow.

Il n'y a là rien de nouveau. Ce-
pen dant, l'examen minutieux de ce
document laisse apparaîtr e certaines
ambiguïtés gui pouvaient échapper
à une première lecture.

Ainsi, renouvelle-t-il l'ultimatum
du 27 novembre 1958 ? Les avis sont
partagés. Alors que certains observa-
teurs estiment que le Kremlin est
décidé cette fois-ci à en finir avec
la question allemande et Berlin d'ici
décembre prochain , d'autres' rappel-
lent que la menace est maintenant
vieille de trois ans et que son éché-
ance a toujours été remise par
celui-même qui l'avait brandie. Si-
gnalons d'ailleurs ' à cet égard que
si le mémorandum précité parle bel
et bien d'un délai de six mois, il
ne précise pas à partir de quand il
court.

Certes, on ne se cache pas ici que
la situation est sérieuse. Mais on s'ef -
f orce de ne pas la dramatiser. C'est
ce qui explique l'optimisme aff iché
depuis Vienne par le chancelier

Adenauer que semblent contredire
les faits.

Son optimisme répond à des pré-
occupations électorales . Nous som-
mes en e f f e t  maintenant à moins de
deux n\ois du scrutin. Il convient
donc de l'aborder dans un climat
politique plutô t serein. En bref, le
gouvernement pr êche nettement l'a-
paisement. C'est d'ailleurs dans cet
esprit qu'il laisse volontiers enten-
dre qu'il ne croit pas à la convoca-
tion prochaine d'une conférence des
quatre Grands sur l'Allemagne ni à
celle d'une rencontre des trois
Grands alliés consacrée au même
thème. On s'efforce donc d'éviter
que Berlin n'accapare à nouveau les
feux  de la rampe.
Montgomery a des idées.

Depuis quelque temps , tout un
chacun a sa petite idée pour résou-
dre le problèm e de Berlin. On di-
sait pourtant que les Occidentaux
manquaient sérieusement d'imagi-
nation en la matière... C'est ainsi
que le Maréchal Montgomery vient
de publier , dans le « Sunday Times »,
de Londres , un plan qui brille par
son originalit é et fourmille portant
de suggestions parfaitement irréali-
sables. Impliquant une véritable ca-
pitulation devant Moscou, il n'a heu-
reusement p as retenu l'attention.

Il en va différemment des propo-
sitions présentées par le leader dé-
mocrate '. au Sénat américain, M.
Mansfield. Celui-ci a suggéré , que
Berlin soit transformé e en une ville
libre sous tutelle internationale ,
que les membres de l'O. T. A. N. et
du pacte de Varsovie en garantissent
le statut jusqu 'à la réunification de
l'Allemagne et que les voies d'accès
à l'ancienne capitale du Reich
soien * gardé es par des forces inter-
nationales.

(Voir suite en page 2) .

LETTRE DE LONDRES

Londres, le 24 juin.
L'héritier du trône d'Angleterre,

le petit prince Charles, qui est âgé de
douze ans, termine présentement
son stage à l'école préparatoire de
Cheam, dans le Berkshire. Cet été
U va, comme tous les jeunes boys
du Royaume-Uni qui se destinent
à des carrières de choix , subir l'exa-
r **

De notre correspondant particulier
à Londres PIERRE FELLOWS\____ J

men d'entrée qui le qualifiera pour
être accepté dans une «public
school» où il restera jusqu 'à dix-
huit ans environ, avant d'aller en-
suite parfaire sa formation intellec-
tuelle à Oxford ou Cambridge.

C'est au sujet de la future «pu-
blic school» du fils d'Elisabeth qu'un
vif débat s'engagea tout récemment
à la Chambre des Communes, au
cours duquel un député travailliste,
Horace King, exprima sans amba-
ges le voeu de voir Charles aller,
non à Eton, mais dans une bonne
école secondaire. «Il est temps, dé-
clara-t-il, de briser l'artificiel systè-
me de castes qui régit l'éducation
britannique. Nos « public schools »
produisent trop souvent un snobis-
me agressif. Or, les enfants ne nais-
sent pas snobs, le snobisme leur est
enseigné. Ce serait un exemple .ex-
cellent si Charles était envoyé dans
une école secondaire sans privilèges
de classe ». D'autres députés parlè-
rent dans le même sens et réclamè-
rent une réforme profonde de l'ac-
tuel système d'éducation en Gran-
de-Bretagne.

Pourtant, il est difficile d'imagi-
ner que ces interventions abouti-
ront. Sir David Eccles, l'actuel mi-
nistre de l'éducation, est un mon-
sieur très collet monté, très tory de
formation, qui porte sur lui toutes
les marques d'une jeunesse stricte-
ment « public school ». Hugh Gaits-
kell lui-même, leader de l'opposi-
tion, dont la jeunesse se passa à
Winchester et à Oxford, pourrait
difficilement diriger une campagne
en faveur d'une telle réforme. De
plus, on compte au Parlement au
moins quatre-vingts députés qui
sortent d'Eton — et pratiquement
l'entière Chambre des Lords est
d'origine étonienne.

(Voir suite en pag e 2.)

«N'envoyez pas Charles à Eton...
mettez-le dans une école secondaire...»

Le sel : oui, il fait grossir et il fatigue les rems
NOTRE CHRONIQUE MEDICALE

C'est votre ennemi mais il est indispensable

(Corr. particulière de « L'Impartial »)

Lausanne , le 24 juin.
La question est à l'ordre du jour :

est-il sain , est-il raisonnable de man-
ger salé ? Les uns chargent le sel de
tous les péchés de l' univers : « Il fai t
grossir , il bloque les reins , il est
cancérigène ! » Pour d' autres, au con-
traire , le sel est indispensable à la
vie et à la santé. Or le problème a été
étudié à fond par les médecins. Voici
leurs conclusions :

Un gramme de sel retient 100 gr. d'eau
Le sel fait grossir , c'est incontes-

table. En effet , il a la curieuse pro-
priété de fixer dans les tissus toute
l'eau et les différents liquides absorbés
au cours des repas. Il vous gonfle
comme une éponge et vous prenez du
poids sans même vous en apercevoir.
On a ainsi calculé qu 'un gramme de
sel retenait 100 grammes d' eau dans
votre corps. Pour mai grir , la première
condit ion à remplir est donc d'adopter
un régime sans sel.

Le sel, de plus , fatigue les reins.
Cela se comprend aisément : nos reins
fonctionnent à la façon d' une pompe ,
pour éliminer justement toute l' eau
que nous absorbons . Si cette eau , sous
l ' influence du sel , est trop énergique-
ment fixée dans vos tissus, vos reins
doivent travailler au double ou au
triple de leur puissance pour la récu-
pérer. Ils se surmènent , ils se fati-
guent. C'est pourquoi les médecins
interdisent souvent le sel à ceux qui
ont les reins fragiles et qui , en parti-
culier , font de l' albumine a fortes
doses.

Des artères en tuyaux de pipe

Le sel, consommé en trop forte
quantité , attaque la paroi de vos artè-

res qui deviennent dures et cassantes
comme un tuyau de pipe. Il accélère
la formation des dépôts de cholestérol
à leur niveau, favorisant ainsi l'arté-
riosclérose. La circulation du sang se
fait plus difficilement. Votre tension
artérielle monte - d'où un travail sup-
plémentaire pour votre cœur. Là en-
core , le sel est interdit aux personnes
qui font de la tension ou qui ont le
coeur défaillant. Pour elles , il existe
en pharmacie des sels de régime.
(Voir suite page 2.) Max GESTER.

Des moines birmans en Suisse

C'est pour se rendre à Caux , à la Conférence mondiale du Réarmement mo
rai que les cinq moines bouddhistes birmans ont fait le voyage de Suisse

/^WPASSANT
J'ai vu l'autre jour, en passant devant

le Palais fédéral, une ou deux classes
d'écoliers qui attendaient avant de pou-
voir pénétrer sous la Coupole.

J'ignore si ces citoyennes et citoyens
de l'avenir ont assisté à une séance du
Conseil national où il n'y avait que 50
à 60 députés dans la salle, mais il faut
reconnaître que cet «appel du vide» est
un fâcheux exemple. Après avoir cons-
taté que tant de parlementaires prati-
quent le système de l'école buissonnière,
bien des gosses présents ont dû se dire :

— Après tout, pourquoi n'en ferais-je
pas autant ? Puisque les Pères du peuple
eux-mêmes «schwenzent» et «biffent» à
tour de bras, les enfants-des-écoles peu-
vent bien les imiter. D'autant plus que
les Pères Conscrits sont payés, tandis
que nous on ne l'est pas !

Bien entendu, je ne songe pas à re-
procher aux parlementaires, qui par ces
temps de chaleur, vont passer quelques
minutes à la buvette, de négliger par
principe les affaires de l'Etat et de faire
la nique au peuple qui les élit. Il peut
toujours arriver d'autre part qu'on soit
retenu à son bureau ou à la maison
par ses occupations. Enfin un député a
le droit d'être malade, comme tout le
monde, pas vrai ?

N'empêche que même en admettant
que certains débats manquent d'intérêt
ou de charme, l'abstention est une mar-
que de désinvolture inadmissible et un
mépris presque avoué du mandat légis-
latif.

Ou bien on accepte un «boulot»... Et
on le fait.

Ou bien l'on s'abstient de solliciter
pareilles fonctions.

Mais briguer avec acharnement un
mandat et s'en f... ensuite ne tient pas
debout.

C'est une de ces constatations de lo-
gique pure que m'inspire parfois le
spectacle de l'humanité souffrante, et
que je n'arrive pas à retenir dans mon
encrier.

Que mes amis députés me le pardon-
nent !

Le père Piquerez.
P. S. — On m'a fait écrire, hier, la

«forêt de Boudry», alors que j e parlais
de «la forêt de Bondy», ancien repaire
de brigands connu, et dont la répu-
tation a passé en proverbe. Comme je
ne tiens pas à avoir d'histoire avec les
Boudrysans, je tiens à rectifier. II ne
faut pas confondre autour avec alen-
tour et Boudry avec Bondy. En revanche
on peut très bien confondre absinthe
avec Régie des Alcools...

Le p. Pz.

L'Eglise catholique de Bellach vient
de recevoir en cadeau une précieuse
statue de tilleul datant de 1Ô10, et
très bel exemplaire de sculpture
bas-gothi que. Elle a 135 cm. de haut,
et est probablement l'œuvre du fon-
dateur de l'Autel Sainte-Catherine
dans les églises , le sculpteur d'Ulm

Daniel Mauch.

Un beau cadeau à une Eglise
soleuroise

L'épicier à Baluchard :
— Dites donc, vous ne m'avez pas

encore payé le beurre î
— Voyons, vous vous l'avez payé î
— Bien sûr !
— Alors, quel besoin de le payer une

deuxième fois.

En règle...

...Marie de Yougoslavie, fille de la
reine Marie de Roumanie et mère
de l'ex - roi Pierre de Yougoslavie,
vient de mourir à l'âge de 61 ans.

L'ex-relne...
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Rien ne sert de dramatiser une situation pourtant sérieuse,
estime-t-on à Bonn

(Suite et fin)

Que M. Willy Brandt ait mal ac-
cueilli un tel plan, n'a rien que de
normal. Car il est en quelque sorte
en première ligne.

Mais il a été également rejeté , et
catégoriquement , par le gouverne-
ment de Bonn, qui a clairement in-
diqué qu'il ne signerait aucun accord
ayant sa teneur.

Fau-il dès lors voir dans l'initia-
tive de | M. Mansfield — ainsi que
des informations en provenan ce de
Washington le supposeraient — un
ballon d'essai ? Ce n'est guère vrai-
semblable. Car comment concilier
alors une telle internationalisation
de l'a f fa i re  de Berlin avec la résis-
tance et la fermeté affichée par la
Maison Blanche !

Les Occidentaux se consultent
En tout état de cause, les Occiden-

taux se consultent sur l'attitude à
adopter. Ils le font  dans le cadre
d'un groupe de travail permanent
qui siège à Washington et qui se
réunit généralement au niveau des
ambassadeurs des Etats-Unis,,de la
France, du Royaume-Uni et de la
République fédérale.

C'est d'ailleurs en raison de ces
consultations que l'ambassadeur de
Bonn à Moscou, M. Kroll , qui avait
été rappelé en consultation a rega-
gné l'U. R. S. S. sans emporter la
réponse de son gouvernement au
mémorandum russe du 17 février.
Cette réponse fait  actuellement l'ob-
jet à Washington des retouches
rendues nécessaires par l'entrevue
Kennedy - Krouchtchev.

Mais si l'on en croit les milieux
officiels  de Bonn, l'on n'envisage
pas pour le moment de recourir à
une autre procédure, notamment à
celle d'une réunion des ministres
des af faires  étrangères intéressés.
De toute manière, l'on exclut ici l'é-
ventualité d'une quelconque action
soviétique sur Berlin avant l'autom-
ne. Or d'ici là, les élections appar-
tiendront? 'déjà m*p u 3 3 %: -Y r -

n n'œtàmMtœtj u^mQto&weJes
dirigeants communistes possèdent
un indéniable sens de l'orchestra-
tion. En e f f e t , peu ' d'heures avant
le discours de M. Krouchtchev, Wal-
ter Ulbricht, dans une conférence de
presse tenue à Berlin-Est, abattait
certaines de ses cartes.

C'est ainsi qu'il a entre autres, ré-
clamé la disparition des camps de
réfugiés à Berlin-Ouest et le droit
de contrôle par ses services de tout
le trafic aérien reliant cette ville
au monde occidental.

On ne peut empêcher les geng
de s'enfuir.

En dépit de toutes les chicanes
apportées à la circulation des per-
sonnes, malgré les représailles dont
il a le secret, le régime Ulbricht
n'est jamais parvenu à enrayer
l'exode des réfugiés vers l'Allemagne
occidentale. C'est d'ailleurs là la
principle voie d'eau du système
communiste est-allemand. Pour le
moment, la ligne de démarcation en-
tre les secteurs oriental et occiden-
taux de Berlin ne constitue pas une
frontière hermétique. Elle ne devrait
d'ailleurs pas le devenir dans l'hy-
pothèse de la transformation de
Berlin en ville libre.

Mais chacun sait que pour le mo-
ment, les autorités de Pankow ne
peuvent exercer aucun droit de re-
gard sur le trafic aérien. Or c'est
par ce moyen que sont évacués vers
la République fédérale tous ceux qui
fuient la zone. Ils étaient 200,000
en 1960 .Si le rythme actuel se main-
tient, ils seront plus de 250,000 en
1961. Sans doute, ces arrivées mas-
sives posent-elles quelques problè-
mes matériels à Bonn. Mais jusqu'i-
ci, ils ont toujours été résolus. Par
contre pour Pankow, c'est une vé-
ritable hémorragie de forces jeu-
nes. L'économie tout entière s'en
ressent déjà.

Walter Ulbricht parviendra-t-il à
redresser la barre ? Ce n'est nulle-
ment certain, bien au contraire. Car
les conditions qu'ils posent, d'en-
tente avec le Kremlin, sont inaccep-
tables pour les Alliés. Sans doute
ceux qui croient encore, dans un
avenir assez proche à la réunifica-
tion poursuivent-Us une chimère.
Mais il est acquis que les grandes
puissances occidentales ne peuvent
pas abandonner Berlin aux Russes.

Il reste évidemment à découvrir
la formule magique d'un accord qua-
si inaccessible.

Eric KISTLER.

LETTRE DE LONDRES

(Suite et f i n )

L'art de faire un gentleman
Eton est en effet l'un des piliers

fondamentaux du traditionnalisme
britannique. Deux guerres mondia-
les, l'effondrement de l'empire, la
révolution sociale du régime Attlee,
les vastes remous causés par le
« vent du changement » n'ont pu
ébranler cette institution illustre
qui symbolise parfaitement les pri-
vilèges d'un autre temps et le sno-
bisme sous sa forme la plus aiguë.
Eton est une « public school » mais,
comme nous sommes en Angleterre,
où le sens des mots est trompeur et
variable, et où la démocratie s'ac-
commode d'un fantastique esprit de
classes sociales, c'est précisément
l'école la moins publique qui se
puisse concevoir. Car seuls les fils
de riches familles peuvent s'y per-
mettre de faire des études : uns
année scolaire, à Eton , coûte dans
les cinq cents livres, plus des frais
divers.

Sans doute , la < public school >
d'Eton , pépinière de grands hommes,
symbolise aussi une façon particu-
lière d'envisager la vie et enseigne
tout un code d'éducation dont le
contrôle de soi-même et une rigide
discipline sociale sont deux des
qualités essentielles requises pour
faire un véritable gentleman. Est-il
seulement besoin de rappeler qu 'à
Eton, comme dans toutes les autres
« public schools » de qualité, le cric-
ket et le football sont plus impor-
tants que le grec et le latin, et qu'on
peut négliger de savoir correctement
conjuguer « Rosa la rose » pour
autant que l'on sache se conduire,
comme un Eden du beau temps de
la S. d. N., en superbe gentleman
aux manières étudiées ?

Nous citons le cas de sir Anthony
car, dans sa presque totalité, le
corps diplomatique anglais sort
d'Eton. Et il en va de même du
Stock Exchange. La « old school tie> ,
la cravate d'ancien élève aux cou-
ieufSrd'Etonj est ici , en politique et
dànV les 'affaires , un passeport pluis
prestigieux,- oin- « Sésame.: ouvre-toi ».
plus efficace que tous les bachots
et tous les diplômes universitaires.
Le fair-play avant la culture : tel
est Eton.

Un prestige qui ne faiblit pas
Voilà pourquoi la reine a prati-

quement décidé d'envoyer Charles à
Eton. Le duc d'Edimbourg serait
plutôt en faveur de la « public
school » de Gordonstoun , où il passa
sa jeunesse, tandis que le petit
prince songerait à celle de Charter-
house, qui abrite maintenant son
excellent ami David Dawkes. Mais
l'on peut parier presque à coup sûr
qu 'Eton l'emportera.

En dépit des attaques dont D est
régulièrement l'objet , le système
des « public schools » demeure très
en faveur en Grande-Bretagne.
L'augmentation continuelle du coût
de la vie n'a pas empêché le nom-
bre des demandes de doubler depuis
la guerre. La « public school > de
Winchester (qui fut celle de M.
Gaitskell) est pleine jusqu 'en 1970,
bien que le prix de l'année scolaire,
qui était de 276 livres en 1956, ait
passé à 453 livres en 1961. Et pour-
tant, ce n'est pas le choix des « pu-
blic schools » qui manque puisque
l'on en dénombre quelque deux
cents pour les garçons et à peu près
autant pour les filles. Mais les plus
fameuses d'entre elles, comme Eton,
Harrow , Winchester, Rugby, Char-
terhouse, Gordonstoun, Marlbo-

Le jeune prince Charles, héritier du
trône d'Angleterre.

rough , Shrewsbury, sont évidem-
ment les plus recherchées (le seul
moyen aujourd'hui d'envoyer son
fils à Eton est de l'y inscrire dès sa
naissance). Au surplus, on constate
que beaucoup de parents — environ
le 60 % — qui se contentèrent eux-
fliê-ffies, d'écoles.secondaires dénuées
de 'tout prestige tiennent à placer
4etiPs 'en.ftfnt8:,''-et-iq'uoiï *|"a'il-,:en coûte ,
dans une institution de renom.

Il est donc, encore une fois, fort
improbable que le présent systè-
me d'éducation britannique vienne
à disparaître. Certaines « public
schools » sont très anciennes et fu-
rent fondées pendant la guerre des
Deux Roses. Winchester remonte à
1382 et St Peter , à York , date du
sixième siècle. Or , les traditions sont
à la base de la civilisation anglaise.
Et quand on parle de traditions, il
faut toujours se souvenir de la ré-
ponse que fit un jardinier de Mag-
delen à ce touriste américain de
passage à Oxford et qui , admirant
les merveilles de la vieille ville uni-
versitaire, lui demandait le secret de
ses pelouses : « Laisser pousser le
gazon, répondait le jardinier , ton-
dre, laisser pousser, tondre. Mais le
faire comme ici , depuis huit cents
ans ».

P. FELLOWS.

A méditer
Il y a des vices qui ne tiennent à

nous que par d' autres , et qui , en étant
le tronc , s'enlèvent comme les bran-
ches.

.PASCAL.

«N'envoyez pas Charles à Eton...
mettez-le dans une école secondaire...»

Le sel : oui, il fait grossir et il fatigue les reins
J^OTRE CHRONIQUE MEDICALE

(Suite et f in )

Pourtant, vous ne devez pas adopter
un régime sans sel sans l'avis de
votre médecin. Car malgré tous ses
défauts, le sel, consommé en quantité
très modérée, est indispensable à votre
santé. Il entre en effet dans la com-
position de votre sang, qui en contient
environ 7 à 8 grammes par litre. Si
votre ration alimentaire ne vous
apportait plus de quoi maintenir cons-
tante cette concentration , vous souf-
fririez d'une maladie particulière
appelée « par manque de sel » qui se
traduit par de douloureuses migraines ,
des nausées, des crampes, une grande
fatigue nerveuse.

6 à 12 garnîmes de sel par jour, même
si vous ne salez jamais

votre nourriture
Ne salez tout de même pas trop

vos aliments. Car ils contiennent suf-
fisamment de sel, sans qu 'il soit néces-
saire d'en ajouter. Ainsi tout ce qui
vient de la charcuterie , de la pois-
sonnerie , de la crémerie - en particu-
lier le lait — est riche en sel.

Les diététiciens ont montré que ,
même si vous vous condamnez à ne
jamais saler votre nourriture , vous
absorbez malgré tout 6 à 12 grammes
de sel par jour , ce qui est simplement
suffisant.

Sont riches en sel :
Jambon, lard, poissons de mer,

fromages (sauf le gruyère), pain,
légumes en conserve, lait.

Sont dépourvus de sel :
Riz, sucre, miel, amandes, ha-

ricots verts, oignons.

Adoptez le sel marin
Ne salez donc que tout juste ce qu 'il

faut pour donner du goût à votre
repas. Et pour cela , choisissez le sel
marin brut. Ce sel , en effet extrait de
l' océan , contient une foule d' oligoélé-
ments (c 'est-à-dire des éléments à
l'état de « traces » infimes) dont cer-
tains , comme l'iode et le magnésium ,
corrigent justement les effets nocifs
du sel.

Enfin, rassurez-vous , de multip les
expériences faites en laboratoires ont
prouvé qu'en aucun cas le sel ne pou-
vait être considéré comme cancéri-
gène. Le sel n 'a strictement aucune
influence sur la naissance et l'évolu-
tion du cancer .

Max CESTKR.

Les mystères
de New-York

Roman policier

Le praticien recula d'un pas, en balbu-
butiant : «Mademoiselle, pardonnez-
moi... J'ai une femme, des enfants qui
ont besoin de moi. D'ailleurs, comme
la mienne , votre vie est entre les mains
de cet homme. Si nous lui obéissons,
peut-être s'humanisera-t-il.» D'un vio-

lent effort, Elaine se redressa et, fer-
mant les yeux : «Que la volonté de Dieu
soit faite!» murmura-t-elle.

Sur un signe du chef , la Jeune fille
fut étendue sur le canapé, à côté du de-
mi-cadavre qui, dans quelques ins-
tants, allait revivre par elle. Toujours

sous la menace du revolver, le chirurgien
se pencha vers ces deux êtres qui for-
maient un si poignant contraste. A quel-
que pas d'eux, l'homme masqué semblait
exulter d'une Joie barbare...

De sa trousse, Harrison sortit plu-
sieurs objets, notamment un petit cy-

lindre creux sillonné de deux rainures.
Puis il pratiqua une incision dans le
bras d'Elaine et dans celui du blessé. Le
maître criminel suivait chacun de ces
gestes avec une attention passionnée.
Bientôt, dans le silence pesant qui s'était
fait , la voix du chirurgien annonça :
«L'opération s'accomplit normalement.

- Voudriez-vous avoir l'amabilité
d' arrêter les autres1 pendules pour que
je puisse entendre le tic-tac de celle-
là 7

JÊ0m C-Ss; i "NIO " la JŒ7
' A proximité immédiate '

de Nyon et de Genève
TOUS LES JEUX

Soirée dansante à 21 h. 30

CE SOIR 24 JUIN
Après leur triomphe au Palais des
Spectacles à PARIS :
LES CHANTS ET DANSES RUSSES

DE LA VOLGA

DIMANCHE 25 JUIN
Matinée et soirée dansantes

avec attractions

Du 26 JUIN au 12 JUILLET
7me FESTIVAL

INTERNATIONAL DE MUSIQUE
DE CHAMBRE

_̂_£*5^

Récemment, le comité suisse contre
la navigation du Haut-Rhin a , lors
d'une conférence de presse, rejeté le
projet de navigation Bàle . Lac de
Constance. Avec raison, il fut men-
tionné que la canalisation du Rhin
entraînerait la destruction de ce beau
paysage. En outre , il est à craindre
qu'une navigation intense sur le lac
de Constance polluerait considérable-
ment ce réservoir indispensable d'eau
potable.

