
En croisière le long
de la Côte dalmate

Les reportages
de « L'Impartial >

«C'est là qu 'on aurait pu mettre le paradis» disait Bernard Shaw

ni
(Voir «L'Impartial» des

28 juin et 5 juillet )

La Chaux-de-Ponds,
le 8 juillet .

Il est 5 heures ; le
soleil couchant pompe
l'eau à travers les nua-
ges qui s'ouvrent en un
couloir sombre et lumi-
neux au-dessus de Ri-
jeka (plus grand port
yougoslave , chantiers,
raffineries) . Le «Prole-
terka» s'emplit de voya-
geurs de toute classe,
de toute nationalité. Et
c'est le départ pour une
glissade le long des co-
tes jusqu 'à Dubrovnik ,
célèbre station située à 150 km. de
l'Albanie.

Bernard Shaw disait un jour sans
avoir l'air de plaisanter que la Côte
dalmate était l'endroit où le Sei-
gneur eût installé le Paradis, si le
choix lui en avait été laissé... D'au-
tres sites en ce monde mériteraient
aussi pareil honneur. Mais ce rivage,
pourquoi ne pas le dire , est vrai-
ment beau , original. On n 'a jamais
l'impression d'une navigation en
haute mer ; imaginez plutôt une
croisière le long d'une gigantesque
lagune, parsemée d'une multitude
d'îles où foisonnent les plantes sub-
tropicales. D'un côté , il y a le litto-
ral , presque toujours montagneux,
qui descend vers la rive en falaises
ardoisées, ou en pentes douces d'un

On discute for t  ct ferm e, les
j eunes surtout...

vert sombre ; ces dernières sont
alors garnies de vignes en étages qui
rappellent le Valais, dé villages à
flanc de coteau , de ports ou de cités
antiques surmontées de forteresses.
f  ^

De notre envoyé spécial
FLORIAN REIST

•, , ;

De l'autre côté, il y a la mer et les
îles, une luminosité foudroyante, un
appel vers la Grèce. Entre ces deux
clartés, le bateau avance...

C'est un bateau confortable ; on y
mange bien ; voyez d'ailleurs ce
menu : potage - entrée - grillade -
légumes - salade - fromage - café -
vin , le tout pour 960 dinars service

compris, soit Fr. 6,70. Après le repas,
que faire sinon s'appuyer au bastin-
gage et regarder le film qui se dérou-
le : des presqu 'îles, des golfes, des
criques sablonneuses, des escales
vivantes parmi les 120 stations qui
garnissent la côte. Quand le bateau
arrive, tout le village descend au
port : le postier, les curieux, le mar-
chand avec son âne , les filles rieuses,
les garçons à la verve toute méri-
dionale, et les vieux pêcheurs, mains
dans les poches, l'œil nostalgique.
Un coup de sifflet joyeux, et on
repart !

L'étonnante histoire de Dubrovnik
Après 24 heures de navigation,

nous débarquons à Dubrovnik dont
il faut bien présenter en deux mots
l'histoire étonnante.

Le nom double, Dubrovnik dans
les langues slaves, Ragusium dans
les langues latines, indique bien les
influences subies par la ville depuis
l'époque de Bysance. Les Ragusains
d'autrefois laissent le souvenir de
riches marchands et d'habiles négo-
ciateurs, toujours prêts à tirer part,
des conflits surgissant entre l'Orient
et l'Occident.

Leurs caravanes formées de mu-
lets parcourent l'arrière-pays, la
Bosnie, le Monténégro, ramènent vi-
vres et métaux ; du côté de la mer,
200 puissants voiliers, dont le pavil-
lon chatoyant porte le mot « Liber-
tas », font de Raguse une puissance
maritime. Dans le port , on charge
et décharge de la cire ou des épices,
de la résine ou des soieries , du cui-
vre, de l'argent ou de la lingerie en
damas. La ville s'organise, construit
églises et édifices, s'entoure de puis-
santes murailles, derrière lesquel-
les s'affairent tisserands, forgerons,
tonneliers et orfèvres.

(Voir suite en page 3.)

Le problème
«vacances»

Pas de solution politique

La Chaux-de-Fonds , le 8 juillet.
Décidément on n'en a pas f ini  avec

ce problème des vacances , qui re-
vien t périodiquement sur le tapis , et
dessert plus qu 'il ne sert , à notre
humble avis , ceux qui y ont droit.

Ainsi , du reste, qu'on l'a déjà écrit
il est permis de se demander si ce
n'est pas se moquer un peu de la
volonté populaire « que d' appeler
de nouveau le corps électoral aux
urnes , alors qu'il s'est prononcé né-
gativement contre une première
initiative popiste (ler févr ier  1959)
et également négativement contre
une deuxième initiative de l'extrê-
me-gauche (14 févr ier  1960) ». Sup-
posons qu'une fois  encore les élec-
teurs et électrices disent « non ».
Répondra-t-on alors par le refrain
connu : « Si cette histoire vous en-
nuie , nous allons la-la-la recommen-
cer ?> Et s 'ils disent oui . faudra-t-il
admettre que le peuple s'est propre-
ment déjugé et qu 'il n'avait rien
compris ? L' aspect insolite du scru-
tin qui se prépare su f f i ra i t , du res-
te, à le caractériser.

C' est pour nous, en e f f e t , une ano-
malie foncière que celle qui con-
siste à transporter un problème
syndical et professionnel sur le plan
politique pur , et à l' utiliser comme
tel , pour des f ins  de surenchère et
de propagande.

On sait , quand nous écrivons cela ,
de qui et de quoi nous voulons par-
ler.

Si le parti communiste et la nou-
velle gauche ont , en e f f e t , trouvé
cette année-ci le paravent commo-
de de quelques honorables pasteurs ,
médecins, professeurs ou avocats
pour patronner leur initiative — et
cela à l'exclusion presque complète
des véritables intéressés — il n'en
reste pas moins qu'on a recouru à
un habile camouflage pour tenter de
mobiliser l'opinion publique. La
< Voix Ouvrière» elle-même , en date
du 10 juin reconnaissait que sur
plus de 40 collecteurs de signatures
à La Chaux-de-Fonds il y avait « au
moins 25 membres du P. O. P. ! »
L'origine politique — et communis-
te — du mouvement ne fa i t  donc
aucun doute. Elle est d' autant plus
nettement soulignée que le Cartel
syndical cantonal a pris prudem-
ment ses distances et ne f a i t  pas
partie, en tant que tel , du Comité
de patronnage. Il a laissé toute li-
berté à ses membres d'appuyer ou
non l'initiative.
(Suite page 3. > Paul BOURQUIN.

REUSSITE OU ECHEC DE LA GREFFE DU REIN ?
NOTRE CHRONIQUE MEDICALE

Un dramatique «suspense» de la médecine

Genève. !e 8 juillet.
Il existe au monde plusieurs êtres

humains qui vivent avec un rein qu 'on
leur a donné. C'est en 1946, que l' on
tenta , pour la première fois sur des
chiens, les premières opérations de ce
genre. En 1951. on passa à l' applica-
tion sur l'homme. La première patiente
fut une jeune fille souffrant d'une
grave lésion. Elle mourut quel ques

jours après l'opération. Bien des échecs
suivirent.

Le plus tragique fut  celui de Marius
Renard , cet apprenti-maçon de seize
ans qui. en tombant d'un échafaudage,
fit éclater l'unique rein que lui avait
donné la nature. Sa mère lui céda un
de ses reins, mais le greffon cessa de
fonctionner au bout de 22 jours et ce
fut la mort.

On s'aperçut alors que les greffons
« tenaient » plus longtemps sur les
animaux (rats) irradiés préa lablement.
A pp li quant cette nouvelle technique
à l 'homme 1G Dr J.-P. Mervill, de Bos-
ton , enregistre , après plusieurs échecs ,
sa première réussite sur deux vrais
jumeaux provenant du même « œuf ».
Sur sept opérations analogues , il
obtint  ensuite quatre succès.

Merill se fit plus audacieux et op éra
sur des faux jumeaux (hétérozyg otes),
notamment  sur les frères britanniques
Andrew et John Ritnris.  Ce fut une
nouvelle réussite en même temps
qu'une grande victoire pour la chirur-
gie.

