
La situation dans le Tyrol du Sud
Un nouveau foyer de troubles au cœur de l'Europe

est devenue grave
Rome, le 27 juin.

Depuis le début du mois de juin ,
la situation s'est singulièrement dé-
tériorée dans le Tyrol du Sud. Trois
morts, quarante-huit attentats, neuf
lignes à haute tension sérieusement
endommagées , trois ponts détruits,
la paralysie à peu près totale de l'ac-
tivité industrielle de la Région au-
t rS

Oe notre correspondant
permanent à' Rome
ROBERT FILLIOL

, J
tonome Trentin - Haut Adige, un
exode massif des touristes italiens
et étrangers , près de deux milliards
de lires de dégâts , tel est le bilan im-
pressionnant de la flambée terro-
riste qui a secoué au cours de ces
dernières semaines la province de
Bolzano que l'Italie prit à l'Autriche
en 1919 comme « récompense » pour
sa participation aux côtés des Alliés
à la première Guerre mondiale.

Certes, l'opposition du parti po-
puliste sud-tyrolien au gouverne-
ment de Rome ne date ni d'hier ni
d'auj ourd'hui.

C'est en 1957 déjà , comme l'a rap-
pelé le ministre de l'Intérieur, M.
Mario Seelba,devant le Parlement^que les « ultras » du « Suedtiroler-
volkspartei » effectuèrent leurs pre-
miers attentats contre les voies de
communication ferroviaires et rou-
tières et contre les lignes à haute
tension. Il ne s'agissait , toutefois,
que d'actions sporadiques conduites
par une infime minorité de fanati-
ques.

Aujourd'hui , la situation s'avère
infiniment plus grave. Les autori-
tés italiennes se trouvent en pré-
sence de groupes nombreux et par-
faiteme nt organisés « travaillant »
selon des plans minutieusement pré-
parés. D'autre part, depuis la si-
gnature du Traité d'Etat , l'Autriche
a pris ouvertement le parti des au-
tonomistes et des séparatistes sud-
tyroliens. Le problèm e du Haut
Adige — c'est ainsi que les Italiens
nomment la province de Bolzano —
que l'on pouvait considérer naguère
encore comme un problème interne
italien, est devenu une question in-
ternationale à la suite du recours
de l'Autriche devant les Nations -
Unies.

L'autonomie totale.
Actuellement , la province de Bol-

zano où vivent environ 250,000 per-
sonnes de langue allemande et tren-
te mille Romanches (Ladins) ap-
par tient à la Région Trentin - Haut
Adige qui bénéficie d'un régime
d'autonomie comparable sur de
nombreux points à l'autonomie dont
bénéficie un canton suisse.

Ce statut , toutefois , ne satisfait
pa s les Sud-Tyroliens qui af f irment ,

Cordiale poignée de mains sous les feux des flashes I

non sans raison d'ailleurs, qu'il s'a-
git d'un statut hybride en raison de
la fusion d'une région essentielle-
ment italienne, le Trentin avec une
région « germanique », la province
de Bolzano.

Les Sud-Tyroliens n'acceptent pas
cette fusion qui permet aux Ita-
liens d'avoir la majorité au sein du
gouvernement et de l'assemblée ré-
gionaux.

Aussi, le parti populiste , appuyé
par l'Autriche, réclame-t-il la sépa-
ration de la province de Bolzano du
Trentin et l'octroi au Tyrol du Sud
d'un régime d'autonomie totale.

._ Ces revendications ont constitué
la pierre d'achoppement des récen-
tes négociations directes entre l'I-
talie et l'Autriche à Milan d'abord
puis à Klagenfur t.

Les Italiens affirment qu'il n'est
pas possible de conférer l'autonomie
totale à la province de Bolzano car
cela nécessiterait une refonte de la
Constitution, certaines attributions
demeurant du ressort du gouver-
ment central et du chef de l'Etat.

A vrai dire, on a l'impression que
les juristes transalpins dont l'ima-
gination et l'habileté sont connues,
seraient capables de trouver une
solution élégante à la question. Mais
ils ne fournissent aucuri if forf ' dans
ce sens pour la simple raison que
Rome redoute d'accorder l'autono-
mie complète à la province de Bol-
zano, autonomie qui pourrait per-
mettre au parti populiste de poser
les bases d'une réunion du Tyrol du
Sud à l'Autriche.

(Voir suite en page 2.)

C'est fatiguant , ces séances , par celte
chaleur : M. Segni se tient la tête.

Il faut jeter les bases d'un droit
international de l'espace

estiment les savants et les Juristes

Paris, le 27 juin.
Gagarine est allé faire un tour

dans l'espace. Shepard y a fait un
saut. Un spoutnik a pu voir l'autre
côté de la lune. Supposez simple-
ment que par une erreur ou un ac-
cident technique — après tout tou-
jours possible — Gagarine soit venu
choir à Chicago, ou Shepard à Sta-
lingrad... Comment l'affaire se se-
rait-elle réglée ? Et s'il en était ré-
sulté une catastrophe ?

Cette mésaventure (supposée) rap-
pelle un peu celle de ce Zeppelin
qui, quelques années avant la guerre
de 1914, vint se poser tranquille-
ment — par erreur — en Lorraine
alors que les relations franco-alle-
mandes étaient dénuées d'aménité.
Le retour à l'Allemagne de l'engin
et de son équipage s'effectua non
sans soulever quelques problèmes
Internationaux.

Jusque là, la doctrine juridique
dérivait directement du droit ro-
main : Cujus est solum ejus est us-
que ad coelum. A qui est le sol , ap-
partient jusqu 'au ciel.

L'atterrissage « accidentel » du
Zeppelin posait une question de
principe. En fait , il s'agissait de sa-
voir si la navigation dans l'air était
libre ou soumise au contrôle des
pays survolés.

Un « droit aérien » allait bientôt
naître dont les règles ont été fixées
par de nombreuses conventions in-

ternationales et spécialement celle
de Rome en 1952 quant aux « aéro-
nefs » étrangers et les dommages
qu'ils pourraient « causer aux tiers
et à la surface ».

(Voir suite en page 2).

L'amélioration
des programmes de la radio
se heurte-t-elle à un mur ?

(Corr. particulière de « L Impartial >)
Berne, le 27 juin.

Dans le cadre du 30e rapport de la
Société suisse de radiodiffusion et de
télévision , le directeur général Bezen-
çon dresse un premier bilan des efforts
de réorganisation entrepris voici bien-
tôt trois ans par la radio. Ce bilan
n'est guère encourageant, si l'on en
croit M. Bezençon , et ce n'est sans
doute pas les auditeurs qui le contre-
diront.

« La division des émissions par jour-
née (attribuée ici à trois studios l'un
après l'autre, là à deux), écrit M.
Bezençon , fait obstacle, malgré les
conférences nombreuses entre les di-
recteurs et les chefs de service inté-
ressés, à toute adaptation saine du
programme aux exi gences d'une radio
modern e et rationnelle. Le morcelle-
ment de la distribution des tâches et
des disciplines programmatiques , le
manque de liaison qu 'imposent les
coupes verticales de l'exploitation ,
l'éparpil lement de certains services
importants et les conflits d'intérêts
locaux sont autant de freins que le
système dit « Vorort » ne saurait par-
venir seul à desserrer. Il faut avoir le
courage de le dire : l'amélioration des
programmes se heurte aujourd'hui à
un mur , mal gré les efforts des direc-
tions de studio , de leur personnel ,
malgré le talent des collaborateurs. Et
ce mur n 'est autre qu 'une organisation
trop étriquée , désuète , source de per-
tes de temps et cause de maladies de
retardement. Aujourd'hui , la majorité
des membres des organes de la S.S.R.
en sont conscients. Et s'il y a quel-
ques hésitations dans l'esprit de cer-
tains , c'est qu 'il est malaisé pour eux
de rompre avec l'usage, même s'ils
sont convaincus qu'il faut faire quel-
que chose.

. (Voir suite en p age 2) .

/PASSANT
Il est revenu le temps des cerises...
C'est ce qu'a dû se dire ce bon fer-

mier jurassien qui voyait revenir, en
même temps, une famille de la ville,
qui profite chaque année de la saison
pour opérer une cueillette gratuite...

Dame !
On ne refuse Jamais, dans ce coin pri-

vilégié, à un passant, le plaisir -'e goû-
ter les beaux fruits mûrs, cueillis frais
à l'arbre. Et on lui prête même une
échelle pour faciliter les opérations.
«Alors qu'il s'en mette, comme on dit,
jusque là. Cela ne fera de mal à person-
ne, même s'il est accompagné de son
épouse et d'une ribambelle d'enfants...»

En revanche est-Il normal que le ci-
tadin à qui le paysan fait cette gen-
tillesse en profite pour «engranger»
dans son coffre tout ce qu'il peut cueillir
de surcroît? Et admcttra-t-on sans au-
tre que sans permission, sans remercie-
ment, sans même un au revoir il s'en
aille, chargé de ses fruits et de sa
gloire (?)

Une charmante lectrice m'a conté
hier une aventure de ce genre, dont elle
fut le témoin, qui l'a laissée muette de
stupeur. Ce qui , j e dois le reconnaître
arrive assez rarement à une femme.

Aussi s'est-elle bien rattrapée par la
suite !

— N'empêche, m'a-t-elle dit que je
saurais bien ce que je ferais en la cir-
constance.

— Et quoi donc ? chère Madame.
— J'irais le lendemain chez le dit,

qui est commerçant notoire et bien éta-
bli. Je choisirais un ses articles, puis un
autre, puis un troisième, le tout corres-
pondant aux prix des kilos de cerises.
Et je m'en irais en lui décochant t
«Merci, cher Monsieur ! Je n'ai pas
compté les branches cassées. Mais il est
vrai que chez vous on n'a pas besoin
d'échelle...»

Comme on voit quand ces dames s'en
mêlent ça ne traîne ni ne barguigne...

Quant à moi j 'estime qu'on peut
éprouver grand plaisir à manger les ce-
rises à l'arbre. Mais il faut le payer.
Même quand on ne nous le demande
pas. Ou alors répondre à la gentilles-
se par une autre gentillesse. Sinon l'on
risque de passer pour ce qu'on est ou
ce qu'on n'est pas...

Le père Piquerez.

— Prête-moi mille francs.
— Impossible I
— C'est bien. Je m'en souviendrai.
— Parfait I Tandis que si je ta les

prêtais, tu ne t'en ' souviendrais plût
jamais I
—-— i l .  i , . . ¦  ,

Entre copains

De gauche à droite, le colonel divisionnaire Pierre Godet, de Cortaillod, qui commandera la division fron-
tière 2 ; le colonel commandant de corps René Dubois, de Buttes , mis à la tête du Corps d'armée en
Campagne 1 ; le colonel-brigadier Charles Folletête, du Noirmont, sera chef de l'Etat - major général.

Nominations militaires et p romotions



Il faut jeter les bases d'un droit
international de l'espace

estiment les savants et les juristes

(Suite et f in. )

A priori, il semble qu 'il puisse y ,
avoir une certaine analogie entre le
cas du Zeppelin — ou plus généra-
lement d'un « aéronef » — et celui
d'un engin spatial égaré que j'évo-
quais plus haut. Cependant il parait
douteux qu 'on puisse considérer de
la même façon un « aéronef » qui ,
par définition, navigue dans l'air,
et un astronef qui dépasse l'atmo-
sphère pour aller naviguer dans
l'espace.

Souveraineté dans le ciel
Là surgit tout bêtement la ques-

tion de savoir où se limite l'« air ».
Où est la frontière de l'« espace » ?

Actuellement lorsqu'un avion
étranger non autorisé vole dans
l'espace aérien qu'un pays estime
être le sien, et qu'il est abattu ou
contraint d'atterrir, le pays survole
peut Invoquer, plus ou moins vala-
blement, sa souveraineté complète
exclusive. D'autant plus qu'il a eu
le moyen de la faire respecter. C'est
le cas — entre beaucoup d'autres,
du fameux avion américain U 2,
abattu par les Russes.

Lorsque ceux-ci ont lancé leur
premier spoutnik et qu'il est venu
survoler les Etats-Unis, théorique-
ment, en vertu du même principe,
les Américains auraient pu s'estimer
en droit de l'abattre — comme le
demandait le Sénateur John Mar-
shall Butler du Maryland. Et même
doublement, du fait que la Conven-
tion aérienne Internationale Inter-
dit spécifiquement le vol de ma-
chines sans pilote au-dessus du ter-
ritoire national d'un Etat sans au-
torisation spéciale, que les Russes
n'avalent pas demandée (ils n'ont
pas signé la Convention Aérienne
Internationale).

Seulement, 11 faut ajouter que
l'engin soviétique était hors de por-
tée des moyens d'interception exis-
tants. De même que tous les satel-
lites artificiels, russes ou américains,
auront suivi, j  compris le « Vostok »
de 'Gagârlrie... w'

Tout se passe comme si, faute da»
pouvoir exercer une souveraineté
effective une « tolérance » tacite
Internationale était consentie au
« passage innocent » des engins spa-
tiaux. Mais cette situation ne peut
être que provisoire. En envoyant
des engins — et mamtenant des
hommes — naviguer dans l'espace,
Russes et Américains sont sortis
du droit établi. Il n'y a pas de pré-
cédent. H faudrait qu'un « Incident »
se produise, comme celui que J'Ima-
ginais au début de cet article, pour
que s'établisse une jurisprudence.

Généralement, d'ailleurs, la « loi »
ne vient qu'après coup. Le plus
souvent empiriquement. H se crée
peu à peu un droit coutumler et ce
n'est que longtemps après qu'un
Napoléon entreprend de le codifier.
Cependant, 11 ne manque pas de
savants et de juriste s qui estiment
que si, un Code d'ensemble de
l'Espace serait prématuré, il ne
serait pas moins sage et même ur-
gent — avant que ne se créent des
situations de facto — de jeter les
bases d'un droit spatial.

A qui l'espace?
D'après Willy Ley, spécialiste ger-

mano-américain bien connu des fu-
sées, l'« espace » commence à 100
miles (160 km.) au-dessus de la
surface terrestre. D'autres estiment
que c'est trop, et qu'il faut ramener
cette limite à 50 miles (80 km.) , qui
est celle de la portance aérodyna-

mique. Cette < frontière » définie, à
qui est l'espace ?

— A personne, dit le juriste an-
glais Oscar Schachter de la division
légale générale d'e l'O. N. U. La
souveraineté nationale verticale doit
se limiter à l'« espace aérien navi-
gable ». C'est-à-dire au plafond
maximum des avions existants (en-
viron 20 miles, 32 km., à présent ,
pouvant aller dans l'avenir jusqu'à
40 ou 50 miles).

— A tout le monde, estime un
autre Anglais, le Dr C. Wllfried
Janklns. L'espace est « libre », « In-
capable par nature de toute ap-
propriation de la part d'une souve-
raineté particulière i>. C'est à l'O.N.U.
que la souveraineté et la puissance
spatiale doivent revenir dans le
cadre d'une communauté mondiale.

Tout cela tient plus de l'utopie
que des réalités et c'est peut-être
un Français, Edouard Bornecque-
Winandy, président du Centre d'E-
tude du Droit de l'Espace (CEDEA)
qui a proposé la synthèse la plus
réaliste dans ce domaine.

Il prévoit l'institution d'une Com-
munauté internationale pour l'uti-
lisation de l'espace extra-atmosphé-
rique neutralisé. La souveraineté des
Etats composant la Communauté —
dominée par les principes du droit
humanitaire et s'étendant vertica-
lement jusqu'à l'espace extra-atmo-
sphérique sans pesanteur — devra
s'accommoder de la circulation des
engins se dirigeant vers l'espace ou
en revenant par des zones riveraines
inoffensives. La démarcation entre
l'espace aérien et l'espace extra-
atmosphérique est bornée par une
signalisation établie avec le con-
cours de l'Union Internationale des
Télécommunications... »

Et alors se pose une autre ques-
tion infiniment plus vaste dans ses
implications. A qui sera la lune ?

A qui seront les planètes , C'est un
problème qui maintenant n'appa-
raît pas si prématuré.

Georges H. GALLET.
r ' i é* . > r—i—vu, " : ¦ 

La situation dans le Tyrol du Sud
Un nouveau foyer de troubles au cœur de l'Europe

est devenue grave

Le président du Conseil d'Etat zurichois Egger reçoit le ministre des
Affaires étrangères d'Italie, M. Segni , venu participer à la Conférence sur
le Tyrol du Sud , et lui remet un présent de la part de son gouvernement.

Il en fait autant au ministre autrichien Kreisky.

(Suite et fin)

Entrée en action des « ultras ».
La profonde divergence de vues

entre Rome et Vienne, les diff icul-
tés rencontrées lors des conférences
de Milan et de Klagenfurt ont four-
ni des prétextes aux c ultras * sud-
tyroliens pour passer à l'action di-
recte. :""*• - 'wifc—

L'efficacité des groupes terroristes
dont les liens avec les centres ir-
rédentistes d'Innsbruck ne sauraient
être mis en doute, a vivement im-
pressionné le gouvernement et la
population. En trois jours, les < ul-
tras » du « Suedtiorlervolkpartei »
ont réussi à mettre hors service tou-
tes les lignes à haute tension de la
région autonome, à l'exception d'une
seule, la ligne à haute tension du col
du Stelvio.

Le gouvernement de Rome s'est
empressé d'envoyer des renfo rts
importants dans la province de Bol-
zano où l'on compte actuellement
dix mille carabiniers, policiers et
soldats. Les forces de l'ordre ont re-
çu des instructions draconiennes —
autorisation, en particulier d'ouvrir
le feu  après une seule sommation
— ; ces mesures ont transformé ra-
pidement l'aspect du Tyrol du Sud
qui a depuis quelques jours celui
d'un pays occupé.

Grâce à l'action de l'armée et des
carabiniers dont les patrouilles sur-
veillent désormais voies de commu-
nication, ponts, centrales électri-
ques, barrages et lignes à haute ten-
sion, le calme est revenu dans la pro-
vince de Bolzano, mais il s'agit d'un
calme apparent qu'un rien pour-
rait transformera nouveau en tem-
pê te.

Nervosité.
La nervosité, après deux semaines

d'attentats terroristes, a atteint, en
e f f e t , son paroxysme. A Bolzano et
dans les autres villes de la Province,
les gens abandonnent dès huit heu-
res du soir les rues et les terrasses
des cafés , tandis que les projecteurs
de la D. C. A. commencent à fouiller
le fond des vallées.

Carabiniers et soldats, soumis à
un labeur exténuant, voient de leur
côté des terroristes partout et ont
la gâchette facile.

Plus personne n'ignore en Italie
que les deux jeunes gens abattus
dans la nuit du 18 au 19 juin par
des patrouilles de carabiniers n'é-
taient pas des terroristes mais d'in-
nocents promeneurs. L'une des vic-
times, en particulier, a été atteinte
par les balles des carabiniers alors
qu'elle se rendait à un rendez-vous
galant.

Les « ulras » se sont aussitôt ser-
vis de ce triste épisode pour crier
à l'oppression et au meurtre orga-
nisé du p euple sud-tyrolien.

Que réserve l'avenir ?
Il est difficile dans l'état actuel

des choses de deviner quelle sera
l'évolution de la situation.

Lors du congrès extraordinaire du
parti populiste, M. Silvius Magna-
go, le président des autonomistes, a.
réussi à calmer quelque peu Vardeur
des extrémistes ' du « tiuèâf àolef -
volksparteï* en réclamarit eonïrwe
naguère l'autonomie totale de la pro-
vince de Bolzano, mais en ne pro-
nonçant pas, cependant, le mot re-
doutable d'autodétermination.

L'attitude du président Magnago
s'expliqu e sans doute par le souci
de ne pas e f f rayer  la population de

Mlle Victoria Stadelmeyer , qui a par-
ticipé aux manifestations tyroliennes ,
fait partie de la délégation autri-
chienne. Sa présence a provoqué les

protestations italiennes.

langue allemande ou italienne juste-
ment inquiète par les conséquences
graves du terrorisme sur l'économie
de la région.

Mais cette modération relative
des dirigeants du S. T. V. P. prévau-
dra-t-élle sur l'influence des « ul-
tras »?

Ces derniers estiment, en e f f e t ,
qu'il n'y a plus aucune utilité à né-
gocier avec l'Italie et que seule la
violence est en mesure de faire ré-
fléchir 'le gouvernement de Rome.

Si les ultras parviennent à obtenir
au sein de la population de langue
allemande le dernier mot, l'on va,
inévitablement devant une redouta-
ble épreuve de force puisque l'Ita-
lie, selon les déclarations de M.
Scelba lui-même, ne renoncera ja-
mais à la frontière du Brenner —;
seule une guerre pourrait modifier
cette frontière , a dit textuellement
le ministre —. // est nécessaire, dans
ces conditions que l'Autriche dont
l'attitude plus modérée ces derniers
temps a été fort  appréciée des cer-
cles officiels italiens, fasse pres-
sion sur les « ultras » pour que cesse
la grave flambée terroriste.

Robert FILLIOL.

L'amélioration
des programmes de la radio
se heurte-t-elle à un mur ?

(Corr. particulière de « L'Impartial >>
» Il convient peut-être de parler ici

du fédéralisme qui nous est cher. La
réorganisation prévue — schématisée
dans les directives du Conseil fédéral
— ne lui porte non seulement aucune
atteinte mais le raffermit en le rééqui-
librant. Le système actuellement en
vigueur a pour fondements neuf socié-
tés , dont trois sont sans studio, qui
représentent les vingt-cinq Etats helvé-
tiques d'une manière formelle mais
inégale. L'importance grandissante de
la radio et de la télévision, sur les
plans social, culturel et politique,
pourrait donner petit à petit un carac-
tère d'intérêt secondaire et « provin-
cial » aux cantons et à leurs capitales ,
éloignés du siège des sociétés mem-
bres , si l'on persévère dans la forme
actuelle de la S. S. R. On risque d'en
arriver au règne de quelques cités
gouvernantes, celles qui précisément
abritent les studios de._radio et de
télévision; On va . donc, maigri les
bonnes volontés ; vers un fédéralisme
qui se rétrécit sans cesse, au profit
d'une demi-douzaine de grandes agglo-
mérations. Un tel système aurait
quelque excuse s'il facilitait le tra-
vail, l'exploitation des programmes. Or
ce n 'est pas le cas.

» Il faut éviter que l'auditeur fasse
les frais d'une réorganisation ratée,
poursuit M. Bezençon , bien qu 'il ne
manifeste guère son opinion pour le
moment, il saurait certainement le
faire valoir le jour où on lui demande-
rait de payer les conséquences de la
déraison de la S. S. R. Il est une
deuxième solution plus heureuse. L'é-
galité de fous les cantons dans la
gouverne de la S. S. R. sur le plan
de la région linguistique , l'utilisation
en pleine intensité des studios exis-
tants , le regroupement des forces en
opposition à la dispersion actuelle et
la diminution du nombre des direc-
teurs responsables . Les moyens termes
ne sont que des pis-aller .

