
L'activité multiple et diverse de
l'Office suisse d'expansion commerciale

An service de notre exportation

Lausanne, le 30 juin.
Exportateurs suisses, désirez-vous

trouver de nouveaux débouchés en
Amérique du Sud ? Cherchez-vous
un représentant en Inde ? Avez-vous
besoin d'une documentation sur les
nouveaux Etats indépendants d'A-
frique ou d'une liste de grossistes en
Grande-Bretagne ? Avez-vous des
problèmes à résoudre en rapport
avec l'intégration européenne ? Vous
proposez-vous de participer à la foi-
re de Poznan ? Voulez-vous connaî-
tre les prescriptions d'importation
en vigueur en Irak ? Souhaitez-vous
faire de la propagande aux Etats-
Unis en faveur de vos produits ?
Vous p osez-vous d'autres questions
concernant le développemnt de vos
ventes à l'étranger ? L'Office suisse
d'expansion commerciale (O. S. E.
C.) est à votre disposition.

On est en e f f e t  étonné, en lisant
le rapport annuel , qui vient de sor-
tir de presse, sur l'activité de l'O.
S. E. C. en 1960, de la multiplicité
des tâches que cet of f i ce  accomplit
au p rofit de notre commerce d'ex-
portation et des services qu'il est
en mesure de rendre — et qu'il rend
— à nos milieux industriels. Mais
avant de voir plus en détail quelles
sont ces tâches, rappelons briève-
ment ce qu'est cette institution.

Structure de l'O. S. E. C.
..A'* - ¦ -»--'-

Né de la fusion , en 1927, de trois
organismes préexistants à Lausanne
et à Zurich, l'O, S. E. C. est une as-
sociation privé e' groupant actuelle-
ment un peu plus de 1700 membres :
entreprises industrielles et commer-
ciales, associations professionnelles
et corporations de droit public. Char-
gé par la Confédéra tion de certaines
tâches d'intérêt général, il touche
une rémunération sous la forme
d'une subvention fédérale. En 1960,
ses recettes totales se sont élevées
à 5,2 millions de francs , dont 66 %
en provenance de l'économie privée,
cette part croissant d'ailleurs d'an-
née en année.

La Commission de surveillance de
VO. S. E. C, que préside avec dis-
tinction M. Edgar Primault , prési-
dent également de la Chambre suis-
se de l'horlogerie, et dont fait partie
d'of f ice  le directeur de la Division
du commerce, comprend deux dou-
zaines de membres nommés soit par

le Conseil fédéral , soit par l'union
suisse du commerce et de l'industrie
et l'Union suisse des arts et métiers,
soit encore par l'assemblée générale.
Un Comité de direction, formé de
sept membres choisis au sein de la
Commission de surveillance et pré-
sidé aussi par M. Primault , examine
les problèmes courants que l'institu-
tion a à résoudre.

L'activité de l'O. S. E. C. est ré-
partie entre les deux sièges de Lau-
sanne et Zurich. Le premier , que di-
rige M. A. Masnata — auteur d'un
ouvrage récent et remarqué sur les
Echanges internationaux au XXe
siècle — s'occupe principalement de
l'étude des marchés étrangers et de
la propagande. Quant au siège de
Zurich, à la tête duquel se trouve
M. A. J.  Staehelin, il réunit les ser-
vices suivants : expositions et foires ,
renseignements sur les sources d'a-
chat et documentation industrielle,
recherche de représentants. De lui
dépendent en outre les cinq agences
commerciales que l'O. S. E. C. pos -
sèdent à Alger, Elisabethville, Cuba,
Beyrouth et Bombay, le rayon d'ac-
tion de chacune d'elle s'étendant à
plusieurs pays.

Signalons encore que l'O. S. E. C.
travaille en étroit contact avec nos
représentations diplomatiques et
consulaires, ainsi qu'avec les Cham-
bres de commerce suisses à l'étran-
ger. Dans certains cas, il recourt à
la collaboration de correspondants
particuliers. Enfin , en ce qui con-
cerne les services rendus par l'O. S.
E. C, précisons qu'ils sont de deux
ordres : il y a, d'une part , ceux qui
profitent à l'économie et à l'indus-
trie suisses en général et, d'autre
part , ceux dont bénéficient indivi-
duellement les entreprises, qu'elles
soient membres ou non de l'office.

Après cette rapide « présenta-
tion > de l'O. S. E. C, voyons main-
tenant de plus près certains aspects
de son activité telle qu'elle ressort
du rapport annuel 1960.
(Suite en page 2.) P. ADDOR.

Les C.J. doivent rationaliser leur exploitation
Pour diminuer les risques d'accident

La halte de la Cibourg.

¦ • *

L'annonce de la disparition de
certaines gares sur les lignes des
Chemins de fer jurassiens, a pro-
voqué dans le public de violentes
réactions, d'autant plus 1 égitimes
que l'on est attaché à ces haltes
entre nos cités. Nous avons deman-
dé à notre correspondant jurassien
d'expliquer les raisons de ces mesu-
res. Nous publierons volontiers les
avis de nos lecteurs sur cet impor-
tant sujet.

(De notre correspondant jurassien)
Délémont, le 30 juin.

Ainsi que nous l'avons annoncé,
le Conseil d'administration des Che-
mins de .fer du Jura a l'intention,
dans un avenir plus ou moins
éloigné, de rationaliser l'exploitation
de ses lignes ferroviaires.

S'agit-il de la disparition pure et
simple des stations d'Orange, des
Reussilles, de La Chaux-des-Breu-
leux, du Creux-de-Biches, du Boé-
chet, de La Cibourg, de La Chaux-
de-Fonds-Est et des Emlbois ?

Il convient de préciser, ainsi qu'on
le fait dans les milieux des Chemins
de fer du Jura , que le train s'arrê-
terait toujours en ces gares et qu'il
serait toujours ouvert au trafic-
voyageurs. Par contre, le trafic mar-
chandises serait supprimé. .

Pourquoi ?
Pour quelles raisons envisage-t-on

cette rationalisation qui ne man-
quera pas, cela est certain , de pro-
voquer des réactions parmi les
usagers ?

il s'agit, avant tout , d'une raison
de sécurité. On se rappelle la catas-
trophe d'Orange, en 1953, suivie ,
l'an dernier , de celle du Creux-des-
Biches. Deux accidents de ce genre
en sept ans, c'était beaucoup. C'était
trop ! Et les critiques n'avaient pas
manqué dans le public.

En outre, elles avaient provoqué
des défections dans le personnel
même des C. J. D'aucuns redoutaient
les accidents... ou les responsabilités.

Rappelons-le , ces catastrophes
avaient eu pour origine un oubli de
croisement dans une station. Or,
c'est précisément ce que l'on va
chercher à supprimer lors de la ra-
tionalisation envisagée. En suppri-
mant la desserte de ces gares, on
supprimera aussi la voie de croise-

ment. Dès lors, il sera impossible
d'encourir des risques. ,

Evidemment , la solution est dra-
conienne. Mais ce n'est pas sans
un examen minutieux de la question
que la direction des C. J., puis le
Conseil d'administration, la semaine
dernière, ont pris leurs décisions.

On pourrait , évidemment, ainsi
qu'on l'a fait entre Tramelan et
Tavannes, installer de nouveaux
blocs automatiques. Mais ces instal-
lations sont très coûteuses. Et sont-
elles absolument exemptes de défec-
tuosités ? A cette solution parait, en
tout cas, préférabl e, celle d'une vé-
ritable gare desservie par un per-
sonnel spécialisé. Mais comment
trouver (et occuper) ce personnel
spécialisé sûr des lignes à si faible
trafic ?
(Suite page 7) J.-Cl. DUVANEL.

La gare de l'Est
à La Chaux-de-Fonds

Voici quelle est la vie de Challe et ce Zeller
à la prison centrale de Clairvaux

Condamnés à quinze ans de détention criminelle

Ils bénéficient d'un régime de faveur, n'ayant aucun
contact avec les prisonniers de droit commun

Paris, le 30 juin.
Les généraux Challe et Zeller,

condamnés à quinze ans de déten-
tion criminelle pour avoir été parmi
les auteurs du putsch d'Alger du
22 avril , viennent d'être transférés,
avec quelques comparses, de la pri-
son de la Santé à la centrale de
Clairvaux. Situé dans le Départe-
ment de l'Aube, à deux cents kilo-
mètres environ au sud-est de Paris,
ce pénitencier est réputé, non seu-
lement pour le grand nom qu 'il
porte, mais pour les hauts murs qui
l'enserrent. Ce sont d'ordinaire les
fortes têtes qu'on envoie là-bas. Il

en est peu qui parviennent à s'en-
fuir.

Challe et Zeller, qui sont séparés
des détenus de droit commun et
j ouissent d'un régime de faveur ,
passent sans doute leurs premières
journées à méditer sur la vanité de
toutes choses. Ces généraux, qui
avaient assumé les plus hautes
fonctions et avaient été entourés
des plus grands honneurs, sont au-
jourd 'hui captifs pour avoir man-
qué une révolution. Ce ne sont pas
les premiers à avoir jou é leur exis-
tence sur un coup de dés.
(Suite p. 7) J. DONNADIEU.

/PASSANT
La colère des paysans français est-elle

Justifiée ?
Et la solution des amas de tracteurs,

bloquant les routes nationales on . les
carrefours importants, est-elle la plus
adéquate ?

Je suis bien tenté de répondre oui à
la première question et non à la se-
conde.

En effet. L'agitation paysanne fran-
çaise a des causes profondes que nul ne
saurait nier ou sousestimer. Quand on
songe que les produits du sol sont sou-
vent revendus à Paris trois ou qratre
fois le prix qu'il sont achetés par les
grossistes aux producteurs eux-mêmes,
on ne peut qu'approuver ces derniers
lorsqu'ils s'indignent ou se révoltent.
D'autre part l'Etat, qui fait toujours de
belles promesses, ne les tient que lors-
qu'on lui met littéralement l'épée dans
les reins. L'Administration française est
connue pour ses tergiversations, ses tra-
casseries ou ses lenteurs. Enfin le ren-
dement de la terre a été tellement réduit
par le renchérissement des produits in-
dustriels et l'aggravation des taxes qu'il
ne vaut presque plus la peine de la cul-
tiver. Dans ces conditions, le méconten-
tement s'explique.

En revanche la manœuvre des trac-
teurs qui s'est étendue même aux ré-
gions privilégiées et qui n'ont pas à se
plaindre ; les vexations infligées à des
touristes étrangers ; et les désordres en-
registrés ici ou là, sont plutôt regretta-
bles. Ils desservent, à mon humble avis,
plus qu'ils ne servent l'intérêt légitime
de ceux qui utilisent ce moyen.

L'impatience s'explique... ,
La violence non».
Le fait qu'on a trop tendance aujour-

d'hui, un peu partout, à sortir facilement
de la légalité, à proférer des menaces et
à passer aux actes. Les agitateurs et les
démagogues décidément ont beau jeu. Et
lis sont trop aisément suivis par la foule
qui n'écoute que ses instincts, son senti-
ment de l'injustice et sa colère. Or les
arguments frappants, pour employer cet
euphémisme, compromettent souvent les
meilleures causes et discréditent ceux
qui les emploient. Pour le surplus, ce
n'est pas en aggravant de propos déli-
béré un différend ou un conflit, qu'on en
hâte ou améliore la solution.

Le malaise agricole français — comme
du reste les revendications du paysan
helvétique — doivent donc être examinés
de près et les remèdes nécessaires appor-
tés sans tarder. C'est là une question de
justice et de solidarité !

Mais ce n'est pas "n bouchant les rou-
tes qu'on ouvrira de meilleures voies
d'entente.

Et ce n'est pas en entravant la circu-
lation motorisée qu'on obtiendra une
circulation des produits.

H faut qu'on se le dise.
Le père Piquerez.

Prenez la place du vendeur en ache-
tant , et de l'acheteur en vendant , et
votre commerce sera de bonne foi.

François DE SALES
"* i

A méditer

L'humour de la semaine

- C'est seulement M. K. qui sème sa périodique poudre de Berlin-pin-pin I

A l 'Est, ri en de nouveau...

En lisant le journal , Mme Croche
s'exclame :

- Femand, écoute ça ! « Un bandit
a rire sur un passant un coup de
revolver. Heureusement, la balle a
ricoché sur les boutons de la chemise
de la victime, ce qui lui a sauvé
la vie. »
- Incroyable ! s'écrie le mari puis ,

en passant sa main sur le devant de
sa chemise, il ajoute : - Si j'avais été
à la place de ce type, tu serais
veuve I •

Entre époux



Chronique de la bourse
Revirement d'opinion et grincements
'de dents. - La liquidation se fait

sentir. - Pas de chance pour
la Royal Dutch

[Corr. particulière de «L'Impartial»)

Lausanne , le 30 juin.
Est-ce que la log ique retrouverait

ses droits sur les marchés suisses ?
On pourrait le supposer au moment de
cette liquidation de fin juin qui pèse
sur l'ensemble des cours .

Jusqu 'à maintenant , les optimistes se
riaient des conséquences théoriques et
possibles d'une liquidation sur la ten-
dance. Pourquoi , en ce début d'été ,
assistons-nous à un revirement ? Sans
doute parce que les cours ont consi-
dérablement monta et aussi, peut-être ,
parce que la présomption de certains
professionnels a des limites.

II sera peut-être intéresesant , ou
cruel, de faire des comparaisons dans
une quinzaine de jours avec les plus
hauts cours de cette année. Aujour-
d'hui déjà , il y a des différencese qui
doivent motiver des grincements de
dents.

Par rapport à la semaine dernière,
on constate que les actions de banque s
sont parmi les plus résistantes, mais
que dans les trusts, par exemple Mo-
tor , Columbus et Elekrrowatt, les dé-
chets dépassen t 200 fr.

Dans les valeurs industrielles, les
chutes sont sensibles aussi : Alumi-
nium 500, Brown-Boveri 500, Fischer
450, Saurer, Sulzer et Lonza de 285 à
200, Sécheron 50, pendant que les
grandes chimiques lâchent en moyenne
500 fr.. et Hofmann-LaRoche 1750. Pour
leur part, et malgré un départ valeu-
reux, les deux Nestlé ont perdu 200 fr.
environ.

Une forte baisse a atteint la Royal
Dutch que l'on retrouve à 140 contre
145, en raison des événements inat-
tendus de Koweït. Le vent n'est pas
bon à Amsterdam où Philip 's, Unile-
ver, Organon, etc., sont toutes en net
recul, entre 100 et 150 points.

A Wall Sreet, souffle un pessimisme
que d'aucuns avaient prévu. Les nou-
velles économiques sont moins satis-
faisantes ; certaines d'entre elles dé-
montreraient que la reprise est moins
évidente que les commentaires ne
l'affirmaient Tous les cours se pré-
sentent en baisse. En même temps, le
volume des échanges a beaucoup dimi-
nué pour se situer régulièrement au-
dessous de trois millions de titres.

A Londres , à Bruxelles , à Paris et
à Milan, partout la liquidation men-
suelle a contrecarré les opérations ,
avec moins de nervosité peut-être à
Paris qu'ailleurs. On voit que le mo-
ment n 'est plus à l'optimisme. Nous
reviendrons bientô t sur des considéra-
tions appuyées sur le prochaiu déve-
loppement des cours. A notre avis, la
bcurse, en Suisse surtout , peut nota-
blement baisser sans engendrer la
moindre inquiétude ; nos actions se-
ront tout simplement susceptibles d'être
acquises à des prix moins abusifs...

La situation économique
et sociale dans le monde

COUP D'OEIL SUR L'ACTUALITÉ

(Corr. part, de L Impartial)

ALLEMAGNE OCCIDENTALE : La
première centrale électrique atomique
entre en service. — La première cen-
trale atomique de la République fédé-
rale distribue , depuis samedi dernier ,
du courant électrique. Située à Kahl , à
la frontière entre la Hesse et la Ba-
vière , la nouvelle centrale a une capa-
cité de 3000 kwh., soit la consomma-
tion normale d'une ville de 10.000 habi-
tants. Elle doit permettre aux experts
de rassembler des renseignements en
vue de la construction de centrales
nucléaires plus puissantes .

— Bientôt une aut pour S habitants.
— L'industrie du caoutchouc escompte
pour 1961 une augmentation d'environ
4 °/o de la consommation. Elle envisage
également l'année prochaine avec
confiance , car on s'attend à ce que la
proportion des autos atteigne une
pour cinq habitants jusqu 'en 1988 (une
sur neuf actuellement). La proportion
du caoutchouc synthétique continue de
s'accroître.

ROUMANIE : Qui veut du beurre
roumain ? — La Roumani e offre du
beurre de table avec une teneur en
matière grasse d'au moins 84°/o et une
proportion d'eau de 15 °/o au maximum,
qui contient 7500 calories par kilo ; ce
beurre, livré en blocs de 25 kg., doit
être offert en plus grandes quantités
dans les pays occidentaux.

SUEDE : Vers les congés payés de
quatre semaines. — Une extension du
congé payé stipulé par la loi, de trois
à quatre semaines, sera réalisée en
Suède avant 1964, a déclaré le minis-
tre des Finances Gunnar Strëng. Il a
aussi déclaré que la semaine de 40
heures, ou de cinq jours, serait pro-
bablemen t adoptée d'ici cinq ans.

ROYAUME-UNI : Le danger d'infla-
tion devient cruciaL - Pour le mo-
ment, les hausses de prix dans l'éco-
nomie privée sont encore sporadiques;
il ne faut, toutefois , pas sous-estimer
les hausses sur le pain, la bière, les
cigarettes. Lés tarifs officiels, par con-
tre , créent constamment de fortes im-
pulsions inflationnistes. La hausse des
tarifs des transports ne sera pas la
dernière, car le monopole des trans-
ports est affranchi des conrôles jus-
qu'ici sur sa politi que tarifaire et doit
faire ses calculs selon les principes
commerciaux.

L'économie oppose une faible résis-
tance à la nouvelle vague de hausse
des salaires et des prix. Dans de nom-
breux milieux, notamment dans la
City, on paraît intéressé au maintien
de l'inflation, voire à une dévaluation
de la livre.

— Plus d'argent pour le logement —
Des modifications sont enregistrées
dans le secteur de la consommation.
On dépense davantage pour le loge-
ment (en partie du fait de la sup-
pression du contrôle des loyers), les
vêtements, les boissons et les tabacs,
mais moins pour les meubles et les
appareils ménagers. Il est remarquable
que la part des textiles étrangers
augmente plus rapidement encore que
le total des ventes de textiles.

ETATS-UNIS : L'économie reprend
vie. — Le Gouvernement annonce que
les nouveaux ordres reçus par les
fabricants en avril ont augmenté de
3 °/o sur mars au niveau le plus élevé
des 16 derniers mois. D'autres élé-
ments favorables comprennent : un
renversement en avril de la diminution
des stocks des fabricants , en baisse
depuis 7 mois ; l'accroissement, pour
le troisième mois consécutif des com-
mandes en note des fabricants à leur
niveau le plus haut depuis octobre ;
une augmentation des ventes des fa-
bricants de 2 %> en avril , la troisième
hausse mensuelle consécutive. Tous
ces chiffres tiennent compte des in-
fluences saisonnières.

— En 1961-62, les exportations amé-
ricaines de céréales dépasseront de
20 °/o le niveau-record de 1956-57. —
Le Département de l'Agriculture a
laissé entendre que les exportations
de blé américain , y compris la farine
calculée en équivalence de grains ,
atteindront au moins 665 millions de
boisseaux, au cours de la saison
actuelle, dépassant le niveau record de
1956-57 de 20°/o .

Le commerce mondial de blé devrait
atteindre 1,5 milliard de boisseaux,
dépassant ainsi de 12 "/o le niveau re-
cord établi l'année dernière.

Le département a fait remarquer que
l'Europe occidentale et orientale, y
compris la France, l'Espagne et l'Italie,
semblent s'attendre cette année à des
récoltes inférieures à la moyenne.

L'activité multiple et diverse de
l'Office suisse d'expansion commerciale

Au service de notre exportation

(Suite et fin)

L'étude des marchés étrangers.
Ce service a principalement pour

tâche de centraliser les informations
sur les marchés étrangers et de les
porter, sous une forme appropriée
et par divers moyens — notamment
par l'hebdomadaire Informations
Economiques — à la connaissance
de l'industrie et du commerce suis-
ses. Il étudie les marchés étrangers
af in  d'y déceler les débouchés pos-
sibles pour notre production. Il exé-
cute spontanément des enquêtes gé-
nérales sur un pays ou un groupe de
pays ou sur la position d'une bran-
che sur un marché donné. Sur de-
mande, il entreprend des enquêtes
p articulières destinées à documen-
ter les maisons sur les possibilités
de vente existant à l'étranger. Il
fournit aux maisons des renseigne-
ments pratiques en matière de ré-
glementations étrangères, prescrip-
tions douanières, accords commer-
ciaux, etc. Il dispose à cet e f f e t  d'u-
ne documentation sans cesse mise
à jour et comprenant actuellement
plus de 6000 dossiers et 55,000 docu-
ments consacrés à 160 pays ou ré-
gions. En 1960, les problèmes pos és
par l'existence du Marché commun
et l'entrée en vigueur de l'Associa-
tion européenne de libre échange,
comme aussi l'accession à l'indépen-
dance d'une série d'Etats africains
ont le plus contribué à l'accroisse-
ment du nombre des enquêtes exé-
cutées.

Les services d'entremise.
Le service des représentants tient

à jour un fichier de plusieurs mil-
liers d'adresses, soigneusement sé-
lectionnées, de candidats étrangers
à la représentation de maisons suis-
ses. Il a enregistré, durant l'année
écoulée, une augmentation des der
mandes émanant des pays de l'A. S.
L. E.

Le service de documentation in-
dustrielle et de renseignement sur
les sources d'achat entretient une
documentation très complète sur la
p roduction suisse, documentation
qui sert de base à l'édition du Réper-
toire de la production suisse. Il pro-
cure en outre des adresses de four-
nisseurs étrangers de matières pre-
mières et d'articles semi-fabriques
ou terminés qui ne sont pas produits
chez nous. En 1960, c'est à près de
17,000 demandes auxquelles il a été
appelé à répondre, dont une part
importante en provenance de l'é-
tranger.

La propagande.
Le service des foires et expositions

se documente de façon continue sur
les principales manifestations qui
ont lieu en Suisse et à l'étranger et
signale aux milieux intéressés, les
projets les plus intéressants. Il or-
ganise les sections suisses aux foires
étrangères auxquelles notre pays
participe officiellement, ce qui a été
le cas, l'an passé, pour les foires
d'Utrecht, Milan, Hanovre, Barcelo-
ne, Poznan, Stockholm, Vienne, Sa-
lonique, Zagreb. Il a également été
mis à contribution, en 1960, pour
d'autres manifestations à l'étranger.

L'édition d'imprimés de propa-
gande (revues périodiques , brochu-
res, prospectus , etc.) est aussi une
tâche importante de l'O. S. E. C. Pu-
bliées en plusieurs langues, les re-
vues Textiles suisses, Technique
suisse, et La Suisse industrielle et
commerciale, dont une édition spé-
ciale, intitulée Swltzerland - USA,
est réservée au marché de l 'Améri-
que du Nord , contribuent à assurer
le bon renom de la production suisse
dans le monde entier. Elles consti-
tuent, pour nos exportateurs , d' e f f i -
caces instruments de propagande.

En 1960, l'O. S. E. C. a réédité sa
brochure La Suisse, harmonie et
contrastes en espagnol , anglais,
française et allemand. Il a mis en
outre en chantier la  réédition en
plusieurs langues — dont l'arabe —
de sa brochure La Suisse et ses in-
dustries.

D'entente avec la Division du com-
merce et avec le concours d'un cer-
tain nombre de maisons suisses, l'O.
S. E. C. a édité et d if fusé  en France,
en Italie et en Allemagne des dé-
pliants — environ 120,000 exemplai-
res au total — exposant d'une f a -
çon claire la position de la Suisse

face à l'intégration européenne. Il a
poursuivi la di f fus ion , aux Etats-
Unis, d'un prospectus paru en 1959
sous le titre US - Swiss Trade. D'au-
tres imprimés ont vu le jour en 1960.

Divers. '
L'O. S. E. C. veille également à

fournir à l'étranger, en particulier
à la presse, des informations sur
l'économie et l'industrie suisses. Il
publie à cet e f f e t  un Bulletin d'in-
formation hebdomadaire et des Let-
tres de Suisse. Il collabore en outre
à la rédaction de chroniques radio-
phoniques diffusées par le service
des ondes courtes de la Radio Suis-
se. Ce « service de presse » suscite,
et cela a été spécialement le cas
en 1960, de nombreuses demandes
d'informations en provenance de
l'étranger.

Notons encore que le f i l m, la pho-
to et l'af f iche figurent aussi parmi
les instruments de propagande aux-
quels recourt l'O. S. E. C.

L'effort d'expansion doit être
maintenu.

On le voit par ces brèves notes,
l'O. S. E. C. ne ménage pas ses e f -
forts en faveur de notre exporta-
tion et tient à les intensifier encore,
malgré la prospérité dont notre in-
dustrie jouit actuellement d'une f a -
çon générale. C'est en e f f e t  le rôle
d'une institution telle que l'O. S. E.
C. de voir à longue échéance et de
faire en sorte que notre position
sur les marchés étrangers soit aussi
forte  que possible le jour où la si-
tuation viendrait à se modifier. A
cet égard , les renseignements que
donne l'O. S. E. C. en annexe à son
rapport sont instructifs. Nous y
voyons les mesures prises par divers
pays, qui eux aussi bénéficient de la
haute conjoncture, pour intensifier
leurs ef for ts  d'expansion commer-
ciale à l'étranger. Ces pays mani-
festent ainsi leur volonté de prépa-
rer l'avenir et c'est là une préoccu-
pation qui doit être aussi celle de
la Suisse.

P. ADDOR.

Qui remplit le tonneau des Danaides ?
Une mise au point nécessaire

On nous écrit :
On a cherché récemment à con-

vaincre les citoyens que leur impo-
sition est fonction bien plus de leur
qualité de consommateurs que de
leurs revenus et de leur fortune, de
sorte que ce sont les pères de gran-
des familles vivant dans des con-
ditions souvent modestes qui rem-
plissent le tonneau des Danaïdes du
fisc. Elle relève que 23 % seulement
des recettes fédérales sont le fruit
d'impôts sur la fortune et les reve-
nus, tandis que 29 % sont constitués
par le produit de l'impôt sur le chif-
fre d'affaires et même 38 % par les
droits de douane formant l'essentiel
des impôts indirects du pays. A pro-
pos de ces deux derniers postes, les
auteurs ne disent pas que les pro -
duits de luxe et autres biens non-
essentiels sont f r a p p é s  dans une plus
large mesure que les marchandises
courantes. Us cherchent, au surplus,
à prouver leurs affirmations en re-
levant l'augmentation, au cours des
dix dernières années, de la part des
impôts indirects aux recettes de la
Confédération, tandis que le produit
de ses impôts directs a sensiblement
diminué, notamment par l'entrée en
vigueur du régime financier actuel.

Ce qu 'ils ne disent pas non plus,
c'est que, en vertu d'un principe jus-
tifié, la Confédération a toujours tiré
le plus clair de ses ressources de
l'imposition indirecte, tandis que la
perception d'impôts directs est a f -
f aire des cantons et des communes.

Or, si l'on tient compte de ces der-
niers, comme il convient pour avoir
une vue réelle de la situation, on
constate que les fortunes et les re-
venus importants sont de plus en
plus grevés, au profit des gens de
condition plus modeste. Sur un re-
venu annuel de fr. 25,000.—, le père
d'une famille comptant deux en-
fante paie fr. 325.— d'impôt de dé-
fense nationale ; mais il paie, en
plus, sous forme d'impôts cantonaux
et communaux fr. 3205.— à Berne,
fr. 2925.— à Neuchâtel, fr. 3465,— à
Fribourg, fr. 2889.— à Lausanne, fr.
2128.— à Sion, fr. 2645.— à Genève
et jusqu'à fr. 3678.— en Suisse alé-
manique. Sur une fortune de fr.
100,000.— on paiera, suivant le can-
ton et la commune, fr. 170.— à fr.
1010.— en chiffres ronds. Quant aux
fortunes dépassant un million de
francs, leur revenu est grevé à plus
de 60 % dans certains cantons et
communes. Ces quelques indications,
tirées du 313e fascicule des statis-
tiques suisses intitulé c Charges fis-
cales en Suisse 1959 », sont de natu-
re à corriger, en la matière, une
optique trop largement répandue.

En conclusion, si l'on ne tient
compte que des impôts fédéraux,
comme font certains journalistes,
on constate que les impôts directs
(fortune, revenus, impôts sur les
transferts de fortune) n'atteignent
que 28 % contre 72 % pour les im-
pôts indirects (douane et ICHA). En
revanche, si l'on cherche à avoir
une vue complète de la situation, en
prenant la peine de consulter la sta-
tistique suisse relative aux finances
et impôts de la Confédération, des
cantons et des communes, on cons-
tate que le total des impôts directs
prélevés constituent 62 %, tandis
que les impôts indirects ne font  que
38 % de l'ensemble des recettes fis-
cales du pays. Les chiffres sont là :
pourquoi les ignore-t-on et induit-on
ainsi en erreur le bon public ?

' LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

suisse d'expansion
commerciale

LAUSANNE , 30. - L'Office suisse
d'expansion commerciale (O. S. E. C.)
vient de publier son 34me rapport
annuel qui a trait à son activité durant
l'année 1960, laquelle fut très faste
pour l'économi e suisse. Le commerce
extérieur de notre pays a battu tous
les records avec 9,6 milliards d'expor-
tations (augmentation 16°/o) et 8,1 mil-
liards d'importations (augmentation
11,8 °/o par rapport à 1959).

Le rapport relève qu 'il ne semble
pas que l'on doive se faire de soucis
quant au développement de la con-
joncture à brève échéance. Les préoc-
cupations proviennent essentiellement
du fait que l'Europe fait face actuel-
lement à un danger de compartimen-
tage, étant donné qu'aucune coordina-
tion n 'a encore pu être trouvée entre
l'Europe des Six et des Sept. Pour le
moment nos échanges avec les pays
du Marché commun n'ont pas encore
subi de dommages , mais des dangers
nous guettent du fait de l'accélération
des mesures douanières de la «C.E.E.».

Notre déficit commercial est d'envi-
ron 2,5 milliards de francs avec les
pays du Marché commun. Si ceux de
Î'A.E.L.E. nous procurent au total un
petit boni , il n'en est pas moins vrai
que le déficit de notre balance com-
merciale est ouvert, sous réserve de
l'Amérique du Nord, essentiellement
par les pays sous-développés d'outre-
mer. Le maintien et le développement
des exportations suisses dans ces
pays peuvent, dès lors, constituer à la
longue un problème préoccupant.

Le rapport fournit par ailleurs d'am-
ples renseignements sur le rôle joué
par l'O. S. E. C. à l'étranger dans le
développement du commerce suisse et
sur la documentation générale concer-
nant l'étude des marchés étrangers, la
participation aux foires et expositions
et les renseignements relatifs à l'acti-
vité industrielle et commerciale de la
Suisse.

Le compte d'exploitation de l'O.S.
E.C. pour 1960 accuse un total aux
recettes et aux dépenses de 5.159.031
francs . La subvention de la Confédéra-
tion a été de 1.500.000 fr. plus une
subvention spéciale de 252.500 fr.
destinée à favoriser la participation
de la Suisse aux foires et expositions.
Les contributions de l'économie privée
se sont montées à plus de 3.300.000 fr.

L'activité de l 'Off ice

Un Américain a pris un taxi pour
visiter la ville. Au bout de quelques
minutes, il demande au chauffeur :

— Vô avez pas radio dans votre voi-
ture ?

— Non , répond l'autre jovial. Mais si
vous voulez je peux vous chanter quel-
que chose I •

A Paris

Selon les données recueillies par
l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail, le chiffre
d'affaires global réalisé en mai 1961
par l'ensemble des établissements du
commerce de détail a dépassé de 10,5
pour cent le niveau atteint un an aupa-
ravant. Le nombre moyen de jour s de
vente ayant été à peu près le même
qu'au cours de la périod e correspon-
dante de 1960, l'accroissement s'élève
à 10,8 •/• par jour de vente. Il importe
cependant de noter que la Pentecôte
est tombée cette fois-ci en mai et non
en juin comme l'année précédente. La
progression enregistrée d'une année à
l'autre s'établit à 11,2% pour les den-
rées alimentaires , boissons et tabacs
(ou +12 %> par jour de vente), 4,3 •/•
pour les objest d'habillement et autres
produits textiles (+4,3 %>), et 16,6 °/»
pour l'ensemble des autres groupes
d'articles (+16,6 "/o) .