Il est évident que le lac de Cons-
tance est employé de plus en plus par
les contrées riveraines et même plus
éloignées comme fournisseur en eau
potable et industrielle. Depuis quel-
ques années, la ville de Stuttgart et
plusieurs régions de l'Allemagne du
Sud reçoivent leur eau potable et in-
dustrielle du lac de Constance. La ville
de Bâle a l'intention de compléter son
emploi toujour s augmentant en eau
potable par le grand réservoir qu 'est
le lac de Constance, car aucune pos-
sibilité n 'existe aux environs immé-
diats de la ville.

Depuis quelques années , la pollu-
tion des eaux du lac de Constance a
pris de telles proportions , qui obli gè-
rent les états riverains à prendre en
commun des mesures pour conserver
cet important fournisseur d'eau pota-
ble.

Un trafic intense de marchandises
serait à l'encontre des mesures prises.
Si on veut éviter que les eaux du lac
de Constance soient polluées par le
mazout et rendues ainsi inutilisables
comme eau potable , il faut abandon-
ner le projet de navigation Bâle - Lac
de Constance et réaliser avec énergie
l'assainissement des eaux du lac.

Le lac de Constance
cessera-t-il d'être f ournisseur

d'eau potable ?

Acompte
Deux amis se rencontrent :
— Alors, fait l'un, sarcastique , on

ne te voit plus !
— Heu... c'est vrai I bafouille l'autre.

Tu sais, je n'oublie pas que je te
dois mille francs et des excuses.

— Tu es bien bon de t'en souvenir...
— Voyons, c'est la moindre des

choses 1 Veux-tu toujours accepter les
excuses ?
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WL-Ŵ NEUCHATEL.. .  à l'enseigne de la qualité !
[I I T  Vi Que d'hommes de «of ;!, de voyageurs illustres se sont rencontrés; de Rous<

TULI 11 seau à Senancour, du général Oudlnol à de Bougy, de Balz ac à Thibaudel, f ous s'accordent dans reloge du va

_rm m de Xeuchâtel. Le vigneron bourguignon comme criai de Rhénanie y  reconnaisse,;l un cm comparable, aux meilleurs.

|i W Faites-lui confiance, vous aussi, et réservez, aujourd 'hui encore, votre préfé rence à un vm d authentique el d ancienne

ffj »T - B renommée. l 'otre fou rnisseur vous conseillera , et si vous hésitez d vanl la richesse du choix , adressez-vous a l UJJice

Si I m T l Ê Ê F  de PT0Paiande dcs vins de Neuchâtel, Neuchâtel, tél. (038) 5 / I J J ,

^Ëgr Un vin de Neuchâtel réj ouit qui le 
boit , honore qui l'offre. 3

De notre grand rayon
de SANDALES...

Modèle avec cambrure à
l'intérieur, en cuir brun,
semelles air-gum.

22-26 27-29 30-35

12.80 14.80 16.80
38-39 40-48

19.80 22.80
»

Sandale très avantageuse,
en cuir brun , sem. néolite

22-26 27-29 30-35

9.80 11.80 13.80
36-39 40-47

15.80 18.80
GRAND CHOIX DE SANDALES EN

TOUS GENRES EN MAGASIN

Rue Neuve 4

LA CHAUX-DE-FONDS

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

VACANCES HORLOGÈRES
ROME

par Milan, Gênes, Pise, Rome, Sienne, Bologne
7 jours, du 23 au 29 Juillet Fr. 320 —

MARSEILLE - NICE - GENES
7 Jours, du 23 au 29 Juillet Fr. 265.—

PARIS
du 31 juillet au 3 août Fr. 145.—

BORDEAUX - BIARRITZ • LOURDES • SÊTE
Océan Atlantique, Mer Méditerranée

6 Jours, du 31 juillet au 5 août Fr. 270 —

MUNICH
3 Jours, du 31 Juillet au 2 août Fr. 145 —

TURIN
3 Jours, du 31 juillet au 2 août

Allez consulter le panneau-réclame face au
Printemps qui vous donnera tous les renseigne-
ments nécessaires sur nos beaux voyages pen-

dant les Vacances
Demandez les programmes détaillés

Bons de voyage acceptés
Inscriptions et renseignements :

CARS BONI -P arc 4 -Tél. 34617

rellai lPSiilPIBà ^^~5ÊmrmSr ŜmmmmmmmY i'iSs — ilïîrw -"' '-* ^

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

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

Dimanche L3C BI6U -

Dé^h Adelbodenp' Prix de la course Fr. 18.—

Dimanche Magnifique circuit
25 juin EN ZIG-ZAG
Dép. 14 h. prix de la course j  ̂ n_

Dimanche LA GRUYÈRE
25 juin Le Jaun Pass - Le Simmenthal
Dép. 7 h. Fr. 17.50

Dimanche TOUR DU LAC ST-POINT
25 juin Départ 14 h. Fr. 12.—

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

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

Le programme général des vacances est
à votre disposition

GARAGE G L O H R jj ĴF&â

«¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦• •Tous les après-midi à 16 heures
et le soir à 20 h. 30, à

«LA BOULE D'OR»
FÊTE DE LA BIÈRE COMÈTE

avec l'orchestre
tyrolien « HANS KREIDL »

| Nos salles à manger ¦
< sont luxueuses et O
2 ECONOMIQUES 5
TI Un coup d'oeil à nos vitrines
à vous aura vite convaincu g

§ GEMINIANI S. A., MEUBLES «

I

Rue Jaquet-Droz 29 - La Chaux-de-Fds ¦I

Nous engagerions tout de suite ou pour date à
convenir

EMBOÎTEUR
et une

AIDE DE BUREAU
pour travail en fabrique? — Faire offres ou se
présenter à NOBELLUX WATCH Co. S. A.,
Léopold-Robert 114.

& muni -m

3, rue Haldimand — LAUSANNE
Tél. (021) 23 32 08

Evadez-vous!
1er et 2 juillet :

LE SANTIS - APPENZELL
ILE MAÏNAU

2 jours, tout compris Fr. 85.—

Passez vos vacances en

ESPAGNE
CALELLA

(Costa Brava)

7 jours 198." t011* compris.

14 j ours Fr. 303.-
PROCHAINS DÉPARTS

8 au 14 j uillet
et 8 au 21 j u i l le t

DANEMARKet SUÈDE
22 au 30 juillet

9 jours, en car, tout compris Fr. 550.—

SÉJOURS A CATTOLICA (Adriatique)
10 jours, en car, tout compris,

dep. Fr. 215.—
17 Jours, en car, tout compris

dep. Fr. 310.—
6 au 12 août

DOLOMITES - TRIESTE - VENISE
7 jours, en car, tout compris Fr. 295.—

13 au 20 août
PARIS - NORMANDIE - BRETAGNE

CHATEAUX DE LA LOIRE
8 jours, en car, tout compris Fr. 345.—

Sociétés, groupements et noces, deman-
dez-nous un devis pour vos prochaines
sorties.

Nos cars de luxe de 10 à 38 places

Renseignements et prospectus gratuits

Demandez le programme
des VACANCES HORLOGÈRES

P^W rr ÎHHBHBESRsâKHr r̂ ^̂ Ç .̂

Kjdfisa

Agence :
GRAND GARAGE

DU JURA
Chs K o ller

Av. Léopold-Rob. 117
La Chaux-de-Fonds

rir à l'arc
Le lucratif et attrayant
amusement est loué avan-
tageusement à l'occasion
de fêtes par H. Gubler,
Hôrhausen TG. Nous
cherchons quelques dépo-
sitaires. Intéressant re-
venu accessoire. Capital
non nécessaire. Connais-
sance d'allemand requise.

DAME
cherche emploi chez une
personne seule. Forts tra-
vaux exclus. — Ecrire
sous chiffre P 11076 N, à
Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.

Manufacture d'Horlogerie
RAYVILLE S. A.
Montres Blancpain
Villeret

engage

faiseur d'étampes j
Situation intéressante avec res-
ponsabilités pour mécanicien )
capable et consciencieux.

I

/ \
VOS PLUS BELLES VACANCES

cote d'Azur 2j\xt29

Riviera italienne ^S-
_ . .. _ . 23 au 30 •
Biarritz-Pays basque jumet

Gascogne - Languedoc FÎ.ÏL ,

Atlantique VSS ' \
Bretagne ff.g.

Espagne du nord au ffi
Portugal S. g.

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Neuchâtel - St-Honoré Z • TéL (038) 5 82 82
ou à notre agence GOTH & Cie S. A., rue de I
la Serre 65, La Chaux-de-Fonds, tél. 3 22 77. |

_^nm-MB_iMB--nJ

NOS PROCHAINS VOYAGES

La Bretagne - La Normandie
9 jours, du 23 au 31 juillet Fr. 435.—

Hollande - Rhénanie - Zuyderzee
8 jours, du 23 au 30 Juillet Fr. 380.—
Tyrol - Italie - Autriche
4 jours, du 25 au 28 juillet Fr. 175.—
Côte d'Azur - Marseille - Gênes
6 Jours, du 31 Juill. au 5 août Fr. 280.—
Gorges dn Tarn - Camargue
5 Joursi du 1er a,u,5 août Fr. 235.—
Lao de Côme - Engadine
3 Jours, du 3 au 5 août Fr. 125.—

Demandez programme et renseignements :

Autocars FISCHER %,(OŒ;
ou Voyages & Transports S.A. W«»s-«j»

VÉLO - MOTEUR
Pony, moteur Sachs, mo-
teur neuf , taxe et assu-
rance payées, à vendre.
Prix intéressant. — Tél .
au (039) 3 46 49, aux heu-
res des repas.

Vélomoteur
Kreidler-Floret , en par-
fait état, est à vendre. —
Tél. (039) 2 94 60.

Lessives
seront faites minutieuse-
ment avec des produits
à base de savon. Nous
cherchons à domicile. La-
vé, essoré, 80 ct. le kg-
sec. — Téléphoner au
(039) 2 19 59.

A vendre
2 lampes Infra et un seau
sanitaire. Conviendrait
pour Institut thérapeuti-
que. — Tél. le soir au
(039) 3 15 62.

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

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
1er juillet. — Ecrire sous
chiffre R O 13478, au bu-
reau de L'Impartial.

COUPLE d'âge, solvable
et tranquille, cherche pe-
tit appartement sans con-
fort. — Ecrire sous chif-
fre V E 12848, au bu-
reau de L'Impartial.

Lisez L'Impartial

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.

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-
lell 3. 
A LOUER chambre meu-
blée à Monsieur. Libre le
ler juillet. — S'adresser
au rez-de-chaussée, In-
dustrie 11, après 18 h.
NETTES ZIMMER Gas
und Bad, ailes unabhan-
gig fUr eine christlich ge-
sinnte Tochter. Wenn er-
wiinscht : mit Pension. —
Evang. Stadtmission, En-
vers 37, Tel. 3 13 40.

A VENDRE d'occasion un
peti t lit d'enfant pres-
que neuf , 1 duvet. — S'a-
dresser à Mme L. Carop-
po. Jard inière 71.
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 poussette -
pousse-pousse démontable
en parfait état. — Tél.
(039) 2 87 47.

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



La vie chaux-de-f onnière
Une belle cérémonie au Grand Temple

Oui, elle est bien entrée dans
sa centième année, M"" Lina Sandoz

Il y a six centenaires dans ce canton, et deux
Chaux-de-Fonnières en dehors du canton

Le préfet  Haldimann vient d'installer Mme Sandoz dans son noble
fauteuil aux armes de la République. (Photos Amey.)

La Chaux-de-Fonds, le 24 juin.
Pour la première fois dans les

annales de la République, du moins
depuis qu'on décerne un fauteuil aux
centenaires, soit en 1895, il y a six
centenaires bien vivantes dans ce
bon canton, nous confie le préfet
Haldimann.

Quand on vous disait qu'on vieil-
lissait bien, en notre bon pays de
Neuchâtel ! Si Dieu nous prête vie,
évidemment...

Mais c'est surtout (actuellement)
la bonne race des Britchons du Haut
qui s'avère plus résistante que l'acier.
Mme Elisa Jacot , dans sa cent-troi-
sième année, Mme Marie Bourquin,
qui va en avoir cent, la vénérable
Mme Douillotf qui doit dépasser, elle
aussi, les cent-deux, le bon M. Mon-
tandon, de la Brévine, tout gaillard,
et enfin Mme Juliette Favre, qui les
fête dans quelques jours, à Granges-
Marnand, et à qui le préfet de
Payerne remettra, au nom du gou-
vernement vaudois, le fauteuil tra-
ditionnel.

Bref , dans le tranquille quartier
du Grand-Temple, où souffle avec
une douceur singulière l'esprit de La
Chaux-de-Fonds, dans ce bel exem-
plaire d'architecture calvinienne, au
milieu d'un paysage plein d'âme,
M™' Sandoz fit son entrée solennelle,
au son des cloches qui ne sonnaient
que pour elle (elle n'en croyait pas
ses oreilles) galamment conduite
par le préfet et le maire. Des cen-
taines de Chaux-de-Fonnières et de
Chaux-de-Fonniers avaient voulu
rendre hommage à leur héroïne,
toute modeste, menue, visiblement
émue du grand appareil déployé
pour elle. Le pasteur Secrétan dit en
termes sentis le siècle d'existence

Mme Sandoz et sa fil le Angèle
pendant la bénédiction.

toute de devoir, de foi et d'abnéga-
tion que fut la vie de Mme Sandoz,
que nous avons retracée mardi der-
nier. Mlles Imhof et Benoît , canta-
trice et organiste, charmèrent la
cérémonie d'exécutions de choix. Et
enfin fut remis à la bonne cente-
naire le fauteuil dans lequel elle
s'installa, menée par le préfet, qui
lui donna l'accolade.

Dans leurs allocutions, le préfet
Haldimann et le président André
Sandoz relevèrent avec bonheur la
grâce qu'est une si longue vie,
surtout quand elle a été bien vécue.
39me centenaire depuis 1895, 36me
fauteuil (trois ayant décliné cet
honneur) , Mme Sandoz représente
bien la besogneuse et gracieuse

Chaux-de-Fonniere de la vigoureuse
race de celles qui ont fait et main-
tenu la Métropole de l'horlogerie. On
souligna la cordialité de l'ambiance
que l'on goûte Beau-Site 3, le char-
mant accueil que nous fait Mlle
Angèle Sandoz, havre de grâce pour
sa mère, sa compagne de tous les
instants, et qui a repris le flambeau
de la famille, qui s'appelle dévoue-
ment, gentillesse et travail.

M. Sandoz apporta lui les vœux de
la commune, avec un superbe poste
de télévision. Me Arnold Bolle le
salut des propriétaires, M. et Mme
Kunz, de Chamonix, avec le présent
d'un mois de location. Tous étaient
accompagnés de gerbes de fleurs
qui embaumaient et embellissaient
l'Eglise. Toujours le mot pour rire,
Me Bolle, octogénaire qui défie les
décennies, lui lança :

— M. Ali Richard, quand on lui
remit le fauteuil et lui demanda s'il
était content, répondit : « Oui, mais
faudra le ménager ! >. Mot bien
jurassien : mais quoi, Mme Sandoz,
usez-en modérément, mais usez-en,
du vôtre !

Avec tous, nous souhaitons à Mme
Sandoz de belles et bonnes années
à vivre encore, entourée qu'elle est
d'un bel amour filial et de celui de
ses concitoyens.

J.-M. N.

Un cycliste renversé
Hier matin à 11 heures, une cy-

cliste, Mme A. M., roulait sur la
route de La Chaux-de-Fonds au
Locle. A la hauteur du restaurant
de Bonne-Fontaine, elle bifurqua à
gauche, sans indiquer du bras son
changement de direction. Une au-
tomobile circulant dans le même
sens et conduite par un habitant du
Locle, la heurta par derrière. Mme
M., jetée à terre, souffre de contu-
sions à un genou. Légers dégâts
matériels.

L'orage en fait des siennes
Le coup de foudre qui est tombé

jeudi soir sur la ligne Sagne-Ponts-de-
Martel a rendu inutilisable l'isolateur
près des Coeudres. Entre 20 et 24 h.
les trains n 'ont pas pu circuler et ont
dû être remplacés par des: car». Tout

. a été remis, en éta£ durant la nuit.

VOTRE MENU
pour demain..

(Proportions pour 4 personnes)

Radis
Soupe aux flocons d'avoine

rôtis
Haricots

Côtelettes avec sauce
à la crème et au citron

Côtelettes avec sauce
à la crème et au citron

Saupoudrez les côtelettes de
curry ou d'aromate, puis tour-
nez-les dans un peu de farine.
Rôtissez-les ensuite dans de
l'huile sur feu moyen, en les
tournant souvent. Comptez 5
min. de cuisson. Dressez. Ver-
sez la graisse restée dans la
poêle, remplacez-la par un mor-
ceau de beurre et une tasse de
crème. Laissez brunir tout en
remuant. Assaisonnez de Jus de
citron, d'estragon, de basilic et
de persil hachés. Cette sauce
doit être vraiment piquante.

S. V.

Communiqués
(Cette rubrique n 'émana pal de notre
rédaction; elle n 'engage pat la journal.)

Au cinéma Rex, des séances de familles !
«La Conquête de l'Espace» (En
couleurs).
Hier encore utopique... aujourd'hui,

ce film est presque réalité ! Une porte
ouverte sur l'avenir... Où est la limite
de l'humanité ?... Deux dernières séan-
ces : samedi et dimanche à 14 h. 30 I
Parlé français. Admis dès 10 ans.
Kermesse de la Lyre au Bois Noir.

Dimanche 25 juin dès 9 heures, se
déroulera au Bois Noir la traditionnelle
Kermesse de la Musique La Lyre.

Tout a été prévu pour distraire pe-
tits et grands : Concert-apéritif , jeux,
tombala, distribution aux enfants, etc.,
etc. Il y aura une ambiance «du ton-
nerre» dimanche au Bois Noir. Qu'on se
le dise. Tous les musiciens vous y don-
nent rendez-vous.
Aux Endroits.

Ce soir samedi, grand bal organisé
par l'A.S.P.B. (personnel de la bou-
cherie). Orchestre «Espana».
Salle Communale, Les Bois.

Ce soir samedi, grande soirée familière
du Ski-Club «Les Bois».
Le festival du Château des Monts

du Locle 1961.
Quoi de plus populaire que la danse I

Ne fut-elle pas l'un des premiers mo-
des d'expression de l'être humain ? Et
les siècles ont consacré la danse sous
toutes ses formes si variées : mimes,
danses folkloriques, danses sacrées, dan-
ses guerrières, danses villageoises, dan-
ses modernes, et nous en passons.

Dans ce choix considérable, nous
avons prélevé pour vous, qui souhaitez
vous distraire, un corps de ballet de

qualité exceptionnelle et très connu :
celui de la Radio-Télévision Françai-
se, qui se produit dans de si nombreu-
ses émissions, avec son chorégraphe,
Juan Corelli, dans un programme que ce
Journal a commenté mercredi der-
nier : Debussy, Strawinsky, etc. Il s'a-
git donc de spécialistes, non pas d'un
art abstrait et intellectuel, mais bien
au contraire de remarquables artistes
que la TV, le délassement moderne par
excellence, présente presque chaque
jour tant ils sont souples et gracieux.
Voilà ce que le « Festival du Château »
vous propose, et c'est une chance. Une
seule soirée est prévue, car ce corps de
ballet est en tournée et ne peut s'ar-
rêter plus longtemps.

Détail qui fera plaisir à ceux qui crai-
gnent de gravir les Monts : des auto-
bus gratuits pour y aller, sur simple
présentation du billet de spectacle,
fonctionneront et feront la navette de-
puis la gare CFF, la place du Mar-
ché, le Quartier-Neuf et le Technicum.
Et le Parc du Château des Monts est
si magnifique, illuminé, que ce spectacle
sera une véritable féerie.
Société de tir L'Helvétie.

Demain dimanche dès 8 heures, tir
militaire obligatoire.

A Tête-de-Ran
i

section des Montagnes neuchatetoises
Cette assemblée menée par M. Re-

né Rothen, l'actif président de la
société, s'est tenue hier soir à Tête
de Ran. Au nombre des invités, on
notait la présence de MM. Paul Mac-
quat, président de l'A. D. C, René
Degoumois, président du Groupe-
ment des sociétés locales et les re-
présentants de la presse.

M. Philippe Maréchal lut tout
d'abord le procès-verbal de la pré-
crédente assemblée, après quoi, M.
Rothen donna connaissance de son
rapport présidentiel. Il releva qu'en
dépit des conditions atmosphériques
défavorables, l'exercie écoulé peut
être qualifié de fort satisfaisant
puisque 770 heures de vol ont été
accomplies par les avions et pla-
neurs du club, ce qui représente un
total de recettes de fr. 57,339.70.
Comparant le résultat de 1960 avec
celui de 1959, année-record , le Pré-
sident constata qu'il se révèle tout
aussi réjouissant. Il témoigne de la
vitalité de la société qui compte
maintenant 170 membres, dont 109
actifs, et une quarantaine de pilotes
en possession d'une licence valable.

M. Rothen remarqua ensuite que
l'école de vol à moteur a donné
pleine satisfaction et que le vol à
voile a marqué une nette reprise.
Puis, l'orateur s'est plu à souligner
la belle activité du groupement des
modèles réduits présidé par M. Ma-
tile.

Un beau parc d'avions
L'Aéro-Club des Montagnes neu-

châteloises possède maintenant huit
appareils. Dernièrement, le nombre
des avions privés augmentant (on
en compte actuellement une dizai-
ne) il apparut indispensable de
construire un second hangar. On
estimait alors que le nouveau bâti-
ment permettrait de loger tout ce
matériel et ce, pendant plusieurs
années. Mais les choses ont évolué
avec une telle rapidité qu'on se trou-
ve placé une fois de plus devant le
problème du garage des avions car
plusieurs nouvelles machines sont
venues en très peu de temps, agran-

dir ce parc de matériel. Sans parler
de celles qui sont annoncées pour
cette année encore... En outre, l'a-
telier de réparation nouvellement
créé et qui fonctionne à la satis-
faction générale, a empiété lui aussi
sur la place disponible, de telle sorte
qu'il faut maintenant envisager sé-
rieusement la construction d'un troi-
sième hangar.

" Bientôt une tour-radio
aux Eplatures

M. Albert Wyss, chef du vol à
moteur, parla ensuite de l'activité
de ce groupe et encouragea les pi-
lotes à se préparer en vue de l'ob-
tention de la licence professionnelle.
Il annonça encore que les installa-
tions de l'aérodrome s'enrichiront
dans quatre mois d'un puissant
poste radio-émetteur-récepteur qui
facilitera le trafic aux environs des
Eplatures. D'autre part , l'avion qua-
driplace Aeronca sera équipé, dès
le 8 juillet prochain, d'un poste VHP.

Quant au vol à voile, il connaît
un renouveau tout à fait réjouissant.
Son chef , M. Jacques Maire, remar-
qua que plusieurs nouveaux élèves
s'étaient inscrits en ce début de
saison. Le matériel est en parfait
état et le groupe a pu acheter trois
parachutes neufs.

L'assemblée adopta ensuite les
nouveaux statuts, puis M. Albert
Wyss fut nommé membre honoraire
pour 20 ans de sociétariat. Les coti-
sations demeurent fixées à 25 fr.
pour les membres actifs, 15 francs
pour les membres honoraires et
15 francs pour les juniors .

Le nouveau comité
Enfin , le nouveau comité fut élu.

Il se présente comme suit : Prési-
dent : M. Rsné Rothen ; secrétaire :
M. Philippe Maréchal ; chef du vol
à moteur : M. G. Zehr ; chef du
vol à voile: M. Jacques Maire ; mem-
bres : MM. Albert Wyss, Charles
Lanfranchi et Georges Margairaz.

L'assemblée de l'Aéro-Club

Samedi 24 juin
CffrE CAPITOLE ': 20.30,' Pis'iofero.
CINE CORSO : 15.00 et 20.30, Le Général

de la Rooere.
CINE EDEN : 15.00, 17.30 et 20.30, Carthage

en flammes.
CINE PALACE : 15.00 et 20.30, Zarak.

17.30, Maya .
CINE REX : 14.30, La Conquête de l'espace.

17.00 et 20.30, L'Empire du Soleil.
CINE RITZ : 15.00 et 20.30, Qu 'est-ce que

maman comprend à l'amour.
CINE SCALA : 15.00 et 20.30, Rue des

Prairies.
PARC DES SPORTS : 20.30, La Chaux-de-

Fonds - Schalke 04.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 hres,
Guye , Léopold-Robert 13 bis. Ensuite ,
cas urgents, tél. au No 11.

Dimanche 25 juin
BOIS NOIR : dès 9.00, Kermesse-Concert

par La Lyre.
CINE CAPITOLE : 15.30 et 20.30, Pistolero.
CINE CORSO : 15.00 et 20.30, Le Général

de la Rooere.
CINE EDEN : 15.00, 17.30 et 20.30, Carthage

en flammes.
CINE PALACE : 15.00 et 20.30, Zarak.

17.30, Maya .
CINE REX : 14.30, La Conquête de l'espace.

17.00 et 20.30, L'Empire du Soleil.
CINE RITZ : 15.00 et 20.30, Qu 'est-ce que

maman comprend à l'amour.
CINE SCALA : 15.00 et 20.30, Rue des

Prairies.

