
N est pas insoluble...
LE PROBLÊME DE BERLIN

Mais l'Occident devra
se montrer ferme et prêt

à la riposte
La Chaux-de-Fonds , le 5 juillet.
On a déjà beaucoup parlé de Ber-

lin. On en parlera encore au cours
des mois qui viennent...

Krouchtchev serait-il assez fou
pour déclencher une guerre mondia-
le dans le seul but de donner satis-
faction à ses amis de l'Allemagne de
l'Est ? Les Alliés seraient- ils assez
faibles pour abandonner deux mil-
lions d'hommes libres au communis-
me, qui ne respecte ni la parole don.
née , ni la dignité humaine. Se résou-
drait-on pour éviter un conflit , à un
nouveau Munich? Ou faudra-t-i l
mourir pour Berlin comme tant d'au-
tres sont morts pour Dantzig !

Autant de questions qui se posent
et s'entrecroisent. Autant d 'éven-
tualités qui soulignent la gravité de
la situation. Une fo i s  de plus l'U.
R. S. S. place l'Occident devant l'im-
passe. Et une fo i s  de plus Kroucht-
chev joue avec le f e u  sur un ton-
neau de poudre.

A vrai dire nombre d'Américains
— tt d 'Européens aussi — se re fu-
sent à prendre les choses au tra-
gique. « Une guerre mondiale pour
Berlin ? Allons donc ! Vous n'y
pensez pas... ~ disent-ils. On serait
d' autant plus tenté de leur donner
raison que ce sont les A llemands
eux-mêmes qui sont responsables
du pétrin dans lequel ils se sont mis,
et qu'il apparaît logique qu'ils en
supportent les conséquences. Berlin,
malheureusement , est devenu autre
chose qu 'une ville , un symbole: der-
nier îlot de liberté et de prospérité
au sein d'une Allemagne communis-
te, asservie et ruinée. La dernière
porte aussi ouverte sur l 'Occident...
Accepter que Vex-capitale du Reich
soit transformée en cité libre, c'est
se contenter d'un mensonge ou d'un
mot. C'est abandonner purement
et simplement la dernière position
alliée à l'Est et démontrer que les
Occidentaux renoncent définitive-
ment à tout soutien moral et poli-
tique e f f icace  aux infortunés pays
satellites. C'est perdre la fac e  en
même temps qu 'abdiquer devant le
communisme triomphant.

(Suite page 2.) Paul BOURQUIN.

Situation économique et sociale
de la Yougoslavie

Les reportages
de « L'Impartial »

Il ne faut pas comparer le niveau de vie des Yougoslaves avec celui des Suisses. Qu haut de nos salaires, assis
dans nos fauteuils, nous devons tenir compte du passé dc la Yougoslavie. Les obstacles à surmonter, et le

chemin parcouru nous apparaissent alors plus clairement.

Grâce à la limpidité extraordinaire des eaux de la Cote dalmate, les pêcheurs travaillent de façon fort
originale ; le guetteur, qu'on aperçoit au sommet de sa longue échelle, donne l'alarme dès que le poisson
est entré dans l'enclos. — A droite , le long de la Côte dalmate : montagne ardoisée, village à flanc de

coteau et un petit port de pêcheurs.

II

(Voir t L'Impartial > du 28 juin. )

La Chaux-de-Fonds, le 5 juillet.
La Yougoslavie a connu cinq siè-

cles d'effacement par suite de l'oc-
cupation turque ; peu après l'effon -
drement de l'empire ottoman, deux
coups de revolver tirés à Sarajevo,
le .28 juin -1914, mettaient le„Î£U aux
poudres. Une fois l'armistice signé,
le pays se présentait comme un as-
semblage de peuples, diversement
évolués, avec des langues, coutu-
mes et religions distinctes. A l'inté-
rieur, les partis se heurtaient vio-
lemment ; à l'extérieur, les convoi-
tises se manifestaient ouvertement.
La royauté ne réussissait pas non
plus à souder une âme nationale. Et
pendant ce temps, les richesses mi-
nérales (plomb , cuivre, zinc , bauxi-
te) étaient aux mains de sociétés
étrangères qui se souciaient fort
peu de créer sur place une indus-
trie de transformation. Le peuple
restait donc déchiré, pauvre, arriéré,
analphabète dans une proportion de
50 % et plus.

Puis, ce fut l'occupation alleman-
de, le partage des territoires péri-
phériques entre voisins et, enfin ,

l'épuisante lutte des partisans qui
durent notamment, subir sept puis-
santes offensives. Dès 1945, Tito
resta seul maître et instaura jus-
qu 'en 1948 un régime strictement so-
viétique, pour devenir plus tard un
satellite réticent, voire dissident.
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De notre envoyé spécial
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La population a donc subi les pi-
res calvaires : des occupations, des
guerres, l'exode, l'invasion, des mas-
sacres (Ante Pavelitch a laissé un
triste souvenir) . A titre d'exemple,
on a dénombré de 1941 à 1945 plus
de cadavres que pour l'Angleterre
bombardée et en guerre.

L'organisation politique
Depuis lors, un nouvel ordre éta-

tique et social est apparu; les comi-
tés populaires sont devenus les or-
ganes de base du pouvoir; on a
proclamé le principe fédératif fondé
sur le droit de libre disposition de
chaque peuple (Serbie - Croatie -
Slovénie - Bosnie-Herzégovine - Ma-
cédoine). Les entreprises , magasins,
hôtels ont été nationalisés; leur
gestion est passée aux mains des ou-

viers et employés. Dès 1948, date de
la cassure avec l'U. R. S. S., qui pro-
voqua un très pénible boycottage
par les Etats du bloc soviétique, la
Yougoslavie est devenue nationaliste
avant tout. Elle a cherché à main-
tenir son économie entre l'Est et
l'Ouest. La centralisation a été re-
lâchée, et une plus grande autono-
mie accordée aux collectifs ouvriers
qui sont responsables des achats, de
la production, des ventes, etc.

Un bon ouvrier gagne environ
25,000 dinars ; il arrivera peut-être
à 30,000 avec les heures supplémen-
taires, soit à peu près fr. s. 210.—
par mois ; un secrétaire d'hôtel tou-
che, y compris l'allocation pour trois
enfants, environ 22,000 dinars. Le
pouvoir d'achat est donc restreint.

(Voire suite en page 7.)

Les eaux suisses sont empoisonnées
Voici le plus urgent travail de notre génération

il f aut les p urif ier : c'est un devoir national
La Chaux-de-Fonds, le 5 juillet.

« Une conduite saute : des centaines
de litres de mazout se déversent dans
le lac », « tous les poissons de la
Broyé empoisonnés sur plusieurs kilo-
mètres », « un plongeur se blesse sur
des tessons de bouteille », etc., etc.
Ces titres reviennent trop souvent
dans les colonnes de nos quotidiens.
Ils montrent le danger que nos rivières
ou lacs courent de se voir sous peu
transformés en cloaques croupissants
et exhalant des miasmes délétères.
Mais souvent , la première émotion
passée, on imagine que l'eau claire
de nos sources viendra bien vite répa-
rer le dommage accidentel et que cha-
cun pourra utiliser à nouveau cette
eau passagèrement infectée. Or, cela
est une erreur. Erreur parce que des
semaines et des mois seront nécessai-
res dans la plupart des cas pour que
des eaux ainsi salies se purifient natu-
rellement. Erreur aussi parce qu 'elles
sont atteintes d'une pollution chroni-
que qui ralentit , quand elle ne l'em-
pêche pas totalement , toute puri fica-
tion.

D'ailleurs , c'est dans ce mal chroni-
que, mais moins spectaculaire, que
réside le plus grand danger. Sans que
personne n 'y prête attention , une
rivière se salit chaque instant davan-
tage, jusqu 'au jour où la santé des
riverains , la production agricole et
industrielle commencent à s'en ressen-
tir et à en souffrir. En Suisse, ce j our
est presque arrivé. C'est maintenant le
dernier moment d'engager une lutte
sans merci contre la pollution des
eaux. On admet qu'elle provient avant

tout des déchets d'origine domestique
(45 %>] et industrielle (50 °/o.. D'autres
facteurs polluants, comme les résidus
chimiques entraînés par les eaux de
pluie, les fuites dues à la navigation
sont, en comparaison, presque négli-
geables. C'est pourquoi la constante
augmentation de la population et des
usines risque de rendre la pollution
quasiment irrémédiable.

Il faut engager la latte
Les eaux de surface ne sont pas

les seules menacées. Les dépôts d'or-
dures ménagères, l'installation d'olé-
oducs et de raffineries , les innombra-
bles citernes à mazout sont autant de
dangers graves pour les nappes sou-
terraines.

(Voir suite en page 2.)

/PASSANT
— Cette fois ne parlez plus du

temps, m'écrivait hier une charmante
lectrice, vous ficheriez tout en l'air 1

Oh ! ingratitude humaine !
Dire que c'est la même lectrice, ano-

nyme bien entendu, qui chaque fois
que nous avons huit jours de pluie,
m'écrit : « Eh bien, père Piquerez, qu'est-
ce que vous attendez pour réclamer nn
coup de réflecteur au «père Thiébaud»?

Ainsi va le monde...
Ainsi va la vie...
On n'a pas le temps de rendre ser-

vice aux gens que déjà ils vous repro-
chent de ne pas en avoir fait davanta-
ge...

A part ça j'avouerai que mes nom-
breuses attributions à I'«Impar» ne vont
pas jusqu'à me charger de la fabrica-
tion de la pluie et du beau temps. Il
suffit que je m'occupe de la politique
suisse et internationale ; des accidents
d'auto et de l'horlogerie statutaire ; de
La Chaux-de-Fonds enchainee et plus
ou moins bruyante, pour que mon bon-
heur soit complet. II n'est donc pas
question que Je tienne de surcroît
l'arrosoir de Jupiter Flnvius ou les
réchauffants rayons du char d'Apol-
lon. De même si vous lisez un jour
dans les nouvelles : «Tremblement de
terre en Asie. Le coupable a ete ar-
rêté» sachez qu'il ne s'agit pas de mol.
Je marche trop souvent sur la pointe
des pieds.»

Quoiqu'il en soit on peut bien dire Ici
qu'il fait chaud sans provoquer la fou-
dre ni appeler l'orage.

Et si vraiment 11 pleut au moment
oà ces lignes paraîtront,. je vous Jure
que je n'y suis pour rien.

Pas plus que je ne suis pour quelque
chose dans l'augmentation constante
du budget militaire et l'arrivée Immi-
nente des proches vacances, voire la
belle guerre des nerfs que M. K. nous
prépare pour la rentrée.

C'est entendu, je suis nn vieux para-
pluie sur lequel U a beaucoup plu, mais
qu 'il faut cependant laisser sécher de
temps à antre.

Le père Piquerez.

A gauche , grosse démonstration -à Kowe it contre les prétentions du gé-
néral Kassem à considérer la place comme faisan t  partie de l'Irak . A
droite , les Anglais se sont dépêchés de mettre en place leur dispositif

de défense : voici des soldats amenés en toute hâte en hélicoptère.

La crise de Koweit

A l'hôtel.
— Prendrez-vous un tub demain

matin ?
— Qu'est-ce que c'est ça î C'est bon

pour la santé ?
— Certainement, monsieur.
— Alors, vous m'en donnerez un

petit verre.
Beau langage

Toto écoute le bavardage des invi-
tées de sa maman. Et il s'étonne au-
près d'elle du langage bizarre d'une
dame qu 'il ne connaît pas.

— Mon chéri , c'est parce qu'elle
n'est pas Française, alors elle parle
difficilement.

— Alors, m'man, ma petite sœur
aussi, elle n'est pas Française...

Hygiène



N'est pas insoluble...
LE PROBLÊME DE BERLIN

Mais l'Occident devra
se montrer ferme et prêt

à la riposte
(Suite et fin)

A vrai dire la position juridique
des Alliés est claire et inattaquable
Et l'U. R. S. S .viole carrément le
droit international en signant un
traité de paix séparé avec le gouver-
nement-marionnettes de Pankow.
Les accords signés en 1944 sont for -
mels. Ils garantissent la libre dis-
position des couloirs aériens et ter-
restres qu'aujourd'hui Ulbricht et
ses amis prétendent contrôler. Mais
que valent les traités et la signatu-
re donnée pour Moscou ? Quelle
bonne foi  peut-on attendre de gens
qui ne comptent et se reposent que
sur la ruse et sur la force ? En fai t
il est concevable que la Russie
se méfie d'une Allemagne forte ei
réunifiée . Et l'on' comprend les Sla-
ves de vouloir concrétiser la faibles -
se germanique actuelle dans le sys-
tème des Allemagnes divisées.

Mais alors pourquoi ne pas donner
cette satisfaction à Krouchtchev ?
Pourquoi ne pas admettre le prin-
cipe d'une paix séparée , qui donne-
rait à l'Allemagne de l'Est la qua-
lité d'Etat souverain, tout en main-
tenant les garanties de libre com-
munication avec Berlin ? Vu sous
cet angle le prob lème n'est pas in-
soluble. Et l'arrangement procure-
rait d'inestimables avantages aux
parties. Mais si M. K. veut davan-
tage, s'il exige tout, c'est-à-dire en
même temps Berlin et l'abdication
pure et simple de l'Occident , il est
peu probable que jamais il ne l'ob-
tienne.

Aujourd'hui ce qu'il importe d'é-
viter c'est tout ce qui pourrait don-
ner aux Russes l 'impression que les
Alliés sont divisés et reculeront au
dernier moment. En revanche les
mesures d'intimidation, comme l'an-
nonce de mobilisations éventuelles
ou d'envoi de sous-marins équipés
de fusées Polaris aux abords du
Continent ne serviraient qu'à brouil-
ler davantage les cartes. La contre-
offensive alliée doit porter sur une
série de mesures d'ordre militaires
raisonnées et justifiées qui prouve-
ront à M. K. que l'Occident est fer-
mement résolu à défendre Berlin ;
et d'autre part à répondre du tac
au tac à toutes initiatives dépla-
cées du gouvernement Ulbricht
(comme l'instauration du contrôle
aérien à partir du ler août, par ex-
emple) . Ainsi que le souligne un
correspondant berlinois, cela se ré-
sume en deux phrases : « les Rus-
ses cherchent à causer des ennuis
aux alliés de Berlin, ceux-ci vont
leur créer des difficultés dans leur
zone d'influence en Europe.

Si les Etats-Unis augmentent le
débit de leur propa gande vers le
monde communiste, imposent des
restrictions économiques aux satel-
lites avec lesquels ils ont des échan-
ges commerciaux, proposent dans
les mois à venir non plus de négo-
cier sur le problème de Berlin dans
le cadre de l 'Allemagne, mais dans
celui de l'Europe tout entière, les
Soviets pourraient être très embar-
rassés.

C'est exactement ce que vise la
tactique envisagée. Les alliés ne
manquent pas de moyens de repré-
sailles juridques et économiques. Ils
ont l'intention de s'en servir. Bien
entendu les mesures militaires se-
ront surtout celles qui feront réf lé-
chir Krouchtchev. Ma is U fau t  les
prendre à bon escient.

Survolter les Etats- Unis trop tôt
pourrait rendre diff ic i le  plus tard
une négociation si elle s'impose.

Agir avec trop de précipitation
pourrait également pousser les Rus-
ses dans une position de prestig e

dont ils ne pourraie nt plus s'extrai-
re, y

Ce sont là considérations for t  jus-
tes et qui caractérisent l'aspect ac-
tuel du problème.

Reste à savoir comment les cho-
ses évolueront demain.

Mais ce qui est certain c'est que
l'abandon de Berlin sonnerait le
glas d'un Occident désuni, faible et
décadent.

Paul BOURQUIN .

Les eaux suisses sont empoisonnées
Voici le plus urgent travail de notre génération

il f aut les purif ier : c'est un devoir national
(Suite et f in)

Des lois existent obligeant les can-
tons de veiller à la propreté de leurs
eaux. Certaines mesures ont été pri-
ses, mais elles sont encore trop isolées,
En matière d'épuration des eaux , un
plan d'ensemble est nécessaire pour
chaque bassin fluvial, toute solution
partielle étant évidemment inefficace.
L'élaboration de ces plans exige une
étroite collaboration entre les cantons,
les communes et les consommateurs
intéressés, les différents centres da
recherche , les ingénieurs et les entre-
prises chargés d'exécuter les travaux.

Mais avant de se lancer dans une
grande offensive, la science devra dé-
couvrir de nouvelles armes plus effi-
caces et moins onéreuses que celles
dont elle- dispose aujourd'hui. Cela
Implique qua nos universités et nos
technicums forment un beaucoup plus
grand nombre de spécialistes , en en-
courageant l'étude des branches qui
touchent ce domaine et en modifiant
certains programmes d'enseignement.

Les installations d'épuration sont
extrêmement coûteuses. Leur prix dé-
passe de beaucoup les possibilités
financières des communes qui de-
vraient en principe en assurer la
charge. A fin août 1960, 59 millions de
francs avaient été consacrés à des
travaux achevés, 96 millions à des tra-
vaux en cours et les projets acceptés
étaient budgetés à 105 millions. Néan-
moins , ces sommes sont encore mo-
destes en regard de l'ouvrage qui reste
à faire. On entrevoit la possibilité ,
pour disposer rapidement d'une aide
efficace, de recourir au capital privé
en lançant des titres d'Etat sur le
marché financier.

Avant que l'on puisse de nouveau
dire, comme Rousseau, que les eaux
de notre pays sont «claires et légères»
et «que l'on est tenté d'en boire sans
avoir soif» , il est urgent qu 'un mini-
mum de phénol , de mazout et autres
Immondices de même farine , passent
encore sous nos ponts.

Radio©
Mercredi 5 juillet

SOTTENS : 18.00 Chansons de Ja-
ques-Dalcroze. 18.15 Nouvelles du mon-
de chrétien. 18.30 La Suisse au micro.
19.00 Le Tour de France cycliste et le
Tour de l'Avenir. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.45 Fermé
à clé... 20.00 Questionnez, on vous ré-
pondra. 20.20 Qu'allons-nous écouter ce
soir ? 20.30 Les concerts de Radio-Ge-
nève, avec l'Orchestre de Suisse roman-
de. En intermède : Jeux et devinettes et
J'ai besoin de vous. 22.30 Informations.
22.35 Les résultats du tirage de la Lo-
terie romande. 22.45 Deuxième édition du
Miroir du monde. 23.05 Trois petits tours
et puis dormons..

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Musique aux Champs-
Elysées. 21.15 Faisons nos contes... 21.45
En bateau, ma mie... ou les chansons en
galère ! 22.10 Micro-Magazine du soir.

BEROMUNSTER : 17.15 Chansons
gaies. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Chants et danses populaires. 18.20 Mar-
ches. 18.40 Disques. 19.00 Actualités.
19.20 Tour de France. Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps. 20.00
Sérénade pour orchestre. 20.20 Le Pro-
cès, feuilleton de E. Heimann. 21.00
Chansons nouvelles. 21.30 La maison fa-
miliale est-elle dépassée ? 22.00 Fred
Bôhler et orgue Hammond. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Le Kammerensemble de
Radio-Berne.

TELEVISION ROMANDE
11.15 Berne : Visite officielle du pré-

sident de la République fédérale alle-
mande Heinrich Luebke. 17.00 Pour vous
les jeunes. 20.00 Téléjournal. 20.15 Sorti-
lèges de la route (3). 20.30 New York Ca-
nal 11. 21.00 Tels quels. 21.10 Personna-
lités suisses : Auguste et Jacques Pic-
card. 21.55 Dernières informations. 22.00
Téléjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal. 18.30

Magazine international des jeunes. 19.00
Télé-Music. 19.15 Journal : Le cinéma.
19.25 Sports-Jeunesse. 19.55 Météo. Jour-
nal. 20.30 Tour de France cycliste. 20.40
Orage, film. 22.30 Lectures pour tous.
23.10 Journal.

Jeudi 6 juillet
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Premiers propos. Musique
pour tous. 11.00 Emission d'ensemble.

12.00 Midi à quatorze heures. Disques,
12.15 Le Quart d'heure du sportif. 12.35
Soufflons un peu ! 12.44 Signal horaire.
Informations. 1255 Le feuilleton de Ra-
dio-Lausanne : L'Or du Cristobal (5) ,
par John Michel. 13.05 Disc-O-Matic.
13.40 Du film à l'opéra. 16.00 Entre 4
et 6... 17.00 Radio-Jeunesse.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Musique matinale. 650 Pour un jour
nouveau. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Disques.
12.20 Nos compliments. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Tutti Fruttt
13.20 Oeuvres de compositeurs d'Améri-
que latine. 14.00 Pour Madame. 16.00
Livres et périodiques suisses. 16.30 Mu-
sique de chambre.

Les mystères
de New-York

Roman policier

< Serait-ce une mauvaise nouvelle,
mon cher Perry ? » s'inquiéta Elaine.
Sans répondre, l'avocat eut un geste
comme pour déchirer la carte qu'il
retournait entre ses doigts, mais, se
ravisant, il la rendit au clerc, en or-
donnant : c Milton, dites à cette per-

sonne de me faire connaître par écrit le
but de sa visite. Je verrai ensuite ».

Quelques instants plus tard, Milton
revenait, ayant accompli sa mission.
Cette fois , en prenant connaissance des
quelques lignes hâtivement tracées par
la visiteuse, Perry ne put dissimuler son

ennui et soupira : « Voici une compli-
cation dont nous n'avions guère besoin !
Hélas ! Je ne puis vous la laisser igno-
rer ! » acheva-t-il, en tendant le carton
à la jeune fille.

A peine Elaine y eut-elle jeté les
yeux qu'elle s'écria : « Comment cette

femme ose-t-elle se présenter sous un
nom qui n'est pas le sien ? ». Et comme
l'avocat restait silencieux, elle lut à
mi-voix les mots suivants : « Epouse
légitime de Taylor Dodge, je viens récla-
mer mes droits et ceux de mon fils à
son héritage ».
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(Jm) — Alors que s'éteignaient lea
lampions de la 41me Fête jurassienne de
gymnastique, la section de Saignelégier
était encore à l'honneur dimanche soir.
Dans une halle-cantine comble, elle
reçut le témoignage d'estime et d'af-
fection des sociétés locales, et celui d«
toute la population. La Fanfare sous la
conduite de M. Paul Thomi, auteur d'une
valse : «Fête de gymnasique», pièce iné-
dite, encadra la soirée de ses accents.
Le choeur mixte costumé des «Vieilles-
Chansons des Franches-Montagnes»,
sous la direction de Mme Marie-Thérè-
se Fluckiger, et le Choeur Mixte la Ste
Cécile dirigée par Me André Cattin,
mirent une note de fête intime à la
soirée.

Le président des Sociétés locales M.
Paul Jost présenta les félicitations et les
voeux de tous à la société jubilaire, en
lui remettant un substantiel souvenir.
Les présidents des sociétés de gymnas-
tique des Bois, des Breuleux et du Noir-
mont offrirent une plaquette à leur so-
ciété soeur du chef-lieu en disant un
aimable souhait. M. Bernard Goudron,
remercia chaleureusement les sociétés
amies et le public assurant chacun de
la bonne volonté et du bon esprit des
gymnastes. Quant à M. Albert Hourny,
ancien président et membre d'honneur,
il retraça l'historique de la société avec
toute la verve et la concision qu'on lui
connaît La soirée se termina au son
d'un orchestre de danse.

SAIGNELÉGIER
Jubilé de la section S. F. G.

» ¦ ¦ ¦ ¦:W CASINO ikjf 10/
' A proximité im:ni dlate "

de Nyon et de Genève

Jeudi 6 juillet en soiré»
Présentation de Couture et Maillot, d»

Bain, avec le concours de

MISS FRANCE
Election

officielle de
MISS DIVONNE

1961
AU THEATRE DU CASINO
jusqu'au mercredi 12 juillet

FESTIVAL INTERNATIONAL
DE MUSIQUE DE CHAMBRE J

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

...un peu partout : après la Bretagne, la Normandie, le Midi , le Doubs,
voici ceux du Jura qui occupent la route nationale près de Bellegarde.

Les p aysans f rançais se révoltent... F— Eduquons-les ! Eduquons-nous ! ———————
Quelles seront les tâches d'un «Comité de Salut public

de l'enseignement»: le pasteur Gschtvend
nous les indique.

U

N point en particulier sur le-
quel nous sommes bien d'ac-
cord avec le pasteur

Gschwend, c'est précisément celui
où il regrette que, par suite de la
pénurie du corps enseignant, on
empêche désormais les jeunes maî-
tres, professeurs, étudiants d'aller
faire des stages à l'étranger, d'où ils
reviendront enrichis d'expériences
scientifiques, humaines d'une gran-
de importance pour leurs travaux et
dans l'intérêt de leurs élèves. Nous
avons voulu faire remarquer que si
l'on ne prend pas de mesures main-
tenant, dans vingt ans, nous ris-
quons d'être encore moins à même
d'envoyer des techniciens véritable-
ment formés aux pays sous-dévelop-
pés. Mais de grâce, il s'agit de met-
tre les bouchées doubles, et non pas
d'appauvrir notre formation intel-
lectuelle déjà bien modeste.

Quelles pourraien t être les tâches
du Comité de salut publicy que vous
proposez, sil se constitue une fois?
continue notre interlocuteur :

1. Voir grand , voir loin, penser
aux intérêts de tous nos enfants, du
pays, du monde qui fait  encore con-
fiance à notre mission éducatrice,
une de celles qui justifie certaine-
ment le mieux l'existence de la
Suisse.

2. Abandonner toute querelle
personnelle, partisane ou locale
Faire place à chacun, dans un ef-
fort  commun.

3. Trouver des solutions audacieu-
ses, dynamiques, à long terme
Parmi ces solutions, on peut envisa-
ger à premièr e vue, avec d'autra
qui seront cherchées en commun :

a) Une véritable mobilisation des
Commissions scolaires, pour les in-
former sur le problème, les inviter
à dépasser leurs exclusif s intérêts
locaux, à dépister selon des normes
à établir, tous les éléments jeunes
susceptibles de devenir de bons
éducateurs.

b) Instituer les bourses d'étude que
tout le monde réclame, mais que
personne ne réalise comme tout le
monde les souhaite. J'entends par
bourses, des bourses substantielles,
déchargeant suff isamment les f a -
milles, à long terme et sans enquêtes
sociales préalables.

La seule bonne solution parait être
le concours qui attribuera les bourses
aux meilleurs, sans autres considé-
rations. Ainsi on aurait chance de
créer un intérêt très grand parmi
beaucoup de jeunes. Au concours de-
vrait être attaché une notion d'hon-
neur. Un certain cérémonial et la
publication des palmarès y contri-
bueraient beaucoup.