Le mouvement d'af f a ires  du
commerce de détail

en mai 1961

L'apéritif ""
à base d'artichaut
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UNE
MODERNISATION
DE VOS
FOURRURES
prolonge leur vie
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La Chaux-de-Fonds

FIANCÉS SI
vous pensez (CLAIR-BRUN), alors
choisissez notre modèle

« CLABRUNA »
en érable clair choisi et garniture
brune. Une chambre à coucher de
GRANDE CLASSE, grand brillant
inaltérable, splendide armoire 4
portes de 220 cm., AVEC LITERIE
COMPLETE
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gratuit

Livraison franco -10 ans de garantie

Facilités

Des MILLIERS de clients satisfaits

AMEUBLEMENTS ODAC
FANTI & O - COUVET

Tél. (038) 962 21 et 9 63 70

A vendre
CITROEN DS-19 1960-59-58
CITROEN ID-19 1960-59-58
OPEL CAPTAIN 1957
VW de Luxe 1955
RENAULT DAUPHINE, 15000 km.,

1959
RENAULT 4 CV., revisée, 1900.- Fr.,

1955
RENAULT 4 CV., 1600.- Fr., 1954
RENAULT 4 CV., revisée, 1500.- Fr.,

1953.
Garages

APPOLLO et de l'EVOLE S. A.
Neuchâtel

Facilités de paiement
Téléphone (038) 5 4816
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boisson délicieusement _ Plus besoin de presser frais dans toute boisson chaude l-SB rarraicnissanie des citrons - il suffit de doser, ou froide, pour les crèmes, Le cttromixoAWA est d'un emploiMettre à volonté 2-3 cuillerées au moyen de la cuillère, Birchermuesli et pâtisseries très économique: le contenuà café de citromixMWA dans un la quantité voulue ! de toutes sortes. Dans le thé, du flacon (200 g) suffit pourverre, le remplir d'eau (froide C'est pourquoi le citromixMm par exemple, il est tout simple- préparer 8-12 verres (de 2dl)en été - chaude en hiver), est non seulement idéal ment délicieux ! de boisson aromatique / Iremuer...et l'on obtient aussitôt dans un ménage, mais aussi Vous trouverez un choix aucitron. r L\-tune boisson rafraîchissante au bureau, pour le camping, de recettes des plus variées Prix \JA\ I 7Idégageant tout l'arôme en pique-nique, etc. dans le prospectus annexé Fr. 2.40 / WW/du fruit frais I vj 1_ . ii | ^n̂  à chaque flacon. r—-/ \ ĴJ\JT7
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Le citromixDAWA est un produit de qualité de la maison Dr A. WanderJ.A., Berne
Le citromixDAWA est soumis au contrôle permanent de l'Institut suisse des vitamines à Bâle SFHP 1122 V
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I VOTRE MENU 5
• pour demain» •
• (Proportions pour 4 personnes) »

• Hors-d'œuvre varié J
• Mayonnaise •
• Faska •
• Café Viennois •

« Faska. *
• (Gâteau russe au fromage blanc) •
• 500 gr. de fromage blanc bien J
J frais. Une tasse de thé de crè- •
• me fraîche ou de crème de lait J
• bouilli. Un peu de beurre. Cinq •
S cuillerées à soupe de sucre en •
• poudre, du sucre vanillé ou va- «
S nllle en poudre. Mélangez cela •
• et ajoutez six jaunes d'oeufs S
S durs écrasés finement à la four- •
• chette. Piler bien tout ce mé- J
J lange. Prendre un pot de fleur — •
• je dis bien un pot de fleur or- •
• dinaire. Mettre à l'intérieur une •
« mousseline mouillée, verser de- •
• dans ce mélange en tassant et J• pressant bien. Le surplus du pe- •
• tit lait s'égouttera par le trou. J
J Laisser ainsi quelques heures. •
• Démouler et servir ce gâteau S
• couronné d'une fleur ou garni •
S de fruits. »
• S. V. •

Nenchâtel

Un baigneur blessé
(g) — Un jeune homme de Neuchâtel,

M. Jean-Pierre Devenoges, âgé de 21
ans, qui se baignait hier à 13 heures
près du quai longeant le Beau-Rivage,
à Neuchâtel, a plongé alors qu'il n'y
avait pas assez de fond. Souffrant d'une
large plaie ouverte sur le nez, il a dû
être transporté en ambulance à l'hôpital
de la Providence, par les soins de la
police locale.

Nos bons vœux de rétablissement.

Pour un nouveau théâtre
(g) — Le problème du nouveau théâ-

tre de Neuchâtel, qui préoccupe les auto-
rités et la population du chef-lieu depuis
de longues années, est entré hier dans
une phase nouvelle.

Le Syndicat d'initiative Palma, qui est
constitué par des représentants du Con-
seil communal et du Conseil général de
Neuchâtel, de la Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'industrie, de l'Insti-
tut neuchâtelois, de la Fédération des
étudiants, de l'ADEN, de l'Union syn-
dicale, des sociétés de la ville et de la
Fête des Vendanges, et que préside M.
Jean-Pierre Porchat, chancelier d'Etat,
a annoncé hier l'organisation d'un con-
cours d'architecture à l'échelon national
pour un nouveau théâtre.

LA CHAUX-DE-FONDS

Retraite aux C. F. F.
M. Franz Kocherhans, sous-chef

de la gare C. F. F. de La Chaux-de-
Fonds, vient de prendre sa retraite,
au terme d'une magnifique carrière
de 42 ans au service de nos chemins
de fer .

Originaire de Fontainemelon, il a
débuté aux Hauts-Geneveys en 1919 ,
pour passer dans d i f f é ren t s  postes
en Suisse allemande et revenir enfin
en 1938 à La Chaux-de-Fonds, où
il a dirigé notre gare centrale en
qualité de sous-chef, et cela durant
23 ans.

Tous les habitués de notre gare
ont eu avec M.  Kocherhans d'excel-
lentes relations ; avec son urbanité
coutumière, il leur a rendu maints
services dont ils lui sont reconnais-
sants. C'est avec eux que nous lui
souhaitons une longue et paisible re-
traite, avec l'expression de la gra-
titude de tous pour la belle f idé l i t é ,
la compétence et l'intérêt qu'il a
montrés à La Chaux-de-Fonds.
Quand on sait l'importance des re-
lations ferroviaires pour une région,
on mesure le rôle que jouent ceux
qui les assurent. M.  Kocherhans a
d'ailleurs, en plus de ses activités
professonnelles, joué un rôle politi-
que et — rien de ce qui est neuchâ-
telois ne lui étant étranger — re-
présenté le parti radical au Grand
Conseil neuchâtelois et au Conseil
général de La Chaux-de-Fonds.

Un enfant renverse
Hier soir, vers 18 h. 30, un enfant

a été renversé et légèrement blessé
par un cyclomotoriste sur la rue Dr-
Coullery à la hauteur du Technicum.
Le cyclomotoriste qui avait pris la
fuite sans s'inquiéter du blessé a été
retrouvé par les soins de la police.

Collision
Hier soir à 23 h. 15, un scootériste

loclois qui circulait au guidon de son
véhicule sur l'Avenue Léopold-Robert
n 'a pas accordé la priorité de droite
à une voiture bernoise au carrefour de
la Métropole. Dégâts matériels aux
deux véhicules.

Télésanf i l i s t e , gardez
votre Tokio pour vous !
Grâce à votre appareil de radio,

vous êtes en contact avec toutes
les capitales, Paris, Moscou, New-
York, Tokio, Pékin sont à votre
portée.

Prenez vos dispositions pour
que ce programme vous reste
strictement réservé, votre voisin
appréciera cette marque de cour-
toisie à son égard.

Noces d'or
M. et Mme Eugène Grobéty, domi-

ciliés Parc 23, en notre ville, et fidè-
les abonnés de notre journal depuis
de longues années, célébreront demain
le cinquantième anniversaire de leur
mariage, entourés de leurs enfants et
petits-enfants.

Nos vives félicitations et nos meil-
leurs vœux aux heureux jubilaires ,
âgés respectivement de 75 et 76 ans.

LE CHAMPIONNAT DE L'ACFA
Les matches d'hier : Championnat :

Girard-Perregaux - Sport-Hôtel 3-1. -
Coupe : Gypsiers-peintres - Anciens
de la Rochelle 0-0 (résultat obtenu aux
penaltys : 5-4) ; Cheminots - Voumard
1-1 (penaltys : 4-3).

ETAT CIVIL DU 28 JUIN
Naissance

Rawyler Jean-Philippe, fils de Jean-
Jacques, fonctionnaire cantonal et de
Monique-Marie née Bourgoin, Bernois
et Neuchâtelois.

Promesses de mariage
Wermeille Germain, peintre en ma-

chines, et WaJther Hedwig, tous deux
Bernois. — Kellermann Wilhelm-Adol-
phe, horloger, de nationalité allemande,
et Trefzger Theresla-Maria, Argovien-
ne. — Tagan Willy-Fridy, laborant, Va-
laisan, et Delachaux Françoise-Solan-
ge, Neuchâteloise.

Décès
Incin. : Wyser née Hângârtner Ber-

tha, épouse de Wilhelm, née le 27 dé-
cembre 1891, Soleuroise. — Incin.:
Haldemann Eduard-Walter, époux de
Anna-Albine, née Hack, né le 4 Juin
1898, Bernois.

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

XLIe Fête jurassienne de gymnastique
à Saignelégier.
La Fête jurassienne de gymnastique

se déroulera à Saignelégier les 1er et 2
juillet. Ce sera une véritable fête du
Jura. Toute sa jeunesse forte, ardente
et loyale sera là. Par des exercices in-
dividuelles et collectifs, elle .prouvera
la mesure de ses talents et de ses. ef-
forts. La jeunesse du Jura déploiera
se puissance dans le cadre idyllique de
la place du Marché-Concours. Quelques
1000 gymnastes y évolueront. Venez
encourager et applaudir aux exploits
des gymnastes aux engins, des athlètes
légers des vaillants lutteurs des sec-
tions masculines exécutant les exerci-
ces préliminaires. A côté des jeux spor-
tifs, il y aura un cortège, des fleurs,
des drapeaux de la musique. Samedi,
soirée de variétés et dimanche fête du
cinquantenaire de la section locale de
gymnnastique, seront l'occasion de
«tourner» en rond au son d'un orches-
tre entraînant. Alors, c'est entendu :
à samedi et dimanche prochains à Sai-
gnelégier.
Parc des Sports de la Charrière. De-

main samedi à 20 h. 30 Championnat
d'été La Chaux-de-Fonds-Ifk Goe-
teborg.
Pour la troisième rencontre de cette

joute internationale, Chaux-de-Fonds
recevra demain samedi, l'actuel leader
du championnat de Suède. C'est un
nouveau match très difficile qu'auront
à disputer les locaux , qui semblent se
retrouver en fin de saison, car les Sué-
dois annoncent une redoutable équipe,
dans laquelle évoluent 6 internationaux.

Après la magnifique partie de same-
di dernier, nul doute qu'un nombreux
public accourera à la Charrière pour
encourager les Chaux-de-Fonniers à
obtenir peut-être une nouvelle victoire
dans ce championnat européen.

La rencontre débutera à 20 h. 30 et
sera dirigée par l'arbitre allemand
Kreltlein. Match d'ouverture.
Pour une cure de rire, une seule

adresse... le cinéma Corso.
Pitre génial, comique irrésistible, dans

un de ses meilleurs rôles, voici Fernand
Raynaud qui vous fera rire aux larmes
dans « La marraine de Charley ». Cette
comédie gaie à travestissements n'est
autre que la fameuse pièce anglaise
« Charlie'S Aunt ». Cette version ciné-
matographique est jouée par Fernand
Raynaud qui campe non seulement son
personnage d'étudiant mais celui de sa
marraine, puis joue la VRAIE marraine,
en blonde avec hauts talons, et son au-
torité comique fait impression . Jamais
vous n'aurez autant ri... Le film vous
fera « digérer » tous vos soucis ! Mais
attention... « La Censure » interdit stric-
tement ce film à ceux qui ne veulent
pas rire.
Vous verrez dès ce soir vendredi au ciné-

ma RITZ...
Pierre Fresnay, au mieux de sa forme,

dans un numéro éblouissant, entouré
par Julien Carette, Jean-Louis Trinti-
gnant, Barbara Kwiatkowska, dans le
film français «La Millième fenêtre ».
Première vision.
Vous verrez dès ce soir vendredi an

cinéma CAPITOLE...
Un sujet âpre, à l'action mouvemen-

tée : « Le fils d'un forçat » (d'après un
roman de A. J. Cronin). Interprètes :
Van Johnson, Vera Miles, Emlyn Wil-
liams. Première vision. Version fran-
çaise.
Au cinéma EDEN en cinémascope et en

technicolor :
Un film palpitant, unique, boulever-

sant : « Quand la terre brûle » (The
Miracle) . Un film colossal qui est un
grand événement dans l'histoire du ciné-
ma. C'est une œuvre inoubliable qui a
tenu en haleine des millions de specta-
teurs avec une distribution éclatante
digne de ce spectacle éblouissant : Caroll
Baker, Roger Moore, Vittorio Gassmann,
etc.

Toute l'Europe à l'époque de l'épopée
napoléonienne revit dans les images
grandioses de ce drame passionnel
extraordinaire et fournit un cadre inou-
bliable à ce tumultueux et bouleversant
roman.

Une histoire poignante qui sonde
l'âme et le cœur d'une femme comme
aucune histoire ne l'avait fait aupara-
vant.

Matinées à 15 h., samedi, dimanche et
mercredi. Soirées à 20 h. 30.
Cinéma Scala, un fantastique Lino Ven-

tura : «Classe tous risques».
Attention à cet homme! Interpol le

recherche : c'est l'ennemi public No 1,
il est condamné à mort par contumace,
n 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 (Jean
Pau} Belmondo), Touç.. ces; sentiments :
l'angoissé, la rancoeur des trahisons
d'amis, ia., reçonnaissancei,j)our 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 coeur, nous attache à ce film
de Claude Sautet. Moins de 18 ans non
admis. Séances : tous les soirs 20 h. 30.
Samedi et dimanche 15 heures.
Conservatoire de La Chaux-de-Fonds.

L'audition de clôture aura heu (avec
le concours d'un orchestre) à la Salle
de Musique le vendredi 7 juillet. Au
programme : Gervaise, élèves de sol-
fège, Albinonl, classe d'ensemble, Bach,
orgue - Concertos : Tartini (violoncel-
le) , Beethoven (piano) , Poulenc (orgue) .
Vu la participation d'un grand nom-

bre de Jeunes élèves l'audition commen-
cera à 19 h. 45. L'entrée est libre, ves-
tiaire obligatoire.

Vendredi 30 juin
CINE CAPITOLE : 20.30, Le f i l s  d'un forçat
CIN E CORSO : 20.30, La Marraine de

Charley.
CINE EDEN : 20.30, Quand la terre brûle.
CINE PALACE : 20.30, /e suis un aoenturier
CINE REX : 20.30, Le fier rebelle.
CINE RITZ : 20.30, La millième fenêtre.
CINE SCALA : 20.30. Classe tous risques.

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

NOMINATIONS ET AUTORISATIONS
(x) — Dans sa séance du 28 juin

1981, le Conseil d'Etat a :
nommé M. Roland Tripet, originaire

de Chézard-Saint-Martin, et M. Geor-
ges-Edouard Treuhardt , originaire de
Brot-Plamboz et Zweisimmen, tous
deux actuellement commis, aux fonc-
ions de secrétaires-adjoints à l'Inspec-
torat des contributions ;

autorisé : M. Pierre Gabus, originaire
du Locle, domicilié à Neuchâtel , à
pratiquer dans le canton en qualité de
médecin ; Mlle Jeanne-Esther Michaud ,
originaire de Neuchâtel , domiciliée à
Bôle, à pratiquer dans le canton en
qualité d'assistante-pharmacienne.

Un règlement concernant l'exercice
de la profession de sage-femme

(g) - Le Conseil d'Etat vient d'éta-
blir un règlement concernant l'exer-
cice, dans le canton, de la profession
de sage-femme qui prévoit notamment
tout ce que doit contenir la trousse.
Cette trousse sera soumise, au moins
une fois par an, à une inspection
organisée par le Service sanitaire.

Ce «Palais des manifestations», qui
comprendrait une grande salle, un théâ-
tre et un restaurant, serait établi au
Jardin anglais. Un jury a été constitué
à cet effet. Il est composé de M. Jean-
Pierre Porchat, président de Palma, M.
Philippe Mayor, président du Conseil
communal de Neuchâtel, M. Fernand
Martin, conseiller communal, M. Henri
Schaeffer, président central de la Fête
des Vendanges, M. Edmond Calame, ar-
chitecte à Neuchâtel, M. Rudolf Christ,
architecte à Bâle, M. Albert Cingria,
architecte à Genève, M. Ernest Gisel, ar-
chitecte à Zurich, et M. Arthur Loze-
ron, architecte à Genève. Les suppléants
sont MM. Eddy Roulet, représenant de
la Fédération des étudiants, M. T. Wald-
vogel, architecte de la ville de Neuchâ-
tel, et des experts avec voix consultative
ont été désignés. Ce sont M. Charles
Apothéloz, directeur du théâtre de Lau-
sanne, et M. Claude Junier, directeur à
Neuchâtel. M. Robert Briod, directeur de
la FOGA-Comptoir de Neuchâtel, fonc-
tionne en qualité de secrétaire .

BOUDRY
Au Tribunal correctionnel
(g) — Le Tribunal correctionndel de

Boudry a siégé hier sous la présidence
de M. Roger Calame. Il s'est occupé tout
d'abord d'un attentat à la pudeur des
enfants qui mettait en cause les nommés
J. S., M. M. et M. R. Le premier a été
condamné à 7 mois d'emprisonnement
avec sursis pendant 4 ans, le deuxième
à 3 mois d'arrêt avec sursis pendant 2
ans et le troisième à 6 mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant 3 ans.

Une deuxième affaire avait également
trait à un attentat à la pudeur des en-
fants. L'accusé A. E. a été condamné à
1 an de réclusion moins 83 jours de dé-
tention préventive subie, et à 3 ans de
privation des droits civiques.

Dans une troisième affaire — égale-
ment attentat à la pudeur des enfants —
le prévenu J.-S. M. a été libéré.

Enfin, le Tribunal s'est occupé du
nommé W. B., accusé de vol, d'abus de
confiance, d'escroquerie, de filouterie
d'auberge et de faux dans les titres. H
a été condamné à 15 mois de réclusion
moins 115 jours de détention préventive
subie et à 5 ans de privation des droits
civiques.

Des edelweiss de Sibérie
dans un jardin de Fleurier

(g.) — On peut voir actuellement
dans un jardin du quartier des Su-
gits à Fleurier des edelweiss d'ori-
gine sibérienne. Ces f leurs  sensible-
ment plus grandes que les edelweiss
de nos Alpes poussent habituelle-
ment sur les p entes rocheuses, à une
altitude variant entre 2000 . et 3400
mètres. Il est extrêmement rare de
les trouver à plus basse altitude .

LE LOCLE
AU TRIBUNAL DE POLICE

Après un accident mortel
(ae) — Au cours de l'audience de

jeudi le tribunal de police, présidé par
M. Jean-Louis Duvanel, a appelé la
cause de M. R. P., de Neuchâtel, qui
avait le 22 avril dernier alors qu'il
traversait le hameau du Cachot en au-
tomobile, renversé la petite Christiane
Borel, âgée de cinq ans, qui ne devait
hélas pas survivre à ce triste accident.

L'avocat de la partie plaignante a
estimé que B. roulait à une vitesse
excessive (80 km. à l'heure) à un en-
droit bordé de fermes et sur une route
de 5 mètres de largeur. Il a demandé la
condamnation du conducteur à une
peine pénale, même légère, pour cet
acte de négligence, au sens de l'article
117 C. P. S. De son côté, le défenseur
de B. a déclaré que son client n'avait
commis aucune faute de circulation et
que la fatalité avait joué un grand rôle
lors de l'accident l'enfant ayant tra-
versé la route alors que l'automobiliste
venait d'actionner son avertisseur. Il
a demandé la libération de son client.
Le jugement sera rendu à huitaine.

La Tour des Envers
est sous toit

Le gros-oeuvre étant terminé, avec
même un peu d'avance sur l'horaire
prévu, la «levure» de l'immeuble Bec-
ker, à la rue des Envers, a eu lieu mer-
credi soir en présence des maîtres d'é-
tat et des ouvriers ayant pris part à
la construction.

Mauvaise chute
d'un cycliste

(ae) — Jeudi à minuit, un habitant de
la rue du Tertre qui circulait à vélomo-
teur a fait une violente chute à l'inter-
section des rues des Jeannerets et du
Corbusier. Souffrant d'une forte com-
motion et d'une fracture de la clavicule
gauche, il a été transporté à l'hôpital.
Nous lui présentons nos bons voeux de
rétablissement.

PAYS NEUCHATEL OIS

En général beau et chaud. En plaine
temp érature comprise entre 25 et 30
degrés.

Prévisions du temps

fôÂPRÏ
ROME - FLORENCE etc.
Merveilleux voyage en car Pull-
man. Hôtel 1ère Catégorie.
Départ 11 juillet.
Tout compris, Fr. 595.-

VENISE
5 jours. Départs tous les lundis,
Fr. 245.-

CATTOLICA
Séjour bains de mer. Tout com-
pris, 10 jours dès Fr. 215.—

ET 300 SUGGESTIONS

TOUnlSCAR Voyages S.A.
RUE DU MONT-BLANC - GENEVE
Téléphones (022) 32 26 26 - 32 44 16
ou votre Agence

W—wmmm—mmm
communique par

Union de Banques Suisses
Zurich Cours du

Obligations 29 30
3%%Féd.48 déc. I02%d 102%d
2%% Fédér. 1950 101.30J 101.35d
3% Fédér. 51 mai 100.30 100.30d
3% Fédéral 1952 l00%d 100.40d
2%% Féd. 54 juin 97% 97 40
3% C. F. F. 1938 100% 100%d
4% Belgique 52 lOO'/i 100%d
4%% Norvège 60 101',4 101
3%% Suède 54m . 100% 100%
4% Bque Inter. 59 100% 100%
4%% Péchiney 54 101 100
4%% Montée. 55 105% 105 d

Trusts
AMCA 75.15 75.20
CANAC 141% 142.10
SA FIT 99 99 %
FONSA 535% 538
SIMA 1315 d 1315 d
ITAC 342% 342 %
EURIT 205 205%
FRANCIT 182% 163%

Actions suisses
Union B. Suisses 4815 4800
Soc. Bque Suisse 3255 3230
Crédit Suisse 3275 3265
Electro-Watt 3050 d 3095
Interhandel 4600 4650
Motor Columbus 2610 2600
Indelec 1710 1710
Italo-Suisse 1120 1110
Réassurances 3665 3650
Aar-Tessin 2100 0 1975 o
Saurer 2125 2130
Aluminium 8300 8200
Bally 2210 2325
Brown Boverl 4350 4400
Fischer 3150 3130
Lonza 3925 3825 d
Nestlé Port. 4230 4260
Nestlé Nom. 2550 2610

Cours du 29 30
Sulzer 5775 5775
Ciba 16675 16550
Geigy, nom. 26700 26600
Sandoz , • 16000 16000
Hoffm. -La Roche 42000 41700

Actions étrang.

Baltimore & Ohio 143 147
Pennsylvanie RR 56% 56
Du Pont de Nem 920 914
Eastman Kodak 455 454 d
General Electr. 274 275%
General Motors 190% 191
Intern. Nickel 327 323
Montgomery W na% 117%
Standard Oil N.J 137% 189
Union Carbide 5gs sgi
Italo-Argentina 72 71%
Sodec 130% 130
Philips iiBo H78
Royal Dutch 140 133
A. E. G. 538 532
Badische Anilin 729 724
Farbenfab. Bayer 808 797
Farbw. Hoechst . 730 727
Siemens - Halske 787 772

New-York cours du

Actions 28 29
Allied Chemical 58% 58'/»
Alum. Co. Amer 71% 70%
Amer. Cyanamid 43'/» 43%
Amer. Europ. S. 32 d 32
Amer. Smelting 68 68'/»
Amer. Tobacco 88% 85%
Anaconda . . 57% 57
Armco Steel 75% 75'/»
Atchison Topeka 25% 25V»
Bendix Aviation 58 58
Bethlehem Steel 42'/» 42%
Bœing Airplane 47 . 47.

Cours du 28 29
Canadian Pacific 24V» 24V»
Caterpillar Tract. 37'/» 37%
Chrysler Corp. 45 44V»
Colgate 43% 43V«
Columbia Gas 28 25'/«
Consol. Edison 78 76%
Corn Products 51% 52'/»
Curtiss Wright 17% 17%
Douglas Aircraft 30'/» 30V»
Dow Chemical 77 77Vi
Goodrich Co 62 63%
Gulf Oil 37»/i 37%
Homestake Min 45V» 45'/»
I. B. M. 475 473
Int. Tel à Tel 52% 31%
Jones-Laughl. St. 64% 64%
Lockheed Aircr. 47*/» 46%
Lonestar Cément 23'/» 23
Monsanto Chem. 52% 52%
Nat. Dairy Prod. 65% 65%
New York Centr. 16V» 16%
Northern Pacific 42% 42V»
Parke Davis 35% 35%
Pfizer & Co 41 »/• 41%
Philip Morris g4 g3
Radio Corp. 58% 58
Republic Steel 57V» 57%
Sears-Roebuck , 6B1/» 68%
Socony Mobil 45% 45%
Sinclair Oil . 40V» 40"/»
Southern Pacific 23 23
Sperry Rand 27'/» 27%
Sterling Drug 7g 79%
Studebaker 7% 7%
U. S. Gypsum 101% 102%
Westing. Elec. 44'/» 43%

Tendance : à peine
soutenue

Ind. Dow Jones

Chemins de fer 138,46 138.30
Services publics 111.27 111.27
Industries 664.59 681.95

Bourses étr.: Cours du

Actions 28 29
Union Min. Frb 1750 1684
A. K. U. Flh 420 421
Unilever Flh 788% 776
Montecatini Lit 4499 —
Fiat Lit 3075 —
Air Liquide Ffr 938 949
Fr. Pétroles Ffr 330 326
Kuhlmann Ffr 590 600
Michelin «B» Ffr 981 980
Péchiney Ffr 357.60 360.10
Rhône-Poul. Ffr 1052 1070
Schneider-Cr Ffr 325 322
St-Gobain Ffr 578 574
Ugine Ffr 550 549
Perrier Ffr 311 315
Badische An. Dm 673 670 d
Bayer Lev. Dm 749 742
Bemberg Dm 368% 370
Chemie-Ver. Dm 798 785 d
Daimler-B. Dm 2880 d 2860
Dortmund-H. Dm 165 163
Harpener B. Dm 119% 114%
Hœchster F. Dm 879 673
Hœsch Wer. Dm 240 240
Kali-Chemie Dm 6?8 —
Mannesmann Dm 294% 294%
Metallges. Dm 1390 1389
Siemens & H. Dm 728 721
Thyssen-H. Dm 275 274%
Zellstoff W. Dm 433 430

Billets étrangers: 'Oem. Offr*
Francs français 88.— 90.—
Livres Sterling 11.90 12.20
Dollars U. S. A. 4.2g 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
Pesetas 7.15 7^55
Schillings autr. ia.4H in.«s

* Les cours des billets s'entendent pour les petits montants fixés par la convention locale.
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vi*/ ENTRE BOIRE

V V«/ ET SE DESALTERER...

T̂Tï — Oft / mais... Regardez donc
\X  mon voisin... IL BOIT COMME
v S7L AVAiT SO/F /

En e//e£ , l'honorable commensal buvait à
gorge ouverte un Bourgogne (ou un Bordeaux ,
ou un vieux Neuchâtel rouge, nous ne vou-
drions vexer personne) de grand prix, de
vieille date et de bonne conserve.

Il buvait ce vin comme un désaltérant. Il
buvait pour étancher une pépie des canicules.

Ce n'est pas ainsi qu'on savoure un vin.
Il faut — c'est vrai — le flairer , le sentir ,

le mâcher, l'apprécier...
— ... et ensuite en parler , ajoutait un vrai

buveur, qui de sa vie n'avait jamais été ivre ,
ht même approché de l'ivresse.

L'art de la table a tou- ^̂  >«^Jjours été lié à celui de v^ *N# A ^ f̂la conversation. Ils sont —i-— -̂ r̂~^̂ HFinséparables. Il  faut  ai- T̂ TB ÎWmer les idées pour j  y É r̂aimer la table, et peut-  ( V  ^^Lêtre bien aimer la \j "F"y \UL L̂wtable pour pratiquer _^VU''HH
judicieusement et sa- S1' fl»W « I
voureusement les idées. / J J K  ^KN

I HÔTEL SCHYNIGE PLATTE «" «¦ «¦ SAS'
Le plus beau but d'excursion dans l'Oberland bernois. Panorama magni-
fique sur les hautes Alpes. Jardin botanique alpin. Hôtel avec confort et
cuisine soignée. Renseignements ! Hôtel Schynige Platte, tél. (036) 2.34.31
ou Interlaken Dir BOB, tél. (036) 2.21.14.
Même Direction : Hôtel Steinbock, Lauterbrunnen.

' NOUVEAU
Station climatique à 1100 mètres

Hôtel - Restaurant de Ravoir e
sur MARTIGNY

Dernier confort, de 21.- à 25.- Fr.
par jour. Direction La Forclaz, 2ème
route à droite.
Aurèle Robert Tél. (026) 6 13 02

Pour votre excursion dans l'Oberland Bernois,
visitez les SIMMENFSLLE, à LA LENK.
Route carrossable jusqu 'au R E S T A U R A N T .
Grand parc pour autos. — Bon repas, vins la.
Prix modérés. _ ^ 

H. Keller.

HOfel de la croix Fédérale
Le Crêt-du-Locle

SAMEDI SOIR :
GRAND BAL, orchestre «SWING-MELODY»
DIMANCHE : Menu

? Langue de bœuf, sauce neuchâteloise
? Pommes mousseline
? ou Poulet du Pays
? Dessert Mont-Blanc Cassata
? Salade de fruits.

Se recommandent : le nouveau tenancier
et son chef de cuisine Tél. (039) 3 33 95

RESTAURANT DE LA GARE, LES COEUDRES
Téléphone (039) 8 31 26

SAMEDI 1er JUILLET, dès 20 h. 30

• DANSE •
PASTILLE, LOULOU et PIPO

conduiront le bal dans une ambiance
« DU TONNERRE »

Se recommande : Famille André Gindrat

Confiserie - pâtisserie À44
tea - room » | ¦ | ! I AH At\

Terrasse 
<AÉtpJgjj=IL

vous offre ses spécialités =̂==:::̂ ^VAIANGIN^ i
renommées

Tél. (038) 6 91 48 S NEUCHATEL

DANSE
Samedi 1er juillet

Orchestre
RENO

Tous les samedis
DANSE

Restaurant
des Stades

Charrière 91

NOUVEAU en Valais :

Hôtel du Rhône » 1
Martfenvi.~

O J Hôtel Eden, Verbiei

TOUT CONFORT.
SON RESTAURANT TRES SOIGNE

G. Eberlé anc. Rest. Sur le Scex

i RESTAURANT DE L' C T H j j C

********* COLOMBIER-NE
Filets de perches
Poulet au four
Entrecôte « Vigneronne »
Filets mignons aux champignons
Grande salle - Parking - Tél. (038) i 33 69

r ; 1
Bien manger à Neuchâtel

Ht* galles
eu cœur de la vieille ville\ -J

YVONAND
(Lac de Neuchâtel)

Le relais des Gourmets
Ses spécialités

Repos de noces — Banquets, etc.
Tél. (024) 51151 Parc pour autos

*-

Meiringen - Post - Hôtel
Route Grimsel-Susten. Chambres avec eau courante
chaude et froide s Fr. 4.50/6.-. Dîner dès Fr. 4.50.
Cuisine soignée. Restaurant. Terrasse. Parcage.

, > K. Gysler-Abplanalp - Téléphone (036) 512 21 t

L'Hôtel - Restaurant de Fontainemeion
vous propose :

Ses filets de sole aux amandes
Ses filets mignons aux morilles

8on entrecôte Café de Farts
Le tournedos Rosslnl

Sa tondue bourguignonne
et toutes spécialités sur commande

Salles pour noces et sociétés — Chambres tout
confort — Jeux de quilles automatiques

Tél. (038) 7 1125 A. Brolllet, chef de cuisine

Le Relais Fleuri
VILLARS-SAINTE-CROEK

dans un cadre attrayant, la verdure, face au Jura et
à la plaine vaudoise, vous propose sa cuisine de
grande classe et sa cave exceptionnelle.

Broche et grill au feu de bois.
J. MEYER, Chef de cuisine Tél. (021) 4 34 13

Accès très facile par la nouvelle route.
Grand parc pour voitures.

HOTEL NIZZA
LUGANO - PARADISO

Via Guidino 1 Tél. (091) 2 56 78
Chambres modernes avec bain, téléphone,
balcon avec merveilleuse vue sur le lac, si-
tuation tranquille, cuisine soignée, parc
pour voitures. Prix modérés.

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

Se recommande : La tenancière.

Restaurant des Vieux-Pres
SAMEDI 1er JUILLET

? BAL*
Orchestre : « ECHO DU CHALET »

Famille Jean OPPLIGER Tél. (038) 7 15 46

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

HOTEL DE LA PAIX
Cemier Ta (038) 7.11.43.

HOTEL DE LA GARE
Montmollln

\ \ vacances

J^^^ s<\1our

Jean PellegTini-Cottet,



—¦—• Radio© •=——
Vendredi 30 juin

SOTTENS : 18.00 Une demi-heure avec
Mathé Altéry et les Orchestres Hermann
Hagestedt et Achille Scotti. 18.30 La
Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.50 Musique
aux Champs-Elysées. 21.05 Part & qua-
tre. Amélie au Bal, opéra-bouffe en un
acte, de Gian-Carlo Menotti, 22.05
Clavé et les surprises de la peinture.
22.30 Informations. 22.35 Deuxième édi-
tion du Miroir du Monde. 22.45 Actua-
lités du jazz. ,

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Les beaux enregistre-
ments. 21.05 En liberté avec... Charles
Aznavour. 21.25 Les prénoms... 21.50 Mu-
siques de notre temps. 22.10 Micro-Ma-
gazine du soir.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les en-
fants. 18.10 Cartes postales musicales.
18.20 Musique pour instruments & vent.
18.40 Actualités. 19.00 Chronique mon-
diale. 19.20 Le Tour de France. Com-
muniqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 « Sing mit Swing ». 20.45
Qu'est-ce qu'un snob ? 21.15 Ballets.
21.55 Petites pièces. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Dans les bourgs romantiques,
par-dessus le pont-levis. 22.40 Danses.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjournal. 20.15 Carrefour

20.30 Les Mains sales, film de Fernand
Ri vers. 22.00 Dernières informations,
22.05 Téléjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal. 18.30

Histoire sans parole. 18.45 Curiosités de
Bornéo. 19.00 Télé-Music. 19.15 Journal :
L'aviation. 19.25 L'actualité du disque.
20.00 Journal. 20.30 Le Tour de France
cycliste. 20.40 Faire face. 21.10 Vautrin,
film. 22.00 Reportage sportif. 22.40' Jour-
nal.

Samedi 1er juillet
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Premiers propos. Aubade
populaire. 7.45 L'anglais chez vous. 8.00
Route libre ! 8.45 Le Miroir du monde
(première matinale). 10.45 Le Miroir du
monde (2e) : Le point du jour. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Midi à qua-
torze heures... Accordéon

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Folklore
varié. 7.30 Emission variée pour Mada-
me. 8.15 L'homme et son Etat 9.00
Cours de langue. 10.00 Automobilistes,
voyagez en musique. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 L'art et l'artiste.

Les mystères
de New-York

Roman policier

Docilement, Pitt Slim poussa un pan-
neau qui , en pivotant , démasqua une
assez large ouverture. Tous les bandits
s'y précipitèrent. Il ne resta plus dans la
pièce que les deux patients, le Dr Harri -
son et l'homme au foulard. Dan avait
enfin ouvert les yeux et, fixant sur ce

dernier son regard éteint, il balbutia :
« Chef , allez-vous-en ! »

Mu par cet étrange loyalisme qu'on
rencontre parfois chez les pires scélé-
rats, l'homme masqué fit un signe de
dénégation farouche. « Non, Je ne t'a-
bandonnerai pas 1 » « H le faut.. Vous

avez fait pour moi l'impossible... Ecoutez-
les... Dans un instant, ils seront là et je
veux que vous leur échappiez. Ne me re-
fusez pas cette dernière joie I »

Sous les assauts répétés des police-
men, la porte commençait à céder.
L'homme eut une ultime hésitation puis

il marcha vers un coin de la pièce. Sou-
dain, le Dr Harrison se dressa devant
lui. D'une vigoureuse poussée, le hardi
malfaiteur l'envoya rouler sur le sol et
disparut au moment précis où, le pre-
mier, Clarel, faisait irruption dans la
maison.