PHARMACIES D'OFFICE : jusqu 'à 22 hres,
Guye, Léopold-Robert 13 bis. Ensuite ,
cas urgents , tél. au No 11.
Coopératioes, Léopold-Robert 108 (de
B h. à 12 h.).

Prévisions du temps
Beau temps.

Retenez cette date :
mercredi 5 juillet

...Elle est en e f f e t  fort importante,
car c'est ce jour-là que se tirera, à
Clarenj la tranche dtte «des vac'ari-
èes> ..ûé îa Loterie Romande. Elle
comporte, on le sait, deux gros, lots
de 100.000 francs et quantité de lots
moyens et petits, et l'on peut être as-
suré que ce tirage fera nombre
d'heureux. C'est dire que les billets
s'enlèvent avec rapidité et qu'il con-
vient de se hâter si l'on veut f igu-
rer au nombre de ceux que la chan-
ce choisira. Comme d'habitude, les
bénéfices réalisés par la Loterie Ro-
mande seront répartis entre les oeu-
vres de bienfaisance de Romandie.

Nos bons amis du Club Juras-
sien, à qui rien du pays ne sau-
rait être étranger, nous commu-
niquent d'urgence, à propos de la
Saint-Jean , qu'à leur connaissan-
ce, c'est bien le 24, et que les
feux ae font en principe la nuit
du 23 au 24, de même que Noël
se fête du 24 au 25 et le Nouvel-
An du 31 au ler. En général, le
Club Jurassien célèbre cette fête
ancestrale (qui est bien l'entrée
dans l'été) le jour le meilleur qui
tombe autour du 23-24. Ici, le
samedi est excellent La cérémo-
nie commencera, à la jurassienne,
à la Ferme du Pélard, par une
fondue familiale, pour se conti-
nuer à la Roche-Guillaume, par
un grand feu, des chants, des
rondes (s'il y en a). A la tombée
da la nuit.

A propos de la Saint-Jean
à la Roche Guillaume

ENTR E NOUS
pour vous désaltérer
demandez partout un

sec ou à l'eau
f  N

1er et 2 juillet 1961
Course de côte automobile
St-Ursanne - Les Rangiers
(avec participation internationale)

Le Tribunal correctionnel , sié-
geant hier, s'est occupé du cas d'un
nommé K. S., prévenu d'attentats à
la pudeur répétés. Les débats ont ré-
vélé que l'individu ne peut être pu-
nissable, car c'est un irresponsable
qui devra être soumis à un traite-
ment ambulatoire.

ETAT CIVIL OU 22 JUIN 1961
Naissance

Meyer Gérald, fils de Charles-An-
dré, employé de bureau, et de Daisy-
Marguerite née Berthoud, Bernois.

Promesse» av marlaer
Guillaume - Gentil H e r m a n n  -

Adrien, o.-livreur, Neuchâtelois, et Kii-
min Adelheid, Schwyzoise. — Jotte-
rand Olivier - Adrien, mécanicien sur
autos, Vaudois, et Humbert-Droz Mi-
cheline - Andrée, Neuchàteloise. — In-
dermaur Reymond - Georges, boucher,
St-Gallois, et Volery Liliane - Edmée,
Fribourgeoise.

Mariage
Peressini Leone - Settimo, maçon, et

Cantarutti Angelina, tous deux de natio-
nalité Italienne.

Au Tribunal correctionnel

BASE AERIENNE D'EDWARDS
(Californie) , 24. — AFP — L'avion
fusée X-15 a battu vendredi à nou-
veau son propre record du monde de
vitesse en atteignant 5939 km.-h. Il
a largement dépassé la vitesse d'un
mille à la seconde.

Le X-15: presque
6000 km. à l'heure
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_f mm* A? .m .—  ̂  ̂ .m .m ..i i n i ¦i »j i| I I I , i i .̂  ̂ ^̂ t•CUeLtC Ĉ Ẑ *̂*-- 
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tffe-C&ES^̂ M 
pour une 

Arabella '̂ T/^>i^l̂ Ce^̂ Bfc Sr 
Pour b 4 

pour son confort
™kàwmmWVmm̂mmmV m /  •̂ ^ •̂ **̂ *̂  ^^^

r 
pour sa rapidité pour son équipement pour sa ligne
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Nous engageons

Décolleteur
de pièces d'horlogerie, capable de régler et de surveiller, de ma-
nière Indépendante, un groupe de tours automatiques modernes.

i * ' ¦

Mécanicien outilleur
habitué aux travaux de haute précision, pour notre département
de Calibristes.

Mécanicien outilleur
connaissant les fournitures d'horlogerie (en particulier les assor-

,&* j , ..-., .__ tlments) et capable de travailler de nianière indépendante.
. " YT. -. -SSJi' ; sftcion fltfJ (1I.SS. Jjsweylôfj les ei woq àqiupj r ; ?flsnMJislKj -a j. - - - — Mécan icien régleur de machines - *

habitué à un travail soigné et capable d'assumer la responsabilité
du réglage et de l'entretien d'un groupe de machines d'horlogerie.

'i

Mécanicien de précision
s'intéressant à la construction et à l'entretien de machines
d'horlogerie et aimant un travail précis et varié.

!

Horloger complet
ayant une certaine expérience de la qualité soignée, pour retouche
et décottage de petites pièces.

Horloger visiteur
pour vérification finale avant livraison.

. i.

Visiteur de fournitures
ayant si possible connaissance d'horlogerie et sachant utiliser les
Instruments de mesure.

Ouvrier
pour gravage d'outillage ainsi que différents travaux sur machines.
Jeune homme consciencieux (même débutant) , ayant des aptitudes
pour la mécanique, pourrait être mis au courant.

Adresser offres avec curriculum vitae ou se présenter à OMEGA,
Service du Personnel, Bienne.
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¦ 
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I
L'usine S. A. Joseph PETERMANN, fabrication

, de tours automatiques, Moutier, cherche pour ses

bureaux techniques :

>

1 technicien mécanicien
expérimenté dans toutes les questions relatives

aux tolérances d'exécution, aux qualités de sur-

face, au choix des matières et à la normalisation

en général.

Et des
-

techniciens constructeurs
dessinateurs de machines

Travail intéressant. Ambiance agréable.

Semaine de 5 jours.

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae

et des copies de certificats sont à adresser à lo

Direction technique de la

S. A. Joseph PETERMANN, à Moutier (JB).

I TAXIS MÉTROPOLE
voitures modernes et confortables
S places f r. 0.50 le km.
Téléphone Jour et nuit (039) 2 77 46
Paix 71 Léon Uroz

PETITE
PROPRIÉTÉ

I avec chalet, tout confort,
I à 2 minutes du Noirmont
I est à vendre ou à louer &
I l'année. Libre tout de
I suite. Conditions favora-
I blés. — Tél. (039) 462 28.

¦OXvL-J JL/ J. A. jusqu 'à A ans |

I à  

conditions très INTERESSANTES |sri' ;". a notre nouveau plan de financement 1

Meubles Géminiani S.A. |
Jncquei-Druz 29 - La Chiiiix-de-Fonds f

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

ORCHESTRE
3-4 musiciens

Faire offres à M. G. Jacot, «Cave Neuchàte-
loise, Neuchâtel Tél. (038) 5.85.88.

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

Banque
de Crédit S. A.

12, rue du Marché
GENEVE

Tél (022) 25 63 66

CHAUFFEUR
poids lourds, capable, serait engagé tout de
suite ; travail assuré à l'année ; ainsi qu'un
bon

MANŒUVRE
S'adresser à la Maison Boillat & Brunner,
Transports, Hôtel-de-Ville 4.
TéL (039) 2 45 24.

Couple-vendeur
Couple-vendeur serait engagé pour époque à convenir,
pour la gérance d'un magasin d'alimentation moderne du
Jura bernois (chiffre d'affaires annuel, environ Fr. 250.000).

Nous exigeons : travail consciencieux - honnêteté et bonne
moralité. Connaissance de la vente. (Une des deux
personne au moins doit avoir travaillé à la vente en
magasin.) Formation éventuelle quelques mois au sein
de l'entreprise. Caution nécessaire.

Nous offrons : salaire de base + commission, allocations
d'enfants éventuelles. Caisse de retraite. Prestations
sociales avancées suivant contrat collectif de travail.
(Gain annuel possible 13 à 16.000.- fr.)

Adresser offres écrites, avec curriculum vitae et une photo,
sous chiffre P. 10.053 J, à Publicitas, Bienne.

i lliTOiàifiîl lâl'ICilOÛ Si Ji. " Ui, HO -IO(^!Wl-JBi,'*' l JB i!Ki>.JB<l 11 .(l(H:) H.t

Importante entreprise horlogère ayant son siège à Genève,
cherche :

employées de fabrication
pour ses départements rhabillage, boîtes et cadrans

employées de comptoir
pour l'entrée et la sortie du travail

Nous offrons agréables conditions de travail. Entrée tout
de suite ou date à convenir.

Faire offres sous chiffre B 250.484 X, à Publicitas, Genève.



Importantes mutations dans
le haut-commandement de l'armée

BERNE, 24. — Dans sa séance de vendredi, le Conseil fédéral a procédé
à un certain nombre de mutations dans le haut commandement de l'armée
et les postes supérieurs de l'administration militaire. Ces décisions prendront
effet le ler janvier 1962, à l'exception de celles concernant la nomination,
pour le ler juillet 1961, du nouveau chef d'arme des troupes légères et,
pour le ler octobre 1961, du nouveau sous-chef d'Etat-Major front du service
de l'Etat-Major général.

Six démissions
Le Conseil fédéral a accepté, avec

remerciements pour les services ren-
dus, les démissions présentées pour
fin 1961 par les officiers ci-après,
qui ont atteint la limite d'âge :

— Colonel cdt. de corps Samuel
Gonard , cdt. ler corps d'armée.

— Colonel cdt. de corps Franz Na-
ger, cdt. 2e corps d'armée.

— Colonel div. Franz Wey, sous-
chef d'état-major du groupe terri-
torial, service de l'état-major gé-
néral.

— Colonel brigadier Ernst Wag-
ner, cdt. zone ter. 4.

Le Conseil fédéral a également
accepté, avec remerciements pour
les services rendus, les démissions
du colonel div. Peter Burckhardt,
sous-chef d'état-major front, du
front du service de l'état-major gé-
néral qui quittera son poste le 30
septembre 1961 pour occuper de
nouvelles fonctions dans l'économie
privée, et du colonel brigadier Ri-
chard Suter, avocat à St-Gall, qui
a demandé d'être libéré de son
commandement. Cet officier com-
mande la br. 1. 3 qui sera dissoute
à la fin de l'année.

Le col.-div. Dubois
commandera

le 1er corps d'armée
Le colonel divisionnaire René Du-

bois, né en 1905, de Buttes, Cdt. de
ia 2e division, est nommé Cdt. du
corps d'armée de campagne 1. Il est
licencié es sciences commerciales de
l'Université de Neuchâtel. Il a été
nommé lieutenant le 31 décembre
1927, capitaine le 31 décembre 1935.
Il est entré en 1929 dans le corps
des offidiëlrs' instructeurs d'infante-
rie. En 1940, il passa à l'Etat-Major
de la 2e division, puis à l'Etat-Major
des troupes d'aviation et de défense
contre avions. Le 31 décembre 1942,
il a ete promu au grade de major
et, en 1946, nommé Cdt. du groupe
lourd de D. C. A. 1, puis du groupe
35. Nommé Lt.-colonel en 1948, il
reçoit le commandement a. i. du Rgt.
D. C. A. 1, qu'il conserve lorsqu'il
est promu colonel le ler janvier
1951. Une année plus tard, il est à
la tête du Rgt. cyc. 4 et, à partir du
ler janvier 1953, il exerce les fonc-
tions de chef d'Etat-Major des
troupes d'aviation et de D. C. A. Le
colonel Dubois a été promu colonel
brigadier et nommé Cdt. de la bri-
gade légère 1 le ler janvier 1956,
puis colonel divisionnaire et com-
mandant de la 2e division le 1er
janvier 1958.

Le col.-div. Uhlmann,
commandant

du 2e corps d'armée
Le colonel divisionnaire Ernst Uhl-

mann, né en 1902, de Schaffhouse,
cdt. de la 6e division, est nommé
cdt. du corps d'armée de campagne
2 et promu en même temps colonel
cdt. de corps. Le nouveau cdt. du
corps d'armée de campagne 2 était
officier de milice et, jusqu'à fin 1953,
rédacteur en chef d'un quotidien.

A partir de 1948, le colonel Uhl-
mann fut chef d'état-major du 2e
corps d'armée. Le ler j anvier 1952,
il fut promu colonel brigadier et
nommé cdt. de br. mont. 11 et, en
1954, colonel divisionnaire et cdt. de
la 8e division. Il commanda la 6e
division depuis 1957.

Un nouveau commandant
de la Div. mécanisée 1

Vu que le colonel div. Roch de
Diesbach , cdt. lre dvision , prendra
le commandement de la division de
montagne 10, le colonel EMG Eugène
Denéréaz, né en 1910, de Chexbres
et Chardonne, est nommé cdt. de
la division mécanisée 1 et promu
en même temps colonel dvision-
naire.

Le colonel-brigadier
Pierre Godet promu
colonel-divisionnaire

Le colonel brigadier Pierre Godet,
né en 1910, de Cortaillod, est nom-

me Cdt. de la division frontière 2
et promu en même temps colonel
divisionnaire, en remplacement du
colonel divisionnaire Dubois, nom-
mé Cdt. du corps d'armée de cam-
pagne 1. Il a fait le gymnase et est
entré en 1934 dans le corps des
instructeurs d'infanterie. Nommé
lieutenant en 1931, capitaine en 1938,
à la tête de la Cp. d'Etat-Major du
Bat. fus. 19. A fin 1946, il revêt le
grade de major et reçoit le com-
mandement du Bat. fus. 20, puis du
Bat. car. 2.

Comme Lt.-colonel et colonel
(1. 1. 56), il sert comme officier
d'Etat-Major général, en dernier
lieu en qualité de chef d'Etat-Major
du ler corps d'armée. Il a été nom-
mé colonel brigadier et Cdt. de la
Br. 1. 1 le, 1er janvier 1958.

Nouveaux
colonels-divisionnaires
Le colonel Adolf Hanslin, né en

1911, de Diessenhofen, est nommé
Cdt. de la division de campagne 6
et promu en même temps colonel
divisionnaire, en remplacement du
colonel divisionnaire Uhlmann nom-
mé Cdt. du corps d'armée de cam-
pagne 2.

Le colonel divisionnaire Paul
Gygll, Cdt. de la 7e division, reçoit
le commandement de la nouvelle
division mécanisée 11. Pour lui suc-
céder, le colonel Kurt Rickenmann,
né en 1914, de Sirnach, est nommé
Cdt. de la division frontière 7 et
promu en même temps colonel di-
visionnaire.

Le colonel brigadier Jorg von
Sprecher, né en 1907, de Mainfeld,
cdt. de la br. mont. 12, est nommé
commandant de la nouvelle division
de montagne 12 et promu en même
temps colonel divisionnaire.

On sait que le colonel divisionnai-
re Jacques Boissier, chef d'arme des
troupes légères, a donné sa démis-
sion pour des raisons de santé. Son
successeur sera le colonel EMG Fritz
Wille, né en 1912, de la Sagne et
Zurich, officier instructeur des trou-
pes légères, qui est promu colonel
divisionnaire.

Le colonel EMG Harald de Cour-
ten, né en 1913, de Sierre, est nom-
mé sous-chef d'état-major front du
service de l'état-major général et
promu en même temps colonel di-
visionnaire.

Le service de l'état-major général
disposera à l'avenir d'un groupe de
planification organique, technique
et scientifique. Le colonel Eugen
Studer, né en 1913, de Trimbach et
Soleure, est nommé chef de ce grou-
pe et promu en même temps colo-
nel divisionnaire.

Le colonel EMG
Chs Folletête promu

colonel-brigadier
En vertu de la loi du 21 décembre

1960 modifiant l'organisation mili-
taire, le Département militaire dis-
posera d'un service territorial et
des troupes de protection aérienne.
Le colonel EMG Charles Folletête,
né en 1908, du Noirmont, chef de
section au service de l'état-major
général, est nommé chef de ce ser-
vice et promu en même temps colo-
nel-brigadier. Après avoir f ait le
Gymnase de Porrentruy, il est entré
au service de l'administration can-
tonale, puis passa dans l'adminis-
tration militaire. Il a été nommé
lieutenant en 1929, capitaine et cdt,
cp. fus. 11/24 en 1937. Après avoir
fait du service à l'état-major géné-
ral ,il a commandé le bataillon fus.
24 dès 1948. Il a été promu colonel
en 1954 et cdt. du , régiment inf. 9.
Il est incorporé maintenant à l'é-
tat-major de l'armée.

Brigades territoriales
A la suite de cette réorganisation,

le groupe du service territorial sera
dissous le ler janvier 1962. Le nom-
bre des groupes du service de l'état-
major général — trois groupes —
restera le même, vu la constitution
du groupe de planification déj à
mentionné.

Selon la nouvelle organisation des
troupes, les 4 zones territoriales se-
ront transformées en 6 brigades ter-
ritoriales. Pour succéder au cdt. de

la zone 4 qui se retire à la fin de
l'année, le Conseil fédéral a nommé
cdt de la brigade territoriale 4 et
promu en même temps colonel-bri-
gadier, le colonel EMG Max Gubler,
né en 1913, d'Aarwangen (TG) , of-
ficier instructeur et suppléant du
chef d'arme d'infanterie.

Le colonel EMG Emilio Lucchini,
né en 1904, de Montagnola, chef de
la section des renseignements du
service de l'Etat-Major général, est
nommé Cdt. de la brigade territo-
riale 9 et promu en même temps
colonel brigadier.

Le colonel EMG Guy de Week, né
en 1907, de Fribourg, officier ins-
tructeur d'artillerie, attaché mili-
taire à Vienne, est nommé Cdt. de
la brigade territoriale 10 et promu
en même temps au grade de colo-
nel brigadier.

Des unités dissoutes
A l'entrée en vigueur de la nou-

velle organisation des troupes, les
Br. mont. 10 et 11, ainsi que la
Br. 1. 2 seront dissoutes. Les com-
mandants de ces unités d'armée,
les colonels brigadiers Charles Da-
niel, Hans-Ulrich von Erlach et
Ernst Mueller, tous officiers Ins-
tructeurs, seront à la disposition du
Département militaire pour des tâ-
ches spéciales dès le ler j anvier
1962.

Samedi 24 juin
SOTTENS : 12.20 Ces goals sont pour

demain. 12.30 Chœurs de Romandie.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Le feuilleton de Radio-Lausanne : Le
Caporal épingle (45e et dernier épiso-
de, du roman de Jacques Perret. 13.05
Demain dimanche. 14.00 Dolf van der
Linden et son Orchestre Métropole.
14.15 Jazz sur le toit de l'Europe. 15.00
Plaisirs de longue durée. 15.30 Les docu
mentaires de Radio-Lausanne. 1550
Disques. 16.00 L'auditeur propose... 1650
Moments musicaux. 17.05 Swing-Séré-
nade. 17.30 L'Heure des Petits Amis de
Radio-Lausanne. 18.15 Cloches du pays.
18.20 Le Micro dans la vie. 1850 Pré-
sentation du Tour de France. 19.00 Ce
jour en Suisse. 19.15 Informations. 1925
Le Miroir du monde. 19.50 Le Quart
d'heure vaudois. 20.05 Discanalyse.
2050 Tels qu'ils se sont vus, Agnès So-
rel. 21.40 Le Muscle qui chante (2).
22.05 Envoyé spécial. 22.30 Informations.
22.35 Entrons dans la danse.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. Tour de Suisse. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.12
En vitrine ! 20.20 Le feuilleton de Ra-
dio-Lausanne : Le Caporal épingle (45e
et dernier épisode) du roman de Jac-
ques Perret. 20.30 Les mémoires d'un
vieux phono. 20.45 Chanson vole ! 21.00
Les grands noms de l'opéra. Méphisto-
lès, d'Arrigo Boïto. 2150 Le français
universel. 22.10 L'anthologie du jazz.
22.25 Dernières notes, derniers propos.
* *BfeRbMTJNSTEK'*: 12"10 Valse de"
J. Strauss. 12.20 Nos compliments. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Ac-
cordéon 13.00 Willibald Sonderegger.
13.15 Orchestre Vaughan Hill. 13.40
Chronique de politique intérieure. 14.00
Invitation au jazz. 14.30 La télévision.
1450 Magazine de chansons. 1550 Un
récit en dialecte du Preiamt. 1550 Con-
cert populaire. 16.45. A la lumière de la
rampe pour les amis du théâtre en
Suisse. 17.15 Le nouveau disque. 18.00
L'homme et le travail . 18.20 Musique ré-
créative intime. 18.45 Piste et stade,
magazine sportif . 19.00 Actualités. 19.15
Cloches. 1920 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Soi-
rée récréative de musique légère. 21.45
R. Stolz et son orchestre. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Danses.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Images pour tous. 20.00 Télé-

journal. 20.15 Music-hall à domicile.
20.30 Barry, film. 22.00 Dernières in-
formations. 22.05 C'est demain diman-
che. 22.10 Téléjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
10.00 Concert en stéréophonie. 12.30

Paris-Club. 13.00 Journal. 18.00 Voyage
sans passeport. 18.15 Encore un carreau
de cassé. 18.45 Pourquoi pas Comman-
dant Charcot. 19.15 Journal : Les sports.
19.25 Feuilleton : Flèche brisée : L'en-
fant captive. 19.55 Météo. Journal. 2050
Charles Trenet. 20.45 La caméra explore
temps. 22.35 Ce soir à Vienne. 23.10
Journal.

Dimanche 25 juin
SOTTENS : 7.10 Salut dominical. 7.15

Informations. 7.20 Sonnez les matines.
8.00 Concert dominical. 8.45 Grand-
Messe. 950 Intermède. 9.58 Cloches.
10.00 Culte protestant. 11.15 Les beaux
enregistrements. 12.15 L'actualité pay-
sanne. 12.30 Musique de chez nous. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Le
Tour de France cycliste. 13.10 Disques
sous le bras. 13.40 Sans paroles ou
presque... 14.15 Prix Italia 1960 : Canal
de Blaumilch. 14.55 Auditeurs à vos
marques. 15.30 Les Championnats suis-
ses cyclistes sur route pour amateurs.
16.00 Le Tour des amateurs de musique
de danse... 16.45 Le Tour de France cy-
cliste. 17.00 Médaillons de jadis. 17.10
L'Heure musicale. 18.15 Vie et pensées
chrétiennes. 1825 Le guitariste Manuel
Lopez Ramos. 18.30 L'actualité catho-
lique. 18.45 Le Tour de France cycliste.
19.00 Les résultats sportifs. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Qu'est-ce qui ne va pas ?
19.40 Sérénatlne... 20.15 C'était le bon
temps... 20.35 A l'Ecole des vedettes.
2150 Deux valses de Chopin. 22.00

Rayonnement de la sensibilité françai-
se à l'époque romantique. 22.30 Informa-
tions. 2255 Romance. 23.05 Léon Hoog-
stoël, clarinettiste.

Second programme : 14.00 Musiques
d'ici et d'ailleurs. 16.00 H était une fois...
17.00 Perspectives. 18.00 Trois grands
solistes. 19.00 Dimanche soir... 20.00 L'A-
bécédaire de l'humour. 20.35 Le Songe

J d'une Nuit d'Eté. 22.10 La Table ronde
\des institutions internationales.

BEROMUNSTER : 7.45 Quelques pro-
pos et musique pour le dimanche. 750
Informations. 8.00 Orgue. 8.30 Musique
ancienne pour suivres. 8.45 Prédication
catholique-romaine. 9.15 Musique reli-
gieuses de Mozart. 9.50 Prédication pro-
testante. 1020 Le Radio-Orchestre. 1150
Au miroir de la langue. 12.00 Disques.
12.20 Nos compliments. 1229 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Concert do-
minical. 13.55 Le recensement fédéral
des arbres fruitiers en 1961. 14.05 Con-
cert populaire. 14.50 Rocs, glace et hom-
mes. 15.10 Harmonie. 15.30 Sports. Mu-
sique. Reportages. 1750 Boite à musi-
que. 18.00 Notre discussion politique.
1850 Piano. 19.00 Les sports 1925 Com-
muniqués. 1950 Informations. 19.40 Les
soucis des paysans de la montagne. 20.15
Musique populaire d'Autriche et de Suis-
se. 21.00 Théâtre d'amateurs au micro.
21.40 Joies de l'été. Chansons. 22.15 In-
formations. 2220 Musique de chambre
contemporaine.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Ciné-dimanche. 18.00 Terres

sous d'autres cieux, 19.30 Résultats spor-
tifs. 19.45 En Route pour Casper, film.
20.10 Concours de La Rose d'Or de
Montreux. 20.35 Continents sans visa.
21.45 Eurovision. Strasbourg : Chœurs
de la Chapelle sixtine. 22.10 Présence
catholique. 2220 Téléjournal.' 22.45 Der-
nières Informations.

