
Destins portugais et africain
Dans la nostalgie de son prestigieux passé, le Portugal

suit avec Inquiétude révolution de ses «territoires
d'outre-mer»

Ceux du « Santa Maria », capitain e Galvao et général Deipago , vus par PEN.

La Chaux-de-Fonds, le 26 juin.
Lé Portugal était présent à An-

gola en 1482, c'est-à-dire il y aura
bientôt cinq siècles ; il s'y était
établi avant même que Christophe
Colomb eut découvert l'Amérique à
la recherche de la route des Indes
que traça Vasco de Gama. A cette
époque glorieuse des hardis naviga-
teurs, bravant la tempête à bord
de leurs voiliers, luttant désespéré-
ment contre les privations, les dan-
gers et les maladies, sillonnaient les
mers lointaines. L'année dernière,
le Portugal célébra officiellement,
en présence des délégations de nom-
breux pays étrangers, le cinquième
centenaire de l'Infant Henrique,
troisième fi ls  du roi Joâo 1er, célè-
bre dans l'histoire sous le nom de
Henri le Navigateur, qui joua l'un
des grands rôles du XVe siècle qui
de son château de Tercanabal à la
poin te du promontoir e de Sagrès,
conçut et organisa les grandes en-
treprises de navigation dont les ré-
sultats f urent de la plus haute im-
porta nce pour la connaissance du
monde et l'avènement de l'ère co-
lonialiste.

Comme l'a écrit l'un de ses bio-
graphes, Philippe d'Estailleur-Chan-
teraine, < l 'Infant entendait faire
explorer et mettre en valeur le plus
grand nombre d'îles situées au large
du continent africain , toucher les
débouchés des marchés intérieurs et
nouer des relations avec les chefs
des pay s noirs ; il prévoyait de con-
tourner l'Afrique pour rejoindre di-
rectement par la mer l'Est-africain
et l'Asie elle-même. Ainsi , pensait-
il, les richesses multiples de l'O-
rient seraient-elles atteintes sous
les intermédiaires de l'Est méditerra-
néen et l'Islam, encore o ff ens i f  au-
tour de Constantinople , pourrait
être pris à revers. » Et c'est ainsi
que les Portugais prirent pied d'a-
bord en Afrique , gagnèrent l'em-
bouchure du Congo et s'installèrent
en divers endroits notamment à
Angola. Poursuivant les plans dres-
sés et ordonnés par l'Infant , Bar-
thélémy Diaz contourna le cap le
plus méridional que le roi Joâo nom-
ma le cap de Bonne Espérance.

La grande épopée de Vasco de Gama,
Ce f u t  enfin la grande épopée

î de Vasco de Gama, né neuf ans
après la mort de l 'Infant mais qui
acheva son œuvre. A bord de son
vaisseau le San Gabriel, suivi de sa

petite flotte de voiliers, il doubla d
son tour le cap de Bonne Espérance,
navigua au large des côtes orienta-
les de l'Afrique, f i t  escale à Mozam-
bique où la population réserva à son
expédition un accueil menaçant,
poursuvit sa route vers le nord pour
atteindre enfin la côte des Indes.
Vasco de Gama prit contact avec
plusieurs souverains de ces terres
inconnues, signa avec plusieurs d'en-
tre eux des pactes d'amitié, échan-
gea de précieux cadeaux pour reve-
nir ensuite au Portugal où un ac-
cueil enthousiaste lui f u t  réservé.

(Voir suite en page 2) .

Le festival cinématographique
de Berlin est ouvert

Berlin, le 26 juin.
L'une des qualités les plus solides

du Berlinois est de ne pas se frap-
per. Au plus gros de la tempête —

f >
De notre correspondant particulier

JEAN GAUD
V J

des menaces de M. Krouchtchev
par exemple — il affiche une imper-
turbable bonhomie qui ne manque

pas d'étonner .les visiteurs. < Les
menaces et les événements passent,
il reste la vie et le sourire », m'a dit
un très vieil ami qui grâce à son
âge avancé a pu juger de visu des
particularités cà la fois » de la
République de Weimar, du nie
Reich et des temps troublés de
l'après-guerre...

Tout cela pour dire que la situa-
tion politique tendue qui règne ces
jours autour de l'ancienne capitale
allemande n'influencera probable-
ment en rien le déroulement du
Xle Festival international du Film
qui a ouvert solennellement ses
portes vendredi soir au Palais des
Congrès par une cérémonie à la-
quelle ont pris part, aux cotes des
édiles berlinois, de nombreuses stars
venues de toutes les parties du
monde. Le Quartier Général du
Festival — l'Hôtel am Zoo — sur le
Kurfiirstendam, fourmille depuis
une semaine déjà d'une activité
fiévreuse ; une faune inhabituelle a
pris pour quelques jours possession
des quelques mètres de trottoir qui
s'étalent devant l'hôtel en question :
les « gens du cinéma », producteurs,
metteurs en scène, acteurs et aussi
critiques viennent en toute simpli-
cité y discuter métier sur la terrasse
qui , ces jours et pour autant que le
temps reste au beau .deviendra du
coup la terrasse la plus bruyante et
la plus pittoresque de Berlin...

(Voir suite en page 2) .

Cadeau suisse au p résident Frondizi

La Suisse vient d'o f f r i r , par l'entremise de notre ambassadeur à Bue
nos-Aires (à droite) M. Otto Seifert , un recueil de cartes topographi
ques de grand prix au Président Frondizi (à gauche)

/ P̂ASSANT
— Eh bien, on n'en a pas encore fini

avec ces affaires d'absinthe»
Telle est l'opinion professée par tous

ceux qui ont été touchés de loin ou de
près par la baguette magique de la fée
verte et le solide rondin de la Régie
fédérale des alcools...

Le fait est que plus on avance dan*
le dédale de la «bleue» moins on y volt
clair.

Et M. le Conseiller fédéral Bourg-
knecht qui aura, le premier, à débrouil-
ler cet écheveau doit regretter que le
temps de la .convalescence soit si vite
passé. En effet, le procureur général
de la Confédération a dû lui remettre
certaine lettre de M. Charles Fatton,
distillateur connu à Fleurier, qui met en
singulière posture la haute et puissante
Régie, qui s'est instituée en I'occurence
la justicière et dénonciatrice des princi-
paux coupables.

Or, nous dit la lettre en question t
H résulte de plusieurs témoi-

gnages dans le procès de Dame
Zurbuchen, notamment des dépo-
sitions Gilbert Delbrouck et C.
Perrinjaquet, que la Régie des al-
cools connaissait parfaitement à
quel usage illicite était employé
son trois-six. Ce qui est encore
plus grave, c'est que même des
inspecteurs de la Régie allaient
trouver à domicile des distillateurs
clandestins pour les inviter à ache-
ter de l'alcool en leur disant :
«Distillez de l'absinthe, nous on
s'en fout.» (Cf. jugement du Tri-
bunal de police du Val-de-Travers
dans la cause de Dame Zurbuchen.)

»Ainsi, depuis de très nombreu-
ses années (un témoin cité par
Dame Zurbuchen a parlé de 1938
déjà) , la Régie des alcools, soit di-
rectement, soit par l'intermédiaire
de ses grossistes patentés, a fa-
vorisé la distillation clandestine et
a permis aux fraudeurs de trans-
gresser journellement et la Cons-
titution fédérale et la loi de 1910
sui l'interdiction de l'absinthe.

C'est, dit-on an moment où la Régie
vit son chiffre d'affaires baisser (con-
trebande avec la France) qu'elle réagit
et que les poursuites furent opérées.

Qu'y a-t-il de vrai ou de faux dans
cette thèse ?

Il serait bien intéressant de le savoir.
Et sans doute le saura-t-on un jour.
En attendant, et comme on l'a pré-

cisé, la saisie de nombreux alambics
ne supprime pas du tout la fabrication
de l'absinthe, le procédé dit à froid
prenant la relève du procédé dit à
chaud. En raison même de la menace
qui plane sur les alambics clandestins
(il en reste tout de même encore quel-
ques-uns...), U est à craindre que le
procédé dit à froid ne prenne de l'ex-
tension.

Ainsi, non seulement on nous aura
supprimé un excellent apéritif , qui, ven-
du au prix normal, ne faisait de tort
à personne, mais on l'aura remplacé
par de «l'absinthe au bâton » qui est
un tord-boyaux dangereux et fonciè-
rement détestable.

Tout cela pour faire plaisir à ces
Messieurs de la Régie, qui ne voient
l'application intégrale de la loi que
lorsque cela les intéresse...

Décidément il faut tirer cela au clair.
Car les quatre litres qui me restent

ne dureront pas toujours...
Et je n'ai pas la moindre envie de

m'empoisonner. Le père Piquerez.

Que se passe-t-il au pays de Vaud ?
La ronde des cantons romands

De la chaleur estivale enfin revenue à un record électoral
à rebours. - Chez les pêcheurs de la Broyé : à quelque
chose, malheur est bon. - Â Grandvaux, face au Léman.

Lausanne, le 26 juin.
L'été est-il enfin venu ? Nous en

étions quasiment A grelotter, et nous
voici accablés par une chaleur subi-
te ; nous aurions tort de nous en
plaindre. Nos paysans ne s'en plai-
gnent pas, ils profitent des beaux
jours qui nous sont accordés pour
« faire » les foins qui sont très satis-
faisants. L'on a beau dire « année de
foin , année de rien », ce n'est pas
l'opinion de nos agriculteurs et en-
core moins celle de leur bétail.

ont rempli leur devoir civique. Lau-
sanne s'est parfaitement distinguée
dans cette sorte de match à rebours ;
sa participation atteint le 3,6%.

Ne tirons pas de cette massive
abstension des considérations trop
pessimistes ; l'affaire ne passionnait
personne, il faisait beau et l'on ne
doutait pas du résultat. A Lutry, le
pour cent fut sensiblement plus fort;
il s'agissait également de voter pour
ou contre l'introduction de la pro-
portionnelle en matière communale.
A la surprise générale, elle a été
rejetée ; ses partisans avaient pour-
tant obtenu plus de 600 signatures ;
ils n'en n'ont trouvé qu'un peu plus
de la moitié. Lutry reste attaché au
système majoritaire. Nous n'irons
pas jusqu 'à dire que nous le regret-
tons.

Ces belles journées sont également
profitables à notre vignoble, qui ,
jusqu'à présent, se présente bien ;
puisse cela durer jusqu 'à fin sep-
tembre et même après. Les blés pro-
mettaient beaucoup ; hélas ! la
rouille s'y est mise ; la fin avril et le
déplorable mois de mai que nous
avons subis y ont largement contri-
bué. Il est aisé de dire que les pay-
sans se sont laissés surprendre ; que
celui qui n'a jamais été « surpris »
leur jette la première pierre...

3,8 pour cent des votants...
Le peuple souverain a donné son

accord à la modification de notre
constitution cantonale. Cette modi-
fication était si nécessaire qu'elle
relevait du simple bon* sens ; notre
corps électoral a doublé. Sa ratifica-
tion était si attendue que l'immense
majorité des ¦ citoyens... et des
citoyennes n'ont pas cru devoir se
déranger. Le 6% à peine d'entre eux

La truite est revenue
Les pêcheurs de la Broyé sont

contents. L'on sait que l'an dernier
un empoisonnement de cette rivière
avait détruit presque tout le pois-
son ; les amateurs de la ligne étaient
à la fois désolés et courroucés. Ce qui
apparaît une calamité se change
parfois en bénéfice. La Broyé n'a
plus de poisson blanc, dont on ne
saurait prétendre qu 'il se place très
haut dans la hiérarchie de la pisci-
culture. Mais il est remplacé par des
truites ; on veut croire que les usi-
nes n'attenteront plus, par mégarde,
à la vie de cette nouvelle vague...

(Voir suite en page 2.)

La ruse la mieux ourdie
Peut nuire à son inventeur,
Et souvent la perfidie
Retourne sur son auteur.

LA FONTAINE.

A méditer

Au salon , on raconte 1 histoire du
retour de l'enfant-prodi gue et , pour
marquer l'incident de la jalousi e du
fils aîné , le narrateur demande à la
ronde : « Vous ne pensez pas que
quelqu 'un pouvait être mécontent 7... »

Et Toto d'interrompre : « Ben , dame,
le veau gras. »

Oh ! jalousie...

Le grand Charles, exploitant d'un
tripot clandestin, est poursuivi en jus-
tice.

— Vous ne savez pas que les jeux
de hasard sont interdits ? lui demande
le juge.

— Je n'exploitais aucun jeu de ha-
sard. Monsieur le Juge.

— Vraiment ? On a trouvé dans
votre établissement une roulette, un
sabot de baccara, une piste de passe
anglaise...

— D'accord. Seulement la roulette
était truquée, les cartes de baccara
étaient marquées et les dés du jeu da
passe étaient pipés. Alors, qu'est-ce
que le hasard vient faire là-dedans ?

An tribunal



Destins portugais et africain
Dans la nostalgie de son prestigieux passé, le Portugal

suit avec inquiétude l'évolution de ses «territoires
d'outre-rher»

(Suite et fin)

Vasco reprit encore deux fois la
route des Indes pour assurer la
puissance por tugaise dans les mers
prospectées lors de la p remière ex-
pédition. Il n'y  retourna plus com-
me simple capitaine dii San Gabriel
mais était devenu Dom Vasco de
Gama, comte de Violigueira , Grand
Amiral du Portugal et Vice-roi des
Indes. Il partit la dernière fo i s  en
1524 avec 19 navires, transportant
3000 hommes et une véritable cour,
rapportent les historiens. Il ne de-
vait plus revoir sa patrie et mourut
à Cochin dans la nuit de Noël 1524.
« On l'inhuma, écrit Pierre Varilïlon,
dans la Chapelle du couvent de San
Antonio, l'épée au côté, enveloppé
dans son manteau de l'Ordre du
Christ, au milieu d'un immense
concours du peuple. Il y  demeura
pendant 15 ans, après quoi ses res-
tes furent ramenés au Portugal où
U repose pour l'éternité dans l'é-
glise du couvent de Bélem, entouré
du même respect et de la pieuse
mémoire de cette pat rie portugaise
qu'a avait si bien servie. >
Décolonisation.

Le peupl e portugai s est f i e r, à
juste titre, de ce passé glorieux qui
appartient à la grande histoire de
l'Europe et de l'humanité. Ces pion-
niers de la péninsule ibérique, bien-
tôt suivis par d'autres, furent à l'o-
rigine de ce « colonialisme », aujour-
d'hui condamné , maudit, périmé, en
voie de totale disparition, mais qui
a constitué, malgré les abus et les
tares qui l'entachèrent, une phase
positive de l'évolution humaine, ré-
pandit dans des territoires inconnus,
à des populations inférieures, la ci-
vilisation et le christianisme, tout en
assurant grâce à leurs richesses jus-
qu'alors non exploitées, la prospé-
rité des pays colonisateurs.

Cette page de l'histoire humaine
est maintenant tournée, l'ère de la
« décolonisation » se poursuit par-
tout à un rythme accéléré. L'erreur
des puissances colonisatrices fu t  de
ne pas comprendre à temps que la
colonisation ne p ouvait être qu'une
transition entre l'asservissement et
l'indépendance et que le jour devait
venir où les peuples assujettis accé-
deraient eux-mêmes à la civilisation
qu'on leur avait inculquée et qu'ils
revendiqueraient ces idéaux de la
justice, de liberté et d'indépendan-
ce au nom desquels on les avait
fait s participer aux grandes entre-
prises guerrières à travers le monde.
L 'erreur fu t  de ne pas avoir com-
pris et suivi la marche en avant
irréversible de l'humanité et de ne
pas s'être convaincu que coloniser
c'est préparer la décolonisation, en
d'autres termes, permettre aux peu-
ples de passer de l'état de protégés
à l'état de territoires libres, indé-
pendants et associés.

Aujourd'hui, le Portugal est l'une
des dernières puissances (et elle l'a f -
f irme avec f i e r t é )  à considérer ses
colonies comme des territoires
t d'Outre mer > et le régime actuel ,
malgré les résultats obtenus sous la
direction de M. Salazar, notamment
dans les domaines économique et
financier, veut maintenir le t statu
quo » en matière politique et dans
les questions coloniales.

Un discours Salazar.
Répondant aux attaques dirigées

l'année dernière à l'O. N. U. contre
le colonialisme portugais, le prési-
dent Salazar prononça, le 10 no-
vembre 1960 , un grand discours dont
j' extrais quelques passages caracté-
ristiques : Nous sommes en Afrique
dequis quatre cents ans, ce qui est

un peu plus que si nous y étions
arrivés hier. Nous y avons apporté
une doctrine, ce qui est différent
que d'être allé y chercher la satis-
faction de nos intérêts. Nous y ap-
pliquons une politique que les auto-
rités exécutent et protègent, ce qui
n'est pas la même chose que d'a-
bandonner à ce que l'on appelle « le
sens de l'histoire » les destinées hu-
maines. Nous pouvons admettre que
beaucoup aient peine à comprendre
une attitude si étrange et si diffé-
rente de l'attitude courante. Mais
nous ne pouvons pas sacrifier à cette
difficulté de compréhension, des
populations portugaises dont nous
considérons les intérêts comme sa-
crés dans la communauté nationale.
Il est possible de trouver beaucoup
d'insuffisances dans notre œuvre et
nous sommes les premiers à déplorer
que la limitation de nos ressources
ne nous ait pas permis d'aller plus
loin. Mais l'atmosphère de sécurité,
de paix et de coexistence fraternelle
entre les éléments les plus divers de
la population — cas unique dans
l'Afrique d'aujourd'hui — c'est là
une œuvre plus grande et plus mé-
ritoire. Et M. Salazar faisant allu-
sion à VO. N. U. : Il nous est impos-
sible de rendre compte à autrui de
la manière dont les Portugais enten-
dent se gouverner eux-même.

Les graves événements qui depuis
le début de l'année signalent l'An-
gola à l'attention du monde vont-ils
faire trembler sur leurs bases les
p rincipes fondam entaux exposés par
M. Salazar ? Les constatations fai-
tes sur place par des observateurs
non prévenus révèlent une situation
qui risque de ne pouvoir être tenue
encore longtemps.

Dans certains domaines, l'adminis-
tration portugaise en Angola est
demeurée longtemps dans une tra-
dition très ancienne et il semble
évident que même si l'on fait  abs-
traction des agitateurs venant de
l'extérieur, des réformes radicales
sont nécessaires et urgentes si l'on
veyf i.éviter une explosion brutale. Le
gouvernement dé Lîséonne le sait
¦Vîéti de 7)t^^iîft6eflWaZffré -_^'
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mations officielles , U ne s'est pas
trompé sur la signification de l'af-
faire du capitaine Galvao et de la
Santa Maria.

A la croisée des chemins.
Ce n'est pas par hostilité envers

le Portugal que l'Assemblée de 10.
N. U., le Conseil de Sécurité et mê-
me les meilleurs amis du Portugal
lui recommandent d'adapter sa po-
litique « d'Outre mer » aux condi-
tions modernes. Mais le gouverne-
ment de M. Salazar craint qu'un re-
lâchement dans le domaine colonial
favorise une oppositio n intérieure de
plus en plus active. Mais peut-on
raisonnablement songer à n'empê-
cher « l'évolution historique » (pour
reprendre les paroles du présid ent
Salazar) ? C'est toute une politi-
que, c'est un système qu'il s'agit de
reviser avant qu'il ne soit trop tard.
M. Salazar, homme éminent et hon-
nête, pourra-t-il s'y  résigner ? En
tant qu'économiste , il sait aussi que
le déficit de la balance commerciale
est compensé pour une bonne part,
par le solde excédentaire de l'An-
oola. Mais rien ne prouve qu'un
"hangement du statut colonial ent-
raînerai, une catastrophe écono-

mique pour la Métropole. De nom-
breux exemples faits  par d'autres
p uissances étrangères le prouvent.

De toute façon, le Portugal pour-
rait bien se trouver placé dans un
avenir pas très lointain à la croisée
des chemins.

Pierre GIRARD.

Que se passe-t-il au pays de Vaud ?
La ronde des cantons romands

. Suite et f in)

Grandvaux-Ia-bcllo
Le pittoresque village de Grand-

vaux situé sur les hauteurs qui domi-
nent le Léman, à une dizaine de kilo-
mètres de Lausanne, jouit d'une vue
incomparable. Un de nos amis y
mena un jour déjeuner un des plus
célèbres pianistes français. Du haut
de la terrasse de l'hôtel, le pianiste
contemplait le lac, les Alpes qui le
bordent et au loin le Jura. Il dit son
admiration devant ce spectacle et
déclara' : « C'est peut-être la plus
belle vue du monde ».

Il n'est pas seul à l'apprécier et
l'on songe à créer au nord dû. village
un**_cond villars dit, selor_«îa mo-
de actuelle, village _atellite. Au-
dessus de la gare s'élève un terrain
à forte pente au: lieu dit «La Cri-
blettaz». Ce terrain est impropre à
la culture et d'un accès peu com-
mode. Mais il ne rebute ni les archi-
tectes, ni les hommes d'affaires.
Une maison zurichoise projette donc
de faire édifier un ensemble com-
prenant vingt à trente villas-appar-
tements, assez basses, et surmon-
tées d'un toit plat qui n'est guère
dans le style des maisons vigneron-
nes. Mais précisément ce satellite
sera nettement séparé du village de
Grandvaux lequel gardera son ori-
ginalité, heureusement. Il constitue-
ra un centre où l'on pourra se four-
nir de tout, ou à peu près, avec
magasins, piscine, mingolf, etc.

Un projet pour tous ?
Ce projet ne souleva pas Immé-

diatement l'enthousiasme général :
à Grandvaux, à Cully, surtout (une
partie du terrain de la Criblettaz
est sur Cully) , on se montra d'abord
très réticent. Mais le syndic de
Grandvaux sut convaincre l'opinion
et l'acquiecsemen't des populations
semble acquis. L'on pensait d'abord
que ce village nouvellement créé ne
saurait être habité que par des gens
fortunés et que les bourses moyen-
nes ne sauraient en aucun cas y
prétendre. Tels ne sont pas l'opinion
ni le désir des promoteurs, qui tien-
nent au contraire à ce que toutes
les classes sociales puissent s'y éta-
blir. Tant mieux si c'est le cas ;

puissent tous ceux qui le désirent
trouver là, après le travail, le repos
et la détente que la ville ne leur
donne guère.

La difficulté de l'entreprise réside
dans l'établissement des voles d'ac-
cès. Car de là au futur village, la
pente est vraiment très, très raide
et les routes sont étroites. En plus,
il y a l'autoroute dont le tracé est
fixé, mais pas encore les raccords
avec les routes secondaires . Il faut
attendre que tout soit mis au point
dans ce secteur avant d'entrepren-
dre quoi que ce soit. On a bon
espoir que cela ne saurait tarder.

. Puisse-t-f|v:_.'être pas déçu. Et les
_BromoteuBSi.Aae_ . flattent, si tout, va
bien, que le village-satellite pourra
être inauguré en même temps que
l'Exposition nationale. Tout cela
coûtera pas mal de millions qu'il
faudra renter. U y faudra, semble-
t-il, pas mal de grosses bourses.

M. Gabriel Despland quittera à la
fin du mois le Conseil d'Etat et le
Département de l'intérieur ; son
départ suscite d'unanimes regrets.
C'est le nouvel élu, M. Schumacher,
qui lui succédera à la tête du Dépar-
tement. Elu tacitement le 15 juin
dernier, il a de ce fait épargné une
dépense, qui n'est pas petite, aux
finances du canton. C'est de bon
augure, et les souhaits des Vaudois
l'accompagnent dans ses nouvelles
fonctions. M. Pn.

Radin©
Lundi 26 juin

SOTTENS : 18.00 Folklore musical.
18.15 La marche des idées. 18.25 La
Suisse au micro. 19.00 Le Tour de Fran-
ce cycliste. 19.15 Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 19.45 A tire-d'ailes...
20.00 Enigmes et aventures. Bien cher
Frère, de Paul-R. Miiton. 21.05 Stu-
dio 4... 21.25 Les chemins nouveaux de
la poésie. 2150 Petit concert Beetho-
ven. 22.30 Informations. 22.35 Deuxième
édition du Miroir du monde. 22.45 Le
Magazine de la télévision. 23.05 Sous les
étoiles...

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Compositeurs japo-
nais. 20.45 Concerto da caméra. 21.05
Rythmes d'Europe. 21.35 Ceux de l'hu-
mour... 21.40 Plaisirs du jazz. 22.10 Mi-
cro-Magazine du soir.

BEROMUNSTER : 17.15 Chants de H.
Pfitzner. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Piano. 1850 Disques. 19.00 Actualités.
19.20 Le Tour de France. Echo du
temps. 20.00 Concert demandé. 20.30
Notre boite aux lettres. 20.45 Concert
demandé (fin) . 21.00 Histoire comique
du bon vieux temps. 21.30 Le Quintette
Chigien de Sienne. 22.05 Chants popu-
laires. 22.15 Informations. 22.20 Pour les
Suisses à l'étranger. 22.30 Oeuvres de
Henri Barraud.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjournal. 2050 Carrefour. 20.35

Line Renoaud présente : Vacances en
Italie. 2155 Un programme de l'Euro-
vision, en relais différé de Tarquinia :
Ouverture d'un tombeau étrusque. 2155
Dernières informations. 22.00 Téléjour-
nal et Carrefour.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 II faut avoir vu. 13.00 Journal.

13.45 Télévision scolaire. 18.30 Art et
magie de la cuisine. 19.00 Télé-Music.
19.15 Journal : Page féminine. 19.25 Da-
nemark 1961. 1955 Météo. Journal. 2050
Le Tour de France cycliste. 20.40 Bon
voyage Auguste. 21.40 Le tournant de
juin 1941. 22.20 La richesse et les hom-
mes. 22.50 Journal.

Marai 27 juin
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 750 Premiers propos. Gai ré-
veil. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Midi à quatorze heures... Disques. 12.15
La Discothèque du curieux . 12.30 Chan-
te jeunesse. 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 Le nouveau feuilleton de
Radio-Lausanne : L'Or du Cristobai (1),
par John Michel. 13.05 Mardi les gars !
13.15 Disques pour demain. 13.40 Vient
de paraître. 16.00 Entre 4 et 6... 16.30
Le Tour de France cycliste.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. .7.00 Informations. 7.05 Musi-
que moderne. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Musique légère à deux pianos. 1250
Nos compliments. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Mélodies légères.
13.10 Les dix minutes de l'Hyspa. 1350
Raretés musicales. 14.00 Pour Madame.
16.00 Questions religieuses catholiques-
romaines. 1650 Orchestre récréatif.