Les C.J. doivent rationaliser leur exploitation
Pour diminuer les risques d'accident(Suite et f i n  J

La statistique tend à démontrer,
d'ailleurs, que la délivrance de bil-
lets aux voyageurs dans le train ne
donnerait pas un trop grand travail
supplémentaire au personnel du
train. Par jour, et en moyenne, la
recette du trafic-voyageurs aux
Reussllles est de 28 fr., à La Chaux-
des-Breuleux de 9 fr., au Creux-des-
Biches de 19 fr., au Boéchet de 18 fr.,
à La Cibourg de 6 fr. et aux Emibois
de 16 fr. On ne saurait faire état de
chiffres en ce qui concerne les hal-
tes d'Orange et de la gare de l'Est
à La Chaux-de-Fonds où l'on ne
délivre déjà plus de billets.

Et le trafic marchandises ?

Si, pratiquement, le trafic-voya-
geurs ne subirait pas de grandes
modifications, par contre, le trafic-
marchandises, lui, ne serait plus
assuré. Dans les milieux des C. J.,
toujours, on insiste alors sur l'im-
portance minime du trafic-mar-
chandises dans les gares en question.
Aux Reussilles, la recette annuelle
est de 1700 fr., à La Chaux-des-
Breuleux de 300 fr ., au Creux-des-
Biches de 400 fr ., au Boéchet de
600 fr., à La Cibourg de 200 fr. et
aux Emibois de 1200 fr.

Un seul camion suffirait dès lors
amplement à prendre en charge les
marchandises et les conduire là où
elles devraient aller.

On a souvent dit, à juste raison
d'ailleurs, que le développement
économique d'une région est lié à
la présence d'un chemin de fer. La

La gare des Reussilles.

statistique, dans les Franches-Mon-
tagnes, tend à démontrer le con-
traire. Tandis qu'en 1945, par exem-
ple, le trafic-marchandises de la
Compagnie était de 140.000 tonnes,
en 1960, il n'est plus que de 41.445
tonnes. C'est que, dans cette région,
on l'a assez répété lors des discus-
sions sur le libre parcours, l'horizon
économique est touché et, seule so-
lution rationnelle, parait le dévelop-
pement du tourisme.

En outre, le transport lui-même
des têtes de bétail est en constante

La station du Boéchet (à gauche) , celle du Creux-des-Biches (à droite)

régression. Si l'on a transporté 8538
bêtes en 1951, les trains n'en ont
plus véhiculé que 4187 en 1960. Faut-
il voir en cela une diminution de
l'élevage aux Franches-Montagnes ?
De plus en plus, maintenant, on
transporte le bétail par la route.
Pour les grandes foires, il n'est pas
rare que des agriculteurs s'orga-
nisent pour prévoir un chargement
important par train routier.

Dès lors, estime-t-on dans les mi-
lieux des Chemins de fer jurassiens,
il convient de prendre des mesures
avant qu 'il soit trop tard. Et c'est
pourquoi on envisage l'achat d'un
camion qui appartiendrait à la Com-
pagnie, persuadé que l'avenir, dans
certaines régions, est à ce mode de
locomotion pour desservir des gares-
centres. Ce transport par camion,
dans les Franches-Montagnes, au-
rait , en outre, l'avantage de desser-
vir des localités non touchées par le
chemin de fer telles que les Gene-
vez par exemple, Les Pommerats,
Goumois etc.

Telles sont les principales raisons
qui ont poussé les C. J. à envisager
les mesures que l'on sait. H nous a
paru intéressant, au moment où
elles allaient faire l'objet de dis-
cussions, de les rappeler ici.

J.-Cl. DUVANEL.

Voici quelle est la vie de Challe et de Zeller
à la prison centrale de Clairvaux

Condamnés à quinze ans de détention criminelle

Ils bénéficient d'un régime de faveur, n'ayant aucun
contact avec les prisonniers de droit commun

(Suite et f i n )

Une antique abbaye
Ils remonteront ensuite dans le

passé, rafraîchissant au besoin leurs
souvenirs en empruntant à la bi-
bliothèque quelques livres d'histoire.
Clairvaux, maison de correction, fut
jadis une maison de prières. Ce fut
l'une des plus illustres abbayes cis-
terciennes, fondée en 1115 par saint
Bernard, dans une vallée sauvage,
repaire de brigands. A la mort de

f .
De notre correspondant

JAMES OONNADIEU
V J

son premier supérieur, 700 religieux
y vivaient et 80 couvents en dépen-
daient. Plus tard, sa juridiction
s'étendit sur 356 maisons. Mais l'ab-
baye, qui avait donné à l'Eglise un
pape et 15 cardinaux, dépérit peu
à peu. Au moment de la Révolution
française, en 1790, elle n'abritait
plus que 27 religieux. Peu après, un
décret de 1808, signé de Napoléon,
transformait ce qui restait d'elle en
une maison centrale de détention.

Les nouveaux prisonniers appren-
dront de leurs gardiens, s'ils ne le
savent déjà, qu'ils ont été précédés,
dans ces murs austères, par des
hommes ayant acquis, à titres di-
vers, la célébrité ou du moins la
notoriété. Au siècle dernier, le fa-
meux « carbonaro » Blanqui, l'un des
précurseurs du communisme, y fut
enfermé. Egalement le prince Kro-
potkine, révolutionnaire russe, qui
avait pris la direction du mouve-
ment anarchiste français. Et encore
le duc d'Orléans, frère du comte de
Paris, pour de moins noirs desseins.

Après la dernière guerre, Charles
Maurras y séjourna , pour avoir
collaboré avec l'ennemi, ce qui ne
changea nullement sa manière de
vivre, car il continua de noircir des
pages dans sa cellule, n avait pour
voisin l'historien Benoist-Méchin,
qui préparait deux ouvrages. Pour
la même raison, les amiraux La-
borde et Esteva y furent Incarcérés.

A douze kilomètres de Colombey
La centrale de Clairvaux est si-

tuée, par un étrange destin, à douze
kilomètres de Colombey-les-Deux-
Eglises, en bordure d'une grande
forêt, dans la commune de Ville-
sous-la-Ferté et l'arrondissement de
Bar-sur-Aube. Ses vastes bâtiments,
qui peuvent contenir 1300 détenus
— il y en a actuellement 500 — ne
sont plus, on le devine, ceux qu'avait
fait édifier saint Bernard. A l'excep-
tion de quelques-uns, ils ont été
reconstruits au cours des siècles.

Ils constituent à eux seuls un
village, qui abrite, outre les cellules
des prisonniers, deux cuisines, une
boulangerie, une blanchisserie, une
cordonnerie, un hôpital, dix ateliers.
Des locaux spéciaux sont réservés
au directeur, au sous-directeur et
aux 150 gardiens de la prison. D'au-
tres le sont à des commerçants, qui
assurent la vie de l'agglomération.
Le mur d'enceinte, haut de dix mè-
tres, s'étend sur deux kilomètres.
D'autres murs séparent les diverses
parties de la centrale.

Trois pièces pour chacun
C'est dans l'ancien hôpital que

Challe, Zeller et leurs amis sont
logés. H s'agit d'un quadrilatère for-
mant cloître, en pierres blanches,

dont le centre est occupe par un
petit jardin. Des cellules ont été
hâtivement aménagées à leur in-
tention. Chacun a une chambre, une
salle de lecture et un cabinet de
toilette. Le ministre de la Justice,
M. Edmond Michelet, s'est rendu
lui-même sur place pour s'assurer
qu'ils disposeraient de locaux dé-
cents.

Le régime des condamnés de droit
commun est assez dur à Clairvaux,
bien qu'il soit beaucoup plus hu-
main qu'autrefois. En entrant, les
prisonniers perdent leur nom : ils
ne sont plus connus que sous un
numéro matricule, qui figure à la
tête» de leur lit. A 7 heures sonne
le réveil. A 7 h. 20, l'appel. Puis c'est
le travail à l'atelier, où sont fabri-
qués des meubles de bois blanc et
des chaussures à clous. A midi, repas
dans un immense réfectoire, où il
est seulement permis de parler à
voix basse. Jusqu'à 13 h. 30, récréa-
tion. Puis c'est le retour aux ateliers.

Challe et Zeller, quant à eux, ne
sont pas astreints au travail. Us ont
à leur disposition livres et journaux,
des postes de radio individuels et un
poste de télévision collectif . Ils peu-
vent se promener plus longtemps
que les autres détenus. Ils béné-
ficient d'un régime alimentaire amé-
lioré et reçoivent des colis de l'exté-
rieur. Enfin, les visites sont auto-
risées, bien que rares, non seulement
au parloir, mais dans les cellules.
Elles n'en font pas moins l'objet
d'une surveillance attentive. Une
section de C. R. S., d'une cinquan-
taine d'hommes, a été préposée à
leur garde.

De Challe à Ben Bella
Au moment où fut décidé leur

transfert, un hebdomadaire consa-
crait un article à comparer le sort
qui leur est échu à celui qui est
réservé à Ben Bella et à ses compa-
gnons. Pour d'anciens généraux aux
brillants états de service, la prison
de Clairvaux. Pour d'anciens terro-
ristes, le château de Turquant, avec
une trentaine de chambres, plu-
sieurs salons et un grand parc. A la
porte de Clairvaux, des voitures mo"
destes de visiteurs. A la porte de
Turquant, des Cadillac et des Mer-
cedes.

C'est vrai et la comparaison est
pénible. Mais Ben Bella et ses
compagnons sont des rebelles ayant
pris les armes pour faire de l'Algé-
rie un Etat indépendant. Sans doute
ont-ils commis de graves excès, mais
ce sont des nationalistes convaincus.
Challe, Zeller et leurs amis le sont
également, puisqu'ils ne voulaient
pas que l'Algérie échappe à la Fran-
ce. Mais ce sont des officiers fran-
çais et ils étaient tenus de se con-
former aux ordres qui leur étalent
donnés. Or, ils se sont lancés dans
un putsch déplorable, qui ne pouvait
aboutir , mais qui était de nature à
affaiblir la nation.

Ce n'est un secret pour personne
que le général de Gaulle a peu
apprécié la clémence des juges du
Haut Tribunal militaire, qu 'il avait
spécialement désignés. Challe et
Zeller n'ont été condamnés qu 'à
quinze ans de détention criminelle.
C'est déjà beaucoup pour des hom-
mes de soixante ans. Mais si la
guerre venait à se terminer, ils
seraient très probablement libérés
avant d'avoir purgé leur peine.

James DONNADIEU.

Un peu de vanité et un peu de
volupté, voilà de quoi se compose la
vie de la plupart des femmes et des
hommes.

JOUBERT.

A méditer...

EXPOSITION
INTERNATIONALE
AVEC CONGRÈS

nnsv • »• • •  pour le service des eaux
PRO AQUA l'épuration des eaux

usées
l'évacuation des ordures
30 sept-7 oct. 1961

halles de la Foire Suisse d' Echantillons à Bâle

Lises « L'Impartial »

La pétition , adressée éh septembre
1951 par l'Association Suisse des Pê-
cheurs Professionnels et recommandée
et acceptée unanimement par l'Assem-
blée fédérale , est encore toujours en
suspens. Au lieu de verser au fonds
prévu de la pêche, comme cela avait
été proposé, une part des droits pré-
levés à la frontière sur les viandes ,
on voulait accorder aux pêcheurs pro-
fessionnels une aide provenant des
finances générales de la Confédéra-
tion. A cet effet , les cantons auraient
dû verser la même somme que la
Confédération. Plusieurs cantons refu -
sèrent cette solution, argumentant que
l'importation du poisson , telle qu 'elle
est autorisée actuellement , mettait
l'existence des pêcheurs profession-
nels en danger et que, par conséquent,
c'était l'affaire de la Confédération de
remédier à la situation.

Le pêcheur professionnel doit sup-
porter seul la hausse du coût de la
vie. Cependant , le prix du corrégone ,
qui est un facteur important pour son
existence , est descendu de Fr. 3.80 le
kg. à Fr. 2.50 le kg. en moyenne , par
suite des importations à bon marché
du poisson de mer. Le poisson blanc ,
tels que les brèmes , les gardons (ven-
gerons), ne peut pas être vendu , mê-
me au pri x dérisoire inférieur à 50
centimes le kg.

Les considérations politi ques , écono-
miques et du domaine de la pêche
sont absolument pour le maintien

d'une pêche professionnelle saine dans
nos lacs. Est-ce vraiment si difficile
de trouver , pour un petit , mais très
important groupe , un moyen assurant
son existence future dans l'intérêt du
peuple tout entier î Ou bien , cela
n'est-il pas possible , parce que les
pêcheurs professionnels représentent ,
par leur nombre , un groupe insigni-
fiant d'intéressés î

U s'agit de l'existence
des pêcheurs prof essionnels
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MEILLEUR MARCHÉ GRACE A LA RISTOURNE

COOPÉRATIVES RÉUNIES
CHAUSSURES

La Chaux-de-Fonds Le Locle

Rue Neuve 9 Place du Marché

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

engagerait

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

M A R G N A T
Il s'en consomme journellement 500 000 litres dam le sud de la France !

¦

Vous le trouverez importé directement de Marseille :

Aux Caves de Verdeaux
29, DANIEL - JEANRICHARD

à Fr. 2.20 le litre, moins rabais de quantité. Essayez-le ! Vous en serez ravis !

NOUS CHERCHONS

remonieuse de mécanismes
el barillets

et 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.

La Compagnie des Montres
LONGINES, à Saint-lmier

engagerait

1 aide
COMMIS D'ATELIER

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

Qui n'a pas goûté les

Yoghourts
FI - FRUITS ?
Un régal pour le palais

9 différents fruits
A la

LAITERIE
KERNEN

A. STERCHI suce.
Serre 55 Tél. 2 23 22
Ils sont journellement

frais

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

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

horlogers
pour différents travaux de remontage.

Remontages de finissage.
Montres automatiques.
Mise en marche.

Faire offres par écrit ou se présenter.

Aides - monteurs
pour installations sanitaires seraient
engagés immédiatement, ou pour
date à convenir.

O. WINKENBACH, Maître ferblan-
tier , Appareilleur diplômé.
Crêtets 82 La Chaux-de-Fonds

I : 

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 an bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE

terrain
à bâtir

situé à Bondry, superfi-
cie 6946 m2. Prix 9 fr. 50
le m2. Téléphoner an
(039) 3.27.45.

A vendre voiture

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

vous offre le plus grand
choix de meubles com-
binés pratiques
FT. 420.— 490.— 550 —

680.— 750.— 980.—
1020.— 1350.—

Meubles Tapis Rideaux

LEITENBERG
Grenier 14 . Tél. 330 47



La fanfare municipale de Villeret a été bien accueillie
à Mulhouse

(mt) — Samedi après-midi, par un
temps splendide, nos musiciens et leurs
sympathisants, rallièrent Mulhouse en
autocar par les Gorges du Pichoux, Les
Rangiers, Bonfol et Pfetterhouse. Ils fu-
rent tout d'abord, cordialement accueillis
à la gare de la grande cité alsacienne par
les responsables de la Fanfare de Mul-
house 1951, M. Chs Koehly en tête, & la
suite de quoi un premier cortège se for-
ma, qui se rendit à l'Hôtel de Ville où
nos représentants furent reçus officielle-
ment par M. Muller, député-maire, en-
touré de plusieurs officiels, de quelques
membres du Conseil municipal et de M.
Rochat, chancelier au Consulat suisse.
M. Muller salua ses hôtes par des pa-
roles chaleureuses à l'égard de la Suisse,
tout en mettant en relief les relations
d'amitié unissant les deux pays et son
espoir en un avenir meilleur. M. Rochat,
excusa M. le Consul Kunz et lui aussi eut
d'aimables paroles à l'égard de nos mu-
siciens. M. François Waelchli , maire de
Villeret , remercia la Municipalité de
Mulhouse de son accueil chaleureux. H
remit ensuite à M. Muller, une grande
photo dédicacée de Villeret et une bro-
chure de la Combe-Grède, tout en nom-
mant ce dernier membre honoraire de
la Fanfare Municipale de Villeret.

Le soir, nos représentants se" rendirent
au Square Salvador, parc Idyllique en
une aussi belle nuit d'été où se trouve un
splendide pavillon de musique se compo-
sant d'une grande voûte, sans piliers de

soutien. Nos musiciens Interprétèrent un
programme très varié et de choix qui eut
l'heur d'enthousiasmer le nombreux pu-
blic présent. A cette occasion, la Fanfare
de Villeret fit une éclatante démonstra-
tion de ses réelles possibilités avec de la
musique d'Offenbach, d'Anklin, de J.
Texidor, E. Bail, Delbecq, etc. Elle doit
être sincèrement félicitée de même que
son chef , M. Sisin Eicher ainsi que ses
solistes, MM. Daniel Vuilleumier, Robert
Bourquin et Lauber. Un bal conduit par
un excellent orchestre, fit suite au con-
cert à la Halle des fêtes de la « Milhu-
sina ».

Le dimanche matin, une cérémonie
imposante se déroula devant le Monu-
ment aux morts où plusieurs couronnes
furent déposées. Sur quoi, nouveau défilé
en ville avec la Fanfare de Mulhouse
1951. Après un excellent repas de midi,
huit fanfares et groupements musicaux
concertèrent pour la plus grande joie
d'un auditoire conquis. Une brève céré-
monie marqua le dixième anniversaire
de la Fanfare de Mulhouse 1951. M. Jean
Bourquin remit un cadeau à la société
Jubilaire, en l'occurrence un tableau dû
au talent de M. Robert Bourquin

H fallut ensuite songer au retour. Ce-
lui-ci s'effectua par Belfort, Sochaux,
Pont-de-Rolde, Saint-Hippolyte, Maîche
et Blaufond. En résumé, Journées très
réussies qui prouvèrent, s'il était encore
besoin de le faire, que l'amitié franco-
suisse, n'est pas un vain mot. Merci à
nos amis d'Alsace, à M. Koehly et à son
épouse en particulier, pour leur accueil
enthousiaste et leur hospitalité et à la
prochaine I

Jubile de la section de Saignelégier
de la Société fédérale de gymnastique. - Il sera fêté dimanche.

La section jubilaire.

Faire de la gymnastique en 1911 était
aussi farfelu que de circuler en draisine
en 1961 ! A l'époque, les athlètes étaient
Jugés à travers un étroit lorgnon teinté
de politique , de moralisme. Lés gymnas-
tes du début du siècle ont été réellement
des pionniers. Que d'oppositions ont-ils
dû vaincre : elles sont tombées depuis
longtemps ! Que de ténacité ont-ils dû
faire preuve : leurs lauriers attestent de
la justesse de leur opiniâtreté !

LE 25 JANVIER 1911
A Saignelégier, une cohorte d'hommes

décidés fondèrent la société de gymnas-
tique le 25 janvier 1911. Voici la liste des
membres fondateurs : MM. Paul Péqui-
gnot, Edmond Froidevaux, Charles Gi-
rardin, Oswald Châtelain, Arthur Mise-
rez, Pierre Dubois, Edmond Glrardin,
Louis Boillat, Sylvain Farine, Germain
Charmillet et Joseph Paratte.

Le premier président est élu en la
personne de M. Charles Girardin (Caldé )
et le monitariat est confié à M. Pierre
Dubois. Le 4 Juin de la même année 1911,
la section est admise au sein de la Fé-
dération cantonale de gymnastique et
travaille d'emblée avec ardeur. Au pre-
mier concours suivi le 16 juin 1912 à
Sonceboz, ils remportent un laurier avec
franges or !

Au lendemain de la première guerre
mondiale, la section augmente son effec-
tif et travaille avec beaucoup de sérieux.
Aussi peut-elle se présenter au concours
international de Belfort, les 3 et 4 Juillet
1920, sans aucune crainte. Bien lui en
prend puisque ses efforts sont récom-
pensés par le 1er rang en section invités !

LA PREMIERE COURONNE
FEDERALE

Elle fut obtenue en juillet 1922 à St-
Gall. Elle est en place d'honneur dans la
vitrine de la société. Tout va bien dans
les rangs des gymnastes. Un noyau de fi-
dèles donne un élan irrésistible à la so-
ciété. Elle est capable d'organiser une
Jurassienne. Alors que M. Paul Péqui-
gnot est président de section et M. Emile
Huelin , maire et président du comité
d'organisation, Saignelégier reçoit, les
gymnastes jurassiens pour la première
fois les 7 et 8 Juillet 1923. C'est une belle
fête, dont les prolongements se feront
heureusement et longtemps sentir. Les
années suivantes, les lauriers sont rame-
nés régulièrement au local de la société,
Jusqu'au moment où la mobilisation in-
terrompt toute activité régulière.

NOUVEAUX SUCCES
Dès l'armistice signé, on se remet au

travail. Et en 1947, ou rapporte de Berne

un laurier avec franges or, avec le ré-
sultat de 142,9 points. La nouvelle ban-
nière est bénie en juillet 1949 par M. le
doyen Joseph Monin. Ses parrains en
sont : Mme Christine Miserez et M. Al-
phonse Miserez.

En Juillet 1950, Saignelégier organise
pour la deuxième fois la Fête jurassienne
de gymnastique. M. Hippolyte Tièche est
à la tête du comité d'organisation, ce qui
est un garant du succès.

En 1951, la section participe à la Fête
fédérale de Lausanne, en 1955 à celle de
Zurich, en 1959 à celle de Bâle , et chaque
fois de nouveaux lauriers viennent ré-
compenser un entraînement sévère et
une discipline bien consentie (143,590 pts
à Bâle).

Signalons qu 'en 1957 les gymnastes Ju-
rassiens à l'artistique se retrouvent à
Saignelégier en joutes particulièrement
suivies et appréciés. Ces journées avaient
été organisées par un comité présidé par
M. le maire Maurice Péquignot.

LES PUPILLES
La sous-section des pupilles a une

trentaine d'années d'âge, un passé très
positif à son actif , grâce aux nombreux
moniteurs qui se sont succédés au service
des jeunes. En 1958, les pupilles rece-
vaient leur bannière des mains de Mme
Abel Veya et M. Charles Romerio.

Toute nouvelle , pimpante dans son cos-
tume bleu, la sous-section des pupillettes
fait ses premiers pas. Mais avec quel dy-
namisme puisqu'elle ne compte pas moins
de 40 fillettes, aux ordres de Mme Jean
Vallat et de Mlle Heidi Scherler.

La vitalité d'une section de gymnasti-
que est fonction de la valeur de ses en-
traîneurs, de ses dirigeants et de l'exem-
ple qu 'ils donnent. Or, il faut bien dire
que des hommes de caractère, possédant
un amour profond de la gymnastique et
de la jeunesse ont eu en mains la section
de Saignelégier, ce qui lui a permis de
glaner de si nombreux lauriers au cours
de ses cinquante années d'existence, tant
sur le plan de la section que sur le plan
individuel...

LES MILITANTS
Aussi, nous plaisons-nous à évoquer le

nom des derniers présidents qui se sont
succédés à la tête de la section : MM.
Joseph Adatte, Albert Hourny, Gérard
Boillat , Bernard Goudron, ainsi que ceux
des derniers moniteurs : MM. Georges
Froidevaux, (durant une vingtaine d'an-
nées, cas rare et remarquable), Etienne
Adatte, Gervals Gigon. Tous ces respon-
sables sont des militants de la gymnas-

tique, pour laquelle ils se dévouent sans
compter, actuellement encore. Ils consti-
tuent l'armature de la section autour de
laquelle viennent se greffer les jeunes
des généra tions qui se succèdent. Qu'ils
soient félicités et remerciés pour leur
exemplaire dévouement et leur incontes-
table fidélité.

Nous ne résistons pas à l'envie de citer
les noms de sept gymnastes qui autrefois,
étaient ensemble porteurs de couronnes
fédérales ou cantonales. Eux aussi ont
marqué la section de leur forte person-
nalité. Ce sont : MM. Edmond Glrardin
(nationaux), Alex Veillard (nationaux),
Paul Aeschlimann (nationaux) , Etienne
Adatte (engins et nationaux), Emile Au-
bry (engins) , Albert Adatte (athlétisme)
et Joseph Adatte (engins) .

Sans oublier un Alfred Marchino et
un Paul Schindler, Jeunes athlètes aux
nombreux lauriers d'antan, 11 faut faire
une place spéciale aux deux € F », Fran-
çois Froidevaux (fils de Georges) a fait
preuve de qualités étonnantes dès son
jeune âge. Aves son ami Michel Froide-
vaux, il a gravi les échelons du succès.
Chaque concours a été pour eux l'occa-
sion de prouver leurs dons exceptionnels
et de s'affirmer mieux. Ne se classent-Ils
pas actuellement parmi les meilleurs
gymnastes à l'artistique de Suisse ? Mal-
heureusement, François s'est Installé à
St-Imier et Michel à La Chaux-de-
Fonds. La section du chef-lieu franc-
montagnard a perdu deux éléments pré-
cieux. Néanmoins, elle s'attache à for-
mer une nouvelle vague de confiance.

LES DIRIGEANTS ACTUELS
Quels sont aujourd'hui les responsables

de la section de Saignelégier ,
Président : M. Bernard Goudron ; Vice-

président : M. Achille Baume ; Secré-
taire : M. Henri' Garessus ; Secrétaire
aux verbaux : M. Jean Hourny; Caissier:
M. Jean Vallat ; Moniteur hommes : M.
Gervais Gigon ; Moniteurs pupilles: MM.
Jean-Pierre Froidevaux et Joseph Mon-
tavon ; Monitrices pupillettes : Mmes
Jean Vallat et Heidl Schllichter.

Le pays a besoin d'une jeunesse forte
et saine. Comme disait le général Henri
Guisan : « Le sport accroît la valeur de
l'être humain. Sa plus précieuse vertu
est d'entrainer ceux qui le pratiquent
sous ses espèces nobles, les Jeux sportifs,
aux formes les plus parfaites de la colla-
boration. » Souhaitons à la section S.F.G.
de Saignelégier de former' toujours da-
vanta ge de ces hommes solides, heureux
de vivre, animés de l'amour du travail
et de ce sens des responsabilités qui mè-
ne à la réussite normale dans la vie.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
•t vous vous sentirez nlm dispos

Il faut que le foie verse chaque lour un
litre de bile dans l'intestin. Si cette bile
arrive mal, vos aliments ne se digèrent
pas. Des gaz vous gonflent, vous êtes
constipé I
Les laxatifs ne sont pas toujours indiaués.
Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie fa-
cilitent le libre afflux de bile qui est
nécessaire a vos intestins. Végétales,
douces elles font couler lo bile En
oharm et drog Fr. 2 35.

t^rtUUlPUuhé CARTER» pourUfoJ»

A LA S. F. G.
(fx) — La Société fédérale de gymnas-

tique a eu une belle activité durant le
mois de juin qui s'écoule. Le 4 juin, ce
sont les pupilles qui ont pris part à la
Journée jurassienne des pupilles. Sous la
direction de leurs moniteurs, MM. Ga-
briel Frésard et Pené Paratte, ils se sont
bien comportés remportant la 2e place
sur 33 sections a la course et deux men-
tions « très bien » aux exercices à main
libres et aux barres parallèles. Le di-
manche suivant, les membres actifs ont
effectué leur marche obligatoire. Ils ont
été une trentaine à se rendre par les
pâturages des côtes du Doubs à Soubey,
avec rentrée en car. Et, dimanche der-
nier, sur le pâturage de Crauloup, s'est
déroulé le grand pique-nique familial des
membres actifs, hommes et pupilles de
la S. F. G, avec leurs familles. Journée
de Joie, de gaieté et de jeux.

Et juillet s'annonce déjà chargé, puis-
que la S. F. G. participera dans sa pre-
mière quinzaine aux Fêtes Jurassienne de
Saignelégier, et romande de Fribourg.
INAUGURATION DE L'ABBATIALE

(fx) — L'inauguration de l'abbatiale
rénovée aura lieu samedi prochain 1er
Juillet. A cette occasion, un concert sera
donné par l'Orchestre de Radio-Berne,
sous la direction de Th. Hug. On enten-
dra MM. Gerster, architecte à Laufon,qui a été chargé des travaux de restau-
ration, Virgile Moine, conseiller d'Etat,
directeur de l'Instruction publique et
président de la Commission cantonale
des Monuments historiques et des Amis
du Vieux-Bellelay, et Dr Fehr, direc-
teur de rétablissement de Bellelay. Pour
clore la cérémonie, on entendra les
Vieux Costumes de Delémont sous la di-
rection de M. R. Châtelain.

LE NOIRMONT

SONVILIER

(md) — La commune municipale a
tenu récemment une assemblée ordi-
naire extrêmement importante. 109 ci-
toyens ont assistés aux délibérations
conduites par M. Emile Jacot, maire.

Les comptes de l'exercice 1960 bouclent
par un reliquat actif. Ils présentent une
amélioration sur l'exercice écoulé et les
rentrées d'arrérages d'impôts ont été
plus fortes que d'habitude. La com-
mission de vérification, par M. Fried-
li, instituteur, s'est plue à constater la
bonne tenue de ces comptes. A l'una-
nimité décharge en a éité donnée au
Conseil municipal et au caissier. •

Un point important aussi était de dé-
cider une subvention communale en fa-
veur des propriétaires de la Montagne
du Droit pour rétablissement du réseau
d'eau du S. E. M. D. En effet , Son-
vilier était la dernière commune à se
prononcer pour que les travaux d'ex-
tension du réseau d'eau sur la Monta-
gne du Droit puissent commencer. Les
citoyens après avoir entendu le rap-
port du Conseil municipal et du pré-
sident du syndicat ont accepté d'ac-
corder une subvention de 15 % sur le
coût des travaux sur la commune de
Sonvilier soit plus de 140.000 francs.

Les autorités communales propo-
saient aussi à l'assemblée de motoriser

et de moderniser nos travaux publics.
Ici encore il s'agissait de voter un cré-
dit important de 45.000 francs pour ac-
quérir le matériel minimum indispen-
sable à l'entertien de notre grand réseau
routier. Le crédit demandé a été con-
senti sans opposition.
TIR EN CAMPAGNE AU PISTOLET

(md) — Les tireurs au pistolet du
district ainsi que ceux des Bois se sont
retrouvés samedi et dimanche sur la
place de tir de Sonvilier pour accom-
plir le tir en campagne au pistolet 1961.

Certains résultats ont été excellents
et la section de Sonvllelr emporte une
couronne de laurier avec une moyen-
ne de 86,500points. La section des Bois
obtient un résultat satisfaisant avec
76.000 points.

Voici quelques résultats Individuels:
Kneuss André et Voumard René 91,

Blaser Charles et Boichat P. 88, D'Agos-
tini 86, Kneuss Alcide 85, Bach Hans,
Bieri Alfred et Koch W. 84, tous avec
distinction.

Une trentaine de tireurs ont partici-
pé à ce concours de sections en cam-
pagne à 50 mètres. Nos félicitations aux
couronnés.

Assemblée générale
ordinaire de la commune

municipale

r LA VIE JURASSIENN E » LA VIE JUR ASSIENNE » LA VIE JURASSIEN NE ~]

(by) — Le comité de la Société d'api-
culture des Franches-Montagnes a tenu
séance au Noirmont, sous la présidence
de M. Jos. Blétry fils, de Montfaucon.

M. Charles Steulet, inspecteur canto-
nal des ruchers orienta le comité sur
la situation actuelle des ruchers. Plu-
sieurs cas de maladies ont été découverts,
ce qui nécessita la destruction de nom-
breuses colonies. Aussi le comité de la
section invite-t-il les apiculteurs à re-
doubler de vigilance et à annoncer à
l'inspecteur des ruchers tous les cas sus-
pects.

Le comité franc-montagnard a reven-
diqué à la Société romande d'apiculture
la distinction qui revient aux sociétaires
ayant plus de trente ans de sociétariat.
Huit membres de la section recevront cet
automne le souvenir qu 'attribue la SAR
à ses valeureux vétérans, n s'agit de :
MM. Arnoux Albert, Le Noirmont, Boil-
lat Raymond, La Chaux-des-Breuleux,
Beuret Maurice, Int., Les Montbovats,
Biétry Joseph, inst., Les Eenfers, Clé-
mence René, Les Emibois, Cattin Alfred,
Les Breuleux, Froidevaux Henri, Le
Noirmont, Jobin Marius, Saignelégier.

Le Comité franc-montagnard a accepté
avec plaisir l'organisation de l'assemblée
générale de la Fédération jurassienne
des sociétés d'apiculture qui aura lieu
le dimanche 3 septembre à Saignelégier.

A la Société d'apiculture
des Franches-Montagnes

LES COMPTES DE LA PAROISSE
REFORMEE

(h) — L'assemblée paroissiale, prési-
dée par M. M. Rufli, a accepté les comp-
tes 1960 que présentait M. A. Vorpe,
caissier. L'exercice s'est révélé favorable,
les recettes ayant atteint 117.445 fr. pour
76.157 fr. de dépenses. Intérêts et amor-
tissements ont absorbé 31.696 fr. La det-
te, par suite de la rénovation du temple,
est toujours assez conséquente, se mon-
tant à 341.636 fr. M. P. Froidevaux, con-
seiller, a fait ra tifier le compte des col-
lectes et missions qui présente 17.527 fr.
aux recettes comme aux dépenses. Ce
chiffre souligne bien l'effort des parois-
siens dans ce domaine.
NOMINATION D'UNE INSTITUTRICE

(h) — Le Conseil scolaire a nommé
comme maîtresse de 2me année, Mlle
Louise Brechbuhler, des Reussilles, ac-
tuellement titulaire de la classe unique
de Goumois. Le poste était vacant par
suite de départ. Mlle Brechbuhler, que
nous félicitons, entrera en fonctions l'au-
tomne prochain.

