
La réconciliation franco-allemande

Briand - Stresemann - Bruning (t 1933-1945) - Robert
Schumann - R. Monnet - Adenauer - De Gaulle - Ltibke

La Chaux-de-Fonds , le 29 juin .
La visite officielle à Paris du Pré-

sident de la République fédérale al-
lemande a été amplement décrite et
commentée. Je me bornerai à
rappeler les paroles de M. Lùbke
au dîner de l'Elysée : « Nous vivons
à une époque de l'histoire de l'huma-
nité marquée par de graves crises et
une méfiance qui s'étend au monde
entier. Dans le même temps, un
événement s'est accompli en cons-
tant développement , dont les gé-
nérations futures comprendront
peut-être seuleme7it la port ée : la
réconciliation entre l'Allemagne et
la France.» J' ajouterai à ces paro-
les officielles l'impression d'un cor-
respondant allemand à Paris : «Ce
fu t  un instant de profonde émotion
pour les spectateurs français et al-
lemands lorsque à l'arrivée à Orly
la musique de l'Armée de l'air joua
le *Deutschland iiber ailes* devant
Henri Lùbke, Charles de Gaulle et
les généraux français et allemands
au garde à vous. Et de nombreuses
paupières se mouillèrent lorsque le
général de Gaulle termina sa cor-
diale allocution de bienvenue par
ces mots : «Vive la République f é -
dérale allemande.-» Ce fu t  un des
très rares moments où l'on pouvait
constater chez le Président de la
République franç aise une profonde
émotion. Après ' là réponse du Pré-
sident Lùbke , la rigidité protocolaire
fu t  rompue et les deux chefs d'Etat
se serrèrent la main : l'Allemagne
et la France scellèrent leur union
fermement et pour toujours. Le 20
juin 1961 a fermé la porte derrière
le passé.»

Il n'est historiquement pas sans
intérêt de rappeler que la poignée
de mains de Gaulle - Lùbke précéda
de deux jours le 20e anniversaire de
l'entrée en guerre de l'Allemagne
hitlérienne contre la Russie, le 22
juin 1914, brisant la poignée de
mains perfide et de mauvaise f oi,
échangée le 23 août 1939 par Sta-
line et Ribbentrop.
M. Lùbke, l'honnête Allemand.

Certes, le président Lùbke n'est
pas une personnalité aussi brillante
et représentative que l'a été l'an-
cien président Théodore Reuss. Cela
valait peut-être mieux. Par sa sim-
plicité et la droiture de son carac-

tère, par la loyauté dont il fait  preu-
ve dans l'exercice de ses hautes
fonctions , M. Lùbke parait avoir été
le plus indiqué pour symboliser une
réconciliation dont la base doit être
la confiance , l'honnêteté , le respect
dans la parole donnée. Cette pre-
mière visite exigeait beaucoup de
tact et de délicatesse. Les deux par-
ties en ont fait  preuve et, à Paris
comme à Bonn, on se déclare satis-
fait d'un acte de haute importance
politique et psychologique qui com-
portait des risques évidents.
(Suite page 3.) Pierre GIRARD

Les noms qui la jalonnent /(CASSANT
Ainsi la grande bataille contre le bruit

est déclenchée...
Des affiches sont apparues un peu

partout...
Les journaux sont alertes...
Us publieront chaque matin ou chaque

soir des communiqués y relatifs.»
Et la police elle-même ouvrira l'œil ,

ou plutôt l'oreille aux sons intempestifs
jaillissant soit de la rue soit de l'inté-
rieur des appartements-

Fendant 15 jours le silence sera maître
— qu'on dit ! — ou tout au moins la ville
reposera-t-elle dans une tranquillité re-
lative et feutrée.

Personnellement j'avoue que je de-
mande à voir. Car jusqu'ici les campa-
gnes en faveur de ça... ou contre ci...
m'ont laissé plutôt sceptique. H n'y a
pas eu moins d'écrasés depuis qu'on a
cloué au pilori les dépassements dange-
reux. D n'y a pas eu moins d'accidents
depuis qu'on a recommandé de bien tenir
sa droite. Et il n'y aura sans doute paa
moins de chahut après la quinzaine du
bruit !

Bien sûr ce n'est pas une raison pour
ne rien faire...

Et pour une fois qu'on pourrait dire
leur fait aux ivrognes qui chantent à la
lune, aux braillards du vendredi et du
samedi soirs, aux pétaradeurs en moto
ou en scooter, sans parler des automobi-
listes qui manient leurs portières com-
me des battoirs de grange, ce ne serait
pas de trop. Mais à quoi tout cela abou-
tira -t-il î

Enfin l'édification du publie est une
belle chose-

Mais il faut, si l'on veut atteindre un
résultat — si minime solt-il — que l'édu-
cation se double en la matière d'une
sanction, autrement dit de contraven-
tions en bonne et due forme, qui inter-
viendront chaque fols qu'un manque-
ment caractérisé se produira ou sera dû-
ment constaté. Ce n'est que lorsqu'un
chambardeur ou violateur quelconque du
repos nocturne aura été pincé sur le fait
et puni comme il le mérite, que les gens
se rendront compte qu'il vaut mieux être
respectueux du repos et de la tranquillité
d'autrui. Chose bien nécessaire-.

Car il est certain que le bruit qu'on
distille est aujourd'hui plus dangereux
que l'absinthe qu'on ne distille plus—

Et que s'il y a hélas ! tant de fous,
d'excédés ou d'énervés, par le monde,
c'est bien à la tornade quotidienne et
furieuse du chahut ambiant qu'on le
doit-

Le père Piquerez.

Les réf lexions —
DU SPORTIF OPTIMISTE

)

Le F. C. Chaux-de-Fonds, vedette de la Coupe Internationale. — Après le
Schaike , le Oôteborg. — Réveil des Autrichiens et des Tchèques.

L'abracadabrante mais pratique décision du Comité de
Ligue nationale. — Le regroupement des Romands.

( Corr. particulière de « L 'Impartial >)

Genève, le 29 juin.
Bravo ! Nous le jugions possible

ce succès ; nous avions osé le pré-
voir tant le moral des camarades
d'Antenen nous paraît connaître un
zénith estival. Grâce à la belle tenue
du F.-C. Chaux-de-Fonds, la Suisse
occupe, envers et contre tout, une
place honorable dans cette première
Coupe Internationale. Ce succès,
contre une très forte formation
allemande, me plaît d'autant plus
qu 'une pléiade de jeunes , galvanisés
par les aînés, y a participé. Les Mo-
rel , Bertschi , Brossard , Fiiri et Mat-
ter sont en train, grâce à cette
compétition , d'acquérir la «cadence»
internationale et à se familiariser
avec l'atmosphère si particulière des
grandes rencontres.

Les dirigeants du club ont donc
eu raison de participer à la compé-
tition. Par elle leurs joueurs ont re-
trouvé le complexe psychologique
qui leur manquait. Si le repos phy-
sique qu'ils pourront prendre au
début d'août est suffisant , ils re-
partiront , pour le , championnat, sur
la bonne lancée.

SI Granges fut moins heureux,
Bâle s'est bien comporté dans son
lointain déplacement Scandinave , ne
perdant que par un but d'écart. Tout
comme Zurich d'ailleurs , team au-
quel il faudrait très peu de chose
(un centre-avant!) pour retrouver
son efficacité d'antan.

L'intérêt rebondit
En cette deuxième j ournée, les

Autrichiens et les Tchèques ont

sauvé leur renommée, tandis que les
Hollandais confirmaient leurs pré-
tentions. Les clubs de Vienne ont
gagné aussi bien chez eux qu'à
l'extérieur, tandis que les Tchèques
reprenaient la tête dans deux grou-
pes d'Europe orientale. L'intérêt de
la Coupe reste donc entier et le
grand public commence à suivre
cette compétition, à laquelle on ne
croyait guère en Suisse romande,
avec une attention qui va croissant.
Karl Rappan, à la veille de l'ouver-
ture, me disait : « C'est le démar-
rage qui est le plus difficile. Si des
clubs fameux parviennent à se met-
tre en évidence dans ce premier
essai, cela marchera tout seul par
la suite, et dès la seconde année,
on n'enregistrera plus de défection .»
(Suite page 7.) SQUIBBS.

Nouveau sujet d'inquiétude au Moyen-Orient

C'est Koweït , la base pétrolifère où s'approvisionne la Grande-Bre ta-
gne t actuellement indépendant, qui attire l'oeil et les convoitises du
généra l Kassem, le dictateur de l'Irak . Koweït veut rester indépendan t
(en ef f e t , les «royalties» qu'il retire de Londres lui permettent de vivre) :

aussi suit-on avec intérêt le déroulement des événements.

SUR LES HAUTEURS DU VAL-DE-RUZ
Encore une année drôlement commencée.
Réf lexions sur le temps et les travaux agricoles.
L'exode des troupeaux vers l'alpage.

(Corr p articulière de « L'Imp artial »)
Villiers, le 29 juin.

Quand on se rencontre et que l'on
ne sait trop quoi se dire, on parle ,
évidemment, du temps qu 'il fait.
Ceci est une boutade souvent répé-
tée. Mais comment en serait-il au-
trement à une époque comme la
nôtre où, année après année, on
assiste à un nouveau bouleverse-
ment des saisons et des conditions
de climat qui devraient les diffé-
rencier l'une de -l'autre !

En effet , de même qu'en 1960 si-
non plusieurs années en arrière , des
chaleurs précoces autant qu 'intem-
pestives ont envahi nos contrées au
cours du premier trimestre, faisant
rapidement fondre les neiges des
hauteurs, pousser dru les herbes de
nos champs et de nos jardins , et
fleurir avant terme nos arbres frui-
tiers.

Un fond de sage philosophie, hé-
rité d'une longue lignée d'ancêtres

nous conseille, il est vrai , de prendre
le temps comme il se présente et de
jouir pleinement des chaudes et ré-
confortantes journées de soleil au
moment où elles nous arrivent, fût-
ce en hiver ! C'est bien, d'ailleurs,
ce que nous faisons, tout en crai-
gnant, avec quelque raison, d'avoir
à repayer chèrement par la suite
ces furtives apparitions de prin-
temps insérées en pleine saison hi-
vernale. Nous nous efforçons cepen-
dant d'être optimistes à la pensée
que ces chaleurs inattendues nous
vaudront une bonne économie de
combustible et que (on ne sait ja -
mais ! ) tout s'arrangera par la suite.
Que diable, le calendrier, ce pro-
gramme si précis de l'année normale
et du développement naturel des
saisons, fruit de mille observations
séculaires faites par les savants et
curieux de tous les temps, est tou-
jours là et sans cesse valable, pour
nous inspirer espoir et confiance !
(Suite page 3.) Ad. AMEZ-DROZ.

Lu République fédérale allemande a fait don à l'ex-président Eisenhower, en
sa résidence de Gettysburg, d'un buste sculpté par Annie Hofken Hempel

et représentant... le président Eisenhower.

Deux f ois Ike

Près de Lyon , les manifestants ont
pendu à un barrage un mannequin

représentant M. Debré , premier
ministre.

Les manifestations paysannes
en France

Jules vient d'être engagé à l'asile
comme infirmier.

Il n'a jamais exercé ce métier et,
en se promenant dans le parc, c'est
avec stupeur qu'il entend les pro-
pos de certains pensionnaires. Il en
entend deux qui semblent se dis-
puter.

— Je suis Napoléon, dit l'un.
— Pardon, fait l'autre, Napoléon,

c'est mol.
Alors, Jules, en hochant la tête :
— Y en a sûrement un des deux

qui ne sait pas ce qu'il raconte 1

Histoire de fou



MEUBLES D'OCCASION
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Salles à manger
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pour son département de correspondance commerciale

UNE EMPLOYÉE
sténodactylographe habile, de langue française

Pour son service de facturation

UN EMPLOYÉ QUALIFIÉ
Bon dactylographe, sérieux, susceptible de prendre

des responsabilités.

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

Longines, Saint-Imier.

BOEUF
premier choix

PORC
toujours avantageux

SAUCISSONS
iifiiiciteiois
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fumé maigre
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Dimanche LA GRUYERE - Le village de
2 juillet Gruyère - Le Col des Mosses -
départ 7 h. Le Léman Fr. 18.50
Dimanche CLOS DU DOUBS
2 juillet Gorges du Pichoux Fr. 11.—départ 14 h, ¦ 

Mardi FOIRE DE MORTEAU
4 juillet Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

Du 26 au 28 LES ILES BORROMÉES
juillet Stresa - Côme - Slmplon
3 jours Gothard - Susten Fr. 135.—

Le programme général des vacances est
à votre disposition

6A RAGEGLOHR """Téf^â"

Pêcheurs
Vous trouverez tous les articles pour
la pêche en rivière et pour la pêche
au lac, chez le spécialiste :

H. C H O P A R D
PLACE DU MARCHE Rue Neuve 8

OFFRE SPECIALE .

1 Canne à lancer, 190 cm. ou 210 cm.,
forte, en fibre de verre incassable (avec
fourre étoffe) ;
1 Moulinet à lancer . Pic Up » anse de
panier (Cargem 11) ;
100 mètres de fil Nylon et 3 Cuillers
. MEPPS .,

au prix de Fr. 37.50

LE PLUS GRAND ASSORTIMENT
DE TOUTE LA REGION.

Importante fabrique 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 Mor.it.

Travaux
d'ourlages

seraient sortis à domici-
le à personne disposant
d'une machine à coudre.
Faire offres sous chiffre
P4359 J à Publicitas, St-
Imler.

100 CHAISES
teinte noyer, solide exé-
cution, à

Fr. 22.-
la pièce.

GEMINIANI S. A.
Meubles

Jaquet-Droz 29

LIT OTTOMAN
clair , pieds suédois, avec
tête mobile, protège-ma-
telas rembourré, matelas
à ressorts, garantie 10
ans, le tout

Fr. 170.-
GEMINIANI S. A.

Meubles
Jaquet-Droz 29

1

Association patronale cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir, une

EMPLOYÉE
au courant des travaux de bureau et ayant de
bonnes connaissances en comptabilité.

Adresser offres avec prétentions de salaire au
Syndicat Patronal des Producteurs de la Montre,
Avenue Léopold-Robert 67, La Chaux-de-Fonds.

S >

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

Découragés k LA MAIN TENDUE
Désespérés mw o ï l  A A j
Seuls r ^

A votre service jour et n<U'-



SUR LES HAUTEURS DU VAL-DE-RUZ
Encore une année drôlement commencée.
Réf lexions sur le temps et les travaux agricoles
L'exode des troupeaux vers l'alpage.

(Suite et f i n )

Nous sommes cependant obligés
de constater que le début d'année
que nous venons de vivre ressemble
étonnamment à celui de 1960 car ,
une fois de plus, les quelques belles
et chaudes journée s de février et
mars ont été rapidement suivies
d'une longue série de Jours froids,
venteux et neigeux à souhait. Les
hauteurs environnantes se sont à
nouveau recouvertes de leur man-
teau blanc , la température s'est ra-
fraîchie et 11 a fallu se résoudre, au
mois de mai et jusqu'à la mi-juin ,
à chauffer peu ou prou nos appar-
tements, usines, écoles et bureaux.

Un timide début de travaux agricoles
Il est pourtant juste de recon-

naître que le tableau de notre actuel
printemps n'a pas comporté que des
ombres ; les froidures endurées fu-
rent finalement accompagnées
d'une période de pluie qui fut
la bienvenue, mettant fin à une
sécheresse commençante, ce qui
rasséréna quelque peu nos monta-
gnards dont les citernes se vidaient
rapidement, et activant la végéta-
tion de nos champs et vergers, qui
furent bientôt recouverts d'une
herbe longue et abondante. La pous-
sée fut telle, que l'on put voir nos
paysans faucher en avril déjà , alors
que dans la région que j'habite, les
premiers coups de faux ne se don-
nent généralement que vers le mi-
lieu de mai.

Vers la fin de ce même mol de
mai, profitant d'un retour momen-
tané du soleil, quelques paysans
plus audacieux que les autres, s'a-
venturèrent à faucher une ou deux
prairies à foin , mais mal leur en
prit : la pluie revint, persistante, et
l'on put voir , ici et là, quelques ali-
gnements de chevalets lourdement
chargés, rester en panne sur le
champ et sous la pluie pendant
plus d'un moi.

Cependant , au, cours de la seconde
semaine de juin,, le décor changea
soudain , la pluie cessa, le ciel se
nettoya, nous octroyant une bonne
série de journées à la chaleur quasi
tropicale, de sorte qu'un peu partout,
sans transition, le tableau changea;
ce fut la mobilisation générale des
faucheuses, faneuses, tourneuses et
chargeuses, toutes ces modernes
mécaniques agricoles, fonctionnant
de concert dans le grondement mul-
tiplié des tracteurs de toutes mar-
ques et de tous calibres. Au moment
où j'écri s ces lignes, je pense que la
plupart de nos paysans ont déjà pu
engranger une bonne partie de leur
récolte de foin , cela dans d'excep-
tionnelles conditions. Pourtant,
tout à coup, voilà qu 'un gros orage
se démène, accompagné de pluie
et de grêle ! Ne s'agit-il que d'une
perturbation passagère ou serait-ce
le début d'une nouvelle période
troublée ? C'est ce que nous sau-
rons lorsque ces lignes paraîtront !

La traditionnelle montée du bétail
J'ai déjà dit à l'occasion la façon

dont autrefois se sont formées nos
Communes, confréries d'agriculteurs
qui avaient reçu du seigneur du
lieu , à de certaines conditions, les
vastes terres environnant leurs de-
meures ; sur les hauteurs se trou-
vaient les pâturages communaux,
appelés alors les « pasquiers com-
muns ». Disons en passant que ce
vieux mot « pasquier », pâturage, a
fourni son nom au charmant et
agreste village du Pâquier.

Dans de graves assemblées de
Commune, nos aïeux réglaient l'u-
sage de ces pâtures mises à la dis-
position de tous, fixaient les dates
de la montée et de la descente du
bétail , le nombre de bêtes que cha-
cun avait le droit d'y conduire, ainsi
que la taxe à payer pour chaque
pièce ; chacun était tenu , par son
serment de Communier, de se plier
scrupuleusement à toutes ces règles.

Chaque année on nommait égale-
ment le berger chargé de garder et
soigner le troupeau communal ainsi
constitué ; voici par xemple ce que
nous trouvons à cet égard dans un
vénérable registre communal de
Villiers :

«Le 18e jour du mois de Mars
1695 La Commune estant assamblée
on a fait Marchez avec Abram Imel-
let pour Garder Les beste du village
tant beste rouge que les Chèvre et
brebis aux condlctions des Ennée
passée mais pour le payement ont
luy donnera par chaque Jouts de
bœuf cinq batz (75 et.) et cinq batz
par vache ou autre beste rouge et
pour les Chèvre et brebis ont luy
donnera trois batz par bestes et
pour le pain tousiours au Condlc-
tions des ennée passée, fiance (cau-
tion) 'Jaques et Jonas Lespaye frè-
re» .

Chaque année également on dési-
gnait, à tour de rôle, deux ou trois
gardes spéciaux, appelés « bré-
vards », qui avaient pour mission de
faire des tournées régulières dans
les pâturages pour veiller à ce que
les limites soient respectées et qu 'il
n'y entre pas de bêtes « étrangères »
ou malades, etc. Ils étaient tenus,
ensuite d'un serment assez solen-
nel, de « gager » ou mettre à l'a-
mende les contrevenants et de
« rapporter » leurs noms au Gou-
verneur de la Commune. Voici éga-
lement une citation à ce sujet :

«Le dernier iour du mois de
Juillet 1688 on a passé en Commune
que les brevards gageront partou
ou il troiiverpnt. de^,bestes en domr
mage, celles qulls gageront es
champs qui sé'fe'roht'esmancé (éva-
luer le dommage) ne payeront rien
Mais les bestes quils gageront ou
il ne sera point demance payeront
ung gros (3 à 4 et.) les oyes et ung
batz (15 et.) les autres bestes et les
brevards seront tenu de ramener les
gages a la Communauté qui se par-
tageront savoir la moitié aux bre-
vards et lautre moitié a la Com-
mune. »

Voilà, en gros, l'origine de cet
événement annuel que nous appe-
lons encore «la montée du bétail ».
Mais les choses ont bien changé
depuis lors ; après 1848 une gTande
partie des terres, surtout celles de
la plaine, ont été achetées par des
particuliers, qui purent les entrete-
nir et cultiver à leur convenance.

Mais les pâturages sont généra-
lement restés propriétés communa-
les, et à Villiers, comme un peu par-
tout, c'est l'ensemble des agriculteurs
du village, constitués en « Société
des Métairies », qui loue ces pâtures
à la Commune et en paie chaque
année le bail , chacun des intéressés
contribuant à la dépense en payant
une taxe fixe pour chaque tête de
bétail mise en estivage. Dans notre
région la montée du bétail se fait
généralement au milieu de mal, alors
que, la neige ayant disparu, l'herbe
a suffisamment poussé pour permet-
tre cet exode annuel d'une partie de
nos troupeaux.

Cette montée massive du bétail
constitue un véritable événement
dans nos villages. A part quelques

exceptions, les paysans se groupent
avec leurs bêtes pour l'heure fixée
et c'est un troupeau fort imposant
qui prend ainsi le chemin de la mon-
tagne, signalé de loin par le tinte-
ment de centaines de clochettes et
« potets », noyé dans la basse conti-
nue de quelques énormes « toupins »,
orgueil de certains propriétaires
cossus mêlés à la masse des paysans
de condition plus modeste. Tous les
habitants sortent de leurs maisons
pour voir passer ce sonore et Impo-
sant cortège défilant avec une grave
lenteur ; au collège, c'est une révo-
lution, les élèves se trémoussent et
force est à l'instituteur d'arrêter sa
dictée au milieu d'une phrase et de
libérer pour un quart d'heure ses
jeunes ouailles, qui se précipitent
au-dehors pour jouir de ce rare
spectacle. Du reste bien des élèves
ont congé ce jour-là, ayant été mo-
bilisés par leurs parents agriculteurs
pour endiguer, du fouet ou de la
simple baguette, la masse mouvante
et la maintenir sur le bon chemin !

Ad. AMEZ-DROZ.

Les mystères
de New-York

Roman policier

Le merveilleux odorat des limiers gui-
dait les policiers avec certitude. Une
demi-heure plus tard , tous arrivaient en
vue du quartier général de la sinistre
bande. Il fallut toute la vigueur et l'au-
torité de leurs gardiens pour empêcher
les chiens de bondir par-dessus la bar-

rière du Jardin. En un Instant, le plan
d'attaque fut décidé.

Autour du Dr Harrlson, les bandits
continuaient à suivre les phases de l'opé-
ration. L'un d'entre eux, sans doute
moins endurci que les autres, s'était di-
rigé vers la fenêtre, cherchant à détour-

ner son esprit de ce qui se passait der-
rière lui. Tout à coup, il poussa un cri
qui fit sursauter ses compagnons : « La
police ! »

Tranchante et dure, la voix du chef
s'éleva : « Du calme et suivez exacte-
ment mes ordres ! » Et, se tournant vers

Pitt Slim qui avait remplacé Dan dans
sa confiance : « Que tout le monde file
par le passage secret. » « Mais, vous,
chef ?» « Moi, Je reste ici Jusqu'au der-
nier moment. Vite, obéissez, sinon il sera
trop tard 1 »

Je suis Paul Chapuis, scieur de long •*
marchand de bois. L'autre jour, un fabri-
cant est venu me demander des planche!
pour des caisses, pour expédier ses machi-
nes outre-mer. Il conduisait une Bentley;
il parait qu'il est plein aux as. Tout en dis.
cutant du prix, il m'offre une cigarette. Et
que croyez-vous que c'était? Une Boston
que c'était - ma Boston à 80 centimes! Je
me suis dit: Respect! Voilà un homme qui
sait ce qui est bon. II ne jette pas de la
poudre aux yeux et ne dit pas «non» quand
il peut économiser sur chaque paquet de
cigarettes. Et il y a 30000 fumeurs comme
lui et moi - ça fait 40 bataillons I - qui
achètent chaque jour leur paquet de Boston.
Et après chaque effort et chaque réussite,
les trente mille disent

... et maintenant une
BOSTON!

Boston verte 80 et

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

RÀNGOUN, 28. - AFP. - Trente
' "policiers '̂ Sïrmàits ^êrf t -été-arrêtés pour

vol sur plainte du chef rebelle, Mon
Chan Mon.

Les policiers d'un poste du sud-est
de la Birmanie avaient eu en effet
l'impudence d'intercepter une déléga-
tion de villageois venant remettre à
Mon Chan Mon l'impôt de protection
s'élevant à environ 1400 dollars et
s'étaient partagés le magot entre eux.
Ulcéré par ce manquement aux règles.
Mon Chan Mon s'est rendu aux auto-
rités et a dénoncé les policiers indéli-
cats.