» Si l'on s'en tient au délai fixé par
le Conseil fédéral , le plan de la réor-
ganisation de la S. S. R. devra être au
point l'été prochain. Il est souhaitable
qu 'il le soit , du moins si l'on tient à
se soucier de l'heureux développement
de la radio et de la télévision dans
le cadre de notre société. »

Les mystères
de New-York

Roman policiei

«Que puis-Je pour vous?» demanda
Forbes en serrant la main de son visi-
teur. «Nous aider à retrouver Miss Dod-
ge, en mettant à notre disposition deux
de vos meilleurs chiens policiers.» «Bien
volontiers...» commença l'inspecteur,
mais à ce moment le téléphone sonna et
II décrocha vivement en disant : «Ah !

voici peut-être la nouvelle que j'at-
tends !»

Mais en écoutant, son visage trahit
une réelle déception. «Vous dites que
Mrs Harrison ne peut fournir aucune
indication concernant le départ de son
mari ? Alors, voyez la liste de ses clients
et, puisqu'il a emporté sa trousse, trou-

vez celui chez qui il aurait pu se ren-
dre !» «Comment ?» fit Walter, en sur-
sautant, «le docteur Harrison aurait, lui
aussi, disparu ?»

Cet événement extraordinaire n'avait-
il pas une corrélation directe avec l'en-
lèvement de miss Dodge ?» Ayant ex-
primé cette idée, Jameson eut la satis-

faction d'entendre l'inspecteur abonder
dans son sens. «Aussi», conclut celui-
ci, vais-je donner des ordres pour que
soient mises à la disposition de M. Cla-
rel toutes les forces dont il pourrait
avoir besoin.

Il faut se donner à plein coeur
pour que la vérité se donne. La vé-
rité ne sert que ses esclaves.

SERTILLANGES.

A méditer

W è̂ '«il» Jx^ Ĥ

Au château de Bouzigué le guida
explique :

— Ce sarcophage est une pièce rare.
La reine Cléopâtre l'a admiré il y a
plus de 5000 ans.

Et un touriste de demander :
— Tiens, je ne savais pas que la

reine Cléopâtre était venue par ici.

av..... ••« . Histoire- ancienne
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25 verres pleins avec un Vz litre de
Sirop de framboises JHLClQ

§ 

Chaque verre de sirop (Vsdl de sirop, 4/adl d'eau)
vous enchante le palais; quelle délicieuse et
fraîche saveur de framboises! Un régal de con-
naisseur! Le Sirop de framboises Hero est extrait
de baies très mûres, provenant pour la plupart
des cultures Hero. Si vous achetez la bouteille
d'un demi-litre, le verre d'un décl vous revient à
6,65 centimes seulement; et la bouteille d'un
litre réduit encore ce prix à 6,2 centimes.
La bouteille de Vi I 1.75 ] moins 5°/o d'escompte
La bouteille de 1 I 3.25 | au minimum
Pour pouding — servi pur— incomparable I

Conserves Hero Lenzbourg

Ottomane
Protège-matelas

Matelas à ressorts
180.—

AU BUCHERON
73, av. Léopold-Robert

Téléphone 2 65 33

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

I in IT | i ^W'fcstci \ i nn

Studio 3 pièe., LE SPÉCIALISTE DU BEI INTÉRIEUR

de att*~t*9%iattitta77y 7mBmm* ~̂mm*~%f %a*miita%%aaataaam

Fr. 240.- MA i txt 'rt ẑtff lm i i \*'li*m
déia ' Neuchâtel, 11. faubourg de l'Hôpital - Tél. (038) S 75 05

A LOUER
pour fin août, appartement de 7 pièces près dé
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. — Paire offres sous
chiffre A. C. 13579, au bureau de L'Impartial.

\\ WEEK-END I
avec grève au bord da lao de Neuchâ-
tel, à vendre, entièrement neuf , 4 piè-
ces, cuisine, salle de bains, 1600 m2

• 
arborisés. — S'adresser Entreprise CO-
MINA NOBILE & Cle, Saint-Aubin
(NE). Tél. (038) 67175.

Nylotric
Jamais de repassage,doucecomme
delà soie. Sanitfzed.

Novocol à P°rterrf ^̂ P
uvert ou f

erm
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KatrM» c"-effiTie de S>%trtwlKtufV sjjHs>, B/e «"rVe*Hiuf-lt *em%ade fce*»
mise) Kauf -'la chemise de bel!» mise/ tttV --|M*te d« tel ie r,!»o ! Kauf - le chemisa
dftb- ie misai K e J - t schem:sa d«tt.4ie?Gp> ' JÏÏSf -  lechsmaMdebesteinsMl Keirf-la
chemise de belle mi»! Kmuf- la CWIIH ĤVM ' Kauf-la chemise de belle mWel
Ka. ( - la chemise d» belle mil»! Ke#\* JBp belle misai Kauf-to. chemise de belle
mbe! Ka'.!-!acr.e-^iodeb«llofA!|Uytti |j^-om-)

ed«
b«!lefr.;»I Keuf-ta chemise

debel 'n mise! Kauf- tecr^mJssai^BsJto-JleWwsW ~ I» chemise de belle mise! Kauf - la
chemise de bena mise) Kauf,*Uj bjfl ŝAHp(ss)IvKeul-ht chemise dnbe :.:e miseI
Ksuf-!e chemise di ¦̂¦'LS ~- ! >Jmm ĴAW£-*°-^>v -ta eHervse de fe«Me
fnrse! Kauf-laehe ̂ rfr ÀmmmmwRml *  ̂ ' \ 

et Ks uf-l schsmise
de belle rnieel K *j Ç^̂Amm\ KWLsW HeVlK belle rnieel Kauf-la
chemise de bellefyr ASÊB ¦SBBBWN «nsie o  ̂belle rmeel
K»J -la chemise dt A $ &  SES -\ -la chemiserie belle
iniseîKaut- lacne Ĥ Hff\  •! Kaut-lt ehemlea
de belle rmte! Ksuf \flBJ Ut ~ " ¦KjLbehe mreel Keuf -1*
chemise de belle m! WSg -k, ' v ¦¦¦- -  -ifBMBVmise ds belle misai

! Ks-jf -It chemisei ^ î ¦ jfY^ '^BBLi»chemisedebellej
mise ! Kauf-la cheSftJ^B £& ¦*¦ ¦ V -'sl|§j»ÎP<auf-râ er-e/r.ie»
de belle misel Kauf Ĥfc  ̂«*£.... -*. ¦ "' '- ' M-p:|iiH'T:iwi Klufr '*chemieedeb»"e n SJB t M̂ata '*Aw '4 >' , f1*l
Ksuf-la chem.seefeattJSB * *£- ¦B*-pw"A :»ede belle
nisel Kauf - !ac^#lgBj&M . -„.•" > .: ¦ EjÉfr - Is. chemise
de balle misa) Kauf NES» W» ' ¦¦'- Ejjl Mfl PP' id"i*chemise de belle ml W|BH ' ÉCafl **' ffl |̂ 9'4âw ' !TIHI 'Kmuf-la chemise dt ¦iî|'TPB !- ŵ': *laj-'MF -̂ JBW d,t»'«
mise! Kauf-lèche JŒaL^/Tst 7 *̂ : 1 ¦¦¦ '̂ ÏSsSsaFercS,m'**de bVIe mue 1 Kauf •ffcffl*' *1 ' " «H'^¦ "̂ ' W'PBsF Kau ' "'*
chemise de befle m &3WH ¦ "- ' ¦TOKB^ ŝ>-W :i>7 jisWlsT belle mtsel
Kauf -la Chemise d'\ '«SsaBaK ~ ' ' ssaaaafaKE^̂ Bg WIW1*> d* **"*misel Kauf-lâche \T|HrV f ffiBar \̂L» '̂j»M!r '* =*«""*«
da belle mise l Kauf V'-ST : •  d P̂T f̂ Ut *"̂ *aBsjsji*>l Kauf-le
chemise de belle ra) T̂p»S ''" ¦ ¦ -' if «¦sWew belle mlset
Keuf-la chemise di •¦sJjT '̂ BP>" î -%<*•*:•« de belle
misef Keuf - ta che •es*»* a • ̂ JùOr\ le chemiee
rifl -̂ ^- ~ . « ! K : v .f - f É rW¦m>detelS)*MVK»'*fV^m'sede be¦P^VlKs'.rf-l•
chemise de boite mise! Kauf/-la flhemfce de billf mi*ei^a«-tach»m»jfi||»ls)lla misel
Kauf-U chemise de belle nVsal K*uf f i i  chsmfaeideMe mi>>IKeuf-la Mllslefde belle
misel Ki'j !- !s :'- e-r. t od fbe "»r:iis' i Kauf - fs chNri'sî tde tife ŝa! Ku^eSjMfMtsjt)
de beîl# mise! Kauf-lao*iemisj de bel!» mise! Ksuf - h chemise d» belle sMe-tKlhA'y la

! chemise de be Ile mise! /eu*-« chemtaf de be'Jo mise} Ksu;-lechemiseU6iiAaMiel
K»uf-ls chemise de bc/e mise! Ksuf-litheTi 1** d» bel»misel Keuf-ta c^Utsaklbi''e
misel Kauf-Il rh* ĵ ĴsJ^*jjyjLJljiuf-!*cheiniBi» de belle misel Ksu 1 -^WBtemise)
de belle mt« oî KsuHH W mieelKûul- (e chemise de belie misel Keuf -la

H|la
chemlsedebelfe m!se

I
Fr. 29.80 net

En vente à la Chemiserie - Chapellerie

D. BATTARA-MEIER
SAINT-IMIER

Francillon 32 Tél. (039) 4 1S 42

Si à la fin de la journée vous avez les pieds fatigués,
enflés ou douloureux, faites-les examiner :

MERCREDI 28 JUIN, de 10 à 18 heures

un spécialiste BIOS sera à votre disposition pour
s'entretenir avec vous de l'état de vos pieds. Cette
consultation vous est offerte à titre gracieux par la
maison BIOS. Profitez donc de l'occasion qui vous
est présentée ! N'oubliez pas que seuls de bons pieds
sont à même d'effectuer le travail journalier que
nous exigeons d'eux.

Chaussures J. KURTH SA
4, rue Neuve La Chaux-de-Fonds

RÉPARATIONS
VENTES
H O R L O G E R I E

Rhabllleur
professlonnel
30 ans de pratique
en Suisse
et à l'étranger

A j ip D VNuma-Droz 33
f tUD "« Tél. 233.71

Dégustations tous les
fours Jusqu 'à 22 heures

âmmmmmÊmmmmmmmmmmWmm m
\VOS PLUS BELLES VACANCES

cote d'Azur Vet29

Rlviera italienne gg.
_. .. _ , 23 au 30
Biarritz-Pays basque juuiet

Gascogne - Languedoc FÎ/SSL

Atlantlque i Ŝ
Bretagne £gl

Espagne du nord "i"
Portugal | gjg

Programmes - Renseignements - Inscriptions,.

Neuchâtel - St-Honoré 2 - Tél. (038) 5 82 82
ou à notre agence GOTH & Cle S. A., rue de
la Serre 65, La Chaux-de-Fonds, tél. 3 22 77. '

r
H. SANDOZ & O*

Bezzola & Keeher, Successeurs

engagent immédiatement ou
selon entente

PERSONNEL
FEMININ
pour travaux faciles

d'atelier.

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

I /
f 1Tous les après-midi à 16 heures

et le soir à 20 h. 30, à

<LA BOULE D'OR»
FETE DE LA BIERE COMÈTE

avec l'orchestre
tyrolien « HANS KREIDL »

é m \

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

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

l i ' t
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ENCORE DES PLACES «sassasa
LIBRES POUR LES PS
VACANCES HORLOGÈRES kJ

Barcelone-Costa Brava Oen chemin de fer H§9813 jours dès Fr. 295.- 
a^̂ B22 juillet - 4 août KjjB
seMÉa

24 juillet • 6 ooût 
P*̂ "*!DP magnifiques vacances bal- M\*j É

neaires sur la plus jolie côte de ¦L^Sl'Espagne, combinées avec un fla |̂|
petit séjour à Barcelone. Nom- BM|B
breuses possibilités d'excursions. BK M
Guide qualifié, accompagnant ¦BSHMV
tout le voyage. Pension complète fl ĵHdans de bons hôtels de catégo- ^™̂ flrie moyenne. K A\
Prix, tout compris au départ de BBflGenève Fr. 295.- Paask]
Billet de chemin de fer jusqu 'à F*:'A\Genève à prix réduit au départ t̂ Hde Neuchâtel. BÉE
Encore plus avantageux avec les *̂y^J
timbres de voyage. R̂- A\
Demandez des programmes dé- Basâfli

Âm\
POPULARIS TOURS \y Â\

Tél. (021) 23 15 23. ŝeVLausanne, Grands Magasins «Au MHRH
Centre», 28, rue Saint-Laurent.



la Fête de la ^^^B
JE UNESSE ! ĵ|nL
Confectionnez / -*~ ;̂ *V i~fi || JVIIJEL--̂ J _JIP/
de ravissantes robes / [/^ " '/\ - Y:' -<¦ *̂j is âV 1 I
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7nn IJI ife***a?\

v -r:- .-.. =- ¦¦* ,mi ' ¦ -
— - i - ' - \ t, i,"., - 1

llllIllllllllM^

g Vos menus V ^̂ ss*̂  B
g ne dépendent &̂ffSSSSSSŜ

§j plus des saisons U
= dès que vous avez CHEZ VOUS un congélateur « LINDE ». m
|H Vous pouvez conserver sans peine votre récolte ou pro- =
pH fiter des prix de saison avantageux. Fruits, légumes, vian- 5=
H| des, poissons, etc., restent frais et savoureux pendant des |=j
pi mois - prêts à enrichir vos menus durant l'hiver. Et cela §=
pH sans faire d'innombrables courses. —
t —

JH Les CONGELATEURS « LINDE » sont déjà livrables dès Fr. 980.-, ou §3
^= Fr. 36.50 par mois. Renseignez-vous sur les différents modèles à 1=1
ë=i l'Agence officielle « LINDE » : j=

g Tél. 2.45.31 N U S S L E S.A. Grenier 5-7 jj§

SALON DES ARTS MENAGERS g
où vous trouverez également des armoires fri gorifiques dès Fr. 335.-.

¦«¦I1IIIII1M

Modèles Fretz - Confort
pour pieds sensibles et délicats

hiyniil 46 »»y
La Chaux-de-Fonds r̂
¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦

MEUBLES D'OCCASION
(ensuite d'échange)

Chambres à coucher
Salles à manger

Studios-Salons 1
Divans - Lits, etc.

Ameublements ODAC
COUVET - Tél. (03b) 9 62 21

-

CHARLES MAURON
Successeur de Louis Mauron A fils

SERRE 37 Tél. 2 17 17

V _. )

¦ \ ¦

On cherche pour tout

de suite ou à convenir

vendeuse
serveuse

qualifiée
Faire offres Conflse-

rie-Tea-room Schra-

ner, PI. Bel-Air, Yver-

don. Tél. (024) 255.88

IMMEUBLE
A VENDRE

quartier Ouest, locatif de
9 appartements de 3 et
2 pièces, salles de
bains et W.-C. intérieurs,
avec 4 garages. Très bon
état d'entretien. Rende-
ment intéressant.

S'adresser gérance P.
Bandelier, Parc 23.

t \

Banque Exe/
NEUCHATEL

0, avenue Rousseau
Tél. (038) 6 44 04

v 4

t \

CAMPING -\/

1961
EXPOSITION PERMANENTE

Facilités de paiements

Représentation exclusive

YVAN MAIRE
LA CHAUX-DE-FONDS

Ch. de Joliment 27 Tél. (039) 2 64 03

100 FAUTEUILS
neufs de fabrique
Exécution solide. Rem-
bourrage mousse, tissu
moderne. La pièce

Fr. 42.-

Au Bûcheron
La Chaux-dc-Fonds

Tél. (039) 2 65 33

SENSATIONEL
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 forman t
bibliothèque, bar, etc., le
tout en noyer. Payé neui
2950 fr. Vendu d'occasion
1200 fr. — S'adreser Pro-
grès 13 a, C. Gentil.

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.

1 ilIPPC d'occasion tous
Liai CO genres, anciens,
modernes. Achat, vente
et échange. — Llbraltlr
Place du Marché. Tele-
phone 2 33 72. 

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

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

A vendre
cause déménagement 1
salle à manger simple
mais en très bon état.
ainsi qu 'un canapé-lit,
pour 320 francs le tout.
S'adresser Avenue Léo-
pold-Robert 42 , 4me
étage.

APPARTEMENTS avec
ou sans confort, 2 pièces
plus cuisine sont cherchés.
Location garantie. Faire
offres à Greuter S. A.,
Champs 24, tél. 2 34 84.
URGENT Je cherche pe-
tit logement ou studio,
une ou deux pièces, tout
confort. — Ecrire sous
chiffre M D 13099, au bu-
reau 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. Crédit - reprise -
échange éventuel. — Té-
léphone (039) 3 41 78, de
15 h. à 22 h.

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

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

A LOUER chambre meu-
blée, part à la salle de
bain , a la rue du Progrès
141. Tél . (039) 2.43.44
après 19 h.

A VENDRE 1 Ut 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.

REMORQUE de vélo,
neuve, à vendre, faute
d'emploi, tél. (039) 2.71.97
de 12 à 13 h. 15 et le sou-
dés 20 h.

CHAMBRE A COUCHER
style Suisse, en chêne
massif, à 2 lits jumeaux
à vendre, tél. (039) 2.50.81
dès 19 heures.

POTAGER électrique 2
plaques et four; 1 lit à 2
places sont à vendre bon
marché. S'adresser à M.
Emile L'Epiattenier, Ja-
quet-Droz 56, au 2me et.,
après 18 h.

A VENDRE à bas prix 1
secrétaire, 1 chauffre-eau
gaz, 1 vélo dame, 1 ac-
cordéon , 1 potager gaz
2 feux et four. S'adr. rue
du Commerce 57 au rez-
de-chaussée à droite.



LA CHAUX-DE-FONDS
La journée cantonale

des Petites Ailes
Dimanche a eu lieu à La Chaux-de-

Fonds, sur le terrain de Beau-Site la
journée cantonale des «Petites Ailes»
(jeunes éclaireuses).

La journé e a débuté par un lever
de drapeau auquel assistait la commis-
saire cantonale des éclaireuses, venue
de Neuchâtel pour la circonstance.
Cette cérémonie a été suivie de jeux
et de chants mimés.

Après le repas de midi , les Petites
Ailes ont fait  un raid au Pays des
Fées. Un mauvais magicien les avait
transformées en grenouilles. Pour de-
venir à nouveau un être humain il leur
fallait réussir différentes épreuves et
répondre à des questions tel que :
Une grenouille tombe dans un pot de
crème que fait-elle ? etc.

Cette magnifique journée s'est termi-
née à 17 heures par la chorale des
Adieux.

SUITES MORTELLES
D'UN ACCIDENT

Un octogénaire de notre ville , M.
Jean-Charles Berchtold , qui avait
fait une chute il y a une quinzaine
de jours et s'était fracturé une jam-
be, est décédé des suites de cette
fracture.

Nos condoléances à la famille.

Dégâts à la suite de l'orage
Hier, à la suite du violent orage

qui s'est abattu sur notre ville, la
foudre est tombée à 19 h . 05 sur deux
pilônes de la ligne C. F. F. à la
hauteur du No 61 de la rue de l'Hô-
tel-de-Ville, mettant le feu à la
ligne électrique. Le courant a été
déclenché.

D'autre part , un canal d'égoût si-
tué devant l'immeuble No 8 de la

Sus au bruit !
LA DIMINUTION DES BRUITS

DE LA RUE, DE L'ATELIER, DU
BUREAU, DU DOMICILE EST
L'AFFAIRE DE CHACUN : LE
SILENCE NE SE FERA QUE SI
CHACUN Y MET DU SIEN.

rue Général—Dufour s'est affaissé.
Il a- fallu installer un barrage afin
d'éviter les risques d'accident.

Début d'incendie
Ce matin, à 8 h. 30, les premiers-

secours se sont rendus en toute hâte,
à bord de deux camions, à la fabrique
de cadrans Alduc, rue Staway-Mollon-
din 17, où un commencement d'in-
cendie s'était déclaré.

Entretemps cependant , le person-
nel de l'usine avait pu se rendre maî-
tre de la situation en utilisant un
extincteur à poudre. On ne signale
pas de dégâts. Le feu avait pris nais-
sance dans une cuve remplie d'acé-
tone.

ETAT CIVIL DU 26 JUIN
Promesses de mariage

Blandenier François-Gilbert , méde-
cin, Neuchâtelois, et Guillermin Made-
line-Françoise, Genevoise. — Rudolf-
Wemer Kurt, tourneur, de nationalité
allemande, et Aeppli Ruth, Zurichoise.

Strickler Edwin Walter , commis pos-
tal, Zurichois, et Bettex Lucette-Mireil-
le, Vaudoise.

Décès
Inhum : Lehmann Josiane, fille de

Frédy-Alfred et de Jeannine-Raymonde
née Matthey-Junos, née le 24 juin 1961,
Bernoise. — Incinér.: Aeberli Ida , fille
de Gustave et de Rosina née Hofer, née
le 16 juillet 1888, Zurichoise. — Incinér.:
Berchtold Jean-Charles, époux de Ber-
tha née Reichen, né le 1er août 1878,

Neuchâtelois et Zurichois. — Incinér.:
Honsberger, née Contesse Julle-Mathil-
de, épouse de Ernest-Adolphe, née le 28
mai 1881, Neuchâteloise et Bernoise. —
Incinér.: Glauser Arthur-Edmond,
époux de Blanche-Hélène née Berthoud-
dit-Gallon, né le 17 octobre 1895, Ber-
nois.

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de n'otre
rédaction; «lie n'engage pas le journal.)

Parc des Crêtets.
Ce soir mardi dès 20 h. 30, concert

par le Club d'accordéonistes «Patria».
Avis aux conducteurs de véhicules.

Les usagers de la route sont informés
que des leçons de circulation destinées
aux élèves des écoles se dérouleront du
29 juin au 12 juillet 1961 dans différents
secteurs de la ville. Nous prions les con-
ducteurs de véhicules de faire preuve
de prudence et de compréhension .

Direction de police.

