
Madame Juliette Favre
Et voilà notre sixième centenaire chaux-de-fonnière

qui entre aujourd'hui, au Château de Granges-Marnand, dans sa centième
année, et à qui le préfet de Payerne a remis aujourd'hui en grande

pompe le fauteuil au nom du gouvernement vaudois.

La souriante Mme Favre, dans tous ses atours et dans son beau fauteuil ,
tient la tête bien droite et l'oeil vif .

La Chaux-de-Fonds, le 6 juillet.

Ainsi , ces mois d'été nous aurons
comblés , en vénérables centenaires :
La Chaux-de-Fonds en possède désor-
mais six , nous l'avons dit l'autre jour ,
La dernière en date est Mme Juliette
Favre , qui fête aujourd'hui son entrée
dans sa centième année , à Granges-
Marnand , home de la Société philan-
thropique des Amis de l'homme. Née
à La Chaux-de-Fonds le 6 juillet 1862,
Mme Juliette Favre a beaucoup voyagé,
dans sa vie. C'est en effet en 1882
qu 'elle avait épousé le douanier Favre ,
avec qui elle pérégrina le long de la
frontière suisse, suivant la carrière
itinérante des douaniers de l'époque
(et de la nôtre). A noter qu'alors , les
douaniers avaient des traitements fort
modestes , et pas de retraite. Aussi
imagine-t-on que ce fut une vie toute
dp travail et d'économies que mena
Mme Favre.

C'est à la Ronde qu 'ils commencè-
renet leur ... ronde , précisément , puis,
dès 1884 à la Rasse , en 1893 aux
Queues , en 1897 à St-Gingolph , en 1908
à Montreux. En 1912, M. Favre, fatigué ,
pri sa retraite, et l' on se rapprocha
du Haut-Jura , en 1912 à Cernier , en
1913 à Boudevilliers. Mme Favre perdit
son mari , et remonta enfin à La Chaux-
de-Fonds , en 1920, à l'â ge de 65 ans
environ. C'est alors qu 'elle entra au
service de l'Oeuvre philanthropique
de la Place Neuve 6, où elle habita
jusqu 'à l'an dernier. Elle accomplit un
fidèle et admirable témoignage de sa
foi en Dieu et de son amour des

Le bel fige
La dame, qui se croit toujours jeune ,

minaude :
— Oh, mon mari est toujours gentil

avec moi. A chacun de mes anniver-
saires, il verse 20 000 francs à mon
compte de la caisse d'Epargne.
- Eh bien , dites donc , ça doit vous

faire plaisir, un million ?

hommes, faisant de nombreuses visi-
tes, s'occupant des malades, sensibles
à toutes les détresses, relevant les
malheureux et .annonçant sans cesse le
Royaume de Dieu qui surgira de ce
monde en détresse, nous dit Mme
Gilgen, directrice du Home de Gran-
ges-Marnand , laquelle s'occupe désor-
mais de notre vénérable centenaire.
(Suite page 3) J. M. N.

Le voyage de M. Segni à Belgrade
Un événement important

Que de chemin parcouru depuis 1945

Rome, le 6 juillet.
Les entretiens que le ministre des

Af fa ires  étrangères italien M. Anto-
nio Segni a eus le 28 juin dernier
avec le maréchal Tito et le secrétai-
re d'Etat M.Koca Popovich à Bel-
grade témoignent d'une faç on spec -
taculaire de l'amélioration constan-
te des rapports entre l'Italie et la
Yougoslavie.

De notre correspondant
permanent è Rome
ROBERT FTLLIOL

V J

Sous de multiples aspects , le che-
min parcouru par les deux pays est
comparable à celui qu'ont parcouru
la France et l'Allemagne et qui a
abouti au voyage du président Lueb-
ke à Paris.

Comme nous sommes loin des
sombres j ournées de 1945 où les
troupes du Maréchal Tito occupè-
rent pendant quarante-cinq j ours
la ville de Trieste et où la Yougo-
slavie revendiquait non seulement
l'Istrie mais toute la Vénétie Ju-
lienne et le grand port de l'Adria-
tique.

Ce fu t  l'époque atroce et san-
glante des règlements au cours des-
quels les soldats yougoslaves fusil-
lèrentrde~S~milU>ers de personnes i non
seulement en raison de leur passé
politique maist sjy ij Dle inçn,t. ,p,arce que
coupables de éoulàit défendre déses-
pérément l'italianitè de Trieste et de
son hintèrland. Ce fu t  l'époque sinis-
tre où les troupes yougoslaves jetè-
rent dans les fameuses « foibe »,
grandes failles naturelles d'une pro-
fondeur de plus de cinquante mètres,
les corps des fusillés.
Sagesse italienne.

Après la guerre , l'antagonisme
italo-yougoslave ne fu t  pas seule-
ment le fait  de souvenirs doulou-
reux. Les visées de la Yougoslavie
sur Trieste provoquèrent pendant
huit n?is une situation explosive
daris les deux zones A et B du ter-
ritoire libre de Trieste. La présence
de troupes alliées de contrôle, en
réalité il s'agissait d'une véritable
occupation , si elle empêcha un coup
de main du Maréchal Tito, sur la
ville de Trieste , fu t , cependant , à
Vorigi7ie d' une série d'incidents san-

glants entre les forces de l'ordre et
les éléments favorables à l'Italie
cruellement déçue de la non-réali-
sation de la fameuse promesse tri-
partite formulée en 1948 au nom des
Etats-Unis , de la Grande-Bretagne
et de la France , par M. Georges
Bidault et selon laquelle Trieste et
son territoire devaient être rattachés
à l'Italie.

Les Occidentaux , peu à peu , com-
prirent que seul un compromis pou -
vait conduire à une solution du
problème de Trieste sur la base
d'une entente tacite entre l'Italie et
la Yougoslavie. Le résultat de cette
nouvelle politique fu t  la signature du
« mémorandum d'entente ». Trieste
et la zone A étaient cédés à l'admi-
nistration italienne, la zone B à
l'administration yougoslave.

(Voir suite en page 3.)

Les réflexions —
I DU SPORTIF OPTIMISTE

Décidément, la Coupe Internationale convient an F.-C. La Chaux-de-Fonds !
Bâle, Granges et les Grasshoppers se reprennent. — Le triste bilan de la
Coupe des Alpes. — Saluons l'ascension du F.-C. Porrentruy. — n faudra

aller jouer à Bodio !

(Corr. p articulière de < L'Imp artial »;
Genève, le 6 juillet.

Il faut si peu de chose pour qu'une
équipe de football prenne confiance
et ne doute pas du succès ! On l'a
bien vu , cette saison, avec Servette,
dont aucun élément — gardien
éventuellement excepté — n'est
comparable à ceux dont dispose le
F.-C. Chaux-de-Fonds. Et pourtant
Servette a donné entière satisfac-
tion alors que Chaux-de-Fonds, en
championnat, a profondément dé-
çu. Mais voilà qu 'une main mysté-
rieuse place Bertschi en ligne in-
termédiaire, à côté du constructeur
qu'est Sommerlatt ; voilà que le
team admet, sans arrière-pensée,
que Leuenberger au poste capital de
« stopper » peut faire aussi bien que
Kernen; voilà que des jeunes comme
Brossard et Matter , éventuellement
Morel , sont capables de remplacer
avantageusement leurs aînés ; im-
médiatement l'ensemble retrouve sa

cohésion et son désir de gagner.
Même ceux qui songeaient à s'en
aller, reprennent satisfaction à
jouer avec un « team » qui pratique
un football de haute qualité. Il n'en
faut pas moins pour expliquer le
« %-de-succès » que l'équipe de la
Charrière a obtenu aux dépens du
leader du championnat de Suède.
On souhaite seulement que cette
nette reprise se maintienne. Car ce
qui nous intéresse, c'est de voir le
club de la Métropole horlogère s'im-
poser dans le championnat national,
puis la Coupe des Champions euro-
péens. Tout le reste n'est que mise
en train et savante préparation.

(Suite page 3) SQUD3BS.

L'ancien médecin et colonel S. S. Otto
Bradfisch , actuellement conseiller du
gouvernement, passe devant le tribunal
de Munich , accusé de la mort de
22.000 Juifs , Polonais, Russes, etc. Le

voici à l' entrée du tribunal.

Un petit «procès
Eichmann» à Munich

/(r&ASSÀNT
Comme on pouvait le prévoir, je n'ai

même pas gagné au dernier tirage de la
Romande de quoi me payer une sucette !

Et pourtant, confiant dans ma chance
proverbiale et mon optimisme invétéré,
j'avais acquis, par l'achat de cinq tiers
bien choisis une option calibrée sur les
deux gros lots de 100.000 francs tirés à
Clarens. Je me voyais déjà, ayant réglé
quelques dettes criardes (et mon borde-
reau d'impôts en particulier) voyager
dans les fjords de Norvège ou contem-
plant le soleil de minuit dans les steppes
de Laponie. Je pensais à la tête du tau-
pier lorsqu'il me verrait revenir de la
Riviera vaudoise avec une magnifique
valise en peau de porc, bourrée de billets
bleus et d'actions Nestlé !

Hélas ! autant en emporte la brise !
Adieu veau, vache, cochon de gros

ot — pardon ! — cochon, couvée™
Autant essayer de séduire une milliar-

daire américaine ou me faire engager
dans le prochain film de B. B. Je n'au-
rais pas là plus de chance que si je
tentais de pacifier le Congo ou de faire
aboutir la future Conférence du désar-
mement...

Ce qui me console à vrai dire, ce n'est
pas le très courant et sympathique pro-
verbe : Malheureux au jeu... », etc., etc.
Ces temps d'horreur sont passés, Dieu
merci. N'en parlons plus™

En revanche je reconnais qu'entre ma
malchance à moi et la poisse de quelques
autres j'ai encore tiré le bon billet.

Ainsi, quand je pense à ce pauvre
de Gaulle qui se débat entre les paysans,
les fellaghas, les députés français et M.
Debré...

Quand Je pense à Kennedy qui n'a
même plus le temps de saigner sa jambe,
tellement on la lui tient.

Quand je pense à M. K. toujours en
quête d'une Idée nouvelle pour enquiqui-
ner l'univers...

Et quand je pense aux difficultés qu'é-
prouvera M. Bourgknecht à voir un peu
clair dans ces troublantes affaires d'ab-
sinthe...

... Je me dis que ce n'est pas moi le
plus embêté ni le plus déveinard.

Tant pis pour le gros lot !
Tant pis pour les voyages au long

cours !
Tant pis pour la valise pur porc !
On fera le tour du chalet avec l'espoir

en bandouillère de gagner quelque chose
au prochain tirage. Faut croire que j'é-
tais assez pauvre ou assez riche comme
ça !

Le père Piquerez.

La police des eaux zurichoise essaye depuis deux jours de repêcher , avec
deux embarcations , le Piper qui s'est eng louti récemment dans les eaux du

lac de Walenstadt

Recherches infructueuses au Walensee

II n'y a que le bien qui soit assez
fert pour détruire le mal. Faites donc
tout le bien que vous pouvez.

LACORDAIRE.

Pensée
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« L'IMPARTIAL » assure le succès
de votre réclame. Chiffre de tirage

contrôlé par la Fédération
romande de publicité.

Dimanche Le LAC BLEU - KANDERSTEG

Dep^n LAC D'OESCHINEN Fr. 16.50

_ . . Le TOUR DU CHASSERON
Dimanche par Fieurier , Sainte-Croix, Les
9 juillet Rasses, Les Bords du lac deDep. 14 h. Neuchâtel Fr. 10.—

Dimanche COURSE SURPRISE
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Peugeot 202
ep très bon état, batte-
rie et pneus neufs, à
vendre bas prix. S'adr.
tél. (039) 2.96.42.

Famille française
de 3 personnes cherche à
louer du 15 août au 15
septembre petit apparte-
ment meublé. Région :
La Chaux-de-Fonds et
environs ou Val-de-Ruz.
Faire offres détaillées
avec prix sous chiffre
AS 63.749 N Annonces
Suisses S. A., Neuchâtel.

JEUNE INSTITUTRICE
cherche petit appartement
pour fin août ou date à
convenir. Offres sous
chiffre B R 14290 au bu-
reau de LTmpartial.

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 pour cause
de décès, manteaux, com-
plets pantalons, etc. Of-
fres sous chiffre U T
14154 au bureau de L'Im-
partial.

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 de
L'Impartial. 14203

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 Paix
79 au 3me étage à gau-
che. Tél. (039) 2.34.03.

A VENDRE habits et
manteaux d'homme taille
48-50, ohemises et sous-
vêtements, souliers 42,43,
1 rasoir «Kobler», 1 gran-
de seille galvanisée 1,10
m., bocaux à' stériliser,
pots en grès 5 et 10 lit.,
2 casses pour 'potager à
bois, 2 couvre-libs, diffé-
rents outils et outils de
jardin. Le tout en très
bon état. S'adr. rue des
Crêtets 109 rez-de-chaus-
sée à droite.

LANDAU démontable for-
mant poussette ou pousse-
pousse à vendre 80 fr.
S'adr. Chapelle 5, 3me à
gauche entre 18 h. 30 et
20 h.

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

A VENDRE pour cause de
départ , un meuble combi-
né, une table de salon un
canapé avec entourage et
bar. Téléphoner entre 18
et 19 h. 30 au tél. (039)
2.75.91.

TENTE 4 places, grand
avant toit 80 fr . S'adr. à
M. Léon Inâbnit, Jolimont
21, Le Locle.

A VENDRE joli potage:
émaillé gris, 2 feux e
four à l'état de neuf. -
S'adresser à M. Max Mau
ron, rue du Lac 57, Le:
Brenets.

A VENDRE cause de dou<
ble emploi 1 buffet di
service, 1 table. 4 chaise,
en chêne ciré, ainsi que '.
lustres. Prix modérés.
Tél. (039) 4.10.03.

TENTE-AUTO Jamet
super pique-nique à ven
dre très avantageusement
Téléphoner heures des re
pas au (039) 2.45.95.

VELO DE COURSE
en bon état est à vendre
S'adr. à Mme Kullmanr
Temple-Allemand 77.

MEUBLE COMBINÉ
radio-pick-up, automate
que, style suédois, un pe
tit buffet de vestibule, ui
gril Mélior 1 marmite i
vapeur Flexil, 1 mixe
Turmix , le tout à l'éta
de neuf à vendre à prt
intéressant. — Tél. (039
2.07.75.

CAMPING à vendre tent
ronde, 2 à 3 places ave
cabine spéciale. Tél. (039
2.73.97 heures des repa;

I DANSE
Vendredi " juil let ,
dès 20 h. Soirée tardive
Cernier (Val-de-Ruz)
TéL (038) 7.11.43

i

Jeune homme
Acheveur de boîtes or

cherche changement de

situation.

Faire offres sous chiffre

M Z 14131 au bureau de

LTmpartial.

La COMPAGNIE DES MONTRES LONGINES,
à Saint-Imier, désire engager :

DÉCOTTEURS
avec plusieurs années de pratique.

MÉCANICIENS
très au courant de l'exécution du petit outillage
et de la mise en train des machines de fabrication
d'horlogerie.

OUVRIÈRES I
pour différentes parties d'ébauches. 1

Faire offres par écrit ou se présenter. §

J

Tffi HAEFELI & CO
Mjf ARTS GRAPHIQUES

engageraient pour début août, en
coup de main :

PERSONNEL
FEMININ
pour son département de reliure.

S'adresser aux bureaux :
14, Av. Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds.

Boulangerie-Pâtisserie
cherche pour tout de suite
ou à convenir une

vendeuse
Travail intéressant. Bon
salaire. Faire offres à
Boulangerie-Pâtisserie
Eugène Ghirlanda, Numa-
Droz 81, Tél. (039) 2.28.33

tS. ;*• _! c S—K~~^ B P̂  ^̂  BL 0 ¦; Ëkfl^âJBO N I
Parc 4 — La Chaux-de-Fonds — Tél. 3 46 17

Dimanche BÉNICHON près de Portalban
9 juillet __,
départ 10 h. 30 Prlx de la course : Fr. 9.—

Dimanche BERNE, visite de la ville, la
9 juillet fosse aux ours, le Tierpark; nous

vous conduirons pour la visite
Fr. 9.— a,, l'exposition « HYSPA »

Samedi
15 juillet BOUJAILLES i Fr. 12.—

. départ 12 h. 45 

; | CARS BONI  - Parc 4 - Tél. 34617
t

ï Vacances idéales
" à l'Hôtel-Restaurant
; «Sternen»

Heitenried
13 km. de Fribourg. En
bordure de la route Fri-
bourg-Thoune. Spécialités
de cuisine. Chambres avec
confort. Prix de pension
à partir de 3 jours 19 fr.
Salles accueillantes pour
arrangements de sociétés
ou mariage. Jeux de quil-
les entièrement automati-
ques. Terrasse.

, Tél. (037) 4.51.16.

Nous cherchons pendant
les vacances horlogères
une

sommelière
extra

S'adr. au Buffet de la
Gare La Chaux-de-Fonds

Lisez L'Impartial



Le voyage de M. Segni à Belgrade
Un événement Importan t

(Suite et fin)

Développement extraordinaire
des échanges commerciaux.

C'est à partir de la signature du
« mémorandum d'entente * (1954)
que date la normalisation des rap-
ports italo-yougoslaves et leur pro-
gressive amélioration.

Les gouvernements de Rome et de
Belgrade ont eu le grand mérite de
ne pas récriminer ni de tenter de
remettre en question la situation
créée au lendemain du laborieux
compromis de Londres.

Dès 1954 , un courant commercial
f u t  enregistré entre les deux pays.
A partir de l'année suivante, les
échanges , facilites par le caractère
complémentaire de l'économie ita-
lienne et yougoslave ont connu un
développement vraiment extraordi-
naire à tel point que l'Italie est
devenue le premier client de la
Yougoslavie et qu'elle occupe le
second rang parmi les pays exporta-
teurs en Yougoslavie.

Une série d'accords frontaliers
conclus depuis 1954 assortis d'un
accord culturel , financier et tou-
ristique signé à l'occasion de la visite
l'année passée à Rome de M. Koca
Popovitch ont contribué à une meil-
leure compréhension entre Italiens
et Yougoslaves. Le * rideau de f e r
de Trieste » n'est plus qu'un souve-
nir...

Des problèmes encore délicats
subsistent.

Assurément , l'on ne saurait encore
parler d' entente cordiale entre Rome
et Belgrade mais il est évident que
si les problèmes délicats encore à
l'ordre du jour sont résolus, rien ne
s'opposera plus à une co-existence
fructueuse entre les deux nations.

Les problèmes auxquels nous fa i -
sons allusion sont de nature com-
merciale, politique et linguistique.

Sur le plan commercial , la rivalité
entre les ports de Trieste et de Rijeka
(l' ex-Fiume italienne — promue par
les Yougoslaves au rang de grand
centre de transit à destination de
l'Europe centrale et orientale — per-
turbe de toute évidence les rapports
d' a f fa i res  entre les deux pays. La
rivalité Trieste - Rijeka s'est traduite
et se traduit encore par une véritable
guerre des tarifs et un dumping
sur les prix des transports dont
Trieste a fa i t  en grande partie les
frais  en raison du fai t  que la main-
d'œuvre yougoslave coûte moins cher
que la main-d'œuvre italienne.

A Trieste même et dans les régions
« mixtes » de Monfalcone et de
Gorizia , l'appui que la Yougoslavie
donne aux minorités slaves a créé des
problèmes politiques délicats. Le
parti Slovène de tendance « titiste »
se situe, idéologiquement , très à
gauche et ses sympathies po ur l'ex-
trême-gauche italienne suscitent
beaucoup de défiance à Rome.

L'attitude des minorités slaves.
Le problème des minorités consti-

tue, toutefois , le point le plus déli-
cat de la situation à Trieste.

La minorité croato-slovène de
Trieste , Monfalcone et Gorizia , for te
de 80W0 personnes environ, n'a
jamais , à vrai dire, adopté au cours
de ces dernières années une attitude
comparable à celle des Tyroliens du
Sud.  Les Slaves se sont contentés de
lutter pour le développement de leurs
organisations culturelles, artistiques
et sportives et ils n'ont pas manqué
à plusieurs reprises de manifester
leur loyalisme à l'égard de l'Italie.
Mais connue toute minorité , la mino-
rité croato-slovène a toujours des
revendications à présenter. Lors de

la venue la semaine passée à Trieste
du Président du Conseil, M. Fanfani ,
les représentants de la minorité
croato-slovène ont insisté auprès du
Premier italien pour que le gouver-
nement de Rome institue la Région
autonome Frioul-Vénéti e Julienne.
Cette requête vient d'être confirmée
par le journal en langue Slovène de
Trieste, « Primorski Dnevnik ». Il est
certain que la demande des Slaves
pour la création d'une Région auto-
nome a été évoquée à Belgrade au
cours des entretiens entre M.  Segni
et le Maréchal Tito.

Mais le gouvernement de Rome,
instruit par l'expérience pour le
moins fâcheuse du Tyrol du Sud , se
montre désormais très pr udent dans
ce domaine. Qui peut assurer les diri-
geants italiens que la création d'une
Région autonome Frioul - Vénétie
Julienne ne fournira p as l'occasion
aux extrémistes encore dans l'ombre
aujourd'hui de la minorité croato-
slovène de déclancher demain une
campagne irrédentiste... ?

R. FTLLIOL.

Madame Juliette Favre
Et voilà notre sixième centenaire chaux-de-fonnlère

Et voici le Château de Marnand, ou notre vénérable centenaire coule
des j ours paisibles , bien entourée p ar ses amis de l'Oeuvre philanthropique .

(Suite et f i n )

Physiquemnt admirablement conser-
vée , Mme Favre l'est aussi morale-
ment , il faut le dire , et c'est autant
sa gaieté que ses inébranlables convic-
tions qui l'ont rendue si secourable et
efficace dans le véritable apostolat
qu 'elle exerça à La Chaux-de-Fonds.
Simple et vive , elle allait droit au
but , et ne dédaigna pas de mettre la
main à la pâte quand la pauvreté se
montrait sou9 les durs aspects du
délaissement ou de la déchéance : elle
remettait tout en ordre, pensant que
l' on glorifie Dieu autant en ramenant
l'ordre et la propreté sur soi et autour
de soi qu 'en faisant des prières l'un
allant avec l'autre , bien entendu.

— Aujourd'hui , nous confie Mme
Gilgen (il n'y a que quelques mois
que Mme Favre est au Château de
Marnand , ayant pu vaquer à ses occu-
pations jusqu 'à près de 98 ans), c'est
une vieille dame souriante , d'une éner-
gie indomptable , douée d'une mémoire
infaillible, d'une santé de fer , que nous
avons à Granges. Elle est un exemple

pour nous toutes, montrant un éblouis-
sant sourire, sortant tous les jours ,
soit accompagnée d'une infirmière ,
soit seule. Elle s'intéresse à tout et à
tous , et ne manque pas une occasion
de dire combien la vie en général et
sa vie en particulier est belle et digne
d'être vécue. Bien que sa vue ait fort
baissé , elle tricote encore des petites
pattes.

Autrement dit , bonne journée , Mme
Favre ; tous vos concitoyens de La
Chaux-de-Fonds sont fiers d'avoir en
vous leur sixième centenaire , après
Mmes Douillot, Jacot , Bourquin , San-
doz , M. Streiff (aux Etats-Unis). Nos
vives félicitations pour votre anniver-
saire , et à l'an prochain , pour les cent
ans révolus ! La commune de La
Chaux-de-Fonds et le canton de Neu-
châtel vous ont fêté comme il conve-
nait, et vous avez eu en plus le fau-
teuil et les compliments de vos amis
vaudois. Allons , tant mieux : à l' orée
de ses cent ans , on a bien droit à
quelques petits compliments.