Trente policiers birmans
arrêtés pour vol .L-

Les noms qui la jalonnent
La réconciliation franco-allemande

Briand - Stresemann - Bruning (t 1933-1945) - Robert
Schumann - R. Monnet - Adenauer - De Gaulle - Liibke

(Suite et fin)

Souvenirs personnels.
Pendant mon long séjour en Al-

lemagne, à une époque cruciale poui
le destin de ce pays et de l 'Europe
(1920-1939) et en raison de mon
activité professionnelle, j' ai été ame-
né à suivre de près les relations en-
tre la France et l'Allemagne et je
fus  témoin direct de nombreux évé-
nements capitaux. En arrivant à
Berlin, immédiatement après la
guerre, venant de Bâle où de nom-
breux Alsaciens-Lorrains avaient
trouvé un abri tempora ire devant
la tempête germanique, mes senti-
ments étaient nettement anti-alle-
mands. Mais peu à peu, la vue de la
grande misère qui sévissait parmi
les populations , les ef froyables con-
séquences de l'inflation , les contacts
humains et la raison aidant , mes
opinions évoluèrent sans toutefois
anihiler mon sens critique, ainsi que
mes < Lettres de Berlin à « L'Impar-
tial » pourraient en témoigner. Je
ne tardai pas à me convaincre que
ces deux grands peuples voisins,
leur situation géographique en Eu-
rope, leur civilisation, leur génie pro-
pre, leurs qualités et même leurs
défauts , étaient fai ts  pour se com-
pléter et non pour s'opposer , pour
collaborer et non pour s'entredéchi-
rer à intervalle régulier. Et la gran-
de inconnue russe ajoutait encore à
l'impératif d'un . rapprochement
bienfaisant pour tous. Mais la voie
de ce rapprochement f u t  longue ,
jonchée d'épines et de di f f icu l tés ,
jalonnée par des crises graves, in-
terrompues par une dictature sans
exemple et une seconde guerre mon-
diale plus cruelle, plus inhumaine,
plus dévastatrice que la première.

Ce f u t  d'abord la grande époque
Briand-Stresemann. Elle f i t  naître
beaucoup d'espoirs, anima de nom-
breuses bonnes volontés tout en fai -
sant surgir de véhémentes opposi-
tions et un renouveau nationaliste
des deux côtés de la frontière.
Briand mourut sans réaliser son
idéal. Les di f f icul tés  intérieures et
les tracasseries- dé ses iproprssL amis
politiques hâtèrent la f i n  de Strese-
mann. En dehors des contacts régu-
liers que M. Stresemann entretenait ,
dans le meilleur esprit et souvent
avec beaucoup de patience, avec la
Presse étrangère, j' eus l'occasion de
m'entretenir maintes fois des rap-
ports franco-allemands avec son
secrétaire privé, le Consul Henry
Bernhard , fondateur , après la guer-
re, de l'important quotidien « Stutt-
garter Nachrichten » qui mourut
malheureusement beaucoup trop tôt
pour son journal et tous ceux qui
eurent le privilège de le connaître.

Le chancelier Bruning reprit plus
tard l'œuvre commencée par M.
Stresemann, dans des conditions
aussi difficiles bien que d'ordre d if -
férent ; déjà apparaissait le prof i l
sinistre d'Adolf Hitler et du natio-
nal socialisme. De l'ère Brùnin*g j' ai
conservé, très vivant, le souvenir
d'un homme qui travailla sincère-
ment au rapprochement entre la
France et l'Allemagne, mais que l'é-
garement conduisit, à la libération,
au poteau d'exécution pour collabo-
ration avec l'ennemi et haute trahi-
son. C'était Fernand de Brinon, an-
cien directeur du grand journal
< L 'Information économique et f i -
nancière ». Par-dessus le fusillé de
1945, je revois celui qui se dépensa
beaucoup au problème France-Alle-
magne. Son erreur, qui devint son
crime, f u t  de croire, lui qui con-
naissait à fond l 'Allemagne et le
nazisme, qu'il était possible de réa-
liser une réconciliation avec Ado lphe
Hitler. Certes, dans les premières
années de la dictature nazie, on con-

tinua à faire du rapprochement.
Ensuite, l'ambassadeur d'Hitler à
Paris, Abetz, que j' ai bien connu
aussi comme Président du mouve-
ment France-Allemagne , a cru, au
début, à la possibilité d'un rappro-
chement, mais le triomphe hitlérien
et la folie d'Hitler ne pouvaient con-
cevoir un rapprochement que com-
me une servitude. De Brinon comme
Abetz se rendirent complices de cet-
te sinistre parodie et le payèrent
très cher.

Laval , cet introuvable...
M. de Brinon fréquentait réguliè -

rement nos bureaux de la Zimmer-
strasse, comme y venaient de nom-
breux hommes politiques, écrivains
et journalistes français de passage
à Berlin. C'est à l'occasion d'une de
ces visites que je f u s  le témoin et
un peu l'acteur , dans un rôle très
modeste, d'un des nombreux épiso-
des des rapports franco-allemands
après la première guerre.

C'était deux ans sauf erreur —
je  n'ai pas mes dossiers sous la main
pour vérifier — avant l'arrivée au
pouvoir d'Adolphe Hitler — M. Bru-
ning était chancelier, les finances
du Reich à bout de souff le .  Nous
étions samedi, des crédits étrangers
s'imposaient d'urgence pour préve-
nir une catastrophe. Le chancelier
désirait recevoir l'aide de la France
et M. de Brinon, qui avait ses en-
trées à la Chancellerie, s'o f f r i t  de
s'entremettre pour décider Laval ,
alors président du Conseil dont il
était l'ami, à rencontrer immédiate-
ment le chef du gouvernement alle-
mand. Ce f u t  dès la f i n  de cet après-
midi mouvementé et jusque tard
dans la soirée, une véritable chasse
à Laval qui était introuvable.

Je possédais alors une excellente
mémoire ; en particulier je  connais-
sais par cœur un nombre respecta-
ble de numéros de téléphone tant à
Berlin qu'à Paris et ailleurs. Ce fu t
très utile en l'occasion et je  f i s  fonc-
tion de téléphoniste tout en prenant
part à la conversation générale. Des
appels urgents et successifs furent
demandés-^ peur -la: - présidence du
Conseil, pour d'autres ministères où
Laval aurait pu être présent. Un té-
léphona à des adresses privées , à
Varsovie chez M.  Léon Noë l, ambas-
sadeur de France : mais il se trou-
vait à Versailles. On appela Versail-
les puis des relais sur les routes uti-
lisées par Laval pour gagner ses do-
maines ; ce f u t  en vain. Ce qui f i t
dire à de Brinon :

— Ce maquignon de Laval est allé
voir ses vaches en Normandie au
lieu de s'occuper des soucis de M.
Bruning.

Celui-ci était sur les dents , le
temps pressait ; un train spécial
était sous pression pour transporter
le chancelier au rendez-vous que lui
donnerait Laval à un endroit quel-
conque de la frontière. Ma is pas de
Laval. La rencontre n'eut pas lieu
et dans la nuit de dimanche, le chef
du gouvernement allemand en f u t
réduit à faire appel à l'aide des An-
glo-Saxons pour le dépanner. Je
n'oublierai jamais cette soirée mé-
morable.

La rencontre réussie de Paris ne
doit pas nous mettre dans un état
d' euphorie irréfléchie. La symboli-
que réconciliation franco-allemande
devra encore subir l 'épreuve de nom-
breuses di f f icul tés .  Des menaces ris-
queront de la mettre en péril. Ce-
pendant , comme « ancien berlinois »
par le souvenir, j' ai accueilli avec
une grande satisfaction la poignée
de mains de Gaulle-Lùbke. Elle est
pour moi, qui finit une carrière, un
renouveau d'espérance.

Pierre GIRARD.

— Si je dois me contenter du vieux
maillot de bain de Papa , alors je ne
veux pas aller me baigner I
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OCCASIONS I
SENSATIONNELLES!
CITROËN ID 19, 1960

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

Typ. BELGE 21.000 km.
CITROËN DS 19, 1958

50.000 km., avantageuse
CITROËN 2 CV., 1961

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

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

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

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

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

GARAGE SEELAND - BIENNE
Tél. (032) 275 35

1 
s
I

! ECOLE OE RECRUES
s w

Futurs soldats,
Souscrivez un abonnement à ..L 'I M P A R T I A L "  pendant la
durée de l 'école de recrues

Nom et prénom 

grade — incorporation : 

période du au _ 

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

. Administration de «L'/MPART/AL». La Chaux-de-Fonds

Anthracites - cokes
boulets - briquettes

Charbons dépoussiérés

On s 'abonne en tout temp s à «L 'Imp artial»

A VENDRE

Opel Car-A-Van
modèle 1956. Parfait état
Fr. 3100.— Tél. (038)
5.50.31 ou 8.17.75.

Bon lapideur
or cherche place stable

Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre U. F
13805 au bureau de L'Im
partial .

Coiffure Raymonde

Parc 31 bis Tél. 2.14.28

PERMANENTES
Teintures invisibles

PINPERM
Ligne AUDA CE

A vendre
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.

Terminages
Atelier organisé sur au-
tomatiques pourrait en-
treprendre encore 1000 à
2000 pièces par mois.
Téléph. au (039) 327.01.

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.

Garage
à louer pour le 1er juillet ,
rue J.-Brandt.
Tél. (039) 2.9728.

QUELLE FAMILLE avec
enfants prendrait au pair
du 15 juillet au 15 août,
Suissesse allemande, 16
ans, pour se perfectionner
en français. Téléphoner
au (039) 2.25.03 aux heu-
res des repas. i

Caméra Paillard L8
cédée pour 85 francs,
bon état.
Tél. (039) 7.02.50. 

Camping
A vendre 2 matelas pneu-
matiques, qualité lourde,
rehoussés dans 2 couver-
tures épaisses.
Tél. (039) 2.97.28.

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.

Jeune homme
connaissant la dactylogra-
phié est demandé en rem-
placement du 1er au 31
août pour différente tra-
vaux de bureau, courses
etc.

Ecrire sous chiffre U. B.
13789 au bureau de L'Im-
partial.

HAUTE MODE

CHflPEAOH
MODELES
pour dames, derniè-
res créations Les v

paradons. transfor-
mations et teinture*
sont exécutées avec
soin.

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

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

LUNETTES
von GUNTEN
r»». OPTICIEN
'̂Sé TECHNICIEN
3UÇ MECANICIEN
.JU DIPLOME
«lventie Léopold-Rohert II

On cherche pour tout
de suite

1 garçon ou
dame de buffet
1 sommelière

S'adr. au bureau de
L'Impartial ou téléphone
(039) 2.87.55. 13679

CHERCHONS

jeune
garçon

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

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

On cherche pour tout de
suite

Jeune fille
pour servir au TEA-
ROOM. Conditions à con-
venir.
Offres au téléphone (024)
252.44.

RÉPARATIONS
SERVICE -TAPIS
Déchiré, mité, troué,
sali, votre tapis sera
parfaitement réparé
par le nouveau service
du

Tissage du Jura
Temple Allemand 7

TéL (039) 2.41.97

Achète
très cher tous meubles
anciens, salons, secrétai-
res, boites à musique, bi-
belots, etc.

R. JANNER, 12, rue Vieux
Collège, Genève. — Tél.
(022) 26 47 69.

A louer
à Colombier
jolie petite villa, 3 lits du
9 au 30 juillet 1961.
Tél. au (038) 6.35.32.

A VENDRE

DIME
mod. pliante, métal léger
pour 4-5 personnes, com-
plètement équipée, poids
total 530 kg.
Tél. (039) 45131.

Poulets frais
3.40 le demi kg.

Petits coqs
frais

3.75 lé demi - kgf - '
de notre élevage. — Té-
léphone (039) 2.41.49. ' '
Service à domicile.

A vendre, à Yvonand-Es-
tavayer-le-Lac (près du
lac)

chalets
de week-end
Agences et curieux s'abs-
tenir.
Pour visiter, téléphoner
au (024) 5.12.53.

Duvet
léger et très chaud,
120x160 cm.

Fr. 29.—

Couverture
laine, belle qualité,
150x210 cm.

Fr. 19.50

Kurth, av. Morges 9,
Lausanne.
TéL (021) 24.66.66.

Nous cherchons à louer
pour notre personnel

appartement
de 2 chambres
S'adresser à Brasport SA
Charrière 3. Téléphone
(039) 2.57.55.

A vendre voiture

TO PDLltlO
toit ouvrant, en parfait
état. Conditions avanta-
geuses.
Faire offres sous chiffre
E. M 13781 au bureau de
L'Impartial.

On garderait

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

lise? l'impartial

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

JEUNE DAME cherche
enfants à garder pendant
vacances horlogères. Of-
fres sous chiffre P D 13801
au bureau de LTmpar-
tial.

COUPLE dans la cin-
quantaine sans enfant,
cherche place de concier-
ge ou autre. Faire offres
sous chiffre D N 13779 au
bureau de LTmpartial.

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 LTmpartial.

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

BELLE CHAMBRE meu-
blée à louer à Monsieur
pour le 15 juillet. Part à
la salle de bains. Even-
tuellement pension. S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 13771

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

CHAMBRE indépendante,
à 2 lits, à louer dans mai-
son familiale, confort.
Eventuellement pension.
Dès le 1er juillet. Tél.
(039) 2.43.82.
CHAMBRE à 2 lits, - à
louer. S'adr. au bureau de
LTmpartial. 13864

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 son t à vendre bon
marché. S'adresser à M.
Emile L'Eplattenier, Ja-
quet-Droz 56, au 2me et.,
après 18 h.
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.
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 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 .
CHAMBRE "A

C
COUCHER

style Suisse, en chêne
massif , à 2 lits jumeaux
à vendre, tél. (039) 2.50.81
dès 19 heures. 
A VENDRE belle chambre
à coucher, lit de milieu,
armoire combinée. S'adr.
19 à 20 h., Parc 89, 2me
gauche. Tél. (039) 2.96.60.
A VENDRE boilier élec-
trique de 75 litres en bon
état. Ecoulement libre,
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13895
A VENDRE une poussette
pousse-pousse Wisa Glo-
ria en parfait état (rouge
et crème) 80 fr.. 1 pous-
se-pousse Helvétia pliable
en bon état , 30 fr. S'adr.
M. A. Steudler. Grande
rue 45, Les Ponts-de-
Martel. Tél. (039) 6.74.88.
A VENDRE vélo dame
25 fr., vélo militaire 25 fr.
S'adr. Collège 56, 1er étage
A VENDRE poussette-
pousse - pousse Wisa
Gloria, blanche. Très
belle occasion. Tél. (039)
5.30.23.

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.



La vie chaux - de - f onnière
Projets communaux

Le Conseil général est convoqué en
séance le mardi 4 juillet 1961, à 20
heures , à l'Hôtel communal.

A l'ordre du jour : agrégation et na-
turalisations. — Nomination de deux
membres de la Commission scolaire en
remplacement de Mme Charles Sanr-
schi et de M. Paul -Gremion, démis-
sionnaires. — Nomination d'un membre
de la sous-commission de l'Ecole des
Arts et Métiers , en remplacement de
M. Paul Chenaux, démisisonnaire.

Du droit de superficie
On sait que pour lutter contre la

spéculation foncière qui sévit d'une
manière de plus en plus inquiétante
en Suisse, et pour assurer l'aménage-
ment judicieux de notre territoire, no-
tre commune, qui avait pratiqué une
clairvoyante politique d'achats de ter-
rains se propose d'en mettre à dispo-
sition à des taux très bas à des cons-
tructeurs, fl est bien entendu que les
services publics examinent le projet et
accordent les parcelles sous la forme
de droit de superficie, le terrain pou-
vant être racheté au prix de vente par
la commune et si la construction n'est
pas faite dans un délai donné. Ce qui
supprime tout risque de spéculation.

C'est en vertu de ces nouveaux
principes que le Conseil général aura
à décider d'accorder des droits de
superficie en vue de constructions
d'immeubles, de locaux industriels,
voire de garages, à la rue Fritz-Cour-
voisier, à l'est du numéro 64, 4000 m2
à M. Adrien Mauron, entreprise de
déménagement, à la rue du Locle, 2750
mètres carrés à Relhor S. A. ; aux
Eplarures, 13.837 m2 à la maison
Nuding, qui va à la fois étendre et
concentrer ses dépôts.

Puisque nous sommes dans les ques-
tions de constructions, signalons les
acquisitions d'immeubles et de terrains
que notre commune se propose de
faire : une parcelle de terrain aux
Eplarures (6500 m2) devant le restau-
rant des Endroits, en vue d'aménager
le futur quartier Châtelot ; un crédit
de 50.000 fr. pour la construction de
garages à la rue du Châtelot ; un crédit
de 43.750 fr. est destiné à l'installation
d'un nouveau central téléphonique, à
l'hôtel communal, à la rue de l'a Serre
23 ; afin de préserver la qualité de
l'eau potable, dont l'approvisionne-
ment est un constant souci pour les
autorités compétentes, on achètera un
domaine de 135.395 m2 à Brot-Dessous
pour le prix de 60.000 francs.

Vues à longue portée
En vue d'aménager ultérieurement la

Place de PHôtel-de-Ville et ses abords,
scit le quartier entre l'Avenue Léo-
pold-Robert et la rue Neuve, la com-
mune se propose d'acheter l'immeuble

Léopold-Robert 4a, petite remise appar-
tenant à M. André Perregaux, pour la
somme de 4000 fr. Si nous avons bien
compris, il s'agit tout simplement de
réaliser, le projet qui avait paru révo-
lutionnaire il y a 20 ans, de M. Guil-
laume Nusslé, soit le fameux Jardin
de Longueville. Autrement dit, entre
le début de l'Avenue Léopold-Robert
et la rue Neuve, derrière la poste de
l'Hôtel-de-Ville, on rachètera et démo-
lira les immeubles et on créera une
place ombragée qui sera fort utile
pour parquer les voitures , puisque
nous commençons aussi à manquer de
place. Saluons donc les vues prophé-
tiques de M. Guillaume Nusslé et
regrettons d'avance qu'on ne donne
pas à ce lieu le nom qu'il avait prévu
et qui serait un rappel extrêmement
sympathique — et valable — de notre
histoire locale.

L'immeuble Avenue Léopold-Robert
22, qui avait été proposé à l'achat
pour 450.000 fr. il y a trois ans, va
être acheté, si le Conseil général est
d'accord, pour 400.000 fr. aux héritiers
de A. J. Loewer. On se souvient que
l'immeuble 20, Avenue Léopold-Robert
avait été acquis à 530.000 fr. Il s'agit
pour la commune d'être propriétaire
de tout le terrain et des immeubles
situés entre la nie de la Serre 23 et
l'Avenue Léopold-Robert et cela jus-
qu'à la hauteur du numéro 16 de celle-
ci. Il existe un prejet de construction
d'un Hôtel communal qui ne verra pas
le jour avant longtemps, certes, mais
pour lequel il importe de préparer,
c'est le cas de le dire, le terrain.

L'immeuble rue du Versoix 3, frappé
par le plan d'alignement, passera pour
le prix de 42.000 fr. dans le domaine
communal.

Aménagement du Musée
d'histoire naturelle

Ce beau musée, l'un des plus impor-
tants du canton, créé par Célestin
Nicolet, enrichi par les précieux
apports des savants tels que Edouard
Srébler, Edouard Stauffer, B. Hofmân-
ne, Philippe Bourquin, et surtout Albert
Monard (qui a rapporté de ses expédi-
tions en Angola un matériel dont
l'étude continue) ' ctoît" pouvoir être
présenté d'une manière attrayante à
notre population et être mis aussi à la
disposition des chercheurs scientifi-
ques d'ici ou d'ailleurs. C'est la raison
pour laquelle le conservateur, M. Willy
Lanz, a préparé, ayant visité d'autres
musées europ éens du même genre, avec
M. Hans Bieri fils, architecte, un projet
d'aménagement complet des locaux
actuels du deuxième étage de l'hôtel
des Postes. Le coût de ces transfor-
mations reste évalué à 260.000 francs.

Nous saisissons cette occasion pour

r >

Sus au bruit
LA SOIREE A ETE SYMPATHI-

QUE ? TANT MIEUX ! MAIS IL
EST INUTILE DE LE CLAMER
SUR LA RUE OU DE SIGNALER
VOTRE RENTREE EN CLA-
QUANT LES PORTES DE VOTRE
VOITURE.

t _̂ J

dire que la mise en valeur de nos
collections mérite quelques sacrifices,
mais qu'il ne serait pas superflu, nous
semble-t-il, de consacrer une étude
complète à l'ensemble du problème
des musées chaux-de-fonniers, de celui
d'horlogerie à celui d'ethnographie,
des beaux-arts à l'histoire, de l'arché-
ologie à la technique. C. N.

COLLISIONS
Hier à 12 h. 30, un apprenti de

notre ville qui circulait au guidon de
son vélo-moteur sur la rue des Arbres
est entré en collision après avoir pris
son virage trop à gauche avec une
voiture au croisement avec la rue du
Lazaret. L'apprenti a été légèrement
blessé aux mains. Dégâts matériels aux
deux véhicules.

Dans l'après-midi, un automobiliste
de notre ville qui s'était arrêté au
milieu de la rue des Marais pour faire
«causette» avec un ami est entré en
collision avec une voiture qui l'avait
dépassé puis soppé devant lui en bor-
dure de la chaussée durant ce laps
de temps. Dégâts aux deux véhicules.

Auto contre moto
Ce matin à 7 h., un habitant de

notre ville qui circulait sur la rue du
Dr-Coullery est entré en collision à
la hauteur du Technicum avec une
moto qu'il avait aperçu trop tard.
Dégâts matériels aux deux véhicules.

COUPE CHANEY
Résultats des matches de mercredi :

Services Industriels bat Coop 1-0 ;
Ski-Club bat Singer 1-0 ; Commer-
çants bat Beau-Site 1-0.

• pour demain. *
• (Proportions pour 4 personnes) •
• •
• Pommes nouvelles rissolées •

S Rognons de mouton à la Turbigo •
S Haricots au beurre •s •
• Rognons de mouton à la Turbigo. J
î Retirez la peau fine des ro- J
• gnons de mouton et partagez-les •
• en deux. Faites-les sauter à la •
« graisse beurre et dressez-les sur •
• un plat rond, le côté de l'ouver- •
2 ture en haut. Faites sauter dans 9
• le même beurre autant de tê- •
• tes de champignons de Paris J
m que vous avez de moitiés de ro- •
• gnons. Posez ces têtes de cham- •
• pignons sur les moitiés de ro- •
• gnons. Intercalez entre chaque •
î moitié de rognon une petite 2
• saucisse chipolata grillée. Allon- •
• gez la sauce de cuisson d'un 2
2 verre de vin blanc. Passez-la par •
• une mousseline mouillée pour 2
2 dégraisser ; ajoutez une cuille- •
• rée à café de concentré de to- 2
2 mates, remettez le tout un ins- «
9 tant sur le feu et versez sur les •
• rognons et les petites saucisses. 2
2 Servez très chaud. •
2 S. V. 2
2 •

5 VOTRE MENU \

Jeudi 29 juin
CINE CAPITULE : 20.30. Pistolero.
CINE CORSO : 20.30, La Marraine de

Charley.
CINE EDEN : 20.30, Quand la terre brûle.
CINE PALACE : 20.30, Je suis un aoenturisr
CINE REX :: 20.30, L'impero del Sole.
CINE RITZ : 20.30. Qu 'est-ce que maman

comprend à l'amour.
CINE SCALA : 20.30, Classe tous risques.

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

Prévisions du temps
Beau temps. Température en lente

hausse.

LA VIE JURASSIENNE
TRAMELAN

IMPOSSIBLE D'ALERTER
LA FAMILLE

(dl) — Si l'on est parvenu à Identifier
le cadavre que l'on a trouvé en forêt au
lieu dit « Devant la Ville », par contre on
n'a pu alerter la sœur du défunt, qui
vivait avec ce dernier à Zurich.

En effet, la sœur de M. Johann Huber,
71 ans, se trouve actuellement en vacan-
ces, quelque part dans le canton de Vaud,
suppose-t-on, mais, malgré des appels à
la radio, on n'a pas réussi à la Joindre.

COURTELARY
Le gros poisson...

(dl) — Près du pont de bois à Cour-
telary, M. René Girardin, de St-Imier,
a péché une truite de dimensions ex-
ceptionnelles . Ce poisson mesurait 55 cm.
de longueur, 10 cm. de diamètre et pesait
1,600 kg. Nos félicitations pour cette
belle prise. 

COURRENDLIN

Un ouvrier écrasé par
un bloc de pierre

(dl] - A peine les policiers avaient-
ils procédé aux relevés du tragique
accident survenu à Malleray-Bévilard
qu'ils étaient appelés à Coirrrendlin
où, à 14 h. 25, en enlevant des éboulis,
M. Leonildo Cella, né en 1913, ouvrier
italien, reçut un bloc de pierre de
600 kg. qui le tua sur le coup, à la car-
rière des Matériaux S. A. de Delé-
mont

Excellent ouvrier, M. Cella était
rentré d'Italie avec sa femme et son
fils aîné à Courrendlin où il avait déjà
travaillé,

A sa famille nous présentons nos
vives condoléances.

MURIAUX

Encore une jument
blessée

par une camionnette
(y) — Mardi soir, vers 22 heures 35, un

important groupe de chevaux traversait
la route cantonale , à proximité de la gare
de Muriaux, lorsqu'une jument fut vio-
lemment tamponnée par le conducteur
d'une camionnette qui ne l'avait pas
aperçue. Le cheval, appartenant à M.
René Boichat de Muriaux souffre de
multiples contusions sur tout le corps.
Quant a la camionnette de M. Pernand
Schwab, marchand de bétail aux Ponts-
de-Martel, elle fut dans l'incapacité de
continuer sa route. Les réparations s'é-
lèveront à 3 ou 400 francs. Les consta-
tations d'usage ont été faites par M.
Claude Gassmann, gendarme à Saignelé-
gier. 