Nous sommes congénitablement
attachés aux demi-mesures, aux de-
mi-solutions. Il faudrait donc que
le montant des bourses soit vrai-
ment suf f isant  pour accomplir des
études. Sinon on arrivera au fai t
inévitable que certains lauréats des
concours, par ailleurs désargentés ,
ne pourront pa s mettre leurs capa-
cités au service de la communauté ,
parce que les bourses sont trop
chiches.

4. Revaloriser la vocation de l'en-
seignant , du jardin d'enfants  à l 'U-
niversité. Cela a une signif ication
matérielle sans doute , mais aussi
morale et sociale.

5. Différencier  les titres de l'en-
seignement et les attribuer par pa-
liers : d i f f é r e n t s  titres de l'enseigne-
ment primaire et d i f f é r en t s  titres
de l'enseignement secotidaire. Eh
oui ! Pourquoi exiger des hautes
mathématiques d'une jeune f i l le
parfaitement douée pour comprendre
les enfants , poussée par une voca-
tion vers l'enseignement , et qui mê-
me sans hautes mathématiques sera
capable d'apprendre le livret à des
gosses, éventuellement jusqu 'à la
troisième année primaire ?

J' en ai connu combien , et des meil-
leurs , qui se sont découragés là.

6. Dégeler les crédits pour réali-
ser ce « plan décennal ». Inutile de
faire la politique de l'autruche et de
croire qu 'on s'en sortira sans sacrifi-
ces. Les intérêts en jeu sont s u f f i -
samment vitaux pour qu 'on accepte
de compter en millions, comme on
l'a fa i t  pour l'épuration des eaux,
les routes, le curage de l'Areuse et
bien d'autres choses. Ici , il ne s'agit
pas de choses , il s'agit des hommes.
Qu'on ne dise pas qu'on n'a pas
d'argent. Le canton s 'est relevé d'un
coup de son endettement d'avant-
guerre. Mème s'il fallait s'endetter,
pour former des hommes il fau t  al-
ler de l'avant.

Pour terminer, je  vous remercie,
cher cousin JEAN , d'avoir abordé
cette question majeure. Vous êtes
certainement d'accord qu'il faut
maintenant dépasser les vains cris
d'alarme pour en arriver à des so-
lutions valables et durables.

Que vous en semble? On ne sau-
rait mieux dire...

Le cousin JEAN.

Du côté de nos écoliers
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ETUDE FEISSLY - BEESET - PERRET
Jardinière 87 Tél. 2 98 22

IMMEUBLE A VENDRE
RUE DE LA RUCHE 25°
LA CHAUX-DE-FONDS

6 logements de 4 % chambres. Salles
de bain. Chauffage central général.
Service de concierge. Machine à laver
automatique. Jardin. _ garages.

FIANCÉS ! Si
vous pensez (MODERNE), alors

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

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

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

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

Fr. 1580-
Pour visiter, service automobile

gratuit

Livraison franco - Facilités de
payements

Des MILLIERS de clients satisfaits

AMEUBLEMENTS ODAC
FANTI & Cie _ COUVET

Tél. (038) 962 21 ou 963 70

LAC DE NEUCHATEL

Ensuite de décès et de règlement
d'indivision, A VENDRE, A YVO-

NAND, une ancienne

VILLA
au bord du lac, compre-
nant 5 chambres, cuisine,
bains, WC. séparés, gran-
des caves, terrasse, balcons,
dépendances.
Splendide jardin arborisé
de 1540 m2.

Disponible selon entente.
Prix : Fr. 70 000.-.

Etude du notaire Servien, Yverdon.

VOUMARD MACHINES Co. S. A.,
La Chaux-de-Fonds,
cherche, pour entrée tout de suite ou
époque à convenir :

1 employée de 'bureau
* qualifiée

connaissant parfaitement les langues
française et anglaise, pour son service
de correspondance.
Faire offres manuscrites détaillées à
Voumard Machines Co. S. A.,
Jardinière 158.

i n ¦ m i__a________=_ i n _______si i l  III I I  ,_

NOM* payons

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en- '
gagement R____9
La Financière _WT*&
Industrielle S.A- _________

Talstrasse 82, Zurich 1 Tél. (051) 27 92 98
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"
_Jv^______ M ^u'' pour 'es bouc 'nes gourmandes , les Petits Pois

if l_______-_________al c'es Gourmets Hero, c'est vraiment le «nec plus ultra»!

flIsiîXlboi llil Demandez toujours la boîte à l'étiquette argentée!

Petits Pois des Gourmets MLÊLGMQ
lun plus tendre que l'autre Bott» 1/a Fr. U0-1.50 Bott» _ 1 Fr. 2J0-2.60 _^_ CoaMive» H«"> Lwibouro

A vendre
Bon marché

Grand meuble combiné
fauteuils rotin, avec table,
banc d'angle en noyer, lit
turc avec entourage en
noyer pyramide, tables à
rallonges cuisinière à gaz
dernier modèle, potage-
électrique, armoires, salon,
divan-couch, chambre à
coucher, berceaux, biblio-
thèque, buffet de service,
tapis de milieu, petit bar,
buffet de cuisine, table à
rallonges avec chaises,
commodes, etc., etc.
S'adresser

Progrès 13 a
Ame véritables occasions

C. GENTIL

ll_ r̂ ^^ lll- - X ns 'àwx.! SSE.;-ï

ROBERT BOSCH GmbH, STUTTGART

Emission d'un emprunt 4 !/2°/o de 1961

de 50 millions de francs suisses
i

Prix d'émission: 100% Rendement: AVi %

Ls produit de cet emprunt est destiné è financer en partie le programme d'expansion de la
Société, spécialement à l'étranger.

Modalités:

Titre* et coupons: 50 000 obligations au porteur de fr. 1000.— nom. chacune, munies
¦¦ - de coupons annuels au 31 juillet. Le premier coupon arrivera i

échéance le 31 juillet 1962.

Durée! 15 ans, avec faculté pour la Société débitrice de rembourser l'em-
prunt au pair par anticipation, en tout ou en partie , après 7 ans.

Impôts: Exempt de tous impôts et taxes directs perçus en République fédérale
d'Allemagne; le droit de timbre suisse sur les titres et le droit de
timbre suisse sur les coupons sont acquittés par la Société.
Exonéré de l'impôt fédéral anticipé.

Service financier En francs suisses libres , sans égard à la nationalité ou au domicile
de l'emprunt: du porteur des titres et sans l'accomplissement d'aucune formalité.

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

Délai de souscription: du 5 au 10 juillet 1961, à midi

Prospectus et bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse

Banque Leu & Cie S. A. Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque
et de Gérance

u- i MayérB!
LA BROCHE en or! b;|ou classique 
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|§ (du 6 au 8 juillet 1961) GRENIER 5-7 Tél. (039) 2 45 31

VcàfiS 0̂' J

Plus agréable! Plus solide! Ëfe*̂ ?;

Le sli p CALIDA pour messieurs " ĵ̂ ^S
est renforcé de part en part

... et toujours seulement 5f°

printemps
La Chaux-de-Fonds

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

LES HAUDÈRES
Hôtel des Alpes
Raclettes en plein air,
spécialités valaisannes,
assiettes surprises, fon-
due, plats du jour, crus
de 1er choix, chambres et
pension. Prix modérés.
Parc pour cars et autos.
Téléphone (027) 4.61.18.
Gherri-Moro-Nigg.

A vendre
quelques maenines à
laver 220 et 380 V.,
provenant d'échanges.
De Er. 150.— à 500.—

Cretegny, Appareils
Ménager, Boine 2:2 ,
Neuchâtel.
Tél. (038) 5.69.21.

_ J

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



Nos nouvelles de dernière heure
Les forces britanniques

à Koweit :
Nouveaux renforts

KOWEÏT, 5. - ATS-AFP. - Les
forces britanniques à Koweit ont été
renforcées pendant toute la soirée et
la nuit d'hier et on apprend de bonne
source que le nombre total des hom-
mes placés sous le commandement de
l'air-marshall Sir Charles Elworth y
atteint maintenant près de 10.000.

On doute que ce nombre puisse
être dépassé. Cependant, une ré-
serve est constituée à Bahrein, qui
sert de dépôt arrière des forces en-
gagées à Koweit. On attend égale-
ment un renforcement important
de la marine de guerre britannique
d'Aden au Golfe persique. Sur tous
les aérodromes du golfe utilisables
par les avions militaires de la Royal
Air Force, on travaille activement à
constituer des dépôts d'armes, de
munitions, d'équipements divers, de
pièces de rechange.

Une opération de longue
durée ?

L'opération Koweit ne semble pas
considérée par les autorités britan-
niques comme devant être de courte
durée.

Toutes les dispositions sont prises
pour assurer l'entretien des forces
pendant une longue période si cela
se révélait nécessaire. C'est du
moins l'impression que donnent les
autorités militaires britanniques de
Koweït, qui préparent avec la plus
grande minutie le déploiement des
unités de toutes armes dans la prin-
cipauté

Les troupes britanniques qui arri-
vent les dernières en renfort vien-
nent du Kenya.

L'encadrement des irréguliers Bé-
douins de Koweit se poursuit main-
tenant. Cette tâche est confiée en-
tièrement aux officiers de l'armée
régulière de Koweit. Les hommes des
tribus sont groupés, entraînés au
maniement des armes nouvelles qui
leur ont été distribuées, et déployés
dans des secteurs bien définis du
désert , dont Us assument la garde.

Du matériel soviétique
pour l'Irak

BAGDAD, 5. — ATS - AFP —
D'importantes livraisons de maté-
riel soviétique sont en route pour
l'Irak, annonce l'agence officielle
irakienne.

L'agence déclare, citant « une
source autorisée du ministère de
l'Industrie », que les machines et les
équipements complets pour sept usi-
nes vont être livrés aux autorités
irakiennes dans les semaines qui
viennent par l'Union soviétique.
Une grande partie des machines ont
déjà quitté Odessa et le reste doit
être embarqué d'un jour à l'autre.

D'autre part , l'agence irakienne
annonce que le général Salah Zaki
Taoufik , directeur général des che-
mins de fer, signera un accord cette
semaine avec l'U. R. S. S. pour la
fourniture de machines et d'équi-
pement pour un grand atelier de
réparation des locomotives Diesel
des chemins de fer irakiens.

VOTRE MENU
pour demain..

• (Proportions pour 4 personnes) •
f •
J Oeufs au Curry •

Epinards à la crème «
• Pommes de terre 2
X m
• Oeufs au Curry. *

• Pour la sauce, faire un roux #
• avec de la farine et du beurre •
• dans une petite casserole. J
S Ajouter la poudre de curry et •
• étendre avec du lait bouillant •
J Paire cuire quelques minutes •
• en tournant. Faire cuire les •
• oeufs 8 min., les mettre dans •
a l'eau froide et les éplucher. Les »
• mettre dans un plat beurré et •
0 bien froid. Verser la sauce sur JJ
• les oeufs, saupoudrer de fro- •
J mage râpé et mettre quelques •
• minutes à four chaud. •
• S. V. J

TEL-AVIV, 5. — ATS-Reuter — On
annonce officiellement à Tel-Aviv
qu'une fusée spatiale à plusieurs
étages a été lancée mercredi matin
avec succès en Israël. II s'agit d'une
fusée météorologique. Le premier mi-
nistre, M. Ben Gourion, a assisté au
lancement.

Israël se joint ainsi aux quelques
pays ayant lancé des fusées avec
succès : l'U. R. S. S., les Etats-Unis,
l'Angleterre, la France, l'Italie et le
Japon.

Elle est montée à 80 km.
d'altitude

TEL-AVIV, 5. — ATS-Reuter — La
fusée israélienne, dont : on ignore.: le
poids, a atteint une altitude de 80
kilomètres. La rampe "Se lancehfent
se trouvait près de la côte de la Mé-
diterranée.

Israël lance une fusée
météorologique

Zurich Cours du

Obligations 4 5
3%% Féd. 46 déc. 102.35 103.10
2%% Fédér. 1950 101.30 101.30
3% Fédér. 51 mai 100.10 100.10
3% Fédéral 1952 100.35 100.35
2%% Féd. 54 juin 97 96%
3% C. F. F. 1938 100.45 100V4d
4% Belgique 52 101 Vi 1001/.
4V_ % Norvège 60 101 101
3%% Suède 54m . 100V4 100%
4% Bque Inter. 59 1001,.d 100
414 % Péchiney 54 100V_ 101
4% % Montée. 55 106 106

Trusts
AMCA 76 76
CANAC 142.70 143.15
SAFIT 98% 96
FONSA 535% 535 Vi
SIMA 1320 1320
ITA C 335% 338%
EURIT 203 Mi 202
FRANCIT 160% 160

Actions suisses
Union B. Suisses 4760 4720
Soc. Bque Suisse 3225 3210
Crédit Suisse 3260 3270
Electro-Watt 3025 3025
Interhandel 4600 4575
Motor Columbus 2575 2580
Indelec 1700 1710
Italo-Suisse 1120 1120
Réassurances 3685 3680
Aar-Tessin 2050 d 2000 d
Saurer 2125 2100
Aluminium 8300 8305
Bally 2100 2125
Brown Boveri 4300 4400
Fischer 3200 3200
Lonza 3925 3850
Nestlé Port. 4400 4400
Nestlé Nom. 2655 2642

Cours du 4 5
Sulzer 5550 5550
Ciba 16150 16025
Geigy, nom. 26200 25850
Sandoz „ • 15750 15500
Hoffm.-La Roche 40600 40800

Actions étrang.

Baltimore & Ohio 14g 150
Pennsylvania RR 55 d 55 Ms
Du Pont de Nem 930 935
Eastman Kodak 465 468
General Electr. 274 277
General Motors igoV_ 190V2
Intern. Nickel 338" _ 341
Montgomery W na H8V2
Standard Oil N.J 190% 190
Union Carbide 593 592
Italo-Argentina 72V2 72%
Sodec _ 130 130V2
Phil'PS 1208 1208
Royal Dutch 142M. 142%
A. E. G. 525 520
Badische Anilin 710 707
Farbenfab. Bayer 785 777
Farbvv. Hoechst . 710 707
Siemens - Halske 757 755

New-York Cours du

Actions 3 4
Allied Chemical 59 V_
Alum. Co. Amer 73
Amer. Cyanamid 43'/â
Amer. Europ. S. 32 d
Amer. Smelting 66.8
Amer. Tobacco 86% , ,
Anaconda . . SSVs
Armco Steel 76
Atchison Topeka 26%
Bendix Aviation 59%
Bethlehem Steel 42 .
Bœing Airplane 49 '/»

, . Les court des billets l'entendent pour les petits montants fixés par la convention locale.

communiqué par

Union de Banques Suisses
Cours du 3 4

Canadian Pacific 26%
Caterpillar Tract. 37%
Chrysler Corp. 45%
Colgate 45%
Columbia Gas 25'/ B
Consol. Edison 76%
Corn Products 565/«
Curtiss Wright 18
Douglas Aircraft 32'/«
Dow Chemical 78 ._
Goodrich Co 66%
Gulf Oil 38
Homestake Min 455/«
I. B. M. 478
Int. Tel & Tel 54'/s
Jones-Laughl. St. 65%
Lockheed Aircr. 47V.
Lonestar Cernent 22s/s t
Monsanto Chem. 54% Ierme
Nat. Dairy Prod. 66%
New York Centr. 17
Northern Pacific 44
Parke Davis 34%
Pfizer & Co 4i'/8
Philip Morris 95
Radio Corp. 53%
Republic Steel 53%
Sears-Roebuck 68%
Socony Mobil 41 _>
Sinclair Oil . 40V_
Southern Pacific 24
Sperry Rand 28%
Sterling Drug 31%
Studebaker 71/8
U. S. Gypsum 102%
Westing. Elec. 43Va

Tendance :

Ind. Dow Jones

Chemins de fer 140.11
Services publics 112.39 fermé
Industries 689.81

Bourses étr.: Cours du

Actions 3 4
Union Min. Frb 1664 1660
A. K. U. Flh 420'/s 424
Unilever Flh 780% 778%
Montecatini Lit 4395 4415
Fiat Lit 3016 3073
Air Liquide Ffr 927ex 926
Fr. Pétroles Ffr 328ex 330
Kuhlmann Ffr 530 578
Michelin «B» Ffr 950 936
Péchiney Ffr 357 355%
Rhône-Poul. Ffr 1040 1038
Schneider-Cr Ffr 325 325
St-Gobain Ffr 565ex 552
Ugine Ffr 542 540
Perrier Ffr 310 309%
Badische An. Dm 657 650
Bayer Lev. Dm 723 725 d
Bemberg Dm 374% 360
Chemie-Ver. Dm 766 760 d
Daimler-B. Dm 2830 2750
Dortmund-H. Dm 161% 160
Harpener B. Dm 114% 116
Hœchster F. Dm 656 654%
Hcesch Wer. Dm 238 238
Kali-Chemie Dm 639 630
Mannesmann Dm 274 277%
Metallges. Dm 1368 1340 0
Siemens & H. Dm 701 698
Thyssen-H. Dm 273 270
Zellstoff W. Dm 419 411

Bill ets étran gers: • Dem. offre

Francs français 86.— 90.—
Livres Sterling 11.90 12.20
Dollars U. S. A. 4.29 4.33
Francs belges 8.45 8.75
Florins holland H9—. 121.25
Lires italiennes 0.68 0.71
Marks allemands 107.50 109.50
Pesetas 7.15 7.55
Schillings autr. 16.45 16.85

BULL ETIN DE BOURSE

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction : elle n'engage pas le journal.!

La Fête romande de gymnastique de
Fribourg est bientôt là.
Les 7 8, 9 juillet la ville de Fribourg

recevra les gymnastes romands à l'occa-
sion de la VlIIme Fête romande de
gymnastique. Plus de 210 sections, répar-
ties en 6 divisions, suivant leur impor-
tance numérique participeront aux con-
cours de sections. L'ensemble de la Suis-
se romande, une dizaine de sections du
Tessin et quelques-unes de Suisse alé-
manique, de France et de Belgique, se-
ront représentés à ce grandiose rassem-
blement sportif , tandis que près de 700

concurrents individuels se disputeront
palmes et couronnes dans les concours
à l'artistique, aux nationaux et à l'ath-
létisme. Ces concours se dérouleront dans
le parc de la pova et sur le stade ad-
jacent de Saint-Léonard, où aura lieu
le dimanche la manifestation d'ensem-
ble les préliminaires généraux et des
démonstrations féminines.

Samedi après-midi, la bannière ro-
mande, en provenance de La Chaux-
de-Fonds sera solennellement reçue et
un grand cortège la conduira à travers
les rues pavoisées de la ville. Tout est
prévu pour assurer aux gymnastes ro-
monds et à tous les visiteurs un séjour
agréable dans la capitale des Zaeh-
ringen.
Des prodiges par les tziganes chrétiens

Des choses merveilleuses s'accomplis-
en France en Suisse, par la Mission des
Tziganes de France. Pour servir les
hommes de toutes nations, ces chrétiens
de quelques années sillonnent les routes
de France, de Suisse de l'étranger, en
racontant ce que le Christ a fait pour
eux. Ils se hâitent d'apprendre à lire
pour méditer la Bible, Parole de Dieu, et
l'Esprit fait de plusieurs des conducteurs
expérimentés pour évangéliser. Oui, des
choses merveilleuses s'accomplissent :
il est donné à ce peuple, «si grande nuée
de témoins» d'amener beaucoup d'hom-
mes à la source de la vie, et de confir-
mer la Bonne nouvelle par des prodiges
pour ceux qui maintenant se repentent
et croient.

Venez entendre du mercredi 5 juillet
au dimanche 9 juillet, chaque soir à
20 h. 15 à la Salle de la Croix-Bleue,
Progrès 48, La Chaux-de-Fonds, les mis-
sionnaires Tichlan et Archange et leur
équipe, rendant témoignage de multiples
changements de vie et chantant avec
leur orchestre divers chants.

une fillette de 12 ans trouvée
morte pendue à la corde

de sa balançoire
LE MANS, 5. — UPI. — Un deuil

pénible vient de s'abattre au foyer
de cultivateurs du hameau monta-
gneux, à Saint Georges le Gauntier
(Sarthe) . Dimanche soir, un des en-
fants , la jeune Marguerite âgée de
12 ans, se trouvait dans le verger ,
à côté des bâtiments d'exploitation
et s'amusait près d'un pommier où
était attachée une corde servant de
balançoire. Cette corde avait une
boucle à son extrémité.

Comment se fait-il que la f i l let te
se la passa autour du cou ? N ul ne
le sait.

Toujours est-il que la jeune Mar-
guerite , montant quelques barreaux
de son échelle pour atteindre plus
haut la corde, glissa, manqua le
pied et malheureusement se trouva
prisonnière de l'anneau de la corde
qui l'étrangla..

La fil lette f u t  découverte morte
par ses frères et sœurs peu de
temps après. Son père avait lui-mê-
me trouvé la mort récemment dans
un accident de la route.

Drame affreux dans
la Sarthe :

Erreur de Radio-Moscou :

PARIS, 5. — ATS/AFP. — La Ra-
dio soviétique n'a pas fait état dans
ses émissions de la matinée de l'er-
reur manifeste qu'elle a commise
dans la nuit en diffusant une infor-
mation annonçant l'arrivée de M.
Krouchtchev à Helsinki. Il est vrai-
semblable que la diffusion d'une
bande magnétique datant de sep-
tembre dernier est à l'origine de cet-
te nouvelle erronée qui a surpris la
vigilance de la plupart des agences,
qui l'ont reproduite.

L'agence finlandaise de presse de-
vait peu après dissiper toute équi-
voque en démentant non seulement
la prétendue arrivée de M. Kroucht-
chev , mais en faisant observer que
l'occasion invoquée, le 60e anniver-
saire de M. Kekkonen, président de
la République, remontait au mois de
septembre dernier 1

M. Krouchtchev n'est pas
à Helsinki !

LA HAVANE, 5. — AFP. — L'hui-
le et le lard seront rationnés à Cu-
ba à la suite d'une nouvelle mesure
« d'agression économique décidée par
les Etats-Unis pour tuer la révolu-
tion cubaine », a déclaré hier soir au
cours d'une allocution radio-télévi-
sée M. Fidel Castro.

La population, a précisé le pre-
mier ministre, devra s'inscrire avant
le 20 de ce mois afin de toucher une
livre de lard et une livre d'huile par
mois.

Diff icultés de
ravitaillement à Cuba

Au procès Eichmann

JERUSALEM, 5. — ATS - AFP —
La 86e audience du procès Eich-

mann est consacrée à la suite de
l'audition du témoignage de l'ac-
cusé sur son propre cas et porte
sur les mesures prises contre les
Juifs de Hongrie en 1944.

Auparavant, Me Servatius con-
teste les témoignages écrits présen-
tés par l'ex-colonel S. S. Kurt Bê-
cher , de « l'Etat-Major économique
de Himmler » — aujourd'hui riche
négociant en grains à Brème, en
Allemagne fédérale.

Celui-ci avait déclaré en effet au
Dr Kastner, dirigeant juif hongrois,
qu 'il s'était «jeté à genoux devant
Himmler pour éviter que la colère
du Reichsfùhrer S. S. contre Eich-
mann n'accentue la volonté de
l'accusé d'exterminer les Juifs », au
moment même où Bêcher et Himm-
ler « voulaient protéger les Juifs »,
en 1944.

Le défenseur, le sourire aux lèvres,
souligne le prix attaché par Bêcher
à se montrer l'ami des Juifs.

Passant au « chapitre hongrois »
de l'accusation, le défenseur replace
ensuite l'action d'Eichmann en Hon-
grie dans son « cadre véritable » et,
documents à l'appui, met en évi-
dence la part prise dans les dépor-
tations par le Dr Veesenmayer, plé-
nipotentiaire allemand à Budapest.

Le «chapitre hongrois»

Une lettre de Guenther du 24
avril 1944 au ministère des Affaires
étrangères montre le mécanisme de
l'acheminement des ordres. Le re-
présentant de la Wilhelmstrasse fait
part à la police de sécurité (BDS)
de l'accord donné par le premier
ministre hongrois pour l'envoi de
50,000 travailleurs juifs de Hongrie
dans le Reich. Ce n'est qu'ensuite,
pour les questions de transport, que
le diplomate allemand s'adresse au
bureau Eichmann.

— «A l'époque, je négociais avec
Brandt l'échange de Juifs contre
des camions. Il est clair que pen-
dant ce temps, d'autres services fai-
saient du zèle pour précipiter les
déportations », fait observer l'accu-
sé, avec une satisfaction visible.

Me Servatius montre à l'aide d'un
autre document que c'est le général
Glucks, de la direction générale des
camps, qui était le seul habilité à
livrer les travailleurs juifs hongrois
à l'organisation Todt pour l'effort
de guerre. Le S. S. Pohl, de son cô-
té, prit l'initiative d'affecter les fem-
mes juives aux travaux de construc-
tion « faute d'autres travaux fémi-
nins, à accomplir pour l'organisa-
tion Todt». Quant aux pouvoirs «exé-
cutifs» ils étaient entre les mains
du chef de la police de sécurité.

Des Juifs contre
des camions...

Mercredi 5 juillet
CINE CAPITOLE : 20.30, Le fils d'un forçat
CINE CORSO : 20.30. La Marraine de

Charley.
CINE EDEN : 20.30, Quand la terre brûle.
CINE PALACE : 20.30, je suis un aoenturier
CINE REX : 20.30. Le fier rebelle.
CINE RITZ : 20.30, La millième fenêtre.
CINE SCALA : 20.30, Asphalte.

PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22 heu-
res Leuba , Numa-Droz 89 ; ensuite, cas
urgents, tél. au No 11.

Beau temps. Par moments ciel nua-
geux dans le Jura et les Préalpes.

Prévisions du temps

La Conférence sur le Laos

VIENTIANE, 5. — AFP. — Le gou-
vernement royal laotien s'est pro-
noncé aujourd'hui sur le lieu de la
prochaine rencontre des trois prin-
ces (Souvanna Phouma, Boun Oum
et Souphannouvong) et a choisi
Luang Prabang, annonce un com-
muniqué publié à l'issue d'un Con-
seil de Cabinet qui s'est tenu sous la
présidence du prince Boun Oum et
au cours duquel le général Phoumi
a rendu compte de son voyage aux
Etats-Unis.

Le prince Boun' Oum et le général
Phoumi ont quitté probablement cet
après-midi Vientiane pour Luang
Prabang, afin1 de conférer avec le
souverain.

Selon des rumeurs circulant dans
les milieux informés, il semble que
le roi est prêt à recevoir les trois
princes, mais se refusera à les con-
voquer pour ne pas avaliser ainsi
le communiqué de Zurich, dont cer-
tains articles, à son sens, met-
traient en cause la constitution à
laquelle il tient à se conformer
avant tout.

Prochaine rencontre
à Louang Prabang

En Algérie
Grèves

et manifestations
font de nouvelles

victimes
ALGER, 5. ATS. — AFP. — Des

incidents se sont produits dans la
matinée à Miliana et à Telergma,
faisant 5 morts dont un membre des
forces de l'ordre et plusieurs bles-
sés.