Et en France ? A pres quel ques
échecs, de beaux espoirs... Deux sus-
penses notamment qui durent depuis
dix-neuf mois... Le 29 ju in 1959, le
Dr Vaysse opérait un typographe
parisien , après irradiation, le rein
étant  donné par le faux jumeau du
patient.

(Voir suite en page 3.)

- Moi , dit Marius , mon fils est si
fort qu 'il prend dans la main une
boule de billard , il presse et il en
sort de la poussière.
- Moi , dit Tintin , le mien il est si

fort qu 'il met chaque main sur l'épaule
de deux gros bœufs , il presse et il
sort deux tonneaux de jus. de viande.

Quelle poigne !

/PASSANT
Les journaux de divers pays font gé-

néralement le lundi le compte d'un
« beau dimanche ».

Cela se solde régulièrement par un
nombre impressionnant de « victimes de
la montagne », de noyades, d'insolations,
ou d'écrasés ue demandant pas leur
reste.

En fait, ces victimes de l'alpe, de l'eau,
du soleil ou de la route sont surtout des
victimes de leur imprudence.

Si les uns n'avaient pas forcé leur
talent et les autres négligé les précau -
tions les plus élémentaires, ils seraient
sortis sains et saufs de la grande ruée
qui précipite les foules sur les plages ou
à la conquête glorieuse et enivrante des
cimes. Sans parler de tout ce qui roule
sur deux ou quatre roues en attendant
de finir dans le fosse ou a l'hôpital.

Bien sûr il y a souvent une grande
part de fatalité dans les accidents. Et si
l'on est maître de son volant on ne l'est
pas du volant de celui qui vous tam-
ponne.

N'empêche que trop de gens encore
croient pouvoir réaliser des exploits qui
ne sont plus à portée de leur état physi-
que ou sousestiment le danger qu'ils cou-
rent en se livrant à leur distraction pré-
férée. On le leur a dit pourtant, et ré-
pété. Les médecins eux-mêmes les ont
avertis. Les bons conseils pullulent dans
les journaux. Mais allez convaincre les
imprudents de tout acabit qui sort per-
suadés que pareil avatar est bon pour les
autres et qu'à eux il n'arrivera rien...

Aussi ne vous souhaiterai-je pas un
« beau dimanche »...

...Mais uif dimanche reposant, joyeux
et tranquille ; avec de l'eau jusque là.
mais pas plus haut ; des ascensions qui
se réduisent à une belle promenade ; et
des randonnées au 60 à l'heure, maxi-
mum.

Si après ça je vous retrouve à l'hô-
pital ou au cimetière, ce ne sera pas
faute de vous avoir avertis...

Mais faute de ne m 'avoir pas écouté...
Et votre faute ne sera pas ma faute !

Le père Piquerez.

mais pas dans cn qu 'ils font de meille ur : les Congolais fêtent le premier
anniversaire de leur indépendance (qui leur a apporté peu d'agréments) par
un concours de beauté : voici «Miss Léopoldville 1961» et son habilleuse.

Les Africains imitent les Occidentaux...

Hommage à Cuno Amiet...

...qui vient de mourir à l'âge de 93 ans, et qui a été un des peintres suisses
du vingtième .siècle les plus féconds. Il est l'homme de la couleur et de la
puissance. Si l'on songe qu 'il a dix ans de plus que Paul Klee, on mesure

le chemin parcouru.
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3, rue Haldimand — LAUSANNE
TéL (021) 23 32 08

Nos suggestions
DANEMARKet SUÈDE

22 au 30 juillet
9 Jours, eh car, tout compris Fr. 550.—

Passez vos vacances en

ESPAGNE
CALELLA

(Costa Brava)
7 jours 198.- tout compris.

14 j ours Fr. 303. -
31 juillet au 5 août

COTE D'AZUR, RIVIERA ITALIENNE
RAPPALO

6 jours, en car, tout compris Fr. 270.—

6 au 12 août
DOLOMITES - TRIESTE - VENISE

7 jours, en car, tout compris Fr. 295.—
13 au 20 août

PARIS - NORMANDIE - BRETAGNE
CHATEAUX DE LA LOIRE

8 Jours, en car , tout compris Fr. 345.—

21 au 26 août
COTE D'AZUR, RIVIERA ITALIENNE
6 jours, en car, tout compris Fr. 260.—

26 août au 2 septembre
LA ROCHELLE BORDEAUX,

BIARRITZ, LOURDES
8 jours, en car, tout compris Fr. 395.—

SÉJOURS A CATTOLICA (Adriatique)
10 jours, en car, tout compris,

dep. Fr. 215.—
17 jours, en car, tout compris

dep. Fr. 310.—
Renseignements et prospectus gratuits

Envoi gratuit de prospectus sur dem.

?i?I1Mwhe CHAMP DU MOULIN
Départ 14 h. Par La Tourne, Colombier, La
pr 7 50 Vue-des-Alpes
Dimanche
9 juillet TOUR DU LAC DE MORAT
Départ 14 h.
Fr. 10.— 

S'inscrire GARAGE GIGER
Av. Léopold-Robert 147 Tél. 2 45 51

AVJS
Je soussigné, avise mon honorable

clientèle, que j' ai remis mon entreprise
de Serrurerie , 110, rue Jardinière, à
mon neveu Monsieur Marcel TRIPET.

Je profite de l'occasion pour remer-
cier tous ceux qui m'ont honoré de
leur confiance et les prie de la repor-
ter sur mon successeur.

Charles FELLHAUER.

Me référant à l'avis ci-dessus , je me
recommande à la clientèle de mon pré-
décesseur et au public en général. Par
un travail soigné et un outillage ré pon-
dant aux exigences actuelles , j' espère
mériter la confiance que je sollicite.

Marcel TRIPET.

Fl un CES
Si

vous pensez (STUDIO - SALON),
alors choisissez parmi plus de 30
modèles.

Le succès actuel ? Ensemble com-
prenant : 1 divan et 2 fauteuils , re-
couve,-ts à l'extérieur de simili cuir
blanc et à l'intérieur superbe tissu
pure laine et la garniture complète
ne coûte que

Fr. 998.-
Livraison franco - Garantie 10 ans

Facilités

Des MILLIERS de clients satisfaits

AMEUBLEMENTS ODAC
FANTI & Cie - COUVET

Tél. (038) 9 62 21 ou 9 63 70

l̂ _ )
I S O L É S  <

Avez-vous pensé que DROIT AU FOYER, 35.
rue Maunoir, Genève, peut vous présenter l'é-
pouse ou l'époux que vous souhaitez ? Toujours
très sérieux. — Téléphone (022) 35 28 92.

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

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

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

Petit local
éventuellement chambre
non meublée est deman-
dé. Ecrire sous chiffre
N D. 14567 au bureau de
LTmpartial.

Tente de camping
4 places avec auvent état
de neuf est à vendre pour
Fr. 250.—. Ecrire sous
chiffre V D 14508 au
bureau de LTmpartial.

Housse O.K.
à l'état de neuf pour
voiture Simca P. 60 ou
de même grandeur est à
vendre. Payée 200 fr.,
cédée 130 fr. Tél. (038)
8.26.61.

Porcs
8 et 10 semaines sont à
vendre ainsi que jeune
truie portante. S'adr. à M.
Henri Rais, Boinod 18.
Tél. (039) 2.56.20.

JEUNE PATISSIER
est demandé. S'adr à la
Pâtisserie Hofschneider,
Hôtel-de-Ville 5.

VENDEUSE diplômée
cherche place dans ma-
gasin de la ville. Libre dès
le ler août. Confection
messieurs,, chemiserie,
trousseau. Fane offres
sous chiffre C H 14505
au bureau de L'Impar-
tiaL

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

CHAMBRE meublée ou
non est demandée d'ur-
gence. Tél. (039) 3.46.80

, dès 19 heures.

DEMOISELLE cherche
pour le ler août, studio
ou chambre indépendante
Quartier des Forges. —
Tél. (039) 2.87.55.