TRAMELAN

DANS NOS SOCIETES
(mt) — Dimanche passé, une récep-

tion a été réservée, à la gare, à l'Uuion
Chorale, qui rentrait de la Fête juras-
sienne de chant où elle venait de rem-
porter un magnifique laurier de Ire
classe. Nous nous associons aux.paroles
é.logieuses qui furenti prononcées par M.
J.-F. Vorpe, et, félicitons, à 'notre tour,
les chanteurs et en particulier leur
Jeune directeur, M. J. Vorpe pour le
beau succès obtenu.¦ Le Football-Club vient de tenir son
assemblée annuelle. La marche de cette
société est également réjouissante et le
comité suivant a été mis sur pied pour
la prochaine saison : Président : M.
Barfuss ; Vice-président : E. Righetti ;
Secrétaire : J.-W. Bechtel ; Caissier :
A. Crevoisier ; Membres adjoints : J.
Jozzeli , R. Crevoisier et capitaine de
l'équipe, R. Bourquard.¦ Le Club des patineurs a aussi tenu
ses assises annuelles ; quelques change-
ments sont intervenus au sein du comité
qui œuvrera, pour la saison 1961-62 dans
la composition suivante : Président : M.
Marcan ; Caissier : J. Jozzeli ; Secré-
taire : M. Corpataux ; Secrétaire des
verbaux : P. Gyger ; Chef matériel : M.
Pécaut ; Membre adjoint : R. Stahli.¦ De son côté, la Société Fédérale de
Gymnastique se prépare activement à
participer à la Fête jurassienne qui se
déroulera les 1er et 2 juillet à Saigne-
légier.¦ Enfin, les membres du Ski-Club
mettent la dernière main aux travaux
d'aménagement de leur chalet qui sera
inauguré vers la fin du mois d'août.

SONCEBOZ - SOMBEVAL

Société fédérale de gymnastique
(mt) — Notre section locale partici-

pera à la prochaine Fête jurassienne de
Saignelégier de samedi et dimanche pro-
chain (renvoi évenituel au 15 et 16 juil-
let). Nos gymnastes s'aligneront en 5me
catégorie en se présentant au jury,
dimanche matin à 7 heures déjà.

Le Conseil fédéral en nos murs
(mt) — Le Conseil fédéral «m cor-

pore », sera de passage à Villeret, le
mardi 11 juillet prochain. Au matin, ces
Messieurs visiteront deux entreprises
industrielles de notre localité, à savoir
l'atelier de terminages d'horlogerie de
M. Marcel Marchand et la fabrique de
boîtes de montres Pauli Frères. Cet
événement sera certainemenit marqué
d'une pierre blanche dans les annales
locales du fait que c'est la première
fois que des membres du Conseil fédé-
ral nous font l'honneur d'une visite.

Conseil municipal
(mt) — Une expertise du lait a été

effectuée le 13 juin dernier par M. le
chimiste cantonal. Dix-sept échantillons
furent prélevés et donnèrent entière
satisfaction, ceci étant tout à l'honneur
de nos agriculteurs. Sur proposiitlon
préalable, M. Paul Halisler effectuera le
prochain recensement des arbres frui-
tiers. La Préfecture du district de Cour-
telary se montre d'accord quant au choix
de M. le maire François Waelchli, com-
président « par intérim » de la prochaine
Assemblée ordinaire de la Municipalité.

Les membres du Conseil procédèrent
à l'attribution des travaux qui seront
effectués sous peu au sein de notre
localité, à savoir la réfection de la route
allant de l'immeuble Tschumy au pas-
Hage à niveau et la signalisation rou-

tière Interne. Après la séance, nos édiles
visitèrent la salle du Conseil de Bour-
geoisie, les travaux de réfection de ce
local étant terminés.

VILLERET

Vers un anniversaire
(Jn) — La section des Franches-Mon-

tagnes de la F. O. M. H. fêtera le 75e
anniversaire de sa fondation les 9 et 10
septembre prochains. Des manifestations
se dérouleront à cette occasion. Un co-
mité d'organisation a été constitué. H
est présidé par M. Georges Bourquin.
Ainsi, de belles journées sont en pers-
pective pour souligner les trois quarts
de siècle d'existence du groupement ou-
vrier.

SAIGNELEGIER

COMPETENCES AUGMENTEES
(dl) — Réunis en assemblée commu-

nale, les citoyens de Court ont augmenté
les compétences financières du Conseil
municipal portées, en matière de dépen-
ses et crédite supplémentaires, de 2000 à
3000 fr. par objet, la somme totale des
montante passant de 5000 à 10.000 fr.
par an.

Par contre, il a été décidé au cours de
la même assemblée de réduire le nombre
des conseillers municipaux de 10 à 8.

Enfin, l'assemblée a refusé de suppri-
mer la limite de rééligibilité des con-
seillers municipaux fixée à trois périodes
de 4 ans.

Au Conseil municipal
(re) — Projet de construction. — Une

demande de permis de bâtir pour la
construction d'une maison familiale est
acceptée et sera préavisée favorablement.

Recensement fédéral des arbres frui-
tiers. — Un recensement aura lieu cette
année. M Fritz Aebischer, agriculteur et
arboriculteur, est désigné comme agent
recenseur pour la commune.

Vaccination antipoliomyélite. — Selon
rapport de M. ïe Dr Maeder, 38 erifànts
et 18 adultes ont été vaccines cette an-
née (vaccin par absorption buccale). Ces
vaccinations se sont déroulées sans in-
cident.

Route cantonale. — Une assemblée
d'orientation sera convoquée à mi-juillet
pour prendre connaissance du projet de
réfection du 2e tronçon de la route can-
tonale et de construction de la voie de
détournement par la Rue de l'Avenir.

COURT
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BELLES OCCASIONS
j 203 et 403. Modèles 1952 à 1959. - Demandez

liste détaillée avec prix à l'agence Peugeot à
Neuchâtel. J.-L. Segessemann, Garage du Litto-
ral, Pierre-à-Mazel 51. Tél. (038) 5 99 91.
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MASQUE HYDROACTI F I
Le grand tube : Fr. 6.65 V

A NE PAS OUBLIER POUR LES VACANCES ! 9

Exclusivité de j f

CORYSE SALOMÉ I
% La boutique de votre beauté JL
¦ Balance 5 Tél. 2 98 88 w
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| J'ai bien fait j
1 j'ai acheté un frigo I
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=  ̂ Espace intégralement utilisable - Filtre ==
=  ̂ antiodeurs - Congélation réglable - ==3
=  ̂ Dégivrage automatique =~
= Modèles à compresseur dès Fr. 498.-, ou =;
= Fr. 22.- par mois |§|
M J'ai profité du GRAND CHOIX à 3
= l'Agence officielle « BAUKNECHT»: H

I NUSSLÉ S A  1
g SALON DES ARTS MENAGERS

g Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31 jj
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mÊ Gardez le contacl
avec les adhérents SENJ. Ils mettent tout en œuvre pour

9B vous servir mieux.

La Pharmacie H E N R Y  sera

FERMÉE
du samedi 1er juillet à midi, au
lundi 3 juillet à 14 heures.

(Promenade avec le personnel)
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^3 » "B Mil jNlw wi^w H BF B̂ ftS
¦ M. |H W

4*lwPAM #5 litU II Ifll #.f il

Sans traitement chimique de con- ¦ IJ9| T ~T « .r
servation. Utilisez le Sunkist comme \ pUr&: C^du jus de citron frais. Sucrez à volonté. | II II * * JiLe contenu de la boîte équivaut II jAtl(l^%Vtt llif.PÊ
à 7 citrons pressés. \ 9| J f ÎlMIll v i «UW*
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HMOHU
Place de l 'H Ôiel de-Ville

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

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

5 divans-lits
neufs, métalliques, avec
protège-matelas et mate-
las à ressorts (garan-
tis 10 ans) , 90x190 cm.,
a enlever pour Fr. 135.—
le divan complet.

1 studio
neuf, magnifique ensem-
ble, composé d'un dlvan-
couch avec coffre à li-
terie et deux fauteuils
modernes, recouverts d'un
solide tissu grenat d'a-
Tieublement. L'ensemble
à enlever pour Fr. 420.—.

10 tapis
190 x 290 cm., pure laine,
dessin Orient sur fond
crème ou grenat , pour
Fr. 140.— pièce. Port et
emballage payés.

Kurth, avenue de Mor-
ges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24.66.66 ou 24.65.86.

L'ARTISTE PEINTRE

PIERRE SPORI
expose ses œuvres récentes
et anciennes

AVENUE LEOPOLD-ROBERT 51
du 1er au 31 juillet 1961

Vernissage : samedi, dès 17 heures

Vacances
horlogères
Jeune fille cherche com-
pagne pour camping. Au-
to et tente à disposition.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13958

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

S'adresser & gérance
Bandelier, Parc 23.

chasseuses
de

pierres
seraient engagées tout
de suite ou à convenir
Se présenter chez

Albert STEINMANN
Boul. de la Liberté 3

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.

A vendre
à bas prix quelques vali-
ses neuves, de différentes
grandeurs, légèrement en-
dommagées. — S'adresser
Magasin Jean Guye, av.

. Léopold-Robert 27, La
Chaux-de-Fonds, télépho-
ne (039) 2 53 73.

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

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

BMW 500
moto à vendre mod.
R 51-3, bas prix , moteur
revisé, long siège, porte-
bagages, éventuellement
avec équipement, taxe et
assurances. S'adresser M.
D. Gerber Gibraltar 5.

EMPLOYÉE de MAISON
est demandée par ménage
soigné, bons gages et bons
traitements. S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 13753
EMPLOYEE DE MAISON
pouvant loger chez elle,
est demandée dans mé-
nage soigné. Très bon ga-
ge. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial ou té-
léphoner au (039) 3 32 74.

13200

DAME dans la 50aine
cherche petit travail dans
famille éventuellement
pour garder des enfants.
Téléph. au (039) 2.84.36.

APPARTEMENTS avec
ou sans confort, 2 pièces
plus cuisine sont cherchés.
Location garantie. Faire
offres à Greuter S. A.,
Champs 24, tél. 2 34 84.

DAME seule solvable
cherche petit logement de
1 grande chambre ou 2
petites chambres, cuisine,
WC intérieurs, pour tout
de suite ou fin octobre. —
Faire offres sous chiffre
T. O, 13897 au bureau de
L'Impartial.

APPARTEMENT
meublé est demandé à
Neuchâtel pour les mois
de juillet et août. Ecrire
sous chiffre G A 13874
au bureau de L'Impar-
tial.

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

NETTES ZIMMER mit
Kleiner Kûche u. Bad
fllr eine christliche Toch-
ter. Evang Stadtmission,
Envers 37. Tél. (039)
3.13.40.

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 L'Impartial.

CHAMBRE indépendante,
a 2 lits, à louer dans mai-
son familiale, confort.
Eventuellement pension.
Dès le 1er juillet. Tél.
(039) 2.43.82.

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

CHAMBRE à 2 lits, à
louer. S'adr. au bureau de
LTmpartial. 13864

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

CHAMBRE 2 lits est à
louer à St-Imier (2 mi-
nutes de la gare). Ecrire
sous chiffre LM 13903 au
bureau de LTmpartial.

CHAMBRE meublée est à
louer à demoiselle sé-
rieuse. S'adr. à M. R.
Oser, Industrie 4.

CHAMBRE à louer pour
tout de suite au centre de
la ville à monsieur sol-
vable. Tél. (039) 2.87.83.

A LOUER pour 4 mois à
Cormondrèche 1 cham-
bre et cuisinette meu-
blées. - Tél. (038) 8 15 57.

A LOUER tout de suite à
Monsieur chambre meu-
blée Indépendante. —
S'adr. au Café du Glo-
be, Hôtel de Ville 39.

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

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.

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 parfai t 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.

CAMPING. A vendre
;ente 4 places, longueur
8 m. 50, largeur 3 m.,
nauteur 1 m. 80, en par-
fait état, à enlever pour
200 fr. S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 13912

A VENDRE vélo dame
25 fr., vélo militaire 25 fr.
S'adr. Collège 56, 1er étage

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

A VENDRE ou à louer
tente de camping 4 à 5
places avec malsonnette.
Prix intéressant. Télépho-
ne (039) 2.96.83. 
CAMERA 8 mm. Zeiss
A K objectif 2,8-10 mm.
parfait était., 130 fr. Com-
merce 105, 3me étage gau-
;he.

A VENDRE chambre à
coucher comme neuve, 1
Mixer Rotel - Princess
neuf. Tél . dès 19 h. au
(039) 5.4656.

VELOMOTEUR ASB
moteur Sachs, parfait état
à vendre. Téléph . aux
heures des repas au (039)
2.49.87.

TENTE 2 places en très
bon état est demandée
d'occasion. S'adr . au bu-
reau de L'Impartial ou
tél. (039) 2.58.35 ou
2.70.69. 13960

CANARI s'est envolé. La
personne qui en a pris
soin est priée de télépho-
ner au (039) 2.58.59. Mer-
ci d'avance. 
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Ĵ^̂  VI NO DA PASTO
Fr. UiOU net, la fiasq ue de 2 litresSON

i

VERMOUTH D'ORIGINE
rouge ou blanc, en vente dans tous les magasins d'alimentation

DÉPOSITAIRE : MAISON F. A. LANDRY & CIE - LES VERRIÈRES



Nos nouvelles de dernière heure
A propos de l'admission de

la Chine communiste
à l'O. N. U.

Position de repli
des II.S.A. ?

NEW-YORK, 30. — Du correspon-
dant de l'Agence télégraphique
suisse :

Les Etats-Unis s'apprêtent à en-
visager une position de repli dans la
question de l'admission de la Chine
communiste à l'O. N. U., sur la-
quelle ils se retrancheraient, au cas
où, au cours de la prochaine As-
semblée générale de l'O. N. U. de
septembre prochain , il deviendrait
impossible de maintenir le « mora-
toire » au-dessus de la discussion de
l'admission de Pékin. Cette posi-
tion de repli est basée sur le prin-
cipe des deux Chines.

Selon celui-ci le gouvernement de
Pékin serait admis à l'O. N. U. et
invité à occuper son siège à côté
de celui de la Chine nationaliste.
Les deux Chines seraient alors re-
présentées à l'Assemblée générale
comme deux nations distinctes.
Cette solution laisse toutefois ou-
verte la question de la représenta-
tion au sein du Conseil de Sécu-
rité. On sait que depuis la fondation
de l'O. N. U., la Chine nationaliste
est l'une des cinq grandes puis-
sances occupant un siège permanent
au Conseil de Sécurité et possédant
ainsi l'exercice du droit de veto.
Les Etats-Unis sont d'avis que le
siège au sein du Conseil de Sécu-
rité appartient à la Chine natio-
naliste. Ce point de vue n'est tou-
tefois pas partagé par certains
alliés des Etats-Unis, qui se refu-

sent pourtant a en discuter en pu-
blic, aussi longtemps que la Chine
communiste ne s'est pas déclarée
prête à occuper son siège à côté de
celui de la Chine nationaliste à
l'Assemblée générale.

Les perspectives américaines
Le département d'Etat américain

et le gouvernement de Formose es-
pèrent toujours qu'il leur sera possi-
ble d'éviter à la prochaine assemblée
générale, une discussion sur l'admis-
sion de la Chine communiste, com-
me cela leur a réussi depuis 12 ans,
certes à une majorité de plus en plus
réduite. Le scrutin de l'an dernier
a donné un résultat si mince que la
question ne tient plus qu 'à un fil .
L'attitude des nouvelles nations afri-
caines en particulier est peu claire
à ce sujet. De même le changement
d'attitude du Brésil , qui jusqu 'ici a
toujours voté contre l'admission de
Pékin à l'O. N. U., semble avoir con-
sidérablement assombri les perspec-
tives américaines d'un barrage de-
vant la Chine rouge.

L'attentat de Gallieni
(Constantinois) a fait

5 morts et 25 blessés
ALGER, 30. - UPI. - On apprend

ce matin dans les milieux autorisés
que l'attentat commis mercredi à 22
heures dans la salle des fêtes de Gal-
lieni, localité dans la région de Guel-
ma, a fait 5 morts et 25 blessés.

Les cinq morts sont des enfants mu-
sulmans qui assistaient à la séance de
cinéma organisée à leur intention par
les autorités locales.

Parmi les blessés se trouvent quinze
enfants , tous Musulmans, huit mili-
taires européens (dont un officier) et
deux militaires musulmans.

Gros éboulement au Japon

80 morts
TOKIO , 30. - Reuter. - Une mon-

tagne de 1600 mètres située dans le
centre du Japon, dans la province de
Ngano, s'est effondrée à la suite des
pluies persistantes. D'énormes niasses
de terre et de roches ont écrasé quel-
que 200 habitations. On craint que
cette catastrophe n'ait provoqué la
mort de 80 personnes. —'

La situation à KowoH
KOWEÏT, 30. - .AFP. - La frontière

entre Koweit et l'Irak est pratique-
ment fermée à la circulation des voya-
geurs. Le ravitaillement en légumes ,
fruits , viande , lait et autres produits
d'alimentation entre le sud de l'Irak
et Koweit est également interrompu.

En compensation, la principauté a
accru ses commandes par avion au
Liban , en Syrie et en Jordanie et a
intensifié son commerce avec l'Iran.

Un secrétaire de l'ambassade
d'Israël

expulsé par les
autorités soviétiques

MOSCOU , 30. - UPI. - Le minis-
tère "soviétique des affaires étrangères
a décidé l'expulsion du premier secré-
taire de l'ambassade d'Israël à Moscou,
M. Jacob Sharett, fils de l'ancien mi-
nistre israélien des affaires étrangères
Moshe Sharett.

La presse soviétique avait accusé à
plusieurs reprises le personnel diplo-
matique israélien d'avoir des contacts
clandestins pouf la distribution de
documents sionistes antisoviétiques et
la recherche de renseignements.

Accusation sans fondement
dit M. Haarell

L'ambassadeur d'Israël , le Dr Ariye
Haarell, a déclaré à un correspondant
d'United Press International que « les
accusations portées contre M. Sharett
sont absolument dénuées de fonde-
ment ». \*% ¦ 
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ne prendrait pas^art à la
Conférence^'au sommet

des pays neutres
LA NOUVELLE-DELHI, 30. — AFP

— Le Premier mintetre indien , M.
Nehru, parlant ce matin, dans une
conférence de pressé, à La Nou-
velle-Delhi, a déclaré qu 'il n'était
pas encore tout à j ait sûr de se
rendre à la conférence au sommet
des pays neutres, à Belgrade. Il a
également indiqué que rien n'était
encore certain concernant son éven-
tuelle visite à Moscou , New-York et
d'autres capitales avant la confé-
rence de Belgrade.

Eichmann nie inlassablement
Interrogé sur les déportations

y avoir eu une participation directe
: ¦¦¦ : •¦ *

JERUSALEM, 30. — AFP — Après
avoir consacré la déposition de jeudi
aux mesures prises à l'égard des .
Juifs de France, Adolf Eichmann,
guidé par son avocat Me Servatius,
donne ce matin sa version de sa
participation au règlement des ques-
tions juives aux Pays-Bas et en Bel-
gique.

— Vous déposez toujours sous ser-
ment, fait observer le président
Moshe Landau.

— Oui, répond l'accusé, je m'en
rends parfaitement compte.

Eichmann a-t-il dirigé personnel-
lement la déportation vers l'est des
Juifs de Hollande, comme le prouve-
raient divers documents datant du
mois d'août 1941, établis par le com-
mandant suprême de la police aux
Pays-Bas, Harster ? L'accusé relève
dans ces documents « une série d'er-
reurs ». En fait , ce sont des détails
qu'il nie.

«Je n'ai agi que sur ordre»
dit l'accusé

Inlassablement, Eichmann nie
avoir eu une participation directe
dans les transfèrements de popula-
tion et les stérilisations, qui , dit-il,
dépendaient de la section écono-
mique et administrative des S. S. Il
précise toutefois qu'il a dû « sur
ordre » s'occuper de la situation des
tailleurs de diamant.

— J'ai du , dit-il , me rendre sur
place pour faire un rapport à mes
supérieurs.

Au début de la guerre, il avait été
envisagé de ne permettre certaines
émigrations que si elles correspon-
daient à un « intérêt supérieur »
du Reich , soit, en réalité , le paie-
ment d'une rançon de 100.000 francs
suisses.

Le 11 décembre 1942, une lettre
d'Eichmann au ministère des Affai-
res étrangères refuse l'émigration
du professeur Mayer en Suisse,
même après le paiement d'une
somme de 150.000 francs suisses.

— U s'agissait d'un intellectuel.
Mes chefs ont sans doute craint qu 'il
ne nuise , à l'étranger, à la réputation
du Reich , précise l'accusé.

L'ancien commandant de la police
et du S. D. en Hollande , Harster ,
avait accusé Eichmann d'avoir fait
évacuer un hôpital psychiatrique et
fourni pour cela 25 wagons.

— C'est inexact, dit Eichmann, ce
qui doit être vrai , c'est que j' ai dû
fournir les wagons après accord avec
les services ferroviaires.

.. Me Servatius présente ensuite, un
~ ictiénjà ' d'organisation dés .services
S. S: ërx Belgique,, établi par Eich-
mann. Selon une correspondance
produite par l'avocat, la déportation
des Juifs de Belgique correspondait
au vœu de l'administration militaire
à Bruxelles. D'autre part , une lettre
du. Dr Luther, sous-secrétaire alle-
mand aux affaires étrangères, dé-
clare : « U faut mettre tous les Juifs
de Belgique en camp de concentra-
tion pour empêcher qu'ils ne se ca-
chent ou ne rejoignent la résistance.
De toute façon il faudra procéder à
un nettoyage radical des Juifs de
Belgique. » Donc, là encore, Eich-
mann, selon son défenseur, n'est
nullement responsable.

Philippe Pottier au Stade français
Le transfert de Philippe Pottier, à Sochaux , avait été annoncé. Les pour-

parlers semblaient avoir abouti. Mais Pottier pencha tout à coup pour le
Stade français et prit contact personnellement avec le club parisien.

Ce club fit des propositions intéressantes pour Pottier, lui promettant
d'entrer dans l'une des grandes imprimeries que dirige un mécène du Stade
français, M. Paumereau.

Hier après-midi, M. Lesomptier, les dirigeants du F. C. La Chaux-de-
Fonds et Philippe Pottier sont tombés d'accord.

La saison prochaine donc (sous ré-
serve de l'accord de l'A. S. F. qui ne
refusera pas , en vertu d'antécédents ,
parce que Pottier travaillera , et parce
que le Stade français est prêt à le
mettre à disposition de l'équi pe natio-
nale au cas où il serait appelé) le
brillant avant chaux-de-fonninr évo-
luera au Stade français à côté de Nor-
bert Eschmann , c'est-à-dire à l'aile
gauche , l' ailier stadiste van Rhyn
ayant été transféré à Grenoble.

Ce transfert fera sans aucun doute
l'affaire de M. Rappan qui désormais
disposera d'un «tandem» gauche pour
le cas où il désirerait sélectionner les
jrueurs suisses évoluant à l'étranger.

Les adieux de Pottier
Il est ainsi évident que Philippe

joue son dernier match avec les Meu-
queux demain soir contre Goeteborg.
Gageons que le public chaux-de-fon-
nier et les habitués de la Charrière
réserveront à Pottier un accueil cha-
leureux lors de son entrée sur le ter-
rain , ceci en remerciement des joies
multiples que le « petit » leur a pro-
curées.

Ce n 'est pas sans une certaine émo-
tion que nous avons appris ce départ

car nous avons toujours eu plaisir à
voir évoluer Philippe Pottier - même
si parfois nous lui avons adressé
quel ques reproches - dont la classe
étai t  surprenante et les possibilités
quasi illimitées. Nous regretterons ces
« jong leries » et surtout sa sportivité ,
sportivité qui pourrait être citée en
exemple à bien des joueurs suisses.

Au revoir donc Philippe, merci et
benne chance dans votre nouvelle car-
rière qui doit vous procurer encore
maintes joies et, qui sait , vous ouvrir
toutes grandes les portes de l'équipe
nationale... puisque l'on dit volontiers
que « nul n 'est prophète dans son
pays ».

".. PIC.

Vonlanthen et Glisovic
à Lausanne

Lausanne-Sports a procédé à l'échan-
ge de son joueur Stutz contre Glisovic ,
avant-centre de Granges , qui jou era la
saison prochaine avec le club lau-
sannois.

D'autre part, Lausanne-S ports a éga-
lement acquis les services de l'interna-
tional Roger Vonlanthen qui habitera
et travaillera à Lausanne.

Faut-il vraiment
nommer

un vice-chancelier ?
(dl) — Pour remplacer Me Hans

Hof , vice-chancelier, nommé chance-
lier de l'Etat de Berne, convient-il réel-
lement de nommer un vice-chancelier?

On sait que la création de ce poste
de vice-chancelier avait surtout pour
objet de donner au Jura une satisfaction
d'amour-propre. E. Me Hans Hof , qui
remplit cette fonction avec tant de dis-
tinction qu'il s'imposa tout naturelle-
ment comme chancelier avait pour
principale fonction de traduire les
textes de langue allemande en français.

Désormais chancelier , Me Hans Hof
qui a toute la responsabiltc de ce ser-
vice, ne saurait évidemment, continuer
son travail de traducteur. On peut se
poser la question dès lors, de savoir si
ce n'est pas plutôt un traducteur qu'un
vice-chancelier qu 'il convient de nom-
mer.

Cette façon de procéder aurait, de
surcroit un autre avantage , celui de
démontrer que l'élection du chancelier
n'a fait l'objet d'aucun marchandage
politique concernant la nomtiiaion...
d'un vice-chancelier.

BUIX
De nouveaux faons

(dl) — On se rappelle peut-être le re-
portage que, l'an dernier, nous avions
consacré à la naissance de faons à Buix
dans l'enclos de M. Simon, garde-chasse.

A nouveau , deux faons viennent de
naître en captivité o Buix où , on l'ima-
gine, ils soiit soignés avec sollicitude par
Mme Simon. 

PRELES
Démission du directeur

de la Maison d'éducation
( c i  — M. Georges Luterbach, ancien

conseiller national et ancien maire de
Prêles vint de donner sa démission de
directeur de la Maison d'éducation de la
Montagne de Diesse. Ce sont des raisons
de santé, les mêmes qui avaient obligé
le maire à abandonner ses fonctions pu-
bliques, qui ont présidé à cette regretta-
ble détermination. D'ores et déjà nous
souhaitons à M. Luterbach une paisible
et heureuse retraite.

MOUTIER
De tristes sires

(dl) — A la nouvelle loge du Droit , à
Moutier, où du bétail est en pâture, on
vient de faire une .triste découverte : des
vandales ont coupé" làflqueùe à dtkix che-
vaux et, ont donné des coups., de cou-
teau à deux eéni&es.

ST-IMIER
La semaine de cinq jours
(n) — A l'instar de ce qui s'est fait

dans d'autres localités, le Conseil muni-
cipal a décidé d'introduire, la semaine de
cinq jours de travail ,et ce dés le 1er
juillet 1961 dans l'administration com-
munale.

L'horaire d'ouverture des bureaux a
subi quelques modifications, qui permet-
tront à notre population de se rendre
dans les différents bureaux, sans diffi-
culté, à la sortie des fabriques.

Deux accidents
de la circulation

(n) — Jeudi soir, vers 19 h. 15, un
accident de la circulation s'est pro-
duit à la ' rue Batiste Savoie. Une pas-
sante Mine HJ N. en traversant la

Lchaussée n'a pas observé le passage
pour piétons. Elle a été atteinte par
une_ automobile qui roulait à une al-
lure normale. La victime de cet acci-
dent légèrement blessée, a été trans-
portée à l'hôpital. ,

Un second accident est arrivé dans
la soirée sur la route du Mont Crosin.
Un automobiliste de St-Imier, M. G. W.,
qui roulait de St-Imier en direction du
col, a quitté la chaussée et a • dévalé
dans la forêt. C'est aux cris de l'enfant
du conducteur que des passants se sont
rendus compte de l'accident. L'auto-
mobiliste qui souffre d'une commotion
et de côtes cassées, ainsi que l'enfant
qui heureusement n'a que des blessures
superficieilles au visage ont été trans-
portés au moyen de l'ambulance à
l'hôpital de district. En raison de l'obs-
curité l'automobile n'a pas encore été
dégagée. Elle a été fortement endom-
magée. La police cantonale s'est ren-
due sur le lieu des accidents et a pro-
cédé aux constatations nécessaires.
Nous présentons nos meilleurs voeux
de rétablissement aux blessés.

Un télésiège et un téléski
à Mont-Soleil ?

(dl) — Pour ' développer la station de
Mt-Soleil le syndicat d'initiative de ce
lieu étudie un projet très intéressant :
l'installation d'un télésiège depuis la
gare du funiculaire au sommet des Eloyes
et d'un téléski le long de la piste cen-

Ce beau proj et verra-t-il le jour ? Il
faut le souhaiter.

Le déraillement
d'une locomotive

Chaque matin , un train descend
à vide de La Chaux-de-Fonds jus-
qu'à Saint-Iimer pour prendre les
ouvriers qui vont travailler dans une
autre localité du Haut-Vallon et sur-
tout à La Chaux-de-Fonds.

Jeudi matin, à 6 h. 10, la locomo-
tive de ce convoi manoeuvrait pour
passer de queue en tête. Elle arriva
ainsi aux aiguilles côté Sonvilier.
Mais l'employé de gare, qui actionna
celles-ci .remarqua que les appareils
de contrôle ne fonctionnaient pas. Il
estima alors qu'il ne pouvait pas
donner le signal acoustique autori-
sant le franchissement des aiguilles
qu'il remit dans leur position pre-
mière. Cependant, le mécanicien et
le chef de manoeuvre avaient cons-
taté qu'aiguilles et lampes avaient
tourné normalement. Et, sans atten-
dre le signal acoustique, le chef de
manoeuvre donna l'ordre de passer
au mécanicien.

Or, les deux essieux avant de la
locomotive avaient déjà franchi les
aiguilles lorsque l'employé de gare
remit celles-ci dans leur position
initiale. Les roues arrières étant en-
traînées dans une autre direction,
la locomotive dérailla, comme nous
l'avons dit hier.

Il en résulta une avarie à deux
aiguilles et la machine doit être sou-
mise à un contrôle. Le premier train
ne put pas partir et un service de
transbordement dut être organisé
jusqu 'à passé 8 heures. Le fourgon
postal contenant le principal cour-
rier du matin pour La Chaux-de-
Fonds fut immobilisé en gare de
Saint-lmier. Et il fallut envoyer de
la Métropole horlogère trois camions
postaux pour le chercher.
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Un train remplacé par
des cars

(g] - Depuis samedi , le Régional du
Val-de-Travers doit assumer son trafic
au moyen de cars, deux automotrices
électriques ayant dû être retirées du
service pour être révisées. Ce sys-
tème durera jusqu 'au retour des ma-
chines.

j I*À¥ S Î^EU C HATE L ÔIS |

Débat houleux
au Conseil général

(sp) - Le. Conseil général s'est réuni
mardi soir en séance extraordinaire
sous la présidence de M. Marius Per-
ret (lib.).

Les débats furent essentiellement
consacrés au traitement du chef tech-
nique des Services industriels qui a
reçu des offres plus alléchantes ail-
leurs et qui a donné sa démission.

Comme ' cet employé donne entière
satisfaction , le Conseil communal s'est
proposé de le retenir et d'ajuster son
salaire à des conditions nouvelles.

.La discussion fut assez houleuse par
moment, spécialement en ce qui con-
cerne la procédure employée par
l'exécutif. Radicaux et libéraux étaient
en principe d'accord avec les propo-
sitions de l'exécutif alors que le Re-
nouveau covasson et les socialistes
invoquèrent différentes informalités .

Au vote , la prise en considération
du rapport est repoussée par 20 voix
contre 14 de sorte qu 'il n 'est plus
possible de se prononcer sur l'arrêté.
Et l'affaire est ainsi ajournée .

COUVET
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12ZZLZZZZ par Jacillies CHR,ST0PHE

Elle apprit à sa secrétaire que la bourrée
était une très belle danse qui venait des rondes
primitives. H y avait aussi les branles, dansées
en sabots.

— La bourrée est une petite scène d'amour.
L'homme poursuit la femme qui lui échappe :
«Je la veux, la Marianne — Je la veux, je
l'aurai. >

Mme Gulllemais cita encore ce couplet :

Ils voulaient la petite,
La voulaient, l'auront pas.
Ils sont trois qui la veulent ,
Qui veulent la petite,
Sont deux qui l'auront pas.

Cette foia Marie-Abeille rougit davantage.
Elle pensait à l'amour furieux de son cousin.

Ces chansons avaient rompu la glace entre
les deux femmes. Mme Gulllemais ne pouvait
que se plaindre de ses précédentes secrétaires,
moqueuses et insolentes.

— Ces jeunes qui parlent si sottement de la
vieillesse ne se doutent pas que de toutes les
calamités, c'est celle qui arrive le plus rapide-
ment.

Marie-Abeille l'écoutait avec intérêt. Elle em-
ployait son temps libre à l'étude du solfège et
peu à peu elle pénétrait dans ce monde qu'elle
comparaît à la lune ; elle s'y trouvait bien.
Sur cette planète on ne parlait que d'amour, on
n'y vivait pas d'autre chose.

Un matin, Mme Guillemais observa que sa
secrétaire maigrissait sensiblement. D'où cela
venait-il ? Etait-elle souffrante ? Sans atten-
dre la réponse elle ajouta :

— Vous ne manquez pas d'argent, mon pe-
tit ? Il ne faudrait pas vous priver...

Ayant compris que Marie-Abeille vivait dans
la gêne, elle lui remit tout de suite sa mensua-
lité et l'invita même à partager un déjeuner,
d'ailleurs assez maigre, moins cependant que
celui auquel la jeune fille s'était accoutumée.
Le café avait une grande saveur et venait di-
rectement du Brésil où vivaient des amis de
Mme Guillemais.

— H n'y a pas de meilleur stimulant intel-
lectuel, dit la vieille dame.

Très vite elle demanda :
— J'espère que je ne vous mets pas en re-

tard ?
— Personne ne m'attend, répondit Marie-

Abeille.
Il avait tant de tristesse dans sa voix que

Mme Guillemais objecta :
— A votre âge, vous devez avoir au moins

des amies de collège.
— J'ai fait mes études en province et Je

n'échange plus guère que quelques lettres au
nouvel an , avec mes anciens professeurs, mes
anciennes compagnes.

— Alors, vous êtes très seule, mon enfant ?
— J'espère me marier.
— Je vous le souhaite. Etes-vous fiancée ?
— Presque... Nous... devions nous fiancer

pour Noël, mais je suis sans nouvelles... « Il »
est à l'étranger.

A ce moment le téléphone sonna. Mme Guil-
lemais décrocha l'appareil et la conversation
se prolongea à tel point qu'elle invita se secré-
taire à disposer de son temps.

Marie-Abeille sortit et se rendit comme de
coutume au Luxembourg. Patrice ne lui avait-
il pas dit qu'il traversait ce jardin presque
chaque jour quand il était à Paris ? Aussi
marchait-elle lentement, comme si elle avait
perdu un bijou dans une allée.