BIENNE
Le Prix musical bernois
décerné à M. W. Arbenz

S'appuyant sur une demande du dé-
partement de l'Instruction, le Conseil
d'Etat du canton de Berne a créé un
fonds musical sur lequel peut être pré-
levé un prix musical qui est décerné soit
après une longue activité musicale dé-
ployée dans le canton de Berne, soit pour
encourager de jeunes artistes. Sur pro-
position d'une commission ad hoc, placée
sous la présidence de M. W. Wyttenbach,
de Berne, le conseiller d'Etat, V. Moine,
chef du département bernois de l'instruc-
tion, a remis ainsi mardi, pour la pre-
mière fois, un prix de 3000 fr. à M. Wll-
helm Arbenz, directeur musical à Bienne.
Ce prix a été décerné à M. Arbenz en
reconnaissance de l'activité qu'il a dé-
ployé en qualité de maître de musique
dans les écoles supérieures, de directeur
de nombreuses chorales de Bienne, Ber-
ne et Neuchâtel, de fondateur et direc-
teur de l'Ecole municipale de musique de
Bienne, et de compositeur. Ses créations
représentent d'ailleurs une heureuse syn-
thèse française et allemande.

GcMrmniçjués
(Cette rubrique n'émana pas de notre
rédaction ; elle n'engage pas le journal.)

Le bon film prolonge samedi et diman-
che à 17 h. 30.
«Maya la fille du port». Un film fran-

çais exceptionnel avec Vivianne Ro-
mance, Dalio, J.-P. Grenier l'inoubliable
Prehel. Un film d'atmosphère stricte-
ment réservé aux adultes. 18 ans révo-
lus. Un film à voir au Palace.
Dès vendredi au cinéma Ritz...

Un éblouissant numéro de composi-
tion de Pierre Presnay dans le film
français de R. Menegoz «La millième fe-
nêtre». Autres interprètes : Julien Ca-
rotte, Jean-Louis Trintignant, Barbara
Kwiatkoska. «La millième fenêtre » est
un film tourné avec tact, intelligence et
sensibité. Jamais provoquant, ce film a
la gentillesse et l'humanité qui touchent
parfaitement les spectateurs qui aiment
le cinéma français. Séances : le soir à
20 h. 30. Samedi et dimanche matinées
à 15 h.

«Le fils d'un forçat», une poignante
aventure, dès vendredi au Capitole.

Dans ce film, la mise en scène de Jack
Cardiff, abonde en incidents poignants,
tout étant axé sur un fils courageux
qui veut, à tout prix, prouver l'innocen-
ce de son père. Il y a beaucoup d'action,
de mouvement, et de tragiques explica-
tions entre les divers personnages mêlés
à cette affaire. «Fils de forçat» est un
film à l'action dramatique. Uu sujet
âpre. Interprètes, pleins de sincérité :
Van Johnson ,Vera Miles, Emlyn Wil-
liams, Jean Kent, etc. Première vision.
Version française. Chaque soir 20 h. 30.
Dimanche matinée à 15 h. 30.
Au cinéma Eden dès ce soir à 20 h. 30

« Quand la terre brûle ». Cinémas-
oope, Technicolore. Parlé français.
Un film palpitant, unique, boulever-

sant... Une oeuvre inoubliable qui a tenu
en haleine des millions de spectateurs
avec une distribution éclatante digne de
ce spectable éblouissant : Caroll Baxer,
Roger Moore, Vittorio Gassmann, et)c.
Ce drame passionnel et grandiose vient
d'être transposé pour la première fois
à l'écran et se déroule à travers une
Europe bouleversée par l'époque napo-
léonienne. C'est une histoire poignante
qui sonde l'âme et le coeur d'une fem-
me comme aucune histoire ne l'avait
fait auparavant. Le cinémascope, le
technicolor et d'immenses moyens ont
été mis au service de ce film exception-
nel qui plus qu'aucun autre mérite le
titre de «superproduction».

Matinées à 15 h. samedi, dimanche et
mercredi. Soirées à 20 h. 30.

Dès ce soir à la Scala , un fantastique
Lino Ventura : « Classe tous risques »
Attention à cet homme! Interpol le

recherche : c'est l'ennemi public No 1,
il est condamné à mort par contumace.
Il fuit avec les siens. Il fait appel à
d'anciens complices, amère occasion de
juger l'égoïsme humain. Seul un incon-
nu accepte de l'aider sincèrement (Jaen-
Paul Belmondo). Tous ces sentiments :
l'angoisse, la rancoeur des trahisons
d'amis, la reconnaissance pour la main
tendue, se peignent expressément sur
les traits de Lino Ventura. Le côté hu-
main d'une aventure dont le héros fut
d'abord entraîné par la violence de son
tempérament, et ensuite pris dans l'en-
grenage fatal, sans avoir cessé de se
sentir un cœur, nous attache à ce film
de Claude Sautet. Moins de 18 ans non
admis. Séances : tous les soirs 20 h. 30.
Samedi et dimanche à 15 h. Seulement
jusqu'à dimanche soir.
Pour votre cure de rire : un seul film

«La marraine de Charley»... une seule
adresse... le cinéma Corso.
Une comédie éblouissante tirée de la

fameuse pièce anglaise «La marraine de
Charley», interprétée par Pernand Ray-
naud, plus pitre, plus que sexy que ja-
mais, dans le rôle le plus comique de sa
carrière, celle de sa marraine. Pernand
Raynaud a donc soigneusement étudié
sa métamorphose en femme élégante.»
d'un certain âge. La coiffure, le ma-
quillage, les boucles d'oreilles minutieu-
sement choisis, et ses robes ont été si
parfaitement conçues pour lui que le
charmant comique semble avoir porté
une , toilette féminine toute sa vie. «La
marraine'Vie Charley» le film qui vous
fera «digérer» tous vos soucis. C'est une
cascade de gags d'un comique irrésisti-
ble. Jamais vous n'aurez ri autant.
Je suis un aventurier un film d'Antho-

ny Mann en technicolor. Un formida-
ble western... dès ce soir au Palace.
La ruée vers l'or est entrée dans

l'histoire. Vous verrez ce que fut la vie
authentique des hommes en proie à la
folle de l'or dans un pays où règne la
loi du plus fort.

Dans le Yukon, pays de neige et de
violence, du dangereux port de Skagway
aux rues sanglantes de Dawson, l'étran-
ger au fusil combattit l'avidité de ses
semblables, subit l'attraction de l'or et
revendique la plus belle femme du pays.
De très grands acteurs pour ce bril-
lant western. James Stêwart, Ruth
Roman, Corine Calvet, Walter Brennan.
Une soirée placée sous le signe de l'ac-
tion, de l'amour et du courage. Une
production de l'Unlversal International,
en couleurs et parlé français. Soirée à
20 h. 30. Matinées samedi, dimanche
et mercredi à 15 heures. Admis dès 16
ans.

Au ciné Rex dès vendredi : «Le fier re-
belle».
Un super-western plein de grandeur

humaine avec Alan Ladd, Olivia de Ha-
vllland et David Ladd jun. Un excel-
lent film d'aventures. «Le fier rebelle»
de Michael Curtlz, nous conte une his-
toire des temps de la guerre de Séces-
sion. Il nous conte surtout l'agréable
et humaine histoire d'une femme, d'un
homme et de l'enfant muet de celui-ci.
Le film dépasse le «Western» pour nous
toucher par un vrai et sensible roman.
U nous vaut aussi des vastes et admira-
bles paysages et des scènes animées et
vivantes. Les «extérieurs» sont des
chefs-d'œuvre, genre Millet. En cou-
leurs, Ecran panoramique. Séances tous
soirs à 20 h. 30. Séances de familles:
samedi et dimanche à 14 h. 30; mercre-
di à 15 h. Admis dès 12 ans. Parlé
français.

— ¦—¦ »

communiqué par

Union de Banques Suisses
Zurich Cours du

Obligations 28 29
3%%Féd.46 déc. 102% 102%d
2%% Fédér. 1950 101.35 101.30d
3% Fédér. 51 mai 100.40 100.30
3% Fédéral 1952 100 % 100^d
2%% Féd. 54 juin g7%d 97%
3% C. F. F. 1938 lOOHd 100%
4% Belgique 52 100% 100%
4%% Norvège 60 101% 101%
3%% Suède 54 m. 100% 100%
4% Bque Inter. 59 101 100%
4%% Péchiney 54 102 101
4%% Montée. 55 105% 105%

Trusts
AMCA 75.20 75.15
CANAC 142.15 141%
SAFIT 98% 99
FONSA 533 Va 535%
SIMA 1315 d 1315 d
ITAC 334% 342%
EURIT 206 205
FRANCIT 169 162%

Actions suisses
Union B. Suisses 4825 4815
Soc. Bque Suisse 3255 3255
Crédit Suisse 3280 3275
Electro-Watt 3075 3050 d
Interhandel 4540 4600
Motor Columbus 2580 2610
Indelec 1730 1710
Italo-Suisse 1078 1120
Réassurances 3680 3865
Aar-Tessin 2000 d 2100 o
Saurer 2080 2125
Aluminium 8050 8300
Bally 2150 2210
Brown Boveri 4390 4350
Fischer 3110 3150
Lonza 3900 3925
Nestlé Port. 4225 4230
Nestlé Nom. 2530 2550

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

Cours du 28 29
Sulzer 5750 5775
Ciba 16400 16675
Geigy, nom. 26500 26700
Sandoz , * 15900 16000
Hoffm. -La Roche 41900 42000

Actions étrang.
Baltimore & Ohio 147% 148
Pennsylvania RR 51 59%
Du Pont de Nem g22 920
Eastman Kodak 457 455
General Electr. 271 274
General Motors igo 190%
Intern. Nickel 327 327
Montgomery W la8 % 118%
Standard Oil N.J 188 187%
Union Carbide 5gi sg8
Italo-Argentina 73 14 72
Sodec 131% 130%
Philips uga use
Royal Dutch 142 140
A. E. G. 541 53B
Badische Anilin 721 729
Farbenfab. Bayer 604 808
Farbw. Hoechst . 716 730
Siemens - Halske 780 787

New-York cours du

Actions 27 28
Allied Chemical 69 58%
Alum. Co. Amer 73 71%
Amer. Cyanamid 44'/i 43'/»
Amer. Europ. S. 32 d 32 d
Amer. Smelting 65'/i 66
Amer. Tobacco 86% 86%
Anaconda . . 57% 57%
Armco Steel 75V» 75%
Atchison Topeka 25 V» 25%
Bendix Aviation 58% 58
Bethlehem Steel 41V» 42'/»
Bœing Airplane 45V» 47

Cours du 27 28
Canadien Pacific 24'/» 24»/i
Caterpillar Tract. 37V» 37'/»
Chrysler Corp. 45 45
Colgate 43 43%
Columbia Gas 28 26
Consol. Edison 75% 76
Corn Products 50V»ex 51%
Curtiss Wright 17% 17%
Douglas Aircraft 31'/» 30'/»
Dow Chemical 77% 77
Goodrich Co 62 62
Gulf Oil 37% 37»/»
Homestake Min 45 45»/»
I. B. M. 475 475
Int. Tel & Tel 53% 52%
Jones-Laughl. St. 64V» 64%
Lockheed Aircr. 47 47V»
Lonestar Cément 22V» 23'/»
Monsanto Chem. 52% 52%
Nat. Dairy Prod. 85V» 65%
New York Centr. 16V» 16V»
Northern Pacific 42'/» 42%
Parke Davis 34% 35%
Pfizer & Co 40% 41»/,
Philip Morris gs g4
Radio Corp. 57% 58%
Republic Steel 571/, 57V»
Sears-Roebuck 67V» 68'/»
Socony Mobil 45V, 45%
Sinclair Oil . 40% 40V«
Southern Pacific 23 23
Sperry Rand 28% 27V»
Sterling Drug 81 79
Srudebaker 7% 7%
U. S. Gypsum 101 % 101%
Westing. Elec. 43% 44'/»

Tendance : soutenue

Ind. Dow Jones

Chemins de fer 137.75 138.46
Services publics 110.82 111.27
Industries 683.88 684.59

Bourses étr.: Cours du

Actions 27 281
Union Min. Frb 1736 1750
A. K. U. Flh 392% 420
Unilever Flh 769 % 788%
Montecatini Lit 4425 4499
Fiat Lit 3050 3075
Air Liquide Ffr 968 938
Fr. Pétroles Ffr 325 330
Kuhlmann Ffr 612 590
Michelin «B» Ffr 1005 981
Péchiney Ffr 370 357.6G
Rhône-Poul. Ffr 1127 1052
Schneider-Cr Ffr 330 325
St-Gobain Ffr 591 576
Ugine Ffr 572 550
Perrier Ffr 370 311
Badische An. Dm 656 673
Bayer Lev. Dm 736 749
Bemberg Dm 370 368%
Chemie-Ver. Dm 765 798
Daimler-B. Dm 2750 2880 d
Dortmund-H. Dm 164% 165
Harpener B. Dm 120% 119%
Hœchster F. Dm 660 d 679
Hœsch Wer. Dm 233% 240
Kali-Chemie Dm 615 638
Mannesmann Dm 290% 294%
Metallges. Dm 1399 1390
Siemens & H. Dm 709 728
Thyssen-H. Dm 269 275
Zellstoff W. Dm 424 433

Billets étrangers: 'Dem offre
Francs français 88.— 90.—
Livres Sterling n.go 12.20
Dollars U. S. A. 4.29 4.33
Francs belges 8.45 8.75
Florins holland ng— . 121.25
Lires italiennes 0.68 0.71
Marks allemands 107.50 109.50
Pe3etas 7.15 7.55
Schillings autr. 16.45 16.85
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Pour l'été et les vacances :
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LE PYJAMA SHORT
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Monsieur aimera porter ce:,léger pyiarfia court en be e
popeline « No-lron », facile à laver et évitant le repassage.
Col ouvert, manches courtes, 3 poches plaquées. En gris,

*bleu roi, swissair, ciel ou aqua.
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Mlle A. Schûpbach,
SALON DE COIFFURE « HUGUETTE »,
Avenue Léopold-Robert 83,
informe son honorable clientèle qu'elle a remis son
commerce à Mme Michèle Gertsch.

Elle remercie toutes ses clientes de la confiance
qu'elles n'ont cessé de lui témoigner et leur exprime
toute sa reconnaissance.

Se référant à l'avis ci-dessus, Mme Michèle Gertsch
se recommande à la clientèle de Mlle Schûpbach,
à ses connaissances et au public en général.

Par un travail prompt et soigné, elle espèr©
mériter la confiance sollicitée.

Salon de Coiffure pour Dames
«HUGUE TTE»

Mme Michèle GERTSCH

Avenue Léopold-Robert 83 Téléphone (039) 2 69 22
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A VENDRE DANS LA REGION DE
MONTMOLLIN :

magnifique
petit chalet

comprenant 2 chambres, cuisine, possi-
bilité de faire un dortoir dans les com-
bles ; cave, atelier. Ce chalet est vendu
meublé, avec literie, vaisselle, 1 réchaud
et 1 four électrique, frigo, meubles de
jardin et différents accessoires.
Eau courante et électricité installées.
Vue très étendue et imprenable.
Jardin très arborisé.
Conditions intéressantes.
Paire offres sous chiffre M. W. 13 851,
an bureau de L'Impartial.
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Manufacture de boîtes de montres
HUGUENIN S. A.
Le Locle

cherche un

EMPLOYE
de fabrication

ayant de l'initiative et capable
de travailler de façon indépen-
dante.



les réf lexions >
DU SPORTIF OPTIMISTE

(Suite et f i n )

Grand match à la Charrière
Samedi soir, à 20 h. 30, en noc-

turne, les habitués de la Charrière
pourront applaudir l'actuel « lea-
der » du championnat de Suède, le
I. F. K. Gôteborg. Les Jurassiens
leur rendront leur visite, le diman-
che suivant. C'est un adversaire
qui est bien à leur portée. Une nou-
velle victoire suisse permettrait de
reprendre contact avec le leader
hollandais, cela d'autant plus que
Feyenoord s'alignera, le 2 juillet,
face à Schalke, en terre germanique,
et qu'un succès n'y est point cer-
tain pour les visiteurs.

Zurich jouera à Amsterdam con-
tre Ajax. Les camarades de Batis-
tella y ont une chance. Granges à
Gôteborg, face à Oergryte, en a
moins ; alors que Bâle, à Berlin,
peut ramener un point aux dépens
de Tasmania qui n'est guère mieux
loti que les Rhénans.

Et le public ?
Dans la partie orientale de cette

Coupe, nous aurons deux matches
capitaux. Dans le groupe I, à Bra-
tislava, Slovan recevra le Wiener
A. C, qui s'est retrouvé dimanche
dernier. Vienna, chez lui, attend
Tatran-Presow, la meilleure équipe
tchèque. Dans les deux cas, c'est de
la première place des groupes res-
pectifs qu'il s'agit.

Après les éliminatoires, la con-
frontation entre le football de l'Est
et celui de l'Ouest, sera pleine d'en-
seignements à bien retenir. Une
seule ombre au tableau, mais elle
est de taille : le très petit nombre
de spectateurs autour des terrains,
même pour les chocs-vedettes. Dans
la plupart de ces huit pays, le pu-
blic en a vraiment assez et préfère
d'autres loisirs que ceux du stade
et du ballon rond. Ainsi éclate irré-
sistiblement la constatation que
nous faisions avant que débute la
compétition : elle estv avant tout,
destinée" à entretenir les nombreux
concouas de pronostios^ qui* -4'ali-
mentent et s'en repaissent. Son as-
pect sportif est secondaire. Il en
sera ainsi jusqu'au jour où les au-
thentiques quatre premiers classés
de chaque nation y prendront réel-
lement part. Alors les choses pour-
raient — ce n'est pas certain ! —
changer.

21 minutes exactement !
On ne savait pas le très sérieux,

très sévère, très autoritaire Comité
de Ligue Nationale, être aussi facé-
tieux et farceur ! Sa décision con-
cernant le match Schaffhouse - Bel-
Unzone est la seule qu'on n'attendait
pas. Remarquez qu'elle est peut-être
la seule pratique ; seulement on voit
très mal comment ces messieurs
l étayeraient sur des bases juridi-
ques ou simplement réglementaires?
Il me souvient de matches qui du-
rent être arrêtés à cause du brouil-
lard et qui furent intégralement
rejoués. L'équipe qui menait très
largement lors de la première ren-
contre perdit la seconde et per-
sonne ne contesta le score.

Brusquement, le Comité fait fi de
sa jurisprudence, et innove. Moi, je
veux bien ! On imite dorénavant
les tennismen. Un match est inter-

rompu à cause de la pluie ou de
l'obscurité ? Que cela ne tienne ! On
le reprend le lendemain au point
ou on l'avait laissé. En football, cela
peut mener loin et le précédent va
avoir un retentissement considéra-
ble, non seulement chez nous, mais
même au delà de nos frontières.
Cette conception très... « moderne »
étonne de la part de messieurs gra-
ves et sérieux, conscients de leurs
droits qui, jusqu'à ce jour, n'avaient
pas l'habitude de rigoler avec le
règlement.

Sont-Ils d'accord ?
A-t-on espéré éviter les recours

et toute perte de temps ? Si l'on
s'est assuré, à l'avance, le consen-
tement des deux intéressés pour
cette formule originale, alors on
aura au moins fait œuvre de com-
modité. Tout pourrait en effet être
terminé le 9 juillet. Cet accord
préalable des deux clubs est la seule
explication acceptable pour une
aussi saugrenue solution. Mais le
Comité est-il réellement au terme
de ses peines ?...

L'union fait la force
On ne saurait terminer ce rapide

tour d'horizon sans dire deux mots
de la récente Assemblée plénière de
la Ligue Suisse de hockey sur glace.
Pas besoin de parler des décisions
ou de l'absence de décisions ! Etant
donné la majorité massive de petits
clubs alémaniques qui suivent, les
yeux fermés, le Comité Central ;
étant donné l'absence de toute per-
sonnalité marquante dans cette dis-
cipline qui attend toujours un sau-
veur ; cet' immobilisme n'étonnera
pas. En revanche, et bien que —
cette fois ! — ils aient été battus
sur toute la ligne, il faut signaler
le très net rapprochement qui s'est
opéré entre les clubs de la région
romande et jurassienne, à quelle
ligue qu'ils appartiennent. Tant
qu'ils luttaient séparément — et
même souvent les uns contre les
autres ! — nos clubs n'avaient au-
cune action sur ce corps amorphe,
habitué à vivre dans le passé plus
que dans le présent. Mais le jour
où les Romands unanimes inter-
viendront massivement, même s'ils
sont battus par le nombre, ils pour-
ront préparer l'opinion publique à
la rénovation de notre hockey qui,
tôt ou tard, interviendra. On ne
résiste pas éternellement à l'évolu-
tion d'une époque.

SQUIBBS.

Un assassin arrêté
ZURICH, 29. - La police a procédé

mercredi à l'arrestation de Hans Ru-
dolf Winkler, menuisier, âgé de 26
ans, domicilié à la Seebachstrasse à
Zurich. Cet individu était fortement
soupçonné d'être l'auteur de l'assas-
sinat de la jeune vendeuse de 20 ans
Marthe Wegmann. Mercredi soir, Win-
kler avait donné de si nombreux dé-
tails à la police qu'il ne pouvait plus
y avoir de doute à ce sujet.

La police donnera des renseigne-
ments plus détaillés sur cette affaire
au cours d'une conférence de presse.

Visite officielle de M. Luebke
à Berne

BERNE, 29. — M. Heinrich Lue-
ke, président de la République fé-
dérale allemande, fera du 5 au 7
juillet une visite officielle au Conseil
fédéral.

M. Luebke arrivera mercredi à
9 h. 28 en gare de Bâle où il sera
salué par le conseiller fédéral Tschu-
dl.

Un train spécial conduira M. Lueb-
ke à Berne, où il arrivera à 11 h. 25
en compagnie du colonel division-
naire Paul Gygll, qui lui sera ad-
joint personnellement pour la du-
rée de son séjour en Suisse.

Le programme de la journée de
jeudi prévoit une visite du château
de Jegensdorf , du domaine rural de
M. Dewet Buri, conseiller d'Etat ber-
nois et d'une fabrique de montres
à Granges.

Vendredi, M. Luebke se rendra à
Winterthour où, il visitera la col-
lection de peinture de la Fondation
Oskar Reinhart. Il passera l'après-
midi à Stein-am-Rhein avant de se
rendre par bateau spécial à Schaf-
fhouse.

Un nouveau record
de plongée

BRISSAGO, 29. — M. Hannes Rel-
ier, le plongeur suisse bien connu,
a atteint mercredi la profondeur de
222 mètres lors d'une seule plongée
dans le lac Majeur au large de
Brissago. L'ancien record de plongée
de Hannes Keller, qu'il avait établi
au cours de son essai de l'an dernier
également au large de Brissago, était
de 155 mètres. Lors de son essai de
mercredi, Hannes Keller était ac-
compagné du rédacteur scientifique
de la revue américaine «Life>, M.
Kenneth Mac Leish, de New-York.
Les deux plongeurs ont effectué leur
essai dans les meilleures conditions
de santé. La durée totale de plongée
pour cet essai a été de six minutes.

Suites mortelles
d'une collision d'autos

LAUSANNE, 29. — Mercredi est
décédé à l'Hôpital cantonal M. Paul
Bossey, âgé de 53 ans, maître de
mathématiques au Collège secon-
daire de Belvédère, à Lausanne, qui
le 25 juin dernier, avait été victime
d'une collision d'automobile près de
Sottens. Il avait eu le crâne et le
bassin fracturés.

Cinq génisses tuées
par la foudre

ALT SAINT-JOHANN (Saint-Gall) ,
29. — Au cours d'un violent orage
qui s'est abattu sur l'alpage de Ross-
weid, près de Alt Saint-Johann,
dans le Toggenbourg, cinq vaches
ont été tuées par la foudre.

A la Fédération des Eglises
protestantes de la Suisse

ROMANSHORN, 28. — L'assemblée
des délégués de la Fédération des
Eglises protestantes de la Suisse,
qui était réunie depuis dimanche
soir à Romanshorn, a achevé mardi
sa session annuelle ordinaire. L'ac-
tion «Du pain pour le prochain »,
qui sera organisée par toute la
Suisse par l'entraide protestante et
par le Conseil suisse des missions
en vue de contribuer à secourir les
victimes de la faim et de la misère
dans le monde, a été approuvée à
l'unanimité par l'assemblée debout.

Les collectes seront organisées
dans les églises protestantes de
Suisse à l'intention de l'Eglise ré-
formée des Grisons et en faveur des
écoles et de l'Eglise réformée du
canton de Fribourg.

Afin d'assurer la participation des
églises protestantes suisses à l'Expo-
sition nationale, il a été décidé de
rassembler par des collectes une
somme de 300 000 francs qui doit
permettre à la Fédération de con-
tribuer à la construction d'un sanc-
tuaire et de collaborer à la réalisa-
tion de la section « Art de vivre >.
Au début de la même séance, l'As-
semblée des délégués avait entendu
un message présenté par le pasteur
E. Wagner de Strasbourg, sur la si-
tuation de l'Eglise réformée de l'Al-
sace et de Lorraine.

FRIBOURG, 29. — Une épidémie
avait été constatée ces jours der-
niers dans le village de Domdidier.
L'enquête menée à ce sujet a per-
mis de constater qu'il s'agissait de
;as de fièvre de paratyphus, dû, non
somme on le croyait tout d'abord à
l'eau, mais à une infection alimen-
taire. Ce sont des cas en général
bénins mais qui, mercredi soir, s'éle-
vaient à plus de soixante, et qui en
j énéral atteignent les adultes. Le
séquestre du village a été prononcé
pour quelques jours. On ne signale
cependant qu'un seul cas ayant
nécessité une hospitalisation.