CHAMBRE à 2 lits, à
louer. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 14476

A LOUER pendant la
belle saison 2 chambres
modestes, eau courante.
S'adresser à Mme Glau-
ser, ' Charrière 101.

CHAMBRE meublée, in-
dépendante, cabinet de
toilette, eau chaude, à
louer dans villa Liber-
té 15. Tél. (039) 2.56.92.

A LOUER chambre meu-
blée avec eau courante.
tout confort. S'adresser
rue du Parc 27 au 2me
étage à droite.

MEUBLE COMBINÉ
radio-pick-up, automati- T
que, style suédois, un pe- f
tic buffet de vestibule, un
gril Mélior 1 marmite à
vapeur Flexil, 1 mixer
Turmix , le tout à l'état
de neuf à vendre à prix
intéressant. — Tél. (039)
2.07.75.

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

TENTE-AUTO Jamet
super pique-nique à ven-
dre très avantageusement.
Téléphoner heures des re-
pas au (039) 2 .45.95.

CAMPING à vendre tente
ronde, 2 à 3 places avec
cabine spéciale. Tél. (039)
2.73.97 heures des repas.
A VENDRE 1 salon com-
prenant divan lit, et 2
fauteuils très bon état.
S'adr. Serre 95, 3me étage
gauche.

A VENDRE un réchaud
de camping 2 trous, mar-
que Vulcano 35 francs.
Tél. (039) 2.70.48 de
18 h. 30 à 20 h.

A VENDRE URGENT.
1 tente de camping neu-
ve, 4 places, 4 pneuma-
tiques neufs, 4 sacs de
couchage en soie, neufs,
1 table camping neuve,
3 chaises camping neu- 4
ves, 1 camping box, 1 ra-.
dio portatif , le tout avec "< •
garantie prix à discuter.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 14490

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

POUR WEEK-END à
vendre 2 sommiers à res-
sorts bas prix. Tél. (039)
2.00.07.

J

Affaire
intéressante

A REMETTRE , pour raison de santé fctos-
que — Milk Bar, dans quartier très indus-
triel de la côte neuchàteloise, en plein déve-
loppement.
Amateurs sérieux et solvables peuvent
entrer en relation, en écrivant à M. S. M.,
Case 12 280, Neuchâtel 8.

Restaurant Guillaume Tell
Renan - Les Convers

Dimanche 9 juillet , dès 15 heure»

DANSE
conduite par l'Orchestre Espana

Se recommande: Fam. André Rohrbach
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Vacances 1961
1ère SEMAINE

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

Côte-aux-Fées, Mauborget Fr. 11.-

Champéry, Corniche de Chexbres
Fr. 23.-

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

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

Col du Susten, Axenstrasse Fr. 28.-
Mardi Tour du Léman Fr. 23.-
25 Juillet c,os du Doubs et Gorges du

Pichoux Fr. 11.-

Chutes du Rhin et Kloten Fr. 25.-
Slgnal de Bougy, Marchalruz

Mercredi pr jg .
26 juillet Tour du Lac de B,ennej Aarbergi

Vully Fr. 11.-

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

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

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

C orniche de Goumois Fr. 10.-

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

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

w Vniupt Dijon , Beaune, Côte d'Or Fr. 25.-ou J 1""61' Chasserai, Gorges de Douane
Fr. 12.-

Course de 4 j ours
fuiUet

28 Tour de Suisse Fr. 175.-

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

Pour les voyages de 4 jours, dernier
délai d'inscription : samedi 15 juillet

Nous acceptons les timbres de voyage

' PT ' :  wm - -fe ' ' i _5__

Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

Dimanche Lac Saint-Point
Dep^Th. 30 LES SOURCES DU DOUBSpr ie- TourdulacdeJoux
Dimanche Magnifique circuit
«, EN ZIG-ZAG

Prix de la course Fr. 12.—

Demander le programme
des VACANCES HORLOGÈRES

pfnjp |r|rwSûrHifi irNdBCBHBiHr ?  ̂^̂

Dimanche Le LAC BLEU - KANDERSTEG
Dep 7h LAC D'OESCHDIEN Fr. 16.50

_. Le TOUR DU CHASSERONDimanche par Fleurier, Sainte-Croix, Les9 juillet Basses, Les Bords du lac deDep. 14 h. Neuchâtel Fr. 10.—

Dimanche COURSE SURPRISE
gffffh. 

G ARAGE G L O H R m̂^oî

FAVRE & PERRET , Fabrique de
Boites or, cherchent :

MÉCANICIEN
AIDE-MÉCANICIEN
CHEF ÉTAMPEUR
ÉTAMPEDR

Se présenter : Rue du Doubs 104,
La Chaux-de-Fonds, ou téléphoner
au 3 19 83.

Maison des Branches annexes de
l'horlogerie cherche

PERSONNEL
pour la préparation des commandes.
Sera mis au courant. Place stable.
Semaine de 5 jours. — Faire offres
à Case postale No 721, La Chaux-
de-Fonds.

Le Salon de l'Homme jeune
et moderne !

spécialiste des

coupe Hardy
SALON HUBERT

Gaston Méroz
Tél. 219 75 Balance 14

Café - Variétés «LA BOULE D'OR»

FETE de la BIERE COMETE
avec l'Orchestre TYROLIEN

« H A N S  K R E I D L »

(Tous les soirs dès 20 h. 30)
(Dimanches : matinées à 15 h. 30)

• G

^—4|OEBElll^

LUEG - LUDERENALP
Dimanche par soleure, Berthoud , Langnau,
9 juillet Berne- „ tBMDép. 8 h. Prix, Fr. 15.50

AVEC LE NOUVEAU CAR

Inscriptions :

CHARLES MAURON
37, Serre, 37 Téléphone 2 17 17

m— A

j ^ll^l  AUTOCARS

Parc 4 — La Chaux-de-Fonds — Tél. 3 46 17

Dimanche BÉNICHON près de Portalban
9 juillet _ . . , _ „
départ 10 h. 30 Prix 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.— de l'exposition « HYSPA »

Samedi
15 juillet BOUJAILLES Fr. 12.—
départ 12 h. 45 

VACANCES HORLOGÈRES
ROME - GENES - PISE

7 jours , du 23 au 29 juillet . Fr. 320 —

MARSEILLE - NICE • GÊNES
7 Jours, du 23 au 29 juillet Fr. 265.—

FONTAINEBLEAU - PARIS
du 31 juillet au 3 août Pr. 145.—

BORDEAUX - BIARRITZ
6 jours, du 31 juillet au 5 août Fr. 270 —

MUNICH
3 Jours, du 31 juillet au 2 août Fr. 145.—

Encore quelques places à tous ces voyages
Demandez les programmes détaillés

Bons de voyage acceptés

CARS BONI -Par c4 -T él . 3 4617



Les reportages
de < L'Impartial >

Deux vues de Dubrovnik , aux tours majestueuses et au passé magnifique

(Suite et f i n )

Au 17e siècle, Raguse frappe sa
propre monnaie, établit un service
de santé, installe l'une des premiè-
res pharmacies d'Europe, des asiles
de vieillards, et supprime même le
commerce d'esclaves bosniaques
dont elle avait en partie vécu.

Encerclés par les Vénitiens ou les
Turcs , les Ragusains ne tirent ja-
mais un coup de canon. Seule leur
diplomatie mène une lutte perspi-
cace et froide ; la patience et l'ar-
gent sont leurs armes défensives.
Ils n'acceptent pas la foi musul-
mane, mais accueillent les réfugiés
qui fuyent les violences turques ;
ils négocient des privilèges avec
l'Empire du Croissant, mais restent
attachés (pas trop cependant) au
lion ailé de la Réublique de Venise.
On entretient même des diplomates
à la Cour de France et d'Espagne.

En 1667, un tremblement de terre
détruit la moitié de la ville, qui se
relève comme s'il s'agissait d'une
secousse minime. Au 18e siècle, alors
que les Vénitiens perdent lentement
leur suprématie, une nouvelle puis-
sance se lève à l'horizon, la France.
Et en 1806, les troupes de Napoléon

occupent la ville, ce qui ne s'était
jamais produit auparavant. Un Etat
très ancien avait cessé d'exister.