Le vent froid soufflait avec violence La mé-
téo avait annoncé une perturbation qui venait
de la mer du Nord. Les dernières feuilles des

arbres tombaient sur les pelouses. Tout sem-
blait lamentable et triste à la jeune fille. L'es-
poir et le désespoir alternaient sans cesse dans
son coeur. Tantôt elle se disait : « Je reverrai
Patrice un jour... Bientôt, peut-être. » Et tan-
tôt : « C'est fini. Je le sens. Il m'a abandon-
née. »

Elle se décida pourtant à faire une démar-
che qu'elle projetait depuis longtemps, sans
oser la tenter, et se rendit aux bureaux de
France VL

Elle interrogea le concierge qui lui répondit
tout de suite :

— Patrice Barencourt ? Connais pas. Est-ce
un producteur ?

— Non. Un reporter.
U fit un geste de dédain. S11 lui fallait con-

naître tous les reporters et les « correspon-
dants » de la boutique, il n'en finirait pas.

— De toutes façons, mademoiselle, on ne
communique pas les adresses. Si vous voulez
écrire ici, allez-y ! Vous verrez bien ce que ça
donnera... H y a des services spéciaux pour
le courrier. Ce n'est pas mon affaire.

Parfois Marie-Abeille pensait que si elle avait
un poste de radio, elle entendrait peut-être la
voix bien-aimée. Mais les émissions groupées
sous des titres variés étaient si nombreuses
qu'elle aurait sans doute assez de peine à la
capter.

(A suivreJ

19e Course nationale de côte Saint-Ursanne ¦ Les Rangiers ler *ïif*
AVEC PARTICIPATION INTERNATIONALE 235 CONCURRENTS

SAMEDI t Essais : de 6 h. 30 à 18 h. 45 ; de 16 h. 30 à 17 h., course interne DIMANCHE i Courses » 1ère manche de 7 h. 15 à 12 h. 15 ; 2ème manch«
de la section « Les Rangien ». Entrée : Fr. 1.- de 13 h. 45 à 18 h. 10. Entrée : Fr. 3.- CANTINE

RIDEAUX
\(\ Tissus impression main
% MARQUISETTE
>>> TÊRYLÊNE

((( Toutes les dernières

% NOUVEAUTÉS
/// avec dessins modernes
/)) et de style

I P̂ K ŜSPP̂ R
))/ Ronde 1. Tél. 23816

^̂ 
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Çe k̂idî
Tour de la Gare ^^^"^^^^
Tél. 3.2655

Tout pour le pique-nique!
SALADE de POMMES DE TERRE

SALADE RUSSE
SALADE de MUSEAU DE BOEUF

ROTI de VEAU FARCI, cuit
ROTI HACHE, cuit

BOUILLI, cuit
PATE EN CROUTE

PETITS PATES A LA VIANDE
CHARCUTERIE, JAMBON, SALAMI

MORTADELLE, COPPA
VIANDE DES GRISONS, etc., etc.
CONSERVES »

thon, sardines, crevettes, foie
gras, galantine, etc., etc.

JUS DE FRUITS: (3 grand, de boîtes)
ananas, grappe - fruit, orange,
tomate.

AUTO-ECOLE
RENE GEISER

MONITEUR DIPLOME
SUCCES 1 Tél. (039) 2 69 19
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Ce soirs une bonne salade de fromage
L'amour passe par l'estomac! Vous connaissez cet aphorisme, aussi «lui» ferez-vous ce soir une
salade de fromage bien relevée, comme il l'aime. Vous choisirez les ingrédients selon votre fan-
taisie: votre fromage préféré, débité en fines lamelles, des radis, quelques feuilles de salade, des
tomates. Vous mélangez le tout à la sauce, puis vous dressez sur de belles feuilles de laitue et
décorez avec des quartiers d'œufs durs. C'est tout!
J Salade de fromage "Princesse » * Sauce pour la salade Ae fromage « a la Thomy». Pour fTTv
• Prenez 250 à 350 g d'emmental, tin poivron rouge, • 4 personnes, prenez % cuillerée à café d'Aromate Knorr f. «i \• un poivron vert, une petite laitue et deux œufs cuits durs. J mWÊÊLW et 3 cuillerées & soupe d'huile. Remuez douce- I M \
• Salade de fromage ¦Pierrot » • ««» ment, ajoutez une cuillerée à soupe de Mou- B
Z 300 g de gruyère, un radis noir, un cervelas, une petite laitue. Z ËBË tarde Thomy (tube bleu) et 2 cuillerées à soupe ^â I
• Décorez avec le contenu d'une boîte de filets d'anchois roulés. • de Mayonnaise Thomy; puis, pour terminer, ^»W»</
• Salade de fromage « à la paysanne » • 2 cuillerées à soupe de vinaigre de vin blanc. Prépares
J Mélangez à la sauce 300 g d'appenzell tout gras ou de J ÉHMÉ votre salade de fromage à I ^. /„ M• tilsit jeune, 300g de pommes de terre bouillies et 300 g de • l'avance et lnissez-la reposer une ¦ J^^nmôT̂  W• haricots cuits et refroidis et un oignon finement haché. ¦• demi-heure environ. F\ —/*»* /  —¦

-«.



2D™, Se ection romande u lutte suisse *-¦"<•**-»«--«. ¦—
2j UIl.et 1961 UU'UUl ,̂

u'r |a
U
fTte fédérale d" Zoug Début des luttes : 9 heures

à la
Vue-des-Alpes Participation des meilleurs lutteurs romands Services de cars par les garages Bloch, Giger et Glohr

ntolAUnANI t Ll l t  ENTRECOTE CAFE DE PARIS

W. MESSERLI LES FILETS MIGNONS

m>. A LA CREME

Tél. (039) 3 12 64 FONDUE BOURGUIGNONNE

: RESTAURANT DU ToV.fa. ioom .

PARC DE L'OUEST ENTRECOTES PARISIENNES

PAUL ..^ETHER FONDUE NEUCHATELOISE
Tél. (039) 319 20 *»»

BRASSERIE RIEDER co"̂ S BLEUS
R. SANDOZ-RIEDER ROGNONS FLAMBÉS

|! 
(°i3'!.

315 27 FILETS MIGNONS aux MORILLES
,i Tous les jours petits menus sur as-
i siette et menus de brasserie. (Fondue) CHATEAUBRIAND BÉARNAISE'

|| MAISON DU PEUPLE a&S^SSU
CAFÉ-RESTAURANT CITY ESCALOPES CORDON BLEU

< ' ,,,_ . Demandez nos
Tél. (039) 217 85 TRUITES VIVANTES

P £ 5 TA U R A N T CORDON BLEU DU PATRON

DE L'AEROGARE CROûTES AUX MORILLES

•»*• ENTRECOTE MARCHAND DE VIN
CHEZ GIOVANNI "£»"

KING-GEORGE FLAMBÉ
Les Eplatures - Tél. (039) 2 32 97 et tous ses desserts flambés

HOTEL DE LA BALANCE **ïL—
Tous les dimanches :

LA CHAUX-DE-FONDS Poularde dorée Maison

¦**'' Tous les samedis matin :

' j  Tél. (039) 2 26 21 Gâteaux au fromage

fm . —' JAMBON DE CAMPAGNE

<jr&6'T&r<£'&* A LOS

W. GLAUSER ~~ 
m •

|! -**- GIGOT D'AGNEAU PRESALE

Tél. (039) 2 87 55 ET SES SPECIALITES

BUFFET DE LA GARE ™-
W. SCHENK COQUELETS A LA BROCHE

i 1 mm» Dimanche au menu :

; Tél. (039) 312 21 CANNETONS AUX OLIVES

RESTAURANT TRU^5 cfffiE S0LE
TERMINUS PORTERHOUSE STEAK FLAMBE

Léopold-Robert 61 (4 personnes)

Tél. (039) 3 35 92 COQ AU CHAMBERTIN

IHHH3I||3 HMHHIIA W LW/ âM W MBr Ŝ Mk
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î Touj ours pressée... JwJÊÊmÊÊÊÊÈ *Ifel^
' mais bien organisée! v ^Ê^^^^^^^^^^^^^^ \̂

àmmmWÊÊÊÊ&Ë 4 \̂ 00 8ramn1eS Fr'4-30J^^^^^^^M J >/
se Prépare qu'avec de »'«»" 

^
Un ménage bien tenu. *J^^^^^^W H^ffl>lBHBHMiM f̂ifiilil SI . S I R

c'est une affaire d'organisation. l "̂ ^®^̂ ^̂ " ta 'L̂ ^fS^PHrÂ i ï l
j  II faut être efficace \^ \fà§$$? W if  k • ||| p K  I j H  M

et avoir du sens pratique! \ I I BP^^^^^^M

est prêt instantanément. I / / i i '̂ ^WHB^*̂

Un peu d'eau chaude suffit \l J II Aliment forti fiant naturel , co""
pour préparer, sans ébullition. y / JJ Ce"tré et facilement digeste"
cette délicieuse boisson réconfortante. < I il  *base de malt (orge germée) 6

La journée sera moins longue / V  7 *t̂ ?ï^"3^<Jt-*-2-et le travail plus facile, avec / A  i **** bSSZ^àScm** A \ \

I

PRONT OVO. // \  \\ t:̂ Px^°r \ \*L
Dr A.Wander S.A., Berne ^^^ .̂ ^" ^^^^^ T^̂ ^^^J^^^^^^^^
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UN DESSERT RAFRAICHISSANT '

Roulades aux abricots
Fr. 2.- la pièce

W .y X/}ff r- boulan gerie
Pare il Tél. (039) 2 30 52
suce. : Bois-Noir 41 Tél. (039) 2 30 67

»¦ i

I 

Nous avons actuellement en magasin,

un beau choix de tissus nouveaux

unis, façonnés, imprimés pour

robes
. 
¦

deux-pièces

costumes

manteaux

que nous offrons à des prix très avan-

tageux.

SERRE 22, 1er nta RR C^« V IWvV
LA CHAUX-DE-FONDS r '

AU COMPTOIR DES T1SSU5

Argent
comptant

de Fr. 500.— à 5.000 —
évent. sans caution

pour paiement de vos det-
tes, acquisi tions de tous
genres (également mise
en ménage) vous est pro-
curé discrètement à con-
ditions avantageuses.

ZBINDEN & Cle
Case postale 199, Berne i

On cherche pour juillet :

chambre meublée
si possible Indépendante , pour jeun e
homme soigneux.
Quartier : Grand-Pont , Gentianes.
Téléphoner au (039) 2 83 57.

A louer chalet
Fin août jusqu'à convenance,
à Lignières ; confortable : 2 cham-
bres avec 4 lits, cuisinette, toilette,
cuisson et éclairage gaz de butane,
chauffable, balcon, grand dégage-
ment. - Ecrire sous chiffre F. 1.13 891
au bureau de L'Impartial.

-J ^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

f <

N'oubliez p as de verser
votre contribution p our
la rénovation du Temple

de l'Abeille
<

Chèques postaux

IVb 4385
LA COMMISSION DE RÉNOVATION

V '



PHHfllllP TENTES Ândr£JAM£T S"** Ç
I II EllllJlIlil 1 GRAND CH0IX 0 MATÉRIEL | ^̂ r̂^T_

4/%/ y
1 BU lli r 1 II II Lits Ramy>-Matelas pneumatiques-Sacs tte couchage ^̂ ™VI UlU^̂ ^̂ ^̂
vfflill i II1U Réchauds - Tables et chaises pliantes 

 ̂ l-**̂ S£:î«4,
* Quelques tentes, en parfait état, sont à vendre, d'occasion ¦ 
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PROFITEZ DE NOTRE OFFRE SAISON CHAUDE >
POUR ACHETER UNE <SALLE À MANGER »

tUN 

MAGNIFIQUE FRIGO *
de marque réputée

ET DANS CHAQUE FRIGO wj f̂ël̂ " ' [ .̂ --—J

Le rêve de toute rnénagère : ^KS l§K̂ »7
- une salle à manger accueillante, Éj^^- un frigo , pratique et é légant. ^̂ ^S^WĤ ^̂ f̂flf̂

VOUS SERA REMIS GRACIEUSEMENT AVEC
L'UNE OU L'AUTRE DES SALLES À MANGER

ACTUELLEMENT DANS NOS VITRINES !..
¦* Votre FRIGO sera livré,, garanti et installé consciencieusement par un SPÉCIALISTE de la place

PLUS DE MÉNAGE SANS FRIGO GRÂCE AUX SALLES À MANGER
À PRIX MIRACLES DE

G -S?!»—
Rue loauel-Droz 29

PAS DE BLUFF - UN COUP D'OEIL À NOS VITRINES VOUS CONVAINCRA

Les perles sont à la mode !
- - - .,

Mesdames, portez pour la saison

des vacances des perles MAJORICA.

C'est une parure sobre, classique

et admirée de tous.

aWmwf w MT w Àw i MW ,  Wi ' mk \ f  mlMmà. ' m mm m tÊÊ/ ÊÈ TSf k 'lr v̂>/T/7A 5À A WA m L « I z *M i m If A m
W ÀW '* mmmml. - JEk\ àW Ê̂âm\ H im. ̂ .̂ÀU ÎV B̂ w\\. ̂ mwm 18

^
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Aussi belles 
que les

Ĵ /K23BE\jdP'̂  p,us be,,es Per,es !
df Wiwff ""̂ A. 

<v'ous Pouvez exposer les perles

SI JwH l̂i :;l
^^*tov'

,
'j lil i\ MAJORICA au soleil, les porter à

">\ < l̂lilMlMl )1181lll K!JP cV 'a P' a9e- ^e craignent ni l'eau

è itiifllflM '1\ chaude, ni l'eau froide, ni le
"\ Z?"*lBfflB '"̂ K contact avec votre parfum.

%k J^^̂  a 
Chaclue c0,lier Porte ''étiquette

^jffïïïè ' r '# C'e 9arantie avec le numér0 de

Colliers'l* rang «t plus, bracelets, boucles d'oreilles, -clips, bagues--'- - * • • --».-•

en exclusivité à la bijouterie
; . »

MayerB
^Stehlin

•**57, Avenue Léopold-Robert Téléphone 210 42

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnes se
trouve a la Cordonne-
rie de Montetan. a».

d'Ecba liens 94 et 96. a
Lausanne. Résultai
earantl . O. Borel

A louer tout de suite
GRAND

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

m, WEEK-END
avec crève an bord du lae de Neuchâ-
tel, à vendre, entièrement neuf, 4 piè-

r ces, cuisine, salle de bains, 1600 m2

• 
arborisés. — S'adresser Entreprise CO-
MINA NOBILE & Cie, Saint-Aubin
(NE) . Tél. (038) 6 71 75.

: Attention !
? <
? <

; PAS DE RECLAME ]
I TAPAGEDSE !
? mais des meubles <
? <

> de qualité, à des <
> <
> prix très bas '> r <
; MEUBLES- ;
l LITERIE, etc. I

\ mm \
? <
? <

l Venez '
, et comparez I ,
? <

* 1er Mars 10 a J
; Tél. (039) 2.37.71 {
? . <

| PlilJtGEQT |jj
| Occasions avantageuses ¦
If 403 depuis Fr. 3500.-. Modèles 1956 à 1959. §§lp

203 depuis Fr. 1000.-. Modèles 1951 à 1955. |§jl|
Modèles récent ou voitures récemment #S: ;¦

jf revisées. Garanties 6 mois.
Demandez liste détaillée avec prix.

Agence PEUGEOT - NEUCHATEL

SEGESSEMANN - Garage du Littoral
| Pierr- -à-Mazel 51 Tél. (038) 599 91

Exposition permanente à Neuchâtel
Rue de la Place-d'Armes 3

A vendre avec rabais

2 machines à laver
ayant servi à des dé-
monstrations au comp-
toir. Tambour 4 kg. de
linge, un frigo Elan
150 lit. avec petite re-
touche de peinture.
Cretegny, Appareils
Ménagers, Bolne 22,
Tél. (038) 5.69.21.
Neuchâtel.

m̂ ââm\9aàmWm â̂ààmm ^

L̂\ Ww

ELCO BRULEURS A MAZOUT
Neuchâtel - Tél. (038) 8.44.93
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Dans ce courrier, nous répondrons

rolontiers aux questions (conseils,
renseignements, etc.) que nous po-
sent nos lectrices.

Mme I. J.

serait heureuse de nous voir définir les
Jumeaux... de parler de leur éducation,
«te, etc.

H y a en effet un problème des Ju-
meaux, et nous sommes heureux que
vous le souleviez :

Il y a deux variétés de Jumeaux. Les
faux jumeaux résultent d'une sorte de
coïncidence : deux ovules ont été fé-
condés en même temps ; les deux foe-
tus sont donc Indépendants l'un de
l'autre et il y a deux placentas nour-
riciers.

Les faux Jumeaux peuvent être de
sexe différent et se ressemblent peu.

Les vrais jumeaux résultent d'un
seul ovule qui s'est subdivisé. Le pla-
centa est commun. Us vont se ressem-
bler énormément et être^ du même
sexe.

Le diagnostic de gémellité est évo-
qué quand la future maman, vers le
cinquième mois, prend plus d'ampleur
que d'habitude, et quand le médecin ,
à l'auscultation, entend le bruit du
coeur foetal en deux endroits différents.
C'est l'examen radiographique qui ap-
porte la certitude.

L'accouchement est souvent un peu
plus difficile : il est plus long. Le fait
d'avoir des jumeaux est parfois fami-
lial et des cas de gémellité se retrou-
vent souvent chez la mère, la grand -
mère ou la tante de la future ma-
man. Les problèmes posés par l'éduca-
tion des jumeaux sont surtout d'ordre
psychologique. Il ne fau t pas les laisser
constamment ensemble afin que la per-
sonnalité et l'indépendance de chacun
d'eux puissent se développer librement :
pensez à l'avenir.- U ne faut pas non
plus les séparer brutalement car ils ont
entre eux des liens affectifs très étroits
et ils en souffriraient.

Le climat est difficile à réaliser et
il n'est pas exagéré de dire que, pour
que des jumeaux deviennent des adultes
équilibrés, ils ont encore plus besoin
que les autres enfants d'une maman
parfaite.

< C A S I N O >
Nou9 supposons toujours le temps

des vacances — de quoi parlerais-je
aujourd'hui , alors que le soleil brille...
enfin ? — et pour aller danser , le soir,
au casino , une jolie robe et des chaus-
sures fines suffisent , en général. Mais,
prévoyons aussi les soirs de gala où
l'on doit s'habiller.

Cette année , la mode est très fémi-
nine ; dans tous les domaines , les cou-
turiers se sont attachés à la légèreté
des tissus, des couleurs , des matières.
Vous aimerez , par exemple , laisser de-
viner une robe décolletée sous un
manteau ouvert ou transparent - on en
fait en organdi bordé de vison — ou
bien porter un paletot-cape plus ou
moins long sur une jupe gonflée ou
un fourreau.

Les robes à danser - courtes, plon-
geant en arrière ou longues — sont
presque toujours décolletées profondé-
ment dans le dos, mais aucune n'a les
épaules tout à fait découvertes par un
corsage en « balconnet » ou un bus-
tier ; le décolleté est en V, en carré,
en bateau , préformé... Cinq jupes sur
dix sont larges, lorsqu 'il s'agit de
danser, mais toujours d'une ampleur
pas trop extravagante , naissant par-
fois seulement à la hauteur des han-
ches. Un léger drapé donne alors , quel-
quefois , une fausse impression de
ceinture basse.

Pour le soir, les tissus sont légers,
transparents , la mode est aux impri-
més fondus, aux motifs abstraits , à
l' alliance étrange des couleurs. Les
couleurs peuvent être aussi tendres
(blond , miel , rose...) de même que
chaude6 (tous les tons de « soleil »,
du jaune au rouge en passant par le
brun).

La broderie de St-Gall , la broderie
anglaise , les guipures ne lassent ja-
mais et sont toujours plus en vogue,
pour tous les âges. Cette façon d'inter-
préter le coton réussit le miracle d'ha-
biller tous les âges,

Simone VOLET.

Pour le casino : robe d 'été
de CARVEN à grand dè-
col/elé en sntin colon Eoer-
g/oze Minicare — infroissa-
ble — jonché de bouquets
de fleurs des champs.

fCréalion Caroen, Paris.)

Pullover pour dames taille 42IMPORTANT ! Lire attentive-
ment toutes les explications
avant de commencer le travail.

V , J

Abréviations : m. = maille ; Us. =
lisière ; end. = endroit ; env. = envers ;
aug. s augmentation ; dim. = diminuer
c'est-à-dire tricoter 2 m. ensemble ; trie.
= tricoter ; rab. = rabattre ; eus. =
ensemble.

Mesures : Longueur 56 cm., tour de
poitrine environ 92 cm.

Fournitures : Laine H. E. C. « Calyp-
so », 300 g. marine et un reste de coton
mercerisé blanc. Une paire d'aig. No 3.

Point employé : Jersey end. c'est-à-
dire end. m. end., env. m. env.

Echantillon : 14 m. trie, sur 20 aig.
de haut donnent un morceau de 5 cm.
de côté. Il est important de faire un
essai et d'en comparer le résultat à ces
données. En cas de différence , prendre
des aig. plus grosses ou plus fines.

Dos : Monter 112 m. et aug. des 2
côtés 10 fois 1 m. toutes les 2 aig. Trie.
5 cm. droit , puis rab 6 m. de chaque
côté (120 m.) . Continuer en aug. des 2
côtés 8 fois 1 m. tous les 3 cm . A 37 cm.
du début, rab. de chaque côté 2 fois 3,
2 fois 2 et 4 fois 1 m. pour l'emmanchure.
Quand celle-ci mesure 18 cm. de haut
en ligne droite, rab. 7 fois 5 m. pour
l'épaule ; rab. le reste des m. en une
fois.

Devant : Commencer comme le dos. A
37 cm du début, rab. pour l'emmanchure
1 fois 5, 2 fois 3, 2 fois 2 et 4 fois 1 m.
A 39 cm de haut, séparer le trav. au mi-
lieu et achever les 2 côtés en sens inver-
se. Ajouter à la Ire aig. 1 m. au bord
avant pour la couture , ensuite aug. 1 m.
toutes les 6 aig. A 45 cm. de haut , aug.

Dos Devant

1 m. au bord d'emmanchure ; répéter
cette aug. 4 fois à intervalle de 2 cm.
Epaule comme dos, mettre en attente
les m. qui restent.

Manche : Monter 88 m., trie. 2 cm.
droit puis dim. des 2 côtés 5 foi6 1 m.
toutes les 4 aig. A 7 cm. de haut , trie,
de façon que l'end, du trav. devienne
l'env. et inversement. Aug. des 2 côtés 8
fois 1 m. toutes les 4 aig. (94 m.) . A
15 cm. du début, rab. des 2 côtés, pour
l'arrondi, 2 fois 2, 15 fois 1, 7 fois 2, 2
fois 3 m. et le reste des m. en une fois.

Col : Commencer en 2 parties sem-
blables, trie, en sens inverse. Monter 10
m. pour l'une, aug. 15 fois 1 m. toutes
les 6 aig. au bord extérieur. Quand le
bord intérieur compte 12 aig., l'aug. aus-
si , 18 fois d'1 m. toutes les 4 aig. A 21
cm. de haut, rab. 10 m. au bord inté-
rieur et y ajouter ensuite 4 fois 3 et 1
fois 6 m. Réunir à ce moment les 2 piè-
ces et trie. 22 cm. droit sur le tout. Rab.
les 12 m. centrales et vers les 2 côtés 4
fois 3 m. Mettre le reste en attente.

Pattes de poches : Monter 22 m. pour
chacune, aug. des 2 côtés 7 fois 1 m.
toutes les 2 aig. puis continuer droit. A
6 cm. du début , rab. 4 m. de chaque
côté, mettre le reste en attente.

Assemblage : Repasser soigneusement
et coudre les pièces ; laisser les côtés
ouverts en bas jusqu 'aux 6 m. rab. Re-
plier les 11 premières m. en ourlet sur
l'env. et ourler aussi sur l'env. les 6 m.
rab. Au bas des manches, ourler sur
l'end. 6 aig., puis replier en revers sur
l'end, la partie allant jusqu 'au change-
ment de côté. Assembler au point maille
les parties non rab. des devants et du

Manch» Col Patte de poch»

Ce pullover peut aussi être exé-
cuté sur un appareil à tricoter à
la main. Les indications spéciales
à ce travail se trouvent en fin
d'explication.

col ; coudre à l'encolure dos les 36 m.
centrales rab. du col, puis replier celui-
ci en deux sur lui-même et coudre à
l'encolure au point maille. Aux pattes
de poche, ourler sur l'env. les 6 premières
aig. et 4 aig. sur les côtés et assembler
les m. non rab. au point maille en dis-
posant les pattes comme garniture ainsi
que le montre la gravure. Garnir d'une
ligne de coton blanc faite d'un point
avant prenant 1 m., passant 1 m. et dis-
posée à 1 cm. en dedans du bord infé-
rieur, le bord du col, des pattes de poche,
des revers de manches.

Si le pullover est exécuté sur un appa-
reil à tricoter à la main, tenir compte
des observations suivantes : Trie, un
échantillon suffisamment grand et dis-
poser l'appareil de façon que 14 m. sur
20 aig. donnent 5 cm. de large et 5 cm.
de haut. Pour le reste du trav., les indi-
cations sont les mêmes que pour le tri-
cot main.

ORGANISATION MENAGERE

E N T R E  P B  M M E S

C'est un sujet qui , régulièrement ,
revient sur le tapis , pas à tort ,
avouez-le...

¦H- Pour ne pas perdre de temps
et pour mieux organiser vos jour-
nées, faites-vous, chaque semaine,
un plan général en répartissant tes
dif férents travaux ménagers. Ré-
servez une heure par jour au net-
toyage de vos pièces et faites cha-
que jour un travail plus à fond.

-g- Levez vous tous les jours 10
min. plus tôt pour disposer de ces
instants selon votre besoin. N' ou-
bliez pas de faire , tous les matins,
quelques mouvements de culture
physique, si vous voulez rester en
bonne forme.

M- Si vous travaillez au dehors,
préparez vos vêtements, votre sac à
main et le petit déjeuner la veille.
Cette précaution vox ts donnera assez
de temps pour déjeuner en toute
tranquillité et partir sans hâte.
¦*¦ Si vous avez des enfants , ha-

billez-les ou surveillez-les pendant
qu'ils s'habillent eux-mêmes ; pré-
parez le petit déjeuner et prenez-le
avec eux. Faites les lits avant de les
accompagner en classe et donnez , si
possible , un coup de balai ou d'aspi-
rateur avant de partir.

¦H- Vous pouvez passer chez votre
épicier, crémier et boucher et com-
mander les marchandises dont vous
avez besoin, a f in  de pouvoir les pren-
dre le soir, en rentrant du travail.

-*• La matinée doit être divisée en
deux parties , la première partie sera
consacrée au ménage , la seconde
à la cuisine. Entre les deux, vous

trouverez assez de temps pour cher-
cher les enfants ou pour sortir ache-
ter ce qu'il vous manque pour le dé-
jeuner.
* Avant le déjeuner, habillez-vous

ou enlevez votre blouse de travail :
recoiffez-vous et arrangez votre ma-
quillage.

* Si vous avez des enfants à l'é-
cole, employez vos après-midi à fa i -
re du raccommodage, à faire des
achats en ville ou encore à vous
promener. Si les enfants sont pe-
tits, allez avec eux au jardin public.
Une fois  par semaine, repassez , une
autre fois , nettoyez glaces , vitres et
bibelots.

* Ne cherchez pas à faire tout le
même jour , mais répartissez toutes
les besognes d'une manière ration-
nelle. Ne perdez pas de temps en
cherchant des outils qui vous sont
indispensables à ces travaux. Ayez
de l'ordre si vous voulez prof i ter  de
vos journées. Restez calme, même
si vous n'avez pas assez de temps
pour tout faire ; ne vous a f f o l e z  ja-
mais, et ne vous énervez pas. Une
journée a 12 heures , c'est assez pour
exécuter les travaux les plus impor-
tants.

* Arrangez-vous d'avoir tous les
jours au moins une demi-heure p our
vous. Lisez un bon livre ou votre
journal : soignez votre beauté; écou-
tez la radio , voyez la télévision , bref,
fai tes  ce qu'il vous plaira...

MYRIAM.

¦0- Dans la lingerie de charme : un
Baby Doll, un Duster , un pyjama, une
nuisette, brodés, volantes, passés de ru-
bans, à trou-trou, plumetis, transpa-
rents ou opaques.

¦ Un grand magasin offre, dans un
prospectus, un pantalon «peigné». Le
prix est trop bas pour qu'il s'agisse
de laine — la coquille pourrait être
rectifiée — alors comment fait-on
pour «peigner» un pantalon ?
¦ Dans l'art de la table, retour du Ver-

meil, à la demande des clients et de
l'argent : outre la splendeur, ce re-
tour est sans doute dû à l'intérê t pour
la beauté, la durée... pour le place-
ment.
¦ Dans le verger de l'amour, 11 n'y a

jamais qu 'un seul fruit , celui du coeur
sincère. Tous les autres sont factices,
comme ceux que l'on donne aux pe-
tits-enfants, chez les photographes,
pour poser devant l'objectif , afin de
les faire tenir tranquilles...
¦ Un repas pour s'avérer salutaire, doit

marquer, au cours de la journée, un
temps de détente.
¦ C'est à l'homme de saluer le pre-

mier la femme qu 'il rencontre dans
la rue, sauf si celle-ci lui refuse os-
tensiblement connaissance. L'homme
ne doit s'arrêter que si la femme l'a-
borde d'elle-même. Il attendra qu 'on
lui tende la main pour la prendre et
il restera décoiffé jusqu 'à ce qu 'on
le prie de se couvrir. Le baise-main
n'est autorisé que pour les femmes
mariées et seulement dans un salon,
jamais dans la rue, rarement dans un
lieu public, théâtre, restaurant, mu-
sée, gare, etc.

^_____

Le directeur de là clinique psychia-
trique est rentré de vacances. L'infir-
mier en chef lui fait son rapport s

— _.Et puis, Mme Dupont est venue
chercher son mari, mais celui-ci a re-
fusé de la suivre.

— Ah ! Vous voyez ! Et vous ne vou-
liez pas me croire quand je vous avais
dit que Dupont est un homme absolu-
ment normal I

Saint-Anne

¦ Pour faire votre sirop de sucre, uti-
lisez du sucre en morceaux. Vous serez
sûre de ne pas mettre trop d'eau, puis-
qu 'il suffit de passer les morceaux de
sucre sous le robinet pour qu'ils soient
imbibés à point.



LVlM Samedi 1er juillet M*JT>1
BMéA EEUi

Journée coopérative mondiale
Les Coopératives réunies vous offrent :

©
Café AntiiSa 2.80

r

o .Tourtes £¦

Café Bonsda Lf U

YoghOlirtS, tous les arômes ""ifaU
ĝÉËËÉÉÎ .

/ Pour \
Iles enfantsl 2 SpeCtâCÏSS

Au Capitol La Chaux-de-Fonds HH^^M Au Casino Le Locle
A 14 heures : «La Prodigieuse Aventure d'Ours le Prince », farce  ̂

W*^
" j  

L® J  
2 séances , l'une à 14 heures, l'autre à 16 heures , avec Pierre Boulanger

féerique en 10 tableaux, de J. Aster, M. Kepel, R. Lavigne ; musique «iiŜ r  ̂P̂  $ ^ 
c'

ans son nouveau spectacle : «LE MARCHAND D'IMAGES».
de G. Delrue. K—A.^J M ^*

^%|̂ 8j ŵS|aM Entrée: 20 points Coop S^RSïÎ SDSI

^̂ SĤ ^P̂ HP̂ ^S 
billets en vente dans _ JP *̂5||P$BHBWK

raQ Ristourne S=3S= Qualité fc$d
¦ BMW cun C'G nos magasins. ^Bs

Places intéressantes .,.
Nous cherchons pour entrée
Immédiate ou à convenir :

i comptable
connaissant autant que possi-
ble la branche automobile
ou pouvant être formé dans
cette spécialité. Très grande
liberté d'action. Ainsi que des

TOliers-carrossiers
qualifiés. Places stables, am-
biance agréable.

i
Adresser offres ou se présen-
ter à la
CAEROSSERIK DE BOUDRY,
Ch. Domenjoz , Boudry-NE.
Téléphone (038) 6 43 39.

É É Ê  r T ^ ^ ^ ^ ^  A Ém A aammu ̂  ^

« BRADOREX S. à R. L.» Nord 176
La Chaux-de-Fonds,
offre situations à :

mécanicien
polisseurs
sur boîtes métal
ouvriers
ouvrières

Emplois stables. Semaine de 5 jours.
Foire offres ou se présenter.

SOMMELIERE
est demandée, tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre S. T. 13 907, au bureau
de L'Impartial.

MY^C 5̂n^Ps£i
SjJ Ẑ

5̂̂ B, il

Dépositaire exclusif :
E. DURSTELER-LEDERMANN S.A.

Crètete 89 Tél. (039) 3 15 82

Aide-livreur-
manoeuvre

Place stable et d'avenir est offerte à
personne sérieuse, dans commerce
de vins.
Entrée à convenir.
Faire offres avec références sous
chiffre D. I. 13 886, au bureau de
L'Impartial.

• m

| A C n L I u Z  maintenant. |

I

vous paierez plus tard, prâce à notre
plan cie financement tout nouveau, !
s> iaptant à chaque cas en particulier. |

I

BIEN SERVI I
BIEU CONSEILLE PAR f

GEMINIANI S. A. - MEUBLES ¦

I
Jai, let-Dnw 29 ¦

LA CHAUX-DE-FONDS |



BB SX!

I Machine à laver automatique de grande classe 1

i ^3 Voici les raisons de I
Sy ' *̂̂ * " j fin
m son grand succès °u 1
! ÀÊËbT/£L\ Comptoir de Neuchâtel H
WÈj K§ 1 'Si H I Montée sur roulette» Êg
ma *̂ H- M > ïamw$ Nécessite ni fixation au sol, ni installation wi

Wi «̂B »flW ' Tambour en acier inoxydable ||g
§51 Vj^/  Capacité 4 kg. de linge sec K|

il '"""oT" 100 '/o au,omatitlue ELLE NE COUTE QUE : M
M %> ifsUP: Exécution 220 v. Fr. 1490.- m
M \ -̂""*r 

Exécution 380 v. Fr. 1590.- m

|fj H~m*r*- Pi

Si Démonstration tous les samedis dès 10 h. ou sur rendez-vous pp
M| Temple-Allemand 107 - La Chaux-de-Fonds |||
W AVANTAGEUX SYSTÈME DE LOCATION VENTE ||

I CRETEGNY &Cie APPAREILS MÉNAGERS I
m NEUCHÂTEL Boine 22 Tél. (038) 5 69 21 g

ifl ^  ̂  ̂ fl^c) ¦
pjwp SB BB-̂ 4 ¦!