A Constantine, une légère effer-
vescence est signalée. Des groupes de
manifefstants, peu importants tou-
tefois, se déplacent sans but précis,
drapeau FLN en tête, composés en
majeure partie de femmes et d'en-
fants. Us rebroussent chemin dès
qu'ils aperçoivent le service d'ordre.
En certains endroits, cependant, la
troupe a dû tirer en l'air. Quant à la
grève, elle est totale.

U en est de même à Sidi Bel Ab-
bés dans le secteur privé. Dans le
secteur public, le pourcentage de
grévistes est variable. La situation
demeure calme.

A Philippeville, la grève est totale
dans les quartiers musulmans, et
partielle parmi les Musulmans des
quartiers européens. La ville est
calme.

Des morts et des blessés
Plusieurs centaines de manifes-

tants, dont certains porteurs d'armes
blanches, se sont heurtés au service
d'ordre, à Castiglione non loin de
Blida, à 35 km. à l'ouest d'Alger :
deux manifestants ont été tués et 13
autres blessés.

D'autres incidents se seraient pro-
duits à Kolea et à Zeralda, égale-
ment dans l'Algérois. La circulation
a été interrompue entre Blida et Cas-
tiglione.

Comme à Castiglione, la ville voi-
sine, le service d'ordre a dû faire
usage de ses armes, à Bérard, pour
refouler des centaines de manifes-
tants qui ont déferlé dans les rues :
3 manifestants ont été tués et 7
blessés.

Bérard est une petite localité si-
tuée en bordure de mer, à 60 km.
à l'ouest d'Alger.

Le représentant permanent
du G. P. R. Â. à Damas :

DAMAS, 5. - UPI. - M. Moham-
med Ghasseiri , représentant perma-
nent du G. P. R. A. à Damas, a dé-
claré à la presse que les pourparlers
d'Evian reprendraient bientôt. Il a
ajouté que les Algériens demeurent
sur leurs positions sur le Sahara , les
bases militaires et le statut futur de la
minorité européenne et a exprimé
l'espoir que la France admettra leur
point de vue.

11 a déclaré que la lutte ne cessera
que lorsque l'Algérie sera devenue
indépendante sur la totalité de son
territoire.

«Les pourparlers d'Evian
reprendront bientôt»



DLa 

maison où la qualité s'allie au bon goût
pour messieurs et garçons...

l'ensemble infroissable pour les vacances
Pull chemises Shorts pour messieurs Pantalon de toile, no
dès Fr. 20.50 et garçons iron à Fr. 32.- '

Chemises polo Pantalon Trévira
dès Fr. 13.80 Slips et shorts de bain dès Fr. 56.-

Porella et Lahco
Chemises polo blanches Térylène dès Fr. 54.-
no iron à Fr. 15.80 ^ . * _. - ...Complet térylène

à Fr. 155.-

Rue Chs-Ed. -Guillaume On accepte les chèques B. C. Complet Uni italien
près Place du Marché (payement en 6 mois) «. p 1 A Q.

• vec chèques |||||| f / t  f f / tj ^  X ^^ÊÊJMm

KRESSI est un vinaigre de vin assaisonné de
toutes les épices et herbes aromatiques propres
à donner un goût délicat à la salade. Le KRËSSI
contient également des glutamates, ces précieux
sels végétaux, qui relèvent tant la saveur des
mets. De plus, grâce à ces glutamates, le vinaigre
acquiert un moelleux remarquable I

Et quel gain de temps pour la ménagère I
Il suffit d'ajouter l'huile I La sauce à
salade est prête.

T/tlljrjnT vinaigre de vin
fVnjjliljl fin8ment aromatisé

L Chirat S.A. vinaigrerie, Carouge-Genèvs

r ' >
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Les Directions d'arrondissement
postal, à Neuchâtel et à Genève,
engageront prochainement des

agents porteurs
de l'uniforme

Les candidats doivent être citoyens
suisses, en parfaite santé et jouir
d'une réputation irréprochable. Ils
doivent avoir au moins 17 ans, mais
au plus 30 ans.

Les offres d'emploi doivent être
adressées jusqu'au 15 juillet pro-
chain, à la Direction d'arrondisse-
ment postal de Neuchâtel.

Elles seront accompagnées': Dl .in. r;
:- t>) d'un acte de naissance ou d'ori-

gine.
b) de tous les livrets et certificats

scolaires.
c) des certificats relatifs à l'activité

postscolaire.

Fabrique d'horlogerie Jean-Raoul
GORGERAT , cherche, pour son
atelier à La Chaux-de-Fonds :

Horlogers complets
pour département rhabillages

Viroleuses - ceirtreuses
EHoîleors

Entrée immédiate ou à convenir.
Prière de s'adresser : rue Jardinière
137, ou de téléphoner au (039)
2 00 77.

A VENDRE en ville, au centre f

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

I IIIFF EII
f

serait engagé tout de suite, par entreprise
de transports à longues distances.
Place stable et bien rétribuée.
Faire offres sous chiffre F. D. 14 151, au
bureau de L'Impartial.
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CHEZ LE
SPÉCIALISTE

ACHETEZ :
. _ COULEURS

WWQÉ^k EN TUBES

l f̂i f̂&f PINCEAUX
<•*«__««. __ C/uuù- TOILES - CHÂSSIS

M. T H O M E T
Ecluse 15 • Neuchâ te l
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Ab..», Vacances hONOOèreS
Pour vos changements, utilisez le présent bulletin — écrivez lisiblement— mentionnez
des adresses exactes et remettez-nous votre avis au moins 48 heures à l'avance.
Vous faciliterez notre tâche. Administration de « L'IMPARTIAL ».

AVIS DE MUTATION i
ancienne adresse :

Nom : Prénom : 

Rue : 

Localité : 

nouvelle adresse :

Rue, ou hôtel : 

Localité : ¦

Dès le au , inclus

Ports supplémentaires pour l'étranger : 10 ct. par Jour. Montant & Yerser en timbres-
poste, à nos caisses ou â notre compte de chèques postaux IV b 325.

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.

FABRIQUE D'HORLOGERIE engage :

SECRETAIRE - CORRESPONDANTE
DE DIRECTION

de langue maternelle française ou allemande, et ayant de
bonnes notions d'anglais. Poste indépendant et conditions
intéressantes. Ambiance agréable dans bureaux modernes.

" ¦ Semaine de 5 jours. - Prière d'adresser les offres manus-
crites, avec cOrriculum vitae, copies de certificats et photo,
sous chiffre P 11 153 N, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

H_HCH_____________________ _M___i _____ __ __————————__

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

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

SALLE A
MANGER

I buffet 2 corps, avec
argentier, 1 table à
rallonges, 4 chaises
pour

Fr. 660.-
KURTH, meubles, av.
Morges 9, Lausanne.
Tél. (021) 24.6S.66.

A LOUER pour le ler septembre 1961

appartement
de 5 _i pièces, plein centre, confort moderne,
salle de bains, chauffage central général, service
eau chaude. Pr. 240.— par mois.

Offres sous chiffre L. G. 14 234, au bureau de
L'Impartial.

Automobilistes
ALLEZ ESSAYER la piste de l'Auto-cross

de La Vue-des-Alpes.



Situation économique et sociale
de la Yougoslavie

Les reportages
de « L'Impartial »

II ne faut pas comparer le niveau de vie das Yougoslaves avec celui des Suisses. Du haut de nos salaires, assis
dans nos fauteuils, nous devons tenir compte du passé de la Yougoslavie. Les obstacles à surmonter, et le

chemin parcouru nous apparaissent alors plus clairement.

(Suite et m.)

II est vrai que les prestations so-
ciales corrigent et améliorent ces
chiffres .On ne paie pas d'impôt ;
seuls les très petits commerçants et
artisans, encore indépendants, sont
taxés. L'assurance-maladie, vieilles-
se et invalidité est acquise à tous
les salariés. On travaille .8 h. par
jour , même dans les hôtels, parfois
moins selon les métiers ; la durée
des vacances varie entre 12 et 30
jours ; à cette occasion-là, le bé-
néficiaire obtient une réduction de
70 7o sur les moyens de locomotion.
Il existe des indemnité et des va-
cances spéciales pour femmes en-
ceintes, ainsi que des allocations
familiales.

Quelques prix
Voici les prix de quelques articles

courants :
1 kg. de sucre env. Fr. s. 1.20
1 kg. de pain 0.45
1 kg. de beurre 4.50 - 5.60
1 kg. de pommes 0.35 - 1.40
1 1. de vin 1.20 - 2.10
1 p. de 20 cigarettes 0.40 - 0.65
1 repas au restaurant 2.80 - 5.60

Les loyers sont, semble-t-il, as-
sez chers ; il absorberaient le 25 %
du salaire. La coupe de cheveux
(avis à nos distingués figaros) se
paie 70 de nos centimes... On peut
aller au ciné pour 35, au concert
ou à l'opéra en déboursant seule-
ment de Fr. s. 1.— à 4.—.

Pour une superficie de 255.000 km»,
il y a une population de 19 millions,
soit environ 66 habitants par km».
Le 50 % seulement du sol est utili-
sable. Vers les années 1920-25, la
petite paysannerie dominait avec
79 . . de la population ; aujour-
d'hui , elle en représente encore le
50 % ; cette diminution se fait au
profit de l'industrie lourde (en par-
ticulier l'aciérie bosniaque de Ze-
nitsa qui occupe plusieurs milliers
d'ouvriers) , des fonderies, usines de
machines, chantiers navals. La
surface des domaines privés fut ra-
menée à 10 haï'les terres-récupérées
pp expfl}prial .09?., ifjy;plD,t „grq,upées.
en coopératives. Sur le Conseil de
la Banque mondiale, le gouverne-
ment accorde d'importants subsides
à l'agriculture ; on cherche sur-
tout à augmenter les emblavures et
à produire suffisamment de pain.

Il faut exporter
La Yougoslavie doit absolument

faire des échanges avec l'étranger,
Les pays de l'Ouest achètent surtout
des matières premières, des céréa-
les autres que le blé, du bois, de
l'électricité ; ajoutons que le com-
merce avec la Suisse n'a cessé de
se développer. Les produits semi-
ouvrés ou terminés sortant des usi-
nes yougoslaves trouvent surtout
preneurs dans les pays de l'Est, en
Afrique et en Asie, où la clientèle
n'est pas trop exigeante quant à la
qualité.

Mais la balance commerciale et
celle des paiements restent défici-
taires ; le trou est bouché par des
dons ou crédits d'assistance fournis
en grande partie par l'Amérique.

Le pays compte cinq universités
et développe les écoles de tous gen-
res. Il n'y a qu 'une dizaine de jour-
naux en tout , dont certains s'impri-
ment en caractères cydilliques ; la
< Borba » et le « Politika » sont les
principaux organes de cette presse
dirigée qui se sert de quatre lan-
gues : le serbe, le croate, le Slovène
et le macédonien.

A Dubrovnik , nous avons eu l'oc-
casion de parler avec un médecin
anglais qui venait d'assister à un
congrès, à Zagreb. Il nous a dit avoir
été impressionné par les progrès
réalisés dans le secteur médical et
hospitalier. Détail amusant : il exis-
te entre Britanniques et Yougosla-
ves un accord de réciprocité sani-
taire ; ils peuvent donc tomber
malades dans l'un et l'autre pays ,
et être soignés gratuitement.

Ceux qui ne sont pas contents
Il y a bien sûr des mécontents

et opposants. Certaines discussions
avec , entre autres, un horloger et
une ancienne directrice d'école nous
en ont apporté la preuve. Un com-
merçant bosniaque nous a fait part
de son désarroi : il s'attendait à
recevoir un avis de réquisition pour
le local qu 'il occupait dan. une rue
très passante. Où aller après ? Cer-
tains considèrent le régime comme
un moindre mal, et Us le servent,

Bled, dans les Alpes Juliennes, est une station ravissante. Le maréchal
Tito y possède une maison de vacances.

mais sans en approuver les principes.
Les citoyens expropriés, une partie
des paysans ne doivent pas être non
plus très favorables au gouverne-
ment. Le long de la côte dalmate,
nous avons aperçu des baraquements,
entourés de barbelés et de 4 mira-
dors ; probablement un camp de tra-
vail ou de détention administrati-
ve ? Mais dans la rue, chacun cir-
cule librement et les gens ne se
gênent pas trop de donner leur avis...
Les élections à la liste unique ne
permettent pas de connaître une
opinion exacte, mais le voyageur
impartial est obligé de constater
que les gens n'ont pas l'air traqués,
ni malheureux, en dépit des insuffi-
sances matérielles. Il existe même
dans certains secteurs une ardeur ,
une volonté, un enthousiasme qu 'on
aimerait aussi rencontrer chez nous...

A ceux qui lui reprochent sa dic-
tature, le maréchal Tito dit à peu
près ceci : il n'est pas de démocratie
politique sans démocratie économi-
que ; nous ne pourrions admettre
que d'autres partis ou des intérêts
personnels viennent briser ce que
nous avons créé : l'unité des peuples,
la solutionnes nationalités, l'indus-

trialisation, le développement éco-
nomique et social, etc. .

De l'obligation à l'économie
Les magasins, presque tous sans

dénomination, sont loin d'avoir des
vitrines surchargées ; cela dépend
d'ailleurs des articles et même des
réglons ; à l'intérieur, le choix est
limité ; l'ancien propriétaire est
souvent là : il vit de son traitement

de gérant et d'une rente d'expro-
priation. Le personnel vous sert, évi-
demment, mais sans forcer la ...tech-
nique de vente. S'il est midi, il ne
faut pas s'attendre à Un «service
spécial à la clientèle ».,.

L'impécuniosité provoque des éco-
nomies inattendues : des dents de
plomb chez les hommes, des bas %
chez les femmes ; dans certains hô-
tels (il en est d'excellents) , les draps
sont écourtés de sorte qu'il est im-
possible de les coincer sous le ma-
telas ! Chaque fois que l'on parle
de salaire selon le barème occiden-
tal , les Yougoslaves ouvrent de
grands yeux ; ils comprennent dif-
ficilement qu'un Cantonnier suisse
gagne presque autant qu'un direc-
teur monténégrin. Us vous font aus-
sitôt remarquer que les richesses
sont chez eux réparties d'une façon
plus égale : on gagne peu, avec l'es-
poir d'une vie meilleure, mais « tout
le monde » gagne relativement peu.
A signaler que le gouvernement ac-
corde des crédits à la construction
de maisons familiales, sous forme
de chèques, moyennant un intérêt
de 6 %. ., . . ¦¦ pyçj ' sb ._ i- m

Dans leur , majorité,, les Yougosla-
ves semblent , accepter les efforts ,
la dureté de leur condition. Progrès
il y a, incontestablement. C'est une
nation qui avance, qui comble petit
à petit son retard , et qui mérite
notre sympathie, même si nous ne
partageons pas ses conceptions po-
litiaues et l'idée qu'elle se fait de
la liberté.

Florian REIST.

LA CHAUX-DE-FONDS
Au Conseil général

M. CATTIN, Alfred-Marc, né le
16 avril 1904 à La Chaux-de-Fonds,
originaire du Noirmont (Berne) ,
horloger, Jardinière 95, et son épou-
se, Henriette née Lehmann, ont été
agrégés à la Commune de La
Chaux-de-Fonds au cours de la sé-
ance d'hier soir.

MM. PESCO, Francesco, né le 16
juin 1918, originaire de Milan (Ita-
lie) , bijoutier-joaillier, célibataire ;
DOMON, Jean-Etienne, né le 23 no-
vembre 1941, originaire de Charque-
mont (Doubs , France) , ouvrier pier-
riste ; et Mme TRIEGER, Margue-
rite, née Guntzburger, le 17 mars
1890, Polonaise, vendeuse-couturiè-
re, ont été naturalisés.

Précisons — voire notre compte
rendu en page 11 — que c'est 5 %
par an qu'augmente le coût de la
construction en Suisse.

PETIOTS : J. Aubry ; A. Sollberger, S.
Neuenschwander ; R. Dubois, M. Degen,
J. Favre ; J. Jacot, P. Matthey, D. Jean-
dupeux, E. Aellen , P. Froidevaux.

Marqueurs : Jacot et Jeandupeux pour
les Petiots et sur auto-goal pour les
Casses-Cou. Arbitre J.-C. Monnin.
REAL-ATLETICO - YOUNG-FRIENDS

4-0 (1-0)
REAL-ATLETICO : G. Arm ; J.-P.

Rosa, P.-A. Walser ; R. Kiener, F. Per-
ret, R. Wysler ; G. Prêtât, P. Zappella,
P.-A. Jeandupeux, B. von Allmen, M.
Gaufroid.

YOUNG-FRIENDS : J. Hauert ; M.
Girardin, S. Weber ; J.-P. Zumbrunnen,
J. Cattin, A. Schmidlin ; M. Perrenoud ,
G. Hirschi, F. Béguin, J. Boillat, J.-C.
Regazzoni.

Marqueur : P. Zappella (4). Arbitre
J.-C. Monnin.

TITANS - TECHNICUM 0-1 (0-1)
TECHNICUM : W. Thiébaud ; D. Cu-

Che, Cl. Neuenschwander ; B. Droz, D.
Ergenmann, S. Steudler ; J,-C. Brandt,
M. Robert , M. Perrenoud , M. Pellaton,
L. Jacob. — Rempl. B. Sandoz , G. Fluck.

TITANS : S. Willer ; E. Brandt, C.
Steudler ; C. John, Cl. John, M. Blanc ;
S. Vuagneux , R. Béguin , S. Guyot, A.
Piervitori, Joerin. — Rempl. J. Rouiller,
M. Terraz.

Marqueur : M. Perrenoud pour le Tech-
nicum. Arbitre R. Grobéty.

La distribution des prix est prévue
pour le 17 juillet à Beau-Site.

CHAMPIONNAT DE L'ACFA
Résultats des matches de hier soir :

P.T.T. - Philips 2-2.
Coupe Chaney : Fiedler - Ski-Club 0-0

(Fiedler est qualifié en réussissant 4
penalties contre 1) ; Commerçants -
Peintres 3-1.

<Ceê .wuoU /M idéé du mekdiecU
- PROBLEME No 734 —

Horizontalement. — 1. Il prouve
que l'on n'a pas un poil dans la
main. Sont faits par le comptable.
Volonté. Pour renforcer l'affirma-
tion. 2. C'est elle que l'on voit, en
empêchant la guerre, essayer d'ap-
porter le bonheur sur la terre. Ca-
cher. Aller ventre à terre. 3. Article.
Individu. Employé comme adjectif
signifie : tyrannique. 4, Sert à faire
des vêtements. Ecrivain suisse. Eut
un geste repoussant. 5. Pour donner
congé. Pour les réjouissances du
palais. S'emploie en architure. Ar-
ticle. 6. Pronom. Mot qui a plusieurs
sens. Haïr . 7. Sans le secours de
personne. M'en vais. Détérioration.
8. Refusa un arrangement amiable.
Etablit. Célébras.

Verticalement. — 1. Elle est der-
rière la scène. 2. Les œuvres des
écrivains le sont souvent. 3. Déchif-
fré. Sur le bout du doigt. Note. 4.
Interjection. S'entend dans les pas
redoublés. 5. Frappa de stupeur. 6.
Se met toujours en double. Chérit.
7. D'un caractère affectueux. 8. Se
voit à Noël. Habitudes. 9. Pronom.
Sorte de singe de Madagascar. 10.
préposition. Sur la boussole. 11.
Sorte de clochette. 12. Facilite la
réparation des navires. Est souvent
inconsolable. 13. Plein de préve-
nances. 14. Partout , en ce bas
monde, il est plus que probable qu 'on
ne peut voir en lui qu 'un hôte indé-
sirable. Dissimula. 15. Décampera.
16. Petite surface. Temps longs.

Solution du problème précédent

Le président Luebke
en visite officielle

en Suisse
BALE, 5. — ATS. — Pour la pre-

mière fois depuis 1912 lorsque l'em-
pereur Guillaume II séjourna en vi-
site officielle dans notre pays, un
chef d'Etat allemand , le président
de la République fédérale alleman-
de, rend à la Suisse une visite d'E-
tat. Notons que le président Heuss,
alors qu 'il occupait ses fonctions, fut
à plusieurs reprises notre hôte à
titre privé, et fut reçu une fois com-
me hôte officiel par le Conseil fé-
déral à l'occasion d'une visite de
courtoisie.

Le train spécial amenant le prési-
dent de la République fédérale alle-
mande Heinrich Luebke est arrivé à
l'heure exacte prévue, 9 h. 28, à la
gare de Bâle décorée, pour cette oc-
casion, par des drapeaux et des
fleurs, et gardée par un détachement
de la police. Le président et Mme
Luebke, accompagnés de leur suite
conduite par le ministre des affaires
étrangères Heinrich von Brentano,
furent salués par le conseiller fédé-
ral H.-P. Tschudi, représentant du
gouvernment, les deux conseillers
d'Etat bâlois Edm. Wyss et Edwin
Zweifel, le ministre de Suisse à
Bonn Alfred Escher, le ministre Ri-:
chard Aman, chef du protocole, et
le colonel-divisionnaire Paul Gygli,
attaché à la personne de notre hôte

pendant sa visite officille dans notre
pays.

Arrivée à Berne
Après une halte d'une demi-heure,

le train spécial a poursuivi sa route
en direction de Berne, où il est arrivé
à 11 h. 25.

Sous les applaudissements de la
foule et aux sons de la marche ber-
noise, le président Luebke et sa suite
ont traversé le hall de la gare pour
gagner les limousines qui , escortées
de motocyclistes de la police , les ont
conduit au Lohn , où MM. Wahlen et
Tschudi ont pris congé d'eux.

Lises « L'Impartial »

Ce tournoi organisé par l'U. C. J. N. a
connu à nouveau cette année un brillant
succès et il faut louer les organisateurs
pour leur initiative. Il est réjouissant de
voir nos jeunes s'ébattre sur les terrains
de sport en une saine émulation. Les
finales de cette compétition se sont dis-
putées hier soir et elles ont donné les
résultats suivants :

CASSES-COU - PETIOTS 1-2 (1-1)
CASSES-COU : M. Robert ; M. Bader

B. Matthey ; G. Rossel, R. Ebo, J. Ca-
chot ; S. Rossel, J. Schwarz, M. Prétot
J. Itin, A. Zaug.

Les finales du Tournoi
des jeunes footballeurs

Après des accidents
RECHERCHES POLICIERES
(dl) — Parviendra-t-on à Identi-

fier la conductrice qui a renversé le
petit Paratte au Noirmont et a con-
tinué sa roule sans même peut-être
se douter qu'elle avait accroché le
bambin ? Heureusement, on donne
des nouvelles rassurantes sur l'état
de l'enfant.

Par contre, à La Neuveville, on es-
père avoir trouvé la passagère qui
était à bord d'une des voitures, qui
sont entrées en collision entre
Douanne et La Neuveville, et a pris
la fui te  après l'accident. Toutefois ,
la passagère présumée, interrogée,
nie avoir été dans cette voiture.

LA VIE JURA SSIENNE

(mt) — La population a ete cons-
ternée d'apprendre le décès aussi
subit qu'inattendu de Mme Frédy
Engel, âgée de 25 ans et mère de
deux petits enfants.

Mme Engel avait passé quelques
jours de vacances chez ses parents
en France. Dimanche son mari était
allé la chercher et son épouse voulut
encore prendre un bain avant de

faire le voyage du retour. Alors
qu'elle se trouvait dans l'eau elle fut
probablement prise d'un malaise et
elle coula. Un baigneur qui se trou-
vait près d'elle essaya en vain de lui
porter secours. Malgré tous les ef-
forts des sauveteurs il fut impossible
de la ranimer. Nous présentons à
M. Engel ainsi qu'à ses deux enfants
nos sincères condoléances.

SONCEBOZ - SOMBEVAL

BAIGNADE TRAGIQUE

315.000 francs en 1948
(h) r— Les intentions des C. J. de

supprimer la desserte de .touter une séf-
rie dé stations dont la gare des Reussil-
les* c&titt_lueHie"à*iagIter '̂ opinion. On se
souvient bien ici de ce que l'assainisse-
ment des chemins de fer du Jura a
coûté. L'ancienne commune de Trame-
lan-dessus à elle seule, était taxée à
315.000 francs et cette somme était
votée par le Conseil général le 5 mars
1948. L'emballement était grand alors
et une lettre de reconnaissance de
cette autorité avait même été adressée
au directeur de la compagnie. On dé-
chante quelque peu aujourd'hui... Ce
qu'il y a de plus risible en cette mal-
heureuse affaire, c'est qu 'en mars de
cette année le Conseil général décidait
le transfert du champ de foire de
Tramelan aux Reussilles dans l'espoir
de redonner de l'importance aux mar-
chés au bétail . Si les projets en ques-
tion sont mis à exécution, aucune expé-
dition de bête ne pourra se faire à la
gare des Reussilles.

TRAMELAN

SARNEN (Obwald), 5. — ATS. —
A la fin de la semaine dernière, trois
hommes et une femme, âgés de 21
à 30 ans, ont commis différents vols
dans l'Emmenthal et l'Entlebuch.
II s'agit d'Algériens qui habitent
Marseille. Lorsqu'ils s'aperçurent que
la police était sur leurs traces, ils
s'enfuirent, avec une voiture qu'ils
avaient amenée de France, par la
route de montagne entre Soeren-
berg (canton de Lucerne) et Giswil
(Obwald).

Le policier de l'endroit ayant
dressé un barrage sur la route, il put
avec l'aide de trois civils, arrêter les
quatre voleurs et les remettre à la
police cantonale de Lucerne, qui
poursuivra l'enquête.

Des voleurs algériens
arrêtés en Suisse
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' mieux dégrossir
dans l'automate

VIA, k produit d dégrossir idéal VIA mousse modérément: le degré de dureté de l'eau
pour les automates , a été conçu le lissu peut ainsi circuler (eaucalcaire).C'estpourcette
en étroite collaboration avec les librement à travers le linge raison que VIA rend votre
ménagères. Ce sont également sans provoquer un excès linge moelleux et souple.
des ménagères qui ont mis VIA de mousse qui déborde de Son avantage primordial:
des centaines de fois à l' essai. la machine. VIA a été adapté exacte- •
Voici ce qu'elles en disent: VIA VIA est concentré, par ment à RADION. Il permet
est imbattable pour dégrossir conséquenttrès économique aux propriétés de RADION
7e linge blanc et de couleur — à l'emploi. Vous serez de se déployer intégrale-
imbattable pour le prélavage et agréablement surprise de ment. C'est pourquoi la
le lavage des habits de travail! voircombien longtemps dure nouvelle méthodede lavage
VIA est extrêmement un paquet. VIA/RADION donne urv >,:-..,,¦ ;
actif : il extrait à fond, dans VIAestriche en phosphate, résultat encore jamais égalé,
l'eau froide déjà, la saleté grâce auquel vous ne dé- . 
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et le gras de n'importe quel cèlerez pas la moindre trace feagrl plus .avantageux
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On s 'abonne en tout temp s à «L'Imp artial»
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SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCE 

SUR 

LA VIE

Le décès de notre cher ami et fidèle collaborateur Fritz Pauli nous oblige à
mettre au concours le poste de

agent général
Rayon d'activité : ville et canton de Neuchâtel, siège à Neuchâtel.

