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La Chaux-de-Fonds,
le 28 juin.
Avant de partir ,

nous avions obtenu
des renseignements dé-
courageants sur la
nourriture, le confort,
l'état des routes ; on
nous disait :

— Restez plutôt en
Italie, vous aurez au
moins des autostrades
et des hôtels satisfai-
sants.

Les conseilleurs ne
sont pas toujours les
meilleurs voyageurs. Il
faut savoir parfois al-
ler là où la foule ne
va pas. D'ailleurs, la
découverte d'un pays
et d'un peuple en train
de faire une nouvelle

Dans la région des lacs de Plitvice
Une paysanne en train de f i ler

sa quenouille.

expérience vaut bien quelques in-
certitudes.

L'Italie, depuis Milan jusqu 'à
Trieste, se traverse avec une aisance
stupéfiante ; après avoir fait du 120
durant 4 à 5 heures, la frontière
n'est plus très éloignée, et lorsqu'il
faut descendre à 60, on se demande
avec angoisse ce qui ne marche pas
dans le moteur...

Trieste, ville longtemps contestée,
est maintenant au-dessous de nous,
nichée au pied de ses collines qui
obligent la route à tournoyer dans
un cirque fort impressionnant. Un
dernier coup d'œil à la mer soulevée
par la bora, et nous filons vers la
douane yougoslave. Formalités ra-
pides ; aucun contrôle des dinars
réglementaires ; cours du change
officiel (il existe un marché noir) :
100 fr . s. = 13.721 d. Premier arrêt
dans une auberge où l'on nous sert
un repas paysan de bon alol, ac-
compagné d'une carafe de vin noir,
robuste et désaltérant.

Dans les grottes de Postumia
C'est le moment de rouler vers

Postojna (Postumia , sous l'époque
Italienne), pour visiter les grottes
karstiques classées parmi les plus
grandes d'Europe. C'est une excur-
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Do notre envoyé spécial
FLORIAN REIST

V. .
sion pour touristes ; on ne vous de-
mande pas de traverser des siphons
ou d'apporter votre casque de spé-
léologue... Les chemins sont impec-
cables, munis de barrière si néces-
saire, et il y a même une grande
salle des concerts avec stand de
dégustation. Ce dédale souterrain
de 21 km., on le visite en train et à
pied ! Le décor est tour à tour fée-
rique, impressionnant : des voûtes
immenses travaillées comme des ca-
thédrales, des puits verticaux où
s'engouffrent des eaux écumeuses ;

la lumière des projec teurs joue avec
les stalactites disposées en draperies
de couleur, découpe une fantasma-
gorie dans ces étranges floraisons
de stalagmites qui montent vers un
ciel opaque et corrodé.

Le guide s'arrête, tapote sur les
colonnes, et en tire de belles notes
flûtées. Il vous montre du doigt des
protées blafards qui se déplacent
imperceptiblement dans leurs ré-
servoirs. Les Allemands utilisèrent
une partie des grottes pour y abriter
leurs munitions ; les maquisards
yougoslaves réussirent à atteindre
le dépôt en suivant une rivière sou-
terraine, et à le faire sauter.

Voici l'ancienne Fiume
Le voyage continue vers Rijeka,

l'ancienne Fiume italienne, ce qui
veut dire fleuve dans l'une et l'autre
langues. La route tourne, sans être
trop mauvaise. Mais voici Opatija,
belle station lovée autour d'une baie
verdoyante, avec une quinzaine
d'hôtels de tout rang qui pratiquera
au printemps des prix extrêmement
avantageux .On y rencontre des Al-
lemands et Autrichiens ,ces derniers
considérant l'Adriatique un peu com-
me leur côte d'azur.

(Voir suite en page 7.)

Le nouveau statut horloger
Proposé par le Conseil fédéral, adopté par les Chambres

f era-t-il l'objet d'un réf érendum ?
La Chaux-de-Fonds , le 28 juin.
Le nouveau statut horloger est-il

vraiment menacé ?
Et l'épée de Damoclès que fait pe-

ser sur lui la déclaration du groupe
des Indépendants se concrêtisera-t-
elle par un référendum lancé dans
les délais voulus ?

A vrai dire le vote du Conseil na-
tional a été aussi net et catégorique
que celui des Etats. C'est-à-dire que
de grosses majorités des deux Cham-
bres ont accepté et ratifié les pro-
positions du Conseil fédéral . Elles
les ont , certes, examinées , discutées,
amendées , mais aussi — et à quelles
majorités ! — votées. Le nouveau
statut est donc bien un compr omis ,
qui ne contentera peut-être pas
ceux qui le voulaient plus rigide, ni
ceux qui, au contraire, le souhai-
taient plus souple. Il tient compte
des intérêts légitimes de tous et de
l'horlogerie en particulier. Inélucta-
ble adaptation aux conditions nou-
velles , il aura pour e f f e t  de rendre
la montre suisse plus compétitive
sur les marchés étrangers , tout en
conservant à l'organisation-même
une structure restreignant le eha-
hlonnage et préservant de la sous-
enchère et du chaos. Le retour im-
médiat au libéralisme intégral était
a vrai dire impossible. Ceux qui
connaissent le problème le savent.
Cest pourquoi J a .voix de la sagesse
et de la prudence a prévalu sur la
théorie pure et s'est imposée par
l'introduction d'une période de tran-
sition variable (selon les parties)
mais ne dépassant pas quatre ans.
Quatre années durant lesquelles on
cherchera à s'adapter, on concen-
trera, rationalisera, expérimentera.
Personnellement, disons-le franche-
ment, nous ne croyons ni à une évo-
lution si rapide ni à une adaptation
aussi complète. Que la diversification
si poussée d'une industrie puisse s'ac-
commoder de délais aussi courts,
sans qu'il en résulte des heurts et
des à-coups dangereux , nous laisse
sceptique.

C'est du reste une opin ion que par-
tagent nombre de ceux qui , ayant
vécu les périodes de crise et connais-
sant les leçons du passé , se mon-
trent réservés en face d'un avenir
toujours plus di f f ic i le  (concurrence
étrangère) et toujours plus incer-
tain (remous de la politique mon-
diale et des marchés) .

L'industrie horlogère , les jeunes
l'oublient trop souvent parc e qu'ils
ne connaissent que le boom et les
apparences faciles du présent , reste

une des plus vulnérables des indus-
tries suisses d'exportation.

m • •

Ce qui n'empêche que le nouveau
statut est un commencement, une
amélioration, une garantie. Garan-
tie, non seulement pour la qualité et
contre le ehahlonnage, mais aussi
un bouclier pour certaines régions
défavorisées et pour la classe ouvriè-
re en général. Qu'arriverait-il, en
ef f e t ,  si demain la production se con-
centrait dans quelques villes et quel-
ques grandes usines ? L'appoint que
l'horlogerie constitue actuellement
pour quantité de villages et bourgs,
écartés ou désavantagés , cesserait.
Ce serait à nouveau pour ces moins
privilégiés la misère, la désertion et
la ruine. Enfin si les traficants et
margoulins de tout acabit pouvaient
profiter à nouveau d'une libéralisa-
tion intégrale, qui en pâtirait ,
sinon l'ensemble des populations.
(Suite page 2.) Paul BOURQUIN.

^PASSANT
J'avais plus ou moins critique, à la suite

de la lettre d'un abonné, le barrage de
cordes installé au début de l'Avenne
Léopold-Robert, et qui a rendu paraît-il
d'éminents services.

La critique, il est vrai, portait surtout
sur le côté esthétique de la chose. Je
n'ai jamais prétendu, par exemple, que
faute de pouvoir tirer les ficelles, les
T. P. faisaient de la corde ! Et je ne pense
pas que la dite corde soit jamais débitée
et vendue au bénéfice de la Commune,
comme corde de pendu.

En revanche une aimable abonnée me
fait remarquer que j'aurais raison de
prendre plutôt le filin par le bon bout
et de voir à quoi il peut servir :

— Eh oui, me dit-elle, depuis que lea
cordages étaient placés là (Réd. — 11 n'y
sont plus), je tremblais beaucoup moins
pour la sécurité de ma mère, qui est âgée
et traverse la rue sans se préoccuper le
moins du monde des traces jaunes.
Beaucoup de gens du reste l'imitaient
ou l'imitent encore aujourd'hui. Or si
l'on songe au nombre de victimes qu'ont
déjà faites l'insouciance du piéton et le
manque de prudence de certains auto-
mobilistes, on ne saurait qu'applaudir à
tout ce qui peut y remédier. Mais pour-
quoi n'imite-t-on pas plutôt chez nous,
ce qui se fait ailleurs ? A Rome, par ex-
emple, on a placé aux endroits dange-
reux des chaînes d'acier ou de bronze,
qui ont parfois une longueur de trois ou
quatre cents mètres et qu'il faut bien
suivre avant de trouver un passage au-
torisé. Alors ,qu 'on remplace chez nous
les cordes par des chaînes, et le tour
sera joué...

La Chaux-de-Fonds dans les chaînes ?
Voilà, ma foi, un beau titre de repor-

tage local, succédant à toutes les « chaî-
nes de l'amour », « chaînes conjugales »,
« chaînes du bonheur » ou « réactions en
chaîne » dont parlent quotidiennement
les gazettes.

Et du moment qu'il n'est pas question
d'enchaîner autrement le tempérament
frondeur et un tantinet narquois du
Chaux-de-Fonnier, je ne m'opposerais
pas, pour ce qui me concerne, à un essai
plus ou moins limité.

Mais ces cordes, quelle horreur !
Et qu'on a bien fait de les enlever !
Reste à savoir combien dureront les

bonnes habitudes qu'on a essayé d'in-
culquer au public ?

Le père Piquerez.

N'égarons pas et ne détruisons pas les quittances!
Problèmes Juridiques

¦ Lausanne, le 28 juin.

La quittance est une -déclaration
écrite du créancier constatant que le
débiteur a payé une certaine somme
qui lui était due. Et , sauf les achats
au comptant de marchandises dans des
magasins , le débiteur qui paie a le
droit d'exiger une quittance — et nous
pouvons ajouter , libellée avec tout le
soin désirable. Autrement dit , elle doit
mentionner le lieu et la date du ver-
sement , la somme versée en chiffres
et en toutes lettres — pour éviter , le
cas échéant , des adjonctions impré-
vues — et préciser la nature de la
dette que le montant versé a pour but
d'amortir ou de solder. On ne sait
jamais comment vont les choses, et
une quittance imprécise peut parfois
donner lieu à un procès. Si le débiteur
a plusieurs dettes à payer au même
créancier , le débiteur doit déclarer
expressément , au moment du paie-
ment , laquelle de ses dettes il entend
acquitter . S'il omet de faire cette
déclaration , le paiement est imputé
sur la dette que le créancier a dési-
gnée dans la quittance si le débiteur
ne s'y oppose pas immédiatement.

Lorsqu 'il s'agit de versements pério-
diques , d'intérêts à dates fixes , comme
c'est le cas le plus fréquent , le créan-
cier qui donne quittance pour un
terme sans formuler de réserve est
présumé avoir reçu les termes anté-
rieurs. Là encore, l'imprécision peut
donner naissance à des litiges qui n'en
finissent plus. Si un créancier donne
quittance pour le terme de juin , par
exemple , sans avoir reçu le terme de
mai , et qu 'il n'a formulé aucune ré-
serve sur la quittance, il aura de la
peine ensuite à prouver qu'il n 'a pas

reçu le mohtant de mai. Et si le
créancier donne quittance pour le
capital , il est présumé avoir reçu tous
les intérêts du dit capital.

Insouciance coupable
Que va-t-il se passer lorsqu 'un dé-

biteur déclare au créancier qu 'il a
égaré sa quittance et qu 'il faut lui en
refaire une autre ? En principe, le
créancier fera droit à cette demande ,
mais en indiquant expressément qu 'il
s'agit d'un duplicata. Sinon, le débi-
teur pourrait affirmer par exemple
qu 'il a payé deux fois la même som-
me. Et s'il peut présenter deux quit-
tances identiques , sans qu 'aucune
mention soit faite sur la quittance
postérieure , le créancier aura de la
peine ensuite à faire triompher son
point de vue.

(Voir suite en page 3.)

Les marcheurs de la paix

à Des adversaires fanat i ques de la bomb e atomique ont entrepris une marche
de San Francisco à Moscou pour «prêcher» contre les armes nucléaires.
Les voici au moment où ils mettent le pied sur notre continent. Quant à

savoir s'ils pourront pénétrer en U. R. S. S., c'est une autre histoire.

La jeune Marta Wegmann , vendeuse ,
a été assassinée à coups de couteau ,
lundi , à Zurich , dans le magasin même
où elle travaille et où , durant la pause
de midi , elle était autorisée à manger.

Assassinée dans un magasin

Bidule et sa femme ont passé quinze
jours sur le littoral , logeant dans un
hôtel de troisième ordre. Au moment
du départ , le patron leur présente la
note.
- Comment î s'exclame Bidule. Vous

me comptez l'électricité.
— Oui, Monsieur.
- Mais c'est une honte I II n'y a

même pas l'électricité dans vos cham-
bres I

— Je sais, Monsieur, mais c'est pour
la faire installer.

Vacances

L'indifférence est la plus grave des
maladies de l'âme. Fénelon.

Pensée



Du côté de nos écoliers
Eduquons-les ! Eduquons-nous !

«Oui, constituons un Comité de salut public pour
pallier la pénurie de membres des corps enseignants.
Mais d'abord, allons-y voir d'un peu plus près d'où
vient la crise actuelle. •

A
PRES notre article d'il y a

quinze jours, nous avons reçu
du pasteur Gschwend la lettre

suivante, que nous publions d'autant
plus volontiers que ses vues nous
paraissent être les nôtres. Voici la
première partie de son texte, dont
nous publierons la seconde dans
cette même rubrique mercredi pro-
chain, surpris d'ailleurs que per-
sonne ne se soit ému de cette situa-
tion alarmante, pour ne pas dire
plus. Mais, parents, on devra bientôt
renvoyer vos enfants à la maison
parce qu'il n'y aura plus personne
pour leur donner des leçons ? Vous
vous imaginez ? Nous en sommes
lâ-

cher cousin JEAN ,
Vous avez été fort  bien inspiré d'a-

border avec tant de pétulanc e la
question de la pénurie du corps en-
seignant dans notre canton. Je vous
en félicite , car les problèmes de l'é-
ducation touchent aux intérêts les
plus supérieurs de l'homme et du
pays . Votre proposition finale de
créer «pas plus tard que tout de sui-
te* un «Comité de salut public * pour
parer à cette pénurie mérite d'être
retenue. Ce serait de l'inconscience
de ne voir là que simple propo s de
journalis te et de ne pas passer aux
actes. C'est l'avenir de nos enfants,
celui du pays et de sa traditionnelle
mission éducatrice dans le monde
qui sont en jeu.

«Eduquons-les! * Tout le mon-
de est d'accord.

«Eduquons-nous! * Là, il y a
quelque chose à voir.

Pasteur actuellement, j' ai été au-
trefois instituteur et j'ai enseigné
comme tel dans plusieurs localités
de ce canton de Neuchâtel. Je me
crois donc autorisé à rendre un hom-
mage mérité au corps enseignant de
ce canton. Du jardin d'enfants à l'U-
niversité, ce corps d'élite peut s'ho-
norer de compétences, oie dévoue-
ments et souvent d'un esprit de sa-
crifice que tous ne savent pas recon-
naître.

Ceci dit t il faut  en e f f e t  bien se
rendre à l'évidence que le moment
est venu — il est là depuis longtemps
— d'établir ce «plan décennal» dont
vous parlez, pour parer à la pénurie.
Mais pour cela il faut  rallier les meil-
leures volontés du pays, les hommes
les plus intelligents et les moins par -
tisans, ceux qui ont les vues les plus
larges. Il faudra avoir la volonté de
nous mettre ensemble pour surmon-
ter cette dif f iculté cruciale sans nous
accuser les uns les autres. Mais il
faudra aussi avoir le courage de re-
connaître les erreurs que nous avons
faite s — car il y en eu et de gran-
des — et celui d'en tirer les leçons
positives, avant d'être complètement
dépassés .

Dans les erreurs que nous avons
faites , je relève :

1. Dans la période d'avant guerre,
un pessimisme systématique régnait.
Certes, les circonstances s'y prê-
taient. Mais nos égoïsmes se prê-
taient aussi volontiers aux circons-
tances. C'est ainsi que des centaines
de jeunes gens et de jeune s f i l les ,
souvent déjà complètement formés ,
se sont définitivement détournés des
carrières de l'enseignement. Nul en-
couragement pour eux, nulle mesure
de prévision, nulle politique à long
terme. Ceux-là seraient maintenant ,
eux qui ont atteint l'âge mûr, notre
meilleure ressource. Mais ils sont ail-
leurs. Il ne fau t  plus retomber dans
cette erreur. Rien ne sert de pleurer
quand il n'y a plus de miche au
comptoir, il faut  remettre le four en
train et en construire un plus grand
si nécessaire. L'heure a sonné d'a-

bandonner nos calculs au jour le
jour.

2. Les Commissions scolaires —
combien sont-elles? — sont aupre-
mier chef responsables de l'enseigne-
ment et de l'éducation de notre peu-
pl e. Elles sont une force , jouissant de
compétences légalement accordées,
placées sur le terrain communal donc
à même de voir les choses de très
près. Elles ont accompli un très beau
travail d'administration; gérant cha-
cune, au mieux des intérêts de leur
commune respective, les collèges qui
leur sont confiés. Mais combien ont-
elles dépassé ce stade pour défendre
les communs intérêts de l'enseigne-
ment et de l'éducation ? Combien
ont-elles suscité des vocations d'en-
seignants dans leurs villes et leurs
villages ? Qu'ont-elles fai t  pour sou-
tenir moralement et matériellement
ces vocations, pour les épanouir, les
développer ? Ont-elles toujours con-
sidéré les membres du corps ensei-
gnant comme leurs premiers colla-
borateurs et bien souvent leurs con-
seillers les plus autorisés ? Les ont-
elles suffisamment soutenus? Ont-
elles toujours écouté les vrais ques-
tions éducatives qu'ils leur posaient?
La Commission scolaire qui com-
prend ces choses a fai t  plus pour pa -
rer à la pénurie que celle qui admi-
nistre même magistralement son
collège, mais ne voit que ses intérêts
locaux.

3. Un esprit d'étroitesse règne en-
core dans un autre domaine. On dé-
courage parfois certains membres
du corps enseignant de compléter
leurs études en Suisse ou à l'étran-
ger, d'y accomplir des stages ou des
missions qu'on demande de toute
part parce que de toute part on
nous fait  encore confiance, bien que
nous commencions à être dépassés.
C'est une vue à court terme qui sa-
pe à la base formation et épanouis-
sement. Elle ignore l'enrichissement
vital que des séjours ailleurs peu-
vent apporter par la suite à nos éco-
les. Mais voilà les erreurs s'accumu-
lent. Parce qu'on veut trop et qu'on
ne fai t  pas assez pour avoir, on
aboutit à un étiolement, à une res-
triction; à une passion toujours plus
grande à s'attacher à des solutions
étriquées mais immédiates. C'est
aussi une vue sans réalisme car elle
ne tient pas compte entre autre,
que notre corps enseignant est un
des plus mal rétribué de Suisse et
que d'autres o f f re s  fort intéressan-
tes pour sa formation profession-
nelle et pour l'enrichissement de
son expérience humaine peuvent lui
être faites.

4. Concernant le salaire du corps
enseignant , j e ne ferai pas à ce
dernier l'injure de croire qu'il est
l'argument premier de son dévoue-
ment et de sa vocation. Mais cela
joue aussi un rôle. La pr ofession
d'éducateur doit être honorée à
tout point de . vue, aussi matérielle-
ment. Reconnaissons qu'il y aurait
là différentes choses à revoir et re-
voyons-les.

La semaine prochaine, nous exa-
minerons, avec le pasteur Gschwend
les mesures qu'il propose pour re- |
médier au malheur qui nous pend
au nez.

Le cousin JEAN.

Le nouveau statut horloger
Proposé par le Conseil fédéral, adopté par les Chambres

f era-t-il l'objet d'un réf érendum ?
(Suite et fin)

Comme l'a fort bien dit M. Gaston
Clottu, président du Conseil d'Etat
neuchàtelois : « Il est incontestable
qu'une suppression brutale du statut
risquerait surtout de rendre illusoi-
re pour nombre d'ouvriers et d'em-
ployeurs la liberté qu'ils pense-
raient recouvrer. Cette liberté s'ex-
p rimerait en e f f e t  dans bien des cas
par la fermeture d'entreprises qui
sont leur gagne-pain. * Baisse des
prix à laquelle correspondraient des
baisses de salaire, chômage ou ex-
ploitation désordonnée et ruineuse.
On comprend que les syndicats ou-
vriers se soient déclarés dès l'abord
défenseurs convaincus du seul ré-
gime of frant  un minimum de pro-
tection et de sécurité aux 70,000 sa-
lariés dépendan t de l'industrie hor-
logère suisse, salariés qui constituent
par leur standing un apport consi-
dérable pour l'économie générale du
pays.

C'est bien pourquoi M. Clottu, qui
est cependant un représentant au-
torisé du libéralisme, n'hésitait pas
à conclure : « Le retour à la vraie
liberté, celle des entreprises et celle
des hommes qui y travaillent, ne
peut avoir lieu que par étapes. En
agissant autrement, la Confédéra-
tion omettrait ses devoirs envers les
populations qu'elle a longtemps sou-
tenues et qu'elle ne peut, en l'ab-
sence de motifs impérieux, aban-
donner brusquement à leur sort avec
les risques qui en découleraient pour
l'économie et l 'équilibre social du
pays. *

Comment dans ces conditions en-
trevoir la possibilité d'un référen-
dum ?

Et quelle irresponsabilité foncière
dans le mot : « Périsse une industrie
plutôt qu'un principe * l

M. Wahlen, en e f f e t , n'a-t-il pas
déclaré qu'au cas où le référendum
aboutirait, la votation porterait sur
le maintien du nouveau statut ou
l'abolition de tout régime organisé ?
Tout ou rien... Ainsi se présente la
situation. L'horlogerie suisse risque-
rait donc de se trouver du jour au
lendemain — et par suite d 'é-
goïsme ou d'incompréhension — f a -
ce à l'ouverture des vannes du eha-
hlonnage, la suppression de tout
contrôle, la suspension de toutes les
dispositions, conventions et aména-
gements qui ont fait  sa prospérité
actuelle et assuré le gagne-pain nor-
mal des populations. Cela alors
qu'elle est elle-même une industrie
d'exportation dépendant pour le
95 pour cent de l'étranger, et alors
qu'en Suisse on ne compte plus les
cartels, les trusts, les industries et
les commerces fortement organisés
ou centralisés. Et cela sans parler
des conventions tarifaires et des
prix imposés, dont toute notre vie
économique o f f r e  l'exemple plus ou
moins palpitant...

Certes la réussite mondiale de no-
tre horlogerie lui a fait  en Suisse-
même bien des jaloux -

Reste à savoir ce que diraient les
démolisseurs et les esprits critiques
le jour où au lieu du milliard 300

millions de devises étrangères que
l'industrie horlogère rapporte cha-
que année au pays, il faudrait envi-
sager une diminution de moitié ou,
au pire, une action de secours ?