J. M. N.

Les Mystères
de New-York

Roman policier

« C'est un odieux mensonge ! » bal-
butia Elaine. « Rien ne peut autoriser
cette femme à présenter une telle re-
quête ! ». Mais Perry paraissait de plus
en plus gêné. « Ma chérie, Je ne vou-
drais pas vous faire de la peine », dit-il
enfin. « Cependant, le dois avouer que

de vagues rumeurs sont déjà venues
Jusqu 'à moi concernant cette femme...
et M. Dodge ! ».

Une douloureuse stupeur se peignit sur
le visage de la jeune fille , mais le respect
qu'elle gardait à la mémoire de son père
la poussa à agir. «Je veux en avoir le

coeur net. Faites entrer cette personne,
Perry ! ». « Ne vaudrait-il pas mieux
que je la voie d'abord ? » proposa-t-il.
« Non, Je tiens à lui parler moi-même I» .

Peu après, introduite par Milton, la
solliciteuse pénétra it dans le cabinet,
poussant devant elle un garçonnet d'une

dizaine d'années. S'attendant sans doute
à trouver l'avocat seul, elle marqua , à
la vue d'Elaine, une légère hésitation.
Mais déjà celle-ci l'interpellait d'un ton
bref : « Voulez-vous, Madame, m'expli-
quer ce que signifie cette revendica-
tion ? ».

«Quoi!», dit Paubergiste du «Lion Ô70r»,
réputé loin à la ronde pour son fameux
coq au vin, «quoi, cette cigarette ne coûta
que 80 centimes? Cest incroyable! Certes.
j'ai déjà souvent entendu parler de la
Boston, mais je "ne savais pas qu'elle était
si bonne. Et qu'elle ne coûte que 80 cen-
times parce qu'elle est fiscalement moins
chargée, n'est pas pour me déplaire. Jo
l'adopte!»
Ils ne sont pas moins de 30 000, les fumeur»
qui pensent exactement comme l'aubergista
du «Lion d'Or», achètent chaque jour leur
paquet de Boston prennent plaisir à son
arôme plein et se disent bien des fois
dans la journée:

... et maintenant une
BOSTON 1

Boston verte 80 et

670

— Un psychiatre , mon garçon, c'est
un monsieur qui va aux Folies-Bergè-
res pour épier les réactions du public.

Jules se sent patraque et se plaint
à sa femme.

— Bon. Je vais faire venir le médecin .
- Il est bon ?
- Epatant. C'est lui qui a soi gné

mes deux premiers maris.
Alors , Jules pâlit et murmure :
— Heu... tu sais, je crois que ça va

passer tout seul.

Un bon remède

|l'qpéritif des gens prudents!

(Suite et f i n )

Pas seuls en cause.-

Mais il n 'y a pas que les Meu-
queux pour trouver leur meilleure
condition au cours de cette nouvelle
compétition. Bâle a gagné à Berlin ;
Granges a ramené un point de
Scandinavie. Seul le F.-C. Zurich
s'est fait écraser. Pendant ce temps,
le champion de Hollande Feyenoord ,
club cher à Giry Sobotka , s'affirme
comme un prétendant sérieux à la
victoire finale. Néerlandais et Tchè-
ques sont d'ailleurs les grands vain-
queurs de ce premier week-end de
juillet. Seul le Vienna sauve l'hon-
neur du football autrichien. Ainsi,
plus avance cette confrontation de
huit nations, plus l'intérêt aug-
mente, tant les résultats enregistrés
sont différents des pronostics géné-
raux qu 'on avait cru pouvoir for-
muler.

Le menu de dimanche prochain

Mais nous voici déjà devant les
matches retour dans chacun des
huit groupes. Le F.-C. Chaux-de-
Fonds s'en va rendre la politesse
au IFK Gôteborg. Pourquoi ne pas
faire aussi bien en Scandinavie
qu'à la Charrière ? C'est une ques-
tion de concentration et de volonté.
Nous en estimons les Meuqueux ca-
pables. Dans le même groupe, Feye-
noord reçoit Schalke et doit en
triompher.

Zurich accueille Pirmasens. C'est
le dernier contre le premier du
groupe II. Nous attendons un réveil
des Suisses alémaniques. Sera-ce
pour dimanche ? Dans le groupe HT,
Granges, lanterne rouge, a le leader
Oergryte Goeteborg pour hôte. En
l'occurrence également, les Soleu-
rois, « at home » pourraient causer
une surprise.Enfin, Bâle reçoit Tas-
manla que les Rhénans viennent de
battre à Berlin. On veut espérer
qu'ils parviendront, chez eux, à
rééditer leur exploit.

Dans le groupe oriental

C'est dans la , section,, prientale que
nous assisterons aux plus rudes em-
poignades. Dans le groupe I, le
leader Slovan-Bratislava risque gros
face au Wiener AC opérant «at
home », alors que Vorwaerts-Berlin,
même à l'extérieur, doit vaincre
Odra Opole. Dans le groupe II, Ba-
nik-Ostrava ne fera qu'une bouchée
du F.-C. Graz. Dans le groupe ni,
Wiener SC espère tenir en échec
Spartak-Kralove, tant 11 y a avan-
tage à jouer sur son terrain. Dy-
namo-Berlin compte prendre, « at
home » sa revanche sur Gornik-
Zabrze, actuellement en tête. Enfin ,
dans le groupe IV, le Vienna se dé-
placera chez son plus dangereux
adversaire, le Tatran-Presow qui le
talonne à deux points.

Explication !

Les échos qui nous parviennent
des journaux sportifs de l'Est nous
apprennent que la Coupe Interna-
tionale passionne les milieux du
football , beaucoup plus qu'à l'Ouest.
Cela est significatif des mentalités.
Dans les pays où les footballers
sont, pour la plupart, fonctionnaires
d'Etat, on est en droit d'exiger d'eux
aussi bien en été que durant une
autre saison , un rendement et une
application maximum. Chez nous
les conditions sont bien différentes,
ce qui est — encore une fois —
tout à l'honneur des Chaux-de-Fon-
niers.

Voilons-nous la face...
Quant à la Coupe des Alpes italo-

suisse, elle se termine à la confusion
de nos clubs qui, dans l'ensemble,
se sont fait ridiculiser par leurs
adversaires : 29 points en faveur
des Transalpins ; 3 en faveur des
Helvètes. Il n'est pas dit, que, la
saison prochaine, nos amis veuillent
« remettre ça », si nous ne sélec-
tionnons pas de meilleurs partenai-
res ! Seuls les Grasshoppers — est-
ce le réveil tant espéré des « Saute-
relles » ?  — arrachant un point au
modeste Lazio, mais à Rome, ont
sauvé l'honneur suisse. A Florence,
les Young-Boys ont encaissé 6 buts,
mais en ont marqué 3, ce qui n'est
pas trop mal ; cela d'autant plus
que les Bernois s'alignaient sans
Schneiter .leur meilleur homme, Al-
leman et Bigler. Etre mené par 6 à 0,
et remonter la moitié du score, en
terre étrangère, est preuve de la
légendaire volonté des hommes du
Wankdorf .

Lucerne, Young-Fellows, Lugano,
Schaffhouse ont perdu « at home » ;
Bienne et Bellinzone au dehors...
Désidément, notre réputation en
Italie, est bien compromise !

Ceux qui changent de catégorie...
En Suisse, on félicitera le F.-C.

Porrentruy de son titre de champion
suisse de Ire Ligue et de son ascen-
sion en Ligue Nationale, où 11 rem-
placera le F.-C. Cantonal. Tout
comme on a accueilli, il y a quatre
ans,, avec joie un, puis deux clubs
valaisans dans cette catégorie, au-
tant on se réjouira de voir enfin
une équipe du Jura, dit Bernois,
pénétrer dans cette série. Un pre-
mier essai avait été infructueux ; le
second est le bon ! On souhaite seu-
lement aux dirigeants de Porren-
truy de conserver tout leur monde
et de ne céder, à aucun prix, leurs
plus talentueux éléments. Car tout
autre chose sera de se maintenir
dans une catégorie dont le jeu est
totalement différent de celui du
Ire, Ligue. .. , . . . ,, , .,

En revanche, que vont penser les
treize autre^*iûflij&..dea.ife,:N. B, de
devoir entreprendre le lointain dé-
placement de Bodio, au terrain ru-
dimentaire, sous la proximité d'un
public fanatique ? Voilà un nouvel
adversaire qui sera redoutable chez
lui ! Et combien doivent enrager
d'autres clubs rivaux de notre beau
Tessin !

SQUIBBS.

Les réf lexions 
I DU SPORTIF OPTIMISTE
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¦ 
^P!Sw*̂ ^H ¦
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Fonds de Placement en Actions Espagnoles «ESPAC»
Gérance fiduciaire : Direction :
Union de Banques Suisses S.A. pour la Gestion d'Investment Trusta (INTRAG)
Zurich Zurich et Lausanne

L'INTRAG, qui a déjà fondé et qui dirige les investment trusts bien connus et appréciés SIMA , FONSA, FRANCIT,
EURIT , ITAC, AMCA , CANAC et SAFIT , vient de créer sous la dénomination de «Fonds de Placement en Actions
Espagnoles ES PAC» un nouvel investment trust , qui permet aux acquéreurs de parts de prendre une large et
intéressante partici pation à l' essor de l'économie espagnole.

Prix d'émission : Du 6 au 12 juillet 1961 fr. 100 la part , plus le timbre fédéral d'émission. Par la suite, la prix d'émis-
sion sera basé sur la valeur d'inventaire du portefeuille établie chaque jour.

Coupures : Les parts sont émises sous forme de certificats au porteur de 5, 10 et 50 parts.
Répartition : Une fois l' an à mi-novembre , pour la première fois en 1962.

Des brochures détaillées et bulletins de souscription peuvent être obtenus auprès des domiciles d'émission et da
paiement suivants:

UNION DE BANQUES SUISSES
siège et succursales

Lombard, Odier & Cie La Roche & Co. Chollet, Roguin & Cie
Genève Bâle Lausanne
ainsi qu'auprès de toutes les autres banques

i BSSSBHE
IERREGAUX

L.-Bobert 4 Tél. 2 13 23

r x

cherche

HORLOGER .
COMPLET
expérimenté dans la qualité soignée

Ecrire ou se présenter : Paix 135, du
lundi au vendredi.

il j i

JUMELLES DE QUALITE
f̂cf\ -«Ta* Derniers perfectionnements techniques

tl aSnJtr̂ aaai W 
"*
\ Grossissement 8 T . objectif 30 mm.

K"^B ;'l|LjBf1|̂ â^̂  Grossissement 10 x. objectif 50 mm.

VjBLy **'̂ ^ f̂t "''8fiËi«l Grossissement 12 x . objectif 50 mm.

V^BL  ̂ Grossissement 15 x , objectif 65 mm.

Grossissement variable de 8 à, 12 x,
objectif 40 mm. Fr. 258.—

Grossissement 7 x. objectif 40 mm. à
ciseau, 3 dimensions Fr. 520.—

TELESCOPES DE QUALITE Avec trépied
^ _̂jfc. . - _l jjrfjfc^̂ ps* Petit modèle , grossissement L'O x
.Vk '.' 'QsgSSËÊ  ̂ objectif 30 mm. Fr. 36.80
rt'j :TSstSv - •' . ^̂ - Grossissement 50 x, obj. 50 mm. Fr. 130.—

^«tf^̂ ^SJ -̂"̂ *̂ -̂ Grossissement 20, 30, 40 et 60 x,
L^̂ iïiN^̂ wr-^.̂ ."- oculaires sur tourelle revolver ,
tfSÊBBJjsSQre^m,-*̂  

objectif 60 mm. Fr. 291.—
¥^ Ĵt&SÊg^̂ ut''̂ - Grossissements variables de !25 à 60 x .
%S3?K"Wi

^̂ ^̂ k objectif 60 mm. Fr. 317.50
^̂ rjjflk " *̂* Grossissements 40, 64 et 88 x, objectif 60 mm,.«/Mu avec lunette de visée et coffret Fr. 495.—

i **_ *̂̂  
JUMELLES «

KERN
» 

avec 
ETUI

é ï̂^ «̂^La«fefi I 
Grossissement 6x ' objectif 24 mm. Fr . 195.—

i m Ja-'̂ Sl .̂ awwSiJtM Grossissement 8 x , objectif 18 mm. Fr. 240 —
ylfeif** * - ";w* Grossissement 8 x, objectif 24 mm. Fr. 245.—

JBP "
'
¦r TS-- '' Grossissement 8x , objectif 30 mm. Fr. 275.—

/ i y ^ \̂ Ŝt ^5p Grossissement 8 x . objectif 30 mm..
(/C?i«?)^*  ̂ modèle de l'Armée Fr. 

368.—
\/ / Grossissement 12 x, objectif 50 mm. Fr. 582.—

JUMELLES « ZEISS », recommandées pour porteurs de lunettes. Gros-
sissement 8 x, objectif 30 mm. La jumelle la plus soignée. Fr. 523.—

VON GUNTEN 3G
Avenue Léopold-Robert 21 _JV, r̂

;| Téléphone 2 38 03 !3»C¦«.ra1
NOUS CHERCHONS, pour le kiosque de la gare , à La Chaux-
de-Fonds :

VENDEUSES
;;. ¦ ¦ ' ¦ ¦ :  - - i . 

¦ 
. . :

-..M .ri ¦:-¦ Les débutantes dans-la branche1 seront Instruites: Tniioa *M\wt *
Conditions de travail et prestations sociales avantageuses.
Semaine de 48 heures au maximum.
Les intéressées sont priées de nous écrire ou de nous télé-
phoner. Nous leur transmettrons un'questionnaire et exa-

| minerons ensuite leurs offres.
Société Anonyme LE KIOSQUE , à Berne.

[ Téléphone (031) 2 24 61, interne 52.



Nouvelles de dernière heure
M. Ulbricht propose

un «accord de bonne
volonté»

entre les deux
Allemagnes

BERLIN (Ori), 6. - AFP. - M. Wal-
ter Ulbricht, président du Conseil d'E
tat et premier secrétaire du parti so-
cialiste-communiste (S. E. D.) de la
République démocratique allemande, a
réclamé jeudi devant le parlement
d'Allemagne orientale la création im-
médiate d'une « commission de la
paix », cette commission, composée de
représentants des parlements et des
gouvernements des deux Etats alle-
mands, devrait mettre au point des
propositions en vue de la conclusion
d'un traité de paix et préparer un
«accord de bonne volonté» en vue d'a-
méliorer immédiatement les relations
entre les deux Etats allemands.

« L'accord de bonne volonté » pro-
posé par M. Walter Ulbricht prévoit
notamment le désarmement atomique
des forces armées allemandes, un
accord limitant les armements conven-
tionnels de ces forces, la renonciation
des deux Etats allemands à «toute
propagande guerrière et revancharde»,
la conclusion d'un pacte de non-agres-
sion entre les Etats-membres du pacte
de Varsovie et ceux de l'O. T. A. N.
ainsi que la création d'une zone dé-
nucléarisée en Europe.

VOTRE MENU
poui demain.. •

1 (Proportions pour 4 personnes) *
• Laitues braisées *
» Pommes vapeur
i Rouleau de boeuf farci •î •
• Rouleau de boeuf farci. J
• Faites couper 750 gr. de vian- %
• de de boeuf dans la long., afin . •
• qu'elle ait la forme d'un rec- J
S t'angle (les rognures de viande •
• pourront être utilisées en ra- •
2 goût) . Aplatissez la viande et «
• farcissez-la de la préparation •
• suivante : 2 petits pains rassis #
• trempés dans du lait, puis près- •
• ses et mélangés avec 20 gr. de J
S beurre, l'oeuf , sel, poivre, noix •
• de muscade 2 carottes cuites •
î coupées en rondelles. Ficelez le «
» rouleau de viande et mettez-le •
J braiser dans 60 gr. de marga- #
• rine à feu modéré, dans la cas- •
• serole (ou au four) . A mi-cuis- J
• son, assaisonnez de sel et de •
• poivre. Déglacez la cuisson avec •
• un peu de bouillon, puis ajoutez- »
• y 1 dl. % de crème aigre (ou de •
J lait) et liez avec 20 gr. de fé- S
• cule. Garnissez le plat de quar- •
f tiers de citron et de persil et 2
• accompagnez le plat de pommes •
2 de terre persillées et de la sau- 2
2 ce servie en saucière. •
• S. V. •

Au Tribunal correctionnel
LA CHAUX-DE-FONDS

Deux affaires d'abus de confiance
Le Tribunal correctionnel de La

Chaux-de-Fonds a tenu audience ce
matin sous la présidence de M . Jean-
François Egli , pré sident, assisté de
M M . Jaggi et Gnaegi, jurés. Le M i-
nistère public était représenté par
M . Jacques Cornu, substitut , tandis
que M. J .-C. H ess f onctionnait en
qualité de gre f f i e r .

Le Tribunal s'est tout d'abord
occupé du cas de B. K., jeune ven-
deur, coupable d'avoir vendu une
automobile qui lui avait été confiée
par un garagiste de Malvilliers et
de s'être approprié le produit de
l'opération. Il s'agissait d'une voi-
ture d'occasion Dodge d'une valeur
de 4800 francs.

Ce matin, B. K. qui en prend
vraiment à son aise avec la justice,
faisait défaut. A la peu engageante
obligation de comparaître devant
ses juges, on devait apprendre qu 'il
a préféré se rendre en Italie pour y
effectuer un transport mortuaire !

L'ennui pour ce jeune homme
c'est qu 'il a déjà été condamné
avec sursis, le 23 août 1960, pour
une affaire semblable . Il n'a pas su
tenir compte de l'avertissement.

Aussi, le tribunal lui a-t-il infl igé
les 6 mois de prison sans sursis que
lo représentant du Ministère public
proposait.

Pour emprunter , il faut être
deux !

Le jeune B. qui n'a pas eu la chan-
ce de connaître ses parents, a eu une
enfance sinon difficile, du moins pas
très heureuse. Cela ne l'a d'ailleurs
pas empêché de devenir un excellent
employé de bureau, donnant satis-

faction à ses chefs. De 1958 à 1960,
11 tint la caisse d'une société de tir
chaux - de - fonnière, s'occupant en
outre du secrétariat. Ayant à faire
face à quelques difficultés financiè-
res, B. préleva à différentes reprises,
plusieurs sommes d'argent dans cette
caisse, se promettant chaque fois de
rembourser. En mars 1960, lors de
l'assemblée générale de la société, 11
brilla toutefois par son absence. Les
dirigeants de la société pris de doute,
surent bientôt qu'une somme de Fr.
2200.— manquait dans la caisse. Et
si B. fut absent ie jour de l'assem-
blée, c'est qu'il cherchait désespéré-
ment à emprunter ailleurs cette som-
me, afin de pouvoir boucler ses
comptes. Finalement, ils'ouvrit de ses
soucis à sa femme (qui ignorait tout)
laquelle trouva promptement, au-
près de son père , la somme en ques-
tion. Et voilà , doux ou trois jours
après, tout était à nouveau parfaite-
ment en ordre.

Un an plus tard , cependant, à la
suite d'indiscrétions, Pandore tou-
jours aux aguets, eut vent de cette
histoire. Cela devait suffire pour que
B. fût traduit devant le Tribunal.

Aujourd'hui, on apprend par la
bouche de son avocat , Me Aubert,
que la situation financière du mé-
nage B. est tout à fait rétablie. Le
beau-père est remboursé depuis
plusieurs mois. Selon le défenseur,
il n'y a pas eu abus de confiance,
mais simplement emprunt.

Le représentant du Ministère pu-
blic est cependant d'un avis diffé-
rent. Pour emprunter il faut être
deux. Or, B. n'a demandé à per-
sonne l'autorisation de prélever les
dites sommes. A tout moment, la

société pouvait effectuer des con-
trôles. M. Cornu demande une peine
de 4 mois d'emprisonnement avec
sursis pendant 3 ans.

Le Tribunal, après délibérations,
estime que l'abus de confiance est
qualifié mais se montre clément, s'a-
gissant de la fixation de la peine. B.
est condamné à 2 mois de prison avec
sursis pendant 2 ans. En outre, il
paiera 300 fr. de frais.

Au Tribunal de police
Le tribunal de police a siégé hier

pour s'occupper de différentes af-
faires. L'une d'elles amenait devant
les juges le nommé M. J., accusé d'i-
vresse au volant, qui a été condam.
né à 2 jours d'arrêt, 40 fr. d'amende
et 120 fr. de frais.

Un autre inculpé comparaissait
pour ivresse au guidon, le nommé
B. S., qui a été condamné à deux
jours d'arrêt, 10 fr. d'amende et
40 fr. de frais.

Le tribunal s'est ensuite occupé du
nommé M. B. et de sa femme G., ac-
cusés du vol d'une somme de 200 fr.
Tous deux ont été condamnés à 8
jours d'emprisonnement moins 1 jour
de détention préventive subie avec
sursis pendant 2 ans et au paiement
des frais par 20 francs.

Comparaissant ensuite le nommé
S. F., accusé du vol de 30 bouteilles
de vieux vin français. Il a été con-
damné à 10 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans et aux
frais par 30 francs.

Jeudi 6 juillet
CINE CAPITULE : 20.30. Le fils d'un forçot
CINE CORSO : 20.30, Fille en Mue-jeans.
CINE EDEN : 20.30, Certains l'aiment chaud
CINE PALACE : 20.30, Le Fleuoe de la

dernière chance.
CINE REX : 20.30, Le fier rebelle.
CINE RITZ : 20.30, La millième fenêtre.
CINE SCALA : 20.30, Le désert de Pigalle.

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

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

Parc des Crêtets.
. Ce soir jeudi à 20 h. 30, concert par
La Persévérante.

Dès ce soir à la Scala Annie Gi-
rardot dans un sensationnel film de
moeurs : «Le désert de Pigalle»...
Voici un grand film audacieux de

Léo Joannon qui montre les dangers
de la trtaite des- blanches et des res-
pectueuses à Montmartre. Nul ne peut
rester indifférent à ce film qui alerte
l'opinion publique. Annie Girardot est
criante de. vérité dans le rôle de la
petite prostituée Josy qui meurt pour
sauver , l'homme qu'elle aime vraiment.
Pierre Trabant joue avec violence,
avec passion l'homme résolu à sauver
toutes les filles déshéritées. Léo Joan-
non interprète lui-même M. Maurice caid
du camp ennemi. Un film qui vous
prendra à la gorge. Moins de 18 ans
non admis. Séances : tous les soirs
20 h. 30. Samedi et dimanche 15 h.
Un film choc !... «Fille en blue-Jeans»

au cinéma Corso.
C'est un drame profond traitant de

problèmes modernes et troublants,
dont l'attrait est extraordinaire...
L'interprétation est impressionnante et
la mise en scène pleine de subtilité. La
photo est de grande classe. Voici un film
qui s'attaque résolument au problè-
me crucial des adolescents d'aujour-
d'hui, de leurs problèmes et de leurs
révoltes. Que de moments poignants
dans «Fille en blue-jeans»... il est dif-

ficile de rester indifférents devant de
tels problèmes. C'est une histoire qui
enthousiasmera tous ceux qui aiment
la vérité. »Fille en blue-jeans» le plus
beau film sur l'éternel problème de la
jeunesse.
Un extraordinaire «Suspense» dès

vendredi au Ritz.
L'amour... le mystère, l'angoisse Tac-
cident, la violence, le châtiment, tout
cela peut paraître conventionnel. Mais
quand le film est mis en scène par
André Haguet et qu'il est interprété par
Estella Blain, Harold Kay et le célèbre
chansonnier Pierre-Jean Vaillard, cela
sort directement de la convention et
devient le plus extraordinaire «sus-
pense, policier, crimineil du cinéma
français!» «Colère Froide» est le titre
du film que vous viendrez voir au
cinéma Ritz en vous priant, par res-
pect pour eux, de ne pas raconter la
fin du film à vos amis! Plus qu'une
vague... un raz-de-marée...! (moins de
18 ans pas admis). Au programme :
un fameux Buster Keaton, «romance
dans le foin»!
Le célèbre ouvrage de Conan Doyle

«Le chien de Baskerville» à nouveau
à l'écran !
Pour la première fois en couleurs,

voici la plus terrible aventure de
Sherlock Holmes et Dr Watson, dès
demain vendredi au cinéma Capitole.
Version française. Cet excellent sujet,
qui conserve tout son attrait, est mis
en valeur par une belle réalisation en
couleurs de Terence Fisher. On y re-
trouve l'ancêtre des détectives, le fa-
meux Sherlock Holmes en macflarlane
et casquette à pont, démêlant la drama-
tique légende, qui dans un château
perdu dans la lande, frappe toute une
famille d'une terrible malédiction. In-
terprètes : Peter Cushing, Christo-
pher Lee, André Morel, etc.
Au cinéma Rex dès vendredi soir :

«M. Suzuki» le célèbre agent secret
japonais !
Un grand film français d'espionna-

ge de Robert Vernay d'après le fa-
meux roman «Monsieur Suzuki prend la
mouche» avec une pléiade de vedettes:
Ivan Desny, Claude Parrel, Pierre Du-
dan, Danielle Godet, Jean Tissier et
Jean Thielment dans le rôle de «M.
Suzuki». De fort jolies femmes jalon-
nent la piste et constituent un sérieux
handicap pour le fameux détective
japonais! Nombreux sont ceux qui ont
lu le roman et qui auront plaisir à
retrouver l'énigmatique personnage à
l'écran... L'attention est soutenue
jusqu'au bout et dans le genre, il faut
avouer que c'est fort bien fait. Parlé
français. Séances tous les soirs à
20 h. 30.