Les mystères
de New-York

Roman policier

Pas une plainte n'avait échappé à
Elaine. Paupières closes, visage impas-
sible, elle paraissait s'abandonner à son
horrible sort. Le Dr Harrison la consi-
dérait d'un regard anxieux, tout en sur-
veillant les battements de son pouls
Ceux-ci devenant de plus en plus fai-

bles, il prononça : «Je dois interrompre
la transfusion. Sinon cette jeune fille
ne s'en relèvera pas.

«Tant pis!» répondit l'impitoyable
bourreau. «C'est elle qui l'a voulu !» Le
docteur eut un geste résigné et reprit
sa place à côté d"Elaine qui devait avoir

perdu connaissance. Autour d'eux, les
bandits fixaient leurs regards sur l'ap-
pareil qui, réunissant les bras des pa-
tients, allait faire revivre l'un d'eux
tandis que l'autre descendait vers la
tombe...

A la même heure un Jeune homme en

proi e à la plus grande agitation péné-
trait dans les locaux du Bureau Central
de Police. C'était Walter Jameson. En
voyant sa carte de rédacteur au «Star»,
et surtout en entendant le nom de Cla-
rel, le policeman auquel il s'était adres-
sé l'introduisit immédiatement chez
l'inspecteur principal Forbas.

Le festival
cinématographique

de Berlin est ouvert
• (Suite et f in . )

Un petit souffle de folie a donc
Kurfiirstendamm, fourmille depuis
tant, ce souffle inopiné fleure plus
l'air du large que celui du scandale ;
à Berlin, les starletts ne se désha-
billent pas et les à-côtés polissons
qui accompagnent généralement les
festivals latins sont ici à compter sur
les doigts d'une main. Et c'est pour-
quoi l'on peut dire que le Festival
de Berlin est une manifestation
sérieuse rappelant plutôt par l'esprit
et l'atmosphère qui y régnent quel-
que réunion de ciné-club !

Le programme est, cette année,
fort alléchant. Plus de 49 pays par-
ticipent à la compétition à laquelle
la Suisse (mais oui!) sera repré-
sentée par deux films, à savoir « Die
Ehe des Herrn Mississipi » (Le ma-
riage de Monsieur Mississipi) mis
en scène par le metteur en scène
allemand Kurt Hoffmann d'après la
pièce du même nom de Durrenmatt,
puis par « Die Schatten werden
langer > (Les ombres s'allongent)
mis en scène par Ladislao Vajda ;
côté français, « Amélie ou le temps
d'aimer » avec Marie José Nat et
Jean Sorel, et « Une femme reste
une femme > de Jean-Luc Godard
avec Belmondo et Anna Karen ; côté
italien, «La nuit » d'Antonioni, et
«L'assassin » avec Mastroianni et
Micheline Presle ; l'Angleterre pré-
sente une version filmée de « Mac-
beth », l'Allemagne, « Das Wunder
des Malachias » (Le miracle de
Malachias) de Bernhard Wicki, et
les Etats-Unis, «Deux amours» avec
Shirley Maclaine, « Romanof et Ju-
liette » avec Peter Ustinov, « En
bonne société » avec Lilli Palmer et
Fred Astaire. Cette liste est bien
entendu loin d'être complète. H fau-
drait aussi y faire figurer les bandes
venant d'Argentine, d'Israël, du Ja-
pon, des Indes et d'autres pays en-
core pour se faire une idée de l'In-
térêt que présente cette année tout
spécialement le Festival de Berlin.

La plupart des films sont présen-
tés en première mondiale (ou du
moins européenne) et c'est pour-
quoi ils se résument pour l'instant
à n'être que de beaux titres pro-
metteurs. Espérons qu'ils seront plus
que cela.

H semble cependant à première
vue que les journalistes auront plus
de choses à raconter qu'au dernier
Festival de Cannes. Les mauvaises
langues disent que cela ne sera pas
difficile.

Jean GAUD.

Ap res soixante-dix ans !

Voici devant le Palais fédér al  M.  Albert Mori 87 ans (second depuis la
gauche) qui

^
eslurevenu pour la premièr e fois  en Suisse après 70 ans

passif aux Ettus-Unis, serrant la main de son frère le Dr Mori (à
gauche) qu'il n'avait pas revu depuis 1891. Avec lui son fi ls , établi aux
_ _i_ _i . et l'épouse de celui-ci. M.  Alb ert Mori veut finir ses jours

à Kallnach (Seéland) où il est né.

Une annonce dans «L'Impartial»
fait souvent l'affaire I

de la dernière actualité
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^ne MwM®nm le ma rché de la ci garette !
t . .

-

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

. - j ; - . .  -

SUPER MAROCAINE
Artlanlan
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A VOUS D'ÊTRE L'HEUREUX PROPRIÉTAIRE
DE NOS FAMEUX APPAREILS 3 USAGES
Pour l'auto, en plein-air et chez soi

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

**? i 'ï 'i Ç-f î} . '

( UOfî) ) & Co S.A.
\™y AGENCE DE VOYAGES

Serre 65 Tél. (039) 322 77

POUR LES VACANCES
nous vous offrons encore quelques

BEAUX VOYAGES EN CARS
pour la RIVIERA ITALIENNE - COTE D'AZUR -
PARIS - VENISE ET LES COLS SUISSES

Demandez-nous les programmes et prospectus sans
aucun engagement

Baux à loyei - Imprimerie Courvoisier S. A.
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R _____! "̂ «vj 2 v Z' .fl Pleine puissance de 4,2 CV
___________________-_-_--_-¦ même dans les situations

les plus difficiles, avec
consommation minimum

Prospectus «t adresse* d'agents do carburant,

par la représentation général* Prouvent la qualité
aupérleure et l'économie

_________ —MB _¦__¦ d? la Falconette KS 60.

_̂T" __ _____ __**__._____y B__ Maintenant
H& également livrable

Fahrieuge u. Industrlebedarf AQ ^Ly svec turbine
ZUrlch 4/30 \V

Découper Ici et expédier Nom ___________________________
è Flbag
Je désire de* prospectus Ru* _________________________
concernant
zONDAPP-Falconette KS 60 Lieu _
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Charbon, mazout
Dois extra sec

HENRI ULLMO
Collège 18 Tél. 2 12 82v ^
• Sans permis de conduire
• Depuis 14 ans
• Expertisé
• Taxe et plaque pour

une année

Fr. 8.50

RIXE SACHS
2 VITESS ES

est arrivé et est en vente chez

JEAN-LOUIS LOEPFE
CYCLES 24, RUE MU MANEGE

Téléphone [039) 2 78 28 - 2 0119
La Chaux-de-Fonds

§ l-YSAI^-S |T*5 Stand 6 -4
3S PBS Pour les S
O P R O M O T I O N S  §&

yj. Pantalons courts et longs 3j
IU blazers, chemises, polos, etc. g

§ pour garçons g
flQ

BÛH ETB0H HAPCHÉ'
n

Magnifique occasion :

V. W. 1959
40.000 km., belge, très bon état , sièges avant
housses et pneus neufs.

S'adresser Garage Léon Duthé, Fleurier.
TéL (038) 916 37.

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



VOTRE MENU
pour demain.. ;

(Proportions pour '4 personnes) •

Aspic de côte de porc fumée •
Salade m/

Pain complet *

Aspic de côte de porc fumée. #
SI possible, utilisez un moule •

ayant la forme d'une côtelette. £
Versez d'abord une couche de •
gelée de deux à trois millimè- J
très d'épaisseur. Laissez-la pren- •
dre. Garnissez ensuite avec des •
morceaux de carottes, de pois, *joliment détaillés en diverses •
figures, ajoutez des rondelles #
d'œufs durs et de concombres •
d'assaisonnement. Posez la vlan- *
de par-dessus, puis recouvrez le •
tout de gelée. Laissez refroidir •
et renversez l'aspic sur un plat •
garni de feuilles de laitue, d'oli- •
ves et de coquilles de beurre. «
Servez à part encore de la sala- •
de et du pain complet. «

S. V. •

Les comptes de la ville
en 1960 présentent un
boni net de 74.000 fr.

(ae) — Les comptes communaux pour
1960, qui seront présentés à la prochai-
ne séance du Conseil général, accusent
un montant de Pr. 9.269.775,15 aux re-
cettes tandis que les dépenses sont
chiffrées à Pr. 8.832.728,76. L'excédent de
recettes de 437,046,39 est réduit , aprê_
¦divers- amortissements supplémentaires
et versements aux fonds de réserve, à
un boni net de Fr. 74.316,94.

Le produit de l'impôt communal s'est
élevé à Pr. 4.546.459,20 soit Pr. 217.000.—
de plus qu'en 1959. Le bénéfice des Ser-
vices industriels a été de Fr. 423.390,36.

Dans les dépenses, l'Instruction publi-
que a coûté environ Pr. 1.420.000.— Les
amortissements comptables légaux se
sont élevés à Pr. 965.435.15, tandis que le
service de la dette communale, intérêts
et amortissements, a coûté 1.510.000
francs.

Le Locle

Val-de-Travers

LE MONTANT DES AMENDES NE
SERA PAS ENCAISSE

POUR LE MOMENT

(sp) - Sur requête de Me André
Barrelet , le Département cantonal des
finances a décidé de ne pas encaisser
jusqu 'à nouvel avis le montant des
amendes infligées par le Tribunal de
police du Val-de-Travers aux distilla-
teurs d'absinthe qui ont été condam-
nés depuis le 20 février dernier.

BOVERESSE
20.000 francs de dégâts

Une remise s'effondre :
(g.) — Une remise de la ferme de

M. Didier Monnet, agriculteur à Bo-
veresse, a été le théâtre hier matin
à 4 h., d'un curieux accident. Le
plafond ayant soudain cédé, la va-
leur de 30 chars de foin récemment
rentré s'est abattue dans l'écurie.
Par bonheur , le bétail a pu être sau-
vé, mais les dégâts sont estimés à
20.000 fr.
. . .

BULLETIN DE BOURSE
communique par

Union de Banques Suisses
Zurich Cours du

Obligations 23 26
31/ . . - Féd.46 déc. 102% 102.60
2%% Fédér. 1950 101.30 101.30d
3% Fédér. 51 mai 100.40 100.40
3% Fédéral 1952 100% 100%d
2%% Féd. 54 juin 97% 97,_ d
3% C. F. F. 1938 l00 > _ d l00._ d
4% Belgique 52 100% IOO 1/.
4 ]/_ % Norvège 60 101 101 V_
3%% Suède 54m . 100 101%
4% Bque Inter. 59 101V4 IOO 1.
4V _ %  Péchiney 54 104 d 104
4%% Montée. 55 105% 106

Trusts
AMCA 75.40 75.90
CANAC 141 143.65
SAFIT 93% 95.
FONSA 549% 544%
SIMA 1315 d 1315 d
ITAC 347% 347%
EURIT 209 211
FRANCIT 159% 174%

Actions suisses
Union B. Suisses 4975 4860
Soc. Bque Suisse 3330 3310
Crédit Suisse 3380 3360
Electro-Watt 3150 3100
Interhandel 4540 4520
Motor Columbus 2700 2704
Indelec 1750 1750
Italo-Suisse 1085 1083
Réassurances 3800 3740
Aar-Tessin 2200 2200
Saurer 2270 2215
Aluminium 8300 8300
Bally 2400 2300
Brown Boveri 4550 4535
Fischer 3200 3260
Lonza 4000 4000
Nestlé Port. 4320 4270
Nestlé Nom. 2575 2580

Les cours des billets s'entendent pour les petits montants fixés par la convention locale.

Cours du 23 26
Sulzer 5970 5900
Ciba 16910 16700
Geigy, nom. — 26600
Sandoz , • 15850 15650
Hoffm. -La Roche 43300 43000

Actions étrang.
Baltimore & Ohio 152 149
Pennsylvanie RR 59 _t 57
Du Pont de Nem 919 915 d
Eastman Kodak 455 454%
General Electr. 270 d 272 d
General Motors 193 193
Intern. Nickel 320 331
Montgomery W 121 120%
Standard Oil N.J 189 1B9%
Union Carbide 593 596
Italo-Argentina 74^ 74%
Sodec 134 131
Philips 1240 1228
Royal Dutch 143 M: 143%
A. E. G. 541 540
Badische Anilin 729 728
Farbenfab. Bayer 820 814
Farbw. Hoechst . 737 731
Siemens - Halske 796 792

New-York cours du

Actions 22 23
Allied Chemical 61% 61"/»
Alum. Co. Amer 73% 74%
Amer. Cyanamid 44% 44'/»
Amer. Europ. S. 32 ri 32 d
Amer. Smelting 65'/» 64%
Amer. Tobacco 86% 86%
Anaconda . 57'/» 58"/»
Armco Steel 76'/» 76%
Atchison Topeka 25*/» 25%
Bendix Aviation 59% 59%
Bethlehem Steel 42!/« 42V.
Bœing Airplane .4 .» 46

Cours du 22 23
Canadian Pacific 24% 24%
Caterpillar Tract. 38% 38%
Chrysler Corp. 45% 45%
Colgate 43V» 43%
Columbia Gas 26'/a 25'/»
Consol. Edison 78 78
Corn Products 51'/« 51%
Curtiss Wright 17»/s 17%
Douglas Aircraft 31'/» 321/»
Dow Chemical 78V» 79%
Goodrich Co 63.» 635/e
Gulf Oil 38'/» 39
Homestake Min 43% 44
I. B. M. ¦ • 473. 477%
Int. Tel & Tel 821/» 53'/a
Jones-Laughl. St. 64% 65
Lockheed Aircr. 45% 47V»
Lonestar Cément 23 Va 231/»
Monsanto Chem. 53 53'/»
Nat. Dairy Prod. 67% 66%
New York Centr. 16% 165/»
Northern Pacific 43V» 435/»
Parke Davis 35V» 34'/»
Pfizer _ Co 40V» 40V»
Philip Morris 95 95V»
Radio Corp. 53 58%
Republic Steel 59 58%
Sears-Roebuck 66'/» 67'/»
Socony Mobil 3eV» 46%
Sinclair Oil . 40V» 40%
Southern Pacific 22'/» 23%
Sperry Rand 29'/« 29
Sterling Drug 34 84
Studebaker 7% 7%
U. S. Gypsum 104 102
Westing. Elec. 42% 42'/»

Tendance : raffermie

Ind. Dow Jones

Chemins de fer 140.16 139.90
Services publics 111.72 111.81
Industries 685.62 688.66

Bourses étr.: Cours dn
Actions 22 23
Union Min. Frb 1750 1750
A. K. U. Flh 438% 427%
Unilever Flh 799% 795%
Montecatini Lit 4471 4501
Fiat Lit 3154 3145
Air Liquide Ffr 959 967
Fr. Pétroles Ffr 332 329
Kuhlmann Ffr 612 628
Michelin «B» Ffr 1040 1068
Péchiney Ffr 373.50 383
Rhône-Poul. Ffr 1130 1186
Schneider-Cr Ffr 337 337
St-Gobain Ffr 596 605
Ugine Ffr 582 588
Perrier Ffr 310 310.10
Badische An. Dm 683 671
Bayer Lev. Dm 765 755%
Bemberg Dm 395 380
Chemie-Ver. Dm 800 798 0
Daimler-B. Dm 2805 2800
Dortmund-H. Dm 168 166
Harpener B. Dm 120% 120%
Hœchster F. Dm 685 674
Hœsch Wer. Dm 241 287%
Kali-Chemie Dm 650 650
Mannesmann Dm 299 295%
Metallges. Dm 1438 1410
Siemens & H. Dm 745 733 d
Thyssen-H. Dm 285% 281%
Zeilstoff W. Dm 435 d 432

Billets étrangers : • unm. offre
Francs français 88.— 90.—
Livres Sterling 11.90 12.20
Dollars U. S. A. 4.29 4.33
Francs belges 8.45 8.78
Florins holland 119.— 121.25
Lires italiennes 0.68 0.71
Marks allemands 107.50 109.50
Pesetas 7.10 7,50
Schillings autr. 16.45 16.85

Communiqués
(Cette rubri que n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)

Savez-vous que...
Rex Harrison, Kay Kendall, John

Saxon, Sandra Dee, sont les acteurs
magnifiques de la délicieuse comédie, en
Cinémascope, de Vincente Minnelli
« Qu'est-ce cpie maman comprend à
l'amour ! » qui passe jusqu'à jeudi inclus
au cinéma Ritz ? 1ère vision. Parlé fran-
çais. La foire... au mariage dans la haute
société londonnienne ! Quels gags ! Quel
feu d'artifice !
Savez-vous que...

le « bon » Western de la semaine
passe au cinéma Capitole ? Et qu 'il se
nomme « Pistolero » (The Wonderful
Country) ? Interprètes : Robert Mit-
chum, Pedro Armandariz, Julie London.
Un, film à l'action . foudroyante... quand
les Apachcs sont attaqués par les Blancs.
1ère vision, parlé français. mt
Des ce soir à la Scala :

... Fernandel fera rire tout Chaux-de-
Fonds avec son triomphe comique « Le
confident de ces dames ». Après avoir
tenu à l'écran les rôles les plus divers,
Fernandel est devenu vétérinaire dans
- Le confident de ces dames » le film de
Jean Boyer avec Denise Grey et Sylva
Koscina que le cinéma Scala vous pré-
sente jusqu 'à mercredi inclus dans le
cadre du festival des meilleurs films
français.
Au cinéma Rex, encore 3 séances sup-

plémentaires : «Nudist Paradise».
Réalisé en cinémascope et en cou-

leurs dans la merveilleuse campagne
du Duc de Bedford. Cette demeure an-
cestrale, cette campagne plus grande
qu'une commune, modernisée avec pis-
cine, terrain de sport, c'est le... «Nu-
dist Paradise». V. O. sous-titrée —
Deutsche Untertltel.

Les trois dernières séances : lundi,
mardi et mercredi, à 20 h. 30. Admis dès
18 ans.

NIDAU
Une cycliste motorisée

contre une auto
(c.) — Samedi , au milieu de la

matinée, Mme Elisabeth Wild, do-
miciliée au chemin de la Plage 30, à
Nidau, qui circulait à vélo-moteur,
est entrée en collision avec une auto
à l'intersection des rues Schneider et
Weyerma.tt. Elle a subi une commo-
tion cérébrale et a dû être hospita-
lisée à Bienne. Nous lui souhaitons
un prompt rétablissement.

LA VIE J URASSIENNE

LA NEUVEVILLE

(c) — Vendredi, Mlle Marguerite
Imhof , de La Neuveville, voulut es-
sayer un vélomoteur. Mais elle passa
sur un trou ouvert' dans la chaussée,
qu'elle n'avait pas remarqué, au
chemin des Prés-Guëtins et fit une
lourde chute. Souffrant d'une frac-
ture à la base du crâne, l'infortunée
cycliste fut conduite chez un méde-
cin qui ordonna son transport à
l'hôpital de Bienne. Là, comme son
état s'aggravait , elle fut transférée
à l'hôpital de l'Ile, à Berne, où elle
est décédée samedi matin. La dé-
funte, âgée de 56 ans, était la nièce
du maire dont elle tenait le ménage.

Nous présentons notre vive sym-
pathie à la famille affligée.

Chute mortelle
1 " ««^^étomtfteur

Collision
Hier à 17 h. 20, un automobiliste

français qui circulait au volant de
son véhicule sur la rue du Progrès
n'a pas accordé la priorité de droite
à une voiture conduite par un habi-
tant de notre ville qui empruntait
la rue de Bel-Air. Dégâts matériels
importants.

CHAMPIONNAT DE L'ACFA
Résultats des matches de vendredi :

Voumard - Sport-Hôtel 3-0 ; Fiedler -
U. B. S. 4-1 ; Stella - Hockey-Club,
renvoyé.

ETAT CIVIL DU 23 JUIN
Naissances

Oberson Chantai, fille de François
André, graveur, et de Marie Thérèse née
Gumy, Fribourgeoise. — Galli Christian,
fils de Roland Joseph, horloger, et de
Simone Louise Albertine née Etienne,
Tessinoise. — Steffen Jocelyne Yvonne,
fille de Charles Raymond, horloger-com-
plet, et de Jacqueline née Reguin, Ber-
noise.

Promesses de martace
Baume Joseph-Albert-Camille, méca-

nicien, et Paratte Louise Marie Alice
Berthe, tous deux bernois. — Amez-Droz
Edouard Alexandre, employé de banque,
neuchâtelois et genevois, et Matthey
Ninon Jeanne, neuchâteloise. — Beiner
Gérard Emile, faiseur d'étampes, bernois,
et Bersot Liliane Reymonde, neuchâte-
loise. — Membrez Denis Michel Charles,
employé postal, et Léchenne Monique
Alice, tous deux bernois. — Stalder Hans
Rudolf , pilote, lucernois, et Petenzi Ro-
salba Maria , de nationalité italienne. —
Margot Gilbert Georges, radio-techni-
cien, vaudois, et Moghini Josette Marti-
na , tessinoise. — Evard Roland Emile
Edouard , chromeur, neuchâtelois, et At-
tuil Gisèle Fortunée, de nationalité fran-
çaise.

Mariages
Almadori Brizio, manœuvre, et Cot-

tone Maria, tous deux de nationalité
italienne. — Farini Tonino, cuisinier, et
Doliana Rosaria, tous deux de nationa-
lité italienne. — Huggler Gérald, horlo-
ger, et L'Eplattenier née Erb Bluette
Eva, neuchâteloise. — Jàger Bernard
Rodolphe, mécanicien, du Liechtenstein,
et Breguet Simone Rose, neuchâteloise.
— Kohler Raymond Willy, monteur-
électricien, bernois, et Jenni Denise,

neuchâteloise. — Stoller John Ami, car
rossier, et Neuenschwander Monique
tous deux bernois.

LA CHAUX-DE-FONDS

Lisez « L'Impartial »

Laissez-vous conseiller

par notre service externe !
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LES BREULEUX

(y) — Dimanche après-midi, vers
16 h. 30, à la hauteur de la dernière
ferme des Vacheries des Breuleux,
un automobiliste de La Chaux-de-
Fonds qui regagnait son domicile, a
tamponné une génisse de 18 mois
qui traversait la chaussée. L'animal,
propriété de M. Paul Cerf, souffre
de plusieurs blessures, mais surtout
d'une fracture de la mâchoire. Elle
devra certainement être abattue.
Elle a été estimée 1100 francs. Les
dégâts à l'automobile < dépassent
400 francs.

Une génisse contre
une auto

LE CERNEUX-VEUSIL
Une jument renversée

par une voiture
(j) — Samedi soir à 20 h. 15 à proxi-

mité du restaurant du Cerneux-Veusil
une jument traversant la route a été
tamponnée par une automobile de
Berne roulant en direction des Breu-
leux. La jument, heureusement non
suitée, ayant une jambe brsée, a dû
être abattue. Elle appartenait à M.
Jean Amstutz qui subit ainsi une perte
de 1600 francs. Les dégâts à l'auto-
mobile s'élèvent à 300 francs.

Franches-Montagnes

Lundi 26 juin
CINE CAPITOLE : 20.30, Pistolero.
CINE CORSO : 20.30, Le Général de la

Rooere.
CINE EDEN : 20.30. Carthage en flammes.
CINE PALACE : 20.30, Zarak.
CINE REX : 20.30, Nudist Paradise.
CINE RITZ : 20.30, Qu 'est-ce que maman

comprend à l'amour.
CINE SCALA : 20.30, Le confident de ces

dames. 

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

Prévisions du temps
Temps en partie ensoleillé. Par mo-

ments ciel très nuageux ou couvert
et orages, avant tout dans l'après-
midi et dans la soirée. Lourd. Tempé-
rature voisine de 30 degrés en plaine
l'après-midi.

PAYS NEUCHATELO IS

(x) — Le ler juillet 1961, les muta-
tions suivantes interviendront dans la
police cantonale : Gdm. Chappatte
François, de Neuchâtel à La Brévine;
Gdm. Veuve Félix, de La Brévine à
Neuchâtel ; Gdm. Kung Waïther, de
Môtiers à Neuchâtel ; Gdm. Tétaz Mi-
chel, de Neuchâtel à Môtiers.

Lutte contre le mildiou
et l'oïdium de la vigne

La Station d'essais viticoles d'Au-
vernier communique :

La croissance de la vigne a été très
forte cette dernière semaine, si bien
qu'il y a actuellement beaucoup de
jeunes feuilles et rameaux non pro-
tégés. De plus, le gros orage du 22
juin (49 mm. d'eau) a lavé les feuilles
plus anciennes de produits antiparasi-
taires déposés. Le danger de mildiou
devient d'autant plus grand pour les
petits grains qui, après la floraison,
ne bénéficient plus d'aucune protec-
tion.

Un troisième traitement contre le
mildiou devient urgent. Il devra com-
mencer le lundi 26 juin dans les vignes
où la fleur aura passé (Pinotsf et se
poursuivre dans les vignes de Chas-
selas au fur et à mesure que la flo-
raison se terminera.

Employer de préférence une bouil-
lie bordelaise à 2 °/o, à laquelle du
soufre mouillable sera ajouté.

Mutations dans la police
cantonale

Brillante ouverture de
l'exposition «Madame

de Charrière et son temps»
(g) — La Bibliothèque publique de

Neuchâtel vient de mettre sur pied
— sous le haut patronage de S. E.
M. I. W. M. Snouvk Hurgronje, Am-
bassadeur des Pay-Bas en Susise, et
sous les auspices de l'Institut neu-
châtelois — une très belle et très
riche exposition consacrée à Mme de
Charrière et son temps. Des docu-
ments, des manuscrits, des pièces
rares permettent de situer, pour
ceux qui ne la connaissent point en-
core, la spirituelle femme de lettres
qui enchanta son époque et qui
avait tracé des î$euchâteloi_-,ce por-
trait fort juste : « Chaque homme
suit sa pente .•"'̂ f^ISf -Ucfiâfei; On
craint par-dessus tout d'être plats. »

L'exposition s'est brillamment ou-
verte samedi après-midi. Mme Do-
rette Berthoud, de l'Institut neuchâ-

telots a fait une conférence fort re-
marquée.

Un sauvetage
(g. p.) — Un bateau du type «Vau-

rien» qui évoluait hier au large du
quai Osterwald, à Neuchâtel, a fait
naufrage avec ses deux occupants.
L'accident ayant été vu de la rive,
le bateau de sauvetage de l'Etat se
rendit aussitôt sur les lieux et sauva
les deux passagers. L'embarcation
naufragée a été remorquée.

UN FRIBOURGEOIS BLESSE
(g. p.) — Un jeune employé des

P. T. T. de Fribourg, M. Emile Bro-
dard , 23 ans, qui circulait samedi à
bicyclette à Saint-Biaise, est entré
en collision avec une moto portant
plaque saint-galloise et a été si vio-
lemment projetée sur le sol qu 'il
s'est fracturé les deux jambes. Il a
été conduit a l'hôpital de la Provi-
dence, à Neuchâtel , pour y recevoir
les premiers soins, puis, sur sa de-
mande, à l'hôpital de Fribourg.