Pour ce qui nous concerne nous ne
dénions à personne le droit d'utiliser
le recours à une consultation popu-
laire.

Encore faut-il, dans une occasion
aussi grave — et surtout une ques-
tion aussi complexe— savoir ce que
l'on veut et où l'on va.

Or c'est à tous points de vue cou-
rir une aventure que de dresser dé-
libérément le peuple suisse contre
une industrie, dont l'individualisme
a fait  la force, et qui en a reconnu
suffisamment les excès pour mieux
prouver sa capacité de vie et de con-
currence au sein d'une organisation
que le Conseil fédéral et les Cham-
bres ont sagement assouplie et
amendée.

Puisse-t-on s'en convaincre dans
les milieux qui, avec raison, hé-
sitent à rallier le camp des théo-
riciens du libéralisme, alliés cons-
cients ou non d'intérêts parti-
culiers n'ayant rien de commun
avec celui de l'industrie horlogère
en général et des populations tra-
vailleuses qui en dépendent.

C'est ce que nous souhaitons, en
nous inspirant uniquement du bien
public.

Paul BOURQUIN.

P. S. — On a ln hier le communi-
qué par lequel les organisations hor-
logeres manifestent 1) leur approba-
tion unanime au nouveau statut 2) leur
volonté de collaborer entre elles et
avec l'autorité fédérale pour en assurer
une application équitable.

Cette manifestation d'unité et de
solidarité de l'horlogerie suisse mé-
rite de ne pas passer inaperçue. Elle
est la confirmation de ce que nous
écrivons plus haut et rend encore
puis caduc tout appel au référendum,
qui se ferait contre la volonté même
des organisations représentatives de
notre grande industrie d'exportation.

- P. B.

N'égarons pas et ne détruisons pas les quittances!
Problèmes juridiques

(Suite et f in)

Certaines personnes se montrent
encore et toujours d'une insouciance
coupable à l'égard des papiers d'af-
faires. Elles égarent les reçus attes-
tan t le versement des intérêts d'un
capital emprunté, par exemple. Elles
détruisent trop tôt les factures
acquittées, ce qui fait que si l'entre-
prise qui leur a livré de la marchan-
dise leur réclame une seconde fois le
paiement de cette facture — personne
n'est infaillible et il arrive aux mai-
sons de commerce de faire des erreurs
dans ce domaine — on ne peut plus
affirmer , pièces à l'appui , que l'on a
déjà payé la facture en question. D'où
contestations que l'on aurait facile-
ment pu éviter. Les pièces bancaires
passent trop souvent dans la corbeille
à papier sous des prétextes divers,
crainte d'indiscrétions et autres. Les
cas de ce genre deviennent de plus en
plus nombreux, du fait que les jeunes
générations ne disposent plus de la
place et des meubles que l'on avait
autrefois pour classer les paperasses ,
alors que les dites paperasses devien-
nent toujours plus abondantes à notre
époque, et le fisc toujours plus cha-
touilleux. Comme toutes les actions se
prescrivent par dix ans ,on pourra ,

chaque année, détruire quittances et
autres pièces datant de dix ans en
arrière.

Eviter les contestations
Dans un certain nombre de cantons ,

la législation déclare que toutes les
quittances doivent être établies sur
papier timbré ou pourvues d'une
estampille, sur laquelle on apposera
la signature, pour qu 'il soit bien établi
que les estampilles ont été apposées au
moment où la quittanc a été donnée.
Si l'on néglige de prendre pour ces
pièces du papier timbré ou d'apposer
des estampilles , la quittance reste va-
lable. Mais s'il fallait un jour la «sor-
tir» devant une autorité quelconque,
on risque de se faire prendre et de
devoir payer une amende.

Encore une fois , si l'on se donnait
la peine d'être plus soigneux dans ce
domaine, cela éviterait bien des con-
testations.

X.

Les mystères
de New-York

Roman policiei

Vingt minutes plus tard, un taxi ame-
nant Jameson et trois policiers, s'arrê-
tait devant la maison abandonnée. Ra-
pidement , Walter mit Clarel au courant
du résultat de sa démarche et de la
conclusion qu 'il avait tirée de l'éclipsé
simultanée d"Elaine et du célèbre chi-
rurgien. «Bravo !» s'exclama Justin, avec

une spontanéité qui enchanta son dis-
ciple. «Je n'aurais pas raisonné autre-
ment !»

A cet Instant, s'arrêtait derrière le
taxi une seconde voiture montée par
quatre policemen, dont deux tenaient
chacun en laisse un chien policier.
«Eclaireur et Bob sont les meilleurs li-

miers du service !» déclara le chef du
petit détachement. «Nous sommes prêts
à suivre vos instructions, M. Clarel !»
«Merci !» répondit le détective en ra-
massant une pièce de l'armure.

Les chiens la flairèrent longuement
et, soudain, avec un sourd grognement,
Eclaireur s'élança, aussitôt suivi de Bob.

Accompagnés des policemen, Clarel et
Jameson se précipitèrent sur leurs pas.
Une inquiétude grandissante oppressait
les deux amis. Les chiens allaient sans
doute remplir leur office, mais les hom-
mes arriveraient-ils à temps pour sauver
Elaine ?

Le directeur de la « Banque d Ecos-
se » appelle un de ses employés :

— Mon cher, lui dit-il , je viens d'ap-
prendre que vous gagnez par moi cinq
livres de moins que Jack Douglas. Je
vais y mettre bon ordre et justice.

— Oh! merci , Monsieur le Directeur...
— Voilà ; Douglas gagnera comme

vous.

Equité

Rien n 'est plus méprisable qu 'un
parleur de métier qui fait de ses
paroles ce qu 'un charlatan fait de
ses remèdes.

Fénelon.

A méditer

Sécurité routière
Nous avons reçu la lettre suivante

qui pose un problème urgent et déli-
cat :

Monsieur le Rédacteur,
La sécurité routière va faire l'objet

d'une nouvelle campagne dans notre
ville. Elle est bien nécessaire et je
souhaite qu'elle porte de bons fruits
de sagesse, de modération et de com-
plaisance.

Dans le domaine de la circulation
urbain e, il y a un problème qui m'est
posé tous les jours que Dieu fait et
je me permets de vous demander de le
poser, dans les colonnes de « L'Impar-
tial », à tous les automobilistes.

Je m'efforce de conduire en respec-
tant les règles du jeu et je m'arrête
devant un passage pour piétons , dès
que quelqu'un veut s'y engager. Or
j'en viens à douter de l'utilité de res-
pecter cette règle importante de la
circulation.

Avant de vous écrire, j' ai tenu à
me bien convaincre par l'expérience ,
que je met régulièrement la vie des
piéton s en danger en m'arrêtant devant
un passage réservé à leur usage. Cha-
que jour, j'ai l'occasion de m'arrêter
devant les « lignes jaunes » pour lais-
ser la priorité aux piétons qui traver-
sent la rue. Ceux-ci me remercient
d'un sourire (très souvent) et se hâtent
dp passer sur l'autre bord , en ris-
quant dans 80% des cas de passer
sur un autre bord plus définitif , en se
faisant écraser par une voiture qui
profite de mon arrêt pour me doubler
plus facilement. La voiture qui va
doubler ne peut souvent être vue du
piéton auquel la mienne la cache.
L'agilité de beaucoup de gens leur per-
met de revenir brusquement en arri ère,
mais quand il s'agit de vieillards ou
d'enfants...

J' en déduis donc que si j' observe
la règle qui veut qu 'un automobiliste
laisse la priorité aux piétons sur le
passage qui leur est réservé, j e mets
la vie de ces derniers en danger. Dois-
je faire comme mes frères roulants 7
Ou continuer à m'arrêter , au risque
d'être la cause d'accidents graves ? La
police pourrait-elle nous dire combien
d'accidents sont dus à la faute de cir-
culation que je mentionne ci-dessus ?

Sincèrement à vous.
e WK.

Correspondance

3 - nA ĴlXlA.
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Un abonnement à «L'Impartial»

vous assure un service d'information
constant
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Un délicieux Sirop de framboises
Hero: 6,2 centimes! 

^Avez-Vous soif, vous ou ceux qui vous sont chers? /fil»
Prenez alors V« dl de Sirop de framboises Hero étendu /wfe% —.
de 4/s dl d'eau pure: vous avez une boisson mer- '̂_SE__L =
veilleuse. Ce dosage idéal met en pleine valeur l'in- M/m !m. -§
comparable saveur de la framboise. Le Sirop Hero est m/jL\ nk\ ^
extrait de framboises exceptionnellement parfumées, g/m (B -J
cueillies pour la plupart dans (es cultures Hero. Mm m °
Une boisson idéale pour étancher la soif, à la saveur I î

è Uï'J ,;-iivi, naturelle, très appréciée en Suisse et à l'étranger de- _ S S
puis des dizaines d'années. Himbeeif M >

*a'J .a-yMiUKisdt: ;ms Si l'n p ¦ o
La bouteille de Va I 1.75 moins 5 °/o d'escompte ^?7_ _̂fc I ~
La bouteille de 11 3.25 i au minimum .J»Ê/ _̂i_ 8 ^
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à côté du cinéma Eden — Serre 83
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| Une j olie -̂ îWÊ t̂m $
| coiff u re ^HHIH #

î • UNE COUPE SPECIALE t» 8* iPW I
# • UNE PERMANENTE * ¦  , ^ '  ^^^ f
| NATURELLE W~ Jn|f «

f exécutées par le ""W p  ̂ |>
| spécialiste < _ \£.. ,̂ 'r . g

| COIFFURE MINERVA I
I Avenue Léopold-Robert 66 Tél. 34112 f

S A U T O - L O C A T I O N  )
/ sans chauffeur V? \^" >̂*. Z ĵâgaS *lttffi S

V Tél. (021) 32 1111 (
/ Auto-location et taxia TOURING /
2 Lausanne S. A. Chemin de la Motte 4 \
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NOUVEL ARRIVAGE
de nos fameux combinés à

Fr. 450.—
Meubles de construction suisse de

qualité Irréprochable.
Il est temps de réserver le vôtre

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

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

cherche

lapideur
S'adresser au bureau.

I Juin horioœr
(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 , Walllsellen - ZH.

Elan-̂ wLiberator ne coûte que
!¦ ^1 I ¦ lnr*«*/V/i avec roulettes ,ma]oratlon deFr.100..

|k Le nouvel automate de ménage, mobile,
|B\ kg do

V ^L Offre 6 programmes automatiques en
-, ^m\\ k̂\v fonction du linge: chaque programme peut

I—' ~~~ —-=-———-- ĵ^Bll̂ ^̂ B̂ Bj^̂  ̂ être déterminé à l'avance par une seule
i_„.„.lit -^r=- l Ĵ^^m̂m^mWÊB  ̂

manipulation. 
Ne 

nécessite 

aucune fixation
1 " r-Ĵ '̂  ̂¦ _¦ au so'- N'ex '9e aucun raccordement

®

V H spécial. Il est peu encombrant et, monté
W sur roulettes, se déplace facilement.
M ÊÊ Chauffe de lui-même lorsqu'il est raccordé
fl H K a l'eau froide. Essore le linge auto-
fl V ¦ k\ matiquement,rendant superflu tout essorage
V K |̂ _h\ complémentaire. Préserve le linge et
WM H ^| 

Hl lave à 
la 

perfection 1 Venez et 
mettez-le

M H ¦ I vous-même à l'épreuve )

—mml—mmm̂ mmm̂ mmmmm ¦ B «A Paiement par mensualités avantageuses.

Pas de fixation au sol — avec roulettes, sur demande. I

Autres modèles ^ t̂^^^***>»_.

ElcHl-Constructa T^̂ ^̂ -?̂ ^^̂
K. 3, 3 Vz kgs de linge sec w \  C R R £ |) rt TUCKDCKH I
K 4 f s., 4 kgs de linge sec ÉLECTRICITÉ
SANS FIXATION AU SOL BALANCE 10

TEL (039) 31949 tA CHAUX-DE-FOND S
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Nouveau: Diamon Deb \ I f / /
lime pour les pieds J y ùk

contre les callosités VI '
^élimine callosités et durillons douloureux / ' ) IJ

aux pieds et aux talons. dCf
Callosités, durillons et peaux ru- couper ni érafler, sans irriter les est inoxydable et fadle à net-
gueuses des pieds sont inesthé- tissus environnants, voire les toyer - grâce au grain très fin
tiques, gênants et souvent aussi blesser. L'usage régulier du Dia- de la surface de la lime. LeDia-
très douloureux. Eliminez dès mon Deb Foot Dresser vous li- mon Deb Foot Dresser - à
maintenant peaux durcies et cel- bérera des callosités disgracieuses frs. 9.80 - est pratiquement in-
lules mortes à l'aide de la nou- et douloureuses et empêchera la usable et vous rendra de bons ser-
velle lime Diamon Deb pour les progressiond'unetransformation vices durant de longues années,
pieds. de tissus sains en peau cornée.
Tout comme la lime à ongles Encore un petit conseil : Votre /™\ /" v I
Diamon Deb bien connue, le remède contre les cors agira de [ jf  \ I /
Diamon Deb Foot Dresser (lime manière plus sûre et plus rapide, V /] ,—"J9 V*~\ 

^pour les pieds) a une surface en si vous éliminez tout d'abord la j f ~f ,  ' 1^ 1 JLdiamants et saphirs synthétiques peau durcie à la surface du cor, f  J//7/)W/ 7/f l\/ \  yd'un grain très fin et régulier à l'aide de la lime Diamon Deb Çf ^vw '*tW'Uj ~A s  
^n'attaquant que les tissus morts, pour les pieds. /  irt/v

qui vous gênent, sans jamais Le Diamon Deb Foot Dresser Foot Dresser Ĝ " ̂ * »

llpl Municipalité
In-J de Saint-lmier

AVIS AUX CONTRIBUABLES
qui commencent d'exercer

une activité lucrative

En vertu de l'art. 42, al. 1, de la
loi d'impôts, les personnes qui, pen-
dant la période de taxation, com-
mencent d'exercer une activité sala-
riée, deviennent contribuables.

Pour éviter à ces personnes (fem-
mes mariées, veuves, jeunes gens et
jeunes filles) la réception de deux
bordereaux d'impôts la première
année de la prochaine période de
taxation (1983-1964), 11 leur est
conseillé de réclamer une déclara-
tion d'impôts à la Caisse munici-
pale. Il est dans l'intérêt du contri-
buable d'éviter une taxation retar-
dée, qui l'oblige au paiement de
deux impôts à la fois.

CAISSE MUNICIPALE.

COURSE DE L'ECOLE CLUB MIGROS

SAMEDI ler JUILLET 1961

(aRAN DOwlM VISITE DU CHATEAU
SOUPER A MAUBORGET

Départ en autocar : 13 h. 10, Place de la Gare, La Chaux-
de-Fonds.

Prix de la course, tout compris : Fr. 12.-.

Tous les anciens élèves, les coopérateurs et les amis de
Migros sont cordialement invités à cette course.

INSCRIPTIONS : JUSQU'A JEUDI : Ecole Club Migros,
83, rue de la Serre, La Chaux-de-Fonds, Tél. (039) 2 07 57.
Secrétariat ouvert de 18 à 21 heures.
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| Maintenant c'est décidé j
| j'achète un frigo j

HH Espace intégralement utilisable - Filtre
= antiodeurs - Congélation réglable - ==3
= Dégivrage automatique =3

H| Je choisis parmi les modèles à com- =
H§ presseur, dès Fr. 498.- ou Fr. 22.- =
|H par mois à l'Agence officielle =;
|H « BAUKNECHT»: ||

1 NUSSLÉ s A. |
H| SALON DES ARTS MENAGERS
= Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31 j j
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VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

Direction de Police

AVIS
aux conducteurs

de véhicules
Les usagers de la route sont in-

formés 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 conducteurs de
véhicules de faire preuve de pru-
dence et de compréhension.

La Chaux-de-Fonds, le 26 juin 1961

DIRECTION DE POLICE.

NOUS CHERCHONS

acheteurs
pour travail sur pièces

| soignées.
\ Faire o f f r e s  ou se présenter

Place Girardet 1 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 94 22

Employée
de fabrication
connaissant parfaitement le mon-
tage de mouvements, est demandé
tout de suite ou pour époque à con-
venir, par fabrique d'horlogerie de
la place.

Ecrire sous chiffre G. A. 13 677,
au bureau de L'Impartial.

pour son département stock

employée
consciencieuse et de toute confiance, capable
de seconder activement le chef de service. Am-
biance de travail agréable. Semaine de 5 jours.
Prière d'écrire ou de se présenter : 119, rue du
Parc.

——^——^————~—m~m———————_
PFENNIGER & Cie S. A.
Fabrique de boîtes
Temple-Allemand 33
La Chaux-de-Fonds

engagerait

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

VILLE JE ^p NEUCHATEL

Mises n cmars
La Commission de l'Ecole supérieure
de commerce de Neuchâtel met au
concours les postes suivants :

Français, éventuellement histoire.
correspondance et autres branches
littéraires (deux postes complets).

Anglais et allemand (un, éventuelle-
ment deux postes, qui pourront
être partiels. Pour l'allemand, les
candidats doivent être de langue
allemande).

Science économique, comptabilité,
arithmétique commerciale et droit
(deux postes dont la composition
pourra varier selon les candidats

- en présence).

Titres exigés : licence ou titre équiva-
lent.

Les candidatures , avec lettre manus-
crite et curriculum vitae, doivent être
adressées au directeur de l'Ecole,
M Jean Grize, qui fournira tous ren-
seignements désirés.

Délai d'inscription : 11 juillet .
Entrée en fonctions: 11 septembre 1961.

Les candidats sont invités à faire
savoir au Département de l'Instruction
Publique qu 'ils ont posé leur candida-
ture.

LA COMMISSION DE L'ECOLE
SUPERIEURE DE COMMERCE.

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

MERCREDI 28 JUIN dès 22 h. :
Concours Amateurs Manzioli

et coupe offerte par Jeannine Ferrolller
Dès le ler juillet :

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

Timbres
Suis acheteur de timbres
européens et collections
d'avant-guérre. — Offres
à WL,Willy,Graef, Bois-
Gentil 11. 

posage de cadrans
sont cherchés à domicile.
— Ecrire sous chiffre
M D 13349, au bureau de
LTmpartial. 

A vendre
vélomoteur Puch. S'adr.
à M. Pierre Frund, Nord
177.

Régleuse
cherche virolages-centra-
ges à domicile. Ecrire sous
chiffre E. C. 13745 au
bureau de LTmpartial.

Jupes d'été
en tissu coton de qualité
supérieure à 10.-, 12.-,
15.-, à vendre chez
Bernath Sport et Mode,
Av. Léopold-Robert 36.

CHAT. Qui s'occuperait
d'un chat du 21 juillet
au 14 août ? Même adres-
se à vendre petit potager
à bois, plaques chauffan-
tes. Téléphone (039)
2.62.54 de 12 à 13 h.

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

13200
FEMME. Agriculteur de-
mande une personne tout
de suite pour faire le mé-
nage pendant la saison
des foins. Téléphoner au
( 039) 8.12.91.

EMPLOYÉE de MAISON
est demandée par ménage
soigné, bons gages et bons
traitements. S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 13753

ON CHERCHE emploi
(commissions ou autres)
pour jeune homme 17 %
ans (Ecole Commerce)
du 24-7 au 18-9. Faire of-
fres à R. Balmelli , Léop.-
Robert 56a.

A LOUER appartement
de 4 chambres, cuisine,
salle de bains. Tél. (039)
3.47.62 après 19 h.

A LOUER tout de suite
logement de 3 chambres
et bout de corridor éclai-
ré, WC intérieurs, quar-
tier nord, Ecrire sous chif-
fre D. D. 13754 au bureau
reau de L'Impartial.

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

CHAMBRE meublée avec
pension est à louer au
centre de la ville.
Tél. (039) 2 90 60.

CHAMBRE à louer tout
de suite rue Numa-
Droz 167 au sous-sol, à
droite.

A LOUER chambre meu-
blée et chauffée, sans
confort, à Monsieur seul.
Tél. (039) 2 80 32, après
18 heures.

A LOUER chambre meu-
blée proche de la gare, à
Monsieur tranquille, droit
à la salle de bain. Ecrire
sous chiffre A. C. 13689 au
bureau de L'Impartial.

CHAMBRE indépendante,
à 2 lits, à louer dans mai-
son familiale, confort.
Eventuellement pension.
Dès le ler juillet. Tél.
(039) 2.43.82.

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.

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

A VENDRE cuisinière à
gaz moderne, 3 feux et
accessoires. Eventuelle-
ment échange contre cui-
sinière électrique. Télé-
phone (039) 3.47,96.

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.

CAMPING A vendre trois
lits de camp Spatz, pneu-
maniques, réchaud, bon
état. — Tél. (039) 3 27 53.

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.

A VENDRE ou à louer
tente de camping 4 à 5
places avec maisonnette.
Prix intéressant. Télépho-
ne (039) 2.96.83.

A VENDRE machine à
laver, 1 tente Maréchal 4
places, 1 réchaud cam-
ping, 1 radiateur électri-
que, 1 robe de mariée
dentelle avec voile, 38-40
habits dame 38-40. S'adr.
Numa-Droz 122, 3me
gauche, après 18 h.

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

PETIT POTAGER à bols
est demandé à acheter. —
S'adresser à M. Chs
Gnaegi, Clématites 10, tél.
(039) 2 32 43.

CANARI s'est envolé. La
personne qui en a pris
soin est priée de télépho-
ner au (039) 2.58.59. Mer-
ci d'avance.
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Stand 4
Si vous avez des meu-

bles à vendre, éventuelle-
ment ménages complets,
antiquités, etc., adressez-
vous à la

Halle des Occasions
Rue du Stand 4

Tél. 2 28 38.

Une jolie course au Val
d'Hérens (1450 m.)

LES MODÈRES
Hôtel des Alpes
Raclettes en plein air,
spécialités valaisannes,
assiettes surprises, fon-
due, plats du jour, crus
de ler choix, chambres et
pension. Prix modérés.
Parc pour cars et autos.
Téléphone (027) 4.61.18.
Gherri-Moro-Nigg.

> » • • •? •

CHAMBRE
A COUCHER

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

Horlogerie
Vente et réparations, bon-
ne affaire, arcade sur
passage touristique, à Ge-
nève, petit loyer, long
bail à enlever raison d'âge
Fr. 25.000.—, arrange-
ment possible. — Offre,
Service-Club, Case 258
Mont-Blanc, Genève.

LUNETTES
von GUNTEN
r*"< OPTICIEN
y *ë  TECHNICIEN5JL MÉCANICIEN
iSU DIPLOME
iVïooue Léopold-Robert 2}

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

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

A VENDRE aux

Bugnenets
au lieu dit Creux-Joli',
200 m2 de

Terrain
à bâtir. Conviendrait
pour chalet. — Télé-
phone (038) 7.03.65,
aux heures des repas.