«Ins netz Geraten» der Film hat
Deutsche Untertitel.
L'aventure extraordinanre de 4 hommes
face à la fureur des Indiens : un wes-
tern spectaculaire, tel est : « Le fleuve
de la dernière chance », dès ce soir au
Palace.

Un film unique en couleurs merveil-
leuses, tourné au mépris du danger dans
les rapides du Colorado et les rochers
du Grand Canyon. Une photographie
spectaculaire, c'est aussi la fabuleuse
aventure de quatre hommes, dont le
seul espoir de vie était celui qu'ils appe-
laient un traître, et qu'ils avaient con-
damné à mort. Les vedettes de ce film
d'action sont : Dana Andrews l'homme
qui n'avait plus rien à attendre que le
jugement et la mort. Piper Laurie la
femme qui a de bonnes raisons de le
haïr... mais dont la haine se change en
amour. De l'action trépidente, des aven-
tures violentes, un spectacle qui bouge,
Admission 16 ans révolus. Soirées à 20 h.
30, matinées : samedi, dimanche et mer-
credi à 15 h.
Au cinéma Eden dès ce soir à 20 h. 30

«Certains l'aiment chaud».
Une reprise sensationnelle du film

le plus comique de ces dix dernières
années avec l'interprétation du fa-
meux trio : Marylin Monree. Tony
Curtis, Jacques Lemmon. «Certains
l'aiment chaud» le chef d'oeuvre inou-
bliable de Billy Wilder est une cure
inépuisable de bonne humeur, car
c'est un succès qui surpasse tout puis-
que jamais vous n'aurez autant ri au
cinéma de toute votre vie. Quand à
l'histoire si vous ne vous en souvenez
plus, qu'elle soit pour vous la plus

radieuses des surprises. Matinées à
15 h. samedi, dimanche, mercredi.
Soirées à 20 h. 30. Admis dès 18 ans.
Le bon film s'est assuré la projection du
film fameux de Robert Aldrich « Broncho
Apache », avec Burt Lancaster et Jean
Peters. Pour 2 uniques séances.

Une réalisation qui est déjà un « clas-
sique du cinéma », n s'agit d'un film
important, l'un des meilleurs de Robert
Aldrich dont vous vous rappelez Vera
Cruz, Attaque et Le Grand Couteau, etc.
Pas de prolongation possible.. . (au
Palace) .

La situation à Koweit

KOWEÏT, 6. — ATS - AFP — « Si
Kassem veut combattre, toutes nos
dispositions sont prises pour lui ré-
pondre », a déclaré au cours d'une
conférence de presse tenue au quar-
tier-général de l'armée koweïtienne,
le général de brigade Moubarak Al
Abdallah Al Jaber, commandant en
chef adjoint de l'armée de Koweit.

Le général a ensuite précisé que
l'émir régnant de Koweit, était à la
fois le commandant en chef des for-
ces koweïtiennes et le commandant
suprême de toutes les troupes —
qu 'elles soient koweïtiennes, britan-
niques ou séoudiennes — . engagées
dans la défense de la frontière nord
de Koweit contre la menace ira-
kienne.

La température est aujourd'hui, à
Koweït, de 43 degrés centigrades.
On ne voit pour ainsi dire pas le

soleil. Un sable jaunâtre et fin
reste en suspens dans l'air, presque
aussi dense que les plus épais
brouillards londoniens. Ces condi-
tions peuvent, en partie, expliquer
l'hésitation des forces irakiennes à
se lancer sur Koweit. Aucun coup de
feu n'a été tiré, a affirmé le général
Moubarak, et aucun avion irakien
n'a survolé le territoire de Koweit.

Les mouvements de troupes
continuent

«Les mouvements de troupes dans
le sud de l'Irak n'ont pas cessé et
au contraire s'accentuent en direc-
tion de la frontière de Koweit ».
K Les Irakiens, a précisé le général,
ont disposé face à la frontière de
l'émirat deux divisions blindées et
une division d'infanterie ».

Le général a révélé par ailleurs
que parmi les forces séoudiennes
qui se trouvent actuellement affec-
tées à la défense de Koweit, figure
un bataillon de parachutistes.

«Si Kassem veut
combattre, nous
sommes prêts»

(g) —¦ La population de Colombier
a été mise en émoi par une explo-
sion suivie d'un incendie qui s'est
produite dans un atelier de la Com-
pagnie de navigation aérienne de la
Plaine d'Areuse, Transair. Elle au-
rait été provoquée par une étincelle
alors qu'un ouvrier contrôlait le
carburateur d'un avion mis au banc
d'essais. L'explosion fut d'une telle
violence que les cloisons intérieures
de l'atelier s'écroulèrent et que plu-
sieurs appareils de mesure d'un
grand prix furent détruits. L'incen-
die se propagea alors à travers tout
l'atelier.

Fort heureusement, la police de
Neuchâtel fut immédiatement aler-
tée et les pompiers se rendirent sur
place aussitôt. Us réussirent à cir-
conscrire le sinistre et prirent les
mesures de sécurité qui s'imposaient
pour éviter que les réserves d'essence
et les appareils de la compagnie ne
prennent feu.

Cependant, deux ouvriers ont été
blessés au moment de l'explosion , en
particulier f l'iur d'eux,- M. Schmocker,
qui contrôlait le carburateur, fut
grièvement brûlé aux mains et aux
jambes. Il a dû être transporté à
l'hôpital en ambulance.

Les dégâts sont très importants et
les premières estimations dépasse-
raient 30.000 francs.

Grosse explosion
à l'aérodrome
de Colombier

«LE BRUIT QUE VOUS FAITES
INUTILEMENT EST COMME UN
COUP DE POING QUE VOUS
ASSENERIEZ A VOTRE VOISIN;
POURTANT... IL NE VOUS A
RIEN FAIT!»

L J

f "1

Sus au bruit

Zurich Cour9 du

Obligations 5 6
3%% Féd.46 déc. 103.10 102%
2%% Fédér. 1950 101.30 101.30
3% Fédér. 51 mai 100.10 100 d
3% Fédéral 1952 100.35 100 d
2%% Féd. 54 juin 96% 96%d
3% C. F. F. 1938 100% d 100.10
4% Belgique 52 100% 100%
4%% Norvège 60 101 101%
3%% Suède 54m . 100% 101
4% Bque Inter. 59 100 100
4%% Péchiney 54 101 101
4%% Montée. 55 106 106

Trusts
AMCA 76 76.40
CANAC 143.15 143.80
SAFIT 98 97%
FONSA 535% 532%
SIM A 1320 1320
ITAC 338% 335%
EURIT 202 202%
FRANCIT 160 162%

Actions suisses
Union B. Suisses 4720 4670
Soc. Bqu e Suisse 3210 3150
Crédit Suisse 3270 3190
Electro-Watt 3025 2975
Interhandel 4575 4500
Motor Columbus 2580 2550
Indelec 1710 1690
Italo-Suisse 1120 1112
Réassurances 3680 3660
Aar-Tessin 2000 d 2100 d
Saurer 2100 2080
Aluminium 8305 8050
Bally 2125 2025
Brown Boveri 4400 4300
Fischer 3200 3100
Lonza 3850 3775
Nestlé Port. 4400 4350
Nestlé Nom. 2642 2605

Cours du 5 g

Sulzer 5550 5400
Ciba 16025 15600
Geigy, nom. 25850 25400
Sandoz , ¦ 15500 15250
Hoflm. -La Roche 40800 40700

Actions étrang.

Baltimore & Ohio 150 152
Pennsylvania RR 55^ 55
Du Pont de Nem 935 931
Eastman Kodak 468 474
General Electr. ¦ 277 279
General Motors 190% 193
Intern. Nickel 341 341
Montgomery W ns% 119
Standard Oil N.J igo 192%
Union Carbide 592 599
Italo-Argentina 72% 73%
Sodec 130% 132
Philips 1208 1203
Royal Dutch 142% 145%
A. E. G. 520 525
Badische Anilin 707 711
Farbenfab. Bayer 777 787
Farbw. Hoechst . 707 713
Siemens - Halske 755 762

New-York Cours du

Actions 4 5
Allied Chemical 60
Alum. Co. Amer 74%
Amer. Cyanamid 44'/s
Amer. Europ. S. 32 d
Amer. Smelting 665/ê
Amer. Tobacco «___x 85%
Anaconda . . rerme 58
Armco Steel 77
Atchison Topeka 28%
Bendix Aviation 60%
Bethlehem Steel 42
Bœing Airplane 49%

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

Cours du 4 5
Canadian Pacific 24%
Caterpillar Tract. 38'/8
Chrysler Corp. 45'/»
Colgate 45%
Columbia Gas 25'/»
Consol. Edison 77%
Corn Products 57%
Curtiss Wright 18
Douglas Aircraft 33V»
Dow Chemical 78%
Goodrich Co 68
Gulf Oil 37s/s
Homnstake  Min 46
I. B. M. 475
Int. Tel & Tel 54%
Jones-Laughl . St. 67!/s
Lockheed Aircr. 47»/s
Lonestar Cément . . 23%
Monsanto Chem. terme 547/ 8
Nat. Dairy Prod. 66%
New York Centr. 16'/»
Northern Pacific 43'/sex
Parke Davis 35
Pfizer & Co 42'/(
Philip Morris g6%
Radio Corp. sgs/s
Republic Steel 59%
Sears-Roebuck , . 69%
Socony Mobil 457/9
Sinclair Oil . 42%
Southern Pacific 24%
Sperry Rand 287/» ,
Sterling Drug 81%
Studebaker 7%
U. S. Gypsum 103% 1
Westing. Elec. 43»/»

]

Tendance : plutôt ferme

Ind. Dow Jones
1

Chemins de fer 140.97 1
Services publics ferm é 113.66 :
Industries 692.77 :

communique par

Union de Banques Suisses
Bourses étr.: Cours dn

actions 4 g

Union Min. Frb 1660 1662
A. K. U. Flh 424 425%
Unilever Flh 778% 778%
Montecatini Lit 4415 4375
Fiat Lit 3073 3036
Air Liquide Ffr 926 921
Fr. Pétroles Ffr 330 328
Kuhlmann Ffr 578 578
Michelin «B» Ffr 936 930
Péchiney Ffr 355% 365
Rhône-Poul. Ffr 1038 1060
Schneider-Cr Ffr 325 321
St-Gobain Ffr 552 552
Ugine Ffr 540 541
Perrier Ffr 309% 308
Badische An. Dm 650 658
Bayer Lev. Dm 725 d 727%
Bemberg Dm 360 345ex
Chemie-Ver. Dm 760 d 770
Daimler-B. Dm 2750 2800
Dortmund-H. Dm 160 161%
Harpener B. Dm 116 115
Hœchster F. Dm 654% 659 d
Hœsch Wer. Dm 238 239
Kali-Chemie Dm 630 632
Mannesmann Dm 277% 280
Metallges. Dm 1340 0 1340
Siemens & H. Dm 698 705
Thyssen-H. Dm 270 271
Zellstoff W. Dm 411 412

Billets étrangers: * Dem. offre
Francs français 86.— 90.—
Livres Sterling 11.90 12.20
Dollars U. S. A. 4.29 4.33
Francs belges 8.45 B.75
Florins holland U9—. 121.25
Lires italiennes 0.68 0.71
Marks allemands 107.50 109.50
Pesetas 7.15 7.55
Schillings autr. 16.45 ie.85

BULLETIN DE B OURSE

En général beau temps. Par moments
ciel nuageux, spécialement dans l'est
du pays. Température en légère haus-
se, en plaine voisine de 20 degrés cet
après-midi. Faible bise sur le Plateau.

Prévisions du temps
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UN FILM CHOC !
BLUE - JEANS... JAZZ... ET ILLUSIONS...

m  ̂ .CINéMASCOPE \»S>°/

PROBLÈMES et RÉVOL TES des adolescents...

Matinées : samedi, dimanche, mercredi à 15 h.
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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.

Illllllllillliillll

jj Pour passer des vacances
§§ agréables et à bon compte : m

¦ C150 Tents GOVERNOR4pl. Fr.495.- J
Ul Autres modèles GOVERNOR de Fr. 420.- à Fr. 750.-

p # qualité et prix imbattables # §j
g LARGES FACILITÉS DE PAIEMENT

§§ Tél. 2.45.31 NUSSLE S. A. Grenier 5-7 g
== Camping-GAZ - Tous les accessoires pour le camping =

A vendre, cause double
emploi

scooter DKW
neuf , 73 cm3, 600 fr.

voiture
VAUXHALL

parfait état 2300 fr.
assurances payées jus-
qu 'à la fin de l'année.
Tél. heures de bureau
(066) 2.35.37.

CHEF POLISSEUR
est demandé, par importante fabrique de pierres
d'horlogerie du canton de Neuchâtel. Place
stable, bien rétribuée, pour personne qualifiée.
Offres sous chiffre P 4312 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

- — à
Entreprise de travaux publics de Neuchâtel
cherche

MÉCANICIEN
connaissant les moteurs benzine et Diesel.
Faire offres écrites détaillées à Entreprise
H. Marti, Ing. S. A., Bourgogne 4, Neuchâtel.
Tél. (038) 8 24 12.

-
,

r

(lUliy
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 :
a) 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.

V

PERDU
montre automatique de
dame, bracelet or, mar-
que Jean Richard, Genè-
ve. Bonne récompense.
Mme H. Meier, Foule 21,
Le Locle. Tél. (039) 5.14.50

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.

m^*m *m v « « v
Ouvert: vacances
j ardinière 91 Tél. 2 61 21

MONCO IFFEUR^,
dames et messieurs



L'eau coule depuis lundi à la piscine du Locle
Vendredi dernier, les re-

présentants de la presse ré-
gionale étaient invités par le
Conseil communal à une vi-
site des installations de la
piscine du Communal. Ils
furent accueillis par M. Hen-
ri Jaquet, président de la
ville, entouré de MM. Blaser,
Renk et Eisenring, conseillers
communaux, et de MM. Man-
tel et Gagnebin, des services
techniques des Travaux pu-
blics.

Nous avons ici même, il y
a deux semaines, donné les caracté-
ristiques essentielles de cette belle
réalisation. Nous n'y reviendrons
donc que très succinctement. M. Ja-
quet a tout d'abord rappelé tous les
efforts que la ville a dû faire dans
d'autres domaines avant de pouvoir
consentir des dépenses importantes
en faveur du sport. Après la réfec-
tion du stade des Jeannerets, il y
eut la construction de la patinoire,
puis celle de la piscine. M. Jaquet
a dit que l'intention de l'autorité
était bien de prévoir dans les années
à venir d'autres réalisations au
Communal qui permettront la pra-
tique du minigolf , du tennis et du
football en particulier. Ainsi notre
ville possédera un véritable centre
sportif dont la situation a fait jus-
qu'ici l'admiration de nombreux
visiteurs.

Puis M. Frédéric Blaser a donné
des renseignements techniques sur
la construction de la piscine dont
les travaux ont été menés à chef
assez rapidement dans le cadre du
crédit accordé. S'il y a un dépasse-
ment, c'est que la peinture des bas-
sins n'avait pas été comprise dans
le budget prévu. Des possibilités de
développement ont été réservées :
un troisième compresseur pourra
être installé dans la salle des ma-
chines, permettant la construction
d'une deuxième piste de patinage et
d'un deuxième bassin pour la pisci-
ne. Mais chaque chose en son temps !

La visite des installations faite
sous la conduite de MM. Mantel et
Gagnebin a été très intéressante.
Salle des machines, local d'épuration
de l'eau par filtrage, vestiaires d'été,
piscine, dégagements vastes et enso-

leillés, jeux pour enfants, tout a été
passé en revue et chacun s'est plu
à reconnaître le soin apporté à
l'exécution des travaux. Une partie
des gazons encore trop délicate sera
interdite au public durant un cer-
tain temps, ce qui se comprend ai-
sément. La question de l'ombrage,
dans l'enceinte même de la piscine,
ne sera résolue que d'Ici quelques
années, après expériences faites.

De l'eau , de l'eau !
L'eau coule dans la piscine depuis

lundi soir ! Dans quelques jours, les
bassins seront à niveau. Toute l'ins-
tallation technique est prête et des
essais vont se faire ces prochains
jours. La piscine sera ouverte au
public le mercredi 12 juillet à 14 h.,
gratuitement jusqu'au dimanche 16
juillet y compris. L'inauguration
officielle aura lieu le 16 juillet à
11 heures et elle sera suivie de quel-
ques démonstrations de natation,
plongeon, water-polo, sauvetage,
etc., qui seront données par des
sociétés nautiques de La Chaux-de-
Fonds et de Neuchâtel

Ajoutons que, la saison étant déjà
commencée, les abonnements de
cette année seront vendus à moitié
prix. Chacun pourra ainsi en pro-
fiter. Des mesures de sécurité ont

été prises par les autorités. Divers
appareils ont été achetés permet-
tant de faire face à toute situation
en cas d'accident. Les gardiens de
la piscine ont d'ailleurs la formation
nécessaire, l'un d'eux a même déjà
reçu une médaille de sauvetage, il
y a quelques années, en Suisse alle-
mande.

Merci aux autorités de la ville
pour cette belle visite. Et mainte-
nant, comme tout le monde, nous
attendons avec impatience ce fa-
meux jour d'inauguration I

R. A.

Le tirage de la Loterie romande
(g) — La Loterie romande, qui

célébrera l'an prochain son premier
quart de siècle d'existence, était hier
à Clarens près Montreux, où avait
lieu, dans la halle de gymnastique,
le tirage de sa 190e tranche. La foule
des grands jours s'était réunie pour
l'occasion. On notait en particulier
la présence de M. Auguste Collet,
préfet du district de Vevey, de M.
Norbert Roten, chancelier de l'Etat
valaisan, de M. René Alblas, prési-
dent du Conseil administratif de
Montreux-Veytaux, de M. Alfred
Vogelsang, syndic de la • commune
de Montreux-Châtelard , et de nom-
breuses personnalités régionales.
La Loterie Romande était repré-
sentée par son président M. Jean
Peitrequin, de Lausanne, M. Léon
Monay, secrétaire général , et M. R.
Favre, secrétaire cantonal vaudois.
Au cours de l'après-midi, lès socié-
taires réunis à Sonloup entendirent
un exposé de M. Jean Peitrequin ,
signalant la bonne marche de cette
190e tranche. Ils apprirent en outre
que le prochain tirage aura lieu le
5 août à Isérables (Valais) .

Les opérations de tirage, présidées
par M. Claude Rossel, notaire, furent
entrecoupées de productions musi-
cales fort goûtées de la fanfare l'A-
venir dirigée par M. Charles Mon-
nard et de la société de chant l'Es-
pérance sous la direction de M. Bal.
lif . La Loterie Romande, une fois de
plus, comme l'a fait remarquer son
président M. Jean Peitrequin au
cours d'une très spirituelle allocu-
tion, marque le pas. Elle a distribué
depuis sa création il y a près de
vingt-cinq ans 42 millions de frs aux
oeuvres de bienfaisance et d'utilité
publique et elle entend bien conti-
nuer dans cette voie.

Les billets gagnants
Voici les résultats du tirage :'
18.000 billets se terminant par 9 ga-

gnent 6 fr.
18.000 billets se terminant par 5 ga-

gnen t 9 fr.
1800 billets se terminant par 97 ga-

gnent 12 fr.
1800 billets se terminant par 049,

330, 335, 512, 548, 618, 672, 787, 936,
956 gagnent 15 fr.

360 billets se terminant par 899,
546 gagnent 30 fr.

180 billets se terminant par 1179,
1348, 1457, 3411, 4513, 4644, 5857, 6496,
6795, 9287 gagnent 75 fr.

Les 10 billets suivants gagnent 150
francs : 760326, 774089, 779729, 787337,
856116, 883456, 908989, 912879, 913978,
928264.

Les 10 billets suivants gagnent 300
francs : 782343, 799141, 806095, 809945,
817454, 827554, 837065, 850*368, 886150,
923720.

Les 10 billets suivants gagnent 450
francs : 765320, 771853, 787092, 794599,
796828, 839154, 855973, 879270, 893803,
S29651.

Les 10 billets suivants gagnent 600
francs : 782979, 793618, 797286, 800573,
839506, 846886, 853679, 871331, 888398,
913646.

Les 5 billets suivants gagnent 900 fr.:
791977, 803271, 822155, 828640, 899756.

Le billet suivant gagne 10.000 fr. :
909208.

Le billet suivant gagne 20.000 fr. :
772459.

Les deux billets suivants gagnent
100.000 fr. : 886805 et 913158.

Les quatre lots de consolation sont
les suivants et gagnent 400 fr. : 886804,
886806, 913157, 913159.

(Seule la liste officielle du tirage
fait foi.]

Radio©
Jeudi 6 juillet

SOTTENS : 18.00 L'information mé-
dicale. 18.20 Le Micro dans la vie. 18.45
Le Tour de France cycliste et le Tour
de l'Avenir. 19.00 Ce jour en Suisse. 19.15
Informations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.50 Sarema, film radiophonique en
quatre épisodes de William Aguet. 20.15
Echec et Mat. 5M5 Les entretiens de .
Radio-Lausanne. 21.30 Le Concert du f
jeudi. 22.30 Informations, 22.35, Le Mi- m
roir du monde. 23.00 Ouvert la nuit.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. Mosaïque musicale. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de. 20.12 En vitrine ! 2050 Le feuilleton
de Radio-Lausanne : L'Or du Cristobal
(5), par John Michel. 20.30 Disc-O-Ma-
tic. 21.05 Visiteurs d'un soir. 21.35 Swing-
Sérénade. 22.00 Escales. 22.25 Dernières
notes, derniers propos.

BEROMUNSTER : 1750 Pour les jeu-
nes. 18.05 Mario del Monaco, ténor. 18.35
Vues sur Cuba. 19.00 Actualités. 19.20
Tour de France. Communiqués. 1950
Informations. Echo du temps. 20.00 La
Jolie Fille de Perth , Bizet. 2050 Grosser
Herr auf kleiner Insel, comédie, Just
Scheu et P.-A. Stiller. 21.45 Piano. 22.15
Informations. 2250 Magazine de films.

TELEVISION ROMANDE
1750 L'Heure des enfants. 20.00 Télé-

journal. 20.15 Air de Paris. 21.10 L'archi-
tecte maudit. 21.30 Rencontre de catch.
2150 Dernières informations. 21.55 Té-
léjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 La séquence du jeune spectateur.