Les intéressés sont priés de nous soumettre leur curriculum vitae, photo, diplômes
et certificats.

N'entrent en ligne de compte que des candidats possédant une grande expé-
rience dans le service externe de l'assurance.

1
Direction de la
« PAX », Société d'Assurance sur la vie
Aeschenplatz 13, Bâle.

Entreprise des branches
annexes
de l'industrie horlogère
cherche

une
employée

pour bureau de Contrôle.
Entrée immédiate
ou à convenir.

Faire offres sous chiffre
S. V. 14 214, au bureau de
L'Impartial.

Atelier de
tournage sur bois
à remettre, pour cause de décès. Af-
faire sans concurrence. Reprise
modérée.
Pour tous renseignements, s'adresser
à Mme Jean Berchtold , Place de
l'Hôtel-de-Ville 5, La Chaux-de-
Fonds.

* Moi, ir-ai
_¦_ _s"T' ¦>»%__ _ Il 1__H__ I

Utz£™ Jus de
pommes

S'obtient chez votre épicier, sinon depuis mon dépôt
Paul EHRBAR , Ronde 6 - Tél. 2.37.94

DEPARTEMENT VERRES

JEUNE FILLE
pour emballages et différents petits
travaux, est demandée tout de suite.
On mettrait au courant.
S'adresser à « INCA S. A. >, Jardi-
nière 151.
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^m.'!y LV ijo  ̂'-^^--̂ -'̂ yZ ĵÊÊSEZ^^^^^^Ê^^^^^^^^'1̂ 1̂̂ -̂
ffl pagaa STM ,tU" -"'¦"" 1
'̂ ar __f____ m_B BBH Bk v̂ ___¦ *¦*'"!• ,|,,__ >

¦ t 'A » !  J '_T C-J_3___ï_^_ r L* bfftrtoilt»
IJL J^̂ V 

Fr. 

I.—
W^T^r ^ l̂ ^ r̂ -^ __r_.'̂ _ __r + verre 30 rt.

__L L_k-Î L 't_JL_____Bw___r ^
au m'nBral»

*»̂ ______B_S'^^$5__PF̂  naturelle
¦̂̂ 5**$ ?̂<|&MÏ."̂ ^  ̂ «ulfatée calciqu»

*".*Z • .:•
_________________________________——_____—___——__——__—_——___————__—¦—_—_—_—______<

les fleurs , f / J  M m  Ŵ ŜH_^̂ |̂ P^
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A VENDRE .

1 Balancier à friction HILU,
200 tonnes

3 Presses col de cygne inclinable
ESSA 42 et 55 tonnes
avec avance automatique

2 Presses col de cygne fixe ESSA
42 tonnes
avec avance automatique

1 Presse ESSA à repasser type RE 8
1 Presse col de cygne inclinable

ESSA 6 tonnes
5 Tours semi-automatiques

KUMMER type TS 2
6 Fraiseuses verticales à levier

HAUSER No 2
12 Machines à blanchir MIKRON

131
1 Planeuse hydraulique ZENITH

600 x 200 mm.
1 Rectifieuse STUDER type OB

Faire offres à Ed. LUTHY & Co. S. A.,
Fabrique de machines, 18, rue du Grenier,
La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 3 20 62.

ETUDIANT ,
UNE OCCUPATION POUR VOS VACANCES

Nous cherchons deux jeunes gens robustes, pour la
saison d'été. Horaire de travail de 5 h. à 9 h. 30
le matin.
S'adresser à COOPÉRATIVES RÉUNIES, Entrepôts
légumes, Rue du Commerce 96, La Chaux-de-Fonds,
le matin avant 9 h. 30.

r «¦

Fabrique d'horlogerie offre places
stables et intéressantes à

VIROLEUSES
ainsi qu 'à

JEUNES FILLES
pour mise au courant d'une partie du
réglage.

Offres sous chiffre
P. H. 14 242, au bureau de L'Impartial.

Tout le monde peut s'offrir aujourd'hui un

S PIANO
ii r I imllllllllll_

: ' ' " '¦¦ ' • ' i '  illfffll! 1 Nii '''' 
Grâce à notre nouveau système de

,_|IIIIII MM LOCATION-VENTE (pas d'achat im-

^'"ili iii iirilMHh ^̂ >>iU^'"lt_ffl médiat), chacun est en mesure de se

nBlll fc 
procurer un BON PIANO MODERNE,

li i :;I IB ^e De,
'tes dimensions, avec cordes

Choisissez de préférence un PIANO
I ,]' r ii ! i j NEUF. Il en existe d'excellents à par-

"llW Bliil Illl ' ' ' i ¦ ' ' ' 'T l'il 'ilî louons o raison de Fr. 35.- par mois.

"lli!!||||| PlIlPl I Cas échéant , nous reprenons votre

"l'I'¦'Il |P ancien piano a des condition'; très

HUG & CIE, MUSIQUE, NEUCHâTEL

Z
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à découper et à envoyer à l'adresse N |
ci-dessus pour recevoir, sans aucun ______________ _________ __ j
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engagement : •

_| La visite d'un expert. ;

m 
A Une documentation sur les pio- Adresse î

nos droits et à aueue. S

I Fiancées
?- 1 pour l'achat d'un

1 bon trousseau
adressez-vous en toute conf iance à

_Z ;; la maison réputée pour ses bonnes

.; Si qualités et ses prix avantageux.

i Serre 22 £ \/aad
1er étage ^

Hj Face à l'Hôtel communal M COMPTOIR DES TISS*

DEPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

L'Ecole supérieure technique de Genève
(TECHNICUM CANTONAL*

cherche comme professeurs dans la section de génie civil DEUX
INGENIEURS CIVILS DIPLOMES, ou, éventuellement, DEUX
TECHNICIENS EN GENIE CIVIL DIPLOMES, ayant l'expérience
nécessaire dans le métier, et UN INGENIEUR MECANICIEN pour
renseignement de la sidérurgie et des essais des métaux.
Les candidatures doivent être adressées à M. Louis Huguenin ,
directeur, 22, rue de Lyon, à Genève.
Le cahier des charges et la formule d'inscription peuvent être
obtenus au secrétariat, tél. (022) 33 48 60.
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Vous repasserez vitejffll % Avec l'eau du robinet ,
bien et sans peine M | tout simplement
avec le nouveau auto- 11 1 PIus besoîn d.eau dirtfllée _ „«„.
mate à repasser à S économie!
Vapeur Surchauffé jura fr ËÈÊ Après des années d'essais, nous avons
Chaque ménagère sait que: flj ffr à repasser à vapeur surchauffé qui
+ repasser à la vapeur est plus facile TEœ&m n 'exi ge plus l'utilisation d' eau distillée;

et plus rapide,- l'eau du robinet suffit! Le système d'évapora-
* la lingerie fine, les vêtements de il tion est ainsi con(?u qu 'avec l'eau du robinet

soie, de rayonne, de nylon, de perlon, normale , un détartrage n'est nécessaire que
etc. repassés à la vapeur deviennent \ '  tous *es 5—10 anS-
beaux, vaporeux et comme neufs. Cela signifie une grosse économie ponr vous,

* lestissus lourds.leshabitsd'hommes, si vous songez que vous deviez dépenser
les manteaux, etc. retrouvent leur jusqu 'ici environ 10 francs par année pour
forme, , l'eau distillée, soit environ 100 francs en 10

* le brillant disparaît de la peluche, da ans- Désormais, vous pouvez économiser
velours, du Manchester, etc. - cette somme; le nouveau automate à repasser

* les tissus traitésà la vapeur ne rous- * vaPeur échauffé .«» s'amortit donc de
sissent nas lui-même. 30 ans d expérience dans la cons-

ï / truction d'appareils à repasser nous permet-
les principaux avantages: | >¦ tent d'offrir des garanties extraordinaires:
* Vous pouvez repasser sans' peine, t _._ ,. tie écrite de 5 ans

confortablement assise, car sous
l'effet de la vapeur surchauffé,  les 2. un bon de service donnant droit à une
fibres se lissent aisément sans que révision gratuite dans les 5 ans. Toute défeo
vous deviez appuyer. tuosité ne provenant pas d'une fausse ma-

* Système d'égouttement, d'où chauf- nœuvre ou d'une usure naturelle (cordon,
fage en 1 à 2 minutes  seulement. |||| lampe-témoin) est réparée gratuitement lors

* Evaporation régulière de la vapeur à" de  ̂révision. Faites-vous montrer et expli-
environ 150' C; les tissus ne roussis- tïuer J

f 
n°'iveau modele, dans «*» ""T™

sent lias spécialisé. Demandez-y le prospectus spécial
„ ._ • , , ¦ illustré ou adressez-vous directement à la
* Vous passez en nne seconde du re- • fabriqne pont ^obtenir,

passage à la vapeur au repassage à . |||||
' sec. Important pour tous ceux qui possèdent un

* Interruption automatique da fe«" à repasser à vapeur jura des types 1355
' l'évaporation . dès que vous «t 1356. Vous pouvez faire adapter votre fer

posez l'appareil sur ses trois j ||| à repasser jura au nouveau système. Coût:
tioints d'annui. __ ._ ¦ '< Pr. 10.50 plus le port. .--'twWWwwVm.ilitiaw _v *.wi*i»t &»M| . £ < - - .- ... .._, *_

* Régulateur dans la poignée 
^^^^.. Pour faire transformer votre fer, veuillez

froide; fonctionnement précis; 
^^^H^ """ !e rome t ,re ml magasin spëfef_Ti_ "êW,,'M ''

pas de parasites à la radio ni à ŜfifeSt l̂W. . l' envoyer directement àlafabrique.
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f f§ fine faïence florentine |
f ravissant service « millef leurs- |>
£ „_ IÀ tasse moka et soucoupe 2.95 v
< >̂ cafetière à moka 9.80 

^..£> , i _ i > i sucrier à couvercle . ' . .im _ii„ 1_J„.4,90"" -¦."—.A
4* plat à tourte 10.90 <g>
<§ plat à cake 9.80 <§
•e plat à biscuits avec anse j 5.90 §
<o> en rotin, formes variées ( 6.50 §! t
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Les Marécottes (Vs)

chalet
devacances
à louer du 14 au 31
août. Pour renseigne-
ments tél. (039) 4.21.30

La SOCIÉTÉ DES TRAMWAYS LAUSANNOIS met au con-

cours la place de

directeur
Les candidats devront répondre à l'une des conditions ci-

I après :

Etre ingénieur diplômé de l'E. P. U. L. ou de I' E. P. Z., ou

d'une école équivalente ou avoir une expérience adminis-

trative ou commerciale particulière.

Les conditions d'engagement et la date d'entrée en service

seront à discuter.

Faire les offres, avec curriculum vitae, jusqu 'au 15 août 1961, i

à la Direction des Tramways Lausannois, Avenue de Morges

60, Lausanne.

« L'Impartial » est lu partout et par tous

Î
MIMIB̂  ̂ La boisson idéale 

pour tous 

!
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dans les restaurants, bars, cafés, en chopines
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Une annonce dans < L'Impartial > ' Rendement assuré



La vie chaux -de-f onnière
Une entreprise

chaux-de-fonnière
qui se modernise

L'entrepreneur Louis Paci , qui a
fondé  son entreprise à La Chaux-
de-Fonds voici quarante ans, mais
œuvre ici depuis plus longtemps en-
core, a désiré marquer le quarantiè-
me anniversaire de sa- maison en
construisant rue du Commerce 83 de
nouveaux bureaux , chantiers et dor-
toirs pour le personnel saisonnier.
La vieille f e rme  R u e f f  était achetée
depuis for t  longtemps , mais c'est le
2 décembre de l'an dernier que le
premier coup de pioche était don-
né, et le 15 mai dernier que les
nouveaux locataires prenaient pos-
session des lieux : c'est dire qu'on
a mis les bouchées doubles , durant
l'hiver.

En f a i t , on a abattu la f e rme  jus-
qu 'au sol , et édi f ié  dessus un com-
plexe qui comprend des bureaux
dernier cri , cinq logements pour les
techniciens de l' entreprise, et des
dortoirs , réfectoires et cuisine pour
une soixantaine d' ouvriers. Inaugu-
rés aujourd'hui même, ces locaux
nous ont été présentés par M. Al-
f eo  Paci, f i l s  du fondateur et son
collaborateur depuis 1953 , et fon t
honneur aux maîtres de l'œuvre. En
e f f e t , les saisonniers seront désor-
mais logés dans d' excellentes condi-
tions hygiéniques , alimentaires et de
loisirs , et cela au meilleur marché,
puisque tout leur est livré au prix
coûtant.

Occupant jusqu 'à 170 personnes
en saison, M M .  L. et A. Paci ont
créé une maison pourvue de toutes
les sortes de matériaux utilisés à
l 'heure actuelle , depuis la « tapisse-
rie de bois » aux di f féren ts  crépis -
sages , au parquet vitrifié , etc. C'est
en 1907 que M.  Louis Paci est arrivé
à La Chaux-de-Fonds. pour la cons-
truction de l'Hôtel des Postes. En
1921 , il fonda  son entrepris e, deve-
nue depuis l'une des plus impor-
tantes de la place. Bientôt il entre-

Sus an bruit
EN AGISSANT SOURNOISE-

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

. i

prendra avec son f i l s  Al feo la « Tour
des Victoires », sur l' emp lacement
de l'immeuble qui abritait autrefois
la Banque Perret. Cette tour aura
dix-sept étages , et sera le commen-
cement de la modernisation de ce
quartier , que l'on continuera en réa-
lisant le jardin-parc d'Orléans-Lon-
gueville entre Léopold-Robert et
Neuve. Peut-être règlera-t-on alors
aussi la circulation de l'Avenue L.-
R. à la Promenade, selon , le fameux
plan Hausamann revu et corrigé.

Nos félicitation s à M M .  Paci pour
l'anniversaire qu'ils célèbrent de si
méritoire manière et nos meilleurs
vœux pour l'avenir de leur maison.

Aujourdhui , les autorités locales ,
syndicales , les maîtres d'état qui ont
collaboré . à la construction, les ou-
vriers et les employés, sont en fê te  :
ils l'ont bien mérité , M M .  Galli , ar-
chitecte, et Beurret , ingénieur, en
tête !

Un automobiliste de Bâle, M. H.
B., circulait hier après-midi à 14
heures le long de la rue de la Serre.
N'ayant pas observé un stop à la
rue Dr Coullery, il renversa un éco-
lier de 11 ans ,1e j eune P. W., qui
roulait à bicyclette Le jeune garçon
qui souffrait de blessures aux mains
et au visage, a dû être soigné par
uji médecin , avant de regagner son
domicile.

Sont Intervenus dans ce débat :
MM. VUILLEUMIER, POP, MA-
LEUS, soc., BEGUIN, PPN, KRA-
MER, NOS, C. ROBERT, soc., FA-
VRE, rad., et enfin André CORS-
WANT, On apprend que les tour-
bières, les marécages et bouleaux
sis à cet endroit ont été acquis pour
être protégés, faune et flore. La rou-
te cantonale future passera au sud
de la ligne de chemin de fer. On
précise bien que si l'entreprise ache-
teuse n'utilise pas tout le terrain
demandé — près de 14 000 m2 — il
reviendra au domaine public.

Projets acceptés
Autre droit de superficie accordé

aux Eplatures ; terrain acheté aux
Endroits ; immeuble Léopold-Ro-
bert 4 a et Versoix 3 achetés ; amé-
nagement de Brot-Plamboz ; garages
rue du Châtelot ; central télépho-
nique pour l'Hôtel communal ; enfin
rénovation du Musée d'histoire na-
turelle, tout cela est voté sans op-
position , à charge pour les dirigeants
du Musée en question de l'ouvrir
au public plus que par le passé et
de le faire connaître. Crédits affé-
rants à tous ces objets : 485 000.- fr.

Un jeune cycliste blessé

Un immeuble discute
On passe ensuite à la proposition

d'achat , pour 400 000.- francs, de
l'immeuble Léopold-Robert 22,. qui
assurera au domaine public un
chesal admirable où l'an deux mille
verra peut-être l'Inauguration de
l'Hôtel-de-Ville dernier cri qui por-
tera, nous l'espérons, le nom de Le
Corbusier. Sur tous les bancs, on se
récrie devant le prix, baissé de
50 000.- francs sur le premier qui
avait été refusé par le Conseil gé-
néral. On insiste sur la vétusté de
l'immeuble, dans et autour duquel
on n'a rien fait depuis un demi-
siècle. Bref , on réalise, dans une
maison qui a rapporté trois fois
son prix, un b néfice de 250.000 frs ,
soit presque le double du prix coû-
tant. Est-ce pas là de la spécula-
tion ?

Sont intervenus dans ce sens, soit
pour souligner la cherté de l'opé-
ration, soit pour la repousser : MM.
ROULET, POP, JOHN, NOS, Claude

ROBERT, soc., BEGUIN, PPN, MA-
LEUS, soc., JEANNERET, soc., Mme
GREUB, POP, BEGUELIN, soc,
BROILLET, POP.

MM. TISSOT et BEGUELIN, soc,
se demandent si en refusant, on ne
risque pas de voir d'autres construc-
teurs s'emparer du chesal et soit re-
vendre à très haut prix, soit cons-
truire.

M. André CORSWANT, fréquem-
ment interrompu par son bon coreli-
gionnaire Roulet, va avoir à défen-
dre la difficile cause non pas de la
spéculation, mais d'une opération des
pouvoirs publics qu'il n'a pas coutu-
me de patronner. « Que veut-on, dit-
il, nous ne sommes pas armés pour
empêcher la spéculation, pas plus
(ni moins) scandaleuse ici qu'ail-
leurs». Des servitudes grevant cet
immeuble ? Il y en a, certes) mais
pas suffisantes pour empêcher un
constructeur d'aller par exemple
jusqu'à la moitié de la rue du Mar.
ché, ouverte par le plan d'aligne-
ment. Nous faisons ici une politique
générale ; il s'agit de parfaire le do-
maine public, qui vaudra à cet en-
droit par le chesal acheté, qui lui
donne sa clef de voûte. L'entrepre-
neur qui s'était entremis entre les
propriétaires et la commune l'a fait
peut-être maladroitement, mais pour
rendre service à celle-ci. Il est lui
aussi lié par une promesse d'achat
à 450.000 frs.

Finalement , le crédit de 400.000 f r s
est accordé , à la condition qu'on ne
fasse que les réparations stricte-
ment indispensables pour que cette
vieille bâtisse ne s'écroule pas. Pas
de travaux somptuaires, puis qu'on
ne les avait pas consentis jusqu 'ici.
Ce dont d'ailleurs M.  Corswant se
félicite , car sinon on aurait payé
l'immeuble encore plus cher.

DIVERS
M. NYDEGGER, lib., interpelle

sur la chaleur excessive qui règne au
Crématoire l'été : ne peut-on clima-
tiser ? Transmis à Crématoire S. A.
Est-il admissible que des véhicules
sans plaque parquent en permanen-
ce sur la voie publique ? Réponse du
conseiller communal Vuilleumier : si
des abus sont constatés on inter-
viendra, on est armé pour le faire.

Le Conseil général adopte pour étude
deux motions visante. accorder aux bénéficiaires.de, l'Aide complémentaire et de l'Aide sociale cantonales
et communales la part communale qui aurait résulté de l'augmentation des minima vitaux. — Nouveau
débat sur le droit de superficie. — Un immeuble discuté. — Achats et ventes de terrains, d'immeubles.

Crédits divers.

Le Conseil général de La Chaux-
de-Ponds a siégé tout un soir du-
rant , de 20 à 23 h. bien sonnées,
sous la présidence souriante du pré-
sident Louis Boni. Hommage fut d'a-
bord rendu à l'épouse du vice-pré-
sident du Conseil communal Favre-
Bulle, prématurément décédée, et
des respectueuses et cordiales con-
doléances adressées au magistrat en
deuil par les deux Conseils, réunis
avec émotion en une solennelle mi-
nute de silence.

MUTATIONS : M. Robert PERRE-
NOUD, N. G. S., succède à M. Pierre
HIRSCH, M. Robert MAEDER ,soc,
à M. François JEANNERET, ceci au
Conseil général ; Mme Denise COR-
NU, soc., à M. P. GREMION, et Mme
Edith VUILLEUMIER , pop. à Mme
Charles SANTSCHY, à la Commis-
sion scolaire ; M. Willy MATHEY.
soc, à M. Paul CHENEAU , à la
Sous-Commission des Arts «et Mé-
tiers. De vifs remerciements sont
adressés à tous ces serviteurs de la
chose publique pour le travail ac-
compli et l'intérêt manifesté à nos
affaires communales. Qu'on nous
permette de signaler en particulier
les longues années passées par M,
François JEANNERET dans les par-
lements cantonal et communal , ce
dernier l'ayant appelé naguère à sa
présidence. U a oeuvré avec beau-
coup de dévouement et de clair-
voyance dans d'innombrables com-
missions, dont il fut  souvent le rap-
porteur.

DISCUSSION AUTOUR D'UN
DROIT DE SUPERFICIE

Le Conseil communal avait été ré-
cemment autorisé à acheter le ter-
rain de M. Koenig sis aux Cornes-
Morel. M. Adrien Mauron , déména-
geur , s'en porte acquéreur pour y
construire des garages, entrepôts,
garde-meubles et 14 logements.
Le C. C. se propose de le lui vendre ,
mais M. Koenig, malgré sa promesse
de vente, exprime par lettre-exprès
son étonnement aux autorités, affir-
mant que son terrain n'est pas en-
core vendu. Un long débat oppose
différents conseillers généraux de
tous les groupes au Conseil com-

munal: résumons la discussion sur
ce point, puisqu 'aussi bien , M. André
CORSWANT, affirmant que tout
avait été régulièrement fait et selon
un processus très souvent pratiqué ,
admet de retirer cet objet de l'ordre
du jour. On convient néanmoins
d'autoriser le C. C. de passer la ven-
te avec M. Mauron si l'on parvient
à entente avec le présumé vendeur ,
étant fixé qu 'on ne lui consentira au-
cune augmentation du prix de Fr.
5.— au m2.

M. André PERRET , PPN., s'oppose
à nouveau au principe du droit de
superficie, estimant que celui-ci ne
doit être employé que dans des cas
particuliers et afin d'empêcher telle
construction inadéquate. U n'est pas
utile de le pratiquer en vue de la
lutte contre la spéculation foncière ,
pour laquelle il n'est pas fait , et par-
ce que cette spéculation n'a pas pris
dans notre pays les proportions que
l'on dit. Elle ne grève pas non plus
d'une manière draconienne la cons-
truction , celle-ci augmentant beau-
coup plus par la hausse constante
du coût de la construction elle-mê-
me : 5% en moyenne en Suisse, voi-
re 1% par mois dans certains pays,
même dans des pays à économie di-
rigée et planifiée U s'agit là d'un
phénomène général.

M. Fernand DONZE , soc. se défend
d'intervenir en spécialiste dans ce
débat , mais au nom du bon sens :
alors , si l'on paye; comme dans cer-
taines villes suisses, du dix mille
francs le m2 de terrain , cela ne va
pas augmenter le coût de la cons-
truction ? M. Maurice FAVRE, rad.,
opine que le droit de superficie
n 'empêche pas absolument la spé-
culation foncière , mais est utile
pour d'autres raisons encore, notam-
ment d'urbanisme.

M. André CORSWANT. directeur
des Travaux publics, montre que
le C. C. entend assurer l'avenir , et
empêcher que dans un demi ou
trois quarts de siècle, des bâtiments
considérés alors comme anciens ne
soient vendus à des prix globaux
(y compris celui du terrain) doubles
ou triples de leur coût originel. M.

Maurice JEANNERET , soc, rappelle
la politique de construction d'im-
meubles communaux et d'achats de
terrains pratiqués par nos autorités
d'il y a quarante ans : on sait bien
que c'est grâce à elles que nous
jouissons de prix d'appartements
moyens. Enfin , le prix de certains
immeubles vendus en l'Avenue Léo-
pold-Robert (on va le voir tout à
l'heure ) démontre que la spéculation
existe , en notre bonne Métropole.

En fin de discussion , M. PERRET
demande que . l'on soumette enfin ,
comme il l'a si souvent désiré, le
plan d'aménagement du quartier
sud-est de la ville , mais complet.

Du lotissement des Eplatures
Une longue discussion s'engage

aussi à propos du projet de cons-
truction de bureaux et d'entrepôts
des Carburants et matériaux Nu-
ding, qui iront de la rue du Pré aux
Eplatures , au sud de la route canto-
nale , mais au nord de la voie fer-
rée, à la hauteur de l'aérodrome. On
va regretter diverses choses : que
cette entrée de ville soit de plus en
plus pourvue d'entrepôts, scieries,
etc.

A quoi l'on répond que ces entre-
prises doivent précisément être à
proximité de la voie ferrée , et qu 'une
des raisons de la difficulté d'im-
planter des industries nouvelles pro-
vient précisément de ce que nous
manquons desdits terrains (compa-
ré à Bienne et Neuchâtel) . En outre,
le fond de la vallée, dans un récent
plan de nouveaux quartiers, est
précisément, attribué aux entrepri-
ses industrielles, les coteaux étant
réservés aux maisons d'habitation,
théâtre, etc. Evidemment,, les locaux
industriels (qui peuvent fort bien ne
pas être laids, quoi qu'on en dise !
Réd.) en question ne seront pas mis
en bordure de l'actuelle, route, mais
bien plutôt les bureaux, etc. La
sortie des camions se fera par l'an-
cienne route. Il est important d'ac-
corder à de vieilles entreprises
chaux-de-fonnières qui veulent s'é-
tendre les moyens de le faire.

De l'octroi d'une aide supplémentaire communale
aux bénéficiaires des Aides complémentaire

et sociale à
MM. Charles ROULET, P. O. P., et

Fernand DONZE, soc, déposent deux
motions dans le même sens : le
Grand Conseil neuchâtelois ayant
refusé de hausser les minima vi-
taux des bénéficiaires des Aide com-
plémentaire et sociale à l'A. V. S. de
215.— à 240.—, de 345.— à 370.— et
de 120.— à 140.— respectivement
pour les personnes seules, les couples
et les orphelins, les motionnaires de-
mandent à La Chaux-de-Fonds de
verser régulièrement aux bénéficiai-
res chaux-de-fonniers cette part de
rentes supplémentaires qui lui serait
incombée si la proposition des grou-
pes de gauche et des communes des
Montagnes avait été acceptée. Coût
pour La Chaux-de-Fonds : 200.000.—
francs par an.