Hf- i 1 IL J fl'V/v l
i I llî flMMflflfl]|flT^r i** ẐM IB H flH; fl A - • • • i flB- I VF fl HL fll * • t? BBflk *• V 3i fll S& vF " *s  ̂ .fl

fl Wi S* B  ̂ il H >̂ - / * - flB11 1 *¦ Bw • * • * * ' 1

KÊ H 1 aw Y** v J Jf I s ~̂ H l H
B. flr V, ĵ1 j tfSA I / "¦ l flflHHHHHI
BL.T .̂ flflĥ Blb. •iv' i B 1 v49 fl fl

B̂ fefl^P̂ _-fl^®5F/ JL̂ H
BIBI fll [/Jl I

Une place intéressante à personne capable :

MÉCA NIC IEN -OUTILLEUR
Gros salaire - Semaine de 5 jours.

HENRY & Cie - Fabrique de bracelets métal - 74, rue de Carouge, Genève.

Yoghourts
JUN IOR

AVEC POINTS
TINTIN
A la

LAITERIE
KERNEN

A. STERCHI suce.
Serre 55 Tél. 2 23 22

jfl stand 6 Hl
wr Pour les S
© P R O M O T I O N S  at
|n. Pantalons courts et longs 9
Uâ blazers, chemises, polos, etc. mam

H pour garçons g

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
5. avenue Rousseau
Tél. (038) 6 44 04

MEUBLES
GENINIANI

Tapis et rideaux
vous offre

un choix magnifique
une qualité éprouvée
des prix raisonnables

de grandes
facilités de paiement

GEMINIAN1 8. A.
Jaquet-Droz 29

Téléphone 2 76 33

Posage de cadrans
sont cherchés à domicile.
Ecrire sous chiffre M O
13915 au bureau de LTm-
partial.

Montres, réveils « LOOPING S. A. »
CORCELLES • NE
Nous cherchons, pour entrée au plus tôt ou date
à convenir un

HORLOGER
qualifié, de formation technique, pour organiser et !
surveiller le contrôle de la qualité des ébauches,
de la fourniture et de la terminaison.
Poste intéressant, indépendant et d'avenir.
Semaine de 5 jours.

Les offres accompagnées du curriculum vitae, sont
à adresser à la Direction.
Discrétion assurée.

.  ̂, -- -̂_r 

Encore fatigué? A cette heure ? Couchez-vous plus tôt !
Assoiffé ? A toute heure? Prenez un Sinalcol l
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Bî f̂l  ̂ f̂lssîm¦r çp ^|

flV flflflt ^̂ ' f̂l
^^. ' fl B/ -¦ ^H

fl̂  «Pfll
Hr '' vJfeis

flaflf 
¦ 

' r- , ' f̂lflM

aw ^B

¦ II a bien mérité w
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FÊTE DE LA _
JEUNESSE JlÉk

Quelques modèles séduisants y41|l||àtlWk
pour vos j eunes filles . . . j  WÊÈÊÊmlJ

/  A 27-29 18.80 \ \  JÊff^^Y
"̂̂ "̂  30-35 20.80 \Q MÊÊÊêF ':~1*?/ Fran"
jfljfch^ 36-39 23.80 mBÊr ̂

Â
~ïm \ 27"29 16,8°

jgm^̂ ^  ̂A LA BALANCE

Ĵ T La Chaux-de-Fonds - Tél. 2 99 66

Chasseuses
de pierres

j 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 PRECISAI,, Av. Léopold-
Robert 84.

0*1 VOTRE RÊVE...
0*1 SOUS VOTRE TOIT !
^̂  

r-— ; —— —¦——— -~ ¦••• ¦ '"m;

^^mm\ *'¦*¦¦ ¦' ¦* '¦'" *-¦ — - <
fl  ̂ Cette superbe - - tf * *-***
fl* CHAMBRE À COUCHER I . 1 OU. "
^^0 

(avec armoire 3 portes)

^^* Grand choix d'autres modèles, de 980.- à 4000.-

2gg Nos prix sont avantageux /
%Ŵ  POURQUOI ?
f̂gf t Pas de gros f ra i s  généraux
fl  ̂ Pas d'intermédiaires
mt\j 0 Sur demande... grandes facilités de paiement.
^^^ Votre visite nous honorera...

^^
tf Notre choix vous convaincra !

+ Ameublement CH. NUSSBAUM
^P* Tél. (038) 8 43 44/550 88

^
fll PESEUX/NE en face du temple

^-—a Voiture à disposition... à l'heure qui vous
fl  ̂ convient.

< L'Impartial > est lu partout et par tous

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.

r

CHEMIN DE FER REGIONAL
DU VAL-DE-TRAVERS

engagerait tout de suite pour son service
de la traction

UN JEUNE MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN

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

*-

kous engageons tout de suite :

CONCIERGE
DE FABRIQUE

au courant de tous les travaux d'en-
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.

La Fabrique des Montres « CONSUL » engage

1 horloger qualifié
pour le visitage 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.

Employée de bureau
Entreprise de TRANSPORTS de La
Chaux-de-Fonds, engage, pour en-
trée à convenir, jeune employée dé
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.

Importante fabri que des branches
annexes de l'horlogerie cherche

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



LA SEMAINE ILLU SlRBe

De grosses inondations se sont produites en Turquie, où elles
ont causé des dommages et des pertes. De nombreuses têtes

de bétail furent noyées et des étables s'effondrèrent.

M. Tchombe, libéré après aooir passé deux mois dans
les geôles de LéopoIdDille a donné une conférence de
presse. II a dit sa satisfaction I II a annoncé qu 'il
aoait conclu un accord avec le général Mobutu sur

la fusion des armées du Congo et du Katanga.

Une oiolente querelle a éclaté à Dôttingen (Argooie) a propos
du clocher de l'église catholique en construction dans cette

localité. Ce clocher ne plaît pas à tout le monde /

Lors des manifestations paysannes à Pau, le ministre
Jeanneney a été pris à parti par les agriculteurs, qui
lui arrachèrent ses lunettes et l'empêchèrent de monter

dans sa ooiture.

Un gros orage a éclaté sur Lausanne, mardi, et l'eau a enoahi la route
à la Croix-d'Ouchy.

La fondation Heinrich Ernst et Je groupement littérai re de
Winterthour ont inauguré une place commémoratiue en
souDenir du poète-paysan Alfred Huggenberger mort

l'année dernière.

LA PHOTO DU LECTEUR
C'est M. Gaston Sinzig, Pierre-JoUssalnt 20, à Saint-lmier, qui
reçoit la récompense remise à l'auteur (amateur) de la photo
retenue cette semaine pour publication. Il l'a prise le 10 juin
sur le rebord de la fenêtre de son appartement et l'intitule
« La becquée dans les géraniums ». On aperçoit, en haut à gauche,
la tête de la mère vers laquelle les oisillons ouvrent un bec
avide. Photo originale, on en conviendra.
A qui le tour ?

Le milliardaire américain Vanderbilt s'est suicidé en
se jetant par la fenêtre du dixième étage d'un hôtel

de San Francisco.

Le premiei tronçon de l' oléoduc do l'Europe centrale a été
posé dimanche au-dessus de Gênes.
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¦̂^ Tél. 2 93 93 P I E R R E  F R E S N A Y  
â ẐMÊTmfUaWÊÊa

flgSSflflfcV  ̂ Jean Louis TRINTIGNANT - Julien CARETTE Van JOHNSON Vera MILES Emlyn WILLIAMS V̂*J f̂li55 *̂8
fl'Vfl Ufl^. Barbara KWIATKOWSKA > Ĵ Î FSjQflBflk ̂ k\ fl i "flfl fll j  n C D  A M /- A I C  J n UCM ÂT dans une émouvante enquête menée par V M̂Tr̂ Vm ^B ¦ 1 ^̂^fl 

dans 

un T ''m 
FRANÇAIS de R. MENEGOZ  ̂

^Bw JMM
fl^Tfllifl f̂l Scénario de Jacques LANZMANN 1

ère 

f̂lflff Sfl

\JW <LA MILLIÈME FENETRE> ï «LE FILS D'UN FORÇAT»^
fljj flt Le combat désespéré d'un homme... Une escroquerie ® (d'après un roman de A.-J. CRONIN) « y . .  991 00 »•

.— dans le bâtiment... Un amour impossible... ï Un fils courageux veut à tout prix prouver l'innocence de ' 
,

Il fait chaud... 3 THEMES... Une seule histoire... La 1000e fenêtre... O son père. Y parviendra-t-il ? Par |éallons prendre un . _ .  r i -  rane »,
rafraîchissement Séances : le soir à 20 h. 30 N UN SUJET APRE A L'ACTION MOUVEMENTEE FRANÇAIS
au BAR... SAMEDI et DIMANCHE, MATINEES à 15 heures Séances : le soir à 20 h. 30 Dimanche matinée à 15 h. 30 ,,

" - -  - - - - -  '
191 ^m Tmmmm YmMmmMmmmmmmmmmmmm j iîtm ^ ¦£ -***¦»- 'mit ?TX J- I,! -̂ ^̂ ^Z Ŝ r̂î iZ-  ̂tm rH -̂ -̂ "?  ̂̂ ' .̂ ^^̂ ^̂  /T T̂'̂ '̂ '̂ ^? ̂ ^̂ ^? T̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ X̂ Â̂ X ^ K.-*

CORSO Tél. 225 50 Pitre génial, comique irrésistible... voici

FEMHNÛ toNNHUÔ
I Film flfcS li Une rivale de B.B...

strictement  ̂,̂  f 
Reine du < cha-cha >.„

interdit à ceux Jffc f̂lfl  ̂ Une casGatie de rire !

Mi i <SË s k* !̂ fl [1RS

IA MURRHINB OC CHURLCV
Matinées: samedi, dimanche, mercredi à 15 h. ....- , ..

Br Àmaa âaf aaar \ Mw —̂ m̂Maafâiib WH B̂ ^̂ ^B¦¦ «jB j - MBJJ W t^ P̂ BJj

* Bfl fli 11 L'̂M^I ^k ^̂  F  ̂ ^e ^'"
ef que

j.,'vJ fl ¦ffl s âflT ^̂  ™1 %IIBk ̂ ammmâaŵ  ̂ recherché par toutes les polices

ajm '"HTr M#<»̂ B|'' , flj fl B ¦; • 
JêT̂  ̂ c'u monc'e' a Pr's Pour Par ' s < est bien

m~ •&!a"*-M>^mm^ ẑ.:^m^mmmuaimm m̂mmBmmm 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

S C  A L  A Séances : Tous les soirs, 20 h . 30, Jusqu'à dimanche soir inclus. lg AN g
m-, r ,  rt «o r\* Samedi et dimanche, à 15 heures.Tel. d. £.£. Ul 
Dès lundi : Françoise ARNOUL dans un grand film de mœurs : « A S P H A L T E»

1 U* 1 flÂTfll mmî En soirée SAMEDI
 ̂'' ADMIS D^

J flfj| 1 ^» V J J à 20 h. 30 DIMANCHE à 15 h. 16 ANS

TéL 2 49 03 

Un < Western » exceptionnel f^^^Êk,En technicolor |̂ ^̂ S )f
Parlé français #^>» «  ̂ ^4""flma^6& - -̂

4s / llfllk JMESSTMRT ÏÏÊ
«  ̂ ^¦¦ l BUTHROMAN Cal0
 ̂ flflflB. C0BI!E(MFr

z ta.M.dbp^M *l mMLTERBRENM -X-I Etranger au fusil... jffl flf flflflfliPll V^ J™4

L'autre à son amour... pjf~ "" 
ÉÊl^'éMl, MËmÊÊk '¦- "<¦- •«

I 

Le «BON HLM)» Prolonge UN EXTRAORDINAIRE FILM D 'ATMOSPHERE
SAMEDI . ,_ , ,nDiMANCHE à 17 h 30 M A Y A « La fille du port »
Viviane ROMANCE DALIO "t . Un fi|m frapçais exceptionnel ' - 18 ans révolus
J.-F. GRENIER FREHEL " .

Tél. 21853 I 3| il JE ̂
 
I Tél. 21853

UN FILM PALPI TANT, UNIQUE , BOULEVERSANT !

Une œuvre inoubliable qui a tenu en halleine des millions de spectateurs,

et interprétée par :

CAROLL BAKER ROGER MOORE VITTORIO GASSMAN

QUAND LA TERRE BRÛLE
CINEMASCOPE TECHNICOLOR CINEMASCOPE

La plus éblouissante reconstitution historique jamais portée à l'écran

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

MATINÉES à 15 heures PARLÉ

SAMEDI, DIMANCHE, MERCREDI 
SOIRÉES à 20 h. 30 FRANÇA |S

1 1 1 M s ve rbl
^̂_  ̂ Cristal de Suède aux formes nouvelles ' HQ. L,I-

*f(fa&ff\ o*' en vente exc lus ivement  chez ^otei llin
KS\ydlC\. 57 Avenue Léopold-Robert

¦ — ¦ ¦ 1 
¦¦ ¦ —————

,-^,—W CINEMA | ¦ 

\ REX Parlé 1 SAMEDI et 
â 14 h. 30 I T°US à 20 h. 30

.! SERRE 17 ^é'- 2 21 40 | français DIMANCHE les soirs

É 

LE FIER REBELLE
Alan LADD et Olivia de HAVILLAND
UN SUPER-WESTERN EN COULEURS, plein de grandeur humaine I
Un film qui ravif le cœur et les yeux... Un film pour toute la ]

famille... Un film qui plaira à chacun...

Séances Admis SAMEDI et DIMANCHE à 14 h. 30
\+ , . - ../  de familles dès 12 ans MERCREDI à 15 h.

2 séances _ SAMEDI et I 17 1 L'EMPIRE I CINEMASCOPE I PaThT j Admis
supplémentaires DIMANCHE ° » Q|J SOLEIL I et C0ULEURS 1 fronçais | dès 12 ans

|[fl B̂S
Nous cherchons, pour le kiosque de la gare, à La Chaux-
de-Fonds :

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

Société Anonyme « LE KIOSQUE », à Berne.
Téléphone (031) 2 24 61, interne 52.

VERRES DE MONTRES

Ouvrières
pour visitage et différents petits travaux,
sont demandées tout de suite. — S'adresser
à INCA S. A., Jardinière 151.

•~mmmmmmmmw~m'-- mmm̂ m̂ mmB *Mwmm^-maaaaam ¦-¦

Manoeuvre
pour notre département Plastique, est de-
mandé tout de suite. — S'adresser à
INCA S. A., Jardinière 151.
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f Demain samedi 1er juillet: Voyage gratuit à SUHR

directement e la Fabrique exposition, nouvelle et agrandie, de Pfïster Ameublements SA.
Réservez à temps les places gratuites si désirées pour lo course en car RenSe.glieniei.tS et inSCNptiOllS 8UprèS (fe

Heures de départ : SAMEDI 1er JUILLET 1961 
WF îmm^ÊÊÊ^̂^ L^Ê̂ ^mW^^'̂ ^^^^^^̂ W^^^

La Chaux-de-Fonds , Place de la Gare 12 h. 30 ^ÊL^̂ ^̂ f̂ àlstm^m^^^îÊ'P' '̂ '/^^t: V f̂e^l I
Neuchâtel, Terreaux 7 13 h. Wï&aY aaaaai'̂ LV #7^WffrTW * fl^̂ -ffiwi
Bienne, Place de la Gare 14 h. VÊESLMWèÊJHmà^mlLmllmÉJ ^PflalUisL j î3lli3li *̂ B|«B S

'; Nous profitons de l'occasion qui nous est offerte pour remercier tous nos clients de
la confiance témoignée et restons à leur entière disposition pour toute question ¦¦ ¦ * . • m* _ vi i t *n n \  m ¦»#» < md omeubiement. Neuchâtel, Terreaux 7 — Tel. (038) 57914
FIANCES, PARENTS, CELIBATAIRES et AMATEURS EXIGEANTS LA PLUS GRANDE ET LA PLUS BELLE REVUE DU MEUBLE EN SUISSE vous est
notre collection vous permet de réaliser tous vos souhaits à ouverte : PLUS DE 600 ENSEMBLES - MODELES de tous styles, pour tous les
des conditions très intéressantes goûts et chaque budget. Vous garderez de votre visite un souvenir inoubliable.

Un achat à la Fabrique-Exposition de PFISTER-AMEUBLEMENTS S.A.. SUHR. vous offre d'ÉNORMES AVANTAGES
V J

___„, - — " m* >,

|--—H ça CE SONT DES CADEAUX «£â »̂
'ni J» SEN SATI ONNELS 1̂ =̂ .

f fl VF A tout acheteur cl un frigo d'une contenance UB

| j V. ^$ GRATUITEMENT une marmite à vapeur «DURO > [, SflflWfll îlSf

Pour tous modèles en-dessus de 140 litres : 5l |
x{ t 1r 

~ , une jumelle à prismes 8x30 ou un radio transistors

u«nhi„n \ i«„„r o„tnmanm,0 Toutes les grandes marques en magasin :Machine a laver automatique . . m
ni«„wBc marn„nc Bosch - Bauknecht - Indesit - Zanussi - Jura - Pinguin \.JDifférentes marques

A LA M ÉNAGÈRE MODERNE
E. JEAN MAI RE RUE DE LA RONDE 11 TELEPHONE 2 97 41

GARAGE DE DRIZE - CAROUGE -GENÈVE
Facilités de paiement

FORD ANGLIA 1954 1450.— Renault DAUPHINE 1960, 4 vit. 4650.—
FIAT 500 1957 1650.— ALFA ROMEO SUPER TI 1958 4950.—
FIAT 600 1956 1750.— MERCEDES 180 1956 5350.—
DKW 3=6 1954 " 1950.— MGA 1956 5350.—
STUDEBAKER Coupé 1953 2350.— VW KARMANN 1957 5350.—
ALFA 1900 SUPER 1955 2500.— OPEL RECORD 1959 5350.—
CHEVROLET cabriolet 1954 2950.— MERCEDES 180 DIESEL 1956 5950.—
LANCIA G. T. 1953 2950.— PLYMOUTH 1957 5950.—
VW Luxe 1956, radio 2950.— ALFA GIULIETTA SPRINT 57 6650.—
FIAT 1100 1957 2950.— ALFA GIULIETTA TI 1959 6950.—
CHEVROLET 1955 2950.— CHEVROLET cabriolet 1956 6950.—
FORD CONSUL 1957 2950.— FIAT 2100 1960 7950.—
CITROEN 2 CV. Belge 1960 3350.— FLORIDE 1961 8950.—
OPEL RECORD 1957 3350.— PEUGEOT 404 1961 9000.—
VW Luxe 1958 3950.— MERCEDES 190 SL 1959 13.900.—

FERMÉ LE DIMANCHE 200 voitures ou choix

Route de Drize 14 Tél. (022) 42 24 44

LA CORBATIÈRE ^̂  _ - — NOMBREUX JEUX««n.* Grande Ketrniêss® cj^e
LA SOCIETE MYCOLOGIQUE : m̂_ -m-^mtm w-mw-m m m w ¦ 
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de La Chaux de Fonds organise une avec le concours de la MUSIQUE DE LA FERRIERE 9 ti.11.10h.45.12h.10.13h.39

Yoghourts
ffcRMIÈRE

dont la réputation
n'est plus à faire

A la

LAITERIE
KERNEN

A. STERCH! suce.
Serre 55 Tél. 2 23 22

CHERCHONS

jeune
fille

pour divers travaux de
contrôle dans bureau.
Se présenter à Mlnivox
S. A. Léopold-Robert 88.

OUTILLAGE
pour posage de cadrans
serait acheté. Urgent.
Tél. (039) 3.25.61 après
midi.

! CONSERVATOIRE :
! de La Chaux-de-Fonds i

! Audition de clôture !
? . ¦ •

j avec le concours ' d'un ' orchestre '

VENDREDI 7 JUILLET 1961

\ A 19 H. 45 J I

! A LA SALLE DE MUSIQUE j
: Programme •
| détaillé au Conservatoire I

j Vu la participation d'un grand nom- S
' bre de jeunes élèves, l'audition com-

I mencera à 19 h. 45. \
L'entrée à cette audition est libre ;

: vestiaire obligatoire 30 centimes. J

j j ,

ETUDE FEISSLY - BERSET - PERRET
Jardinière 87 Tél. 2 98 22

WEEK-END À VENDRE
AUX BULLES

2 logements de 3 chambres, cuisine,
"salie de bain',1 dépendances, eau, élec-
Motte.

Terrain : 450 m2.

wwwwvwwvww
SAMEDI, sur la Place du Marché, au banc
Wunderli, vis-à-vis de L'Impartial,

grande vente de
bégonias et de pétunias
Fr. 4.— la douzaine. Livraisons à domicile.

amàm âéa m̂Wàamâm>âa m̂%amammMm 9mmm) amm
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I ^P* Fiat 1100 T «g -

Moteur diesel 50 ev, silencieux et écono- f /f '  ' •> !  ( 3025 
^mique.Charge:1800kg.sans le conducteur. /£ I anog '

Camion 3 ridelles rabattables. Plan de fl [ .̂ ^À ' Iv I rJ 7^̂ v===W i
charge: long. m. 2,937 - larg. m. 1,818 M/^V OV- —̂7? /^̂ Tvir OOSC
haut int ridelles m. 0,356 -M 600 U3i (f àtk Y ' H2- j ' fr ,j£  ̂VT T̂

Représentant pour les Montagnes neuchâteloises :

GRAND GARAGE DE L'ÉTOILE - GEORGES CHÂTELAIN
Rue Fritz-Courvoisier 28 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 3 13 62

Ford mm ms
en parfait état, à vendre, pour cause de
départ à l'étranger. — Tél. (039) 4 13 27.

EN RÉCLAME

f 

BLOUSES DE TRAVAIL Jk
FAÇON COURTE ET 

 ̂̂ É|̂ ^
QUALITE « LION », ^̂ ^̂ TMARQUE DEPOSEE ; ÉMÉ^
TISSU DEJA RETRECI BH^̂ j
GARANTIE « RLISOL » ; _ , „
EN VERT OU SWISSÂIR*IV*

9(ïPANTALONS D'ETE POUR DAMES Bf 9 Wk
Tailles 36 à 44 §ni ̂ J ¦

mmimiiii

Pour MESSIEURS
î ' • ' 0 ¦ 0-9 
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LA CHAUX-DE-FONDS ^B̂ ^
Choix très grand en magasin

¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦

VACANCES
Portugal, camping 2-3
personnes demandées
pour transport en auto.
Ecrire sous chiffre P. N.
13899 an bureau de L'Im-
partial .

MOBILIER COMPLET
neuf de fabrique, soit : une chambre à
coucher: 2 lits jumeaux, 2 tables de
nuit, 1 armoire 3 portes, 1 coiffeuse
avec glace, 2 sommiers métalliques, 2
protège-matelas, 2 matelas a ressorts ;
une salle à manger : 1 buffet , 1 table,
4 chaises ; un salon : 1 canapé, 2 fau-
teuil, 1 guéridon. Le tout, soit 22 piè-
ces, à enlever pour Fr. 1900.—. Livrai-
son franco. Crédit. Garantie.

Ŵ MÔM
AU BUCHERON

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 2 65 33

£SaT Notre grand succès WÊ

^W Salades variées W
m Aspics
m Côtelettes en gelée

%y.c H E R i E s L̂dinnj
Grenier 3 Tél.244 56 Âv.Û-Robert 58 :Téï.2352u^!̂ ^8H

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

Magasin spécialisé de

Confection Dames
cherche

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

Faire offres :

/f j \ f %  MAUTS NOUVEAUTÉ

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

NOUS CHERCHONS

acheteurs
pour travail sur pièces
soignées.
Faire offres  ou se présenter

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



Gaul, Junkermann. Battistini et Adriaenssens
veulent faire sauter le verruu du < pacte Anquetil >

Dans ce Tour de France, tout se passe
comme si la course se déroulait selon un
schéma soigneusement mis au point. Com-
me il i'ooait annoncé 15 jours aoant que ne
débute l'épreuDe, Jacques Anquetil a atta-
qué oigoureusement dès Je premier jour.
Ses adDersaires négligèrent ies intentions
belliqueuses exprimées par le champion
normand encore tout marri de sa défaite
dans le Giro. C'est ainsi qu 'après l'étape
contre la montre de Versailles, qui offrait
une seconde chance à Anquetil sur un ter-
rain où peu de coureurs peuuent se oanter
de l'aDoir battu , le Français, qui aoait déjà
fins le matin près de 5 min. à ses rioaux
es plus dangereux, précédait son coéqui-

De notre envoyé spécial
Serge LANG j

t, )

pier J osef Groussard de 4'46" , l'Italien
Carlesi de 5'22", tandis que le retard accu-
mulé par Gaul , Junkermann et les leaders
belges, frôlait ou dépassait les 9 min.

Déjà on croyait que le Tour était joué ,
car face à l'équipe de France, qui étalai t
au gran d jour une insolente supériorité,
ies formations étrangères paraissaient ne
pas fai re le poids. Mais dans ce concert ,
il fallait également tenir compte de l'usure
morale et physique lente et constante de
ceux qui l' animaient. Si Jacques Anquetil
était décidé à défendre - son maillot jaune ,
il lui fallait mettre désormais ses troupes
à rude épreuoe. « Nous placerons un hom-
me dans chaque échappée, et nous contre-
attaquerons chaque fois qu 'il le faudra »,
aaai t annoncé Anquetil , et cela se passa
ainsi de Pontoise à Roubaix et de Roubaix
à Charieroi. Mais déjà à Charleroi , certains
tricolores demandaient grâce. Sur la ligne
d'arrioée même de ia troisième étape, Jean
Stablinski et André Darrigade ne mâchè-
rent pas leurs mots en s'adressant à leur
chef de file . « Si nous deoons continuer de
courir à un tel régime, nous /inirons par
faire  éclater la chaudière. »

L'image est précise
Des remous, des mécontents

Mais il n'y avait pas seulement le régi-
me des forçats qui prouoquait un certain
malaise au sein de l'équipe de Marcel Bidot.
Certains de ses hommes demandaient pas
mieux que de défendre aoec bec et ongles
le maillot jaune de leur patron. Mais du
moins ooulaient-ils en compensation jouer
à leur tour de temps à autre leur petit
numéro de solo pour se montrer au pre-
mier plan du Tour, aux foules qui affluent
sur le parcours. Ce fut le cas notamment
de Jean Forestier entre Charleroi et les
faubourgs de Metz. Jacques Anquetil ne
l'entendi t pas de cette oreille. Alors que
le Lyonnais possédait anec Viot une aoance
de près de 10 min., et qu 'il était oirtuelle-
ment maillot jaune, Jacques Anquetil , par
J' entremise de Marcel Bidot lui fit deman-
der de ne plus mener. C'était condamner
J' attaque. Certes, celle-ci ne portait pas
ombrage à Anquetil. Celui-ci estime cepen-
dant que tous les coureurs tricolores lui
sont indispensables à la protection de son
maillot. « Mes équipiers ont accepté de se
ranger sous mes ordres, inconditionnelle-
ment », a dit le général Anquetil. « Si je

laisse chacun d'eux faire son petit numéro,
je finirai par échouer, comme au Giro. »
Tous ces petits incidents qui sont l'indice
d' une tension certaine au sein de l'équipe
de France, n 'ont pas échappé aux plus
dangereux aduersaires de Jacques Anquetil.
Nous dirons même, qu 'ils ont regonflé les
accus de certains hommes qui , à Versailles,
était déjà tout près de s'auouer battus.
Aussi pensons-nous que des coureurs com-
me Charly Gaul , Hans Junkermann , Battis-
tini et Adriaenssens, les plus dangereux
rioaux des Français, Dont tenter d'exploiter
ia situation qui traduit les premiers signes
de l' attitude enregistrée dans le camp des
tricolores.

Les Suisses vont-ils
réagir ?

Pour le moment , Jes adDersaires les plus
décidés de Jacques Anquetil sont incontes-
tablement l'Allemand Hans Junkermann et
le Luxembourgeois Charly Gaul. Junker-
mann dispose d' une équipe assez moyenne,
mais qui lui est entièrement dénouée , et
dispose d'ailleurs en Fischerkeller d'un
leader de remplacement très solide. Pour
Charly Gaul , ia situation est différente. 11
n'a pas encore pu s'entendre aDec les Suis-
ses, dont chacun paraît oouloir faire sa
course propre. Ruegg réDe de terminer le
Tour à force de régularité dans les cinq

premiers, Rolf Graf Dise les oictoires d'éta-
pe, et celle-ci faillit bien lui échoir à Metz ,
où il se classa troisième, au terme d' une
échappée qui débuta à 10 km. de la fin.
Quant à Luisier, Gallati et Ruchet , ils sont
décidés à aider où ils peuDent , mais leurs
moyens sont évidemment modestes à l'é-
chelle de ce Tour de géants. Quant à Kurt
Gimmi, qui était reoenu dans une très belle
forme, il a hélas, dû abandonner dès ia
seconde étape à la suite d'une chute où il
se blessa assez sérieusement. Rolf Graf est
bien en forme , et bien qu 'à son habitude ,
il ne dispute à fond qu 'une étape sur cinq, il
apportera certainement une oictoire d'étape
à ia Suisse. Fredy Ruegg paraît bien armé
pour atteindre le but qu 'il s'est fixé. Mais
tout ceci ne remplit pas encore la caisse
d'une équipe , où les Luxembourgeois , aDec
quelque centaines de nouDeaux francs fran-
çais sont à la queue du classement, où les
Français sont également en tête aoec déjà
près de 30.000 francs. Dans l'équipe suisse,
il n'y a à proprement parler aucun leader,
chacun fait sa course , et ce n'est que si
Alex Burtin impose Braiment sa oolonté
aux hommes, qu 'ils accepteront finalement
à se ranger pour leur propre intérêt der-
rière Chariy Gaul , qui paraît bien en me-
sure d'inquiéter sérieusement Jacques An-
3uetil. Les Suisses ici doiaent s'attacher à
es buts limités, mais encore doiDent-ils

faire preuDe de suffisamment d'énergie
pour les atteindre .

Q
 ̂ TENNIS J

Le tournoi de Wimbledon
Les championnats internationaux de

Wimbledon ont été marqué par une
surprise : l'élimination de l'Italien
Nioola Pietrangeli, troisième tête de
série. Pietrangeli a été battu par le
jeune Américain Chris Crâwford, clas-
sé dixième dans son pays, au terme
d'une partie qui a duré 1 h. 35'. Si la
victoire de Crâwford est méritée, il
faut préciser que par sa léthargie sur-
prenante l'Italien lui a grandement
facilité la tâche.

I.F.K. Gœteborg, leader du championnat de Suède,
A LA C H A R R I È R E

De gauche à droite : Berndtson (int.)) , Ohlsson (int.) i Eklôf,  Nilsson, B. Johansson (intj , Svensson.

Cette remarquable équipe qui a
participé en 1958 et 1959 à la Coupe
des champions européens disputera
également cette compétition cette
saison.

De plus, elle s'aligne dans le cham-
pionnat international d'été et c'est
à ce titre que le F.-C. La Chaux-de-
Fonds aura l'honneur de la recevoir
samedi soir en nocturne sur son
Parc des Sports de la Charrière.

C'est un des clubs les plus popu-
laires de Suède (6 fois champion) et

De gauche à droite : Gustavssont Ekeroth (int.) , Lindberg, N. Johnsson (int.) , N . Johansson (int.) .

11 attire chaque semaine des dizaines
de milliers de spectateurs sur son
stade de 55.000 places.

Cette société omni-sports est l'une
des plus puissantes de Suède et le
onze que le public chaux-de-fonnier
verra en action samedi compte 6 in-
ternationaux dans ses rangs.

Quand on connaît la classe in-
discutable du football suédois — fi-
naliste des derniers championnats
du monde en 1958 — on se rend
compte de la difficulté qui attend les

joueurs locaux mais si ces derniers
affichent le même moral que same-
di passé contre le fameux onze de
Schalke 04, il est possible que l'on
assiste à un nouveau succès suisse.

Dans ce piemier championnat in-
ternational d'été, le F.-C. La Chaux-
de-Fonds, pour l'instant du moins,
est le seul club suisse à faire hon-
neur à ses couleurs et mérite à ce ti-
tre l'appui du public qui doit venir
en nombre encourager ses valeureux
représentants.

Nouvelle victoire régionale à Strasbourg
Est-ce une conséquence des critiques adressées au directeur technique

de l'équipe de France à la suite de l'interdiction de collaborer donnée
mercredi à Forestier au cours de son échappée avec le Parisien Viot ? On
ne peut l'affirmer. Toujours est-il que pour la première fois durant la 5e
étape de ce 48e Tour de France, une longue échappée a pu se développer
sans qu'aucun membre de l'équipe tricolore n'y participe pour jouer les
« profiteurs sur la ligne d'arrivée.

La course
Partis peu avant Nancy (km. 57) , les

échappés eurent d'abord noms Bergaud,
Hoevenaers, Lach, Lefèbvre et Wim van
Est. Au fil des kilomètres, les fuyards
perdirent d'abord Lefèbvre, puis Hoeve-
naers (crevaison), mais ils bénéficièrent
du renfort de Dotto, revenu dans le
Champ du Messin. De sorte que ce sont
finalement quatre hommes qui ont ter-
miné détachés à Strasbourg où le régio-
nal du Centre-Midi Louis Bergaud rem-
porta l'étape avec 40" d'avance sur ses
trois compagnons d'échappée.