13.00 Journal. 17.00 Pour les jeunes. 1850
Magazine féminin. 19.00 Télé-Music.
19.15 Journal : Page scientifique. 19.25
Les premiers Prix 1960 des tournées « Au
Royaume de la musique. 20.00 Journal.
20.30 Tour de France cycliste. 20.40 La
Les secrets des chefs-d'œuvre. 22.20
roue tourne. 21.10 A vous de juger. 2150
Journal.

Vendredi 7 juillet
SOTTENS : 7.00 Réveil en musique.

7.15 Informations. 7.20 Propos du matin ,
755 Rythmes et chansons. 8.00 Mosaïque
africaine. 9.00 Musiques en zigzag... 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Au Carillon
de midi. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 En toutes lettres. 13.00 Musi-
que sans frontières. 13.50 Femmes chez
elles. 14.10 Les chefs-d'œuvre de la po-
lyphonie vocale italienne. 15.00 Une jeu-
ne virtuose : Marguerte Viala, pianiste.
15.30 De la contrebasse à la flûte. 16.00
Le rendez-vous des isolés. 16.20 A toute
allure... 16.40 Le Tour de France cy-
cliste. 17.00 Perspectives.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations,
Musique populaire. 6.50 Quelques propos
sur votre chemin. 7.00 Informations,
7.05 Musique légère. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Conseils pour les prome-
neurs. Communiqués touristiques. 1250
Nos compliments. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Programme récréa-
tif estival. 13.30 Chants. 14.00 Pour Ma-
dame. 16.00 Concert pour les malades.
16.45 En service actif : Adieux d'un ca-
pitaine. 17.00 Musique contemporaine.

Il y a trop d'abricots
valaisans !

BERNE , 6. — ATS. — Il est fort
probable qu 'il sera très difficile, cet-
te année, d'écouler la récolte d'abri-
cots valaisans. On prévoit une ré-
colte de 10 millions de kilos, alors
que la récolte moyenne des dix der-
nières années était de 3,7 millions
de kilos. Jusqu'à la fin de juin, on
avait Importé 9,5 millions de kilos
d'abricots étrangers. L'importation,
qui était libre jusqu'au 3 juillet, at-
teindra environ 10 millions de kilos,
contre 8,8 millions en moyenne les
dix dernières années.

La consommation moyenne de
cette décennie a été de 12,2 millions
de kilos. Cette année, les consomma-
teurs disposent de 20 millions de
kilos environ (importations + ré-
colte du pays). Les spécialistes sont
d'avis qu'il est presque impossible
d'écouler une telle quantité d'abri-
cots, d'autant plus que 1 a récolte
des autres fruits (fraises, cerises,
groseilles) est aussi abondante. Il
faut tenir compte en outre de la
concurrence des pêches étrangères.

Les producteurs et les fabriques de
conserves ont pris des mesures pour
éviter une catastrophe. Mais ces
mesures seront insuffisantes. L'U-
nion des producteurs valaisans et la
Fruit-Union ont donc adressé dès
le 16 juin une requête au départe-
ment fédéral de l'Economie publi-
que pour solliciter son assistance.
Dans sa séance du 4 juillet, le Con-
seil fédéral a envisagé les décisions
à prendre. L'aide de la Confédéra-
tion pourrait prendre la forme de
subventions pour faire baisser les
prix, des subventions spéciales pour
les régions de montagne, une contri-
bution à la campagne de propagan-
de, un encouragment de l'exporta-
tion, enfin des subventions pour
l'entreposage dans des installations
frigorifiques.

SION, 6. - ATS. - Une patrouille
de la police cantonale valaisanne a
arrêté en plein e nuit dan s un verger de
Full y un couple vaudois qui se livrait
depuis plus "d'une année à un vérita-
ble trafic de fruits et légumes. Les
dénommés M. C. et H. P., de Mon-
treux , venaient en Valais remplir de
nuit leur véhicule de produits divers
pour les vendre ensuite sur les mar-
chés de Lausanne et Montreux. De-
puis plusieurs mois , les agriculteurs
de la région se plaignaient de vols.
Le juge instructeur de Martigny aura
à trancher ce cas.

Des maraudeurs arrêtés
Ils pillaient les vergers

valaisans

$ (dl) — L'année 1960 a été, pour g
'/ la Suisse, au point de vue économi- ^
^ que, la meilleure que notre pays ait ^
^ 

connue dans son histoire. Dans 
^J: presque tous les domaines et à quel- £

'/, ques exceptions près, les résultats '/
'/ records précédents ont été dépassés. £
$ Dans le canton de Berne, la si- ?
^ 

tuation est identique. On ne comp- ^
^ 

tait en effet, que 128 chômeurs to- £
jj taux ou partiels à fin décembre 1960 A
fy contre 406 à la fin de l'année pré- 5
4 cédente. ?
^ A fin août 1960, il n'y en avait £
', même que 31 contre 397 un an au- %
'/ paravant. 4
', D'après la statistique des fabri- y,
'', ques du 15 septembre 1960, on a ^'', constaté dans le canton de Berne '/
"> la présence de 97.763 (92.137) ou- 

^5 vrlers et employés soumis à la loi 4
'/ sur les fabriques. Dans cet effectif ^
\ total  sont compris 12.465 (8179) £'', étrangers. Les possibilités du mar- ^> ché étant épuisées, l'augmentation 

^'/ s'est réalisée à près de 80 % grâce 
^', à la main-d'œuvre étrangère.

f. D'après les indications obtenues ^J; par le bureau de statistique du can- £
't ton de Berne, le degré d'occupation £
', a été partout nettement supérieur £
'', à celui de l'année 1959. L'indice #
£ total pondéré (moyenne 1944 = 100) ^'', a atteint à la fin du 3e trimestre jj
^ 

de 1960 un nouveau chiffre record j
'/ (155,4) contre 154,2 au cours du 3e //.
\ trimestre de 1957. g
S ?G y
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1 î'J La situation du marché du travail ^\ Tous les records battus \y . s

ZURICH, 6. — ATS — La
Cour suprême de Zurich a condam-
né à 21 mois de réclusion un ingé-
nieur de Zurich, âgé de 35 ans, qui
occupait dans l'armée les fonctions
de capitaine et de chef de service
d'un1 aérodrome, pour escroquerie
d'un montant total de 65.800 francs,
tentatives d'escroquerie et filouterie
d'auberge pour un montant de 18 fr.
Il est en outre condamné à une
amende de 300 francs et à deux ans
de privation des droits civiques.

Un escroc condamné

WALD , 6. - ATS. - Le curé de
Wald , Franz Waser , âgé de 31 ans,
s'est noyé mardi matin dans un éta-
blissement de bains de Rapperswil. Le
prêtre ne savait pas nager : il utili-
sait pour faire des exercices de nata-
tion , une ceinture. Soudain , le malheu-
reux s'affaissa. Un maître d'école qui
se trouvait à proximité en compagnie
de ses élèves, se porta aussitôt à son
secours , mais il était déjà trop tard.
Tous les efforts entrepris pour ranimer
le prêtre restèrent vains.

Un curé se noie
à la piscine

BERNE , 6. - ATS. - L'assurance-
invalidité fonctionne depuis une an-
née. Les dépenses se sont élevées à
53,5 millions de francs , soit 37,3 mil-
lions (69,7 %>) pour les prestations
(rentes et versements à la journée),
11,7 millions (21 °/o) pour les mesures
d'assistance individuelles , 291.000 fr.
(0,5 °/o pour les contributions aux éta-
blissements, et 4,1 millions (7,9 %>)
pour les frais administratifs. Ces chif-
fres sont provisoires , de nombreux
cas en suspens ne pouvant être
comptabilisés que pour le second
exercice.

L'assurance-invalidité
a une année

SAUNU (Mendrisiotto), 6. - ATS. -
Sur la place du petit village de Sagno
les enfants des écoles ont salué mer-
credi matin le poète et écrivain Fran-
cesco Chiesa en lui souhaitant , sous
l'étendard de la commune, encore de
nombreuses années prospères. Fran-
cesco Chiesa a fêté ses 90 ans.

Francesco Chiesa fêté dans
son village natal

(SP-NO) — Dernièrement , la Société
romande pour l'étude de la protection
des oiseaux a tenu ses assises à
Cerlier (Erlach).

Précédée d'une excursion à l'île de
Saint-Pierre et d'un banquet , l'assem-
blée permit à M. Manuel , président , de
faire le bilan de l'activité de «Nos
Oiseaux» pendant l'année écoulée.
Cette activité fut surtout centrée sur
la publication d'études ornithologiques
de valeur, sur l'action protectrice de
certaines espèces tels les rapaces , le
Grand Tétras et le Héron cendré, la
protection de la nature et l'entretien
des réserves.

La journée se termina par un exposé
agrémenté de projections et de prises
do son de M. Francis Benoit sur
« Les oiseaux du Jura ».

Assemblée générale
de «Nos Oiseaux»

ffiBfl^REBB^B^BŒB^ l̂

(ae) — Mercredi à 16 h. 45 une voiture
française qui circulait à la rue Daniel
JeanRichard dans le sens interdit, a
tamponné une automobile de la ville qui
quittait le stop de la rue Andrié et qui
fut projet ée contre une voiture en sta-
tionnement. Pas de blessé heureusement,
mais les trois véhicules ont subi d'im-
portants dégâts.

Trois véhicules endommagés

SION, 6. — ATS. — Un bilan pro-
visoire peut être établi des dégâts
causés 'ces derniers jours par les
orages en Valais. De l'avis des ex-
perts et des autorités, qui se sont
rendus mercredi sur les lieux, il n'est
pas exagéré de parler d'un million
de francs de dégâts, si l'on com-
prend les ravages causés spéciale-
ment aux vignobles. La zone la plus
touchée fut celle de Saint-Leonard-
Granges, près de Sion. Sur les co-
teaux de ces communes, les dégâts
causés par la grêle sont tels que de
40 à 50 % de la récolte sont anéan-
tis. Environ 4000 mètres carrés de
vignes ont été rendus impropres à
toute culture, à la suite des nombreux
mètres cubes de terre et de murs qui
ont été emportés. Les seuls dégâts
causés aux routes et aux bâtiments
sont estimés à plus de 300,000 fr.

Les dégâts de la grêle en
Valais: un million de fr.
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Bientôt le départ !
Venez choisir vos VALISES
VALISE très avantageuse en fibrine, VALISE très résistante, en fibre vérita-

bordée fibre. En brun ou vert. Grandeur ble, renforcée de listes bois et coins

45 à 80 cm. Gr. 45 cm. métal. Coloris bleu acier.

1 M 9Q Gr. 70 cm. 75 cm. 80 cm.

OO50 O75O 21150
Augmentation par 5 cm. 1.- ^̂ %J \J M "T I
¦ • ¦/ > ¦ 

.? •  .. . .

1

VALISE en fibre Prince de Galles, avec SAC DE VOYAGE en vinasto lavable,

coins et couvercle renforcés. Teintes anses et garnitures cuir, poche exté-

diverses Gr. 50 cm. rieure, 2 fermetures-éclair

1990 2390

Augmentation par 5 cm. 1.- Grand choix d'autres modèles

¦ 

¦
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En vente à notre rayon de voyage (3ème étage)

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

POULET RÔTI
que nous mettons en

GRANDE VENTE
SPECIALE
à notre succursale de 4HDtk "V Bf
LEOPOLD - ROBERT 38 À% |L.
les vendredi 7 Ê̂ B
et samedi 8 juillet JM m U

950 g. environ
SEULEMENT ¦¦ ¦¦

¦¦ • ¦ - > n , 
¦
•

-EUSSES-

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

Pour vos pique-niques :

la conserve qui convient

BELL-PAIN

$4 1 -^  ̂ WŴ le tube Fr. ¦ H
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'mw Pour les S
O P R O M O T I O N S  H

Pantalons courts et longs
¦fil blazers, chemises, polos, etc. Slirai n
§ pour garçons g

VélO-mOteiir R I X avec moteur «SACHS »
2 vitesses ; monte partout sans pédaler. Sans permis dès
14 ans. Livraison immédiate. Fr. 665.-

GARAGE PAUL MOJON
Daniet-JeanRichard 39 LE LOCLE Tél. (039) 5 22 36

Léopold-Robert 84 Tél. (039) 2 92 50 La Chaux-de-Fonds

CHEZ

vous trouverez pour assortir avec vos toilettes une chaussure

élégante.

Nous attendons une visite de votre part et vous serez

reçues et conseillées agréablement. ' • T ¦
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Automobilistes
ALLEZ ESSAYER la piste de l'Auto-cross
de La Vue-des-Alpes.
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QHe//é,^i/ej o/f /fl fran^eHrrfe/eMrvo/?»rff...lesfinsrenards(luvolant tionnement on une modernisation permet d'améliorer les carbu-
roulent avec Esso! Car les hommes qui ont leur auto «dans la rants et les lubrifiants , le service ou l'entretien, ils en bénéficie-
peau» savent depuis toujours que la marque mondiale Esso est ront auprès de toutes les stations-service Esso. Prêtez-y atten-
digne de leur confiance! Ils savent que chaque fois qu'un perfec- tion pendant quelque temps et vous constaterez bientôt que:

Les fins renards du volant roulent avec (cSSo)
\

Pour chaque voiture , le carburant et le lubrifi ant qui méritent votre confiance la plus totale!

Mariage
Monsieur 32 ans, catholi-
iue bonne situation, dé-
sire connaître j eune fem -
ne pour union heureuse.
Ecrire case postale 682,
Veuchâtel 1.

Fabrique d'horlogerie de la place engagerait
tout de suite :

DAME
pour travaux faciles de fabrication.
Téléphoner au (039) 3 43 66.

Mécanicien-outilleur
est demandé, tout de suite, par fabrique des
Branches annexes de l'horlogerie.
S'adresser sous chiffre R. Y. 14 353, au bu-
reau de L'Impartial.

A vendre jolie

robe
de mariée

trois-quarts, taille 38.
Tél. (039) 3.32.90.

En vacances , lise?
L'IMPARTIAL

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

Horlogers complets
pour département rhabillages

Vir oieuses - centreuses
Emboiieurs

¦

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

t

Fabrique de boites métal et plaqué or, offre
situations à

avlveurs sur plaqué or
polisseurs de boîtes métal
Emplois stables, bien rétribués. Semaine de
5 jours. — Faire offres sous chiffre R. V.
14 297, au bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie « PRECIMAX S. A. »,
Neuchâtel, cherche

Horloger complet
qualifié, pour décottage et rhabillage. Place
stable.
S'adresser ou écrire au bureau de fabrica-

i.
tion, 1er étage.

f

A vendre
1 LAMBRETTA 125 cm3, année 1961, taxe et

assurances payées.
1 LAMBRETTA 125 cm3, 1957.
1 Vélo-moteur PUCH, 1960.
1 Moto ROYAL-ENFIELD, 250 cm3.

S'adresser chez

M. Lucien Voisard
Rue du Parc 139.
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Georges-A. GALLI RAVICINI F̂ H Pierre BEURRET
Architecte Ingénieur diplômé E. P. F.

AESCHL IMANN & GUENIN I H 'fc/ iZ'̂ WI | PARATT E & LUTHY
ferb lanreri» ¦ couv«r+ur« I -~̂ Jj ^ ^BÉta  ̂ platrerie • peinture • »nseian««

Gilbert BERNASCONI I wTl ta ̂ Hl̂ to  ̂ J. "̂  ^^1 I Pierre MINOLI
étandiéité I *tt!«J F E|ÎTn>tJL d •*» serrurerie

I ' S ^̂  î ^
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VA L I S E S  en fibre hart

50 cm 13,50
55 cm 14,50
60 cm 15,50
70 cm 17,50
75 cm 18,50

Présentez vos fruits dans une jolie corbeille

COUPE À FRUITS

Encore meilleur marché grâce à la ristourne
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Se présenter au 5e 
étage

IMMEUBLE
(2 étages sur rez )

A VENDRE dans localité du Jura Vaudois, comprenant
habitation et locaux industriels, place, prés et jardin , d'une
superficie totale de 724 m2. Prix avantageux.
Pour tous renseignements, écrire sous chiffre PM 81 185 L,
à Publicitas, Lausanne.

Assurez l'adhérence et la stabilité de vos

fausses dents
Evitez les ennuis d'une prothèse dentaire qui
glisse et qui tombe sans cesse. Votre appareil
saupoudré de Dentofix, la poudre adhésive, agréa-
ble, aura une adhérence parfaite , vous vous sen-
tirez mieux à l'aise. Stimulante et rafraîchis-
sante pour les gencives rendues sensibles par
l'excès d'acidité. Portez votre dentier avec plus
de confort. Dentofix en discret flacon plastique
neutre dans les pharmacies et drogueries, Fr. 2.40.

' -ESS ' -

pour son département boites

employée
intelligente , active, consciencieuse et douée
d'initiative , connaissant si possible la dac-
tylographie. Travail intéressant et varié.
Prière de faire offres écrites ou se présen-
ter : 119, rue du Parc.

MESDAMES... Pour vos

ARTICLES
D'ENFANTS
adressez-vous à la « BOUTIQUE DE LA

PAIX », Rue de la Paix 45.
0 Spécialités de tricot main.

Se recommande : A. Rottet.
•_ 

On cherche jeune fille comme

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée. Bons gains et bonne
vie de famille. Entrée tout de suite ou à
convenir. — S'adresser : HOTEL DE LA
GARE, Reconvilier. TéL (032) 9 21 14.



Toute sa vie. il avait défié la mort, et c'est par l'accident le plus banal
que meurt l'un des grands romanciers du vingtième siècle.

méritent d'exprimer le destin de l'homme libre en ce turbulent ving-
tième siècle. Ils sont en même temps, a dit le Président Kennedy, la
source glorieuse de la littérature américaine originale.

SI 
nous commençons par citer l'annonce faite au peuple américain,
dimanche soir , par le président Kennedy, c'est que l'importance
accordée à un artiste et romancier par le premier magistrat d'un

grand pays montre qu'il sait le prix et la valeur de l'esprit, et qu'il y a
aux Etats-Unis quelque chose de changé : Ernest Hemingway, sa car>
rière d'aventurier autant que son oeuvre , font honneur certes à son pays,
mais pas dans le sens qu 'un homme politique a l'habitude de considé-
rer. Voici le texte dit à la radio par le jeune président :

Peu d'Américains ont autant influencé la vie af fect ive  et les senti-
ments du peupl e américain qu 'Ernest Hemingway. Il a été l'une des étoi-
les littéraires les plus brillantes durant les années 20. Il devait ensuite
immortaliser en tant que chroniqueur la « génération perdue » et , pra-
tiquement seul , il a forgé  cette littérature qui a inspiré la pensée de
presque tous les hommes et toutes les femmes dans tous les pays du
monde. Lorsqu'il a commencé à écrire, l'artiste américain devait cher-
cher sur la rive gauche à Paris ses sources d'inspiration. Aujourd'hui
les Etats-Unis sont un des grands f oyers  de l'art dans le monde.

UN LYRIQUE DE L'ACTION

; C'est le titre que lui décerne , très
justement , l'excellent critique et con-
naisseur de l'Amérique Robert Escar-
pit dans « Le Monde ». Entre 1920 et
1925, écrit-il , se sont révélés aux
Etats-Unis un certain nombre de
jeunes romanciers dont la destinée
fut glorieuse et décevante. Cette des-
tinée eut pour berceau la guerre de
1914-1918, pour tombeau celle de
1940-1945, et son point culminant fut
cette brève époque de l'illusion lyri-
que où les drapeaux de tous les
fronts populaires claquaient au vent
de la guerre d'Espagne.

Né en 1898, Ernest Hemingway se
situe au cœur de l'équipe. Un peu
plus jeune que Dos Passos et Faulk-
ner, un peu plus âgé que Steinbeck
et Caldwell , mais toujours leur con-
temporain pour la gloire comme
pour la déception , il sera peut-être
d'eux tous le moins atteint par l'im-
pitoyable érosion de l'histoire.

C'est sans doute qu 'il appartient au
type social .qui a le plus de chances
de réussir aux Etats-Unis",- telûi de
Mark Twain": 'de "vigôfif è'asè's racines
dans la petite- bourgeoisie, une im-
plantation solide dans les traditions
américaines et l'imagerie de la «fron-
tière», une éducation sans confor-
misme, une expérience acquise à la
dure, un métier tôt choisi et tôt assu-
mé. Dans les premières années du
siècle le petit Ernest Hemingway, fils
d'un médecin de la région de Chi-
cago, connut dans l'Ulinois et surtout
dans le nord du Michigan , au contact
des Indiens, de la nature, certains
aspects de l'existence que la civilisa-
tion tend à dissimuler à la sensibi-
lité trop délicate de l'homme mo-
derne. A dix-neuf ans, engagé dans
une formation sanitaire , puis dans
une unité combattante du front ita-
lien , il puisa dans ce contact avec
la plus inhumaine des guerres les
éléments qui devaient lui servir à
parfaire la philosophie de l'existence
qui désormais fut la sienne.

Cette philosophie repose essentiel-
lement sur une lucidité intransi-
geante : la douceur, la souffrance, la
cruauté , sont la trame même de
l'existence humaine, et il n'est pas
d'art qui puisse masquer, ou ignorer ,
ou embellir , cette rude loi , qu 'il faut
accepter avec courage si l'on veut
aller plus loin et plus haut. U serait
facile de relier cette pensée à une
antique tradition puritaine ou encore
d'en montrer la parenté avec telle
ou telle philosophie contemporaine.
Ce seraient deux façons de dire la
même chose, à savoir qu 'Hemingway
témoigne en notre temps de ce stoï-
cisme qui , depuis des millénaires ,
soutient l'espèce humaine sur le cal-
vaire de sa gloire.
VAINCRE LA GUERRE

Tous les gens de sa génération
sont sortis terriblement meurtris
par la guerre. Où s'engager ? Que
faire ? Hemingway dénonce d'abord
l'horreur , la médiocrité, la lâcheté
de la guerre : il dit celle du peuple
qui alors , sous le fascisme, exaltait
des vertus militaires qu 'il n 'avait
même pas pratiquées, mieux fai t
heureusement pour la culture des
arts que pour celle des armes. l'I-
talie. C'est « L'Adieu aux armes »,
l'un des chefs-d'œuvre de ce temps,
où il fonde, avec quelques autres il
est vrai , une nouvelle manière de
raconter : l'objectivité absolue, le
romancier hors de son sujet , les hé-
ros indépendants de Hauteur. Un
Pirandello à rebours...

Puis c'est l'aventure. Du sang, de
la volupté et de la mort, la chasse
au lion , à la baleine, à l'éléphant.
La prise de conscience du monde,
de l'Afrique, de Paris et de sa jun-
gle. « Un Américain découvre l'uni-
vers », telle pourrai t s'appeler l'œu-
vre d'Emingway alors. Il est visible-
ment horrifié par la civilisation mé-
canique d'où il sort, mais ne par-
vient pas à trouver meilleure celle
où il va : ou plutôt ses cruautés et
ses misères lui paraissent simple-
ment plus humaines. « Un homme
pauvre n'est pas meilleur qu'un ri-
che : c'est simplement sa pauvreté
qui le rend pitoyable. » U semble bien
que le Christ lui-même n'avait pas
voulu dire tellement autre chose...
EN ESPAGNE

Hemingway est d'abord le tau-
reau , puis seulement le toréador.
Mais ce vigoureux chasseur ne pou-
vait échapper à l'Espagne brutale

Le voici avec sa quatrième femme
à Venise, il y a six ans.

Il a pris la t ete du « Vieil homme
et la mer ».

et magnifique : il se donna à elle
dans le moment suprême où s'expri-
me toute l'Espagne, dans les courses
de taureaux. Puis dans sa terrible
guerre, gigantesque combat de tau-
reaux où elle se livra toute entière,
prélude à cet autre qui se fit dans
les catacombes de la seconde guerre
mondiale, où l'homme vit , enfin
comme jamais, ce dont il était ca-
pable. Fleuve puis mer de sang...