Pour M. ROULET et DONZE (qui
cite Péguy) , il s'agit que les vieil-
lards, veuves et orphelins les plus
défavorisés passent non pas de la
misère dégradante à la pauvreté
supportable, mais simplement arri-
vent à la ligne de démarcation
entre misère et pauvreté. M. Donzé
d'expliquer encore une fois ce que
sont ces « minima vitaux » qu'il tient
pour inexactement appelés puisqu'ils
ne permettent indiscutablement pas
de vivre.

M. Maurice FAVRE, rad., s'élève
avec véhémence contre l'accusation
de « réactionnaire » proférée contre
la majorité du Grand Conseil neu-
châtelois : « Quoi, nous sommes en
tête des cantons suisses pour l'aide
aux vieillards, veuves et orphelins,
et la majorité qui a assuré cette
aide est traitée d'ennemie de la
veuve et de l'orphelin? Nous jugeons
aussi importante que lesdits « pro-
gressistes de gauche » toute amélio-
ration du sort de nos vieux ; seule-
ment nous estimons plus important
encore de pouvoir la maintenir.
D'autres tâches sociales nous atten-
dent, que nous entendons aussi me-
ner à bien : revalorisation des trai-
tements (sur ce point, nous sommes
en BAS de l'échelle, Réd.), démo-
cratisation de l'enseignement, aide
à l'agriculture, et surtout aména-
gement (sur l'A. V. S.) de I'Assu-
rance-Invalidité, promise pour très
prochainement par un conseiller
d'Etat socialiste. Cela, c'est du tra-
vail ; mais pas la surenchère de la
gauche, sa démagogie qui est en

fait de la propagande électorale. Qui
sait si demain nous pourrons sup-
porter les dépenses votées aujour-
d'hui allègrement ? Les partis bour-
geois refusent de mettre sur le dos
du contribuable les frais de la
propagande socialo-communiste ».

M. Jacques BEGUIN, P. P. N.,
maintient le point de vue qu'il a
défendu au Grand Conseil : dans les
circonstances actuelles, les adapta-
tions proposées par le gouvernement
cantonal, qui amélio r ent quel-
que peu les augmentations fédérales,
sont raisonnables.

M. André SANDOZ, président de
la ville, reprend lui aussi le débat
du Grand Conseil, et la consultation
des communes et des partis pro-
voquée par le Conseil d'Etat. Si La
Chaux-de-Fonds, avec Le Locle, a
opté pour une élévation des minima
vitaux, c'est que le Conseil commu-
nal estimait en conscience qu'elle
le pouvait faire financièrement et
le devait humainement. Aussi né se
déjugera-t-clle pas aujourd'hui : le
C. C. affirme que cet effort peut
être consenti en faveur de nos vieil-
lards ; mais bien entendu LA PART
QUI EUT INCOMBE A NOTRE
COMMUNE, SI LES MINIMA VI-
TAUX AVAIENT ETE PORTES DE
215.—. 345.— ET 120.— A 240.—.
370 ET 140.—. NOUS N'AVONS PAS
A FAIRE CE QUE L'ETAT N'A PAS
FAIT. Il s'agit maintenant de sa-
voir si l'allocation sunnlémentaire
sera versée tous les mois, les trois
mois, les six mois, afin au'elle ne
vienne uas en DEDUCTION de celle
de l'Etat.

Bref, le C. C. accente les motions
pour étude, et le Conseil général y
souscrit par 24 voix contre 6.

J. M. N.

Chronique horlogère
Nouvelles directives de

la Chambre suisse de l'horlogerie
Le Comité central de la Chambre

suisse de l'horlogerie vient d'adop-
ter de nouvelles directives en vue
de faciliter le recrutement et la for-
mation professionnelle du personnel
horloger. Ces directives sont entrées
en vigueur au début du mois.

Une famille de notre ville qui se
trouvait en excursion dans la ré-
gion des Convers - Le Creux a dû ,
hier après-mdi , faire appel à l'am-
bulance à la suite d'un accident.
C' est en voulant retenir une de ses
deux fi l let tes que la mère de famille
est tombée au bas d'un rocher d'u-
ne hauteur de 30 mètres. Elle a été
relevée avec une blessure à la tête
et conduite à l'hôpital . Nos vœux de
complet rétablissement.

Une mère blessée en voulant
retenir sa fillette

Samedi et dimanche 24 et
25 juin, le Spéléo-Club des Monta-
gnes Neuchâteloises s'est rendu à
Salwideli (Entlebuch) afin de fêter,
au cours de son assemblée annuelle,
le cinquième anniversaire de sa fon-
dation. 44 personnes participaient à
cette manifestation : membres du
S. C. M. N., leurs épouses et fian-
cées, et des amis de clubs de diffé-
rentes régions (Genève, Berne, Jura ,
Lausanne, etc.) .

Le samedi soir, M. R. Gigon , pré-
sident du Club, retraça l'activité
du groupe et évoqua quelques souve-
nirs et anecdotes des cinq ans
d'activité du S. C. M. N. Le film
d'André Paratte, « Au Royaume de
la Nuit », fut ensuite projeté.

Le dimanche, chacun se rendit
sur les lapiés de la Schrattenfluh,
terrain que prospectent depuis deux
ans les spéléologues des Montagnes
neuchâteloises. Une équipe fit une
excursion dans les lapiés, tandis que
l'autre vista complètement la partie
connue de la Neuenburgerhôhle,
grotte de plus de 1,5 km. de dévelop-
pement, découverte l'an passé par le
S. C. M. N., et encore partiellement
inexplorée.

Deux camps de deux semaines
chacun seront organisés cet été par
le S. C. M. N., afin de poursuivre les
travaux de prospection et d'explo-
ration à la Schrattenfluh.

Le cinquième
anniversaire du S.CîM.N.
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Vacances 1961
Voyage» de 3 et 2 jours

Du 26 au 28 Les Iles Borromées - Stresa
juillet Côme - Simplon - Gothard
3 jours Susten Fr. 135.—

Du 3 au _ Le 4 cols . Grimsel - Furka
août „ _ __ . Susten - Brunig Fr. 58.—_ Jours

Voyages de 1 et . •_ jour

Lac Bleu - Adelboden Fr. 18.—
Dimanche £ao d'Annecy - Genève
„ . ... . Cointrin Fr. 24.—_. juillet Tour de_ ,ac. de Neuchâte) et

Morat Fr. 12.—

Bâle, visite de la ville et du Zoo
Lundi Fr 12_
24 juillet Tou

_ 
du La

_ d. Blenne Fr> 9,__

Le Valais - Col de la Forclai
Fr. 24.—

Mardi La Gruyère - Mont-Fèlerin
25 Juillet Montreux Fr. 18.—

Clos-du-Doubs - Gorges du
Pichoux Fr. 11.—

Vallée de Joux - Col de la
Faucille - Genève Fr. 21 

Mercredi Interlaken - Trummelbach
26 Juillet Grindelwald Fr. 19 

Tour du Lac de Saint-Point
Fr. 12.—

La Forêt Noire - Le Titise.
Jeudi Fr. 24.—
27 juillet Zurich - Kloten Fr. 20.—

' L. «httSseron : '¦ • ' * . '• :F_.' 10.—

Le Valais - Isérables, avec
Vendredi téléphérique Fr. 24.50

28 Juillet £!r£e
ac Noir * Schwarz^nbourg

Tour du Lac de Morat Fr. 10.—

La Vallée de la Loue
Samedi Besançon Fr. 14.—
29 juillet Chasserai Fr. 8.—

Les Vieux-Prés Fr. 5 

Les Chutes du Rhin
Schaffhouse Fr. 24.—

Dimanche Château-d'Oex - Montreux
30 juillet Oberland Fr. 18.—

Le Vully - Avenches - Fribourg
Fr. IL—

Berne, visite fosse aux ours,
Lundi jardin animaux Fr. 9.—
31 Juillet Clos-du-Doubs - Saint-Ursanne

Fr. 10—

L'Entlebuch, aveo grand diner
à Eggiwil Fr. 28.—

Mardi Chasserai - Gorges de Douanne
ler Août Fr. 12.—

Course surprise du ler Août
Fr. 10.—

Colmar - Strasbourg - Mulhouse
Mercredi Fr. 28.—
2 août Goumois - Jura Français

Màiche Fr. 8.—

Berne - Col du Brunig
Jeudi Lucerne Fr. 22.—
3 août Le Creux-du-Van - Le Soliat

Fr. 10.—

Le Grand St-Bernard Fr. 30.—
Vendredi "* Valais - Verbier - Le Léman
4 aoùt La Tourne - Neuchâtel

Chaumont Fr. 8.—

Samedi Chasserai Fr. 8 
5 août La Sagne - Som-Mariel Fr. 5.—

Grand dîner de fin de vacances
__ . _ à Gempenach Fr. 25.—Dimanche Le La<, B]eu _ Kandersteg
6 août Fr. 16.50

Course surprise Fr. 12.—

Timbres 4e voyage acceptés
Programme des courses à disposition

Garage GLOHR j
Avenue Léopold-Robert 11 a TéL (039) 2 54 01 f

AVIS DE TIR
Des Urs à balles auront lieu à Bevaix, comme il suit :

DATES de - à TIRS AVEC ZONES DANGEREUSES

JEUDI _„_ grenades à main__  0700-1230 " l. Pour les tirs avec les
6-7- de I" grenades à main de

————¦ guerre :
MARDI grenades à main _,„. . _ _. .

1400-1600 Bas de Coruz - Fin de
«•". de guerre Sussagnes - A Comblé-

mine - Les Planches - Les
JEUDI Buchilles - Les Oeillons.

,_  0800-1200 lance-mines
2. Pour les tirs aux

JEUDI ,„-„ ,„„„ grenades imam lance-mines :
._ _  1330-1600 . - - « , , , _
13.7. de guerre La Tuilerie - Bout du

Grain - Le Désert -
Event L'Abbaye - Les Vemes -

VENDREDI 0800-1100 lance-mines A Comblémine - A Ba-
1i 7 Il LUS.

MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort, 11 est interdit de pénétrer dans la zone

dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné à temps.
Les instructions des sentinelles doivent être strictement
observées. (

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et blancs
seront placés en des endroits bien visibles dans la zone dan-
gereuse et près des positions des pièces. La nuit, ils sont
remplacés par trois lanternes disposées en triangle.

3. PROJECTILES NON ÉCLATÉS
— En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit de

toucher ou de ramasser les projectiles non éclatés ou des
parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.) pouvant
contenir encore des matières explosives. Ces projectiles ou
parties peuvent exploser encore après plusieurs années.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres disposi-
tions du code pénal suisse demeure réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de projectile
pouvant contenir des matières explosives est tenu d'en
marquer l'emplacement et d'aviser immédiatement la
troupe la plus proche ou le poste de destruction des ratés.

4. Les demandes d'indemnités pour les dommages causés doivent
être faites au plus tard dix jours après les tirs. Elles seront
adressées au commissaire de campagne par l'intermédiaire du
secrétariat communal qui procure les formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus à
l'inobservation des Instructions données par les sentinelles ou
de celles figurant sur les publications de tir.
Poste de destruction des ratés : Caserne de Colombier, télé-
phone (038) 6 32 71.

ECOLE D'INFANTERIE, COLOMBIER
Le Commandant.

LIP
cherche pour Genève, un horloger complet, très
qualifié, pour visltages et diriger par la suite
une équipe de fabrication.
Age idéal : 24 à 30 ans. Entrée en fonctions :
ler septembre ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
et prétentions de salaire à, Case postale Rive
432, Genève.

En vacances, lise?
L'IMPARTIAL

Manufacture d'horlogerie désire engager pour sa succursale
de Genève :

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

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

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

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

I W& ,J Pour les Promotions ? Û

________ t_f* pour j eunes filles %

f Maison Demierre a Studio te Gentianes
m Balance 4 Tél. (039) 2 12 21 Rue des Gentianes 40 Tél. (039) 3 46 60 %

% V O Y E ?  N O S  V I T R I N E S  %
% Prenez un rendez-vous assez tôt, svpl. %

Cartes de visite RRAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOlSLi - R S. A.

MONTRES ALPHA, Léopold-Robert 94,
engage :

employée
de fabrication

connaissant la sortie et la rentrée
du travail aux ouvriers.

Chef doreur
est cherché par fabrique des branches
annexes de l'horlogerie de la place de
Bienne.
Situation d'avenir est offerte à doreur
capable de travailler indépendemment.
Faire offres sous chiffre K 23 758 U. à
Publicitas S. A.. 17, rue Dufour, Bienne.

Nous cherchons pour un de nos
employés

appartement . pièces
avec salle de bains. PRESSANT.
Faire offres à « RELHOR S. A.» ,
Jardinière 147. Téléphone (039)
2 58 09.

PONÇAGE de parquets, laquage
NETTOYAGES en tous genres

ABONNEMENT POUR FENÊTRES DE
FABRIQUES, etc.

GABRIEL JUNOD
Charrière 78 rei «039» -81 -6

Bords du lac de Neuchâtel, rive Nord, superbe

chalet de plage
meublé, avec confort, à vendre avec bateau.
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre P 4317 N, à Publicitas,
Neuchâ tel.
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Uns comparaison qui ne mène à rien.

En comparant les moyennes réus-
siese, dimanche, par les coureurs des
deux Tours, les naïfs pourraient en
déduire que les jeunes amateurs sont
plus doués ou plus courageux que les
professionnels. N'ont-ils pas accompli
leur étape à 40,696 kmh., alors que
leurs aînés ont pédalé à la vitesse
réduite de 33,939 kmh. ?

Mais on ne doit comparer que ce
qui est comparable... Lebaube et quel-
ques concurrents du Tour de l'Avenir
ne seraient pas ridicules dans un pelo-
ton du vrai Tour , mais qu 'y feraient
les Marocains , les Uruguayens et les
Canadiens ?

Stage de formation professionnelle
accélérée.

Les directeurs techniques de cer-
taines équipes du Tour de l'Avenir
déclarent volontiers :

— Nous apprendrons davantage
ici, en trois jours, qu'en cinq ans
si nous restions chez nous !

Peut-être, mais à la condition que,
pour leurs coureurs, l'aventure dure
au moins quelques jours I

Les ambitions de Manzanèque.
On ne pourra mettre en doute la

modestie de Manzanèque. Le grimpeur
espagnol assure à qui veut l'entendre
que, dans ce Tour, sa seule ambition
est de gagner assez d'argent pour pou-
voir s'acheter un camion... Et , quand
on lui parle de conquérir le maillot
jaune , il se contente de répondre avec
un haussement d'épaules...

Ronsse posera ses conditions
l'an prochain.

Georges Ronsse , le directeur techni-
que de l'équi pe belge , est doublement
déçu. Il se plaint de n 'avoir sur ses
troupes qu 'une autorité toute relative,
en raison du mode de sélection par-
ticulier à la Belgique , où les Comités
provinciaux sont tout puissants...

Sortant de son calme habituel, l'an-

cien champion ne mâche pas ses mots:
— L'an prochain , je poserai mes

conditions. Et, si je n'obtiens pas Van
Looy et une équipe recrutée pour
l'aider sans réserve, il faudra chercher
un autre directeur technique 1

Le Tour de l'Avenir a trpuvé
son polyglotte.

Comme son aîné, mais avec des ins-
tallations et des appareils technique-
ment plus au point , le Tour de l'Ave-
nir communique par radio , à tous ses
suiveurs, les renseignements concer-
nant la course. Pour tenir le micro, il
fallait un véritable polyglotte. M. God-
det l'a trouvé en la personne de M.
Vico Rigassi , qui est capable de s'ex-
primer en cinq langues : français, an-
glais , allemand, italien , espagnol. Ainsi,
du moins l'espère-t-on , Radio-Tour-
Avenir sera compris de tout le mondel

Une spécialité suisse.
A Rouen , c'est le Suisse Ruegg qui ,

au spiromètre, avait battu les records.
A Saint-Etienne, lors de l'examen mé-
dical des coureurs du T 2, c'est un
autre Suisse, Zoeffel , qui a surpris
médecins et infirmières en établissant
un nouveau record. Curieux, tout de
même. A moins que l'air pur des mon-
tagnes d'Helvétie ne fournisse l'expli-
cation.

Vers le Marché commun...
Comme nous nous étonnions, au-

près de l' un des organisateurs, du
fa i t  que toutes les voitures of f ic ie l les
du Tour de l'Avenir étaient de mar-
que étrangère — allemande, pour
préciser — nous eûmes cette réponse
désabusée :

— Que voulez-vous, les Allemands
ont le sens de la publicité, les Fran-
çais ne l'ont pas ! Nous le regret-
tons, mais nous n'y pouvons rien...

Traduisons : le parc automobile du
T 2 n'a pas dû grever lourdement
son budget !

LES COMPERES.

L'attaque attendue des Italiens n'a pas eu lieu
La dixième ét ape du Tour de France f ut marquée par une longu e échap p ée de deux régionaux

Placé à environ quatre-vingt dix kilomètres de l'arrivée, le col du
Mont-Cenis, malgré son altitude (2083 m.) , n'a pas joué un rôle décisif
dans cette dixième étape du Tour de France, Grenoble-Turin (250 ,500 km.) .
Laissant aux deux régionaux Ignolin et Busta le soin d'ouvrir la route
avec une vingtaine de minutes d'avance , les principaux acteurs du Tour
ont gravi cet obstacle franco -italien à un train régulier, sans chercher à
faire  des d i f f é rences .  Le porteur du maillot jaune n'avait nul intérêt à
activer l'allure, car il tenait à conserver p rès de lui un maximum de
coéquipiers. De son côté , Charly Gaul , s o u f f r a n t  des suites de sa lourde
chute de la veille , n'était pas physiquement en état de produire un e f f o r t
violent. Seuls les Italiens auraient pu animer cette étape. Ils  n'eurent
que quelques velléités o f f ens i ves  — sprint de Massignan au sommet du
Mont-Cenis et attaque de Brugnami en f i n  de course — sans danger pour
Jacques Anquetil.

Echappé à quatre kilomètres après le départ , Ignolin a remporté l 'étape
en battant au sprint Busto, qui l'avait rejoint au 35ème kilomètre, les
deux hommes laissant le gros du peloton à 12' 29" .

La course
Dès le départ , les démarrages se

succédaient et au 4ème km., Igno-
lin se détachait. Au 16ème km.,
Busto se lançait à sa poursuite et
le rejoignait peu avant Rochetailles
(km. 38) , où le peloton , roulant
groupé et à allure réduite, comptait
10' 15" de retard.

A Lans-le-Bourg (km . 1521 au pied
du Mont-Cenis, les deux premiers
possédaient toujours une forte avan-
ce. Le Mont-Cenis était monté au
train par le peloton et au sommet
(km. 162) , Busto passait premier de-
vant Ignolin ; suivaient dans l'or-
dre : Massignan à 23' 35", Junker-
mann à 23' 40", Mastrotto à 23' 45",
Gerussi , Ruegg, Anquetil et le pe-
loton à 23' 50". Vers le bas de la
descente, Brugnami démarrait et
achevait celle-ci avec 35" d'avance
sur Otano et 40" sur le peloton.

A 50 km. de Turin , les deux pre-
miers étaient pointés avec un avan-
tage de 22' 25" sur Brugnami, vic-
time un peu plus tôt d'une chute, de
23' sur Otano et de 23' 25" sur le
groupe principal. Ignolin et Busto
conservaient une grande partie de
leur avance et prenaient dans l'or-
dre les deux premières places. Bru-
gnami arrivait ensuite, précédant
lui-même le peloton , dont le sprint
revenait à Darrigade.

Ruegg est le meilleur
des Suisses

Une fois de plus, Fredy Ruegg a
été — de loin — le meilleur des
quatre coureurs suisses. Dans l'as-
cension du col du Mont-Cenis il fi-
gura constamment parmi les pre-
miers du peloton , se montrant très
à son aise. Auparavant, il avait été
victime coup sur coup, dans la des-
cente de la Croix-de-Fer , de deux
crevaisons. Puis à quarante kilomè-
tres de l'arrivée, il dut changer son
vélo, en raison d'une rupture de la
cuvette de son pédalier. Après cha-
cun de ses arrêts, il revint facile-
ment dans le peloton.

Lâché après trois km. (tout com-
me Gallati) dans l'ascension du pre-
mier col de la journée , la Cioix-de-
Fer, Rolf Graf réagit avec efficacité.
Et c'est en portant des bidons de
rafraîchissement pour Charly Gaul
qu 'il retrouva sa place au sein du pe-
loton. Un boyau mal collé l'obligea
à changer de machine au 128e km.
Par la suite, Graf se contenta de rou-
ler dans le second peloton en com-
pagnie de Ruchet et Gallati. Ces
deux derniers supportent assez bien
la chaleur et continuent à donner
satisfaction à leur directeur sportif.
Comme la veille, celui-ci a été trahi
par sa voiture, dont une nouvelle
panne peu avant le contrôle de ra-
vitaillement, l'obligea à employer
une machine de réserve pour assurer
le passage des musettes à ses hom-
mes.

L'étape de demain

Les classements
Voici le classement de la lOme étape

du Tour de France :
1. Ignolin (O) , 7 h. 30'59" (moins 1

minute de bonification 7 h. 29'59") ; 2.
Busto (CM) , même temps (moins 30" de
bonification 7 h. 30'29" ) ; 3. Brugnami
Ht) 7 h. 41'59" ; 4. Darrigade (Fr) 7 h.
43'28" ; 5. Gainche (O) ; 6. Viot (PN) ;
7. Aerenhouts (Be) ; 8. Robinson (G-B) ;
9. Massignan (It) ; 10. Cazala (Fr) ; 11.
Thomin (O) ; 12. Van Aerde (Be) ; 13.
Laidlaw (G-B) ; 14. Zamboni (It) ; 15.
Groussard (O) . Puis : 17. Ruegg (S) ;
43. Gaul (S-Lux) dans le même temps
que Darrigade ; 34. Gallati (S-Lux) 7 h.
32'27" ; 58. Ruchet (S-Lux) ; 69. Graf
(S-Lux) même temps.

Classement général
1. Jacques Anquetil (Fr) 58 h. 52'40" ;

2. Manzanèque (Esp) à 5'07" ; 3. Gaul
(Lux-S) à 6'03" ; 4. Carlesi (It) à T 43";
5. Perez-Frances (Esp ) à 7'49" ; 6. Jun-
kermann (Al) à 8'46" ; 7. Massignan
Ht) à 9'06" : 8. Dotto (CM) à 9'56" ; 9.
Mastrotto (Fr ) à 10'42" ; 10. Brugnami
(It) à 10'46" ; 11. Anglade (Fr) à 15'
23" ; 12. Gainche (Ouest) à 15'51" ; 13.
Van Aerde (Be) à 15'52" ; 14. Adriaens-
sens (Be) à 16'04" ; 15. Hoevenaers (Be)
à 16'33" ; 16. Ruegg (S-Lux) à 16'46".
Puis : 69. Graf (S-Lux) 60 h. 01 .6" ; 76.
Gallati (S-Lux) 60 h. 12'32" ; 80. Ruchet
(S-Lux) 60 h. 29'27".

Le Hollandais Enthoven est arrive
après les délais.

Abandons : Renz (Al) , Daems (Be).
Novak (CM) et Sintges (Lux-S). La
moyenne du vainqueur de l'étape a été
de 33 km. 327.

Grand Prix de la Montagne
Col de la Croix de Fer (Ire catégorie) :

1. Ignolin (Ouest) 10 p. ; 2. Busto (CM)
9 p. ; 3. Massignan (It) 8 p.

Col du Mont Cenis (Ire catégorie) :
1. Busto (CM) 10 p. ; 2. Ignolin (Ouest)
9 p. ; 3. Massignan (It) 8 p. ; 7. Ruegg
( S) 4 p.

Classement général après la 9me éta-
pe : 1. Massignan (It) 39 p. ; 2. Igno-
lin (Ouest) 25 p. ; 3. Gaul (Lux-S) 24 p.
13. Ruegg (S-Lux) 8 p.

Classement par équipes
à l'étape

1. Ouest-Sud-Ouest 22 h. 56'55" ; 2.
Centre-Midi 22 h. 57'25" ; 3. Italie 23 h.
08'55" ; 8. Suisse-Luxembourg (Ruegg,
Gaul, Gallati) 23 h. 19'23".

Classement général : 1. France 6p. ; 2.
Belgique 2 p. ; 3. Italie 1 p.

Classement par points
1. Darrigade (Fr) 95 p. ; 2. Brugnami

(It) 78 p. ; 3. Anquetil (Fr ) 67 p.
* * *

La prime de la malchance a été attri-
buée à l'équipe de Hollande et celle de la
combativité au régional Ignolin.

,- _ . . . - _ - .  —. ^_
LE MEETIN G D'YVERDON

Dans le bassin de 50 mètres d'Yverdon ,
un meeting Franco-Suisse a réuni les
meilleures nageuses helvétiques et une
sélection française de Castre-Mazamet.

100 m. nage libre, Ire course : 1. Ka-
rin Muller (Zurich) l'13"2 ; 2. Françoise
Molines (Fr) l'15'-'7 ; 3. Rita Busser (Zu-
rich) l'23"6.

2me course : 1. Jeanine Valéry (Fr) 1'
29"3 ; 2. Ginette Herren (Neuchâtel) 1'
31"4 ; 3. Jacqueline Bernard (Vevey) 1'
37"5.

400 m. nage libre : 1. Karin Muller
(Zurich) 5'46" ; 2. Françoise Molines
(Fr) 6'11"2 ; 3. Rita Busser (Zurich) 6'
19".

100 m. brasse : 1. Maya Hungerbuehler
(Zurich) l'29"7 ; 2. Trix Meier (Zurich)
l'31"5 ; 3. Susi Morger (Zurich) l'32".

100 m. dos : 1. Maya Goltsche (Zu-
rich) l'23"3 ; 2. Danis Baylon (Fr) l'24"
6 ; 3. Simone Hallenbarter (Sion) l'41"7

100 m. brasse papillon : 1. Heidi Muller
(Zurich) l'37"8 ; 2. Maya Hungerbuehler
(Zurich) l'40"6 ; 3. Marie Grillou (Fr)
l'41"2.

4 x 50 m. quatre nage : 1. Zurich (Golt-
sche-Meier-Muller-Hungenbuehler) 2'36"
8 ; 2. France, 2'45"8.

M N ATATI ON J\Ç FO<_.TB*_ __ -_ \

Le tirage au sort pour la
sixième Coune d'Eurooe

COPENHAGUE, 4. (UPI) — Le tirage
au sort pour les matches de la sixième
édition de la Coupe d'Europe a donné
les résultats suivants :

Groupe I

F. C. Servette de Genève contre F. C.
Hibernian de La Valette (Malte).

Champion de Turquie (non encore
connu ) dispensé du premier tour. F. C,
Panathinaikoe d'Athènes contre Juven-
tus (Italie. . C. C. D. de Bucarest contre
Austria F. C. de Vienne. S. K. Vasas
(Budapest) contre Real Madrid. C. D.
N. A. Sofia contre F. C. Dukla de Pra-
gue. Sporting-Club de Lisbonne contre
Partizan de Belgrade.