TELEVISION FRANÇAISE
10.00 Présence protestante. 10.30 Emis-

sion catholique. 12.00 Alexandre le
Grand. 12.30 Dimanche en France. 13.00
Journal. 13.30 Au-delà de l'écran. 14.00
Mckey Mouse Magazine. 15.30 Natation.
16.10 Hippisme. 16.50 L'He-de-France,
17.05 Film. 18.45 Récital Zino Frances-
cattl. 19.15 Journal : Le théâtre. 19.25
Pour les jeunes . 20.00 Journal. 2020
Sports-dimanche. 20.45 Nous irons en
Alsace. 21.25 Michèle Arnaud. 21.30 La
musique et la vie. 22.00 Journal.

Lundi 26 juin
SOTTENS : 7.00 Prélude matinal...

7.15 Informations. 720 Bonjour la se-
maine I 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Au Carillon de midi. 12.44 Signal horai-
re. 12.45 Informations. 12.55 Le catalo-
gue des nouveautés. 13.30 Les belles
heures lyiques. Hérodlade, de Massenet.
16.00 Le rendez-vous des isolés. 16.20
L'Orchestre léger Ray Lewis. 16.40 Le
Tour de France cycliste. 17.00 L'Even-
tall.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Musique légère. 650 Pour un jour nou-
veau. 7.00 Informations. 7.05 Concertino.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Disques.
1220 Nos compliments. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Concert popu-
laire. 13.15 Disques. 1325 Quatuor à cor-
des. 14.00 Pour Madame. 14.30 Emission
radloscolaire. 16.00 Notre visite aux
malades. 1650 Orchestre de chambre.

— • RadlJ© •—=-—

Le «Centre universitaire protestant»
de Genève est sans aucun doute un
modèle du genre, ainsi qu'ont pu s'en
convaincre les nombreuses personna-
ges invitées samedi 29 avril à l'inau-
guration du bâtiment ou le lendemain
30 avril à la dédicace de sa chapelle.
Construction ultra-moderne dominant
la plaine de Plainpalai s, à proximité
immédiate de l'Université, le « centre »
comprend premièrement un restaurant
universitaire aux installations dernier
cri parfaitement équipé pour le self-
service et capable de servir jus qu'à
mille repas par jour . Ce restaurant
n'est pas exploité par le centre , mais
loué à l'Etat qui en a remis la gérance
à une organisation spécialisée. Le res-
taurant et les bureaux de l'aumônerie
des étudiants sont surmontés par cinq
étages de logements. Il s'agit avant
tout de spacieux appartements com-
prenant six pièces individuelles fort
agréables , un vaste living-room , une
cuisine à la disposition de chacun et
un bloc sanitaire avec douches et plu-
sieurs lavabos.

Sur les sept appartements , trois sont
occupés par des jeunes filles et quatre
par des jeunes gens. Les groupes ainsi
formés se composent d'étudiants de
nationalités , de confessions et de
facultés très diverses. En effet les
trois-quarts des universitaires ainsi
logés sont protestants , les autres étant
catholiques , orthodoxes ou non-chré-
tiens. Il convient de relever qu 'un
étage entier est composé de grands
studios avec cuisinette et salle de bain
réservés à des couples d'étudiants , et
de noter qu'un appartement est occupé
par l'aumônier des étudiants lui-même,
le pasteur Ph. Gilliéron , qui a travaillé
sans relâche pendant huit ans à la
réalisation de ce projet . Dans la partie
supérieure du bâtiment a été aména-
gée une chapelle de cinquante places
assises, flanquée de deux salles d'iné-
gale grandeur dont l'une est plus par-
ticulièrement destinée à des séances
de groupes tandis que la plus grande ,
qui comprend une petite scène, est
aménagée spécialement pour des confé-
rences ou des séances de cinéma. Ces
salles ne sont séparées de la chapelle
que par des cloisons amovibles qui
permettent diverses combinaisons en
cas d'affluence.

Tout a été prévu du point de vue
pratique : une cuisinette permet aux
groupes utilisant les salles d'organiser
facilement un pique-nique ou une
légère collation et un ascenseur direct
donne accès à l'étage sans qu 'il soit
nécessaire d'emprunter « l'omnibus »
desservant les logements. Un angle
supérieur du bâtiment a été aménagé
en une verdoyante terrasse à ciel ou-
vert qui sera sans doute fort appré-
ciée au cours des chaudes soirées
d'été. Compte non tenu des installa-
tions du restaurant , le bâtiment a
coûté environ un million et demi dont
un million a été prêté par l'Etat dans
le cadre de l'aide aux H. L. M. tandis
que le solde était presque entièrement
couvert par des dons de toute espèce.

Genève possède désormais
un «Centre universitaire

protestant » ultra-moderne

lia
quatre-vingts ans

bien sonnés...
...l'ancien Conseiller f é -
déral von Steiger, qui
entra en 1939 au gou-
vernement bernois, en
1940 au Conseil fédéra l,
succédant à Rodolphe
Minger, et prenant,
pendant la guerre, le
portefeuille de Justice
et Police, plus redouta-
ble alors qu'en temps
de paix. Il f u t  p résident
de la Confédération en

1945 et en 1951.

f 
^Convalescentes - Surmenés

Personnes âgées

Le Château de Corcelles S.A.
il CHAVORNAY

Tél. (024) 7 3145 - 7 3231

vous offre le lieu de séjour idéol
pour rétablir votre santé dans un
parc magnifique.

S«l——¦—^
Lisez « L'Impartial »

f ">
Après New-York, Londres et Paris... .
du 24 juin au 3 septembre, AU MUSÉE JENISCH, VcVCW

PEINTURES DE BERTHE MORISOT
180 tableaux, pastels, aquarelles et dessins
L'exposition est ouverte chaque jour de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.
Le jeudi soir, de 20 à 22 h.
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de la 
SAA (en pool avec elle) , est

^¦Mg seule à vous offrir autant de services couvrant
toute l'Afrique. Retenez votre place en classe
économique, si avantageuse, ou en luxueuse
première classe.
Consultez votre agence de voyages ou le bureau
de la BEA à Genève (tél. 0221326363), Bâle
ou Zurich.
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BRITISH OVERSEAS AIRWAYS CORPORATION
avec

SAA, CAA, EAAC, Ghana Airways, Nigeria Airways et British United Airways.
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Fiancés,
attention !

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

Une magnifique chambra à coucher se
composant de l'armoire spacieuse à
3 portes, de 2 lits complets - avec
nos fameux matelas à ressorts garan-
tis 10 ans, - 2 tables de chevet,
1 commode-coiffeuse, 1 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 : le buffet - vaisselier en noyer
fiyramide, la table avec 2 allonges,
es 4 chaises confortables ;

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

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

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

Fr. 3950.-
FIANCÉS,

avant toute décision, et dans votre pro-
pre intérêt, v e n e z  v o i r  ce mobilier
sensationnel.
Demandez é g a l 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.
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r S} l / r â 9 Vi A a s*' TA JSMMMI I \a\
U d 'J mf y  lll *% P̂—m\ *am

NEUCHATEL, tél. (038) 5 75 05
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Jusqu'à 48 mois de crédit
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Stéréo Meilleures marques
Appareils de télévision, allemandes
D~A\ ~ »k,m, ' Appareils photographi-Radio-pnonos ques
Magnétophones Projecteurs pour films

et diapositives

Demandez une offre et nos prospectus

P R O - H E I M  - ZURICH 3
Birmensdorferstr. 153 - Tél. (051) 35 76 22

Le jus de pomme

est
formidable

Dépositaires :
Franz Edmond , rue de la Ronde 6, La Chaux-

de-Fonds, tél. 2 37 94.
Racine frères, 37, rue Daniel-Jeanrichard, La

Chaux-de-Fonds, tél. 214 62.

SEPTEMBRE : NOUVEAUX COURS

Ecole de coupe Guerre
Croix-d'Or 12, tél. (022) 24 99 60, GENÈVE

Direction : Mlles FLECCIA et REY
(concessionnaires exclusives)

Cours professionnels de coupe pour haute
couture, fourrure, lingerie, confection, mou-
lage. Cours de perfectionnement et cours
spéciaux de coupe et couture pour toutes
les branches de l'habillement.

Diplôme Guerre de Paris.
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Remise à neuf des vieux sols
et escaliers f ades et démodés

Le confort n'est pas un luxe, il vous rajeunit et
vous économise temps, argent et fatigue !

CUISINES CORRIDORS VESTIBULES

* % %
mmm REVêTEMENTS fWt DéSISTANTS gg%|

Î ^COLORI Î̂ JEUNE^^rMODERNE^B

* * *COMMERCES FABRIQUES ECOLES

mTW'mmmmmmmWÊÊ&ÊmmWKÊ NEUCHATEL

Va^T7KC7V77V-X?J Tel. No (038)-̂ ŷ l̂lg É̂ni K̂  ̂5 5912
REVETEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES

Bureaux et entrepôts : Fortes-Rouges 131
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TROIS TESTS
TROIS PREUVES

La triple démonstration
qui distingue le

DENTIFRICE MACLEENS
de tous les autres

1 

SENTEZ , du bout de la B Wmmm Jffefr 1" \langue, ce film qui altère JE Y 1» Wf^̂ ^ŴÊmj,
l'éclat naturel de vos B& * jJMr ^ Ŵ Êt, f ¦
dents. Brossez douce- ^Êm^è^èmm^ÈKaitlf tÊkmwmentavecMACLEENS, ^B \ WÊT
et constatez. Le vilain ___\ \ IpPP^
film a disparu. Wmm #* liŜ W

3 

ADMIREZ cette blancheur WW % '̂ ^
rayonnante et nouvelle, V _ _^^_w&

MACLEENS, dentifrice \\?Êk
___

.

|i| UNE OFFRE V \W^^^ ̂ ^fj WWR^^^Kil
HS:;: Un grand tube de dentifrice  ̂ -J^^^^^^^^^^^^^ S Wi.

1 MACLEENS u 3 ) |
S B Kl LC R E E M (valeur Fr. 2.70)

' LE TOUT POUR FR. 3,- SEULEMENT

Agent général : BARBEZAT & Cie, Fleurier (NE)
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. ROMAN
ZZZ^ZZ^Z Par ^cques CHRISTOPHE

Marie-Abeille ne releva pas le compliment.
Elle passa la nuit sur un divan , dans la loge.
Le jour venu elle commença par écrire à Patri-
ce Barencourt , une lettre qu 'elle adressa à la
villa des « Lucioles », à Houlgate.

Elle était sûre maintenant de recevoir bientôt
des nouvelles de celui qu 'elle considérait tou-
jours comme son fiancé.

— Vous avez déjà meilleure mine , dit Mme
Martin en lui servant un petit déjeuner co-
pieux.

m — Je me porte très bien , répliqua Marie-
Abeille.

Il lui semblait que son moral s'était sensible-
ment amélioré depuis qu 'elle avait revêtu son

tailleur gris, ses chaussures a semelle crêpe ,
récupéré sa glace à trois faces et une boîte de
poudre de riz à peine entamée.

Si elle rencontrait dans la rue Patrice Ba-
rencourt, elle n'aurait certes pas envie de se
terrer, de disparaître.

— Est-ce qu 'un jeune homme est venu me
réclamer ? demanda-t-elle à Mme Martin.

—Oui, mais sûrement pas celui qui vous in-
téresse.

Qu'en savez-vous ? répliqua-t-elle vivement.
La concierge fit un portrait si exact du visi-

teur obstiné que Marie-Abeille comprit tout
de suite qu 'il s'agissait de son cousin.

— Quand il reviendra , ne lui dites pas que
vous m'avez vue.

— uompiez sur moi , ma pente, (je gars-ia ne
me dit rien qui vaille.

La jeune fille se rendit tout d'abord à la
banque où elle retira son avoir : cinquante
mille francs. Elle se fit faire une mise en plis
chez son coiffeur qui lui dit :

— On vous croyait kidnappée. Mais à voir
vos cheveux, on croirait plutôt que vous avez
travaillé dans une mine, et vous n'avez pas
grossi...

Immobile devant le miroir , elle suivait avec
satisfaction une rapide métamorphose. Il lui
semblait que la nouvelle coiffure lui rendait
entièrement sa beauté perdue.

A présent elle se dirigeait vers son bureau
d'un pas rapide.

— Pourvu que mon patron ne me fasse pas
la même réponse que ma logeuse : votre place
est prise...

A mesure qu 'elle approchait du but, cette
crainte se précisait, s'amplifiait, étouffant com-
plètement l'allégrese matinale.

— Ah ! c'est vous, mademoiselle de Balmiers,
dit le garçon d'ascenseur. Une revenante !
Mieux vaut tard que jamais.

Son coeur battait violemment lorsqu'elle se
trouva en présence du chef du personnel.

— Mais, mademoiselle, dit celui-ci d'un ton
sévère, à quoi pensez-vous ? Dans quel pays
vivez-vous ?

Elle devint très pâle quand il ajouta :
— Un mois de retard. Nous avons dû vous

remplacer . Et vous ne vous êtes même pas
excusée. Aucun signe de vie.

Elle se troubla davantage , balbutia :
— Je... J'étais malade.
— Je le regrette, mademoiselle, mais vous

pouviez nous faire écrire... Vous n'étiez tout
de même pas dans un désert ?

Elle ne répondit pas. Comment dire la véri-
té ? Il ajouta :

— Nous vous convoquerons dès que nous
aurons une place vacante. Actuellement toutes
mes équipes sont au complet.

Elle prononça d'une voix blanche :
— Bien, monsieur.
Puis elle se retira sans ajouter une parole.
Dans la rue, Marie-Abeille faisait de grands

efforts pour retenir ses larmes. De retour chez
la concierge, elle éclata en sanglots.

— Ma pauvre petite, c'était couru dit Mme
Martin. Ne vous désolez pas. Après tout, vous
n'êtes pas dehors... Je vous garderai chez moi
tant que vous voudrez.

Marie-Abeille ne perdit pas de temps. Elle
commença ses démarches et le lendemain, elle
trouva par l'intermédiaire d'une agence, une
chambre de bonne, meublée d'un vieux lit en
fer , d'une chaise dépaillée, d'une table en pitch-
pin, au sixième étage d'un immeuble, boule-
vard Raspail. Cela coûtait vingt mille francs
par mois qu 'elle paya d'avance.

Elle fut encore bien aise de s'installer chez
elle, transporta en taxi ses bagages, embrassa
la concierge et lui recommanda une fois de
plus :

— Quand « il » reviendra, ne lui dites pas
que vous m'avez vue et ne lui donnez pas mon
adresse.

— Comptez sur moi, répéta la bonne femme.
Mais Renaud ne devai t pas revenir. Il aurait

beaucoup mieux qu"un renseignement vague.
Deux jours plus tard , il reçut à Paris la grande
enveloppe qu 'il avait remise à Augustine à
Houlgate et dans laquelle elle avait glissé une
petite enveloppe bleue ainsi libellée :

(A suivre.)

FETE CANTO NALE DE GYMNASTIQUE AUX NATIONAUX
Stade communal - 25 juin dès 8 heures Y -,. ... _ . __

LUTTE FINALE dès 14 h. Entrée Fr. 3.-, 2.-, 1.50
, - . ' Û ' __ ^—m—————_—m—-—mmmmmmm—m
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TECHNICUM CANTONAL BIENNE
Par suite du déboublement des classes, le Technicum Cantonal
de Bienne met au concours, pour le ler avril 1962, les postes com-
plets suivants :

Division Mécanique technique
1 professeur pour les branches :

Thermique avec exercices de construction.
Laboratoire des machines thermiques.

1 professeur pour les branches :
Hydraulique avec exercices de construction et de laboratoire.

Engins de levage.
Eléments de machines, éléments de constructions.
Dessin de machines.

Division d'Electrotechnique
1 professeur pour les branches de mécanique technique de
cette division :

Eléments mécaniques de régulation.
Théorie' et exercices de constructions.
Résistance des matériaux.
Eléments des machines thermiques et hydrauliques.
Dessin de machines.

1 professeur pour les branches : '
Electrotechnique, en particulier dans le domaine des télé-
communications.

Nous offrons :
activité variée et individuelle avec des perspectives intéres-
santes de perfectionnement et des contacts avec l'industrie.
Climat de travail agréable.

Nous demandons :
: Formation universitaire complète ou Diplôme d'un Technicum

avec longue activité pratique dans l'industrie.
Le cahier des charges

renseignant exactement sur les conditions d'engagement, peut
um être demandé, par écrit, au Secrétariat du Technicum de
* Bienne, rue de la Source 21.

Les postulations
manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae et des pièces
à l'appui, sont à adresser jusqu'au 31 juillet à la

Direction du Technicum cantonal
de Bienne.

La clinique «RHEUMA> et l'Institut
physique-balnéaire à Loèche-les-Bains
cherchent pour entrée immédiate le
personnel suivant :

1 cuisinière diététique
1 cuisinière
1 aide-cuisinière
1 fille de cuisine

Nous offrons : Salaire intéressant, con-
gés et heures de travail réguliers, caisse
de retraite ou carnet d'épargne. —
Offres avec prétentions de salaire, co-
pies de certificats et photo sont à adres-
ser à l'Administration de la RHEUMA-
VOLKSHEILSTATTE, Loèche-les-Bains.
Téléphone (027) 5 42 52.

/ \

LES CHEMINS DE FER DU 4URA ; Y*
' engoQeraiêpf pour leurs ateliers de Tramelan :

1 mécanicien
1 mécanicien-électricien

Salaire selon l oge et l'expérience : Fr. 692.- à
Fr. 914.-, plus les allocations pour enfants.

1 manœuvre
Salaire selon l'âge et l'expérience : Fr. 644.- à
Fr. 761 -, plus les allocations pour enfants.
Semaine de 5 jours. Après le temps d'essai,
facilités de transport, caisses de retraite et de
maladie.i

Les candidats sont priés d'adresser leur offre, contenant un
bref curriculum vitae, à la Direction des CJ, à Tavannes.

k >

ADMINISTRATION HORLOGÈRE

cherche

secrétaires
habiles et consciencieuses.

Notions d'anglais ou d'allemand désirées.

Travail agréable et intéressant.

Faire offres sous chiffre R. N. 13295, au bu-

reau de L'Impartial, La Chaux-de-Fonds.

' ï
Manufacturé d'Horlogerie
à La Chaux-de-Fonds

engagerait tout de suite ou pour
époque à convenir

secrétaire
sténodactylo.

Français, anglais et si possible
allemand.

Faire offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaire
sous chiffre Y. Z. 13030, au
bureau de L'Impartial.

1 J

ORIS A
ORIS U H R E N F A B R I K E N A G .  «f

HÔLSTEIN BL ¦

Nous cherchons pour entrée à convenir
pour notre siège à
Hôlstein (Bâle Campagne)

une Régleuse pour
visitage / réglage ( plat )

Semaine de 5 jours.
Cantine.
Bonne occasion pour apprendre l'allemand.
Prière de s'adresser à
ORIS WATCH Co. S. A. - Hôlstein

Importante entreprise de renommée mondiale, désire enga-
ger un jeune

COLLABORATEUR
en vue d'une formation en qualité d'organisateur.

Nous exigeons :
— connaissances approfondies de l'indus-

trie horlogère (fabrication et branches
annexes)

a — solide formation commerciale
— capacité d'analyser les problèmes de la

comptabilité d'exploitation
— de préférence bonnes notions des lan-

gues allemande et anglaise
— personnalité dynamique et capable d'as-

similer rapidement des problèmes tech-
niques.

.

Nous o f f r o n s  :
— situation d'avenir 

^IKmùlil) tuum,
«lljHqqf n w r t £U  acti«HiëMn,Ceressante et'vMéê fôÉflfffr.

. ambiance ..agréable ',&&» m immmm
— rétribution en fonction des connaissan-

ces et de l'expérience du candidat
— conditions sociales modernes
— semaine de 5 jours.

Faire offres , avec curriculum vitae et références, sous chif-
fre OFA 727 B, à Orell Fûssli-Annonces S. A., Berne.

Manufacture d'horlogerie engagerait

chef dés ventes
pour organisation et direction du département commercial ,
étude des prix et marchés, relations avec la clientèle étran-
gère par voyages et correspondance.
Position indépendante. Possibilité de participer par la suite
au capital-actions.

Faire offre à fiduciaire Probitas S. A., 17, rue Centrale,
Bienne. - Discrétion assurée.
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rtrtBTO WX • FÙ.W «» »""
W ¦ •¦ - - i i "Y ' ' ' »- -À- ~ — w*

jl*5T'\

Un f Diablef ets cassis à Veau
calm e la soif aussitôt

La plus belle exposition de studios et meubles rembourrés, vous attend à
Neuchâtel. Choix grandiose, du plus simp le au plus, luxueux.
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Fr. 240.- KuEaaaKaui gzai
dé>à ! Neuchâtel, 11, faubourg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05

C'est quand même mieux!... MayerÇ
à la bijouterie f̂tehll P

57, Avenue Léopold-Robert

Lambretta
en très bon état, à, ven -
dre 350 fr. — Tél. (039)
3 3140.
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(26 au 28 juin 1961)
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mr SALON DES ARTS MÉNAGERS ||

H -̂m ŝ "" Grenier 5-7 Tél. 2 45 31 =

lllllllIM

Commissionnaire
de toute confiance, ayant le 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
chiffre X. X. 13358, au bureau de L'Impartial. g



BENNY GOODMANN

E à Chicago le 30 mai 1909, Benny
Goodman était le fils d'un tail-
leur polonais. Très vite, il fut

attiré par la musique, et il fit partie du
célèbre «Gang» de l'Ecole supérieure
d'Austine, orchestre amateur d'étudiants,
duquel devait sortir sept ou huit des
plus célèbres musiciens de jazz blanc
que nous connaissons.

En 1942, Benny Goodman était sacré
Roi du swing et sa popularité chez
nous à l'époque, égalait, voir dépassait
celle de Louis Armstrong. Les Ilot-
Clubs s'insurgèrent contre ce titre pom-
peux. A tête refroidie, il faut cepen-
dant reconnaître que Benny Goodman
est un musicien exceptionnel. Nous
avons eu le privilège de le voir et de
l'entendre en 1958. C'est un clarinettiste
hors pair, doué d'une technique parfai-
te, d'une sonorité de conservatoire et
qui joue merveilleusement bien.

Ses mérites ne s'arrêtent pas là. SI
Armstrong fut le premier à créer un or-
chestre mixte pour enregistrer, Good-
mannn lui, présenta en public des mu-
siciens de couleur avec sa formation
blanche. Il fut le premier à admettre
le jazz en salle de concert et c'est avec
joie que l'on peut entendre aujourd'hui
son concert du 16 janvier 1938 au Car-
negie Hall de New-York , publié par la
maison Phillips sous Nos BL 7000 et 7001,

Cette soirée reste un des plus mémo-
rables concerts de toute l'histoire du
jazz, par la présence sur scène d'une
pléiade d'artistes qu'il nous plairait de
mentionner tous, mais qui sont trop
nombreux. Citons cependant Johnny
Hodges, Lester Young, Harry Carney
saxophones ; Harry James. Cootie Wil-
liams, Bobby Hackett, Buck Clayton
trompettes, Count Basie, Teddy Wilson,
piano; Lionel Hampton, vibraphone et
naturellement Benny Goodman, clari-
nette.

Dès 1936, Goodman s'était popularisé
par l'adjonction de Lionel Hampton à
son quartet. En mars 1937, son concert

C H R O N I Q U E  D U  J A Z Z

au cinéma Paramount à Brodway atti-
rait 22.000 spectateurs. Rien d'étonnant
dès lors à ce que le concert dont nous
parlons reste historique.

Il est introduit par Don't be that
way (qui reste toujours l'Indicatif de
Goodman) où d'emblée il détache la
mobilité de sa clarinette sur l'accom-
pagnement de l'orchestre, faisant preu-
ve d'une cohésion parfaite. Count Basie
s'installe alors au piano pour jouer son
One O'clock jump, avec l'orchestre. C'est
ensuite que Goodman présente : «20 ans
de jazz». Original dixieland one step,
J'm comin Virginia , When my baby
smiles, Shine, Blue rêverie et Life goes
to a party composent ce programme,
joué dans l'esprit des premiers jazz-
bands. Gène Krupa, Benny Goodman,
Bobby Hackett, Harry Carney, Cootie
Williams et Johnny Hodges forment une
équipe qu'il serait trop beau de re-
trouver pour que cela devienne une réa-
lité. Grâce au disque, c'est pourtant
chose faite. On nous permettra de men-
tionner spécialement Blue rêverie, où
Jonny Hodges au saxophone soprano
démontre un style et une sonorité qui
ne s'apparentent en rien à la technique
de Berliet.

Puis, durant un quart d heure, ce sera
une jam-session, à laquelle participent
les vingt-sept musiciens présents. Le
thème choisi, Honeysuckle rose, est une
composition de Fats Waller. C'est une
longue succession de solis, où une men-
tion spéciale est à décerner au pianiste
Count Basie.

C'est alors le magnifique quartet qui
occupe le podium : Benny Goodman cla-
rinette, Gène Krupa batterie, Teddy
Wilson piano et Lionel Hampton vibra-

phone sont quatre artistes incompara-
bles, créant une homogénéité qui n'a
jamais plus été retrouvée. Lionel
Hampton au vibraphone n'était en rien
le «numéro de cirque» qu'il est devenu
depuis quelques années Body & soûl,
Avalon, The man 1 love, I got rhythm,
China boy, Stopin at the savoy et Dizzy
spells sont joués successivement. Ce
quartett ravira encore longtemps tout
amateur de musique rythmée. Le swing
qui s'en dégage, les mélodies plaisantes,
les arrangements, sont autant de réus-
sites qu'il faut souligner.