VOTRE MENU
t pour demain... •
î (Proportions pour 4 personnes) «
: :
• Pilaf à la Torque •
• Concombres au yaourt »
• Salade verte J
• Glaces •
f •
• Pilaf à la Turque. •
• Dans 20 g. de graisse beurre, «
• faites légèrement rissoler une •
2 tasse de riz avec de l'oignon m
• haché et un soupçon d'ail. •
• Mouillez ensuite avec deux tas- •
• ses de jus de tomates fraîche- •
• ment pressées. Salez et versez •
S quelques gouttes d'assaisonné- «
• ment, puis couvrez et laissez •
J mijoter pendant 20 minutes. »
• Dressez le riz sur un plat chaud •
J et servez à part des concombres J
• d'assaisonnement coupés en dés •
• dans du yaourt légèrement salé. •
• S. V. ' •

M. Charles Lampert, greffier du tri-
bunal cantonal, a célébré le 25me anni-
versaire de son entrée au service de
l'Etat. Le Conseil lui a exprimé ses féli-
citations et ses remerciements au cours
d'une réunion présidée par le chef du
département de justice.

Une auto genevoise heurte
un car f rançais

(g) — Une collision s'est produite hier
matin entre Areuse et Colombier sur la
route bétonnée. Une voiture genevoise
dont le conducteur avait perdu la maî-
trise de son volant a fait un tête à queue
et a touché le flanc d'un car français
roulant en sens inverse, puis a, démoli un
pylône de là" ligne du tram. Xé conduc-
teur genevois, M. A. D., a été blessé au
thorax et a reçu les soins d'un médecin.
Sa voiture est démolie.

Vingt-cinq ans au service
de l'Etat

Neuchâtel

Une fillette grièvement
blessée

i (g) —Un grave accident sur les
' suites duquel on ne peut encore se pro-

noncer, s'est produit hier à l'Avenue du
ler Mars, à Neuchâtel. Une élève du
collège de la Promenade, la petite Maya
Handschin, 7 ans, fille du pasteur de
la paroisse allemande, a été happée
Par un camion alors qu 'elle débouchait
brusquement sur l'avenue. Projetée à
quelques 10 m., elle fut  relevée dans un

triste état , souffrant d'une fracture du
crâne, de légions de la, cage thoraci-
que et d'une forte commotion. Elle a
été transportée dans un état inquié-
tant à l'hôpital Pourtalès. Nos voeux
de bon rétablissement.

Epilogue Judiciaire
d'un accident mortel

(g) — Le tribunal de police de Neu-
châtel s'est occupé hier du grave ac-
cident qui survint en mars dernier sur
la route des Pays, entre Neuchâtel et
La Coudre et au cours duquel une ha-
bitante de la ville, Mme J. Pellegrinil
fut renversée et tuée par une auto con-
duite par M. R. T.

Ce dernier a été condamné à une
amende de Fr. 100.— et au paiement
de Fr. 120— de frais.

LA SAGNE
Issue mortelle d'une chute
Il y a une quinzaine de jours , une vé-

nérable pensionnaire du «Foyer», Mlle
Hélène Breguet , s'était cassé le bras droit
et l'épaule en glissant dans sa chambre.
Il a fallu la conduire à l'hôpital du Lo-
cle. Vendredi dernier, Mlle Breguet de-
vait décéder des suites de cet accident.
A sa f amille va notre vive svmvathie.

Mme Jacot f e tee
Pour ne pas trop fatiguer Mme Jacot

lors de son retour de l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds et à l'occasion de son
102me anniversaire, il avait été décidé
qu'une petite promenade en auto (dont
la doyenne est friande) et un repas pris
dans un restaurant des environs, au-
raient lieu quelques jours plus tard. Ce
projet a pu être mis à exécution par une
glorieuse journée d'été, pour la plus
grande joie de la doyenne de notre
«Foyer» et de notre canton.

TRAVERS
Quatre génisses tuées

par la foudre
(sp) — Quatre génisses en estiva-

ge dans la région des Fauconnières, ont
été tuées par la foudre lors d'un ré-
cent orage. Au même endroit un
champ de raves a été littéralement
retourné par le feu du ciel.

Inauguration officielle du chalet du Ski-Club
de Fleurier

Le chalet « Les Lisières » , perché sur les hauteurs  dominant le Val-de-Traucrs.
lors du repas d'inauguration. (Photo Schelling, Fleurie^.

Communiqués
(Cette rubrique n 'émana pas da notre
rédaction ; elle n'engage pas Je journal.)

Les Grandes Fêtes de la Saint-Jean à
Villers-Ie-Lac-Saut du Doubs.
C'est le ler et le 2 juillet que se dé-

rouleront les Grandes Fêtes de la Saint-
Jean, à Villers-le-Lac.

Fort de son expérience de l'an der-
nier, le Comité a mis sur pied un pro-
gramme minutieusement réglé et qui
doit permettre à chacun de trouver
largement son plaisir parmi des attrac-
tions nombreuses et variées; magnifi-
que corso fleuri «Le Monde en Fleurs»,
bals, fête de l'eau, grand feu d'artifi-
ce... pour ne citer que les principales.

De nombreuses sociétés de musique
parmi lesquelles «Les Armes-Réunies»
de La Chaux-de-Fonds, prêteront leur
concours.

Choisir Villers-le-Lac comme but de
promenade le 2 juillet, c'est s'assurer
une excellente journée dans un cadre
agréable.
Pierre Fresnay triomphe dans son der-

nier film français...
«La millième fenêtre», qui passera

dès vendredi au cinéma Rite. Réali-
sation de M. Menegoz sur un scénario
de Jacques Lanzmann. Pamphlet hu-
moristique, mais dépourvu d'acrimo-
nie sur l'univers concentrationnaire que
constitue les casernessruches de ciment
armé, plus communément appelées
«immeubles en copropriété». «La mil-
lième fenêtre» est, dans son genre, un
conte philosophique à la fois poétique
et charmant dans lequel Pierre Fres-
nay, au mieux de sa forme, fait un
éblouissant numéro de composition qui
donne au film tout son sens et toute
sa saveur. Autres interprètes : Jean-
Louis Trintignant, Julien Carette, Mi-
chel de Ré, Barbara Kwiatkowska. (Ci-
nématographie française).

Mercredi 28 juin
CINE CAPITOLE : 20.30, Pistolero.
CINE CORSO : 20.30, Le Général de la

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

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

dames.

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

Prévisions du temps
Beau temps. En plaine, tempéra-

ture comprise entre 20 et 25 degrés
aujourd'hui. Demain en hausse. Bise
sur le Plateau

Grand Conseil vaudois :
vacances fractionnées
LAUSANNE, 28. - Le Grand Conseil

a repris mardi matin la discussion de
l'article de la loi sur le travail, relatif
à la durée des vacances. II avait voté
la veille, en première lecture, une
durée minimale de 18 jours ouvrables
consécutifs. A la suite d'un amende-
ment socialiste, il a voté, en deuxième
et troisième débats, des vacances de
trois semaines, fractionnées en 12
jours et 6 jours.

Un vieux couvent soleurois
sera transformé en musée
SOLEURE, 28. — Le couvent de

Saint-Joseph du 17e siècle, situé à
l'entrée est de Soleure, a été sorti il
y a quelques temps par le Conseil
d'Etat du canton de Soleure, de la
liste des monuments d'art protégés.
Il est établi aujourd'hui qu'un autre
couvent sera construit à la pl ace.
Cependant pour éviter que l'ancien
couvent soit démoli , la Société d'his-
toire du canton de Soleure, appuyée
par la section de Soleure du Hei-
matchutz, p ropose de transformer
l'ancien couvent en musée comme
cela s'est fa i t  à Schaffhouse p our le
couvent de Tous les Saints.

L'initiative sur les trois
semaines de vacances

repoussée à une grosse
majorité à Zurich

ZURICH, 28. - Les électeurs du can-
ton de Zurich ont repoussé, dimanche,
par 87.775 non, contre 39.381 oui, l'ini-
tiative communiste pour l'introduction
des trois semaines de vacances. Tous
les districts ont donné des majorités
rejetantes et même la ville de Zurich
s'est prononcée contre dans la propor-
tion de trois à deux.

Tous les partis, y compris les socia-
listes, combattaient l'initiative. Car, en
réalité, il ne s'agissait pas de refuser
à chacun trois semaines de vacances,
mais d'empêcher les communistes
d'obtenir un succès d'ordre politique.
La législation actuelle prévoit que les
vacances sont réglées d'une manière
contractuelles. C'est ce principe que
l'initiative communiste mettait en
péril.

Condamné pour
diffamation indirecte

BERNE, 28. - Un tribunal de l'Ober-
land a condamné un certain R. à une
amende de 50 fr. Celui-ci avait repro-
ché au cours d'une dispute à un cer-
tain J. d'être l'employé d'une per-
sonne qui avait été condamnée. Ce
dernier déposa plainte.

LA CHAUX -DE-FONDS
Bienfaisance

Le président du Conseil communal a
retiré d'un pli à son adresse, expédié
de Chexbres, la somme de quarante
francs, don anonyme d'un ancien ha-
bitant de La Chaux-de-Fonds, pour une
œuvre de la ville. Ce don a été attribué
au Fonds du Home d'enfants, avec
remerciements et reconnaissance à son
auteur.

Noces d'or
Nous apprenons que M. et Mme

Marcel Gigon, rue du Nord 173, en
notre ville, ont fêté samedi dernier
le cinquantième anniversaire de leur
mariage. Ils sont âgés respectivement
de 70 et 69 ans et ont une fille, qui
habite le Canada. C'est dans l'intimité
qu 'ils ont célébré ce bel anniversaire,
pour lequel nous leur adressons nos
félicitations et nos vœux.

Du bétail foudroyé
Dans le Haut-Vallon, surtout , l'eau

tombait avec une telle force qu'elle a
causé des dommages, également aux cul-
tures et aux foins. Des chemins ont été
ravinés. Les coups de foudre furent aussi
nombreux lundi soir et le ciel sombre et
bas était strié d'éclairs. Sur la montagne
de Mont-Soleil, trois bêtes à cornes qui
étalent allées s'abriter sous des arbres
ont été tuées par la foudre.

IjA ' VIE J U R A S S I E N N E ,

communiqué par

Union de Banques Suisses
Zurich Cours du

Obligations 27 28
3%% Féd.46 déc. 103% 102%
2%% Fédér. 1950 101.35 101.35
3% Fédér . 51 mai ioo.40d 100.40
3% Fédéral 1952 100% 100%
2%% Féd. 54 juin 97% 97%d
3% C. F. F. 1938 100%d 100%d
4% Bel gique 52 100% 100%
4%% Norvège 60 101 H 101%
3%% Suède 54m . 100 '/4 loo'/i
4% Bque Inter. 59 101 Vi 101
4%% Péchiney 54 102 102
4%% Montée. 55 106 105 '/*
Trusts
AMCA 75.40 75.20
CANAC 143.30 142.15
SAFIT 100'i 98%
FONSA 537 533%
SIMA 1315 d 1315 d
ITAC 344 334%
EURIT 209% 206
FRANCIT 173 'â 169

Actions suisses
Union B. Suisses 4880 4825
Soc. Bque Suisse 3315 3255
Crédit Suisse 3340 3280
Electro-Watt 3000 3075
Interhandel 4520 4540
Motor Columbus 2600 2580
Indelec 1740 1730
Italo-Suisse 1068 1078
Réassurances 3690 3680
Aar-Tessin 2100 2000 d
Saurer 2100 2080
Aluminium 8175 8050
Bally 2100 2150
Brown Boveri 4400 4390
Fischer 3100 3110
Lonza 4000 3900
Nestlé Port. 4250 4225
Nestlé Nom. 2540 2530

Cours du 27 28
Sulzer 5750 5750
Ciba 16100 16400
Geigy, nnm. 25900 26500
Sandoz . 

¦ 15150 15900
Hoffm. -La Roche 42200 41900

Actions étrang.

Baltimore & Ohio 145 147%
Pennsylvania RR 88*14 51
Du Pont de Nem 907 922
Eastman Kodak 455 457
General Electr. 270 271
General Motors 189 % 190
Intern. Nickel 322 327
Montgomery W ne 118%
Standard Oil N.J 107 188
Union Carbide 586 591
Italo-Argentina 73 73*4
Sodec 130 131%
Philips H69 1198
Royal Dutch 139 % 142
A. E. G. 530 541
Badische Anilin 708 721
Farbenfab. Bayer 794 804
Farbw. Hoechst . 711 716
Siemens - Halske 768 780

New-York Cours du

Actions 26 27
Allied Chemical 60 59
Alum. Co. Amer 73% 73
Amer. Cyanamid 44V» 44'/»
Amer. Europ. S. 32 d 32 d
Amer. Smelting 65% 65V»
Amer. Tobacco 85% 86%
Anaconda . 58Vi 57*74
Armco Steel 75% 75V»
Atchison Topeka 25>'« 25V»
Bendix Aviation 58% 58%
Bethlehem Steel 41% 4lVi
Bœing Airplane 45V» 45V»

Cours du 28 27
Canadian Pacific 24'/» 24V»
Caterpillar Tract. 34% 375/«
Chrysler Corp. 45% 45
Colgate 43Vi 43
Columbia Gas 26 28
Consol. Edison 77% 75%
Corn Products 50V» 50V»ex
Curtiss Wright 17% 17%
Douglas Aircraft 30V» 31V»
Dow Chemical 79% 77%
Goodrich Co 61% 62
Culf Oil 37V. 37%
Homestake Min 45V» 45
I. B. M. 472 475
Int. Tel & Tel 53% 53%
Jones-I.aughl. St. 63V» 64'/»
Lockheed Aircr. 45V» 47
Lonestar Cernent 23% 22'/»
Monsanto Chem. 51% 52%
Nat. Dairy Prod. 66% 655/i
New York Centr. 16% 16V»
Northern Pacific 42V» 42V»
Parke Davis 34% 34%
Pfizer & Co 40% 40%
Philip Morris 94% 95
Radio Corp. 57% 57%
Republic Steel 57V1 57'/»
Sears-Roebuck 67'/» 67V»
Socony Mobil 45% 45V»
Sinclair Oil . 40% 40%
Southern Pacific 23 23
Sperry Rand 28V. 28%
Sterling Drug 82 81
Studebaker 7% 7%
U. S. Gypsum 101% 101%
VVesting. Elec. 42% 43%

Tendance : à peine
soutenue

Ind. Dow Jones

Chemins de fer 138.58 137.75
Services publics 111.54 110.82
Industries 681.16 683.88

Bourses étr.: Cours du
Actions 26 27

Union Min. Frb 1794 1736
A. K. U. Flh 400 392%
Unilever Flh 791 769%
Montecatini Lit 4462 4425
Fiat Lit 3090 3050
Air Liquide Ffr 975 966
Fr. Pétroles Ffr 327 325
Kuhlmann Ffr 630 612
Michelin «B» Ffr 1047 1005
Péchiney Ffr 380 370
Rhône-Poul. Ffr 1160 1127
Schneider-Cr Ffr 335 330
St-Gobain Ffr 601 591
Ugine Ffr 587 572
Perrier Ffr 318 370
Badische An. Dm 665 656
Bayer Lev. Dm 748 736
Bemberg Dm 376 o 370
Chemie-Ver. Dm 784 765
Daimler-B. Dm 2780 2750
Dortmund-H. Dm 165 d 164%
Harpener B. Dm 120% 120%
Hœchster F. Dm 666 660 d
Hœsch Wer. Dm 234 d 233%
Kali-Chemie Dm 640 615
Mannesmann Dm 295 290%
Metallges. Dm 1399 1399
Siemens & H. Dm 721 d 709
Thyssen-H. Dm 274% 269
Zellstoff W. Dm 427 424

Billets étrangers : 'Dem. offre

Francs français 86.— 90.—
Livres Sterling 11.90 1220
Dollars U. S. A. 4.29 4.33
Francs belges 8.45 8.75
Florins holland 119.— 121.25
Lires italiennes 0.68 0.71
Marks allemands 107.50 109.50
Pesetas 7,10 7.50
Schillings autr. ie.45 16.85

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

BULL ETIN DE BOURSE

Comédie en trois actes de Molière,
jouée par les Faux-Nez

¦m L y a deux ans , nous avions eu le
l grand plaisir d'applaudir au

ChateaU des Monts du Locle,
lors du Festival qui a lieu tous les
deux ans et déroulera ses fastes
chorégraphiques samedi prochain— précisément — le George Dandin
de Molière, qui est peut-être bien
son chef-d' œuvre. Impossible en
e f f e t  d'amener plus sûrement les
e f f e t s  comiques, qui le sont telle-
ment qu'ils côtoient sans arrêt le
tragique, le burlesque, le ridicule, le
déchirant. On ne saurait rêver mari
plus bafoué , ni plus justement, que
George Dandin ; on ne peut non
plus imaginer héros qui, dans son
dérisoire et sa peine, nous touche
plus, et cela par un « j e  ne sais
quoi * de pitoyable.

C'est la quadrature du cercle de
la scène que Molière a ici résolu :
George Dandin (il se le dit à lui-
même) n'a pas volé ce qui lui ar-
rive ; vaniteux, ambitieux, sot, il a
épousé une aristocrate qui l'a ac-
cepté (ou plutôt ses parents) pour
son argent ; il est trompé, et s'en
rend compte ; toutes les fois  qu'il
semble atteindre le but qu'il vise,
se débarrasser de sa grande co-
quette et de sa f amille, il retqmty e
d'autant plus bas qu'il*avait nliéux
a f f i r m é  la certitude de sa disgrâce
et de la gueuserie de sa f emme.
Pourtant , il ne laisse pas que de nous
émouvoir, et plus que cet autre
« confondu - battu - mais - con-
tent *, Boubouroche de Courteline.
Car Dandin, lui, n'est pas dupe.

Les acteurs des Faux-Nez^ 
qui de-

vaient jouer ce chef-d' œuvre sur la
Place du Marché , l'ont dû faire au
Théâtre, devant une bonne salle. Ils
ont l'excellente version que l'on
connaît , les William Jacques (Geor-
ge Dandin) , Liliane Aubert (Angéli-
que) , Pierre Ruegg (Clitandre) ,
Marcel Imhof f  (M. de Sottenville) ,
Jacqueline Burnand (Mme de Sot-
tenville) , Sarah Pasqui (Claudine) ,
Pierre Boulanger (Lubin) , Bernard
Junod (Colin) , dans des décors et
costumes irréprochables de René

Creux, et la mise en scène, qui
l'était aussi, de Charles Apothéloz
et William Jacques.

Nous prenons toujours le plus vif
plaisir aux spectacles des Faux-Nez :
pourquoi ne pas leur confier une
« saison d'été * à La Chaux-de-
Fonds et au Locle ? Ils joueraient
en plein air quand le temps s'y
prête (et les Jardins du Musée his-
torique et des Beaux-Arts iraient
peut-être mieux que la Place Neuve,
mais c'est à voir) , au Théâtre quand
iV fai t  vilain. Une tradition à
créer, à maintenir, et qui nous en-
richira. Le public sera dès lors mieux
averti des spectacles que celui d'hier.

(N.)

Georg e Dandin
ou le Mari conf ondu

Une dizaine de tentes ont été dres-
sées hier par les agents de la brigade
de la circulation à différents passa-
ges et carrefours de la ville. Ces
tentes sont destinées à tenir lieu d'abri
à une septantaine de jeunes gens des
classes du Technicum qui ont été
chargés, par les soins de la brigade
de la circulation , de compter les véhi-
cules qui passent. Cette action , qui a
débuté ce matin à 6 h., prendra fin
ce soir à 21 heures.

Recensement des véhicules

Naissance
Demarco Assunta, fille de Giuseppe,

magasinier, et de Antonietta-Maria, née
Cellotio, de nationalité italienne. —
Mensago Patrice-Roger, fils de Roger-
René, appareilleur et de Odefcte-Prieda
née Fluckiger, de nationalité françai-
se. — Widmer Serge, fils de Paul-Henri,
magasinier, et de Lina-Marie née Des-
cloux, Bernois et Neuchàtelois.

Promesses de mariage
Mathez Armand-Paul, lapideur, Ber-

nois et Lagnaz Marcelle, Neuchâtelolse.

ETAT CIVIL DU 27 JUIN

r

Sus au bruit
EN AGISSANT SOURNOISE-

MENT SUR LES NERFS DE
L'HOMME, LE BRUIT LE TUE
LENTEMENT OU IL REND FOU.
EPARGNEZ CES MAUX A VOS
SEMBLABLES EN FAISANT AU-
TOUR DE VOUS TOUT LE SI-
LENCE QUE VOUS POUVEZ.

y

PAY S NEUCHATELOIS

(g) — La maison du prince des poè-
tes, M. André Pierrehumbert, à Sauges
(Béroche neuchâteloise) a été cambrio-
lée nuitamment par un inconnu qui s'est
introduit dans la chambre à coucher en
fracturant deux vitres. M. Pierrehumbert
était absent, ce que devait savoir le cam-
brioleur.

Deux magnifiques statuettes chinoises
en bronze, pièces artistiques de grande
valeur ont été volées.

La police enquête.

La maison du prince
des poètes cambriolée
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Préparons les vacances !
VALISE en fibrine, forme moderne, coins et VALISE très ovantogeuse, en fibrine, bor-
couvercle renforcés fibre. Sangle de couleur dee fibre. En brun ou vert,
assortie. Grandeur 45 à 80 cm.
Gr. 50 cm. 60 cm. 75 cm. M JE AA~~ ~ 45 cm. InP.1Q50 1C50 1Q50 i|*V/, t %J '  IU< Augm. par 5 cm. |.—

l -inî.r;tSfTo ;i sitas'l ah :' '-¦•:. i *:«e . , . .. ., .:.,•. m ~ c , - ' :
VALISE cuir, belle vachette, doublée moire, poche intérieure

Gr. 50 cm. 55 cm. 60 cm. 65 cm. 70 cm.

45  ̂ 51.- 55.- 63.- 68.-
Superbe choix de sacs de voyage
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CFF* Vacances
XgB horlogeres

GARE DE LA CHAUX-DE-FONDS

1. BILLETS A PRIX REDUITS
ALLER : Par n'importe quel train partant le samedi 15 juil-

let jusqu'au dimanche 16 juillet à 12 heures, ou le same-
di 22 juillet jusqu'au dimanche 23 juillet à 12 heures.

•Î.ETOUR : A volonté, jusqu 'au 13 août.

Prix du billet en 2ème classe :
LAC LEMAN et VALAIS OBERLAND BERNOIS
Lausanne Fr. 16.20 et HAUT VALAIS
Morges Fr. 16.20 Thoune Fr. 16.60Nyon Fr. 20.— Spiez pr. 19._Genève-Cor. Fr. 23.80 Interlaken-O Fr. 22.80Vevey Fr. 19.— Reichenbach ouClarens ou Frutigen Fr. 21.20Montreux ou Kandersteg Fr . 24.60Territet Fr. 20.— Brigue Fr. 29.—Aigle ou
Bex Fr. 23.80
Martigny Fr. 25.80
Sion Fr. 27.40
Sierre Fr. 28.60

2. TRAINS SPECIAUX
Correspondance matinale pour les trains dès Bienne, et le

soir dès Neuchâtel :
les 15, 16 et 17 juillet ; chaque jour du 22 jull. au 5 août

La Chaux-de-Fonds, dép. 4 h. 50 ; Bienne, arr. 5 h. 49
du 23 juillet au 6 août.

Neuchâtel, dép. 20 h. 17 ; La Chaux-de-Fonds, arr. 21 heures

3. COMMUNICATIONS DIRECTES
15 et 22 JUILLET : La Chaux-de-Fonds, dép. 4 h. 50, via

Berne — Loetschberg — Simplon ; Milan, environ
arr. 11 heures ; voitures directes La Chaux-de-Fonds —
Milan.