Un centre touristique européen
Grâce à une superbe enceinte de

remparts en pierre de taille, Du-
brovnik a réussi à protéger l'inté-
grité de la ville et son unité archi-
tecturale. Tantôt hauts et épais,
tantôt étroits et bas. les murs sem-
blent s'inclure tout naturellement
dans le paysage, avec de larges
tours semi-circulaires ou carrées.
Un chemin de ronde permet de faire
le circuit « aérien » de la cité. Que
faut-il admirer le plus ? Les belles
échappées sur la mer, l'imbrication
extraordinaire des toits d'où émer-
gent les campaniles, les courettes
et balconnets, paradis des chats, la
lessive qui flotte comme un pavillon
national, ou- le pot de basilic penché
sur le vieux figuier ?

Dubrovnik est un centre touris-
tique connu dans toute l'Europe. On
y apprécie la beauté du site, la dou-
ceur du climat, la limpidité des eaux,
les criques découpées, le confort des
hôtels, la végétation luxuriante, les
festivals et, aussi, les grandes pla-
ces dallées, les rues étroites où

s'attroupe une population sympa-
thique et racée. Un seul regret : Du-
brovnik est encore trop coupée de
l'intérieur du pays ; les routes qui
conduisent à Kotor , Hercegnovl, Ti-
tograd ne sont pas encore parmi les
meilleures. Le train international
Dubrovnik - Sarajevo ( ville qui
compte encore 80 mosquées) est à
voie étroite... Il parcourt les 272 km.
en 10 heures, ce qui devient presque
une expédition ! Il n'y a qu'un seul
départ par jour ; la petite locomo-
tive crache tout ce qu'elle peut; elle
vous enfume d'ailleurs à un prix
très raisonnable : Fr. 15.— environ
en première classe...

Avec des bacheliers
Lors du retour avec le bateau,

nous avons rencontré un goupe de
futurs bacheliers faisant leurs étu-
des à Sibenik (petite ville du litto-
ral, à mi-chemin entre Dubrovnik
et. Rijeka) ; ils revenaient d'une
course scolaire. Le soir , sur le pont,
la joyeuse cohorte chantait des airs
dalmates, au son de la guitare. Plu-
sieurs d'entre eux parlaient un fran-
çais fort acceptable, et c'est jusque
tard dans la nuit que nous avons
conversé à bâtons rompus : celui-ci
se destinait à la chimie ; celle-là
devîehdraftrprofesseur- de français ;
un autre rêvait d'être géologue. Ce
qui frappait le plus, c'était leur soif
de connaître et d'apprendre. Ils étu-
diaient dans une école où 250 élèves
environ se préparaient au bachot.

Pigeons sous le campanile : comme
à Venise (Dubrovnik.)

Multipliez cet exemple par toutes
les villes, de même importance ou
plus grandes, disséminées sur le
territoire. Pensez aux cinq univer-
sités ayant chacune six à sept fa-
cultés ; songez aux nombreuses
écoles d'ingénieurs, à toute cette
fièvre d'instruction... qui ne règne
pas toujours chez nous !

Après la libération , on a vu des
brigades de travail (libres, celles-
là) poser des rails de chemin de fer ,
déblayer des villes dévastées, reboi-
ser des forêts. L'autostrade Zagreb-
Belgrade, 380 km., a été construite
en grande partie par des volontai-
res... Un peu partout , dans les ports
et les villes, on aperçoit des
bas-reliefs érigés à la gloire du tra-
vailleur. En tous cas, l'enthousiasme
existe.

Et aussi au restaurant votre
fourchette se plie lorsque vous pres-
sez dessus, ne riez pas de cette pau-
vreté, car derrière vous une société
nouvelle se lève.

Florian REIST.

En croisière le long
de la Côte dalmateLe problème

«vacances»

Pas de solution politique

(Suite et fin>

— Trois semaines de vacances
vous paraissent-elles donc excessi-
ves ? nous demandera-t-on

A cette question nous avons déjà
répondu... Et clairement. Non seu-
lement nous sommes d 'accord avec
l' octroi de vacances payées de durée
ef f icace , allant même parfois  jus-
qu 'à quatre semaines aux ouvriers
nt employés ayant dépassé un cer-
tain âge et étant restés attachés
durant de longues années à l'entre-
prise qui les occupe , mais nous ad-
mettons parfaitement la nécessité
d' un repos et d'une détente géné-
ralisés , corollaires obligés de la vie
fébri le  et du travail moderne sou-
vent harcelant. Encore est-il per-
mis , de se demander face  aux résul-
tats déjà obtenus par les organisa-
tions syndicales , s'il existe un inté-
rêt réel à porter par l'intermédiaire
rigide légal le minimum à 3 semai-
nes, alors qu'on risque de stopper
ainsi une évolution qui s'était mon-
trée jusqu 'ici beaucoup plus favora-
ble aux travailleurs . En ef f e t , à quoi
ont abouti les soi-disants <s succès »
remportés à Vaud et à Genève, si-
non à provoquer une loi fédérale  qui ,
elle , prévoit un minimum légal de
2 semaines. Bien sûr ni les organi-
sations patronales ni les syndicats
ne songent à revenir en arrière. Et
là où des accords ont été conclus,
ceux-ci seront intégralement ho-
norés et respectés. Mais rien n'em-
pêcherait , si la loi fédérale  en ques -
tion était votée, les employeurs de
considérer une durée de trois se-
maines non plus comme un mini-
mum mais un maximum général et
absolu , excluant d'o f f i ce  toute aug-
mentation. Ainsi, en cherchant une
amélioration, on aurait abouti au
résultat contraire. Et l 'intermédiai-
re impératif de la loi n'aurait servi
qu'à entraver le progrès social.

Encore faut-i l  ajouter que si le
canton de Neuchâte l adopte à son
tour les trois semaines de vacances
obligatoires , non seulement il met-
tra sur le même pied les travailleurs
et collaborateurs qui débutent et
ceux qui ont déjà servi longtemps
dans la carrière, mais il accentuera
une di f férence industrielle qui n'est
déjà que trop sensible avec les can-
tons horlogers de la Suisse aléma-
nique , voire ceux de Fribourg et du
Valais , où certaines entreprises ont
actuellement tendance à émigrer.
Ainsi l'équilibre qui existait sur le
plan horloger sera rompu et un coup
certain porté à l 'industrie monta-
gnarde en particulier. En tous les
cas ce ne sera pas une manière de
rendre l'horlogerie neuchàteloise plus
f or te  et plus compétitive. Au con-
traire.

Ce sont là des éléments qui n'ont
certainement pas laissé indifférent
le corps électoral zurichois puis que
récemment les citoyens de ce canton
repoussaient à une grosse majorité
(87 ,775 voix contre 39,381) , l'intro-
duction des trois semaines de va-
cances obligatoires . Tous les dis-
tricts ont donné des majorités re-
jetantes et même la ville de Zurich
s'est prononcée contre dans la pro-
portion de trois à deux. Tous les
partis, y comris les socialistes, com-
battaient l'initiative. « Car, en réa-
lité, écrit un commentateur, il ne
s 'agissait pas de refuser à chacun
trois semaines de vacances , mais
d'empêcher les communistes d'obte-
nir un succès d'ordre politique. »

On peut , certes, être d'un avis
d i f f é ren t .

Mais ce qui ne fai t  pour nous au-
cun doute c'est qu'il est de l'intérêt
même des travailleurs que les va-
cances soient réglées d' une manière
contractuelle et non pas sur le plan
politique , toujours varié et toujours
changeant.

Au surplus on ne saurait nier la
complexité d'un problème qui tou-
che à quantité de professions dont
les conditions sont loin d'être iden-
tiques et qui — on le reconnaît dé-
jà à Genève comme dans le canton
de Vaud — entraîne parfois  des d i f -
f icul tés  et ennuis quas i insolubles.

C'est bien pourquoi à la « conquête
légale » que certains préconisent
nous préférons sans hésitation les
accords déjà conclus par le patronat
ct les syndicats neuchâtelois et qui
sont à la base de la véritable « paix
du travail ».