Mardi 27 juin
CINE CAPITULE : 20.30, Pistoler o.
CINE CORSO : 20.30, Le Général de la

Ronere.
CINE EDEN : 20.30, Carthoge en flammes.
CINE PALACE : 20.30, Zarak.
CINE REX : 20.30. Nudist Paradiso.
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 : jus qu 'à 22 lires,
Guj/e, Léopold-Robert 13 bis. Ensuite,
cas urgents, tél. au No u .

Prévisions du temps
Ciel généralement très nuageux à

couvert. Pluies ou orages. Température
en baisse. Vent fraîchissant du sud-
ouest à nord-ouest, soufflant par mo-
ment en rafales. .

Une vendeuse de vingt ans sauvagement
assassinée à Zurich

ZURICH, 27. — Une sauvage agression s'est produite lundi, dans un
magasin d'alimentation, à la Schwamendingenstrasse, à Zurich. Un inconnu
a poignardé une jeune vendeuse, avec un couteau à viande. Le bandit a
ensuite pris la fuite.

La victime connaissait-
elle le meurtrier ?

Lundi vers le milieu de la jour-
née, entre midi 40 et 14 h. 15, la jeu-
ne vendeuse Martha Wegmann , 20
ans, de la succursale des Coopéra-
tives de consommation de la Schwa-
mendingenstrasse 34, à Zurich, fut
sauvagement assassinée. Le malfai-
teur s'empara de la caisse, soit de
la somme de 1800 fr. environ, en
monnaie et en billets de valeurs di-
verses, jusqu 'à fr. 100 fr.

Lorsque la directrice de la succur-
sale eut quitté le magasin, vers 12
h. 40 , Martha Wegmann s'y trouva
seule. Il lui était permis de prendre
son repas de midi dans l'arrière-
boutique, mais en revanche il lui
était interdit de pénétrer dans le
magasin ou d'en ouvrir la porte. Il
semble qu 'il s'agisse d'un meurtre
où la victime et l'assassin se con-
naissaient ; l'enquête semble démon-
trer en effet que la vicime a ouvert
la porte du magasin : sa clef était
restée dans la serrure. Il semble
aussi que l'assassin ait été une bon-
ne connaissance de la victime, ou un
bon client.

Lorsque la directrice de la succur-
sale y pénétra à 14 h. 15, une cliente
en sortait que personne n'y avait vu

entrer. La porte avait bien déclen-
ché la sonnerie , mais elle était dé-
verrouillée. La directrice, inquiète,
pénétra dans les locaux et décou-
vrit dans l'arrière-boutique Martha
Wegmann gisant sur le dos, un cou-
teau fiché dans la poitrine.

L'autopsie a démontré que la victi-
me avait des traces de strangulation
à ia gorge et plusieurs coups de cou-
teau à la poitrine. L'arme du crime
est un couteau à trancher, qui prove-
nait du stand de la viande du maga-
sin.

On n 'a pas, jusqu 'ici, relevé la
moindre trace de l'assassin. Il est
essentiel pour les enquêteurs d'être
informés du milieu dans lequel vi-
vait la victime et de son cercle de
connaissances. L'a-t-on déjà vue en
compagnie d'un homme ? Il arrivait
à Martha Wegmann de se faire con-
duire en taxi à son travail. Peut-
être un chauffeur de taxi a-t-il re-
marqué quelque chose ? Les polices
cantonale et municipale zurichoises
poursuivent leur enquête sur une
large base. Tout renseignement In-
téressant cette affaire sera reçu
avec reconnaissance par la police
cantonale (166 pour les communi-
cations locales, (051) 27 01 01 pour
les communications interurbaines) ,
ou par la police municipale.

BULLETIN DE BOUR SE
communique par

Union de Banques Suisses
Zurich Cours du

Obligations 26 27
3Yt7o Féd.46 déc. 102.60 103',ï2%% Fédér. 1950 I0l.30d 101.3s
3% Fédér. 51 mai 100.40 100.40d
3% Fédéra l 1952 100'irl 100'j
2 aî% Féd. 54 juin 97^ 97 'ï
3% C. F. F. 1038 I00 ',i;d looMid
4 c/o Bel gique 52 ÎOOH IOO VJ
4%% Norvège 60 101 54 IOI ' I
3% % Suède 54 m. 101 '2 înn 'i
4% Bque Inter. 59 100 'i 101 Vi
4 \i % Péchiney 54 104 102
i lk% Montée. 55 106 106

Trusts
AMCA 75.90 75.40
CANAC 143.65 143.30
SAFIT 95 100'i
FONSA 544 :li 537
SIMA 1315 d 1315 d
ITAC 347 V» 344
EURIT 211 209 U
FRANCIT 174MJ 17â%

Actions suisses
Union B. Suisses 4660 4880
Soc. Bque Suisse 3310 3315
Crédit Suisse 3360 3340
Electro-Watt 3100 3000
Interhandel 4520 4520
Motor Columbus 2704 2600
Indolec 1750 1740
Italo-Suisse 1083 1068
Réassurances 3740 3890
Aar-Tessin 2200 2100
Saurer 2215 2100
Aluminium 8300 8175
Bally 2300 2100
Brown Boveri 4535 4400
Fischer 326O 3100
Lonza 4000 4000
Nestlé Port. 4270 4250
Nestlé Nom. 2580 2540

* Les cours des bulets s entendent pour les petits montants fixés par la convention locale.

Cours du 26 27
Sulzer 5900 5750
Ciba 16700 16100
Geigy, nnm. 26600 25900
Sandoz , • 15650 15150
Hoffm. -La Roche 43000 42200

Actions étrang.

Baltimore & Ohio 14g 14a
Pennsylvania RR 57 55%
Du Pont de Nom 915 d go7
Easlman Kodak 454H 455
General Electr. 272 d 270
General Motors ig3 189Vi
Intern.  Nickel 331 322
Montgomery W i20 '/£ 118
Standard Oil N.J 189% 187
Union Carbide 5g6 586
Italo-Argentina 74 1,4 73
Soden 131 130
Philips 1228 1169
Royal Dutch 143̂  13g^
A. E. G. 540 530
Badische Anilin 728 708
Farbenfab. Bayer 814 794
Farbw. Hoechst . 731 711
Siemens - Halske 792 768

New-York cours du

Actions 23 26
Allied Chemical 61Vê 60
Alum. Co. Amer 74% 73%
Amer. Cyanamid 44'/» 44'/»
Amer. Europ. S. 32 d 32 d
Amer. Smelting 64% 65%
Amer. Tobacco B6H 85%
Anaconda . 58V» 58'4
Armco Steel 76% 75H
Atchison Topeka 25% 25V»
Bendix Aviation 59% 58%
Bethleliem Steel 42'/1 41%
Boaing Airplanc 46 45'/a

Cours du 23 26
Canadien Pacific 24% 24V§
Caterpillar Tract. 38% 34U
Chrysler Corp. 45% 45%
Colgate 43% 43V9
Columbia Gas 25'/i 26
Consoi. Edison 78 77%
Corn Products 51% 5uVs
Curtiss Wright 17% 17%
Douglas Aircraft 32'/» 30V«
Dow Chemical 79% 79%
Goodrich Co 63'h 61%
Gulf Oil 39 37V«
Homestake Min 44 45»/s
L B. M. 477% 472
Int. Tel & Tel 53'/. 53%
Jones-Laughl. St. 65 63V»
Lockheed Aircr. 47Vi 45V»
Lonestar Cernent 23V§ 23%
Monsanto Chem. 53V» 51%
Nat. Dairy Prod. 66% 66 %
New York Centr. I6V1 16%
Northern Pacific 43V1 42V»
Parke Davis 34V1 34%
Pfizer & Co 40'/. 40%
Philip Morris gsv» 94%
Radio Corp. 58% 57%
Republic Steel 58% 57V»
Sears-Roebuck 67'/» 67'/»
Socony Mobil 46% 45%
Sinclair Oil . 40% 40% .Southern Pacific 23% 23
Sperry Rand 29 28V»
Sterling Drug 84 82
Studebaker 7^4 71,4
U. S. Gypsum 102 101%
Westing. Elec. 42'/, 42%

Tendance : alourdie

Ind. Dow Jones

Chemins de fer 139.90 138.58
Services publics 111.81 111.54
Industries 688.66 681.16

Bourses étr.: Cours du
Actions 23 26
Union Min. Frb 1750 1794
A. K. U. Flh 427% 400
Unilever Flh 795% 791
Montecatini Lit 4501 4462
Fiat Lit 3145 3090
Air Liquide Ffr 967 975
Fr. Pétroles Ffr 329 327
Kuhlmann Ffr 628 630
Michelin «B» Ffr 1068 1047
Péchiney Ffr 383 380
Rhône-Poul. Ffr 1186 1160
Schneider-Cr Ffr 337 335
St-Gobnin Ffr 605 601
Ugine Ffr 688 587
Perrier Ffr 310.10 316
Badische An. Dm 671 665
Bayer Lev. Dm 755% 748
Bemberg Dm 380 376 o
Chemie-Ver. Dm 798 o 784
Daimler-B. Dm 2800 2780
Dortmund-H. Dm 168 165 d
Harpener B. Dm 120% 120%
Hœchster F. Dm 674 666
Hœsch Wer. Dm 287% 234 d
Kali-Chemie Dm 650 640
Mannesmann Dm 295% 295
Metallges. Dm 1410 1399
Siemens & H. Dm 733 d 721 d
Thyssen-H. Dm 281% 274%
Zellstoff W. Dm 432 427

Billets étrangers : * Dem. OH m

Francs français 86.— 90. 
Livres Sterling 11.90 12.20
Dollars U. S. A. 4.29 4.33
Francs belges 8.45 8.75
Florins holland 119.— 121.25
Lires italiennes 0.B8 0.71
Marks allemands 107.50 109.50
Pesetas 7.10 7.S0
Schillings autr. 16.45 16.85

Tue par la foudre
VILLA (GR), 27. - Dimanche après-

midi, un orage s'est abattu sur la val-
lée ds Lugnez. Le petit Conrad Came-
nisch, âgé de 14 ans, de Villa, qui
gardait un troupeau, fut frappé par
la foudre et tué sur le coup. Un cama-
rade qui se trouvait à ses côtés, s'en
tira avec quelques blessures. C'est là
le deuxième cas, en quelques jours,
d'un enfant tué par la foudre aux Gri-
sons.

Arrestation de
faussaires en timbres
BALE, 27. — Robert Steinberg, 38

ans, et Hanelore Rosenberg, couple
de faussaires en philatélie, de répu-
tation internationale, viennent d'ê-
tre arrêtés à Bâle.

Tous deux ont déjà été arrêté et
condamnés en Allemagne et en
France, pour avoir vendu des tim-
bres portant de fausses oblitérations
ou prétendument neufs. Ils offraient
en particulier des timbres de l'an-
cienne Allemagne, de Hambourg,
Brème, de la Prusse, etc. Leur arres-
tation par la police bâloise a fait
suite a une plainte déposée par une
maison spécialisée de la place, qui
leur reproche des délits analogues.

Grand Conseil vaudois et
vacances de trois semaines

LAUSANNE, 27. - Le Grand Conseil
vaudois s'est réuni lundi pour une
brève session extraordinaire de deux
jours . A la suite de la votation popu-
laire du 4 décembre dernier , sur les
trois semaines de vacances payées
consécutives , il a voté, en première
lecture, une modification à la loi de
1944 sur le travail, prévoyant des
vacances d'une durée minimal e de 18
jours ouvrables consécutifs , avec effet
rétroactif au 1er janvier 1961.

Mort d'une doyenne
GENEVE, 27 — Mlle Elisabeth

Roethlisberger , d'origine bernoise,
née en 1859, qui vivait pensionnée
dans un pavillon de l'hôpital canto-
nal, y est décédée.

Fatal dépassement :
un mort

INTERLAKEN , 27. - Lundi , entre
Luetschental et Zweiluetschinen, un
grave accident d'automobile causé par
un dépassement imprudent a causé la
mort d'un occupant de la voiture fau-
tive. Celle-ci , qui roulait à vive allure,
a heurté de front une auto survenant
en sens inverse, n 'ayant pu se rabattre
à temps après avoir dépassé la voiture
qui la précédait. La victime est M.
Luigi Zanata , citoyen italien , domicilié
à Genève. On compte plusieurs grands
blessés.

Trois jeunes Italiens
se noient

en Suisse allemande
ZOUG, 26. — Dimanche après-

midi, trois ouvriers italiens se bai-
gnaient dans le lac de Zoug. L'un
d'eux, Domcnico Detuzzi, 19 ans,
perdit pied. TJn de ses camarades,
Michèle Daraio, 20 ans, qui voulait
le secourir, fut lui aussi entraîné
dans les profondeurs du lac. Le troi-
sième courut chercher de l'aide. Un
agent de police réussit à trouver les
corps à une vingtaine de mètres
sous la surface de l'eau. Les deux
Italiens avaient cessé de vivre.

A Ebikon, dans le canton de Lu-
cerne, un Italien de 22 ans, Laz-
zaro dl Rosa, se baignait dans le lac
Rouge, quoique sachant mal nager.
Les témoins le virent soudain couler,
à 5 mètres de la rive, très escarpée
à cet endroit. Une équipe de plon-
geurs chercha en vain le noyé. Plus
tard , le hameçon d'un pêcheur se
prit dans le caleçon de bain de
l'Italien qui put être ramené à la
surface. On ne put le ranimer.

A la Fédération
des Eglises protestantes

ROMANSHORN, 27. — L'assemblée
des délégués de la Fédération des
Eglises protestantes de Suisse, qui
siège à Romanshorn sous la prési-
dence du pasteur R. Cand , de Sa-
vagnier (Neuchâtel) , a consacré la
plus grande partie de la journée
de lundi à l'examen du rapport du
Conseil de la Fédération qui a été
finalement adopté à l'unanimité.

Bien qu 'une majorité des églises
membres de la Fédération se soit
prononcée en faveur de la modifi-
cation de la base théologique du
Conseil œcuménique, l'assemblée a
décidé de laisser toute liberté de vote
à ce sujet à la délégation suisse à la
prochaine assemblée de la Nouvelle
Delhi. Elle demande cependant le
rappel à cette occasion de la réserve
déjà formulée en 1940 et précisant
que la base théologique adoptée par
le Conseil œcuménique n'entame pas
la - position doctrinale des églises
protestantes de Suiss'e. i '"

Parmi les principales décisions
prises lundi, il convient de citer l'a-
doption du budget 1962 d'un mon-
tant de 161.800 francs, sensiblement
supérieur à celui des années précé-
dentes, et l'admission par acclama-
tions de l'église suisse de Sao Paulo
en qualité de membre de la Fédéra-
tion.

Il a été décidé d'organiser à nou-
veau une collecte en vue de recueillir
une somme de 500.000 francs pour
l'aide aux églises de l'étranger et
aux réfugiés, et une autre collecte
destinée à rassembler 100.00 francs
pour soutenir les protestants suisses
vivant hors de nos frontières.

Noyade à la piscine
KREUZLINGEN, 26. — M. Georgio

Matteo, ressortissant italien, qui se
baignait samedi après-mld à la pis-
cine de Kreuzlingen, a soudain dis-
paru sous l'eau. Ses camarades ont
immédiatement appelé au secours.
Après trois quarts d'heure de re-
cherche, la police cantonale réussit à
retrouver le corps du malheureux
par deux mètres de fond. Les efforts
pour le ramener à la vie sont restés
vains.

La foudre détruit une
ferme à Sornetan

150.000 francs de dégâts
(dl) — Alors qu'à Delémont on a dé-

ploré des inondations et qu'à Courfai-
vre une trombe d'eau a interrompu la

circulation en charriant un mètre de
gravier sur la route, la foudre a détruit
lundi soir la ferme de M. Fritz Morri , à
Sornetan.

Heureusement on parvint à sauver les
17 pièces de bétail et une partie du mo-
bilier mais les machines et le foin tout
récemment engrangé ont été détruits.

L'incendie éclata tout d'abord dans
la grange, pour se communiquer rapi-
dement au rural et au logement habité
par M. et Mme Morri et leurs quatre
enfants. Si la foudre n'avait pas arra-
ché les chaînes et les mangeoires du
bétail, on peut se demander si on se-
rait parvenu à sauver tout ce dernier.

Les dégâts sont évalués à 150.000 fr.
environ.

LA VIE J URASSIENNE
d'Aide complémentaire

et d'Aide sociale à l'AVS
sous toit

Ce matin, le Grand Conseil neuchâ-
telois a voté, au terme d'un long dé-
bat, le projet d'adaptation de la loi
d'aide complémentaire et sociale à la
cinquième révision de l'A. V. S., pro-
posé par le Conseil d'Etat , par 91
voix contre 1 et 17 abstentions.

La loi neuchâteloise

CE SOIR, MARDI 27 JUIN,
LES FAUX - NEZ

présentent le « Théâtre dans la Rue » «JEAN DANDIN
Comédie de Molière

Spectacle public et gratuit à 20 h. 45,
Place du Marché en cas de beau temps,

ou au Théâtre en cas de pluie.
Le No 11 renseignera dès 19 heures.

• pour demain.. •
J (Proportions pour 4 personnes) •
• î
• Escalopes de foie 2
• Chou-fleur *
• Pommes de terre nouvelles •
• sautées •
0 Barquettes aux fraises *• •
S Escalopes de foie. *
• Sautez du foie de veau, de S
• bœuf ou de porc à l'huile bouil- •
• lante en les assaisonnant uni- m
m quement d'un peu de poivre. •
• Ajoutez le sel à table si vous le *
• jugez utile. Emincez du persil •
• que vous arrangez sur les esca- J
J lopes, arrosez d'un peu de beurre •
• chaud. •
: . s. v. :
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Une fois de plus
FORD fai t œuvre de pionnier!
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Règle d'or - règle FORDt

Progrès d'abord! jm îl Progrès d'abordi Progrès d'abord» Progrès d'abord:
Gros «accès: Ford Taurins 17 M - P̂ ^Pe Phares Jumelés, freins à Son moteur perfectionné à course La nouvelle FORD CONSUL 315 à un
révélation marquante : Ford Angl la - . disque aux roues avant - dans réduite. Un moteur nerveux, fait- prix Inattendu... dès fr.7850.-.
et voici que s'avance cette jeune ' cette catégorie de prix! Les pour durer. Une mécanique sûre et Vous vous féliciterez de votre vl-
beauté, avec ses 5 places, son se- i—"̂ C"l routes éclairées 

de nuit comme sobre. 
Un vrai moteur FORD. 1340 cm*t site ches votre distributeur FORD.

dulsant confort, ses dimensions rai- '/Wy X̂ 
en plein Jour... des freins 6,82/57 en.

sonnables... et son prix plus que m̂ ^ Wfh 
comm

e 

sur les 
voitures grand

raisonnable: îHOBT sport - quelle sécurltél ^m f̂ f ( ̂ \ WT f \
la nouvelle FORD CONSUL 313. I ŵ*̂ I dôff H T"* / fK^I J „_

VATY] fjojiçnl %JL Vf JL \JL \ J \ J A M} 3\JÊLA- \J3xJ FORP - pionnier de l'antonoblle FORD (Suisse) "'-¦"¦

Garage des Trois Rois S. A., La Chaox-de-Fonds, Serre 102. Tél. (039) 235 05. Garage des Trois Rois S. A, Le Locle, 20, rue du Temple. Tél. (039) 524 31.
Neuchâtel t Garage des Trois Rois j Porrentruy t Lucien Vallat, Garage j Yverdon t Garage L Spaeth, suce. M. Martin » distributeur local « Couvet « Daniel Grandjean, Garagiste.
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MANUFACTURE D'HORLOGERIE
RAYVILLE S. A.
Montres BLANCPAIN
Villeret

engage t

secrétaire
de direction

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

Entrée immédiate ou pour
époque à convenir.

k ._
¦ 

A

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

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

horlogers
pour différents travaux de remontage.

Remontages de finissage.
Montres automatiques.
Mise en marche.

Faire offres par écrit ou se présenter.

MERCREDI, AU MARCHE

BELLES FRAMBOISES
ET GRIOTTES

DETRAZ, cultures fruitières
Neuchâtel • La Coudre

VACANCES A LÀ MER
A Marina dl Massa (près
de Carrare, Italie) , à louer
dans villa, un apparte-
ment de 2 grandes cham-
bres et 1 cuisine, Jardin,
endroit tranquille, situé
à 1 km. de la plage.
1000 lires par jour et par
adulte. Arrangements
avantageux pour familles
avec enfants. Libre dès
juill et et jusqu'à mi-sep-
tembre. Ecrire sous chiffre
P4162N à Publicitas, Neu-
châtel.

On chercha pour tout
de suite

1 garçon ou
dame de buffet
1 sommelière

S'adr. su bureau de
L'Impartial ou téléphone
(039) 2.8755. 13679

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

Progrès 13a
achète

Argent comptant, lits, ta-
bles, armoires, buffets de
service,tentes decamping,
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. 

Usez L'Impartial

mm
Agence :

GRAND GARAGE
DU JURA
Chs KoIIer

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

Employé (e)
de fabrication

connaissant bien le mouvement et
pouvant s'occuper de l'achemine-
ment des commandes de boîtes, ca-
drans et aiguilles, est demandé (e)
par fabrique d'horlogerie de la place
pour tout de suite, ou époque à con-
venir.
Salaire Intéressant pour personne
capable et consciencieuse.
Semaine de 5 jours.
Faire offres sous chiffre P. H. 12 635
au bureau de L'Impartial.

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.

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

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

Particulier vend

Opel Record 5s
Excellent état de marche et d'en-
tretien. Radio. Prix à discuter.
Offres sous chiffre A. G. 13496, au
bureau de L'Impartial.

Collectionneur cherche
tableaux des frères

ÇBamtud
Offres sous chiffre
SA 28 94 B aux Annonces
Suisses SA, ASSA, Neu-
châtel.

41 ans
D'EXPERIENCE

MEUBLES

ANDREY
Tapissier . Décorateur
Spécialiste du meuble

rembourré de style

Notre but... des clients
satisfaits !

1er Mars 10 a

Téléphone 2.37.71

Fabrique de Boites de montres et de bijou-
terie engagerait pour date à convenir, un
BIJOUTIER en qualité de :

CHEF D'ATELIER
Offres sous chiffre G. A. 13 687, au bureau
de L'Impartial.

Bonnes
occasions !

Dauphln c i960
Citroën D3 19, i960

M.G.A. 1600, 1961
Citroën 2 CV, 1960
Fiat 1200, 1959
Simca P 60, 1959-60
Panhard 1959
Vauxhall • Viktor 59
Arabelle 1960

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

SEELAND . GARAGE
Bieniie

Tél. (032) 2 75 35

Fauteuils

sf
bien rembourrés, tissu 6
choix, vert, rouge, bleu,
beige

Fr. 80.-
KURTH, avenue de Mor-
ges 9, Lausanne.