NEUCHATEL

MARIN

et provoque un début
><I'incendie

(g) — Au cours du violent orage
qui s'est abattu hier après-midi sur
la région de Neuchâtel , la foudre
est tombée sur une maison d'habi-
tation, à Marin, la villa Bourgeois,
habitée par un hôte étranger. Les
premiers secours de Neuchâtel et les
pompiers de Marin ont pu fort heu-
reusement maîtriser rapidement le
début d'incendie qui s'était déclaré
dans la partie supérieure.

La foudre tombe sur
une maison

La Police locale a décidé de
recommencer, du 26 juin au 8
juillet, la lutte contre le bruit
commencée l'an dernier à pareille
époque. Il sera particulièrement
fait chasse aux :

* bruits de moteurs à l'arrêt,
pétarades aux départs d'autos,
motos, camions, coups d'avertis-
seur, claquements de portes, etc.
Les bruits les plus désagréables
viennent des moteurs, d'autant
plus que leur nombre va crois-
sant ;

* les effluves de la radio qui
se répandent à travers la ville, au
hasard des fenêtres ouvertes. La
musique adoucit les mœurs, mais
pas quand on impose au voisin
celle qu'on écoute soi-même. Vous
imaginez un amateur d'accordéon
ou de yodels contraint d'écouter
la Neuvième Symphonie en grand
appareil, ou le contraire ?
* les sorties de café, surtout
le vendredi et le samedi soir où,
du fait de la semaine de cinq
jours de plus en plus généralisée,
on se sent (certains du moins]
un peu en vacances.

Il est important que toute la
population participe à cette quin-
zaine d'action : cela fait partie de
la défense de notre santé à tous.
Surveille-toi toi-même, et après
surveille ton voisin, dit la sa-
gesse des nations ! Regardons et
sachons si nous aussi, nous pre-
nons toutes les précautions vou-
lues pour assurer notre repos,
notre tranquillité, et ceux du
voisin !

La grande «Quinzaine
contre le bruit»
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Nous engageons
*

Radio - technicien
apte & fonctionner comme chef d'une
équipe d'électriciens en courant faible,
chargée de l'entretien d'un Important
parc de machines et d'appareils à
contrôler la marche des montres.

Monteur - électricien
si possible au courant des installations
intérieures et de la mise au point de
la partie électrique de machines d'hor-
logerie. Le candidat, appelé à travailler
de manière indépendante, doit connaître
les prescriptions de l'ASE.
Les offres accompagnées d'un curricu-
lum vitae sont à adresser à OMEGA,
Service du Personnel, Bienne.

' l J
t

Q U A L I T É  +
BON MARCHÉ=

^̂ M__»
AC BUCHERON

Armoire Z portes, 155.—

Lits doubles
complets, 295.—

Entourage noyer
pyramide, 255.—

Bnrean, 185.—

Ottomane
Protège 180.—
matelas ressorts

t̂/MSE/ l
AU BUCHERON

73, av. Léopold-Robert
Téléphone 2 65 33

ADMINISTRATION HORLOGÈRE

cherche
l
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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.

¦

Maison de la place cherche

Secrétaire sténodactylographe
Nous demandons : connaissance parfaite de l'orthographe,

de la sténographie ; personne de confiance ayant de
l'initiative et le sens de l'organisation.

Nous offrons : salaire en fonction des aptitudes, travail
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.

Fabrique de Spiraux NIVAROX S. A., Saint-Imier

engagerait

RÉGLEUSES
QUALIFIÉES

connaissant les réglages plats et Breguet et ayant si possible

quelques années de pratique. - Offres à la Direction.

« L'IMPARTIAL » assure le succès de votre réclame. Chiffre dc
tirage contrôlé par la Fédération romande de publicité.

¦"¦¦¦¦¦ ~̂—— "¦"¦¦™~~-______-__¦___¦_̂ ______________

Importante Agence générale de la place
cherche

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

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

Ambiance de travail agréable.

Faire off res sous chiff res P W 13436 au
bureau de l'Impartial

occasions
ANGLIA 1956

TOPOLINO 1953

BMW ISETTA 1956

chez

Jean-Louis Loepfe
Station Service

Mobil

122, av. Léop.-Rob.
Tél. 2 91 10

A vendre
machine à laver de
ménage, en bon état.
A hl même adresse
cherche à acheter 2
tricycles en bon état.
Tél. le soir de 18 à
20 h. (039) 420 16.

V /
Cherche à acheter d'occa-
sion, mais en bon état,

POUSSETTE
entièrement démontable.
— Téléphoner au (039)
5 43 79.

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
bureiu de L'Impartial.

f

Magasins de Nouveautés
de Neuchâtel-Ville
cherchent à engager tout de suite
ou pour date à convenir

1ère vendeuse-
acheteuse

pour le rayon de

CONFECTION DAMES
Poste intéressant avec activité très
variée comprenant la vente, l'or-
ganisation au rayon, répartition du
travail aux employées, réassorti-
ments et achats aux fournisseurs.
Nous désirons trouver une personne
de bonne présentation, âgée de 27

—"- ans minimum, en possession du
diplôme de vendeuse ou de coutu-
rière et ayant quelques années de
pratique dans la vente de Confec-
tion pour dames.
Salaire élevé, avantages sociaux.
Discrétion absolue garantie.
Si vous remplissez les conditions
requises, prenez contact avec nous
en écrivant quelques mots sous
chiffre H. C. 13518, au bureau de
L'Impartial.
Si vous possédez photo récente et
copies de certificats, prière de les
joindre, s. v. pi.

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.

;
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TISSOT

cherche pour son Département rhabil-
lage à Lausanne-Pully

HORLOGER -
RHABILLEUR

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

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

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

& y Seçyice du Personnel- .> n,t{ r. , _ . .
\ Ĥ Ĥ^̂ ^___ âa_ -_ _̂_H^̂

r~
 ̂

LA 
DIRECTION

\£j DES TÉLÉPHONES
r DE NEUCHÂTEL
cherche pour Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds

plusieurs apprenties
télégraphistes et téléphonistes

Les candidates doivent être de nationa-
lité suisse, avoir une bonne instruction et
des connaissances suffisantes de la langue
allemande.

Les apprentissages respectifs d'un an
débuteront le ler septembre ou le ler oc-
toble 1961. Bon salaire dès le début.

Faire offres à la Direction des Télépho-
nes, Neuchâtel.

Importante Manufacture de pierres
d'horlogerie cherche pour son départe-
ment empierrage

CHEF EMPIERREUR
Nous demandons personne ordrée capa-
ble de diriger d'une façon indépen-
dante cet atelier connaissant à fond le
réglage des machines et les ébats.
On offre situation stable, avec intéres-
sement à la production, caisse de re-
traite, etc.
Faire offre avec curriculum vitae, co-
pies des certificats, références, préten-
tions de salaire, sous chiffre A 9541,
Publicitas, Bienne.

/ \

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 j
petits outillages.

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

Faire offre sous chiffre M. J.
13564, au bureau de L'Impar-
tial.

S _/



Nos nouvelles de dernière heure
Le ton monte

soudainement dans
le Proche-Orient

L'Irak revendique Koweit
LONDRES , 26. - Reuter. - LE GE-

NERAL KASSEM, PREMIER MINIS-
TRE IRAKIEN, A DECLARE DIMAN-
CHE AU COURS D'UNE CONFERENCE
DE PRESSE QUE L'IRAK REVENDI-
QUE L'EMIRAT DE KOWEÏT, INDE-
PENDANT DEPUIS UNE SEMAINE.

SELON RADIO-BAGDAD, KASSEM
A DECLARE QUE KOWEÏT « FAIT
PARTIE INTEGRANTE DE LTRAK ».

L'émirat de Koweit , riche en pé-
trole, était depuis 1899 sous protec-
torat anglais. Ce statut a été sup-
primé lundi 19 juin et remplacé par
un accord « d'amitié et de consulta-
tion » entre Koweit et Grande-Bre-
tagne.

Un accord illégal ?
Kassem affirme que cet accord

est illégal et que les représentants
de l'émirat qui l'ont signé sont
« des irresponsables soumis aux in-
fluences des impérialistes ». Dans
l'empire turc, Koweït était une par-
tie de la province de Basra. La
Grande-Bretagne l'a admis avant
et après la conclusion de l'accord

de 1899 (qui fut d'ailleurs, selon
Kassem, faussé par le versement de
15.000 roupies) .L'Irak a maintenant
la possibilité de faire valoir ses
droits. Il veut le faire par des
moyens pacifiques, en nommant l'é-
mir de Koweit gouverneur de ce ter-
ritoire et en lui demandant de ne
rien entreprendre contre la popu-
lation, qui est irakienne. Au cas où
il tenterait une trahison, il serait
sévèrement jugé.

L'Irak, a encore dit le général
Kassem, va adresser aujourd'hui à
toutes les nations un mémorandum
exposant son point de vue sur le
problème de Koweit.

Vive inquiétude
à Beyrouth

BEYROUTH, 26. — AFP — A Bey-
routh, dans les milieux proches des
compagnies pétrolières, on considère
comme extrêmement grave la situa-
tion qui résulterait d'une annexion
effective de Koweit par l'Irak. L'Irak
qui possède déjà, avec les bassins
pétroliers de Moossoul et de Kir-
kouk, une des sources importantes
des pétroles du Moyen-Orient , de-
viendrait le plus gros producteur de
pétrole du monde, et pourrait im-
poser au sein de l'organisation des
pays exportateurs de pétrole une vé-
ritable dictature notamment sur l'A-
rabie séoudite, Katar et l'Iran.

L'ensemble du bassin pétrolier
Irak-Koweit dépasserait 140 mil-
lions de tonnes par an alors que la
production américaiane s'élève ac-
tuellement à 130 millions de tonnes.
. Les sociétés britanniques seraient
les plus atteintes. Déjà menacée
depuis 18 mois d'une revision dra-
conienne de ses accords avec Bag-
dad, klrak Petroleum Compagny»
détient encore un atout majeur :
sa part dans les pétroles de Ko-
weit — qui lui permet de négocier
avec le général Kassem. Des problè-
mes sérieux s'élèveraient également
en cas de main-mise de l'Irak sur
Koweit pour les Etats-Unis qui dé-
tiennent 50% de la «Gulf Oil Com-
pany», directement intéressée elle-
même par la «Kuwait Oil Compa-
ny».
;. • •-!¦). î,.C, «— .._ i..

La f uite à l'Ouest
BONN , 26. - DPA. - Du 18 au 24

juin, 4206 Allemands de l'Est ont
cherché refuge à Berlin-Ouest ou en
Allemagne fédérale contre 4770 pen-
dant la semaine précédente.

Les communistes s'en mêlent...
L'agitation paysanne en France

PARIS, 26. — Du correspondant
de l'agence télégraphique suisse :

On a trop considéré jusqu'ici
l'agitation paysanne qui, de Breta-
gne s'est étendue dans plus de 50
départements du nord, du nord-
ouest, de l'ouest, du centre, du Midi
de la France, comme fait divers
dont la nouveauté et le caractère
folklorique paraissait plus pitto-
resque qu'inquiétant.

Aujourd'hui que les partis politi-
ques se réveillent pour soutenir un
mouvement qui n'a plus besoin de
leur appui, puisqu'on en est à l'ac-
tion directe, le problème agricole
prend un autre aspect.

Prompt à se saisir de toutes les
occasions pour attaquer le régime, le
parti communiste ambitionne de
prendre la tête des masses paysan-
nes et de les orienter vers des fins
qui n'ont plus rien de professionnel
ou de rural.

Encouragements da P. C. !
Le bureau politique du parti com-

niste français vient d'adresser son
salut et ses encouragements aux
organisateurs des manifestations
d'union entre les ouvriers et les
paysans à St-Nazaire . manifestations
qui constituent «un exemple et un
témoignage de la communauté d'in-
térêt de la classe ouvrière et de la
paysannerie».

De l'avis du bureau politique du
parti communiste, le but de l'ac-
tion des agriculteurs de France «est
de s'opposer à la politique réaction-
naire de de Gaulle» politique au
service du grand capital , qui frap-
pe la paysannerie laborieuse en mê-
me temps que la classe ouvrière et
vise à l'expropriation de centaines
de milliers de petits paysans.

Cette ingérence du parti commu-
niste dans un milieu d'où il semblait
à peu près exclu jusqu'à présent,
coïncide avec les efforts de la CGT
pour coordonner le mécontentement
des travailleurs devant la hausse
constante du coût de la vie, malgré
la surproduction industrielle, et le
malaise des paysans devant l'écrou-
lement des prix de vente à la pro-
duction, en raison de l'abondance
des récoltes et du manque de dé-
bouchés.

Vers un alourdissement
du climat social

Si l'on tient compte des incidences
de la guerre d'Algérie sur l'ensemble
de la vie nationale et surtout de l'ac-
tivité oculte des partis et organisa-
tions politiques du monde parlemen-
taire et intellectuel, qui n'ont pas pu
ou voulu admettre les conséquences
d'un régime qu'ils ont accepté com-
me une libération et à l'instauration
duquel ils ont collaboré, on doit s'at-
tendre à plus ou moins brève échéan-
ce à un grave alourdissement du cli-
mat social.

Les désillusions d'Evian, l'épura-
tion de l'armée et des administra-
tions après les incidents du 22 avril
à Alger, le malaise de la fonction pu-
blique qui a réveillé dans tous les
secteurs la combativité syndicale et
la lutte revendicative , la tension in-
ternationale autour de Berlin, et en-
fin la révolte paysanne ont créé un
état d'esprit nouveau que les partis
d'opposition, notamment ceux d'ex-
trême gauche et d'extrême droite
voudraient exploiter à leur profit.

Le gouvernement s'en inquiète
comme en témoigne l'allocution ra-
diodiffusée du premier ministre, ven-
dredi soir. Mais il est à craindre que
cette intervention ne serve pas à
grand chose.

Certes, M. Michel Debré a dit de
manière fort pertinente ce qu'il con-
venait de dire en pareille occurrence,
mais malgré ses très grandes quali-
tés et son dynamisme, le chef du
gouvernement ne possède pas « ce
je ne sais quoi» qui n'a de nom
en aucune langue » et qui force les
sympathies et les attire toutes.

Sans doute les paroles que l'on
attend du général de Gaulle et qu'il
prononcera dans quelques jours au-
ront-elles un effet plus apaisant et
permettront à l'opinion publique de
se ressaisir.

Démonstrations
à Grenoble

GRENOBLE (Isère) , 26. — AFP —
Des paysans conduisant des trac-
teurs et venant des environs de Gre-
noble, ont pris position ce matin
devant tous les établissements de
crédit de la ville, montant sur les
trottoirs. L'effigie du chef du gou-
vernement, M. Michel Debré, a été
accrochée aux grilles de la Banque
de France. Toutes les routes d'accès
à la ville sont bloquées et dans plu-
sieurs artères du centré, la circula-
tion est impossible. . ; . ,[_

Des renforts de C. R. S. (compa-
gnies républicaines de sécurité) ont
pris position dans divers quartiers
spécialement autour de la Préfec-
ture vers laquelle se dirige une co-
lonne de tracteurs. Des hélicoptères
survolent la ville.

Les feux de la Saint-Jean
Coutumes du Haut-Pays

ON 
l'a dit : ils se perdent dans

dans la nuit des temps.
Originaires de bien avant

le christianisme, ils ont été chris-
tianisés durant le premier millé-
naire de notre ère, et sont deve-
nus — toujours symbolisant l'été,
le solstice, la fécondité, les dons
de la nature — un acte mysté-
rieux d'offrande et de reconnais-
sance à Dieu. Comme le dit notre
collaborateur J. M. Nussbaum —
au cours d'un petit discours im-
provisé devant le feu qui, samedi
soir, s'élevait ferme et étincelant
sur la Roche Guillaume — le feu
est aveo l'eau l'élément où se
rassemblent les rêves des hom-
mes, où ils retrouvent le contact
plein avec ce qui les dépasse, les
complète et les définit.

Il y a déjà cinq ans et plus que
les Feux de la St-Jcan sont célé-
brés par le Club jurassien section
de La Chaux-de-Fonds. On a
choisi la Roche Guillaume pour
l'allumer, parce qu'il répond de là
aux feux de France, et qu'il
éclaire le Doubs, notre parc aux
légendes. On a bien saisi la signi-
fication de récentes fêtes (modes-
tes) du Doubs: ces traditions, ces
rappels du passé, ces moments
d'intense communion avec notre
terre et les innombrables âmes
qui y passèrent, c'est cela, cette
dimension que nous avions laissé
tomber dans l'oubli et qui nous
manquait pour que nous soyons
des êtres complets, doués de rai-
son mais aussi de cœur, de logi-
que mais aussi de sens. Ce fut
Une belle image que de dire que
si nos beaux sommets sévères et

raisonnables, si nos calvinistes
sapins ont ordonné notre caractère
et lui ont conféré ses arêtes et
sa géométrie, le Doubs ondoyant
et divers nous doue de mystère,
d'inquiétude, enfin de poésie.

Un gentil public était venu
chanter avec le Club jurassien la
nuit d'été troublante et magnifi-
que, dans le plus beau coucher
de soleil qui se puisse rêver. La
flamme s'éleva, superbe, et illu-
mina tout le pays. M. Wildi, pré-
sident de la Ferme du Pélard,
salua ses hôtes, dit la significa-
tion de la manifestation, appela
de ses vœux le retour à tire
d'aile des légendes du Doubs, qui
tels les brouillards de Biaufond,
monteront à l'assaut des Bichons
et des Valanvrons chanteurs, pour
prendre possession du cœur des
Chaux-de-Fonniers. Et l'on se
sépara, émus et heureux, la nuit
tombée, les nombreux enfants
qui dansaient autour du feu ren-
trant au foyer la mémoire enri-
chie d'émois nouveaux.

Auparavant, dans le soleil bien-
faisant de la Trouée de la Rasse,
une sympathique fondue avait
réuni, sur l'esplanade du Pélard,
uno trentaine de marcheurs et de
marcheuses, en un repas frater-
nel de la meilleure tradition. A
noter qu'une verte jeunesse par-
ticipe aux fructueux travaux du
Club jurassien : botanique, spélé-
ologie, archéologie, etc. Une bon-
ne école, celle des Monnard, des
Hofmaenner, des Bourquin, ces
explorateurs de la nature juras-
sienne.

Suppression de deux
passages à niveau sur la

ligne Lausanne-Bienne
CONCISE, 26. — Les C. t". F. se

proposent de supprimer, sur le ter-
ritoire de la Commune de Corcel-
les, deux passages à niveau, au kilo-
mètre 49,702 et 48,991, et leur rem-
placement par un passage supérieur
au km. 49,991 de la ligne Lausanne-
Bienne.

Terrible accident au Château
de Soyhières

Un artiste-peintre
delémontain fait une

chute de 30 m. et se tue
(dl) — Samedi, entre 23 heures et

minuit, un jeune artiste-peintre de-
lémontain, M. Paul Bovée, profes-
seur au Collège, âgé de 30 ans, père
de deux enfants, a fait une chute
mortelle au château de Soyhières.

Portant une torche, il éclairait le
sentier par lequel des amis redes-
cendaient du château. Or, faisant
un pas en arrière, il perdit l'équi-
libre et dévala d'une hauteur de
trente mètres pour venir s'écraser
sur le sentier sinueux.

Deux médecins, qui se trouvaient
en sa compagnie, s'empressèrent
auprès de lui. On le conduisit d'ur-
gence à l'hôpital de Délémont, mais,
hélas, tout secours était inutile, et
le malheureux devait décéder peu
après son transfert à Délémont.

Précisons qu'une section Juras-
sienne de I'« Oeuvre », qui groupe
des artistes artisans et industriels,
avait été reçue le jour même au
sein de l'Association qui tenait son
assemblée générale à Délémont.

M. Bovée était l'un des organisa-
teurs de la journée et, après avoir
déjeuné au château de Domont, les
membres de l'Oeuvre avaient été in-
vités à passer la soirée au Château
de Soyhières par la Société des Amis
de ce château.

On imagine la consternation qu'a
jetée non seulement parmi les amis
de M. Bovée mais dans toute la ville
de Délémont et dans la région cette
tragique nouvelle. En effet, artiste
de valeur, M. Bovée ne connaissait
que des amis.

A sa famille, notamment à son
épouse et à ses deux enfants, nous
disons notre sympathie émue et
présentons nos vives condoléances.

VICQUES

(dl) - Dimanche soir à 18 h., le
petit Jean-Claude Friche, échappé à
la surveillance de ses parents pendant
quelques instants, est tombé dans la
fosse à purin de la ferme.

On s'aperçut immédiatement de sa
disparition et on parvint à le retirer
peut-être deux ou trois minutes après
l'accident. Hélas, bien que, très rapi-
dement aussi, le pulmotor des C.F.F.
de Délémont ait été amené à Vicques,
malgré plusieurs heures d'efforts , il
a été impossible de ranimer le mal-
heureux bambin, âgé de deux axis et
demi.

A la famille de M. Jules Friche,
nous exprimons nos vives condoléan-
ces pour ce deuil qui la frappe si
cruellement

Un bébé se noie dans
- une fosse à purin
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| (De notre correspondant de Berne) 4

j  Les profonds changements f
\\\ qui viennent d'être annoncés à $
\\ la tête de notre armée sont dus, $
$ d'une part, à la démission d'o f -  $
% ficiers supérieurs pour des rai- é
_i sons d'âge, de santé ou de re- 4
\\ tour à la vie civile, d'autre \\\
't part , et surtout, à la transfor- \\\
| mation des unités d'armée ré- fy
fy sultant de la réorganisation mi- %i litaire. _
\\\ On sait que le nombre des $
$ unités d'armée a été ramené à $
\\ douze et qu'il n'y aura plus que $
j  des divisions. Ainsi, la Brigade i
$ de Montagne 10 deviendra une $
I division de montagne et l'hum- £
\\ ble appointé soussigné a appris \\
\\ vendredi, trois jours avant son $
\\ départ en cours de répétition \\
\\ dans cette unité, que son futur \\\
\\\ chef serait le divisionnaire f r i -  \\\
t bourgeois Roch de Diesbach. i
| On constatera qu'une fo is  de 4
fy plus les Britschons se taillent 4,
$ une large part dans le haut $
\\\ commandement de l'armée. Le $
>} Neuchâtelois Dubois succède au \\\
i Neuchâtelois Godard à la tête $
$ du ler corps d'armée, alors qu'il 4
\\ avait été tout d'abord question __
\\ du commandant de corps Frick, \\\
\\ qui reste finalement chef de \\\
\\ l'instruction. Il est lui-même i
4 remplacé au commandement de _\
fy la 2e division par le Neuchâte- \\\
\\\ lois Godet. Un membre de la \\\
\\ fa mille Wille, famille sagnarde |
\\ qui s'appelait autrefois Vuille, 4
| devient chef d'armée* éés^-tr ou- f
$ pes légères. En outre, le Franc \_\
t. Montagnard Folletête est appe- \\
\\ lé au commandement du ser- $
$ vice territorial et des troupes de 4
è protection aérienne. Les gens de 4,
$ plume noteront avec plaisir la _}
\\ nomination à la tête du 2e Corps \\\
\\\ d'armée d'un ancien rédacteur \\\
\\\ en chef du plus grand journal ^\\ schaffhousois. \\
\\ Grâce à ces promotions et i
i mutations, la nouvelle armée 4
4, suisse prend forme dans le ca- $
\\ dre de la réorganisation militai- \\\
\\\ re. En même temps qu'une cure %
t, de rajeunissement, elle subit \\
| une profonde réforme de struc- |
i ture.
\\ Chs M. ^f. y
^.vVXV»^»»X»»WCi^W» _̂^NNC^^WwN>_-XV«»N^5.

Remaniement
et rajeunissement

de l'armée
6 _S



CHAMBRE
A COUCHER

A vendre plusieurs su-
perbes chambres à cou-
cher à lits jumeaux,
complètes. Modernes à
l'état de neuf , depuis
650 fr. Magnifiques occa-
sions. — S'adresser Pro-
grès 13 a, C. Gentil.

Mobilier
complet

neuf de fabrique, soit : 1
chambre à coucher : 2 lits
jumeaux, 2 tables de nuit ,
1 armoire 3 portes, 1 coif-
feuse avec glace, 2 som-
miers métalliques, 2 pro-
tège-matelas, deux ma-
telas à ressorts, une salle
à manger : un buffet ,
1 table , 4 chaises, un
salon : 1 canapé, 2 fau -
teuils, 1 guéridon. Le tout
soit 22 pièces, à enlever
pour 1900 fr . Livraison
franco. Crédit. Garantie

MEUBLES GRABER
Au Bûcheron

La Chaux-de-Fonds
Tél. 2 65 33 
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O/ï s'abonne en tout temps à « L 'Impartial »

NOUVEAU ' enfin un moyen de supprimer
le TARTRE et la NICOTINE

Résultats frappants en quelques jours
'_ __^._ ._«i___ . . I LE TARTRE sa dépose sur l'émail des dents,

_ 0̂ÊmÊmmÈmÉmÊ ,̂ devant , derrière et principalement entre les dents.
"m. Jr Ce0* est désagréable et laid. Souvent c'est le
^¦M_____T~f __-_il_r début de nombreuses complications: c'est sur les
^C2Mri_r surfaces rugueuses que les bactéries et les par-
^Slgl . JP  ̂ celles alimentaires s'accrochent. Avec TEELAK,

I h_ tartre disparait en une semaine; vos dents
redeviennent blanches et éclatantes._j Cas de dents présentant

£ une coloration foncée LES ATTAQUES DE NICOTINE sont provoquéesN . , . par les dépôts du goudron sur les dents. TEELAK
1 .*«__[>w__«i_____ dissout ces dépôts et met nn à cette coloration
_ É̂WWWpWPWPÉfc déplaisante. Après quelques jour s seulement ,
» ^__> -Û_T les traces brunâtres disparaissent et pour de bon.
« ^Wfteig,.,!: '̂ XéÊm ^" Mieux, TEELAK maintient vos dents dans un
E ^E. v Wr état de blancheur parfaite.