De la guerre d'Espagne, Heming-
way se délivra dans le sombre « Pour
qui sonne le glas » dont Gary Cooper ,
qui vient aussi de mourir, fut sauf
erreur ..le'' héro sdu cinéma. De la
guerre mondiale, il se libéra dans
l'action : correspondant de guerre à
Londres, puis en Bretagne , dans la
dernière phase de la résistance, à
Paris, avec la division Leclerc, sous
les V-l et V-2 , en bombardier, par-
tout. Retour aux grandes chasses.
« Les Vertes Collines d'Afrique »,
« Le soleil se lève aussi », « En avoir
ou pas » avaient déjà dit sa passion
de l'affût , de l'alcool et du sang :
mais la relation entre le chasseur
et le chassé, entre l'homme et la bê-
te, peut-être est-ce dans « Le Vieil
Homme et la Mer » qu'il l'a conduite
réellement jusqu'au bout. A notre
connaissance, cette fraternité san-
glante du bourreau et de sa victime,
jamais on ne l'avait décrite de façon
aussi limpide et aussi vraie , depuis
le Tolstoï de la dure et juste chasse
aux loups de « Guerre et paix ».

(Suite page 15.) J. M. NUSSBAUM.

LA VIE ET L'ŒUVRE D'ERNEST HEMINGWAY

Le vieil Homme et la mer
C

'EST un vieillard qui a péché
toute sa vie. Il va f in i r .  Il p art
en mer une fo is  encore , et lut-

te des jours et des jours avec un
énorme poisson qu 'il a ferré  au lar-
ge. Combat de jour et de nuit pour
qu'il ne soit pas entraîné au fond.
Puis les requins lui mangent sa pri-
se. Il lui reste la tête. Et l'épée. Tout
le temps de son duel , il se parle , vit
sa vie, radote quelque peu ; c'est son
dernier coup ; il est v ieux. Voici un
merveilleux passage de cette des-
cription d 'un homme aux prises avec
la mer , avec le destin et la vie :

Alors , il éprouva de la tristesse pour le
grand poisson qu 'il avait ferré . C'est un
beau poisson , et qu 'est pas comme les
autres, pensa-t-il. Quel âge qu 'il peut
bien avoir ? J'en ai jamais attrapé
d'aussi costaud , ni qui se conduise aussi
drôlement. Peut-être qu 'il est trop malin
pour sauter. Si il saute , ou si il se lance
à toute vitesse, il est fichu d'avoir ma
peau. Mais peut-être qu 'il a déjà été
ferré plusieurs fois et qu 'il sait que c'est
comme ça qu 'il doit essayer de s'en sor-
tir. Il peut pas savoir qu 'il n 'y a qu'un
homme contre lui , et même que c'est
un vieux. Mais , bon sang, quelle pièce ,
alors ! Si seulement il a la chair un
peu fine, qu 'est-ce que ça va me rap-
porter au marché ! Il a mordu dans
l'hameçon comme un mâle , il tire com-
me un mâle : il se défend , il s'affole
pas. C'est t 'y qu 'il a une idée derrière

"la tête ou qu 'il fait n 'importe quoi ,
comme moi ?

Un passage du « Vieil homme
et la mer », qui lui obtint le
Prix Pulitzer et, dans une
certaine mesure, le Prix Nobel ,
au moment précis où, l'on di-
sait qu'Hemingway était fini !

Il se souvint d'un couple de marlins
dont il avait attrapé la femelle. Les
mâles laissent toujours les femelles
manger d'abord. Quand cette femelle-là
s'était sentie ferrée elle s'était débattue
d'une manière si folle , si épouvantée ,, si
désespérée, qu 'elle avait bientôt perdu
ses forces. Tout le temps de la lutte, le
mâle était resté à ses côtés, croisant et
recroisant la ligne , tournoyant en même
temps qu 'elle à la surface. Il nageait si
près que le vieux craignait qu 'il ne
coupât la ligne avec sa queue. La queue
des marlins est coupante comme une
faux , d'ailleu rs elle ressemble à une
faux par la taille et par la forme. Le
vieux avait amené la femelle à la gaffe
et l'avait assommée à coups de gourdin
en se cramponnant à son bec, qui était
long comme une épée et rugueux comme
du papier de verre ; il lui avait asséné
sur la tête des coups si violents que la
peau en était devenue grise comme le
tain des glaces ; enfin, aidé d'un gamin ,
il l'avait hissée par-dessus bord. Pen-
dant tout ce temps le mâle était resté
à côté de la barque. Soudain, alors que
le vieux s'affairait à dégager les lignes
et préparait le harpon , le mâle fit un
bond prodigieux hors de l'eau tout près
de la barque , afin de voir où était la
femelle, puis offrant à l'œil ses larges

rayures mauves, déployant ses grandes
ailes couleurs de lilast autrement dit ses
nageoires pectorales .) il retomba dans la
mer. Qu'il était beau ! Qu'il était fidèle !
Le vieux n'avait jamais oublié cela.

C'est la plus triste histoire de mar-
lins que je connaisse, pensa le vieux. Le
gamin aussi ça l'avait secoué. On avait
honte. Aussi, on s'est dépêché de l'ouvrir
et de la découper , cette femelle.

— Je voudrais que ce gosse soit là, dit-
il tout haut .

Il se cala contre les planches arron-
dies de l'avant. La ligne était tendue
contre son épaule. Il sentait la force du
grand poisson qui l'emportait invinci-
blement Dieu sait où, vers l'endroit qu 'il
avait choisi.

— Je l'ai pris en traître, pensa le
vieux. C'est à cause de mes pièges qu'il
a été obligé de choisir. Il avait choisi
de rester dans les eaux profondes , dans
le noir, loin des hameçons, loin des
traîtres. Et puis voilà que moi j'ai choi-
si d'aller le chercher tout là-bas dans
le fond, plus loin que tous les autres.
Plus loin que tous les poissons du monde.
Maintenant lui et moi on est unis. Depuis
le milieu du jour on est accroché en-
semble. Et personne peut nous aider, ni
lui. ni moi.

Hemingway à l'époque où il était
perdu dans l'Ouganda.

Il a tout raté, tout perdu, tout souillé...

L
E même jour que l'un des plus

célèbres écrivains de ce temps
mourait, chose étrange, un au-

tre aventurier, plus de la plume que
de l'action celui-là, le Dr Ferdinand
Destouches, qui part tout seul, ache-
vant d'écrire en termes d'ailleurs in-
oubliables ses rancœurs et ses hai-
nes, clamant son dégoût d'une société
sans foi ni loi, sans humanité, ni
fraternité, profit , profit , hypopcrisie,
lâcheté... Ce n'est pas un chef d'E-
tat qui salua son génie puisque l'on
n'apprit qu'au moment de sa mise
en terre qu 'il était mort.

Sans doute ne pousserons-nous
pas plus loin la comparaison entre
Louis-Ferdinand Céline et le glorieux
Prix Nobel que fut Hemingway. A
l'origine pourtant, si la description
du monde par l'Américain est plus
vaste et plus généreuse, celle de Cé-
line, cruelle et prodigieuse, est d'une
force comparable. En 1932, à la
parution du terrible « Voyage au bout
de la nuit », à qui Léon Daudet
voulut attribuer le Prix Goncourt
mais qui eut le Renaudot, Céline
ouvrait une nouvelle porte de l'hom-
me en même temps que du style : ro.
man touffu certes, mais d'un des
pamphlétaires les plus vigoureux
que la France ait connus, de la race
des Bloy, Bernanos ou Lammenais,
un créateur de langage qu'on a com-
paré alors à Rabelais. « Mort à cré-
dit », « Bagatelles pour un massa-
cre », « L'Ecole des cadavres » con-
tinuent cette œuvre de dévastation,
qui est en même temps d'amour. Car
la haine de Céline est aussi faite
d'une pitié réelle pour l'être miséra-
ble et brisé qu'il voit tous les jours
en consultation : Destouches, en ef-
fet, est médecin.
UNE CARRIERE PARADOXALE

A 12 ans Louis Destouches est dé-
jà en apprentissage dans une maison
parisienne de rubans. Il participe dès
le début à la première guerre mon-
diale et ' éh- oiovembrev. 19ï4 . volon-
taire pour une:.irU^6av#^l*

est 
trèfev

grièvement blessé. Trépané, il est
réformé et termine la guerre avec la
médaille militaire.

Convalescent, il prépare son bac-
calauréat puis entreprend des études
médicales, interrompues à plusieurs
reprises, car il devait travailler pour
vivre. Il fait un séjour au Congo
dans une société d'exploitation fo-
restière. Médecin enfin et ayant ob-
tenu pour sa thèse une médaille d'or,
il exerce sur des navires faisant les
lignes de l'Amérique et d'Afrique.
Sur ce dernier continent il se livre
pour la Fédération Rockfeller à des
travaux sur la maladie du sommeil.
Puis la Société des Nations fait ap-
pel à plusieurs reprises à l'excellent
hygiéniste qu'il est pour des missions
spécialisées.

Son premier ouvrage est d'ordre
médical : « La quinine en thérapeu-
tique ». Le Dr Destouches quitte l'u-
niforme de marin et retourne dans
sa banlieue pour diriger un dispen-
saire à Clichy. C'est à cette époque
qu'il s'oriente vers la littérature, por-
tant son diagnostic médical sur le
comportement des foules et le des-
tin des nations.

Pendant l'occupation allemande,
Céline, médecin-chef de deux dis-
pensaires en banlieue, se tien

^ à l'é-
cart de la politique et publie « Les
Beaux Draps » qui relate ses expé-
riences de médecin. Sa correspon-

Louis-Ferdinand Céline, qui
vient de mourir à Meudon, et
fut un des forcenés de ce
temps, mais aussi l'un de ses
plus vigoureux pamphlétaires.

dance attire cependant l'attention
sur lui et le compromet. U quitte Pa-
ris en j uin 1944 et suit dans leur dé-
placement les membres du gouver-
nement de Vichy.

Passé au Danemark lors de la dé-
faite allemande, Céline y est arrêté ,
emprisonné puis remis en liberté .
Son extradition demandée par les
autorités françaises, est refusée. Am-
nistié en juillet 1951 l'écrivain rentre
en France et reprend , à Meudon , sa
carrière médicale, se consacrant sur-
tout aux humbles.

Il avait publié entre temps quel-
ques ouvrages : « Guignol's Band,
(1943), un récit de l'exode de 1940,
« L'Agité dans un Bocal », pamphet
contre Jean-Paul Swrtre, « Foudres
et Flèches », ballet mythologique et,
en 1949 «Le Casse-Cou».

LE TOURNANT
i

Pour Céline, le grand tournant fut
son voyage en U. R. S. S. d'où il
revint, à peu près en même temps
qu'André Gide et son « Retour d'U.
R. S. S. », avec « Mea culpa », où
il ne dit pas mais hurle la décep-
tion que lui a causée la vision de la
civilisation que l'on préparait en
Russie soviétique. Puis il commit la
même erreur que tous- les grands
passionnés de la droite française :
il identifia capitalisme, démocratie,
socialisme, tous les «ismes» qu'il cou-
vrait de sarcasmes, avec la plou-
tocratie soviéto-judaïque. Apres son
long séjour au Danemark , il se con-
sidère comme une victime d'une im-
mense conjuration, il raconte plutôt

gml'il montre, dan^ s D'un , château à
l'autre », la vie et l'âme de ceux

*'qui ont perdu ': mais sa description
d'un Danube d'apocalypse que con-
temple Pétain qu'il est en train de
soigner, prouve que son prodigieux
lyrisme dans l'invective s'est haussé
à la dignité d'un style.

Sa mort n'est pas sans grandeur
dans la misère. Peut-être pourrait-
on dire que son erreur essentielle,
celle de beaucoup de ses contempo-
rains, est d'avoir désespéré de l'hom-
me, et que cela ne sert à rien. Il a
dit la misède mieux que personne,
et si un jour, on reprend ce flacon
de vitriol qu'est son œuvre, on y
trouvera quelques diamants mêlés
à beaucoup de boue. A-t-il vraiment
approuvé l'antisémitisme nazi ? Il
s'en est violemment défendu , mais
évidemment, cette grande terreur
1933-45 a été alimentée par beau-
coup de ruisseaux. Nous ne défen-
dons pas Céline (pourquoi le ferions-
nous, n'ayant pas opté comme lui
ni en 37, ni en 39, ni surtout en 40),
nous disons simplement que ses li-
vres, s'ils résistent au temps, mon-
treront demain d'autres aspects que
ceux que la malice des temps nous
ont fait détester en eux.

Gaétan Picon, critique sévère, qui
n'a aucune raison de lui être tendre,
dit que Sartre et Queneau lui doi-
vent quelque chose : ce n'est pas un
mince certificat.

J. M. N.

...SAUF SON STYLE
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Hôtel-Restaurant du Jura
DAMPHREUX (J. b.)

Connu pour sa bonne cuisine : Poulet,
Friture, Truite, Escargots, Langue, etc.

Fromages fins et bons vins
Excellents casse-croûte

Belles chambres, tout confort, avec pen-
sion de Fr. 12.— à 15.—

A. Voillat-Meyer Tél. (066) 6 25 03
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Restaurant
de l'Assesseur

MONT-SOLEIL Tél. (039) 4 13 60

Le bon restaurant de montagne, avec
ses spécialités de :

petits coqs au four ;
charcuterie et plats de campagne

Famille Oppliger.
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...ses pâturages boisés, son air tonique, ses
restaurants accueillants
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L'Hôtel des Galeries du Pichoux
UNDERVELIER

vous offre :
Truites au bleu ou meunière — Poulet
rôti au four — Langue de bœuf , sauce
champignons — Croûtes aux morilles
Jambon maison — Bouchées à la Reine

Entrecôte aux champignons
Se recommande :
Maurice Juillerat-Humair
Tél. (066) 3 93 07

BUFFET DE LA GARE
La Ferrière Tél. (039) 81104

N'oubliez pas notre restauration soignée,
nos délicieuses croûtes aux morilles.

Vous en serez enchantés.

Se recommande : Chs Maurer.

I

r : 
^L'HÔTEL DE CHASSERAI

sur le plus haut sommet du Jura !

vous présente : É
SES MENUS SOIGNÉS
SES VINS CHOISIS

Tél. (038) 7 94 51 Mme Y. Zanesco

V J
Fabrique de boites or
cherche un

ouvri er
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.

Polissais
Pour tous polissages de

bijouterie ou de pendu-
lettes, s'adresser à BER-
GER tél. (038) 716 64.
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HÔTEL DES DEUX CLEFS
ST URSANNE Tél. (066) 5 31 10

RESTAURATION SOIGNÉE
Truite — Poulet — Entrecôte, etc.

Desserts variés — Bonne cave
Salle pour sociétés

Se recommande :
G. Studer, chef de cuisine

\ r 's

Restaurant de la Couronne
COURCHAVON - Tél. (066) 616 25

-i Ses spécialités renommées :
FRITURE DE CARPE

Truites — Croûtes aux morilles
Côtelettes aux champignons

Entrecôtes, etc., etc.
BONNE CAVE

F. Rougemont

Hôtel-Restaurant de la Locomotive
BONCOURT - Tél. (066) 7 56 63

(entièrement rénové)

Chambres tout confort - Cuisine soignée
Toutes les spécialités jurassiennes

Banquets pour noces et sociétés
Grandes salles Vins fins

L. Gatherat

V .

I FRIBOURG
ATLANTIS AUTOS S.A.

Tél. adm. (037) 2 64 65

Exposition:
1 Garage de CORMANON

(037) 2 44 15
i

VOUS OFFRE :

N E U V E S :
» MERCURY Cabriolet 1961

CHEVROLET IMPALA Cabriolet 1961
ASTON MARTIN Db4 Zagato 1961

O C C A S I O N S  :
CADILLAC FLEETWOOD 1960
THUNDERBIRD Cabriolet 1958
BUICK Cabriolet 1955

*¦

Les Marécottes (Vs)

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

A vendre, à Yvonand-Es^
ïavayer-le-Lac (près di
lac)

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

Montreux
A louer 2 chambres, cui-
sine et bains dans appar-
tement tout confort, so-
leil, vue sur le lac, août
et septembre.
TéL (021) 6.64.87.

Jeune
commissionnaire
est cherché du 17 juille
au 5 août environ.

S'adresser à «Florès» Ser-
re 79 tél. (039) 2.12.31.

Hôtel-Tea Room de l'Ours
BELLELAY Tél. (032) 9 61 04

Cuisine soignée
Renommé pour ses repas de sociétés
Spécialités : Truites - Tête de moine

Vins de choix

H. Zwicker

Hôtel du Cheval Diane
PORRENTRUY Tél. (066) 6 11 41

SA CUISINE.;. . . . . .
SES CHAMBRES (50 lits)

SES VINS...
SES SALLES POUR SOCIETES
(40, 60 et 200 personnes)

Familles Ch. et R. Sigrist.

Hôtel de l'Ours
VENDLINCOURT

Fête du village : dimanche 9 et lundi
10 juillet; mardi 1er Août, fête nationale

GRANDS BALS
conduits par un excellent orchestre

Restauration soignée, vins fins
Belle salle

Se recommande : Famille Paupe.

^w Possibilités d'emploi pratiques et variées ^^—^(ff MM M P°ur 'a préparation : f — \
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Pas de lutte entre les grands dans la dernière étape
alpestre du Tour de France

Bonne course de Ruegg qui remonte au classement général

La dernière étape alpestre du Tour de France, Turin-Antibes Juan-les-
Pins (225 km.),  n'a pas modifié les positions en tête du classement général.
Personne, hormis peut-être le Suisse Ruegg et l'Italien Carlesi, n'a tenté
de remettre en question la hiérarchie établie. Charly Gaul, encore conva-
lescent , s'est contente de rester dans le sillage de Jacques Anquetil, lequel
se trouvait fart à l'aise de cette tendance générale à l'immobilisme. Ce
manque d'allant offensif de la plupart des coureurs est dû , avant tout , à
un état de fatigue assez alarmant. La chaleur et le rythme infernal des
premières étapes ont laissé des traces profondes dans les organismes.

Comme ces derniers jours, le pe-
loton des 85 rescapés roulait groupé
durant les premières heures de cour-
se et le calme était seulement trou-
blé par Ruegg et Forestier, qui se
détachaient au 96e km., mais ils
étaient rejoints, et le peloton abor-
dait groupé le Col de Tende dès le
début de la montée, Massignan et
Ruegg attaquaient. Mais à 1 km. 500
du sommet, un regroupement partiel
s'opérait. En vue de la banderole,
Massignan redémarrait et passait
sous celle-ci avec 5" d'avance sur
Gaul et 6" sur un groupe de douze
coureurs : Ruegg, Anglade, Anque-
til , Junkermann, Manzanèque,
Adriaenssens, Perez-Frances, Carle-
si, Dotto, Battistini, Gerussi et Planc-
kaert. Tour à tour rejoignaient Ac-
cordi , Milesi , Lach, Gainche, Mas-
t.rotto. Fischerkeller, Otano et Zam-
boni dans la descente.

Un incident
Au bas de cette descente surve-

nait un incident curieux : le direc-
teur technique de l'équipe de Fran-
ce, Marcel Bidot , passait une roue
de secours au régional Gerussi, ac-
cidenté au bord de la chaussée et
qui n 'était pas suivi par l'une des
deux voitures de son équipe. Le ges-
te de Marcel Bidot était en complè-
te contradiction avec le règlement
de course, mais il lui avait été auto-
risé par le président du jury des
commissaires, le Suisse Jayet. Cette
décision pour le moins insolite ne
fut  nulleinént igoûtée par le Gene-
vois A. Burtin , qui fit remarquer à M.
Jayet que ce « dépannage » de Bidot
pouvait laisser entendre que les in-
térêts de Jacques Anquetil rejoi-
gnaient parfois ceux de coureurs ne
faisant pas partie — officiellement
— de son équipe.

Ruegg très actii
A Fontan (km. 135) , l'25" séparait

le premier peloton et le second ,
mais ce dernier revenai t sur les pre-
miers juste au pied du col de Brouis.
A 5 km. 500 du col . Ruegg essayait
sans succès de se détacher. Puis le
peloton se disloquait une nouvelle
fois. Au sommet (km . 151) , Massi-
gnan passait en tête, précédant
Queheille de 5" et de 10" Junker-
mann , Gaul , Planckaert, Anquetil ,
Gerussi et Dotto.

Dans la descente sur Sospel (km.
163) . Carlesi distançait le premier
groupe et se ravitaillait dans cette
ville 35 secondes avant ses plus
proches poursuivants. Dans l'ascen«-
sion . Carlesj perdait peu à peu de
son avance, cependant qu 'au fil des
kilomètres, étaient distancés par le
premier peloton van Aerde , Gerussi,
Darrigade, Lach , Huot et Anglade,
qui avait , avec Anquetil , mené la
poursuite.

A moins de 2 km. du col , Carlesi
était rattrapé. Peu après, Massignan
sprintait et franchissait le sommet
en tête avec 5" d'avance sur Jun-
kermann, 10'" sur Gaul . Queheille,
Planckaert , Anglade. Ruegg. Dotto .

L'étape de demain

Puschel , Pauvvels. Carlesi , Manza-
nèque, Perez , Frances, Mastrotto et
Adriaenssens, et 35" sur Huot et
Gainche.

Dans la descente sur l'Escarène
(km. 187) , le groupe de tête se re-
formait . A 45" se trouvait Lach, qui
allait repoindre, puis, à l'25" Ge-
russi . à 2' 10" Darrigade, Rostollan
et van Aerde.

A 20 km. de l'arrivée, Queheille
démarrait , mais, après avoir couvert
quelques kilomètres seul, il était
rejoint . Aussitôt, il effectuait une
deuxième tentative, mais échouait
encore. Finalement, les 19 premiers
se disputaient la victoire au sprint .

Graf en difficulté
Logée dans un quartier excentrique

de Turin , l'équi pe suisse eut bien du
mal à trouver le chemin du départ de
la onzième étape, faute d'une signali-
sation suffisante. Ce départ fut d'ail-
leurs pris dans de mauvaises condi-
tions. Ayant mal digéré leur repas de
la veille au soir, Gaul , Thull et sur-
tout Rolf Graf avaient les jambes
molles. Si pour Gaul et Thull quel-
ques pastilles fournies par le docteur
du Tour suffirent à atténuer leur mal,
pour Graf il n'en fut rien. Seul un
étonnant courage permit à Graf d'at-
teindre Antibes dans les délais.

Serge Ruchet et Fritz Gallatl ne
causèrent aucun souci à leur di-
recteur technique, n'étant j amais sé-
rieusement distancés dans l'ascen-
sion des derniers cols alpestres du
Tour.

Ruegg fut l'un des
animateurs de l'étape

Cet allant du coureur zurichois est
réjouissant, et Alex Burtin se félicite
aujourd'hui qu'aucun accord n'ait
été signé entre Fredy Ruegg et Char-
ly Gaul. Il estime que le Suisse a
tout à gagner à faire sa course sans
être brimé dans son action par cer-
taines tâches que pourrait lui de-
mander Charly Gaul. L'argent qu'il
aurait gagné avec le Luxembourgeois
ne compenserait pas la perte de
prestige que lui aurait value une
conduite obscure dans le Tour.

Les classements
lie étape, Turin - Antibes (225 km.)
1. Carlesi (lt) 6h.42'01", moins 1' de

bonification : 6 h. 41'01" ; 2. Anquetil
(Fr) , moins 30" de bonification : 6 h.41'
31" ; 3. Gainche (Ouest) ; 4. Anglade
(Fr) ; 5. Puschel (AU) ; 6. Pauwels (Be) ;
7. Huot (C-M) ; 8. Massignan (lt) ; 9.
Junkermann (Ail) ; 10. Planckaert (Be) ;
11. Lach (P-N) ; 12. Gaul (Lux-S) ; 13.
Perez-Frances (Esp) ; 14. Dotto (C-M) ;
15. Mastrotto (Fr) ; 16. Ruegg (S-Lux) ,
tous m. t. que Carlesi. — Puis : 39. Ru-
chet (S-Lux) ; 40. Gallati (S-Lux) 6 h.
51'32" ; 70. Graf (S-Lux) 7 h. 04'32".