Epidémie en pays
fribourgeois

A condition de se montrer réaliste

qu'elle occupe toujours dans le monde
déclare le Conseil d'administration de Tune des principales sociétés

horlogères suisses

Après avoir rappelé que la struc-
ture de l'industrie horlogère, sa disper-
sion géographique et son comparti-
mentage exigent des transitions pour
passer du régime de protection à un
régime plus libéral, le rapport annuel
de la Société Suisse pour l'Industrie
Horlogère S. A. souligne « qu'à la
faveur de son ancien statut , l'industrie
horlogère suisse a manqué de sens des
réalités, en négligeant sa rationalisa-
tion et son automatisation et en n'or-
ganisant pas assez tôt la recherche
scientifi que ».

« Il suffit , pour s'en rendre compte,
de constater que l'initiative du lance-
ment de garde-temps nouveaux est
revenue à des sociétés étrangères et
certaines de ces sociétés, autrefois
inconnues (Timex, par exemple) ont
enregistré au cours des dernières an-
nées un développement fulgurant, à
telle enseigne qu'une montre sur trois
vendues aux Etats-Unis est une Timex
et que des régions énormes , comme la
Russie , la Chine, demain peut-être les
Indes, sont ou seront bientôt en me-
sure, non seulement de se passer de
nos montres, mais de nous faire con-
currence sur tous les marchés étran-
gers. »

Le rapport ne s'en tient cependant
pas à cett e constatation pessimiste. Il
relève, au contraire , que de grands
espoirs sont permis à condition «d'aug-
menter considérablement la capacité
concurrentielle de notre production».
On y parviendra paT la suppression

progressive du statut (Réd. telle qu'elle
est prévue par le Conseil fédéral),
« Loin de nous cependant , conclut le
rapport , la pensée que l'horlogerie
suisse pourrait ne pas conserver, du-
rant de longues années encore, le
première place qu 'elle occupe toujours
dans le monde, et cela tant au point
de vue de la quantité que de la qualité
de sa production. »

Pour atteindre ce but, l'un des
moyens les plus efficaces est «d'orga-
niser sur une vaste échelle, et en y
consacrant des budgets toujours plus
élevés, la recherche scientifique hor-
logère, en vue de promouvoir une con-
ception nouvelle et si possible non
mécanique de la montre. »

« Les travaux que nous dévelop-
pons dans ce domaine prennent d'an-
née en année plus d'importance, tant
dans notre holding que chez nos filia-
les, et nous espérons d'autre part voir
prochainement aboutir le projet de
création en Suisse d'un Centre électro-
nique horloger qui grouperait tous les
représentants de la collectivité horlo-
gère suisse en une vaste organisation
de recherches, subventionnée par la
Confédération , au même titre que l'est
la recherche nucléaire. »

« Les études y relatives , auxquelles
nous avons été heureux de collabo-
rer , arrivent à terme et nous sommes
en droit de penser que ce projet, qui
eut dû voir le jour depuis longtemps,
sera bientôt une réalité. »

L'horlogerie suisse peut conserver
la première place

Radio©
Jeudi 29 juin

SOTTENS : 17.35 La quinzaine litté-
raire. 18.15 Le micro dans la vie. 18.50
Le Tour de France cycliste. 19.00 Ce
jour en Suisse... 19.15 Informations,
1955 Le Miroir du monde. 19.50 L'E-
trange Testament de Monsieur Lindorf,
Film radiophonique en 5 épisodes de
Mme Andrée Béart-Arosa. 20.15 Echec
et Mat. 21.10 Terrible Afrique (1)„ par
Fernand Gigon . 21.30 Le Concert du
jeudi. 22.30 Informations. 22.35 Le Mi-
roir du monde. 23.00 Araignée du soir.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. Mosaïque musicale. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de. 20.12 En vitrine ! 20.20 Le feuilleton
de Radio-Lausanne : L'Or du Cristobal
(2) , par John Michel. 20.30 La Coupe
des vedettes. 20.50 Les Lumières de la
ville. 21.30 Swing-Sérénade. 21.55 Ciné-
Magazine. 22.25 Dernières notes, der-
niers propos.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les jeu-
nes. 18.05 Ensemble Pia Beck. 18.30
Chronique d'économie suisse. 18.45 Dis-
ques. 19.00 Actualités. 19.20 Le Tour de
France. Communiqués. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Tryptique
pour orchestre à cordes. 20.20 Festival
de juin, Zurich 1961. 21.40 Disques.

TELEVISION ROMANDE
17.30 L'heure des enfants. 20.00 Télé-

journal. 20.15 Magazine du temps pas-
sé. 20.40 Mélodies en vogue. 21.05 Le
Sérum de Bonté. 21.30 Terre du Hai-
naut : « La céramique industrielle ». 22.00
Dernières informations. 22.05 Téléjour-

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 La séquence du jeune spectateur

13.00 Journal. 17.00 Pour les Jeunes. 18.3C
Magazine féminin. 19.00 Télé-Music
19.15 Journal : Page scientifique. 1955
Livre mon ami. 20.00 Journal. 20.30 Le
Tour de France cycliste. 20.40 La roue
tourne. 21.10 De vous à moi. 21.20 Terre
des arts. 2250 Corse d'aujourd'hui, Cor-
se de demain. 22.35 Journal.

Vendredi 30 juin
SOTTENS : 7.00 Réveil en musique.

7.15 Informations. 750 Propos du matin.
7.25 Rythmes et chansons. 8.00 L'Univer-
sité radiophonique internationale. 9.00
Musiques en zigzag... 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Au Carillon de midi.
12.44 Signal horaire. Informations. 1255
En toutes lettres. 13.00 Trois fois trois.
13.30 Sans paroles ou presque... 13.50
Femmes chez elles. 14.10 Deux opéras
italiens contemporains. 15.20 Musique
Italienne. 16.00 Le rendez-vous des iso-
lés. 16.20 Deux pages symphoniques de
Rimsky-Korsakov. 16.40 Le Tour de
France cycliste. 17.00 Perspectives.

BERCMUNSTER : 6.15 Informations.
Musique populaire. 6.50 Quelques propos
sur votre chemin. 7.00 Informations.
7.05 Disques. 7.25 Le chant de nos oi-
seaux. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Conseils pour le promeneur et commu-
niqués touristiques. 12.20 Nos compli-
ments. 1259 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Harmonies légères.

INCENDIE A WITZWIL

Mercredi , aux dernières heures de la matinée, le feu a pris dans un vieux
fenil situé dans l'enceinte du pénitencier de Witzwil. Les pompiers du
pénitencier se sont efforcés de préserver les bâtiments avoisinants. Le
fenil ne contenait pas de foin et seulement un tas de bois a été la proie des
flammes. L'enquête établira s'il y a eu malveillance. (Press Photo Actualité.)

— Vous voulez que je vous aide à
traverser , Mademoiselle ?

LEYSIN, 29. — Il y a six ans, les
Fédérations affiliées à l'Union syn-
dicale suisse s'étaient déclarées prê.
tes à verser un montant unique pou-
vant être mis à la disposition du ca-
pital de fondation d'un demi-million
3e francs destiné au développement
des vacances familiales. C'est ainsi
3ue le 23 décembre 1955 une fon-
dation pouvait être créée sous le
nom de « Fondation de vacances de
l'Union syndicale suisse ».

Cette fondation fit tout d'abord
l'achat d'un chalet de vacances à
Grindelwald. Puis, après avoir visité
du terrain à bâtir dans différentes
régions du pays, les organes de la
Fondation arrêtèrent finalement
leur choix sur un terrain à Leysin,
pour y construire une colonie de va.
cances de 20 maisonnettes à une
famille. Cette colonie a été inaugu-
rée mercredi en présence de diverses
personnalités de l'Union syndicale
suisse et de représentants de la
commune de Leysin.

Inauguration d'une colonie
de vacances à Leysin



Chaque
kilomètre se
traduit par une
nouvelle
économie!
En Dauphine, chaque litre
d'essence vous fait parcourir
quelques kilomètres de plus
qu'avec toute autre voiture de
classe et de confort égaux. Un «rw»—¦.,-,„.,.r.̂ ?;̂ r..,,..,..:̂ -̂ .,>,,.»
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rapide calcul vous permettra f
d'évaluer l'importance des
sommes ainsi économisées
tout au long de l'année. Et ne 
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sauriez quefaire de cet argent! I
La Dauphine est extraordi- \
naire: 4-5 places; 4 portes
(arrière avec blocage de sécu- ! V,
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assortiment d'accessoires I BHi Ck

stations-service Renault en ; ' NL .1
,*» {¦;¦¦ ¦¦' . - " »- ¦'?." ' wB»9iH HH EiHft S
OUl»Ci *- .

^̂ J ̂ K 
mK 

K̂ ¦ ¦ I X ^̂ \ <0% ¦ ¦ Wfe L% ¦ W% *% RHM |JM||̂ ^
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GARAGE P. RUCKSTUHL S. A., AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 21a, LA CHAUX-DE-FONDS - TÉL. (039) 2 35 69
Le Locle : Georges SAAS, 3, rue du Marais. Tél. (039) 5.12.30 - Saignelégier : Raymond BROSSARD, Garage. Tél. (039) 4.52.09.

Tavannes : Charpilloz Sidney, Garage, tél. (032) 9.10.80. — Les Verrières : Currit André, Garage, Tél. (038) 9.33.53.

Soirée d'adieu
„TIP-TOP"

VENDREDI 30 JUIN 1961
Fermeture à 2 heures. j .
A l'occasion de la fermeture définitive de notre
établissement, nous vous convions à notre soirée
d'adieux.
Nous remercions nos clients et amis des agréables
relations qu'ils nous ont permis d'entretenir avec
eux, dont nous garderons un bon souvenir.

Charles De la Reussille
M. et Mme J.-P. Zanotti
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Pour les Promotions HK
Jolies Robes 52

™ Jupes Plissées gp
El Costumes en Tergal PB
SE „ Jeunes filles 31
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VISITEZ

Les Grottes de Reclure
à 15 km. de Porrentruy. Une merveille
de la nature, unique en Suisse.

A son Restaurant
vous dégusterez ses délicieux REPAS et
toutes les SPECIALITES du pays.
Parc pour autos — Jardin ombragé
Pique-nique.
Se recommande : Famille Jos. Tock

A VENDRE en ville, au centre

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

Contre les VARICES
et les jambes fatiguées

grand choix de
bas élastiques

de toutes les marques
MINIMA - SAMBA

SCHOLL - SAMSOLATEX
BAUER & BLACK

le bas élastique américain extra fin
EVERLASTIC

le bas anglais SANS COUTURE
à Fr. 9.50

PRIX MODÉRÉS

H. CHOPARD
CAOUTCHOUC

Rue Neuve et Place Neuve

A A A & b -m <& '*> Ji. * *  ̂
ai -»< *s. nu -A- m ¦-¦ ¦ ¦ ¦ - ,ik A

Facile... et JÊfT
peu c°ûteuxyF||U

^

Pour garder la tenue parfaite m&
et faire durer la netteté de vos effets blancs, noirs
ou couleur, trempez-les simplement—entre lavage
et repassage—dans un bain d'une à deux cuillerées
à café d'Amidon 77 par litre d'eau. Ce traitement
tout simple fait merveille et ne coûte vraiment pas
grand-chose. Avec un tube, vous en avez pour
50 pièces grandes et moyennes — p. ex. 15 che-
mises d'homme + 12 blouses + 3 robes d'inté-
rieur + 3 grandes nappes + 18 grandes serviettes.
Tissus Impeccables é^£*Aet deux fois Antliloii jPSfiB
plus durables avec v^y

Le grand tube Fr. 2.— Son complément de
FLICIDE le rend désinfectant et désodorisant

GÉNÉRAL-RADIO

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

Il fonctionne partout selon vos désirs
et il ne consomme pas

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

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

-

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

MEUBLES GEMINIANI S. A.
Jaquet-Droz 29 - La Chaux-de-Fonds



PONÇAGE , de parquets, laquage
NETTOYAGES en tous genres

ABONNEM fcN'l POUR FENÊTRES DE
FABRIQUES, etc.

GAB RIEL JUNOD
Charrière 73 l« '039 ' Z81 HB

A louer à proximité de Neuchâtel,

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

Collectionneur cherche
tableaux des frères

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

tn vacances, lise?
L'IMPARTIAL
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empeser impeccable- >̂ v x ^
^̂ HL ^Mr  ̂ e d î i r J ^ .  ment toutes les blouses X>^S/

'Si %». : ;  w J\^>*\j Mw et toutes les chemises. ^̂ r
\̂ \ryj i rflCr '̂ Mrlk, Les vêtements d'enfant
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aspect 
qu'auparavant et

bel olllIilUII dUldy... ; w| Essrrfis'ïï
repassez immédiatement...

l'empesage sera parfait !
Rien à dissoudre, pas de solution ...le blanc devient plus blanc
à préparer, pas de linge à tremper ...rend l'éclat des couleurs!
Lukisol, le nouvel amidon-spray, vous épargne toute la peine de
l' empesage que vous connaissez; c'est un véritable «amidon ins- ¦ . ,
tantané » ! Utilisez Lukisol directement sur la planche à repasser...
vaporisez simplement et repassez immédiatement. Il vous estpos- Lukisol rend aux tissus l'éclat du neuf et les rend moins salissants.
sible , maintenant , d'empeser du linge en quelques secondes, sans Utilisez Lukisol pour tout ce qui devra être amidonné lors de la
vous mouiller les mains , sans salir un récipient et sans devoir at- prochaine lessive. Lukisol rend également une fraîcheur nouvelle SI M £§ M
tendre que l'étoffe soit sèche. Lukisol amidonne de manière impec- aux tissus synthétiques qui n'ont pas besoin d'être repassés et qui Wa ¦¦ il AT II f̂lBk ^H& I
cable et facilite le repassage —rien ne colle , rien ne se déforme. — souvent perdent leur maintien après des lavages répétés. Faites OT B ;H fmM 11 flTB B^B I
Votre linge sera frais , propre et agréable à porter. l'essai de Lukisol - c'est un produit étonnamment économique. Wt B H gR B Ŝk Ë] M K

.„,„,„«..,._..., La nouvelle méthode d'empeser : La U 11 IWIII
Atomiseur moyen Fr. 3.90, grand atomiseur Fr. 5.50 â 1111010XX "Spr3Y
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\vÂ sans permis, sans examen...
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et dès 14 ans l
i 30 km.-h. U \ J  Cp|aQ"e , assurance et Impôt comme pour un vélo.)

7?s-2 Des milliers de personnes de tous âges se précipitent sur
/ cette aubaine I Réservez donc immédiaternent chez votre

/ • marchand de cycles ' ' '.
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Le connaisseur choisit la traction à chaîne

tOOvdtivets
neufs 'dé ' fabrique, dim.
120 X 160 cm., légers et
très chauds. Pr. 38.- la
pièce. Oreiller 60 X 60
cm., Pr. 8.50. Traversin
60 X 90 cm. Pr. 12.50.
Port et emballage gra-
tuits.

Au Bûcheron
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 65 33
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mieiiioi.
Avez-vous pensé que votre peau doit être

quelquefois désintoxiquée ? Votre beauté

même en dépend.

Par un procédé nouveau et d'une efficacité

garantie, ce traitement vous assurera, avant

de partir, une peau jeune et fraîche, d'un

H attrait insoupçonné. 16
H Prenez rendez-vous, le temps est limité, les H

H vacances approchent. H

H y L̂ ^̂ ^^^ïi'îf J Esthéticienne diplômée H

I IlliM̂ * !BJ r°rc 25 TéL (039) 2 35 95 I
S WKA  ̂ ™ L'Institut de beauté en vogue H

B '̂ s'
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¦''̂ ^^̂ ŷ/^*PlBilIry^ ?̂'a ' ' ™ l̂i *''cs cornPagnes de voyage et des instruments de travail fidèles. En ville, elles sogM

D 1 1 . ,̂r«<- Ĵ^̂ lj L} <  ¦ ^ •jjjft v1'1̂ * '- ivAa *\ maniables et faciles à parer. F.n voyage , elles sont de grandes et confortables routièrei D
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station vvapo n 
Rambler Classic 

est équipée de la suspension arrière à effet progressi I
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< ROMAN
ZZZZZZZZ Par Jaciues CHR,ST0PHE

— Ça va, le travail ? On dirait que vous avez
pleuré. Vous allez dîner avec mol. Ce ne sera
pas aussi soigné qu'au restaurant, mais plus
sain... Chauffez-vous donc... Vous „ avez l'air
glacée.

Marle-Abellle accepta linvitation à dîner
Elle donna quelques détails sur son premier
contact avec Mme Guillemais qui méritait l'é-
pithète d'originale.

— Tout ira bien, conclut-elle. Mais Je suis
quand même un peu désorientée. La musique
me semble un monde à part. C'est comme si
vous me demandiez de passer trois heures cha-
que Jour dans la lune.

Mme Martin hocha la tête d'un air perplexe.

— Vous n'aimez donc pas danser, ma pe-
tite fille ?

— Ohl si.
— Cela doit se ressembler en fin finale.
Elle était sûre que Marie-Abeille s'intéres-

serait bientôt beaucoup à son nouvel emploi.
— Souvenez-vous de l'amande dont il faut

briser l'écorce.
Mais une épreuve d'un autre genre attendait

la Jeune fille, rue de Babylone. Ce matin-là,
Mme Guillemais n'avait pas de lettre à dicter.
Elle poussa deux vastes cartons bourrés de
paperasses aux pieds de sa secrétaire.

— n faudrait classer tout cela, je ne m'y
reconnais plus, dit-elle Faites trois tris. Mettez
d'un côté la musique, de l'autre les paroles, et
enfin la musique et les paroles conjuguées.

Il y avait dans ces papiers un désordre ini-
maginable. On voyait parfois sur de vieilles en-
veloppes de correspondance, quatre ou cinq
notes de musique, une ou deux mesures, ou des
mots tracés d'une écriture microscopique. Mme
Guillemais utilisait les factures périmées des
fournisseurs, les faire-part de mariage et de
décès, et même la couverture de brochures dé-
pourvues d'intérêt qu'elle n'avait pas voulu je-
ter aux vieux papiers.

La première découverte que fit Marie-Abeille
la surprit et l'éclaira d'un bonheur furtif.

A l'envers d'une enveloppe déchirée, une main
avait noté ce texte :

« Comme dans l'eau le visage répond au vi-

sage, ainsi le coeur d'un homme répond à
celui d'un autre homme. » Proverbes, XXVH, 19.

Mme Guillemais qui la voyait immobile et
songeuse, l'interrogea. Marie-Abeille lui remit
le papier.

— Laissez cela, gronda la vieille dame.
Et elle jeta le feuillet dans un tiroir.
Les trois piles du tri étalent encore très min-

ce quand midi sonna.
— Ça n'avance pas, dit Mme Guillemais .Re-

venez après-déjeuner. Vous aurez congé de-
main toute la journée.

A quatorze heures, Marie-Abeille reprit ses
classements et les poursuivit sans lever les
yeux jusqu'à la nuit tombante. Mme Guille-
mais qui notait pour un confrère dUeidelberg
la gamme des Incas — cinq notes sans demi-
tons — répéta à plusieurs reprises :

— Cela n'avance pas. Cela n'avance pas.
Marie-Abeille rougissait. Ses mains trem-

blaient. Elle se demandait si elle serait ja-
mais à la hauteur de sa nouvelle tâche.

Tout allait mal. La lettre adressée à Patrice
Barencourt à Houlgate ne recevait pas de ré-
ponse. Elle avait pourtant bien écrit ces mots :
Prière de faire suivre. Les maléfices de Renaud
Vandard ne s'étendaient tout de même pas sur
la villa des < Lucioles >.„

Patrice avait-il vraiment cessé de l'aimer ?

CHAPITRE XV

La rafale

Ce jour-là, Mme Guillemais remit à Marie-
Abeille une vieille chanson française dont elle
la pria de trouver dans son fatras, la partie
musicale. Le texte commençait ainsi :

Elles portent des pendants,
Les filles de la montagne,
Elles portent des pendants,
Elles n'ont pas d'argent...

Les filles de la montagne ! Cela lui faisait
penser au nom que Patrice lui avait donné :
Fille de la mer... Ondlne. Comme la voix du
jeune homme lui semblait lointaine aujour-
d'hui !

Marie-Abeille cherchait désespérément,
comptant les syllabes, comparant les mélodies,
dans un dossier réservé aux compositions de
l'Ile-de-France. Mme Guillemais s'en aperçut ;
elle dit avec un mouvement d'impatience :

— Mais non, voyons. C'est une bourrée li-
mousine... A quoi pensez-vous donc, mon petit ?

Elle ouvrit un tiroir et trouva tout de suite
le texte. Marie-Abeille était rouge de confusion
Mme Guillemais s'adoucit et observa :

— Après tout à votre âge, on ne se soucie
guère des anciennes danses... Vous avez le j
cha-cha-cha... J'ai retenu ce nom, parce qu'il
est drôle. (A sutvrej
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IZB BTÏÏTI DÈS CE SOIR à 20 h. 30 TEL 218 53
f B ^B .̂ B ^̂ ^  ̂ B m

IBE5ISEBBSBI BflSBBSB *̂" J&BBBBflflHBflBB ŜBBI^̂ ^̂ S^̂ ŜBŜ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
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LA PLUS ÉBLOUISSANTE RECONSTITUTION HISTORIQUE Interprété par -
JAMAIS RÉALISÉE A L'ÉCRAN

îSÊÊm CAROLL BAKER
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VITTORIO GASSMAN

CINÉMASCOPE TECHNICOLOR

Une histoire poignante, qui sonde l'âme et le cœur d'une femme, comme
aucune histoire ne l'avait fait auparavant

¦ 
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MATINÉES à 15 h. SAMEDI - DIMANCHE - MERCREDI SOIRÉES à 20 h. 30
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vous remercie pour
les dons que vous
voulez bien lui faire.

V J

Pofasss
Pour tous polissages ds '

bijouterie ou de pendu-
lettes, s'adresser à BER-
GER tél. (038) 716 64.

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

41 ̂ ns
D'EXPERIENCE

MEUBLES

ANDREY
Tapissier . Décorateur
Spécialiste du meuble

rembourré de style

Notre bat.- des clients
satisfaits t

1er Mars 10 a

Téléphone 2.37.71
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I C'est l'ennemi p ublic No 1, il est condamné à mort par contumace R
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Q Dès lundi à 20 h. 30, Françoise ARNOUL dans un grand film de moeurs < ASPHALTE > 
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-CTC VACANCES - CAMPING - SPORTS

L'OFFRE DE LA SAISON
Appareils de radio portable touts

TRANSISTORS
Ondes longues et moyennes utilisable dans votre auto (soit 2 usages) avec

antenne de voiture. Déparasitage du moteur. Installation

200-TOUT COMPRIS ^^_ 

&fl 
¦ ¦_

FR. | ^| ̂ F 5̂ M' I Parfait fonctionnement garanti

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

Avenue Léopold-Robert 104 Téléphone (039) 2 74 96
Le spécialiste du transistor

B 

MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE

PARURES et BIJOUX
DANS LE MONDE

Horloger - décotieur
est demandé par fabrique romande de
montres Roskopf et ancre à goupilles.
Place agréable offerte à horloger ca-
pable. Semaine de 5 jours.
Discrétion assurée.
Paire offres sous chiffre P 11116 N, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

100 chaises
neuves, de fabrique ,
bois dur, exécution so-
lide, la pièce

Fr. 19.50

Au Bûcheron
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 65 33

Y aurait-il un

PREMIER COIFFEUR
POUR DAMES
ou éventuellement

COIFFEUSE
qui pourrait faire un service extra d'environ
4 à 5 semaines à Saint-Moritz (Engadine) ,
à partir du 20 juillet ? Haut salaire. Voyage
payé. — Offres express à Salon JTJLEN,
Saint-Moritz (GR).

VACANCES HOKLOGEKES !

Trient - Grand-Hôtel
(VALAIS) Alt. 1300 m. Tél. (026) 6 13 97

La belle région suisse du Mont-Blanc
Eau courante. Chauffage. Tennis. Repos. Tout
confort. Excursions. Pension, Pr. 17.— à 20.—
tout compris par jour. Pêche.
Car postaux depuis Marligny. Prospectus.

<L'Impartial > est lu partout et par tous

DAUPHINE
à vendre de première
main, en parfait état
d'entretien. Modèle 1958,
roulé 37 000 km.
S'adr. Numa-Droz 53,
5me étage.

(ÛOff)j & Co S. A.
V!!iy AGENCE DE VOYAGES

Serre 65 Tél. (039) 3 22 77 I

POUR LES VACANCES
nous vous offrons encore quelques

BEAUX VOYAGES EN CARS
pour la RIVIERA ITALIENNE - COTE D'AZUR -
PARIS - VENISE ET LES COLS SUISSES \
Dimandez-nous les programmes et prospectus sans \
aucun engagement
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LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE NEUCHATEL
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A VENDRE

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

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

, ^ 4 0 >* .Jl Jil J'J.' Jli 'j i^'.l'jJ'il ÀO '̂i i*fl

B O U D R Y
Salle de Spectacles Place de fêtes

SAMEDI 1er
et DIMANCHE 2 juillet 1961

Première Fête cantonale
de la FEDERATION CANTONALE

NEUCHATELOISE
DES ACCORDEONISTES

SAMEDI 1er juillet, dès 17 heures,
audition des sociétés.
Inaupuration de la bannière de la
Société « Le Rossignol des Gorges »
Soirée dès 20 heures.
Dès 22 heures environ : DANSE
Orchestres :
« EDELWEISS » et « LEANDER'S »
Permission tardive - Ticket Fr. 1.-
DIMANCHE 2 juillet, dès 7 h. 30,
Audition des sociétés.
A 14 heures : cortège ; morceaux
d ensemble, 500 musiciens.
Cantine bien achalandée - Tous
les soirs : fondue.