^ 
7̂ 9?*̂̂ I TEELAK n'est pas une pâte dentifrice ordinaire,

S mais un gel spécial que l'on emploie sur une
- Après cinq jours brosse sèche. Vous faites ainsi disparaître rapide-

de traitement TEELAK ment et complètement le tartre et les taches de
a ___________________________ nicotine. C'est un produit sur, inoffensif pour

munir M iiiiiilÉU an l'émail des dents et doux pour les gencives. Em-
._ _ ^ Ê̂mWÊmmKÊfmÊ ,̂. 

ployez chaque 
jour 

TEELAK 
et 

votre 
dentiste ,

S -<Sr" : ' L_tW lors du prochain contrôle , sera étonné de leur

* ^ _ .- ----rJ  ̂ Œ QUE LE DENTISTE DIT: Monsieur P.E. de N,
Si *̂___H<^  ̂ écrit: „Les résultats que j'ai obtenus avec TEELAKMl '' ' " '' ''' ' sont très bons; tellement bons même, que mon den-

Dents traitées tiste a remarqué que mes dents étaient si blanches
régulièrement avec TEELAK qu'il a pensé que j e  ne fumais plus."

pour la santé et la | ĵTPri A WC f  {r '
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partout le service VW veille!  ̂ ^"
Heureux possesseur de VW, vos projets de tiers les chemins secondaires cahoteux mais Quoique ne nécessitant qu'un minimum de soins
voyages sont sans limite ! Avec la VW, toutes plus romantiques, .peut-être. ;Elle sera même et d'entretien, elle.pbtiendra là, en cas de besoin,
les routes vous sont ouvertes, même les moins prête à affronter le désert, si vous le voulez bien ! la pièce de rechange d'origine, absolument con-
praticables. Vous pourrez en tout temps comp- Partout, elle sera à son aise, comme chez elle forme ou les attentions que demandera son
ter sur votre VW: robuste, sûre, modeste. car un dense réseau de stations-service, abso- état. Ce sont là, n'est il pas vrai,les meilleures
Vous parcourrez de bien longues distances sans lument unique, étend sa trame sur tous les pays. garanties pour un voyage heureux et sans souci,
refaire le plein'; elle roulera interminablement Au nord comme au sud, à l'est comme à l'ouest, -X-
sur les autoroutes, escaladera avec aisance les toutes les voies sont jalonnées du panneau si Depuis que la VW existe, rouler automobile
passes les plus difficiles, empruntera très volon- familier désignant l'agence officielle VW. n'est vraiment plus un luxe !

Possibilités avantageuses de paiements par acomptes par r entremise de la société Auf ina SA , à Brugg. jWCTWMjMMU Mi. 5S_-Z y| Près de 270 agences suisses sont
Demandez le prospectus détaillé à votre agent VW ou directement ù Auf ina SA. _̂^̂ ™r*T^_B_^B °"x fK '"'s so 'ns des P

r0
Prié,aires 

de vw- 
C _̂t1T?î_^

S|§38L\-#JH13_PË T°utes appliquent le célèbre tarif à »^lJuLu|-^)»
__i_31__k_V__V____Fi_lPli prix f ixes VW' se"̂  syst

^me dans notre pays ^" ~-*
\\__ \_ \_mL_\__ \ I qui- avec ses 421 positions, englobe SCHINZNACH -BAD

!*MBMM__i____________ I___l tous les travaux de service et les réparations.
> ¦ '

Agences : LA CHAUX-DE-FONDS : J.-F. Stich, Sporting-Garage, Jacob-Brandt 71, tél. (039) 3.18.23 - LE LOCLE : Garage John Inglin - SAIGNELEGIER : Garage
Montagnard, Joseph Erard - TRAMELAN : Garage de l'Est, J.-G. Hennin - VILLERET : Garage de l'Erguel, A. Dalla Bona,
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Monsieur Patrice Barencourt
Villa Les Lucioles

Houlgate (Calvados )

Au verso Marie-Abeille avait écrit son nom
et sa nouvelle adresse.

L'objet précieux était tombé dans la boite
aux lettres de la villa, le facteur ayant reçu
d'Augustine l'assurance qu 'elle faisait suivre
le courrier aux maîtres des « Lucioles », san?
cesse en déplacement

Renaud Vandard ouvrit le message inter-
cepté et lut ces lignes :

« Mon cher Patrice,
< Je reviens de loin. Mon cousin Renaud

m'a joué un tour de sa façon, trop long à

raconter. Mais j' ai passé un mois dans un
vieux bateau , avec une vieille pêcheuse et
une vieille poule qui m'ont sauvé la vie,
l'une par ses soins, l'autre par ses oeufs.

«J'ai été très malade. A mon retour je n'ai
pas retrouvé ma chambre, mais j  espère de-
main reprendre ma place et gagner ma vie
comme par le passé...

(Renaud faiblit. "Ci était malgré tout boule-
versé et prêt à renoncer à son vilain rôle , mais
Abeille avait une large écriture et quand il
tourna la page, il rougit . Sa fureur se rallu-
mait avec un grand désir de vengeance.)

« Vous voyez, ajouta-t-elle, que Polyphème-
Paracelse a bien falli m'écrabouiller sous
son rocher , mais les plans de celui que vous
appeliez encore « le gorille à tête carrée »,
et qui s'est conduit à peu près comme ce
genre d'animal , ont été déjoués heureusement.
Le filet s'est brisé et je me suis échappée ,
grâce à Dieu.

« Je suis au suplice de ne pas avoir de vos
nouvelles. Et comment pourriez-vous m'écrire
puisque vous n 'avez pas plus mon adresse que
moi la vôtre.

« Avant tout je vous envoie ce petit mot. Il
me tarde de savoir où vous êtes... Peut-être
sur le point de regagner Paris. Combien j' ai
hâte de me jeter dans vos bras. »

« Votre Abeille. »

Renaud Vandard appuya ses coudes sur sa

table et réfléchit âprement. Le krack redouté
par sa mère était maintenant un fait accompli.
Une compagnie concurrente de la sienne, à Té-
héran , avait signé un accord qui torpillait la
B. G O. (Banque Gréco-Ottomane). Les pé-
troliers récemment acquis ne trouvaient plus
de cargaisons à transporter. Une baisse bruta-
le des actions avait provoqué une panique
bientôt suivie de la débâcle totale. Privé de
subsides, le laboratoire dirigé par son beau-
père allait fermer ses portes.

« Le « vieux » doit avoir quelques économies,
pensait-il. Sans doute pourra-t-il s'en tirer et
payer à ma mère ses séances à l'institut de
beauté, ses soirées au théâtre et au cinéma. »

Quant à lui, Renaud, le travail ne l'effrayait
pas. Mais il devrait remettre à plus tard la
préparation de sa thèse. On lui offrait un poste
aux Produits Chimiques Blondier. Huit heures
de travail par jour. U l'accepta.

Ce qui lui coûtait le plus, c'était de « s'ha-
biller », car il avait , selon le mot d'Augustine.
du goût pour la crasse et il ne se sentait pas
à l'aise dans un complet neuf.

Il lui restait peu de temps pour appeler au
téléphone ses serviteurs exilés et ceux-ci se
plaignaient du temps maussade au bord de la
Manche.

Le quinze octobre, Augustine fut relevée de
son poste aux < Lucioles ». Sa mission était
bien remplie , elle revint à la villa « Paracelse »,
et le vingt du même mois, elle recueillit dans

la boite aux lettres un message de Téhéran :
Mademoiselle Marie-Abeille de Balmlers

Villa Paracelse
Houlgate (Calvados)

Prière de faire suivre
— On n'y manquera pas, dit Augustin qui

avait reçu , lui aussi, une enveloppe au nom de
Renaud Vandard.

Patrice Barencourt écrivait à Marie-Abeille :
« Mon amour,
« Je n'ai pas fini mon périple. Je dois inter-

viewer le Pandit Nehru et s'il est possible le
dalaï lama. Personne ne sait le lieu de la
résidence de celui-ci. Je ferai l'impossible pour
le découvrir.

«J'apprends des mots indiens. Priyadarsha-
ni veut dire : lumière de mes yeux. C'est pour
vous, ma chérie. Mais quand mes yeux vous
verront-ils ?

« Ce qui augmente mon courage, c'est que
je mets de l'argent en réserve et que je me
balade déjà par la pensée dans les magasins
avec vous. Nous choisissons nos meubles, nos
rideaux , nos doubles-rideaux, nos verres, nos
assiettes... »

— L'idiot ! U ne verra pas plus de dalaï
lama que le serpent de mer. L'imbécile croi t
au père Noël. Us vont voir tous les deux ce
que peut faire un gorille à tête carrée.

Soudain il éclata d'un rire démoniaque et
décrocha le téléphone. (A sutvreJ

R̂ ^S Profitez de RR^Ç]
pSftej notre offre spéciale Ca»lr̂
BBÉH à des prix CHOC B___H_

(Fin de série)

Tabourets 3 pieds
recouvert simili cuir, rouge, jaune et vert à Fr. 4.80
(notre action jusqu'à épuisement du stock)

Valises
en fibre hart, bordure de couleur

50 cm. 55 cm. 60 cm. 70 cm. 75 cm.

à Fr. 13.50 T 4_50 ÎÏSÔ 1731) 18.50
et toujours la ristourne
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Contre les VARICES
et les jambes fatiguées

grand choix de
bas élastiques

de toutes les marques
MINIMA - SAMBA

SCHOLL - SAMSOLATEX
BAUER & BLACK

le bas élastique américain extra fin
EVERLASTIC

le bas anglais SANS COUTURE
à Fr. 9.50

PRIX MODÉRÉS

H. CHOPARD
CAOUTCHOUC

Rue Neuve et Place Neuve

>Aw LA CHAUX-DE-FONDS

J'ifc .̂ Numa-Droz !08 ' télé Phone 2 831 °
I F-~Jk Charles-Naine 7, téléphone 32310

WiSm ffi Service
^»_fnW f\Q/ d'auto

(Jic'iffl^ Teinturerie Exprès
I Lavage Chimique, BALE
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« L'IMPARTIAL » assure le succès de votre réclame. Chiffre de
tirage contrôlé par la Fédération romande de publicité.
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Choix grandiose sur étages
Plus de 100 mobiliers installés
Prix surprenants - Nombreuse» vitrinet

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

Coiffure Raymonde

Parc 31 bis Tél. 2.14.28

PERMANENTES
Teintures invisiblessau/o'1 'i _ kio^ i_ .j i.ae3i3ai ""Iro . s si

PINPERM
Ligne AUDA CE

Nous vous rappelons le bulletin
de versement encarté dans l'une
de nos précédentes éditions.
Usez de ce moyen de paiement
qui présente tous lés avantages.
D'ici au 10 juillet prochain , :
vous pouvez à l'aide de cette
pièce acquitter votre souscrip-
tion sans frais.

L'IMPARTIAL.
1 mois fr. 3.50 6 mois fr. 19.25
3 mois fr. 9.75 12 mois fr. 38.—

Chèques postaux IVb 325
ou & nos caisses
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_̂_ --

j____ r :' :: ; - ' - -̂ f̂fl . ¦ - . "I_l__i_s____. :̂ :::: ' . '_ >!§. _______ H _ B;S'-z . ¦¦. ¦¦ ¦¦ ¦ sl_Ii_ii_iK_- :¦ Ĥf̂ HIÎ -- '- 1 ' ' ¦__.- ¦ ?Hj |H Z-fïSî ¦ ¦ ¦ ¦:::̂ ®»:-- '̂  _^ ]  ̂________ : B;/;:; Ẑi'ZZZZ' : Mfà£:&%.yy. •- ¦
. . - ¦ ¦¦ .y liaamt̂ at^mmmmmaf^

IBHBBB"'̂ plaisir de fumer... plaisir partagé

¦ 

¦ 

¦

•

C' est merveilleux avec Nivéa et cela va si J0 r̂  ̂
Nivéa Huile 

ultra

vite. Si c 'est ains i que vous vous y prenez , vous jNp_S__-__-_-serez mervei l leusement bronzé en quelques ¦MwySBSaBk

Huile Nivéa Ultra : Pour les bains de soleil f Î B>̂ 39>j M
prolongés (en p lein soleil) ou si vous avez la f HT--"¦¦ "¦>'!¦£' rrimo Wlul_„
peau délicate , répétez l ' application. Surtout t |LfvJHp 
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La Crème Nivéa est indiquée pour s 'habituer X \̂ jj j g f c  ________awW
lentement au so leil , à des endroi ts ombragés 

__8___ /̂^p_5 __i &_ __
ou par temps couvert , si votre épiderme sup- 
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porte bien le soleil ou encore si vous êtes 

wSÊl ?̂''fi 
"* '̂ '

^ËJvf?--- i
déjà un peu bronzé . App liquer de temps à au- «SKJK'*' ?/* Ĵ3?r
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que journée passée au soleil. La crème Nivéa ^̂ m̂timmm ^̂
règ le la teneur de la peau en matières grasses et
en humidi té , lui permet de garder une fraîcheur 
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ju vénile et facil i te le bronzage harmonieux. ^̂ B 1 ̂ ____F --t ____

un bronzage si régulier... 1̂  1 y E__P%

PARFUMERIE DUMONT - M. Strohmeier, suce.
Avenue Léopold-Robert 12 LA CHAUX - DE-FONDS Tél. (039) 2.44.55

Rien n'échappe - à votre P d f P H U -s i  vite en
mains - si efficace - si élégante aussi !

Cette caméra pour film étroit apporte une solution neuve à chaque problème - comparez et jugez -
appui commode contre la joue - géniale combinaison poignée-moteur, si bien en main et ressort si
vite remonté - cellule automatique corrigeant instantanément la moindre variation de lumière
comme un œil vivant. Filmer pas plus difficile que regarder, avec CARENA !
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CARENA-ZOOMEX.obiectifàfocalevariableAriqénleux- AUTO-CARENA.objectif Culminon foyerfixe1:1.9/13mm
Zoom 1:1 ,8/7-35 mm/Réglage entièrement automatique Réglage automatique d' exposition découplable avec
d' exposition découplable avec échelle des diaphragmes échelle des diaphragmes dans le viseur/Viseur optique-
dans le viseur / Viseur reflex sans parallaxe sur dépoli ment adaptable / 4 vitesses , prise de vues image par
pour contrôle constant de la netteté / 4 vitesses, prise image, moteur à durée d' entrainement élevé / Indica-
de vues image par image , moteuràduréed' entrainement leurs de déroulement / Sur demande bonnettes grand
élevé / Indicateur optique et acoustique de réserve da angulaire et télé avec correction dans le viseur
marche / Etui cuir sur demande Fr. 1245.- . Fr. 598.-
Dam let magasins photo-ciné spécialis a s avec paranHe d* fabriqua <p»l. mant è tompiramtnt au/ damanda). Un produit da précision da la

Caréna S.A. Gwin

r '' ^
Mogcsin de CHAUSSURES

engagerait une

VENDEUSE
qualifiée

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

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

-

H. SANDOZ & Cie
Bezzola & Kocher, Successeurs

engagent immédiatement ou
selon entente

REGLEUSES
pour virolages centrages

pour travail à domicile, éven-
tuellement en fabrique.

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

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

Studio 3 pièc. LE SPÉCIALISTE DU BEL INTÉRIEUR
de ^P""W^̂ ^̂ ^̂ ~y"_M _̂__^"_____P"'',W^_______________i

Fr. 240.- M '' i K**\%fëWl(m i i _ \SSmmmm\\\
dé|à ' Neuchâtel, 11, foubourg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05



Le Locle bat Chailly 5 à O
Vainqueur des finales, champion romand de deuxième ligue, Le Locle-

Sports est promu en première ligue.
Incontestablement, Le ho&e-Sports a remporiè>les*tinalès pour l'as-

cension de façon très nette, en marquant 19 buts à 3 en quatre mat-
ches. avec trois victoires et un résultat nul. Ce succès couronne de façon
méritée une saison . magnifiqu e au covrs de laquelle les footballeurs lo-
clois ont fa i t  preuve d'un cran et d' une volonté dignes d'éloges. Leur
succès en Coupe Suisse face à des formations de ligues supérieures
avaient déjà prouvé au public les possibilités de l'équipe locloise qui
pratique un f ootball rapid e, o f f ens i f , et un jeu d'équipe basé sur l'en-
tente et la construction. Bravo donc aux joueurs du Locle-Sports qui
évolueront la saison prochaine en première ligue , où la tâche sera certes
plu s d i f f ic i le , mais combien plus intéressante aussi. Bravo à l'ancien gar-
dien des Meuqueux, André Castella, coach dévoué et compétent de l'é-
quipe , à Godât Roger , entraîneur exigeant et volontaire , au capitaine
Antoine Cattin , pilier du football loclois depuis près de 18 ans, et à tous
aes coéquipiers parmi lesquels René Furrer dont les qualités exception ,
nettes ont souvent été à la base des victoires locloises.

Quelques images du match
i

Les équipes !
LE LOCLE : Etienne ; Veya. Kapp, j

M. Cattin ; G. Pontello, A. Cattin ; ,
Joray, Godât, Furrer, Scheurer et '
Marmy. J

CHAILLY ; Studer ; Meyer, Mul- '
1er ; Corthési, Badan, Alberganti ; ]
Heigl, Lanz, Laraba, Marfurst et t
Monnarti . *

ARBITRE : M. Peccorini, Genève. <
SPECTATEURS : 2000. J

i

La partie débute à toute allure , sous
une grosse pluie d'orage. Le terrain est
glissant et la balle difficile à contrôler.
Huit corners pour les locaux en pre-
mière mi-temps contre cinq à Chailly.
Scheurer marque le premier but , à la
12me minute , après une belle entente
Godat-Furrer. Le jeu est généralement
en faveur des locaux , mais les réactions
de Chailly ne sont pas sans danger et les
avants vaudois manquent plusieurs oc-
casions. A la 35me minute, Scheurer
marque le second but sur une passe de
Godât et, quatre minutes après, c'est
Furrer qui est bien servi par Godât et
qui porte le score à 3-0, d'un petit shoot
croisé. A la mi-temps déjà , la victoire
locloise semble assurée et la joie est
grande au tour du terrain .

La reprise
Le soleil est mainten ant revenu et

Il fait très chaud. L'allure du match
d'ailleurs ne va pas tarder à ralentir.
D'emblée, les Loclois descendent et Fur-
rer est déséquilibré dans le rectangle.
L'arbitre accorde un penalty que Scheu-
rer transforme imparablement. C'est 4-0!
Après quelques attaques de part et d'au-
tre, deux corners de chaque côté, à la
12me minute , Scheurer profite d'un bel
effort de Furrer pour marquer un cin-
quième but! Ainsi , après quelques di-
manches un peu ternes, Scheurer s'est
magnifiquement repris et a marqué 4

buts hier ! Bravo! Chailly prend main-
tenant le commandement du jeu et
cherche à sauver l'honneur . Mais la dé-
fense locale veille au grain et ne laisse
rien passer. Plusieurs corners sont con-
cédé aux visiteurs, puis dans le dernier
quart d'heure, les locaux s'imposent à
nouveau sans parvenir à modifier le
score. Ce n 'était d'ailleurs pas nécessai-
re! Et la fin arrive, donnant au public
l'occasion de saluer ses favoris par une
longue ovation.

Une magnifique
réception

Notre ville a rarement connu un con-
cours de population , un tel enthousiasme,
à l'égard d'une de ses sociétés parmi les
plus populaires. Le Groupement des So-
ciétés locales a tenu à fêter le succès
des footballeurs loclois et la réception

s'est déroulée dans Aine ambiance de Joie
et d'optimisme.

Conduits alertement par la Musique
Militaire , le président de la ville, les
officiels, les délégués de l'Association
cantonale de football , les joueurs du Lo-
cle-Sports encadrés de leurs juniors, ont
défilé dans les rues de la cité à 19 heu-
res, entre deux haies de spectateurs ma-
nifestant leur joie par de chaleureux
applaudissements.

La manifestation officielle s'est dé-
roulée devant l'Hôtel de Ville, en présen-
ce de plus de deux mille personnes. Après
un lâcher de ballons aux couleurs de la
ville et du Locle-Sports, M. Charles
Jeannet, président du Groupement des
sociétés locales , a exprimé aux footbal-
leurs du Locle-Sports les félicitations et
les voeux de toutes les sociétés de la
ville. Puis M. Henri Jaquet , président de
la ville, a dit la joie et la fierté des
autorités en présence du succès obtenu
par Le Locle-Sports.

Les félicitations et les voeux de l'As-
sociation cantonale ont été apportés par
son président , M. Darbre.

Enfin , M. Pierre Maspoli , président du
Locle-Sports, section de football , a dit
la j oie de ses poulains d'offir à la popu-
lation locloise l'ascension tant attendue
de son club en première ligue. Il a vi-
vement remercié les joueurs pour leur
bel effort , les autorités de la ville pour
l'appui accordé au sport , les industriels,
M. Paul Castella en tête, les entraîneurs
Roger Godât et André Castella. Très
touché de la belle réception faite à sa
société, le président Maspoli a exprimé
sa reconnaissance au Groupement des
sociétés locales, à la Musique Militaire
et à toute la population locloise.

Bien entendu, la manifestation a été
agrémentée de plusieurs productions de
la «Mili » qui a ensuite reconduit à leur
local les footballeurs du Locle-Sports.

Belle journée de fête pour le sport
loclois, de joie pour les amis de la balle
ronde. Merci au Locle-Sports !

R. A.

De gauche à droite , debout : Veya , G. Pontello , M. Cattin , Godât , Kapp et
Joray ; à genoux : A. Cattin, Furrer, Etienne, Scheurer et Marmy.

Le championnat international d'été ressuscite nos horlogers
Samedi soir, à la Charrière, nous avons revu du tout grand

Chaux-de-Fonds. On était revenu à la période de 1953 où l'équipe
du Parc des Sports avait obtenu le titre de champion suisse. Pas de
point faible , du jeu d'équipe, du moral, de la volonté, de la cama-
raderie, tout y était. Aussi le résultat ne se fit pas attendre et la
victime fut de choix , puisque Schalke est considéré comme une
des meilleures formations allemandes de l'après-guerre. Y a-t-il
un phénomène spécial pour arriver enfin à la maturité recherchée
par M. Sommerlatt ? Peut-être l'avènement de Bertschi au poste de
demi-droit , qui nous rappela Eggimann, qui fut l'âme de l'équipe
1953-1954 ; la jeunesse de Matter et de Brossard , la volonté de
Sommerlatt , de Ehrbar, de Leuenberger y est aussi pour quelque
chose ; l'adaptation de Morel , de Furi apporte sa fraction ; enfin
la classe de Eichmann, Frigério, Antenen et de Pottier donne le
piquant indispensable. Pourtant, il y avait encore deux absents de
classe, à savoir Kernen et Jàger. Tout cela est donc réjouissant.

Le jeu direct f avorable
à Frigério

Il fau t  relever que, durant la sai-
son qui vient de s'écouler , le jeu des
Chaux-de-Fonniers était souvent
compliqué. Contre Schalke le jeu
direct présida. Ceci prof i ta  à Fri-
gério qui n'est pas un combinard ,
-mais un battant qui suit chaque
mouvement. Comme il anticipe , il
se trouve en position de tir. Aussi
rien d 'étonnant à ce qti 'il ait réussi
deux buts de classe.

Schalke beau perdant
Les visiteurs allemands de Schal-

ke firent honneur à leur réputation.
Malheureusement ils se sont trouvés
j ace à un adversaire décidé et in-
traitable. Plus d'une fois  ils pou-
vaient arracher la victoire , mais la
défense chaux-de-fonnière s'inter-
posa avec succès. Le gardien Bro-
den , le stoppeur Hors t, le demi
Schulz et les avants Ipta - Berz -

Gerhardt et Novak en furent  les
meilleurs éléments. On attendait
beaucoup de l'ailier international
Klodt , il passa inaperçu face à Ehr-
bar qui l'éclipsa complètement.

Le film de la partie
Attaque directe des visiteurs qui à la

Ire minute déjà ont une occasion d'ou-
vrir le score p*r Berz. Heureusement
Eichman s'interpose en plongeant dans
les jambe s de son adversaire dont le
tir est dévié en corner. Quelques réac-

t

Dans l'attente du match
t

Dès 20 heures et à la mi-temps,¦ la musique militaire Les Armes-
1 Réunies, aimablement invitée par
. la Maison V.A.C. (Junod & Cie, à

La Chaux-de-Fonds) a présenté un
] programme choisi et sympathique i
i fort apprécié du public.
',
¦
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Antenen égalise mal gré la présence de Karnhof (Photo Heko.)

tion de Pottier et Antenen qui ne peu-
vent surprendre le gardien Broden et les
Allemands remontent le terrain.

Ouverture du score
A la 13me minute une infiltration de

la droite par Koslowski profite à Ipta
qui glisse intelligemment le cuir à Ger-
hardt qui , d'une position de hors jeu
manifeste, n'a aucune peine à battre
Eichman.

Les locaux amorcent de Jolies atta-
ques contre une défense intraitable. Aux
environs de la 20me minute, Brosshard
par deux fois donne le cuir à Frigé-
rio. De la tête, puis du pied l'avant-cen-
tre s'illustre mais le gardien sauve. Des-
cente solo de Pottier , sur passe d'An-
tenen , qui se termine par un tir puis-
sant que Broden retien t en plongeant.
A la 25me minute Antenen se présente
dans le carré fa tidique, il est farou-
chement étendu par Horst sans que
l'arbitre intervienne ! Le jeu est équili-
bré et combien intéressant. Pas de point
faible ni d'un côté ni de l'autre. Les Al-
lemands subissent une domination étouf-
fante dès la 35me minute. Un tir de
Frigério est dévié par le gardien sur
la transversale qui remet en jeu.

Antenen égalise...
Enfin , à la 41me minute Bertschi peut

lancer sur l'aile droite Frigério. Un dri-
ble puis un centre directement sur An»
tenen et c'est l'égalisation combien mé-
ritée.

...puis il sort blessé, ce qui
n'empêche pas Frigério

de marquer
A la 43me minute, Antenen se retire

blessé lors d'une rencontre. A peine de-
hors les Chaux-de-Fonniers produisent
un effort par la droite. Les Allemands
hésitent et Frigério en profite pour don-
ner l'avanta ge aux Montagnards.

Encore un homme qui s'en va, il s'agit
de l'Allemand Gerhardt.

i ^ ^ ^^^^^^^ *»̂^^»»%^^^ »̂^^^ ,

SPECTATEURS : 4500.
ARBITRE : M. Stoll, Autriche.
SCHALKE 04 ; Broden ; Kordel , ;

i Horst, Zastrav ; Schulz, Karnhof ; i
Koslowski, Ipta , Berg, Gerhardt
(Novak), Klodt.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eich-
', man ; Ehrbar, Leuenberger, Morel ;

i i Bertschi, Sommerlatt ; Brossard, j
' | Antenen (Furi) , Frigério, Pottier, ,
| i Matter.
| ! BUTS : Gerhardt 13e ; Antenen !