22 et 23 JUILLET : La Chaux-de-Fonds, dép. 7 h. 09; Inter-
laken, arr. 10 h. 23 ; Brigue, arr. 11 h. 07 ; voitures
directes La Chaux-de-Fonds/Interlaken/Brigue.

22 et 23 JUILLET : La Chaux-de-Fonds, dép. 5 h. 33 ; Lo-
carno, arr. 12 h. 32 ; Chiasso, arr. 13 h. 01 ; voitures
directes La Chaux-de-Fonds/Locarno/Chiasso.

15-16 et 22-23 JUILLET La Chaux-de-Fonds, dép. 7 h. 17 ;
Locarno, arr. 13 h. 47 ; Chiasso, arr. 13 h. 48.
Voitures directes La Chaux-de-Fonds/Locarno/Chiasso.

4. BILLETS D'EXCURSION A PRIX REDUITS
Billets délivrés tous les jours du 15 juillet au 13 août
Valables 2 jours. - Aller à volonté.
BIENNE Retour par n'Importe quel train partant après

16 heures. Fr. 6.20
MARIN - EPAGNIER Retour par n'importe quel train par-

tant après 16 heures Fr. 5.60
LAC DE NEUCHATEL Tous les ports, y compris La Sauge.

Retour à volonté jusqu'à Neuchâtel, puis par n'importe
quel train partant après 16 heures,,,  Fr. 8,—
Valable aussi à destination du Lac de Bienne sur les
bateaux de la Compagnie de.Navigation des Lacs de ..Neuchâtel et Morat.

LAC DE MORAT Tous les ports, y compris Sugiez. Retour à
volonté en bateau jusqu'à Morat, Sugiez et Neuchâtel,
puis par n'importe quel train partant après 16 heures

Fr. 9.40
La Chaux-de-Fonds — TETE-DE-RAN — et retour dès Les

Hauts-Geneveys Fr. 3.60
La Chaux-de-Fonds — TETE-DE-RAN et retour Fr. 4.80
INTERLAKEN-OST Retour par n'importe quel train partant

après 16 heures Fr. 20.40
LUCERNE Retour par n'importe quel train partant après

16 heures Fr. 22.—

Valable 1 jour
BALE via Bienne. Retour le même jour par n'importe quel

train partant après 16 heures Fr. 17.80
Carte journalière, valable sur tout le réseau des «CJ» Fr. 5.—

5. VOYAGES ORGANISES
a) Voyages par train spécial, avec wagon-restaurant

Prix du voyage,
y compris le

petir-dèieuner
25 Juillet Lugano — Monte-Salvatore Fr. 36.—

Locarno — car postal — Lavertezzo Fr. 38.—
26 juillet Lac de Constance — Ile de Mainau Fr. 34.—

Appenzell — Saentis Fr. 41.—
28 juillet GRAND VOYAGE SURPRISE (les 3 repas au

wagon-restaurant) tout compris Fr. 53.—
ler Août Toggenburg — Liechtenstein — Lac de Walen-

stadt Fr. 38.—
Wàggital — Einsledeln — Lac d'Aegerl Fr. 38.—

S août Evolène — Arolla Fr. 37.—
Verbier — Barrage du Mauvolsin Fr. 35.—
Vallée du Trient — Col de la Forclaz Fr. 34.—

b) Par trains réguliers (places réservées) Prix du voyog»
24 juillet Lac de Thoune — Nlederhorn Fr. 25.—
26 juillet Rochers de Naye — Lac Léman Fr. 26.—
27 juillet Course surprise : train, car postal Fr. 22.—

Lucerne — Mont-Pilate Fr. 32.—
29 juillet Lac Léman — Col des Gets — Chamonix —

Vallée du Trient Fr. 32.—
30 Juillet Susten — Furka — Grimsel Fr. 37.—

Course surprise : y compris le dîner Fr. 32.—
31 Juillet Tour du Brunig — Lucerne Fr. 26.—
2 août Engelberg — Trubsee Fr. 33.—Chutes du Rhin — Kloten Fr. 30.—4 août Klausen — Susten Fr. 38.—
5 août Course surprise : train, bateau, car postal

* Fr. 32.—
c) Voyages de plusieurs jours
26-29 juillet Tyrol — Dolomites — Parc National — Fluela

. Fr. 214.—29-31 Juillet Gothard — Lac de Côme — Lac de Garde —Milan Fr. 148.—1-2 août Zermatt-Gornergrat Fr. 99.—
d) NOUVEAU s Vacances horlogeres avec les cars P. T. T.
16-30 Juillet Danemark — Suède Fr. 860.—24-29 juillet Grisons — Dolomites — Venise — Lac de
et 7-12 août Garde Fr. 318.—24-27 juillet Tour du Mont-Blanc Fr. 185.—30 juil.-6 août Belgique — Hollande — Rhénanie Fr. 415.—

Société des Usines de Louis de Roll , Klus (SO)
Nous informons notre honorable clientèle du canton de
Neuchâtel, que nous avons confié, dès le 15 juin 1961, la
représentation de nos articles de transmission à la Maison

C A T T I N  S. A.
Machines - Outils, Fours électriques
26, Daniel-JeanRichard Tél. (039) 3 24 54
LA CHAUX - DE-FONDS

qui tiendra un stock bien assorti de nos

COURROIES TRAPEZOÏDALES «TEXROPE »
POULIES STANDARD A GORGES, EN FONTE

et qui fournira, sur demande, tarifs et documentation utiles.

L de ROLL S. A.
KLUS

MEUBLES D'OCCASION
(ensuite d'échange)

Chambres à coucher
Salles à manger

Studios-Salons
Divans - Lits, etc

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

ETUDE FEISSLY - BERSET - PERRET
Jardinière 87 Tél. 2 9822

IMMEUBLE À VENDRE
RUE DE LA RONDE 20
LA CHAUX-DE-FONDS

6 logements et dépendances. Bon état.
Revenu intéressant.
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Petite fabrique d'horlogerie cherche un

HORLOGER
pour visitage, éventuellement retouches.
Logement à disposition dans fabrique. —
Faire offres sous chiffre AS 17149 J , aux
Annonces Suisses S. A., « ASSA », Bienne,
rue de Morat.

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



Visa pour la YougoslavieLes reportages
de « L'Impartial > Vers l'intérieur du pays

De la route de l'intérieur à celle du littoral

(Suite et f i n j

Dans les rues, on rencontre déjà
de nombreux touristes du pays. Ils
portent presque tous, sans aucun
snobisme vestimentaire, des souliers
ton de brique et le pantolon large ;
ils s'arrêtent devant les boutiques
d'Etat avant d'aller dormir à l'hôtel
d'Etat. Car ici, nous le verrons plus
en détail au chapitre suivant, l'en-
treprise privée est en voie de dispa-
rition ; seuls les petits commerçants,
fleuristes, coiffeurs, horlogers font
encore exception à la règle. Dans les
vitrines de ces derniers, on aperçoit
de mirobolantes affiches consacrées
à la montre suisse ; mais à part quel-
ques boites sans mouvement, point
de produit. C'est la misère des rha-
billeurs qui n'ont presque rien à
vendre ; tous se plaignent de ne
pouvoir reconstituer leur stock de
fournitures ; les fabriques d'horlo-
gerie allemandes et russes sont tout
aussi maigrement représentées. Cela
s'explique en partie, car le pays a
évidemment d'autres préoccupations
économiques.

Vers les lacs de Plitvice
Le portier de l'hôtel nous conseille

d'aller voir la célébrité naturelle de
la Croatie : les lacs de Plitvice qui
se déversent l'un dans l'autre comme
des godets sans finv Durée du Voya-
ge : 2^heures et demie, dit-il. ^ , " :

Nous voilà partis dé bonne heure.
Après avoir traversé Rijeka, nous
prenons la route du littoral, large et
goudronnée. La Côte dalmate est
partout extrêmement découpée ; la
mer a ainsi pu s'installer profondé-
ment dans les anses, les criques et
les fjords. Nous découvrons succes-
sivement des villages de pêcheurs,
des stations balnéaires, des maison-
nettes blotties sous les pins. Ici, un
âne broute l'herbe drue près des oli-
viers ; là, une chapelle de pierre
appelle le passant au bord de la
grève. Le ciel est limpide, sans fêlure;
il dégringole les ravins, bleuit les
genêts au passage, et dépose un
nuage dans l'eau.

C'est à Senj que nous bifurquons
vers la montagne, toute proche. Le
goudron a disparu ; la route, caho-
teuse, monte d'abord progressive-
ment vers une vallée, puis par bou-
cles successives assez rapides le long
d'un torrent. Le cantonnier retape
un peu son royaume à coup de pelle
qu'il fait crisser sur la groise jaune.
La mer, qu'ont avait perdu de vue,
réapparaît au loin, à travers un cir-
que de montagnes enchevêtrées.
Puis, c'est le sommet, à une altitude
de 1000 m. environ. Sur le flanc de
la montagne, une inscription gigan-
tesque : TITO. Descente rapide. Et ,
subitement, une grande vallée s'ou-
vre devant nous, dans un décor de
pommiers enneigés par les fleurs du
printemps.

Quelle route !

Les fermes, bien entretenues, sont
alignées de chaque côté de la route.

Mais quelle route ! Criblée de trous,
gros comme des bassines. Des mil-
liers de poules y feraient leur nid...
Nous roulons tantôt à gauche, tan-
tôt à droite, à la recherche d'une sta-
bilité bien illusoire. Nous croisons
des bœufs, des chars, des paysans :
eux ne sentent rien. Notre carrosse-
rie grince, et les passagers se deman-
dent si le calvaire va durer long-
temps encore. A 15 km.-h., il n'est
pas question de tenir l'horaire... du
portier. Et le temps passe, sans
nous rapprocher beaucoup des lacs.
Arrêt à Otocace, beau village qui
se paie le luxe d'avoir une route
centrale pavée. Mais dès la sortie,
l'enfer recommence. Mince ! Le té-
moin d'essence s'allume. On s'arrête,
on questionne, et un. ouvrier finit
par nous renseigner : une pompe se
trouve là, à droite. En fait , nous
l'avons trouvée, mais à 10 km. en
arrière...

Comme le soleil descend déjà ,
nous devons à regre.t renoncer à
poursuivre le voyage. Il faut main-
tenant revenir, en passant sur les
mêmes trous... Seule consolation :
nous avons découvert une vallée
superbe, avec de gais villages et des
gens qui avaient l'air parfaitement
heureux. Nous devions apprendre
plus tard qu'une route meilleure
conduit aux lacs de Plitvice, mais
au départ de Zagreb.

Un gros effort\
Toutes les voies de communication

ne sont heureusement pas sembla-
bles à celle qui vient d'être décrite.

De Rijeka, le long de la mer, jusqu'à
Zadar, le parcours est bon ; plus
loin, on hésite à le recommander.
La traversée du pays dans le sens
de la largeur, de la Save vers
l'Adriatique, semble être plus un
test pour les ressorts qu'une partie
de plaisir ; nous avons rencontré
des chauffeurs de car allemands,
qui venaient de passer par là : ils
déconseillaient de suivre cet itiné-
raire. Mais soyons justes. La Yougo-
slavie fait un gros effort sur un
territoire quatre fois plus grand que
le nôtre. L'autostrade bétonnée Za-
greb - Belgrade est très bonne ;
même caractéristique pour les rou-
tes de Slovénie, depuis Rijeka vers
Bled, en passant par Ljubljana ; on
roule aisément sur un réseau qui
vaut les meilleures artères helvéti-
ques. La benzine, qualité super, se
vend sans coupon et à m prix abor-
dable. L'exploitation du pétrole na-
tional se développe d'ailleurs à un
rythme soutenu, et le raffinage s'ef-
fectue sur place.

Encore quelques mots au sujet de
la table. Tout au long de notre voya-
ge, qui s'est poursuivi pendant 15
jours, nous avons partout bien man-
gé, souvent mieux... qu'ailleurs.! Les
repas épicés à la mode slave, les
spécialités nationales sont fort
agréables. Les vins, blancs ou rou-

I ges, nous ont rappelé les meilleurs
crus portugais. Le café turc se prend
avec une « chllwowitz » (eau-de-vie
à base de prune) , et on ne quitte pas
le pays sans emporter 2 ou même 3
flacons de marasquin qui feront le
délice des amis.. -

Carbonisées dans
leur lit

LUGANO, 28. - La nuit de lundi à
mardi, vers 3 heures, un incendie s'est
déclaré dans une vieille maison de
Barbengo, située au centre du village.
Les pompiers de Lugano, alertés d'ur-
gence, ont dû se borner à protéger du
feu les maisons voisines.

Après quelques heures d'effort , les
pompiers, ayant pénétré dans la mai-
son, ont découvert, dans leur lit, car-
bonisées, les sœurs Giuseppina et Mar-
gherita Triulzi, âgées respectivement
de 53 et 56 ans.

La maison était la seule du' village
qui n'avait pas d'installation électri-
que. Près du lit , on a trouvé un chan-
delier.

Une femme meurt à la suite
d'une chute dans son

appartement
GENEVE, 28. - Mme Hilda Bongard,

62 ans, domiciliée dans le quartier de
Saint-Gervais , à Genève, vivant seule
avait fait une chute dans son apparte-
ment et s'était fracturé la jambe. Dans
l'impossibilité qu'elle était de se rele-
ver et d'appeler elle était restée par
terre deux jours sans soins. Décou-
verte, lundi, elle a été transportée à
l'hôpital cantonal où elle vient de mou-
rir des suites de son accident

A Genève
Baignade mortelle

GENEVE, 28. - Un habitant de Ge-
nève, M. Claude Blanc , dessinateur en
architecture, était allé se baigner dans
une piscine publique , lorsqu 'il fut sou-
dain pris de malaise. Un ami qui se
trouvait à ses côtés put le tirer à
temps de l'eau et le ramener à son
domicile. Mais peu après, alors qu 'il
était chez lui , le baigneur ne devait
pas tarder à succomber.

Pas de prolongation de
la route de Zermatt

ST-NICOLAS (Valais), 28. - Les ci-
toyens de la commune de St-Nicolas
dans la vallée de Zermatt viennent
d'être appelés à se prononcer sur
l^ÉvantueHe .-;çpnstructioDA d'une route
carrossable devant permettre aux vé-
hicules de se rendre jusqu 'à Taesch ,
soit à quel ques kilomètres seulement
de la station zermatloise. Le projet
a été refusé par 157 non contre 39
oui. Comme par le passé la route s'ar-
rêtera donc à St-Nicolas.

Une touriste se tue
en montagne

INTERLAKEN , 28. - Une ressortis-
sante allemande, Gertrude Schmidt, en
place à Interlaken, s'était rendue seule
dimanche en excursion sur le Morgen-
bcrghorn. Elle avait emprunté le che-
min le plus difficile par le Daerliggrat.
Ne la voyant pas rentrer, on entreprit
des recherches. On retrouva son corps
au bas d'une paroi de rochers.

Fatale cueillette de cerises
LA SARRAZ, 28. - Alors qu 'il cueil-

lait des cerises à Eclepens, lundi
après-midi , M. Marcel Reymond , 60
ans, est tombé de son échelle. Trans-
porté à l'hôpital de Saint-Loup, avec
des côtes cassées et des lésions inter-
nes , M. Reymond a succombé dans la
nuit de lundi à mardi.

Condamnation d'un trop
habile escroc

SCHAFFHOUSE, 28. - Un homme,
âgé de 25 ans seulement, a comparu
devant le tribunal de Schaffhouse. De-
puis l'âge de 18 ans il a été condamné
en Suisse et à l'étranger, à diverses
peines de prison. Récemment, il a
réussi à collectionner à son «actif»
une quinzaine de délits , commis dans
quinze cantons. Il manifesta en parti-
culier une grande activité comme che-
valier d'indusrie et filou d'hôtel. En
effet , divers hôtels recevaient — soi-
disant de maisons suisses respectables
- des appels téléphoniques, pour rete-
nir une chambre pour leur «ingénieux»,
Lorsqu'il se présentait, le soi-disant
ingénieur — qui bien sûr, était aussi
l'auteur des coups de téléphone — em-
pruntait quelque argent aux secrétai-
res ou directeurs des hôtels , sous le
prétexte qu'il avait oublié de prendre
son porte-feuille.

LB tribunal a condamné l'escroc à
deux ans de réclusion et à la priva-
tion de ses droits civiques pendant
trois ans.

Le caissier part avec
50.000 francs

LINTHAL (Glaris), 28. - Un em-
ployé de l'entreprise de construction
de .l'usine des forces motrices Limerji
à Linthal , a détourné une somme de
50.000 fr. sur les 90.000 f.r qui de-
vaient servir à la paie des ouvriers.
Il a disparu avec une femme sans
laisser de traces. Le détournement
n'a été découvert que quel ques jours
après sa dispari tion.

M. Petitpierre a pris congé
de la presse parlementaire ;

BERNE, 28. — M. Max Petitpierre ,
qui quitte à la fin de ce mois le
gouvernement fédéral , après seize
années d'activité à la tête du Dépar-
tement politique, a pris officielle-
ment congé, mardi soir, des journa-
listes accrédités au Palais fédéral.

Le haut magistrat fédéral leur a
exprimé sa vive reconnaissance pour
les excellents rapports que lui-même
et son département ont toujours en-
tretenus avec la presse, sa recon-
naissance aussi de leur compréhen-
sion à l'égard des problèmes de
politique étrangère et de l'appui
constant donné à la politique exté-
rieure du Conseil fédéral.

M. Petitpierre a insisté sur l'im-
portance que revêt une communauté
de vues entre le gouvernement et la
presse sur tous les problèmes de
politique générale et étrangère, cette
communauté de vues a d'autant
plus de prix dans un pays tel que
le nôtre, où la politique est l'af-
faire de continuité et non d'oppor-
tunisme, une politique qui ne con-
naît pas de volte-faces au fur et à
mesure que les intérêts peuvent
évoluer.

Parlant de la politique d'informa-
tion du Conseil fédéral , M. Petitpier-
re a tenu à dire que le gouvernement
est parfaitement conscient de la né-
cessité de renseigner la presse, il a
saisi cette occasion de rendre hom-
mage à la presse suisse, à sa valeur ,
à son souci constant de bien infor-
mer l'opinion publique et de donner
à ses lecteurs une information exac-
te, honnête et véridique. Le départe-
ment politique doit cependant se
montrer discret et réservé dans son
information , chaque fois que des né-
gociations délicates sont en cours,
car il y aurait plus d'inconvénients

que d'avantages à débattre tous les
problèmes sur la place publique.

Mais, cette réserve mise à part, les
autorités du pays sont parfaitement
conscientes de la nécessité d'une
bonne information.

M. Georges Perrln, parlant au nom
des journalistes accrédités, a remer-
cié le chef du département politique.
Tout en reconnaissant que la diplo-
matie et la presse sont souvent deux
choses inconciliables puisque la pre-
mière va avec le temps et que la se-
conde travaille contre le temps, M.
Perrin n'en a pas moins remercié le
chef du département poltique de la
compréhension qu 'il a toujours eue
pour les besoins de l'information et
pour avoir facilité la tâche des jour-
nalistes dans toute la mesure du pos-
sible.

Il a conclu en souhaitant au ma-
gistrat neuchàtelois une retraite lon-
gue, paisible et comblée.

£eô .maté /Midéé du mekchedi
— PROBLEME No 733

Horizontalement. — 1. Pas facile
à rouler. Faire des travaux de dames.
Un nom qui n'est pas toujours mé-
rité. 2. Nettoyai la rue. Qui a une
grande facilité de mouvements. Des
coteaux l'encadrent. 3. Ils donnent
de la mousse. Adverbe . Donnant une
sensation de froid . 4. Nombre étran-
ger. Pas du tout poli. C'est, bien
souvent, un échange de balles. 5.
S'emploie souvent deux fois dans
une phrase. Glorifié. Travaux de
charpentier. C'est souvent un ordre.
6. Apaisent la soif. Comme il faut.
7. On le verra toujours apporter aux
humains un grand bonheur parfois,
et souvent des chagrins. N'est pas
de la roture. 8. Est en nage. Elle est
en dissidence. Participe. Héritage du
passé.

Solution du problème précédent

Verticalement. — 1. Le mauvais
orateur, prononçant son discours, le
fait assez souvent quand ce n'est
pas toujours. 2. Ils donnent un bois
recherché. 3. On le voit souvent à
l'ouvrage. Loin d'être franc. 4. On le
dit pour se marier. A l'opposé du
haut. 5. De quoi faire trinquer les
gens. 6. Sur la portée. Travaillas sur
des arbres. 7. Région marécageuse
de Bretagne. 8. Bien frais quand II
est chaud. A un caractère de chien.
9. Bonne pour la retraite. D'un
auxiliaire. 10. Souvent mis en verres.
Partie d'un pinceau. 11. Dans le vo-
cabulaire d'Ali . De même. 12. Il a un
caractère contrariant. Démonstratif.
13. Note. Ce que l'on devient après
la noce. 14. Descente de lit. Oui à'
Berlin. 15. Revient tous les ans. Qui
a des affaires sur le dos. 16. Pronom.
Ne sont pas des concurrents redou-
tables.WASHINGTON , 28. - Reuter. - La

commission pour les recherches spa-
tiales du Sénat américain a approuvé
mardi le progra mme établi par le pré-
sident Kennedy. Il prévoit pour l'an-
née prochaine un crédit de l'ordre de
1.784.300.000 dollars.

Près de deux milliards
de dollars pour les
recherches spatiales

\ PARIS , 28. - AFP. - Le lieutenant-
colonel de la Chapelle a été condamné
à 7 ans de détention criminelle , pour
avoir participé au putsch d'Alger.

Le lieutenant-colonel
de la Chapelle condamné

I AVIS
I à nos abonnés
( Les abonnés qui constatent des

retards ou des irrégularités dans
la distribution de « L'IMPAR-
TIAL », EDITIONS DU LUNDI
AU VENDREDI, sont priés de
nous adresser leur réclamation
ou de prendre contact avec le
bureau de poste dc leur localité.

Une annonce dans «L'Impartial»
fait souvent l'affaire 1
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Silhouette svelte par traitement
indolore d'air vibré et climatisé

CELLULITE VAINCUE
à l'Institut d'Esthétique

A. MILLET
Av. Léopold-Robert 76 9e étage (lift)

Téléphone (039) 2 66 10

A VENDRE

1 machine <KUMMER >
semi-automatique. Offres sous chiffre

C. 23659 U., à Publicitas S. A., Bienne.

Vous aimez LA QUALITÉ ?
demandez êtna .
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CHERCHONS

jeune
garçon

ponctuel et débrouillard
de 14 à 16 ans, 1 fois par
semaine, pour faire les
commissions.

Se présenter chez MM.
MEYER-PRANCK, com-
bustibles, Av. Léopold-
Robert 135.

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 formant
bibliothèque, bar , etc., le
tout en noyer. Payé neuf
2950 fr. Vendu d'occasion
1200 fr. — S'adreser Pro-
grès 13 a, C. Gentil.
;; ¦'¦ •;*;;' i "; '• T i )ij f -  i 

Chasseuses
de pierres
sont demandées pour tout de suite
ou à convenir.
Travail en atelier.
Semaine de 5 jours.
Jeunes personnes ayant très bonne
vue seraient éventuellement formées
sur cette partie ; bon salaire dès le
début.
S'adresser à PRECISAL, Av. Léopold-
Robert 84.