Ïï u fcotasUe J'wc \J3JH, Al (Muiïâawl

ô

le grand verre de 2 dl. PTTnP7inr̂
revient donc à 15 et ËJhMJyUihH

la marque suisse

.: .. . . . . .

I CHAUFFEUR pour poids lourds !
camion Mercedes 5 tonnes, EST CHERCHE par
entreprise de construction. Place stable et in-
téressante pour candidat sobre et consciencieux.
Entrée tout de suite ou date à convenu-. Fonds
de secours, caisse ¦ de retraite, etc. — Faire
Offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à l'Entreprise Comina Nobile & Cie, j
Saint-Aubin-NE. Téléphone (038) 6 71 75.

I I¦ Nos salles à manger ¦
< sont luxueuses et (g
g ECONOMIQUES g
il Un coup d'oeil à nos vitrines
à vous aura vite convaincu g

0 GEMINIANI S. A., MEUBLES <

! 
~— i

c
Allemande, 22 ans, désirant se perfectionner
dans la langue française, cherche place comme

employée de bureau
pour correspondance allemande et anglaise.
Faire offres sous chiffre AS 63 737 N, aux An-
nonces Suisses S. A., Neuchâtel.

v

J |_ 41e Fête jurassienne j
~i r de gymnastique

j SAIGNELEGIER
1er et 2 juillet 1961.

" Samedi :
1500 Début des concours «
SOIREE DE GALA A LA CANTINE
Dimanche :
0700 Reprise des concours
0900 Messe et culte sur la place de

fête
1830 Cortège
1645 Exercice d'ensemble
2015 Soirée du Jubilé à la cantine
Samedi et dimanche :

Soirée récréative
ORCHESTRE — JEUX — BAR



Le plus ancien ministre des affaires étrangères du monde quitte son poste demain

Merci , Monsieur le pr ésident : vous avez bien servi la Suisse, l'Europe ,
le monde et la paix !

C'est un honneur et une
distinction que d'apparte-
nir au Conseil fédéral
être membre du plus
haut pouvoir exécutif qui
existe en notre pays. Mais
c'est aussi l'une des tâ-
ches les plus écrasantes
qui soient. Le fardeau du
travail dont est surchar-
gé chacun de nos sept
conseillers fédéraux est
Incroyable. Le surmenage
spirituel, psychique et
physique auquel ils sont
exposés s'est manifesté
ces années dernières d'une
manière tragique et frap-
pante à la fois : deux
conseillers fédéraux sont
morts à la tâche, d'autres
ont quitté l'exécutif pour
des raisons de santé. Peu
de jours après qu 'il eût
prononcé son Intention de
prendre la retraite pour
le 30 juin prochain , le
chef du Département po-
litique fédéral était at-
teint dans sa santé et
hospitalisé sur-le-champ.
Il est le dernier des hauts
magistrats qui ont sacrifié
sur l'autel de la patrie
tout, y compris la santé.

Pendant les seize ans
qu 'il fit partie du Conseil fédéral ,
M. Max Petitipierre le présida trois
fois, dans les années 1950, 1955 et
1960. Aujourd'hui , alors qu 'il fait
valoir ses droits à sa retraite , il est
le doyen des ministres des Affaires
étrangères du monde entier. Il exerça
ses rares qualités pendant les diffi-
ciles années d'après guerre, décisives
pour le développement et la situa-
tion de notre pays dans le monde
qui sortait de la plus atroce tour-
mente qu 'il ait jamais connu.
Une brillante carrière.

r.Originalre.̂ e.̂ £uchâ1tél4fc ipouyet.
M. Max Petitpierre est né le 26 fé-
vrier 1899 à Neuchâtel. Après avoir
suivi les classes du Gymnase de
Neuchâtel , il étudia le droit aux
universités de Zurich , Neuchâtel et
Munich, il obtient son doctorat en
droit de l'université de Neuchâtel
en 1924. En 1922, il est reçu avocat
et en 1925, il obtient son brevet de
notaire. Par la suite, il reprit l'étude
d'avocat de son père. De 1926 à
1931 et de 1938 à 1944, il est profes-
seur extraordinaire de droit inter-
national privé et de droit civil com-
paré à l'université de Neuchâtel , où
il est nommé professeur ordinaire
en 1939. Pendant son enseignement
universitaire, M. Petitpierre s'est
également fait un nom comme écri-
vain juridique spécialisé dans la
reconnaissance et l'exécution des
jugements civils étrangers en Suis-
se ».

En 1944, lorsque le conseiller fédé-
ral Pilet-Golaz, chef du Départe-
ment politique, démissionne parce
que sa personne n'est pas reconnue

i . /»

M. Max Petitpierre f i t  pendant 16 ans parti e du Conseil fédéral  qu'il
prési da trois fois en 1950 , 1955 et 1960. Elu le 14 décembre 1944 pour
remplacer M. Pilet-Golaz démissionnaire , il prit aussi la succession de
celui-ci à la tête du Département politique fédéral . — Not re photo
montre M.  Petitpierre (à l'extrême gauche) lors de l'assermentation
du Conseil fédéral avec ses collègues (de gauche à droite) : MM.  Chau-
det , Wahlen, Bourgknecht , Spûhler , von Moos , Tschudi et le chancelier

de la Confédération Oeser.

La Suisse, de par sa situation spéciale , devait chercher une autre solu-
tion que d'adhérer directement au Marché commun. Aussi fait  - elle
partie de la « petite zone » l 'ADEE. A l'occasion de la signature du
protocole instituant l'ADEE à Stockholm, voici (de gauche à droite)
assis : MM. Petitpierre , Lange (Suède) et Heathcoat - Amory (G. - B.) .
Debout : K. Hollet et A. Skaug (Norvège) , J. G. Oliviera (Portugal) ,

Maudling (G.-BJ , X .  Bock (Autriche) , Kragh (Danemark)
et Kreisky (Autriche) . i

comme partenaire par l'Union sovié-
tique dans les négociations qui
vont s'engager avec elle, M. Petit-
pierre est appelé à faire partie du
pouvoir exécutif le 14 décembre 1944.
Si ses collègues lui ont d'emblée
confié la direction du Département
politique fédéral , c'est non seule-
ment parce que M. Petitpierre était
« homo novus », mais aussi parce
qu 'ils reconnaissaient en lui une
personnalité riche, un caractère re-
marquable, un esprit que tout pré-
destinait à endosser les responsabi-
lités que comportait son poste.
Tîn"v"a*8 la guerre-xt comoiemcement
de la paix.

Le début de son activité se situe
aux derniers mois de la seconde
guerre mondiale dans un monde
bouleversé par la plus terrible des
guerres qu 'il ait jamais connu. Il
s'agissait de maintenir la neutralité
suisse gardée au prix des efforts très
grands, et il s'agissait en même
temps, une fois la guerre finie , de
ramener la Suisse isolée par le fait
même de sa neutralité, dans le con-
cert des nations , tout en liquidant
en même temps les arriérés lourds
de conséquences d'un héritage par-
ticulièrement délicat . Le nouveau
chef de notre diplomatie fut à la
hauteur de cette tâche qu 'il s'em-
ploya à résoudre avec le tact et la
finesse qui lui sont propres. Il réus-
sit aussi à renouer les relations
diplomatiques avec l'Union soviéti-
que indispensables dans le monde
d'après guerre.

Les perspectives qu 'offrait la nou-
velle organisation des Nations-Unies

ne pouvaient être envisagées qu 'a-
vec la plus grande prudence : i]
n 'entrait pas en ligne de compte
pour la Suisse d'y adhérer . D'autant
plus fallait-il exploiter toute occa-
sion de faire preuve de solidarité à
l'égard des autres par les actes hu-
manitaires et de solidarité. Bien que ,
d'après la Constitution, ce soit le
Conseil fédéral comme tel et non
pas le Département politique tout
seul qui prend les décisions dans le
domaine de la politique extérieure,
l'initiative et l'exécution des déci-
sions prises incombent au 'chef du
Département politique.

' "" Dans un monde dont la structure
évoluait très rapidement, M. Petit-
pierre, grâce à son jugement jus te
et prévoyant, a assuré la présence

Cette photo est peut-être la dernière montrant ensemble deux fidèles
serviteurs de la Patrie , deux Romands qui ont joué un rôle de tout
premier plan : le général et M. Petitpierre. Le Conseil fédéral avait
invité le Général à l'occasion de son 85e anniversaire à déjeuner à la
Maison de Wattenwyl. Lors de l'apéritif f u t  prise cette photo montrant
de gauche à droite , MM.  Petitpierre et Chaudet , Mme Guisan, le Général

et Mme Chaudet.

Depuis de longues années
Genève est l'un des cen-
tres de la politi que mon-
diale et y j oue un rôle de
tout premier plan. C'est là
que f u t  tenue la dernière
conférence au sommet ,
c'est là aussi que se sont
réunis les ministres des
Af fa i res  étrangères en
1959 pour tâcher de résou-
dre les grands problèmes
que pose la situation mon-
diale — hélas, en vain !
Les ministres des 'Quatre
Grands déjeunent à la
villa du Parc de la Gran-
ge. — Voici de gauche à
droite : M . Hammarsk-
joeld , secrétaire général de
l'O. N. U., et les ministres
ries Af fa i res  étrangères
Lloyd (G.-B.) , de Murville
(France ) , Herter ( U. S. A.) .
Petitpierre (Suisse) et
Gromuko ( U. R. S. S.) .

de la Suisse partout là, où elle était
nécessaire. Il sut reconnaître très
tôt l'importance de l'indépendance
nouvellement acquise par de nom-
breux territoires coloniaux et le pro-
gramme d'aide technique que la
Confédération porte à ces nouveaux
Etats a été élaboré sous sa direction.
Un autre domaine très important ,
celui de l'utilisation de l'énergie
atomique aux fins pacifistes a été
assurée par la participation suisse
aux travaux de recherche scientifi-
que dans le cadre national et inter-
national.
L'intégration économico-politi que
de l'Europe.

L'un des derniers et des plus dif-
ficiles problèmes que le Départe-
ment politique fédéral avait à ré-
soudre ces dernières années est celui
posé par l'intégration européenne
qui se forme par la création du
Marché commun et de l'A. D. E. E.
Cette évolution est entrée dans sa
phase décisive et c'est ici que l'on
reconnaît le doigté et l'expérience
de M. Petitpierre qui , bon Suisse
et bon patriote, est aussi un bon
Européen et a su unir ces deux
qualités qui ne s'excluent pas. Dans
la communauté des peuples euro-

La difficile tâche de ramener la Suisse, isolée par les . années de la
guerre, dans le concert des nations fu t  menée à bien par M. Petitpierre
avec un doigté parfait .  Il sut aussi recevoir dignement les hautes per-
sonnalités venues en Suisse. Lors de la dernière Conférence au sommet
qui s'est tenue à Genève, le Conseiller fédéral et Mme Petitpierre

saluent le président et Mme Eisenhower.

péens la Suisse Joue un rôle re-
connu, et la thèse formulée par
notre conseiller fédéral de la solida-
rité complétant la neutralité est
aujourd'hui, dans le domaine poli-
tique, devenue bien public.

Prudent, discret, modeste et pa-
tient, tel est le caractère de M.
Petitpierre, dont l'intelligence réa-
liste a été l'aide la plus précieuse
dans l'exercice de ses pouvoirs. L'art
de voir les choses comme elles sont,
de prévoir ce qu 'elles seront, d'en
tirer l'enseignement et de résumer
une situation compliquée en deux
mots, a été pratiqué par M. Petit-
pierre avec un art déconcertant. Il
fut le champion de l'objectivité pure
et-sèche, de la précision et l'adver-
saire de la fantaisie, du blablabla
et de la passion. Quant à la douceur
de caractère que certains lui ont
prêtée , c'est une toute autre affaire.
Quand on sait l'énergie et la vigueur
avec lesquelles il sut défendre ses
thèses devant le Parlement , quand
on a entendu le chef de la diploma-
tie helvétique traiter M. Duttweiler
de menteur en plein Conseil natio-
nal , on ne peut douter que cette
douceur est une conquête de la
volonté et qu'elle cache un tempéra-
ment d'une rare puissance.

II a droit à la reconnaissance
du pays.

Pendant les années qu'il a présidé
au destin de notre politique étran-
gère, M. Petitipierre a consolidé et
accru le prestige de la Suisse dans
le monde entier. Il a administré
son domaine en serviteur loyal , dé-
voué et désintéressé. Il a non seule-
ment dirigé nos affaires étrangères
d'une main calme et sûre, non seu-
lement pris part avec une remar-
quable conscience aux affaires im-
portantes des autres Départements,
mais il a su garder jusqu'au choix
de la date de sa retraite le sens de
la responsabilité qui le caractérise.
Aussi, à 63 ans, M. Max Petitpierre,
membre du parti radical , quitte le
Conseil fédéral dans une période
d'un calme relatif pour la politique
étrangère de la Suisse.

Le départ de M. Petitpierre mar-
que d'une façon harmonieuse la fin
de toute une époque de notre poli-
tique étrangère. Le peuple helvétique
se souviendra avec reconnaissance
des services insignes qu'il a rendus
au pays.

N. Max Petitpierre rentre dans la vie privée
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Manufacture d'horlogerie désire engager pour sa succursale
de Genève :

1 HORLOGER COMPLET
porteur du certificat de capacité d'un Technicum ou d'une
école d'horlogerie suisse.

Le candidat doit être très au courant de toutes les parties
de terminaison de la montre, avec plusieurs années de
pratique.

Il s'agit d'un poste avec responsabilité, pour seconder le
chef d'atelier.

Faire offres, avec curriculum vitae et prétentions de salaire,
sous chiffre
P 10 055 J, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Fabrique d'horlogerie de La Chaux-
de-Fonds, cherche :

secrétaire
de direction

ayant de bonnes
connaissances d'anglais,
capable
de travailler seule.
Entrée dès que possible.

Adresser offres à
Case postale 41 730,
LA CHAUX - DE - FONDS

Une fi01]}OR sur le marché de la cigarette !

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

SUPER MAROCAINE
AnlcntM 

\

PjyWJI Profitez de [WM^U
pyjljjj  notre offre spéciale E3oi_Ha
BHBH à des prix CHOC SBRÉB

(Fin de série)

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

Valises
en fibre hart; bordure de couleur

50 cm. 55 cm. 60 cm. 70 cm. 75 cm.
à Fr. 13.50 14.50 15.50 17.50 18.50

et toujours la ristourne

SWPI Aux Mille et un Articles PPM
MriH LA CHAUX-DE-FONDS PT I fffl
L̂ | Léopold-Robert 110 Tél. (039) 3 
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HOTEL « TOURING AU LAC », Neuchâtel.
cherche pour tout de suite ou date à con-
venir :

SOMMELIERS
SOMMELIÈRES
FEMME DE CHAMBRE
DAMES DE BUFFET ou
GARÇONS DE BUFFET
Places stables à l'année. — Faire offres avec
copies de certificats, ou se présenter à la
Direction.

Nous engageons tout de suite :

CONCIERGE
DE FABRIQUE

au courant de tous les travaux d'en- j
tretien et de nettoyage.
Logement de 3'/2 chambres, avec
tout confort. Semaine de 5 jours.
Fonds de prévoyance.
Offres écrites et détaillées à « EAB »,
Fabrique d'Appareils électriques S.A .,
Courtelary - J. b.

Je cherche tout de suite ou à convenir :

filles de maison
et filles de buffet

On mettrait au courant. Très bon salaire.
S'adresser au Restaurant de la Place, Le
Locle. Téléphone (039) 5 24 54.

Commerçant
en fonctions publiques, cherche
changement de situation, place sta-
ble et d'avenir, avec responsabilités
et demandant initiative.
Comptabilité, facturation, corres-
pondance, service de paies, exporta-
tion, importation, assurances socia-
les. Langues : le français, l'allemand
et l'anglais. Entrée : date à convenir.
Offres sous chiffre A. E. 13 793, au
bureau de L'Impartial.

Maison de commerce de la place de
Bienne, cherche

employé (e)
sérieux (se) et capable, pour différents
travaux de bureau.

Le travail est varié et le salaire inté-
ressant.

Occasion de se familiariser avec la
langue allemande.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Adresser offres avec curriculum vitae

et photographie, sous chiffre
Z 23 697 U, à Publicitas S. A., rue Du-
four 17, Bienne.
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Vous utilisez donc Skip avec 
provit, car il a été créé pour les machines
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Skip 
est 

profitable: 
Vous lavez 

6 kg de 
linge 

(= 1 
grand 

tambour)

|| ^**_. © Skip garde votre machine en parfait état et supprime les dérange-
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Voilà ce que nous dit Monsieur Ed.
Bolongaro , Lausanne , de sa
DAF- Variomatic:
Je vous dis volontiers que ma DAF
me fait grand plaisir et que j'en suis
extrêmement content.
La ville de Lausanne est bien connue
pour ses mauvaises conditions de cir-
culation. Pourtant , avec la DAF, on
s'y sent parfaitement à l'aise, puisque
l'on peut compter sur sa voiture à tout
moment et puisqu 'il ne faut pas s'éner-
ver avec les changements de vitesses.
Pour ces mêmes raisons , on peut faire
de longs voyages en DAF sans ressen-
tir la moindre fati gue. En montagne
et en hiver , la DAF montre également
des qualités brillantes. Chaque détail
de la DAF contribue à la sécurité et
au confort du conducteur et des pas-
sagers.
Je peux donc dire que la DAF est
vraiment idéale de tout point de vue.
Demandez la brochure "L'heureux
propriétaire vous parle », qui est une
collection de lettres de clients.
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Entièrement automati que
dès Fr. 5980.—

GARAGE DES ENTILLES S. A.
146, ovenue Léopold-Robert

La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 18 57
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Mon Vélo-Vap et moi, nous étions faits quotidiens au travail que pour les sorties de I venin», ,*•«„„„ ,.., Û ,,„ - ,
pour nous entendre, car ce cyclomoteur fin semaine! Et vous direz bientôt, vous aussi: ZLïZZ ÏÏSïï iïïïE V«O°!v.p " "̂
français est une petite merveille de la Mon Vélo-Vap est vraiment «du tonnerre»!
technique moderne. Les performances de son Norn: — '

moteur de 1 CV, de construction géniale, *- embrayage automatique R"«: __^
sont absolument fantastiques. Endurant au plat * commande de moteur automatique Lieu: 
fougueux dans les côtes, il n'en est pas * traction directe avec amortisseur caoutchouté ' ' ~~~ 

moins extrêmement sobre puisqu'il ne con- * moteur de 48 cem, 1 CV I AT*b*» SA< t-nva'erstranae 66, Zurich 2/27 52 T
somme qu'un peu plus d'un litre (mélange * vitesse maximale : 30 km/h M ' mr
normal 2-temps) aux cent kilomètres! * pas besoin de permis de conduire m AT ¦ K m
Cela fait à peine 70 cts ! Economique à tous * autorisation de circuler dès l'âge de 14 ans » M m  Ë m w
points de vue. c 'est le fidèle compagnon * 1,2 litre de benzine aux 100 km r- ^A r  
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qu'il vous faut, tant pour vos déplacements * facilités de paiement \ Vr\<J\^.- ¦__¦_ !_ *̂"^lr—^
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Bienvenu partout. Canada Dry est aimé de tous! Bonne nouvelle: dès maintenant, Ginger Aie et Orange existent en grande bouteille d'un litre pour la table familiale.
Ginger Aie met en appétit; son goût de gingembre s'accorde bien avec tous les mets!

-M- Canada Dry Orange, lui, est le préféré des enfants. C'est tellement naturel: le concentré de vraies oranges de Californie
^CT$ ŷ 

lui 
donne l'exquise saveurdu fruit fraîchement pressé. Canada Dry,..rien de tel!
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Fabrique de cadrans de la place
engagerait :

décalqueurs(euses)
visiteuses

Prière de faire offres sous chiffre
F. G. 13 827, au bureau de L'Impar-
tial.

Employée de bureau
Entreprise de TRANSPORTS de La
Chaux-de-Fonds, engage, pour en-
trée à convenir, jeune employée de
bureau , aimant le travail varié et
intéressant.
Place stable et bien rétribuée.
Faire offres détaillées sous chiffre
F. M. 13 862, au bureau de L'Impar-
tial.
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'?~j *  LA DIRECTION
\£J DES TÉLÉPHONES
r DE NEUCHÂTEL
cherche pour Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds

plusieurs apprenties
télégraphistes et téléphonistes

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

Les apprentissages respectifs d'un an
débuteront le 1er septembre ou le 1er oc-
toble 1961. Bon salaire dès le début.

Faire offres à la Direction des Télépho-
nes, Neuchâtel.I
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TERMINAGES
Atelier bien organisé entreprendrait
encore, avant les vacances, une
série de terminages.
S'adresser au bureau de LTmpartial.

13 857.

«LA ROMAINE S. A. >
Fabrique de Cadrans, a
cherche :

personnel
masculin et féminin

en vue de formation.
Se présenter au Bureau :
Rue du Nord 67.

Maison de primeurs en gros de Neuchâtel cher-
che pour entrée immédiate ou & convenir,

CHAUFFEUR
sur camion Diesel. Place stable. — Faire offres
avec prétentions, à JORDAN S. A., Neuchâtel.
Téléphone (038) 5 51 21.

Sténo-
dactylo

ayant de bonnes notions d'anglais,
EST DEMANDÉE par

AUREOLE WATCH Co.,
Léopold-Robert 66
La Chaux-de-Fonds

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.

La Fabrique des Montres « CONSUL » engage

1 horloger qualifié
pour le vlsitage d'échappements, de mises en
marche et le huilage de mouvements. Entrée :
tout de suite. — S'adresser au Bureau de Fabri-
cation, Numa-Droz 141.



La lutte pour la promotion en ligue B
FOOTBALL

Bodio et Berthoud
se valent

Les Tessinois qui avaient, sur leur ter-
rain, partagé les points avec Porrentruy
ont fait une fois de plus match nul con-
tre Berthoud, pour les finales de l'ascen-
sion en Ligue nationale B. Après la Jour-
née de dimanche, la situation est la
suivante :

Matches Points
1. Bodio 2 2
2. Porrentruy 1 1
3. Berthoud 1 1

Tous les regards seront donc tournés
dimanche prochain du côté de Porrentruy
où les Bruntrutains rencontrent Ber-
thoud. Si les Jurassiens l'emportent, ils
seront promus en compagnie des Tessi-
nois. Si au contraire ce sont les joueurs
de l'Emmenthal qui s'imposent, les Tes-
sinois bien placés, comme on le voit,
seraient également promus.

Un troisième match nul entre les fina-
listes en présence bouleverserait toutes
ces possibilités, puisque la poule devrait
être recommencée. On jouerait donc à
football jusqu'à la mi-Juillet.

Trois clubs cherchent
à sauver leur place

Surprise à WU
Dans la poule des avant-derniers, pour

la relégation en deuxième ligue, Malley
qui avait peiné contre Delémont, diman-
che dernier, a causé une surprise de
taille en allant battre Wil sur son propre
terrain.

Là aussi la lutte est Indécise. A prime
abord, il semble que les Delémontains,
qui recevront Wil dans le Jura, réussi-
ront à tirer leur épingle du jeu. La si-
tuation est la suivante actuellement :

Matches Points
1. Delémont 1 2
2. Malley 2 2
3. WU 1 0

H suffit donc d'un match nul aux Ju-
rassiens pour sauver leur place et du
même coup celle de Malley ; toutefois,
là encore, une victoire de Wil remettrait
tout en question et l'on pourrait recom-
mencer la poule dans le sens contraire

Bertschi ne quittera
pas le F. C.

La Chaux-de-Fonds
Bertschi ne quittera pas le F.C.

La Chaux-de-Fonds. En effet, une
entente est intervenue samedi
soir entre l'intéressé et les diri-
geants du F. C. La Chaux-de-
Fonds. Bertschi a trouvé une si-
tuation en notre ville et y habi-
tera dès le 1er août. Cette nou-
velle réjouira les supporters du
club de la Charrière.

Les Argentins en échec
à Milan

A Milan, devant 30.000 spectateurs,
l'Internazionale de Milan a fait match
nul 1-1 (mi-temps 0-1) avec l'équipe na-
tionale d'Argentine.

VICTOIRE DU F. C. BIENNE
Mercredi soir, le F.C. Bienne a battu

le Boldklub de Copenhague par 2-1 (2-0).

LTNSOUCIANCE DE CHAILLY...
Les spectateurs loclois ont été quel-

que peu surpris de ooir les gars de
Chailly jouer dans un costume qui
ressemblait fort à celui de l'équipe
de la « Dixi ». Il n'y aDait pas à s'y
méprendre / Les Lausaj inois, trop con-
fiants peut-être en leur oictoire,
aoaient quitté , un brin insouciants ,
les bords du bleu Léman... laissant
leur équipement chez eux... Si bien
qu 'en arrioant au Loc/e , ils furent
heureux d'endosser, les maillots des
gars de la « Dixi ».