Tél. (021) 24 66 66.

A louer tout de suite à
la Prise Ducommun

appartement
de 3 pièces meublées.

S'adresser au bureau de
L'Impartial . 13676

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
35 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-
longes avec chaises, buf-
fet de service, chambre à
coucher, armoire, divan-
couch, armoires trois por-
tes, fourneaux à mazout ,
entourage de divan, etc.,
etc. — S'adresser Pro-
grès 13 a.

A vendre au plus offrant

Topolino
décapotable, expertisée
en mal 1961. Etat Impec-
cable.' S'adr. au bureau de
L'Impartial. 13673

On garderait

en pension
dans chalet sur Saxon en
Valais, une douzaine d'en-
fants de 6 à 10 ans, du 17
Juillet au 14 août pour le
prix de Fr. 170.— par en-
fant, tout compris. S'adr.
au bureau de LTmpar-
tlal. 13674

PIANO
Les personnes disposant
d'un piano brun cordes
croisée en bon état et
désirant s'en défaire écri-
ront sous chiffre P4307J
à Publicitas St-lmier. La
Nouvelle Sté de chant des
Jeunes (Le Gai Pinson )
en ferait l'achat à prix
raisonnable. Paiement
comptant.

A LOUER

garage
chauffé, eau, électricité,
Avenue Charles Naine 33,
pour le 1er juillet.
S'adr. à pro-Chimie SA,
Place Hôtel-de-Ville 5.



Nos nouvelles de dernière heure
Les manifestations

d'agriculteurs en France
Béziers totalement

isolée
PARIS , 23. - AFP. - C'est dans le

département de l'Orne , en Normandie
que les manifestations d'agriculteurs
ont commencé , ce matin , à partir de
7 heures.

Deux mille paysans juchés sur trois
cents tracteurs et leurs remorques ont
investi ce matin le bourg de Domfront ,
important nœud routier de la rég ion
d'Alençon, paral ysant la circulation
sur trois routes nationales . Tous les
débits de boissons sont fermas sur
ordre du maire de la ville.

A Fiers de l'Orne, sur la route
Paris-Granville , des colonnes de trac-
teurs circulent lentement dans les
deux sens, paralysant également la
circulation routière.

Dans le centre de la France, c'est
à Bellerive-sur-AIlier, près de Vichy,
que des tracteurs yenant de différentes
localités de la région , se sont groupés
devant l'hôtel de ville et sur la place
du Champ de Foire.

Dans le Midi
Quant aux viticulteurs du Midi , ils

ont organisé ce matin des manifesta-

tions dans le département de l'Hérault ,
pour réclamer l'application des mesu-
res entraînant une révalorisation du
prix du vin. Des barrages entravent
la circulation, principalement autour
de Bézires, qui est totalement isolée.

La route nationale reliant Nîmes à
Montpellier est coupée et une dévia-
tion a dû être établie par le bord de
la mer.

Graves inondations
au Japon

70.000 maisons endommagées
TOKIO, 27. — AFP — Quarante-

cinq personnes auraient péri à la
suite des pluies diluviennes qui se
sont abattues ces jours derniers sur
le Japon. 21 victimes ont été iden-
tifiées.

70.000 maisons ont été en partie
inondées, des lignes de chemin de fer
coupées et une vingtaine de bateaux
ont sombré dans les ports du sud du
Japon.

La plupart des victimes habitaient
la région de Kobe-Osaka et celle de
Matsuyama (Shikoku) .

Ces pluies précèdent un typhon
qui pourrait s'abattre ce soir sur la
côte sud-est. Les autorités de la ré-
gion ont mis en garde la population
et des villages ont été évacués.

CHAMPIONNAT DE L'ACFA

Résultats des matches : Services In-
dustriels - Girard-Perregaux 2-2 ; Mo-
Iéson - Club du Jeudi et P. T. T. -
Peintres , renvoyés.

TOURNOI DES JEUNES
FOOTBALLEURS

Résultats : Beau-Site - Technicum
0-3 ; Petiots - Union Cadette 3-0 ; Ser-
vette - Rigolos 6-0 ; Marmousets -
Casse-Cou 0-0 ; Titans - Beau-Site 3-0;
Technicum - Bric-à-Brac 3-0 ; Retrai-
tés - Union Cadette 1-0.

<Nous nous défendrons b

Le gouvernement
de Koweït :

KOWEÏT, 27. — AFP — Un com-
muniqué officiel diffusé par la radio
de Koweit déclare : « Des agences de
presse et la radio de Bagdad ont
fai t connaître des déclarations qui
auraient été faites par le général
Abdel Kerim Kassem, Premier mi-
nistre irakien, au cours d'une con-
férence de presse tenue le 25 juin
dernier. D'après ces déclarations,
l'Irak revendiquerait le territoire de
la principauté de Koweit.

« Si ces rapports sont exacts, le
gouvernement de la principauté de
Koweit fait savoir que Koweit cons-
titue un Etat arabe indépendant,
totalement souverain, reconnu in-
ternationalement. Le gouvernement
de Koweit de même que tout le
peuple de Koweit, est déterminé à
défendre son indépendance et à,
prendre toutes les mesures utiles
pour la protéger.
irîrErc-ptenant ~S£t\t ~̂attltndc&:1e
gouvernement de Koweit a la certi-
tude que tous les Etats amis et
pacifiques, et particulièrement tous
les Etats arabes frères, l'aideront à
protéger son indépendance. »

La Jordanie donne son
entier appui à Koweit
AMMAN, 27. — AFP — Radio-Am-

man annonce que la Jordanie donne
son entier appui au gouvernement de
Koweit. Cette décision a été annon-
cée au retour de la délégation offi-
cielle jordanienne qui s'était rendue
à Koweit pour présenter les félici-
tations du roi Hussein et du gouver-
nement jordanien au prince régnant
de Koweit , à l'occasion de la procla-
mation de l'indépendance du pays.

Il a été décidé, à la suite de cette
visite, poursuit Radio-Amman, que
les deux pays devront renforcer leurs
relations dans tous les domaines.

«Je n'ai fait qu'obéir aux ordres reçus »
Le procès Eichmann

déclare «mécaniquement» l'accusé à toutes les questions
qu'on lui pose

JERUSALEM, 27. — AFP. — La
80me audience du procès Eichmann
est consacrée à l'audition pour la
cinquième journée consécutive, du
«témoignage» de l'accusé.

Me Servatius précise tout d'abord
qu'il a reçu d'Allemagne un témoi-
gnage écrit sous la foi du serment
affirmant que 30 enfants de Lidi-
ce (Tchécoslovaquie ) déportés en
1942 étaient vivants dans un cou-
vent de Puschkau près de Poznan
en-Polegner à—la- fin -dedfcg«.efrej .
Le témoignage provient d'une dame
Freiberg, originaire de Riga, qui se
trouve actuellement à Brème.

Le procureur général israélien
qui avait accusé Eichmann de la
déportation et de la mort des en-
fants de Lidice, estime le docu-
ment «peu probant», mais les ju-
ges l'acceptent comme pièce à dé-
charge pour l'accusé. 4

Les enf ants de Lidice
Mme Freiberg déclare avoir vu les

enfants jouer dans le grand parc
du couvent de Puschkau jusqu 'au
moment de l'arrivée des troupes so-
viétiques. «Les enfants, âgés de 4 à
Il ans, portaient des vêtements
d'orphelins, mais propres et dé-
cents». Une surveillante avait dit
à Mme Freiberg qu'il s'agissait des
enfants de Lidice dont les parents
avaient été fusillés.

Le procureur général objecte alors
Que des documents tchécoslovaques
de Inorganisation des combattants
antifascistes * ont prouvé que 80
enfants de Lidice avaient été gazés
à Chelmo. Hier, Eichmann avait a f -
firm é qu'il «ne savait absolument
rien* de cette a f fa i re , qui reste ce-
pend ant un des quinze chefs  d'ac-
cusation contre l'ancien chef nazi.
Selon le ministère public , il ne res-
terait plus que sept enfants — qui
avaient été considérés comme tré-
germanisables* — vivants sur les
100 qui furent déportés en 1942 après
l'attentat contre Heydrich.

Tandis que les juges israéliens
décident de surseoir pour une se-
maine à l'étude du cas des enfants
de Lidice, Me Servatius tente de
démontrer qu 'Adolf Eichmann n'a-
vait pas d'autorité sur la police de
sécurité et sur le S. D.

Un croquis d'organisation des
services fait par l'accusé montre
«la voie hiérarchique suivie par les
dossiers ».

Avec une satisfaction évidente,
l'accusé authentifie le document. Un
crayon à la main , il suit les flèches ,
les pointillés et les itinéraires com-
pliqués qui figurent sur le schéma.
« Pour soutenir sa mémoire », il
avoue avoir utilisé en partie l'« or-
ganigramm e », établi par l'écrivain
Poliakov depuis la guerre sur les
services allemands en Pologne et a
l'Est.

En résumé, il ressort de cet
exposé qu 'Eichmann «avait toujours
un Gruppenfuehrer au-dessus de lui

et auquel 11 devait obéir », même en
ce qui concerne l'organisation de la
« solution finale du problème juif ».

«J'étais seulement
le transporteur...»

S'il est arrivé parfois que le ser-
vice d'Eichmann s'est occupé de
transferts de population à travers
la Pologne (placée en principe hors
de sa compétence) c'est, dit l'ancien
^^ aniqueméi^p^ôû^Taê^^ûêStiSfis
de transport et d'horaires de trains...
Il s'agissait de remplacer des tra-
vailleurs juifs par des ouvriers po-
lonais dans le cadre de l'effort de
guerre.

— Et les enfants qui se trouvaient
dans les wagons ? interroge l'avocat.

— C'était pour obéir à Himmler
qui avait fixé l'âge limite des per-
sonnes à déporter à 10 ans. Us de-
vaient être internés dans des camps
spéciaux pour enfants. Je n 'en sais
pas plus. J'étais seulement le
« transporteur », répond Eichmann.

«Répondez avec précision , ne fai-
tes pas de conférence», interrompt
le président Landau, comme l'accusé
s'étend sur la technique des trans-
ports. Mais Eichmann s'applique à
chaque occasion à se retrancher der-
rière des ordres et la hiérarchie. Au
sujet du transfert du sanatorium
Rotschild du pays de Bade à une
entreprise allemande, il répond de
nouveau «J'ai dû recevoir des or-
dres».

L'assistance murmure en enten-
dant cette «réponse mécanique». En
fait , Eichmann ne consent que ra-
rement à faire appel à sa propre
mémoire des événements. Il préfère
ne pas s'écarter de son schéma ad-
ministratif , même lorsqu 'il est pres-
sé de questions par les juges. Qu 'il
s'agisse de déportation d'enfants de
Dusseldorf , de vieillards inaptes au
travail de Theresienstadt, toujours,
il a «obéi aux ordres de Mueller qui
les tenait lui-même d'Himmler». Il
nie avoir eu une autorité spéciale
directe sur le ghetto de Theresien-
stadt placé, dit-il , sous l'autorité du
3hef de la police de sécurité en Bohè-
me moravie.

On ne voulait pas
de ménages «mixtes»

En ce qui concerne l'affaire du
poète allemand Johann Kletter, ma-
rié â une Juive, qui se suicida avec
sa famille , après une démarche
vaine auprès d'Eichmann pour étni-
grer en Suède, l'accusé répond : « Je
me rappelle plus ou moins ce cas.
Je n'ai pas pu à ce moment aller
contre des ordres généraux d'Himm-
ler. U me fallait le temps d'en ré-
férer à mes supérieurs. Je ne pou-
vais prendre d'initiative. Je dois dire
que Frick, secrétaire d'Etat à l'inté-
rieur , était un des plus acharnés
pour obtenir les divorces de « mé-
nages « mixtes ».

Raidi©
Mardi 27 juin

SOTTENS : 17.45 Cinémagazine. 18.15
Le Micro dans la vie. 18.50 Le Tour de
France cycliste. 19.00 Ce jour en Suisse.
19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du
monde. 19.50 Petites annonces. 20.00 Mu-
siques d'Europe. 20.30 Soirée théâtrale :
Carlotta, pièce en 2 actes de Miguel Mi-
hura . 22.30 Informations. 22.35 Le fond
du problème. 22.45 Meeting international
d'athlétisme de Zurich. 23.00 Musiques
pour vos rêves.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. Musiques pour tous les
goûts... 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.12 En vitrine ! 20.20
Le feuilleton de Radio-Lausanne : L'Or
du Cristobal (1), par John Michel. 20.30
La Grand? AJîiçhe. 21.00 Jazz-Domino.
21.20-Hieretmnïdurd'rmir2250^ràrdFÎCs
gars ! 22.10 L'anglais chez vous. 22.25
Dernières notes, derniers propos.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les jeu-
nes. 18.00 Valses viennoises. 18.30 Jazz
traditionnel. 19.00 Actualités. 19.20 Le
Tour de France. Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00 As-
canio in Alba, sérénade théâtrale, en
2 actes, Mozart. 21.15 Chronique cultu-
relle franco-allemande. 21.50 Chants de
Brahms. 22.15 Informations. 22.20 Le
Thelonius Monk Quartett. 23.00 Meeting
international d'athlétisme léger, à Zu-
rich.

TELEVISION ROMANDE
Relâche.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal. 13.3C

Télévision scolaire. 14.00 Intronisation
de l'archevêque de Cantorbery. 18.30 Té-
lévision scolaire. 19.00 Télé-Music. 19.15
Journal : L'automobile. 19.25 L'aventure
moderne. 20.00 Journal. 20.30 Le Tout
de France cycliste. 20.40 Rencontre avec
Saint-Martin. 22.10 Musique pour vous.
22.50 Journal.

Mercredi 28 juin
SOTTENS : 7.00 En ouvrant l'œil...

7.15 Informations. 7.20 Sourions à la
vie ! 11.00 Emission d'ensemble. 11.25
Clarinette et basson. 11.30 Disques. 12.00
Au Carillon de midi. 12.44 Signal horai-
re. Informations. 12.55 D'une gravure à
l'autre. 13.40 La pianiste Youra Guller.
16.00 Le rendez-vous des isolés. 16.20
L'Orchestre Radiosa. 16.40 Le Tour de
France cycliste. 17.00 L'Heure des en-
fants.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Les trois minutes de l'agriculture.
6.25 Valses musettes. 6.50 Quelques pro-
pos. 7.00 Informations. 7.05 Les trois
minutes de l'agriculture, reprise. 7.10
Mélodies des Etats-Unis. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Chants. 12.20 Nos com-
pliments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Le Radio-Orchestre. 13.35
Piano. 14.00 Pour Madame. 14.30 Emis-
sion radioscolaire. 16.00 Mélodies popu-
laires du Haut-Valais. 16.30 Entretien.
16.50 Trio en fa dièse mineur n° 1, C.
Franck.

Parlons des transferts
Si le cas du joueur Rey semble dé-

sormais liquidé, ce dernier ayant opté
pour le Lausanne-Sports, deux autres
joueurs des Y.-B. (Durr et Schneider)
cherchent toujours... un patron !

• • •
Rappelons que Tony Allemann con-

volera en justes noces vendredi et
qu'il est sérieusement question qu'il
aille jouer en Italie. C'est aujourd'hui
même que les représentants du club
Ozo Mantova prendront contact avec
lui. Au cas où son Transfert en Italie
ne s'arrangerait pas pour une raison
ou pour une autre, Allemann compte
jouer avec le F. C. Bâle, puisqu'il
habite actuellement la cité rhénane.

? * *

Il est question de la venue à Lau-
sanne de Roger Vonlanthen , des Grass-
hoppers, qui n'a pas joué avec son
club contre Lazio puisqu'il se trouve
en Italie, où il s'est marié.

• * *
A l'occasion du match de la Coupe

des Alpes Y.-B. • Florentins de di-
manche dernier, le Lausannois Hosp a
évolué dans les rangs bernois. Les
dirigeants du club de la Ville fédérale
envisagent d'acquérir Hosp. Mais
quand on sait ce que représente ce
joueur pour le Lausanne-Sports, on
peut douter de la réussite de l'entre-
prise bernoise.

* • *
Quant au joueur du F. C. Zurich

Waldner, son «cas» revient de nouveau
sur le tapis. Après avoir été essayé
par Inter de Milan, le joueur allemand,
qui n'a pas donné satisfaction, sera
probablement transféré à Spal de Fer-
rare. L'affaire sera traitée cette se-
maine encore à Zurich.

Sur les bords de la Limmat d'autres
transferts sont prévus : celui de Wuth-
rich, qui désire quitter le F. C. Zurich
pour passer chez les Grasshoppers ;
celui de Reutlinger (également du F.
C. Z.), qui irait aux Young-Fellows ;
enfin celui des gardiens Froidevaux
(Aarau), qui viendrait au F. C. Zurich,
et Elsener (Winterthour), dont la venue
aux Grasshoppers reste quasi certaine.

A Genève, il est question de la
venue d'Anker (Sion) à U. G. S. Les
«violet» semblent d'autre part devoir
s'assurer les services de J.-M. Schaller
(Carouge).

* * *
Servette, qui manifestait de l'inté-

rêt pour Rey et Pottier, voit le pre-
mier signer au Lausanne-Sports et le
second engager des pourparlers avec
deux clubs français Stade-Français et
Sochaux. Mais on peut annoncer que
le jeun e Zufferay (18 ans) de Carouge,
a signé au club «grenat» et qu'il sera
vraisemblablement imité par Resin
(Yverdon), et Martin (Versoix).

* * *
Yverdon risque d'acquérir Dubois

(Carouge), alors que Théodoloz (Ver-
soix) est déjà à considérer comme la
nouvelle recrue du club vaudois.

Au Venezuela

CARACAS , 27. - Reuter . - Les auto-
rités de Barcelone ont décidé l'arres-
tation de vingt personnes accusées
d' avoir appuyé la rébellion militaire
qui a éclaté lundi à Barcelone , à 400
kilomètres environ de la capitale véné-
zuélienne.

Cette tentative de coup de force a
fait au total 16 morts et de nombreux
blessés. On sait d'autre part que 250
soldats au total ont participé à l'é-
meute. Les troupes gouvernementales
se sont emparées du chef des révoltas.

La tentative de coup de
force a fait seize morts

En France

au cours de ces trois
derniers jours...

PARIS , 27. - Router. - Lundi, ving t
personnes ont péri noyées en France,
ce qui porte le bilan des noyades à
50 morts ces trois derniers jours.

A Oran
Un chef F. L. N. abattu
ORAN , 27. - AFP. - Les forces de

l'ordre ont abattu le chef F. L. N.,
responsable civil et militaire de la
région d'Oran alors qu 'il tentait de
fuir après avoir été capturé.

D'imporants documents ont été dé-
couverts par la police qui faisait le
siège depuis l'aube de la maison où
se trouvait le chef F. L. N.

50 morts par noyades

CHAMPION SJip
\ \ '" ^mrir^pur Virg inia - encore plur. doux en lunp, (ormiit , X ^Sr '

Chronique horlogère
L'horlogerie face au nouvel

arrêté
Les organisations de faîte de la fa-

brication horlog ère suisse tiennent à
relever l'effort du gouvernement et
des Chambres fédérales pour doter
leur industrie d'un nouveau statut de
droit public, entrant en vigueur le 1er
janvier 1962.

Elles constatent que les bases du
nouvel arrêté sont fonctions des néces-
sités économiques et industrielles de
notre époque. Elles sont unanimes dans
leur volonté de collaborer entre elles
et avec l'autorité fédérale , en vue
d'assurer une application équitable du
statut et aux fins de conserver à notre
économie nationale l'apport de sa
grande industrie d'exportation.

BERNE, 27. — Ce matin, vers
onze heures, une trombe d' eau s'est
déversée sur la ville fédérale.  Le
poste permanent a reçu de nom-
breux appels de propriétaires de
caves inondées, dans le quartier de
l'Ostring et du Muri fe ld .

Berne sous une averse
torrentielle

Violent orage
sur le Valais

SION , 27. - Un violent orage s'est
abattu lundi après-midi sur le Va-
lais. On signale des dégâts dans les
diverses régions du canton . Deux peu-
p liers ont été déracinés dans le Va-
lais central . De nombreuses branches
ont été arrachées et le courant élec-
trique a manqué dans plusieurs loca-
lités. A Ardon , un toit de grange a été
emporté par la violence de l'ouragan.

PARIS, 27. - Du correspondant do
l'A. T. S. :

Le grond exode estiual des Parisiens
uers la mer , la montagne et la cam-
pagne ua commencer. La S. N. C. F.,
dont le réseau peut être cité en mo-
dèle, est prête à /aire face à l' afflux
des ooyageurs.

Du jeudi 29 juin au mard i 4 juillet ,
1598 trains , dont 417 supplémentaires
(contre 1312 en 1960) uont quitter /as
six grandes gares de la capitale.

Comme d'habitude, la gare ds Lj/on
oiendra en tête , aDec 258 départs de
trains réguliers et 54 supplémentaires.

Chacun des voyageurs en puissance
espère bénéficier d'un temps enso-
leillé. Plusieurs grandes compagnies
proposent , aux oacanciers préooyants .
une assurance en espèces contre la
pluie. Mais ce n 'est qu 'un pis-aller ni
une somme d'argent , même rondelette ,
ne saurait compenser des uacances
gâchées par le mauuai s temps /

Le grand exode
estival des Parisiens
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Doubs tout entier, de sa source à son embouchure .

LOTERIE
du Club mixte d'accordéonistes LA RUCHE >

Liste de tirage
s s s s a

flj § 3  § 3  § 3  13
3 24 450 111 687 81 1155 101 1609 92
5 178 451 141 688 67 1163 62 1611 158
25 40 459 114 710 15 1164 68 1618 165
36 70 461 43 729 138 1175 17 1619 74
39 182 468 32 736 110 1199 77 1640 117
68 51 472 80 737 86 1204 137 1643 146
69 103 475 58 760 42 1209 193 1649 21
102 120 476 186 762 163 1217 2 1654 79
108 192 479 93 776 159 1222 169 1660 37
124 46 483 198 783 191 1226 36 1675 118
143 10 487 133 785 95 1255 71 1686 49
145 180 493 102 801 34 1310 96 1682 98
155 126 495 196 805 83 1315 4 1726 140
162 112 504 104 821 147 1322 109 1727 63
166 187 507 22 836 125 1334 148 1735 151
178 161 509 55 839 130 1348 132 1746 106
210 194 529 131 876 88 1349 27 1773 20
213 123 545 35 878 189 1361 115 1776 45
215 199 556 144 898 89 1365 72 1803 66
234 124 559 82 901 44 1397 139 1816 18
245 41 564 188 905 13 1398 175 1820 69
252 195 587 1 926 135 1400 170 1836 179
272 9 591 23 934 156 1404 57 1864 65
296 90 597 177 939 136 1406 150 1868 91
302 105 600 155 957 145 1418 142 1885 39
304 171 601 183 980 129 1447 7 1888 181
316 84 606 6 990 64 1453 59 1896 174
332 166 607 127 999 85 1462 149 1900 153
333 54 620 78 1004 172 1463 38 1906 48
335 31 622 113 1018 29 1479 53 1908 76
336 30 632 14 1022 73 1513 128 1911 119
344 12 645 184 1037 185 1527 60 1920 162
346 200 657 143 1049 16 1532 3 1921 108
347 33 658 100 1051 11 1534 5 1930 19
356 134 665 107 1081 160 1535 25 1939 61
372 116 671 99 1089 190 1558 97 1945 197
397 154 675 94 1091 121 1573 75 1949 87
427 168 676 157 1102 26 1575 167 1975 152
436 50 681 28 1107 173 1586 176 1979 8
444 56 682 47 1126 164 1592 52 1983 122

Les lots peuvent être retirés au Café de la Paix,
Paix 74, les mardi 27 juin, jeudi 29 juin et ven-
dredi 30 juin 1961, de 18 h. 15 à 20 heures ; en-
suite chez M. Numa Calame, Place de la Gare.
Les lots non retirés après 6 mois resteront la
propriété de la société. t\ .