Classement général
1. Anquetil (Fr) 65 h. 34'll" ; 2. Man-

zanèque (Esp) à 5'37" ; 3. Gaul (Lux-S)
à 6'33" ; 4. Carlesi (lt) à 7'13" ; 5. Perez-
Frances (Esp) à 8'19" ; 6. Junkermann
(AU) à 916" ; 7. Massignan (lt) à 9'36" ;
8. Dotto (C-M) à 10'26" ; 8. Mastrotto
(Fr) à 11'12" : 10. Anglade (Fr) à 15'53" ;
11. Gainche (Ouest) à 16'22" ; 12. Adria-
enssens (Be) à 16'34" ; 13. Ruegg (S-Lux)
à 1716" ; 14. Lach (P-N) à 18'42" ; 15.
van Aerde (Be) à 20'52". — Puis : 71,
Gallati (S-Lux) 67 h. 04'04" : 73. Grai
(S-Lux) 67 h. 06'08" ; 76. Ruchet (S-Lux)
67 h. 20'59".

Grand Prix de la Montagne
1. Massignan (lt) 54 p. ; 2. Gaul (Lux-

S) 33; 3. Ignolin (Ouest) 25. — Puis :
13. Ruegg (S-Lux) 9.

Classement par équipes
à l'étape

1. France. 20h05'33" ; 2. Belgique,
20 h. 06'03" ; 3. Allemagne, 20 h. 10'33". —
Puis : 6. Suisse-Luxembourg, 20 h. 15'34",

CLASSEMENT GENERAL
1. France, 7 pts ; 2. Belgique, 2 ; 3.

Italie , Centre-Midi , Ouest-Sud-Ouest, 1.

Classement par points
1. Darrigade (Fr) 95 pts ; 2. Anquetil

(Fr ) 87 : 3. Gainche (Ouest) 82.

Encore une victoire espagnole au Tour de l'Avenir
Pour la troisième fois consécutive,

la formation espagnole de loin la plus
soudée et la plus forte , a enlevé le
challenge quotidien par équipes, tan-
dis que Gabica conserve son maiUot
jaune.

Si l'Italien Zancanaro fut à l'origi-
ne de l'attaque du jour , ce sont toujours
les Espagnols de service : Hernan-
dez et Colmenarejo, en cette quatriè-
me étape du tour de l'Avenir, Luri-
sia-Antibes-Juan les Pins (168 km.* ,
qui sont sortis victorieux d'une course
au demeurant peu animée mais qui
fut marquée par la défaillance d'un des
favoris, le Français Jean-Claude Le-
baube victime d'un léger malaise car-
diaque.

Par Maurer et JaisU, les Suisses ont
limité les dégâts. Rolf Maurer , le plus
aguerri des nuits représentants hel-
vétiques semble s'adapter au rythme
de l'épreuve car la veille déjà, il s'é-
tait mis en évidence.

4c étape, Lurisia - Antibes (168 km. 500)
1. Hernandez (Esp) 4 h. 43'34", moins 1'

dp bonification : 4 h. 42'34" : 2. Colme-

narejo (Esp) 4 h. 44'28", moins 30" de
bonification : 4 h. 43'58" : 3. Zancanaro
(lt) 4 h. 4618" ; 4. Zilverberg (Ho) 4 h.
46'27" ; 5. Cauvet (Fr) m. t. ; 6. Steyaert
(Be) 4h.47'43" ; 7. Holmes (G-B) 4 h.
4814" ; 8. Janssen (Ho) 4 h. 48'47" ; 9.
Grassini (Lux) ; 10. Maurer (S) m. t. —
Puis : 19. Jaisli (S) m. t. que Janssen ;
56. Luthi (S) 4 h.54'32" : 64. Albisetti (S)
5 h. 0013" ; 65. Zoeffel (S) 5 h. 0115" ;
69. Echenard (S) 5 h. 01'23" ; 76. Schmi-
diger (S) m. t. ; 86. Fuchs (S) 5 h. 10'55".

CLASSEMENT GENERAL
1. Gabica (Esp) 16 h. 4312" ; 2. Zilver-

berg (Ho) à 5'29" ; 3. Ramsbottom (G-B)
à 6'36" ; 4. Cruz (Esp) à 7'25" ; 5. de
Rosso (lt) à 7'29" ; 6. van d'Huynslager
(Be) à 810" ; 7. Cardoso (Port) à 8'20" ;
8. Kunde (AU) à 11'24" ; 9. Nijs (Be) à
1219" ; 10. Cauvet (Fr ) à 12'43". — Puis :
19. Jaisli (S) 17 h. OO'OO" ; 40. Maurer
(S) 17 h. 12'38" ; 41. Luthi (S) 17 h. 14'
14" ; 64. Fuchs (S) 17 h. 34'36" ; 66. Albi-
setti (S) 17 h. 3814" ; 67. Schmidiger (S)
17h. 38'24" ; 81. Zoeffel (S) 17 h.49'49" ;
82. Echenard (S) 17h.50'20".

Ç GYM NASTIQUE J

à Fribourg, les 7, 8 et 9 juillet
La préparation avance méthodique-

ment avec l'appui des autorités roman-
des de la S.F. G., qui collaborent avec
le Comité d'organisation présidé par le
Conseiller d'Etat Paul Torche.

Les concours de sections débuteront
le vendredi et se poursuivront, de même
que les concours individuels, durant
toute la journée du samedi. Ils seiont
clos le dimanche à midi.

Un seul cortège mobilisera les gym-
nastes au travers de la cité. Il aura Ueu
le samedi après-midi, à l'arrivée de la
bannière romande qui, venant de La

Chaux-de-Fonds, sera reçue à la gare
et dont les sections de Fribourg pren-
dront possession dans la joie. Ce sera
là un des instants les plus solennels de
ces journées.

Précisons qu 'à l'heure actuelle, sous
réserve de modification de dernière heu-
re, la Romande de Fribourg groupera
210 sections, réparties en 6 divisions, se-
lon l'importance des effectifs. Quant aux
concours individuels, ce sont quelque 700
gymnastes qui se sont inscrits soit dans
les concours à l'artistique, aux nationaux
et à l'a thlétisme. Dans chacune des bran-
ches, ils seront également divisés en
deux catégories, la première étant ré-
compensée, pour les meilleurs, de la cou-
ronne et la seconde donnant droit, pour
les premiers, à la palme.

Fribourg voit arriver cette manifesta-
tion avec confiance, se réjouissant de
recevoir, sur des terrains qui ont en-
chanté tous ceux qui les ont vus, les
gymnastes romands.

A la veille de la Fête
romande

Laver en finale du simple à Wimbledon
TENNIS

Pour la troisième année consécutive ,
le jeune gaucher australien Rod Laver
(22 ans) s'est qualifié pour la finale du
simple messieurs de Wimbledon, où
son adversaire sera l'Américain Cuck
Mackinley. En demi-finale, Laver a fa-
cilement battu en 59 minutes le flegma-
tique indien Ramanathan Krishnan par
6-2 8-6 6-2.

Comme l'indique le score, cette demi-
finale fut décevante. L'Indien ne parvint
en effet jamais à fournir le jeu qui lui
avait permis d'éliminer l'Australien Roy
Emerson en quart de finale. Il est vrai
que Laver ne lui laissa jamais le temps
de «penser» ses coups. Le gaucher aus-
tralien a surtout dominé son adversaire
au service et à la volée. Bien que n'ayant
réussi que deux «aces», son service mit
toujours l'Indien dans une position dif-
ficile. Même lorsque ce dernier parve-
nait à le retourner , Laver montait au
filet et faisait le point. En revanche, le
service de Krishnan, qui lui avait per-
mis, pour beaucoup d'éliminer Emerson,
n 'impressionna nullement Laver. En tout,
Krishnan le perdit sept fois.

La seconde demi-finale, qui opposait
la jeune révélation anglaise Michael
Sangster à l'Américain Chuck Mackin-
ley, a valu seulement par son premier
set. Le solide américain, qui est devenu
l'un des figures les plus attractives de
ce tournoi , dut en effet donner son ma-
ximum pour venir à bout de l'Anglais.
Dès le second set, cependant , celui-ci se
désunit, accumula les doubles fautes et
ne se retrouva jamais. Dans ces condi-
tions, Mackinley n 'eût aucune peine à
s'imposer.

Simple messieurs, demi finales : Rod
Laver (Aus) bat Ramanathan Krishnan
(Inde) 6-2 8-6 6-2 ; Chuck Mackinley
(EU) bat Michael Sangster (G-B) 6-4
6-4 8-6.

Double messieurs, premier quart de
finale : Fletcher-Newcombe (Aus) bat-
tent Mills-Wilson (GB) 7-5 3-6 6-3 1-6
6-4.

R juillet: Antibes-Aix-e n-Provence,
199 km.

7 jui l le t :  Aix-en-Provence-Montpel-
lier , 177 km. 500.

8 ju i l l e t :  Repos.
9 juillet: Montpellier-Perp ignan.

174 km.
1(1 ju i l l e t :  Perp ignan-Toulouse , 206 km-
11 jui l le t :  Toulouse-Luchon (Superba-

gnères), 208 km.
12 juil let :  Luchon-Pau, 197 km.
13 juillet: Pau-Bordeaux. 207 km.
14 ju i l le t :  Bergerac-Périgueux (contre

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

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

ces), 252 km. 500.

Ce qu 'il leur reste
à f aire...

( ™ )
Dimanche a eu lieu Sous le Mont, au-

dessus de Dombresson, le concours an-
nuel de la Fédération des tireurs du Val-
de-Ruz. Deux cent trente-six tireurs
(202 en 1960) ont pris part à cette ma-
nifestation. Voici les principaux résul-
tats :

Cible «Val-de-Ruz» 71 tireurs : 1. Ray-
mond Vuagnau Fontainemelon, 47 ; 2.
Constant Mosset Le Pâquier, 47 ; 3. Mi-
chel Favre Cernier, 46.

Individuels : 1. Jean Steinmann (fils)
90 ; 2. André Mosset 89 ; 3. Ch. Henri
Matile, 88.

Challenge : 1. Geneveys sur Coffrane
81.009 (obtient le challence) ; 2. Fon-
tainemelon 78.857 ; 3. Le Pàquier 77.520 ;
4. Dombresson 77.122 ; 5. Chézard 76.448 ;
6. Cernier 74.187 ; 7. Hauts-Geneveys
73.750 ; 8. Savagnier 73.600 ; 9. Fontaines
60.125 ; 10. Valangin 51.100 ; 11. La Cô-
tière 40.250.

Participation : Le Pâquier 61,32% (ob-
tient le challenge) ; 2. Geneveys sur Cof -
frane 54,47% ; 3. Dombresson 43% ;

Les concoti rs de Dombresson
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Le bilan de la saison de football 1960-61

Cette année , les Grasshoppers ont f ê t é  leur 75e année d'existence. Voici
une photo du match du jubilé gagné par les Zurichois (2-1) .  Ballaman

bat le gardien de Francfort.

La compétition nationale de la saison
1960-61 a pratiquement pris fin dans
toutes les catégories de jeu. Un premier
bilan montre que la Suisse romande et
le Tessin ont très nettement pris le pas
sur la Suisse alémanique.

Deux des trois champions sont des
clubs romands (Servette et Porrentruy) ,
tandis que le troisième est tessinois.

Voici les noms des clubs qui entrent
dans ce bilan où figurent les titres, les
places d'honneur, les promotions et re-
légations de la saison 1960-61 :

Coupe de Suisse
Vainqueur : La Chaux-de-Fonds.
Finaliste : Bienne.

Championnats
^ Ligue nationale A

Champion : Servette (Genève).
Vice-champion : BSC. Young-Boys.
Relégués : Winterthour et Chiasso.

Ligue nationale B
Champion : F.-C. Lugano.
Vice-champion et promu avec Lugano:

,Schaffhouse ou BeUinzone ( cas en sus-
pens).

Relégués : Cantonal et Nordstern.
Réserves de la Ligue nationale

Groupe A : F.-C. Zurich.
Groupe B : U. G. S.

Première ligue
Champion : Porrentruy.
Promu en L. N. B avec Porrentruy :

Bodio.
Troisième finaliste : Berthoud.
Relégués : Lamone/Cadempina, Stade

Payerne, Bassecourt et Wil.

Deuxième ligue
Promotion en 1ère ligue : Police-Zu-

rich, Wohlen (Arg), Breitenbach et Le
Locle-Sports.

Champions régionaux : Frauenfeld , SC.
Zoug, Kusnacht (Zh) , Wohlen (Arg) ,
Breitenbach , Gerlafingen, Koeniz, Men-
drisio, Bulle, St-Maurice, Chailly, Orbe,
Signal Bemex, Le Locle-Sports.

Relégués en 3e ligue : Au ((Sg) , Wald
(Zh) , Uzwil, Feuerthalen, Langnau , Kôl-
liken , Hochdorf , Reinach (Bl) , Subingen,
Helvetia Berne , Grunstern Ipsach, Ad-
mira Renens, La Tour-de-Peilz, Inter-
national Genève, Viège, St-Imier, St-
Aubin.

Troisième ligue
Promotion en 2e ligue : Flawil, Reb-

stein, Wattwil , Wallisellen . Lachen , Tu-
ricurn , Blue-Stars II, Tôssfeld, Ober-
winterthour, Suhr, Oberentfelden , Zur-
zach , Goldau , Oberdorg .ou .Oberwil ou
Munchenstein, Dietingen, Zaeringia , Os
termundingen, Morat , Concordia Lau-
sanne, Mézières, Grone, Vernier , Xamax
Neuchâtel II.

La Suisse romande et le Tessin ont pris le pas
sur la Suisse alémanique



U nouveau GEVACOLOR
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SYMPHONIE DE BLANC
• BLANC DE TABLE 1.65
• BLANC SUISSE 1.70
• FÉCHY 2.40
• FENDANT RAVANAY 2.50

Etc. Etc. Et le conseil des

Caves de Verdeaux
¦ 29, DANIEL-JEANRICHARD ¦

• MONT-SUR-ROLLE 1959 la bouteille : 2.40
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PARTS ^QH AU PORTEUR
FONDS DE PLACEMENTS IMMOBILIERS

Emission publique : ouverte du 23 juin au 22 juil let 1961. _. ^ ^ Mm M / **± /
Prix des parts au porteur : Fr. 106.50, frais d' émission et partici pation aux plus- K3 F |\| | j  F [y] F |\| i f̂cv / I 1 /
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Certificats de: 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000 parts. QDif'\/l I MM Y^] / /
Placements des fonds : les fonds souscrits seront placés si possible dans la région f^riELw^J ÉM̂ MBrlffil g ^  ̂
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Libération des parts : au 31 juillet 1961, avec jouissance dès le 1er mai 1961. M\ t ^™" f ^^
La libération des parts souscrites peut s'effectuer auprès des établissements
suivants :

TRUSTAMA S. A., GENEVE BANQUE COMMERCIALE S. A., GENEVE ) Les coupons seront payés par ces établissements
FIDGILCO S. A., Société fiduciaire, LAUSANNE CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS et ses agences, SION j sans frais pour les porteurs de paris.

ou directement sur notre compte courant «TIMCO » auprès de l'UNION DE BANQUES SUISSES, LAUSANNE.

Voici quelques chiffres : H TITRES EMIS : 41 835 PARTS
Immeubles locatifs achetés Fr. 7 300 000.- 1É
Terrains à bâtir achetés Fr. 736 500.- Fr. 8 036 500.- M Les prospectus et renseignements peuvent être demandés
Immeubles en construction env. Fr. 5 050 000- H auprès de votre banque et de TRUSTAMA S. A., ou
Terrains à bâtir réservés env. Fr. 3 750 000 - ffî auprès de la Gérante fiduciaire FIDGILCO S. A.
Divers projets de construction El

d'immeubles locatifs env. Fr. 7 750 000.- ESJ
Immeubles locatifs réservés env. Fr. 7 030 000.- §§§

Les souscriptions peuvent être faites ou adressées à -.
TRUSTAMA S. A., 12, rue de Zurich, Genève - FIDGI LCO S. A., 1, rue Langallerie, Lausanne - BANQUE COMMERCIALE S. A., 2, place Neuve, Genève - CAISSE
D'EPARGNE DU VALAIS et ses agences, place du Midi, Sion.

DIRECTION : TRUSTAMA S. A., RUE DE ZURICH 12, GENEVE. Tél. (022) 32 55 05.
GERANTE FIDUCIAIRE : FIDGILCO S. A., Société fiduciaire, Langallerie 1, LAUSANNE. Tél. (021) 23 95 59.
ORGANE DE CONTROLE : Société Fiduciaire et de Gérance S. A., rue de la Cité 1, GENEVE. Tél. (022) 25 93 40.

Imprimerie de la place de Neuchâtel
cherche

CONDUCTEUR-TYPOGRAPHE
pour travaux d'illustrations en noir
et en couleurs ; travail intéressant
et varié dans atelier modernisé.
Semaine de 5 jours. Place stable
en cas de convenance.
Fcire offres, avec curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions
de salaire, sous chiffre P 4316 N, à
Publicitas, Neuchâtel.
Entrée immédiate ou à convenir.
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nu item*, ira saira ROULEMENTS MINIATURES S. A.,, ;;<„„ ,a;r ,
*%t tfxi&u. b;j j^-.v.̂ ^gg 8 ^-j J "i-Bienne- cherche ':7'"''''̂ '?"'-' *m

spécialiste en instruments de mesure
Conditions de travail intéressantes, caisse de retraite, semaine
de 5 jours. - Faire offres ou se présenter au Service du
Personnel.

V ___
 ̂ _J

Fr. 225.-
Bureau d'appartement
face et dessus noyer, 3
tiroirs et tirette , plumier
intérieur ST. 225.—
D'autres modèles à
Fr. 120.—, 180.—, 195.—,
300.— à 440.—.
Bureau commercial en
chêne clair Fr. 495.—
Classeur chêne clair

Fr. 342.—
Meubles, Tapis, Rideaux

LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 3.30.47

Le magasin est ouvert
pendant les vacances.

Fabrique d'horlogerie de la Vallée de Joux en-
gagerait tout de suite ou pour époque à convenir

1 METTEUR EN MARCHE - RETOUCHEUR
sur petites pièces soignées

2 RÉGLEUSES
dont Une spécialement expérimentée

^ 
j ,. . ,-T poux fonctionner comare - maîtresse- '¦¦''¦

i* i ;- Régleuse.,-,:̂  tetwaii l al . ' l:'j . .

2 OUVRIÈRES
pour travaux propres, faciles et inté-
ressants.

Emplois stables et très bien rétribués. Ambiance
de travail agréable. Logements à disposition.
Offres détaillées et avec prétentions de salaire
sous chiffre PW 39 098 L, à Publicitas, Lausanne.

13 ¦̂ j f&Bb^̂ ^̂ ™̂ --j<*r-̂  n M -̂~L-r—-if I n! ——fc

TISSOT.-.. * . .- .
cherche pour son département mécanique
et outillage, un

mécanicien-outiileur
Entrée à convenir. — Faire offres ou se
présenter à Fabrique d'horlogerie CHARLES
TISSOT & FILS S. A., au Locle, Service du

! Personnel.

.FOURGON
¦ >ç>rTTift.- ;o*~' rra

VW
1952. t'oit ouvrable, 40.000
km. après moteur revisé,
bon état de marche, à
vendre Pi-. 2.900.— . Tél.
(039) 3.37.56, de 12 à 13 h.
et dès 19 h.



La visite, à Berne, du Président
de la République fédérale allemande

BERNE, 6. — ATS — C'est avec
le cérémonial des visites officielles
que le Président de la République
fédérale d'Allemagne a été conduit,
mercredi après-midi, au Palais fé-
déral , où il a été accueilli officielle-
ment par le gouvernement. L'entrée
et le hall du Palais avaient été
transformés pour la circonstance
en un parterre de fleurs.

Sur la place du Palais fédéral,
M. Wahlen , Président de la Confé-
dération , accueillit M. Luebke, en
présence d'une garde d'honneur for-
mée du cours spécial 2 et de l'école
de sous-officiers 271 des troupes
légères, ainsi que des écoles de sous-
officiers 221-222 des troupes blin-
dées. Une fanfare militaire entonna
l'hymne national allemand. Puis les
deux Présidents, suivis du colonel
divisionnaire Gygli et de l'attaché
militaire allemand, le lieutenant-
colonel Fritz Rosenhauer, passèrent
en revue la compagnie d'honneur.
Les deux Présidents entrèrent en-
suite par le portail principal du Pa-
lais, dans le hall , où avait lieu la
réception officielle , organisée par
le Conseil fédéral in corpore. M.
Wahlen s'adressa , au nom du gou-
vernement , à son hôte , et le Pré-
sident Luebke répondit par de cha-
leureuses paroles.

L'allocution
cle M. Wahlen

Après avoir rappelé les liens mul-
tiples qui, depuis des siècles, unis-
sent les deux pays, mis l'accent sur
les échanges culturels et évoqué
plus spécialement les relations qui
suivirent la fin de la seconde guerre
mondiale , le Président de la Confé-
dération suisse a rendu hommage
à l'effort considérable accompli par
l'Allemagne pour redresser sa situa-
tion économique et retrouver sa
place dans la communauté interna-
tionale, puis^M . Wahlen a poursuivi
en ces termes :

«Il n'existe guère de pays au monde,
avec lequel la Suisse entretienne au-
jourd'hui des rapports aussi étroits
qu 'avec l'Allemagne fédérale. Les échan-
ges dans le domaine culturel et artistique
tique, sont extraordinairement intenses
et profitables pour les deux pays. Non
moins de 30.000 Suisses habitent en Ré-
publique fédérale et s'y sentent chez eux.
Ils constituent numériquement la deu-
xième colonie suisse à l'étranger. Si nous
examinons les statistiques de notre tra-
fic réciproque des marchandises et cel-
les du tourisme, nous constatons que vo-
tre pays est notre principal partenaire
économique, avec une marge considéra-
ble. Cette image cependant si réjouis-
sante de nos présentes relations com-
merciales fait ressortir de manière par-
ticulièrement évidente le problème de
l'intégration européenne. Si une solution
ne lui est pas trouvée à bref délai , les
conséquences s'en feront sentir sans dou-
te dans nos deux pays. Nous savons,
Monsieur le président , que pour des rai-
sons dignes de toute notre considération ,
vous êtes un partisan convaincu de l'in-
tégration européenne. Nous savons aus-
si que grâce à votre profonde connais-
sance de la nature du fédéralisme et de
nox maximes d'Etats immuables, vous
témoignez d'une large compréhension
pour les problèmes particuliers de la
Suisse. Nous ne croyons pas que l'inté-
gration de l'Europe puisse se réaliser de
manière durable sans que l'on tienne
compte des particularités de chaque na-
tion.

»Elles sont souvent fondées — c'est le
cas de la Suisse — sur des expériences
historiques séculaires. La construction
européenne devrait en tout cas refléter
les vertus cardinales de notre vieille
civilisation occidentale : la liberté et l'es-
prit de tolérance basés sur le respect mu-
tuel d'autrui. Nous ne doutons pas que
votre ferme attachement au christianis-
me et à la civilisation occidentale, aux-
quels vous êtes resté fidèle dans les
temps d'épreuves les plus pénibles, ne
vous fasse partager cette opinion».

M. Wahlen a conclu en souhaitant
que cette visite officielle du prési-

Reception à la gare de Bâle . De gauche à droite: le Dr Heinrich Luebke;
le conseiller fédéral Tschudi, Mme Luebke ; M. von Brentano, ministre

allemand des affaires étrangères.

dent de la Republique fédérale d'Al-
lemagne resserre encore davantage
les relations si amicales qu'entre-
tiennent les deux pays.