Paul BOURQUIN.

(c) — L'unification du signal d'alar-
me sur les lacs suisses ayant été réali-
sée, le bord de notre lac vient d'être
équipé de ces nouveaux signaux. Ainsi
en cas de danger des feux clignotants
oranges seront visibles à 20 km. de
distance. C'est le poste de la police
municipale du Bourg qui a pris à char-
ge de les faire fonctionner. Ils sont
installés à la plage de Bienne, à
Douanne, Cerlier et à Locraz.

De nouveaux signaux
d'alarme pour plus de

sécurité sur le lac de Bienne

REUSSITE OU ECHEC DE LA GREFFE DU REIN ?
*mmimtJt]f â$£m&tïéuE MÉDlëÂLE

Un dramatique «suspense» de la médecine

(Suite et f i n )

Ce même mois, pour la première fois
au monde , le Dr Kurs pratiquait , à
Paris, une greffe entre deux personnes
non parentes. Mme Geneix , de Vol-
vic, recevait un rein de son beau-
frère Roger Fayet , âgé de 32 ans. Ces
deux aventures de la chirurgie se
poursuivent encore. A-t-on le droit
d'être optimiste ? Pas encore...

La raison des échecs et les possibilités
de victoire

Quelle est la raison des échecs lors-
que la greffe a eu lieu entre espèces
différentes (hétérogreffes) ou bien
entre individus de la même espèce
(homogreffes] ?

La raison est toujours la même ; l'in-
troduction d'une substance étrangère
dans un organisme y fait naître des
«anticorps» de défense, si bien que
l'élément greffé meurt plus ou moins
vite. Seules , les « autogreffes » faites
sur un individu avec ses propres
tissus , sont assurées d'un plein succès.

On peut emp êcher la formation
d'«anticorps» , mais le succès n 'est pas
garanti... Toute greffe de rein est pré-
cédée d'une irradiation totale du
patient aux rayons X. Mais cette irra-
diation à hautes doses est toujours
délicate et dangereuse. Aussi, bien des
obstacles s'opposent encore à la réali-
sation de telles opérations.

Souvent , pour le rein greffé , la crise
mortelle qui suit l'opération , semble
due à l'action des anciens reins né-
phréti ques. Il faut savoir les enlever
à temps. Parfois , une seconde irradia-
tion est nécessaire , lorsque après
l'opération , la rechute paraît inévita-
ble. La greffe est quelquefois suivie,
à bref délai, de l'arrêt de la sécrétion
urinaire. II faut  alors réopérer et
enlever la « capsule » du nouveau rein,
cette dernière comprimant le rein
transplanté qui gonfle dans les jours
suivant l'intervention. Mais il y a de
l'espoir , car peu à peu les techniques
se précisent. Et puisque Mme Geneix ,
de Volvic, vit toujours , on peut être
optimiste , la victoire définitive est
imminente.

Le Prix Nobel de Médecine a été
décerné conjointement à Sir Franck
Macfarlane Burnet , professeur de mé-

decine exp érimentale à l'Université de
Melbourne , et au Dr Peter Bryan Me-
dawar , professeur de zoologie et
d' anatomie comparée à la Faculté de
Londres pour leur découverte de «l'im-
munisation acquise» . Agé de 45 ans ,
le Professeur Medawar est un spécia-
liste de l'immunologie et des transfor-
mations cellulaires. Les travaux sur
les réactions aux greffes chez les ani-
maux ont servi de point de départ
à ceux de Sir Macfarlane Burnet qui
est âgâ de 61 ans.

Sir Franck Burnet a pu prouver que
la faculté, pour un individu , de «recon-
naître» un tissu étranger , n 'était pas
acquise. Il a démontré qu 'en introdui-
sant un élément étranger dans l'em-
bryon , au cours de la période de for-
mation , celui-ci s'y habituait. Et , si
une greffe était pratiquée plus tard
avec un tissu présentant les mêmes
caractéristi ques, elle était acceptée
comme s'il s'agissait de tissu prélevé
sur le corps du patient.

Le froid a la rescousse
Ainsi , en théorie tout au moins , la

« barrière immunologique » est vain-
cue. On peut espérer pouvoir traiter ,
dans un proche avenir , des personnes
victimes d'accidents causés par la
radioactivité , ainsi que la leucémie, et
certaines maladies provoquées par des
allergies. Pour l'instant, l'irradiation
préalable , quoique dangereuse , reste
d'un précieux secours. On peut aussi
utiliser le froid pour s'opposer à la
formation de ces damnés «anticorps» .

La greffe du rein se fait d'ailleurs
sous «hypothermie» , la température
du patient étant abaissée à 28 degrés.
L'hypothermie réduit les besoins du
rein en oxygène et permet de réduire
à 35 minutes l'absence de circulation
sanguine dans ce dernier. Mais c'est
surtout l'utilisation de greffons conge-
lés qui permet déjà des greffes sen
sationnelles sur des animaux : glandes
hormonales , thyroïdes , ovaires , foies
et même cœurs. Le greffon est plongé
dans l'azote liquide à 195 degrés puis
conservé entre 60 et 90 degrés. Juste
avant l'utilisation , on le réchauffe très
rap idement en le plongeant dans du
sérum.

A. S.

Les sièges des avions
seront-ils demain

tournés vers l'arrière ?
(Corr. particulière de « L'Impartial y )

Washington , le 8 juillet.
Le bureau fédéral américain de

l'aéronautique (F. A. A.) s'occupe
actuellement de la question très
controversée de savoir s'il convient
d'imposer des sièges tournés vers
l'arrière dans les avions commer-
ciaux américains.

Au cours d'une récente réunion
de la F. A. A., tous les participants
ont admis que l'on pourrait accroî-
tre la sécurité à l'intérieur des ap-
pareils en supprimant les plateaux
à déjeuner placés au dos des sièges,
et qu 'une solution de compromis
pouvait consister à laisser ceux-ci
face à l'avant, à condition que les
passagers acceptent un harnais
leur maintenant les épaules, en plus
de l'actuelle ceinture de sécurité.

Certains ont proposé de fixer les
sièges au plafond de la carlingue
à l'aide de barres d'acier minces
mais solides. Mais alors, comment
conserver les sièges inclinables ?

Un délégué du service médical des
forces armées a fait savoir que la
très grande majorité des accidents
provoquant un écrasement vers
l'avant , des sièges tournés vers l'ar-
rière absorberaient et amortiraient
la terrible décélération qui en ré-
sulte. Sur 10.000 militaires interro-
gés, dit-il, trois pour cent seulement
se sont déclarés gênés par un siège
tourné vers l'arrière.

Mais une personnalité de l'asso-
ciation des transporteurs aériens lui
a répliqué que les résultats des re-
cherches faites sur les blessures
causées par les accidents d'avion
prouvaient que la solidité de la
fixation du siège avait plus d'im-
portance que son orientation, que,
dans le cas où il y avait des sur-
vivants, la vitesse était si faible
que la position du siège importait
peu, et enfin, qu'il y avait des acci-
dents où le choc ne se produisait
pas vers l'avant et où les sièges face
à l'arrière seraient plus dangereux.

La question du prix de revient ja
été également évoquée. Par le sup-
plément dé pbicls qu'entraînerai t
l'utilisation des sièges tournés vers
l'arrière, à cause de la fixation, le
coût de l'exploitation d'un avion,
sur dix ans, se trouverait augmenté
de deux millions et demi de dollars.

On ignore quand une décision sera
prise à ce suje t par le F. A. A.

- Alors , vous êtes en deuil de votre
oncle ? Est-ce qu 'il est mort lucide ?
- ]e ne sais pas encore , on n 'a pas

encore ouvert le testament.