41e ; Frigério 43e et 76e ; Novak 89e. '
; NOTES : A la 42e minute Ante- |
, nen durement touché à une cheville '
1 se retire. ,
|| A la 43e minute Gerhardt quitte i

i le terrain. |
| Ces deux joueurs sont remplacés .

! i par Furi et Novak. '

La reprise
Peur la deuxième mi-temps, Novak

prend la place de Gerhardt alors que
Furi prend celle d'Antenen. Les Alle-
mands attaquent en force afin d'obtenir
l'égalisation. Une bombe de Koslowski
est retenue de justesse par Eichmann.
Poussée de Bertschi pour Frigério. Une
bombe termine cette action, elle passe à
un rien du poteau. Tout l'équipe Mon-
tagnarde se bat avec autorité. Le «grand»
Bertschi au centre du terrain redonne
aux horlogers une stabilité technique de-
puis longtemps perdue.

Mais les contre-coups de Schalke sont
durs. Deux actions percutantes sont ar-
rêtées par l'arbitre, l'une pour hors-jeu
alors que le ballon était dans la cage de
Eichman et l'autre pour coup de pied à
Bertschi, donc faul indiscutable. Une oc-
casion de but est écartée peu à près par
Ehrbar qui sauve sur la ligne ! A un
quart d'heure de la fin certains joueurs
manifestent des signes de fatigue, ce qui
se comprend aisément à la suite de l'al-
lure manifestée jusqu 'à ce moment.

Victoire
A la 31me minute, Bertschi donne à

Pottier qui passe à Frigério. Une feinte,

Une attaque en force des Allemands
est repoussée par Eichmann.

(Photo Amey.) ;

un tir de 18 mètres et c'est le Sme but
en même temps que la victoire pour les
Chaux-de-Fonniers.

Notons une très Jolie talonnade de
Brossard pour Frigério, qui de volée ajus-
te une bombe qui frôle la perche, puis
une tête de Furi passe de jeu par-dessus.
Une poussée de Schalke ne peut surpren-
dre Eichmann qui se montre en parfaite
disposition.

Novae réduit l'écart
A la 44me minute, Novak bénéficie

d'une passe intelligente, ce qui lui vaut
d'ajuster un joli tir imparable.

P. G.

Concours du Sport-Toto
Colonne des gagnants :

1 2 1  1 2 2  1 2 1  1 1 1

La Chaux-de-Fonds survolté bat Schalke 04 3 à 2

Mir.r_ .inPQ • H. 11 F. Pi !WP.1_ un calman < <-•"'"-•migraines . ̂ _^_^^^ ĵ .._ ).„ ioi*r*

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

L 



_______ éM mm NEUCHATEL... à l'enseigne de là craaHté!
^ _l _¦ ___¦ B  ̂ -*•

H ^LV *j___f wm_____\_\ \_\\___L Ul Harmonisez les plaisirs de la table. Le Neuchâlel liane, f rais el pétillant,
H _^H_______ ~____ ^____^__________ _____ hl me* m Ta ^nvr m êux qu'aucun autre le poisson, les mets au fromage, la charcuterie cl les' ci/miles blanches. Le
\ J^T^ŷ c  \ I—¦* ^*MF__E____ Li Neuchâtel rouge (pivot noir) fait noble escorte aux rôts, grillades, g ibier cl volaille. El VOcil-de-Pcrdr ix (pinot
T& \ \ \ \ _ _ _ _ _ _* i ^"̂  ̂ ,^_____ / / 

noir )  est le 
p lus beau couronnement d'une soirée, la f ine goulu ufcrle aux fuis gourmets. De Vaumarcus au Landero n,

W 1 J |̂ PL*»/ quelle belle gamme de crus ! Demandez Vavb de voire fournisseur, et si vous avez besoin d 'un conseil, adressez-vous
i P"Tl̂ Lj"" ,̂"̂ »"JHW,5«M >̂«7| / / " l'

Off ice 
de p ropagande des vins de Neuchâlel, Neuchâte l, tél. ( 038) 571 55.

**~̂ ^_-______P9 5B_B_-B________: Un vin de Neuchâtel réjou it qui le boit , honore qui l'offre. C__MJ>^

iÉr; >V H''V«WW>.̂ .̂ .̂ '- .̂ ^> V . - .I K̂tm msxx _l̂ f̂e _

T£T!" ¦________. ' —,,.,.,——:__as», n»!AC;jtfej_&<cr.'T.r: -JS.JJ- - " ĵ £r* '

LA TV EN ÉTÉ ?
Pendant la c belle » saison, la TV offre aussi des programmes Intéressants. En com-

_A r^yZ£rflWda^^ _ide2^%.,éççnfHais§r.,,des frais généraux . - ,,
WK b j iiai'P«,,uftfl.meUlevK.^ r ĵj !wttftpn l du travail. C'est. Ro\£ai_ oL nous,avons, décidé de vous - ' _ :

offrir des— r- ' \ : "

^̂  ̂
CONDITIONS INTÉRESSANTES DE

*̂ ^P LOCATION AVEC DROIT D'ACHAT
% Location mensuelle réduite à Fr. 30.— pour les deux premiers mois.
% Pas de location à payer pendant le mois de vacances (juillet ou août, à

votre choix).
f i  Location réduite à Fr. 39.— (au lieu de Fr. 45.—) pour la durée du contrat.
t Antenne de fenêtre ou de balcon pour la réception de l'émetteur local com-

prise dans la location.
A disposition : Appareil 4 normes, grand écran cinéma 23", dernier modèle MEDIATOR,
valeur Fr. 1285.—.
Demandez Immédiatement un appareil à l'essai.

Ĵ t̂-u â&j, _3ë- _̂ 2g-
B_J_______J&A!-E B»iJiu_L_______________________-_-__-l Bar tr

Avenue Léopold-Robert 76 — Tél. 312 12 • — La Chaux-de-Fonds
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ENCORE DES PLACES am§
LIBRES POUR LES f^S
VACANCES HORLOGÈRES LJ

Barcelone Costa Brava [g
en chemin de fer 8 Î̂_P*
13 jours des Fr. 295.- _TV*2

22 juil let - 4 août £ Jfk
_¦£___

24 juillet - 6 août l_ l_r7_r
De magnifiques vacances bal- Bv ^Jnéaires sur la plus jol ie côte de yt___i_B'
l'Espagne, combinées avec un xjEjjtfïj
petit séjour à Barcelone. Nom- MNE-l
breuses possibilités d'excursions. ff^MGuide qualifie , accompagnant S^̂ ltout le voyage. Pension complète fcjùa.dans de bons hôtels de catêgo- 

^̂ ^5rie moyenne. (K JE
Prix, tout compris au départ de EaS-lGenève Fr. 295.- KM
Billet de chemin de fer jusqu 'à C 3̂
Genève à prix réduit au départ «LjMi
de Neuchâtel. _P_____
Encore plus avantageux avec les ^̂ Hfiftimbres de voyage. t- j B
Demandez des programmes dé- B___H
taillés I RS*.POPULARIS TOURS f̂ 3|
Lausanne, Grands Magasins «Au MK_1
Centre», 28, rue Saint-Laurent.

. 3%  ̂ 1
LE SAVOIR-VIVRE

DU PARFAIT CONNAISSEUR
EN CHOCOLATS

Gourmandise - péché mignon;
Chocolat Tobler? C'est si boni

Le choix de votre cœur

©i__ _̂P
-e». |̂ip£r  ̂ ta

____ __ .__;_¦______________«___¦___________»¦__---_------------ ¦----- --_¦-_-*_--_-_________---_ ni i_ i i _  i

La chance sourit aux gens soignés!
^g^S

Bgw 
PANTALON

Ê^m 1 3.8Q |
¥.- ' . -' *«__ ?\_mÊÈ SOIGNEUSEMENT
Il W) « ^* mWÊ NETTOYÉ et REPASSÉ

J BAfcCHLttl
/f \ iittuip m* *« titi-M-, Ufb M _«*tt« «̂ ""Sf  ̂ sSj g _̂_ li W

«fë-ti» W '_/ LA CHAUX-DE-FONDS
^«PC f i  24, RUE DU LOCLE

•f

La p lus imp ortante entreprise sp écialisée
de Suisse Romande

Parc 4 — La Chaux-de-Fonds — Tél. 3 4817

VACANCES HORLOGÈRES
ROME

par Milan, Gènes, Pise, Rome, Sienne, Bologne
7:'jôùrs; 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 - Parc4 -T é!. 3 4617

A VENDRE pour cause de maladie

maison de campagne
ancienne mais rénovée, en bon état
d'entretien , composée de 5 chambres,
cuisine ef toutes dépendances , deux
garages en tôle et bois, belle situa-
tion avec grand dégagement autour
de la maison , à 10 minutes du Locle.
Ecrire sous chiffre A. S. 13605, au
bureau de L'Impartial .

A LOUER
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.

Le Salon de l'Homme jeune
et moderne !

spécialiste des

coupe Hardy
SALON HUBERT

Gaston Méroz
Tél. 219 75 Balance 14

l̂ ^^^fr IÇS- _C!^ 

enlevés 
par

|#W_n__^_Ê L'HUILE DE RICIN ~
Fiais les emplâtres gênants et les rasoirs dangereux.I_» nouveau liquide. NOXACORN. stoppe la douleuren 60 secondes. Dessèche les durillons et les corsJusqu'à (y compris) la racine. Contient de l'huile dericin pure, de l'iode et de la benzoeaine qui supprime ,instantanément la douleur. Un flacon de NOXACORNà Fr. _.30 vous soulage d'un vrai supplice. Résultatsgarantis, sinon vous serez remboursé.

Imft PROFAR &A. - GENÈVE ̂ ._ _ ...__ 
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<VARIETES LA BOULE D'0R>

Tous les soirs: Programme Internationa]
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 Ferrolller
Dès le ler juillet :

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

Fiancés,
attention !

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

' Une magnifique chambre à coucher se
composant de l'armoire spacieuse à
3 portes, de 2 lits complets - avec
nos fameux matelas à ressorts garan-
tis 10 ans, - 2 tables de chevet,
1 commode-coiffeuse, 1 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
f>yramide, la table avec 2 allonges,
es 4 chaises confortables ;

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

Un superbe studio très confortable,
rembourrage mousse, ligne ultra-mo-
derne, coloris mauve et gris ;
une table de studio, dessus mosaïque :
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 coCte que :

Fr. 3950.-
FIANCÉS,

avant toute décision, et dans voira 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.

f _0 l/rlr^^^-_^r __ * _ _  _ *_&_?_____
_ _* m '_ »5r ¦•____ ̂ ___£Zt^-^7~ ^
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J. Anquetil (comme prévu)
est leader du Tour de France

Début modeste des Suisses et de Graf en particulier dont on attendait
un bon classement contre la montre

Four la cinquième fois depuis 1956, André Darrigade a remporté
la première étape du Tour de France et revêtu le maillot jaune.
Au terme de la première faction de l'étape initiale du 48e Tour
(Rouen-Versailles, 136 km. 500), le « tricolore » a battu au sprint
Minier!, Gainche, Joseph Groussard et les onze autres coureurs —
parmi lesquels Anquetil — avec qui il conduisit victorieusement une
échappée déclenchée au 47e kilomètre.

Début rapide de l'épreuve
C'est sur un rythme très vif qu'avait

débuté le Tour. Dès le signal du départ
en effet , l'Espagnol Pacheco, l'Italien
Falaschi, le régional Milesi et le « tri-
colore » Darrigade lançaient la première
échappée, mais celle-ci ne durait que
pendant 2 km.

Au 47e km., un groupe de 17 coureurs
s'assurant une légère avance. Dans ce
peloton figuraient Anquetil, Perez-Fran-
ces, Pellegrini, Carlesi, Joseph Grous-
sard, Gaudrillet, Elliott, Donike, Gain-
che, Bertran, Pauwels, Huiart, Alomar,
Falaschi, Darrigade, Minier! et Aeren-
houts. L'écart se creusait. A Septeuil
(km. 87) , le retard du peloton atteignait
l'50". Alomar disparaissait alors du grou-
pe de tête, cependant que le Suisse Ruegg
tentait sans succès de sortir du peloton
dans lequel Alomar reprenait sa place
au 95e km. où l'avance des fuyards est
de 2'25". A son tour, Donike était dis-
tancé du premier groupe au 105e km.,
où l'écart était de 3'05", et était bientôt
repris par le peloton.

Finalement, les 15 fugitifs devaient
terminer avec 4'48" d'avance sur le gros
peloton, d'où Privât , victime d'une cre-
vaison au 110e km. et Everaert qui l'avait
attendu, avaient disparu. Pour la victoire
d'étape, Le sprint était très serré et Dar-
rigade remportait de peu.

Les classements
1. Darrigade (Fr) 3 h. 15'16" (moins 30"

de bonification ) 3 h. 14'46" (moyenne 41
km. 942) ; 2. Minier! (It) 3. Gainche
(Ouest) ; 4. J. Groussard (Fr ) ; 5. Elliott
(G-B) ; 6. Aerenhouts (Be) ; 7. Gau-
drillet (P-N) ; 8 .Anquetil (Fr) ; 9. Car-
lesi (ït) ; 10. Pauwels (Be) ; 11. Bertran
(Esp) m. t. ; 12. Falaschi (It) 3 h. 15'2_ " ;
13. Huiart (Ouest) 3 h. 15'31" ; 14. Perez-
Frances (Esp) 3h. 15.9" ; 15. Pellegrini
(It) m. t. — Puis : 31. Ruchet (S-Lux) ;
34. Ruegg (S-Lux) ; 61. Gaul (Lux-S) ;
112. Luisier (S-Lux) ; 113. Gallati (S-
Lux) ; 126. R. Graf (S-Lux) ; 128. Gimmi
(S-Lux) , tous en 3 h. 20'04".

Classement par équipes
1. France, 9 h. 45'18" ; 2. Italie, 9 h.45'

38" ; 3. Belgique, 9 h. 50'36" ; 4. Ouest-
Sud-Ouest, 9h . 50'51" ; 5. Espagne 9 h.
50'59". — Puis : 8. Suisse-Luxembourg,
10 h. 00'12".

La course contre
la montre

Maître incontesté des courses contre
la montre, Jacques Anquetil a une fois
de plus affirmé sa supériorité dans cette
spécialité. Dans la seconde moitié de
l'étape initiale du Tour, les coureurs
avaient à effectuer les 28 km. 500 d'un
circuit, assez difficile, vallonné et agré-
menté de virages, autour de Versailles.

Jacques Anquetil y domina tous ses
adversaires et, roulant à la moyenne de
43 km. 054, il battit finalement un ex-
cellent Bouvet, de 2'32", l'Italien Battis-
tini de 2'39", Anglade de 2'43", Gaul de
2'55", Junkermann de 2'58", Mastrotto
de 3'03" et Plankaert de 3'05". Quant à
Darrigade, leader après le demi-étape
Rouen-Versailles, il a terminé 104e à
7'37" et il cède à son coéquipier de l'é-
quipe de France Anquetil la première
place du classement général.

Classement du deuxième tronçon de la
première étape, Versailles-Versailles con-
tre la montre sur un circuit de 28 km.
500 : 1. Jacques Anquetil (Fr) 39'43",
moins 30" de bonification : 39'13" ; 2.
Bouvet (PN) 42'15" ; 3. Battistini (It)
42'22" ; 4. Anglade (Fr) 42'26" ; 5. Gaul
(S-Lux) 42'38" ; 6. Junkermann (Ail)
42'22" ; 7. Mastrotto (Fr) 42'46" ; 8. Plan-
ckaert (Be) 42'48" 9. Massignan (It) 43'
01" ; 10. Geldermans (Ho ) 43'04" ; 11.
Adriaenssens (Be) 43'07" ; 12. Otano
(Esp )43'11" ; 13. Stablinski (Fr) 43'12" ;
14. Ruegg (S) 43'24" ; 15. Kemper (AU)
43'55". Puis : 48. Rolf Graf (S) 44'58" ;
63. Gimmi (S) 45'27" ; 70. Luisier (S)
45'45" ; 89. Ruchet (S) 46'35" ; 90. Gala
ti (S) 46'35".

Classement général
1. Jacques Anquetil (Fr) 3 h. 54'29" ;

2. Groussard (Fr) 3 h. 5915", à 4'46" ; 3.
Carlesi (It) à 5'25" : 4. Elliott (GB) à

5'27" ; 5. Perez-Frances (Esp) à 5'28" ;
6. Gainche (Ouest) à 6'12" ; 7. Pellegrini
(It) à 6'36" ; 8. Falaschi (It) à 6'43" ; 9.
Minier! à 6'56" ; 10. Pauwels (Be) à 7'
25" ; 11. Bouvet (PN) à 7'35" ; 12. Darri-
gade (Fr) à 7'37" ; 13. Battistini (It) à
7'57" ; 14. Anglade (Fr) à 8'01" ; 15.
Bertran (Esp) à 8'06" ; 16. Gaul (S-Lux)
à 8'13". Puis : 27. Ruegg (S) 4 h. 03'28" ;
33. Ernzer (S-Lux) 4 h. 03'53" ; 58. Graf
(S) 4 h.05'02" ; 70. Gimmi (S) 4 h.05'31" ;
76. Luisier (S) 4 h.05'49" ; 93. ex-aequo :
Gallati (S) et Ruchet (S) 4 h. 06'39".

Classement par équipes
après l'étape contre

la montre
1. France 2 h. 04'25" ; 2. Italie 2 h. 09'

06" ; 3. Suisse-Luxembourg (Gaul-
Ruegg-Ernzer) 2 h. 09'51" ; 4. Belgique
2 h. 10' ; 5. Paris-|ïord-Est 2 h. 10'09".

La course des Suisses...
Pour l'équipe suisse, cette première

journée s'est déroulée sans incident. Seul
Rolf Graf fut victime d'une crevaison
(lOOme km.) , mais il put réintégrer ai-
sément le peloton. En revanche, l'après-
midi contre la montre, le Zurichois fut
décevant. Souffrant des reins, il manqua
de puissance dans son coup de pédale.
Les quatre néophytes Ruegg, Gallati, Ru-
cet et Luisier, lequel, dans la course con-
tre la montre, suivit Rolf Graf alors que
Goldschmidt se trouvait dans le sillage
de Charly Gaul.

...et celle d'Anquetil
Jacques Anquetil a tenu parole : au

soir de la première étape, il occupe la
tête du classement général. Soutenu par
la plus forte équipe, le rouleur normand
s'installe d'ores et déjà comme le grand
favori de la course. N'a-t-il pas relégué
son plus dangereux adversaire, le Lu-
xembourgeois Charly Gaul a plus de 8
minutes ?

Celui-ci, le seul sur le papier qui appa-
raisse capable de damer le pion à Anque-
til grâce à ses qualités de grimpeur, a été
la grande victime du jour. Sur le tron-
çon en ligne, reliant Rouen à Versailles,
il s'est épuisé pendant une trentaine de
kilomètres à tenter, d'annihiler l'échap-.
pée du groupe Anquetil. Dans cette chas-
se, le Lujcem,bourj efais ne fut épaulé que
par Rolf Graf , Ru*g, Bolzan et Ernzer.
Lorsque qu'une fcrevaison l'interrompit
dans son effort, au 70 kilomètre, Gaul ne
parvint plus par la suite à éviter le suc-
cès des fuyards.

Le championnat
international

r FOOTBALL )

Groupe A : Slovan Bratislava-Vor-
vaerts Berlin, 2-1 ;Winer AC-Odra Opo-
le, 4-1 ; VFL Osnabrueck-Grazer AK
6-2 ; Motor Jena-Banik Ostrava 2-2 ;
Gornik Zabrze-Wiener SK 2-5 ; Dyna-
mo B.erlin-Spartak Kralove 1-1 ; Vienna-
Kickë. s Of f eribàch 5-2 ; ïàtran Presdv-
Lokomotive Leipzig 3-1. . '. _

CLASSEMENT (chaque équipe ayant
disputé deux matches) : groupe 1 : 1.
Slovan Bratislava 3 ; 2. Vorvaerts Ber-
lin et Wiener AC 2 ; 4. Odra Opole 1. —
Groupe 2 : 1. Banik Ostrava 3 ; 2. Motor
Jena et VFL Osnabrueck 2 ; 4. Grazer
AK 1. — Groupe 3 : 1. Dynamo BerlinS ;
2. Gornik Zabrze et Wiener SK 2 ; 4.
Spartak Kralove 1. — Groupe 4 :  1.
Vienna 4 ; 2. Kickers Offenbach et Ta-
tran Presov 2 ; 4. Lokomotive Leipzig 0.

Groupe B : La Chaux-de-Fonds-
Schalke 04 3-2 ; IFK Goeteborg-Feye-
noord Rotterdam 3-6 ; Malmoe FF-Ajax
Amsterdam 1-1 ; FC Zurich-Pirmasens
1-2 ; Borussia Neunkirchen-FC Gran-
ges 2-0 ; VV Venlo-Oergryte Goeteborg
2-2 ; Sparta Rotterdam-Tasmania Berlin
4-1 ; Elfsborg Boras-FC Bâle 2-1.

CLASSEMENT : groupe 1 : 1 Feye-
noord Rotterdam 4 ; 2. La Chaux-de-
Fonds et Schalke 2 ; 4. IFK Goeteborg
0. — Groupe 2 : 1. FK Pirmasens 4 ; 2.
Malmoe FF 3 ; 3. Ajax Amsterdam 1 ; 4.

FC Zurich 0. — Groupe 3 : 1. W Ven
lo et Oergryte 3 ; 3. Borussia Neunkir
chen 2 ; 4. FC Granges 0. — Groupe 4
1. Sparta Rotterdam et Elsborg Boras 4
3. Tasmania Berlin et FC Bâle 0.

Tour final du championnat
suisse de première ligue
Berthoud - Bodio 0-0.
Poule des avant-derniers : Wil-Malley

0-2.
Allemann en Italie ?

JSelon une. nouvelle jju .quotidien mi-
lanais «!_. Gazette déllb Sport», l'équipe
italienne- Ozo Mantovay qUf vient d'être
promue en série A, serait sur le point
de s'assurer les services de l'internatio-
nal des Young Boys, l'ailier gauche
Tony Allemann.

Real et Atletico
en finale de la Coupe d'Espagne
Demi-finales (matches retour) de la

Coupe d'Espagne : Atletico Madrid -
Valladolid 3-0 ; Bétis Séville - Real Ma-
drid 1-4.

Real Madrid et Atletico Madrid joue-
ront la finale.

Coupe des Alpes
Bellinzone - Parma 1-2 ; Lecco - Lu-

cerne 2-1 ; Pro Patria - Schaffhouse
2-1 ; Young-Boys - Fiorentina 3-2 ;
Brescia - Lugano 3-2 ; Bienne - Sim-
menthal Monza 1-4 ; Grasshoppers -
Lazio Rome 0-5.

La Coupe du monde
A Chorzow; en match comptant pour

le tour préliminaire de la Coupe du
monde (groupe Europe 10), la Yougo-
slavie et la Pologne ont fait match nul
1-1. Victorieuse à l'aller par 2-1, la You-
goslavie est qualifiée pour rencontrer le
vainqueur de la zone asiatique (la Corée
du Sud). Le gagnant de cette seconde
confrontation sera qualifié pour le tour
final au Chili.

La finale du championnat
d'Allemagne

Devant 87.000 spectateurs, à Hanovre,
le F-C Nuremberg a remporté la finale
du championnat d'Allemagne — succé-
dant ainsi au SV Hambourg — en bat-
tant Borussia Dortmund par 3-0 (mi-
temps 2-0) .

La finale du tournoi
«Italia 61»

Elle s'est déroulée au stade San Siro
de Milan, en présence de 110.000 spec-
tateurs. La formation brésilienne de
Santos a battu l'Internazionale par 4-1
(mi-temps 2-1). Pépé (2) , Coutinho et
Pelé marquèrent les quatre buts de l'é-
quipe de Sao Paulo, alors que Bolchi
sauva l'honneur pour les Milanais.

Un abonnement à «L'Impartial»
vont assure un service d'information

constant

(ÏMLviô d'un campMe...
===== ...éMi lt 'GoWL l =
Henri Desgrange honore
au Ballon d'Alsace.

Le créateur du Tour de France, Henri
Desgrange sera honoré, cette année au
sommet du Ballon d'Alsace, qui fu t  le
premier col franchi par les coureurs à
l'époque héroïque. Le souvenir Desgran-
ge est attribué en général au sommet du
Galibier, ou à Beauvallon sur la côte
d'Azur, devant la propriété , qui apparte-
nait au tpère du Tour», mais cette année
le Tour ne passe, ni au sommet de ce col,
ni devant la propriété , c'est pourquoi le
tBallon d'Alsace» a été finalement re-
tenu comme lieu de pèlerinage.
Coiffeur ambulant.

Le Tour a déjà sa banque ambulante,
qui s'installe dans chaque ville étape , et
permet ainsi aux suiveurs d'effectuer les
opérations financières, parfois nécessai-
res et imvortantes p our leur travail.

Cette année, c'est une marque de cosmé-
tiques, qui mettra à la disposition des
coureurs et des suiveurs un salon de coif-
fure ambulant.

Maurice Herzog prend la roue
du président de Gaulle.

Pour la première fois , depuis qu'il est
Haut-Commissiaire aux Sports , Maurice
Herzog daigne suivre une étape du Tour
de France. Il donnera à St-Jean de Mau-
rienne le départ de la 3me étape du Tour
de l'Avenir, et terminera ensuite à Turin
avec le Tour des grands.

Est-ce la présence des amateurs, qui
incite le Haut-Commissaire à se mêler
ainsi à la caravane, ou simplement notre
sous-ministre des Sports , n'a-t-il pas ou-
blié que le Président De Gaulle avait lui-
même l'an dernier honoré le Tour d'un
incognito particulièrement... remarqué et
fort sympathique ?»..,....

L'étape de demain

Les trocaux d'urbanisme en cours à
Zurich entraînent la disparition d'un
grand nombre de terrains de sport, .

i qu 'il faut sacrifier pour gagner ds ia '
place. Dans Je quartier de Fœrriibuck, j
sept terrains sont définitivement éli- i
minés tandis qu 'au Hardhof, deux ter- ]

[ rains de football sur dix, peuoent être
utilisés pendant les trauaux ds cana-
lisation,

i Le Conseil municipal s'occupe de '1 ce problème depuis plusieurs mois. '
', En mai 1959, il a fai t approuver un i

projet d'établissement de quatre ter- j
rains de football provisoires à Schlie-
ren, pour un montant de Fr. 205 000.—.
En notation populaire, un crédit de
Fr. 1 843 000.— fut noté pour la cons- i
truction de quatre terrains de football [
et quatre courts de tennis , qui pour-

1 ront être utilisés dès l'automne. '
i Mais la pénurie subsiste. On enoi- '

sage donc de construire des terrains |
au Juchhof. Le plan d'aménagement i
de cette région pré.oyait des places
de jeu , mais' il faudra céder une partie
du terrain pour des installations in- '
dustrielles. ]

n Pénurie de terrains !
de sport à Zurich

à Boncourt
Le championnat suisse sur route ama-

teurs s'est terminé par la victoire d'un
outsider, Robert Hintermuller.