La grande formation terminera ce
concert, qui dure près de deux heures,
avec Blue skies, Loch lomond, Blue rwrni,
Swingtime Bei mir bist du schon ! et
Sing sing interprétation dans une am-
biance survoltée, avec des sections
d'instruments comme seuls en possèdent
les orchestres d'Outre-Atlantique.

En grand Monsieur, Benny Goodman
ne se contentera pas de saluer le pu-
blic, mais bien au contraire, il jouera
en bis : John Spécial, avec des musi-
ciens qui vous communiquent leur joie
de jouer.

Ajoutons qu'à ce jour, Benny Good-
man dépasse deux mille enregistrements,
que plus de quarante millions de ces
disques ont été vendus ! Le concert de
Carnegie Hall (2 disques long- playing
30 cm.) a dépasé la vente de 2 millions
de volumes depuis sa parution en 1951.
Rappelons que Bechét avait reçu, lui,
son disque d'or pour avoir vendu en
Europe son millionième disque 78 tours.

La maison «Phillips» a également
pressé ce concert en version 45 tours
extended sous Nos BE 429*433-4-5-6-7-8.

Roger QUENET.

LES CONTES DE « L'IMPARTIAL »

Comme tous les soirs, la petite
famille était réunie autour de la
table et le repas tirait à sa fin.

Honoré, le papa, présidait , ainsi
qu'û se doit... En face de lui, se
tenait Gisèle, son épouse. A sa
droite , 11 y avait Isabelle, une blon-
dinette de huit printemps, et à sa
gauche, Alain , un adolescent qui
voulait jouer au jeun e homme de
seize ans, car sa taille le favorisait ,
alors qu 'il n'en avait que quatorze.

La conversation allait bon train
et le principal sujet était représenté
par le concours que le chef de fa-
mille avait fait quelques jours aupa-
ravant et dont la radio, qui j ouait en
sourdine, s'apprêtait à communiquer
le résultat et la liste des lauréats.

Gonflé à'bloc , comme de coutume,
Alain remarqua :

— Tu dois gagner, papa, car tu as
répondu juste à toutes les questions.

Honoré arbora un air modeste et
répliqua :

— C'était simple et facile !
— Seulement , il fallait trouver les

réponses exactes, constata Gisèle.
Plus réaliste, la petite Isabelle de-

manda :
— Qu'est-ce que nous allons ga-

gner ?
— H ne faut pas se faire trop

d'illusions, recommanda Honoré. En
tout cas, le premier prix consiste
en un million comptant...

Alain émit un sifflement admi-
ratif et, pratique, questionna :

— Dis, papa, qu'est-ce que tu
m'offres, si tu gagnes ?

— Ce que tu veux !
— Une bicyclette, alors ?

— Ah non ! pas de bicyclette, in-
tervint la maman , c'est trop dange-
reux !

— Ta mère a raison, approuva
Honoré , pas de bicyclette. Je te
donnerai dix mille francs et tu
achètera s ce que tu voudras d'au-
tre...

— Oh ! papa , supplia Alain, au
moins vingt mille...

nar Léopold MASSIERA
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— Non , dix mille , c'est suffisant!...
— Tu es avare !
— Je vais t'apprendre à respecter

ton père !...
D'un mot à l'autre, une dispute

éclata et le père s'apprêtait à corri-
ger son fils quand le speaker an-
nonça le résultat tant attendu.

Hélas ! si Honoré avait bien ré-
pondu de façon parfaite à toutes les
questions, il en était de même de
26.376 autres auditeurs.

La question subsidiaire le coula,
car Honoré avait estimé, conscient
de ses dons et de ses efforts , qu 'à
son avis seulement 159 (c'était le
numéro de son régiment) concur-
rents seraient classés.

— Adieu veau , vache, cochon, cou-
vée !... soupira Gisèle.

— Adieu mes vingt mille francs !
surenchérit Alain.

— Dix mille , rectifia vivement
Honoré ; mais le regard malicieux
de sa femme stoppa net son nouvel
emportement.

— Je me demande pourquoi ils n'as-
sainissent pas ce quartier pour y
construire des immeubles modernes I

Au «français»

C'était à la fin d'une représentation
de « Port-Royal » de Montherlant. La
salle , délirante , applaudissait à tout
rompre, à tel point qu'il fallut relever
le rideau plusieurs fois.

L'acteur qui tenait le rôle de Mgr
de Perefixe saluait , saluait... Et , com-
me les applaudissements ne cessaient
pas, lentement il s'avança et, de sa
main gantée de violet , bénit l'assis-
tance.

— Et le plus extraordinaire , affirme
Pierre Descaves qui raconte l'anec-
dote, c'est que la plupart des spec-
tateurs se signèrent !...

Un séducteur

Fernand, au cours d'un bal, demande
à sa gentille danseuse :

— Avez-vous le téléphone 7
— Oui.
— Alors, donnez-moi le numéro.
— Il est dans l'indicateur.
— Ah I dit Fernand plein d'espoir.

Et votre nom 7
— Il y este aussi I

Itn mctêùm amptaut...
et p aô amtentl

de J. LE VAILLANT : No 717

Horizontalement. — 1. Que rien
ne peut apaiser. 2. Faisait un lavage
de tête. 3. On a pu constater que,
généralement, elle va son chemin
sans nul empressement. 4. C'est
vague. Répandus çà et là. 5. Figure
géométrique. Elle inspire le poète.
6. Il oblige à revenir. Fait partie de
la charrue. 7. Massif montagneux de
Provence. Poussé. 8. Fit une sous-
traction. Ce qu'est le maitre sévère.
9. Manieurs d'argent. 10. Pronom.
Privée de son éclat.

Verticalement. — 1. Demande
humblement. Un bout de ficelle. 2.
Habitants d'une région de la Tché-
coslovaquie. Pronom. 3. Prenons
l'engagement. 4. A l'habitude de
pratiquer l'usure. Montagne qui a
maintenant un autre nom. 5. Quel-
que chose qui rend gris. Bouchant
avec de la maçonnerie. 6. Elle fait
des blancs dans les journaux . Pour
montrer. 7. On les commence par le
bât. Bête de somme. 8. Se mettent
sur la peau. Dans le vocabulaire des
Arabes. 9. Déchiffre. Donne un bou-
chage parfait . 10. Désagréables quand
ils sont mouillés. Prend un liquide
avec un récipient.

Solution du problème précédent

Owté ch&tiéé

VIontibeux
jrandBamif

Ardévaz
^ocailles

des noms qui chantent,
des Fendants

qui sont la gloire des caves

Propriétaires-éleveurs .
de vins du Valais

AVIS 
A NOS ABONNÉS

_ \  Ceux de nos abonnés qui cons.
¦ latent des retards ou des irré
•3 gularités dans la distribution
B postale de « L'IMPARTIAL »,
fj édition du samedi, sont priés
„ de nous adresser leur récla-
j l̂ mation ou de prendre contact
g avec le bureau de poste de
¦ leur localité .

Mes pieds ont vingt ans...
or >olr .1 malin j'emploie Aklléme, cette mervellleuao crama
blanche non cv.™, qui tenl el bon. Aklléine prescrit, par ls,
pédicures, phaimaclana .t drofjulstes. Aklléine c'est un. révé-
lation contre las Inconvénients d. la transpiration, les brûlures,
le Bonnement, la fatloue , la macération dea pleda. Aklléine'
ralralchlt les pieds échauflés dèa la première application.
Essayai ce soir sur un seul plad at constatai te dltlérenc.

Echantillon gratuit sur simple demande i
SAILOR S. J|, Servie lî Genève 18. OICM.22.7IS.

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Riki , va voir ce qu 'il y a
à l'autre bout de la corde...

— Même avec la tête en bas,
tu as toujours de bonnes idées,
Petzi_.

— Je me demande qui a in-
venté de suspendre une corde
comme ça, en plein ciel I

— Ouf , que c'est haut... mais
cela doit avoir une fin...

Petzi, Riki
et Pingo

Art figuratif
— Je suis heureux de remettre à

notre ville ce monument en l'hon-
neur de nos chers amateurs de
sports d'hiver...

- Au fait , qu'est-ce que j 'étais en
train d'écrire 7

- Pardon . Mademoiselle. , est-ce que
mon chien pourrait avoir le numéro de
téléphone de votre chien ?

- Et qui est-ce qui va me faire mes
devoirs de calcul ce soir 7

- Non , elle n'est pas à la maison.

. M , : . .  L .

( HUMOUR (/ARIËTËS. , & C'E...)
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Une délicieuse comédie de Vincente Minnelli Robert Mitchum - Pedro Armendoriz - Julie London 

PAPITOLL

mÙ QU'EST-CE QUE MAMAN COMPREND A L'AMOUR ! _ '. ™ ™ 6{ '~ ~ ï J "
\jjyj avec Rex Harrîson - Kay Kendall - John Saxon f  ̂ j  Ĵ) 1 Ĵ La EL* il V«r lre vision

Tél. 2 93 93 1« vision Parlé français CinémaScope Un film à l'action foudroyante I ^ous-Wrée'
19'"0'9
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places 

confortables. 5 
places Moteur 

silencieux, môme à plein Opel Record 1,51, 2 portesB H  g B  l î̂C^Jl Ci Û^T JlOw^l» d'où on voit tout. Quatre (ou deifx) régime Performances max imum Fr. 8425.-
 ̂ ¦ mmm>mmWmm w m  mmM mtM mtm* f û %M mmwmm w u  portes qui s'ouvrent tout grand. pour un entretien modeste, Opel Record 1,71 , 2 portes

Un coffre géantl Juste ce qlf u vous faut ! ^•8
1
5
^
5" , , „ ,

ETt Uh record de confbrtl Sièges Téléphonez pour un essai . Opel Record 1,7 I , 4 portes
agréables, de la place pour Fr. 9225.-
les jambes, vaste Intérieur.
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Nos voitures d'occasion â prix avantageux
VOITURES DE TOURISME

Record 1953 8 CV Fr. 2200.-

j Record 1954 8 CV Fr. 2250.-

Citroën ll N 1953 10 CV Fr. 2300.-

Capitaine 1954 13 CV Fr. 2400.-

Peugeot 203 1954 7 CV Fr. 2600-

jjj Zéphyr 1954 12 CV Fr. 2800.-

Record 1955 8 CV Fr. 2800.-

Record 1956 8 CV Fr. 3300.-

j Buick 1954 22 CV Fr. 3500.-

Vauxhall-Cresta 1955 12 CV Fr. 3600.-

Hillman 1956 7 CV Fr. 3700.-

VW de luxe 1957 6 CV Fr. 4200.-

\ Hillman cabr. 1957 7 CV Fr. 4200.-

Versailles 1957 12 CV Fr. 4500.-

Capitaine 1956 13 CV Fr. 4700.-

1 Vauxhall-Victor 1958 8 CV Fr. 4800.-

VOITURES DE SPORT

MGA 1600 1960 8 CV Fr. 8650.-

J Porsche 1600 Super 1960 8 CV Fr. 13.500.-

ECHANGE FACILITES DE PAIEMENT

Visitez notre exposition permanente rue des Terreaux
¦¦" .

"¦
'

•

¦mu. gARA6 [ 0K -
"- Rue de la Serre 110 Rue des Terreaux 45

LA CHAUX-DE-FONDS LA CHAUX-DE-FONDS

j .̂ ÉiMM. ) Tél. (039) 2 04 44 .
i f»A.Mhé*fc*;-«4iMO U -. '-.y '. )  i M̂ Mmmmmii-mi

Prêts
accordas à des conditions
spéciales depuis plus de 30 ans
aux fiancés et acheteurs de
meubles pour l'aménagement
de leur intérieur.
Chaque demande est examinés
rapidement
et avec discrétion.

Sootéfé coopérative de banque^
DÀpt. J. fondée en 1929
Zurich 2, Alfred Escheratr. 19

Etudes classiques
scientifiques o '

et commerciales\ ^

WËfc 1
&..».¦* xi****** >*>
\"*%^̂ \:-_r Maturité tédéral.

T*i!f ë_ *
___mv̂  Ecolet polytechnique»# -"*ùJ* Boeealauréat» fronçait

Mk / Technicum*
m&i j  DlplSmet de commerce
mPL Sténo-dactylographe
ÊmL Seerétaire-Adminlitratlon
ffiaBw Baccalauréat commercial
KjJflL Claitei Inlérlcarei
KwK^ d**" l'âge de 12 ans

ftS'lsK Préparation au dlplfime
K*̂ " fédéral 

de 
comptable

mm * ^iJ"9*̂ V<J Chemin de Morne» ^̂ ÊBÊ
V TmslÊL (A 3 min. de lo Car.) 9VI
KJdEMSk Tél. (021) 23 05 12 Bj -Jl

[PRÊTSI
I «ans caution Jusque B
I îr O000.-accOrdé.f»- ¦
I cllement depul» 183° H
¦ à fonctionnaire, «m- _
I ployé,ouvrl«r,commer- ¦
1 cant, agriculteur et à I

¦ ble. Rept**""-, p."̂  I¦ iembour.emert.eche I
H lonne.lu.au'àlS moi.. I
H Discrétion. ... I¦ BAN QUE f »S£A \M i .unnn. Til. |0Zn«M»J

Vacances
A louer pendant va-

cances horlogères,

CARAVANE DE CAMPING
sise à Vllnez (lac de Bien-
ne) , avec petit canot à
moteur à disposition. —
S'adresser : Chemin du
Château 1, porrentruy.

Le spécialiste _j _ gy M  ̂
QI I  vy \

vous conseille: C l vI U O U I I I

f ,  

fr. 4.60
f  evec points Avant!

effet Instantané

contre mouches

' moustiques

mWmmWBSÊntKKBmwmmm ' I l guêpes

aerolido
Immunise contre les piqûres d'Insectes

Un produit de Dr R. Maag S.A. Dielsdorf ZH

SOUS LES OMBRAGES DU PORT

à CHEZ-LE-BART
Samedi 24 et dimanche 25 juin 1961

GRANDE FÊTE
DES CERISES

organisée par l'« Helvétienne » de Gorgier
Samedi : DANSE SUR PONT

et dimanche : JEUX DIVERS
ORCHESTRE « THE MELODY'S »
Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche : concert par « La Lyre » de la Béroche
Vente de cerises — Vauquille — Tir — Danse

TOMBOLA
Cantine avec marchandises de premier choix

En cas de mauvais temps renvoi aux ler et 2 juillet

La Compagnie des Montres LONGINES, à Saint-Imier
engagerait :

horlogers
connaissant les travaux de mise en boîte. On mettrait éven-
tuellement au courant.

horlogers
pour différents travaux de remontage.

Remontages de finissage.
Montres automatiques.
Mise en marche.

Faire offres par écrit ou se présenter.

r \
V

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

m& . . - -flSf 
¦ "&
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Marché 3
autorisée par la Préfecture
du 1er mai au 31 octobre

V J

r ^
Une exposition de meubles

sur 12 étages
2 bâtiments entiers à visiter a Neuchâtel

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

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

6 la rue des Fausses-Braves
(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 intérieur.
Dan. nos deux magasins un personnel
aimable et compétent vous conseillera
au mieux de vos intérêts !

^THHI tt f̂ Àwta% ffJ^̂ ^̂ jWflE ŷ AammQvÊr

Neuchâtel
Tél. (038) 5 75 05

V J



LA SEMA INE ILLUSWSe

Des journalistes ont été admis dimanch e dernier à Palestro (Kabylie) à oisiter
un camp de prisonniers . Des Musulmans ont été libérés, comme le montre notre
photo prise au moment où ils franchissent la sortie gardée par des chicanes de

fil de fer barbelé. Au fond , le mirador1 de contrôle.

C'est une f ê t e  traditionnelle et qui attire des milliers de spectateurs
que la Fête de lutte de l'Emmental à Oberb urg. Voici Je oainqueur,
Kurt Schild, de Bienne , qui soulèue Hansueli Gasser, de Lengnau.

On peut s'attendre à ooir ce minuscule poste portatif de TV
sur les p.âges et dans les rues dès 1970. Une firm e américaine
annonce également qu 'on pourra écouter sur le même poste des

programmes radiophoniques.

LA PHOTO DU LECTEUR
Cette semaine, notre récompense va à M. Claude Meyrat, Doubs 1, à La Chaux-de-Fonds,
pour ces instantanés originaux d'un écureuil grimpant une façade en notre ville, photo

qu'il intitule : « A l'assaut du troisième étage. »
Rappelons que cette rubrique est ouverte à tous les photographes AMATEURS qui sont
invités à nous soumettre leurs travaux. Les photos seront Jugées pour leurs qualités
techniques, leur beauté ou leur originalité. L'auteur de celles qui sont retenues pour
pubication reçoit une récompense. Les photos qui nous sont envoyées doivent avoir au
minimum 10 x 9 cm. et au maximum 18 x 13 cm. Nous ne pouvons pas prendre en considé-
ration les photos en couleurs. Prière de préciser lors de l'envoi : « Rédaction de L'Impartial.
Photo du lecteur. » Indiquer clairement son nom et son adresse et accompagner la photo
d'une brève légende. Les photos non retenues sont retournées à leur auteur, sans frais.

En blousons noirs et bottes de cuir , 2000 Anglais feroents de
rock n 'roli ont traoersé la Manche pour se rendre à Caiais y
faire une démonstration coliectiue de leur saooir , de telles

manifestations étant interdites en Grande-Bretagne.

L'acteur Jeff Chandler est mon
au début de cette semaine, il
était âgé de 42 ans et a suc-

combé à une leucémie.

Les Américains ont achevé la construction d'un nou-
oeau sous-marin atomique qui sera armé de huit fusées

Polaris.

A Zurich , la conférence des princes laotiens se poursuit . U semble qu 'il sera plus facile d'arrioer
à un accord qu 'on ne le prénoyai t auant la rencontre des représentants des diuerses tendance*

laotiennes.



t" r GRANDE KERMESSE-CONCERT ™F
Dès 9 heures - Concert - Apéritif - Distribution aux enfants Ambiance du tonnerre

H. VUILLE
BIJOUTIER
NEUCHÀTEL

Y
avise sa f i d è l e  clientèle et le p ublic
en général, que p our cause de démo-
lition, son magasin est transf éré à

l'ouest de la poste, en f ace du cinéma Palace

* -i

PRÊTS
sans

caution
ni formalités com-
pliquées. Si vous
avez besoin d'ar-
gent pour faire
face à des dépenses
Inattendues, écri-
vez-nous. Discré-
tion absolue garan-
tie. — Banque Pro-
credit, Fribourg,
tél. (037) 2 64 31.

. A

Chaque véritable automobiliste... i
... apprécie les fantaisies da jj
la route, mais elles lui parais- |
sent plus séduisantes encore $¦ après avoir dégusté un Su-sy « ' .
Orange, la jus de fruit qui f f*iO
•éduit

'-"* une boisson racée, §§1|
au jus de fruits JJfflHJO

VLG Herzogenbuchsee

Votre HERNIE ne vous gênera plus jamais!
La méthode moderne, sans pelote ni ressort.
MYOPLASTIC-KLEBER supplée à la déficience
de la paroi et maintient les organes en place
avec douceur et sans gêne « comme avec les
mains». Votre sécurité ainsi assurée, vous pour-
rez « comme avant » faire les travaux les plus
pénibles et supporter toutes fatigues. Créé et
fabriqué par l'INSTITUT HERNIAIRE DE
LYON, MYOPLASTIC est appliqué en Suisse
depuis 1948, sous la responsabilité du Dr A. a
Marca, notre agent général, pharmacien à Fri-
bourg, par l'assistant spécialisé chez les mêmes
pharmaciens dépositaires, où chacun de vous
peut se renseigner librement sans engagement.
Vous pourrez constater que MYOPLASTIC est
un véritable « muscle de secours » souple, léger,
facile à porter par tous, ert toutes saisons. Mais
assistez plutôt aux démonstrations gratuites de
notre assistant spécialisé, qui ont lieu de 9 à
12 heures et de 14 à 17 heures, à :
Neuchâtel, Pharmacie Trlpet, rue du Seyon.
Yverdon : Pharmacie Perret, Mlle Ecabert, 42,

rue du Lac, mardi 27 Juin.
Bienne : Pharmacie Frei, Rathausgasse 1, mer-

credi 28 juin.
Vevey : Pharmacie Germond, rue du Simplon

40, vendredi 30 juin, matin seulement de 9
à 12 h.

Montreux : Pharmacie du Kursaal, Dr Duvoisin,
vendredi 30 Juin, après-midi seulement de
14 à 17 h.

à Neuc^s* ,,
Choix grandiose sur " étages
Plus de 100 mobiliers installés
Prix surprenants ¦ Nombreuse* vitrine»

11, faubourg de l'Hôpital 0 (038) 57505

Liste de tirage de la loterie
organisée par le «GAI LOGIS»
a 2 a a a a
S a  S. jr -f, a -  | a è\ a % a
3 3 S S 'S S S S m S n S
003 63 136 97 273 3 406 59 543 146 676 56
006 83 143 32 276 156 413 42 546 155 683 57
013 153 146 35 283 43 416 19 553 68 686 86
016 149 153 30 286 64 423 2 556 40 693 62
023 108 156 96 293 129 426 99 563 142 696 103
026 88 163 143 296 4 433 121 566 52 703 51
033 39 166 58 303 69 436 131 573 54 706 8
036 159 173 10 306 78 443 33 576 75 713 53
043 73 176 11 313 90 446 157 583 126 716 70
046 130 183 124 316 93 453 101 586 65 723 36
053 135 186 71 323 127 456 114 593 133 726 13
056 147 193 116 326 72 463 84 596 18 733 34
063 111 196 12 333 137 466 150 603 27 736 112
066 117 203 102 336 89 473 44 606 109 743 144
073 50 206 95 343 46 476 122 613 21 746 49
076 85 213 125 346 119 483 82 616 47 753 154
083 41 216 61 353 23 486 105 623 79 756 158
086 77 223 91 356 28 493 110 626 7 763 22
093 138 226 134 363 66 496 160 633 94 766 87
096 115 233 67 366 55 503 25 636 92 773 9
103 107 236 104 373 38 506 120 643 16 776 20
106 139 243 24 376 136 513 29 646 76 783 123
113 26 246 1 383 31 516 17 653 140 786 141
116 14 253 132 386 74 523 148 656 100 793 15
123 152 256 128 393 48 526 106 663 118 796 5
126 80 263 145 ' 396 151 533 37 666 6
133 113 266 45 403' 81 536 60 673 98

Les lots sont à retirer à Gai Logis, Parc 69,
tous les jours de 15 à 20 heures (samedis et
dimanches exceptés).
Les lots non retirés au 25 décembre 1961 de-

viennent, selon la loi, propriété de Gai Logis.

sommelière
connaissant les deux ser-
vices cherche place. —
Faire offres sous chiffre
E W 13498, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER à l'année

bel appartement
5 pièces plus bain, à Mal-
villiers. — TéL (021)
9 41 43.

Cultes de La Chaux-de-Fonds
, Dimanche 25 juin

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

matinal.
9 h. 45, cultes : Grand Temple, M. le pasteur Al-

bert Gysler, de Genève, Ste-Cène ; Temple Indé-
pendant, M. F. Gschwend ; Temple de l'Abeille, M.
J. Perrin ; Oratoire, M. W. Frey. Garderie d'en-
fants dans les trois temples.

8 h. 30, culte de Jeunesse dans les trois temples.
8 h. 30, écoles du dimanche à : Paix 124, Croix-

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

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

Les Eplatures : 9 h. 30, culte, M. Maurice Perre-
gaux ; 10 h. 45,- culte de jeunesse.

La Sagne : 9 h. 45, culte, M. R. Huttenlocher.
Les Planchettes : 8 h. 45, école du dimanche ;

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

J. de Rougemont.
La Croix-Bleue , samedi 24, 20 h., Alliance evan-

gélique.
DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE

9.45 Uhr, Gottesdienst ; 9.45 Uhr, Sonntagsschule
im Pfarrhaus.

PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR
6 h., messe ; 7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30.

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

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

sermon ; 9 h. 45, grand'messe, sermon ; 11 h., messe,
sermon ; 18 h., dernière messe, sermon ; 20 h., com-
piles et bénédiction.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
9 h. 45, grand'messe paroissiale chantée par l'as-

semblée, sermon par M. le curé J. B. Couzi, commu-
nion, Te Deum, bénédiction.

EVANGELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 9.45 Uhr, Sonntagsschule;

14.30 Uhr, fiir die Jugend.

ARMÉE DU SALUT
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30, culte de sancti-

fication ; 11 h., école du dimanche ; 19 h. 15, plein
air place de la Gare ; 20 h. 15, évangéllsatlon et
réveil. Mercredi 28 : plein air Gentianes 29.