... un long défiât au Grand Conseil neuchâteloïs
La cinquième revision (fédérale) de l'A.V.S. provoque...

pour adapter l'Aide complémentaire et l'Aide sociale aux prestations en vigueur dès samedi prochain
Le projet du gouvernement, qui maintient en l'améliorant modestement l'aide actuellement en

vigueur (environ deux mimions et demi par an), est adopté en fin de séance
par 91 voix contre 1 et 17 abstentions.

La Chaux-de-Fonds , le 28 juin.
La deuxième séance de la seconde

session de la législature s'ouvre donc
à 9 h., la Commission financière
ayant tenu ses assises dès potron-
minet. En arrivant à la Collégiale,
nous avons pu admirer un concilia-
bule impromptu de l'extrême-gau-
che, juste au-dessous de la statue
de Guillaume Farel , le bouillant ré-
formateur brandissant au-dessus de
leur tête sa bible, telle une épée de
Damoclès. Etait-ce un profond sym-
bole ? On voyait quelques députés
radicaux chercher bucoliquement
l'inspiration sous les marronniers
trapus , et un noble libéral du chef-
lieu prendre avec satisfaction la me-
sure de sa « mare nostrum *, son bon
lac de Neuchâtel , insigne de sa di-
gnité.

Bre f ,  un gentil petit parlement ,
où les attaches sont plus fortes que
les d i f f érends , où les esprits les plus
opposés fon t  causette à l'occase... Ne
nous dit-on pas que l'on avait sur-
nommé la « Panthère noire * une de
nos « mères conscriptes * aux yeux
bleus : nous nous réjouissons de la
voir sortir ses gr i f f e s  !

Toujours PA.V.S.
L'Aide complémentaire

et l'Aide sociale
Mais revenons à nos moutons,

c'est-à-dire à l'A. V. S., l'Aide com-
plémentaire, l'Aide sociale. M. Phi-
lippe MAYOR , lib., dit l'opinion de
son groupe. L'effort actuel corres-
pond à nos moyens, celui qu'on nous
propose aussi. L'accroissement de là
population provoquera celui des
bénéficiaires et les sommes enga-
gées ; - la diminution des ayants-droit
aux secours' complémentaires' (Vieil-
lards) les abaissera ; l'allongement
de la vie provoquera un phénomène
opposé. Bref , tout le problème est
complexe et la prudence s'impose.
Entrent en lice l'assurance-invali-
dité, bientôt l'assurance-maternité.
L'orateur fait l'examen critique des
augmentations au minimum vital
proposées par les socialistes. Les
rentes ne sont pas des pensions, la
solidarité privée existe, certaines
communes distribuent des alloca-
tions extraordinaires: l'Etat n'a pas
à résoudre tous les problèmes so-
ciaux ni complètement, mais à don-
ner l'impulsion.

M. Ernest SCHULZE, soc., s'oc-
cupe plus spécialement des veuves
chargées d'enfants, obligées, si elles
n'ont que les rentes officielles, de
travailler à plein temps, d'où elles
reviennent harassées, pour accom-
plir leur labeur familial. Qu'en est-il
dès lors de l'éducation des enfants ?
II s'agit donc de passer à 70 francs
par orphelin, ce qui n'augmentera
pas considérablement les frais. M.
Léon GUINAND, P. P. N., appuie le
projet gouvernemental.

M. André SANDOZ, soc. félicite
lui aussi les services de l'Etat, qui
ont travaillé avec célérité pour pré-
senter en un temps record un projet
cohérent au Grand Conseil . Ce qni
ne veut pas dire qu 'il en est satis-
fait. On ne peut malheureusement
renvoyer toute l'affaire à une com-
mission, car il s'agit d'adapter rapi-
dement la législation cantonale à la
cinquième révision de l'A. V. S.

— Quand l'Etat retire 2 francs à
à ceux à qui la Confédération en
donne 20, cela est plus qu 'un forfait ,

Argent de poche
aux assistés hospitalisés

Donner mensuellement Fr. 30.—
et Fr. 50.— d'argent de poche aux
assistés placés dans les institutions
au Heu de Fr. 25.— et de Fr. 40.—,
telle est la proposition (acceptée par
le Grand Conseil) du député popiste
ROULET :

— Car s'ils ont besoin de cette pe-
tite somme, ce n'est pas forcément
pour aller boire deux décis ou fumer
un cigare ! dit-il.

— Et quand cela serait : n'y ont-
ils pas droit ? réplique le radical
ROSSET.

Aviez-vous compris f
Le jeune député Nouvelle Gauche

METLAN, submergé par le carac-
tère technique du projet, s'écrie :

— Si je demandais à MM. les
députés combien d'entre eux ont
réellement compris le rapport gou-
vernemental, je ne suis pas sûr
qu'une majorité se dégagerait de
cette enceinte ! (Rires).

Il faut, selon lui, qui les textes
qui nous sont soumis soient clairs
et suffisamment élaborés pour
qu'un honnête homme les com-
prenne. Sinon le bon peuple se
désintéressera de plus en plus de
la politique.

C'est ma foi vrai : pour réelle-
ment comprendre cette affaire, 11
nous aurait fallu huit bons jours
d'études, et sous conduite ! Nous
ne les avons pas trouvés, ces huit
jours... ni le conducteur !

Le conseiller d'Etat BOURQUIN
abonde dans notre sens, d'ailleurs :
mais c'est à Berne que tout com-
mence en l'occurrence..

c'est une erreur ! s'écrie le député
chaux-de-fonnier, qui reprend l'exa-
men de la courtoise mais ferme
communication du Cartel syndical
neuchàtelois au Grand Conseil, let-
tre dans laquelle l'organisation
syndicale disait son Inquiétude de-
vant les déceptions que le projet
gouvernemental allait provoquer
chez les plus déshérités de nos conci-
toyens.

Pourquoi avait-on proposé le re-
tour au régime différentiel zonal
abandonné les dernières années par
la Confédération ? Mais parce que le
service des aides complémentaires est
partagé entre l'Etat et les commu-
nes, et que toutes les communes neu-

. Jt^âteloises, on le dit assez, n'ont pas
les mêmes moyens financiers. Mais
on y renoncera si l'on admet les amé-
liorations substantielles au projet
gouvernemental proposées par le
groupe socialiste.

Il donne quelques exemples prati-
ques, en particulier (dans le détail
duquel nous ne saurions entrer) où
un bénéficiaire de l'Aide complémen-
taire — tenu pour plus favorable que
l'Aide sociale — verrait sa rente aug-
mentée de Fr. 120.— par an dans la
seconde et seulement de Fr. 40.—
dans la première, par suite de la
prise en considération du prix du
loyer. Sa conclusion est qu 'il est donc
plus équitable d'augmenter les mini-
ma vitaux et par conséquent les li-
mites de revenus. Si la majorité n'y
consent pas, qu'elle admette au
moins les amendements socialistes.

M. René MEYLAN, N. G. S., remar-
que la question que l'on discute,
c'est la situation des vieillards neu-
chàtelois, et non tel ou tel article
de la V. O. ou tels adjectifs employés
de part et d'autres. Il affirme, sous
les protestations de la majorité, que
l'on ne pourra résoudre équitable-
ment les problèmes sociaux en Suisse
tant qu'on affectera plus d'un mil-
liard par an à notre équipement mi-
litaire. Il opte aussi aussi pour l' aug-
mentation des minima vitaux, eu
égard surtout à la situation prospère
de la majorité de notre population.

M. Charles ROULET, P. O. P., ré-
sume la position de son parti, qui
n'est pas nouvelle : il veut obtenir la
fixation des minima vitaux à Fr.
300. —et Fr. 400.— par mois pour une
personne seule et un couple respec-
tivement. « Nous avons toujours de-
mandé que ce soient les rentes fédé-
rales que l'on augmente : si aujour-
d'hui nous devons pousser notre ef-
fort cantonal, c'est parce que la ma-
jorité des Chambres fédérales n'a
pas admis une révision suffisamment
substantielle de l'A. V. S. Ce qu 'il
faut faire , c'est transformer l'A. V. S.,
d'assurance de base qu 'elle est, en
une assurance complète. Mais en at-
tendant , force est bien aux cantons
de pallier les insuffisances évidentes
de l'A. V. S. » Il affirme que si la
Suisse entrait actuellement dans le
Marché commun , elle serait con-
trainte par ses partenaires de trans-
former toute sa législation sociale,
celle des pays qui nous entourent
étant beaucoup plus moderne. Il ana-
lyse le budget minimum d'un couple,
et arrive à Fr. 415. —par mois, sans

chauffage ni frais médicaux ni phar-
maceutiques. Il dresse le portrait
de certains vieillards bénéficiaires
des aides complémentaires, leur dis-
crétion et leur dignité, plusieurs
ayant connu deux crises économi-
ques voire deux guerres.

La réponse
du conseiller d'Etat

Bourquin
AUGMENTATION DES M I N I M A

VITAUX : le seul problème qui se
pose , c'est de savoir si l'on veut aller
au-delà de l' e f f o r t  financier actuel.
Les deux améliorations proposées
par M. EISENRING , soc, augmenta-
tion des minima et des rentes d'or-
phelins, conduiraient à une augmen-
tation de dépenses de f r .  1,250,000.—
et de f r .  55,000.— respectivement ,
moitié Etat moitié Communes.

AUGMENTATION DES PRESTA-
TIONS PUBLIQUES : la 5e revision
les postule, et d'ici quelques années,
notre canton, à l'instar de la Con-
fédération , payera plus que les f r .
600 ,000. annuels actuels.

AMELIORATIONS : il a été tenu
compte des avis des communes et
des partis , les erreurs dénoncées par
M.  Sandoz corrigées.

LETTRE DU CARTEL SYNDICAL :
elle demandait que l'e f f o r t  du can-
ton et des communes ne soit en rien
diminué. C'est précisément ce que le
gouvernement propose , puisque l'on
dépensera en 1961 soixante mille et
quelques francs de plus qu'en 1960.

VOIX OUVRIERE : « le gouverne-
ment n'a jamais -changé d'avis, ni
« interprété * ses déclarations précé-
dentes, reconnaissez donc, MM.  du
P. O. P., que vous vous êtes trompés
et que vous regrettez les termes de
votre article de la V. O. *, s'écrie le
conseiller d'Etat BOURQUIN (ap-
plaudissements sur les bancs radi-
caux) .

PRUDENCE : l'orateur tient qu'il
est défendable de vouloir une marge
de sécurité financière raisonnable
dans le domaine de l'A. V. S., si l'on
sait que le plus petit abaissement de
la conjoncture provoquerait une
baisse sensible des renrées. Ou il
faudrait augmenter les cotisations
(« oui , oui *, répondent les popistes) .

DIMINUTION DE L'A UGMENTA-
TION DES RENTES : ce sont les ren-
tes les plus « élevées * qui verront la
part cantonale diminuer de 2, 3 ou
10.— f r . Il signale en passant que le
système genevois (seul canton à pro-
poser des minima plus hauts que
Neuchâtel) est basé exclusivement
sur l'assistance, ce qui fa i t  interve-
nir automatiquement les cantons
d'origine des assistés.

EN CONCLUSION , IL DEMANDE
AU GRAND CONSEIL DE VOTER
LE PROJET GOUVERNEMENTAL ,
PARFAITEMENT CONSEQUENT
AVEC LES PRISES DE POSITION
ANTERIEURES ET DU GRAND
CONSEIL ET DU CONSEIL D'ETA T ,
PARCE QU'IL PERMETTRA DE
VERSER LES NOUVELLES RENTES
DES LE ler JUILLET.

M. André CORSWANT, P. O. P.,
défend l'article de la V. O. dont il
a été abondamment question , et
lance en conclusion au conseiller
d'Etat BOURQUIN :

— Nous ne vous demandons que
d'accepter les amendements du parti
que vous représentez au Conseil
d'Etat !

M. BOURQUIN duplique... et c'est
la pose, en conclusion d'un débat qui
ne manquait ni de tenue ni d'argu-
ments.

Un «présent» retentissant
A l'appel nominal sur la question

de l'augmentation du minimum en
quelque sorte vital des orphelins,
le bon député chaux-de-fonnier
L. BONI répond par un « présent »
qui sonne clair en cette noble et
républicaine enceinte. Ce « présent »
veut-il dire « oui » ou « non » ? On
se perd en conjecture : c'était un
non, bien sûr, mais on avait eu
chaud !

Le député socialiste DONZE, au
vote final, lance un « Oui hélas »
qui dit bien ce qu'il veut dire.

Second débat
M. André SANDOZ, soc, demande

que l'on se prononce sur le principe
des minima vitaux , lequel affecte les
articles 12, 14 et 54 du projet gou-
vernemental : il cite les nouveaux
chiffres qui , si les propositions de
son parti étaient admises, intervien-
draient. Il scinde cependant ses
amendements en deux : celui con-
cernant les personnes seules et les
couples (hausse de fr. 234.— à fr.
259.— et de fr. 375.— à fr. 400.—
pour les personnes seules et les cou-
ples, mensuellement s'entend) et
celui concernant les orphelins (fr.
125.— à fr. 150.—). L'appel nominal
est voté.

LE PREMIER VOTE PRODUIT UNE
MAJORITE REJETANTE DE 65 VOIX
CONTRE 43, LE SECOND DE 61
VOIX CONTRE 45 ET 2 ABSTEN-
TIONS, LES AMENDEMENTS CONSE-
CUTIFS .ETANT REJETES PAR 65
VOIX CONTRE 43.

Pour éviter le paradoxe signalé
par M. André SANDOZ, soc, qu 'un
bénéficiaire de l'Aide complémen-
taire fût renvoyé à l'Aide sociale,
le Conseil d'Etat admet un amen-
dement qui précise la teneur de
l'art. 13, lequel est aussi accepté
par le Grand Conseil. En revanche,
l'augmentation des rentes d'orphe-
lin est repoussée. M. SANDOZ propose
de prendre en charge le 80 % et non
la moitié du surplus du loyer dépas-
sant 70 francs par mois pour une
personne seule et 115 francs pour
un couple. Refusé par le Conseil
d'Etat. Motif : Nous dépasserions la
limite fatidique de 30.000 francs
d'augmentation des dépenses après
quoi une votation populaire est né-
cessaire. Le Grand Conseil le suitj

Du côté des Invalides
« II s'agit bien de recenser tous les

Invalides, de connaître leur situa-
tion sociale, de famille, de fixer les
allocations d'enfants, etc., dans
quelle mesure ils émargent aux
budgets d'assistance, afin de pré-
senter un projet complet et précis,
en particulier sur les responsabi-
lités financières du canton et des
communes » dit le conseiller d'Etat
BOURQUIN à M. Charles ROULET.

C'est pourquoi l'on n'a pas pu
présenter aujourd'hui un rapport.

Par l'organe de M. ROSSET, rad.,
on admet qu'il ne sera tenu compte,
dans le calcul de l'Aide camplémen-
taire, que des fortunes dépassant
10.000 francs pour une personne
seule, 15.000 francs pour un couple,
5000 francs pour un orphelin (au
lieu de 10.000 et 3000 francs) .

Autrement dit, à peu de
choses près, c'est le projet,
amendé par ses soins, du
Conseil d'Etat qui est finale-
ment voté (à l'appel nominal)
par 91 oui contre 1 non et
17 abstentions.

M. ROULET voudrait que la vali-
dité de la présente loi expire le
31 décembre prochain , afin que l'on
puisse d'ici là la fondre dans un tout
(à soumettre au peuple) avec la loi
d'Assurance - Invalidité. Repoussé
par 66 voix contre 41. Le député
socialiste SULZER proteste contre
une déclaration du conseiller d'Etat
Barrelet , qui avait qualifié de la-
mentable son argumentation :

— Si un jeune député plein d'en-
thousiasme vient faire ici son devoir ,
il est inadmissible de le traiter
ainsi !

— C'est votre comparaison entre
des sujets incomparables, entre l'ar-
mée et l'objet de la discussion, que
j'ai traitée ainsi, rétorque le Conseil-
ler mis en cause.

Applaudissements, quelques voci-
férations , des « lamentable * qui
fusent , et le président FLUCKIGER ,
de sa voix la plus douce , informe les
députés qu'ils ont encore du pain
sur la planche. Pour l 'instant, la
session est close.
,/pj ft 9nrufgnpmJ- *f M

Huit questions et une motion
Le Conseil d'Etat ne pense-t-il pas

que la construction d'un tunnel rou-
tier Val-de-Travers-Littoral constitue-
rait une solution rationnelle au problè-
me de la liaison Neuchâtel-Les Ver-
rières ?

Est-il exact que le Service des ponts
et chaussées a déjà procédé à des études
préliminaires dans ce sens ?

Jean-Philippe VUILLEUMIER
et 2 cosignataires.

•*
Les soussignés prient le Conseil d'E-

tat de renseigner le Grand Conseil sur
les conditions dans lesquelles, au début
de cette année, la Fabrique de pâtes
de bois de St-Sulpice n'a pas été em-
pêchée d'entreprendre une nouvelle fa-
brication qui devait avoir pour effet
inévitable de déverser dans l'Areuse,
en grande quantité, des produits nocifs.

Jacques KRAMER et 2 cosignataires.
•*

L'article 90 de la loi sur l'exercice des
droits politiques définit le mode d'é-
lection du Conseil d"Etat en cas de
«ballotage» . Le second tour a lieu à
la majorité relative.

L'article 111, en ce qui concerne les
élections communale ayant lieu selon
le système majoritaire, indique égale-
ment que le second tour a lieu à la
majorité relative. De plus, la mention :
«le second tour de scrutin est libre» per-
met à de nouveaux candidats de se
présenter, en plus de ceux qui n'ont
pas obtenu la majorité absolue au
premier tour.

Le Conseil d'Eta t ne pense-t-il pas
que, par analogie avec les deux cas
rappelées ci-dessus, l'article 82 du rè-
glement du Grand Conseil pourrait
être modifié en conséquence ? La sim-
plification obtenue ainsi ne serait sans
doute pas une atteinte aux droits dé-
mocratiques. Elle pourrait s'étendre à
de nouveaux règlements généraux de
communes qui prévoient encore la pro-
cédure à trois tours.

Edouard LAUENER.
Depuis un certain temps déjà, nn

ébonlement s'est produit à un des vi-
rages de la Clusette ; la situation em-
pire chaque jour et constitue un grave
danger pour la circulation. En effet, la
chaussée risque de céder lors du passage
de lourds véhicules, ce qui provoque-
rait un grave accident et isolerait le
Val-de-Travers.

Le chef du département des Travaux
publics peut-il nous assurer que les
travaux nécessaires pour rcmédlerr à
cette situation seront effectués dans
les plus brefs délais ?

Jean-Louis BARBEZAT
et 4 cosignataires.

*
Les pouvoirs publics ont lutté contre

la pénurie de logements à loyer mo-
deste en favorisant la construction de
bâtiments neufs. Les nouveaux appar-

tements attirent ou retiennent dans les
villes des personnes qui ne devraient
pas toujours y avoir leur domicile. Par
ailleurs, les loyers de ces immeubles
sont encore trop élevés pour beaucoup
de familles. Enfin, les populations ru-
rales ne bénéficient pas des efforts de
l'Etat pour améliorer les conditions de
l'habitation.

Ces considérations amènent le sous-
signé à demander au Conseil dEtaï
s'il est disposé à étudier une nouvelle
politique d'aide à l'amélioration de
l'habitation en vue de :

1. moderniser les anciens logements,
salubres mais vétustés, dans les villages
aussi bien que dans les villes.

2. moderniser les habitations rurales
que leurs propriétaires sont dans l'in-
capacité de transformer par leurs seuls
moyens.

Biaise CLERC.

*
Le Conseil d'Etat pourrait-il rensei-

gner le Grand Conseil sur ses projets
concernant la nouvelle route cantonale
reliant Neuchâtel à Rochefort ?

La route passera-t-elle par Colom-
bier et Bôle ou, comme certaines infor-
mations le laissent supposer, par Pe-
seux et Corcelles-Cormondrèche ?

II serait heureux que le nouveau
tracé routier ne nuise pas au dévelop-
pement des localités intéressées, et
évite la démolition de récentes cons-
tructions.

Emile HUMBERT-DROZ.

(Voir suite en page 13) .

Le catalogue
des journaux suisses de

l'Association d'Agences Suisses
de Publicité AASP

Animée du souci de mettre à la disposi-
tion des annonceurs une documentation
aussi complète que possible et constam-
ment tenue à jour, l'A. A. S. P. vient de
publier — 7 mois après la précédente —
la Sème édition de la première partie
de son catalogue. Elle est entièrement
consacrée aux journaux d'information
et aux feuilles d'annonces et contient
tous les changements signalés avant le
ler avril 1961.
Association d'Agences Suisses de Publi-
cité (Publicitas S. A., Orell Fussli-An-
nonces S. A., Annonces Suisses S. A.
« ASSA », iWo.-ssc-Annonces S. A.), case
postale 748, Zurich 22. 13 735.
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Chemise popeline Chemise No-Iron Chemise haute nouveauté
Chemise nylon Chemise « Pratica » . Ravello coton soyeux

Honana coton soyeux
Pantalon « Saint-Tropez > « no-iron »

i 1 City popeline unie
Blousons «LUTTEURS» « n o- i ro n »
Collection complète

White-Jeans «LUTTEURS» En ,out
' 15 tein,es fantaisie

et «WRANGLER»

SHORTS toutes teintes, *""""" " " ————

toutes tailles Pantalon Raphialine

Balance 2 Place Hôtel-de-Ville 7 La Chaux-de-Fonds
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A LA
CELLULITE

Pour I» 90 %, ces paquets de cellulite qui défor-
ment votre silhouette (ont formés d'eau. Combattez
l'eau par l'eau. En buvant Contrexévllle , vous élimi-
nerez dans la journée davantage que le volume
consommé. Contrexévllle • contrat jeunesse.

(oNRe t̂fte
Eau minerais naturelle sulfatée cajclqu* . , ' ¦

m*£ Pêches d'Italie
J!^̂ \  ̂ -.90 le kg.

Choux-fleurs du pays «n
-.60 le kg. EpfH

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.

M a V6rflll es> ouver,e tous les jeudis, entre midi et deux heures
La bijouterie ' BlOfArlIin sans interruption, pour permettre aux personne:

•̂Ls" qui ne peuvent se libérer de faire leurs achat!

Ouvert: vacances
Jardinière 91 Tél. 2 6121

MQNCOIFFEUR J£*
dames et messieurs

****** **

VACANCES HORLOGERES
Un voyage exceptionnel de 14 jours

Barcelona - La Costa Brava
du 22 juillet au 4 août

ou du 24 juillet au 6 août
Prix « tout compris », départ Bienne

Fr. 315.-
Programme et inscriptions :

75, av. L.-Robert Tél. (039) 2 92 02
(3ème étage, ascenseur)

| LA CHAUX-DE-FONDS

s—s , —v Créée par

/-CtPR/^ N Fiduciaire
r*3$™H© J F. LANDRY
/ VA J.. Jj J Collaborateurs :
K^ /̂ f ^ * Berthold Prêtre

Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. (038) 5 13 13

offre à vendre
magnifique propriété

au bord de l'eau
comprenant villa de 7 pièces, confort , dé-
pendances, beau Jardin, port privé, à La
Béroche.