Organisé à Boncourt sur un circuit
jurassien de 187 km. 500, ce champion-
nat 1961 avait réuni 72 concurrents au
départ. Le parcours comprenait trois
difficultés principales. Après la montée
des Rangiers, Herger, Villiger, Dubach
et Hauser furent tout d'abord seuls en
tête. Mais à Saignelégier, on dénombrait
23 coureurs dans le peloton d'avant-
garde. L'ascension de La Croix provo-
qua une première sélection. " Dubach,
Albisetti, Jaisli et Hauser passèrent au
sommet avec une minute et demi d'a-
vance sur Villiger Zoffel , Luthi, Herger
et Hintermuller. Dans la descente, Hau-
ser fut victime d'un ennui mécanique,
alors que Albisetti , Jaisli et Dubach
roulaient en ordre dispersé. Après une
longue et inutile chasse, les trois lea-
ders se regroupèrent. Mais à peine
avaient-ils unis leurs efforts que Her-
ger, Zoffel et Hintermuller les rejoigni-
rent à 18 km. du but , Hintermuller pla-
çait un irrésistible démarrage et volait
seul vers une surprenante victoire.

Voici le classement :
1. Robert Hintermtiller (Unterschlatt)

les 187 km. 500 en 5h.05'41" (moyenne
36 km. 870) ; 2. Erwin Jaisli (Zurich)
5 h. 07'36"; 3. Roland Zoffel (Bonstetten) ;
4. Giovanni Albisetti (Lugano) ; 5. Fredy
Dubach (Lucerne) ; 6. Klaus Herger
(Briittisellen (tous m. t. ; 7. Werner
Bernet (Lucerne) 5 h. 09'24" ; 8. RudolfHauser (Arbon ) m. t. ; 9. Ernst Derrer(Môhlin) 5 h. ll'lO" ; 10. Walter Villiger
(Winterthour) 5 h. 12'21".

Le championnat suisse
sur route amateurs

Les championnats romands d'athlétisme
Disputes par une chaleur écra-

sante, à Yverdon, les championnats
romands n'ont donné lieu qu'à des
résultats bien médiocres.

Les deux recordmen suisses Bar-
ras (perche) et von Wartburg (ja-
velot) ont été les grands absents
de cette médiocre journée.

Voici les résultats :
Cat. A. — 100 m. : 1. von Felten

(Genève) 11"1 ; 2. Rudaz (Lausan-
ne) 11"4 ; 3. Bugnamm (Lausanne)
11"4. — 200 m. : 1. Merli (Yverdon )
23"3 ; 2. R. Harder (Genève) 23"4 ;
3. Flaction (Lausanne) 23"8. —
400 m. : 1. Bovet (Neuchâtel) 49" ;
2. Bachmann (Genève) 50"1 ; 3.
Bull (Yverdon) 50"5. — 800 m. : 1. E.
Harder (Genève) l'57"6 ; 2. Steel
(Gneève) l'57"9 ; 3. Grenak (Ge-
nève) 2'00"5. — 1500 m. : 1. Cl. Ver-
nez (Yverdon ) 4'04"8 ; 2. Baumann
(Viège) 4'07"5 ; 3. Summ (Lausan-
ne) 4'08"1 — 5000 m. : 1. Fatton
(Berne) 15'54" ; 2. Markstaller (Lau-
sanne) 16'21" ; 3. Dumartin (Viège)
16'27"2 . — 10.000 m. : 1. Chiovinl
(Genève) 33'57"5 ; 2. Hedden (Ge-
nève) 34'05" ; 3. Wledmer (Lausan-
ne) 34'18"4. — 110 m. haies : 1.
Ciceri (Genève) 16"; 2. Maurer (Lau-
sanne) 16"4 ; 3. Rey (Yverdon ) 17"3.
— 400 m. haies : 1. Baumgartner
(Lausanne) 60"2 ; 2. Miéville (Yver-
don) 61"7. — Hauteur : 1. Amiet
(Genève) lm . 86 ; 2. Kaiser (Lau-
sanne) 1 m. 80 ; 3. Stamm (Lau-
sanne) 1 m. 73. — Longueur : 1.

Scheidegger (Lausanne) 6 m. 95 ; 2.
Liiggenbuhl (Lausanne) 6 m. 15 ; 3.
Vaucher (Neuchâtel) 6 m. 12. —
Perche: 1. Bossert (Genève) 3 m. 80;
2. Pfaffhauser (Genève) 3 m. 20 ; 3.
Marguerat (Lausanne) 3 m. 09. —
Disque : 1. von Felten (Genève)
42 m. 35; 2. Klein (Genève) 38 m. 70;
3. Roschi (Genève) 38 m. 26. — Mar-
teau : 1. Baudin (Genève) 36 m. 71;
2. Lanz (Lausanne) 36 m. 58 ; 3.
Gridy (Genève) 27 m. 24. — Javelot :
1. Meinecke (Lausanne) 46 m. 75 ;
2. von Ow (Yverdon) 45 m. 77 ; 3.
Vaucher (Neuchâtel) 45 m. 42.

Juniors : 100 m. : 1. Hahn (Ge-
nève) 11"2. — 400 m. : 1. Soltermann
(Viège) 45". — 800 m. : 1. Bachmann
(Neuchâtel) 2'00"8. — 1500 m.: 1.
Winteregg (Yverdon) 4'15"8. — Lon-
gueur : 1. Hausener (Neuchâtel)
6 m. 23. — Hauteur : 1. Portmann
(Genève) 1 m. 90. — Perche : 1.
Kobzos (Lausanne) 3 m. 25. — Poids:
1. Schambacher (Genève) 14 m. 24.
Disque : 1. Schambacher (Genève)
35 m. 21. — Javelot : 1. Kobzos
(Lausanne) 49 m. 47.

Dames : 60 m. : 1. D. Rayroud
(Lausanne) 8"8. — 100 m. : 1. L.
Malherbe (Yverdon) 13"4. — 200 m.:
1. D. Liebich (Genève) 27"5. — 80 m.
haies : 1. K. Maerker (Genève) 14"1.
Hauteur : 1. D. Liebich (Genève)
1 m. 50. — Longueur : 1. L. Malher-
be (Yverdon) 5 m. 16. — Javelot :
1. F. Durri (Lausanne) 24 m. 29. —
Disque : 1. K. Maerker (Genève) 34
m. 14. — Poids : 1. G. Donap (Lau-
sanne) 8 m. 85.
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LE LOCLE, samedi !•' Juillet 1961, dès 21 h., dans le parc illuminé du Château des Monts
L'Ensemble de Ballet Location i
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1 la Chaux-de-Fonds : Bureau de tabacs du Théâtre ,

Nocturnes Debussy \J jf j L  JLl JL j L  ______/ 1* JL_F __L j L  L l̂ !___# * *  Les Brenets: Henri Perret, tabacs, Temple 91, tél. 61077
Don Quichotte, Minkus ^̂  ̂ ^̂  ' ^̂  ̂ , „ , . ,, . , ... . .. . ,...__,. . . ,;_._ , _ , , _., . ¦ Les Ponts-de-Martel i Albert Monard, radios,
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L E I N E  LAPON 

ANDR É PROKOVSKY p| . _ .  Gronde-Rue 14, té,. 671 43

Combat, de Banfield première danseuse Etoile de l'Opéra de Paris danseur Etoile du Ballet du Marquis de Cuevas assises : l-r. 4. -, _.-, 8.- « 
debout . Fr 2-

DANY COLLETIN-VASSILI SULICH-PETER SAUL- CLAUDINE DEGEILH -JACOTTE BORDIER- BRONISLAV RAJKOVSKI
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VACANCES - CAMPING - SPORTS

L'OFFRE de la SAISON
APPAREIL DE RADIO PORTADLE TODTS TRANSISTORS

Ondes longues et moyennes utilisables dans votre auto
(soit 2 usages) avec antenne de voiture

z - . i Déparasitage du moteur - Installation

TOUT COMPRIS 3 1 1 I
FR L U U . ~

Parfait fonctionnement garanti

TÉLÉ-MONDE S. A.
. TÉLÉVISION - RADIO - DISQUES

Avenue Léopold-Robert 104 Tél. 2 74 96

Le sp écialiste du transistor

«L'IMPARTIAL»
ç --; y_ â

cherche pour son service
d'expédition;- .» •r.'-hn

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

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

Fabrique d'Horlogerie à Bienne cherche

EMPLOYE (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.

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.

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.

___________________-_-_-------------_--------- ¦¦
ejuinsoâl. .4y.ui©*T..7 SE &_ hoa» j

DESSINATEUR-
HORLOGER

l 8 ans de pratique,

cherche changement de situation.

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

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

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

bon chauffeur
de camion, sobre et cons-
ciencieux. — Ecrire sous
chiffre P E 133S9, au bu-
reau de L'Impartial.

LUNETTES
von GUNTEN
rzi OPTICIEN
_&__[ TECHNICIEN
5JZ MÉCANICIEN
_J__ DIPLOME
.vrnne Léopold-Rnlwrt 21

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
5, avenue Rousseau
Tél. (038) 5 44 04

V Â

Boulanger-pâtissier qualifié
capable de travailler de manière indépendante,
serait engagé pour le ler septembre 1961. Salaire
intéressant. Prestations sociales et caisse de re-
traite. — Pour renseignements et visite de la
boulangerie, téléphoner au (038) 7 1146. — Faire
offres écrites avec photo, curriculum vitae, cer-
tificats et références, ainsi que prétentions de
salaire, & M. Henri Debély, secrétaire de la So-
ciété de consommation S. A., Dombresson (NE), j

Nous engagerions tout de suite ou pour date à
convenir

EMBOÎTEUR
et une

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

ORIS A
ORIS UHRENFABRIKEN AG. \jff

HÔLSTEIN BL H

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.

1 Prière de s'adresser à
ORIS WATCH Co. S. A. - Hôlstein

BELLES OCCASIONS
203 et 403. Modèles 1952 à 1959. - Demandez
liste détaillée avec prix à l'agence Peugeot à
Neuchâtel. J.-L. Segessemann, Garage du Litto-
ral, Pierre-à-Mazel 51. Tél. (038) 5 99 91.

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

LONGINES
La Compagnie des Montres Longines à Saint-Imier

cherche
pour son département de correspondance commerciale ,_ . . . .

UNE EMPLOYÉE
sténodactylographe habile, de langue française

Pour son service de facturation

UN EMPLOYÉ QUALIFIÉ
Bon dactylographe, sérieux, susceptible de prendre

des responsabilités.

Adresser offres manuscrites en Indiquant prétentions de
salaire à : Direction commerciale Compagnie des Montres

Longines, Saint-Imier.

:l̂ __________--_-_________E Î̂_______£ra

pour travail en fabrique ou à domicile

RÉGLEUSES QUALIFIÉES
pour petites pièces soignées

Ecrire ou se présenter, rue du Parc 119.

¦ rmmiii immawam_w
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 Berne.
(Tél. 031 2 24 61, interne 52)



Chute mortelle
d'une cordée

LIMA (Pérou) , 28. - Reuter. - Trois
membres d'une expédition de sept
ascensionnistes munichois ont fait uns
chute de plusieurs milliers de mètres
et se sont tués, lorsqu'une corniche
de glace s'écroula sous eux, sur le
mont Siula Chico, dans la chaîne des
Huyahuash, a-t-on appris dimanche
soir à Lima.

• ' '
' -•L'accident se produisit le 18 juin et
les malheureux alpinistes se nom-
maient Manfred Jordan, 23 ans, Gunter
Wolf , 24 ans, et Helmut Albrecht, 23
ans. Ils étaient encordés lors de leur
chute.

Ces trois jeunes gens formaient
l'avant-garde de l'expédition à l'as-
saut du pic et les quatre autres,
forcés de bivouaquer dans la monta-
gne, ne découvrirent le désastre que
le lendemain matin, en apercevant les
cadavre du haut de l'arête.

L'expédition munichoise, en deux
groupes, avait déjà conquis deux pics :
le Siula Grande (6356 m.] et le Siula
Chico (6200 m.), le même jour.

Horst Wels, le chef de l'expédition ,
est arrivé i Lima pour organiser une
colonne de secours chargée de rame-
ner les corps de ses malheureux
camarades.

Ç HOCKEY SUR GLACE J
L'assemblée de la LSHG

Peu de modifications
Comme les précédentes, l'assem-

blée des délégués de la Ligue suisse
de hockey sur glace, tenue à Leysin
sous la présidence de M. Max Thoma
(Bâle) , a permis de prendre cons-
cience des profondes divergences de
vues qui existent entre les clubs des
séries inférieures et les autres.

Les délais des transferts et l'intro-
duction du système du « joueur prê-
té » (sur un ou deux ans, prêt limi-
té d'un club à un autre) donnèrent
lieu à de longues et fastidieuses dis-
cussions, tout comme l'autorisation
aux joueur s étrangers de participer
aux matches de championnat. Fi-
nalement les délégués, par 216 voix
contre 66 décidèrent, pour ce der-
nier point, de s'en tenir à la déci-
sion de Lausanne, prise en 1959, qui
interdit toute participation d'étran-
gers. Sous l'impulsion des Young
Sprinters, plusieurs clubs romands
ont manifesté l'intention de cher-
cher une solution plus prompte à
cette question des transferts en s'ef-
forçant de réunir l'accord de 42 clubs
afin de provoquer la convocation
d'une assemblée extraordinaire pour
le mois de février 1962.

Cette session de Leysin fut, en ou-
tre, marquée par quelques décisions,

Ainsi, les délégués ont accepte le
principe de la participation de l'é-
quipe suisse au championnat du
monde 1962, qui se déroulera à Co-
lorado Springs (Etats-Unis) . Enfin
le règlement de la Coupe de Suisse a
subi quelques modifications : les
clubs de la Ligue nationale A n'en-
treront en lice qu'au deuxième tour
principal. Les lieux des rencontres
seront tirés au sort. Toutefois dans
les deux premiers tours principaux,
le club de série inférieure jouera sur
sa patinoire — à moins d'une en-
tente spéciale entre les deux anta-
gonistes.

Un chef de police tué
en Afrique du Sud

PORT ELISABETH (Afrique du
Sud) , 26. — AFP. — Le major Olav
Kjelvle, chef de la police du district
de Port Elisabeth, a été tué diman-
che matin dans le quartier africain
de New-Brighton. Alors qu'il tentait
d'arrêter un groupe d'une cinquan-
taine de manifestants africains, l'un
d'eux le poignarda.

Les manifestants sont ensuite en-
trés dans un théâtre où ils se per-
dirent dans une foule d'Africains qui
assistaient à un spectacle. Deux
cents Africains ont été interrogés à
la suite de ce meurtre et 70 ont été
arrêtés.

Ç~ ATHLÉTISME

Nouveau record du monde
du 100 yards

La première journée des cham-
pionnats nationaux des Etats-Unis,
à New-York a permis à Frank Budd,
Jeune étudiant noir de Villanova.
finaliste olympique, de battre enfin
le record du monde du 100 yards éta-
bli 11 y a treize ans par son compa-
triote Malvin Patton. Budd, domi-
nant avec aisance tout le lot des
sprinters, a remporté la finale en
9"2, le deuxième, Paul Drayton,
chronométré en 9"3, égalant l'ancien
record .

C ESCRIME J
Le match Suisse-France

à l'épée
Dans les salons de l'hôtel Beau-

Rivage , à Lausanne, l'équipe de France
a battu plus largement que prévu la
sélection nationale helvétique dans
un match international à l'épée. En
effe t, sur 16 rencontres individuelles ,
les Français en remportèrent 12.

La Coupe Fitting
Le Français André Lacroix a rem-

porté la Coupe Fitting à l'épée, dis-
putée à Lausanne , en battant en finale
le Lausannois Cavin par 3-5, 5-1, 5-4.
Voici le classement final du tournoi:
1, André Lacroix (Fr) ; 2. Jean-Pierre
Cavin (Lausanne) ; 3. Charles Eich-
horn (Neuchâtel) ; 4. Walter Baer (Ge-
nève) ; 5. Michel Evequoz (Sion) ; 8.
Claude Bourquard (Fr) ; 7. Philippe
Schraag (Fr) ; 8. Hugo Henzi (Berne).

Le feu à l'arsenal
de Morges

MORGES, 26. - Comme il y a 90
ans, des munitions ont fait explosion,
samedi, à l'arsenal de Morges. Alors
que le 2 mars 1871, l'explosion de
munitions françaises avait causé la
mort de 20 personnes, l'incendi e de
samedi a été rapidement maîtrisé pat
le poste de premiers-secours des pom-
piers de Morges et par une compagnie
du bataillon 3. Le sinistre est dû à
la proximité d'un radiateur électrique
qui a bouté le feu à des munitions ,
provenant de la démobilisation dn
bataillon 3. L'alarme a été chaude,
mais les dégâts sont minimes.

La chaleur à Bâle
BALE, 26. — L'Institut astrologi-

que et météorologique de l'Universi-
té de Bâle a enregistré samedi et
dimanche à Bâle, 30,3 et 33,0 degrés
à l'ombre.

«Mise en sommeil» de la
conférence sur le Laos?

GENEVE, 26. — L'« entente » en-
tre les trois princes laotiens a fait
long feu et le prince Norodom Siha.
nouk , chef de l'Etat cambodgien, a
dû renoncer à sa tentative de sau-
vetage de la Conférence qui paraît
s'acheminer vers une mise en som-
meil. Un rebondissement n'est ce-
pendant pas imprévu lorsque M.
Krishna Menon (Inde) attendu à
Genève mardi, tentera, comme à
l'accoutumée, une médiation qui n'a
pu être menée à bien jusqu'à pré-
sent.

Le prince Sihanouk a renoncé
cette nuit à déposer à la Conférence
de Genève sur le Laos un document
de travail dans lequel il faisait état
de ses idées sur le rôle et le fonc-
tionnement de la Commission inter-
nationale de contrôle (C. I. C.) ainsi
que des remarques des grandes puis-
sances et celles des Laotiens sur ces
idées. En définitive, la Chine, les
Etats-Unis, ITT. R. S. S. et les trois
tendances laotiennes ne sont pas
d'accord avec le prince Sihanouk.

Les Laotiens eux aussi ne facili-
tent pas la tâche du prince Siha-
nouk : la tendance neutraliste et
pro-communiste reprend dans ses
contre-propositions les Idées conte-
nues dans le projet soviétique et la
tendance nationaliste celles des pro-
jets américain et français.

Ne pouvant concilier l'Inconci-
liable, le prince Norodom Sihanouk,
très découragé, préfère donc laisser
les princes laotiens s'arranger en-
tre eux.

Réunis pendant quelques jours à

Zurich, lis se sont maintenant sé-
parés : ils doivent certes se retrou-
ver au Laos, on ne sait où, « pas
plus tard que la mi-juillet - , dit le
prince Souphannouvong (Pathet
Lao) qui a l'intention de rester très
peu de temps à Genève avant de
regagner le Laos.

Son demi-frère, le prince Souvan-
na Phouma (neutraliste) a souligné
l'urgence du problème du gouverne-
ment de coalition qui, à son avis,
devra être formé dans le courant du
mois prochain. H se rend lundi à
Paris où il passera une semaine
avec sa famille. Quant au prince
Boun Oum (nationaliste) il rentre
au Laos mercredi par les voies les
plus rapides (via Rome) après avoir
séjourné lundi et mardi à Genève.
Il paraît inquiet du changement
d'attitude du roi Savang Vatthana
du Laos qui ne s'opposerait plus à
la désignation du prince Souvanna
Phouma comme chef de gouverne-
ment.

Après avoir annoncé la nuit der-
nière son intention de renoncer à
son projet de compromis, le prince
Norodom Sihanouk a dit à son en-
tourage qu'il valait mieux mainte-
nant mettre la conférence « en som-
meil ». On ne voit pas en effet ce
qu'elle peut faire en l'absence d'une
délégation laotienne unique à Ge-
nève. Ce n'est cependant pas l'avis
du prince Souvanna Phouma qui
pense que la conférence pourra dans
l'Intervalle continuer ses travaux. La
délégation soviétique partage son
point de vue.

Fête cantonale neuchâteloise de
gymnastique aux Jeux nationaux

Cette belle manifestation se dé-
roula durant toute la journée de
dimanche au Stade communal de La
Chaux-de-Fonds, et vit plus de 60
athlètes en lice.

Dès 8 heures commençaient les
éliminatoires pour les catégories B
et C, tandis que les nationaux de la
catégorie A n'entraient en piste
qu'au début de l'après-midi.

Plusieurs disciplines entraient en
ligne de compte, soit : lever de
pierre (22 kg. 500) , jet de pierre
(avec et sans élan) , saut en ion-
saut combiné, exercices à mains li-
bres, lutte suisse et lutte libre, le
tout jugé et taxé par un jury de
connaisseurs, selon un barème dû-
ment et sévèrement établi.

Les favoris
Parmi les favoris, nous retrouvons

les Neuchâtelois Grossenbacher, de
La Chaux-de-Fonds, et les frères
Kuenzi, des Geneveys-sur-Coffrane,
plus quelques invités d'autres can-
tons.

Parmi l'assistance qui aurait mé-
rité d'être plus nombreuse, nous
trouvions M. Jules Allemann, prési-
dent de l'A. C. N. G. N., M. Roger
Besançon, président et cheville ou-
vrière de cette manifestation, M.
Robert Thomas, de la commission
des prix, M. Maurice Tétaz, M. Willy
Schneider , M. Ernest Zargrando,
tous membres dévoués de ce comité.

A l'issue d'un banquet en plein
air dans la cour du collège de la
Charrière, M. André Sandoz, maire
de La Chaux-de-Fonds et président
du Conseil communal , apporta le
salut des autorités et félicita orga-
nisateilrs et athlètes pour le beau
succès remporté par cette manifes-
tation sportive.

M. Roger Besançon succéda à M.
Sandoz au micro et remercia ce
dernier d'avoir bien voulu honorer
cette fête aux nationaux de sa pré-
sence, remercia également leâ gétfé-
reux donateurs, industriels pour la
plupart, qui permirent d'offrir aux

Grossenbacher, à gauche, lors de sa passe victorieuse contre Kuenzi,
vainqueur de la journée. (Photo Amey.)

athlètes un magnifique pavillon de
prix, et ses précieux collaborateurs
qui, jour après jour, se sont large-
ment dévoués pour la cause de la
gymnastique. Capital énergie et dé-
vouement désintéressés qui permet-
tent que de telles manifestations
puissent se dérouler à la satisfac-
tion de chacun, et pour le bien de
nos jeunes athlètes.

Dès 13 h. 30, les concours repri-
rent par une très forte chaleur
dont se ressentirent plusieurs athlè-
tes.

Une surprise de taille
Alors que nous pensions voir notr.

erack local, Emest Grossenbacher*,
au premier rang, ce fut au. contraire
son grand rival, Paul Kuenzi, des

Geneveys-sur-Coffrane, qui rem-
porta la victoire finale.

M. B.
Résultats

Catégorie A : 1. Kuenzi Paul, Coffrane,
97.65 ; 2. Grossenbacher Ernest, La Chx-
de-Fds, 97.20 ; 3. Kuenzi Walter, Les
Geneveys-s.-Coffrane, 96.70 ; 4. Stoeklin
Benno, Genève, 93.15 ; 5. Brunner Ernest,
Bellinzone, 92.15 ; 6. Aubert Gilbert,
Corsier, 91.55 ; 7. George Michel, Oron-
la-Ville, 91.25 ; 8. Ingold Hans, La Chx-
de-Fonds, 90.20; 9. Lambelet Rémi, Yens,
89.90 ; 10. Badertscher Gilbert, Genève,
89.80 ; 11. Rothe Denis, Môtier, 89.25
(tous avec couronne).

Catégorie B : 1. Steiner Pierre-André,
Cortébert, 76.45 ; 2. Cosandler Charles,
Savagnier, 75.25.; 3. Pellet Raymond Cor-
taillod, 74.70 r 4. H_ !_r Henri , Cortaillod,
74.30 ; 5. Tschanz Eric, Fontaines, 74.05
(tous avec palme).

Catégorie C : 1. Pasche Marcel, Yens,
54.70 (avec palme).

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Je ne puis plus voler da-
vantage... il faut que je grimpe
le reste du chemin. Ouf t

— Tiens, un panier à. linge !
Quel drôle d'endroit pour le
placer.»

— Ouf , enfin au but 1 Je vais
me reposer un peu dans le pa-
nier...

— Tiens, il y a déjà quel-
qu 'un ! Par contre, il n'y a pas
de linge I

Petzi, Riki
et Pingo

VIENNE , 26. - AFP. - L'Autriche
et plus spécialement Vienne ont con-
nu dimanche la journé e la plus chaude
depuis le début de l'été. La tempéra-
ture moyenne a été de 32 degrés cen-
tigrades à l'ombre (36 à Vienne) et
les rives du Danube ainsi que les pis-
cines de la capitale ont connu une
affluence record .

Chaleur en Autriche

ECHALLENS, 26. — Dimanche, à
15 h. 30, la voiture du Dr Jean
Greppin, 55 ans, médecin au Bras-
sus, est entrée en collision avec
l'auto de M. Paul Bossey, 53 ans,
professeur de mathématiques à l'E-
cole du Belvédère, à Lausanne. Huit
personnes ont été plus ou moins
grièvement blessées. Elles furent
transportées en ambulance à l'Hôpi-
tal cantonal. Le véhicule des sa-
peurs-pompiers de Lausanne a été
requis pour dégager un des blessés.
Les deux voitures sont démolies.

Collision: huit blessés
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Agence RENAULT et ALFA-ROMEO
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir t

mécanicien sur autos
Faire offres à

GARAGE S. CHARPILLOZ
Tavannes

Tél. (032) 91088

PFENNIGER & O S. A.
Fabrique de boîtes
Temple-Allemand 33
La Chaux-de-Fonds

engagerait

personnel masculin
pour être formé sur travaux
d'étampages et de dégrossis-
sages.
S'adresser au bureau.