La réponse de M. Luebke
Dans sa réponse, M. Heinrich

Luebke, président de la République
fédérale, commença par exprimer
ses remerciements de l'accueil amical
qui lui avait été réservé, dont il re-
porta l'honneur sur son pays, puis
il poursuivit :

«Les Allemands respectent et admirent
la Suisse, pour bien des raisons. L'idée de
liberté a trouvé dans le peuple suisse
son plus fidèle défenseur. Elle a formé
dans une mesure déterminante l'histoi-
re et le destin de votre pays et est au-
jourd'hui , comme autrefois, la force in-
frangible qui est à l'oeuvre dans tous vos
groupements politiques.

«En Allemagne, les hommes qui, dans
le passé, se sont dressés contre l'omni-
potence de,.l<E(àt'iiet contre l'oppression,
ont tonjoutŝ regarçlé la Suisse avec ad-
miration. Us y ont cherché l'exemple
d'un essor de l'Etat dirigé non vers la
puissance, mais vers la protection du
citoyen contre tout arbitraire, l'encou-
ragement de son bien-être et le respect
de la dignité humaine.»"

M. Luebke rendit hommage ensuite aux
secours accordés par la Suisse au peuple
allemand, après la catastrophe hitlérien-
ne. Cette aide du peuple suisse, après
tout ce qui s'était produit , ne sera ja-
mais oubliée.

Parlant ensuite des difficultés actuel-
les de l'intégration européenne, M. Lueb-
ke déclara que le peuple allemand com-
prenait fort bien les problèmes de la
Suisse et rendait hommage à son attitu -
de. L'intégration de l'Europe ne doit
pas se faire aux dépens d'un peuple, mais
pour le plus grand bien de tous les peu-
ples d'Europe. L'histoire de la Suisse
montre qu 'une telle solution est possible,
«Peut-être que de nombreux citoyens
suisses se demandent quelle garantie of-
fre la nouvelle Allemagne, contre le re-
tour d'une domination de la violence ?
Ce danger est totalement exclu dans
l'Allemagne d'aujour d'hui. L'histoire de
l'après-guerre et l'attitude du peuple al-
lemand ont montré qu'il se sent uni
avec tous ceux qui luttent pour la paix,
la liberté des peuples et la justice .»

Réception du corps
diplomatique

BERNE, 6. — ATS — Après la ré-
ception officielle au Palais fédéral ,
M. H. Luebke, Président de la Ré-
publique fédérale d'Allemagne, re-
çut à son tour en fin d'après-midi ,
en sa résidence du « Lohn » M.
Wahlen, Président de la Confédéra-
tion, et le Conseiller fédéral Chau-
det, qui lui rendirent sa visite. Peu
après, à partir de 17 h. 45, défilèrent
au « Lohn », en une succession ra-
pide, les chefs des missions diplo-
matiques accréditées à Berne, pour
être présentés au Président de la

République fédérale. Le premier fut
le nonce apostolique, Mgr Alfredo
Pacinl , doyen du corps diplomatique.

A 18 h. 30, le Président Luebke et
son épouse se retirèrent dans leurs
appartements.

Biner de gala
BERNE, 6. — ATS. — Le Conseil

fédéral a offert mercredi soir, dans
un hôtel de Berne, un dîner de gala
en l'honneur de M. Luebke, prési-
dent de la République fédérale alle-
mande. M. Luebke était accompa-
gné de son épouse , de MM. H. von
Brentano, ministre des affaires
étrangères, et de sa suite officielle.
La Suisse était représentée par les
sept membres du Conseil fédéral , les
deux présidents des Chambres, M.
Duft, président du Conseil national,
et M. Antognini, président du Conseil
des Etats, M. Schoenenberger, prési-
dent du Tribunal fédéral , M. Bra-
wand, président du gouvernement
bernois, M. Freimuller, maire de la
ville de Berne, M. Kohle, ministre,
secrétaire général du Département
politique fédéral , et le colonel com-
mandant de corps Annasohn, chef
de l'Etat-Major général.

La table ovale groupant 56 cou-
verts était décorée de 1000 roses.
D'autres décorations florales avaient
été composées avec 1500 oeillets,
glaieuls et lis.

Petzi, Riki
et Pinno

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Tu es le mari le plus paresseux que
je connaisse ! Voilà un an que nous
sommes mariés et nous n'avons pas en-
core de toit 1

— Alors ? Es-tu satisfaite, mainte
nant. chérie î

— Non, mon vieux Je n'ai plus le
temps de continuer à jouer au loto, je
suis Dressé.-

BERNE, 6. — ATS — Une colli-
sion heureusement peu grave s'est
produite dans les grands marais
bernois à un croisement avec bonne
visibilité, entre une voiture et une
motocyclette. Cette dernière s'était
jetée contre le côté droit de la voi-
ture. Le motocycliste avait en effe t
pensé que l'automobiliste respecte-
rait la priorité de droit et qu 'il
s'arrêterait pour le laisser passer.
Le Président du Tribunal d'Erlach
condamna l'automobiliste pour en-
trave à la circulation, tandis que
le motocycliste était acquitté. La
seconde Chambre correctionnelle de
la Cour suprême bernoise estima
toutefois en appel qu'une part de
la faute incombait aussi au moto-
cycliste, du fait qu'il n'existe pas
de droit absolu de priorité. Lors-
qu'un danger existe et qu'on peut
le prévoir, le bénéficiaire du droit
de priorité ne peut se réclamer d'une
façon absolue de son droit.

La priorité de droite
n'est pas absolue

RICHTERSWIL, 6. — ATS — M.
G. Wyler, âgé de 34 ans, occupé
dans une scierie à Richterswil, a été
tué alors qu'il travaillait auprès'
d'une mortaiseuse. Alors qu'il venait-
d'introduire un nouveau couteau et
qu'il s'apprêtait à travailler une
pièce de bois, le couteau et diverses
autres pièces de la machine se dé-
tachèrent et pour des raisons obs-
cures, frappèrent de plein fouet le
malheureux ouvrier. Aussitôt trans-
porté à l'hôpital de Richterswil où il
fut opéré, M. Wyler devait succom-
ber des suites de ses blessures, une
heure après son admission.

Un ouvrier tué par des
éclats de métal

ERNEST HEMINGWAY
(Suite de la page 11.)

LITTERATURE...

Après tout, si la vie de Heming-
way, sa recherche d'une définition
de l'homme, sont l'honneur de sa
génération, c'est surtout l'écrivain
qu'il faut aimer. Le fait que l'un
n'aille pas sans l'autre est aussi son
mérite, mais ne doit pas nous mas-
quer que c'est le génie de l'écrivain
qui confère à l'homme sa dimension
et sa durée. Il a dit, en termes inou-
bliables, ce qu 'était ce petit être per-
du et éperdu gémissant dans la na-
ture et dans la société, ne sachant
laquelle est pour lui la plus dure.
Dans ses récits les plus complets ou
les plus cours : c'est une erreur com-
mune aux gens qui lisent vite de
vouloir trouver dans les courts récits
des écrivains volontiers touffus leur
chef-d'oeuvre. C'est toujours faux.
Seulement, relisez de Hemingway
« L'heure glorieuse de Francis Ma-
cauwber » qui meurt le front fra-
cassé par une balle tirée, maladres-
se, erreur, ou non ? par sa propre
femme : il y a quelque chose de la
¦ tragëdiei grecque mise en américain
.moderne ! Et la mort de Heming-
way, après tout ?

Hemingway est donc l'un des forts
de ce temps l'écrivain qui domina
tout son sujet, la guerre, a fatalité,
la cruauté de l'homme et la mort,
qui exprima notre destin en termes
précisément glorieux, un des rares
qui donne une définition valable de
ce quelque chose que nous fûmes, en-
tre 1915 et 1961. Ce n'était pas facile.

J. M. NUSSBAUM.

Les paysans suisses vont-ils suivre l'exemple
de leurs collègues français ?

BERNE, 6. - CPS. - Lundi après-
midi s'est tenue à Fraubrunnen, gros
bourg du Plateau bernois, une impor-
tante assmblée paysanne qui fut plu-
tôt houleuse, M. R. Juri, directeur de
l'Union suisse des paysans déclara en-
tre autres que la politique agraire
de la Confédération n'était guère
appréciée par l'agriculture. Cette dé-
claration fut confirmée par d'autres
orateurs ainsi que dans une résolution
adoptée par l'assemblée. La situation
de l'agriculture ne saurait être amé-
liorée par des mesures de rationalisa-
tion et une amélioration de structure
à long terme. Le paysan veut au con-
traire profiter immédiatement des
bienfaits de la haute conjoncture ; il
réclame en conséquence une augmen-
tation générale d'au moins 5 °/o des
prix des produits agricoles.

L'assemblée menaça de recourir à
des « mesures extraordinaires » si on
ne lui donnait pas satisfaction. La
résolution affirme que les 200 mil-
lions, prévus pour les crédits d'inves-
tissements sont insuffisants.

En réalité le projet du Conseil
fédéral ne prévoit pas seulement
200 millions mais 800 millions pour
les douze prochaines années. Dans
les six premières années on n'accor-
dera cependant que 200 millions
étant donné qu'il faut pouvoir lais-
ser aux mesures envisagées le temps
de s'implanter. Avec les amortisse-
ments et les intérêts qui seront de-
nouveau investis et auxquels s'a-
jouteront les crédits normaux ga-
rantis par cautionnement, on arri-
vera à couvrir les besoins de 250 à
300 millions de francs dans les six
premières années. Les conditions
restant les mêmes, 50 à 60 millions

seront nécessaires annuellement du-
rant la seconde période de six ans,
ce qui fera encore 300 à 360 mil-
lions de francs. Ces nouveaux cré-
dits seront accordés suivant les né-
cessités, compte tenu de la situa-
tion financière de la Confédération
qui se montre ainsi très généreuse
envers l'agriculture.

La résolution revendique d'autres
choses encore qui ont déjà été réa-
lisées ou qui sont réalisables. Les
agriculteurs réunis à Fraubrunnen
semblent avoir été inspirés par les
émeutes des paysans français plu-
tôt que par le rapport du Conseil fé-
déral

L éblouissant spectacle
< WEST SIDE STORY >

au THÉÂTRE DE BEAULIEU, à Lausanne
Un sensationnel événement artis-

tique sera présenté au Théâtre de
Beaulieu du 18 au 24 septembre, sous
le patronage de «La Tribune de
Lausanne » !

Après une éblouissante carrière à
New York, puis à Londres, et un
succès triomphal à Paris, cette ex-
traordinaire comédie musicale amé-
ricaine sera donnée en exclusivité
à Lausanne.

Location ouverte dès le 14 août,
dans les principaux centres suisses.

23 801
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Tarifs aller et retour

GENÈVE-NEW YORK Classe ÉCONOMIQUE : Fr. 2450.-
1ra classe : Fr. 4256.-

f \m  DCf | (Billel » valable» une année)

UNE En 1« classe
¦\'"||M EXCLUSIVITÉ vous composez vous-même

¦NHAM le menu de votre choix

DOUGLAS DC-8 JET Correspondance! assurées au-delà de New York pour les principales villes des Etats-Unis

SWISSAIR r:: ::r: SWISSAIR 4*è voire Iransifaire m

r^ ^
SOLOTHURNER KANTONALBANK SOLOTHURN

FUR DIE

Korrespondenz-Abteilung
unseres Hauptsitzes in Solothurn, suchen wir Angestellten.

WIR VERLANGEN :
1. Lehrabschlussprûfung K. V. oder Diplom eîner aner-

kannten Handelsschule.
2. Bankpraxis.
3. Muttersprache Deutsch, Franzôsisch in Wort und

Schrift. Englische und italienische Sprachkenntnisse
erwûnscht, aber nicht Bedingung.

WIR BIETEN :
1. Angemessene Entlôhnung.
2. Gut ausgebaute Pensionskasse.
3. Aufstiegsmôglichkeiten.

,%m*munummsiw*œœMtm̂KiAymmwT\çsT\ f reien Samstag pro Monot.

Bewerber smd gebeten, ihre Offerte, mit Lebenslauf, Zeug-
nisabschriften und Angabe der Gehaltsansprûche, an
unseren Personalchef zu richten.
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HERNIE
Grâce à un procédé de contention qui
ne comporte ni ressort, ni pelote, le
NÉO BARRÊRE contient avec un mi-
nimum de gêne les hernies les plus

volumineuses.
Essai gratuit et sans engagement tous

les jours, mardi excepté.
bandagiste
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La Chaux-de-Fonds : demandez dates
de passage dans la région

Royal
Temple-Neuf 4 m

 ̂ Neuchâtel

désirent engager, pour le 1er sep-
tembre 1961, ou pour date à con-
venir :

une Donne vendeuse
si possible au courant de la branche
chaussures. Place stable, bonne
rétribution. — Faire offres écrites,
en joignant les copies de certificats.

Entreprise des branches
annexes
de l'industrie horlogère
cherche

i
-
. 

.

une
employée

pour bureau de Contrôle.
Entrée immédiate
ou à convenir.

Faire offres sous chiffre
S. V. 14214, au bureau de
L'Impartial.

Base de maquillage hydratante

Vente exclusive chez

Fabrique de boîtes métal et acier,
cherche tout de suite

jeune engoué (e)
DE BUREAU, sérieux (se) , actif (ve)
au courant de tous les travaux de
bureau.
Pouvant prendre des responsabilités.
Connaissant si possible la langue
allemande.
Ayant déjà travaillé dans l'indus-
trie horlogère ou branches annexes.
Date d'entrée et salaire à convenir.
Faire offres avec certificats, curri-
culum vitae, photo, sous chiffre
R. A. 14 075, au bureau de L'Impar-
tial.

QUI OFFRIRAIT

SITUATION
à Monsieur, 35 ans, parlant français, al-
lemand et italien, ayant 10 ans de pra-
tique dans les boites de montre or,
métal et acier, bien introduit auprès de
la clientèle horlogère ?
Faire offres sous chiffre N. J. 14 112,
au bureau de L'Impartial.

CUISINIER
pour remplacement ou FIXE, est
demandé par

HOTEL DE LA CROEX D'OR
Balance 15.

r ^FRIBOURG
7, 8, 9 JUILLET 1961

Fêle Romande de Gymnastique
220 SECTIONS 4000 GYMNASTES
Dimanche après-midi :

DEMONSTRATION GYMNIQUE
A la Cantine, samedi soir :

Les PETERS SISTERS
V J

HÔTEL NIZZA
LUGANO-PARADISO
VIA GUIDINO 1 Tél. (091) 2 56 78
Chambres modernes avec bains, téléphone, bal-
con, vue merveilleuse sur le lac de Lugano,
situation tranquille, cuisine soignée. Parc autos.
Prix modérés.

VISITEURS (SES)
de pierres d'horlogerie, sont demandés (ées).
Places stables. Personnes qualifiées sont priées
de faire offres à : GRISEL & Cie, Département
de CORCELLES - NEUCHATEL.

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

capacité 400 mm.

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

A REMETTRE, pour cause de départ,
MAGASIN de

TABACS CIGARES
situé en plein centre de la ville, à 1 mi-
nute de la gare, sur artère principale.
Agencement moderne. Chiffre d'affaires
prouvé.
Faire offres à Jean GRAF, Agent de
droit, Marché 4, La Chaux-de-Fonds.

A LOUER pour le 1er septembre 1961

appartement
de 5 H pièces, plein centre, confort moderne,
salle dé bàlns.Jphauffage -centra! général, service
eau chaude.1 W. 240J^' par 'rMs. ^""",""

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

M M

On demande une

pitonneuse
et un

emboîteur
pour travail en atelier.
Ecrire sous chiffre E. E.
14210 au bureau de LTm-
partial.

Vélomoteur
KTM
forme scooter, 400 km.
avec plaqua et assurance
payées cédé pour 700 fr.,
ainsi que 2 Vespa et 2
Lambretta.
Garage Paul Mojon, DJ.
Richard 39, Le Locle.

Duvets
Mi-duvets 120x160 cm.

Fr. 29.-
Oreillers 60x60 cm.

Fr. 7.50
Traversins 60x90 cm.

Fr. 11.50
Couvertures laine

Fr. 19.-
Jetées de divans, des-
sins modernes, toutes
couleur s

Fr. 19.50
KURTH, 9, av. de
Morges, Lausanne.
Tél. (021) 24.66.66.

A VENDRE
à Concise 2 parcelles de

TERRAIN
très bien situées. 700 et
800 m2.

Faire offres à M. Albert
Dyens, tél. (021) 4.51.77.

A louer pour tout de suite
Emancipation 50 près de
l'Ecole de commerce

2
garages

chauffés.
S'adr. à l'Etude Felssly-
Berset-Perret Jardinière
87, téL (039) 2.98.22.
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Marie-Abeille s'assit sur une chaise et an-
nonça qu 'elle passerait Noël près de sa vieille
amie. Celle-ci secoua la tête :

— Non, mon bon ange , ça ne se peut pas.
Vous verrez cela tout à l'heure.

Elle frappa de son doigt noueux une boite
en palissandre que sa compagne regardait
comme un trésor :

— Cette invention des trente-six diables
nous envoie une musique pire que les aboie-
ments des chiens, mais il y a aussi des choses
curieuses, ma petite. De vrais miracles !

Elle jeta un regard malicieux à la jeune fille.
Ce Patrice dont vous parliez en dormant ,

eh bien ! il vous cherche. Vous ne l'avez donc
pas, la radio, vous ?

Abeille faillit tombre de surprise. Elle dit
d'une voix étouffée :

— Quoi ? Patrice ?
— Oui , Patrice, mon bon ange.
Où... est-il donc ?
Il est dans un pays où la mer entre dans

les montagnes. U y a un nom que je ne peux
pas prononcer.

— Les fjord s ?
— C'est bien ça. Mon homme a navigué par

là dans sa jeunesse. Il y en avait du poisson...
Et ce Patrice a d'abord dit que c'est point vrai
ce que les journaux ont écrit, qu 'il est point
marié, qu'il y a un vieux démon qui vous a
fait un sale coup... Et il a dit votre nom : Ma-
rie-Abeille. Y a-t-il tant de filles qui s'appel-
lent comme vous, hein ?

La jeune fille devint tour à tour très rouge
et très pâle.

— Faut repartir , ma petite. Quand vous au-
rez entendu celui qui cause si bien. Il répète
toujours deux fois les mêmes nouvelles. Une
fois le jour , une fois le lendemain.

Marie-Abeille ne tenait plus en place. Elle
était folle de joie. Après avoir aligné ses petits
cadeaux, elle voulut faire -le la cuisine, du mé-
nage. Rien ne manqupjt. Tout était en ordre .

— Alors, donnez-moi votre linge à raccom-
moder.

— Mais, mon bon ange, une femme du pays
s'en charge et tout ça, grâce à vous.

A dix-sept heures, les deux vieilles s'appro-

chèrent ensemble de la boîte magique, avec des
allures de fées qui vont délivrer un prince char-
mant. Et l'on entendit le dernier reportage
enregistré en Norvège, la voix de Patrice qui
avait regagné Paris. Puis ces paroles furent
prononcées d'un ton solennel :

« Un communiqué.
« Notre reporter Patrice Barencourt dément

formellement le bruit propagé faussement par
les journaux, de son mariage avec Mlle Ida
Normans ».

«Autre communiqué :
« Patrice Barencourt prie Marie-Abeille de

Balmiers de donner de ses nouvelles à Mme
Barencourt , rue Gay-Lussac... »

Marie-Abeille faillit s'évanouir d'émotion ;
elle ne put que murmurer :

— Ah ! si j 'avais su.
La mère Paul lui saisit les deux mains et

s'écria :
. — Ecrivez ben le nom de la rue dans vot'

carnet, ma pauv 'fille. Et courez vite... Depuis
le temps qu'il languit après vous, le pauv'
garçon.

Elle quitta Villerville une heure plus tard .
Dans le train , à chaque station, à Lisieux, à
Evreux , à Nantes, elle croyait lire le nom bien-
aimé, ces seules lettres majuscules : PATRICE
BARENCOURT. Et elle entendait sans trêve

ces paroles rythmées par le roulement du wa-
gon :

«Un communiqué... Notre reporter, Patrice
Barencourt... >

Elle arriva très tard dans l'appartement de
la rue de Babylone, mais Mme Guillemais n'é-
tait pas couchée. Elle contemplait un violon
à trois cordes et un curieux archet recourbé,
avec un émerveillement indicible.

— On appelle cet instrument un rabel, dit-
elle. Il vient d'Amérique Centrale. Je l'ai reçu
ce soir... Un beau cadeau de Noël, n'est-ce
pas ?

Elle s'Interrompit, leva enfin les yeux sur la
j eune fille :

— Que vous est-Il arrivé ? Je ne vous recon-
nais plus... Je crois que vous avez retrouvé le
trésor perdu, ma chère enfant.

— Vous ne vous trompez pas, madame.
En quelques mots elle raconta son histoire.

Mme Guillemais dit tout de suite :
— Appelez vite votre fiancé au téléphone.

Pendant ce temps, j e préparerai votre repas.
— n n'a pas le téléphone. S'il l'avait eu,

j 'aurais trouvé son adresse dans l'annuaire.
— Envoyez-lui un télégramme.
Marie-Abeille était trop émue pour dicter

d'emblée son message. Elle prit un papier et
écrivit deux lignes, puis elle décrocha l'appa-
reil et Mme Guillemais l'entendit prononcer
d'une voix émue :

(A suivre J
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Importateurs : Garage de Plainpalais, Genève - La Chaux-de-Fonds : Garage de la Charrière - Dombresson : Garage Javet fils - Fleurier : Garage Dubied
Neuchâtel : Garage de la Rotonde - Neuchâtel-St-Blaise : Garage Colla
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DÈS CE SOIR Tél. 2.18.53

VOICI À NOUVEAU LE FILM LE PLUS COMIQUE DE CES DIX DERNIÈRES ANNÉES

UN SUCCÈS OUI SURPASSE TOUT ! _ «réduction
JAMAIS VOUS N'AUREZ \ Une 

ut \e monde
AUTANT RI ! , , , ^ue ° taîlt d'éloges

ne pas le manquer * m "" ¥

CERTA INS L'AIMENT CHAUD »
C'est une cure inépuisable de bonne humeur

Matinées à 15 h. Samedi, Dimanche, Mercredi Soirées à 20 h. 30

C'est le moment de choisir
votre radio portatif à transistors

MEDIATOR ******&

GRAND CHOIX D'APPAREILS TOUTES MARQUES

3 U S A G E S :  AUTO - CAMPING - MENAGE

munis des derniers perfectionnements

depuis Fr. 98- à 400.-

V E N T E  ET L O C A T I O N

C. Reichenbach
Maître radio-technicien diplômé fédéral

Radio Télévision Electricité
Avenue Léopold-Robert 70 Téléphone (039) 2 36 21

A vendre par particulier

FORD
22 CV

1958 sans accident, par-
fait état.
Ecrire à Case postale 8749
La Chaux-de-Fonds 2.

[

? Mode TARDiTHx
Marché 4 (Maison du Petit-Breton) 1er étage

TELEPHONE (039) 23962

MESDAMES ! La belle saison est prometteuse ; nous vous
invitons donc à venir faire votre choix parmi nos

CHAPEAUX EN PAILLE ET EN FEUTRE D'ÉTÉ
DONT LE GRAND ASSORTIMENT EST INCOMPARABLE !

1

Jeunes faites
Pour vous aussi :
Ded vous présentera sa collection
rideaux, superbes coloris, sa cham-
bre «Brigitte » comprenant : 1 lit,
avec matelas ressorts, protège ma-
telas et sommier métallique; 1 ar-
moire 2 portes ; 1 table de nuit ; 1
coiffeuse ; 1 miroir, pour un prix
record de Fr. 675.—. Eventuelle-
ment grandes facilités de paiement.