MODÈLES EN VOGUE
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Les Belges enlèvent les trois premières places
*à Charleroi

LE TOUR DE FRANCE EMPRUNTANT LEUR TERRITOIRE

Etape belge, victoire belge, cette troisième journée du Tour de
France a eu un déroulement logique. Jacques Anquetil, bien épaulé par
ses coéquipiers de l'équipe de France, a su préserver son maillot jaune
au cours d'une étape menée à un ry thme échevelé sur les routes pavées
du Borinage. Tout au long des 197 km. 500 séparant Roubaix de Charle-
roi, les attaques se sont succédées à jet continu. Le final f u t  passion-
nant. A vingt kilomètres du but, le meilleur grimpeur de l'équipe de
Belgique, le jeune Vanderveken, faisait figure de vainqueur. Mais une
réaction 'brutale d'un peloton que secouaient les coups de boutoir de
Rostollan et Mastrotto (coéquipiers d'Anquetil) bouleversèrent la situa-
tion et donnèrent finalement la victoire au Bruxellois Emil Daems, se-
cond la veille.

Première attaque du futur
vainqueur

La première échappée importante
se produisit à Marke, 15 km. après le
départ donné à 118 coureurs. A cet
endroit de détachèrent Van Aerde,
Cazala, Aerenhouts, Stablinski, Cloa-
rec, P. Van Est, Daems, Picot, Pau-
wels et Junkermann. Alors que ces
dix hommes avaient 25" d'avance,
Anquetil, Anglade, Wagtmans, W.
Van Est, Adriaenssens, Van Geneug-
den, Donike, Milesi et Hoevenaers
engageaient la poursuite. La j onc-
tion entre les deux groupes s'effec-
tuait au 31e km. Neuf kilomètres
plus loin, le retard du peloton at-
teignait une minute, mais allait un
peu diminuer par la suite, Gaul et
Massignan notamment animant la
première partie du peloton scindé
en deux tronçons.

A Audenaerde (km. 51) , un re-
groupement partiel avait lieu et 40
coureurs occupaient le commande-
ment avec 20" d'avance.

Anquetil à la tâche
Sous l'impulsion d'Anquetil et de

ses coéquipiers, le peloton se rap-
prochait un peu. De ce dernier, Ro-
binson, van Aerde et Fischerkeller
tentaient sans succès de se dégager
au 114e kilomètre. Au ravitaillement
de Braine-le-Comte (km. 116) , Ca-
zala attendait le peloton dont le
retard n'était plus que de 55". A
Vant Roeulk (km . 130T, Pauwels se
détachait du groupe de tête mais
renonçait assez rapidement. Mais
alors que la première partie du pelo-
ton emmené par Anquetil se rap-
prochait une fois de plus, Vander-
vecken démarrait. Au 144e km., il
demeurait seul en tête, car les au-
tres fuyards étaient rejoints .

Cependant que Beuffeuil se lan-
çait à la poursuite du Belge, le pe-
loton se reformait presque complè-
tement. De celui - ci, Zambonl
partait à son tour et rejoignait
Beuffeuil. Au 160e km., le Belge

Cette chute générale valut l 'élimination
du Suisse Gimmi.

précédait ses deux suivants de r et
le peloton de 2'25". A vingt km. du
but , Beuffeuil et Zamboni n'étaient
plus qu'à 35" de Vandervecken.
Celui-ci décidait alors d'attendre ses
deux poursuivants. Le peloton était
à 2' et devait encore se rapprocher
et rejoignait les trois leaders tout
près de l'arrivée, où Daems débordait
Aerenhouts dont le démarrage avait
surpris le peloton.

La course des Suisses
De la malchance de Ruegg
à la nonchalance de Graf

Dès le départ de l'étape, les Suis-
ses ont été pris de vitesse et se sont
retrouvés, groupés, dans le groupe
de queue. Seul Frédy Ruegg avait
une excuse à faire valoir : le bris
d'un cale-pied. Au prix d'un long et
brillant effort solitaire, le Zurichois
parvient à revoir les hommes de
tête, sautant différents petits pe-
lotons. Mais au 135e km., Ruegg fut
à nouveau touché par la malchance:
victime d'une chute, U dut chasser
une seconde fois pour revenir sur
le peloton Anquetil - Gaul. Dans
cette chute, il se blessa légèrement
au coude.

Si Ruchet, Luisier et Galatti ne
pouvaient prétendre qu 'à limiter les
dégâts, leurs moyens étant limités,
Rolf Graf , lui, manqua de convic-
tion plutôt que de moyens. N'étant
nullement engagé vis-à-vis de Char-
ly Gaul , Graf borna ses ambitions
à terminer dans les délais , se réser-
vant pour des jour s meilleurs...

Les classements
Troisième étape, Roubalx-Charleroi

(197 km. 500)
1. Emile Daems (Be) 5 h. 00'51", moins

une minute de bonifica tion : 4 h. 59'51" :
2. Aerenhouts (Be) 5 h. 00'53" ; 3. van
Aerde (Be) 5 h. 00'56"; 4. Brugnami (It) ;
5. Darrigade 'Fr) : 6. Junkermann (Ali) ;
7. Gainche (Ouest) ; 8. Kersten (Ho) ;
9. Robinson (G-B) ; 10. G. Groussard
(Ouest) ; 11. Oldenburg (Ail) ; 12. Mas-
signan (It) ; 13. J. Groussard (Fr) ; 14.
Claes (Be) ; 15. Fischerkeller (Ali ) .

Puis : 36. Gaul (Lux-S) m. t. que van
Aerde ; 51. Ruegg (S-Lux) 5 h. 01*21" ;
96. Ruchet (S-Lux) 5 h. 19'43" ; 109. R.
Graf (S-Lux) 5h.21'09" ; 110. Gallati
(S-Lux) m. t. ; 111. Luisier (S-Lux)
5 h. 21'30".
REPECHES, ELIMINES , ABANDONS
Arrivés après les délais mais repêchés :

113. Laidlaw (G-B) 5h. 25'26" ; 114. Brit-
tain (G-B) m. t. En revanche, leur com-
patriote Ryall , arrivé lui aussi après les
délais, a été éliminé.

Abandons : Moore, O'Brien, Simpson
(G-B.)

Classement général
1. Jacques Anquetil (Fr) 14 h. 27'32" ; 2.

J. Groussard (Fr) à 4'46" ; 3. Carlesi
(It) à 5'22" ; 4. Elliott (G-B) à 5'27" ;
5. Perez-Frances (Esps) à 5'28" ; 6. Dar-
rigade (Fi-) à 5'56" ; 7. Gainche (Ouest)
à 6'12" ; 8. Pellegrini (It) à 6'36" ; 9.
Minierl (It) à 6'56" ; 10. Falaschi (It) à
710" ; 11. Pauwels (Be ) à 7'26" : 12.
Aerenhouts (Be) à 7'47" ; 13. Battistini
(It) à 7'57" ; 14. Anglade (Fr) à 8'01" ;
15. Bouvet (P-N) à 8'02".

Puis : 17. Gaul (Lux-S) à 813" ; 29.
Ruegg (S-Lux) et Ernzer (Lux-S) à
9'24" ; 96. Galatti (S-Lux) 14 h. 59'55" ;
102. R. Graf (S-Lux) 15 h. 02'24" ; 105.
Ruchet (S-Lux) 15 h. 0319" ; 108. Luisier
(S-Lux) 15 h. 04'50".

L'étape de demain

Classement par équipes
à l'étape

1. Belgique, 15 h. 0110"; 2. Italie. Fran-
ce, Ouest-Sud-Ouest, Allemagne, Hol-
lande. Grande-Bretagne, Centre-Midi,
Paris-Nord-Est et Suisse-Luxembourg
(Gaul, Ernzer, Bolzan) 15h. 02'48".

Classement par points
1. Darrigade (Fr) 62 pts : 2. Daems

(Be) 45 ; 3. Anquetil (Fr) 33 ; 4. Bru-
gnami (It) et Aerenhouts (Be) 30 ; 6.

Gainche (Ouest) 25 ; 7. Minier! (It) ,
Junkermann (Ail) et Bouvet (P-N) 20 ;
10. van Aerde (Be) 19.

COMBATIVITE ET MALCHANCE
Le Belge van der Vecken a reçu la

prime du plus combatif et son compa-
triote Planckaert celle du plus malchan-
ceux.

(Pùim6 d'un awipète...
===== ...éWi ie 73oM ( =
Le Centre-Midi l'a échappé belle...

On peut maintenant le dire... Sa-
vez-vous quel coureur figurait sur
les tablettes de Marcel Bidot , en
qualité d'ultime remplaçant ? Valen-
tin Huot , l'ancien champion de
France, sélectionné dans l'équip e du
Centre-Midi. C'est pourquoi , jus-
qu'au dernier moment, Adolphe De- M
ledda a tremblé... Après avoir dû..
céder Forestier et Privât aux Tri-
colores , il envisageait mal de leur
abandonner Huot , sur qui il compte
particulièrement cette année. Aussi ,
« l'Adolphe * a-t-il surveillé à Rouen,
plus que ses propres coureurs, ceux
de l'équipe de France. Pour un peu,
il leur aurait volontiers dépêché ses
soigneurs... Et il n'a été vraiment
rassuré que lorsque Jacques Goddet
a donné le départ de la première
étape ! -
Le cas Jourden.

Bien que le Tour de l'Avenir ne
commence que dimanche 2 juillet,
on en a beaucoup parlé à Rouen.
Plus particulièrement, on a évoqué
longuement le cas du jeune prodige
normand Jourden. Nos lecteurs sa-
vent maintenant que ce nouvel An-
quetil — il a le même mentor, André
Boucher, et le même médecin, le
Dr Boedat , que son aîné à ses débuts
— a renoncé à participer à l'épreu-
ve. Est-ce seulement par prudence,
pour ménager , comme l'on dit , son
véritable avenir ? Est-ce plutôt par-
ce que les examens médicaux qu'il
vient de subir ont décelé une fai-
blesse cardiaque ?

Toujours est-il que la Faculté
n'est guère bavarde , et que les mé-
decins qui ont examiné Jourden se
retranchent derrière le secret pro-
fessionnel , comme il est de règle. Ce
que tout le monde croit savoir, c'est
que Jourden possède un cœur de
champion aux étonnantes possibili-
tés , mais qu'il serait imprudent de
le soumettre actuellement à des e f -
for ts  violents répétés. Le jeune Nor-
mand , rappelons-le , n'a pas encore
19 ans...

Le poids, voilà l' ennemi.
Albert Bouvet a f f i che  une mine

rayonnante depuis le départ du Tour.
Non seulement il a retrouvé la san-
té, mais aussi la forme , comme en
témoigne sa remarquable perfor-
mance contre la montre.

Le Breton ' explique ainsi son
mauvais début de saison :
¦ —Vev-ti*Hrrtr)a*is* pas'-à -perdre -tes
quelques kilogrammes dus à mon
inaction pendant l'hiver. J'ai subi un
régime draconien pour retrouver
mon poids normal, mais il m'a lais-
sé sans force pendant p lusieurs
semaines.

LE COMPERE.

Olympic La Chaux-de-Fonds bat
Olympic Fribourg 49 à 48

La Coupe Hodel de basketball

Les deux Olympics qui se rencon-
trent pour la première fois depuis
plusieurs années, sont les deux équi-
pes invaincues de ce championnat
intermédiaire. Les Fribourgeois, qui
jouent en Ligue Nationale A enga-
gent ce match sur un rythme lent ,
tandis que les Chaux-de-Fonniers
jouent , au contraire, très vite, ce
qui leur permet de mener nettement
à la mi-temps, par 26-14.

Dès la reprise, Vial, pilier de la
défense fribourgeoise, passe à l'at-
taque, doublant un Sudan décevant .
Ce changement de tactique pose un
problème aux Chaux-de-Fonniers
qui , manquant de « géants », ne par-
viennent que difficilement à contrer
la remontée dangereuse de leur ad-
versaire, et c'est avec soulagement
que la fin du match est sifflée lais-
sant nos représentants vainqueurs
par un tout petit point. Félicitons
les Chaux-de-Fonniers pour leur
belle saison qui leur permet de de-

venir champions de la Zone de Ligue
Nationale B. Il n'y aura pas de pro-
motion puisque ce championnat est
intermédiaire. La vraie saison dé-
butera en septembre.

Les joueurs : Bottari 9, Forrer 16,
Humbert 4, Maier , Pierrehumbert,
Linder 18, Kurth G. 2, Jaquet.

Première ligue'
Olympic II devient champion Neuchà-

telois sans avoir connu la défaite . Dis-
puté sur un tour , ce championnat inter-
médiaire aussi, permit à la deuxième
garniture de l'OIympic comptant plu-
sieurs Juniors , de confectionner un fort
jol i basket, plaisant rapide et bien conçu.
Tous les matches de cette compétition
ne sont pas encore disputés, aussi un
classement est encore impossible.

La Coupe Défi
Après Audincourt , Chêne-Genève et

Vevey, Besançon devait être un adver-
saire intéressant pour nos Chaux-de-
Fonniers. Dans l'impossibilité de se
déplacer , cette équipe s'est fait excuser.
Le protagoniste suivant, Sanas-Lausan-
ne dont les démêlés avec Olympic-Fri-
bourg et Fédération firent couler beau-
coup d'encre, aurait été un adversaire
coriace et de valeur. Malheureusement
ce club n'a pas daigné se présenter et ne
s'est même pas fait excuser. Ce manque-
ment aux devoirs de la politesse spor-
tive est très décevant pour les joueurs
et dirigeants de l'OIympic qui font un
gros effort pour mettre sur pied cette
Coupe Calame-Sports, afin de présenter
des équipes inédites à un public assidu.

Le prochain adversaire sera Nyon.
finaliste de Ligue nationale B 1961, le
8 juillet prochain.

Tournoi scolaire
Il se déroulera dès 14 heures dans les

Installations du Gymnase samedi ler
juillet et promet de belles empoignades,
car une saine rivalité règne entre nos
différentes écoles, et nombreux seront
les parents et amis qui viendront encou-
rager leur favori . Que le meilleur gagne.

A. M.

Profil des
étapes de

montagnes
(dès la 5e étape)

Ç ATHLÉTISME J
Nouveau record suisse
battu par Peter Laeng
Le traditionnel meeting international

du LC. Zurich, sur la piste «Miracle> du
Letzlgrund, n'a pas réuni cette année un
lot de concurrent aussi relevé que les an-
nées précédentes. L'absence des Améri-
cains et les forfaits de dernière heure de
l'Italien Berruti et de l'Indien Singh
n'ont toutefois pas empêché les 8500
spectateurs présent de vivre quelques
moments enthousiasmants. Le point cul-
minant de la soirée fut le 400 mètres.
Bien que prenant part pour l'une des
premières fois de sa carrière à une épreu-
ve de ce genre, le jeune étudiant zuri-
chois Peter Laeng (18 ans) a réalisé une
performance remarquable en battant le
record de Suisse de deux dixièmes de se-
conde avec le temps de 46"8. Ce résul-
tat est d'autant plus étonnant que la
piste était détrempée, la pluie n'ayant
pas cessé de tomber tout au long de la
réunion. L'Allemand Cari Kaufmann, qui
participait à ce 400 m., fut victime d'une
déchirure musculaire à vingt mètres du
but , alors que la victoire de Laeng ne
pouvait plus être mise en doute.

En franchissant 2 m. 10 en hauteur et
en battant du même coup le record de
France, le Noir Mahamat Idriss fut la
seconde grande vedette de la soirée.

C GYMNASTIQUE J
P. Landry sélectionné

pour rencontrer l'Allemagne
Sélection helvétique pour le match in-

ternational Suisse-Allemagne (ler juill et
à Berne) : Ernst Fivian, Fritz Feuz, An-
dré Brullmann, Pierre Landry, Hans
Kunzler et Ernst Lengweller. Rempla-
çants : Gottlieb Fassler et Emst Egli.

C B O X  E "̂

Vn champion du monde
conserve son titre

Pour la deuxième fois , le frappeur
thaïlandais Pone Kingpetch a victorieu-
sement défendu son titre mondial des
poids mouche en battant nettement aux
points, en 15 reprises, à Tokio, le jeune
Japonais Mitsunori Seki.

Q FOOTBALL 
^

J
Finlande-Norvège 4-1

La Finlande, qui depuis six ans n'a-
vait plus remporté une seule victoire
dans la compétition des pays nordiques,
a battu au stade olympique de Helsinki
la Norvège par 4-1 (mi-temps 3-1).
Samedi prochain , l'équipe norvégienne
doit rencontrer njH.S.S. en match dequalification pour la Coupe du monde.

28 juin: Charleroi-Metz , 237 km. 500.
29 juin: Metz-Strasbourg, 221 km .
30 juin: Strabourg-Belfort , 180 km.
1 juillet: Belfort-Châlon-sur-Saône,

211 km. 500.
2 juillet: Châlon-sur-Saône-Saint-

Etienne, 240 km. 500.
3 juillet: St-Etienne-Grenoble,

230 km.
4 juillet: Grenoble-Turin, 250 km.
5 juille: Turin-Antibes, 225 km.

6 juillet : Antibes-Aix-en-Provence,
199 km.

7 juillet: Aix-en-Provence-Montpel-
lier, 177 km. 500.

8 juillet: Repos.
9 juillet: Montpellier-Perpignan ,

174 km.
10 juillet : Perpignan-Toulouse, 208 km-
11 juillet: Toulouse-Luchon (Superba-

gnères), 208 km.
12 juillet: Luchon-Pau, 197 km.
13 juillet: Pau-Bordeaux , 207 km.
14 juillet: Bergerac-Périgueux (contre

la montre), 74 km . 500.
15 juillet: Périgueux-Tours,

309 km. 500.
18 juillet: Tours-Paris (Parc des Prin-

ces), 252 km. 500.

Ce qu'il leur reste
à f aire...



LE LOCLE, samedi 1" juillet 1961, dès 21 h., dans le parc illuminé du Château des Monts

L'Ensemble de Ballet Location :
JUAN CORELLI r̂̂ mm — -w- « 
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Combat, de Banfield première danseuse Etoile de l'Opéra de Paris danseur Etoile du Ballet du Marquis de Cuevas ' ' Places debout : Fr. 2.-

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

ISTITUTO MOBILIARE ITALIANO (11), Rome
JE j /  qi Emprunt de Fr. s. 50 000 000.- de 1961

Le produit est destiné principalement à des sociétés téléphoniques pour le déve-
1*1 PJj" loppement clu réseau de l'Italie du Nord et à des entreprises des différents

secteurs de l'économie italienne financés normalement par l'i IMI ».

Conditions d'émission :

Titres : Obligations au porteur de Fr. s. 1 000.- ;
Remboursement : au moyen d'anuités constantes de 1968-1977, la Société se

réservant la faculté de renforcer les amortissements ou de
rembourser la totalité de l'emprunt à partir de 1970 ;

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

t* f\f\ rr] Prix d'émission
¦ ^̂ ^̂  /** Le droit de timbre suisse sur titres et le droit de timbre suisse sur les coupons
w% £x4 ' seront acquittés par la Société.
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PRIX CHOC

Tabouret dep. Fr. 9.—
Table cuisine dep. Fr. 60.—
Chaise dep. Fr. 26.—

AU BUCHEKON

A vendre au plus offrant

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

Pour cause imprévue i
vendre voiture

TAUNUS
modèle 1950, 6 C. V. Bol
état de marche et d'en
Ere tien. Bas prix.
Tél. (039) 2.91.21.

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

| engagerait

RÉGLEUSES
QUALIFIÉES

connaissant les réglages plats et Breguet et ayant si possible

quelques années de pratique. - Offres à la Direction,

i 

< L'Impartial > est lu partout et par tous

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



Nos nouvelles de dernière heure
Les prétentions irakiennes ne se

limiteraient pas à Koweit...
BEYROUTH, 28. — AFP — Ces

dernières 24 heures, l'Irak semble
avoir étendu encore ses revendica-
tions, et au delà de Koweit , parait
avoir l'intention de faire valoir ses
droits sur la côte séoudienne, du
Golfe persique jusqu 'aux environs
de Qatar.

On relève en effet dans la presse
irakienne des allusions très claires
aux « droits de l'Irak sur l'ensemble
des anciens territoires qui for-
maient sous l'Empire Ottoman le
Wilayat de Bassora ». Or, la pro-
vince de Bassora comprenait, outre
Koweit , toute la côte du Golfe per-
sique jusqu'à Qatar, englobant l'ac-
tuelle région côtière séoudienne du
Basa où se trouve une partie du
bassin pétrolier séoudien.

On considère dans les milieux
arabes que cette extension des re-
vendications irakiennes est une ré-
ponse à l'attitude prise par l'Arabie
séoudite en faveur de Koweit et
contre l'Irak.

La presse irakienne redouble ses
attaques contre tous les émirats du
golfe sans, en excepter Bahrein.

La R. A. U. en f aveur
de Koweit

A Djeddah , on apprend que le roi
Séoud a présidé , hier soir , une im-
portante réunion du Conseil des mi-
nistres pour examiner la position
prise par l'Irak. Le roi a reçu ensuite
l'ambassadeur d'Irak en Arabie séou-
dite. On croit savoir que le chef
d'Etat-Major de l'armée séoudien-
ne se rendra aujourd'hui auprès du
Cheikh Adballah al Salem al Sabbah
à Koweit pour une mission que lui a
confiée le roi Séoud.

La République arabe unie a pris
position, comme on s'y attendait, en
faveur de Koweit. Dans la soirée
d'hier le gouvernement de la R. A. U.
s'est déclaré contre tout ennexion
de Koweit par l'Irak. Une mission
présidée par un des ministres cen-
traux de la R. A. U. va"se Vendre à
Koweit pour transmettre un message
du président Nasser à l'émir régnant.

Etat d'alerte
A Koweit même, l'état d'alerte a

été proclamé et la petite armée ko-
weïtienne d'environ 2400 hommes a

pris position pour couvrir la fron-
tière et la côte.

La Ligue arabe se trouve placée
devant une crise dont elle redoute
les conséquences. Le secrétaire gé-
néral Abdel Khalek Hassouna main-
tient la date provisoire du 17 juil-
let pour l'examen de la candidature
de Koweit à la Ligue arabe par le
comité politique de la Ligue. Il es-
père que, d'ici là , des contacts au-
ront pu être établis avec le gouver-
nement irakien et que l'on parvien-
dra à adoucir la position du général
Kassem. Le secrétaire général ex-
prime déjà la crainte de voir la can-
didature de Koweit échouer à la
suite de l'opposition de l'Irak, l'una-
nimité étant requise pour l'admis-
sion des nouveaux membres.

A Bagdad , la radio continue à
donner lecture, pendant des heures,
des télégrammes de félicitations
adressés au « leader honnête et
éclairé de la révolution * pour ap-
puyer sa politique d'annexion de
Koweit.

Déjà 150 morts

Les inondations
au Japon

TOKIO , 28. - AFP. - Plus de cent
cinquante personnes ont trouvé la
mort , pense-t-on , à la suite des pluies
torrentielles qui se sont abattues sur
l'ouest du Japon depuis trois jours et
qui ont fait d'énormes ravages, no-
tamment à Nagano, Kobe et Mie, villes
situées sur les rives des rivières Ten-
ruy, Uchigawa et Mach iya.