_P*"_F""x_r CINEMA I , REX l ™«*— ! Tass1
SERRE 17 m 2 21 40 tupplémentoiret | d 20 h. 30

^̂^̂^̂^̂^̂ 
Admis dès 18 ans 1

Vf^CV^VZ^F H En couleurs et Cinémascope
5* É̂ylSHT _H V' °" S0U5_tttr*e — Deutsche Untertitel

_̂^̂ *"
___j__r̂

 ̂ Jl Réalisé dans la merveilleuse cam-
L*feg M̂ M̂ Wt. PaSne du Duc de Bedford. Cette
_ _̂r___l_____jj_l \ H demeure ancestrale , cette campa-
fW&SF*^ 9̂ A n ^

ne plus grande -u'une commune,
fcj/Si Jl B modernisée, avec piscine, terrain de
jjLtSk V S H sport, c'est le...

j -̂^B-______--________Hf ir i r l_-________________________ K_S__aj

i Attention li
? <
? <

| PAS DE RECLAME _

1 TAPAGEUSE _

> mais des meubles <
» de qualité, à des 3
• prix très bas '

| MEUBLES- '

> LITERIE, etc. )

\ mm I
> <
J Venez J
' et compares t {

_ ler Mars 10 a J
; Tél. (039) 2.37.71 _

**_______________________

PFENNIGER & O* S. A.
Fabrique de boîtes
Temple-Allemand 33
La Chaux-de-Fonds

cherche

lapideur
S'adresser au bureau.

/ \
I « rKJ'O -iJiJUfc- ft j .  .
« H. SANDOZ & O*

Bezzola & Kocher, Successeurs

engagent immédiatement ou
selon entente

PERSONNEL
FEMININ
pour travaux faciles î

d'atelier.

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

Aménagements
et installations

de bars

salles à manger

restaurants

meubles terrassses et

meubles de jardins

Devis sans engagement

Facilités de payements

AMEUBLEMENTS ODAC
FANTI & Ci» - COUVET

Tél. (038) 962 21 et 9 63 70

A VENDRE

chauffage à mazout
marque Duo therm, capacité de chauf-
fage 250 mètres cubes. Etat de neuf.
Prix à discuter. - Tél. (039) 2 93 10.

DIVAN - lit
neuf , métallique, 90 X
190 cm., avec protège et
matelas à ressorts (ga-
rantis 10 ans), complet
pour

Fr. 135.—

KCRTH, av. de Mor-
ges 9, Lausanne, tél. (021)
24 66 66.

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

FIAT
1 FIAT 500, mod. 1958
1 FIAT 600, mod. 1960
1 FIAT 1100, mod. 1958
1 FIAT Topolino, mod.
1952

Ces quatre voitures sont
impeccables et garanties
en parfait état de mar-
che. Crédlt - reprise -
échange éventuel. — Té-
léphone (039) 3 41 78, dé
15 h. à 22 h.

Taunus 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, an bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE

VW
mod. 52, en très bon
état».£xpertisée_ . Et.. 1600.

Combi VW
mod. 52, en bon état,
Fr. 1900.
Grosses voitures à prix
avantageux.

René Jeanneret
Cormoret

TéL (039) 493 75

PRÊTS
sans caution Jusqu'à
Fr. 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.

A vendre
2 lampes Inf ra et un seau
sanitaire. Conviendrait
pour Institut thérapeuti-
que. — Tél. le soir au
(039) 315 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.

EMPLOYEE DE MAISON
pouvant loger chez elle,
est demandée dans mé-
nage soigné. Très bon ga-
ge. — S'adresser au bu-
reau de L Impartial ou té-
léphoner au (039) 3 32 74.

13200

JE CHERCHE petit lo-
gement 2 pièces, cuisine,

I central, non meublé, cen-
1 tre ville, ou studio pour

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

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-
leil 3. 
CHAMBRE à louer tout
de suite rue Numa-
Droz 167 au sous-sol, à
droite.
A LOUER chambre meu-
blée et chauffée, sans
confort, & Monsieur seul.
Tél. (039) 2 80 32, après
18 heures. 
CHAMBRE meublée avec
pension est à louer au
centre de la ville.
TéL (039) 2 90 60.

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.

PETIT POTAGER à bols
est demandé à acheter. —
S'adresser à M. Chs
Gnaegi, Clématites 10, tél.
(039) 2 32 43. 
A VENDRE potager à
bois émaillé gris et blanc.
— S'adresser à Mme A.
Gabus, Serre 31. 
CAMPING A vendre trois
lits de camp Spatz, pneu-
maniques, réchaud, bon
état. — Tél. (039) 3 27 53.

A VENDRE une tente
pique-nique ainsi qu'une
caméra Eumig 8 mm. avec
accessoires. S'adr. Arc-
en-Ciel 4, au 3e étage au
milieu, après 18 heures.

A VENDRE 1 lit remis
à neuf : 1 canapé ; 1 ma-
chine à coudre Singer ;
1 meuble de cuisine. Le
tout en parfait état. S'a-
dresser après 19 h. chez
M. A. Bourquin-Marrel ,
Crêtets 14, 3e étage.
A VENDRE un régulateur
Westminster, 1 table de
cuisine, outils de jardin.
S'adresser à Mme Edith
Donzé, Numa-Droz 177,
après 18 h. 15.

SENSATI0NEL
OCCASION

A vendre superbe studio
à l'état de neuf , peu ser-
vi, composé de trois fau-
teuils club, Jolie table
dessus verre, divan-couch
avec entourage formant
bibliothèque, bar, etc., le
tout en noyer. Payé neuf
2950 fr. Vendu d'occasion
1200 fr. — S'adreser Pro-
grès 13 a, C. Gentil .

Pour tout de suite ou date à
convenir, nous engageons i

VENDEUSES
pour divers rayons

ainsi que

FENMEDEMÉNAGE

LINGÈRE
pour remplacements

Adresser offres à :
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS

S. A.
Léopold-Robert 19

LA CHAUX-DE-FONDS

r \
Atelier de chassage

!
de pierres
da ta dhaçx-de-P'biiij»Zî

engage

JEUNE
HORLOGER

comme

CHEF
Prière d'adresser les offres
sous chiffre P. 11099 N„ à
Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.

- ¦¦¦¦ Il m Illl Hll ¦¦¦ ¦¦

* _

NOUS ENGAGEONS

FACETTEUR
capable de prendre des responsabilités.

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

JEAN SINGER & Ge S. A
Fabrique de cadrans
Crêtets 32

engagerait

ouvriers (ères)
soigneux(ses) à former sur tra-
vaux fins.

Prière de se présenter ou
d'adresser offres écrites.

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

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

\ A U T O - L O C A T I O N  S
/ sans chauffeur i

l Tél. (021) 32 11 11 (
f Auto-location et taxis TOURING /
> Lausanne S. A Chemin de la Motte 4 \

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

petite maison
ou ancienne ferme

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

ETUDE FEISSLY - BERSET - PERRET
Jardinière 87 TéL 2 98 22

TERRAINS À VENDRE
PARC DE CAVALAIRE (Var)

au bord de la Méditerranée, à 45 km.
de Saint-Raphaël et 18 km. de Saint-
Tropez.

Plan de lotissement & disposition.

__________-__________-__r_fB_-:_ ________________¦

La Compagnie des Montres
LONGINES, à Saint-Imier

engagerait

1 aide
COMMIS D'ATELIER

. "V * . *
• ¦ • ¦-

_ -peter1 travaux «divers.
Faire offre par écrit ou se pré-
senter.

Manufacture d'horlogerie de la place
engagerait

EMPLOYÉE
à la demi-journée

sérieuse et travailleuse, sachant
taper à la machine à écrire, pour
divers travaux de bureau.

Faire offre sous chiffre A. D. 13522,
au bureau de L 'Impartial.

BENRUS WATCH Co.
engage

horlogers complets
personnel féminin

pour travaux faciles.

Se présenter 129, rue de la Paix,
ler étage.
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i Roman, par Claude JAUNI ERE

Elle était en proie à une agitation extrême,
tout de suite gagnée par un espoir délirant
auquel elle n'osait cependant pas tout à fait
s'abandonner.

— Que faudrait-11 supposer? Que faudrait-
il croire? Mon Dieu, est-il possible Bernard ,
que savez-vous encore?

— Les Indices étalent faibles pour étayer ma
conviction et je n'ai pu tenir, j'ai pris l'avion
et je suis allé sur place.

— Alors ? fit-elle, haletante.
— Mon enquête m'a apporté peu de préci-

sions.
— C'eût été trop beau ! fit-elle avec un sou-

pir douloureux.
— Attendez. J'ai pu reconstituer ce qu'a fait

Germain depuis son départ de France. Tous
ceux qui l'ont revu ont été frappés par son air
sombre, préoccupé. J'ai vu à New-York son di-
recteur, celui qui est chargé de nos intérêts
communs, la secrétaire avec laquelle 11 tra-
vaille depuis longtemps, les chimistes qui ex-
ploitent les nouveaux laboratoires qu'il a créés
Ils m'ont répété ce que nous savions : il vou-
lait tenter seul cette expérience. Il était con-
vaincu de la réussite, et il avait dit : «Dès que
j'aurai fini, j e partirai pour l'Europe. Si je rate,

je frôle la catastrophe, si même je ne la pro-
voque pas. Mes dispositions sont prises, agis-
sez selon les instructions que je laisse.» Il
avait préparé pour vous une lettre.

— Je l'ai reçue.
— H vous instiitue sa légataire universelle

en nous laissant vous et nous associés, com-
me nous l'étions avec lui.

— Je ne sais pas... et je ne comprends pas.
— Une chose m'a frappé :' nous haïssant

comme il le faisait, pourquoi nous a-t-11 pla-
cés sur ce testament auprès de vous, comme
pour nous réunir ?

— Je ne vous suis pas.
— Germain savait le réel danger qu'il cou-

rait. Il y est allé volontairement, pour des rai-
sons que je ne saisis pas encore.

— Vous ne supposez pas...
— Non. L'idée d'un suicide ne lui est cer-

tainement pas venue. Il était tout d'abord
trop croyant et puis, 11 y avait en lui trop de
force pour qu'il renonçât à dompter la vie ,
même si elle lui était momentanément hosti-
le, a pris délibérément un risque pour prou-
ver... ou se prouver quelque chose. Auparavant,
il a pris des dispositions qui vous confiaient
un peu à nous... à mol.

— Vous n'Ignorez pas qu'il était jaloux de
vous.

— Je suppose qu 'il voyait bien au-delà de
ce que nous voyons nous-mêmes.

— Cela n'explique pas que vos suppositions
concernant l'accident soient justes.

— Non, certes. On m'a cependant confirmé
qu'à part cette alliance et ce lambeau de vê-
tement, on n'a rien retrouvé de Germain. La
construction est entièrement détruite et brû-
lée, on n'a pour ainsi dire rien reconstitué des
appareils du laboratoire. La nature volatile
ies produits qu'il contenait explique certes
me si totale destruction, pourtant ma convie-
ion serait plausible.

L'agitation de Marie-Luce s'était apaisée.
Elle ne trouvait dans le résonnement de Ber-

nard aucune raison d'espérer. Elle dit pour-
tant :

— Quelle est votre théorie ?
— Imaginez l'explosion, l'Incendie. Germain

est blessé et parvient à sortir du laboratoire.
Celui-ci est isolé, vous vous le rappelez, assez
loin de toute agglomération, et il faudra du
temps avant que l'alarme soit donnée. Plus ou
moins grièvement blessé, Germain s'est traîné
dehors. Il s'est évanoui, puis ranimé, il s'est
mis en route pour chercher .de l'aide. Sa voi-
ture qui a été retrouvée incomplètement dé-
truite, est cependant inutilisable. Il part à
pied. Combien lui a-t-il fallu de' temps pour
franchir la distance qui le sépare de la maison
la plus proche ? Longtemps... Si longtemps mê-
me qu'il a le temps de réfléchir. Il vous aime,
Marie-Luce, 11 revient vers vous, mais il est
encore jaloux. Cet accident dont il s'est tiré
par miracle, pourquoi ne l'exploiterait-il pas
pour tenter sur vous une dernière épreuve ?

— Ne sommes-nous pas en pleine folie ?
— Laissez-moi aller jusqu'au bout. Il a tout

préparé comme s'il pouvait mourir. Il devrait
être mort, et là mon raisonnement bifurque :
ou bien, en disparaissant, il vous libère, ou
bien, il veut vous éprouver... nous éprouver.
Nous serons amenés par ses dispositions testa,
mentalres à nous revoir. Si, comme il l'a soup-
çonné...

— Taiez-vous. Je ne peux pas vous suivre.
Si c'est tout ce que vous avez pour étayer votre
conviction, je crains, hélas !...

— Il y a autre chose. La place réservée, au
nom de M. Themelin, sur l'avion d'Air-France
qui quittait New-York une semaine plus tard,
a été occupée.

Cette fois, elle avait crié :
— Vous êtes sûr ?
— Qu'elle ait été occupée, oui. Que ce soit

par Germain, c'est moins certain. Les jour-
naux relatant l'accident n'ont pas mentionné,
j'en suis convaincu, le nom de la victime, et
celui-ci n'a donc pas attiré l'attention.

— Alors ! Germain serait en France ?
— Les services d Immigration conservent

sans doute la trace du retour des Français
chez eux, et pour des raisons que vous allez
comprendre, je n'ai pas poursuivi mon en-
quête. Il semble pourtant que le passager ayant
occupé la place réservée à M. Themelin, a dû
produire un passeport à ce nom.

— Bernard ! Bernard ! dites-mol que Je ne
perds pas la tête.

— J'ai peut-être bâti un roman de toutes
pièces. Je n'ai pas osé pousser plus loin l'en-
quête pour ne pas faire Intervenir la police
dans cette histoire ; si Germain a joué au
mort-vivant, 11 vaut mieux ne pas alerter les
policiers, ce jeu ne serait pas de leur goût
Rien, à l'heure actuelle, ne me prouve que la
place en question n'a pas été attribuée à la
dernière minute à un autre étranger. Les ser.
vices auraient pu garder sur leurs rôles le
nom de celui auquel le billet avait été délivré.

Déjà la vague d'espoir contre laquelle Marie-
Luce avait lutté et qui l'avait un Instant sou-
levée la laissait retomber dans sa détresse. Elle
murmura :

— Cela aurait été trop merveilleux. Et puis,
tout ce temps qui s'est écoulé.

— S'il voulait savoir... s'il voulait se rendre
compte-

Elle se dressa avec un cri :
— Mais alors, Bernard, s'il sait que vous

êtes venu !...
— Je sais !...
La voix avait éclaté comme un coup de

tonnerre tandis que la porte s'ouvrait violem-
ment.

Sur le seuil, un peu pâle, une grande cica-
trice barrant son front, Germain Themelin ve-
nait d'apparaître.

Médusés, Marie-Luce et Bernard le regar-
daient comme on regarde un spectre ou un
fantôme. Il éclata de rire :

— Cest ce qu'on appelle un effet de théâtre,
Marie-Luce l._
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ECOLE DE RECRUES
*

Futurs soldats,
Souscrivez un abonnement à „ L'IMPARTIAL" pendant la
durée de l 'école de recrues

Nom et prénom 

grade Incorporation 

période du - an 

4 mois: Fr. 12. -
Montant à verser à nos caisses, à notre compte de chèques postaux
IVb 325, en timbres-poste, ou domicile d'encaissement :

Administration de «L-MPARTML». La Chaux-de-Fonds

A VENDRE DANS LE CENTRE de
La Chaux-de-Fonds

Immeuble
ancien

pouvant se transformer et servir à
divers usages commerciaux.
Faire offre sous chiffre R. N. 13142,
au bureau de L'Impartial.

NOUVEL ARRIVAGE
de nos fameux combinés à

Fr. 450.—
Meubles de construction suisse de

qualité irréprochable.
n est temps de réserver le vôtre

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

CREDIT— 1
pas de formalités ennuyeuses, discré-
tion, conditions extrêmement favorables.

MEUBLES GEMINIANI 8. A.
Jaquet-Droz 29 - La Chaux-de-Fonds [
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ont plus avantageux que des achats au comp- Bv
int ou à tempérament. Appareils avec antenne H*v,
epuls Fr. 15.— par mois. Demandes les cata- K&
igues et prospectus à B&;
ladlo-Stelner, Saint Roch40, Lausanne Rïi

Téléphone (021) 25 21 33 Rj |
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Bonnes vacances !

ÉA  

Paris, capitale mondiale de la mode, vous vous
devez d'être impeccable.
Avant de partir en vacances, confiez vos vêtements

. EHI f̂ftÇR¦-¦ifl ¦ m PPie ___ï^£fe£ ŵM m.

^._ . Nettoyage chimique perfectionné.
Place Neuve 8 - Tél. 3 29 39

OCCASIONS
SENSATIONNELLES!
CITROEN ID 19, 1960

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

Typ. BELGE 21.000 km.
CITROEN DS 19, 1958

50.000 km., avantageuse
CITROËN 2 CV„ 1961

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

5000 km., Typ. BELGE
CITROEN 2 CV., 1959

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

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

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

GARAGE SEELAND - BIENNE
Tél. (032) 275 35
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VILLE DE .
\ LA CHAUX-DE-FONDS \

s Direction de Police

AVIS AUX CONDUCTEURS
DE VEHICULES

En raison d'importants travaux au
collège de l'Ouest, la rue du
Temple-Allemand est cancellée en-
tre la rue de Pouillerel et la rue
des Armes-Réunies.
Début des travaux : mardi 27 juin

1961.

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

jkfif \A ¦_••__. ¦' iREPARATIONS
de machines à laver

Confiez vos réparations ainsi que les services
de graissage et d'entretien général de votre
machine à laver à la maison spécialisée.
Notre service de dépannage rapide est à votre
disposition.

R. V U I L L I O M E N E T
LA CHAUX-DE-FONDS

Manège 20 TéL 253 14

Î fTous les après-midi à 16 heures
et le soir à 20 h. 30, à

«LA BOULE D'OR »
"• ... «_ iv.-wr ; .¦«. Jti

FETE DE LA BIÈRE COMETE
avec l'orchestre

trrollen « HANS KREIDL »

___ Il
Petite fabrique d "horlogerie cherche un

HORLOGER
pour vlsitage, éventuellement retouches. '
Logement à disposition dans fabrique. — i
Faire offres sous chiffre AS 17149 J , aux
Annonces Suisses S. A., < ASSA >, Bienne,
** ..__i _ .__ .  H/Ti-iT-n 4-



Incapable de surmonter son émotion, la
jeune femme venait de s'écrouler à terre, éva-
nouie.

CHAPITRE XV

Germain s'était précipité, trop tard pour la
retenir, et sa tête heurta brutalement le dalla-
ge. Il la saisit dans ses bras, la porta sur le
canapé en criant, effrayé :

— Mon Dieu ! Je l'ai tuée ! Marie-Luce, je
ten supplie, reviens à toi, je suis là.

Mais la tête qu'il tenait entre ses mains res.
tait inerte, et il tourna vers Bernard un visage
torturé.

— Appelle Louise ! Va chercher un médecin !
Qu'ai-je fait ?

Bernard était resté figé sur place par son
irruption dans la pièce. Devant Marie-Luce
sans connaissance entre les bras de son mari,
11 restait atterré et 11 fallut qu'à deux reprises
son cousin l'interpellât pour qu'il s'élançât en-
fin dehors.

L'angoisse de Germain était si Intense qu'il
ne parvenait pas à trouver la place où les bat-
tements du coeur de la j eune femme le rassu-
reraient Elle était si blême que, dans son affo-
lement, il la crut morte. Il couvrait son visage
de baisers, soulevait les paupières sans regard
en suppliant :

— Ma chérie ! mon amour ! regarde-moi !
Je t'aime ! Pardon ! Marie-Luce, réponds-moi !

TJn faible soupir enfin s'échappa des lè-
vres entrouvertes et 11 craignit qu'en le re-
connaissant, l'émotion trop forte ne provoquât
une nouvelle syncope. Il voulut dénouer son
étreinte, mais elle était lourde à son bras et
il n'osa bouger, guettant sur le visage tant
aimé le premier retour à la vie.

Un peu de rose revenait à ses pommettes. Les
paupières battirent faiblement. Elle les soule-
va avec effort. Son regard n'était pas encore
lucide, mais il s'attachait à cette figure arodeu.
se penchée sur elle. Elle prononça dans un
souffle : • • -

— Germain...
— Je suis là , mon amour, je ne te quitterai

plus... plus jamais, je te le jure.
Sa bouche esquissa un vague sourire, elle

gémit :
— J'ai mal.
Sa main essayait d'atteindre son front . Il

supplia :
— Ne bouge pas... le médecin va venir. Oh !

Marie-Luce, toujours je te ferai donc souffrir.
— Tu es là... enfin !
Sa voix était à peine perceptible et elle fris-

sonna.
— J'ai froid !
H faisait un geste pour aller ranimer le feu,

mais elle eut un cri d'angoisse :
— Ne me quitte pas !
H l'enveloppa plus étroitement dans ses

bras, la serrant contre lui pour la réchauffer ,
et elle soupira heureuse en fermant les yeux :

— Tu ne partiras plus ?
— Plus jamais.
Des exclamations se faisaient entendre dans

le couloir et Louise entra :
— Mon Dieu ! Mon Dieu ! la pauvre petite !
Elle ne montrait pas de surprise de voir Ger-

main, et tandis qu'elle passait sur le front de la
jeune femme une compresse imbibée d'alcool
camphré, celui-ci murmurait :

— Vous saviez, Louise ?
— Je ne savais rien. Il est arrivé là, comme

un revenant. Je lui ai dit...
— Tais-toi, Louise, c'est moi qui lui dirai.
— Oh ! je n'ai pas besoin de savoir mainte-

nant.
— Le médecin vient-il ?
— L'autre est allé le chercher avec sa voi-

ture.
— Marie-Luce avait es_ayé de se soulever.
— Ce n'est pas la peine.
Le mouvement lui arracha un cri de douleur

et de nouveau elle frissonna.
— Vite, Louise ! Va chercher des couvertures,

des bouillottes, ranime le feu.
— H vaudrait mieux la porter dans son lit.

Je vais aller tout préparer. Je vous appellerai,
monsieur Germain, quand vous pourrez la
monter.

Après avoir jet é des bûches dans le foyer et
donné des couvertures dont Germain enveloppa
étroitement la jeune femme, elle s'éclipsa.

Il avait approché le canapé de la cheminée
et, à genoux devant Marie-Luce, tenant ses
deux mains réunies dans la sienne, il regardait
avidement le j eune visage où une rougeur In-
quiétante succédait à présent à la pâleur. Les
beaux yeux attachés aux siens s'emplissaient
de fièvre. Elle avait peine à parler, mais dès
qu'il faisait un mouvement, ses doigts se cris-
paient aux siens et l'angoisse noyait les pru-
nelles claires . Quelques mots parfois lui
échappaient.

— Tu es la ?
— Oui, mon amour, je t'aime.
— Tu m'aimes... Quel bonheur !
— Ne te fatigue pas, ferme les yeux.
— Non... j'aurais trop peur de te perdre.
Sa voix était imperceptible et il se penchait

sur sa bouche pour cueillir les mots qui étaient
un enivrement et une terreur.

Louise reparaissait :
— Tout est prêt.
Il prit entre ses bras, avec d'infinies précau-

tions, le corps léger de sa femme, lui arrachant
pourtant, malgré la douceur de ses mouve-
ments, des gémissements plaintifs. Il monta
lentement l'escalier. La tête nichée au creux
de son épaule, Marie-Luce, malgré sa souffran-
ce, souriait.

— Il faudrait la déshabiller, dit Louise,
comme il la déposait sur le lit.

Marie-Luce eut un réflexe de pudeur et
Louise déclara :

— Je vais chercher ma belle-fille.
Elle quitta la chambre et 11 reprocha à mi-

voix :
— Tu me chasses, déj à !
— Je ne peux pas être pour toi...
— Tu es tout : mon enfant et ma femme.

— Oui, mais pas cette chose pitoyable, une
malade !

H comprenait mal cette réserve et elle entre-
vit la crispation de mécontentement qu'elle
connaissait si bien , qu'elle avait tant redou-
tée. Elle implora :

— Rappelle-toi...
— Pardon ! Je ferai ce que tu voudras, tou-

jours. J'ai tant à me faire pardonner.
— Tu es là. Le reste importe peu.
Delphine arrivait, suivant Louise et Ger-

main quitta la chambre. H redescendit dans le
salon au moment où Bernard introduisait le
médecin.

Brièvement, complétant les indications déjà
données par son cousin, Germain dit l'émo-
tion violente, succédant à une période de dé-
pression, qui avait provoqué la syncope, la
chute et le heurt brutal sur le dallage. Elle se
plaignait de douleurs violentes à la tête. Le
moindre mouvement la faisait gémir.

— Je vais l'examiner tout de suite et véri-
fier s'il n'y a pas de fracture. Cela écarté, je
pense qu'un peu de repos...

Tandis que le médecin montait près de la
malade, les deux hommes restèrent en présen-
ce. Ds n'avaient pas encore échangé une pa-
role et Germain, s'approchant de son cousin,
dit simplement :

— J'ai entendu toute votre conversation. Je
te remercie de ta loyauté.

L'autre eut un sourire ironique.
— Qu'espérais-tu apprendre, en écoutant ?
— Tu ne sais pas ce que c'est que le doute.

Tu n'imagines pas les douleurs qu'il provoque.
— Pourquoi cette comédie? Pourquoi cette

Irruption théâtrale? Ne lui avais-tu pas déjà
fait assez de mal ?

— Tu as beau Jeu de m'accuser. D'ailleurs,
j 'ai l'habitude.

Déjà ils se dressaient hostiles, l'un en face
de l'autre et Bernard le premier s'en rendit
compte.

(A suivrej
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IsMP i mmm Léopold Robert 41, La Chaux de-Fds f •i #jT#j
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LUGANO-VIGANELLO
HÔTEL-GARNI SONJA
à proximité du Lido et Tennis, tout confort,
chambres avec balcon, parc à voitures. Cham-
bres simples depuis Fr. 10.—, doubles depuis
Pr. 20.—, compris petit déj euner, service et
t__ \p séioui*

STOCKER-BERTONI — Tél. (091) 2 94 83

A vendre
à bas prix quelques vali-
ses neuves, de différentes
grandeurs, légèrement en-
dommagées. — S'adresser
Magasin Jean Guye, av.
Léopold-Robert 27, La
Chaux-de-Fonds, télépho-
ne (039) 2 53 73.

DEPOT DC SPORT-TOTO
LOCATION DE LIVRES

Grand choix de tabacs — Journaux

R. POFFET
Bois-Noir 39 Tél. 2.40.04

Pierre Faessler
Licencié en droit de l'Université de Neuchâtel

AVOCAT_et NOTAIRE
LE LOCLE

a l'honneur de vous informer qu'il a ouvert son étude au

Locle, rue Andrié 5, 2me étage. - Téléphone (039) 5 4310.