Ils eurent d'ailleurs une autre sur-
prise : dans le train qui les amenait
au Locle, ils s'aperçurent que le por-
teur du billet collectif n 'était pas
avec eux f Ce dernier s'était tout
tranquillement embarqué pour Le Lo-
cle en ooiture... le dit billet dans la
poche 1

des matches Jouer ; c'est-à-dire que De-
lémont s'en irait jouer à Wil et recevrait
Malley.

Deuxième ligue
Le Locle était de loin la meilleure

équipe
Après une saison magnifique , Le Locle

a gagné de haute lutte sa place en pre-
mière ligue. L'équipe de Godât fut de
loin la meilleure équipe finaliste en lice
et il est fort rare de voir une équipe
s'imposer avec un tel panache.

Le classement final de la poule est le
suivant.

J G N P Pt.
1 ie Locle 4 3 1 0  7
2. Chailly 4 2 0 2 4
3. Orbe 3 1 0  2 2
4. Signal Bemex 3 1 0  2 2
5. St-Maurice 2 0 1 1 1

Toutes nos félicitations au Locle-
Sports, qui rejoint ainsi Xamax et Can-
tonal en première ligue.

Chez les juniors
Dans notre billet de mercredi dernier,

nous avons annoncé par erreur.' que
l'équipe des juniors A de St-Imier avait
remporte la Coupe neuchâteloise, en
battant La Chaux-de-Fonds 5-0.

D. s'agissait là d'une rencontre comp-
tant pour les quarts de finale de la dite
Coupe, quarts de finales qui avaient
donné les résultats suivante :

St-Imier - La Chaux-de-Fonds 8-0
Fontainemelon - Cantonal 1-7
Xamax - Etoile 1-2
Hauterive • Couvet 3-2
Les quatre équipes victorieuses ont dis-

puté dimanche les demi-finales. Les ré-
sultats suivants ont été enregistrés :

Etoile - St-Imier 1-0
Cantonal - Hauterive 6-3
C'est donc Cantonal et Etoile qui dis-

puteront la finale de la Coupe neuchâ-
teloise.

L'AILIER DROIT.

Réveil de Graf qui termine troisième
Le régional Novak vainqueur de la quatrième étape

du Tour de France

Les premières paroles à l'arrivée du vainqueur de la 4e étape, Charieroi-
Metz (237 km. 500), le régional Anatole Novak, furent pour remercier le
Suisse Rolf Graf , dont la stupéfiante efficacité avait permis la réussite d'une
échappée à trois lancée à 15 km. du but.

L'équipe de France contrôle
toujours la course

Comme les trois premières, la qua-
trième étape du Tour a été contrôlée
de bout en bout par l'équipe de
France : parfois d'une façon assez
surprenante. Ainsi longtemps Jean
Forestier se refusa à aider son com-
pagnon d'échappée, le régional Viot,
dans la longue fugue de ce tandem
qui fut le fait saillant du jour.

C'est groupés et à une allure rela-
tivement lente que les 114 rescapés
effectuaient les premiers kilomètres.
C'est Viot, qui, au 40e km., lançait
la première échappée entraînant
dans sa roue Forestier. Les deux
hommes s'assuraient au km. 67 un
avantage de 4'10", ce qui n'empê-
chait pas l'écart de se creuser au
km. 80, celui-ci était de l'ordre de
7'30" et de ÎO'IO" au 140e km., où
Viot, toujours suivi par Forestier,
n'avait plus que 5'20" d'avance.

A moins de 20 km. de l'arrivée, l'é-
chappée prenait fin et 21 coureurs
se trouvaient réunis au commande-
ment. Puis le gros peloton à son tour
revenait. Rolf Graf , Novak et Cazala
se détachaient alors. A dix kilomè-
tres du but, ces trois hommes avalent
35" d'avance. Ils parvenaient à con-
server celle-ci, grâce principalement
au travail du Suisse. Alors que l'on
attendait plutôt un succès de Caza-
la, c'est le régional Nowak qui tri-
omphait au sprint.

La course des Suisses
Alors que la veille, les Suisses

avaient constamment fermé la marche,
dans la quatrième étape, ils ont fait
preuve d'un réjouissant esprit offen-
sif.

Rolf Grajf, dont le finish est toujourŝ
aussi étourdissant, a été le héros de la
fin de l'étape. Battu au sprint par des
adversaires qu'il avait remorqués pen-
dant quinze kilomètres, le Zurichois a
fait complètement oublié son laborieux
début de Tour de France. Pourtant,
Tétape avait mal commencé pour lui,
une crevaion l'ayant, en effet, stoppé
après 25 km. de course. Avec la
chute sans gravité de Luisier dix kilo-
mètres plus loin, ce fut la seule alerte
que connut le directeur technique suis-
se. Dans le camp suisse, l'ambiance
est excellente, bien que les cinq cou-
reurs ne fassent pas caisse commune
entre eux.

Classement de la 4e étape
1. Novak (C-M) 6 h. 23"31", moins une

minute de bonification : 6 h. 22'31" ; 2.
Cazala (Fr) m. t. ; 3. R. Graf (S-Lux)
6 h. 23'32" ; 4. de Haan (ho) 6 h. 24'06" ;
5. Minieri (lt) ; 6. Gainche (Ouest) ; 7.
J. Groussard (Fr) ; 8. Aerenhouts (Be) ;
9. Claes (Be) ; 10. Kersten (Ho) ; 11.
Bertran (Esp) ; 12. van der Steen (Ho) ;
13. Vloeberghs (Be) ; 14. Stablinski (Fr)
m. t. ; 15. Miles! (C-M) 6 h. 24'12".

Puis : 21. Ruchet (S-Lux) 6h.24'46" ;
55. Gaul (Lux-S) ; 99. Gallati (S-Lux) ;
104. Ruegg (S-Lux) , tous dans le pelo-
ton ; 111. Luisier (S-Lux) 6 h. 32'09".

ABANDONS
Brittain (G-B) et Hitchen (G-B).

CLASSEMENT GENERAL
Pas de changement.

CLASSEMENT PAR POINTS
1. Darrigade (Fr) 62 pts ; 2. Daems

(Be) 45 ; 3. Aerenhouts (Be) 38.
CLASSEMENT PAR EQUIPES

1. France, 19 h. 11'13" ; 2. Centre-Midi,
19 h. 11'29" ; 3. Hollande et Belgique, 19 h.
12'18" ; 5. Suisse-Luxembourg (R. Graf ,
Ruchet, Gaul) 19 h. 13'11".

Au classement général, la France mène
avec 4 pts devant la Belgique (1 pts).

L'étape de demain

Le Dr Boncour n'a pas chômé.
En l'absence du Dr Dumas — re-

tourné à Paris pour participer à un
jury d'examen — c'est son confrère,
le Dr Boncour, qui a eu la lourde
responsabilité de soigner, sur le par-
cours et à l'étape, tous les éclopés.
Près de vingt coureurs ont réclamé
ses soins... Le plus atteint, l'Italien
Pizziglio, sou f f re  d'une fracture du
crâne superficielle qui nécessitera un
séjour d'un peu plus d'une semaine
à l'hôpital de Beauvais. Les autres
ont les coudes ou les genoux entail-
lés, mais leur état n'inspire aucune
inquiétude.

C'est le Dr Boncour qui dirigera
le service sanitaire sur le Tour de
l'Avenir. Il ne sera pas pris au dé-
pourvu...

Le Buhotel n'est pas à la fête !
On avait beaucoup reproché à

Paul Le Drogo l'indulgence dont U
faisait p reuve, l'an dernier, à l'égard
de Le Buhotel. Certains allaient mê-
me jusqu 'à assurer que ce dernier
ne devait sa sélection qu'à l'amitié
qui unit son beau-père et son di-
recteur technique...

Cette année, Le Drogo a renouvelé
sa confiance à Le Buhotel. Mais il
a juré de tout faire pour obliger son
protégé à sortir, plus souvent qu'à
son tour, de l'anonymat du peloton.
Ainsi, le brave Paul a personnelle-
ment suivi le Normand dans son ef -
f o r t  contre la montre, sur le vtrcuit
de Versailles, ef ' il l'a encouragé au
point , de risquer l'extinction de voix !
Aiguilloj nié , Le Buhotel a accompli
une belle performance. Et ce n'est
qu'un début , a f f i r m e  Paul Le Drogo,
persuadé , plus que jamais , des qua-
lités de son poulain...

Les regrets de Roger Rivière.
Le syndicat de la presse sportive

a mené campagne en vue d'inter-
dire la présence, parmi les suiveurs
des champions ou anciens cham-
pions transformés pour quelques se-
maines, en journalistes. Il a finale-
ment obtenu gain de cause... Mais
il s'est fa i t  un ennemi en la person-
ne de Roger Rivière qui, contacté
par un hebdomadaire, a dû refuser
un contrat très avantageux !

Il n'en demeure pas moins que les
anciens champions sont tout de mê-
me nombreux dans la caravane
mais, si certains dirigent des équi-
pes , ou conduisent des voitures, au-
cun, parmi les Français, ne s'est
mué en journaliste d'occasion.

LE COMPERE.

(Patùtd d 'un cmtupèh e...
= ...4WL te *&WVi l =
M. Jacques Goddet n'est pas content.

A Versailles, les Tricolores ont été
logés comme des princes dans Un des
plus beaux palaces de France. Sé-
duits par le cadre, ils n'ont pas dai-
gné se joindre aux autres coureurs
pour aller prendre, dans le réfectoire
d'un collège, le repas en commun
prévu par l'organisation. Ils ont pré -
féré  — comme on les comprend ! —apprécier les talents du chef de leur
hôtel...

Mais M . Goddet — dame ! il fau-
dra payer la note... — n'a pas été
très content , et il l'a fait  savoir à
Marcel Bidot !

Pour faire plaisir à beau-papa !
Frans Aerenhouts, néophyte du

Tour, s'est juré de gagner au moins
une étape... pour faire plaisir à son
beau-père, l'ex-champion belge Vis-
sers, qui termina 4me de l'épreuve
en 1938, derrière Bartali, Vervaeke
et Cosson.

Georges Ronsse ne voit aucun
obstacle, au contraire, à la réalisa-
tion de ce projet...

Les commissaires ont frappé à la tête !
Savez-vous qui sont , parm i les

coureurs, les premières victimes du
zèle des commissaires chargés de
veiller à l'application intégrale du
règlement ? Eh bien, Jacques Anque-
til lui-même, pénalisé de cinq nou-
veaux francs d'amende pour ne pas
s'être muni du boyau réglementaire
et avoir replié son dossard !

André Darrigade, également à
cause de son dossard , devra verser
2,50 NF.

Le premier sourire de Charly Gaul.
A Pontoise, constatant que le so-

leil parvenait difficilement à percer
le ciel gris, Charly Gaul a eu son
premier sourire depuis Rouen. Mais
il devient de plus en plus évident
que les chances de Gaul demeure-
ront bien minces, tant qu'il n'aura
pas conclu un accord financier avec
ses coéquipiers suisses. Charly, pour
passer des simples promesses verba-
les aux actes écrits, veut attendre
Strasbourg. Autrement dit, il met
ses camarades à l'épreuve du dé-
vouement gratuit , avant de les con-
sidérer comme des employés rétri-
bués. Cet excès de prudence risque
de lui faire perdre le Tour entre
Rouen et Strasbourg... C'est ce qu'A-
lex Burtin essaye , avec des trésors
de diplomatie, de lui faire admet-
tre !

Charly Gaul manque
de diplomatie.

La presse suisse l'ayant critiqué
parce qu'il tardait à prendre, avec ses
coéquipiers, l'accord financier que les
circonsatnces imposent, Charly Gaul a
décidé de ne plus accorder aucune
interview aux journalistes qui la re-
présentent sur le Tour de France.

Par cette attitude, on se demande
vraiment si le Luxembourgeois ne
cherche pas à envenimer les choses.
Alex Burtin est désolé, mais il redoute
d'intervenir personnellement dans une
affaire bien délicate. Comme il envie
le sort de Marcel Bidot qui n'a aucune
peine (apparemment !) à installer la
confiance et la concorde au sein de
l'équipe de France !

C ATHLÉTISME J
Un record du monde

pour la France
A Versailles, l'équipe de France

formée de Clausse, Bogey, Jazy et
Bernard a battu le record du monde
du relais 4 x 1500 m. en 15'04"2.
L'ancien record appartenait à l'Al-
lemagne de l'Est (Valentin - Herr-
mann - Reinnagel - Richtzenhain)
avec 15'U "4 depuis le 9 août 1958
à Poznan.

Le record mondial
du décathlon battu
par l'Américain Mulkey

Le record du monde du décathlon,
que détenait Rafer Johnson avec
8683 points a été amélioré à Mem-
phis par Phil Mulkey, 26 ans, avec
8709 points. Dans toutes les épreu-
ves, Phil Mulkey obtint un barème
inférieur à celui de Johnson, sauf
pour la hauteur (1,99 m. contre
1,78 m. à Johnson) , la perche
(4,39. m. contre 3,97 m.) et le 1500
mètres (4'43"8 contre 5'09"9). Cela
lui faisait pour ces 3 spécialités
729 points de mieux que Johnson.

Voici du reste les performances
des deux athlètes (entre parenthè-
ses les performances de Pex-record-
man et vainqueur olympique John-
son) : 100 m., 10"7, 1034 pts (10"6,
1080 pts) ; longueur, 7,34 m., 962 pts
(7,55 m,, 986 pts) : hauteur, 1,99 m.,

1045 pts (1,78 m., 746 pts) ; 400 m.,
51", 772 pts (48"6, 958 pts) ; 110 m.
haies, 14"6, 923 pts (14"5, 953 pts) ;
disque, 47,03 m., 843 pts (51,97 m.,
1029 pts) ; perche, 4,39 m., 978 pts
(3,97 m., 730 pts) ; javelot, 67,45 m.,
816 pts (71,10 m., 1021 pts) ; 1 500 m.,
4'43"8, 382 pts (5'09"9, 200 pts).
Total : Mulkey 8709 pts (Johnson
8683 pts).

Non homologué ?
Ce record a toutefois peu de

chance d'être homologué car Mul-
key a bénéficié d'aide de coureurs
non inscrits au décathlon, ce qui
constitue une infraction aux règle-
ments internationaux.

( P O I D S  ET HALTÈRES ""}

Nouveau record du monde
de l'épaulé-jeté par le Soviétique

Vlasov
L'athlète soviétique Yuri Vlasov, re-

cordman du monde de l'épaulé-jeté , a
amélioré aujourd'hui son record en je-
tant 205 kg. soit trois kg. de plus que
lors des Jeux olympiques de Rome.

Au Club athlétique
de La Chaux-de-Fonds
Le club haltérophile de notre ville a

organisé jeudi 22 crt , son 2me concours
local. On a enregistré avec satisfaction,
un net progrès chez nos athlètes lors de
ce concours. Il s'est déroulé en présence
de 7 futurs athlètes qui ont l'intention de
fonder un club aux Geneveys s.-Coffra-
ne, et qui sont venus assister à cette pe-
tite j oute, afin de se perfectionner. Sou-
haitons bonne chance à ces sympathi-
ques garçons. Les résultats sont les sui-
vants :
1. Philippe Lab, léger, total des trojs
mouvements 305 kg., points Muttoni
215.708 ; 2. Yvan Lab, léger, 255 kg.,
180.346 pts ; 3. J.-Cl. Lehmann, mi-lourd,
280 kg., 174.062 pts ; 4. Morel Roland, lé-
ger, 237.5 kg., 167.969 pts ; 5. J.-P. Devins,
mi-lourd, 255.5 kg., 158.520 pts ; 6. Edie
Lehmann, mi-lourd, 250 kg., 155.412 pts ;
7. Fernand Baliman, léger, 215 kg.,
152.056 pts ; 8. Roland Griinig, plume,
197.5 kg., 151.778 pts ; 9. Eric Matthey,
plume, 192.5 kg., 147.936 pts ; 10. Robert
Wieland, moyen, 220 kg., 145.079 pts ; 11.
Julien Di oz, léger, 202.5 kg., 143.216 pts.

"̂ VOL A VOILE J
Un pilote chaux-de-fonnier

obtient le brevet
international

Samedi dernier, M . Michel Perre-
gaux, inspecteur de vol à moteur à
l'Offic e fédéral de l'Air et membre
de la Section des Montagnes neu-
châteloises de l'A. E. C. S., a couvert
une distance de 70 km. à bord d'un
planeur d'entraînement t Grunau-
Karpf », volant de La Chaux-de-
Fonds au Sentier.

Avec cette performan ce, M . Perre-
gaux satisfait aux conditions pour
l'obtention du brevet international
et de l'insigne argent, puisqu'il a
déjà accompli un vol de durée (5
heures) et réussi un gain d'altitude
de plus de 1000 m. Nos félicitati ons.

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: Anhbes-Aix-en-Provence,
199 km.

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

8 juillet:-Repos/ ¦'- "* '-
9 juillet: Montpellier-Perpignan ,

174 km.
10 juillet: Perpignan-Toulouse , 206 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.
16 juillet: Tours-Paris (Parc des Prin-

ces], 252 km. 500.

Ce qu'il leur reste
à f aire...

[L'opéritif des gens prudents}



Alfred Schweizer
31, av. de la Gare, NEUCHATEL a l'honneur de vous convier à fa visite de la
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les 29 et 30 juin, « à ciel ouvert »
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BRACELETS CUIR

OUVRIER
sachant parer, est demandé. — S'adresser à la,
Maison FATTON - HIRSCHY, Jardinière 111.

A LOUER pour tout de
suite immeuble Charriè-
re 13a,

garage
S'adresser à l'Etude Felss-
ly, Berset, Perret, Jardi-
nière 87.
Tél. (039) 2.98.22.

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.

www> w>m>ww w
Ouvert: vacances
Jardinière 91 Tél. 2 61 21

M0NC0IFFEUR&™,
dames et messieurs
m ^m m m m m m

9 9
Dragées sexuelles

Vos forces déclinent, vous
vous sentez fatigué, sans
énergie, alors n'hésitez
pas, une cure de dragées
sexuelles ORKANIN vous
redonnera rapidement vi-
gueur et dynamisme. Prix
de la boite Fr. 7.40. En
vente dans les pharmacies
et drogueries. (OICM
17562) Envoi discret par
la Drcispitz . Apotheke ,
Bâle.

" ïOÎOtii- _ . . .
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2 aliment complet
pour

la cure amaigrissante
V V .  ¦•

'¦: ¦

Une forte réduction dii poids ne peut éléments minéraux ainsi que les substances deusement, et les personnes qui désirent
s'obtenir que pat des restrictions alimen- d'importance vitale pour l'édification et maigrir fortement su moyen de la
taires. Si vous restreignez votre alimen- l'entretien de l'organisme. Minvitine doivent se soumettre au régime
tu ion sans en changer la composition, strict. Cela n'est d'ailleurs pas difficile car,
votre organisme souffrira bientôt d'une La Minvitine, simplement mélangée 4 de après deux jours, si ce n'est immédiats»
carence en importantes substances nu tri- l'eau, forme une boisson savoureuse qui ment, la faim ne se manifeste plus.
tives et fonctionnelles. Faim, nervosité remplace tan on plusieurs repas de la
et capacité de travail amoindrie, telles en journée.Elle rassasie comme unvrairepas A. quelles pertes fJ8 D0id3
seront les conséquences, d'où l'impossi- et vous maintient alerte et en pleine pos- no.|t_nn e'arfpnrlrp '
bilité fréquente de poursuivre une cure session de vos capacités.
systématique. Lors d'alimentation exclusive a la Min*

Comment la Minvitine *it3ae' 0B observe des pertes moyenne»
Cest pourquoi tout régime amaigris- aoit.alia? de poids de 200 à ajo grammes par jout
lant doit avoir une composition quali- Un amaigrissement plus rapide n'est pas
tadve différente de notre alimentation La Minvitine fait maigrit les personnes à conseiller, même chez les personne»
habituelle. trop corpulentes parce que cet aliment bien portantes. En eu de maladies, et»

leur apporte une ration calorique infé- particulier lors d'affections vascuLiircs,
La composition correcte d'un régime tieure i celle qui serait nécessaire pour métaboliques et rénales, la cure ne doit
«maigrissant, mais néanmoins complet au conserver leur poids. être appliquée que sous surveillance mi-
point de vue nutritif, est difficile. Aussi dicale.
bien dans les ménages que dans les éta- Cela constitue la voie naturelle pour dé-
blissements publics, la composition de charger l'organisme, sans qu'il soit néces- La disparition d'un excès de poids reprê»
menus adéquats se heurte a des difficultés, saire de suivre une diète compliquée ou sente un soulagement pour le cœur et la
La Minvitine constitue dans ce cas une de réprimer artificiellement l'appétit, circulation, pour la respiration, le système)
solution nouvelle. digestif et les fonctions motrices. Cest

Fait remarquable, les personnes qui pren- pourquoi une cure menée correctement

Qu'est-ea nue la Minvitine ? nent de la Minvitine ne ressentent aucune n'amène pas de fatigue ni d'abattement
faim, l'appétit est normalement satisfait, mais, au contraire,-une sensation de biea-

Xa Minvitine, un produit de la maison LaMinvitinerassasiecommeunvrairepas. être et des capacités accrues.
Dr A. Wander S.A., Berne, est un aliment
diététique prêt à la consommation et j")e qUO j |a Minvitine est-elle *¦* Minvitine est en vente, sans ordon-
complet. Elle apporte à l'organisme les irteananla? nance, dans les pharmacies et droguerie»,
substances nutritives et fonctionnelles " * en boites de 225 grammes et en emballages
dont il a besoin. La ration quotidienne La Minvitine n'est pas un produit miracle combinés. Demandez votre atome pré-
contient 900 calories (unités énergé- lequel, absorbé adcVtionnellement, fait féré: cacao, café ou neutre,
tiques), toutes les vitamines essentielles disparaître comme par enchantement un
(A, B  ̂B„ IT, I3„ C, D, E), de précieux excès de poids. Elle doit eue utilisée judl- Dr A. Wander S.A. Bcroa

Danse
Samedi 1er Juillet, dès
20 h., en cas de pluie seu-
lement. Orchestre «Les
Fauvettes du Jura».
Permission tardive.

HOTEL DE LA PAIX
Cernier Tél. (038) 7.11.43.

BRACELETS CUIR

Ouvrières
sont demandées. — S'adresser à la Maison
Fatton-Hirschy, Jardinière 111.



Avant de partir en voyage
interrogez-nous pour l'achat de chèques de voyage,
monnaies étrangères ou lettres de crédit. Nous
vous documenterons au mieux de vos intérêts.
Pendant votre absence, vos valeurs seront en
sécurité dans nos chambres fortes.

El
B A N Q U E  P O P U L A I R E  S U I S S E

AU GAGNE-PETIT 
6, Place Neuve, 6

Tél. 2 23 26

NOS COUTILS DE MATELAS...
COUTIL SANTTAS uni beige, bleu ou vert,

bonne qualité, largeur 120 cm. le m. 4.50
COUTIL rayé ou jacquard, largeur 120 le m. 5.—
COUTIL sanitas uni prima bleu, 120 et 127 cm.

ou J acquard 127 cm. le m. 6.—
COUTIL sanitas uni beige ou bleu, qualité

chaîne retors, 150 cm. le m. 6.90

ET POUR LES RIDEAUX -
GRANDS RIDEAUX Imprimés, très beau choix,

nouveaux dessins, bonne qualité lavable,
largeur 120 cm. le mètre à partir de 2.95

VITRAGES confectionnés modernes, 130 à
180 cm. de longueur la paire dep. 4.90

TÊRYLÊNE infroissable pour panneaux
largeur 240 cm. le mètre 9.90
largeur 295/300 cm. le mètre 1250

PANNEAUX confectionnés TÊRYLÊNE infrois-
sable, 295/300 cm. la pièce 42.—

POUR LES ROBES DE PROMOTIONS...
SATIN MOIRÉ, fond blanc, fleurs rose ou tur-

quoise, joli dessin « made In France », lar-
geur 90 cm. le mètre 5.90

SATIN GLACÉ, apprêt soie, pur coton infrois-
sable, fond bleu ciel ou rose à pois blancs,
largeur 90 cm. le mètre 6.90

NYLON infroissable à fleurettes, 90 cm. 7.90
NOPPE uni, POPELINE unie, LIN imitation uni

Infroissable, SHANTUNG imitation infroiss.
larg. 90 cm. le m. 9.90 6.50 5.90 3.90

Et enfin nos
OREILLERS TRAVERSINS EDREDONS
dep. 10.— 17.— 56.—

confectionnés, terminés, qualité absolument garantie,
uniquement oie/canard, antimite.

TéL 2 23 26 AU GAGNE-PETI T Place Neuve 6

Grâce à nos prix
CHAQUE FAMILLE
a la possibilité de s'offrir un

POULET RÔTI
que nous mettons en

GRANDE VENTE
SPECIALE
à notre succursale de £m\ "W V
LEOPOLD-ROBERT 79 

jKl l M W\
les vendredi 30 juin A\ m _ S
et samedi 1er juillet Â\ 0 \w

m m f m m m

950 g. environ SB W&
SEULEMENT

-EHS223-

-

NOUVELLE RÉUSSITE
DE LA GRANDE
ENTREPRISE

PHOTOGRAPHIQUE
EUROPÉENNE

GEVAERT
À ANVERS'E M  nilI lilIV l LE FILM QUI RECRÉE

LA MAGIE DES COULEURS ET LE MYSTÈRE DES DEMI-TEINTES!