Place de l'Hôtel-de-Ville Tél. (039 ) 2 95 70
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vous pensez (NOIR-BLANC), alors
choisissez notre modèle

« MERVEILLA ».

Une chambre à coucher de grand
luxe, grand brillant inaltérable, en

mahagoni/sapeli/érable, avec
grande armoire 4 portes de 220 cm.
ET LI TERIE COMPL ÈTE

Fr. 2.500.-
Pour visiter, service automobile

gratuit

Livraison franco - Garantie 10 ans
Facilités

Des MILLIERS de clients satisfaits

AMEUBLEMENTS

FANTI & Cie - COUVET

Z Tél. (038) 9 62 21 et 9 63 70

- JHB jpt>*

Les délices du palais
avec le VINAIGRE DE QUALITÉ &mg.
¦¦ ¦¦¦ »¦ —¦ i

AVj S
Madame Alice GABUS, magasin de
tabacs et cigares, rue de la Serre 31
avise sa fidèle clientèle qu'elle a
remis son commerce à
MADAME NELLY BARRALE.
Elle remercie ses clientes et clients
pour la confiance qu'ils lui ont ma-
nifestée et leur exprime sa recon-
naissance, i

' fSe référant à l'annonce ci-dessus, . "
Madame Nelly Barrale se recom-
mande à la clientèle de Madame
Gabus, à ses connaissances et au
public. Par une marchandise de
première qualité et un excellent
service, elle saura mériter la con-
fiance sollicitée.

Madame Nelly BARRALE
Tabacs et cigares, Serre 31

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

• # une jolie TEINTURE...
-K- une COUPE impeccable...
-K- un PRIX avantageux...

eFURE
LAUDE
(12 places)

PAIX 65 Tél. (039) 2 64 49

"" IS ¦ Éskmï

A LOUER
place pour moto ou scoo-
ter dans garage, quartier
sud. Tél. (039) 2.59.32.

On cherche dans restau-
rant

DAME
pour aider à la cuisine et
au ménage. Nourrie, logée,
bons gages. Ecrire sous
chiffre P 4440 J à Publi-
citas, St-Imier.

MayerH
Ôpehlin

57/ Avenue Léopold-Robert
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g JEUDI - VENDREDI - SAMEDI llU W WL L  S.A. g

(du 6 au 8 juillet 1961) GRENIER 5-7 Tél. (039) 2 45 31
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Jaquet-Droz 6 TéL (039) 2 91 50

FERME
du samedi 22 juillet à H heures, an .
6 août compris, durant les- vacance»;

1 horlogères.
Le linge est pris jusqu'au 17 juillet,

pour livraison le 21 juillet.

= On demande, pour entrée tout de suite ou
i à convenir, une

bonne
I sommelière
i Faire offres au BUFFET DE LA GARE, La
= Chaux-de-Fonds.

r / ^

Fabrique d'horlogerie offre places
'- stables et Intéressantes à

| VIROLEUSES
2 ainsi qu'à

| JEUNES FILLES
pour mise au courant d'une partie du

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

I \ J
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Ĵ ^=̂  %|=̂  - en flacons, prête à remploi

Or A. Wander SA , Berne < ~̂ «̂ > g. _ 
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§ ¦aîWM -.boisson délicieusement rafraîchissante...usage simple et pratique...
MrW **? emplois multi ples...économi que et avantageux...200 g Fr.2.40

• - fcUe citromixDAWA est un produit de qualité de la maison Dr A. Wander S.A., Berne
SFHP 1122V ,....,. .—I—^:̂ ^. JEi ' Le citromixDAWA est soumis au contrôle permanent de l'Institut suisse des vitamines à Bâle

BBJPMHBBF ̂ f̂ffflBI _

piétons,marchez...
avec Protex, crème pour les soins des pieds. Protex réduit la transpira-
tion et supprime toute odeur désagréable. Il combat réchauffement de
la plante des pieds, soulage les pieds fatigués. Protex cicatrise les petites
Ji8sures entre les doigts, fait disparaître les démangeaisons.

! IIMBBII* prnhEx
l fegl̂ Bia rfrilffia fl r P- 
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Laboratoires Sauter s.a. Genève Fr. 2.45 des pieds frais, légers, infatigables.

A vendre
Bon marché

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

Progrès 13 a
Aux véritables occasions

C. GENTII

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

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

Prêts
accordés à des conditions
spéciales depuis plus de 30 ans
aux fiancés et acheteurs de
meubles pour l'aménagement
de leur intérieur.

Chaque demande est examinés
rapidement
et avec discrétion.

Société coopérative de banque^
Dépt J. fondée en 1929
Zurich 2, Alfred Escherstr. 19

AuPêcheur
Hôtel-de-Ville

Granges 3 Tél. 2.67.18

Palées vidées
Filets de palées

' Filets de perches
Filets de vengerons
Se recommande

Jean ARM

Poulets frais
3.40 le demi kg.

Petits coqs
trais

3.75 le demi kg.
de notre élevage. — Té-
léphone (039) 2.41.49.
Service à domicile.

En vacances, lise?
L'IMPARTIAL

Timbres
Suis acheteur de timbres
européens et collections
d'avant-guerre. — Offres
à M. Willy Graef , Bois-
Gentil il.

Monsieur Georges PERRENOUD et ses
enfants,

ainsi que les familles Perrenoud et
Tissot, profondément touchés des nom-
breuses marques de sympathie reçues
pendant ces jours de cruelle séparation
prient toutes les personnes qui ont pris
part à leur grand deuil de trouver ici
l'expression de leur profonde recon-
naissance.

Villiers et Berne, juillet 1961.

Cartes de visite BEAU CHOIX
I M P R I M E R I E  COURVOISIER S. A.

! Docteur
AndréJeanneret

de retour

; Repose en paix.

Monsieur André Jnnod ;
, Monsieur et Madame Gérard Junod-Wldmer, à Genève ;

Madame Vve Pierre Junod-Jacot, à Madrid,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

; Madame

Jeanne-Nathalie PERRIER-JUNOD
\ née JACCARD

leur chère maman, grand-maman, cousine et parente, enlevée à
leur affection, ce jour, jeudi , à Lausanne, dans sa 87ème année,
après quelques semaines de maladie.

.. Lausanne
et La Chaux-de-Fonds, Grenier 24, le 6 juillet 1961.
L'incinération aura lieu le samedi 8 juillet, à 10 heures,

à La Chaux-de-Fonds.
Culte au Crématoire.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en

tenant lieu.

11 I i Wm WÊm m&È

Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra quand
même il sera mort.

Saint-Jean 11, v. 25.

Madame Gaston Favre-Burren, à Cor-
moret ;

Monsieur et Madame Maurice Favre-
Haussener, et leur fille Monique, à

; Villeret ;
Madame Vve Paul Favre-Favre, ses en-

fants et petits-enfants, à Cormoret :
Monsieur et Madame Charles Favre.

leurs enfants et petits-enfants, à
Cormoret ;

Monsieur James Laesser-Favre, ses en-
fants, petits-enfants et arrière-petit-
fils, à Cormoret ;

Les enfants. de_Jçu Madame .et Monsieur. __ .
Ernest' SMMènluBPMftrerr,; a :Gen'éVe, gg

Monsieur et Madame Aurèle Biirren, au' "
Locle ;

Monsieur et Madame Armand Btirren,
et leurs enfants, à Zurich ;

Madame Vve Marthe Gàhler-BUrren,
ses enfants et petits-enfants, en Al-
lemagne,

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

Monsieur

Gaston FAVRE
leur bien cher époux, papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, neveu, parent

; et ami, que Dieu a repris à Lui dans
sa 69ème année, après une très brève
maladie.

L'enterrement se fera à Courtelary, le
' vendredi 7 juillet 1961.

Départ du domicile à 13 h. 45.
Culte mortuaire au domicile à 13 h. 15.

. Cormoret, le 5 juillet 1961.

Les familles affligées.

GYGAX
Tél. 2 21 17 L.-Robert 6t>

la livre
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Journée sanglante en Algérie :
80 morts et 266 blessés

Pour le 131e anniversaire du débarquement français

piiii!ii!iiii!i»iCMimiaDiiiraiiii«̂  .

Paris, le 6 juillet.
Les autorités avaient raison de se montrer inquiètes au sujet

| de la journée musulmane de protestation contre un éventuel par-
tage. EN EFFET, CE 131e ANNIVERSAIRE DU DEBARQUEMENT
| FRANÇAIS EN ALGERIE A ETE MARQUE PAR DE SANGLANTS

INCIDENTS, MOINS GRAVES SANS DOUTE QU'ON AURAIT PU
1 LE CRAINDRE, MAIS QUI N'EN SONT PAS MOINS INFINIMENT

REGRETTABLES. SELON LE PORTE-PAROLE DE LA DELEGA-
TION GENERALE, ON COMPTERAIT 80 MORTS ET 266 BLESSES
DU COTE MUSULMAN. MAIS CE BILAN N'EST PEUT-ETRE PAS
| DEFINITIF ET IL NE COMPREND PAS LES PERTES DES FORCES
| DE L'ORDRE.

Comme on pouvait le prévoir , le F. L. N. n'avait pas seulement
| donné pour mot d'ordre aux nationalistes de se livrer à une grève,
| mais aussi à des manifestations, dont certaines se déroulèrent dans
I le calme, d'autres dans le désordre.

Dans les grandes villes, la grève
fut quasi générale, à l'exception des
services publics, dont la plupart des
agents avaient obéi aux réquisitions
qui les avaient atteints. Quant aux
manifestations les plus graves, c'est
dans des centres moins importants,
là où les forces de l'ordre étaient
moins nombreuses, qu'elles se dé-
roulèrent.

Des individus
menaçants

Certaines d'entre elles étaient
composées d'individus menaçants,
armés de machettes, de barres de
fer, de bâtons avec des lames de
rasoir, et même d'armes à feu. Us
étaient encadrés par des agents du
F. L. N. en uniforme, arborant des
drapeaux vert et blanc. Les soldats
français et les C. R. S., débordés,
furent contraints d'ouvrir le feu.

A part de rares exceptions, les
rebelles ne s'attaquèrent pas aux
Européens. Cependant à Fouka,
dans la Mitidja, les devantures de

plusieurs commerçants français, qui
n'avaient pas répondu aux consi-
gnes de grève, furent arrosées d'es-
sence et les manifestants allaient
y mettre le feu lorsqu 'ils en furent

> \
De notre correspondant de Parle,

par téléphone
_̂ . __>

empêchés par les forces de l'ordre .
Dans un sens différent, on signale
qu 'à Alger, des parachutistes en-
foncèrent avec leurs blindés les por-
tes de boutiques musulmanes qui
étaient fermées.

Négociations,
quand même

Au Palais Bourbon , une minute
de silence a été observée à la mé-
moire des morts de cette journée
du 5 juillet. Mais on ne pense pas
que ces tragiques événements aient
pour conséquence d'empêcher les
négociations avec le G. P. R. A. de
reprendre. On s'attend même à ce
qu'un communiqué commun soit pu-
blié, à Paris et à Tunis, annonçant
leur reprise prochaine.

Les deux parties se seraient mises
d'accord pour aborder la négocia-
tion selon une méthode nouvelle :
des commissions seraient nommées,
qui s'attaqueraient à des problèmes
pratiques, laissant de côté les ques-
tions de principe qui avaient con-
duit la conférence d'Evian à l'im-
passe.

«Partage»
et «regroupement»

C'est sans doute pour faciliter ces
pourparlers, que M. Terrenoire, à
l'issue du Conseil des ministres qui
s'est tenu hier matin, a déclaré
qu'à sa connaissance jamais le mot
de « partage » n'avait été prononcé

par une voix officielle. Ce n est pas
tout à fait exact, car s'il est vrai
que le général de Gaulle, au cours
de son voyage en Lorraine, a parlé
de « regroupement », MM. Debré et
Joxe ont bien employé le mot liti-
gieux lors du débat sur l'Algérie au
Talais Bourbon .

Il n'y a d'ailleurs qu 'une nuance,
un regroupement pouvant être pro-
visoire, tandis qu 'un partage serait
définitif. Mais cela ne changera pas
grand'chose au déroulement des né-
gociations : la France ne laissera
pas ses nationaux dans un F.tat in-
dépendant qui ne garantirait pas
leurs droits et ne s'associerait pas
à l'ancienne métropole. J. D.

La peur a domine une journée
En prévision de la journ ae d hier, un important service d'ordre avait ete

mis en place dans les principales villes d'Algérie.

qui a pu faire naitre de nouvelles rancunes
ALGER, 6. — UPI. — Le bilan de

la journée fai t constater que la grè-
ve a été effective et totale de la part
de la population musulmane dans
la plupart des grandes villes d'Al-
gérie : Alger, Oran, Constantine et
Bône notamment.

Par ce mouvement le F. L. N. a
voulu faire la preuve de son audien-
ce. Il y a réussi dans les grandes
villes et dans certains centres. Ail-
leurs dans le Constantinois et dans
l'Algérois il est passé à des actions
de masses souvent accompagnées
d'exactions commises par des grou-
pes d'hommes armés qui encadraient
les manifestants. On peut dire à

coup sûr, maigre tout, que le tragi-
que bilan de cette journée sur l'en-
semble du territoire, qui a coûté la
vie à plus de personnes sans défen-
se et sans discernement qu'à ceux
qui les conduisaient volontairement
à un destin tragique, ne viendra pas
amenuiser l'influence politique de
ce mouvement dans la masse mu-
sulmane, malgré sa lassitude.

Les morts d'hier, accroîtront en-
core les rancunes, mais malgré tout
ne provoqueront aucun détachement
vis-à-vis du F. L. N. Au contraire,
et c'est peut-être l'un des aspects
les plus politiques du problème al-
gérien. Mais en même temps les
manifestations violentes de l'Ouest
Algérois ont montre, avec la grève
d'Alger et d'Oran entre autres, que
l'esquisse de la carte de la parti-
tion — la plus mauvaise et la plus
indésirable des solutions — n'ap-
porterai t pas la tranquillité aux
Européens.

La peur s'était installée depuis le
début de la matinée dans tous les
petits centres, de Berard à Foulca,
en passant par Castiglione, cette
écharpe de riantes stations balnéai-
res où dimanche dernier encore se
pressaient les Algérois, malgré les
fusillades du mois de juillet 1959,
les grenades lancées sur le sable,
les obus de mortier piégés qui ex-
plosent au passage d'un baigneur
sans ripfpnse.

8E3 morts aux Etats-Unis
pendant les fêtes

de l'Indépendance Day
CHICAGO, 6. - UPI. - 800 person-

ne- ont trouvé la mort aux Etats-Unis
pendant les fêtes de l'Indépendance
Day.

De vendredi à mardi 510 personnes
sont mortes dans des accidents de la
route , 240 se sont noy ées, 9 ont été
victimes d'accidents d' avion et 131
ont péri dans des accidents divers.

Tour d'horizon.
Ce sont, évidemment , les graves

événements survenus hier en Algé-
rie qui dominent , aujourd'hui , l'ac-
tualité internationale. Aussi nous
bornerons-nous ici à résumer d'au-
tres informations.

Le Parlement congolais se réunira
le 15 juillet .

Les autorités du gouvernement
central congolais semblent rési-
gnées à la brusque dénonciation de
l'accord signé par M . Tchombe
avec M. Joseph Ileo. C'est pourquoi
elles semblent fermement détermi-
nées à ce que la seconde session du
par lement congolais se tienne le
15 juillet prochain avec ou sans
les députés katangais. Le décret
fixant cette date a été signé hier
par le président Kasavubu 24 heu-
res seulement après que soit connu
le brusque revirement de M.  Moïse
Tchombe.

Les intentions de la Corée du Sud.

Une mission de bonne volonté
sud coréenne a quitté Séoul pour
Washington afin d'éclairer la Mai-
son Blanche sur la situation poli-
tique actuelle en Corée du Sud.

Le général Yoo, qui conduit cette
mission, tenant hier une conféren-
ce de presse , a déclaré que son pays

était fermement décidé à demeu-
rer un fidèle allié des Etats-Unis
et à « poursuivre son combat con-
tre l'agression communiste ».

La R. A. U. demande le retrait

des troupes britanni ques de Koweit.

M. Abdelkader Hatem , ministre
d'Etat de la R. A. U. a dénoncé
mercredi l'envoi de troupes britan-
niques à Koweit comme « consti-
tuant une menace contre le peu-
ple irakien et l'ensemble des na-
tions arabes », ainsi qu'une <t vio-
lation de l'indépendance de Ko-
weit et de la liberté de la popula-
tion ».

Il a ajouté que la présence de
troupes britannique dans l'Amirat
est devenue absolument inutile
maintenant que le gouvernement
irakien a changé d'attitude et dé-
claré qu'il recourrait aux moyens
pacifiques.

M. Hatem a annoncé que la délé-
gation de la R. A. U. aux Nations-
Unies a reçu instruction d'insister
pour un retrait immédiat des for -
ces britanniques de Koweit.

La réunion du Conseil de Sécurité.

Le Conseil de Sécurité a repris
hier la discussion de la situation à
Koweit.

Le Conseil a tout d'abord rejeté
une demande irakienne soutenue
par l'Union soviétique. Par 10 voix
contre une (l'U. R, S. S.) , le Con-
seil a en e f f e t  refusé de suivre le
Dr Adnan Pachachi (Irak) qui vou-
lait exclure du débat M. Abdel Aziz
Hussine, directeur de l'enseigne-
ment du Koweit, chargé de repré-
senter l'Emirat.

Le représentant de l'Irak a a f -
f i rmé que les Britanniques , en ac-
cordant l'indépendance à l'Emirat ,
avaient en réalité prolongé d'une
manière déguisée le traité «illégal»
de 1899 par lequel ce territoire de-
venait un protectora t britannique.

Le représentant de l'Irak a de-
mandé au Conseil de Sécurité de se
prononcer en faveur du retrait im-
média t des forces britanniques.

M. Zorine (U. R. S. S.) a appuyé
la position de l'Irak.

M. Omar Loutf i , représentant de
la R. A. U. a également soutenu
la demande irakienne pour le re-
trait immédiat des forces britan-
niques de Koweit. Mais il a soute-
nu en même temps le principe de
l'indépendance de l 'Emirat.

La discussion reprendra aujour-
d'hui. J. Ec.

REVUE DU |
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ALGER , 6. - ATS AFP. - Trois
charges de plastic ont explosé,
hier soir, à Alger, deux d'entre
elles devant une brasserie et un
magasin appartenant à des Mu-
sulmans ayant suivi l'ordre de
grève, la troisième devant la
boutique d'un tailleur. Deux Mu-
sulmans ont été blessés.

A Oran, deux charges ont ex-
plosé en fin de soirée, l'une sous
une voiture appartenant à un
Europ éen, l'autre devant une épi-
cerie tenue par un Musulman. Il
n 'y a que des dégâts matériels.

Manifestation
européenne à Bône

BONE, 6. - UPI. - Hier soir à
Bône les Européens ont mani-
festé en réponse, semble-t-il, à la
grève des Musulmans qui a été
presque totale dans cette loca-
lité.

A partir de 21 heures 45 un
concert d'envergure aux cris de
«Algérie française» a été donné
par environ 5000 personnes habi-
tant les cités «Les mille loge-
ments», «La Menadia», «Les Pren-
nes» , et «Monplaisant».

Aux cris de «Algérie française»
ont succédé les cinq notes bien
connues en Algérie scandées à
l'aide d'instruments divers, clai-
rons, casseroles et autres usten-
siles de cuisine.

Femmes et enfants
parmi les victimes

ALGER , 6. - UPI. - Hier soir ,
au cours de sa conférence de
presse M. Jacques Coup de Fréjac
a précisé le bilan des heurts vio-
lents qui ont marqué la journée.

Parmi les 80 morts et 266 bles-
sés se trouvent 14 membres de
l'A. L. N. en uniforme tués et 25
autres blessés ou prisonniers , 15
membres de l'A. L. N. non en uni-
forme tués et 33 blessés, et 51
manifestants tués et 208 autres
blessés.

Parmi les manifestants tués et
blessés, a affirmé le directeur de
l'information , figurent des fem-
mes et des enfants poussés au
devant des barrages et des forces
de l'ordre par les commandos A.
L. N. en uniforme ou en civil.

Plastic encore et toujours

PARIS , 6. - ATS-AFP. - Au tribu-
nal militaire qui a ciîhdamné mercredi
soir à 5 ans de prison avec sursis , le
colonel Roger Ceccaldi , l'accusation a
reproché particulièrement à cet offi-
cier d'avoir pris le commandement de
sa division en l'absence de son chef
et d'avoir dirigé deux régiments vers
Constantine, alors que ceux-ci étaient
en opération dans la région de Djid-
jelli , lors du putsch d'Alger.

Condamnation
du colonel Ceccaldi

KETCHUM (Idaho) , 6. — ATS. —
AFP. — L'enterrement d'Ernest He.
mingway aura lieu j eudi.

Bien qu 'il ne pratiquât plus le ca.
tholicisme auquel il s'était converti
lors de son deuxième mariage , le cé-
lèbre écrivain américain sera inhu-
mé, à la demande de sa famille ,
après un service religieux.

L'enterrement d'Ernest
Hemingway a Heu

aujourd'hui

DETROIT (Michigan) , 6. ATS et
AFP. — Le comité des « tracteurs
pour la liberté » a décidé mercredi
de se dissoudre , M. Fidel Castro
ayant rejeté son offre de 500 trac-
teurs agricoles contre la libération
des 1197 prisonniers anticastristes.

Cependant, le comité n 'a pas en-
core décidé comment il renverrait
à leurs expéditeurs les mandats et
les chèques, ainsi que les 70.000 let-
tres en instance au bureau de poste
de Détroit.

Vers la dissolution du comité
«tracteurs pour la liberté»

TOKIO, 6. — ATS. — Reuter. |
| — On a ' élaboré un projet de |
B 5 ans, pour provoquer art i f i -  I
| ciellement les chutes de pluie S
i au Japon . On prévo it en e f f e t  j
| que le pays ne tardera pas à
| manquer d 'eau , en raison de sa i

rapide évolution industrielle . A j
m ce moment-là , le manque se-
| rait de 36 à 52 milliards de tari-
f s  nés par année.

On commencera en août la i
réalisation du -plan , auquel par- j

: ticipent des techniciens des |
| Etats-Unis et d 'Australie . Selon l

un programme complémentaire , g
i 07i pense remplir dès cette an- î
I née un réservoir de 40 millions
I de tonnes d'eau. Lors d 'une pré. 4
r cédente expérience , on créa ar- g
j  tificiellement des nuages de q
1 pluie sur une région de 50 km. I
i? de diamètre. L'an dernier , une -î
H même expérience avait été ef -
M fectuée,  qui avait réussi dans la - \
I proportion de 55 pour cent. Ces g
g expériences seront répétées sur |
B des régions sans cesse nouvelles ]
% du Japon. Le budget de 1961 i
I prévoit déjà 27.600.000 yen , rien q
U que pour le projet de pluie arti- n
I ficielle. H

wtmm tm ¦ i ¦* 11 o - - ¦ ¦ -1«
Pluie artificielle pour

le Japon
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A Avignon

AVIGNON, 6. — UPI. — Depuis
48 heures un chien errant met en
émoi la ville d'Avignon. Le chien
de couleur noire, haut sur pattes,
portant au cou un collier bleu, a at-
taqué des passants avec une sauva-
gerie inouïe. Sans aucunes provoca-
tions de leur part, ils les a mordus
cruellement. 7 personnes ont été
blessées et en particulier un jeune
garçon qui a dû être hospitalisé à
Ste Marthe.

Les gardiens cyclistes sont à la
recherche de l'animal. Us l'ont aper-
çu près du chemin de fer et ils ont
tiré sur lui sans l'atteindre.

Les recherches se poursuivent
pour empêcher la bête, que l'on sup-
pose enragée, de continuer à faire
des victimes.

Un chien enragé mord
sept personnes