A LOUER
«>~ «V - • ¦' " " " " '- .L.I ^'g' _J3,

pour fin août, appartement de 7 pièces près, de
la gare, chauffage au mazout, une pièce servant
de bureau avec entrée indépendante. Dans toutes
les chambres à coucher eau courante chaude et
froide. Garage à disposition. — Faire offres sous
chiffre A. C. 13579, au bureau de L'Impartial. • <VARIÉTÉS LA BOULE D'0R>

Tous les soirs: Programme International
Dimanche dès 15 h. : Fête des enfants
Lundi à 21 h. : Soirée surprise avec prix

MERCREDI 28 JUIN dès 22 h. :
Concours Amateurs Manzioli

et coupe offerte par Jeannine Ferrollier
Dès le ler juillet :

FÊTE DE LA BIÈRE COMÈTE
et l'orchestre tyrolien « Hans Kreidl »é è

1 LYSÀIi i
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B Jupes Plissées SET
Jjj Costumes en Tergal Hj

S 
Jeunes filles 39Four mm__ Fillettes g*

*^——¦——¦ Wll̂

A VENDRE

CHAISES
ANCIENNES

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

R. Kaiser.

HOTEL DE LA GARE
Montmollin

\ ~~\. vacances

m̂Y
m
_ _ \  a&réaMe

Jean Pellegrinl-Cottet.

A vendre pour week-
end, à Portalban, proxi-
mité immédiate du lac

TERRAIN
de 3000 m2 environ. Ma-
gnifique situation. Ecrire
sous chiffre OFA 6§  ̂JÇ-j
à Orell Fussli - Annon-
ces, Lausanne.

mmwmmmmmmÊÊÊammMÊmamMÊÊÊÊammmmmmmmÊmmm ^mmmmmm

Hôtel PATTUS Saint-Aubin
Sa brigade de cuisine vous offr e :

L C e  

soir samedi au menu :
Ses brochettes de mixed-grill du chef \

Jardinière de légumes \
Pommes noisette >

Prix : Fr. 6.50

! Venez déguster ses filets de palée, sauce St-Tropez \ |
Fr. 5.50

| Son pâté maison Fr. 3.- <

Venez passer vos soirées dqns les jardins de la ,j
«U> *„v RIVIERA NEUCHATELOISE

BRADERIE
samedi et dimanche 1er et 2 juillet

AU DELA DES MERS
Grand marché ¦£- Kermesse
chantante -il- Ambiance unique

Attractions diverses -K- Décoration
de fête -8- Lunapark -8- 5 ponts de
danse ¦& 6 orchestres -S- Centre
pour la jeunesse -B- Bœuf à la broche

Grande tombola

GRANDES BATAILLES

DE CONFETTIS

Il faut avoir vu Bienne un jour
de braderie

B I E N N E

f MIGROS -«
cherche pour ses employés

- APPARTEMENTS DE 2 à 6 CHAMRRES
(avec ou sans confort)

dans immeubles situés près du
centre.

Faire offres détaillées à la
Société Coopérative MIGROS
Département du Personnel
Rue de l'Hôpital 16
Neuchâtel

k é

GARAGES
chauffés, sans séparations, sont à louer
dans quartier des Mélèzes.

S'adresser à : LOUIS PACI & FILS
Tél. (039) 3 29 01

Boulangerie-
pâtisserie
à remettre, laboratoire bien installé, re-
prise et loyer modérés, bon passage.

Ecrire sous chiffre B. P. 12285, au bu-
reau de L'Impartial.
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Pour l'exécution des ordonnances
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Ç CYCLISME j
A MOUTIER

Belle course des juniors
de l'Excelsior

Dimanche passé eut lieu à Moutier le
circuit prévôtoit qui se disputait sur 60
kilomètres.

De nombreux juniors neuchâtelois et
Jurassiens avaient pris part à cette
compétition.

Le film de la course
Dès le départ , Porret, de Colombier,

s'échappe : la réaction du peloton est
vive, si bien qu'il se scinde assez rapi-
dement en deux.

Le premier groupe se composait de
trois coureurs, de Colombier, qui refu-
sèrent de mener , pour laisser leur ca-
marade de club prendre du champ.
Deux Chaux-de-Fonniers, Bolle et
Wâchter, faisant partie de ce premier
groupe, tentèrent de revenir sur le
fuyard , aidés en cela par quelques cou-
reurs de Porrentruy.

Dans la difficile côte du Pichoux,
Wàchter est victime de ses efforts et
rétrogradera. Au sommet, les positions
étaient les suivantes :

ler Porret : à 3 minutes un groupe
de 7 parmi lesquels Bolle : Wàchter pas-
se à 7 minutes, tandis que Guillod est
pointé à 9 min.

Dans la descente et sur le plat me-
nant les coureurs à l'arrivée, par De-
lémont, Wâchter effectue un magnifi-
que retour et terminera avec le pre-
mier peloton.

Porret, échappé dès le départ , n'aura
Jamais été sérieusement inquiété et ter-
minera seul.

Classement : ler J.-P. Porret, Colom-
bier : asjyepne 33,«0 kmh. ; 2e.G. Ban-
delier, CoAirtetèlle, à 3H0", qui gagne
le sprint d'un grouper comprenant Biol-
ley, Priât , Badan, Guerdat, de Porren-
truy, Grolimond, Bandi, Hugli, de Co-
lombier et Bolle et Wâchter, de La
Chaux-de-Ponds, tous dans le même
temps que le second.

Les autres Chaux-de-Fonniers se clas-
sèrent dans l'ordre : 13e Guillod et 15e
Froidevaux D., ce dernier gagnant le
sprint du 2e peloton. M. B.

Les Suisses tenteront d'aider Charly Gaul à gagner
son deuxième Tour de France

Associés aux Luxembourgeois

21 étapes, une journée de repos, 4394 km., le Tour de France débute diman-
che à Rouen. Nous parlons bien entendu du Tour, du Grand Tour, celui
dont le vainqueur inscrira son nom à la suite de champions aussi presti-
gieux que Speicher, Leducq, Antonin Magne, Sylvère Maes, Jean Robic, Fausto
Coppi, Gino Bartali, Ferdi Kubler, Hugo Koblet, Louison Bobet, Charly Gaul
et Jacques Anquetil. Cette précision s'impose cette année puisque dès St-
Etienne, le Tour sera précédé d'une seconde épreuve, le Tour de France de
l'Avenir ouvert aux «indépendants» et amateurs. Si cette dernière épreuve
s'annonce également passionnante et constitue le premier pas vers une
sorte de Tour du continent européen ouvert à tous les pays, ceux de l'Est
comme de l'Ouest, les amateurs comme les « pros », nous nous bornerons
aujourd'hui à présenter le Tour qui conserve son visage traditionnel.

Ouvert aux seules sélections nationa-
les ou régionales françaises, le Tour or-
ganisé par nos confrères de « L'Equipe »
et du «Parisien Libéré» nous promet
de belles émotions. Son tracé, qui s'ins-
crit dans la carte de la France dans le
sens des aiguilles de la montre est par-
faitement équilibré.

Plus diff ici le
Le découpage des étapes le rendre tou-

tefois plus difficile que ces dernières an-
nées. Le Tour abordera la montagne dès
la cinquième étape. Or si les cols vos-
giens ne constituent pas une difficulté
extraordinaire, ils n'en provoqueront pas
moins une première sélection. La mon-
tée du Ballon d'Alsace où les coureurs
du Tour 1905 franchirent le premier col
dans l'histoire de l'épreuve, pourrait
avoir d'ailleurs une insidence non né-
gligeable. A partir des Vocges jusqu'à
Pau, à la sortie des Pyrénées, les cou-
reurs ne quitteront plus la montagne,
à l'exception d'une étape plate en Fran-
che-Comté et de deux autres en Pro-
vence et dans le Roussillon. Le Tour se
jouera-t-il au cours de ces dix étapes
de montagne II est évident que celle
s'achevant à Grenoble que les coureurs
aborderont à la sortie des cols du Gra-
nier, du Cucheron et de Porte, celle
enfin s'achevant à Superbagneres, à 1800
mètres d'altitude ou encore celle des
quatre grands cols pyrénéens s'achevant
à Pau auront sur le Tour une influence
énorme. Sera-t-elle capitale ? Rien n'est
moins sûr puisque les coureurs, qui sans
être des grimpeurs «ailés» se défendent
dans les cols et roulent en puissance
dans les étapes plates, auront égale-
ment à leur disposition quelques ter-
rains de chasse fort bien aménagés :
les deux épreuves contre la montre, la
première dès le premier jour , à Ver-
sailles, sur 28,5 km., la dernière à deux
Jours de la fin , sur 74,5 km., &itre Ber-
gerac et Périgueux.

Jacques Anquetil: les
Tricolores attaqueront
Jacques Anquetil et ses équipiers tri-

colores ont d'ailleurs fort bien compris
de quelle manière il fallait s'y prendre
pour battre les grimpeurs, dont les plus
forts sont incontestablement le Luxem-
bourgeois Charly Gaul, l'Allemand
Hans Junkermann, et les Italiens Mas-
signan et Battistini.

«Dès les premières étapes, a déclaré
Jacques Anquetil, nous attaquerons en
force. Cette fois j e prendrai les devants.
J'ai perdu le Giro par excès d'attentis-
me. Je ne commettrai plus la même er-
reur. La grosse artillerie donnera dès
les premiers jours.»

Cette tactique, la seule que puisse
appliquer Anquetil s'il veut regagner le
Tour qu 'il conquit une première fois
en 1957, sera certainement suivie par
d'autres coureurs tels l'Anglais Tom

L'étape de demain...

Simpson, les Belges Adriaenssens, Ho-
venaers et Vandenwacken. On peut donc,
dès Rouen, s'attendre à un choc ma-
jeur entre certaines équipes.

Les Suisses feront-ils
le poids ?

Cette tactique de «commando de
choc» ne causera pas forcément la per-
te des grimpeurs. Charly Gaul en par-
ticulier, pourrait fort bien tenir en échec
ses rivaux dans les étapes plates. En
effet, si le Luxembourgeois a perdu
avec l'âge une partie de son aisance
dans les cols, il est devenu plus atten-
tif dans les étapes plates. On ne le voit
plus traîner en queue de peloton com-
me autrefois. Il est même devenu un
rouleur d'une puissance non négligeable.
Il lui est arrivé de battre Jacques An-
quetil dans une étape contre la montre
du Tour, et c'est d'ailleurs dans une
épreuve individuelle qu'il conquit le
maillot Jaune du Tour 1958. Il n'en
reste pas moins que Gaul devra veiller
au grain au cours des sept premières
étapes. La force de l'équipe de France,
qui comprend des éléments aussi puis-
sants que Anquetil, Darrigade, Stablins-
ki, Forestier et Groussard pourrait jouer
un rôle déterminant. Charly Gaul de-
vra en effet s'appuyer sur une équipe
mixte qui, avec lui comprend six Lu-
xembourgeois et six Suisses. Côté
luxembourgeois, Ernzer, son habituel
lieutenant ,et Bolzan seront les meil-
leurs appuis de Gaul. Pour la partie

suisse, on sait qu'Alex Burtin qui assu-
me la direction de toute l'équipe, a
éprouvé de très grosses difficultés dans
la formation de sa sélection. Burtin qui
avait obtenu des organisateurs de pou-
voir aligner sept Suisses contre seule-
ment cinq Luxembourgeois, a dû fi-
nalement abandonner cette septième
place à la Fédération du Grand-Du-
ché.

Liberté d'action à Ruegg
Attilio Moresi ayant renoncé au Tour,

René Strehler s'étant ravisé alors qu'U
était déjà trop tard, la sélection suisse
comprend Fredy Ruegg, Rolf Graf , Kurt
Gimmi, Fritz Gallati, le Valaisan Jean
Luisier et le Lausannois Serge Ru-
chet. Dans cette équipe où Luxembour-
geois et Suisses feront caisse commune,
Fredy Ruegg obtiendra une certaine li-
berté d'action. Ruegg a axé toute sa
saison sur ce Tour et il n'est que jus-
tice qu'il puisse courir sa chance. Kurt
Gimmi se réservera pour les étapes de
montagne, tandis que Rolf Graf , qui
n'est pas assez régulier pour pouvoir
prétendre jouer un rôle au classement
général, recherchera de nouveau l'une
ou l'autre victoire d'étape. Serge Ru-
chet, Jean Luisier et Fritz Gallati ten-
teront de se montrer dans l'une ou
l'autre étape, mais seront dans l'en-
semble employés dans les tâches sou-
vent obscures mais non moins utiles,
d'équipiers.

Une bataille incessante
Tous vont au Tour pour gagner de

l'argent. Mais s'ils veulent vraiment ra-
masser le gros paquet, ils devront faire
bloc derrière Gaul, le seul d'entre eux
qui puisse prétendre enlever le Tour.
Pour les Suisses et les Luxembourgeois
les premières étapes seront difficiles,
notamment celles de Roubaix et de
Charleroi qui se disputeront sur les ln-
fernals pavés du Nord. Feront-ils le
poids face à la vague d'assaut tricolore
et belge ? C'est ce que nous leur sou-
haitons sans toutefois y compter, car
sortant du Tour de Suisse dont les étapes
se sont disputées à des moyennes mo-
destes, les Suisses vont se trouver pa-
rachutés dans une ambiance totalement
différente, celle d'une course où la ba-
taille ne fait jamais relâche.

Brillante exhibition des tireurs «niques
avant les championnats romands de Le Chaux-de-Fonds

Le combat que se livrent chaque an-
née, dans un canton ou dans l'autre,
les matcheurs lémaniques a eu lieu
cette fois-ci au nouveau stand lau-
sannois de Vernand, récemment inau-
guré. A cause d'une légère brume au
début de la rencontre, les résultats ne
furent peut-être pas aussi élevés qu'on
l'avait espéré, mais Ils n'en prouvent
pas moins que les plus fins guidons
vaudois, valaisans et genevois se main-
tiennent à un degré de préparation ré-
jouissant.

Bombe genevoise à 300 mètres
SI les Genevois partaient légèrement

favoris dans le concours à 300 mètres
sur les Vaudois, on imaginait que les
Genevois parviendraient à combler une
partie du retard qu'ils ont accumulé de-
puis des années déj à sur leurs deux ad-
versaires. C'est bien ainsi qu'il en alla
finalement. Les Valaisans et les Vau-
dois prirent les deux premières places
du classement par équipe, avec une
avance d'environ 10 points sur les Ge-
nevois. Pourtant, on aurait pu aisément
concevoir que les trois équipes se révé-
leraient presque d'égale valeur si deux
matcheurs du bout du lac n'avaient
brusquement fléchi, un surtout, qui ter-
mina son programme avec 451 points
seulement. Il est vrai qu'il recevait là
son baptême du feu . Les tireurs valai-
sans ont fourni dans l'ensemble une per-
formance de grande valeur : lls sont
venus à Lausanne avec une équipe très
homogène, constituée de jeunes élé-
ments en grande majorité , et ils ne sont
pas loin de dépasser la moyenne de
525 points pour le moins. Les Vaudois,
bien emmenés par les deux internatio-
naux C. Forney et G. Rollier, en qui
l'on voyait les grands vainqueurs de la
compétition, ont également réussi un
exploit de valeur , mais il leur manque
encore deux ou trois équipiers capables
d'un résultat de 520 points, n nous faut
maintenant parler un peu des Gene-
vois. Car en dépit de leur troisième
position, ils ont été les grands vain-
queurs de la compétition, puisque deux
des leurs, R. Dossan et J. Walch, se
sont payé le luxe de battre d'une bonne
dizaine de points les deux champions
lausannois et de s'installer conforta -
blement en tête du classement général ,
le premier s'attribuant encore le titre
en position couchée, le second titre en
position debou t ! En outre, R. Dossan a
failli se révéler le plus fort en posi-
tion à genou, mais il fut battu de Jus-
tesse sur les coups profonds, avec un

«10» de moins que C. Forney. N'empê-
che que l'on n'a pas enregistré des ré-
sultats de 549 et 542 points au match
Vaud-Valais-Genève depuis fort long-
temps, si même on en vit jamais !

Rien de nouveau au pistolet...
...en ce sens que les Genevois (encore !)
ont conservé aisément leur position pri-
vilégiée, tant en équipe que sur le plan
individuel. Ils accusent en effet une
avance confortable de 13 et 15 points
sur leurs deux adversaires, qui éprou-
vent quelques difficultés à amélio
rer le niveau de leurs performances.
Quant à L. Beney, vainqueur du match
l'an dernier, il l'est de nouveau cette
année avec le résultat flatteur de 530
points. Mais il a presque dû abandon-
ner son challenge à son co-équipier K.
Gerber, auquel il ne manquait qu'un
seul point pour l'égaler. Tous deux ont
d'ailleurs dû compter un moment avec
l'adresse de P. Loosli (GE) , de G. Pin-
goud et de L. Vuffray (VD).

Au nombre des spectateurs de cette
rencontre, fort bien organisée par les
matcheurs vaudois et en particulier par
leur président et leur nouveau secré-
taire-caissier, MM. L. Carrard et Ch.
Pache, on notait MM. von der Aa, con-
seiller municipal lausannois, L. Rubat-
tel, président des tireurs vaudois, W.
Braissant, ancien international, O. Rey-
Bellet et R. Vuilloud , anciens prési-
dents des matcheurs valaisans, ainsi que
M. Bertholet, directeur de l'arsenal de
Morges.

En voici les résultats : 300 m. : 1. Va-
lais, 520,857 points de moyenne (Truffer
527, Guerne 526, Gex-Fabry 525,
Schnorhk 524, Lamon 522, Grenon 514,
Blatter 508) ; 2. Vaud, 518,3 (Forney
535, Rollier 534, Chaubert 531, Rochat
526, Tardy 524, Ramel 523, Rouiller 510,
Ueltschi 502, Cruchon et Saugy 499) •
3. Genève, 509,571 (Dossan 549, Walch542, Tonnetti 519, Schuler 514, Eggler
507, Mandallaz 485, Bielmann 451) ;
champion toute positions : R. Dossan(GE). 549 points, champion couché : R.Dossan, 191 points, à genou : C For-ney (VD) 188, debout : J. Walch (GE )
172 ; pistolet : 1. Genève, 518,8 pts demoyenne (Beney 530, Gerber 529, Loos-li 521, Derivaz 508, Maillard 498 Sie-grlst 485) ; 2. Vaud , 505,8 (Pingou 'd 522Viffray 520, H. Fardel 515, Prévost 514Henrioud 507, Karlen 503, Richard 496Frei 495. Pilet 482) ; 3. Valais 503,1 (J*.Heinzmann 515, Borgeat 513, Ducret506, Woltz 498, Bessard 496 L Heinz-
mann 491). n

Le scandale italien: l'éviction de Binda.
La chute de Nencini dans le Tour

de Suisse, qui a entraîné son for fa i t
pour le Tour de France est un coup
de malchance. Sans doute...

Mais par ailleurs, la formatio n de
l'équipe italienne s'avère très labo-
rieuse depuis qu'elle est confiée au
conseil des professionnels, présid é
par M. Torriani, l'organisateur du
«Giro*.

En e f f e t , on sait que Pambianco
vainqueur du <Giro*, a renoncé au
Tour, parce qu'il lui a été o f f e r t  une
importante série de contrats , en Ita-
lie, pendant la durée du Tour de
France, et il est possible que d'au-
tres coureurs italiens soient de la
même façon invités à rester... chez
eux ! en gagnant plus d'argent qu'ils
n'en gagneraient dans le Tour !

Il fallait s'attendre de la part des
professionnels italiens à une opéra-
tion de ce genre, qui tente de sabo-
ter le Tour. Et le premier acte de sa.
botage est l'éviction d'Alfredo Binda.
comme directeur technique et sélec.
Honneur. Binda était le seul hom-
me, qui pouvait faire acte d'auto-
rité, qui jouissait d/un grand prestige
et qui avait la confiance de la Fé-
dération et des coureurs.

Lui seul, p ouvait reunir une gran-
de équipe-

Lui seul pouvait exiger une disci-
pline. On commence à comprendre
en Italie que le limogeage de Binda
(qui est en plus compétent) est une
erreur. Pour beaucoup, c'est même un
scandale.
Delberghe sauvé par ... Annaert.

Si Delberghe prend cette année,
le départ du Tour dans l'équipe de
France, il peut en remercier la Pro-
vidence, qui a fai t  tomber Jean Clau-
de Annaert dans les « Boucles de la
Seine ».

En e f f e t , sans le fo r fa i t  de son
« voisin », car ils sont tous deux nor-
distes, Delberghe aurait été sacrifié.
Sa condition actuelle ne satisfait
pas Marcel Bidot , et d'autre part ,
Jacques Anquetil , dimanche soir,
après le championnat de France ,
avait manifesté son désir de voir
Joseph Groussard à ses côtés dans
l'équipe tricolore et l'avait ferme-
ment signifié à Marcel Bidot , tou-
jours disposé à accéder aux volon-
tés de son leader unique.

Anquetil estime que Groussard,
sera précieux, parce qu'il rapporte-
ra des victoires d'étapes à l'équipe
tricolore, donc de l'argent et en plus,
ce qu'il ne dit pas, mais pense sans
doute, Groussard sera un concurrent
direct pour André Darrigade... et
Graczyk.

Donc il fallait  trouver une place
pour Groussard.

Delberghe était déjà désigné pour
faire les frais  de l'opération, en rai-
son de son très modeste comporte-
ment au Giro, et de son peu de dé-
vouement, à cette occasion pour la
cause de Jacques Anquetil.

C'est alors, qu'est survenu le for-
fai t  de J. C. Annaert... qui a permis
à Marcel Bidot d'accorder le sursis
à Delberghe.
Sentier battu...

Gilbert Sentier était non seule-
ment l'inédit du Tour, mais l'incon-
nu. Il était la dernière trouvaille du
fantaisist e Jean Mazier, le sélection-
neur, qui prend certainement le plus
de risques.

Toutefois la sélection de Sentier
avait tourne au canular.

On raconte dans les coulisses de
l'organisation, que lorsque Mazier
prononça le nom de Sentier, Jac-
ques Goddet lui demanda les rai-
sons de son choix et Mazier de ré-
pondre : « Mais, M. Jacques , c'est
pour sortir des sentiers battus de la
sélection ! »

Et comme le directeur du Tour se
tournait vers l'un de ses collabora-
teurs spécialisés et lui demandait :
« Vous connaissez, vous, Sentier ? »
il s'entendit répondre : « Oh ! très
bien, monsieur le directeur, c'est
une station de métro ! »

Un peu e f f r a y é  par ces plaisante-
ries, et par les critiques , qu'il a pu
lire dans les journaux sur sa sélec-
tion, Gilbert Sentier qui f u t  en réa-
lité , l'an dernier surtout un bon ré-
gional , de la région parisienne, a
préféré tout simplement s'abstenir
et céder sa place à Gaudrillet tout
de même un peu plus connu...
Poulidor tricolore quand même...

Raymond Poulidor qui a refusé
sa sélection de l'équip e de France
du Tour, où il n'eût d'ailleurs pas
été accepté de bon cœur, car An-
quetil ne voulait absolument pas
partager avec lui le commandement,
a fai t  dimanche aux Essarts une

certaine mise au point, qui devrait
donner à réfléchir et à Marcel Bidot
et aux organisateurs t

Car Poulidor en endossant le mail-
lot tricolore, en renforçant de ce fait
sa popularité ne pouvait pas jouer un
plu s mauvais tour... au Tour. Il sera
l'absent... et son absence sera cruel-
lement regretté si Jacques Anquetil,
très sûr de lui, heureusement, échoue
dans son plan de domination et de
conquête...

Nous l'avons dit , l'éviction de Pou-
lidor (plus ou moins avouée) p eut
avoir de graves conséquences pour
l'avenir du Tour, car elle remet en
question, la formule actuelle des
équipes nationales.

Ils seront douze tricolores au dé-
par t sans doute... Mais il manquera
quand même le seul «bleu-blanc-rou-
ge* officiel , c'est fâcheux...

Et sur ce point, Anquetil et Bidot
endossent une responsabilité et il
leur sera demandé des comptes ,
s'ils ne gagnent pas le Tour cette an-
née...

Le public les attend au tournant
du Parc des Princes.

' Ou pour les applaudir , ' s'ils sont
vainqueurs, ou pour les huer s'ils
sont vaincus, car cette année, il ne
leur sera pas accordé de circonstan.
ces atténuantes, en raison des posi-
tions absolues, adoptées avant le dé-
part.
Les grands médaillés.