Groupe II
Monaco contre Glasgow Rangers.

Royal Standard-Club de Liège contre
Frederiksstad de Norvège. S. C. Vorwaert
de Berlin-Est contre F. C. Linfield de
Belfast. S. C. Spora de Luxembourg
contre Odense (Danemark) .

F. C. Nuremberg contre F. C. Dro-
mondra (Dublin) . Le champion de Polo-
gne (non encore connu) contre Totten-
ham. S. K. Haka (Finlande) dispensé
du premier tour. I. F. K. Goteborg
(Suède) contre S. C. Feyenoord de Rot-
terdam.

La cérémonie du tirage au sort était
présidée par M. José Crahay (Belgique).

Selon la tradition , chaque club sorti
en premier au tirage au sort aura le
droit — mais non pas l'obligation — de
jouer sur son propre terrain le premier
match aller du premier tour de l'épreuve.

La finale en Hollande
La finale de la Coupe des Champions

européens 1961-62 sera disputée à Ams-
terdam dans la première quinzaine de
mai 1962.

Enfin , le tirage au sort des huitièmes
de finale se déroulera à Londres le 30
septembre 1961.

Real Madrid
rencontrera Vasas

de Budapest

f H I P P I S M E  
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Favorisé par un temps ensoleillé et
chaud ( une averse, en fin d'après-midi,
n'ayant que retardé les derniers départs),
le Concours hippique de Malleray-Bé-
vilard a connu , dimanche passé, un ma-
gnifique succès. Si le Grand concours
hippique 1961 a été une réussite com-
plète, c'est grâce non seulement au temps
favorable, mais aussi à la très bonne
organisation de cette journée.

Prix des sociétaires V/I : 1. Mathez
Gérard , Tramelan , avec Quelzan ; 2.
Allemann R., Bâle, avec Meerschaum ;
3. Huguelet Erwin , Tavannes, avec Attesa.

Prixk des débutants D/I : 1. André
Claude, Beurnevésin, avec Zignis ; 2.
Studer Bernard, Délémont, avec Voce :
3. Walker Kurt , Bettlach, avec Voleanus.

Cat. D/II + U/I, Prix des Industriels :
1. Aebi Fred , Granges, avec Horik ; 2.
Charrière Eric, Bienne, avec Aeolier ; 3.
Gassner Hans, Ipsach , avec Xilia.

Malleray-Bévillard, Cat. A : 1. Mathez
Gérard , Tramelan , avec Quelzan ; 2. An-
dré Claude, Beurnevésin , avec Arella ; 3.
Mlle Ludi Susi, Granges, avec Gunda.

Prix de Moron, Cat. D/I ; 1. Kohler
Rémy, Asuel, avec Romarich ; 2. Studer
Bernard , Délémont, avec Voce ; 3. Weibel
Willy, Malleray, avec Zéchine.

Prix de la Bourgeoisie de Malleray,
Cat. D/II -f U/I : 1. Bidermann André.
Délémont, avec Zumduco ; 2. Otti Ueli,
Oberwil p. Biiren, avec Cethegus ; 3.
Gassner Hans, Ipsach, avec Xilia.

Championnat neuchâtelois et jurassien :
1. Etter Jean-Jacques, Le Villaret, avec
Waillia ; 2. Béer Jean, Les Convers, avec
Bomilcar ; 3. Johner Jean-Louis, Valan-
gin. avec Willi.

Grand concours
de Malleray-Bévilard

LE TOURNOI DE WIMBLEDON
Double messieurs : quarts de fina-

le : Hewitt-Stolle (Aus) battent
Ayala - Krishnan (Chili - Inde)
4-6 6-1 6-1 10-8. — Double dames :
quarts de finale : K. Hantze - J.
Moffitt (E-U) battent Sandra Rey-
nolds - René Schuurman (Af - S)
9-7 6-3. J Lehane - M. Smith (Aus)
battent P. Darmon - Yolanda Rami-
rez (Mex) 6-0 12-10.

Ç TENNIS J

Brillante course du Suisse Fuchs dans
le Tour de l'Avenir

Les officiels ont fait preuve de
beaucoup d'indulgence pour les cou-
reurs du Tour de l'Avenir. De nom-
breux concurrents ont encore été re-
pêchés au lendemain de la 2e étape
et c'est ainsi que 112 coureurs ont
pris le départ de la 3e étape : Saint-
Jean-de-Maurienne - Turin , longue
de 151 km. 500. Une seule difficulté
dans cette étape : le col du Mont Ce-
nis situé à environ 90 km . de l'arri-
vée.
• Cette étape a vu le net triomphe
des Espagnols, Emilio Cruz termi-
nan t premier à Turin et son compa-
triote Gabica-Coceas ravissant la
première place du classement géné-
ral au Britannique Ramsbotton. Les
Espagnols, animateurs malheureux
de la veille, ont vu récompensés les
efforts  qu 'ils déploient depuis le dé-
but de l'épreuve.

Le Suisse Fuchs seul en tête
Au Mont Cenis, le Suisse Ernst

Fuchs se trouvait en sixième position
à 45 secondes. Dans la plongée sur
la plaine du Piémont , le Suisse se
montrait le plus rapide , il était seul
en tête avec une demi-minute d'a-
vance sur ses compagnons d'échap-
pée. Sur le long bout droit menant à
Turin , un regroupement s'opérait en
tête. A huit kilomètres de l'arrivée,
l'Espagnol Cruz, bien protégé par
ses compatriotes Menendez et Ga-
bica , prenait le large pour triompher
en solitaire. Sur la piste cendrée de
Turin , Fuchs réglait à l'emballage
final le peloton des fuyards, prenant
ainsi la seconde place à l'étape.

Classement de la 3e étape
1. Cruz (Esp ) 4 h. 04 09" moins une

minute de bonification : 4 h. 03'09" ; 2.
Fuchs (S)  4 h. 04'53" moins 30 secondes
de bonification : 4 h. 03'23" ; 3. Hinds
(G-B) 4 h. 04'53" ; 4. Zancanaro (It) ;
5. Desmeth (Be) ; 6. Gabica (Esp) ; 7.
Menendez (Esp ) ; 8. Nijs (Be) ; 9. Val-
cic (You) ; 10. Van d'Huynslager (Be)
même temps. Puis : 52. Maurer (S) 4 h.
13'42" : 60. Luthi (S) m. t. ; 63. Jaisli (S)
4 h 18'22" ; 64. Schmidiger (S) m. t. ;
67. Albisetti (S) 4 h. 19'44" ; 101. Zoeffel
(S) 4 h. 31'02" ; 102. Echenard (S) m. t.

Classement général
1. Gabica (Esp) 11 h. 54'25" ; 2. Rams-

bottom (G-B). à 6'36" : 3. Cardoso (For)

Le Suisse Fuchs dans le Mont-Cenis.

à 6'49" ; 4. Cruz (Esp) à 7'05" ; 5. de
Rosso (It) à 7'29" ; 6 .Lebaube (Fr) à
7'34" ; 7. Zilverberg (Holt à 7'49" ; 8.
Levacic (You) à 7'54" : 9. Van d'Huyns-
lager (Be) à 8'08" ; 10. Kunde (Al) à
11*22". Puis : 21. Jaisli (S) 12 h. 1113" ;
40. Luthi (S) 12 h. 19'33" ; 48. Fuchs (S)
12 h. 23'41" ; 49. Maurer (S) 12 h. 23'51";
67. Schmidiger (S) 12 h. 37'01" ; 68. Albi-
setti (S) 12 h. 38 01" ; 85. Echenard (S)
12 h. 48 57" ; 87. Zoeffel (S) 12 h. 49'41".

Lebaube sera-t-il bientôt
professionnel ?

A Saint-Etienne, Lebaube a longue-
ment reçu dans la chambre de son
hôtel , Raphaël Geminiani et Raymond
Louviot...

Ne vous étonnez donc pas si vous
apprenez bientôt que le jeune Jean-
Claude va passer professionnel et en-
dosser le maillot des «Saint-Raphaël»!

5 juille: Turin-Antibes , 225 km.
6 juillet:  Anribes-Aix-en-Provence,

199 km.
7 juillet:  Aix-en-Provence-Montpel-

lier , 177 km. 500.
8 juillet:  Repos.
9 juillet: Montpell ier-Perpignan ,

174 km.
10 juillet: Perpignan-Toulouse , 206 km'
11 juillet: Toulouse-Luchon (Superba-

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

la montre) ,  74 km . 500.
15 jui l le t  : Péri gueux-Tours ,

309 km. 500.
18 jui l le t :  Tours-Paris (Parc des Prin-

ces), 252 km. 500.

Ce qu'il leur reste
à f aire...
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directement a la Fabrique exposition, nouvelle et agrandie, de Pfister Ameublements SA.
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URGENT
QUI PRETERAIT la somme de Fr. 4000.—
pour mettre dans bon commerce ?

Remboursement garanti , à raison de Fr.
400.— par trimestre, plus intérêts à con-
venir. — Faire offres sous chiffre J.  D.
14 192, au bureau de L'Impartial.

pour son département stock

employée
consciencieuse, pour le posage des bracelets.
Prière de se présenter : Rue du Parc 119.. ,

Désirez-vous...
* une belle PERMANENTE...

* une jolie TEINTURE...
-X- une COUPE impeccable...
-M- un PRIX avantageux...

6FURE
LAUDE
(12 places)

. PAIX 65 Tél. (039) 2 64 49

V

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

mécaniciens
ouvriers *
et ouvrières

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

VENDEUS ES
pour nos rayons de :

* PARFUMERIE

* LAYETT E

* MOUCHOIRS

* CHARCUTERIE

ainsi que :

Vendeuses-auxiliaires
pour journée entière et demi-joumée.

Adresser offres à :

UNIP
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S. A.
Léopold-Robert 19 La Chaux-de-Fonds

Moto
4000 km. état de neuf, an-
née 1957 est à vendre.
S'adresser rue de l'Envers
10, chez M. Marsango.

GARAGE
est demandé quartier des
Forges. Tél. (039) 2.10.50.

GARAGE
proximité du Grand Pont
est à louer. Tél. (039)
2.10.50.

Auxiliaire
présentant bien est de-
mandée par grand maga-
sin de la place. Entrée
immédiate. Faire offres
sous chiffre L. L. 14 246
au bureau de L'Impar-
tial

SOMMELIERE est de-
mandée pour tout de sui-
te. Se présenter au Café
du Progrès, rue du Pro-
grès 10, tél. (039) 3.41.65

DAME seule et tranquille
cherche appartement de
2 pièces et cuisine ou 1
pièce et 1 cuisine sans
confort. S'adr . à Atelier
Solor, rue du Parc 8, tél.
(039) 2.53.80 de 7 h. à 11
h. et de 13 h. 30 à 17 h. 30
DAME seule solvable
cherche peti t logement de
1 grande chambre ou 2
petites chambres, cuisine,
WC intérieurs, pour tou t
de suite ou fin octobre. —
Paire offres sous chiffre
T. O. 13897 au bureau de
L'Impartial.

CHAMBRE indépendante
est à louer à jeune homme
sérieux. Progrès 6, rez-
de-chaussée à droite.
Tél. (039) 2.65.69.

CHAMBRE MEUBLÉE
est à louer à jeune hom-
me sérieux. S'adr. au bu-
reau de L'Impartial.

14165

A VENDRE habits et
souliers pour garçon de
6 à 12 ans. Téléphone
(039) 2.03.03.

A VENDRE cuisinière à
gaz, 4 feux, four, grand
couvercle, (revisée), 180
francs, réchaud à gaz 2
feux avec table, 70 fr.,
table de nuit 6 fr., ma-
chine à coudre 12 fr.,
blue-jeans jeune homme,
tour de taille 80 cm. 8 fr..
manteau de pluie, dame,
réversible noir-rouge,
taille 44 15 fr., ainsi que
3 canaris chanteurs, jau-
les 20 fr. pièce. Télépho-
ne (039) 3.40.67. 
A VENDRE pour cause
de décès, manteaux, com-
plets pantalons, etc. Of-
fres sous chiffre U T
14154 au bureau de L'Im-
partial.
A VENDRE
tente de camping cana-
dienne 4 places en bon
état. Appartement 2 à î
pièces avec bain est cher-
ché à louer, date à con-
venir. Téléphoner au (039)
2.08.07 après 19 h. 30.
CAMERA 8 mm. Zeisi
A K objectif 2 ,8-10 mm
parfait était,, 130 fr. Com-
merce 105, 3me étage gau-
che. 
CAMPING. A vendre
vente 4 places, longueur
8 m. 50, largeur 3 m.,
tiauteur 1 m. 80, en par-
tait éta t, à enlever pour
200 fr. S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 13912
POUR WEEK-END à
vendre 2 sommiers à res-
sorts bas prix. Tél. (039)
2.00.07. 
TENTE 4 à 5 places Wi-
co-Fix agrandie, à ven-
dre. Prix intéressant. —
S'adresser au bureau d«
L'Impartial. 1420.
ACCORDEON-PIANO
à vendre. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 14204
A VENDRE tente 3-4
personnes en bon état. —
S'adresser rue de la Pai>
79 au Sme étage à gau-
che. Tél. (039) 2.34.03.
A VENDRE habite et
manteaux d'homme tailli
48-50, chemises et sous-
vêtements, souliers 42,43
1 rasoir «Kobler», 1 gran-
de seille galvanisée 1,1(
m., bocaux à stériliser
pots en grès 5 et 10 lit.
2 casses pour potager i
bois, 2 couvre-lits, diffé-
rents outils et outils d<
jardin. Le tout en trè:
bon état. S'adr. rue de.'
Crêtets 109 rez-de-chaus-
sée à droite.
•mm »"»mwp 9 m
Ouvert: vacance .
Jardinière 91 Tél. 2 612

M0NC0 IFFEUR 'P̂ 8)
dames et messieurs
_h-___-_-_- __--_-_-h**

CUISINIER
Suisse, Vaudois, 46 ans,
bonnes références, libre
depuis le ler août domici-
lié à La Chaux-de-Ponds,
cherche emploi.
Ecrire sous chiffre
P 11149 N à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

A vendre par particulier

FORD
22 CV

; 1958 sans accident, par-
i fait état.

Ecrire à Case postale 8749
' La Chaux-de-Fonds 2.
t ¦_____^̂ ^̂ ™^«™™^̂ ^
• LANDAU démontable for-
! niant poussette ou pousse-
! pousse à vendre 80 fr.
i S'adr. Chapelle 5, 3me à
• gauche entre 18 h. 30 et

20 h.

A VENDRE tente Ban-
l à l'état de neuf , 5-6 places
I 550 fr. Tél. (039) 2.34.92.

A VENDRE, faute d'em-
ploi, un vélo. Bas prix.
S'adresser Terreaux 6,

i rez-de-chaussée.



Le Locle

(ae) — Le magnifique succès du
Festival de danse de samedi soir a
été largement souligné dans toute
notre région. Il va permettre et mê-
me imposer à l'Association de Déve-
loppement d'assurer la continuité du
« Festival du Château y qui, tous les
deux ans, donnera un élan généreux
à la vie artistique de la cité.

Après le - théâtre et là danse, les
organisateurs ont certes encore plu-
sieurs autres possibilités de présen-
ter des spectacles de valeur. Mais ils
décideront peut-être de s'en tenir
à la danse qui trouve dans le parc
du Château des Monts un décor dont
la beauté s'allie à ravir à la grâce
et à la pureté de cet art merveilleux.

On l'a déjà dit, près de deux mille
personnes ont assisté par une splen-
dide soirée d'été, au spectacle de sa-
medi. Le parc à voitures comptait
plusieurs centaines de véhicules aux
plaque s genevoises, vaudoises, f r i -
bourgeoises, bernoises et neuchâte-
loises. Plus de mille Loclois, six cents
Chaux-de-Fonniers, ainsi que de
nombreux visiteurs, ont assuré la
brillante réussite du Festival qui leur
a donné un plaisir intense.

Il convient donc de saluer l'e f for t
de l'A. D. L., la collaboration pré-
cieuse des autorités, l'appui toujours
renouvelé des industriels, le dévoue-
ment d'une équipe dont le travail,
sous la direction de M. Georges Nar.
din, s'accomplit dans un esprit posi-
tif et optimiste qui fait  honneur à
notre ville.

Certes, le souci primordial est tou-
jours celui du temps ! Quelle chance,
samedi ! Mais aussi, quel échec, quel-
le déception, s'il avait plu . Il semble
donc bien qu'une étude s'impose à
ce sujet et qu'on en parlera dans les
milieux intéressés d'ici peu.

Grâce au magnifique programme
présenté, grâce aux qualités talen-
tueuses des artistes, grâce au Ciel,
le Ile Festival a connu un succès
éclatant. Vive le Ille Festival du
Château des Monts '!

R. A.

Après le II me Festival
du Château

- . .  t . - Zj. ¦

Jour de fête
dans le Jura...

Q Avec les pe tits clubs

Porrentruy promu en Ligue
nationale B

En battant Berthoud 3 à 2, Porren-
truy a gagné sa promotion en Ligue
nationale B. Les Bruntrutains auront
donc la lourde tâche de représenter,
dès la saison prochaine , le Jura parmi
les « grands » du football suisse, re-
prenant ainsi le flambeau qu 'avait dû
abandonner le F. C. Moutier , il y a
quelques années. Cette ascension en
catégorie supérieure a mis le point
final à la magnifique saison du F. C.
Porrentruy , qui a remporté du même
coup le titre de champion suisse de
première ligue.

Cette victoire a fait l'affaire de
Bodio qui totalisait deux points (deux
matches nuls) et qui accède lui aussi
en Ligue nationale B. Berthoud qui
paraissait l'équipe la plus solide des
finalistes a trébuché au poteau tout
comme Blue Stars la saison dernière.

Délémont a sauvé sa place
Pendant que Porrentruy luttait pour

quitter la première ligue... Délémont
moins chanceux cette saison luttait
lui pour y rester !

Opposés à Wil pour leur dernier
match comptant pour la poule des
avant-derniers classés, les Delémon-
tains ont lutté de tout leur cœur pour
sauver leur équipe de la relégation.
Délémont a donc sauvé sa place et
du même coup celle de Malley qui
avait battu Wil également. Espérons
que les Jurassiens sauront tirer les
conclusions qui s'imposent...

Chez les juniors
A Cantonal, la coupe...

La finale de la coupe cantonale neu-
châteloise des juniors s'est déroulée
samedi et a vu la victoire des jeunes
de Cantonal par 3 à 2 contre Etoile.

A la mi-temps aucun but n'avait
été marqué de part et d'autre , pour-
tant au cours des 45 premières minu-
tes de jeu les jeunes Stelliens avaient
tiré deux fois sur la latte des buts
de l'équipe du Bas.

C'est Bauer qui au début de la
seconde partie ouvrit la marque pour
Etoile. La joie des «rouge et noir» fut
dc courte durée puisque les Cantona-
liens égalisèrent , puis prirent l'avan-
tage par 2 à 1, à la suite d'une série
d'attaques fort bien conduites.

Par Calame, Etoile égalisa à son
tour , remettant tout en question. A
dix minutes de la fin un coup franc
en deux temps fut tiré dans les 16 m.
stelliens et un défenseur eut la mal-
chance de dévier la balle dans ses
propres buts. Le match était joué et
Cantonal remportait la coupe mise en
compétition.

Rappelons que les juniors d'Etoile
qui couraient deux lièvres à la fois
sont finalement restés bredouilles,
puisqu 'ils ont perdu , en finale le titre
de champion neuchâtelois contre Hau-
terive et la coupe contre la belle
équipe du chef-lieu.

Un chirurgien lutte, scie à métaux à la main, pour
dégager le chauffeur d'un poids lourd, prisonnier

sous trois tonnes de tôle
RENNES, 5. — UPI. — Sur la route

nationale 808, celle des poids-lourds,
entre Saint-Hilaire-du-Harcoet et
Ducey, dans la Manche, s'est produit
au cours de la nuit de lundi à mardi
un accident qui aurait pu avoir de
plus graves conséquences.

Il était 23 h. 45, un ensemble tracté
semi-remorqué de 35 tonnes, de Lille,
piloté par M. André Renard , 33 ans,
est allé échouer dans le fossé, le
conducteur s'étant assoupi au volant.
Dans le choc, la cabine fut détachée
du châssis sous la pression d'environ
trois tonnes de plaques de tôles lami-
nées. L'arrière de la cabine vint
toucher le volant. Fort heureuse-
ment M. Renard se trouva déporté
du côté de son fils âgé de 11 ans qui
occupait la place de passager. Tou-
tefois ses jambes restaient coincées
sous le siège.

Arrivé sur les lieux de l'accident,
le docteur Cuche, chirurgien de l'hô-
pital de Saint-Hilaire, a genoux dans
la cabine et armé d'une scie à mé-
taux, dégagea un passage dans la
ferraille, risquant à tout instant de
voir les trois tonnes de tôles s'écra-
ser sur lui et la victime.

Pendant trois heures il lutta pour
sauver la vie de M. Renard. Enfin
vers trois heures du matin , le con-
ducteur put être dégagé et amené
à l'hôpital de Saint-Hilaire.

Il avait les jambes brisées, le bas-
sin fracturé, mais heureusement la
vie sauve.

Quant à son fils, il s'en tirait avec
quelques blessures à la tête.

Les dégâts matériels atteindraient
7 à 8 millions d'anciens francs.

Petzi Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Enfin quelque chose de solide a
quoi me cramponner I

— J'ai parlé trop tôt ! Voilà que
J'emmène tout le clocher 1

— Je vais avoir des ennuis avec le
vicaire s'il s'aperçoit de ce que j'ai fait,

L'indice suisse des prix
à la consommation à fin juin :

186 points
BERNE , 5. — ATS. — L'indice suis-

se des prix à la consommation cal-
culé par l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du tra-
vail , qui reproduit l'évolution des
principaux biens de consommation
et service entrant dans le budget
des salariés, s'inscrivait à la fin du
mois de juin à 186,0 points (base

100 en août 1939) , dépassant ainsi
de 0,2 % le chiffre du mois précé-
dent (=. 185,7) et de 1,5 % le niveau
atteint un an auparavant (= 183,2) .

SION, 5. — ATS — De nouveaux
dégâts dus aux orages sont signalés
en Valais. Dans le Val Ferret, le
pont de la Tollent assurant la liai-
son de la plaine du Rhône avec la
station de La Fouly, a été emporté
pour la seconde fois cette semaine.
Des routes ont été coupées en di-
vers endroits du canton , soit à Mo-
lignon , Bagnes et Ferret. Le trafic
est actuellement rétabli.

DEGATS DUS AUX ORAGES
dans le Val Ferret

(g) — Peu après 16 heures, hier après-
midi, un voilier occupé par deux passa-
gers, a chaviré au large du port d'Hau-
terive. Immédiatement alertée, la police
locale de Neuchâtel envoya sur place le
beauteau de secours qui put sauver les
deux naufragés et ramener l'embarca-
tion au port.

Un sauvetage au port
d'Hauterive

SION, 5. — ATS. — Plus de 200
Invités ont participé, mardi aux
festivités qui marquèrent à Aproz,
près de Sion, l'inauguration des nou-
velles usines dembouteillage d'eau
minérale, du nouveau pont sur le
Rhône et d'une nouvelle gare ferro-
viaire industrielle.

Inauguration d'un nouveau pont
en Valais

PAYERNE , 5. — ATS. — Mlle Rose
Cuany, 17 ans, habitant Chevroux,
qui se baignait dans le lac de Neu-
châtel, mardi après-midi, a perdu
pied et s'est noyée. Ce sont des
hommes-grenouilles de Payerne qui
ont réussi à la ramener sur la rive.

Une jeune fille se noie

L'international Suisse Tony Allemann,
transféré des Young-Boys à l'Ozo Man-
tova, club de première série italienne,
est arrivé à Mantoue, afin de se sou-
mettre à la visite médicale et de pren-
dre contact avec ses nouveaux diri-
geants. Allemann retournera ensuite en
Suisse où il passera ses vacances.

Allemann jouera bien avec
Ozo Mantova

Dubied Gilbert, technicien-mécani-
cien, Neuchâtelois et Sierro Julie-Ma-
rie-Thérèse, Valaisanne. •

Mariage
Bestazzoni Alfonso, mécanicien et

Zigomi Novilia-Clorinda, tous deux de
nationalité italienne.

Promesses de mariage

Val-de-Travers

(sp) — A la suite d'une session d'exa-
mens qui s'est terminée à la fin de la
semaine dernière les élèves suivants du
collège répional ont obtenu leur bacca-
lauréat pédagogique : Pierre-André Pe-
rotti, Môtiers (mention bien) ; Robert
Schlaeppi, Pleurier (mention bien ) ;
Marie-Rose Berthoud Saint-Sulpice
(mention bien) ; Claudine Grisel, Pleu-
rier (mention- bien) ; Jacqueline Jean-
nin, Fleurier et Barbara de Pourtalès,
Boveresse. ;•"*

La remise des diplômes aura lieu sa-
medi matin à 9 h. 30 à la Maison de
paroisse lors de la Grande classe de
l'école secondaire et du gymnase.

BUTTES
Calme plat

(sp) — En juin (comme au mois
de mai déjà) , on n'enregistra au-
cune naissance et aucun décès dans
notre arrondissement d'état-civil où
aucun mariage n'a été célébré .

A la maison des « Hirondelles »
(sp) — Selon le rapport qui vient

d'être publié, les recettes de la maison
des Hirondelles, à Buttes ' se sont éle-
vées en 1960 à 26.816 fr. 10 et les dé-
penses à 21.505 fr. 40.

L'actif net au 31 décembre était de
27.665 fr. 70, soit 310 fr. de plus qu 'une
année auparavant.

Les méfaits du soleil
(g) — Une jeun e fille de 18 ans, Mlle

Christiane Antoniotti, domiciliée à
Buttes, qui se trouvait dans un camp
de vacances à Yvonand , a été victime
d'une insolation. Elle a dû être trans-
portée à l'Hôpital d'Yverdon.

MOTIERS
A la gendarmerie

(sp) — Lundi le gendarme Waïther
Kung a quitté Môtiers pour se rendre à
Neuchâtel . Il est remplacé par le gen-
darme Tétaz qui jusqu'ici était station-
né au chef-lieu cantonal.

Nouveaux bacheliers

(d) — Sous la présidence de M. Pierre
Brandt assisté de M. Marc Monnier,
substitut-greffier le tribunal de police
a siégé mardi après-midi.

Deux causes sont à l'ordre du jour.
La première : Un citoyen de Ché-

zard, M. L.-A. S., commerçant herboris-
te, est poursuivi pour infraction à la
loi cantonale sur les professions médi-
cales au règlement sur la police des
pharmcies et à la loi sur les voyageurs
de commerce, à mesure qu'il mettait
en vente des produits fabriqués par lui
sans être autorisé légalement.