C'est précisément pour satisfaire votre œil plus exigeant et FILMS CINé
votre sens de la couleur, que Gevaert, la grande entreprise GEVACOLOR

photographique européenne, a créé le nouveau film en cou- - lcl enn?ore' „
-»- -Z. . « - * ~ . ... . .... qualité exceptionnelle,

.,, rf-W f̂c lfi(rs'|3evacolor. Grâce à Gevacolor, vous obtiendrez déspr- jamais atteinte.
mais fies nuances plus délicates, des demi-teintés plus riches, de ia couieiir. -
et ces reflets chatoyants qui vous échappaient jusqu'ici. Vos Les installations ultra-
photos seront aussi belles que des tableaux de maîtres, elles cemre-serv!crGe

V
va

a
e
U
rt

seront parfaites sur le plan de l'art de Bâle garantissent
Chez nous, en Europe, nous avons nos goûts, notre vision SKTmëRVes

particulière, notre sens des couleurs, qui sont fonction des délais de livraison
paysages et de la lumière. L'Européen aime les nuances sub- extrêmement courts.
tiles. Eh bien, ces nuances, les voicil FILMS-COULEUR

Quand vous aurez essayé un film Gevacolor, examinez donc G EVACOLOR
vos diapositives avec attention. Vous y trouverez un monde pour diapositives.
de demi-teintes dont vous n'aviez pas soupçonné la richesse ..FILMS NéGATIFS
Jusqu'ici et qui créent un effet d'ensemble absolument «diffô- GEVACOLOR

pour copies-papier.
rent». Un peu de temps encore -ce n'est pas le premier jour
que vous faites rendre son maximum à une voiture neuve-,. un'pm'sîTde vous

Se fera

et vous découvrirez avec ravissement toutes les joies incon- renseigner sur ces
nues que ce nouveau film peut vous offrir. nouvelles spécialités.

ce tecnnicien
^̂ k ^̂ ^̂  

connaît parfaitement
jjj mggk JIK~~& le système Gevaert.

Ê̂Êîë'&ï̂ bk. /ËmT--fë\ Adressez -vous à iui en
m̂WÈi$ÊÊ*sKhk Le *''m en cou'eur fÈÊU (£p toute confiance.

j — %  Sk pour le goût M 1»

ĝ̂ MJ^̂^̂^ P̂ V des 

Européens! 

¦̂HUE' ...et l'agrément d'une
WÊ&ikÊÊÊBÊÊ ^WÈÊÊi& l̂-^̂  Ï-Cl* caméra entièrement auto-
^̂ E5^MES^̂ KS^^ÇVO "4- ^̂ . PP'B matique.Votre «auto-carena »
^BgflPwfft r̂TB^oNy *fr- p̂ ' Ifi'I en main (notez-le: une seule

ÊaBËmÊaiJmT̂Çy ŷ'̂  p̂ j e  Mèm main), vous filmerez avec
^KEB|y^̂ \^̂ c>̂  r̂ J&È >—7 le maximum de précision.

^GEVACOLOR
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¦ Bauknecht connaît vos désirs, Madame

Votre Bauknecht n'offre pas seulement la capacité === .de stockage habituelle, mais aussi de l'espace "r ~ '¦— TTen plus. Cette formule magique s'appelle: Espace i
intégralement utilisable! Donc pas de place de —- - "~̂ =
perdue, mais un aménagement modèle qui garantit * ~̂  ; ^S5S
l'entreposage le mieux accessible... qui fait aussi l < j î —-^i _
la joie des maris lorsqu'ils ont envie de satisfaire E mm (̂  p
une «fringale». j
Réfrigérateurs Bauknecht à compresseur, avec filtre ., , —.,
anti-odeurs et bac à légumes, a partir de Fr. 498.- | ~| ,

IBauknecht  ̂—^
Fabricant et Distributeur général Elektromaschlnen AG Hallwll CArgovIe) Tél. (064) 8 7145/ 87647/8 767© 357 M

\ ¦—' ¦— ——-—•————

Les réfrigérateurs Bauknecht sont en vente auprès des revendeurs officiels, dans les magasins des Services Industriels et dans les
commerces de la branche Essayé IRM avec mention ©

Location-vente dès Fr. 22.- à l'agence officielle « BAUKNECHT » : NUSSLE S.A. La Chaux-de-Fonds, Grenier 5-7, Tél. 2 45 31

Plus d'élan Jat avec Elanl

(£)
les toffee9 Merz,

riches en vitamines C*
fruités, rafraîchissants , désaltérants

"plus de 75 mg. zx.

AUTO-ÉCOLE
Jean-Jacques Dépraz

Moniteur officiel diplômé

Bois-Noir 39 Tél. 21154

Employé (e)
de fabrication

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

CRÉDIT
Pour tous vos meublés
tous les atouts :

— Discrétion
— Pas de formalités
— Acomptes à votre

convenance
— Durée Jusqu'à 3 ans
La maison spécialisée

Au Bûcheron
Tél. 366 33

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

Lisez L'Impartial

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

PRIX D'ÉTÉ
Chardon, mazout
bois extra sec

HENRI ULLMO
Collège 18 Tél. 2 12 82

FUMÉS
'. S i -

vous pensez (NOIR-BLANC), alors
choisissez notre modèle

« MERVEILLA ».

: Une chambre à coucher de grand ...
' '•''"luxe, grand brillant inaltérable, en

mahagoni/sapeli/érable, avec
grande armoire 4 portes de 220 cm.
ET LITERIE COMPLÈTE

Fr. 2.500.-
Pour visiter, service automobile

gratuit

Livraison franco - Garantie 10 ans
Facilités

Des MILLIERS de clients satisfaits

FANTI & Cie - COUVET

Tél. (038) 9 62 21 et 963 70

mmmmmmmmmmmmmœmmmwmm n



Quelques précisions techniques
Conférence de presse à Porrentruy

sur la nouvelle fabrication du gaz
(De notre correspondant jurassien)

(dl) - L'usin e à gaz de Porren-
truy, ainsi que nous l'avons an-
noncé récemment , projett e d'in-
troduire en Suisse un procédé
nouveau de fabrication. Renonçant
à la houille, on fabriquera le gaz
de ville à partir d'essence légère.

Pour cela faire , ainsi que l'ont
précisé hier MM. E. Parietti , pré-
sident de l'Entreprise du Gaz S.A.
de Porrentruy, et J.-P. Kuenz, di-
recteur , lors d'une conférence de
presse , il sera nécessaire de cons-
truire , au cours des douze pro-
chains mois, une nouvelle ins-
tallation exigeant un investisse-
ment de 685.000 fr .

C'est pourquoi , d'ailleurs , ayant
obtenu cet argent à un taux très
intéressant , l'Entreprise bruntru-
taine est amenée, jeudi , à propo-
ser aux citoyens de la ville ,
réunis en assemblée communale ,
à cautionner une somme de 300
mille francs.

Pourquoi ?
Pourquoi donc, les dirigeants

bruntrutains ont-ils décidé de
faire œuvre de pionnier en Suisse ,
en matière de fabrication du gaz ?

Depuis plusieurs années, des
raffineries de pétrole se sont
installées dans tous les pays d'Eu-
rope. On a, en effet, trouvé plus
judicieux de traiter cette matière
première sur les lieux mêmes de
consommation. C'est pour cette
raison qu 'à l'heure actuelle d'é-
normes pipes-lines sillonnent le
continent depuis les ports mari-

rimes, les puits de pétrole, jus-
qu 'aux raffineries.
Or, il est connu que , du raffinage ,
résultent plusieurs sous-produits
difficilement utilisable à leur
état brut. Ce sont les usines à
gaz , dès lors , qui sont les mieux
à même d'employer ces matières
qui sont : les gaz non-liquéfiables,
le propane , le butane , l'essence
légère , etc., etc. C'est ainsi qu 'à
Porrentruy on a décidé de recou-
rir au système dit de « craquage »
catalyrique et thermique, pour
pouvoir traiter ces produits.

On sait que ces différents hy-
dro-carbures, d'origine paraffini-
que , sont formés, comme tout
corp s chimique d'ailleurs , d'édifi-
ces moléculaires de structure
différente. Grâce à la nouvelle
installation , il sera possible de
diviser ces molécules et de les
combiner partiellement avec de
l'air et de la vapeur d'eau. Le
produit final sera un gaz de ville
analogue à celui qui est consom-
mé actuellement .

Comme il ne s'agit , en fait , que
d'une caution et que , à partir du
mois de mars, il semble certain
que les installations actuelles de-
vraient être réparées , gageons
que les Bruntrutains diront oui
aux dirigeants du Gaz. Ne l'ou-
blions pas, à Porrentruy, le gaz
est très utilisé puisque, sur 2400
ménages, on compte 1570 abonnés
et que ,. ces quatre dernières an-
nées, le chiffre d'affaires de l'En-
treprise a doublé , passant de 500
mille francs à un million de fr.

Nos nouvelles de dernière heure
A propos des désordres

paysans

L'unité nationale
seule compte»

dit le général de Gaulle
BAR-LE-DUC (Haute-Marne) . 29

_ AFP — « Dans les conditions où
l'on est, au point de vue de l'inté-
rieur et de l'extérieur, et même au
point de vue de la fin de la guerre
d'Algérie car c'est la fin , ce n'est
pas en faisant des histoires sur les
routes et en bloquant les chemins
qu'on fera avancer les choses », a
déclaré le général de Gaulle à l'issue
d'un entretien qu'il a eu, ce matin,
avec les maires des arrondissements
de Bar-le-Duc et de Commercy.

« Notre unité nationale seule
compte, ajoute la Président de la
République. Sinon , nous attirerons
sur nous la foudre. »

Selon le président,
la guerre d'Algérie est
virtuellement terminée
Dans le discours qu 'il a prononcé

aujourd'hui sur la Place de Bar le
Duc, le général de Gaulle, après avoir
évoqué l'oeuvre de décolonisation
opérée par la France en Afrique noi-
re et à Madagascar a déclaré : « Il

Drame navrant
de la misère

et de la maladie
BRISBANE, (Australie) 29. —

UPI. — Mme Selma Joyce
Reithmuller , âgée de 29 ans et
mère de trois enfants , est mor-
te aujourd'hui dans la prison
de Brisbane où elle purgeait
une peine d'une semaine d'em-
prisonnement pour vol de nour-
riture.

La jeune femme qui souf-
f ra i t  d'asthme chronique avait
beaucoup dépensé pour se soi-
gner et , le jour du vol , ne pou-
vait même pas acheter de quoi
nourrir sa famille.

En apprenant sa mort , son
mari a eu une crise de nerfs .

nous reste à faire la même chose en
Algérie ; cela est plus difficile à
cause du fait surtout que pour avoir
trop attendu nous avons été accro-
chés sur ce terrain par une guerre
qui est virtuellement en train de se
terminer, tout le monde le voit et
tout le monde le sent, et qui doit se
terminer par une paix raisonnable.
Cette paix raisonnable nous l'of-
frons.

Il fau t que l'Algérie devienne un
Etat souverain au-dedans et au de-

hors. La raison veut que cela com-
porte la coopération des deux com-
munautés et aussi l'association de
l'Algérie et de la France, non pas
parce que cela est indispensable si
les Algériens, veulent devenir un
pays moderne et • non pas un pays
malheureux.

Attentat au plastic
contre le domicile du

ministre de l'agriculture
PARIS , 29. - AFP. ^ Un at tentat

au plastic a été commis la nuit  der-
nière peu avant minuit à Fontenay-le-
Cc.mte (Vendée) au domicile de M.
Henri Rochereau , ministre de l'agricul-
ture. M. Victor Rochereau , père du
ministre , qui habitait la maison , est
indemne. Les dégâts matériels sont
assez importants.

A la suite de cet attentat, des bar-
rages ont été organisés par la gendar-
merie dans la nuit, sur toutes les
routes , notamment sur celles rayon-
nant vers les départements voisins ,
mais n 'ont donné aucun résultat.

Le satellite américain
est sur son orbite

CAP CANAVERAL, 29. - UPI. - Le
satellite américain à batterie atomique
lancé au Cap Canaveral a été placé
sur son orbite.

L'armée de l'air américaine a pré-
cisé que des détails supplémentaires
seraient donnés d'ici quelques heures ,
après la réception des premiers si-
gnaux par les stations de contrôle au
soi

Les deux autres satellites se sont
également placés sur leur orbite.

Tout venait d'Himmler. dit Eichmann
pour sa défense au cours de l'audience de jeudi

JERUSALEM, 29. — AFP — A
l'audience de jeud i du procès Eich-
mann, l'accusation lui reproche
notamment d'avoir fait ajouter 500
Juifs âgés de plus de 60 ans à un
transport de 5000 Juifs au Ghetto
de Theresienstadt à Auschwitz.
Eichmann affirme : « Himmler avait
fait pression sur tous les chef s de
départements pour accélérer le
rythme des déportations ».. c t

Passant' -ensuite au « chapitre
français "», f avocat ' d'Eichmànn'pfë-^
sente un schéma d'organisation des
services allemands chargés des dé-
portations, dressé par l'accusé lui-
même. En France, le général Muller ,
chef de l'accusé, ne pouvait donner
d'ordre direct. La plus haute auto-
rité était l'ambassadeur d'Allema-
gne à Paris, Otto Abetz. C'est ce
dernier , qui selon Eichmann , établit
son plan dès le 17 août 1940: expul-
sion de tous les Juifs de la zone
occupée, interdiction d'entrée des
Juifs dans cette zone et confiscation
des biens ju ifs.

L'amorce de la solution finale
Un ordre de Knochen , du 30 oc-

tobre 1940, crée des camps pour les
Juifs étrangers résidant en France,
notamment Tchécoslovaques, Au-
trichiens et Polonais. C'est l'amorce
de la solution finale de la question
juive.

— Ces ordres que je ne connais-
sais pas à l'époque ont formé la
base de tout ce qui s'est passé en-
suite et à quoi j ' ai pu participer ».
Eichmann précise que le spécialiste
des questions juives en France
était « Dannecker, et un certain
Obersturmfuehrer Roethke », et il
affirm e qu 'il ne pouvait donner
d'instructions directement à Dan-
necker. Celui-ci , dit-il , «envoyait ses
rapports à Berlin par l'entremise
de son supérieur. Je ne m'adressais
à lui que par l'intermédiaire de mes
chefs. Tel était notre règlement ».

Le 10 mars 1942, Danneker ordonne
la déportation "des Juifs français du
camp de Compiègne. Des « proposi-
tions » dans ce sens sont faites à
l'accusé. Le 23 mars 1942, il s'agit de
la déportation d'un premier convoi
de 1000 Juifs de France qui devra
être suivi d'un autre de 5000 autres
Juifs. Eichmann se lance alors dans
une longue explication administra-
tive tendant à prouver que seul Abetz
ayant reçu l'« approbation d'Hitler » ,
est le grand responsable de l'affaire.

Les déportations en France
évoquées

Un rapport de Dannecker du 11 juin
1942 se référait à un entretient qu 'il
avait eu avec Eichmann au sujet de
200.000 Juifs qui devaient être dépor-
tés de France pour « travailler à Au-
schwitz » et spécifiait qu 'un accord
avait été conclu entre eux à ce
sujet.

— Il n'y a jamais eu d'accord en-
tre moi et Danneker se défend l'ac-
cusé. Les ordres détaillés ont été don-
nés par Mueller.

A la suite de ceux-ci, six convois
d'enfants juifs furent décidés. « Puis-
qu'il s'agissait de déporter « tous »
les Juifs, il fallait bien y inclure les
enfants, explique Eichmann, On .a
l'impression que je mé suis acharné
sur les enfants. En fait , cela était
logique. Je ne pouvais prend-r^auE!}-»
.ne décision de ma propre initiative,
non plus que Mueller. Cela venait
d'Himmler. Je n'étais qu'un entre-
metteur. On me posait des questions,
j'en référais à mes supérieurs et je
transmettais les ordres » ajoute l'ac-
cusé sans montrer l'ombre d'une
émotion.

Les liens entre les Etats-Unis
et la Corée du Sud

SEOUL, 29. - AFP. - Les liens unis-
sant les Etats-Unis et la Corée du Sud
sont plus étroits que jamais et il
n 'existe plus entre les deux pays de
problème menaçant leur amitié , a
déclaré aujourd'hui le général Chang
Doyong, premier ministre de Corée
du Sud, au cours d'une conférence de
presse.

L'Union patronale
neuchâteloise et la

nouvelle initiative sur
les trois semaines

de vacances
j .\£e, p euple neuchâtelois a déjà été
appelé deux fûis . 'àlïx^rïiès pour la
même question et par deux fois  il a
repoussé , lef r initiatives poptste s le
1er février 1959 et le Ï4 février 1960.

La nouvelle initiative a exacte-
ment le même caractère politi que
que les précédentes bien que le P.
O. P. ait pris la précaution de se ca-
moufler derrière un vaste comité de
patronag e form é essentiellement de
médecins, de p rofesseurs et de pas-
teurs bien intentionnés mais sans
doute mal renseignés.

Les associations profes sionnelles
ont reconnu le droit aux vacances
payée s bien avant l'existence d'une
loi cantonale en la matière et esti-
ment que la duré e des vacances doit
être réglée sur le plan du droit pri-
vé par la voie des conventions collec-
tives qui peuvent tenir compté exac-

tement des conditions et des possi-
bilités de chaque secteur profession-
nel.

Une loi sur les vacances ne doit
pas avoir d'autre but que de fixer
u& Ê̂T.Qti.. ff liV*7$Vm ouxg.Jifiçances
p avées ¦ pour. <éà&. qui-~M,.j ûnï pas,
au bénéfice d'une convention collec-
tive.

Pour toutes ces raisons, la Com-
mission de l'Union patronale neu-
châteloise qui groupe plus de 40 as-
sociations professionnelles et inter-
professionnelles a voté à l'unanimité
une résolution s'élevant contre la
nouvelle tentative d'inspiration com-
muniste de régler les conditions de
travail sur le plan politique ; elle
recommande aux citoyens neuchâte-
lois de ne pas signer l'initiative sur
les 3 semaines de vacances et de
faire confiance aux organisations
professionnelles patronales et ou-
vrières.

La conférence de l'A. E. L. E. : solidarité
réaffirmée

LONDRES, 29. — La conférence
de Londres du Conseil de l'Associa-
tion européenne de libre échange à
l'échelon des ministres, a achevé ses
travaux mercredi soir par l'adoption
à l'unanimité d'un communiqué qui
rappelle que le but de l'Association
européenne de libre échange a été,
dès le début, non seulement de créer
un marché libre entre ses membres,
mais aussi de réaliser en définitive
une intégration économique de l'en-
semble de l'Europe, en établissant
un marché unique de 300 millions
de consommateurs.

Les ministres sont convenus que
l'objectif de toute solution doit être
de favoriser l'unité et la solidarité de
l'Europe, de renforcer l'économie eu-
ropéenne et d'établir le marché in-
tégré sur des fondements solides et
permanents. A cette fin , les minis-
tres se sont mis d'accord sur la né-
cessité de créer des institutions ef-
ficaces , chargées de veiller à la mise
en oeuvre des obligations reconnues
nécessaires pour parvenir à une so-
lution acceptable pour toutes les
parties.

Une question remise
à plus tard

Les ministres ont examine si leurs
objectifs communs, un marché eu-

ropéen unique, comprenant tous les
membres de l'A. E. L. E., peuvent
être atteints, au moyen de négo-
ciations, par voie d'adhésion ou
d'association à la Communauté éco-
nomique européenne. Il leur a paru
prématuré de juger si cela était
possible ou avait des chances de
succès. Ils ont décidé de reprendre
cette question à leur prochaine réu-
nion.

Les ministres sont convenus que
si cette voie s'avère praticable , les
merrdores de l'A. E. L. E. devront
coordonner leurs actions et rester
unis tout au long des négociations.

M. Wahlen
est satisfait

Le Président de la Confédération
Wahlen qui participait en sa qua-
lité de chef du Département fédéral
de l'économie publique à cette réu-
nion du Conseil ministériel, aux cô-
tés du conseiller fédéral Schaffner,
a déclaré aux représentants de la
presse suisse écrite et parlée que la
reconnaissance des problèmes poli-
tiques particuliers qui se posent à
l'Autriche, à la Suède et à la Suisse
par le Conseil des ministres de l'A.
E. L. E. procurait une satisfaction
particulière à ces pays.

Un enfant écrasé
par. un camion

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

MALLERAY-BEVILARD

sous les yeux de sa mère
(dt) — Un tragique accident mortel,

dont a été victime le petit Toni Frey,
âgé de 3 ans et demi, fils de M. Gottlieb
Frey, ferblantier aux Usines Schâublin
S.A.,est survenu hier matin vers 10 h. 15
sur la route cantonale, à la limite de
Malleray - Bévilard. L'infortuné bambin,
qui se trouvait en compagnie de sa mère
sur le trottoir devant la laiterie Tanner,
échappa soudain à sa surveillance et tra-
versa en courant la route. A ce moment
arrivait de Malleray le camion lourde-
ment charge de l'entreprise Falgaux.
Bien que roulant à allure modérée, le
chauffeur de ce véhicule ne put éviter
l'enfant, dont la tête fut littéralement
écrasée par la roue gauche, tout ceci sous
les yeux horrifies de la mère. La mort

Minimn nmiirmTniiuunimTTTmnnmmïnTiir i^imiiiiiiHniiniînimiimTmm iiimnnmunrrTTmnni T^

fut, bien entendu, instantanée. Cet acci-
dent, dont il semble que le chauffeur du
camion de peut nullement être rendu
responsable, jeta la consternation dans
nos villages, où la famille est honora-
blement connue.

Nos vives condoléances.

Atterrissage de f ortune
d'un planeur

(w) — Mercredi à 12 h. 30, un pla-
neur allemand s'est posé, sans encombre,
à proximité du village. Le pilote, M. Pe-
ter de Fribourg en Brisgau, avait jugé
que les conditions atmosphériques n'é-
taient pas assez favorables pour lui per-
mettre d'atteindre Marseille, comme il se
l'était proposé. Selon les conventions in-
ternationales, le pilote s'est annoncé à
la gendarmerie avant d'appeler à l'aide,
par téléphone, des collègues de son club.

DAMPHREUX
Il mouillait son lait

(dl) — Quinze jours de prison avec
sursis pendant 3 ans, 300 francs d'amen-
de et 200 francs d'indemnité à verser à
la Société laitière, telle est la condam-
nation qui vient de frapper , à Porren-
truy, un mouilleur de lait de Damphreux.

Le lait de ce dernier, lors d'un con-
trôle, contenait 24% d'eau.

Le prévenu, par ailleurs commissaire
aux cultures, a interjeté appel contre ce
jug ement.

US*** BOÈCbURT

En gare de Saint-Imier

Ce matin à 6 h. 10, une locomotive
qui manœuvrait en gare de Saint-
Imier a déraillé sur une aiguille
d'entrée.

Le trafic est momentanément
bloqué, la lourde machine obstruant
les voies. On ne signale heureuse-
ment pas de blessés. Quant au mon-
tant des dégâts matériels, on ne
peut encore le déterminer.

Une locomotive
déraille

mii'i i T rfi 'rkm f TM 111 HoBBBHI



DÈS MAINTENANT
h

TmWfm BOEING SUPERJET GENÈVE - NEW YORK

. .
r—¦ ...._,̂ .„.^_, ~~~ ~~

: " - l 'fm Dès maintenant TWA met en service le Boeing SuperJet sur la ligne
r̂ HB fe| Genève - New York. Plus de changement! Seule une courte escale à Paris
|p||i ||̂ 

à. vient interrompre votre route vers New York. Empressez-vous de 
profiter

¦iMTfflffl ' i 8ft de ce tout nouveau service TWA et retenez aujourd'hui déjà votre place chez
j L̂ |fej> r*3̂ » votre agent de voyage habituel ou à la TWA (14, rue du Mont-Blanc , Genève,

B̂ '?!f!Wiyiflff ^̂  S  ̂ * La désignation TWA THE SUPERJET AIRLINE est propriété exclusive de TWA Inc.

i i& ta & àâ 't tï f n i a  . S- *t • .. inAfij rfft iiïlJ .̂ y »1Bv .r - : .;.c . .. . . . ¦
jp IfJ ifi *k (fil <m *« S il ¦¦ •  ' n "

j rt̂ ) MayerBI
3&SrJJ Un brillant, bien sûr ! La garantie et la bienfacture IStehHn vous l'assure

iL '̂ «W3» Téléphone 21042 Avantageux
¦
: 

\ 

"¦
'
*¦-

: 

' ¦

.

:

-:,

'

.: ^*'
:- .... :

i ! I or!? W

pour . .cuisiner!

I
d̂ JRS^P I 

Une 
comédie Le 

role 
le PIUS c°m*we

— ¦ éblouissante ! FJZSSSÎTTÉL Dès aujourd'hui ——i— de tous ,es comiques...

"" FtMBHû ûmnmû
Le film interdit tp»*fe 

plus pitre et plus
à ceux qui ^É& ' < sexy » que jamais!
ne veulent pas rire ! ^T Ê^ Ê̂mï 

La Marraine dC Char le y
—| MATINÉES: Samedi, dimanche et mercredi à 15 h. TÉL. 2.25 ]̂—

Cartes de visite - Beau choix — Imprimerie Courvoisier S. A.

r

• HORLOGERIE
Pour cause de maladie et d'âge

à remettre petit

atelier de décolletage
et roulage

région Jura bernois.

Adresser offres sous chiffre

G. 7070 Q.. à Publicitas, Bâle.

*¦

A VENDRE

terrain
à bâtir

situé à Roudr r . superfi-
cie 6946 mZ. Prix 9 fr. 50
le m2. Téléphoner au
(039) 3.27.45.