Comme chaque année, depuis 1958
tout au moins, le Tour de France va
distribuer quelques médailles de re-
connaissance à ceux qu'il considère,
comme ses grands serviteurs. Cette
année la médaille sera remise à qua-
tre anciens vainqueurs, qui ont deux
victoires à leur pal marès : Antonin
Magne, André Leducq, Silvère Maes
et Gino Bartali. Mais on trouve aussi
parmi les lauréats de l'année : deux
chauffeurs , dont Louis Morillon l'ac-
tuel pilote de Jacques Goddet, qui
conduit depuis 25 ans la voiture du
directeur de la course, et Marcel
Moreau, le doyen des pilotes de la
caravane

D'autres détails...
* Le budget des deux Tours s'élève

cette année à 350 millions d'anciens
francs
* Pour le classement par poin ts

(attribution du .maillot vert) Kf s
quinze premiers de chaque étape se-
ront crédités de points {au lieu des
10 premiers l'an dernier, et les 25
premiers, en 1959) .
* La casquette jaune est réservée

exclusivement au maillot jau ne, p uis-
que les leaders du challenge par équi-
pes porteront à partir de maintenant

une casquette blanche à bande noi-
re et rond rouge
* Le leader du Tour de l'Avenir

aura aussi un maillot jaune-, mais
avec deux bandes blanches, pour le
distinguer le cas échéant, du maillot
jaune du Tour des Professionnels.
* Pour l'étape contre la montre

de Versailles (dimanche) l'ordre des
départs sera fixé par tirage au sort.
Toutefois, les directeurs techniques
indiqueront eux-mêmes la classifi-
cation de leurs coureurs. Autrement
dit, si la France obtient un départ
en début de liste et en f in  de liste, il
appartiendra à Marcel Bidot de dé-
cider, qui partira le premier de son
équipe , et qui partira le dernier.
* Fred de Bruyne suivra le Tour de

France en qualité de radio-reporter
de la Télévision belge.
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GRAND GARAGE DE L'ÉTOILE - GEORGES CHÂTELAIN
Rue Fritz-Courvoisier 28 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 3 13 62

Maison de la place cherche

, Secrétaire sténodactylo-graphe
Nous demandons : connaissance parfaite de l'orthographe,

de la sténographie ; personne de confiance ayant de
l'initiative et le sens de l'organisation.
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varié et agréable, avantages sociaux.

Entrée tout de suite ou époque à convenir.

Faire offres écrites sous chiffre P. D. 13587, au bureau de
L'Impartial.
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Tapissier - Décorateur
Spécialiste du meuble

rembourré de style

Notre but... des clients
satisfaits !

ler Mars 10 a

Téléphone 2.37.71
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Importante Fabrique d'Horlogerie
de MONTRES ANCRE

cherche
pour son nouvel atelier de ter-
minage dans la région du Lé-
man

HORLOGER
COMPLET

en qualité de sous-chef, habile
et consciencieux, connaissant
parfaitement la mise en marche.
Place stable et bien rétribuée.
La préférence sera donnée à
un nomme dont la femme est
RÉGLEUSE.
Prière d'adresser offres sous
chiffre P 11004 N, à Publicitas,
Lausanne.

^ mi m .--- M U», |

i

Etampeur
sur boites or

est cherché par fabrique de la
place pour entrée immédiate
ou à convenir. Place stable et
bien rétribuée pour personne
capable.

Faire offres en indiquant pré-
tentions de salaire et places
précédemment occupées à

Case postale 598
La Chaux-de-Fonds 1.

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- I

ter. j

Nous cherchons pour le kiosque de la gare à La Chaux-de-
Fonds

VENDEUSES
Les débutantes dans la branche seront instruites. Conditions
de travail et prestations sociales avantageuses. Semaine de
48 heures au maximum.
Les intéressées sont priées de nous écrire ou de nous télé-
phoner. Nous leur transmettrons un questionnaire et exami-
neront ensuite leurs offres.

Société Anonyme LE KIOSQUE, à Beme.
(Tél. 031 2 24 61, interne 52)

Nous cherchons

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

PRÊTS
sans caution jusqu'à
Pr. 2000.— sont accor-
dés à ouvriers, em-
ployés ou fonctionnai-
res solvables. Modes de
remboursements variés
H. GRAZ, Lausanne.

Bureau : rue du Tun-
nel 15.
Tél. (021) 23 92 57.

| ̂ ¦̂ ^m̂ g
Ajir îjli l̂̂ j

On demande une

SOMMELIÈRE
EXTRA

pour faire des rërn"b!acemènts.

WALTER HUBER jjaiï  ̂̂ Sr!  ̂ «̂3ËS^
LA CHAUX DE fOm» v̂«2igE^  ̂

T E L .  (0.19) 5 . 5 6 . S I
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CHEMIN DE FER REGIONAL
DU VAL-DE-TRAVERS

engagerait tout de suite pour son service
de la traction

UN JEUNE MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN

Postulation écrite à faire parvenir à
la Direction des Chemins de fer des
Montagnes neuchâteloises, Régional du
Val-de-Travers et Val-de-Ruz, 77, ave-
nue Léopold-Robert, La Chaux-de-
Fonds.

» /

On demande

OUVRIER
pour être formé à des travaux de
soudage. — Faire offres à

i Maison A. J. NIESTLÊ
i Boîtes or et bijouterie
; PESEUX

USAGES de CADRANS
sont à sortir à personne consciencieuse. — S'a- I

I dresser au bureau de Llmpartial. 13500 '

* "N
Fabrique des branches annexes
de l'horlogerie cherche

MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPE

très qualifié, pouvant travailler
de manière indépendante afin
d'assumer la responsabilité d'un
département autonome pour
petits outillages.

Situation d'avenir assurée à
personne capable et dynami-
que.

Faire offre sous chiffre N. J.
13564, au bureau de L'Impar-
Kai.

Mécanicien
ou décolleteur

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 dn Jura neu-
châtelois. — Faire offres avec certi-
ficats et prétentions, sous chiffre
P 11068 N, à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.



La Suisse sera représentée à la session de
l'A.E.L.E., qui examinera les possibilités

d'entente avec le Marché commun .
BERNE, 24. — Le Conseil mi-

nistériel de l'Association euro-
péenne de libre échange se réu-
nira à Londres, pour sa quatriè-
me session ordinaire, le mardi 27
et le mercredi 28 juin. La Suisse
y sera représentée par M. F.-T.
Wahlen, président de la Confé-
dération, en sa qualité de chef
du Département de l'économie
publique, et M. Hans Schaffner,
conseiller fédéral, nouvellement
élu.

La conférence ministérielle de
Londres fournira aux pays mem-
bres de l'A.E. L. E. l'occasion
d'échanger leurs vues sur les
possibilités d'une entente éven-
tuelle avec les pays du Marché
commun.

On sait que l'Angleterre, tant
pour des raisons politiques qu'é-
conomiques, aspire à se rappro-
cher de la Communauté écono-
mique européenne. Cette ten-
dance n'est évidemment pas de
nature à consolider la position
de l'A.E. L.E., mais quoiqu'il en
soit, révolution dans cette direc-
tion ne sera pas rapide. L'An-
gleterre doit tenir compte des
sentiments du Commonwealth,
elle doit aussi prendre en consi-
dération la situation particulière
des pays africains autrefois su-
jets de la couronne, et de sur-
croît, elle doit , comme tous les
autre pays européens, tenter de

résoudre, dans les meilleures
conditions possibles, le difficile
problème de l'agriculture natio-
nale. C'est dire que les pourpar-
lers seront longs et laborieux et
que, selon toute vraisemblance,
ils se prolongeront pendant au
moins 18 mois. U ne faut pas
compter que le gouvernement
britannique fasse, à ce sujet, une
« déclaration de principe » avant
l'automne.

D'ici là, les pays de l'A. E. L. E.
ont tout intérêt à s'épauler mu-
tuellement, à rester unis le plus
possible, puisqu'on définitive
l'existence de l'A. E. L. E. est une
garantie certaine de maintenir
en Europe une zone de libre
échange pour le cas ou un ac-
cord général, n'affectant pas les
droits souverains des pays mem-
bres, se révélerait impossible,
même pour la Grande-Bretagne.

La conférence ministérielle
discutera également de l'éven-
tualité de réaliser avant terme
une nouvelle étape de l'abaisse-
ment des barrières douanières
entre pays membres de l'A. E.
L. E. Toutefois, il ne faut pas
s'attendre à une décision immé-
diate. Il s'agirait simplement
d'être prêt pour le cas où les
« six » décideraient d'accélérer
le mouvement de réduction des
tarifs douaniers entre pays
membres du Marché commun.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
La foudre sur un Immeuble

(ee) — Au cours de l'orage qui a
sévi tout au long de la journée de
jeudi , la foudre est tombée sur l'im-
meuble de M. Paul Boss, maison à
l'usage de ferme. Le feu du ciel a
endommagé le faîte sud du toit,
esquillant plusieurs poutres. De là, il
sauta de l'autre côté de la route
cantonale, pénétrant dans une cham-
bre de l'immeuble de M. André Ja-
vet, garagiste, semant la panique et
la peur dans la famille. Mme Javet
et son fils ont subi un choc nerveux.

Nos bons vœux de rétablissement.

LES BAYARDS
Une couche de grêlons

de 8 cm.
(g) — Au cours de l'orage qui a

éclaté jeudi sur le canton de Neu-
châtel, la grêle s'est abattue en
divers endroits, mais elle est tombée
avec une particulière violence aux
Bavards où la couche a atteint huit

centimètres. Elle a causé quelques
dégâts dans les jardins potagers de
l'endroit et a cassé des vitres au
bâtiment de la gare et à l'immeuble
voisin de celui-ci.

LE LOCLE
Au Tribunal de police

(ae) — Au cours de l'audience de
jeudi après-midi, le Tribunal de po-
lice, présidé par M. Jean-Louis Du-
vanel, a condamné à 10 jours d'em-
prisonnement, avec un sursis de 3
ans, fr. 240.— d'amende et fr. 20.—
de frais, un motocycliste d'occasion
coupable davoir roulé jusqu'à La
Chaux-de-Fonds sans permis ni as-
surances.

Une collision
(ae) — Vendredi à 16 heures, sur

la route du Col-des-Roches, une
voiture étrangère a été violemment
tamponnée à l'arrière par un autre
véhicule, au moment où elle venait
de s'arrêter avant d'obliquer à gau-
che. Importants dégâts matériels.

PAY S NEUCHATELOIS
A l'éi ranger

TOULOUSE , 23. - AFP. - Une affai-
re vieille de plus de deux ans , l'assas-
sinat de Jean Lannelongue , le pro-
priétaire barbu et poète du cabaret
toulousan « La Tournerie des Dro-
gueurs » et de l'homme qui l'avait
abattu Antoine Berganri , a trouvé hier
son épilogue judiciaire. A l'issue d'un
procès qui dura trois semaines les deux
principaux incul pés , François Lopez et
Raoul Berdier reconnu s coupables de
meurtre et complicité de meurtre , ont
été condamnés à vingt ans de réclu-
sion criminelle. Quant à Marie-Thérèse
Davergne , la fille dévoyée d'un colo-
nel de gendarmerie qui fut la maî-
tresse de Berganti et « l'égéri e » des
bandits qui se disputèrent ses faveurs ,
elle a été condamnée à deux ans de
prison.

Des assassins
condamnés

BERNE, 24. — Le Conseil fédéral
a tenu vendredi matin, après la
clôture de la session d'été des Cham-
bres fédérales, une longue séance à
laquelle assista également M. Jean
Bourgknecht, chef du Département
des finances et des douanes, main-
tenant en état de reprendre en
mains, du moins partiellement, la
direction de son département, après
la maladie qui l'en a éloigné pen-
dant deux mois. Le Président de la
Confédération , M. Wahlen, a expri-
mé ses vœux les meilleurs à M.
Bourgknecht à l'occasion de son re-
tour , tout en souhaitant que le ma-
gistrat fribourgeois se ménage le
plus possible.

Après avoir approuvé des muta-
tions militaires, le Conseil fédéral
a adopté un message sur l'octroi de
crédits d'investissement et d'exploi-
tation à l'agriculture. Ce message
sera publié vraisemblablement dans
le courant de la semaine prochaine.

Le Conseil fédéral a également
donné ses instructions à la déléga-
tion gouvernementale qui le repré-
sentera la semaine prochaine à
Londres à la conférence ministé-
rielle de l'A. E. L. E.

C'est le 4 juillet que M. Hans
Schaffner prendra part, pour la
première fois, à une séance du Con-
seil fédéral , et c'est ce jour-là qu'il
sera procédé à la nouvelle répar-
tition des départements.

M. Petitpierre, chef du Départe-
ment politique, se retire, on le sait,
à la fin de ce mois et avant de
quitter Berne, il prendra spéciale-
ment congé de la presse accréditée
au Palais fédéral avec laquelle il n'a
jamais cessé d'entretenir les meil-
leurs rapports.

Le Conseil fédéral
prévoit l'octroit

de crédits
d'investissement
à l'agriculture

LONDRES , 23. - AFP. - «La livre
sterling ne sera pas dévaluée , même
après la dévaluation du dollar cana-
dien », a affirmé le chancelier de l'E-
chiquier , M. Selwyn Lloyd, à l'issue
d'un déjeuner donné à Londres par
l'Association des Chambres de com-
merce britanniques.

« Le gouvernement britannique , a-t-il
déclaré catégoriquement ,, entend main-
tenir le sterling à sa parité actuelle. »

La livre sterling ne sera
pas dévaluée

TAVANNES

(ad) — Jeudi soir, quelque cinq
cents spectateurs étaient réunis
dans la grande cantine érigée sur
la place des collèges à l'occasion de
la 28e Fête jurassienne de chant,
pour assister à la première représen-
tation de la charmante opérette
d'Hervé : « Mam'zelle Nitouche >.

Avant le lever du rideau, Me Char-
les Germiquet, président du Comité
d'organisation, souhaita la bienve-
nue au public et remercia vivement
tous ceux qui , depuis des mois, ont
travaillé avec un enthousiasme
croissant, au montage de «Mam'zelle
Nitouche».

Dès la première scène, les specta-
teurs conquis, ne cessèrent pas d'ap-
plaudir les couplets charmants
chantés avec tant de grâce par De-
nise et tant d'aimable désinvolture
par Floridor, le Major , Champlâ-
treux et le brigadier Loriot. Ont
été également applaudis, les deux
ballets et les chœurs. En résumé,
cette première représentation de
« Mam'zelle Nitouche » a été tin vé-
ritable triomphe, et le régisseur et
metteur en scène, M. Roger Droz,
comme aussi le directeur de l'or-
êhéslre, M. Aurèle Lebet, sont à fé-
lîcite-r sans réserve.

Cette charmante opérette sera
encore présentée au public ce soir.

La 28e Fête jurassienne
de chant

(ad) — Tavannes s'apprête à re-
cevoir dignement ses hôtes d'un
jour , demain. Tout a été mis en
œuvre pour faire de cette fête une
journé e mémorable. Le matin, les
concours se dérouleront dans deux
locaux : la Salle Farel et le cinéma
Royal , dotés tous deux d'une acous-
tique parfaite.

L'après-midi, dans la grande
cantine de 1700 places, concert de
gala au cours duquel auront lieu la
remise de la bannière jurassienne,
l'hommage rendu aux vétérans
chanteurs et la proclamation des
résultats.

Une première de
« Mam'zelle Nitouche »

En pays fribourgeois

FRIBOURG, 24. — De nombreux
et violents orages se sont abattus
jeudi sur le canton de Fribourg. La
foudre est tombée sur l'une des
tours de la vieille ville de Gruyères.
La toiture a été détruite par les
flammes, qui ont causé pour environ
15,000 francs de dégâts. La foudre
a aussi provoqué des dommages à
une ferme près de Charmey. Elle
est enfin tombée sur une ferme
d*Estavayer-le-Gibloux et sur l'é-
glise de Villars-sur-Glâne, sans cau-
ser de dégâts notables.

On signale d'autre part un ébou-
lement de terrain sur la route can-
tonale Cheyres-Font, près du lac de
Neuchâtel.

Le valet de chambre libéré
sous caution

GENEVE, 24. — Le valet de
chambre italien arrêté mardi et mis
au secret pour appropriation d'ob-
jet s trouvés, a comparu devant la
Chambre d'accusation siégeant à
huis-clos. Son avocat a demandé la
mise en liberté provisoire de Mario
B. qui lui a été accordée moyennant
caution de 2000 francs.

Les orages causent
des dégâts . M.m% ,

STANS, 24. — Jeudi soir, entre
Stansstadt et Stans, un camion dé-
passait deux cyclistes lorsqu'une au-
tomobile arriva en sens inverse. Les
deux véhicules freinèrent , mais sans
pouvoir empêcher la collision. Les
six occupants de l'automobile ont dû
être hospitalisés avec de graves bles-
sures. L'une des cyclistes, projetée
au sol, a été légèrement blessée.

Il voulait mordicus aller
en prison

ZURICH, 24. — Il y a quelques
j ours, un jeune homme de 21 ans
qui ne travaillait pl us et rôdait dans
la vieille ville de Zurich au lieu de
rejoindre sa femme à Schaffhouse ,
s'annonçait à la police zurichoise et
lui demandait de l'incarcérer. Com-
me aucune charge ne pouvait être
retenue contre lui, la police le re-
foula.  Dès lors, pour être sûr d'al-
ler en prison , l'étrange per sonnage

f tenta de voler un chauff eur de taxi
et de lui vendre une automobile qui
n'existait que dans son imagina-
tion.

Une collision fait
sept blessés

BERNE, 24. — Un premier-lieute-
nant qui payait ses galons de capi-
taine dans une école de recrues.et
deux lieutenants placés soùs ses or-
dres ont comparu, pour avoir com-
mis divers actes d'indiscipline, de-
vant le tribunal de division 11 pré-
sidé par le lieutenant-colonel Ber-
ger, à Berne.

L'un des lieutenants voulait se
rendre à un concours de régates.
Malgré l'interdiction du comman-
dant d'école, motivée par des rai-
sons de service impérieuses, il passa
outre avec les encouragements du
premier-lieutenant. L'autre lieute-
nant se rendit coupable de faux té-
moignage dans cette affaire et on
découvrit en outre qu'il avait utilisé
plusieurs fois un véhicule militaire
à des fins privées.

Quant au premier-lieutenant, le
principal accusé, il a été reconnu
coupable d'incitation à un congé
sans permission, de violation des
prescriptions de service et d'atteinte
à l'honneur de son commandant
d'école.

Les deux lieutenants ont été con-
damnés respectivement à vingt jours
d'arrêts de rigueur et à vingt jours
d'arrêts avec sursis. Le premier-
lieutenant, lui, s'est vu infliger trois
mois de prison avec sursis.

Trois officiers
subalternes condamnés

ZOUG, 24. — Jeudi, un paysan de
Huenenberg était occupé à remplir
le réservoir d'essence de son trac-
teur alors que le moteur tournait.
Une explosion se produisit, qui mit
le feu au tracteur, à l'estagnon et
à la citerne à benzine toute proche.
Le sinistre put finalement être maî-
trisé, mais les dégâts sont élevés.

Hécatombes de poissons
ZURICH, 24. — De nombreux pois -

sons morts ont été aperçus jeudi
soir dans la Sihl , à Zurich. Comme
des ouvriers étrangers les ramas-
saient , la police les avertit de ne
pas les consommer, car il pouvait
s'agir d'un empoisonnemen t de la
rivière. Des recherches sont entre-
prises par les autorités .

Un tracteur explose

ZURICH, 24. — La petite Karin
Widmer, âgée de 4 ans, habitant
Zurich-Schwamendingen, était tom-
bée dans un feu au milieu de mai
et avait été grièvement brûlée. Elle
vient de mourir à l'hôpital.

Une fillette tombe dans
le feu

SCUOL-SCHULS, 24. — Jeudi dans
la soirée, un orage d'une violence
rare s'est abattu dans la région de
Scuol. La foudre a frappé la cabane
pour skieurs « Mottâ ' NlunsS», > au
nord de Scuol, à 2300 mètres d'alti-
tude, creusant un fossé d'un demi-
mètre autour de la cabane qui fut
totalement consumée. Construite en
1945, elle pouvait abriter 30 person-
nes. Ele était assurée pour 47.000 fr.,
mais avec la destraction du mobilier,
les dégâts atteindraient dans les
60.000 francs.

Tombé par la fenêtre,
il est tué

SIERRE, 24. — Un habitant de
Mollens, près de Sierre, M. Raymond
Gasser, père de famille, âgé de 50
ans, est tombé d'une fenêtre d'une
hauteur de plusieurs mètres. Il n'a
pas tardé à succomber à ses bles-
sures.

Une cabane de skieurs
incendiée

COURTELARY

(dl) — Le Conseil exécutif bernois
a nommé comme vice-préfet du dis-
trict de Courtelary M. Marcel Bé-
guelin , secrétaire à la Préfecture de
Courtelary. Nos vives félicitations.

Vice-préfet

DAMPHREUX

(dl ) — Vendredi soir, un scooter
et un vélomoteur sont entrés en
collision au centre du village de
Damphreux. Le conducteur du scoo-
ter, M. Tschann, domicilié à Fris-
sen, en Alsace, a été grièvement
blessé. Il a été conduit à l'hôpital
de Porrentruy. Son état inspire les
plus vives inquiétudes. «

DEVELIER
Tombée de la balançoire
(dl ) — La petite Catherine Gobet,

âgée de 6 ans, est tombée d'une ba-
lançoire en jouant avec des cama-
rades. Victime d'une fracture à un
bras, elle a dû être hospitalisée. Nos
meilleurs vœux de rétablissement.

Grave accident

(H) — On apprend que le co- j
mité de direction des chemins 1
de fer  du Jura a l'intention de |
procéder à une coupe sombre jj
dans huit stations de la région. j
Seraient en cause Orange, Les m
Reussilles , La Chaux-des-Breu- g
leux, le Creux-des-Biches, Le s
Boéchet, La Cibourg, La Chaux- §
de-Fonds Est et Les Emibois. |

En ce qui concerne Les Reus- §
silles, la voie d'évitement et de 1
déchargement serait supprimée , ï
la gare ne serait plus desservie, W

m un camion assurerait les expe- m¦ ditions partielles et l'on procé- 1
m derait à la vente ou à la loca- j
g tion du bâtiment. Il en serait de |
I même à La Chaux - des - Breu- 1
H leux. 1
[l| Si de telles mesures peuvent 1
i se justifier en certains endroits, B
1 il n'en est pas de même partout j
1 et comme bien l'on pense les in- g
g tentions des C. J. vont causer 1
1 une réelle stupeur. Les autorités H
1 vont immédiatement entrepren - a
I dre les démarches qui s'impo- I
I sent et l'on croit savoir que des jj
a conseillers d'Etat ainsi que les 1
§§ députés de la région sont aler- i
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Effarant : la gare
à vendre ou à louer ! |

Moto contre camion
(dl) — En dépassant un char de

foin, M. Bernard Broquet, 25 ans,
domicilié à Movelier, s'est jeté con-
tre un camion qu'il n'avait pas
aperçu. Souffrant de diverses contu-
sions ,11 a été conduit à l'hôpital de
Delémont où nous lui présentons nos
meilleurs vœux de rétablissement.

SOYHIERES
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_ LA VIE J U RASSIENNE

(rc) — Saint-Imier et la région en-
vironnante n'ont pas été épargnés
par le violent orage qui s'est abattu
jeudi et qui a duré presque toute la
journée sur la contrée. Outre les dé-
gâts causés dans certains endroits
aux cultures, tant les averses étaient
violentes, un berger de la Montagne
de l'Envers de Saint-Imier, M. Fritz
Berger, à la Bénone, a malheureuse-
ment dû enregistrer la perte de qua-
tre vaches et d'une génisse qui s'é-
taient réfugiées sous deux sapins où
elles ont été mortellement atteintes
par la foudre. Bien que ce bétail fut
assuré, M. Berger, auquel nous pré-
sentons notre sympathie, subit mal-
gré tout un certain préjudice et des
inconvénients.

ST-IMIER

Du bétail foudroyé
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Nous cherchons

mécaniciens
de précision

- capables d'assumer les fonctions de chef

d'équipe pour la fabrication ;

- pour l'exécution de travaux de contrôle in-

termédiaire.

Prière d'adresser offres écrites à :

FAVAG
SA

NEUCHATEL

f \

I N F I R M I È R E ?
Une profession à l'avant-garde de l'actualité...

L'Ecole d'infirmières et d'infirmiers de
l'Hôpital cantonal universitaire, Lausanne
vous offre dans le cadre de ses services les meilleures
possibilités d'études théoriques et pratiques.

AVENIR : activité hospitalière, sociale, pédagogique et
technique. , ,

Début des cours : mai et octobre.

Demander conditions et programmes à la DIRECTION DE
L'ECOLE

V , , )

A VENDRE
Maison de 3 logements, toutes dé-
pendances, chauffage central au
mazout, grand jardin d'agrément.
En parfait état d'entretien, au cen-
tre d'un village industriel du Val-
de-Ruz, sur la ligne du trolleybus.

Ecrire sous chiffre N. S. 13504, au
bureau de L'Impartial.

Fabrique d'Horlogerie à Bienne cherche

EMPLOYÉ (E) de FABRICATION
QUALIFIÉ (E)

pour la rentrée et sortie du travail , con-
trôle de l'inventaire permanent, etc. Entrée
tout de suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffre AS 17152 J , aux
Annonces Suisses S. A., « ASSA », Bienne,
rue de Morat.

ISOLÉS
Avez-vous pensé que DROIT AU FOYER, 35,
rue Maunoir, Genève, peut vous présenter l'é-
pouse ou l'époux que vous souhaitez ? Toujours
très sérieux, — Téléphone (022) 35 28 92.

f 
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\MAISON D'IMPORTATION cherche dans chaque localité

? 

D E P O S I T A I R E S
disposant d'un capital de Pr. 200.— à 2000.—. Produit de
conception entièrement nouvelle intéressant tous les pro-
priétaires de véhicules. Activité accessoire principalement
pour rentiers et personnes actives. Possibilité de gain de
Pr. 300.— à 500.— par mois, ou plus pour occupation totale.
Paire offres sous chiffre AS 15.221 N, aux Annonces Suisses
S. A., Neuchàtel.

t

Désirez-vous travailler de manière indépendante î
Aspirez-vous à une situation stable ?