Le Procureur général a requis contre
le prévenu la somme de 800 fr. d'amen-
de. Le prévenu est assisté de Me Au-
bert avocat, à La Chaux-de-Fonds.

L'accusation est soutenue par M.
Gges Marti , à Cernier, pharmacien con-
seil de l'Etait.

Les débats permettent de constater
que M. S. n'est pas très au courant de
ce qu'il était ou n'était pas en droit de
faire. Il reconnaît avoir commis cer-
taines infractions par ignorance. Aussi
a-t-il pris la déterminaion, il y a deux
mois, de ne plus travailler dans le can-
ton de Neuchâtel.

Tenant compte des déclarations du
prévenu, de sa situation financière,
en partie de son ignorance et du fait
que le représentant de l'Etat se déclare
d'accord avec une peine de principe le
juge condamne S. à une amende ré-
duite à 150 fr. et aux frais liquidés à
95 fr. 20.

Un automobiliste
chaux-de-fonnier condamné

La seconde : M. H. B., bijoutier à La
Chaux-de-Fonds comparait. Il est pré-

venu d'entrave a la circulation publi-
que par négligence sur la route de la
Vue des Alpes contrevenant ainsi à la
L. A. C'est le dimanche 9 avril dernier ,
entre 20 h. et 20 h. 15 alors qu'il entre-
prit en troisième position à une vites-
se de 80-90 km. de dépasser une voi-
ture conduite par M. J.-P. E. qui com-
mençait lui-même à dépasser une Ci-
troen. Au même moment, alors que M.
E. se rabattait sur la droite la voiture
B. entra en collision avec la voiture de
M. J. qui arrivait en sens inverse te-
nant régulièrement sa droite. Ce dernier
qui freina brusquement fit déraper sa
voiture à gauche, d'où collision. Une
passagère de cette dernière voiture, Mlle
C. fut légèrement blessée. Dégâts aux
deux véhicules.

Le prévenu est assisté de Me Alfred
Aubert , avocat, à La Chaux-de-Fonds.

Plusieurs témoins sont entendus qui
tous n'apportèrent guère de lumière
concernant les différentes manoeuvres
qui se sont succédées avant et au mo-
ment de la collision.

Me Aubert, ne relève aucune faute
imputable à son client prétendant que
le principal fautif serait M. E.

Dans son exposé le juge ne retient
pas le dépassement en troisième posi-
tion de B., la faute de celui-ci , n'appa-
raissant ainsi pas aussi grossière. Tou-
tefois deux points douteux subsistent
sur les traces laissées par l'auto B. y
a-t-il eu dérapage ? On a de la peine
à se l'expliquer. Le prévenu aurait dû
prêter plus d'attention.

B. est condamné à une faute dimi-
nuée et payera 80 fr. d'amende et les
frais par 42 fr. 35.

Au Tribunal de police du Val-de-Ruz
PAYS NEUCHATELO IS

(ae) —- A l'occasion de son 90e
anniversaire , Mlle Alice Biéri , native
du Locle , a reçu la visite de M. Henri
Eisenring, conseiller communal, venu
lui exprimer les félicitations et les
vœux de la population locloise et de
ses autorités.

Au cours de sa longue activité de
lingère, Mlle Biéri se fit connaître de
nombreuses familles. Son caractère

gai et agréable ainsi que sa probité
furent partout appréciés. Malheureuse-
ment, l'état de santé de la jubilaire l'a
contrainte à vivre dans un établisse-
ment hospitalier, hors du Locle, depuis
quelques années déjà. Et malgré son
grand âge, Mlle Biéri s'intéresse tou-
jours à la vie et au développement de
la Mère-Commune.

Actes de probité
(ae) — Deux porte-monnaie égarés

en ville ces jour s derniers et contenant
chacun environ 180 francs ont été
trouvés et déposés au poste de ,police
par des ouvriers étrangers le premier
par une Italienne et le second par un
Français et un Italien. Merci à ces
honnêtes gens qui ont reçu la récom-
pense d'usage.

Retraites aux C. F. F.
M. Paul Frasse, ouvrier à la gare du

Locle a pris sa retraite à fin juin, après
45 ans de service. D'autre part, nous ap-
prenons que M. Edouard Freiburghaus,
chef de gare au Col-des-Roches, pren-
dra sa retraite à fin août prochain,
après 47 ans d'activité, dont 17 au Lo-
cle et au Col-des-Roches. Nous sou-
haitons une heureuse retraite à MM.
Frasse et Freiburghaus.

ETAT CIVIL DU 3 JUILLET
Naissances

Gauchat Christian-Denys, fils de De-
nys-Florian, fonctionnaire de douane,
et de Jacqueline-Julie née Pfister, Neu-
châteloise. — Voegeli André, fils de Otto,
garde-frontière, et de Lydia-Agatha
née Merle, Thurgovien.

Nonantième anniversaire

FLEURIER

(f) — Depuis quelques années, elles
coïncident avec la fête de la jeunesse,
qui, samedi, grâce à un temps merveil-
leux, a obtenu une pleine réussite, et fut
suivie par une nombreuse assistance.
Partie du collège primaire, la joyeuse
cohorte parcourut plusieurs nies du vil-
lage, emmenée par l'Harmonie l'Espé-
rance pour le premier groupe, où se
trouvait également la bannière commu-
nale, suivie des autorités civiles et sco-
laires; le deuxième groupe était conduit
par le valeureux club d'accordéonistes
« Areusia », et le troisième, fermant la
marche, par la fanfare l'Ouvrière, se
composant essentiellement des élèves du
collège régional , les seuls à avoir monté
quelque chose avec un âne authentique,
car cette année-ci, il n'y eut aucun
groupe allégorique, artistique ou humo-
ristique. Le défilé aboutit sur la Place
de Longereuse, où après une collation
offerte par les autorites, ce fut la ruée
gratuite vers les carrousels, scooters, ba-
lançoires, manège. Après le cortège, l'Es-
pérance alla donner concert à l'hôpital.

Les samedi et dimanche matin , les
tireurs se mesurèrent au stand de tir,
principalement pour les Prix de l'Ab-
baye, de la Corporation et du Prix des
Mousquetaires.

Les têtes de l'Abbaye

\ ZURICH, 5. — Le Conseil d 'E- 4,
4 tat zurichois est d'avis, qu'à no- £
4 tre époque de haute conjonctu- 4
4 re, une augmentation du prix 4
b du pain ne constitue pas pour 4
t les ménages une charge insup- 4
4 portable . Certes, certaines f a -  £
4 milles aux revenus modestes et $
4 consommant force pain ressen- 4
^ 

tent plus vivement que les foyers 4
fy aisés cette hausse. Le Conseil a f
4 été amené à prendre position en %
4 la matière à la suite d'une de- 4
4 mande d'initiative déposée par 4
4 un particulier. Ce dernier de- 4
% mandait que le gouvernement £
4 prennent les mesures nécessaires £
4 pou r ramener le prix du pain, 4
4 sur le territoire du canton, au è
4 niveau qu'il atteignait au 31 4
f janvier 1960. Appuyant sa ré- 4
i pons e sur les données que lui $
4 fournissait le bureau des statis- fy
\ tiques de la ville de Zurich, le 4
4 Conseil d'Etat constate que pour 4
4 une famille de 4 personnes £
% l'augmentation du prix du pain $
$ signifie une dépense supplémen- 4
4 taire annuelle d'environ 9 f r .  4
4 Même si l'on double cette som- 4
4 me on reconnaîtra qu'il ne s'a- 4
fy git pas là d'une charge insup- $
4 portable. 44 4
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4 Le pain est-il trop cher ? \\
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ar Jacques CHRISTOPHE

— Mais l'amour... c'était pareil... c'était com-
me aujourd'hui, je suppose.

— Bien sûr que non. Jamais une jeune fille
n'aurait eu l'idée d'aimer un homme comme un
homme. Elle l'aimait comme un dieu.

— Ah 1 souffla-t-elle.
— Et aujourd'hui la jeunesse se plait à imi-

ter les bêtes.
Révoltée, Marie-Abeille s'exclama :
— L'homme n'est ni ange ni bête. Qui veut

faire l'ange...
— Naturellement. Mais Pascal n'a jamais

prétendu dire que celui qui faisait la bête
égalait un ange.

Quelques jours avant Noël , Mme Guillemais
remit à sa secrétaire ses appointements du

mois de décembre et elle lui accordait un
congé d'une semaine.

— Si vous voulez aller aux sports d'hiver,
mon enfant, vous êtes libre.

Marie-Abeille ne souhaitait pas faire du ski.
mais elle acceptait volontiers vingt-quatre
heures de liberté pour se rendre au vieux ba-
teau et voir si la mère Paul n'était pas malade
et dans un complet dénuement.

Elle rassembla quelques boîtes de gâteaux, de
bonbons, des lainages, dans une valise et partit
le matin du vingt-trois décembre. Mme Guil-
lemais lui avait promis de suspendre tout
travail en son absence. Elle passerait son
temps à ranger le bahut aux incrustations.

« Ma fête et mon bonheur. »
Ainsi appelait-elle ce travail. H consistait à

feuilleter, relire les cahiers de ses enfants,
leurs lettres, à retrouver un passé tellement
beau qu'elle en préférait le souvenir à toute
joie nouvelle, à supposer qu 'elle pût jamais en
connaître.

CHAPITRE XIX

Tout le monde en branle

Abeille descendit à la gare de Villervllle, un
peu avant midi. La pluie tombait à verse sans
pourtant briser la violence du vent qui souf-
flait du large.

Personne sur la route qui menait à la falaise.
Elle se risqua avec peine sur la pente glissante

et noyée, tomba, se releva, arriva enfin devant
le bateau.

Rien n'indiquait la présence d'un être hu-
main. Marie-Abeille connaissait le secret d'un
loquet, et poussa la porte, à la proue, en criant:

— Bonjour , madame Paul. Comment allez-
vous ?

Elle n'obtint aucune réponse. Dans la pénom-
bre, elle voyait bien que la chambre était vide,
la paillasse abandonnée. Le panier de la poule
avait disparu.

— Je m'en doutais. Ah ! la pauvre femme.
Elle est morte. J'arrive trop tard.

Elle se hissa au sommet de la falaise et
s'orientant, avisa , à l'entrée de la plage, une
petite mercerie où elle entra. Elle n'eut pas
besoin de parler beaucoup. Aux premiers mots,
la marchande l'interrompit et lui dit :

— La mère Paul va bien. Vous êtes la jeune
fille de Paris, n'est-ce pas ? Eh bien ! elle vous
attend. Elle a reçu votre carte.

— Mais., où est-elle donc ?
L'histoire était bien simple. Cette carte avait

mis tout le monde en branle. On s'était précipi-
té chez la vieille pêcheuse à moitié morte de
froid dans son rafiot. On lui avait donné un
logis pour l'hiver et le déménagement-sauveta-
ge s'était effectué sans difficulté.

Venez avec moi. Je vais vous conduire chez
elle.

La mercière revêtit un ciré de marin et partit
dans la tempête, en compagnie de Marie-
Abeille.

— C'est ici. Voyez... Elle n'est pas mal. Les
bêtes non plus.
Face à la falaise où le bateau était échoué,
au rez-de-chaussée abandonné par les proprié-
taires, hivernait la mère Paul dans la société
d'une vieille femme avec qui elle avait péché
des crevettes pendant son enfance. Des voisines
venaient faire du feu le matin et porter des
provisions aux recluses.

— Elles ne manquent de rien. Nous nous
occupons d'elles comme de nos vraies grand-
mères.

A la vue de Marie-Abeille, la mère Paul
poussa des cris de joie.

— Voici mon bon ange. Ce n'est pas une
surprise. Les anges se mettent toujours en
marche pour Noël.

Marie-Abeille l'embrassa. Ainsi elle avait
trouvé le havre qu 'elle avait souhaité pour elle
et qu'elle avait espéré lui donner dans la villa
de Patrice.

— Et la chèvre ? demanda-t-elle.
— Dans le chenil bien bourré de paille.
— Et la poule ?
— Ici.
Elle aperçut dans un coin de la cuisine un

bouquet de plumes ébouriffées.
— Je suis tout près de mon bateau. Quand

il fera beau , j'y retournerai. C'est là qu 'ils
viendront me prendre, mes matelots, quand
mon temps sera fini.

(A suivreJ
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Progrès 13a
achète

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

Agencement COMPLET de logement de
week-end, dans les environs de la ville de
La Chaux-de-Fonds, comprenant : cuisine,
3 chambres, avec 3 lits, cave garnie et ga-
letas. Jardin soigné. Garage. Chauffage au
mazout. A l'année. Très avantageux.
Ecrire sous chiffre Z. O. 14 148, au bureau
de L'Impartial.

CUISINIER
pour remplacement ou FIXE, est
demandé par

HOTEL DE LA CROIX D'OR
Balance 15.

_=—«______________________________________________________________________________. M_____________________-____________-___-__________i

BULOVA WATCH COMPANY,
Bienne,

cherche pour entrée immédiate ou
époque à convenir, un ou une jeune

COMPTABLE
Nous demandons : personne capa-
ble et consciencieuse, ayant si pos-
sible quelques années de pratique
el apte à prendre la responsabilité
de la comptabilité financière. Lan-
gues allemande et française indis-
pensables.
Prière de faire offres écrites à la
main, avec curriculum vitae, copies
de certificats et une photo, à la
Direction
de la Maison sus-mentionnée.
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Jeune homme
Acheveur de boites or
cherche changement de
situation .

Faire offres sous chiffre
M Z 14131 au bureau de
L'Impartial.
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Roman, par Claude J A UN 1ERE
— A l'hôtel, à Boussac.
— Alors, va chercher ta valise. Quand tu re-

viendras, tout sera prêt.
— Elle est dans ma voiture, à cent mètres

d'ici.
— Ramène-la au garage. H n'est pas permis

qu'un mari ne rentre pas chez lui par la
grande porte.

— Chère vieille Louise ! Tu as raison... com-
me toujours 1

Il l'embrassa brusquement, sur les deux
joues et avant qu 'elle ait eu le temps de ré-
pondre par une tape, comme elle le faisait au-
trefois, il s'était échappé.

Quelques minutes plus tard , tandis que les
oeufs fricassaient joyeusement dans la poêle ,
elle entendit la voiture entrer dans le garage .
Tout de suite après, Germain reparut.

Je pourrai reprendre mon ancienne
chambre ?

— Oui , elle est prête.
Quand tu devais venir, il y a deux mois,

j e l'avais installée. Depuis elle est restée, com-

me si elle t'attendait. Tous les jours j'allais y
faire le ménage et ta femme renouvelait les
fleurs.

— Louise ! ma bonne Louise, je suis trop
heureux !

— Alors, va le lui dire, à elle, et laisse-moi
préparer votre souper Je monte dans quel-
ques minutes.

Un peu pâle, avec un air de fragilité qui lui
allait à ravir, Marie-Luce était debout devant
la glace quand son mari entra. Elle courut vers
lui. Par jeu , il la teint éloignée et il admira le
déshabillé de lourde soie filetée d'or dont les
longs plis tombaient jusqu 'à terre et qui la
faisait paraître plus grande, plus mince.

— Comme tu es belle !
Il lui fallait la reprendre contre lui, s'émer-

veiller de ce visage offert à ses baisers, de ce
corps qui se serrait contre le sien, de ces mots
toujours les mêmes, un peu bêtes, chuchotes a
l'oreille et répétés avec enivrement :

— Mon mari ! Ma femme ! Je t'aime !
Le pas de Louise dans l'escalier les fit se sé-

parer , rieurs. A peine débarrassée de l'énorme
plateau sur lequel était disposé le plus appé-
tissant souper, l'excellente femme dut recevoir
leurs baisers, leurs remerciements et tandis
qu 'elle repartait , les yeux pleins de larmes et
le coeur réjoui de leur bonheur, ils se mettaient
à table, avec cette faim de loup, vite rassasiée,
cette soif que le Champagne pétillant ne peut
étancher. Les dînettes d'amoureux ne sont ja-
mais des repas bien sérieux, mais ils sont char-
mants parce qu'on mange dans la même assiet-
te, qu'on boit dans le même verre , avec cette
superstition de croire se rapprocher davanta-
ge, de mieux s'unir.

La table enlevée par Germain, il commanda
sagement :

— Il faut te coucher, mon cher amour, et
dormir.

— Je n'ai pas sommeil. Je ne veux pas me
priver déjà de toi.

— Je ne te quitterai pas, et c'est sur mon
épaule que cette nuit tu dormiras.

Une grêle de baisers l'éveilla et le visage
rieur de Germain, de Germain rasé de frais,
de Germain heureux et tendre, s'offrit tout de
suite à son regard. Elle protesta, joyeuse :

— Oh ! Germain, pourquoi m'avoir laissée
dormir ? U est tard !

— Dix heures !
— Tout ce temps sans toi ! Que c'est mal !
— Je ne demande pas de nouvelles de ta

santé, mon ange, tu as un teint de rose, et tu
as dormi !...

— Et toi ?
— Je t'ai regardée dormir !
— Il fallait m'éveiller.
— Tu étais trop jolie , trop tendre dans ton

abandon. Par moments, tu te serrais contre
moi avec tant de confiance, ma tant chérie,
mon cher trésor retrouvé !

Elle riait, insouciante. Il se détacha avec pei-
ne de l'anlacement de ses bras et 11 dit avec
gravité :

— Il serait peut-être temps que tu saches
pourquoi ton mari n'est pas mort, pourquoi il
n'est pas une fripouille.

Elle eut un recul apeuré et 11 dit , moqueur :
— Ne crains rien. Au point où en sont nos

relations, nous ne risquons plus rien.
— Je n'ai d'autre curiosité que de .'entendre

me répéter que tu m'aimes.
— Et moi je veux que tu n'Ignores rien de

moi. Le mystère dont je me suis plu à entourer
une partie de mon existence n'a plus de raison
d'être. J'ai maudit souvent cet orgueil qui m'a

empêché de parler quand rien encore n'était
venu empoisonner notre amour.

— Attends ! Je veux bien écouter tout ce
que tu vas me dire, mais à une condition.

H la regardait, un peu inquiet, et elle eut un
rire charmant pour achever :

— C'est que tu me prennes dans tes bras.
Il s'assit sur le bord du Ht et, la joue appuyée

contre ses cheveux, tandis qu'elle tenait sa
main entre les siennes, il fit sa confession.

Elle le laissait parler sans l'interrompre, opi-
nant d'un léger signe de tête aux passages
qu'elle connaissait déjà et qui, repris par lui,
donnaient un autre son.

H dit son enfance de garçon unique, choyé,
sa première douleur de la disparition de son
père, la seconde, plus poignante, puis l'exil, la
famille hostile, sans rancune de petit paria, sa
volonté de revanche qui l'avait poussé à un tra-
vail acharné, l'affection de son oncle, sa con-
fiance qui l'avait associé à ses travaux.

— Peu à peu, il m avait abandonné des ma-
nipulations simples et j'avais été assez heu-
reux pour réussir quelques expériences, là où
il avait échoué, mais toujours l'ensemble des
résultats restait inclus dans les brevets d'Orgi-
no, dont il me donnait l'exploitation. Quelques-
unes de mes recherches personnelles avaient
cependant été, sur son ordre, enregistrées à
mon nom, et il m'avait dit alors : « Pour le
moment où je ne serai plus là, il est mieux que
tu reprennes ce qui t'appartient. Seulement,
n'en dis rien, la partialité de ta tante à ton
égard me vaudrait des scènes ; si elle était in-
formée de nos accords, elle dirait que je te
favorise au détriment de ses fils. »

«En vieillissant, mon oncle travaillait de
moins en moins et son cerveau si clair, bien
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Démonstration — Vente
LA CHAUX-DE-FONDS : J.-L. Loepfe, 24, rue du Manège
LE LOCLE :P. Mojon, 37, rue Daniel JeanRlchard
Distributeur général pour la Suisse : Société pour la Vente du « Vélosolex y ,
3, rue du Léman, Genève.

Jeune homme
ayant .de l'initiative, consciencieux et

¦=; précis, trouverait place intéressante et y,
\ £ stable.

Préparation des commandes dans une
4 Importante Maison du Jura neuchâte-

lois.. Vente en Suisse et en tous pays. 
^i: Serait mis au courant.

Entrée immédiate ou à convenir.
Préférence sera donnée à personne par-
lant également l'allemand.
Faire offres sous chiffre P 11147 N, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

ENTREPRISE HORLOGÈRE
de La Chaux-de-Fonds,
engagerait :

1 CHEF DOREUR
1 LARORANT
pour ANALYSES de bains gal-
vaniques et de produits chimi-
ques, capable de prendre éven-
tuellement par la suite certaines
responsabilités.
Prière d'adresser offres manus-
crites, avec curriculum vitae,
sous chiffre P 11137 N, à Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fonds.

En vacances, lisez « l'Impartial »

OCCUPATION ACCESSOIRE : « SÉCURITÉ »
cherche

agents auxiliaires
pour ses services, occasionnels de nuit ou de
jour. Conditions : Etre citoyen suisse, santé
excellente, REPUTATION IRREPROCHA-
BLE. Conviendrait à personne ayant du
temps de libre. — Se présenter en télé-
phonant au préalable à « Sécurité », Fritz-
Courvoisier 23, ler étage.

Envisagez-vous
l'achat :

? d'un COSTUME DE BAIN

? d'un BIKINI
? d'un SCHORT
? d'un TRAINING
? d'un « BIKISAC »

? d'une PISCINE pour votre
jardin, démontable

? d'une PISCINE pour vos
enfants

? d'un KAYAC
? d'une paire

de SKIS NAUTIQUE

? d'un PARASOL

Voyez déjà chez

S
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LE CRËT-DU-LOCLE
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FABRIQUE D'HORLOGERIE
de La Chaux-de-Fonds, cherche :

1 horloger complet
pouvant diriger atelier et con-
trôle de la fabrication.

1 employée de bureau
pour le service commercial,
français et allemand.
Semaine de 5 jours.

ENTRÉE : ler septembre 1961.
Offres avec copies de certificats, cur-
riculum vitae et prétentions, sous chif-
fre P 11110 N, à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.
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La Société Genevoise d'Instruments de Physique, à Genève,
cherche pour ses bureaux de construction de Machines à
Pointer, de Machines à Mesurer, d'équipements électriques,
d'outillages

techniciens diplômés
dessinateur de machines

Date d'entrée : à convenir.
Les candidats ayant quelques années de pratique sont priés
d'adresser leurs offres accompagnées de leurs copies de
certificats, au bureau du Personnel de la « SIP », case pos-
tale 441, Stand 11, Genève.

Pour vos vacances
Hôtel du Commerce-,

Rully1
(Saône et Loire).

Bon vin Bonnes table
Salle pour banquets

Route des vins
Dégustation des caves

r . <

Banque Exel
NEUCHATEL

5, avenue Rousseau
Tél. (038) 6 44 04
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souvent s'obscurcissait., J'avais axe mes re-
cherches sur une question qu'il serait trop
long d'expliquer, mais dont il comprenait le
but et qui l'enthousiasmait. Au début, il avait
dit : « Tes recherches ». Cela devint bientôt
« nos recherches », puis « mes recherches ».
Je le laissais dire, car avec l'âge il était devenu
vaniteux et s'attachait à la gloire dont je m'é-
tais efforcé d'entourer son nom. Il avait été
si bon pour moi, il m'avait lui seul donné de
l'affection et le moyen de faire ma place. Je
me souciais peu de ces questions de prestige,
mais je me rendis compte, après sa mort, au
moment où se liquidait sa succession, de mon
imprudence. Ma tante tiqua en voyant à mon
nom des brevets qui, selon elle, devaient ap-
partenir à son mari. Elle était trop heureuse
de me blesser par ses soupçons injurieux.
Quand il fut question des documents se rap-
portant à ces fameuses recherches dont mon
oncle se targuait si volontiers, on ne trouva
rien ; puisqu'ils m'appartenaient, je les avais
repris.

« Insoucieux de me justifier, je les laissai
s'enferrer, m'insulter, me menacer. Ils ne pou-
vaient rien contre moi.

— Pourquoi n'as-tu pas dit alors la vérité ?
H posa ses lèvres sur les yeux qui, pleins de

confiance, attendaient la réponse.
— Par respect, par affection pour la mémoi-

re de mon oncle. Il aurait fallu leur dire qu'il
avait menti, que depuis plusieurs années déjà
11 n'avait plus rien trouvé. Tout ce luxe dont
ils jouissaient tous, c'était à moi, en grande
partie, qu'ils le devaient.

— Germain ! Quel sacrifice !
Leur opinion m'était indifférente, elle

était déj à si mauvaise, quand ils ne m'accu-
saient pas d'escroquerie. Pas un instant ils

n'ont hésité a me soupçonner. Même si j'a-
vais parlé à ce moment, c'eût été inutilement
amoindrir le souvenir abominable et j e ne
pouvais rien prouver. Je me réservais une fa-
cile victoire quand mes travaux seraient ache-
vés. J'étais revenu en France pour m'y consa-
crer, quand j e t'ai rencontrée. J'ai remis à plus
tard le soin de parachever mes travaux. Pour
la première fois, le bonheur s'offrait à moi,
j'ai voulu le saisir. Tu sais la suite. Tu com-
prends pourquoi je ne pouvais leur céder.

— Si tu m'avais tout dit !
— J'avais cru que rien n 'existerait, pour toi

comme pour moi, en dehors de notre amour.
Pourquoi te mêler à des complications pour
lesquelles il n'y avait pas de solution. Je n'ai
pas pensé un instant qu'ils pourraient s'en
prendre à toi.

— Mais quand nous nous sommes retrouvés ?
— Tout était empoisonné dans mon coeur

et dans mon esprit par la jalousie. Le doute
me rongeait et, pour la première fois, je n'a-
vais plus confiance en moi.

Il la serrait plus fort et , renversant sa tête
en arrière, il eut, pour scruter son regard , ses
yeux durs, anxieux, implacables qu'il avait eus
à Venise, puis au cours de leurs stériles discus-
sions. Elle implora, le coeur serré :

— Germain !
Déjà la flamme s'était adoucie pour devenir

tendrement amoureuse et il murmura contre
sa bouche :

— Pardon aussi pour cela, mais il était au-
dessus de mes forces de rester près de toi, sa-
chant ce soupçon dans ton coeur, ayant cette
flèche empoisonnée dans le mien, et c'est pour-
quoi je suis parti.

— Que n'as-tu parlé auparavant ?
— J'infligeais à notre amour une épreuve

que je voudrais à présent effacer. Pourtant il
me semble qu 'elle l'a épuré grandi. A ton tour
de parler ! Tu m'aimes, j'en suis certain, et à
cause de cela tu dois tout me dire. Ma jalou-
sie... était-elle tout à fait absurde ? A Venise...

Il interrogeait sans violence et elle ne déro-
bait pas son regard pour répondre.