M 3yeriE est membre de l'Association Suisse des Bijoutiers-Orfèvres ;

HStehlin pour le client, c'est une garantie supplémentaire !

( 1
± Ville de
^S 

La 
Chaux-de-Fonds

La Direction de Police met au con-
cours 10 postes d'

agent de police
Traitements : Durant le stage com-

me aspirant, soit un an :
Fr. 8480.-.
Après la nomination, de
Fr. 9116.- à 11.342 - (le maximum
est atteint en 10 ans).

Horaire de service basé sur une
moyenne de 44 h. par semaine.
Trois semaines de vacances dès la
lrt> année.
Les candidats doivent satisfaire aux
conditions suivantes :

Age maximum : 30 ans.
Taille minimum : 170 cm.
Jouir d'une bonne santé.
Avoir une instruction suffisante.

L'entrée en service est prévue pour
le 1er octobre 1961.
Les offres de service sont à adres-
ser jusqu'au 15 juillet 1961, au
Commandant de la Police locale,
La Chaux-de-Fonds, Place de l'Hô-
tel de Ville 1 ; elles doivent être
complétées par un extrait du casier
judiciaire fédéral et un curriculum
vitae détaillé.
Lo Chaux-de-Fonds, le 20 juin 1961.

Direction de Police.
V J

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

!'£h* LA D|RECT|0N
\£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 1er septembre ou le 1er oc-
toble 1961. Bon salaire dès le début.

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

Boulanger-pâtissier qualifié
capable de travailler de manière indépendante,
serait engagé pour le 1er septembre 1961. Salaire
intéressant. Prestations sociales et caisse de re-
traite. — Pour renseignements et visite de la
boulangerie, téléphoner au (038) 7 11 46. — Faire
offres écrites avec photo, curriculum vitae, cer-
tificats et références, ainsi que prétentions de
salaire, à M. Henri Debély, secrétaire de la So-
ciété de consommation S. A., Dombresson iNE .t .

m de nettoyage, démitage, I
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NETTOYAGE RAPIDE de tapis et meubles
La Chaux-de-Fonds - 24, rue du Locle

¦ •w -Tél. 2 83 83
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r icinccs,
attention !

Voici le m o b i l i e r  c o m p l e t  de t re i i
chambre que vous attendiez...
...et à un prix absolument sensationnel I

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

Une splendide salle à manger compre-
nant : le buffet - vaisselier en nover
fiyramide, la table avec 2 allonges,
es 4 chaises confortables ;

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

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

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

Fr. 3950.-
FIANCÉS,

avont toute décision, et dons votre pro-
pre intérêt, v e n e z  v o i r  ce mobilier
sensationnel.
Demandez é g a l e m e n t  notre catalogue
gratuit contenant quantité d'autres mobi-
liers complets.
Un déplacement en vaut la peine.

Sur demande, g r o n d e s  f a c i l i t é s  de
paiement.

%&$&Êm\
WSËÙÏÇ&P

NEUCHATEL, tél. (038) S 75 OS



les fenaisons ont heu en même temps
à la montagne et au Val-de-Ruz

U N E  F O I S  DE P L U S

Petit rappel des conditions d'exploitation il y a quelque 30 ans.

En consultant les statistiques des exploitations de nos régions de mon-
tagne dans les années 1920 à 1930, on constate, sans étonnement d'ailleurs,
que les domaines ont énormément changé. Il ne s'agit bien sûr pas des
surfaces qui sont sensiblement les mêmes, tout au moins pour les domaines
assez étendus ; certes , un certain nombre de petites exploitations ont cessé
d'exister en tant qu 'unités économiques. Ce qui frappe, c'est l'augmentation
de la densité du bétail ; on arrive aujourd'hui à nourrir une vache toute
l'année avec 60 à 70 ares dans certaines exploitations très poussées. La
moyenne est plus élevée et bien que difficile à calculer , elle doit se situer
entre 90 ares et 1 ha. Si nous nous reportons 30 ou 40 ans en arrière , on
constate que cette moyenne, tout aussi difficile à établir , devait se situer
entre 110 et 120 ares, voire plus.

Il n est d ailleurs pas besoin de
faire de savants calculs pour se ren-
dre compte de l'évolution : il suffit
d'être un peu observateur et de re-
marquer qu 'un nombre toujours
croissant de fermes ont été agran-
dies ou sont en train de l'être. Le
problème de la construction rurale
est aujourd'hui d'une brûlante ac-
tualité. Le promeneur est de plus
frappé par la hauteur de l'herbe et
plus peut-être par la disparition des
« prairies émaillées de fleurs » : Le
poète moderne en est réduit à s'exta-
sier devant le vert sombre des riches
prairies, devant la proportion de trè-
fle pas encore fleuri et devant la
hauteur réjouissante des graminées
riches en feuilles !

La densité du bétail augmente...
pourquoi ?

Sans être un économiste, pas plus
qu'un agriculteur, on constate que
« tout devient de plus en plus coû-
teux ». Les milieux industrialisés
donnent le ton en la matière mais
la répercussion se fait sentir jusque
dans les campagnes reculées. De
plus en plus, l'agriculteur d'aujour-
d'hui achète des marchandises four-
nies par l'industrie : des engrais, des
fourrages concentrés, des produits
antiparasitaires, des machines et des
outils qui sont fabriqués "en séries
par des entreprises industrielles spé-
cialisées (et extrêmement nombreu-
ses-) . La consommation même de
la famille est assurée en très grande
partie par des entreprises qui sont
communes aux paysans et aux cita-
dins. Le résultat de cet état de chose
est que l'exploitation du Jura a dû
augmenter ses possibilités de revenu.
Quelles sont ces possibilités sinon de
chercher à garder plus de bétail ? Il
ne s'est rien passé d'autre.

Comment s'est amorcée cette
produc tion croissante d'herbe ?

La réponse est facile à donner :
les engrais minéraux tout simple-
ment . On entend par engrais miné-
raux , des poudres qui contiennent
les éléments nécessaires à la crois-
sance des plantes soit l'azote, le
phosphore, la potasse et la chaux.

L'utilisation, pratiquement géné-
ralisée aujourd'hui, de ces engrais a
permis d'augmenter la quantité
d'herbe laquelle a autorisé une
augmentation du bétail. Qui dit plus
de bétail dit aussi plus de fumier et
de purin soit des engrais naturels
riches en azote. C'est cet élément
qui est responsable de « la hauteur

réjouissante des graminées riches
en feuilles > !

Il y a 30 ou 40 ans, on employait
encore très peu d'engrais et l'on
nourrissait une vache sur 110 ou
120 ares en moyenne. Le fumier
produit par cette vache moyenne
était réparti sur cette surface.

Actuellement, on utilise beaucoup
d'engrais on garde une vache en

Les prairies artificielles , riches en ' '(re 'f l e , bérîèffcielonV ae" fa llchruqûe *au
séchage sur cheDalets ou sur fil de fer. Cette dernière offre l' aDantage de
pou ooir mettre de i'herbe très peu préfanée sur des fils de fer faciles à manier
et à ranger. Le déchargement est rapide par simple enroulement du fil sur

un tambour.

moyenne sur 90 ares et c'est sur ces
90 ares que sont répartis fumier et
purin produits par cette unité Gros-
Bétail.

On fait les foins plus tôt aujourd'hui
qu'il y a trente ans.

Il n'y a pas plus de vingt ans, on
tenait pour fou celui qui commen-
çait les foins avant le mois de
juillet. Aujourd'hui, (20 j u i n ! )  les
faucheuses crépitent un peu partout.
Avait-on tord autrefois et raison
aujourd'hui ou le contraire ? On
peut répondre qu 'il est justifié,
même recommandé, de procéder de
la sorte en 1961 mais qu 'il n 'était
pas faux du tout de commencer
après le premier juillet en 1935.

Si l'on a suivi ce qui précède, on
comprend facilement qu 'avec l'uti-
lisation croissante des engrais na-
turels et minéraux, l'herbe pousse
plus vite. Elle atteint donc plus vite

un niveau de production qui dicte
le début des fenaisons. Si aujour-
d'hui , on commençait les foins seu-
lement la première semaine de juil-
let , on récolterait un fourrage
encore bon au début de la périod e
des foins mais très rapidement la
cellulose en augmentation ferait que
la partie supérieure du tas serait de
qualité très inférieure.

Le sol étant bien alimenté et la
première coupe faite tôt dans la
saison, le regain profite du mois de
juillet pour repousser. En faisant les
foins le plus tôt possible, on aug-
mente donc la qualité de la mar-
chandise- récoltée (qui constitue la
base de l'affouragement d'hiver) et
par voie de conséquence, la quan-
tité de regain.

Il y a une trentaine d'années, la
ration hivernale d'une vache se
composait de 12 ou 13 kg. de foin
et 2 ou 3 kg. de regain ; le regain

Détail des tambours placés à une extrémité de la palissade et dont le oolume
est particulièrement peu encombrant.

était souvent « mange » au milieu
du mois de février. Actuellement, il
n'est pas rare de constater des ra-
tions de 10 kg. de foin et 5 kg. de
regain, d'où des possibilités plus
grandes de produire du lait.

H faut toutefois être prudent avec
les récoltes précoces.

On ne peut pas comparer l'herbe
qu'on fauche aujourd'hui au mois de
juin avec celle qu'on fauchait autre-
fois au mois de juillet , voire août.
Il est donc nécessaire de modifier un
peu la technique de séchage. Si au-
trefois, on pouvait faucher et rentrer
à coup sûr le lendemain (par beau
temps) , il n'en va pas de même au-
jourd'hui, surtout dans les prairies
très grasses, fauchées avant le 1er
juillet. En effet , la quantité d'eau
à évaporer est beaucoup plus impor-
tante ; la quantité d'eau maximum
qui permet au foin de fermenter nor-
malement, sans surchauffe, est res-
tée la même. Il faut tout simplement
un peu plus de temps à l'herbe très
humide pour atteindre cette cote. La
matière nutritive gagnée par un fau-
chage précoce ne doit pas être per-
due par une fermentation exagérée.
Comme les prairies de nos régions
sont surtout constituées par des gra-
minées ou « fenasses », on ne risque
pas de trop grosses pertes mécani-
ques en travaillant cette herbe avec
des machines aujourd'hui indispen-
sables. On fera bien de se rappeler
qu 'il faut réduire au maximum le
temps qui sépare la coupe du mo-
ment où l'herbe a cessé de respirer ;
la respiration se traduit par une
perte des hydrates de carbone qui
se transforment en vapeur d'eau et
en gaz carbonique. Pour réduire ce
temps, il ne faut pas avoir peur de
secouer et retourner l'herbe 2, voire
3 fois, le premier jour , ceci bien en-
tendu dans les prairies naturelles ri-
ches en graminées. Dans les prairies
artificielles où le trèfle abonde, la
meilleure technique de séchage (si
l'on est en zone interdite d'ensilage)
consiste à placer l'herbe préfanée sur
des chevalets ou des fils de fer (voir
photos).

Il ne nous reste qu'à souhaiter le
beau temps lequel est désiré aussi
bien par les agriculteurs que par les
habitants des villes. Le printemps
que les uns et les autres ont subi
nous autorise à formuler ce désir,
sans risque d'être qualifiés de « ja-
mais contents » !

F. MATTHEY.

Val-de-Traverg

(g) — Le tribunal de police du Val-de-
Travers, présidé par M. P. Pavarger, s'est
occupé hier de deux nouvelles affaires

d'absinthe. La première concernait un
distillateur de Couvet, M. F. M., condam-
né récemment par défaut et qui avait
demandé le relief de ce jugement.

Le tribunal lui a infligé une amende
de Fr. 500.— à laquelle viendront s'ajou-
ter Fr. 65.— de frais.

Un autre distillateur de Couvet , M. A.
V., a été condamné par défaut à une
amende de Fr. 250.— et Fr. 50.— de frais.

Comme on le sait le département can-
tonal des finances ne fera pas jusqu 'à
nouvel avis encaisser par le Bureau des
recettes de l'Etat les amendes infligées
récemment par le tribunal. On sait que
de nombreux recours ont été déposés par
les condamnées et l'on attendra vraisem-
blablement la décision de la Cour de cas-
sation pénale.

IVRESSE AU VOLANT
Au cours de la même audience, le tri -

bunal a infligé un jour d'arrêt à M. R.
L., pour ivresse au volant. Un habitant
de Fleurier, M. A. V. prévenu d'attentat
à la pudeur a été condamné à 45 jours de
prison avec sursis.

FLEURIER
Bagarre entre Siciliens

(g) — Une quinzaine d'Italiens — pour
la plupart des Siciliens — établis à Fleu-

rier, ont, pour des motifs qu'on ignore,
provoqué une bagarre fort spectaculaire
et bruyante. Un des antagonistes fut
mordu à une épaule. La police a conduit
au poste une dizaine de personnes contre
lesquelles un rapport a été établi.

Encore des
condamnations pour

des affaires d'absinthe

atP$$^$to
Gelée Royale d'abeilles, pure et stabilisée
La cure de Royagel vous redonne énergie et
forces vitales ; vos forces physiques et intel-
lectuelles renaissent , un sentiment de bien-
être vous revient. Le Royagel a une action
bienfaisanteetdurablesurvotreétat général.
En vente dans les pharmacies et drogueries.
La cure de 50 tablettes Fr. 42.70
La cure d'essai de 20 tablettes . .. .  Fr. 18.75
Laboratoires Dr M. An tonioli SA., Zurich 1

LE QUART D'HEURE AGRICOLE

(Photo Pic.)

(dl) - M. Arthur Rufer , ouvrier de
campagne à la ferme de la Boiraderie,
sise sur la crête entre Undervelier et
Soulce, que l'on voit ci-dessus, vient
de célébrer un jub ilé de travail peu
commun : 50 années sans discontinuer
au service de la même famille.

Nous sommes allés le trouver en
plein travail de fenaison. Il a bien
voulu s'arrêter quelques instants pour
poser devant notre photographe et
répondre à nos questions.

Né en 1894 à Reconvilier, bien
qu 'orig inaire de l'Ancien canton, il a
passé toute son existence dans le Jura ,
ayant perdu très tôt son père. Sa
famille ayant déménagé de Reconvi-
lier à Bassecourt , il ne passa que
quelques mois dans cette localité et ,
en avril 1911, vint s'engager à la ferme
de la Boiraderie exploitée par la fa-
mille Schlûchter.

C'est cette année-là, d'ailleurs, que.
en octobre, devait naître celui qui est
aujourd'hui son patron. .

— Je suis arrivé à la ferme avant
le patron, dit-il malicieusement.

On comprend, dès lors, qu 'à la ferme
il soit considéré comme un membre
de cette famille qu 'il n'a pas quitté
depuis cinquante ans.

Collaborateur, honnête travailleur et
sérieux, il est très estimé.

Bravo M. Rufer qui avez compris
que, lorsqu 'on est bien, il est inutile
de changer.

II est arrivé à la f erme
...avant le patron !

Quelle est la cause de la plupart
des incendies?

La négligence ! An galetas, da-
me T. oublie la bougie allumée.
Sieur L. fait le plein d'essence, la
cigarette aux lèvres. Dame T. —
encore elle ! surchauffe son bulle
à frites. Sieur L. — encore lui! —
verse des cendres de fourneau
(qu 'il «croit» éteintes ) ... dans un

carton ! Des milliers de person-
nes commettent de tels actes né-
gligents, sans compter les gosses
jouant avec des allumettes...

Encore des questions
brûlantes.»

PAYS NEUCHATELO IS » PAYS NEUCHATELOIS « PAY S NEU CHATELOIS \
Dans sa séance du 23 juin 1961, le Con-

seil d'Etat a nommé :
M. Jean-Daniel Dupuis, originaire de

Vuarrens (Vaud), actuellement ingénieur
cantonal adjoint au service des ponts et
chaussées, aux fonctions d'ingénieur can-
tonal ;

M. Marc Monnier , originaire de Dom-
bresson, aux fonctions de chef de la sec-
tion militaire de Cernier ;

ratifié la nomination faite par le Con-
seil communal de Savagnier, de M. René-
Joseph Grillon , administrateur commu-
nal , aux fonctions d'officier de l'état ci-
vil et de préposé à la police des habitants
de la commune de Savagnier, en rempla-
cement de M. Pierre Tripet, démission-
naire ;

autorisé Mlle Charlotte Petry, originai-
re d'Allemagne, domiciliée à St-Blaise, à
pratiquer dans le canton en qualité d'as-
sistante-pharmacienne.

Nominations

Nos samaritains à l'Hyspa
(p) — Un groupe de samaritains de

la section des Ponts-de-Martel se sont
rendus dimanche à Berne pour visiter
l'Hyspa,.intéressante exposition dont le

thème central : «hygiène, gymnastique,
sports» est traité avec une grande lar -
geur de vue

La «Bliimlisalp» en course
Depuis longtemps aux Ponts (y a-t-il

un demi-siècle, ou davantage?! un grou-
pement s'est formé dont les membres se
cotisent tout au lon g des mois de l'an-
née pour s'offrir au terme de leurs éco-
nomies une course d'Alpe, en quelque
sorte «gratuite»...

C'est la «Bliimlisalp» , société au nom
des plus sympathiques , et qui crée entre
les différents et nombreux adhérents
une cordial e amitié.

Ce fut  samedi et, dimanche la course
annuelle de la «Bliimlisalp», avec com-
me but l'ascension des Diablerets.

LES PONTS-DE-MARTEL

UN EMPRUNT DE 3.000.000 DE FR.
(g) — Les besoins de la trésorerie de

la ville de Neuchâtel inciten t le Conseil
communal à envisager le renouvelle-
ment d'un emprunt de Fr. 3.000.000.—.
qu 'elle avait contracté en 1946 auprès
d'une compagnie d'assurance.

Neuchâtel

Une jeune pianiste
à l'honneur

(ae) — Mlle Danielle Béguin, de notre
ville, vient d'obtenir un premier prix de
piano au concours du Conservatoire de
Genève, où l'an dernier déjà elle avait
remporté un deuxième prix de virtuosité,

Nous présentons a cette jeune artiste, qui
est par ailleurs depuis quelque mois en
possession d'un diplôme fédéral pour
l'enseignement de la culture physique ,
nos vives félicitations et meilleurs voeux.

MALAISE AU VOLANT
(ae) — Dimanche en fin d'après-midi,

un automobiliste des Verrières a perdu la
maîtrise de son véhicule à l'entrée est de
la ville, à la suite d'un malaise, et est
venu se jeter contre une barrière en fer
devant l'immeuble situé en face des
chantiers Chapuis, à la rue Girardet. Par
chance, aucun passager ne fut sérieuse-
ment blessé, mais l'automobile est hors
d'usage.

Le Locle
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¦SA^Fv̂ î j/ | f^ t̂\ ̂ illBI
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Nous offrons situation intéressante à

un technicien
familiarisé avec les problèmes de fabrication d'atelier,
pour l'établissement de devis variés, pour pièces de
décolletage et articles étampés de grandes séries.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres détaillées à

ED. DUBIED & Cie S. A.
) Couvet - NE.

( ^
A vendre, à La Chaux-de-Fonds

immeuble
industriel

convenant pour ' petite fabrique
d'horlogerie ou des branches an-
nexes.
Pour tous renseignements, s'adresser
à la
Fiduciaire L. Genilloud, Jardinière
117, La Chaux-de-Fonds.

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

km.
Vélo-moteur GRITZNER, 50 ce

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

demande.

GRAND GARAGE DE L'ÉTOILE
Georges Châtelain

LA CHAUX-DE-FONDS
Fritz-Courvoisier 28
Tél. (039) 313 62

La Compagnie des Montres
LONGINES, à Saint-lmier

engagerait

1 aide
COMMIS D'ATELIER

pour travaux divers.
Faire offre par écrit ou se pré-
senter.

DEMANDE D'EMPLOI

Employé de commerce
29 ans, avec excellente formation
professionnelle, allemand-français-
anglais, au courant du système à
cartes perforées, spécialisé dans
l'horlogerie,

DESIRE CHANGEMENT DE SITUATION.
Offres sous chiffre X 54 423 Q, à
Publicitas, Bâle.

Hôtel des Deux Colombes
Tél. (038) 6 36 10 COLOMBIER-NE
« CONGO BAR > : danse tous les soirs, sauf
le lundi. MUSIQUE STEREOPHONIQUE.
Mercredi et Samedi : permission tardive,
2 heures.

" « Au Grotto > : toujours ses spécialités.
' ' * ¦ Se recommande : La tenancière.

t N

FIANCÉS! SI
vous pensez (CLASSIQUE), alors

choisissez parmi nos nombreux mo-

dèles de chambres à coucher ; tous

sont garantis 10 ans.

Modèles AVEC literie, livrables tout

de suite, dès Fr. 1390.-.

Service automobile gratuit pour

visiter

Livraison franco - Facilités de

payements

Des MILLIERS de clients satisfaits

AMEUBLEMENTS ODAC
FANTI & Cie _ COUVET

Tél. (038) 962 21

V )

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.

i FABRIQUE DU VAL-DE-RUZ cherche} pour entrée immédiate ou à convenir,

employée de bureau
J pour s'occuper de la rentrée et sortie des
) fournitures, téléphone, facturation, cor-) respondance, calculation des salaires.) Travail intéressant et varié. Semaine) de 5 jours.
? Faire offres avec références et préten- ,( tions de salaire sous chiffre j( AS 63 732 N, aux Annonces Suisses S. A. j
\ Neuchâtel. j

f ^
Fabrique des branches annexes
de l'horlogerie cherche

MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPE

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

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

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

V /

A louer à proximité de Neuchâtel,

grande villa meublée
tout confort, quartier tranquille. Beau
jardin et verger. Vue magnifique.
S'annoncer sous chiffre P 4155 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

Jeune horloger
(COMPLET) désirant se mettre aux
rhabillages, trouverait emploi agréa-
ble et varié dans bon magasin
d'horlogerie.
Faire offres à C. Vuilleumier, Hor-
logerie - Bijouterie , Wallisellen - ZH.