LA BALOISE-V IE
vous offre un poste de

REPRÉSENTANT PROFESSIONNEL
pour l'acquisition d'assurances populaires, de même que vie, acci-
dent, maladie, responsabilité civile et casco

et
la gestion d'un important portefeuille d'assurances populaires,
région :

Le Locle, Brot Plamboz, Les Ponts-de-Martel, La Chaux-
du-Milieu, Le Cachot et La Sagne (NE).

Revenu minimum garanti , augmentant en proportion des résultats
obtenus, indemnités de frais, caisse de retraite.
Adressez-vous à : ou à :
La Bâloise M. Bruno FINI
Compagnie d'assurances sur la vie Inspecteur
ASSURANCE POPULAIRE Chalet 100
1, Avenue de la Gare Sonvilier
Neuchâtel

1



GÊNÊRAL-RADIO

Mieux qu'un auto-radio
Mieux qu'un poste d'appartement
Mieux qu'un poste à pile

Il fonctionne partout selon vos désir»
et il ne consomme pas

2 longueurs d'ondes depuis Fr. 198.—
Faites un essai aujourd'hui même

Nous avons toujours en stock un grand
choix de transistors toutes marques

¦

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.

•¦ . .
'
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CUISINIER
ou cuisinère est demandé (e) par
bon restaurant de la ville. Bon sa-
laire.

Faire offres sous chiffre R. D. 13508,
au bureau de L'Impartial.

VOS DETTES
sont-elles un poids
trop lourd pour votre
budget? Adressez -
vous & nous en

TOUTE
CONFIANCE

Nous voulons vous
aider (prêts exclus).
Timbre-réponse. — A.
BOVET, gestion de

I dettes, Bâle 5, case
j 39-25.

LE PHARE S. A.
Fabrique d'Horlogerie

cherche une

employée
au courant de la sortie et de
la rentrée du travail aux ou-
vriers.

Ecrire ou s 'adresser Léopold-
Robert 94, 1er étage.

GASTON
GEHRIG

Médecin - vétérinaire
Pas de consultations
jusqu'au 8 juillet
(service militaire)

Nous cherchons tout de suite pour notre
magasin

vendeuse
avec connaissance de la langue allemande.
Faire offre à M. E. Bonadel, délicatesses,
rue de la Gare 4, Bienne.

Je cherche pour le samedi et les
vacances

OUVRIERS
„ pour nettoyages

S'adresser â Nettoyage-Service
Av. Léopold-Robert 132

Nous engageons immédiatement ou
pour date à convenir

VENDEUSES-PAPETERIE
Nous demandons :

• Bonne formation
• Caractère agréable
• Attention soutenue au travail

Nous offrons :
• Activité intéressante
• Salaire selon capacités
• Semaine de 5 jours

Les candidates réunissant les conditions
requises et désirant une place stable
sont priées de soumettre leurs offres
manuscrites avec photo à

BAUER RENENS S. A.
Papeterie-Librairie
Meubles et Machines de Bureau
Renens

DESSINATEUR-
HORLOGER

8 ans de pratique,

cherche changement de situation.

Faire offre sous chiffre G. B. 13513,
au bureau de L'Impartial.FIANCES

Si
vous pensez (STUDIO - SALON),
alors choisissez parmi plus de 30
modèles.
Le succès actuel ? Ensemble com-
prenant : 1 divan et 2 fauteuils, re-
couverts à l'extérieur de simili cuir
blanc et à l'intérieur superbe tissu
pure laine et la garniture complète
ne coûte que

Fr. 998.-
Livraison franco - Garantie 10 ans

Facilités

Des MILLIERS de clients satisfaits

AMEUBLEMENTS ODAC
FANTI .& O - COUVET

Tél. (038) 9 62 21 ou 9 63 70

L )

Employée de bureau
expérimentée, initiative, aimant les
responsabilités, bilingue (allemand-
français), pouvant travailler seule,
cherche place stable.

Offres sous chiffre E. M.  13585, au
bureau de L'Impartial.

A LOUER

2 CHAMBRES MEUBLÉES
avec part à la cuisine et à la salle
de bains, dans immeuble à chauf-
fage général et service de concierge,
près de la gare. Libres dès le ler
juillet 1961.

S'adresser à M. André Hànni, avo-
cat, Léopold-Robert 84, La Chaux-
de-Fonds.

CE SOIR

Aux Endroits
¦yrAvia y ii\\

organisé par
l'A. S. P. B., section La Chaux-de-Fonds

(Personnel de la Boucherie )
ORCHESTRE ESPANA

Couple de gérant
de première force,
mari...

chef de cuisine
serait disponible pour restaurant
ou hôtel dès avril 1962. Référen-
ces de ler ordre.

Paire offres sous chiffre
P 50116N, à Publicités, La Chaux-
de-Fonds. I - - ŷsk ^m) > m&tmlM»- . mwm0mmi0.

Dr. Brun
DOMBRESSON

de retour
dès le 26 Juin

Cause imprévue, à
vendre

Peugeot 203
parfait état. Bas prix. —
S'adresser à M. Roger
Bel, 17, Petites - Croset-
tes, La Chaux-de-Fonds.

LUNETTES
von GUNTEN
nn OPTICIEN
5W TECHNICIEN
>_Z MECANICIEN
wSJ DIPLÔMÉ
\»enn« L-éopold- Rohrri 21

Tairas 17 M
.** ¦ .. ->

5000 km., Saxomat, par-
faitement rodée, état im-
peccable, à vendre pour
cause de départ à l'é-
tranger. — Ecrire sous
chiffre L N 13583, au bu-
reau de L'Impartial.

Citroën U lég.
parfait état, peinture neu-
ve. Prix 950 fr» Voiture
avantageuse pour les va-
cances ! — Grand Gara-
ge des Montagnes S. A.,
La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 26 83.

Citroën 2 cv
i960, 26,000 km., à ven-
dre 3900 fr., pneus X
neufs. — S'adr. Grand
Garage des Montagnes
S. A., La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 26 83.

Hôtel Touring-au-Lac, Neuchâtel, cherche

Sommelières (iers)
Femme de chambre

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

«LTMPARTIAL»
cherche pour son service
d'expédition,

un homme
disposant de q u e lq u e s
heures par jour (matin
8 à 9 h. 30, et après-midi
14 h. 30 à 15 h. 30) pour
travail facile.

Se présenter immédia-
tement au bureau de
L'Impartial., rue Neu-
ve 14.

Usez L'Impartial

CHIOTS
3 mois, Serra d'Aires, très
jolie race portugaise, pe-
digree. — Tél. (021)
22 56 26.

POINTS

Uk L̂às m̂m
et

TOBLER
à vendre Fr. 11.—, les 500
points. — J.-P. Bolomey,
GIVRINS (Vaud).

A COLOMBIER
locaux industriels neufs,
lumineux, 125, éventuelle-
ment 180 m2, avec ap-
partement de 6 pièces, à
vendre à prix intéres-
sant. — Offres à M. J.-
P. Tosalli , Fbg de l'Hô-
pita l 27, Neuchâtel.

A VENDRE

M0I0B.M.W.
peu roulé, occasion uni-
que, bas prix. S'adresser à
M R .  Weber, Tunnels 16.
Tél. (039) 2.71.37 (2.51.38)

50 tapis
190 X 290 cm., neufs, ma-
gnifiques milieux en mo-
quette, fond brique ou
crème, dessins d'Orient, à
enlever pour 88 fr. pièce.
20 tours de lits
même qualité que ci-des-
sus, deux descentes 60
X 120 cm, et un passage
80 X330 cm., à enlever
pour 67 fr. le tour de lit.
Port et emballage payés.

W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne, té-
léphone (021) 24 66 66 ou
24 65 86. 

A louer tout de suite
à La Neuveville

Appartement
remis à neuf , 2 chambres
et cuisine, boiler. Pour
tous renseignements, tél.
(039) 4 19 56.

REPRESENTANT
bien introduit auprès des fabricants
d'horlogerie, pouvant encore pren-
dre la représentation d'une partie
des branches annexes, serait en-

. gagé.

Ecrire sous chiffre A. N. 13507, au
bureau de L'Impartial.

-

La Fabrique de cadrans
RUBATTEL & WEYERMANN S. A.

cherch e

un aide
mécanicien

pour département mécanique.

Se présenter Jardinière 119

dès lundi 26 juin 1961.

Particulier vend

Opel Record 55
Excellent état de marche et d'en-
tretien. Radio. Prix à discuter.aiff gmwB ̂ gnre^CTerniwr au
bureau de L'Impartial.

Ce que je oous dis, à vous , je le
dis à tous : Veillez.

Marc 13, v. 37.

Madame Alice Jacot-Aeberly :
Madame et Monsieur Maurice Petit-

pierre et leurs enfants, à Moutier ;
Monsieur et Madame Lucien Jacot,

à Berne ;
Madame Laure Guenin-Aeberly et sa '

fille :
Mademoiselle Claudine Guenin, à

Genève ;
Madame Laure Aeberly, â Neuchâtel :

Monsieur et Madame Herbert Aeberly
et leurs enfants, à Peseux ;

Monsieur et Madame Roger Aeberly
et leurs enfants, à Zurich ;

Madame et Monsieur Jean-Claude Jurt
et leurs enfants, à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de

Mademoiselle

Ida AEBERLY
leur chère et regrettée sœur, belle-soeur,
tante, cousine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection, vendredi soir,
dans sa 73e année, après une longue
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 Juin 1961.
L'incinération, sans suite, aura lieu

lundi 26 courant, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h 20.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DU TERTRE 6.

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

r- ^____
T ^§ ^=?T."f g^= ^^Bf^*̂ H

Roger PELLET , rue de la Balance 16



L'agitation paysanne
Ayant débuté en Bretagne

gagne le Nord de la France
Elle s'étend aussi à la Vendée et à la région parisienne

A Poitiers, des centaines d'agriculteurs mécontents ont manifesté
devant la préfecture.

PARIS, 24. — AFP — L'agitation
pajisanne s'est manifestée ven-
dredi en France en trois points bien
distincts : la Vendée (Centre-Ouest )
le nord et le bassin parisien.

En Vendée, c'est la localité de
Fontenay-le-Comte dont le ministre
de l'agriculture, M. Henri Rochereau
est conseiller municipal que les ma-
nifestants avaient choisie comme
point de mire. Dès 8 h. 15, des bar-
rages composés de tracteurs blo-
quaient les principales routes d'ac-
cès. Peu après, 2000 cultivateurs
entouraient la sous-préfecture puis
tenaient un meeting au cours du-
quel le président de la Fédération
départementale des exploitants
agricoles devait se déclarer solidaire
des paysans bretons.

Un défilé
de 300 tracteurs

Dans le nord , ce sont plus parti-
culièrement les betteraviers qui ont
manifesté. Plus de trois cents trac-
teurs ont défilé le matin pendant
deux heures dans les rues princi-
pales de la ville de Douai , entravant
la circulation tandis que deux cents
autres créaient d'énormes embou-
teillages sur la route nationale à
grand trafic Lille - Valenciennes
ainsi qu 'à Orchies où c'était jour de
marché. Le Département de la Som-
me a également connu des meetings
paysans.

Le Midi s'en mêle
Mais la manifestation la plus im-

portante de la journée a été celle
qui groupait vendredi après-midi à
Dourdan , à quelque trente kilomè-

tres au sud de Paris, plusieurs mil-
liers de cultivateurs du bassin pa-
risien, représentant sept départe-
ments. Plusieurs orateurs ont pris
la parole sur le thème « La paysan-
nerie est mobilisée jusqu'à satisfac-
tion de ses revendications légitimes».

Là, comme dans les autres régions
où se sont déroulées des manifesta-
tions paysannes, il n'y a eu aucun
incident.

Aujourd'hui samedi , d'autres ma-
nifestations sont prévues, notam-
ment dans la vallée du Rhône (Avi-
gnon) , dans le centre-ouest (Tou-
louse, Rôdez, Périgueux) ainsi que
dans la région bordelaise, pour at-
tirer l'attention des pouvoirs publics
sur la mévente des produits agri-
coles.

Le général de Gaulle se rendra d Bonn
en visite officielle

Invite par le président Luebke

Le chef de l'Etat allemand a quitté Paris très satisfait de son séjour
Paris, le 24 juin.

Le général de Gaulle se rendra à Bonn en visite officielle. L'invitation
lui en a été faite par le président Luebke, hier matin, au cours de sa visite
d'adieu. Le général a accepté, sans que la date du voyage ait été encore fixée.

Le dernier entretien des deux Présidents, qui devait durer un quart
d'heure, s'est poursuivi pendant une demi-heure. Il a été très cordial.
M. Luebke était entouré de ses collaborateurs, et auprès du général de
Gaulle, on remarquait la présence de la plupart des membres du gouver-
nement français.

Avant de se rendre à l'Elysée, le
chef de l'Etat allemand avait reçu
quelques journalist es de son pays. Il
leur avait déclaré combien il était
heureux de sa visite, des prévenances

( ~ "l
De notre correspondant de Paria,

par téléphona

^ — _>
dont il avait été entouré, des entre-
tiens qu 'il avaient eus avec le géné-
ral de Gaulle. Ceux-ci ont porté, a-t-
il confirmé, sur Berlin , la construc-
tion de l'Europe — en particulier
ses aspect agricoles — et les rela-
tions Est-Ouest.

« Les menaces qui
viennent de l'Est »

Aux diplomates allemands de l'am-
bassade, il a dit : « Ma visite a con-
sacré le développement des relations
franco-allemandes. Je ne pouvais
pas être plus satisfait des résultats
de mon séjour. La fermeté du géné-
rai de Gaulle apporte à la Républi-
que fédérale, en cette période où des

menaces viennent de l'Est , le gage
d'une attitude analogue de la part
du monde occidental tout entier. »

C'est la même impression qu 'on
eut à l'issue de l'entretien d'une heu-
re qui réunit au Quai d'Orsay les
ministres des affaires étrangères des
deux pays. Après avoir étudié les
problèmes de l'heure, MM. Couve de
Murville et von Brentano sont tom-
bés d'accord pour reconnaître la
gravité de la situation, plus particu-
lièrement à Berlin. Ils ont convenu
de resserrer encore, si possible, la
coopération économique et politique
de l'Europe. On sait que la prochai-
ne réunion européenne au sommet
se tiendra à Bonn les 18 et 19 juillet.

De son côté, Mme Luebke a décla-
ré aux journalistes français qui l'in-
terrogeaient : « Je suis enchantée de
l'aimable accueil que j'ai trouvé par-

tout. Nous savions que cette visite
était difficile, mais tout ce qu 'on a
fait pour nous nous a touchés. Si je
devais dire ce qui m'a plu tout parti-
culièrement, il me faudrait une de-
mi-heure. » Or, le temps pressait.

La discrétion de M. Luebke
a été appréciée

C'est avec un bon retard que le
Président et sa femme arrivèrent à
Orly, accompagnés par M. et Mme
Debré. Le grand avion bleu et blanc
de la Lufthansa a décollé à 11 h. 45,
après un dernier échange de vœux
cordiaux. Une . heure plus tard , il
atterrissait à Bonn.

Ainsi s'est achevée cette visite de
trois jours dans la capitale française.
Elle s'est déroulée dans d'excellen-
tes conditions et a été favorisée par
un temps splendide. Aucun incident
ne s'est produit. La bonhomie et la
discrétion du président Luebke ont
été appréciées. Comme l'a écrit un
journalist e allemand, il a consacré,
par sa présence à Paris, « la trans-
formation de la route d'invasion
franco-allemande en voie de coopé-
ration amicale des deux peuples ».

J. D.

A Oran, des Européens
attaquent des Musulmans
3 morts, 4 blessés

ORAN, 24. — AFP — De nouveaux
actes de violence- ont été commis
vendredi à Oran, pu des boutiques
appartenant à des Musulmans ont
été incendiées.

A l'issue des obsèques d'un jeune
Européen, tué mercredi à Oran par
un terroriste, de jeunes manifes-
tants européens se sont rassemblés
par groupes dans les quartiers du
centre de la ville où ils ont molesté
des Musulmans. Peu après, à 19 h.
locales, les manifestants opérant
par groupes de 8 à 10 ont incendié
plusieurs magasins appartenant à
des Musulmans. Ils ont également
mis le feu à une camionnette et
frappé le Musulman qui la condui-
sait.

La tension était à 21 heures lo-
cales très forte dans ce quartier
d'Oran où d'importants groupes de
gendarmes mobiles ont été mis en
place.

Dans le quartier de Carteaux ou
se sont produits jeud i des incidents
qui ont fait 3 morts et 4 blessés, le
calme règne et les patrouilles par-

courent sans arrêt les artères dé-
sertes pour parer à toute contre-
manifestation.

Dans la ville musulmane, prati-
quement aucune activité n'a été
enregistrée, la fête musulmane de
l'Achoura y est rigoureusement ob-
servée.

Plastic partout
ORAN, 24. — AFP — Le calme est

revenu, vendredi soir, en ville euro-
péenne, où un service d'ordre im-
portant de gendarmes mobiles est
encore en place. Les manifestations
sporadiques de la soirée ont cessé.
Cependant, on a enregistré deux ex-
plosions, vers 20 h. 30 Gmt.. une gre-
nade offensive qui a fait 2 blessés et
un charge de plastic.

A Alger , des terroristes circulant à
bord d'une voiture ont lancé une gre-
nade en direction d'un café. L'explo-
sion a fait trois blessés, tous musul-
mans.

A Constantine, une charge de plas-
tic a explosé, au troisième étage d'un
immeuble, devant la porte des bu-
reaux des contributions directes. Les
dégâts matériels sont importants. On
ne signale pas de victimes.

Nouveau
navire spatial russe ?

TURIN, 24. — AFP — Les frères
Judica-Cordiglia, de Turin, ont capté
vendredi des signaux venant de l'es-
pace, identiques à ceux émis par les
satellites russes. Les deux radio-
amateurs, qui ont installé un « cen-
tre privé d'écoute de radio spatiale »,
avaient réussi à enregistrer des pas-
sages importants de la conversation
entre Gagarine et sa base à terre.
Selon eux , les signaux enregistrés
vendredi « laissent supposer, presque
avec certitude, la présence d'un vé-
hicule dans l'espace ».

Le président Kennedy :
pratiquement guéri

WASHINGTON, 24. — Reuter —
La Maison Blanche a annoncé ven-
dredi que l'on pouvait considérer le
président Kennedy comme « prati-
quement guéri » de l'infection qui l'a
fait garder le lit jeudi , bien qu'il soit
< encore un peu faible ». Le président
était quelque peu enroué.

M. Kennedy a reçu vendredi ma-
tin M. Ikeda , premier ministre du
Japon , qui lui a fait une visite d'a-
dieu d'un quart d'heure. Le prési-
dent n 'utilisa pas ses béquilles.

Tito malade
BELGRADE , 24. — AFP — Le ma-

réchal Tito, atteint d'un léger re-
froidissement accompagné de fièvre ,
doit , sur le conseil des médecins,
garder la chambre pendant quelques
jours , annonce-t-on officiellement à
Belgrade.

M. Macmillan aussi
LONDRES , 24. — Reuter — Le pre-

mier ministre Macmillan souffre d'un
léger refroidissement, de sorte qu 'il
a décommandé tous ses engagements
pour la fin de la semaine.

Réunion d'urgence
à la Maison Blanche
WASHINGTON. 24. — AFP. —

Commencée à 13 h. locale la confé-
rence convoquée d'urgence par le
président Kennedy et qui a réuni ses
principaux collaborateurs ainsi que
des membres du Congrès, s'est ter-
minée deux heures plus tard. Au-
cun des participants n 'a voulu faire
de déclaration à la presse en sortant
de la réunion.

Le porte-parole de la Maison Blan-
che s'est contenté de préciser que le
problème de Berlin avait figuré en
tête de liste des sujets abordés.

Une grappe de gros ballons
à 27.000 m. d'altitude

PARIS, 24. — AFP — Une grappe
de huit gros ballons emportant une
charge de 200 kilos d'instruments
scientifiques a atteint l'altitude de
27.000 mètres.

L'expérience, organisée par l'as-
tronome et aéronaute français Doll-
fuss. s'est déroulée hier à 150 km.
de Paris, dans le cadre des pro-
grammes scientifiques 1961 du co-
mité des recherches spatiales.

Cette première expérience en pré-
pare une seconde, qui aura lieu dans
deux ou trois semaines, avec une
grappe de 30 ballons qui emporte-
ront une nacelle de 600 kilos, dans
laquelle M. Dollfuss prendra place
lui-même
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Le G. P. R. A. cherche

des appuis.
Selon le correspondant à Alger

du journal français « Combat », la
recrudescence du terrorisme F. L.
N.  en Algérie a pour but de provo-
quer une riposte sévère de l'armée
française, pour rejeter sur elle la
responsabilité du sang versé.

« Ainsi serait créée , en Algérie ,
une effervescence artificielle qui
obligerait le gouvernement f ran-
çais à reprendre les négociations
dans huit semaines, à la veille de
l'ouverture à l 'O. N.  U.

Au terme de ce délai , la France
tenterait de renouer le dialogue
avec le G. P. R. A. à la fois pour
éviter un rebondissement des opé-
rations offensives et pour ne pas
perdre le préjugé favorable d'une
opinion internationale qui avait
cru à son libéralisme, lors de la
Conférence d'Evian.

Tel est le raisonnement qui ani-
ne à présent le G. P. R. A., dont les
ministres encore présents à Tunis
préparent une tournée dans les
pays africains pour « coordonner
leurs vues sur le Sahara ».

Il est certain que ces huit semai-
nes sont nécessaires au G. P. R. A.
pour améliorer sa position sur le
Sahara , grâce au soutien des « pays
frères ».

Fermeté américaine
au sujet de Berlin.

M. Robert Machamara . secrétai-
re américain à la défense , a décla-
ré au cours d 'une conférence de
presse, vendredi au Pentagone ,
qu'il était possible qu'il se rende
au siège de l'O. T. A. N.  à Paris, à
une date indéterminée , et qu'il vi-
site d'autres états-majors atlanti-
ques en Europe.

Le secrétaire à la défense a , d'au-
tre part , mis en relief les points
suivants :

— Les Etats-Unis ont une atti-
tude « ferme , mais dénuée d'agres-
sivité » pour soutenir leurs posi-
tions à Berlin et défendre les droits
et la liberté de la population de
cette ville.

— Le gouvernement des Etats-
Unis ne projette pas d'augmenter
les e f f e c t i f s  de la garnison améri-
caine à Berlin, ou le potentiel des
forces armées américaines dans
cette ville ou en Europe.

— Le Pentagone, de concert avec
les alliés des Etats-Unis, procède à

une révision continuelle des plans
de défense de Berlin et de l'Euro-
pe occidentale.

Le traité de l'Antarctique
est entré en vigueur.

Le Traité de l'Antarctique est
entré en vigueur vendredi. Il a
pour signataires , outre les quatre
grandes puissances , l'Argentine,
l'Australie , la Belgique , le Chili , le
Japon , la Norvège , la Nouvelle-Zé-
lande et l'Union sud-africaine.

Sept de ces pays f on t  valoir leurs
droits de souveraineté territoriale
sur des secteurs de l'Antarctique.
Pendant la durée du traité, qui est
de trente ans, aucune revendica-
tion nouvelle ne devra être pré-
sentée.

Les dispositions du traité s'ap-
pliquent à la partie du monde si-
tuée au sud du soixantième pa-
rallèle de latitude sud.

On se félicite vivement , dans les
milieux diplomatiques de Washing-
ton, de l'entrée en vigueur du Trai-
té international de l'Antarctique.
Ce traité, qui consacre ce continent
à la recherche scientifique en le
démilitarisant , établit des princi-
pes et des précédents historiques ,
notamment dans les domaines du
désarmement , de* l'énergie nuclé-
aire et de la fu ture  conquête de
l'espace. J. Ec.

LOANDA, 24. — AFP — Une vague
de terrorisme a déferlé vendredi sur
toute la partie nord de l'Angola. Un
important pont en béton a été dé-
truit sur le fleuve Sacomba, entre
Macocola et Santa Cruz. Plusieurs
convois militaires ont été attaqués
le long de la route Negage-Carmona.
Trois exploitations agricoles ont éga-
lement été l'objet d'attaques de la
part des rebelles. Six militaires por-
tugais et quatre civils ont été bles-
sés ; les terroristes ont laissé plu-
sieurs morts sur le terrain.

Vague de terrorisme
en Angola

ATHENES, 24. — Reuter. — Un
communiqué officiel publié vendre-
di soir annonce la découverte d'un
émetteur de radio clandestin dans
une importante zone militaire grec-
que. Cet émetteur transmettait des
informations militaires vitales aux
services d'espionnage bulgares. Le
communiqué ajoute que le contre-
espionnage hellénique suivait de-
puis longtemps les émissions.

Un communiste de 32 ans, Grigo-
ris Damoudzis , membre fanatique
du parti d'union démocratique d'ex-
trème-gauche, a été arrêté. U por-
tait sur lui d'importants document*'*
concernant la défense nationale
grecque.

Un émetteur espion
découvert en Grèce