— Au moment où ma détresse était gran-
de, où s'insinuait en moi l'angoisse de croire
que ton amour n'était pas assez fort pour sub-
merger toute autre considération, l'affection de
Bernard m'a été secourable. J'ai pleuré un soir
contre son épaule, parce que je n'en pouvais
plus de t'attendre, de me sentir délaissée,
abandonnée par toi

Elle sentit les muscles de son bras saillir pour
l'étreindre plus fort , à lui faire mal, tandis
qu 'il grondait :

— T'abandonner !...
— Pourquoi n'es-tu pas venu me reprendre

de force ?
— . Le coup qu'ils m'avaient asséné était si

inattendu que je n 'ai pas su, je l'avoue, réagir.
J'étais pris au dépourvu et comme désarmé. Ils
avaient habilement brouillé les pistes et le seul
endroit où .je ne serais pas allé te chercher,
c'est bien ce palais d'Orgino que je comptais te
montrer à Venise, en te racontant les origines
de ma famille. Quant à alerter la police, lui
révéler nos intrigues, c'était aller au ridicule
et au scandale, dont tu aurais, toi surtout,
souffert.

— Et s'ils ne m'avaient pas rendue?
— J'allais céder. J'étais à bout, j'aurais tout

donné pour te reprendre.
— Pour me rejeter ensuite!...
— Mais je m'arrachais le coeur !
— Pardonne-moi ! Nous avons tant souffert

l'un et l'autre 1 II fallait sans doute cela pour

gagner notre vrai bonheur... Continue, l'acci-
dent ?

— Les choses se sont passées à peu près
comme Bernard l'a Imaginé, à cela près que,
mon expérience réussie, un geste maladroit a
mis le feu au laboratoire. Les explosions des
matières inflammables qu 'il contenait se sont
produites après et j'ai failli sauter. J'ai eu le
temps avec une assez forte blessure pourtant,
de me sauver en emportant l'essentiel... sauf
notre alliance, restée là où le feu s'était dé-
claré.

—«C'est en allant chercher de l'aide que
j'ai décidé ma disparition. J'avais sur moi de
l'argent, mes papiers, mon passeport. J'ai at-
tendu les réactions de la presse. On me croyait
mort. Je n ai pas pu résister au désir d'une
ultime épreuve à te faire subir... Encore une
fois, pardon ! Ai-je ton absolution entière?

Il scrutait le visage charmant de sa femme,
mais c'était bien une question posée pour la
forme, une taquinerie tendre, une devinette
dont il connaissait la solution.

Elle avait jeté ses bras autour de son cou et
elle chuchotait, tout près de son oreille:

— A toutes les minutes de ma vie, je te par-
donnerait tout, si tu me gardes ainsi, contre
ton coeur !

— Mon cher trésor ! A présent commence
notre lune de miel ! Où la passerons-nous?

— C'est dans ta vieille maison que le bon-
heur nous est venu, j'aimerais que nous y de-
meurions quelques jours Quant à notre lune
de miel, je ne lui donnerai pas plus de limites
qu'à notre amour. Ici comme en quelque coin
du monde, si nous restons nous deux...

FIN
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repassez immédiatement...
l'empesage sera parfait!

Rien à dissoudre, pas dé solution ...le blanc devient plus blanc
à préparer, pas de linge à tremper ...rend l'éclat des couleurs!
Lukisol, le nouvel amidon-spray, vous épargne toute la peine de
l'empesage que vous connaissez; c'est un véritable «amidon ins-
tantané » ! Utilisez Lukisot directement sur la planche à repasser...
vaporisez simplement et repassez immédiatement. Il vous est pos- Lukisot rend aux tissus l'éclat du neuf et les rend moins salissants,
sible, maintenant, d'empeser du linge en quelques secondes , sans Utilisez Lukisol pour tout ce qui devra être amidonné lors de la
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Coiffures et coupes faites spécialement

"̂  : pour les clientes de 20 ans.

<YH~ V'-£¦ &tyr
Coiffure et Beauté

"\̂ %Z '' Tél. 2 58 25 Av. Léopold-Robert 25

A LOUER pour tout de
suite, humeuble , Charrier
re 13a; ' "

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

MÊk• somm^mji. , •. ^ f

Importante entreprise Suisse cherche :

représentant
EXIGENCES :
25 - 35 ans, bon caractère, présentation
agréable, plaisir à la vente.
NOUS OFFRONS :
Articles de premier ordre, se vendant
bien. Indemnités pour frais. Commis-
sions importantes. Vacances. Caisse de
retraite. Formation de vente approfon-
die, possibilité d'avancement selon
aptitudes.
Si vous désirez une amélioration de
votre situation, veuillez adresser offre
manuscrite avec curriculum vitae et
photo, sous chiffre
P 4252 N, à Publicitas, Neuchâtel.

r \
CORS DURILLONS OIGNONS

Douleur arrêtée NE1

par la PEDICURE autorisée

Madame F.E. GEIGER
Téléphone 2 58 25 - Av. L.-Robert 25

A LOUER
r . -y . sua1 . • '_ ' :•- r -

logement
de 2 pièces avec cuisine
pour vacances et week-
end pour l'année.

I S'adr. à M. Georges Gau-
chat, Prêles s. Neuveville
| (J. b.)
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N OT HAEFELI & CO
N_f _L/ ARTS GRAPHIQUES

engageraient pour début août, en
coup de main :

PERSONNEL
FÉMININ
pour son département de reliure.

S'adresser aux bureaux :
14, Av. Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds.
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le grand verre de 2 dl. |J ikf IŜ JnTT'l
revient donc à 15 ct. ffiiiIilil_M_yL_JUmi

la marque suisse

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

NOUS CHERCHONS , pour notre département de PLAQUE
OR-GALVANIQUE :

un (e) galvanoplaste
de première force , comme C H E F  de ce département.
Situation d'avenir pour personne capable.

Ecrire sous chiffre P 4385 J, à Publicitas, Salnt-Imler.

CHARBONS D'ÉTÉ
CHARBONS DE QUALITÉ

ï*FYT=C!lll_âr JlLiiii5

Tous les combustibles
dép oussiérés

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

| WEEK-END
• 

avec grève au bord du lac de Neuchâ-
tel, à vendre, entièrement neuf, 4 piè-
ces, cuisine, salle de bains, 1600 ma

• 
arborisés. — S'adresser Entreprise CO-
MINA NOBILE A Cie, Saint-Aubin
(NE). TéL (038) 6 7175.

Sténo-
dactylo

EXPERIMENTEE
est demandée par Associa-
tion horlogère.
Entrée après les vacances
ou à convenir.

Faire offres sous chiffre
C. C. 14 000,
au bureau de L'Impartial.

Terminages
Atelier organisé sur au-
tomatiques pourrait en-
treprendre encore 1000 à
2000 pièces par mois.
Téléph. au (039) 3.27.01.

Docteur

Jean TRIPET
Cernier

ABSENT
dès le 6. 7. 1961

FOURGON
VW

1952, toit ouvrable, 40.000
km. après moteur revisé,
bon état de marche, à
vendre Pr. 2.900.—. Tél.
(039) 3.37.56, de 12 à 13 h.
et dès 19 h.

Fabrique de boites or
cherche un

ouvrier
pour différents travaux
d'étampages et d'atelier.
S'adr. à Fabrique de boi-
tes or Jean Grimm, Hi-
rondelles 10. Tél. (039)
2.15.41.

Urgent ?

i Vacances
On cherche à louer, dans les environs, à

' partir du ler août , pour un mois, CHALET

ou appartement meublé. - Tél. (039) 2 11 54

I MOUVEMENTS
12 LIGNES

17 rubis, FELSA 391, cadran relief , à vendre.
Marchandise fraîche.
Faire offres sous chiffre S. K. 14 169, au
bureau de L'Impartial.

I
On demande une

pitonneuse
et un

emboîteur
pour travail en atelier.
Ecrire sous chiffre E. E;
14210 au bureau de L'Im-
partial.

Fabrique de boîtes or
cherche

jeune homme
désirant être formé com-
me SOUDEUR.

S'adr. à Fabrique de
boîtes or Jean Grimm,
Hirondelles 10. Tél. (039)
2.15.41.

¦
£ La Société de Musique < LA LYRE »

<l a le pénible devoir d'informer ses mem-
bres d'honneur , honoraires, actifs et .
passifs, du décès de .

Mademoiselle

Jacqueline AUBRY
sœur de M. Fernand Aubry et belle-
sœur de M. Maurice Donzé, tous deux
membres actifs de la Société.

L'inhumation a eu lieu ce j our, à
10 h. 30.

Le Comité. A

^ 
Pour une belle couronne, croix, ;

. gerbe, etc.
PIERREFLEURS - Tél. 3 49 80

Les fameux guides illustrés :
LA SUISSE INCONNUE

Suisse Centrale - Valais - Grisons
Tessin

En vente à la
LIBRAIRIE WILLE

33, Léopold-Robert Tél. 2 46 40

A vendre
1 vélo dame parfait état,
1 vélo homme, housse pr
auto (Opel) 1 porte-ba-
gages pour auto 1 moteur
vieille moto, 1 roue com-
plète pour auto Zéphir.
Tél. (039) 2.48.76.

Lise? l'Impartial

Posages
de cadrans
sont à sortir régulière-
ment à personne cons-
ciencieuse.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 14235

Nous cherchons pour tout
de suite ou après les va-
cances

régleuses
pour virolages-centrages
en atelier ou à domicile.
Ambiance agréable. Se-
maine de 5 jours.
Téléphoner au (039>
2-84.45.



Les Musulmans algériens manifestent
aujourd'hui contre un éventuel partage

L'INQUIÉTUDE S'ACCROIT

Des renforts de C.R.S. ont été envoyés de métropole
Paris, le 5 juillet.

La Journée d'hier a été, en Algérie, une veillée d'armes. C'est en effet
aujourd'hui que, sur l'ordre du G. P. R. A., les Musulmans doivent manifester
contre un éventuel partage. La délégation générale a fait savoir que les
forces de l'ordre rempliraient leur mission avec « rigueur ». Les préfets ont
lancé des appels au calme, réquisitionné les fonctionnaires et interdit la
grève des commerçants.

L'attitude du F. L. N. reste mys-
térieuse. Veut-il simplement para-
lyser la vie économique ou souhaite-
t-il une épreuve de force ? Veut-il
faire pression sur les négociateurs
français ou souhaite-t-il empêcher
les pourparlers de reprendre? A vrai
dire, on n'en sait rien , et c'est ce
qui accroît l'inquiétude.

N

Da notr* correspondant A * Paria,
par téléphona

i >

Des renforts de C. R. S. ont été
envoyés de Métropole. Ils sont moins
Importants que ceux qui avaient été
réclamés par le délégué général, M.
Morin , et par le commandant en
chef , le général Ailleret. La raison
en est simple : les manifestations
paysannes ne sont pas terminées et
l'on a encore besoin ici de forces
de l'ordre.

Blida en effervescence
A Alger, la situation ne paraît pas

Inquiétante, car 25.000 hommes de
troupes et de C. R. S. s'y trouvent.
Mais à Oran , elle est plus critique.
Elle l'est surtout dans des villes
moins importantes, notamment à
Blida , où l'effervescence continue de
régner après les graves incidents de
samedi dernier.

Le bruit courait hier que le com-
mandant de la Wilaya IV de l'armée
de libération nationale, Si Moham-
med, avait installé son P. C. dans
les montagnes voisines de Blida et
qu 'il avait l'intention de demander
à ses hommes de descendre aujour-
d'hui sur la ville. Mais ce n'est peut-
être là qu'un faux bruit.

Les autorités craignent que les
manifestations ne s'étendent à l'en-
semble du pays et qu'on ne soit pas
en mesure de les contenir partout.
Elles craignent que les défilés, pai-
sibles au début, ne soient transfor-
més en de dangereuses bagarres par
les jeunes Musulmans exaltés.

Rigueur, mais sans excès
Les consignes de « rigueur » offi -

ciellement données aux forces fran-
çaises sont surtout destinées à im-
pressionner le F. L. N. En fait , les
soldats et C. R. S. ont reçu l'ordre
de ne tirer que s'ils sont menacés.
Ils s'efforceront de disperser les ras-
semblements ou plutôt de les scin-
der, afin de les rendre inoffensifs.
Mais des incidents peuvent toujours
se produire.

Contrastant avec cette veillée
d'armes, les pourparlers secrets se
poursuivent en vue de la reprise des
négociations avec le G. P. R. A. Une
nouvelle rencontre entre M. de
Leusse et M. Boulharouf a fait naî-
tre quelque espoir. On dit que la
conférence pourrait reprendre le 10
juillet. Mais attendons.

J. D.

La Tunisie relance le problème
de la base de Bizerte

TUNIS, 5. — ATS-AFP. — En som-
meil depuis un certain temps, le
«problème de la base française de
Bizerte» vient d'être brusquement
relancé par la Tunisie.

Mardi matin , l'ensemble des jour-
naux paraissant à Tunis publiaient
une information de l'agence «Tunis
Afrique Presse», annonçant que le
secrétaire d'Etat à la présidence, M.
Bahl Ladgham, avait présidé une
«importante séance de travail» à la-
quelle participaient le secrétaire
d'Etat à l'intérieur et les autorités
locales. Cette réunion était consa-
crée, précisait la dépêche, « à l'étude
de la situation créée par les mesu-
res de renforcement prises ces der-
niers jours par le commandement
français à l'intérieur de la base».

Mardi matin, M. Lagdham rece-
vait pendant trois quarts d'heure le
chargé d'affaires de France.

M. Lagdham participait un peu
plus tard, en sa qualité de secrétaire

général du Néo-Destour, à une réu-
nion du bureau politique du parti , te-
nue sous la présidence de M. Bour-
guiba. A l'issue de cette réunion, le
directeur du bureau , Me Chaker , dé-
clarait que «le bureau politique du
Néo-Destour avait décidé de donner
la priorité à la question de Bizerte
et à sa base militaire dans les préoc-
cupations du gouvernement et du
peuple tunisiens».

«Il a pris un ensemble de mesures
concrètes que le gouvernement se
chargera de mettre à exécution le
cas échéant», ajoutait-il.

CRISE D'UNE EXCEPTIONNELLE GRAVITÉ
entre M. Krouchtchev et Mao-Tsé-Toung

C'est ce que l'on prétend à Londres, en évoquant des informations - de source sûre
LONDRES, 5. — ATS et AFP — Une crise d'une gravité exceptionnelle a

éclaté entre les deux « grands » du monde communiste, MM. Krouchtchev
et Mao Tse Toung, apprend-on de source sûre. Dans une circulaire adressée
iux principaux partis communistes dans le monde, M. Krouchtchev stigma-
tise, en termes très violents, le « déviationnisme de gauche » de M. Mao Tse
Toung et des dirigeants de la Chine populaire.

Le premier secrétaire du parti
communiste soviétique reproche es-
sentiellement au chef du parti com-
muniste chinois de ne pas respecter
les termes de la « déclaration de
Moscou » de novembre dernier, qui ,
après avoir été laborieusement éla-
borée, était censée marquer la fin
de la querelle idéologique entre Mos-
cou et Pékin. II l'accuse de sV en-
fermer dans un chauvinisme étroit»,
de s'opposer à lft fois à Pévolution-
nisme et à la doctrine de la coexis-
tence pacifique, de tenter de s'im-
miscer unilatéralement dans l'acti-
vité des partis communistes étran-
gers. Contrairement au principe lé-
niniste d'unité d'action.

Mao en accusation publique?
En même temps, M. Krouchtchev

reproche à M. Mao-Tsé-Toung de
prendre des positions en flèche sans
consultations préalables, et cite no.
tamment le cas de l'attitude chinoi-
se à l'égard de M. Enver Hodja , chef
du gouvernement albanais.

Le secrétaire du Parti communis-
te soviétique menace formellement
M. Mao-Tse-Toung de l'accuser, lors
du prochain congrès, d'avoir rompu
les engagements formels pris il y a
six mois.

Selon Londres :

Triple but de M. K.
Pour les spécialistes britanniques

des questions chinoises et soviétiques,
la circulaire de M. Krouchtchev a
un triple but : primo : détruire, ou
tout du moins réduire au minimum,
l'influence chinoise à l'étranger, in-
fluence particulièrement marquée en
Afrique et dans le Moyen-Orient.

Secundo : démontrer l'esprit re-
tardataire des Chinois qui, par
exemple, réclament la province de
Formose, depuis qu'ils ont pris le
pouvoir en 1959, sans avoir la pa-
tience et la sagesse qu'eurent les So-
viets lors du Traité de Brest Li-
tovsk, lorsqu'ils acceptèrent « pro-
visoirement » la création d'Etats bal.
tes, qu 'ils ont depuis récupérés.

Tertio : ramener dans la ligne
soviétique les partis communistes
étrangers séduits par le dogmatisme
chinois, notamment le parti com-
muniste français.

Pékin ne se soucie pas
de Moscou

Il est encore impossible de mesurer
l'influence que peut avoir à l'étran-
ger la circulaire de M. Krouchtchev.

Mais on a le sentiment , dans les mi-
lieux compétents londoniens , que M.
Mao Tse Toung ira de l'avant sans
trop se préoccuper des interventions
de M. Krouchtchev.

Depuis l'envoi de cette circulaire ,
remarque-t-on à Londres, le gouver-
nement de Pékin a poursuivi sa poli -
tique sans se soucier de Moscou.

M. Liou Chao Shi a répété que la
patience chinoise en ce qui concerne
Formose avait des limites. Il a adres-
sé des félicitations à l'émir de Ko-
weit à l'occasion de l'accession de
ce territoire à l'indépendance, ce que
Moscou s'est bien gardé de faire. U
a réaffirmé que la Chine poursui-
vrait avec ardeur la « politique des
communes », alors que Moscou ne
dissimule pas que cette politique est
vouée à l'échec.

Rau! Castro grièvement
blessé dans un attentat ?

MIAMI, 5. — ATS - AFP — Selon
une station de télévision de Miami,
Raul Castro, frère du leader cubain,
aurait été grièvement blessé dans
un attentat à la bombe le 29 juin
dernier à Santiago de Cuba.

Raul Castro se serait trouvé, lors
de l'attentat, en compagnie de son
beau-frère, qui n'a pas été nommé,
et ce dernier aurait succombé à ses
blessures, précise la station citant
des sources sûres.

Raul Castro serait blessé à la poi-
trine et au dos et un spécialiste
tchécoslovaque aurait été appelé en
consultation.

REVUE DU |
L'AFFAIRE DE KOWEÏT.

Bien que des renforts de troupes
britanniques continuent d'arriver
à Koioeit grâce à un pont aérien
établi par la R. A. F., et bien que
quelque 20.000 volontaires et sol-
dats réguliers arabes soient dé-
ployés tout au long de la frontière
de cet Etat, il semble que le danger
d'agression soit écarté. L'a f fa i re
paraît se déplacer maintenant sur
le pla n diplomatique.

Le secrétaire de la Ligue arabe,
Abdel Khalek Hassouna , est arrivé
hier au début de l'après-midi à
Koweit. venant de Bagdad où il a
entendu le son de cloche irakien .
pour poursuivr e maintenant avec
les dirigeants de la p rincipauté ses
e f f o r t s  de conciliation pour trouver
une solution pacifique au problème
soulevé par Kassem.

Pour parer à toute menace.

La Grande-Bretagne n'en conti-
nue pas moins son programme et
elle a même signifié au gouverne-
ment de la R. A. U. son intention
d'acheminer des unités de la Royal
Navy par le Canal de Suez . Il sem-
ble qu'il y ait maintenant sur place
un nombre su f f i san t  de troupes
britanniques entraînées aux condi-
tions particulières du climat et un
porte-parole du Foreign Of f i c e  a
déclaré qu'elles seraient au com-

plet mercredi , la Grande-Bretagne
désirant uniquement disposer à
Koweit du nombre su f f i san t  de
troupes pour parer à toute mena-
ce.

Au Caire, le Conseil de la Ligue
arabe s'est réuni pour étudier la
demande d' admission de Koweit. Il
a reçu dè M.  Hussein Koteissy, di-
recteur politique du ministère des
a f fa i re s  étrangères d'Irak , un mé-
morandum aff irmant  que Bagdad
ne recourrait jamais à la force
pour résoudre son dif férend avec
Koweit. Le mémorandum accuse la
Grande-Bretagne d'avoir grossi
l' a f fa i re  af in  de maintenir des fo r -
ces militaires au Moyen Orient. Ce
sont les mêmes accusations que
Moscou avait formulées la veille !

PESSIMISME AU SUTET
DU LAOS.

Dans les milieux de la délégation
américaine à la Conférence de Ge-
nève sur le Laos on se montre for t
pessimiste quant aux perspectives
de succès de cette conférence.

Commentant les exigences com-
munistes tendant à la discussion
immédiate d'un statut neutraliste
pour le Laos, un porte-parole de
la délégation américaine a décla-
ré : « Il nous semble que la tacti-
que des délégations communistes
a essentiellement pour but de dé-
tourner l'attention de la conféren-
ce et de l'opinion publique mondia-
le du fait  qu'ils sont en train de
prendre le pouvoir au Laos et d'ac-
croître leur influence dans tout le
sud-est asiatique. >

De son côté un porte-parole de
la délégation chinoise a déclaré :
« Les Etats-Unis n'ont aucunement
l'intention de régler pacifiquement
l'a f fa i re  du Laos ni de restaurer la
paix dans ce pays . »

Positions inchangées.

Bref,  les positions demeurent in-
changées, et elles semblent, pour
l'instant du moins, irréconciliables.
Le camp occidental, continue à de-
mander que, dans la discussion sur
le fond , la question d'un cessez-le-
f e u  définitif et du retrait des for -
ces étrangères obtienne une prio-
rité absolue. Le camp communiste
exige que le statut de neutralité
laotien soit tout d'abord défini  et
réglé, les problèmes militaires et
de garantie et de contrôle devant ,
af f irme-t- i l, trouver ensuite une
solution rapide. J .  Ec.

Rupture totale entre
le Katanga et le gouvernement de Léopoldville

ELISABETHVILLE, 5. — UPI. —
Les promesses faites il y a deux se-
maines par le président Tchombé
au gouvernement central de Léo-
poldville ont été réduites à néant
par un vote de l'Assemblée natio-
nale katangaise.

A vrai dire, les parlementaires
katangais n'ont pas fait preuve d'un
zèle excessif. 22 d'entre eux seule-
ment avaient accepté de se rendre
à la convocation du chef de l'Etat
alors que le quorum requis était de
34. Et encore deux députés présents
ont-ils refusé de prendre part au
vote qui a été acquis par seulement
18 voix.

M. Charles Mutaka, vice-prési-
dent de l'Assemblée nationale, qui,
au nom du gouvernement, deman-
dait l'annulation des accords de
Léopoldville n'a pas hésité à justi-
fier sa position en arguant de l'il-
légalité de l'actuel gouvernement de
Léopoldville. En effet, a-t-il affir-

mé, «le seul gouvernement centra]
du Congo est celui de Lumumba ».

M. Mutaka a précisé que le prési-
dent Tchombé, arrêté deux mois
plus tôt à Coquilhatville, avait été
contraint de signer l'accord exigé
par les autorités de Léopoldville
afin de recouvrer la liberté.

L'Assemblée nationale katangaise
en endossant ainsi la rupture que
le président Tchombé avait laissé
entrevoir dès son retour de Léopold-
ville, remet en question , une fois
encore, les perspectives de solution
rapide de la crise congolaise.

En attendant, les observateurs
s'interrogent sur le rôle exact , dans
ce marché de dupes, du général Mo-
butu qui , en tant que commandant
en chef des forces armées congo-
laises, apparaît plus que jamais
comme l'un des principaux acteurs
d'une situation en perpétuelle évo-
lution.

MONTELIMAR, 5. — UPI. — Dans
le petit village d'Auban, situé à quel-
ques kilomètres de Montélimar, s'est
produit une tragique et stupide
noyade. Mme Fernande Pic, âgée de
54 ans, était accablée par la cha-
leur et avait décidé d'aller se raf-
fraichir dans un bassin profond
d'un mètre seulement. Elle ôta ses
souliers, ses chaussettes, se trempa
les pieds mais à cet instant elle fut
victime d'une insolation. Elle s'éva-
nouit et tomba dans le bassin.
Elle se noya, quand son mari la
retrouva, elle avait cessé de vivre.

Elle se noie en prenant
un bain de pieds

RODEZ, 5. — ATS - AFP — Une
automobile dans laquelle se trou-
vaient trois personnes, MM. Hofer
père et fils, commerçants à Bâle, et
un ami, M. Alfred Studer , s'est écra-
sée contre un arbre près de Rodez.

Le conducteur, M. Hans Hofer ,
s'était assoupi au volant et a été
légèrement blessé, son père, qui se
trouvait à ses côtés, a été tué sur
le coup, M. Studer est sorti indemne
de l'accident.

UN SUISSE TUE EN FRANCE BERLIN , 5. — U. P. I. — Michel-
Angelo Antonioni sort grand vain-
queur du Festival de Berlin en rem-
portant l'« Ours d'Or » pour son
film « La Notte » (La Nuit ) , l'«Ours
d'Argent» revient à la France avec
« Une Femme est une Femme » de
Jean-Luc Godard. Anna Karina a
par ailleurs obtenu un Ours d'Ar-
gent pour son interprétation dans
ce film.

L'Ours d'Or du documentaire de
long métrage a été décerné à «Des-
cription d'un Combat > de Chris
Maker.

L'Ours d'Or du Festival de Berlin
à « la Nuit » d'Antonioni

pour deux jeunes estivantes

Des centaines de chauves-souris
avaient élu domicile

dans le grenier de leur villa...
CHALLANS, 5. — U. P. I. — Deui

jeunes estivantes venues de Paru
pour passer leurs vacances à Saint-
Jean-de-Monts ( Vendée) ont vécu
dans l'angoisse la première nuit de
leur séjour. A plusieurs reprises ellei
avaient été brusquement réveillées
par des bruits suspects et des cris
étouf fés .

Au matin, elles découvraient une
chauve-souris dans la salle de bains.
Poussant plus avant leurs investi-
gations, elles ouvraient la trappe
donnant sur le grenier: elles se trou-
vaient alors en présence d'un... mil-
lier (environ) de chauves-souris
qui volaient en tous sens et se heur-
taient entre le plancher du grenier
et le toit. La trappe f u t , on s'en
doute, prestement refermée.

Les pompiers de Saint-Jean-de-
Monts organisèrent l' opération inet-
toyage» à l'aide d' un mélange f u -
migène à base de sou f f re .

Mais le sergent des pompiers qui
s'était aventuré trop tôt dans le
repaire f u t  littéralement assailli par
les chauves-souris qui l'attaquèrent
aux cheveux.

Le sou f f r e  cependant produisit
son e f f e t  et les intruses s'enfuirent.

En Vendée
NUIT MOUVEMENTEE