Regrets éternel»

Un abonnement à «L'Impartial»
vous assure un service d'information

constant

jj H CA s i N o q}ja _̂'
' A proximité im .i '.iate "

de Nyon et de Genève
TOUS LES JEUX

Soirée dansante à 21 h. 30

SAMEDI 8 JUILLET EN SOIREE
DIMANCHE 9 JUILLET
EN MATINEE ET EN SOIREE
l'amuseur public No 1

Adrien Adrius
le couple de Danses Acrobatiques

Lanne & Dennîs
AU THEATRE DU CASINO

La Troupe ALBERT PATAU présente :

MON CURÉ CHEZ LES RICHES
Jusqu'au MERCREDI 12 JUILLET :

FESTIVAL INTERNATIONAL
DE MUSIQUE DE CHAMBRE
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Après 40 ans au service du client,
une finale en feu d'artifice...
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Marché 3
autorisée par la Préfecture
du 1er mai au 31 octobre
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LA ROTONDE
Bar-Dancing-Variétés

L'établissement de Neuchâtel qui pré-
sente toujours un dynamique orchestre
de danse et un excellent programme

d'attractions

Ce mois-ci
Le géant de la chanson et de la danse

espagnole :
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EL ROMERITO
FRANCK BOYS TRIO

acrobates au tremplin

TERRY ET THOMY EDENS
danseurs internationaux

AURORA PALENCIA
danseuse andalouse

et
le début du sensationnel orchestre

TONY CANTOR

Ouvert tous les jours dès. 21 heures
(sauf lundi)

Thé dansant, spectacle le dimanche
dès 15 heures
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PRÊTS
sans caution jusqu 'à
Fr. 2000.— sont accor-
dés à ouvriers, em-
ployés ou fonctionnai-
res solvables. Modes de
remboursements varies
H. GRAZ, Lausanne.

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

* Mr
Mr *

 ̂
Venez goûter la 

fameuse *
* bière MALTI sans alcool
* au ** *
t Bar à Caf é glacier t

I LE RUBIS | '
* Mr
Mr Avenue Léopold-Robert Tè •*•
M- M-
%. La Chaux-de-Fonds ^
* Mr
* Mr
M- M-v Au siècle de la motorisation , la bière TT
Mr MALTI est un nouveau tvpe de bois- Mr
Mr *./ son sans alcool. C'est un désaltérant 77
•X- parfait. Elle est faite avec du houblon M-
¦X Mr_ et du malt et s'est faite un nom

M-"X comme : «

* t"X Bière de l' automobiliste j/
¦X-
4f. Bière de conférence Mr

Mr
*" Bière du sportif ^.
#. Bière des 10 heures *"
* Bière des 4 heures ^.
jt Bière de Madame *
"*¦ Bière des familles .st

* *
* t

A VENDRE A BOLE (Neuchâtel)

villa île 5 chambres i
et véranda , belle s i tua t ion , jardin
d'agrément et verger , 3500 mètres
S'adresser à M. Jean-Jacques Bovet ,
Les Bouleaux , Bôle.

— .—. Créée par
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Ẑ- '̂ Berthold Prêtre

Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. (038) 5 13 13

offre à vendre
magnifique propriété

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

J'aime le servir i ».*%. if ? n »f » , » «**
_. le Su-sy Orange. Car les
clients qui éteignent leur soif j
ovec cette excellente boisson i
eu jus de fruits, sont toujours If \
satisfaits. Ils aiment avoir soif
pour reboire du Su-sy.
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VLG Herzogenbuchsee

Ë HOTEL PATTUS - SAINT - AUBIN I
Ses filets de perches - Ses filets de palée ravigote Jm
Ses tournedos Rossini - Ses entrecôtes aux morilles ; ;

CE SOIR, SAMEDI ;

PETIT COQ ENTIER GARNI ||
Prix : Fr. 6.-

• Passez vos soirées dans les jardins de la RIVIERA
NEUCHATELOISE, avec les « DIABLES DU RYTHME »

GE SUMÏNI Hi
ANI MEUBLES

RUE JAQUET - DROZ 29

VOYEZ
NOS SAISON
VITRINES CHAUDE

¦ 
FRIGO
GRATUIT

Cidre doux

Jus de pomme-raisin
sans alcool

Dépositaires : EHRBAR Paul, Rue de la
Ronde 6, La Chaux-de-Fonds. Tél. 2 37 94
RACINE Frères, 37, Rue Daniel-JeanRichard,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 2 14 62

Jumelles
Quelques fameuses jumel-
les dé marques neuves à
vendre superbe occasion
pour vacances. 10x50 dou-
ble bleutage ultra légère
avec étui Pr. 138.— 8x30
grand angulaire avec
étui d'officier Pr. 85.—.
Occasion rare. Envoi à
l'essai.

Gigon Fernand, Crêt-du-
Bois 14, Bienne 7.

CAMPAGNE D'EVANGELISATION
DES TZIGANES

Salle de la Croix-Bleue
Progrès 48 La Chaux-de-Fonds

Le SAMEDI 8 JULLET, à 20 h. 15,
UN FILM DOCUMENTAIRE :

L'Or Noir au Nigeria
par T. L. Osborn

« Les paralytiques sont guéris, les
aveugles voient, les lépreux sont

purifiés. »

Invitation cordiale Entrée libre

Armoire
bois dur , rayon et pen-
derie

125.—

Commodes
3 tiroirs

Fr. 120.—

Tables
avec allonges, noyer

Fr. 170.—

Chaises
bois dur

Fr. 19.50

Buffet
de cuisine

2 portes coulissantes, 2
rayons dessus formica

Fr. 140.—

Table
formica , pied s chromés

Fr. 98.—

Tabourets
pieds tubes

Fr. 9.50

Entourage
de divan

teinté noyer, avec coffre
à literie

Fr. 160.—
KURTH , av. de Morges 9.
Lausanne.
TéL (021) 24.66.66.

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 9 juillet

EGLISE RÉFORMÉE EVANGÉLIQUE
Collectes pour le Fonds commun des Missions

8 h., petite salle du Temple de l'Abeille, culte
matinal.

8 h. 30, Chapelle des Forges, culte de dédicace
avec sainte Cène, MM. E. Jéquier et J.-P. Schneider.

9 h. 45, cultes : Grand-Temple, M. L. Secretan ;
Temple Indépendant, M. P. Gschwend, sainte Cène ;
Temple de l'Abeille, M. L. Clerc ; garderie d'enfants
dans les trois temples ; Oratoire, M. E. Urech.

8 h. 30, culte de jeunesse dans les trois temples.
8 h. 30, écoles du dimanche à : Paix 124, Croix-

Bleue, Presbytère, Charrière 19.
11 h., écoles du dimanche à : Beau-Site, Oratoire,

Cure, Croix-Bleue, Presbytère, Charrière 19, Grand
Temple et Temple de l'Abeille.

Les Eplatures : 9 h. 30, culte, M. Maurice Per-
regaux.

Les Planchettes : 8 h. 45, école du dimanche ;
9 h. 45, culte, M. J. de Rougemont.

Les Bulles : pas de catéchisme ; 9 h. 45, culte,
M. G. Guinand.

La Sagne : 9 h. 45, culte, M. R. Huttenlocher.
La Croix-Bleue : samedi 8, à 20 h., réunion pré-

sidée par M. Th Vuilleumier.
DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE

9.45 Uhr, Gottesdienst ; 9.45 Uhr , Sonntagsschule
im Pfarrhaus.

PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR
6 h„ messe ; 7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30.

messe des enfants, sermon ; 9 h. 45. grand'messe.
sermon ; 11 h., messe sermon ; 20 h. 30, messe com-
munautaire et allocution.

PAROISSE NOTRE DAME DE LA PAIX
7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe, sermon ;

9 h. 45, grand-messe, sermon : 11 h., messe, ser-
mon ; 18 h., dernière messe, sermon ; 20 h., com-
piles et bénédiction.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
7 h. 30, messe ; 9 h. 45, Grand-messe paroissiale

chantée par le chœur mixte, sermon par M. le curé
J.-B. Couzi.Communion. Te Deum. Bénédiction.

EVANGELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr , Gottesdienst mit Peier des Adend-

mahles ; 9.45 Uhr , Sonntagsschule ; 14.30 Uhr , Fur
Jungendliche.

ARMÉE DU SALUT
9 h., réunion de prières ; 9 h. 30, culte ; 11 h.

école du dimanche ; 19 h. 15, plein air, place de
la gare ; 20 h. 15, évangélisation et réveil. Rassem-
blement à Téte-de-Ran présidé par le colonel et
Mme Dtirig, réunions à 10 h. et 14 h.30.