1

En vacances, lisez « l'Impartial >



Darrigade gagne à Roubaix
et Anquetil reste leader

Victime d'une chute, Gimmi quitte le Tour de France

Après une suffocante première journée, la pluie qui s'est abattue sur
les coureurs entre Pontoise et Roubaix n'a rien changé à la physionomie
du début du 48e Tour de France. Comme la veille, l'équipe nationale fran-
çaise a contrôlé la course de bout en bout. Renouvelant son succès de
Versailles, le tricolore André Darrigade, bien soutenu par Forestier, a encore
triomphé au terme des 230 km. 500 en battant au sprint sept coureurs qui
s'étaient échappés aux approches de Roubaix : les Belges Daems et Vloe-
berghs, son équipier Forestier, l'Italien Brugnami, l'Espagnol Otano et les
régionaux Beuffeuil et Le Menu.

La pluie a tout de même eu une influence néfaste sur le déroulement
de la course. Sur une chaussée mouillée, plusieurs chutes furent en effet
enregistrées. Les principales victimes en furent le Suisse Kurt Gimmi, le
Français René Privât , l'Espagnol Pacheco et l'Italien Pizzoglio, qui durent
abandonner.

La course
Dès le départ de cette deuxième

étape ,au terme de laquelle Anquetil
devait conserver son maillot jaune,
la pluie se mit à tomber. Les escar-
mouches ne s'en succédaient pas
moins, mais tour à tour Ignolin.
Bertran , Lebuhotel et Daems de-
vaient renoncer, les tricolores fran-
çais contrôlant la course. Au 18e
kilomètre, les premiers abandons
étaient enregistrés : ceux de l'Alle-
mand Jaroszewicz, du Parisien Duez
et de l'Italien Pizzoglio , principales
victimes d'une première chute qui
furent transportés à l'hôpital de
Beauvais.

Viot , au 24e kilomètre, se déta-
chait. Six kilomètres plus loin ,
Adriaenssens, stablinski , Elliott , J.
Groussard, Denson , Manzanèque,
Foucher, Bihouée, van der Stten le
rejoignaient. Mais au km. 40, l'é-
chappée prenait fin. A Beauvais
(km. 49) , Wasko , Everaert , Que-
heille et Novak échouaient à leur
tour. Un calme relatif s'installait
alors dans le peloton.

Plusieurs coureurs, dont

^
Gimmi, tombent , .  ,

, Au km. 90, sur là route mouillée,
une nouvelle chute se produisait,
jetant à terre des motocyclistes et
les coureurs Morales, Pacheco, Mahé,
Privât, Gimmi, Busto, Robinson,
Thielin , Ruby, Thull , Rostollan , Kuc-
kelhorn , Wim van Est , Marigil.
Simpson et Alomar. Les plus touchés
étaient Pacheco, Privât et Gimmi ,
qui devaient être transportés à l'hô-
pital d'Amiens. Mahé, Kuckelhorn et
Morales, également blessés, pou-
vaient repartir avec un certain re-
tard.

C'est groupé que le peloton se
ravitaillait à Amiens (km. 109) , les
seuls attardés étant Thull et Ruby
(à 2'30") , Mahé et Kuskelhorn (à
4'30") et Morales (à 6'35"). A Sailly-
au-Bois (km . 145) , Daems, van Ge-
neugden et Darrigade , puis Fischer-
keller démarraient sans succès, plus

Darrigade qui a remporté hier
sa deuxième victoire.

heureux, Aerenhouts, Wagtmans et
Cazala parvenaient à se détacher et
traversaient Arras (km. 169) avec
40" d'avance. Tour à tour , Picot et
Beuffeuil essayaient en vain de les
rejoindre. Wasko, en revanche, par-
venait à le faire au 180e kilomètre.
Mais le peloton s'était alors rappro-
ché et un regroupement s'opérait
bientôt.

L'attaque finale
A l'entrée de Lens (km. 188) , Beuf-

feuil démarrait une novelle fois, sui-
vi par Everaert, mais échouait en-
core. Dans cette ville , Borghardt,
Iturat et Kemper tombaient et ce
dernier se blessait à la face. Avant
Carvin (km. 200) , Beuffeuil repartait
avec Brugnani, Le Menn , Darrigade
et Vloeberghs. Junkermann, en vain,
tentait de venir à leurs côtés. Dans
Carvin , Bouvet , puis Daems sortaient
à leur tour du peloton , mais étaient
rattrapés après Camphin (km. 203).

A Seclin (km. 208) , les cinq pre-
miers possédaient 50" d'avance. Ils
la portaient à une minute à 20 km.
du but. Otano, Forestier et Daems
engageaient la poursuite dans les
derniers kiolmètres et près du vélo-
drome de Roubaix , effectuaient leur
jonction avec les leaders. Sur la li-
,gne d'arrivée , Darrigade remportait
¦un nouveau - succès- en •¦. battant, le
Belge Daems; '• * • '-—-—-

Course mouvementée
des Suisses

Alex Burtin, le directeur techni-
que de l'équipe Suisse-Luxembourg,
a vécu une seconde étape fort agi-
tée. A cinq reprises, il a du porter
secours à certains de ses coureurs

victimes de chutes ; en outre, sept
crevaisons furent enregistrées au
sein de l'équipe.

Gimmi abandonne
Celui qui paya le plus lourd tribut

à la malchance fut le Zurichois
Kurt Gimmi, entraîné dans la chu-
te générale du 90ème kilomètre. Le
grimpeur de la formation helvétique
fut relevé en piteux état : cheville
droite enflée, cuisse endolorie : il
n'était plus en mesure de reprendre
la route. Ses blessures ne sont tou-
tefois que superficielles. Soixante
kilomètres plus tôt, Jean Luisier
connut une mésaventure identique.
Mais heureusement, seul son vélo
(pédales et freins) fut touché. Avec
l'aide de Gallati et Ruchet , le Va-
laisan parvint à rejoindre le pe-
loton. Après une chute sans gravité
du Luxembourgeois Thull , ce fut au
tour de Ruegg (km . 130) de faire
connaissance avec le macadam. Ce
contact ne se solda que par une
légère blessure à la cuisse. U en
alla de même pour Charly Gaul ,
quelques kilomètres plus loin. Immé-
diatement attendu, Gaul retrouva
sa place dans le peloton. Mais seule
la troisième étape dira si son ren-
dement n'est pas amondri par cette
chute.

Rolf Graf , qui souffrait des reins
la veille , a pédalé avec aisance.
Trahi par l'un de ses pneumatiques,
Graf (km . 138) combla rapidement
le retard ainsi occasionné, avant

L'étape de demain

de reperdre passablement de terrain
en fin d'étape. Enfin, Ruchet et
Luisier, qui abordaient pour la pre-
mière fois les pavés du Nord, con-
nurent quelques difficultés sur la
fin du parcours.

Les classements
Deuxième étape, Pontoise-Roubaix

(230 km. 500)
1. André Darrigade (Fr) 5h. 31'26",

moins une minute de bonification : 5 h.
30'26" (moyenne 41,727) ; 2. Daems (Be) ;
3. Brugnami (It) ; 4. Beuffeuil (Ouest) ;
5. Otano (Esp) ; 6. Le Menn (C-M) ; 7.
Vloeberghs (Be) ; 8. Forestier (Fr ) , tous
m. t. ; 9. Renz (Ali) 5 h. 31'44" ; 10. Claes
(Be) m. t. ; 11. Carlesi (It) 5 h. 32'04" ;
12. Gaudrillet (P-N) ; 13. van Aerde
(Be) m. t.; 14. de Haan (Ho) 5h. 32'07";
15. van Geneugden (Be).

Puis : 78. Gallati (S-Lux) ; 79. Ruegg
(S-Lux) ; 82. Gaul (Lux-S) , tous m. t.
que de Haan ; 100. R. Graf (S-Lux) 5 h.
3613" ; 103. Ruchet (S-Lux) 5 h. 36'57" ;
104. Luisier (S-Lux) 5h.37'31" .

ELIMINES ET ABANDONS
Par décision des commissaires, les cou-

reurs ci-dessous arrivés 3'57" après le
délai de 8 % sont éliminés :

Mahé (Fr) , Alomar (Esp) , Gomez del
Morel (Esp) , Morales (Esp) , Kuckelho-
korn (Ail) , Ryan (G-B), Ruby (C-M) .

Abandons : Pommer (Ail) , Jaroszewicz
(Ail) , Duez (P-N) , Pizzoglio (It) , Privâ t
(Fr) , Pacheco (Esp) et Gimmi (S).

Actuellement 118 coureurs restent en
course.

Classement général
1. Jacques Anquetil (Fr) 9 h. 26'36" ;

2. J. Groussard (Fr) à 4'46" ; 3. Carlesi
(It) à 5'22" ; 4. Elliott (G-B) à 5'27" ;
5. Perez-Frances (Esp) à 5'28" ; 6. Darri-
gade (Fr) à 5'56" ; 7. Gainche (Ouest)
à 6'12" ; 8. Pellegrini (It) à 6"36" ; 9.
Falaschi (It) à 6'43" ; 10. Minier! (It)
à 6'56" ; 11. Pauwels (Be) à 7'26" ; 12.
Bouvet (P-N) à 7'35" ; 13. Battistini (It)
à 7'57" ; 14. Anglade (Fr) à 8'01" ; 15.
Otano (Esp) à 8'05".

Puis : 17. Gaul (Lux-S) à 8'13" ; 30.
Ruegg (S-Lux) à 8'59" ; 73. Gallati (S-
Lux) 9 h. 38'46" ; 99. R. Graf (S-Lux)
9 h. 41'15" ; 102. Luisier (S-Lux) 9 h. 43'
20" ; 103. Ruchet (S-Lux) 9 h. 43'36".

Classement par points
après la deuxième étape

1. Darrigade (Fr) 50 p. ; 2. Anquetil
(Fr) 33 p. ; 3 .ex-aequo : Minieri CItJ ,
Daems (Be) et Bouvet (PN) 20 p. ; 6.
Battistini (It) , Brugnami (It) , Otano
(Esp ) et Gainche (Ouest) 16 p. ; 10. ex-
aequo : Anglade (Fr), J. Groussard (Fr)
et Beuffeuil (Ouest) 14 p.

La prime du plus combatif a été attri-
buée à Beuffeuil (Ouest). . . ,,;&

Classement par équipes
de la deuxième étape

1. France 16 h. 33'59" ; 2. Belgique
16 h. 34'06" ; 3. Italie 16 h. 35'37" ; 4,
ex-aequo : Espagne, Ouest-Sud-ouest,
Suisse-Luxembourg (Galatti, Ruegg, Bol-
Centre-Midi 16 h. 35'40" ; 9. ex-aequo :
zan), Hollande et Gde-Bretagne, 16 h.
36'21".

C FOOTBALL J
Lausanne se renforce

L'international des Young-Boys , Gil-
bert Rey, a signé un contrat qui le lie
au F. C. Lausanne pour la prochaine
saison 1961-62.

Répartition des gains
du Sport-Toto

Concours No 42 des 24-25 juin 1961,
liste des gagnants :

885 gagnants avec 12 pt. à 226 fr. 75.
12.248 gagnants avec 11 pt. à 16 fr. 35.

Le troisième rang ne «paye» pas.

Avant la course de côte des Rangiers

Le recordman de l'épreuve, Heinrich Walter (moyenne : 114,410 km/ hi
(Photo Erard.)

(dl ) — Lors de leur dernière épreuve ,
les dirigeants de la course de côte de
Kandersteg avaient annoncé qu 'ils
avaient battu un record mondial ; celui
de la participation dans les courses de
côte avec 218 concurrents.

Dans le Jura , on a fait mieux encore
puisque, à la prochaine course des Ran-
giers, les 1er et 2 juillet , ce seront 235
concurrents, dont 33 en catégorie course,
qui se mesureront sur les 4 km. 700 de
l'épreuve qui permettent un départ assez
rapide mais, finalement, obligent les
concurrents à prendre des virages en
épingles à cheveux où ce n 'est pas le
facteur vitesse qui est le plus important
mais celui de la virtuosité.

Sur ces 4 km. 700, qui comportent une
dénivellation de 370 m. (la pente maxi-
mum étant de 11 % et la pente moyenne
de 7 %) il y a deux ans, Heinrich Wal-
ter, domicilié à Aesch, a établi le record
absolu de l'épreuve en les franchissant
en 2' 28". Soit à une moyenne de 114,
410 km./h.

Battra-t-on, cette année, ce record
impresionnant ?

Une fois de plus, Walter, un des habi-
tués de l'épreuve (il y avait démoli une
voiture il y a quatre ans) sera présent
Sans doute, s'imposera-t-il dans la caté-
gorie voitures de sports où il court avec
sa Porsche. Mais, dans la catégorie
course, Zweifel de Glaris , sur Cooper-
Ferrari , Sommerhalder de Spiez, un vieil
habitué de l'épreuve , sur Maserati , et
Wicky, de Lausanne, qui a enfin trouvé
une Cooper à la mesure de son talent ,
seront de sérieux prétendants à l'obten-
tion du meilleur résultat de la journée.
U sera intéressant également de suivre,
en catégorie course, le comportement du
jeune Sllvio Moser de Vaglio qui , sur sa
Jaguar, n 'est âgé que de 20 ans. Enfin
si les dirigeants de la course réussissent
à obtenir l'engagement de l'as allemand
Wolfgang Seidel, sur sa Porsche d'usine
formule I et du champion suisse de la
formule junior, Michel May, voilà qui
rehausserait encore l'intérêt de cette
épreuve.

Une chose est certaine , ainsi qu 'on a
pu s'en convaincre aux explications don-
nées par M. Robert Lévy, président d'or-
ganisation et directeur de la course, rien
n'a été négligé pour faire un succès de
la manifestation. Le budget de cette
dernière , atteint , en effet , Fr. 40 000.—
environ. Le jour « J » 60 gendarmes
seront présents, ainsi que 20 commis-
saires de route et 20 agents de Sécuri-
tas. Pour que le succès financier de la
manifestation soit assuré il faudrait
au minimum 15 000 spectateurs. C'est
dire si on suit avec intérêt les prévi-
sions du temps, actuellement , dans les
milieux de la section des Rangiers de
l'A. C.S.

Une journée pluvieuse, en effet, serait
catastrophique . C'est pourquoi le meil-
leur souhait que l'on puisse formuler
à l'égard des organisateurs, c'est le beau
temps.

Bellinzone -
Schaffhouse

joueront 21 minutes!

Décision est prise

Après . une étude approfondie
des incidents qui se sont produits
lors du match de barrage de ligue
nationale B entre Bellinzone et
Schaffhouse, à Berne le comité de
la ligue nationale a pris la déci-
sion suivante :

Le match sera repris sur le score
2-0 en faveur de Schaffhouse (il
avait été arrêté sur ce résultat) . Le
temps restant à jouer est de 21
minutes. Les deux clubs ont l'o-
bligation d'aligner les mêmes
joueur s que pour le premier match:
seul le gardien pourra éventuelle-
ment être remplacé. Le même ar-
bitre (M. Schicker) et les mêmes
juges de touche fonctionneront.
Ces 21 minutes seront jouées au
Neufeld, à Berne, à huit clos le
dimanche 9 juillet, pour autant
qu'aucun recours ne soit formulé
contre cette décision.

(P&tùtd d'un asmpète...
= ...6uh, te '&oWi [ =
Groussard a (déjà) remercié Anquetil

Nos lecteurs savent peut-être que
Joseph Groussard doit sa place en
équipe de France à l'intej- vention
personnelle d'Anquetil qui a su con-
vaincre Marcel Bidot , d' abord réti-
cent. Pour remercier Anquetil de son
geste , Groussard a tenu , dès le pre-
mier jour , à se mettre à plat ventre
pour son leader. Dans l'échappée ,
c'est le Breton qui a accompli les
e f f o r t s  les plus violents et les plus
répétés. Aussi , à l'arrivée , tandis
que Marcel Bidot ne cachait ni sa
satisfaction ni son optimisme , An-
quetil et Darrigade félicitaient de
grand cœur leur coéquipier , l'un et
l'autre lui devaient beaucoup...

La répliqu e de Jacques Anquetil .
Dans l'un des journaux organisa-

teurs, évoquant la surveillance dont
Anquetil allait être l'objet , après ses
déclarations fracassanes , Charly
Gaul n'avait pas craint de décla-
rer :

— Je ne voudrais pas être à la
place du Français !

A Versailles , Anquetil nous a con-
f ié , sourire aux lèvres et œil mali-
cieux :

— Vous croyez vraiment que ,
maintenant Charly de voudrait pas
être à ma place ? ¦

Nul n 'est prophète en son pays,
même pas Jacques Anquetil !

A Rouen, du Cours de la Reine
à la place Saint-Paul , lors du dé-
f i lé  des coureurs , le plus applaudi
n'a pas été l'enfant du pays , Jac-
ques Anquetil , mais son ex-ami in-
time, André Darrigade. On peut mê-
me dire , sans aucune exagération ,
que le Normand a été l'objet de
ce que les parlementaires appellent
des... mouvements divers I Au con-

traire , le Landais a été , partout ,
follement et unanimement acclamé

Nous avons évidemment tenté de
savoir pourquoi Anquetil n'est pas
tellement populaire auprès de ses
compatriotes. Mais nous ne croyons
pas pouvoir retenir le bruit selon
lequel , à travers Jacques , c'est quel-
qu'un qui lui est très cher que l'on
vise... Toujours est-il que , si Anque-
til n'a témoigné ni dépit ni colère ,
sa femme s'est montrée ulcérée

Un vainqueur pas au courant...
Joseph Groussard a été le premier

surpris d'apprendre qu'il avait ga-
gné , à Bréval , l'étape de la Loterie
organisée et dotée par une station de
radio... Aucune indication n'est , en
e f f e t , fournie aux coureurs : ni an-
nonce préalable , ni banderole , ni li-
gne tracée sur le sol. C'est vrai-
ment... une loterie !

A Bréval , le sort a bien fa i t  les
choses, puisqu'il a récompensé l'un
des plus ardents parmi les coureurs
échappés. Mais sera-t-il toujours
aussi heureux ? On peut en douter...

Si Georges Speicher avait su...
Georges Speicher , ancien vain-

queur du Tour, et, actuellement, pa-
tron des « Alcyon J> a fai t  à vélo , en
compagnie de son f i l s , une bonne
partie de l'étape , mais en sens in-
verse... Il s'est porté sur la route, à
une quarantaine de km. de Rouen,
pour encourager les coureurs et , no-
tamment , ses pourlains Darrigade
et Groussard. C'était très sympathi-
que... Mais Speicher eu été plus avi-
sé de se rendre à Versailles et d'y
attendre l'arrivée ! Il aurait ainsi
pu féliciter ses deux routiers qui ,
sous le maillot tricolore, on tout de
même bien servi les intérêts de sa
marque.* LE COMPERE.
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>SEïi Sélection romande de lutte suisse Jodler Club Barner Mutze Berne
pour la fête fédérale de Zoug Début des ,uttes : 9 heures

3 13
Vue-des-Alpes Participation des meilleurs lutteurs romands Services de cars par les garages Bloch. Giger et Glohr
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jLmSl: \ A notre rayon «messieurs»
WË W| Chemise polo pour gar- Short en coton, genre lin,

' J ' fi l con' 
en coron panama, de belle coupe moder-

; I4"| *" I léger et aéré. Col se por- ne, sans revers, avec cein-
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Casquette en panama, Jolie cravate à rayures
forme jockey. En blanc, modernes, montée sur

_ . ... . . r -i b'eu r°i ou jaune. élastique. o QC
Coquette robe en coton « Minicare », si facile fc.îîO
à entretenir, brodée de jolis motifs. Encolure C 90 ¦ ,. . o QC
au ras du cou, petites manches ballon. En  ̂

Ceinture cuir ^.»0
rose ou jaune. Du 60 au 100 cm.

Gr . 60 cm Xj +y ,"- Sji Éffi |
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Une exposition de meubles

sur 12 étages
2 bâtiments entiers à visiter à Neuchâtel

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

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

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
jeune? 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 !

Neuchâtel
Tél. (0381 5 75 05

V )

/DéTARTRAGE/
La maison A. GARDEL & Cie
Progrès 84-88 Tél. 2 41 76

Entreprend le Détartrage - Débouage
des installations de chauffage centraux,
par produits technico-chimiques.

Important Atelier de Poilssage de Boites de Montres or, \
acier, métal

engagerait

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

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

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

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

*
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I ACHETEZ maintenant, |
vous paierez plus tard , grâce à notre

I

plan de financement tout nouveau, 1
s'pJaptant à chaque cas en particulier. £

I

BIEN SERVI g
BIEN CONSEILLÉ PAR §

GEMINIANI S. A. - MEUBLES ¦

I
Jaquet-Droz 29 ¦

LA CHAUX-DE-FONDS |

Avis a nos adonnés
Les changements d'adresses

en Suisse sont effectués gratuitement
(minimum 5 jours ). La demande doit
nous parvenir PAR ECRIT au moins 48
heures à l'avance, avec indication des
ancienne et nouvelle adresses.
Pour les changements d'adresse à
l'étranger, les frais d'affranchissement
sont à la charge de l'abonné, à raison de
10 cts par jour. Montant à nous faire
pai air au préalable, soit à notre
compte de chèques postaux IV b 325,
en timbres-poste ou à nos bureaux.

Administration de « L'Impartial ».

BANDAGES
HERNIAIRES

avec ou sans ressorts
et en caoutchouc pour bébé

Ceintures pubiennes

suce. Zûrcher-Kormann
Numa-Droz 92 - Tél. 2 4310

* /->  ̂ Moî ' F 3̂!

lïLri 0̂
UtZ0»  ̂Jus de

pommes
S'obtient chez votre épicier, sinon depuis mon dépôt :
E. FRANZ,rue de la Ronde 6-Tél. 2.37.94



Session du Grand Conseil neuchâtelois
La nouvelle loi sur les établissements publics est renvoyée à une Commission de quinze membres

On a de la peine à s'entendre sur la personne d'un suppléant à la Commission de recours en
matière fiscale. - Des successions. - La cinquième révision de l'A. V. S. et ses répercussions

sur l'aide complémentaire et l'aide sociale.