A louer tout de suite
GRAND

GARAGE
eau, électricité, quartier
Place du Marché ouest.
Ecrire sous chiffre D. M.
13860 au bureau de L'Im-
partial.



PARC DES SPORT? LA CHAUX -DE-FONDS 1 Championnat international d'été"] E525I
Samedi 1er juillet 1961 ^̂̂^ ¦¦^̂̂ ^̂̂ ¦¦¦¦ ¦̂^M 3 de membres non valables

.NOCTURNE | K F GÔTEBORG M*siSbE ¦'»=""?'a 20 h. 30 d'ou
9
ve
h
rtù-Match ^^_2LL-!_Z -̂̂ --LJ^̂^ -̂L̂  ̂ Ut- ^

UE-UL Grisel ,tabacs ,L.-Robert t2

I FIANCÉS, VOILA VOTRE AFFAIRE
LE MOBILIER COMPLET (22 pièces) Fr. 1900."

¦ -j H Splendide
"" 
| 

"""""
_ fl CHAMBRE A COUCHER

irr iWl '̂ IMII/illi Iflfl 3 complète, avec literie, soit i

1̂ ^̂ JÉ||Fîr^ i 2 
sommiers 

métalliques
_^^̂ »̂ ^ î̂rrrr^2?-^^̂ ^r̂ Qr M 2 protège-matelas
\^^ x//Mjsi*****"̂  -̂ ^C^~5̂ t- H 2 

matelas 
à ressorts, garan-

>< ^̂ ^J ^^^^  fl tis 10 ans'
N^ *̂**  ̂ I séparément Fr. 1290.-

Ravissanfe il ; I *7~] «*• RISALLE A MANGER 1 1 l|P:: ÎB'JJI
comprenant : 9 

^
s- 
/ Si*' ijà ^  ̂-1 table I : « * IP - ' '̂ t4 chaises « £j Egj|§S-! rs^R"*"̂  "t/Wu

1 buffet plat ¦ --«̂ Ij^**9**" ': /-a.:» r:7\„ £*pP
séparément Fr. 390.- I 

^̂  
* /£A P

y\ ^y^ p̂ #V S STUDIO MODERNE
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AU BUCHERON
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mrm M im-mm *f m m J. n Léopold- Robert - Tél. 26533

A vendre à Marin
petit IMMEUBLE LOCATIF, comprenant 4
logements de 3 chambres et 2 de 2 cham-
bres ; chauffage central général. Confort.
Garages. Terrain 1170 m2. Année de cons-
truction : 1954. Affaire très intéressante.
Faire offres sous chiffre D. O. 13 826, au
bureau de L'Impartial.

Docteur BAUD
Nez - gorge - oreilles

Chirurgie esthétique du
visage

ABSENT
pour perfectionnement
du 28 juin au 3 août

A vendre au plus offrant

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

NOUS CHERCHONS

remonieuse de mécanismes
et barillets

el visiteuse de 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.

Pour une belle couronne, croix, \â
gerbe, etc. n

PIERREFLEURS - Tél. 3 49 80 |

A vendre par particulier

vw
1958, grande vitre, sans
accident , parfait état. —
Ecrire à case postale
50.916, Le Locle.

Monsieur et Madame Willy Robert-
Giovannoni et famille ;

Monsieur et Madame John Robert-
Fliickiger ;

Monsieur Ernest Robert et sa fille,
profondément touchés de l'affectueuse
sympathie dont ils ont été entourés
pendant ces jours de douloureuse sépa-
ration et par les hommages rendus à
leur chère disparue, expriment leur
sincère gratitude à tous ceux qui ont I
pris part à leur grande affliction. 3

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.

Repose en paix, chère maman
et grand-maman.

t
Madame et Monsieur André Froidevaux-

Ecabert ;
Monsieur et Madame Maurice Ecabert-

Rychiger et leurs enfants Franchie,
Roland, Jean-Pierre, Philippe, au
Locle ;

Les enfants et petits-enfants de feu j
Arthur Beuchat-Prenez ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Victor Ecabert-Boillat,

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

Madame veuve

Blanche Bouvier-Ecabert
née Beuchat

leur chère et regrettée maman, belle-
maman, grand-maman, sœur, belle- f
sœur, tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, jeudi , dans
sa 68ème année, après une longue et
pénible maladie, supportée avec cou-
rage, munie des Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 29 juin 1961.
L'inhumation et le culte auront lieu

samedi 1er juillet, à 10 h .30.
Le corps repose au Pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DU TEMPLE-ALLEMAND 113
Un office de Requiem sera célébré en

l'Eglise du Sacré-Cœur, samedi matin,
à 8 heures.

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

Faire-part deuil • Imprimerie Courvoisier S. A.

Aux magasins
de comestibles

Serre 59 et Chs-Naine 7
D sera vendu:

Belles palées
et bondelles vidées

Filets de palées
et bondelles

Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs trais
Truites vivantes
Champignons de Paris

trais
Excellentes saucisses

de Payerne
Se recommande,
F. MOSER Tél. 2.24.54

On porte a domicile

AuPêcheur
Hôtel-de- Ville

Granges 3 Tél. 2.67.18

Palées vidées
Filets de palées
Filets de perches
Filets de vengerons
Se recommande.

Jean ARM.

Régleuse
cherche virolages-centra-
ges a domicile. Ecrire sous
chiffre E. C. 13745 au
bureau de L'Impartial.

En vacances, lisez
L'IMPARTIAL

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.

Le travail fut sa vie.

Veillez et prier, car vous ne savez ni le
jour ni l'heure à laquelle le fils de l'homme
viendra.

Madame Edouard Haldemann-Hack ;
Madame et Monsieur Erwin Vôgelin-Haldemann, leurs enfants et

petits-enfants, à Bâle ;
Monsieur et Madame Hans Haldemann-Vôgtlin, à Arbon ;
Madame et Monsieur Auguste Baumann-Haab, à Schaffhouse, et i

famille ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Simon

Hack , à Davos, Bâle et Riehen.
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances, du décès de leur cher
et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur

Edouard HALDEMANN
que Dieu a repris à Lui, mercredi, dans sa 64ème année, après
une longue et pénible maladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 28 juin 1961.
L'incinération aura lieu vendredi 30 juin.
Culte au Crématoire à 15 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :
RUE JARDINIERE 135.

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

GYGAX
Tél. 3 21 17 L.-Robert 66

la livre

iiletsjle perchei .
du Léman 5.50

Palées vidées
Bondelles vidées
Truites vivantes
Filets de dorschs
Filets de carrelets
Filets de soles
Cabillauds
Colins français
Raviolis frais
Champignons de Paris

ACTION:
Scotch Whisky

Fr. IL- la bouteille

, "J EPICERIE

/V7 Çe4cAf tm. mm*
SERRE 1

le litre

Eau de vie fruit 5.25
Pomme pure 5.80
Poire pure 5.80
Marc du Valais 6.60
Grappa av. herbe 8.™
Pruneau 10.80
Prune 12.50
Rhum Colonial 8.50
Rhum Jamaïque 9.50
Cognac *4* 14.—
Baron Lazar 10.90
Kirsch Bâle vieux 16.90
Kirsch pur 12.50
Whisky, la bout. 12.50,

avec escompte

Cartes de deuil
Imp. Courvoisier S. A.

Repose en paix, chère épouse, maman et grand-maman.

Monsieur Wilhelm Wyser-Hângârtner,
Monsieur et Madame Edmond Wyser-Moor et leurs enfants Jacques,

Marie-France et Philippe ;
Monsieur et Madame Willy Wyser-Humbert et leurs enfants

Monique, André, Françoise et Jacqueline ;
Mademoiselle Mariette Wyser ;
Madame et Monsieur Albert Vulllemin-Hângârtner, à Arllngton

(U. S. A.) ;
Madame veuve Rodolphe Hàngârtner-CIénin à Renens, ses en-

fants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Madame

Wilhelm WYSER
née Bertha Hângârtner

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, j
belle-sœur, tante, cousine et parente, enlevée à leur tendre affec-
tion, ce jour, mercredi, dans sa 70ème année, après une pénible
maladie supportée avec beaucoup de courage.

La Chaux-de-Fonds, le 28 juin 1961.

L'incinération, sans suite, aura Heu le vendredi 30 juin, à j
14 heures.

Cultr au domicile pour la famille à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire !

RUE DU ROCHER 20
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. J

Marchandise très iraiche
Service à domicile



L'Assemblée nationale discute aujourd'hui
AU PALAIS BOURBON

de la politique algérienne
L'exposé de M. Debré a été froidement accueilli

Pans, le 29 juin.
L'Assemblée nationale discute au-

jourd'hu i de la politique algérienne
du gouvernement, qui à été exposée
hier, à la tribune du Palais Bour-
bon , par M. Michel Debré, et, à Ver-
dun , par le général de Gaulle. Com-
me il était prévu, ni l'un, ni l'autre
n'a fait de révélations sensation-

/ -\
Da notre correspondant da Paria,

par téléphona
¦- .

nelles. Il faut cependant retenir la
confirmation qu'en cas d'échec des
pourparlers avec le G. P. R. A. sur
un statut d'association, la France
aurait recours au partage, et que
le problème du Sahara ne pourrait
être discuté qu'ultérieurement avec
tout les Etats riverains.

La déclaration de M. Debré a été
froidement accueillie par les dépu-
tés. Seuls les membres de l'U. N. R.
et quelques républicains populaires
l'ont applaudie. Par contre, les par-
tisans de l'Algérie française l'ont
interrompue à diverses reprises par
des remarques désobligeantes, à
l'adresse du gouvernement et plus
particulièrement de son chef , qui a
passablement évolué au cours de
ces dernières années.

Le rappel des divisions
d'Algérie

Il était beaucoup question , dans
les couloirs du Palais Bourbon , de
la décision prise par le général de
Gaulle de rappeler prochainement
d'Algérie une division , et d'autres
ultérieurement. Les uns s'en félici-
tent, car ils voient là une preuve du
succès de la pacification, et espèrent
que le F. L. N. s'en montrera satis-

fait, ainsi que les pays de l'OTAN,
qui verront la France reprendre sa
place au sein de l'Alliance. Les au-
tres le déplorent, car ils estiment
que l'Algérie est abandonnée.

Les manifestations
paysannes

Les députés se montrent surtout
inquiets de l'attitude du gouverne-
ment à l'égard des revendications
paysannes. En effet, M. Debré a fait
savoir que la conférence de la «table
ronde», qui devait se tenir à l'Hôtel
Matignon, n'aurait pas lieu si les
manifestations violentes qui se dé-
roulent actuellement dans toute la
France ne cessent pas. La Fédéra-
tion nationale des syndicats d'ex-
ploitants agricoles a bien recom-
mandé à ses adhérents d'observer
une trêve de trois jour s, mais il est
à craindre qu'elle ne soit pas en-
tendue.

Le malaise
pa rlementaire

Les parlementaires reprochent en-
fin au gouvernement de les tenir à
l'écart de toutes les grandes déci-
sions qui intéressent le pays. M.
Debré s'était opposé à ce qu'un débat
s'instituât devant les Chambres à la
suite de sa déclaration sur l'Algérie.
U y a finalement consenti. Comme
on l'a vu, ce débat a lieu aujour-
d'hui à l'Assemblée nationale, et un
autre se déroulera mercredi pro-
chain au Sénat. Mais aucun vote ne
doit intervenir.

Discours de Gaulle
le 12 juillet

C'est pour tenter d'apaiser le
grave malaise qui s'étend sur le

pays, et qui est du à des causes mul-
tiples, que le général de Gaulle a
fait annoncer qu 'il prononcerait un
discours radio-télévisé le 12 juillet.
Il traitera sans doute de la poli-
tique algérienne, de l'agitation pay-
sanne et du fonctionnement des ins-
titutions. Mais il aura fort à faire
pour remonter un courant qui lui
est défavorable, en dépit des témoi-
gnages de confiance qu'il recueille
en province. J. D.

Les Etats-Unis ont lancé leur premier
satellite à batterie nucléaire

Ce matin à l'aube

Cap Canaveral, 29. - UPI. - Les Etats-Unis ont procédé
ce matin, avant l'aube, au lancement du premier satellite
terrestre à batterie nucléaire.

La fusée Thor-Able longue de 24 mètres, a été lancée
à 4 h. 22 GMT. Elle doit placer un satellite «IV-Q» de 79,4
kilos, son générateur au plutonium, et deux petits satel-
lites destinés à mesurer les radiations, sur une orbite
distante de 960 kilomètres environ de la terre.

Vingt minutes après le lancement l'armée de l'air a annoncé que le pre-
mier et le second étages se sont séparés en temps voulu , et que la mise À
feu du dernier étage s'est produite normalement.

sur leur position exacte avec un 1
degré de précision encore jama is
atteint. A l'Instar des deux autres
satellites, il doit graviter autour du
globe en 104 minutes à 925 km.
d'altitude.

Le satellite « Transit 4-a » est
équipé d'émetteurs disposant de
deux sources d'énergie : d'une part,
des batteries solaires et de l'autre
une batterie auxiliaire atomique. Il
s'agit d'accumulateurs ayant ap-
proximativement le volume d'un
pamplemousse. Le Pentagone le dé-
finit comme un générateur thermo-
électrique utilisant des radioisoto-
pes.

Mieux que les Russes
WASHINGTON , 29. — AFP. — La

fusée porteuse de trois satellites se
compose de l'irbm d'aviation «Thor»
de 100.000 livres de poussée, sur-
montée d'une autre fusée à carbu-
rant liquide « Able-Star » de 9000
livres de poussée.

La fusée Thor constitue l'une des
armes balistiques maîtresses du
« Stratégie Air Command » depuis
qu'elle a subi de nombreux essais
avec succès.

C'est la première fois qu 'une pa-
reille performance est entreprise
d'un côté comme de l'autre du rideau
de fer. SI les savants soviétiques ont
pour leur part tenté de réaliser cet-
te expérience, il n'en a rien trans-
piré à l'Ouest.

L'un des trois satellites est destiné
à renseigner les navires et avions

Le transit 4-a utilisera quatre
émetteurs. Sa < longévité » sera
d'environ 50 ans.

Le second satellite qui doit être
mis sur orbite à l'aide de la fusée
« Thor-Able-Star » a reçu le nom de
code « Greeb-3 ». Il a pour mission
principale d'étudier les radiations
solaires.

Le troisième satellite qui , si tout
se passe comme prévu , devra gra-
viter autour de la terre de concert
avec le «Transit 4-A» et le «Greeb»
est un satellite appelé «Injun». Sa
mission principale consistera à étu-
dier les ceintures de radiations en-
tourant la terrp à haute altitude et
dont l'intensité est telle qu 'elle ris-
que de mettre en péril les futurs
voyageurs de l'espace.

Interruption
des désordres paysans

en France ?
PARIS , 29. - Reuter. - On annon-

çait officiellement mercredi soir à
Paris que les représentants des orga-
nisations professionnelles paysannes
rencontreraient jeudi M. Debré, pre-
mier ministre, afin de discuter de la
crise agricole. Cette rencontre a été
fixée après que les chefs des «paysans
révoltés» eurent annoncé une trêve
afin de permettre la réunion d'une
table ronde.

Le Soudan se porte garant
de l'indépendance de Koweit

Londres consulte
Washington

LE CAIRE, 29. — UPI. — M. Ibra-
him Abboud , chef du gouvernement
soudanais, a c âblé la nuit dernière
au roi Seoud d'Arabie et au souve-
rain de Koweit, déclarant que son
pays se porte garant de l'indépen-
dance du Sultanat. Des instructions
en ce sens ont été transmises à l'am.
bassadeur soudanais de Bagdad , pré-
cise le premier ministre.

De Londres on apprend que le
gouvernement britannique a pris
contact avec les autorités américai-
nes au sujet des prétentions ira-
kiennes sur le Sultanat de Koweit.
Lord home, à la Chambre des Lords,
et M. Edward Heath, à la Chambre
des communes, ont souligné que la
Grande-Bretagne est prête à tenir
ses engagements en ce qui concerne
la garantie de l'indépendance du ter.
ritoire.

L'Irak s'opposera à l'entrée
de la principauté à l'O.N.U.

NEW-YORK , 29. — AFP. — L'Irak
s'opposera à l'entrée de Koweit aux

Nations-Unies, a déclaré mercredi
M. Adnan Pachachi , représentant
permanent de l'Irak à l'O. N. U., au
cours d'une conférence de presse. M.
Pachachi a d'autre part renouvelé
les revendications de son pays sur
Koweit.

A un journaliste, qui lui deman-
dait si l'Irak accepterait que soit
appliqué à Koweit le principe de
l'autodétermination sous forme d'un
plébiscite contrôlé par l'O. N. U., M.
Pachachi a répondu que « la ques-
tion ne se posait pas, car aucun pays
n'avait jamais accepté de soumet-
tre une partie de son territoire à
un plébiscite ». lia précisé que 70 %
des habitants de Koweit étaient des
Irakiens et a insisté sur le désir du
gouvernement de Bagdad de régler
cette affaire par des voies pacifi-
ques.

M. Pachachi a affirmé que les re-
vendications irakiennes étaient de
nature purement nationale et n'é-
taient pas motivées — comme l'at-
titude de la Grande-Bretagne —
par le souci de s'assurer les revenus
considérables des concessions pétro-
lières de Koweit.

Moscou: Krouchtchev <sensiblement plus souple >
au sujet de Berlin

MOSCOU , 29. — UPI — On estime,
dans les milieux diplomatiques et
chez les observateurs étrangers, que
M. Krouchtchev s'est montré sensi-
blement plus souple, au sujet de
Berlin , dans ses déclarations d'hier ,
que lors des discours précédents.

Comme il le déclarait hier encore
au cours d'une réception donnée en
l'honneur d'une délégation nord-
vietnamienne, le chef du gouverne-
ment soviétique souhaite que des
négociations s'ouvrent avec les Oc-
cidentaux. Si ces dernières devaient
encore être ajournées, alors, dé-
clare-t-il, un traité de paix sera
signé avec l'Allemagne de l'Est. De
ce point de vue rien de nouveau.

Mais on a relevé plusieurs indices
significatifs. En premier lieu M. Nikita
Krouchtchev n'a point parlé de mobi-
liser les forces années soviétiques en
cas de mobilisation en Occident mais
seulement de « mesures nécessaires
qui seraient prises ». En outre il a
insisté sur le fait qu 'il n'entendait, ni
entamer les droits occidentaux à Ber-
lin-Ouest, ni modifier le régime de
l'ancienne capitale allemande. Il n'a
plus parlé, souligne-t-on, ni des six
mois de délai pour la signature d'un
traité, ni de transformer Berlin en
«ville libre et démilitarisée».

On considère comme plus signifi-
catif encore qur le chef du gouver-
nement soviétique ait tenu à décla-
rer :

«En proposant de conclure un
traité de paix avec l'Allemagne et
sur cette base, de résoudre le pro-
blème de Berlin , nous proposons d'é-
tablir des garanties internationales
de non-intervention à Berlin-Ou.
est ». Les quatre grandes puissances,
des nations neutres ou les Nations-
Unies pourraient être garants d'une
telle non-intervention.

Bien entendu il reste que les com-
munications avec Berlin-Ouest se-
raient soumises aux autorisations des
autorités d'Allemagne orientale.
Mais il semble que M. Krouchtchev
se borne, par ce biais , à obtenir une
reconnaissance « de facto » du gou-

vernement de Pankow. Et enfin le
chef du gouvernement soviétique
n'est Pas revenu sur les exigences
auparavant formulées concernant le
retrait des deux Allemagnes des
alliances militaires auxquelles elles
ont déjà souscrit, en déclarant no-
tamment : « Que l'Allemagne de
l'Ouest, actuellement membre de
l'OTAN, reste dans l'OTAN, et que
la République démocratique alle-
mande reste membre du Pacte de
Varsovie ».
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Déclarations des deux «rK».
Comme se faisant écho, ou

mieux, se répondant , MM.  Kroucht-
chev et Kennedy ont fa i t  hier deux
exposés, dans lesquels ils traitè-
rent des mêmes problèmes. Mais,
bien entendu, ils ne leur envisa-
gent pas la même solution...

M. Krouchtchev s'obstine.
Parlant au cours d'un meeting

consacré à l'amitié soviéto-viet-
namienne, M. Krouchtchev a dit
notamment :

* Le traité de paix allemand se-
ra signé. Si on iious impose le lan-
gage de la force , nous saurons y
répondre , on ne nous prendra pas
au dépourvu. L'exemple du traité
de paix entre U. S. A. et Japon
n'est pas un bon exemple, mais un
exemple historique.

* Berlin-Ouest aura le régime
que désirera la population. Son
statut pourra être garanti par les
quatre puissances.il n'y aura pas de
blocus, mais pour les voies d'accès
passant par le territoire de la Ré-
publique démocratique allemande,
il faudra s'entendre avec ce gou-
vernement. L'U. R. S. S. ne recon-
naîtra jamais (comme le proclame
le gouvernement fédéra l )  que Ber-
lin-Ouest fa i t  partie intégrante de
l'Allemagne occidentale.

* L'interdiction des essais nu-

cléaires ne signifie pas que le dan-
ger d'une guerre nucléaire serait
écarté. Il fau t  le désarmement gé-
néral et total. Nous accepterons le
contrôle intégral si les Occidentaux
acceptent nos propositions de dé-
sarmement général et total.

Le discours de M.  Krouchtchev
a duré 55 minutes. Il a parlé avec
passion du problème allemand ,
trébuchant parfois sur les mots ,
élevant souvent la voix.

Il traita également du Vietnam,
du Laos, et des rapports U. R. S.
S. - U. S. A., qu'il souhaite pacif i-
ques !

M. Kennedy le met en garde.
Tenant presqu 'au même moment

une conférence de presse à Was-
hington , le président Kennedy a f -
firma pour sa part :

* M. Krouchtchev met grave-
ment en danger la paix et la sé-
curité en Europe et dans le monde
par le déclenchement d'une crise
montée par lui de toutes pièces au
sujet de Berlin. La responsabilité
d'un conflit incomberait directe-
ment à l'U. R. S. S. Les Etats-Unis

seront toujours prêts à prendre en
considération toute proposition qui
sauvegarderait le droit de la popu-
lation berlinoise à vivre dans la li-
berté. Des discussions à ce sujet
seront utiles si l'U. R. S. S. accep-
te, à Berlin et en Europe, le prin-
cipe d'auto-détermination qu'elle
préconise dans d'autres parties du
monde.

* La question berlinoise fait  ac-
tuellement l'objet de consultations
constantes entre alliés. M.  Kenne-
dy sera prêt à rencontrer éventuel-
lement le général de Gaulle et le
Premier ministre Macmillan si la
situation l'exigeait.

* Le président Kennedy regrette
amèrement le refus de l'U. R. S. S.
de conclure à Genève un trait é
sur l'arrêt des expériences d'armes
nucléaires, assorti d'un système de
contrôle. C'est là une source de dé-
couragement pour tous ceux qui
souhaiteraient voir prendre f i n  la
course aux armements.

Chacun des deux hommes d'E-
tat reste donc sur ses positions et
M. Kennedy, s'il envisage un éven-
tuel « sommet » le prévoit entre Oc-
cidentaux et non pas avec M.
Krouchtchev. On va donc, une fois
de plus, au devant d'une tension
accrue entre l'Est et l'Ouest , alors
qu 'ailleurs dans le monde, d'autres
incendies couvent sous la cendre.

J. Ec.

AMMAN, 29. - AFP. - Le premier
ministre de Jordanie , M. Bahjat Tal-
houni a remis hier soir au roi la
démission de son gouvernement.

Après l'avoir accepté , le roi a dési-
gné M. Talhoumi pour former le nou-
veau gouvernement.

Démission
du gouvernement

jordanien

UCKANGE (Moselle) 29. — UPI. —
Un ouvrier M.  Maurice Corbi, 37 ans,
effectuait des réparations sur une
cheminée de haut-fourneau à soi-
xante mètres du sol, lorsque pris d'un
malaise il resta accroché par sa cein-
ture de sauvetage à la cheminée. Le
service de sécurité de l'usine f i t  alors
appeler d'urgence les pompiers de
Thionville pour dégager M. Corbi de
sa fâcheuse situation. Entre temps,
un camarade de travail grimpa le
long de la cheminée et parvint à re-
joindre le malheureux , réussissant à
le retenir au-dessus du vide jusqu 'à
ce qu'il ait repris ses sens. M.  Corbi
put alors redescendre la cheminée
par ses propres moyens.

Un ouvrier pris de malaise
sur une cheminée de 60 m.

PARIS, 29. - Reuter. - Le tribunal
militaire spécial a condamné mercredi
à Paris , les commandants de deux régi-
ments de parachutistes de la 25e divi-
sion de chasseurs de parachutistes , les
lieutenants-colonels Georges Masselot
et Pierre Lecomte , pour participation
au soulèvement militaire d'Alger, cha-
cun à huit ans de détention criminelle.

Condamnation
d'officiers français

LONDRES, 29. - Reuter. - Radio-
Moscou a annoncé mercredi soir que
le Département d'Etat américain a fait
savoir officiellement à un de ses
collaborateurs que les vols de U-2 au-
dessus de l'Union soviétique allaient
cesser. Au cours d'un entretien télé-
phonique avec le Département d'Etat ,
le reporter moscovite avait demandé
des renseignements au sujet d'infor-
mations parues dans la presse d'après
lesquelles des U-2 auraint survolé les
environs de la frontière soviéti que en
Alaska.

A propos des U-2