CORS DURILLONS OIGNONS

Douleur arrêtée NET

par lo PEDICURE autorisée

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

A vendre 3 magnifiques

CHIENS
de race Dobermann nains.
TéL (039) 4.54.66. ;

Lac de
Neuchâtel

A vendre au bord du lac,
terrain ca. 50 ni. large
2.600 m2 à fr. 75.— ac-
cessible jusqu 'au terrain ,
situation unique. Côté
Jura. Tél. (038) 7.81.31.

A VENDRE

Lambretta
Bas prix.
Tél. (039) 3.31.40.

Barque
plate

neuve ou occasion est de-
mandée à acheter.
Faire offres sous chiffre
L C 14555 au bureau de
LTmpartial.

Vacances à

Montreux
A louer belle grande
chambre ensoleillée pano-
rama splendide, au quai

de CLARENS
1 ou 2 lits, libre le 22 .
juillet . Tél. (039) 2.99.28
ou (021) 6.62.95.

A vendre de particulier

voiture
Standard Vanguard, 4
portes, radio, moteur
neuf (2 ans) pour cause
double emploi.
Prix Pr. 1.200.— .
Réelle occasion . Tél. (038)
8.20.35 ou 8.11.38.

COUPLE demande

studio
ou petit

appartement
Urgent. S'adr. au bureau
de LTmpartial. 14565

A VENDRE

CANOÉ
2 places

à l'état de neuf .
Tél. (038) 6.38.81 après
19 heures.

4CV
Renault

à vendre en bon état de
marche expertisée 650 fr.
Nord 159, rez-de-chaussée
gauche. Tél. (039) 2.74.34

A vendre
2 matelas

pneumatiques

1 porte-bagages
pour Simca Aronde 59
le tout en parfait état.
Tél. (039) 2.78.76.



La vie chaux-de -f onnière
Les deux Chaux-de-Fonniers
momentanément appréhendés

ont été relâchés

Le prétendu reseau
F. L N. n'existe pas

nous déclare M. M. Freitag :
il s'agissait uniquement d'un passage

clandestin de la frontière
par un réfractaire

Après les nouvelles publiées à ls
fois par les agences suisses d ' informa-
tion et les journaux rég ionaux fran-
çais, relatives à l'arrestation de deux
Chaux-de-Fonniers soupçonnés d' ap-
partenir à un réseau F. L. N. al gérien
formé par la Nouvelle Gauche socia-
liste des Montagn es  neuchàteloises ,
nous avons reçu hier après-midi la
visite de M. Michel Freitag , é tudiant
nn droit , qui nous a prias de précise!
ce qui suit :

1) il était bien en France, avec son
camarade Gostely, dans la journée de
mercredi , porteurs de cartes géogra-
phi ques , mais aucune d'elles ne por-
tait la signalisation d'un passage par-
ticulier de la frontière ;

2) ils y étaient pour conduire clan-
destinement un réfractaire français,
mais en aucun cas un Algérien mem-
bre d'un réseau F. L. N. quelconque,
encore moins un combattant ou terro-
riste ;

3) ni lui ni son camarade Gostely
n 'appartiennent à la Nouvelle Gauche
ni i, un autre parti politi que ;

4) les prétendus aveux et dénoncia-
tions énoncées n 'ont pas eu lieu. La
police française désirait, d'après no-
tre interlocuteur , établir une relation
entre le passage de la frontière par
des réfractaires de nationalité françai-
se et un réseau F. L. N., et identifier
ensuite les deux actions avec un poste
installé en Suisse, en relation avec la
Nouvelle Gauche. Mais eux-mêmes
n'ont rien dit, étant donné que ce ré-
seau n'existe pas à leur connaissance;

5) la police française, qui a relâché
M. Gostely jeudi soir et M. Freitag
vendredi à il heures , est elle-même

très mécontente des informations pu-
bliées dans la presse française.

Nous donnons ces informations sous
la responsabilité de M. Freitag. Il est
exact que sa présence à nos bureaux
démontre que la police française a
considéré les soupçons pesant sur lui
et son compagnon comme faux ou en
tout  cas exag érés. Nous publierons vo-
lontiers,  et mîtne nous accueillerons
avec intérêt , une déclaration officielle
française sur cet incident. Il est évi-
dent que le fait  de participer à des
passages clandestins de réfractaires
français est contraire à la neutralité
suisse et n 'est, de ce point de vue ,
excusable cn aucune manière.

A la Salle de Musique

Le Conservatoire de notre ville,
désirant marquer la venue des va-
cances et la fin des cours de son
école de musique, invitait, hier au
soir, parents et amis à ouir son au-
dition de clôture. C'est donc dans
une ambiance très familiale que jeu-
nes et moins jeunes donnèrent la
preuve de leur talent. On put ad-
mirer l'homogénéité des classes de
solfège ainsi que la fraîcheur et la
limpidité de ces voix enfantines ou
d'adolescents. La classe d'ensemble,
dans une oeuvre de la renaissance
italienne, prouva qu 'elle méritait
bien son nom , car violons et violon-
celles chantaient en accord parfait
et nous charmaient par la pureté
de leur musique. De brèves allocu-
tions du président et du directeur
nous rappelèrent que l'étude de la
musique n'est, pas une sinécure. Et
qui pouvait mieux en faire la preu-
ve que les jeunes solistes qui eurent
ensuite la vedette. Soit seuls, soit
accompagnés par l'orchestre, ils in-
terprétèi-ent tour à tour Beethoven,
Bach, Tartini eu Poulenc. Nous ne
pouvons que les féliciter du travail
accompli , car les oeuvres choisies
étaient pleines d'embûches et exi-
geaient une grande maîtrise de l'ins-
trument. Nous aimerions relever
l'excellente impression laissée en
particulier par le Concerto en sol
mineur de Francis Poulenc. Orgue,
orchestre à cordes et timbales en-
levèrent cette oeuvre d'un moder-
nisme vigoureux et heureux avec une
maestria cligne des meilleures for-
mations. Pour elle seule déjà , il eût

valu la peine d'assister à cette audi-
tion. A tous et à toutes nos félicita-
tions et nos encouragements à per-
sévérer ! H. M.

ETAT CIVIL DU 4 JUILLET
Naissances

Jamain Daniel-Jean fils de Jacques,
cuisinier, et de Marlis née Kâ.ch, de
nationalité française. — Perrenoud
Maxie-Prance-Rosette. fille de Ulysse-
Edouard ouvrier de commune, et de
Geneviève-Maiie-Charlotte, née Droz-
dit-Busset. Neuchàteloise. — Gaspari
Loredana-Ida, fille de Attilio manoeu-
vre, et de Pierina, née Cigognetti, de
nationalité italienne. — Schopfer Jean-
Luc, fils de Lucien-Charles, boitier ,
et de Germaine-Marie, née Maudon-
net , Bernois.

Promesses de mariage
Benoit Albert-Henri , ouvrier scieur ,

Neuchâtelois, et Tobler Anna , Zurichoise.
— Jaquet Prédy-Albert, mécanicien-
électricien. Bernois, et Bonzon Jacque-
line-Lucienne, Vaudoise.

ETAT CIVIL DU 5 JUILLET
Promesses de mariage

Schroer Heinz, employé de bureau ,et
Denk née Kircher Evelyn-Doris. tous
deux de nationalité allemande. —
Waldvogel Josef - Alois, magasinier,
Schwyzois, et Rieder Amanda-Marie,
Neuchàteloise. — Huguenin-Bergenat
Willy-Maurice, apprenti garde-forestier,
Neuchâtelois, et Devaud Eliane-Loui-
se, Fribourgeoise.

ETAT CIVIL DU 6 JUILLET
Naissances

Farron Raoul-Roger, fils de Pierre-
Edgar fondé de pouvoirs de banque, et
de Erna-Selma née Linge, Bernois. —
Wobmann Patricia fille de Ernest-Léo,
ouvrier de fabrique, et de Marguerite
née Michel , Lucernoise. — Blum Eveline-
Marguerite fille de Walter-Albert , fon-
dé de pouvoirs et de Irmgard née Win-
ter, Lucernoise.