La Chaux-de-Fonds, le 27 juin.
Par cette température, se rendre

à une session du Grand Conseil est
presque de l'héroïsme, et de la con-
voquer une forme du sadisme ! Mais
quand les problèmes examinés sont
aussi ardus que celui de l'A. V. S. et
de ses corollaires, à quoi seuls les
spécialistes - qui - ont - eu - le -
temps - de - se - pencher - sur - la -
question comprennent quelque chose
(et encore !) , cela devient une sorte
de supplice chinois. Il semble en ou-
tre que le système de ventilation de
la salle ne fonctionne qu'à demi,
car on avait de temps à autre des
souffles d'airs bienfaisants, pour en-
suite bouillir dans une chaleur enva-
hissante et sans ouverture !

Bref , le bon président FLUCKI-
GER ouvre la séance à 14 h. 30, par
l'assermentation du député radical
ROGNON, absent lors de la session
d'intronisation. Après quoi , l'on se
dispute ferme sur l'élection d'un
membre suppléant à la Commission
de recours en matière fiscale : déjà
lors des élections primaires, des dé-
putés bourgeois facétieux avaient
jugé bon de jeter dans la balance
la blonde députée socialiste FAVRE-
ROGNON, qui n'en pouvait mais,
contre le candidat officiel MALEUS.
Mme FAVRE argua qu'elle ne con-
naisait rien au fisc ni aux finances :
comme si cela était important ! Al-
lons, allons : voilà une députée bien
fraîche émoulue puisqu'elle croit en-
core qu 'il faut entendre les choses
dont on parle et tranche ! On re-
vint donc , la candidature du popiste
Chs ROULET fut retirée ; Mme FA-
VRVE-ROGNON est élue par 41 voix
contre 40 à M. Eug. MALEUS. D'une
voix aussi blanche que son visage,
l'heureuse élue refusa son élection.
M. Julien GIRARD, lib., fit remar-
quer que l'élection devait être recom-
mencée, le président CLOTTTJ inter-
vint, on demanda une suspension de
séance : total trois bons quarts
d'heure de perdu, pour rien.

M. André SANDOZ, porte-parole
du groupe socialiste, maintint la
candidature officielle, estimant que
la majorité n'avait pas à imposer
aux socialistes son candidat à elle :

— Vous en avez bien fait autant
quand vous avez élu président du
Tribunal du Val-de-Travers un libé-
ral qui n'était pas le candidat de
son groupe, lance le radical RUF-
FIEUX.

— Lamentable argumentation, ré-
plique M. SANDOZ.

Une élection judiciaire et une re-
présentation proportionnelle n'est
en effet pas tout à fait la même
chose. Mais c'est finalement le dé-
puté P. P. N. PERRET qui est élu
par 51 voix contre 43 à M. E. MA-
LEUS.

Le président CLOTTU renseigne le
Grand Conseil sur des « manœuvres
électorales » qui se seraient produi-
te lors des élections au bureau du
Centre : une dame aurait conduit
dans l'isoloir une ou deux électrices ,
alors que ce sont des membres du
bureau électoral qui le doivent faire
si on leur demande. Il semble que
les faits se réduisent à peu de
choses et , (dit le gouvernement)
< nous voulons croire à la bonne foi
de la personne incriminée », dont il
refuse de révéler le nom. M. A.
CORSWANT le dit , mais fait remar-
quer qu 'il y a dans l'enquête des
contradictions qu 'il voudrait bien
éclaircir. Mais l'incident est déclaré
clos

Des établissements
publics

Nous avons donné récemment
quelques renseignements sur cette
nouvelle loi , qui a pour effet de
mettre sur le même pied les cafés-
restaurants et les bars à café, dont
le nombre va croissant dans notre
bonne république. M. F. HUMBERT-
DROZ , soc, est fort content du pro-
jet , mais trouve que les minima et
maxima de patente ne sont pas as-
sez différenciés : trop chers pour de
petites pintes de campagne, et pas
assez pour de grands établisse-
ments urbains. On se réjouit de ce
que l'on puisse désormais intervenir
pour fixer les heures de fermeture

APRES MINUIT et AVANT 6 HEU-
RES sur tout le territoire du canton ,
alors que toute la question était
communale jusqu 'ici: et les noctam-
bules s'en allaient dans les cafés
campagnards, revenant à l'aube ,
dans quel état, et faisant courir
quels risques sur les routes !

Mais finalement, toute l'affaire
est renvoyée à une commission de
quinze membres, après intervention
de MM. CLERC, ROGNON , PERRET ,
NUSSBAUM, Ed. GUINAND, chef du
département de police, qui fait re-
marquer qu 'il existe des organisa-
tions de camping qu 'il faut pouvoir
surveiller d'abord , et qui sont tout
à fait comparables aux cafés-res-
taurants quant à leur organisation.

A.V.S., aide complémentaire et aide sociale
Il est extrêmement dif f ici le de

comprendre le délicat maniement
de l'A. V. S., et encore plus de le
faire comprendre aux assurés. Le
conseiller d'Etat Fritz BOURQUIN
le constate une fois  de plus, non
sans mélancolie, et cite un récent
article de la < Voix ouvrière » qui, à
son avis, ne tient pas compte, à des-
sein, de tous les éléments du pro-
blème. Il demande au Grand Con-
seil de bien vouloir discuter des
propositions gouvernementales en
tenant surtout compte des autres
tâches sociales anciennes et nouvel-
les auxquelles l'on doit et devra
faire face , ce à quoi l'on ne se dé-
robera pas. Il s'agit de choisir l'or-
dre d'urgence, et de ne pas deman-
der des choses certes valables, hu-
maines même, mais irréalisables ac-
tuellement.

En particulier, si l'on songe qu'en
1960, notre canton a dépensé socia-
lement dix millions, que l'aide àojn-
plémentaire et sociale en plus ses
rentes fédérales A. V. S. nous a coû-
té trois millions et demi (et environ
autant aux communes) , il convient
de décider si, avant d'aller plus loin
en A. V. S. complémentaire, il n'est
pas légitime de songer à octroyer
cette aid e aux Invalides et d'en me-
surer le coût ? On ne peut la bud-
géter maintenant, mais l'équité
commande de réaliser d'abord ce
progrès social là, avant d'en venir
à des augmentations plus substan-
tielles des compléments A. V. S. ou
des minima vitaux entrant en con-
sidération.

Récemment, une conférence réu-
nissant les représentants des com-
munes et ceux des partis politiques
a permis à l'Etat de f ixer  sa propre
position et celle de ses prin cipaux
administrés. Il estime désormais que
pour pouvoir servir les compléments
en même temps qu'interviendra
l'augmentation en A. V. S., soit le
1er juillet , il convient de ne pas exi-
ger un e f for t  supplémentaire qui
dépasserait trente mille francs pour
l'Etat , ce qui impliquerait le vote
populaire , et la même somme envi-
ron pour les communes. Il propose
de verser une allocation d'hiver de
f r .  75.— pour une personne seule,
f r .  120.— pour un couple, f r .  50.—
par orphelin, avec comme allocation
de renchérissement (l'indice du coût
de la vie va atteindre sous peu 186
points) f r .  25.—, f r .  35.— et f r .  20.—
mensuellement. Soit suppression de
l'augmentation de l'allocation d'hi-
ver, mais octroi à peu près immé-
dia t d'une augmentation de celle de
renchérissement.

Soit trente mille francs de dépen-
ses nouvelles pour l'Etat , autant
pour les communes. En outre , trois

cent mille francs d allocations spé-
ciales vont être versées en juillet
(pour faire partir la cinquième ré-
vision du 1er janvier et non du 1er
juillet, ainsi que le Grand Conseil ,
l'ancien, en avait décidé) .

L'ORATEUR FAIT ENCORE RE-
MARQUER QU'EN A UGMEN TANT
LA LIMITE DES RESSOURCES DE
NEUF CENTS FRANCS PAR AN ,
SELON LES PR OPOSI TIONS DU
LOCLE, CE SERAIT , POUR LES
AYANT-DROIT ACTUELS , UN AC-
CROISSEMENT DES DEPENSES DE
DEUX MILLIONS ET DEMI , SANS
COMPTER LES NOUVEAUX
AYANT-DROIT.

Le débat
M. EISENRING, soc., ouvre les

feux, et constate que le Conseil d'E-
tat n'a au fond accepté aucune des
propositions d'amélioration de son
groupe. Aussi décïàre-t-il qu 'il va
proposer plusieurs ^ amendements,
ainsi que des ressources nouvelles
pour les financer : réduction de la
fraude fiscale, imposition des ma-
noeuvres immobilières, taxation des
gros contribuables à qui la Confé-
dération a consenti de notables al-

légements, etc., etc. (Applaudisse-
ments à gauche) : il suggère en par-
ticulier de faire jouer le minimum
vital de 215 à 240 fr. et de 345 à
370 fr., pour une personne seule et
un couple respectivement.

— Tous les débats sur l'A. V. S.
sont précédés de campagnes de
chantage de la « Voix Ouvrière »,
s'écrie le bouillant députe radical
Pierre CHAMPION.

— Elles sont efficaces, c'est l'es-
sentiel, lance M. CORSWANT.

— Vous ne réussirez pas à nous
faire chanter , épargnez-vous donc
de crier, rétorque l'orateur.

Coups de sonnettes, protestations
ici ou là. M. CHAMPION rend hom-
mage à la célérité des services de
l'Etat, qui permettront d'apporter
une amélioration réelle de leur sort
immédiatement aux bénéficiaires
des secours complémentaires. Certes,
certains, une minorité, ne recevront
pas tout ce qu'ils espéraient, mais
tout de même une augmentation de
leurs prestations :

— Nous faisons la politique du
possible, car nous, nous nous sou-
cions des finances de l'Etat, con-
clut-il.

N'oublions pas aussi que pour
l'Aide complémentaire, il faut ob-
tenir l'aveu des communes, et pour
l'Aide sociale, celui des cantons d'o-
rigine des assistés. Gros travail.

M. CHAMPION annonce que son
groupe votera les propositions, an-
ciennes et nouvelles, du Conseil d'E-
tat, eu égard également aux autres
tâches qui nous guettent. Il voudrait
bien lui aussi fixer le minimum vital
à 300 et 400 francs respectivement
pour personne seule et couple ! On
y arrivera peut-être, mais progres-
sivement. (Applaudissements sur les
bancs de la majorité).

A demain la suite du débat, qui
semble devoir être chaud ! Souve-
nons-nous qu'il concerne des vieil-
lards qui rrréritent -que l'on traite
leur sort avec dignité et humanité,
et pas que l'on fasse de la déma-
gogie partisane. De toutes manières,
convenons qu'entre l'avant-guerre et
aujourd'hui, beaucoup de choses ont
été faites.

Trois motions, deux interpellations,
deux questions

Considérant le temps que les contri-
buables, les inspecteurs et les membres
des commissions de taxation consacrent
chaque année à l'élaboration et à l'exa-
men des déclarations d'impôts, le mo-
ment ne serait-il pas venu de recher-
cher des simplifications ? La taxation,
par exemple tous les deux ans, ne serait-
elle pas indiquée ? Elle se pratique déjà
ainsi dans plusieurs cantons et sur le
plan fédéral.

Otto VON AESCH
et 20 cosignataires.

• • •
Considérant que l'article 39, alinéa 3,

de la Constitution cantonale, instituant
le référendum obligatoire pour toute
dépense non renouvelable supérieure à
Fr. 200.000.— et pour toute dépense an-
nuelle supérieure à Fr. 30.000.—, loin
d'aboutir à une participation plus active
du peuple à la gestion des affaires pu-
bliques a, au contraire, contribué à dé-
tourner une fraction importante du
corps électoral de l'exercice de ses de-
voirs civiques,

que la lassitude et le peu d'intérêt
provoques par des consultations fréquen-
tes sur des objets qui souvent ne po-
sent pas de questions de principe, ne
soulèvent aucune opposition, et dont
l'ordre de grandeur de la dépense lui-
même est déterminé par des exigences
techniques qui ne prêtent à aucune
discussion, tendent à affaiblir nos tra-
ditions démocratiques en réduisant de
façon inquiétante pour l'avenir le nom-
bre des citoyens et citoyennes qui s'in-
téressent activement aux problèmes de

la vie politique, économique et sociale
du canton,

les motionnaires prient le Conseil d'E-
tat de présenter au Grand Conseil un
projet de revision de l'article 39 de la
Constitution cantonale, supprimant
l'institution du référendum obligatoire
en matière de lois et de décrets.

L'urgence est demandée.
André SANDOZ, et 28 cosignataires.

* * *
Considérant que la participation des

électeurs, aussi bien lors des votations
que des élections, est très variable et gé-
néralement trop faible,

attendu que les pouvoirs publics ont le
devoir d'apporter tous les perfectionne-
ments possibles pour favoriser la parti-
cipation au scrutin et rendre ainsi notre
démocratie plus proche de son expres-
sion idéale,

les soussignés demandent respectueuse-
ment au Conseil d'Etat de bien vouloir
faire procéder à une analyse systémati-
que de la participation au scrutin
dans l'ensemble du canton selon les mé-
thodes modernes pratiquées par la sec-
tion des sciences commerciales, économi-
ques et sociales de l'Université de Neu-
châtel par exemple, afin de déceler les
causes de l'abstentionnisme et de cher-
cher à y remédier autant que faire se
peut.

Fritz HUMBERT-DROZ
et 31 cosignataires.

• • *
Contrairement à l'article 19 de l'or-

donnance du Conseil fédéral concernant

1M loyers et la. limitation du droit de
résiliation, du 11 avril 1961, des proprié-
taires exigent le paiement de la hausse
de 5 % dès le 1er juin 1961, sans observer
les délais de résiliation. Ils invoquent, à
l'appui de leur prétention, une clause
particulière des baux à loyer.

Le service du contrôle des prix com-
munal et cantonal sont appelés à se pro-
noncer sur l'application des dispositions
fédérales et, dans le cas particulier, sur
cette question.

Les soussignés demandent au Conseil
d'Etat de prendre les mesures nécessaires
pour que les dispositions légales en la
matière soient respectées.

Frédéric BLASER
et 5 cosignataires.

* * *
A plusieurs reprises déjà, des députés

ont demandé au Conseil d'Etat s'il envi-
sageait de modifier les lois sur les com-
munes et l'assistance afin de parvenir,
par une répartition plus judicieuse des
dépenses d'assistance, à une diminution
des charges sociales des communes trop
chargés, notamment les petites commu-
nes rurales.

Alors que la charge communale
moyenne pour les oeuvres sociales se
montait en 1959 à fr. 34.— par tête d'ha-
bitant pour l'ensemble du canton (cf.
Rapport 1960 du département de l'Inté-
rieur, p. 24 et 25) , on constate qu'on dé-
pense aux Bayards fr. 131.— par tête
d'habitant, à La Sagne Fr. 11.—, à But-
tes Fr. 81.—, etc.

Or, en mai 1960, le conseiller d'Etat,
chef du département de l'Intérieur, a dé-
claré au Grand Conseil qu'un projet de
nouvel loi sur l'assistance serait terminé
pour fin 1960.

Le Conseil d'Etat peut-il donner des
précisions sur le degré d'avancement de
ces travaux ?

Jean-Philippe VUILLEUMIER
et 5 cosignataires.

* ? *

La rive neuchâteloise du lac est en
voie de devenir un marécage nauséa-
bond. Des immondices flottent à la sur-
face de l'eau et plus particulièrement des
quantités anormales de poissons .crevés,
sans doute empoisonnés.

Chacun se réjouit des études longues et
minutieuses entreprises sur le comporte-
ment des eaux de notre lac, mais se
demande aussi s'il ne conviendrait pas
de prendre d'ores et déjà des mesures
énergiques et d'urgence. Le Conseil d'E-
tat peut-il renseigner le Grand Conseil
sur ses intentions en l'occurrence ?

Adrien FAVRE-BULLE.
• * *

La lutte contre le bruit provoqué sans
nécessité et qui pourrait être évité, est
insuffisante.

Le Conseil d'Etat pense-t-11 pouvoir
rapidement intensifier cette lutte avec
les moyens dont il dispose actuellement
ou en augmentant les mesures de con-
trôle et de répression ?

Pierre CHAMPION.

(g) — La coutume veut que chaque
année à cette époque, La Béroche neu- I
châteloise — qui est, comme chacun le
sait, le paradis des cerisiers — fête les
cerises au cours d'une manifestation po-
pulaire qui attire toujours un nombreux
public.

Cette fête s'est déroulée une fois de
plus dimanche à Gorgier où les beaux
fruits de juin ont été à l'honneur.

Ce fut l'occasion de danses et de ré- '
jouissances populaires particulièrement
réussies.

La traditionnelle f ê te
des cerises de la Béroche

Des amateurs de radios portatives
(g) Des cambrioleurs ont brisé nuitam-

ment la vitrine d'un magasin de radio à
la rue des Sablons, dans la partie haute
de Neuchâtel et se sont emparés de plu-
sieurs- postes portatifs. Le montant du
vol représente quelque Fr. 3000.—.

La police enquête.

Un perroquet se noyait...
(g) — Un sauvetage peu commun a

été opéré dimanche dans le port de Neu-
châtel où un perroquet qui s'était échap-
pé de chez son propriétaire et avait vole
jusqu'au bord du lac est tombé dans
l'eau. Il fu t  sauvé par des passants —
non sans peine d'ailleurs — et porté au
poste de police où son propriétaire le re-
prit en charge avec la joie qu'on devine.

LE NOUVEAU DIRECTEUR DE
L'ECOLE SUPERIEURE DE

COMMERCE DE NEUCHATEL
(g) — La commission de l'école supé-

rieure de commerce de Neuchâtel a nom-
mé directeur, M. Richard Meuli, Dr en
sciences économiques et professeur à
l'école. Le nouveau directeur succède à
M. Jean Grize, qui prend sa retraite. M.
Meuli , entrera en fonction le 1er sep-
tembre.

NEUCHATEL

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
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—Réveille-toi , mon ami ! Tu as un
invité dans ton panier à linge I

 ̂ ——mim i i —W———«¦ i I «¦".

— Tiens bonjour Riki ! Soit le bien-
venu dans le ballon.

- ~ -"  — ' ' if

— A propos je dois redonner un peu
d'air à mon ballon pour monter plus
haut

Petzu Riki
et Pingo
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Les précieuses
propriétés de l'huile
de germes de maïs..
et leur importance dans une alimentation saine
jont constamment mises en relief par la science
alimentaire moderne. C'est pourquoi, en lançant
sa «Crème de céleri» , Knorr fait une fois de plus
œuvre de pionnier et ouvre de nouvelles voies
vers une alimentation plus équilibrée. En effet,
premier en Suisse, ce potage contient de l'huile de
germes de maïs extra-pure.

LJ «Crime de Céleri» Knorr,

faite de céleri séché a basse température cotiser»
Tant toute la valeur du légume frais, a été créée
pour

votre bicn-ctrc et votre gourmandise !
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CHAPITRE XIV

Ayez de la bonne volonté

Novembre commençait. Marie-Abeille n'avait
pas encore trouvé de travail. Elle ne recevait
aucune nouvelle de Patrice. Elle cherchait en
vain l'adresse de la famille Barencourt , évitant
soigneusement toute rencontre avec son oncle
Fulsien-Labory, ou son cousin Renaud Van-
dard .

Elle avait réussi à payer d'avance le second
mois de location de sa chambre, mais elle ne
vivait plus que de croissants et de tablettes
de chocolat.

Un soir, son amie la concierge du boule-
vard Saint-Germain, lui dit :

— Mon petit, j'ai un emploi pour vous...
chez une dame dont voici l'adresse. Elle habite
au quatrième.

Elle lui tendit un carré de papier où le nom
et la rue étaient inscrits au crayon bleu.

—Les gens du quartier appellent cette per-
sonne « l'originale ». Il paraît qu 'elle l'est vrai-
ment. Elle cherche une secrétaire. J'ai annon-
cé votre visite. J'ai dit que vous vous pré-
senteriez demain matin.

— Merci beaucoup, dit Marie-Abeille. Que
fait-elle ??

— Je ne le sais pas au juste. Elle est dans
la musique.

— Professeur ?
— Non, c'est autre chose. Vous verrez bien.
— Oh, certes. Je ferais n 'Importe quoi .
Elle partit toute joyeuse, répétant à voix

basse le nom de sa nouvelle patronne : mada-
me Guillemais. Sans trop savoir de quoi il
s'agissait, elle espérait bien tenir vaillamment
l'emploi qui lui serait attribué.

— Ayez de la bonne volonté et de la cons-
cience, disait naguère l'un de ses professeurs,
et vous ferez votre chemin.

Le lendemain matin, quelques minutes avant
neuf heures elle monta l'escalier d'un immeu-
ble ancien rue de Babylone, et sonna au qua-
trième étage.

On ne répondit pas. Elle attendit. S'était-elle

trompée ? A la loge, une pancarte avisait les
locataires que la concierge était dans la cour,
ce qui avait un sens assez large.

Elle descendit au troisième étage, sonna,
frappa en vain et remonta au quatrième. Pous.
sant machinalement du bout du doigt la porte ,
elle s'aperçut qu'elle n 'était pas fermée. Sans
hésiter, elle entra dans un vestibule très clair.

Les fenêtres de l'appartement donnaient sur
un parc. Marie-Abeille entendit soudain une
voix cassée prononcer d'un accent irrité :

— Le soleil sur les arbres et rien d'autre !
La jeune fille n 'osait plus avancer. Cette

déclaration semblait lui donner un congé an-
ticipé. Rien que le soleil , donc pas d'intrus.

— Ah ! c'est vous. Eh bien ! passez dans
mon bureau.

Du geste elle indiqua la salle voisine, puis
elle reprit sa contemplation maintenant silen-
cieuse. Le soleil d'hiver était bien pâle, mais un
cèdre au feuillage bleu retenait ses rayons.

Marie-Abeille, intimidée, restait immobile,
en attente anxieuse dans le vaste bureau aux
murs dissimulés par des casiers pleins de livres,
et des vitrines où brillaient des objets hétéro,
dites : coques de fruits du Nouveau-Monde,
flûtes en roseaux, tambours, carapaces de
tatou transformée en guitare, d'un côté ; et de
l'autre, les plus vieux instruments de musique
de l'Ancien Monde . violon primitif , harpe,
vieille, biniou , cornemuse.

Au fond de la salle une table carrée semblait

indiquer la place de la secrétaire. On y voyait
sous une vieille housse en toile cirée noire, une
machine à écrire.