Soixante-quinze cadavres ont été
retrouvés jusqu 'à présent.

Environ 150.000 personnes ont dû
fuir les régions inondées. Les dégâts
causés aux habitations et aux récol-
tes sont estimés, selon les premières
estimations, à plus de 5 millions de
yen. 130.000 hectares de rizières sont
entièremen t submergés.

Heureusement le typhon qui était
redouté a perdu ce matin sa violence
et dans la plus grande partie du pays
les pluies torrentielles se sont chan-
gées en une simple bruine.

Le danger semble écarté dans la
plaine de Kobe-Osaka, qui était tou-
chée hier encore par les inondations

les plus spectaculaires mais en re-
vanche, la ville de llda, à l'ouest de
Tokio, est submergée par des tor-
rents de boue.

La police et la troupe font des ef-
forts désespérés pour sauver la po-
pulation de deux hameaux dont les
habitants se sont réfugiés sur les
toits de leurs fermes, que les eaux
déchaînées menacent à chaque ins-
tant d'emporter.

Béziers a connu une nuit très mouvemeelee
Les manifestations paysannes en France

PARIS, 28. — AFP. — Le sud de
la France qui avait été hier le plus
touché par les barrages paysans
semble être de nouveau ce matin au
premier plan de l'actualité. La nuit
a été en particulier très mouvemen-
tée à Béziers, important centre viti-
cole où, à la suite d'échauffourées
qui se sont produites aux abords de
la gare, huit blessés ont été dénom-
brés (six parmi les forces de l'or-
dre et deux parmi les vignerons).

Des incidents sont également si-
gnalés entre agriculteurs et touris-
tes ou transporteurs qui sont en fait
les victimes des manifestations agri-
coles. Plusieurs centaines d'automo-
bilistes ont ainsi attendu avec plus
ou moins de patience que soit levé.;
après 24 heures, le barrage du pont,;
de FOrb près de Béziers qui les im-
mobilisait. Ailleurs, c'était un trans-
porteur qui, mettant son camion en
travers de la route essayait de ren-
dre aux paysans « la monnaie de
leur pièce * en empêchant le retour
des tracteurs dans les fermes. L'in-
tervention de la gendarmerie était
nécessaire pour séparer les antago-
nistes.

On signale enfin dans le nord de
la France, deux automobilistes bles-
sés à la suite d'un accident sur un
chemin vicinal qu'ils avaient em-
prunté pour éviter d'être bloqués
sur les routes, ont dû être évacués
par hélicoptère.

Le trafic ferroviaire
gravement perturbé

Le trafic ferroviaire est sérieuse-
ment perturbé dans les départe-
meits viticoles. Le train Nice - Bor-
deaux resté en gare de Béziers toute
la nuit a pu repartir ce matin après
que les forces de l'ordre eurent dé-
gagé les voies obstruées par les
paysans. Par contre le Paris- Port
Bou est resté bloqué à Narbonne
par mesure de sécurité. Ainsi, au
moment où se déroulent les pre-
miers départs en vacances, une gêne
considérable est créée aux voya-
geurs , personne n'étant en mesure
de prévoir à l'avance quand , où et
comment les agriculteurs manifes-
teront leur mécontentement. L'am-
pleur même des manifestations a
tendance à s'accroître et selon le
responsable de la Confédération gé-
nérale agricole de Clermont-Fer-
rand , dans le centre de la France,

6000 tracteurs sur les 11.000 que
compte le Département, ont élevé
hier 400 barrages sur les routes du
Puy de Dôme.

Béthune isolée
à son tour

On apprend ce matin que, depuis
les premières heures de la matinée,
la ville de Béthune, dans le nord, est
pratiquement isolée tandis que la
route nationale Paris-Nîmes est blo-
quée dans les environs de cette der-
nière ville.

Le problème paysan qui reste en
France au premier plan de l'actua-
lité, sera aujourd'hui l'objet des pré-
occupations du Conseil des ministres
avant le départ du général de Gaulle
pour son voyage en Lorraine. Mais
c'est surtout demain que ce problème
fera l'objet de l'examen gouverne-
mental au cours de la confrontation
qui doit avoir lieu à Paris entre le
premier ministre et les membres du
gouvernement d'une part et les re-
présentants de la Fédération natio-
nale des exploitants agricoles de
l'autre.

dans une prison de Toulouse
TOULOUSE, 28. - AFP. - Des déte-

nus musulmans algériens Se sont re-
bellés ce matin à 8 h. 30, à la prison
Saint Michel à Toulouse , au moment
où un détachement de gendarmes ve-
nait chercher onze d'entre eux, accu-
sés d'atteinte à la sûreté de l'Etat et
qui devaient comparaître devant le tri-
bunal des forces armées.

Après avoir refusé de monter dans
les véhicules de la gendarmerie , ces
derniers ont alerté leurs coreligion-
naires qui vaquaient à divers travaux
dans l'enceinte de la prison et tous se
sont repliés au fond d'une cour. Il a
fallu l'intervention de renforts de gen-
darmerie et de police pour rétablir
l'ordre et ramener dans leurs cellules
ceux des détenus qui ont refusé d'être
conduits devant le tribunal militaire.

Propagande communiste au Mexique
MEXICO, 28. - AFP. - Cinq tonnes

et demie de matériel de propagande
extrémiste venant de Cuba et de la
Chine populaire ont été confisquées
hier par la police mexicaine à l'aéro-
port central de Mexico.

Rébellion de détenus
musulmans
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Mercredi 28 juin

SOTTENS : 18.00 Trois danses sym-
phoniques. 18.15 Nouvelles du monde
chrétien. 18.30 La Suisse au micro. 18.50
Le Tour de France cycliste. 19.00 La
Tribune suisse des journalistes. 19.15 In-
formations. 1955 Le Miroir du monde.
19.45 Fermé à clé... 20.00 Questionnez, on
vous répondra . 20.20 Qu'allons-nous ,
écouter ce soir ? 20.33 Les Concerts de
Radio-Genève. En intermède: J'ai be- *
soin de vous. Un concours. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Deuxième édition du Mi-
roir du monde. 22.45 Le Tour du monde
des Nations-Unies.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Le Manège aux mille
plaisirs... 21.15 Vedettes grandeur natu-
re... 21.35 Jazz au Conservatoire... 22.10
Micro-Magazine du soir.

BEROMUNSTER : 1750 Masques et
Bergamasques. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Concert récréatif. 19.00 Actualités.
19.20 Le Tour de France. Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Mélodies de C. Zeller. 20.30 Pour
l'Hyspa 1961. 21.30 Orchestre récréatif.
22.15 Informations. 2250 Disques.

TELEVISION ROMANDE
16.50 Eurovision : Aix - la - Chapelle.

Concours hippique international offi-
ciel. 18.30 Pour vous les jeunes. 20.00 Té-
léjournal . 20.15 Sortilèges de la route.
2050 A l'heure de son clocher Villars.
21.15 Avant-première. 21.50 Dernières in-
formations. 21.55 Téléjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal. 13.45

Télévision scolaire. 18.30 Ballades mer-
veilleuses. 18.40 Télé-Philatélie. 19.00
Chansons dans un fauteuil. 19.15 Jour-
nal : Le cinéma. 19.25 La foire aux illu-
sions. 20.00 Journal. 20.30 Le Tour de
France cycliste. 20.40 Fantaisies et co-
médies. 22.10 Lecture pour tous. 23.00
Journal .

Jeudi 29 juin
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 750 Premiers propos. Musique
pour tous. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Midi à quatorze heures... Disques.
12.00 Le Quart d'heure du sportif. 1255
Soufflons un- peu I 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Le feuilleton de Ra-
dio-Lausanne: L'Or du Cristobal (2),
par John Michel. 13.05 La Coupe des
vedettes. 1355 Le Quart d'heure vien-
nois. 13.40 Compositeurs suisses. Paul
Muller. 16.00 Danse à domicile. 16.30 Le
Tour de France cycliste. 17.00 Radio-
Jeunesse.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations
7.00 Informations. 7.05 Concert matinal
11.00 Emission d'ensemble. 11.30 Musi-
que suisse. 12.00 Disques. 1250 Nos com-
pliments. 1259 Signal horaire. Infor-
mations. 12.40 Concert. 13.30 L'Orches-
tre Pro Arte, Munich. 14.00 Pour Ma-
dame. 16.00 Musique récréative anglai-
se. 16.50 Stein und Bein... 17.00 Disques

(Suite de la page 9.)
Plusieurs incendies récents, survenus

en particulier à la campagne et notam-
ment dans des fermes, ont démontré
qu'en dépit des précautions apparem-
ment prises, de nombreux bâtiments
sont insuffisamment assurés. ,

En effet, l'indice de la construction
augmente d'année en année et l'Eta -
blissement cantonal d'assurance ne peut
le suivre qu'en une certaine mesure car
une modification des sommes assurées
n'intervient pratiquement qu'à la de-
mande des propriétaires qui hésitent
souvent à le faire. De nombreux agri-
culteurs courent ainsi le risque de voir
leurs fermes ne pouvoir être recons-
truites qu'avec difficutlés.

Les soussignés demandent en consé-
quence au Conseil d'Etat s'il n'estime
pas :

a) que le rajustement des polices
d'assurances devrait être la règle, ce qui
comporterait notamment la modification
des articles 37 et 42 de la loi sur les
assurances ;

b) qu 'il y aurait lieu d'étudier l'intro-
duction dans la même loi du principe
nouveau de l'assurance de la « valeur à
neuf ».

Jean-Louis BEGUIN,
et 2 cosignataires.

Dans le programme de la quatrième
étape des grands travaux routiers, l'élar-
gissement du Boulevard de la Liberté,
du Chemin des Allées au bas du Rey-
mond, à La Chaux-de-Fonds, s'inscrit
dans l'ordre d'urgence I. M. le chef du
département des Travaux publics peut-
il nous assurer que ces travaux débute-
ront cette année encore ?

Marcel BERBERAT

*
Afin d'assurer à tous les travailleurs

de notre canton des conditions normales
de travail, le Conseil d'Etat est prié
d'étudier la création de postes d'inspec-
teur cantonal du travail et, cas échéant,
la législation nécessaire pour donner
à ces inspecteurs le pouvoir de faire
sans restrictions tous les contrôles néces-
saires dans les chantiers et usines sou-
mis ou non à la loi fédérale sur le tra-
vail dans les fabriques.

Jean-Pierre GENDRE,
et 28 cosignataires.

Grand Conseil

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Je crois qu 'il est assez gonflé , main-

tenant, j'aime tellement monter en bal-
lon Riki... Je dis bonjour à tous les
nuages, bien qu'ils ne répondent ja-
mais.

—* Je te comprends, mon ami I Mais
figure-toi que je n 'imaginais pas du
tout que nous étions dans un ballon je
croyais..

— Dis, Riki, connais-tu ce Jeu de
loto ? Il ¦ est très amusant et chaque
partie dure au moins une demi-heure !

Petzi, Riki
et Pingo

Nous avons signale récemment 1 qu 'un comité s'était constitué pour s'op-
poser , à Delémont , à la démolition de l'hospice. Ce comité avait signalé le
cas à la Commission cantonale des monuments historiques. Or, on apprend
que , mercredi , une réunion groupera les divers intéressés, â savoir les auto-
rités de la commune de Delémont , les organes administratifs de l'hospice
des vieillards , l'A. D. I. J. et les opposants. Cette réunion a été convoquée
par M. Virgile Moine , conseiller d'Etat, président de la Commission
cantonale des monuments historiques. (Photo Pic.)

Le démolira-t-on ?

OPORTO (Portugal) , 28. — Reuter.
— Huit taureaux, sur le chemin de
l'abattoir , se sont soudain échappés
à la gare du chemin de fer d'Oporto
et ont chargé dans les rues, emplies
de personnes qui venaient d'assister
à l'embarquement d'un contingent de
troupes pour les territoires d'outre-
mer. Dans la panique, plus de cin-
quante personnes ont été blessées,
dont sept sérieusement.

Des taureaux échappés
sèment la panique

à Oporto

COURTETELLE
Sous un char

(w) — Le jeune Pierre Rossé, 14 ans,
qui faisait les foins en compagnie de sa
maman a été gravement blessé par un
char, lundi matin , à 11 heures. L'enfant
tentait de serrer les freins du véhicule
lourdement charge et prêt à être en-
grangé lorsque par malchance U tomba.
Les roues lui passèrent alors sur les jam -
bes, à la hauteur des genoux. Saignant
abondamment par de larges blessures, le
jeune Pierre fut transporté à l'hôpital de
Delémont. U semble heureusement qu'il
n'y a pas de fractures.

Bon rétablissement au Jeune faneur
malchanceux.

LA VIE J U R A S S I E N N E

(dl) — Dans la maison de son fils, M.
Charles Tièche, de Movelier, a fait une
chute dans l'escalier. Quand on s'em-
pressa auprès du vieillard, qui était âgé
de 79 ans, ce fut, hélas, pour assister
à ses derniers instants.

Nos vives condoléances à sa famille.

MOVELIER
Chute mortelle dans

l'escalier

(De notre corr. de St-Imier)
Un orage extrêmement violent s'est

abattu sur notre contrée lundi dans la
soirée. Sur le Haut-Vallon c'est une véri-
table trombe d'eau qui a considérable-
ment grossi les ruisseaux et la Suze elle-
même. Le niveau de cette dernière a
augmenté en quelques minutes à peine,
débordant en plusieurs endroits. Aux
Convers et à Sonvilier, des pompiers ont
dû se rendre sur les lieux.

A Sonvilier, la cave du restaurant du
Cheval Blanc, sis en bordure de la Suze,
a. été complètement inondée.

A St-Imier, enfin, la piscine a souf-
fert d'une masse inhabituelle d'eau sale
et de limon débordant par-dessus les
bassins.

Trombe d'eau sur
le Haut-Vallon

LA PASSIONNANTE REVUE

Air-Informations
TOUTE L'AVIATION POUR TOUS
a paru. Demandez-la sans attendre
à votre kiosque ou versez Fr. 10.-
pour vous abonner au c.c.p. I. 9689.

Editeurs Réunis S. A., Genève.
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ar Jacques CHRISTOPHE
Mme Guillemais fourragea dans les pa-

piers qui encombraient son bureau et finit par
découvrir au verso d'un faire-part de mariage,
un brouillon presque illisible qui commençait
par ces mots : Monsieur et cher confrère.

— Lisez-vous mon écriture ?
Le ton était cassant, dur, si sec que Marie-

Abeille riposta :
— O...U1, madame.
— Tenez, voici du papier et du carbone. Ta-

pez en double exemplaire.
La jeune fille décoiffa la machine à écrire

et commença un déchiffrage laborieux sous
le regard aigu de Mme Guillemais.

Cela ira-t-il ?
— Oui, madame, très bien.
Elle glissa le papier sous le rouleau de la Re-

mington haut perchée, qui devait bien avoir
un demi-siècle. Elle s'aperçut tout de suite que
trois caractères avaient été décapités par l'usa-
ge : le V, le P, et le B. Comme elle regrettait
le petit clavier à touches carrées de la machine
à écrire silencieuse dont elle usait à la So-
ciété Pétrolière !

Quand elle parvint à relire sa lettre, elle fut
atterrée par l'aspect que les mots tronqués pré-
sentaient.

Mme Guillemais qui l'observait, comprit tout
de suite son désarroi . Elle dit :

— Vous compléterez à la main. Sans cela ,
rien n'est plus désagréable à lire.

Son travail terminé, Marie-Abeille demanda
ce qu'elle devait faire

— Connaissez-vous la musique ?
Surprise, la jeune fille fit un geste négatif.
— Vous savez tout de même vos notes ?
— Non madame.
— Pas même la clef de sol ?
— Non, madame.
— Eh bien ! vous tâcherez de vous en tirer.

On apprend cela très vite aux enfants de
quatre ans... Au moins, vous intéressez-vous au
folklore ?

— Certainement , madame, dit Marie-Abeil-
le d'une voix blanche.

Mme Guillemais lui remit des feuillets com-
muniqués par un cher, confrère de lTJnlverslty
Collège de Nottingham. Elle lui donna des
carrés de bristol, Un vieux flacon d'encre de

Chine et deux plumes : l'une à cinq becs pour
tracer des portées musicales, l'autre pourvue
d'un seul bec et capable de former des notes.

— Que ce ne soit ni trop gros, ni trop petit !
recommanda-t-elle.

Marie-Abeille commença cette besogne et
tout de suite elle fut effrayée de sa maladresse.
Elle avait beau tremper avec précaution la plu-
me dans le flacon d'encre épaisse, la note qu'el-
le formait s'enflait, s'écrasait, débordait. On
aurait dit une grosse larme. Il lui fallait tout
recommencer. Elle froissait le papier et le jetait
dans la corbeille en osier. Mme Guillemais s'a-
perçut de son manège.

— Ne jetez pas les feuilles ratées, dit-elle.
Mettez-les de côté. J'écrirai au verso.

Avant même d'avoir copié une page, Marie-
Abeille, affaiblie par le jeûne et la récente ma-
ladie, dut s'interrompre . La blancheur crue,
vernie, du bristol finissait par l'éblouir : elle
n'y voyait plus.

— Naturellement, dit Mme Guillemais, vous
êtes comme toutes les jeunes filles. Vous pre-
nez un petit déjeuner insuffisant... pour garder
votre ligne.

Marie-Abeille ne répondit pas. Elle se remit
au travail avec patience et midi finit par
sonner aux églises du quartier. Avant de pren-
dre congé de Mme Guillemais, elle demanda :

— Quand devrai-je revenir ?
— Demain matin, à neuf heures. Soyez

exacte. Et tenez, je vais vous donner une chose

bien utile... Indispensable...
Marie-Abeille eut un Instant d'espoir. C'é-

tait peut-être une avance sur ses appointe-
ments. La vieille dame ouvrit un tiroir, elle
remua des papiers et parvint à en extraire
une mince brochure de format allongé.

— Emportez cela chez vous. C'est un solfège
précédé d'une brève théorie musicale. Des ru-
diments précieux. Il faut apprendre au moins
les deux clefs de sol et de fa.

La jeune fille prit le solfège et regagna sa
mansarde glaciale. Alors son courage l'aban-
donna, elle se mit à pleurer. Elle ne pouvait
plus se calmer. Elle ne cherchait pas à com-
prendre pourquoi elle était sl profondément
désolée. C'était sans doute l'absence de Patrice
qui augmentait son chagrin banal.

Elle finit par manger son pain au lait , sa der-
nière tablette de chocolat, puis elle ouvrit le
solfège :

Deux blanches valent une ronde
Deux noires valent une blanche—

Cette étude lui semblait assommante, Insi-
pide. Quels travaux d'insectes, de termites,
pensait-elle. Finirait-elle pour assimiler cette
théorie que les enfants de quatre ans appre-
naient si vite et si bien ?

Le soir elle rendit visite à son amie, la con-
cierge du boulevard Saint-Germain. Celle-ci la
considéra un instant en silence.

(A suivre J
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TOUJOURS A L'AVANT -GARDE, Wj Ĵ L̂Ùj , ff
vous offre la fantastique semelle « SUPRA ». Quel confort,
quelle souplesse. Plus de marche hésitante : même les che-
mins pierreux n'entament pas ce merveilleux produit à base
de cuir, de caoutchouc et de résine synthétique. Marchez
avec

« S U P R A»  au prix inégalé !
la paire, Fr. O. PO**"- dames.

Notre spécialité : Talons neufs Italiens, en bois et métal, à
Fr. 12.-, 13.-, 15.-.

| SERVICE EXPRESS |

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

FIANCÉS! Si
vous pensez (MODERNE), alors

choisissez la salle à manger
«ZIELLA » au ton acajou si chaud,
comprenant :

1 buffet moderne 2 tons,
1 table nouveau style,
4 chaises modèles 1961,

sièges et dossiers richement rem-
bourrés recouverts d'un nouveau
tissu.
Le salle à manger COMPLÈTE

Fr. 1250 -
Modèle de même composition, mais
avec buffet de 285 cm. de long, la
chambre compléîte

Fr. 1580-
¦
¦

¦

Pour visiter, service automobile
gratuit

Livraison franco - Facilités de
payements

Des MILLIERS de clients satisfaits

AMEUBLEMENTS ODAC
FANTI & Cie _ COUVET

Tél. (038) 9 62 21 ou 9 63 70
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engagement s ;

0 La visite d'un expert. :

m0  
Une documentation sur les pia- Adresse r
nos droits et â queue. S

•

SOMMELIÈRE
est demandée, au CAFE CENTRAL, Le Locle. j
Téléphone (039) S 15 80.

En vacances, lisez « l'Impartial >

[•IjJLjJ L'OFFRE DU MOMENT KMI*J|Ffl jgFjJjj
êWÊÊBËê Un linge de bain , pur HHMHH

coton, fabrication suisse, grand teint,
ourlé, grand. 75/120 et une paire de
gants de jardin

mm le tout pour 5.90 n
LSèH H DANS TOUS N0S MAGASINS LSfcriMil
W>MUR PLUS RIST °URNE BMJBI



É Vendeuses
Ma qualifiées

^H pour nos rayons de
¦0 mode - layette - confection
¦ mercerie - papeterie

I Liftier (ère)
B8 Jeune homme ou jeune fille ayant

V terminé l'école.

m\ Places stables, bien rétribuées.

W Se présenter au 5e étage.

. . . . . . ,,. '

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

HORLOGER -
RHABILLEUR

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

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

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

M

Importante fabri que des branches
annexes de l'horlogerie cherche

1 employée de bureau
précise et consciencieuse, pour son
Département de comptabilité. — Faire
offres avec curriculum vitae, certificats
et prétentions sous chiffre AS 17158 J,
aux Annonces Suisses S. A. «ASSA»,
Bienne, rue de Morat.

r \

GRILLADE
de

PORC

FOIE
de

PORC

JAMBON
CAMPAGNE !

BOUCHERIE
Willy MONTANDON

Stand 8
Tél. (039) 2.16.87

Service à domicile.

/

I I

pour travail en fabrique ou à domicile

RÉGLEUSES QUALIFIÉES
pour petites pièces soignées

Ecrire ou se présenter, rue du Parc 119.
i -

Vacances 1961
1ère SEMAINE

Col de la Forclaz, Chamonix Fr. 29.-
Dimanche Col du Pillon, Corniche de
23 juillet Chexbres Fr. 20.-

Côte-aux-Fées, Mauborget Fr. 11.-
Champéry, Corniche de Chexbres

Fr. 23.-
Lundi Jaun-Pass et Lac Bleu Fr. 19.-
24 juillet Tour du Lac de Thoune, Murren

Fr. 26.-
Les Gorges de Douane Fr. 10.-

Col du Susten, Axenstrasse Fr. 28.-
Mardi Tour du Léman Fr.23.-
25 juillet clos du Doubs et Gorges du

Pichoux Fr. 11.-
Chutes du Rhin et Kloten Fr. 25.-
Signal de Bougy, Marchairuz

Mercredi Fr. 18.-
26 juillet T(Jur du Lac de Blenne) Aarberg,

Vully Fr. 11.-

Col du Grand St-Bernard Fr. 30.-
Jeudi Grand Ballon, Hartmannswiller-
27 juillet kopf Fr. 20.-

Tour du Lac de St-Point Fr.12.-

Vendredi Saint-Luc, Val d'Anniviers Fr. 30.-
28 juillet Lac Bleu, Adelboden Fr.18.-

Corniche de Goumois Fr. 10.-

Samedi Le Weissenstein Fr.15.-
29 juillet Morteau Fr. S.-

Alsace, Forêt Noire, Fribourg-en-
Brisgau Fr. 25.-

•PnT^npf DLion, Beaune, Côte d'Or Fr.25.-au juiue i chasserai, Gorges de Douane
Fr.12.-

Course de 4 j ours

JuUlet
28 Tour de Sulsse Fr. 175.-

ler au 4 Parc National, Stelvio, Lugano,
août Gothard, Susten Fr. 180.-

Nous acceptons les timbres de voyage

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

Blouses nouvelles
A L'ALSACIENNE

ROB NEUVE 10
LA CHAUX-DE-FONDS

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.