< L'Impartial > est lu partout et par tous
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Dimanche Neuchâtel. Berne, Thoune, Spiez

£5 LAC BLEU - KANDERSTEG
Pr. .6.50 (Lac d'Oeschinen)

Dimanche Berne, Schwarzenburg, Guggis-
2 juillet berg

nep.7n.» LE LAC NOIR
Fr. 15.— Fribourg, Morat, Neuchâtel

Demandez le programme
des VACANCES HORLOGÈRES
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vous offre le plus grand
choix de meubles com-
binés pratiques
Fr. 420.— 490.— 550 —

680.— 750.— 980.—
1020.— 1350.—

Meubles Tapis Rideaux

LEITENBERG
Grenier 14 - Tél. 3 30 47

,

LE GARAGE DU LITTORAL, à Neu-
châtel cherche un

laveur-graisseur
qualifié. Bon salaire, caisse maladie et
fonds de prévoyance. Entrée à conve-
nir. Etranger accepté. Faire offres ou
téléphoner au (038) 5 99 91.

¦ Nos salles à manger j
< sont luxueuses et (g
"J ECONOMIQUES £_
-ri Un coup d'oeil à nos vitrines
3 vous aura vite convaincu O

§ GEMINIANI S. A., MEUBLES <
¦ Rue Jaquet-Droz 29 - La Chaux-de-Fds H

Progrès 13a
achète

Argent comptant, lits, ta-
bles, armoires, buffets de
service, tentes de camping
chaises, berceaux, studio,
chambre à coucher, salles
à manger, tous genres de
meubles anciens et mo-
dernes, ménages complets
— Tél. (039) 2 38 51, C.
Gentil.

Une exposition de meubles
sur 12 étages

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

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

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

Dons 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 !
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3 neuf LAVAGE
4) et REPASSAGE
-D de RIDEAUX

__. Ouvert de 14 à 18 h.
Progrès 7 Tél. 247 23

Domicile : 2 27 94

pour son département RALCO

ACHEVEURS
avec mise en marche

Semaine de 5 jours. — Ecrire ou se présenter
rue du Parc 119.

APPARTEMENT
moderne

5 chambres, chambre de bonne, une
mansarde , service de concierge, eau
chaude, A LOUER pour le printemps
1962. Centre de la ville. - Offres sous
chiffre M. Z. 13621, au bureau de
L'Impartial

Commerçant
Allemand, 26 ans expérience impor-
tation, exportation , transports, une
année Angleterre, connaissant fran-
çais, espagnol, cherche place inté-
ressante. Libre début septembre. —
Offres sous chiffre F . P. 13575, au
bureau de L'Impartial.

!

Commissionnaire I
t

est demandé entre les '
heures d'école. !
S'adresser à la Maison !
Erard & Fils S. A.,
rue du Doubs 161.

Dr. Brun
DOMBRESSON

de retour

CLINIQUE
DE

POUPÉES
Rue des Moulins 4
Tél. (039) 254 37

Réparations
Vêtements
Perruques

Ci Morel
Masseur-Pédicure

de retour
Serre 67 Tél. 2 35 74

50 CHAISES
à barreaux, très belle exé-
cution, teinte noyer,

Fr. 38.-
la pièce.

GEMINIANI S. A.
Jaquet-Droz 29

Chambre à coucher
moderne, 2 teintes, bois
magnifique, avec armoire
4 portes. Literie compre-
nant 2 sommiers métalli-
ques, 2 matelas à ressorts,
2 protèges. Fabrication
suisse très soignée. Tout
compris,

Fr. 1980.-
GEMINIANI S. A.

Jaquet-Droz 29

Voyez nos vitrines

GASTON
GEHRÏG

Médecin - vétérinaire

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

MEUBLES
tpiNIANI
— _Cap_- et rideaux

vous offre
un choix magnifique

une qualité éprouvée
des prix raisonnables

de grandes
facilités de paiement

GEMINIANI S. A.
Jaquet-Droz 29

Téléphone 2 76 33

FREGATE 1960
splendide, 5-6 places, état
de neuf, à vendre, bas
prix.

Reprise éventuelle VW.
Tél. (039) 5 48 09.

Cheveux
Produit breveté appliqué
par frictions , arrête la chu-
te, active la pousse, con-
tre démangeaisons, pelli-
cules, tête sèche et grasse
Le mardi de 14 à 19 h.,
Hôtel de la Poste, annexe
TéL 2.22.03 . E. Rossire. La
Chaux-de-Fonds.

A VENDRE

VW
pour cause de départ.
Parfait état de marche.
Prix 950 fr. — Tél. (039)
5 43 09.

Paix 97
Locaux Industriels sont à
louer pour tout de suite
ou à convenir. Convien-
draient pour atelier de
petite mécanique ou acti-
vité similaire. S'adresser
Etude Alphonse BLANC,
notaire, Léop.-Robert 66.

, . ;
i

GARAGE
à louer, quartier de l'Hô- i
pital. — Tél. (039) 2 51 44. ;

MEUBLES
A vendre potager élec-

trique trois plaques, four
émaillé, en parfait état,
75 fr., potager à gaz trois
feux , four, 45 fr., berceaux
modernes 25 fr., fauteuils
.5 fr., armoire 15 fr., su-
perbe tapis de milieu 60
fr., tente de camping 75
fr., table de cuisine 25
fr., petit potager à bois
25 fr., table de jardin 25
fr., ainsi que tables à ral-
onges avec chaises, buf-
fet de service, chambre à
xmcher, armoire, divan-
;ouch, armoires trois por-
tes, fourneaux à mazout,
mtourage de divan, etc.,
:tc. — S'adresser Pro-
cès 13 a.

Lise? l'Impartial

A LOUER
pour le 31 octobre 1961,
centre ville, appartement
de 6 chambres, vestibule,
.uisine, salle de bains
installée, chauffage cen-
tral et dépendances. Con-
viendrait spécialement
pour médecin ou cabinet
dentaire.

S'adresser à gérance
Bandelier. Parc 23.

Que ta volonté soit faite.
Matthieu 6, v. 10.

Dieu est amour.
I Jean 4, v. 16.

Madame Jean Berchtold-Relchen ;
Madame Ida Benoit-Berchtold et ses

enfants ;
Mademoiselle Hélène Benoit ;
Madame et Monsieur Paul Reverchon-

Benoit ;
Madame Flora Friedli-Reichen et ses

enfants, à Zurich ;
Madame Marie Eichelberger-Reichen ;
Mademoiselle Caroline Reichen ; ï
Monsieur W. Sholl , ses enfants et

petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances, du
décès de leur très cher époux, frère,
beau-frère, oncle, parent et ami,

Monsieur !

Jean-Charles BERCHTOLD
enlevé à leur tendre affection, diman-
che matin, des suites d'un accident,
dans sa 83ème année.

La Chaux-de-Fonds, le 25 juin 1961.
L'incinération, sans suite, aura lieu

le mardi 27 juin 1961, à 15 heures.
Le corps repose au Pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vaut le domicile mortuaire :
PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE 5

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. '•___________________________ ______________j

Dieu est pour nous un refuge et
un appui ;
Un secours qui ne manque jamais
dans la détresse.

Psaume 46, v. 2.

Repose en paix, chère épouse et
maman.

Monsieur Ernest Honsberger ;
Madame et Monsieur Edouard Portner-

Honsberge'r ;
Madame Louise Contesse et famille,
ainsi que les familles Gentil, Bregnard,
Wiiest, parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de

Madame

Ernest HONSBERGER
née Mathilde Contesse

lotir chère et regrettée épouse, maman,
belle-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, dimanche, dans sa Slème
année, après une longue et pénible
maladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 25 juin 196L
L'incinération aura lieu mardi 27

courant.
Culte au Crématoire à 16 heures.
Le corps repose au Pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DU PROGRES 119

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

i——_-_______________________________¦_

Repose en paix très cher époux
et bon papa ; Tu as fait ton
devoir ici-bas ; Mais hèlos tu
nous fus trop tôt enlevé.

Madame Blanche Glauser-Berthoud :
Madame et Monsieur Charles Voegtli-

Giauser et leurs enfants Josiane
et Bernard ;

Madame et Monsieur Gérald Amez-
Droz-Glauser et leur fils Eric ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits enfants de feu Wilhelm Glau-
ser ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu William Ber-
thoud,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances, du décès
de

Monsieur

Arthur filiUSER
'¦• M htm-i >mm L s»«î**Sfc»«M_-;̂ f»\'-

leur cher et regretté époux, papa, beau-
papa, grand-papa, frère, beau-frère, on-
cle, cousin, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection, dimanche, dans
sa 66ème année, après une longue et
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds le 25 juin 1961.
L'incinération aura lieu mercredi 28

juin, à 14 heures.
Cuite au domicile à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DE LA CHARRIERE 101

Le présent avis tient lieu de lettre 1
de faire-part. H

_ \

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-Travérs et Val-de-Ruz, 77, ave-
nue Léopold-Robert , La Chaux-de-

:. Fonds.

Pour vos vacances, une adresse où
vous serez contents

Hôtel - Restaurant
des Carabiniers

SAINT-AUBIN (Fribourg)
à 4 km. des lacs de Neuchâtel et de
Morat avec service d'autobus.
Chambre et pension de Fr. 12.— à
Fr. 15.—. Famille Magne.

I F L E U R S  ""Il W m̂W SII PLANTES ^B: t ̂ ij-QtTfn yB 1
f COURO II II jJK____________t_____ || H_W.U_m&tfc » ^OLD-ROB. &J

Si nous sommes morts avec Lui,
nous vivrons aussi avec Lui.

Il Timothée 2, v. 11-12.
Esaïe 46, v. 4.

Madame Jean Rosselet-von Biiren, ses
enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Jean Rosselet-

Patrigeon et leurs fils Jacques, Guy
et Claude, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Georges Mer-
cier-Rosseiet et leurs enfants Fran-
çoise, Roland, Frédéric et Annie, à
Lempdes, près de Clermont-Fer-
rand (France) ;

Madame et Monsieur Claude Margot-
Rosselet, aux Brenets, et famille ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Fritz Rosselet-
Grandjean,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances, du décès
de

Monsieur

Instituteur retraité

leur cher et regretté époux, père, bean-
père, grand-père, frère, beau-frère, on-
cle, cousin, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui, samedi, dans sa 77ème an-
née, après une longue maladie.

Les Brenets, le 24 juin 1961.
L'inhumation a eu lieu lundi 26 cou-

rant à 15 heures.
Cuite au Temple à 14 h. 30.
Domicile mortuaire : Temple 96.
Le présent avis tient lieu de lettre de

m faire-part.



Le Centre el le midi de la France sont troublés
Après la Bretagne

:

par des manifestations paysannes
Un ministre sérieusement molesté

Paris, le 26 juin.
Les manifestations paysannes se sont déplacées de

la Bretagne au sud-ouest de la France et au Massif cen-
tral. Elles ont pris une tournure telle, par leur violence
et leurs excès, que désormais le problème de l'autorité
de l'Etat se trouve nettemen t posé. En effet, l'appel au
calme lancé vendredi par M. Debré, sur les antennes de
la radiotélévision, n'a été d'aucun effet

L'incident le plus sérieux s'est pro-
duit à Pan, où M. Jeanneney, mi-
nistre de l'industrie et du commerce,
était allé inaugurer de nouvelles
installations du complexe industriel
de Lacq. A sa sortie du Casino, où
avait eu lieu un banquet, il fut pris
à partie, par les paysans, bousculé,
frappé, et eut ses lunettes arrachées.
Il eut grand peine à gagner la gare,
sous les huées et les coups de sifflet.

Des préfectures
investies

A Montauban, les manifestants
Investirent la Préfecture et tentè-
rent d'escalader les grilles. Les gen-
darmes lancèrent des grenades la-
crymogènes et les assaillants, des
projectiles de toutes sortes. Il y eut

cinq blesses légers : quatre membres
du service d'ordre et un manifes-
tant. TJn autre, qui voulait lancer
un pétard, eut la main déchiquetée.

A Toulouse, la Préfecture fut blo-
quée pendant quatre heures. A Li-

\ " .
Da notre correspondant da Paria,

par téléphona
k •

bourne, les manifestants, après
avoir tenté d'investir la sous-pré-
fecture, sç rendirent à la mairie et
obligèrent le député-maire, M. Bou-
lin (U. N. R.) , à monter sur nn
tracteur et à prononcer un discours.

Des Américains pris
à partie

En Vendée, la voiture d'un Amé-
ricain fut stoppée et de grossiers
personnages embrassèrent de force
deux jeunes filles qui s'y trouvaient.
A Aurillac, des banderolles furent
déployées avec ces mots : « Les va-
ches à lait ne sont pas pour les

Américains ». Ce slogan aurait été
motivé par le projet d'installation
dans le Cantal d'une filiale d'une
usine de produits laitiers de Chi-
cago.

En Charente, les routes menant à
Royan ont été bloquées pendant
plusieurs heures, et dans le Sud-
ouest, celles qui mènent à la fron-
tière espagnole ont subi le même
sort. Les touristes, français ou
étrangers, qui partaient en vacances,
ont peu goûté la plaisanterie, et de
nombreuses altercations se sont pro-
duites. De nouvelles démonstrations
n'en sont pas moins prévues ces
jours-ci, notamment dans le Lan-
guedoc.

Une «table ronde»
jeudi prochain

On se demande quand ces folies
prendront fin . Si les revendications
des paysans de Frances sont justi-
fiées, ce n'est pas en recouran t à de
tels procédés qu'elles pourront le
mieux aboutir. Car si ces manifes-
tations ne cessaient pas, ce ne serait
pas seulement l'autorité de l'Etat
qui serait bafouée, mais la vie du
pays qui serait désorganisée.

Le 29 doit se tenir à l'Hôtel Mati-
gnon une conférence de la table
ronde, qui groupera dirigeants agri-
coles et représentants du gouverne-
ment, pour tenter de trouver une
solution à la crise. Puisse alors la
raison l'emporter sur une passion
aveugle ! J. D.

Nouvelle série d'attentats en Algérie
ORAN, 26. — AFP. — Une série

d'attentats terroristes, commis hier,
dans le quartier arabe d'Oran, a
fait trois morts — deux Musulmans
et un Européen — et deux blessés
graves — un Européen et un Mu-
sulman. Ces attentats ont causé,
dans toute la ville, une émotion in-
tense. Des opérations de police ont
été déclenchées immédiatement.

L'Européen avait été attaqué le ma-
tin à la hache. Il a succombé à ses
blessures. Toujours dans la matinée,
deux Musulmans ont été tués à coups
de revolver. Un Européen en voiture,
ayant essuyé des coups de feu, a perdu
le contrôle de son véhicule qui est
allé s'écraser contre un mur : il a été
gravement blessé. Enfin , un Musul-
man a été blessé d'une balle dans la
nuque alors qu'il se trouvait chez le
coiffeur.

Au début de l'après-midi, un en-
gin a explosé devant l'appartement
d'un technicien européen, tandis
qu'un autre Européen, un professeur,

découvrait chez lui un incendiaire
qui réussisssait à prendre la fuite.

Dix terroristes arrêtés
L'émotion est d'autant plus grande

à Oran que la journée dominicale
semblait devoir être calme. Dans la
ville européenne le service d'ordre
avait été considérablement allégé.
Mais à la limite des quartiers mu-
sulman et européen, les forces de
l'ordre étaient cependant restées en
place et c'est grâce à cette présence
— croit-on — que les attentats ter-
roristes ont finalement été circons-
crits.

De vastes opérations de contrôle
ont été assitôt déclenchées. Dix ter-
roristes F. L. N. ont été arrêtés, a-
t-on appris officiellement en fin de
soirée, tous auteurs d'attentats ré-
cents. Toutefois, de bonne source,
on croit savoir, que les auteurs des
attentats de la matinée n'ont pas été
retrouvés.

\JG<WI,
REVUE DU

Le problème du Tyrol du
Sud : échec à Zurich.

MM. Antonio Segni et Bruno
Kreisky, respectivement ministres
des Affaires  étrangères d'Italie et
d'Autriche ont fai t  hier matin
pour la presse le point des conver-
sations qu'ils viennent d'avoir à
Zurich sur le di f férend qui oppose
leurs pays quant à la question du
Tyrol du sud. Cette rencontre, la
troisième depuis la résolution de
l'O. N. U. du 30 octobre dernier
recommandant des négociations bi-
latérales, s'est terminée par un
échec.

Appel à l'O. N. U 

Notant que les négociations n'a-
vaient pas abouti, le ministre au-
trichien a déclaré que les proposi-
tions italiennes n'allaient même
pas aussi loin que celles, faites par
Rome aux députés du Tyrol du Sud
en 1948. Et il a ajouté: *Même si
cela avait été le cas, nous ne les
aurions pas acceptées, en raison
des déceptions que nous a réser-
vées l'Italie depuis 13 ans. » Pour
M. Kreisky, la seule solution con-
sisterait à créer constitutionnelle-
ment une région autonome dè Bol-
zano. Il a annoncé que le secrétaire
général de l'O. N. U. serait sollicité

pour accepter le rôle de médiateur
qui consistera â choisir un « autre
moyen pacifique » de régler le d i f -
féren d austro-italien.

...ou à la Cour internationale

de justice ?

. Contestant les déclarations de
son homologue autrichien, le mi-
nistre italien a déclaré de son cô-
té : « Nos o f f r e s  vont plus loin que
celles de 1948, elles sont de nature
juridique. Par exemple nous avons
proposé de donner une valeur d'ap-
plication à la délégation des pou-
voirs de la région de Trente, à la
province de Bolzano qui peut se
faire « normalement ¦» selon _ l'arti-
cle 14 du statut régional. .

Aff irmant que l'attitude de l'Au-
triche n'avait absolument pas
changé depuis la conférence de Mi-
lan de janvier dernier, M. Segni a
ajouté que l'af faire du Tyrol du
Sud devrait être soumise au tribu-
nal international de La Haie. Le
ministre a dit que l'Italie avait in-
sisté auprès de l'Autriche pour
qu'elle examine à nouveau les pro-

positions de Rome avant de pren-
dre sur elle la responsabilité de l'é-
chec de la négociation. Toutefois
M. Segni qui est partisan d'utiliser
la voie diplomatique a souligné que
les négociations sur le fond du
problème continueraient par écrit.

En ce qui concerne l'intégration
européenne, le ministre italien a
précisé que son pays ne soulevait
cette question qu'avec la Grande-
Bretagne.

La délégation italienne conduite
par M.  Segni a quitté Zurich pour
Rome hier après-midi, tandis que
M. Kreisky doit être à Londres au-
jourd'hui pour assister le 27 juin
au Conseil des ministres de l'As-
sociation européenne de libre
échange.

Et maintenant ?

Celle de Zurich était la troisième
conférence bilatérale sur le Tyrol
du Sud : la première avait eu lieu
en janvier , à Milan, la seconde , en
mai, à Klagenfurt.

Dans les milieux proches des dé-
légations, on considère que cet es-
sai malheureux est le dernier de la
série des conversations bilatérales
préconisées par la résolution des
Nations-Unies du 30 octobre der-
nier. Il s'agit maintenant de s'en-
tendre sur l'autorité à laquelle les
deux pays se référeront pour tran-
cher leur di f férend.  J. Ec.

Pas d'heureux événement à la Cour de Belgique
BRUXELLES, 26. — ATP.. — Un

communiqué du Grand maréchal de
la Cour annonce qu'un heureux évé-
nement « ne doit pas être attendu
au château royal de Laeken dans les
temps prochains >.

Voici le texte du communiqué du
Grand maréchal de la Cour :

< Contrairement à ce qu'il avait
été permis d'espérer, un heureux
événement ne doit pas être attendu
au château royal de Laeken dans les
temps prochains.

» L'état de santé de la reine ne
donne lieu à aucune inquiétude, Sa
Majesté sera complètement réablie
d'ici quelques jours. >

Déception à Bruxelles
BRUXELLES, 26. — AFP. — Ce

communiqué officiel a été ressenti

avec peine à Bruxelles. L'annonce
de l'heureux événement, faite il y a
quelques semaines au souverain pon-
tife, avait été accueille avec une ex-
trême satisfaction, malgré les cir-
constances qui l'avaient entourée.

Les malaises dont a souffert la
souveraine au cours de ses visites à
Paris et à Rome, le visage soucieux
du roi et les soins attentifs qu'il pro-
diguait à la reine étaient autant
d'indications que son état suscitait
certaines inquiétudes.

Les termes voilés du communiqué
officiel ne permettent cependant pas
de douter que l'enfant n'a pu être
mené à terme, et viennent confir-
mer les rumeurs qui circulaient de-
puis quelques jours.

Les Belges déçus forment, à l'a-
dresse de leur souveraine des vœux
de prompt rétablissement.

Un avion de tourisme s'écrase près de Morges

Samedi après-midi, un avion de tourisme faisait de l' acrobatie au-dessus de
la ville de Rolle et de l'institut du Rosey, lorsque soudain l'appareil s'écrasa
dans un champ à cent mètres de l'institut. Son pilote, un ressortissant des
Etats-Unis, ancien élève de l'institut du Rosey, M. Laer, habitant Genève,
a été transporté grièvement blessé dans un hôpital genevois. L'avion esl

sérieusement endommagé.

WASHINGTON , 28. - AFP. - Le»
communistes chinois auront peut-être
la bombe atomique en 1962 ou 1963,
a déclaré dimanche à Washington au
cours d'une intreview télévisée, M.
Arthur Dean, chef de la délégation
américaine aux négociations de Ge-
nève sur l'arrêt des essais nucléaires.

« Le peu de preuves que nous pos-
sédons indique que les Russes ne les
aident pas », a-t-il ajouté, soulignant
que la Chine avait d'excellents ma-
thématiciens et d'autres savants.

Aux journalistes qui lui deman-
daient si les Russes désiraient réelle-
ment arriver à un accord à Genève
sur la suppression des essais nuclé-
aires, M. Dean a refusé de répondre
directement. U a cependant laissé en-
tendre qu'il pourrait ne pas être à
leur avantage de signer un accord
pour le moment. « Nous avons fait
beaucoup plus d'essais (nucléaires)
que les Soviétiquese et nous sommes
très en avance sur eux », a-t-il décla-
ré. M. Dean a reconnu d'autre part
que les Etats-Unis se rendraient «plu-
tôt impopulaires, surtout dans des
pays comme le Japon» s'ils recom-
mençaient leurs essais nucléaires.

Les communistes
chinois auront peut-

être la bombe atomique
en 1962 ou 1963

SAN FRANCISCO, 26. — Reuter —
George Vanderbilt, philantrope,
sportif , mécène des recherches scien-
tifiques, a sauté, samedi soir, par la
fenêtre du sixième étage d'un grand
hôtel . Il était âgé de 47 ans. A sa
naissance, George Vanderbilt était
déjà à la tête d'une fortune de 40
millions de dollars. Ce qui ne l'em-
pêchait pas, selon la police, de de-
voir ces temps derniers faire face
à des difficultés de trésorerie.

Mme Vanderbilt a déclaré aux
policiers qu 'elle était en train de
préparer un bain , lorsque son mari
l'appela du salon de leur apparte-
ment à l'hôtel. Lorsqu'elle vint , il
avait déjà disparu et la fenêtre était
ouverte..

George Vanderbilt était le fils ca-
det d'Alfred Vanderbilt , qui perdit
la vie en 1915, lorsque le «Lusitania>
fut coulé par des sous-marins alle-
mands, et le petit-fils de Cornélius
Vanderbilt , magnat des chemins de
fer.

La police se perd en conjectures
sur les raisons qui ont poussé au
suicide George Vanderbilt , héritier
d'une des plus riches familles des
Etats-Unis.

Un milliardaire
américain se jette

par la fenêtre...

TEL AVIV, 26. - Itim. - Les j
1 douaniers israéliens de Lydda ont §
H attrapé le 1er juin un employé I
g schaffhousois de 39 ans, alors 1
= qu'il tentait d'introduire en frau- j§
B de en Israël 874 montres , d'une I
= valeur totale de 15.000 livres isra- J
H éliennes. Les montres étaient ca- S
B chées en partie dans une valise jf
É à double-fond , en partie dans les g
§§ sous-vêtements du contrebandier , J
H aménagés à cet effet . Il a été con- 1
g damné à une amende de 550O li- J
H vrs israéliennes. S'il ne la paie 1
1 pas avant le 10 juillet , il devra §
5 purger une peine de six mois de jt
g prison. Les deux Israéliens , qui g
g devaient recevoir les montres, |j
g seront jugés eux aussi , sous peu. g
g g
^
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1 Montres suisses en
i contrebande en Israël |

Avertissement
américain à M. K

LOS ANGELES (Californie) , 26.
— AFP — Le vice-président des
Etats-Unis, M. Lyndon Johnson, a
accusé dimanche l'Union soviétique
d'être entièrement responsable de
la tension créée par la crise berli-
noise et a demandé à M. Kroucht-
chev de ne pas faire l'erreur de
prendre à la légère la « tranquille
détermination _ des Etats-Unis de
défendre la population de Berlin-
Ouest.

Dans un discours prononcé aux
cérémonies d'inauguration d'un nou-
vel aérodrome à Los Angeles, le
vice-président a réaffirmé la vo-
lonté américaine de ne pas céder
sur la question de Berlin. « Nous ne
croyons pas que la paix puisse être
sauvegardée en cédant ni que la
liberté puisse être défendue par une
retraite », a-t-il dit.

HOERNUM AUF SYLT, 26. - DPA. -
Quatre enfants d'une classe d'école
se sont noyés dimanche après-midi,
sur la plage de Hoernum , dans l'île
de Sylt. Leur classe, de 51 enfants
âgés de 13 à 15 ans, était venue sa-
medi de Westphalie pour passer une
semaine dans l'île et ils se baignaient
pour la première fois, sous la sur-
veillance de trois membres du corps
enseignant , sur une plage non gardée.
Soudain , le reflux emporta quatorze
enfants , qui purent tous êtr e ramenés
par ls équpes de sauvetage aussitôt
alertées. Mais pour quatre d'entre eux ,
tous les efforts faits pour les ranimer
furent vains.

Quatre enfants noyés

étudiée aux U. S. A.
WASHINGTON, 26. - AFP. - La

mise au point d'une bombe aux neu-
trons est à l'étude à l'échelon le plus
élevé du gouvernement , déclare-t-on
dans les milieux officiels des Etats-
Unis. Il s'agit , précise-t-on de bonne
source, d'une arme nucléaire très
puissante. Ce projectile ne produirait
aucune retombée radioactive: la bombe
aux neutrons ne serait pas autre cho-
se que l'arme «propre» dont il était
déjà question au cours de la dernière
série d'essais américains dans le Pa-
cifique , avant l'entrée en vigueur du
moratoire triparti.

La bombe aux neutrons