La course des Suisses
Les Suisses ont connu une journée

tranquille entre Metz et Strasbourg : pas
la moindre crevaison, pas le plus petit
incident mécanique à signaler. Alors que
Graf s'est contenté de tenir compagnie
à Charly Gaul au sein du peloton, Ruegg
a cependant tenu à démontrer que les
côtes ne lui faisaient pas peur. Grim-
pant avec aisance, il a de la sorte passé
en tête du peloton au Donon. Si cette

première difficilute de la journée fut fa-
vorable à Ruegg, elle ne le fut pas pour
Luisier et Ruchet, qui y furent irrémé-
diablement lâchés. Dans le Champ du
Messin, ce fut au tour de Gallati de per-
dre pied mais il parvient à combler son
retard dans la descente et à terminer
dans le peloton en compagnie de Ruegg,
Graf et Gaul, qui ne s'est pas manifesté
au cours de cette étape, preuve qu'il ne
comptait pas y trouver des arguments
susceptibles d'apporter une entente fi-
nancière entre lui et les représentants
suisses. A noter que le Luxembourgeois
Bley, malade, a été lâché des le 60e km.
mate qu'il a tout de même réussi à termi-
ner dans les délais, de même d'ailleurs
que Luisier et Ruchet. V - •

Si (wfi •
Les classements

Classement de la Sme étape, Metz-
Strasbourg (221 km.) :

1. Louis Bergaud (CM) 5 h. 48'05",
moins 1 minute de bonification : 5 h. 47'
05" (moyenne 38,094) ; 2. Dotto (CM) ;
3. Lach (PN ) ; 4. Wim Van Est (Ho) mê-
me temps ; 5. Piet Van Est (Ho) 5h. 52'
41" ; 6. Brugnami (It) m. t. ; 7. Darriga-

de (Fr) 5 h. B3'01" ; 8. Picot (Ouest) ; 9.
Ignolin (Ouest) ; 10. Aerenhouts (Be) ;
11. Lebuhôtel (Ouest) ; 12. Favero (It) ;
13. Van Geneugden (Be) ; 14. Van der
Steen (Ho) ; 15. Kersten (Ho). Puis : 32.
Ruegg (S) ; 65. Anquetil (Fr) ; 72. Gaul
(S.-Lux) ; 88. Graf (S) ; 89. Gallati (S) ,
tous même temps que Darrigade ; 95.
Luisier (S) 5 h. 59'34" ; 96. Ruchet (S)
même temps.

L'Anglais Coe a abandonné.

Classement général
1. Jacques Anquetil (Fr) 26 h. 45'26" ;

2. J. Groussard (Fr) à 3'59" ; 3. Dotto
(CM ) à 5'21" ; 4. Carlesi (It) à 5'22" ; 5.
Elliott (GB) a 5'27" ; 6. Perez-Frances
(Esp) à 5'28" ; 7. Wim van Est (Ho) &
5'44" ; 8. Darrigade (Fr) à 5'56" ; 9. Mi-
nier! (It) à 6'09" ; 10. Gainche (Ouest)
à 6'25" ; 11. Pellegrini (It) à 6'36" ; 12.
Aerenhouts (Be) à 7'00" ; 13. Pauwels
(Be) a 7'03" ; 14. Lach (PN) à 7'09" ; 15.
Falascht (It) à 7'10". Puis : 22. Gaul (S.-
Lux) 26 h. 53"39" ; 34. Ruegg (S) et
Ernzer (S.-Lux) 26 h. 54'50" ; 92. Gal-
lati (S) 27 h. 17'49" ; 95. Graf (S) 27 h.
18'57" ; 103. Ruchet (S) 27 h. 27'39" ;
105. Luisier (S) 27 h. 36'33" U reste 111
coureurs en course.

Classement par équipes
à l'étape

1. Centre-Midi 17 h. 28'21" ; 2. Hollan-
de 17 h. 34'27" ; 3. Paris- Nord-Est 17 h.
34'47" ; 5. Suisse-Luxembourg (Ruegg-
Gaul-Ernzer) , 17 h. 39'03".

CLASSEMENT GENERAL : 1. France,
4 pts ; 2 .Belgique, Centre-Midi, 1 pt.

Grand Prix de la Montagne

PASSAGES :
Col du Donon (3me catégorie) : 1. Ber-

gaud (CM) 3 pts ; 2. Hoevenaers (Be)
2 ; 3. Lach (PN) 1. — Champ du Messin
(3me catégorie) : 1. Lach (PN) 3 ; 2.
Bergaud (CM) 2 ; 3. Hoevenaers (Be) 1.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Bergaud
(CM ) 5 ; 2. Lach (PN ) 4 ; 3. Pauwels
(Be) et Hoevenaers (Be) 3 ; 5. Viot (PN)
2 : 6. Cazala (Fr) 1.

Classement par points
1. Darrigade (Fr) 71 ; 2. Daems (Be)

45 ; 3. Aerenhouts (Be) 44.

Potins d'un compère...
sur le Tour...

Les alliances illicites.

Il n'a échappé à personne, surtout
au cours de la troisième étape, que
des coureurs appartenant à des équi-
pes différentes, mais à la même mar-
que de cycles, s'entraidaient volon-
tiers, au mépris du règlement. Ainsi
Elliott s'est mis au service d'Anquetil
en- plusieurs occasions, et d'une façon.
tellement visible que, pour ne pas s'en
apercevoir, les commissaires ont été
obligés de se voiler la face. De même,
il paraît bien difficile de mettre au
compte du hasard seul, le fait que
Milesi donne souvent un sérieux coup
de main à son ami Anglade.

L'étape de demain

Une fois encore, ces alliances illi-
cites compromettent la formule du
Tour. Et, dans la caravane, les parti-
sans des équipes de marque ne man-
quent pas de le clamer, au point
d'agacer Jacques Goddet qui, mieux
que quiconque, connaît les défauts du
régime actuel.

Le directeur de l'épreuve va pour-
tant devoir rappeler le règlement aux
concurrents et, peut-être, prendre des
sanctions...

Le Tour du Souvenir.

Puisque, cette année, il y aura , à
partir de Saint-Etienne, un Tour de
l'Avenir, pourquoi ne pas organiser,
l'an prochain un Tour du Souvenir,
réservé aux coureurs de plus de 35
ans î Telle est l'idée exprimée par
l'un de nos confrères.

Elle a fort peu de chances d'être
retenue par Jacques Goddet... mais il
faut bien convenir qu'une épreuve
réunissant Bobet, Bernard Gauthier,
Wim Van Est, Robic, Ernzer, Cerami,
Bauvin, Walkowiak, Lorono, Antonin
Rolland, Impanis, Kubler pour ne citer
que quelques-uns des concurrents
possibles, ne manquerait pas d'intérêt!

LE COMPERE.

Le Groupement des aéro-
modélistes de la section de
l'Aéro-Club des Montagnes
neuchâteloises, vient de Be
distinguer aux champion-
nats suisses de Bâle-Birs-
felden où plusieurs de ses
représentants ont collec-
tionné les places d'hon-
neur.

En catégorie «acrobatie»,
si la victoire est revenue
finalement à l'inamovible
champion suisse Hediger,
de Bâle, les places d'hon-
neur sont occupées respec-
tivement par Galli, Matile
et Aeby, tous trois de La
Chaux-de-Fonds. A noter
qu 'au terme de la première
manche, nos représentants
occupaient les trois pre-
mières places.

un catégori e « team-ra-
cing », Walter Meyer s'est
classé au deuxième rang.
On notait  au total , plus de
vingt concurrents dans
chaque discipline.

Ces brillants résultats
valent à trois de nos
Chaux-de-Fonniers d'être
sélectionnés pour le Crité-
rium d'Europe qui aura lieu en sep-
tembre à Bruxelles. Us auront donc le
périlleux honneur de défendre les cou-
leurs suisses, face à des concurrents
étrangers plus âgés et qui sont des
habitués de ces compétitions interna-
tionales. On peut simplement regretter
qu 'ils ne reçoivent aucune aide offi-

Le groupement des aéromodélistes
de l'Aéro-Club. A l'extrême-gauche :
Galli à l'extrême-droite Matile . As-
sis à droite : Meyer . Tous trois
représent eront la Suisse à Bruxelles .

cielle tandis que leurs concurrents
seront complètement subventionnés.

Félicitons vivement nos aéromodé-
listes pour leurs succès répétés (ils
s'étaient illustrés, le dimanche précé-
dent déjà à Couvet) et souhaitons-leur
bonne chance dans leur activité fu-
ture.

Brillants succès
des aéromodélistes chaux-de-f onniers

¦ ¦ j
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POUR LES FOINS

FROMAGE
I xa

Fr. 4.50 le kg.
A la

LAITERIE
KERNEN

A. STERCHI suce.
Serre 55 TEL 2 23 22

C L̂m ^^^ Ŝ^^^^  ̂ ^̂ SE^̂ Ŝ̂ ^â^̂  attCSmmmmmmmmmmmm* tmmmmmmmm\ T̂*— ' 1— .- '¦"" " ~* "'̂

Nous offrons situation intéressante à

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

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

Une annonce dans « L'Impartial » ' Rendement assuré

.Ligne ravissante, galbe harmonieux et .̂ H) /7J \ Ses appuis sont en 
f il

élégance mode, telles sont les grandes Jj / /_ ^ Il (f 
mêta"'i"e f Pécial extra-fin.

..!, . , , .  rvnrTTOTTc rnnif œ5Wl*«?K>5Mr \J ses bonnets de forme
qualités des modelés EXQU1SITE FORM. f̂ #^%J stable .sont garnis de Lusse
EXQUISITE FORM donnera à votre \M^̂ my \ de lalex' Cmderella "e
ligne la touche magique qui rend les jolies Ww i?~r / gêne jamais, est extrême-
femmes si attravantes VW A  I I  ment léger, de qualitéiemmes si attrayantes. 

Yv/ I ! / et d'exécution irréprochables.Voici pour vous , Madame , tires de notre M//  i I facile à laver.
collection EXQUISITE FORM: ^MLJ

. . Forme courte : charmantes dentelles, coton,
Cinderella, le soutien-gorge de réputation mondiale, blanc et noir dès fr -  23.50

fait p artie du grandassortiment£XQUIS1TE FORM,.• .; Longline: avec jarretières amovibles, blanc
Les dames qui le portent n'en, voudraient point ijfc , dès f r .  39 50
d'autre car Cinderella donne une ligne admirable , sied
à la perfection et laisse toute liberté de mouvements. Sans coussins en mousse de latex dèsfr .  19.90

Représentation générale: f ~ Z  » »/ / Les modèles
E. Dossard & Cie f ^

A/'/ 7 / / / .if /f  J/Q?fI/yi Exqulstte Form exclusifs,
Beckenhofstr. 6 t / ^I C tf A A A /) (A S -/ / v (/f f f ~  l 'idéal pour votre
Zurich 6 -̂  ̂ /]  I C-® ligne, sont en vente dans
Tél. 051J 28 90 90 //  f  les magasins de la branche.

élégance attractive

LA CHAUX - DE - FONDS :
M. F. Maurer, Corsets « Claudine », Rue de la Balance 12; Maison B. Ries,
« Pour Elle et Lui », Av. Léopold-Robert 75.

Neuchâtel :
Aux Armourins S. A., Rayon Corsets, Rue Temple-Neuf 14.

Yverdon :
Grands Magasins Gonset S. A., Rayon Corsets, Rue du Lac 4.

V>
r

c%£c^c^<^CA^c>cpc^e^(\£(j\£Uvp I\JJI\UL\*
£ &
# Viennent d'arriver <j?

f tailles 36 à 46 f9 #
v Dessins classiques ou fantaisie $
§ Façon large §

9 de Fr 12.90 àFr 49." £

*o Façons décolletées et classiques *€>
% Avec ou sans manches *6

(%>ĉ p<% mÊÉÊÊ^mÊÊLt* % m %jàmtm\^Ê C%>C^pC%>

Place de l'Hôtel-de-Ville

SOMMELIÈRE
esi demandée, au CAFE CENTRAL, Le Locle.
Téléphone (039) 5 15 80.

A vendre par particulier

VW
1958, grande vitre, sans
accident, parfait état. —
Ecrire à case postale
50.916, Le Locle.«S. GftaUt ^S. CL.

Manufacture de bottes de montres

RENAN J. B.
engage tout de suite ou pour date à
convenir

PERSONNEL JEUNE
À FORMER

sur le tournage des boîtes de montres.

Paire offres écrites, se présenter ou té-
léphoner à l'usine (tél. (039) 8 21 91),
pendant les heures de bureau. En dehors
des heures de bureau, téléphoner Jus-
qu'à 20 heures au (039) 4 22 48

BATEAU
A vendre pour cause
double emploi un gllsseur
neuf, avec moteur 40 CV
Téléph. (038) 6.3251.

A remettre à Genève sur
artère Intéressante ancien
loyer avec arrière,

Mercerie, bas,
lingerie

etc. Reprise 28.000 fr,
plus marchandises.
Ecrire sous chiffre
AS 15354 G, Annonces |
Suisses, Genève.

»¦—mmmmmmmmmm —mmmmmmm m*̂mmmmmmmmmmmmmmm̂mmmmm̂ mmmm̂ mmmmmmmmm
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|mHB CONDITIONS AVANTAGEUSES
Ĥ^H| 

BONS 
D'ESSENCE

^̂ ^̂ ^ B 
TRAVELLER'S 

CHEQUES
^̂ ^̂ ^ B 

GERANCE 

DE FORTUNES
I - BOURSE

^̂ Ĥ H COUPONS

Depuis 10 ANS
une performance

Jumelles à prismes
HERCULES

optique de qualité
8x30

8 x 30 Fr. 67.—
ou Pr. 15.— par mois
Bel étui cuir et 2 cour-
roies compris

Grossissements :
10 X Pr. 125.—
12 X 135^
16 X 155.—
20 X 60 225.—
Une spécialité :

TELESCOPES
50 X 50 ' Pr. 102.—
40 X 60 164 —

avec trépied

Sur demande, prospec-
tus et liste de prix gra-
tuits.

Envoi à choix sans en-
gagement, avec d'au-
tres modèles, par

§C§A l:
Photo et optique

Lausanne 19
Tél. (021) 22 08 60

[Nil
RESTAURANT-

BOUCHERIE
DU RAISIN

avec ses terrasses ombra-
gées, salles pour sociétés,
banquets et noces, offre
ses grandes spécialités :

Poissons du lac (filets
de perche au beurre et
palée en sauce), ses plats
froids renommés, jambon
cru et cuit, sans concur-
rence.
Jeux de quilles
automatiques.

A. KOHLI, tél. (038)
6 44 51

24 COMBINÉS
sur socle, teinte noyer,
penderie, rayonnage, se-
crétaire 3 tiroirs pro-
fonds,

Fr. 450.- pièce
GEMINIANI S. A.

Meubles
Jaquet-Droz 29

SALON COSSU
tissu laine, rembourrage
de qualité , pour

Fr. 980.-
seulement. En vitrine.

GEMINIANI S. A.
Meubles

Jaquet-Droz 29

Sommelier
ou

Sommelière
ainsi qu'une

fille de maison
sont demandés. Entrée
immédiate. Vie familia-
le. Bons gains assurés.
S'adr. à l'Hôtel de la
Maison Monsieur.
Tél. (039) 2.33.82.
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UU SUCCQS SdfIS DF&CG0Gf lf ï sont enthousiasmés...¦ ... Venez vous aussi visiter, à NEUCHATEL, nos

GRANDES EXPOSITIONS
Hp^^^M^H»»_| 150 chambres à coucher, salles à manger, studios

^^^ÏÏL^^^^^^^^^^^H5^ 8̂KW____^ plus de 1000 meubles divers

Ê ^̂^ r̂ to f̂e^̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ f I 10 Afanûc À i/îcîfor Bâtiment No 1 faubourg de l'Hôpital I
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K̂ ^ Î̂Stt^̂ ^̂ ^ S Î̂^̂ ^^^r î̂ Î̂S ê 
POSSIBILITÉ également DE VISITER LE 

SOI 

R ou LE DIMANCHE 

SUR 

RENDEZ-VOUS

jjJoSÏÎJÎrç^ 1 SERVICE AUTOMOBILE PERMANENT à voire disposition, profitez-en I

^l'Slf̂ LÎi3 *̂^l? raf -̂-UP̂ ^*̂ Ŝ \u?«fi§l>3Sh\ ^ï5^&T~-t^Q§à*r f P ^. IMDADTAMT .VU l'affluence du samedi après-midi, nous recommandons aux personnes qui le
^ f̂cJ^Stâ-^T  ̂ A î lKâî rT 

A 
IIVIr'UriTAN T : peuvent de venir LE SAMEDI MATIN DÉJÀ, OU SI POSSIBLE EN SEMAINE

"^^^^̂ ^>/ NEUCHATEL - Faubourg de l'Hôpital - Tél. (038) 57505
d exposition No i - Faubourg de rHôpitai k̂/ Grandes facilités de paiement CATALOGUE GRATUIT sur demande

Dimanche...
a

/
pour emporter en pique-nique
et pour satisfaire chacun

ROTI DE PORC
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La boisson des vainqueurs

I àmaW ĥ
€ê a *êL

àmam ^̂ ^ BH aaW

Pour viser juste.»

M. que ce soit au tir, en amour
ou en affaires , Il faut se sentir m%W 'Wm^WBmmmm\

Vous éprouverez la tranquille BK̂ V JM ĴÉ^̂ '̂IM

en pleine forme si vous prenez ^B ĵ̂ Sjfli EMÉHT
un verre de Graplllon le matin ^^k^^jM .< ; Bf

comme apéritif ou avec le repas. <Waw^"̂
Au restaurant, la bouteille \ j
de 2 décls; chez vous , celle d'un \ 1
litre ou de 7 décle. W
Mais exigez bien Graplllon, JL̂  ,
le pur |us de raisin. immmmmamMJS!aBffl rffil

du soleil dans votre verre.

I 1Association patronale cherche, pour entrée immé- t:
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.

A VENDRE, pour cause de santé :

I M M E U B L E
d'angle, à Saint-lmier, comprenant :

CAFE-RESTAURANT, avec grande salle ;
BOUCHERIE, avec installations réglementaires.

L'immeuble possède en plus DEUX LOGEMENTS surnumé-
raires. — Pour renseignements, s'adresser à Georges UDRIET,
Vermondins 10, Boudry-NE.

AUTOS D'OCCASION
FORD Zodiac, 1957, 50.000 km., bleue
OPEL Record, 1954, 60.000 km., verte
FORD Taunus, 1954, cpl. revisée, noire
FIAT 500, 1957, 40,000 km., bleue
FIAT 500, 1959, 25.000 km., bleue

I FIAT 600, 1955, 1957, 1958, 1959
FIAT 1100, 1951, bas prix
SIMCA 8, 1949, bas prix
Moto GILERA , 1960, 150 ce 11.000

[ km.
Vélo-moteur GRITZNER, 50 co

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

demande.

GRAND GARAGE DE L'ETOILE
Georges Châtelain

LA CHAUX-DE-FONDS
Fritz-Courvoisler 28

Tél. (039) 313 62

C'est le moment de choisir
votre radio portatif à transistors

MEOIATOR

GRAND CHOIX D'APPAREILS TOUTES MARQUES

3 U S A G E S :  AUTO - CAMPING - MENAGE

munis des derniers perfectionnements

depuis Fr. 98.- à 400.-

V E N T E  ET L OC A T I O N

C. Reichenbach
Maître radio-technicien diplômé fédéral

Radio Télévision Electricité
Avenue Léopold-Robert 70 Téléphone (039) 2 36 21

LOCATION

MACHINES À LAVER
avec ou sans chauffage, Fr. 8- la journée

R. VUILLIOMENET
20, rue du Manège Tél. (039) 2 53 14

LA CHAUX-DE-FONDS

Les fameux guides illustrés :

<LA SUISSE INCONNUE »
Suisse Centrale - Valais - Grisons

Tessin
En vente à la

LIBRAIRIE WILLE
33, Léopold-Robert Tél. 246 40

. 
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cherche
par suite du
développement de
ses différentes
fabrications :

département mécaniciens
incabloc . de précision

désireux de s'adapter à. la confec-
tion d'outillages de très haute
précision

mécanicien-
électricien
pour l'entretien du bâtiment et des
machines.

contrôleur
de décolletages et de fournitures
d'horlogerie, pouvant fonctionner
comme chef de groupe.

ï

dessinatrice
technique
Jeune fille ayant du goût pour le
dessin pourrait être formée.

a ^-Ouvrières
' ¦• ' • oiJ!»WlI*** ¦ri. ..<> . .  J . , ; ' . . iii.il ¦ ¦¦¦¦ ¦< i i ' . i j . ,  ;. , AUhabiles, ayant bonne vue, pour tra-

vaux propres et soignés.
Nous offrons à débutantes la pos-
sibilité d'être rapidement mises au
courant.

département dessinateurs
recherches : techniques

pour dessins de machines.

mécaniciens
ayant de l'initiative et capables de
travailler d'une façon indépen-
dante.

département contrôleurs
\ l iV \Wf \r%V f̂  ¦ Pour pièces détachées de petiteVIDrOgrai . mécanique.

régleurs
de machines
électronicien
pour suivre la fabrication et le con-
trôle de petites séries d'appareils.
Un électricien ayant suivi les
cours du soir d'un Technicum pour-
rait être mis au courant.

département découpeur
¦fpSfj C'S'O'f - * très consciencieux, pour pièces de jIl lUdlCll ¦ grande précision.

Faire offres manuscrites détaillées
ou téléphoner (039) 3 42 67.

A vendre plusieurs
parcelles de

TERRAIN
de 1000 à 4000 mètres
de 3 à 15 fr., situées
à Provence. Vue splen-
dide. Conviendrait
pour week-end.
Ecrire sous chiffre
P 12431 E, à PubUcltas
Yverdon.

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

cherche

lapideur
S'adresser au bureau.

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURV01SIER S.A.

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

A vendre
potence neuve pour spi-
rogra f et table à pi ton-
ner neuve, calibre 5 '/i

t AS 1491. (moitié prix).

J S'adr. à M. Roger Her-
tig, termineur, Tires 11.
Corcelles-Ne.
Tél. (038) 8 13 59.

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

Çjjj île laùricaiion
travaillant dans une branche annexe
de l'horlogerie, cherche changement
de situation. — Faire offres sous
chiffre H. K. 13 946, au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE 2 Jolies

bru nettes
du Jura de 3 mois, de
mère ne chassant que le
lièvre.
Tél. (039) 5.26.14.

Horloger - décolleur
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.
Faire offres sous chiffre P 11116 N, à
PubUcltas, La Chaux-de-Fonds.

A LOUER à

Montreux
appartement meublé

vue magnifique, soleil.
2-3 personnes. Du 29 Juil-
let au 12 août. Tél. après
18 h. au (039) 6.60.19.

Vélo-moteur
marque Rixe, moteiu
Sachs, à vendre à l'étai
de neuf. S'adr. Commer-
ce 97, 2me étage droite
dès 18 heures.
Tél. (039) 2 82 37.

Cause imprévue
Lambretta neuve est i
vendre. S'adr. au bureai
de L'Impartial. 1394',



Le fabricant d'une machine infernale
comparait en tribunal

ZURICH, 30. — La Cour d'assises
de Zurich a vu comparaître mer-
credi devant elle le dessinateur Jo-
sef Michel, né en 1936, accusé de
tentative d'assassinat et d'utilisa-
tion délictueuse d'explosifs.

Michel avait déposé en octobre
1960 une machine infernale, sous
forme d'un paquet , dans le filet à
bagages d'un tram. Il y avait ins-
crit une fausse adresse d'expéditeur
et l'adresse incomplète de la person-
ne à laquelle le paquet , non-affran-
chi , était destiné.

Alors qu'il se rendait de son domi-
cile, à Wettingen, à Brugg, où il
voulait déposer son colis, Michel des-
cendit soudain du train. Le colis fut
découvert plus tard par le person-
nel ferroviaire à Herzogenbuchsee
et remis à la poste qui découvrit son
destinataire. Celui-ci, une dessina-
trice de 28 ans de Berlin-Est, se
laissa persuader d'accepter le colis
bien que l'adresse contint des inex-
actitudes et qu elle dut payer une
surtaxe pour absence d'affranchis-
sement. On lui recommanda cepen-
dant d'ouvrir le paquet avec précau-
tion au cas où il ne lui aurait pas
été destiné et qu'il eût fallu le ren-
voyer. En ouvrant le colis, un soup-
çon germa dans l'esprit de la jeune
dessinatrice qui appela son fiancé.
Celui-ci crut tout d'abord à une plai-
santerie mais lorsque le paquet fut
ouvert et quil en revit son contenu
— la machine infernale — il le jeta
dans un coin de la chambre et prit
la fuite avec sa fiancée. Comme tous
deux passaient le seuil de la porte,
une violente explosion se produisit:
tout le mobilier fut détruit ainsi que
les fenêtres. Le jeune couple s'en ti-
ra sans blessure corporelle, mais la
jeune fille en ressentit un choc tel
qu'elle dut de nombreuses semaines,
interrompre son travail et qu'au-
jourd'hui encore, elle n'est pas com-
plètement remise.

Un étrange individu
Michel ;èst un étrange ' individu

^
esHïer«érte,i$nr|̂ }££u évité tout

contact avec d'autres personnes. Il
n'a encore jamais embrassé une jeu-
ne fille. Il semble être tombé amou-
reux plus d'une fois, mais sans oser
exprimer ses sentiments. Il ne s'en-
tretint que trois fois sur une période
d'une année et par téléphone, avec
sa victime, dont il était amoureux.
Il se heurtait d'ailleurs à une atti-
tude négative de la part de la jeune
dessinatrice, car celle-ci connaissait
déjà , alors, l'homme qui aujourd'hui
est son mari. L'accusé construisit
lui-même la machine infernale avec
soin et patience afin de frapper la
personne qui ne répondait pas à sa
passion. Selon ses propres déclara-
tions, Michel voulait uniquement
causer certains dommages et pro-
voquer éventuellement quelques
blessures corporelles , mais en aucun
cas que quelqu 'un soit tué en ou-
vrant le paquet.

L'accusé n'a subi jusqu 'à présent
aucune condamnation, jouit d'une
réputation irréprochable et bénéfi-
cie de conditions de travail excel-
lentes.

Huit ans de réclusion
ZURICH , 30. - Josef Michel a été

condamné à huit ans de réclusion par
la Cour d'assises de Zurich.

Michel a été reconnu coupable de
tentative d'assassinat. Le jugement
prononcé correspond à la peine de-
mandée par l'accusation.

La caisse suisse de voyage réclame de nouveau
un déplacement du début des vacances

BERNE, 30. — CPS — Sous la pré-
sidence de M. Hunziker , professeur,
la Caisse suisse de voyage a tenu
à Berne son assemblée générale an-
nuelle à laquelle participa entre
autres M. Spuehler, conseiller fédé-
ral. Dans son allocution d'ouver-
ture, le président exprima ses re-
merciements au Parlement fédéral
qui a voté une contribution annuelle
spéciale de 100.000 francs pour le
tourisme social, la plus grande par-
tie revenant à la Caisse suisse de
voyage.

M. W. Abplanalp, directeur , donna
un aperçu de l'activité de la caisse
en 1960. Les offices de vente de
timbres de voyage ont fourni 3,8
millions de francs pouf vendre ces
timbres à prix réduit. Les timbres
vendus représentent une somme de
17,32 millions de francs. Les comp-
tes ont pu être équilibrés.

L'importance d'une nouvelle régle-
mentation des vacances fut soulignée
par M. Althaus, vice-directeur, qui
insista sur la nécessité de permettre
aux familles entières de passer en-
semble des vacances sans être bous-
culés par le temps. De co fait il est
indispensable!! de faire commencer
l'année scolaire en automne et de pro-
longer la durée des vacances d'été.

Le Conseiller fédéral Spuehler re-
leva les mérites de la caisse suisse
de voyage. « Là, dit-il„ où se trouve
encore un compréhensible besoin
d'activité après une période de tra-
vail , on peut s'intéresser à des buts
pratiques qui sont au service d'idées
constructives, telle la compréhen-
sion entre la ville et la campagne,
entre les différentes régions du pays
ou même entre les nations. Pour-
quoi ne devrait-on pas chercher à
élargir ces voies vers ce désir d'une
activité qui se distingue du travail
professionnel habituel , pour nous
conduire à des buts humanitaires
élevés ? Nombreux sont les jeunes
qui : s'enthousiasment de tels buts
lorsqu'on leur demande un effort
mettant en relief leur personnalité.
H me semble qu'un champ d'acti-
vité se présente au tourisme, conçu
dans son sens le plus large, et que
des devoirs lui sont imposés, de-
voirs qui ont une valeur culturelle
et de compréhension entre les peu-
ples , plus qu 'on ne pouvait l'ima-
giner il y a peu de temps. La caisse
suisse de voyage veut participer à
ces nouvelles tâches. Elle a démon-
tré que ses principes sont l'esprit
d'Initiative, la liberté d'esprit et la
solidarité. >

BALE , 30. - Deux voitures - une ita-
lienne et une américaine — sont en-
trées en collision , jeudi matin , sur la
route de l'aéroport. Dans la voiture
qui se dirigeait vers la ville se trou-
vaient quatre personnes , dont deux
femmes qui furent tuées sur le coup,
tandis qim.-fes deux autres — un hom-
,me et un jeune garçon — furent griè-'
vèment"blèss2s. Xe 'conducteur de la»
voiture américaine, employé d'une so-
ciété de navigation aérienne , fut lui
aussi grièvement blessé et transporté
à l'hôpital , avec les deux autres bles-
sés.

Deux morts dans
une collision à Bâle

La jeune vendeuse assassinée à Zurich
attendait un enfant, dont le père était le meurtrier

ZURICH. 30. — A la grande con-
férence de presse donnée pour ex-
poser l'assassinat de Martha Weg-
mann , 20 ans, employée dans la suc-
cursale des Coopératives de consom-
mation, au n° 34 de la Schwamen-
dingenstrasse, à Zurich-Oerlikon , M.
Ardinay, procureur du district, com-
mença par faire un portrait de l'as-
sassin. Il s'agit de Hans Rudolf Win-
kler, né en octobre 1935, d'Oberem-
brach , menuisier de son métier. Son
père, un homme estimé et à son aise,
dirige à Oberembrach une petite me-
nuiserie. Hans Rudolf suivit l'école
primaire et deux ans l'école secon-
daire, puis fit un apprentissage de
menuisier chez deux patrons, mais
ne poussa pas jusqu 'au bout. Après
un séjour en Suisse romande, il tra-
vailla six années dans la menuiserie
de son père. L'été dernier, il posa sa
candidature au poste de gardien
d'une société de surveillance. Com-
me il avait bonne réputation, n'a-
vait pas subi de condamnation et
que l'instituteur, le pasteur, la chan-
cellerie communale, voire un exa-
men graphologique se prononçaient
en sa faveur, il fut engagé.

Un «Don Juan» et deux
fiancées

Haiis Winkler se prenait pour un
Don Juan. Il avait eu déjà plusieurs
liaisons et avait même été un cer-
tain temps fiancé à une jeune fille
du canton d'Appenzell. Puis il eut
des relations avec sa fu ture victime,
qui ne furent pas sans suite, puisque
Martha Wegmann était enceinte de
deux mois. Il avait laissé entrevoir
le mariage aux deux jeunes femmes,
qui avaient déjà fait des préparatifs
pour cela.

Interrogé sur les mobiles de son
acte, Winkler se dérobe et répond :
c Je ne sais pas. »

Arrêté, puis relâché
Le capitaine de police Grob dé-

clara , pour sa part , ^auejrçxamçixdep ,,,
lieux l'avait vite convaincu qu 'il s'a-
gissait d'un « meurtre de relations »,
c'est-à-dire que la victime et l'as-
sassin se connaissaient. La police sut
bientôt que la victime avait entre-
tenu des rapports avec l'assassin.
Celui-ci fut arrêté lundi soir à 6
heures et interrogé ju squ'à minuit.
Comme il avait un alibi — qui tou-
tefois n'était pas une preuve — Jou-
issait de la meilleure réputation, on
le relâcha. Néanmoins, il se rendit
suspect par divers indices et la po-
lice le garda sous une discrète sur-
veillance. Mardi , il réussit à s'y
soustraire. La police saisit cette oc-
casion pour perquisitionner à son
domicile.

Voleur de surcroît !
On s'aperçut que Winkler avait

dû commettre divers petits vols. On
trouva notamment chez lui de la
vaisselle d'argent, des chandeliers,
des plateaux, etc., qui devaient pro-
venir d'un cambriolage. On décou-
vrit aussi d'autre butin. L'occasion
était maintenant donnée d'arrêter
Winkler. Ce à quoi on procéda chez
sa fiancée du pays d'Appenzell, mer-
credi matin, après qu 'il fut infor-
mé par téléphone à la police s'il y
avait quelque chose pour lui.

Le récit du crime
Mercredi à 18 heures, le procureur

de district Ardinay, le capitaine Grob,
de la police cantonale, et M. Hubatka ,
chef de la police criminelle munici-
pale de Zurich , commencèrent l'inter-
rogatoire, soigneusement préparé et
mené, de l'accusé. Celui-ci finit par

Le menuisier-assassnu
Hans Rudolf Winkler.

avouer. On lui avait tout d'abord
parlé de ses vols, qu 'il nia. Mais sous
le poids des preuves, il en avoua tou-
jours davantage et finit par reconnaî-
tre aussi qu'il avait assassiné Martha
Wegmann.

Lundi, vers midi, Winkler avait
quitté sa chambre, dans laquelle il se
tenait soi-disant et écrivait une lettre.
Il se rendit sur sa petite motocy-
clette à la Schwamendingenstrasse, re-
trouver son amie. Celle-ci, malgré la
défense formelle de la gérante, le
laissa entrer dans le magasin fermé au
public. Depuis longtemps, il avait
l'impression que Martha Wegmann
« l'encombrait », car il se sentait atta-
ché à sa fiancée appenzelloise. Lundi
à midi, lors de sa visite à la succur-
sale de la Coopérative de consomma-
tion, Winkler s'entretint tout d'abord
amicalement avec Martha Wegmann.
Mais lorsque celle-ci lui demanda de
rompre ses fiançailles avec l'autre
jeune fille et de l'épouser, il décida
d'éliminer cette partenaire malcom-
mode. Sans que sa victime pût le pré-
voir, il lui serra soudain la gorge
jusqu'à ce qu'elle perde conscience.
Fuis il saisit le couteau à trancher et
porta à Martha Wegmann une blessure
de 18 centimètres de longueur et de
8 centimètres de profondeur. Le coeur,
les deux poumons et l'aorte furent
tranchés, ce qui entraîna la mort im-
médiate. Alors Winkler vida les divers
tiroirs-caisse et disparut comme si de
rien n'était. L'après-midi, il alla à ses
affaires et fit visite à ses parents.
Lors de ce premier interrogatoire,
Winkler était calme et détendu.

Le procureur Ardinay remercia la
population de sa collaboration, qui
contribua à élucider le crime. Le
procureur général Caspar remercia
tous les fonctionnaires de la police
qui avaient contribuer à tirer rapi-
dement au clair cette triste histoire.

Un candidat au permis
de conduire tué

WILLISAU (Lucerne), 30. - Mercredi
matin , le jeune ressortissant alle-
mand Gerd Stroeh , 21 ans , célibataire ,
subissait sur la route cantonale de
Willisau à Gettnau les épreuves pra-
tiques pour l'obtention du permis de
conduire une motocyclette. Dans un
léger virage à gauche , il empiéta sur
le bord droit de la route , toucha une
borne , tomba et demeura mort sur la
chaussée , le crâne fracturé.