Mme Guillemais se souvint enfin de la pré-
sence de la jeun e fille . Elle apparut un peu
voûtée, maigre, dans son tailleur en laine blan.
che tricotée, avec une chaîne sautoir et une
montre qu'elle glissait dans une petite poche
de sa ceinture de daim, comme en 1900. Ses
cheveux, qui n 'étaient pas tout à fait blancs,
sans être teints, paraissaient blonds, séparés
en bandeaux légèrement ondulés, auréolant un
visage austère au yeux pâles.

— Rappelez-moi votre nom, je vous prie ,
Mademoiselle ?

— De Balmiers.
Abeille avait l'impression que chez cette «ori-

ginale», elle n'aurait plus de prénom, simple
ou double.

Mme Guillemais demanda à voir le certificat
de la Compagnie Pétrolière où la jeune fille
avait travaillé. Elle parut satisfaite.

— Je ne pourrai vous donner que trente-
cinq mille francs par mois, dit-elle, mais vous
aurez du temps libre. Cela vous convient-il ?

Marie-Abeille fit un calcul mental, très ra-
pide. La chambre payée, il lui resterait seule-
ment quinze mille francs pour se nourrir .Elle
n'hésita pas.

— Bien madame. Que dols-je faire ?
— Pour commencer, je vais vous donner

quelques lettres à taper. (A sutvrej.
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Tous les soirs: Programme International
Dimanche dès 15 h. : Fête des enfants
Lundi à 21 h. : Soirée surprise avec prix

MERCREDI 28 JUIN dès 22 h. :
Concours Amateurs Manzioli

et coupe offerte par Jeannlne Ferrolller
Dès le 1er juillet :

FETE DE LA BIÈRE COMÈTE
et l'orchestre tyrolien « Hans Kreidl »
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¦ Choix grandiose sur fetages.^ ,
Plus de 100 mobiliers installés
Prix surprenants - Nombreuses vitrines
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Achète
très cher tous meubles
anciens, salons, secrétai-
res, boites à musique, bi-
belots, etc.
R. JANNER, 12, rue Vieux
Collège, Genève. — Tél.
(022) 26 47 69.

A VENDRE en ville, au centre

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

«L'IMPARTIAL»
cherche pour son service
d'expédition,

un homme
disposant | rle\q u e 1 q u e s
heures par jour (marin
8 à 9 h. 30, et après-midi
14 h. 30 à 15 h. 30) pour
travail facile.

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

H. SANDOZ & Ce
Bezzola & Kocher, Successeurs

engagent immédiatement ou
selon entente

RÉGLEUSES
pour virolages centrages

pour travail à domicile, éven-
tuellement en fabrique.

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

CRÉDIT
Pour tous vos meubles
tous les atouts :

— Discrétion
— Pas de formalités
— Acomptes à votre

convenance
— Durée jusqu 'à 3 ans
La maison spécialisée

An Bôcheroo
Tél. 2 65 33

73 av. Léopold-Robert
La Chatu-de-Fonds

Use? l'Impartial



Partez en vacances sans souci !
en portant et faisant porter aux vôtres,
la médaille de groupe sanguin :

RHÉSOR
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vente exclusive :

bijouterie
¦ .  

-
. ¦

MayerB
ïpehlin

57, av. L.-Robert Tél. 2.10.42

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
Fr. 20.—, compris petit déjeuner , service et
taxe séjour.

STOCKER-BERTONI — Tél. (091) 2 94 83

On demande

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

Maison A. J. NIESTLÊ
Boîtes or et bijouterie
PESETJX

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.

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.

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

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

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

La Société de sapeurs-
pompiers a le pénible de-
voir d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Jean-Charles
BER CHTOLD
membre fondateur.

L'incinération a eu lieu
mardi 27 juin, à 15 h.

Le Comité.

Nous cherchons

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

Importante entreprise horlogère ayant son siège à Genève,
cherche :

employées de fabrication
pour ses départements rhabillage, boîtes et cadrans

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

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

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

Couple de gérant
de première force,
mari...

chef de cuisine
serait disponible pour restaurant
ou hôtel dès avril 1962. Référen-
ces de 1er ordre.

Faire offres sous chiffre
P 50116N, a Publicitas, ta Chaiiir-
de-Fonds.

f f P * \  Exactement
y ''.\ \M- . A Pour nous •

ÊW A f̂  • • • pensent
Ah'̂ ÎÀ^r toutes les
/'¦' "̂ r jeunes fille»

B A L L E R I N E  en beige et en blanc
27 - 29 Fr. 18.80
30 - 35 20.80
36 • 39 23.80

i

«**~r^&̂ A LA BALANCE

/M La Chaux-de-Fonds - Tél. 2 99 66

Fabrique d Horlogerie a Bienne cherche

EMPLOYÉ (E) de FABRICATION
QUALIFIÉ (E)

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

V> A J2J J L / Â  M. iiiMju a i ans 1

I à  

conditions très INTERESSANTES 1
grâ" à notre nouveau plan de financement H

Meubles Geminiani S.A. 1
.lacquet-r>r<>7. 29 - La Ch • nx .de l nuls 1

BRADERIE
samedi et dimanche l«r et 2 juillet

AU DELA DES MERS
Grand marché # Kermesse
chantante ¦& Ambiance unique

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

Grande tombola

GRANDES BATAILLES

DE CONFETTIS

Il faut avoir vu Bienne un jour
de braderie

B I E N N E

Abon̂ ,i vacances horlogères
Pour vos changements, utilisez le présent bulletin — écrivez lisiblement— mentionnez
des adresses exactes et remettez-nous votre avis au moins 48 heures à l'avance.
Vous faciliterez notre tâche. Administration de t L'IMPARTIAL ».

AVIS DE MUTATION
ancienne adresse :

Nom : Prénom : 

Rue : 

Localité : 

nouvelle adresse :

Rue, ou hôtel : 

Localité: 

Dès le au Inclus
Ports supplémentaires pour l'étranger : 10 et. par Jour. Montant à verser en timbres-
poste, à nos caisses ou à notre compte de chèques postaux IV b 325.

Lits doubles
complets 295-

de qualité

AU 8UOHERON
73, av. L.-Robert

Tél. 2.66.33

Use? L'Impartial

Pendant les vacances horlogères,
nous cherchons une

SOMMELIÈRE
EXTRA

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

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

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

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

Achète voitures occasion
modèles récents dédouanés ou sans
douane. Paiement comptant.
Garage de Drize, Carouge Genève

Tél. (022) 42 24 44

Baux à loyer • Imprimerie Courvoisier S. A.

Madame et Monsieur Willy Aeschli-
mann-Barben, et leurs enfants Clalre-
Llse et Alain-WUIy,
ainsi que les familles parentes et alliées,
très touchés des marques de sympathie
et d'affection qui leur ont été témoi-
gnées durant ces jours de pénible sé-
paration, expriment à toutes les per-
sonnes qui les ont entourés leurs re-
merciements sincères et leur profonde
reconnaissance.

Un merci tout particulier aux auto-
mobilistes qui mirent leur voiture à
disposition.

Très touchée par les témoignages de
sympathie et d'affection qui lui ont étéprodigués, la famille de

Monsieur Georges LUGINBUHL
exprime ses vifs remerciements aux
autorités religieuses et civiles, aux ins-
titutions et sociétés, aux amis et con-
naissances qui se sont associés à son
grand deuil.

En cas de décès :E. Guntert * filsNUMA-DROZ C
Tél. Jour et nnlt 2 U 71 PRIX MODERES



Le général de Gaulle et M. Debré s'efforcent
de relancer la négociation avec le G.P.R.A.

Comment sortir de l'impasse ?

Le premier ministre fera demain une déclaration devant le Parlement
Paris, le 27 juin.

Le Comité des affaires algériennes
s'est réuni hier, à l'El ysée , sous la
présidence du général de Gaulle. M.
Morln, délégué en Algérie, et le géné-
ral Ailleret, commandant en chef ,
avaient été spécialement convoqués

t —.

D« notr» correspondant âe Paria,
par téléphona

* . ,
pour y prendre part. Il s'agissait de
mettre au point la déclaration que M.
Debré doit faire demain devant l'As-
semblée nationale, et aussi d'arrêter
le thème des allocutions que le chef
de l'Etat prononcera au cours de sa
visite en Lorraine, qui commencera
également demain.

On croit savoir que le président de
la République et le premier ministre

réaffirmeront le désir de la France
de reprendre les pourparlers avec le
G. P. R. A., sans toutefois remettre en
cause les grands princi pes sur lesquels
la délégation française avait refusé de
transiger à Evian. On attendait pour
cela qu'un fait nouveau se produisit,
c'est-à-dire qu'une initiative nouvelle
fut prise par les nationalistes algé-
riens. Mais on ne semble plus insister
sur ce point.

Si l'on ne s'entendait
pas...

Parviendra-t-on à sortir de l'impas-
se ? Ce n'est pas certain. C'est pour-
quoi le général de Gaulle envisage une
«solution de rechange» pour le cas
où un échec serait enregistré dans un
délai qui ne devrait pas excéder deux
mois, car la situation internationale
pourrait requérir toute l'attention des

grandes puissances vers la fin de l'été.
Dans sa conférence de presse du 11
avril , il avait déjà exprimé le souhait
que l'Algérie indépendante s'associât
à la France. Cela comporterait des en-
gagements réciproques, pour la métro-
pole, qui aiderait ses anciens départe-
ments nord-africains, et pour l'Algérie,
qui devait garantir les droits et les
intérêts des ressortissants français res-
tant sur place.

Si, au contraire, l'Al gérie choisissait
la sécession, elle ne recevrait plus
aucune aide. Mais il resterait toujours
à régler le sort des ressortissants fran-
çais et des ' Musulmans fidèles. Pour
cela, de Gaulle estime que la meil-
leure solution serait de procéder au
partage du territoire selon les résul-
tats du référendum, qui se déroulerait
par département Les régions d'Alger,
d'Oran et de Bône se prononceraient
sans doute pour la France.

...le partage suivrait
L'idée d'un partage gagne ici du ter-

rain, tandis que le projet de créer un
exécutif algérien provisoire en perd.
Si l'on ne pouvait pas s'accorder avec
le G. P. R. A., le référendum aurait
lieu le plus rapidement possible et cha-
cun prendrait la part qui lui revien-
drait, selon le principe du droit des
peuples à disposer d'eux-mêmes.

Le président de la République sait
d'ailleurs combien cette solution serait
fâcheuse, car la guerre ne prendrait
pas fin peur autant. Mais, comme il
le disait dans sa conférence de presse
du 11 avril : «Après, on verrait bien !»
A chaque jour suffit sa peine. Tout de
même, on veut espérer qu'on trouvera
une solution plus heureuse.

I. D.

Scandale du baccalauréat en France
PARIS, 27 — A. F. P .— La jeu-

nesse estudiantine de France et les
parents sont en grand émoi : il y a
un « scandale du baccalauréat ».

Des relevés de notes se sont ré-
vélés manifestement erronés. Des
candidats ont reçu des notes sans
rapport avec les copies qu 'ils avaient
remises. Certains avaient même plus
que le total auquel ils pouvaient
prétendre. D'autres fort bons élèves
étaient exécutés sans appel. D'autres
encore avaient des notes de gym-
nastique, alors qu'ils étaient dispen-
sés de cette épreuve. Et ainsi de
suite.

Dès samedi, l'Office du baccalau-
réat dans les grands centres et en
premier lieu à Paris, était assiégé
par des élèves accompagnés de
leurs parents et parfois de leurs pro-
fesseurs, les uns et les autres venant
demander des explications souvent
sous une forme si violente que l'on
dut faire appel à la police pour évi-
ter des incidents. On s'en est ému
jusqu'au Ministère de l'éducation
nationale où, sans nier que des
fautes aient été commises, on dé-
clare que l'on fera en sorte que les
candidats ne soient pas lésés.

En tout cas ce scandale interve-
nant en France où les «parchemins»
universitaires ont tellement d'im-
portance occupe actuellement la ve-
dette et fait la première page de
certains journaux.

Pour vérifier ces erreurs, le minis-
tre de l'éducation nationale s'est fait
apporter un certain nombre de co-
pies de candidats pour les examiner
personnellement.

Des erreurs de différentes natures
ont en effet été observées. A quoi
seraient-elles dues ? Selon les spé-
cialistes, à deux causes principales :
le nombre des candidats va en aug-
mentant et les copies deviennent
trop nombreuses à corriger. D'autre
part , c'est la première fois que le
nouveau système entre en vigueur
et des erreurs ont pu être commises
par manque de pratique.

Les responsabilités n'ont pas en-
core été établies. Elles le seront d'ici
peu.

Révolte au Venezuela :
40 morts

CARACAS, 27. — UPI. — Une ré-
bellion militaire a éclaté à Barcelo-
na (Venezuela). La garnison de Bar-
celona, forte de 250 hommes, s'est
soulevée. Mais la rébellion n'a durée
que cinq heures. Le président Betan-
court a aussitôt dirigé vers la ville
1100 soldats loyaux. Les rebelles, en-
cerclés, se sont rendus.

La rébellion a cependant été san-
glante et l'on déplore déjà 40 morts,
dont 15 soldats rebelles abattus
avant d'obéir à l'ultimatum du pré-
sident Betancourt. La révolte a failli
tourner au massacre lorsqu 'une foule
de cinq mille civils entreprit de lyn-
cher les soldats rebelles faits prison-
niers. Les autorités locales (province
d'Anzoateggui) ont eu beaucoup de
mal pour disperser la foule : 25 civils
avaient en effet été massacrés par
les rebelles lorsqu'ils tentèrent de
prendre le contrôle de la ville.

H faut noter en outre que le gou-
vernement Betancourt avait lancé
un appel aux civils pour qu 'ils col-
laborent à l'écrasement du putsch
militaire.

Ecrasée dans l'oeuf , la tentative de
rébellion esquissée sous la direction
de quatre sous-officiers n'a pas eu le
temps de tourner à la tragédie.

A Caracas même le seul signe visi-
ble de l'inquiétude gouvernementale
fut l'envoi de troupes au palais pré-
sidentiel , à la radio et aux sièges des
journaux.

Parmi les personnalités arrêtées on
compte Alberto Vlvas Rarnirez et le
capitaine Ruben Masso Ferdomo, re-
cherchés par le gouvernement pour
participation à des complots anté-
rieurs.Les cultivateurs français

manifestent encore
LAVAL, 27. — UPI — Nouvelles

manifestations paysannes hier en
Mayenne où les routes ont été blo-
quées tôt le matin dans les cantons
d'Ernée et de Meslay-du-Maine.

A Ernee, 2500 cultivateurs se sont
rassemblés pour écouter les haran-
gues de leurs leaders syndicaux.

A Meslay-du-Maine, ils étaient
1500 pour applaudir le délégué can-
tonal de la F. D. S. E. A., M. Poirier.

La Préfecture de Niort (Deux Sè-
vres) bloquée pendant près de qua-
tre heures par deux cent cinquante
tracteurs, trains arrêtés sur les
grandes lignes en Charente mati-
time, camions de pêches renversés
dans le Rhône du côté de Valence,

investissement de Grenoble , portes
des banques interdites le matin a
Vienne (Isère) , rassemblement de
quinze mille paysans sur la Grand-
Place d'Angers, circulation inter-
rompue autour de Douai , barrages
dans l'Orne, pétitions remises à la
sous-préfecture dé Brive (Corrèze) ,
routes bloquées près de Montpellier,
telles ont été, dans leur diversité,
les manifestations paysannes de la
journée d'hier. Elles ont préparé ,
d'une façon générale , la j ournée
d'action de mardi arrêtée depuis une
semaine par le Comité de Guérit.
On s'attend à une multiplication
d'incidents comparables mais systé-
matisés dans le centre de la France.

M. Kennedy sévit contre
les marins grévistes

WASHINGTON, 27. — UPI — Le
Président Kennedy, rentré lundi à
Washington après un week-end à
la campagne, a conféré avec son
ministre du travail , M. Goldberg. A
l'issue de cette entrevue, on appre-
nait que le Président avait décidé
d'intervenir dans le conflit de la
marine marchande en faisant jouer
les dispositions de la loi Taft-Har-
tley.

Une commission d'enquête de trois
membres a été nommée. Elle devra
faire rapport au Président le 30
juin au plus tard. Au reçu de ce
rapport , le Président pourra saisir
de l'affaire le ministre de la justice ,
M. Robert Kennedy, qui à son tour
pourra saisir les tribunaux et de-
mander un arrêté obligeant les
75.000 grévistes à se remettre au
travail pour une durée d'au moins
80 jours.

C'est la première fois depuis son
arrivée au pouvoir que le Président
Kennedy se sert de la loi Taft-
Hartley qu 'il avait combattue quand
il était simple parlementaire.

Contrebande
de montres

LONDRES. 27. - AFP. - Un décora-
teur suisse, 23 ans, d'Argovie, a été
appréhendé hier à l'aéroport de Lon-
dres pour contrebande. Il portai t sur
lui un sac contenant 601 montres suis-
ses et avait une valise à double fond
contenant  170 autres montres , le tout
d' une valeur de près de 11.000 livres
sterling, soit environ 124.000 francs.

H a déclaré pour sa défense qu 'une
certaine dame demeurant en Suisse,
lui avait demandé de transporter le
sac et la valise et qu 'il ne savait pas
qu 'il y avait des montres dedans. Il
devait, à son arrivée à Londres, entrer
en contact par téléphone avec une cer-
taine Mm e Rose af in de lui remettre
cen bagages. Il a enfin affirmé qu 'on
lui avait promis 25 livres, soit 350 fr.,
pour prix de ses services.
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Querelle autour
de Koweit.

Il y a une semaine, l'Etat pétro-
lier de Koioeit est devenu indépen-
dant. Il était auparavant , et de-
puis 1899, sous protectorat britan-
nique, statut qui f u t  supprimé le
1er juin dernier. Un accord d'ami-
tié et de consultation entre le nou-
vel Etat souverain et l'Angleterre
f u t  alors conclu.

Mais hier, le général Kassem,
grand chef de l'Irak , a a f f i rmé  que
cet accord est illégal , que le terri-
toire de Koioeit fai t  partie inté-
grante de l'Irak ; il en a revendi-
que la possession .

Vives réactions à Londres.
A Londres , les prétentions du gé-

néral Kassem ont provoqué un vif
émoi. On y relève que l'importance
économique de l'Etat minuscule de
Koweit , (250 mille habitants ) qui
produit 80 millions de tonnes de
pétrole par an, est telle que les me-
naces du général Kassem appel-
lent nécessairement des contre me-
sures britanniques. M . Heath, au
cours de sa déclaration la semaine
dernière , annonçant la f in  du pro -
tectorat britannique , avait souligné
que la Grande-Bretagne se porte -
rait à l'aide de Koweit si cette ai-

de était demandée par l 'émir. M.
Heath avait également déclaré
qu'aucune force britannique ne se
trouvait actuellement à Koweit.

Remous dans
le Moyen-Orient.

Pour sa part , l'agence UPI relè-
ve qu'on ne doute pas , dans les
milieux diplom atiques du Liban ,
que les prétentions irakiennes sur
Koweit provoqueront sous peu de
vives réactions dans le Moyen -
Orient. L'Iran et l'Arabie séoudite ,
notamment , prétendent aussi faire
valoir des droits historiques ou
géographiques sur ce richissime
territoire et l'on ne peut guère at-
tendre de leur part qu'ils assistent
sans réagir à une éventuelle ten-
tative de main-mise irakienne.

Pour le moment on se demande
si Kassem va tenter de fair e valoir
ses prétendus droits par la force.

Koweit est pratiquement indé-
fendable. Ce territoire plat est une
portion de désert sans aucune pro-
tection ni fr ontière naturelle. L'ar-

mée nationale compte 3000 hom-
mes et n'a livré aucun combat de-
puis plus de 40 ans. L'Irak dispose
au contraire d'une armée moderne
de 60,000 hommes.

L'Arabie séoudite réagit.
Le cabinet séoudien a tenu hier

une réunion extraordinaire convo-
quée par le roi Seoud. Il a déclaré
que « tout ce qui concerne Koweit
concerne du même coup l'Arabie
séoudite ».

Vers une épreuve de f orce ?
Le ministère des Af fa ires  étran-

gères de Koweit a publié hier une
déclaration de l'émir Abdullah af -
firmant « l'indépendance et la sou-
veraineté internationalement re-
connues de l'Etat arabe du Koweit »
et af f irmant  « la détermination du
gouvernement et du peuple de Ko-
weit de défendre leur indépendan -
ce », face aux revendications de
l'Irak sur la principauté.

D'autre part , les autorités de Ko-
weit ont immédiatement pris con-
tact avec la Grande-Bretagne.

Le sheikh Abdullah Al Salim Al
Sabah demande conseil en ce qui
concerne la résistance à opposer
aux prétentions irakiennes. Tout
semble indiquer que l'on s'achemi-
ne vers une épreuve de f orce.

. J. Ec.

Pas de répit
pour les rebelles en Angola

Un groupe d'indig ènes a tenté lundi matin à l'aube de pénétrer dans une
casern e de Luanda . Après avoir neutralisé les sentinelles , ils ont escaladé les
murs . L'alerte ayant été donnée, ils ont été repoussés.

D'autre part , plusieurs opérations de ratissage ont été effectuées lundi
le long de la route de Carmona à Negage — dans le nord du pays. Une
quantité importante de matériel a été récupérée par les forces de l'ordre.

Enfin , le paquebot «Mocambique»est arrivé à Luanda , ayant à bord des
renforts en hommes et en matériel.

Mais les rebelles ne renoncent pas. En voici un groupe doté d'armes et
de camions , photographié dans le maquis.

PARIS , 27. - AFP. - M. Albert
Bayet , président de la Fédération na-
tionale de la presse française, vient
de mourir. Il était né à Lyon le 1er
février 1880. Vice-président de la Li-
gue des droits de l'homme, président
de la Ligue française de l'enseigne-
ment , membre du Conseil supérieur de
l'agence France-Presse , M. Bayet était
aussi secrétaire de l'Union nationa-
liste. Il a publié de nombreux ouvrages
philosop hiques .

Décès de M. Albert Bayet

Malade, 11 était démoralisé...
HONOLULU , 26. — AFP — Le mil-

lionnaire américain George Vander-
bilt , qui s'est suicidé samedi soir à
San Francisco en se jetant du dixiè-
me étage d'un hôtel , était atteint ,
depuis une dizaine d'années, d'une
grave inflammation du pancréas, a
déclaré dimanche soir à Honolulu le
médecin qui le soignait.

George Vanderbilt vivait dans la
hantise d'être brutalement terrassé
par l'insuffisance pancréatique dont
il souffrait , a ajou té le médecin , qui
a encore indiqué que son malade
avait dû réduire ses activités et de-
vait suivre un régime très sévère.
Georges Vanderbilt était très démo-
ralisé et il semble , a conclu son mé-
decin, que l'on puisse y trouver la
raison de son geste.

La mort de Vanderbilt