Progrès 13a
achète

Argent comptant, lits, ta-
bles, armoires, buffets de
service,tentes decamplng.
chaises, berceaux, studio,
chambre à coucher , salles
à manger , tous genres de
meubles anciens et mo-
dernes, ménages complets.
— Tél. (039) 2 3851, C.
Gentil.

DAUPHINE
1959

Roulé 52.000 km.
Impeccable

Réelle occasion
chez

Jean-Louis LOEPFE
Station Service Mobil
122 Av. Léop.-Robert
Tél. (039) 2.9110

l /

Une affaire
Divan avec tête mobile,
protège-matelas et ma-
telas à ressorts (garantis
10 ans). Dimensions :
120X190 cm.

Fr. 280.-
130 X 190 cm.

Fr. 300.-
140 X 190 cm.

Fr. 320.-
W. Kurth, 9, avenue de
Morges, Lausanne, tél
(021) 24 66 66

\
- - - . . . . . . . J

Les FABRIQUES
de BALANCIERS REUNIES S. A.,
La Sagne, engageraient :

mécaniciens
ouvriers
et ouvrières

Je cherche pour mon atelier de terminages
de montres petites pièces soignées :

ACHEVEUR
connaissant la mise en marche. Place inté-
ressante pour jeune homme désirant se
perfectionner. Chambre à disposition.
Faire offres à Marc Dubois, terminages, rue
du Simplon 29, Vevey.

A louer à Cernier
appartement moderne d'une cuisine et deux
chambres, avec confort. — S'adresser par écrit
sous chiffre P 4163 N, à Publicitas , NeuchâteL

Atelier
de terminages
bien organisé, cherche pour compléter sa
production : 1000 à 1500 pièces par mois.
Spécialisé sur calibres automatiques et ca-
lendriers, avec réglage point d'attache.
Qualité C. F. H. M.
Offres sous chiffre F. H. 13 776, au bureau
de L'Impartial.

Auto Chevrolet
A liquider pour 400 francs
auto Chevrolet 7-8 places.
Bon état de marche.
Pneus presque neufs.
Ecrire sous chiffre L. M.
13693 au bureau de L'Im-
partial.

A LOUER

CHALET
3 pièces, cuisine, 3000 m2
de jardin, à 10 minutes de
la Tène. Tél. (039) 2.09.28

Commerce cherche,
pour date à convenir

Commissionnaire
Magasinier

honnête, travailleur et
consciencieux, pour
livraisons, nettoyages
et travaux internes.

Faire offres avec photo
et indication de sa-
laire sous chiffre
P 10054 J à Publici-
tas, St-Imier.

•

ASTANO TESSIN
14 km. de Lugano, L'Al-
bergo Villa Domingo nou-
vel, rénové, service et cui-
sine soignés, vous attend
dans un site tranquille et
reposant. Jardin, magni-
fiques promenades. Petit
lac dans les environs.
Réservez à temps. — A.
Kemmler, Astano.
Tél. (091) 9.33.59.

A vendre superbe

BOXER
maie, 3 mois, pedigree.
Ecrire sous chiffre
S 63733 N aux An-
nonces Suisses S. A.,
NeuchâteL

MEUBLES
GEMINIANI

Tapis et rideaux
vous offre

. nn choix magnifique
une qualité éprouvée
des prix raisonnables

de grandes
facilités de paiement

GEMINIANI S. A.
Jaquet-Droz 29

Téléphone 2 76 33

A vendre
quelques machines a

| laver 220 et 380 V.,
provenant d'échanges.

j De Fr. 150:— et 500.—.
Cretegny, Appareils

Ménager, Boine 22,
NeuchâteL

j Ta (038) 5.69.21.
V ¦ , , /

I Lise? L'Impartial

50 FAUTEUILS
rembourrage mousse, tis-
su moderne,

Fr. 39.-
la pièce.

GEMINIANI S. A.
Meubles

Jaquet-Droz 29

SALLE A MANGER
en noyer pyramide, avec
grand buffet anglais, vi-
trine séparée, table à ral-
longes, 6 chaises rembour-
rées simili cuir,

Fr. 2680.-
Voyez nos vitrines

C'est une toute belle
affaire

GEMINIANI S. A.
Meubles

Jaquet-Droz 29

A vendre
M M

Peugeot
203

mod. 53-54, embrayage
et freins neufs, bons
pneus, bon état géné-
ral, Pr. 1.500.—.

Fiat 1100
cabriolet 4 places, bon
état mécanique, quel-
ques dégâts de carros-
serie Pr. 1.000.—.

Restaurant de la
Croix - Blanche, St-
Imier. TéL après 18 h.
au (039) 4.10.49.

Fr. 870.
Chambre à coucher
neuve de fabrique.
Qualité suisse 10 ans de
garantie. Livraison fran-
co domicile.

f̂ /Mm
Au Bûcheron

La Chaux-de-Fonds
TéL (039) 2 65 33

Peugeot
203

EST A VENDRE
AVANTAGEUSEMENT

pour cause double emploi
Moteur entièrement re-
visé. Batterie neuve.

Téléphoner au (039)
2.69.19 après 19 h.

Housse
pour auto en polyéthylène
grandeur 400x550 cm. est
à vendre. Téléphoner au
(039) 2.97.73. I

J'ai combattu le bon combat ; j'ai
achevé la course ; j'ai gardé la foi.

Il Timothée 4, v. 7.

Madame Louis Maurer-Fischer ;
Les enfants, petits-enfants de feu Louis

Maurer ;
Les enfants, petits-enfants de feu

James Fischer,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Louis MAURER
leur très cher et regretté époux, frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu
a rappelé à Lui, aujourd'hui, dans sa
60ème année, après une longue maladie
supportée avec courage et résignation.

Renan, le 27 juin 1961.
L'incinération, sans suite, aura lieu le

jeudi 29 courant, à 14 heures, au Cré-
matoire de La Chaux-de-Fonds. 1

Culte pour la famille au domicile à
13 heures.

Une ume funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire.

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

NOUS CHERCHONS

remunleuse de mécanismes
el barillets

et visiteuse lie cadrans
Travail uniquement en fabrique. On met-
trait éventuellement au courant. — S'adr.
Chs Wilhelm & Cie S. A., Fabrique d'horlo-
gerie, Crêt-Rossel 10.

CHEMIN DE FER REGIONAL
DU VAL-DE-TRAVERS

engagerait tout de suite pour son service
de la traction

UN JEUNE MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN

ri

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

t

Magasin spécialise de

Confection Dames
cherche

Vendeuse qualifiée
et consciencieuse. Condi-
tions de travail agréables
et bien rémunérées.

Faire offres :

/ JK\  f\ HAUTS NOUVEAUTÉ

La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 3 21 41



De Gaulle se montre optimiste
sur la reprise des pourparlers

FRANCE - 6. P. R. A.

Il est question du 3 juillet, ou château de Lugrin
Paris, le 28 juin.

Les pourparlers entre la France et le G.P.R.A. vont sans doute reprendre.
Il est question du 3 juillet, au Château du Lugrin, près d'Evian. Rien n'estencore officiel. Mais M. Bruno de Leusse, qui avait déjà servi d'intermédiaire
avec les Algériens, est reparti hier matin pour Genève, où M. Boularoufétait arrivé la veille.

Le général de Gaulle, qui offrait
hier après-midi une garden party à
l'Elysée, en l'honneur des parlemen-
taires, s'est montré optimiste sur la
reprise des pourparlers. Il a ajouté
qu 'il faudrait en terminer avant la
fin de l'année et que, si l'on n'a-
/ \

De notre correspondant dm Pari*,
par téléphona

v >
boutissait pas, il y aurait lieu de
procéder à un partage de l'Algérie.

Si l'on en croit certains bruits,
M. Bruno de Leusse serait chargé
de proposer à M. Boularouf une
nouvelle méthode de travail. Des
commissions seraient désignées, qui
déblayeraient le terrain. C'est seu-
lement dans le cas où une affaire
serait « mûre » que M. Joxe et M.
Belkacem Krim se retrouveraient
pour conclure.

Une déclaration
de M. Debré

Cet après-midi, au Palais Bour-
bon, M. Debré fera une déclaration
sur l'Algérie. On ne s'attend pas à

ce qu'il annonce des décisions im-
portantes. Il fournirait plutôt des
précisions sur les pourparlers d'E-
vian et les raisons qui ont amené
la France à les interrompre. Il
exprimerait le voeu qu'ils repren-
nent dans des conditions meilleures.
Il rappellerait enfin que si l'on ne
parvenait pas à s'entendre, la France
regrouperait ses nationaux.

Le général de Gaulle, qui part cet
après-midi pour sa visite en Lor-
raine, aura l'occasion d'évoquer à
diverses reprises le problème algé-
rien. II l'envisagerait d'assez haut,
le plaçant sur le terrain de la déco-
lonisation, soulignant la bonne vo-
lonté de la France, en même temps
que son désir de le voir rapidement
réglé. Sinon, ajouterait-il, il y au-
rait lieu de chercher une solution
en dehors du G. P. R. A.

Ben Bella prendrait
part aux pourparlers
Cette bonne volonté de la France

pourrait se manifester par une nou-
velle mesure libérale prise à l'é-
gard de Ben Bella. On se souvient

que de Gaulle avait dit que le leader
nationaliste algérien ne serait rap-
proché du lieu des pourparlers que
si ceux-ci progressaient. Cette con-
dition ne serait plus imposée et Ben
Bella pourrait être amené en Savoie
très prochainement.

Ce serait, semble-t-il, dans l'in-
térêt de tous. D'abord du G.P.R.A.,
qui n'ose pas prendre des décisions
sans avoir consulté le leader natio-
naliste détenu, lequel jouit d'une
grande autorité au sein du F. L. N.
Ensuite de la France elle-même, car
Ben Bella, au cours des dernières
semaines, s'est montré partisan
d'une association étroite avec l'an-
cienne métropole après la recon-
naissance de l'indépendance de l'Al-
gérie.

Une division ramenée
d'Algérie

De Gaulle, avons-nous dit , désire
régler l'affaire algérienne rapide-
ment. En effet, il craint des initia-
tives fâcheuses de M. Krouchtchev au
sujet de Berlin. Il confiait, hier
après-midi, aux parlementaires qu 'il
recevait à l'Elysée, qu'il venait de
décider de ramener en métropole
une division stationnée en Algérie,
et que d'autres le seraient égale-
ment. II donne ainsi satisfaction au
G. P. R. A., qui souhaite le départ
d'une partie des troupes françaises.

J. D.

Les manifestations paysannes ont atteint hier
une ampleur sans précédent

PARIS, 28. — AFP. •— et UPI. —
Les manifestations paysannes ont
atteint mardi une ampleur sans éga-
le. Depuis lès premières heures de la
matinée des dizaines de milliers de
tracteurs obstruent les routes dans
de vastes régions du Centre et du
Midi particulièrement aux alentours
de Clermont-Ferrand et de Béziers,
créant des embouteillages inextrica-
bles. Plus d'une vingtaine de Dé-
partements, soit un quart du terri-
toire métropolitain a été ainsi affec-
té. Alors que dans les jours précé-
dents les barrages étaient levés vers
le début de l'après-midi, cette fois
les manifestations se sont en cer-
tains points poursuivies beaucoup
plus tard.

Un poids lourd provoque
une bagarre

150 tracteurs ayant pris position
sur la route Lille-Ostende à Bon-
dues et à Roques, bloquant notam-
ment une cinquantaine de gros
transports de 10 h. à midi, le chauf-
feur du poids lourd décida d'user de
représailles. Au moment où les cul-
tivateurs dispersaient leurs barrages,
il plaça à son tour son lourd camion
en travers de la route, empêchant
les cultivateurs de Lincelles et de
Bousbecaues de retourner chez eux.

Six gendarmes blesses
par des pierres

Dans le Midi, ce fut mardi surtout
la journée des viticulteurs. Béziers,
dans l'Hérault , est depuis mardi ma-
tin, complètement isolée : routes et
chemins de fer sont obstrués par
des barrages que les viticulteurs ont
décidé de maintenir toute la nuit.

Au cours de . la nuit la situation
s'est aggravée. Une compagnie de
CRS en armes est intervenue à 21
heures contre les vignerons qui te-
naient la voie ferrée. En se repliant
les manifestants ont bombardé les
CRS et les gendarmes de pierres
arrachées sur le ballast et mis le
feu à des bottes de paille. Un wa-
gon de marchandises fut également
incendié.

Ver» 22 h. 30 cinq compagnies de
C. R. S. transportées par camion pre-
naient position, les uns devant, la
gare, d'autres dans les parages. A 23
heures il semblait quo l'assaut allait
être donné aux manifestants. Un grou-
pe de gendarmes avança sur le boule-

vard en direction du passage à niveau
occupé par les vignerons, précédés
par des C. R. S. qui marchaient sur
la voie. Du haut du rempart on lança
des cailloux, un gendarme fut blessé
par les projectiles. Gendarmes et C.
R. S. regagnèrent la gare. A une heure
du matin les jets de pierres conti-
nuaient. Le capitaine Guillaume, com-
mandant la gendarmerie, évalue à six
le nombre de ses hommes blessés. La
voie ferrée demeure toujours coupée.

87 barrages autour
de Limoges

En Haute Vienne autour de Limo-
ges 87 barrages ont obstrué les rou-
tes principales : à Tulle, dans la
Corrèze, où une manifestation pay-
sanne organisée par la Confédéra-
tion de l'agriculture avait eu lieu,
une seconde manifestation organisée
par des agriculteurs de tendance

extrême gauche s'est déroulée mar-
di. Une longue file de tracteurs mar-
chant sur deux rangs parallèles sui-
vie d'une colonne d'automobiles a
défilé à travers la ville.

Gigantesques
embouteillages

La circulation était encore à peu
près complètement bloquée mardi
en fin d'après-midi dans le Dépar-
tement de l'Hérault. Les manifes-
tants qui provoquèrent de gigantes-
ques embouteillages ont parcouru
les rues de Béziers en brandissant
une pancarte portant l'inscription
« Départ des paysans en vacances ».

L'ouest et le nord de la France ont
été également affectés par les ma-
nifestations, notamment dans la
Sarthe et dans les Charentes. Ce-
pendant, la plupart des barrages
dans cette région ont été levés au
début de l'après-midi.

Incident a rassemblée parlementaire européenne
STRASBOURG, 28. — AFP —

L'Assemblée parlementaire euro-
péenne a connu, mardi son premier
incident. Celui-ci a mis aux prises
le groupe socialiste et la haute au-
torité du pool charbon-acier à pro-
pos de fraudes de ferrailles.

Les socialistes ont reproché à
l'exécutif supranational d'avoir an-
noncé qu 'il refuserait de participer
aux travaux d'une commission par-
lementaire à laquelle assisterait le
député néerlandais, M. van des Goss
van Naters, vice-président de la
Commission politique de l'assemblée,
en raison des allégations de celui-ci
à l'égard du vice-président de la

haute autorite, également néer-
landais, M. Dirk Spierenburg. Le
porte-parole du groupe socialiste,
M. Georges Bohy (Belgique) s'est
élevé avec violence contre ce qu 'il
a appelé « une atteinte portée aux
droits imprescriptibles du Parle-
ment », et a menacé de porter le
débat devant le président de l'As-
semblée européenne.

Le président de la Haute autorité
a réclamé la constitution d'un jury
d'honneur. Le député néerlandais a
répliqué que la lumière restait à
faire sur un certain nombre de
fraudes sur lesquelles « la Haute au-
torité semble avoir fermé les yeux ».

Une commission spéciale enquête
actuellement sur cette affaire.

D'autre part, l'assemblée parle-
mentaire européenne a voté un pro-
jet de « statut européen du mineur »,
visant à garantir aux travailleurs
des charbonnages des conditions de
vie relativement plus favorables
qu'aux autres catégories profession-
nelles.

Le Parlement européen a égale-
ment discuté du rapport de M. Ar-
thur Gailly (Belgique) sur la sécu-
rité minière.
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REVUE DUGuerre avant la f in

de l'année ?
La relance, par M. Krouchtchev,

du problème de Berlin et sa mena-
ce de conclure un trait é de paix
séparé avec l'Allemagne de l'Est
peut faire craindre le pire. Les Oc-
cidentaux, on le sait, ne veulent
pas plier devant le maître du
Kremlin. Mais ils ne sont guère
unis. Ce qui suscite de réelles ap-
préhensions, qui ont été ouverte-
ment exposées hier par le com-
mandant de VAmerican Légion , M.
William Burke. Il a déclaré no-
tamment :

« A moins que les menaces de
Krouchtchev sur Berlin ne soient
qu'un b l u f f ,  ou à moins que nous-
mêmes ne capitulions complète-
ment, nous nous trouverons en
guerre avec les communistes avant
la f in  de l'année. *

M.  Burk e a poursuivi :
« Nous devrions prendre immé-

diatement des mesures pour ne
pas rester commes des autruches,
attendant d'être balayées à volon-
té par les communistes. Nous de-
vrions agir immédiatement pour
faire disparaître le bastion com-
muniste de Castro du périmètre de
nos rivages, par un blocus d'abord ,
et par la force ensuite si nécessai-
re. »

Le chef de VAmerican Légion a
enfin déclaré que le « premier im-
pératif pour la nation » était la
survie des Etats-Unis, et il a préci-
sé qu'il lui paraissait préférable
que les soldats américains combat-
tent au Laos plutôt qu'à Los Ange-
les, à La Havane plutôt qu'à Hous-
ton, et à Berlin plutôt qu 'à Bos-
ton. *

Ces déclarations sont sans doute
for t  pessimistes, mais elles n'en re-
cèlent pas moins une part de vé-
rité. Le seul élément assez rassu-
rant est' que M. Krouchtchev, en
énonçant une fo i s  de plus ses pré-
tentions sur Berlin, a laissé un dé-
lai d' environ six mois pour aboutir
à une solution. Il ne s'agit donc
pas d'un ultimatum et les Occiden-
taux ont le temps , s'ils le veulent ,
de se concerter et d' entreprendre
des négociations, pour autant qu'il
soit possible de négocier avec un
homme qui ne tient plus aucun
compte des accords conclus à Yalta
et à Potsdam.

Faisant le point au sujet de Ber-
lin notre confrère André Guérin
remarque notamment ce matin

dans l'« Aurore * : « On sait bien
que Krouchtchev est inégalable
dans l'art de souf f ler  le froid et le
chaud , quitte, lorsqu'il a poussé les
choses au bord de l'irréparable, à
presser sur son cœur celui-ci ou ce-
lui-là.

* Il n'en apparaît pas moins que
Kennedy et Macmillan, comme de
Gaulle, prennent la situation pour
sérieuse.

* Kennedy vient de signer la loi
sur les constructions militaires :
840 millions de dollars. Et selon
l'hebdomadaire « News Week », U
fa i t  préparer une série de mesu-
res : l'évacuation de 250,000 pa-
rents de militaires américains sta-
tionnés en Europe ; l' envoi en Alle-
magne d'une division (au moins)
de renforts ; la déclaration d'un
certain état d'alerte aux Etats-
Unis, avec mobilisation partielle de
la réserve ; des réquisitions d'a-
vions civils. Au besoin, il réaffirme-
rait par des actes sa résolution de
recourir, si on l'y oblige, à l'arme
nucléaire.

* Quant à Macmillan il prononc e
aux Communes des paroles sans
ambiguïté. Défendre la liberté des
Berlinois s'inscrit parmi les enga-
gements pris par les Britanniques
p t leurs nlliés

* Nul ne sous-estimera la gravite
de telles décisions et de tels pro -
p os. » J. Ec.

Le roi Séoud d Arabie
veut protéger Koweit

Pour faire face aux menaces de Kassem

Il demande la réunion de la Ligue arabe

A gauche, l'émir Abduhlah Salem Al Sdbah de Koweit ; à droite, le
général Kassem, qui prétend s'approprier le petit Etat pétrolier.

LE CAIRE, 28. — UPI. — Radio la
Mecque a annoncé hier soir que le
roi Séoud d'Arabie a adressé des
messages à huit chefs d'Etat arabes,
demandant que la Ligue arabe se
réunisse au plus tôt pour étudier la
demande d'admission déposée par le
Sultanat de Koweit, et déclarant no-
tamment :

« En raison des liens fraternels qui
nous unissent à Koweit, il doit être
porté à la connaissance de tous que
Koweit et l'Arabie séoudite forment
un seul pays et qui que ce soit qui
touche l'un, touche l'autre ».

Un porte-parole du Sheikh a an-
noncé de son côté que le souverain
Abdullah Essaiera Essabah rencon-
trera demain le secrétaire de la Li-
gue arabe, Abdel Khalek Hassouna,
au Liban, afin de s'entretenir avec
lui des prétentions irakiennes.

Les autorités égyptiennes, on le
sait, avaient déjà réagi fermement
contre les déclarations du président
Kassem et le Dr Abdelkader Hatem,

ministre d'Etat, déclarait hier soir
qu'il est « inconcevable » qu 'on
puisse imaginer dresser un soldat
arabe contre un autre «au moment
où les Arabes doivent faire face aux
moments les plus graves de leur lut-
te contre l'impérialisme et le sio-
nisme ».

Réconciliation générale
BEYROUTH, 28. — UPI — Le

sheikh Mubarak al Sabbath , deu-
xième personnage de l'Etat de Ko-
weit et commandant en chef jus-
qu'en avril dernier (il quitta alors
le pays, mécontent des questions de
« royalties») , est revenu à l'impro-
viste hier conférer avec le sheikh
Abdullah Salem al Sabah devant la
menace irakienne.

La démission du sheikh Mubarak
de ses différents postes n'avait ja-
mais été acceptée et son retour in-
attendu à Koweit prélude, selon les
observateurs, à une réconciliation
entre les deux émirs rivaux.

ROTHERHAM (Angleterre) , 28. —
UPI. — Un vieux chat noir de Ro-
therham qui j usqu'à ce jour ne s'é-
tait poi nt fa i t  remarquer , s'est mon-
tré digne de l'espèce, hier soir, en
se glissant, malgré le barrage de
barbelés, dans un transformateur de
la centrale électrique locale :

— une turbine a explosé dans une
aciérie ;

— le toit a sauté , les murs se sont
ef fondrés  ;

— trois hommes ont été blessés ,
légèrement ;

— la ville a été plongée dans l'obs-
curité ;

— les trolleybus se sont arrêtés
net ;

— l'eau a été coupée ;
— des hauts fourn eaux se sont

éteints, gaspillant des centaines de *
tonnes d'acier.

Mission accomplie , l'anima l a été
électrocuté.

Un chat noir digne
de ce nom