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Bravo, Rlki , tu as gagné

la première partie. Recommen-
onç. J'espère que Je gagnerai
celie-ci.

— Oh ! que je suis fa-
tigué de voler... et il me
semble que je vole encore
plus haut que précédem-,
ment.

— Enfin , il y a de l'espoir : le
fleuve fait une boucle .et j e me u
trouve Juste au-dessus dé la
Mary, de nouveau.

— Allons, viens, Petzi , viens
n peu plus irès, '

Petzi, Riki
et Pingo

BERNE' 30. — Les chefs des mis-
sions diplomatiques accréditées à
Berne ont pris congé jeudi soir d^e
M. Max Petitpierre, chef du Dépa'r-
tement politique fédéral , qui quitte
le gouvernement. Au banquet pffeft
en son honneur dans un grand hô-
tel de la ville fédérale , le démis-
sionnaire parut accompagné de son
épouse et du ministre Aman, chef
du protocole , du secrétaire de léga-
tion Moret , chef-adjoin t du proto-
cole, et du consul Hunziker.

Au nom du Corps diplomatiquqe,
son doyen , le nonce apostolique Mgr
Alfredo Pacini , rendit hommage à
la personnalité et aux éminents ser-
vices du chef de la diplomatie hel-
vétique au cours des 16 dernières
années. Il remit au conseiller fédé-
ral Petitpierre , comme don d'adieu ,
une soupière d'argent. M. Petitpierre
remercia en termes émus.

M. Petitpierre a pris
congé du corps

diplomtaique

ERSTFELD (UriJ, 30. - Pour la se-
conde fois en deux semaines, les pom-
piers d'Erstfeld ont dû intervenir
mardi soir à la suite d'une infiltra-
tion d'eau dans une galerie du bar-
rage en construction au-dessus de
cette localité.

Cette infiltration, que l'on attribue
aux fortes pluies dos deux jours pré-
cédents , a pris d'énormes proportions:
environ 4500 litres à la seconde.

Des canaux d'écoulement avaient
été installés à la suite de la première
inondation , survenue il y a 15 jours.
Mais leur capacité n'était que de
mille litres à la seconde.

L'eau jaillit donc à l'extrémité de
la galerie , causant des dégâts à la
conduite sous pression et recouvrant
des champs de limon.

Il fallut plusieurs heures d'effojts
aux pompiers pour détourner ce tor-
rent. • ;

Les géologues s'expliquent mal «Te
phénomène , la roche étant .un calcaire
parfaitement sain. '•$,>••¦. ' '  '¦ X

<\ .y-->. ¦ - . ' . .

Inondation dans une
galerie d'un barrage

en construction

MARTIGNY, 30. — Accusés d'in-
soumission pour refus d'obéissance
à l'autorité dans l'affaire des vignes
plantées en dehors de la zone viti-
cole, 40 vignerons valaisans environ
ont été cités à comparaître devant
le juge instructeur du district de
Martigny. Les débats se sont dérou-
lés dans la salle du Tribunal de
cette ville, sous la présidence de Me
Jean-Maurice Gross.

Les vignerons étaient défendus
en commun par quatre avocats. Le
président du ministère public, Me
Amédée Dëlèze, de Monthey, retint
pour tous les accusés le délit d'in-
soumission en vertu de l'article 292
du code pénal et demanda qu'une
amende allant de 200 à 1000 francs,
suivant les cas, soit infligée à cha-
cun. La défense demanda l'acquit-
tement pur et simple de tous les
accusés, les frais étant mis à la
charge de l'Etat.

Le jugement n'a pas encore été
rendu.

Des vignerons
valaisans devant

le tribunal

Savez-vous que les dommages
causés par les inondations, la
chute de pierres, le glissement de
terrain, la pression de la neige,
les ouragans ou la grêle sont cou-
verts par l'assurance contre l'in-
cendie de votre ménage, de votre
commerce et de votre voiture ?



s m <3ê\tf*an* Wm  ̂ REK VOUS OfiTB Jrlil/I le gélifiant contenant de la pectine pure de pommes

$||| | ^-_-.j^«gtir**̂ *T* '&Ê$ Préparez en quelques minutes avec des abricots (ou Vous trouverez de précieuses recettes dans la brochure PEC que vous
vÊÊ>- K̂r r̂i^"̂ ^" ''̂ Sffl iss^̂  ̂ d'autres fruits) et PEC les excellentes confitures et gelées, obtiendrez au prix de 50 cts. chez DIBONA SA, Obergôsgen SO.

C'est maintenant All^tïr^l
qu'il faut choisir votre MU w II M !

SiZS***.*, Réduction de prix sensible
tarifs douaniers consentie
par les six nations, membres -- ., . . .__ . . ^ „ .de iAELE. effective au 1er juillet 1961
Voici quelques exemples choisis dans le vaste programme de fabrication Austin:

Modèle Type Caractéristique» Anciens Nouveaux
prix prix

850 Standard limousine, 2 portes, 4 places. 4/37 CV, traction avant, i i j
suspension indépendante p250.| 3 4930.-

A 40 Standard/Farina élégante limousine, style italien moderne , grand coffre^ | I
à bagages, 4 places, 5 CV „ _ B 980I- i 6635. -

A 40 Countryman station-wagon, style italien madone, 4 places I J
confortables, dossier arrière rabattable |{ **' Ï20|.- 6780."-

A55 Cambridge limousine en style Italien, 4 portes, sièges recouverts | ?
de luxe de cuir véritable, coffre à bagages volumineux, 8/56 CV SB5I).- | 8780.-

A99 Westminster Voiture de tourisme de grande classe, 4 portières, I I
de luxe 6 places, freins à disques à l'avant, 15/114 CV, vitesses II »

max. 160 km/h, Overdrive ou automatique modèle O.D. 14T30.- . 13950.-

Austin Sprite MK II Voiture de sport, 2 places, coupé ou tourisme, Il
Healey de luxe 2 carburateurs, 4 vitesses, direction à crémaillère, I

4 cyl., 5/50 CV tourisme 781)0.- 7490.-

Austin 3000 MK II Voiture de sport 3 litres, 2/4 places, 15/137 CV, freins I
Healey à disques, Overdrive, coupé ou tourisme Coupé, 2 pi. 15"fio.- 14950.-

Gipsy Traction sur4roues Performances sans égales, aussi bien sur route qu'en II
terrain accidenté, 10 places, Moteur à essence ou Diesel 11 I

Diesel 1313).- 12950.-

A53 Fourgon Exécution fourgon, pont de chargement , pick-up,8/52CV, f I
4 cyl., 4 vit., levier central Fourgon avec Cabine normale 9j35|.- 8660.-

Austin 5 tonnes 6 cyl., moteur Diesel ou essence, 4 ou 8 vitesses sur I 1
Châssis charge utile demande, empattement et carrosseries spéciales I 1

à moteur Diesel type 504 2t500l- 25300.-

Camîon 3 tonnes à pont fixe, deux empattements différents , moteur I 1
Austin charge utile essence ou Diesel, cabine de sécurité. Avec peinture J l

complète et moteur Diesel type 304 23480.1 22330.-

C'est le moment de réaliser votre rêve: devenir propriétaire d'une voiture AUSTINI
Vous bénéficierez de la perfection technique d'un moteur racé, pratiquement inusable, d'une finition
et d'un confort «anglais», en un mot de toutes les qualités qui font la renommée de la
grande marque AUSTIN1

N'attendez pas : commandez votre Austin aujourd'hui même!
auprès de votre agent le plus proche.

AUSTIN
Représentation générale pour la Suisse:
Emil Frey AG., Motorfahrzeuge, Zurich 23

CARTIN S.A., distributeur pour la Suisse romande
24, rue Goetz-Monin, Genève, tél. 022/255433
3, avenue Tivoli, Lausanne, tél. 021/223072

LA CHAUX-DE-FONDS : G. Châtelain, Grand garage de l'Etoile.

5AINT.-BLAISE t D. Colla, Garage DOMBRESSOÈ1* Garage 'A. 3avet et fils

CABINET
DENTAIRE

A REMETTRE

Situation exceptionnelle ; clientèle
suisse et française ; loyer modeste.
Faire offres sous chiffre D. X. 13914
au bureau de L'Impartial.

TOUJOURS PLUS DE

20 OCCASIONS
livrées avec garanties et judicieux con-
seils. Quelques propositions du jour :
VOLVO 122-S, i960, très soignée
SIMCA MONTLHERY, 1960, état de

neuf
SIMCA, 1955, moteur neuf
VW, 1961, neuve, toit ouvrant
DKW, 1958, 4 portes, en excellent état
DKW, 1957, 4 portes, en excellent état
FIAT 600, 1959, impeccable
FIAT, 1951, moteur neuf.
RENAULT FREGATE, 1955, peinture

neuve
FORD CONSUL, 1957, impeccable
BORGWARD Hansa, 1961, état de neuf
STANDARD, 1957, très bon état

Nos crédits sont très engageants :
30 mois et plus

GARAGE DU JURA - La Chaux-de-Fonds
Ch. Koller - Léopold-Robert 117

Tél. (039) 31408

f  ̂ f
W Poulets rôtis f
f depuis Fr. 5.- J
\ la pièce m^iilflflJM MM¦ B O . p C B E R I E S lj y M lUfii

«renier 3 -Tfl.24458l-AtL-RÉVl 58 ;Iél.2352D|p ^̂ ^BJ

Entreprise de La Chaux-de-Fonds
désire LOUER,
pour un de ses employés

appartement
ou studio

semi-confort ou confort. Urgent.
Faire offres sous chiffre G. B. 13 888
au bureau de L'Impartial.

APPARTEMENT
URGENT

JE CHERCHE à louer appartement
de 3 ou 4 pièces. Confort.
Centre ville ou quartier sud.
Faire offres sous chiffre R. N. 13 885
au bureau de L'Impartial.



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

L'Ensemble de Ballet Location :

JUAN CORELLI m̂—  ̂ m\ 
-—¦ 

m. , ,_,̂  ̂ _ _ _ 
^

rm

^t . Le Locle : Magasin Gindrat, Grande-Rue 24, tél. 516 89

de la Télévision française M " /m m /m S k̂ I ," ¦ 
 ̂

ffk k̂ I tf * I ." La Chaux-de-Fonds : Bureau de tabocs du Théâtre,|T /\ /% H H I I f\ r\| ̂  
ri éi 288 44

Nocturnes, Debussy %  ̂ M / JL M | _A. A. M W- ¦ I MmmW JL JL A. 1̂ L, Jj ¦ J Les Brenets: Henri Perret , tabacs, Temple 91, tél. 61077
Don Quichotte, Minkus |_es ponts-de-Martel : Albert Monard, radios,

'i L'Histoire du Soldot, Strawinsky MADELEINE LAFON ANDRÉ PROKDVÇKY Grande-Rue 14, tél. 6 71 43
Concerto de Araniuez, Rodrigo MADfeLfclNfc LAfUÎM ANDRE PROKOV5KY 

p assises pf 4_  g_   ̂ ](J _

Combat, de Banfield première danseuse Etoile de l'Opéra de Paris danseur Etoile du Ballet du Marquis de Cuevas Places debout i Fr. 2.-
v

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

Deux événements...
... que j'attends avec impa- i
tience: réussir une telle «co- I
lonne droite» et déguster le
Su-sy orange que je recevrai
en récompense.Su-sy orange
est savoureux par son goût et mvti t
fortifiant par le sucre naturel sM
qu'il renferme.

une boisson racée, I|
au jus de fruits MBBI£

VLG Herzogenbuchsee

Importante Agence générale de la place i
cherche

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

Fixe, frais, commissions, caisse de retraite,
assurance accident j
Ambiance de travail agréable.

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

Nous désirons engager

Mécaniciens qualifiés
FRAISEURS
Places stables et bien rétribuées.
Travail varié et intéressant.

Faire offres ou se présenter à :

S. A. D. A. M. E. L.,
Jardinière 150,
LA CHAUX-DE-FONDS

.fflfjj fl îS J|JJ6S|BK

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

Dimanche Neuchâtel, Berne, Thoune, Spiez

S LAC BLEU - KANDERSTEG
Fr- 165° (Lac d'Oeschinen)

Dimanche Berne, Schwarzenbure, Guggis-
2 juillet berg
Dep.7h.ao LE LAC NOIR
Pr. 15.— Fribourg, Morat , Neuchâtel

Dimanche Morteau — Le Russey — Maiche

« juillet Corniche
Dep. 14 h. . -Fr io- de Goumois

Saignelégier — Les Breuleux

Dimanche SERVICE VUE-DES-ALPES
2 JuiUet (Fête de Lutte) 

Set Foire de Morteau
Dep. 13 h. 30 Prix de ta course Fr. 5 —
«j—~^i—- ^—.

Demandez le programme
| des VACANCES HORLOGÊRES

^̂  ™ ™ 'îaam VkaammmWaVamW ^V t̂£\

L'Amicale des Contem-
porains 1898,
a le pénible devoir de
faire part à ses membres
du décès de leur ami,

Edouard
HALDEMANN

de qui nous garderons un
bon souvenir.

L'incinération a lieu le
vendredi 30 juin, à 15 h.

Le comité.

Nous sommes pressés de toute ma-
nière, mais non réduits à l'extrémité; i
dans la détresse, mais non dans le
désespoir ; abattus mais non perdus. )

Nous regardons non point aux
choses visibles, mais à celles qui
sont invisibles ; car les choses visibles
sont passagères , et les invisibles l
sont éternelles.

Il Cor. 4.

Monsieur Pierre Roy-Vuille , ses enfants |
Denis, Yvette et Marlyse, à Porren-
truy ;

Monsieur Eusèbe Roy. à Porrentruy ;
Madame Germaine Vuille-Roy, à Por-

rentruy ;
Monsieur et Madame Joseph Roy-

Bieder et leur fils Michel, à Berne ;
Monsieur et Madame Jean Roy-Huguet

et leurs fils Jean-François et Pierre,
à Porrentruy ;

Mademoiselle Marthe Vuille à Peseux ;
Monsieur et Madame William Vuille et ¦

leur fils Claude à Sombeval ;
Madame veuve Suzanne Casati-Vuille.

ses enfants et petits-enfants, à DU-
bendorf ;

Madame veuve Alexis Deshaye-Vuille,
à Sully (France) ;

Monsieur et' Madame Jean Vuille et
leurs enfants, à Moutier ;

Madame veuve Henri Biitzer, ses en-
fants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants, à La Chaux-de-Fonds ;

Les enfants de feu Daniel Roux-Butzer ,
à Genève,

ainsi que les familles parentes et al- f
'î liées, ont la profonde douleur de faire 'f

part du décès de leur chère épouse,
maman, belle-fille, belle-sœur, tante,
nièce, cousine et parente,

Madame

Pierre ROY
née Simone VUILLE

que Dieu a rappelée à Lui, le 28 juin
1961, dans sa 43e année, après une lon-
gue et pénible maladie, supportée avec
courage et résignation.

L'incinération, sans suite, aura lieu à
La Chaux-de-Fonds, samedi 1er juillet,
à 10 heures.

Ni fleurs, ni couronnes, mais une of-
frande peut être adressée aux Oeuvres
en faveur de l'enfance.

Porrentruy, le 28 juin 1961.

Creugenat 31.

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

SAMEDI 1er JUILLET

Aux Endroits

Le dernier de la saison

Orchestre : « E S P A N A »

Famille Kernen-Rey.
i 
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: 
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Ppl Municipalité
U|pp' de Saint-lmier

Introduction de la semaine de
5 jours de travail dans les services
municipaux.
Il est porté à la connaissance de la
population que les bureaux de
l'administration municipale et des
Services -techniques seront fermés
le SAMEDI, tout le jour, dès le
1er juillet 1961.

Nouvel horaire d'ouverture des
bureaux : * * » '¦ ::. ' - L - '- ¦ ' ¦ ftfc*

Matin : de 7 h. 45 à 12 h.

Après-midi : de 13 h. 45 à 18 h. 15

La caisse municipale sera fermée
de 16 h. 30 à 17 h. 30, pour per-
mettre le contrôle de caisse et à
nouveau ouverte de 17 h. 30 à
18 h. 15.

Saint-lmier, le 28 juin 1961.

CONSEIL MUNICIPAL.

NOUVEL ARRIVAGE
de nos fameux combinés à

Fr. 450.—
Meubles de construction suisse de

qualité irréprochable.
Il est temps de réserver le vôtre

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

Madame

Votre mari vous don-
ne volontiers un coup
de main pour faire la
cuisine pendant les
vacances — si vous
faites du camping,
profitez-en pour vous
reposer !
Vous serez bien dans
une tente-maison
GOVERNOR que vous
pouvez voir demain
chez

NÏÏSSLÉ Si.
Articles de camping
Grenier 5-7

Tél. (039) 2.45.31
GOVERNOR est syno-
nyme de CONFORT à
des prix imbattables.

En cas de dëcè? : A. REMY
Léopold-Robert 6 - Téléphone jour et nuit 219 36
Cercueils Auto corbillard Toutes formalités

sr-s>SL ^m^

Aux magasins
de comestibles

Serre 59 et Chs-Naine 7
et demain samedi

sur la place du Marché
Il sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées

Filets de palées
et bondelles

Filets de perches
Filets de vengerons
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Truites vivantes
Champignons de Paris

trais
Beaux poulets de Houdan
frais Fr. 4.- la livre
Beaux poulets hollandais
frais Fr. 3.25 la livre
Beaux petits coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins frais du pays
Se recommande
F. MUSER Tél. 2JÎ4.54

On oorte a domicile

C A N I C H E S
Encore de beaux nains et
petits-moyens, pure race,
à Fr. 150.—. Case pos-
tale 1446, Lausanne L

Lise? l'Impartial

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

Monsieur Wilhelm Wyser-Hângàrtner,
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 Vuillemin-Hangàrtner, à Arllngton

(U. S. A.) ;
Madame -'cuve Rodolphe Hàngàrtner-Clénin 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 Hangartner

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
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 lieu le vendredi 30 juin, à
14 heures.

Culte 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 Heu de lettre de faire-part.I — 

L'AMICALE DE L'AN-
CIENNE Cp. fr. car.
11-224,- est -peinée d'an-
noncer à ses membres
le décès de 1'

App.
Edouard

HALDEMANN
survenu le 28 juin 1961
dans sa 64ème année.

Chacun conservera
de lui un lumineux
souvenir.

Le comité.

amâmmJamamâmamamau



La France prépare le retour en métropole de
certaines de ses unités algériennes

En présence du danger soviétique

Il est question de deux divisions blindées et d'une escadre aérienne
Paris, le 30 juin.

Plus encore que le débat du Palais
Bourbon sur l'affaire algérienne,
c'est le rappel en Métropole de plu-
sieurs unités militaires qui retient
l'attention. M. Messmer, ministre
des armées, s'est rendu à cet effet
en Algérie. Visite de routine, a-t-on
dit. On n'en est pas convaincu.

Le général de Gaulle, on le sait,
a annoncé qu 'une division allait être
rappelée et que d'autres le seraient

\
De notre correspondant de Parie,

par téléphone
s ,

ultérieurement. Il s'agirait de la Ve
D. B., qui stationne à Mosteganem,
en Oranie, et de la Vile D. B., qui se
trouve à Tebessa, sur le barrage de
la frontière de Tunisie.

L'armée de l'air sera également
touchée par ces transferts. On ap-
prend en effet , que la Ville escadre
aérienne, basée à Oran, quittera
l'Algérie le 17 juillet , pour rejoindre
sa nouvelle base, Nancy. L'escadre
comprend 72 « Mystères IV ».

Retour en France
de chasseurs
américains ?

Le bruit court encore que des chas-
seurs bombardiers américains, qui
avaient dû quitter la France à la
suite de l'opposition du général de
Gaulle, mécontent de leur autono-
mie, y retourneraient. Les bases de
Toul , Etain et Chaumont leur se-
raient de nouveau affectées.

On voit là un signe de l'inquiétude
qui règne dans les milieux alliés au
sujet de Berlin. De Gaulle, au cours
de son voyage en Lorraine, ne man-
que pas de souligner le danger que
l'attitude de M. Krouchtchev fait
peser sur la paix du monde.

Satisfaction à l'O.T.A.N.
Le chef de l'Etat français s'en

était entretenu avec le Président
Kennedy lors de sa récente visite à
Paris. Ils avaient décidé de ren-
forcer la cohésion de l'Alliance
atlantique, la France jouant désor-
mais un rôle plus actif au sein de

rOTAN, sur le plan militaire aussi
bien que politique.

Ce rappel en métropole de forces
stationnées en Algérie a produit une
excellente impression dans les mi-
lieux alliés. Ils espèrent que, d'ici
peu, la France portera à leur plein
effectif ses quatre divisions d'Alle-
magne, n'en ayant pratiquement, à
l'heure actuelle, qu'une et demie.

Inquiétude en Algérie
En revanche, les Européens d'Al-

gérie se montrent inquiets de ces
départs, ainsi que d'un éventuel par-
tage du territoire, officiellement an-
noncé par le générai de Gaulle et
M. Michel Debré. Ils se prétendent
abandonnés. Selon eux, le sort des
zones de regroupement serait pré-
caire, la guerre continuerait et ils
seraient contraints de rembarquer
bientôt pour la Métropole.

C'est l'écho de leurs doléances
qu'on a entendu hier au Palais
Bourbon . La plupart des orateurs se
sont montrés hostiles à l'idée d'un
partage de l'Algérie. Il ne s'est pas
agi seulement des députés d'extrê-
me-droite, comme M. Bidault , M.
Arrighi et le colonel Thomazo. Ce
fut également le cas — pour des
raisons différentes — de M. Guy
Mollet, au nom des socialistes, et de
M. Waldeck-Rochet , au nom des
communistes. La position du général
de Gaulle ne s'en trouvera pas ren-
forcée au cours de ses négociations
avec le G. P. R. A.

J. D.

Un paquebot espagnol
en difficultés

CARACAS, 30. — AFP. — Des uni-
tés aériennes vénézuéliennes ont
survolé jeudi après-midi la zone où
le paquebot espagnol « Begona »
ayant 800 personnes à bord allait à
la dérive à la suite d'une avarie
d'hélice.

Le commandant du « Begona » a
réussi à jeter l'ancre près du Cap
San Juan , à quelque vingt milles des
côtes vénézuéliennes de l'Etat de
Falcon. Un journaliste qui a survolé
le navire a pu constater que l'équi-
page et tous les passagers se trou-
vaient sur les ponts où règne une
grande confusion. A la vue des
avions, les passagers du « Begona »
ont agité des mouchoirs et poussé
des cris pour demander de l'aide.
Plusieurs caboteurs et un pétrolier
de la Compagnie « Shell > se trou-
vent à proximité du bâtiment. Les
avions qui le survolent ont à bord
des canots de sauvetage pneumati-
ques prêts à être lancés

Les experts affirment que le pa-
quebot ne court aucun danger im-
médiat de couler.

La nouvelle, lancée par la radio
de Caracas, et selon laquelle le « Be-
gona » était en train de couler avait
causé une grande émotion dans la
capitale vénézuélienne où vit une
Importante colonie espagnole.

La bateau a été pris en remorque
et se dirige vers l'ile de Curaçao

Echauffourée entre paysans et forces
de l'ordre à Nîmes

NIMES, 30. — UPI. — Une mani-
festation paysanne a dégénéré en
echauffourée hier après-midi à Nî-
mes où plusieurs milliers d'agricul-
teurs s'étaient rassemblés avec leurs
tracteurs.

Après avoir écouté l'appel de M.
Faren , président du syndicat des vi-
ticulteurs, un manifestant s'écria :
«Nous irons à la préfecture. Nous
n'en repartirons qu 'après avoir obte-
nu satisfaction. »

Et près de 2000 tracteurs se mi-
rent en marche.

Les manifestants voulaient défiler
sur l'Avenue Fauchères et désiraient
qu 'une délégation fut reçue à la
Préfecture.

Toutes les issues étaient gardées
par les gardiens de la police et la
14me Cie de CRS.

Les echauffourées commencèrent.
Des pierres, des boulons, des bouteil-
les vides furent jetées contre les CRS
qui lancèrent des grenades lacrymo-
gènes et tentèrent de repousser les
manifestants.

M. Daussant, président de Cham-
bre de commerce, M. Glas, président
de la Fédération des exploitants, M.
Privât, secrétaire général , essayèrent
de parlementer mais la bagarre con-
tinua pendant deux heures avec des
alternatives diverses: ' "

Finalement un compromis inter-
vint. Les paysans défilèrent devant
la Préfecture puis rejoignirent leur
village.

Mais la bagarre avait fait des bles-
sés. Sept C. R. S. dont le comman-
dant Villemain et un capitaine ont
été hospitalisés.

Chez les manifestants il y a quel-
ques blessés légers.

GRENOBLE. 30. - UPI. - Un octogé-
naire domicilié à Loriol , M. Louis Mal-
sonneuve, qui se trouvait dans son
jardin près de ses ruches a été assailli
par des abeilles.

A ses cris, sa fille, Mme Rebnullnt.
accouru, mais à son tour fut victime
des insectes. Des voisins alertés par
les cris durent se munir de cagoules
spéciales aux apiculteurs pour pouvoir
s'approcher et emporter les victimes
qui toutes deux étaient inanimées. Si
Mme Reboullet a pu être efficacement
soignée, par contre son père a suc-
combé.

Un octogénaire tué par
des abeilles

Violente explosion
en U.R.S.S.

WASHINGTON, 30. - AFP. - Une
violente explosion , d'une puissance
égale à celle d'une centaine de tonnes
de T. T. N., a eu lieu récemment en
Union soviétique, à l'est de la fron-
tière finlandaise , déclare-t-on jeudi
dans les milieux officiels américains.

Cette explosion pourrait être pro-
duite par la détonation d'explosifs
chimiques ou par un petit eng in ato-
mique.

Chaque année plusieurs explosions
sont enregistrées en Union soviétique
sans qu 'il soit possible de savoir si
elles ont été produites par des engins
atomiques ou non.

C'est précisément ce problème qui
fait  que les Etats-Unis insistent sur
la nécessité d'un système de contrôle

\Jû4 *%>
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La menace sur Berlin *
C'est encore le pr oblème de Ber.

lin, relancé par M . Krouchtchev ,
qui domine aujourd'hui en politi-
que internationale. Hier, à Was-
hington, le président Kennedy a
convoqué le Conseil national de
Sécurité pour discuter des moyens
les plus aptes à faire fac e aux
menaces soviétiques.

C'est la réunion la plus impor-
tante à laquelle a participé le pré-
sident Kennedy depuis l'annonce
par M . Krouchtchev que l'Union
soviétique allait signer un traité
de paix avec l'Allemagne de l'Est
avant la f i n  de l'année. Les éven-
tuelles décisions du Conseil ne se-
ront, vra isemblablement pas con-
nues avant un certain temps. Au-
jourd'hui un groupe de travail , ré-
unissant notamment les ambassa-
deurs de France, de Grande-Breta-
gne et d'Allemagne fédérale à
Washington, se réunira afin de
mettre au point la réponse amé-
ricaine au mémorandum soviéti-
que.

Cette réponse sera rendue pu-
blique au moment de sa transmis-
sion au gouvernement de Moscou,
probablement avant le 4 juillet.
Elle montrera vraisemblablement
qu'en l'occurrence les Occidentaux
restent fermes et unis face au bloc
de l'Est.

Pour résoudre le problème
agricole en France.

Ainsi qu'on le verra par ailleurs ,
des manifestations paysannes ont
encore eu lieu hier en France . Mais
à l'Hôtel Matignon s'est réunie une
« table ronde » groupant M. Debré ,
premier ministre , MM.  Henri Ro-
chereau , ministre de l'agriculture ,
Wilfrid Baumgartner . ministre des
finances et des a f f a i r e s  économi-
ques, et Valéry Giscard d'Estaing,
secrétaire d'Etat aux finances.

Les milieux agricoles étaient lar-
gement représentés à cette séance
à l'issue de laquelle f u t  publié un
communiqué en deux points , stipu -
lant que le gouvernement enten-
dait tout d'abord reformer le fonds
d'orientation et de régularisation
du marché agricole après avis des
organisations professionnelles et
prendre ensuite des i mesures im-
médiates » pour soutenir les prix
des produits agricoles dans leur en-
semble.

Un certain nombre d'autres ré-
unions sont pr évues.

Valse hésitation
de M. Tchombe.

Malgré les accords passés à Léo-
poldville , M. Tchombe, rentré au
Katanga, ne semble plus pressé
du tout d'envoyer ses députés sié-
ger au Parlement congolais. Il a
donné hier une conférence de pres-
se, au cours de laquelle il a no-
tamment dit qu'il enverrait une
délégation au Parlement à condi-
tion qu'ait lieu , auparavant une
« conférence au sommet » réunis-
sant MM . Kasavubu, Gizenga, Ka-
londji et lui-même, mais qui de-
vait se tenir ailleurs qu 'au Congo.
et qui , selon lui , ne pourrait avoir
lieu que dans un certain temps. Ir-
rité par ces tergiversations inces-
santes, Washington a protesté hier
soir, et M. Lincoln White, porte-
parole du Département d'Etat , a
notamment déclaré : « Ce serait
une grande désillusion si certains
Katangais n'envisageaient pas de
coopérer pleinement avec les autres
Congolais pour réunir le Parlement
dans l'intérêt du Congo réunifié. >
Le gouvernement des Etats-Unis
s'était félicité , a p récisé le porte-
parole, des récents signes de récon-
ciliation et de l'accord passé sur
une réouverture du Parlement .

J. Ec.

JERUSALEM, 30. — UPI — Une
fois de plus Eichmann a déclaré
sous serment devant le Tribunal
qu 'il n'était pas le chef des camps
de la mort. Il s'est présenté comme
un simple exécutant et « comme un
soldat obéissant aveuglement à ses
supérieurs ». Pour la huitième jour-
née consécutive, sa ligne de défense
reste inchangée.

Interrogé par le juge Landau , sur
le voyage qu 'il effectua en 1942 à
Paris pour organiser la déportation

de dizaines de milliers de Juifs
français dont 5000 enfants, Eich-
mann a prétendu qu 'il avait agi
selon les instructions de Mueller et
par ordre de Himmler qui « ne fai-
sait pas de distinction d'âge ¦», et que
l'ordre de déportation a été donné
par Otto Abetz, ambassadeur de
Hitler à Paris.

Eichmann : «Je n'ai fait
qu'obéir»

Le triplé américain dans l'espace prépar
l'ère de la télévision mondiale

Succès prometteur à Cap Canaveral

Trois satellites placés sur orbite d'un seul coup

(De notre corr. particulier
Richard HATCH)

CAP CANAVERAL, 30.
UPI — 5 h. 22, hier ma-
tin à Cap Canaveral :
entouré d'une gerbe de
feu , dans un fracas de
fin du monde, une fusée
« Thor-Able-Star s> dis-
parait dans le ciel bleu
de la Floride marqué
par une minuscule traî-
née de vapeur.

Vingt minutes plus
tard , un premier com-
muniqué officiel annon-
çait le succès de l'opé-
ration. Pour la première
fois de la brève histoire
de la conquête de l'es-
pace, les techniciens et
s a v a n t s  américains
viennent de battre de
vitesse leurs collègues
soviétiques en réussis-
sant à mettre simulta-
nément sur orbite trois
s a t e l l i t e s  lancés au
moyen de la même fu-
sée porteuse. Cet exploit
balistique fort méritoire
en soi, car il exige la
coordination parfaite de
toute une série d'opéra-
tions extrêmement pré-
cises, est doublée d'une
autre performance aux
conséquences encore incalculables :
la mise en œuvre du premier « géné-
rateur thermo-électrique léger à car-
burant isotopique » (plutonium 238).

Un générateur nucléaire
Ce générateur nucléaire, de la

grosseur d'un pamplemousse, était
placé dans le satellite transit A-4,
d'un poids total de 80 kg. et destiné
essentiellement à servir d'aide à la
navigation aérienne et maritime.
Grâce à sa batterie nucléaire d'une
autonomie de plusieurs dizaines d'an-
nées, le satellite peut calculer avec
une exactitude jamais encore attein-
te les coordonnées des avions et na-
vires que l'« interrogent > selon un
code spécial.

Des orbites différentes
Les deux autres satellites sont

plus légers. Le Greb, qui se présente
sous la forme d'un tambour pesant
25 kg., est destiné à mesurer les ef-
fets de radiations solaires sur l'iono-
sphère. A cet effet il est muni de
deux détecteurs ultrasensibles.

Le 3e engin, connu sous l'abrévia-
tion « In Jun » ne pèse que 18 kg.
Son objectif : mesurer l'intensité des
radiations de la « Ceinture de van
Allen t>. Il a d'ailleurs été conçu
dans les laboratoires de l'Université
Iowa par le professeur van Allen lui-
même qui a donné son nom à cette
zone de radiations qui entoure le
globe.

Les trois satellites superposés
avant le départ.

Les trois satellites séparés par un
système de ressorts déclenchés par
la mise à feu de « boulons explosifs »
ont été placés sur des orbites très
voisines et presque circulaires.

Transit A-4, par exemple, accom-
plit son orbite en 104 minutes. Son
apogée est de 1000 km. environ et
son périgée de 885 km.

Commentant l'exploit, le vice-
amiral J. T. Hayward , chef adjoint
du service de recherche de la mari-
en, a précisé que le lancement avait
été réalisé de telle façon que le sa-
tellite était en mesure de couvrir
pratiquement tous les pays du
monde.

Quant au danger de radiations de
la batterie nucléaire, même quand
elle se consumera au contact de
l'atmosphère terrestre, a déclaré l'a-
miral, il est tout à fait inexistant.

Si les expériences se poursuivent
à un rythme aussi favorable a ajou-
té l'amiral, la marine possédera
avant la fin de 1962 un système
complet de navigation par satellites.

Paris verra New-York
en direct

Les satellites de communication
de la série transit , dont l'efficacité
est décuplée par l'introduction des
batteries nucléaires, ne vont pas
seulement jouer un rôle grandissant
dans le domaine militaire (espion -
nage et détection notamment) mais
aussi dans le domaine plus pacifique
de la télévision.

Les savants américains ont déjà
mis au point un programme détaillé
dans ce sens, le projet « Rebound »
consistant à lancer simultanément
un grand nombre de satellites capa-
bles de capter et de retransmettre
les uns aux autres les communica-
tions ou les images reçues d'un poste
émetteur de radio ou de télévision.

La mise en place d'un tel réseau
au-dessus de l'Atlantique ne pré-
sentant plus de difficultés techni-
ques insurmontables, il est dès main-
tenant possible de prévoir que dans
un nombre raisonnable d'années le
téléspectateur de Paris pourra, en
tournant simplement un bouton ,
capter le programme émis par les
studios de New-York , ou de Los
Angeles.