Promesses de mariage
Rivalori Erto, représentant, de natio-

lité italienne et Racine Simone-Hen-
riette, Neuchàteloise. —¦ Weder Jakob,
employé CFP, St-Gallois, et Bachmann
Julia - Valentine, Neuchàteloise et Ber-
noise.

Mariage
Arseni Otello, chauffeur et Todeschinl

Giovanna-Laura, tous deux de natio-
nalité italienne.

Audition de clôture
du Conservatoire

VOTRE MENU
pour demain...

(Proportions pour 4 personnes) J
•Artichauds à l'Espagnole •

Nouilles •
Salade de fruits *

•Artichauts à l'Epagnole. •
Couper en quatre des arti- •

chauts moyens, enlever le foin «
et couper le haut des feuilles, •
cuire à moitié dans l'eau bouil- *
lante salée. Egoutter, mettre •
dans un plat allant au four avec •
un peu d'huile et achever la •
cuisson au four jusqu 'à ce qu'ils •
soient rissolés. D'autre part , pré- +
parez une sauce avec deux oi- •
gnons assez gros, de l'ail cou- J
pé en lamelles, faire dorer dans •
2 c. d'huile, ajouter 1 c. de fa- •
rine faire blondir arroser avec a
un peu d'eau ajouter 2 ou 3 •
tomates sans peau.saler, poivrer , »
ajouter persil haché, laisser cui- •
re quelques min., verser dans le J
plat des artichauts et servir. •

• S. V. •

PAY S NEUCHATELOIS
Pénurie d'eau dans le canton

(g) — L'eau se fait rare dans cer-
taines régions du canton. A Gorgier ,
notamment , cette rareté préoccupe les
autorités qui viennent d'adresser un
appel à la population pour qu 'elle
fasse preuve de discipline et diinihue
sa consommation quotidienne.

Au Tribunal correctionnel
Une bien triste af f a ire
L. F. est âgé de 66 ans. Boitier de

son métier , père de deux enfants et
grand-père de cinq petits-enfants,
il a mené l'existence banale et sans
histoire de millions de ses sembla-
bles.

Mais voici que tout à coup, au
crépuscule d'une vie sans taches, il
devient le triste héros d'une affaire
si malheureuse, si invraisemblable,
qu 'elle va étonner chacun. On re-
proche en effet à L. F. d'avoir com-
mis sur la personne d'une petite fil-
le âgée de 6 ans et demi, des actes

|>qui , ce 18 février 1961, ont transfor-
mé ce vieil homme tranquille, en
un odieux personnage.

Aux questions du président Egli
qui le pousse dans ses derniers re-
tranchements et tente d'obtenir un
maximum d'explications, l'accusé
répond invariablement par ce leit-
motiv : « Je ne comprends pas ».

F. était en chambre chez la mère
de la petite victime. Divorcée, elle
travaillait en fabrique et ne pouvait
s'occuper ainsi qu 'elle l'eût souhaité
de ses deux petites filles (l'aînée
étant âgée de 10 ans) . Celles-ci se
rendaient volontiers dans la cham-
bre de F. « qui a toujours aimé les
gosses » , à ce qu 'il prétend.

Dans cette chambre, on s'amu-
sait, on organisait des jeux. Malheu-
reusement, on en est venu aux jeux
dangereux. Et un jour que la soeur
aînée jouait dans la cour, L. F. com-
mit ses actes ignobles sur la puînée.

Pour le substitut du procureur, M.
Jacques Cornu , nous sommes en pré-
sence non d'un délit , mais d'un cri-
me. D'un crime grave. L'attentat à
la pudeur est qualifié , cela ne fait
aucun doute. Aussi , une peine de ré-
clusion s'impose-t-elle à son sens.
C'est un an de réclusion et 3 ans de
privation des droits civiques que lc
représentant du Ministère public re-
quiert.

) Me François Jeanneret , défenseur ,
plaide longuement et éloquemment
en faveur de F. dont il s'attache à
faire ressortir les qualités, de même
que les circonstances atténuantes
pouvant jouer en sa faveur. Le dé-
fenseur remarque encore, avant de
conclure à une peine d'emprisonne-
ment , que la petite victime n 'a heu-
reusement pas été traumatisée de
sorte que son avenir ne parait nul-
lement compromis.

Après de langues délibérations, le
tribunal applique cependant les réqui-
sitions du substitut du Procureur et
L. F. est condamné à 1 an de réclu-
sion, moins 19 jours de préventive
subie, 2 ans de privation des droits
civiques, et 600 fr. de frais.

Après un accident
mortel à Boinod

On se souvient du grave accident
de la route qui , le 12 mars dernier,
à 18 heures, devait coûter la vie à
un motocycliste de La Sagne, M.
Chapatte, lequel avait été fauché par
une voiture roulant en sens inverse
et dont le conducteur avait perdu la
maîtrise dans le tournant de la Mot-
te à Boinod.

Le conducteur de l'automobile
ayant provoqué l'accident, M. F. A.,
ancien Chaux-de-Fonnier, établi de-
puis de longues années à Genève, où
il occupe un poste en vue dans une
grande bijouterie de la place , a pris
place sur le banc des accusés. On
lui reproche en particulier une
vitesse exagérée, cause initiale de
ce tragique accident.

Questionné par le président , F. A
estime lui , que sa vitesse n'avait rien
d'excessif. Il ne peut cependant pré-
ciser s'il roulait à 60, 80 ou 100 kmh..
comme le prétendent certains té-
moins entendus à l'audience. Il pen-
se plutôt que le tracé de la route est
défectueux à l'endroit où l'accident
s'est produit. Ce tournant déporte
en effet et aucun signal n 'indique
le danger. F. A. ne nie pas, au de-
meurant, avoir dépassé la ligne mé-
diane avant de faucher le moto-
cycliste qui lui . roulait normale-
ment sur l'autre moitié de la route.

Le tribunal a condamné l'automobi-
liste genevois à un mois de prison
avec sursis pendant 2 ans, à une
amende de 500 fr. et 1000 fr. de frais.
Cette peine sera radiée de son cahier
judiciaire dans deux ans.

Le représentant du Ministère pu-
blic avait requis une peine de 4 mois
cle prison avec sursis pendant 3 ans,
considérant l'attitude déplaisante
que le prévenu avait eue après l'ac-
cident. •

Dans ce même réquisitoire, le subs-
titut du procureur annonça que dé-
sormais, les responsables d'accidents
mortels sur la route, seront traduits
devant le tribunal correctionnel.

Chronique horlogère
Vers la création

imminente d'un «centre
électronique horloger»

à Neuchâtel
La Fédération horlogère (F. H.) et

Ebauches S. A., auxquelles viendront
se joindre vraisemblablement d'au-
tres organisations horlogères suisses,
viennent de s'entendre pour créer
prochainement un « Centre électro-
nique horloger ». Son but sera de
poursuivre sur une base commune et
plus large les efforts déjà entrepris
par cette industrie, en partie par le
Laboratoire suisse de recherches hor-
logères (L. S. R. H.), dans le domaine
de la recherche électronique.

Le Centre électronique horloger ,
qui aura son siège et ses laboratoires
à Neuchâtel, sera dirigé par M. Roger
Wellinger, ingénieur et docteur en
physique. Agé de 42 ans, le futur  di-
recteur qui est originaire des Gri-
sons, s'est familiarisé pendant 15 ans
aux Etats-Unis avec les problèmes
de l'électronique. Il fut successive-
ment professeur associé de l'Univer-
sité de l'Illinois, puis chargé du Dé-

partement de recherches à la Gene-
ral Electric. C'est en mars 1961 que
M. Wellinger est revenu en Suisse
afin de prendre la direction du futur
Centre électronique horloger.
(Déjà paru dans n. édit. d'hier soir.)

CHALET DES SAPINS: 14.00, Kermesse par
le club d'accordéonistes «La Ruche» .

CINE CAPITULE : 15.30 et 20.30, Le chien
des Baskeroille.

CINE CORSO : 15.00 et 20.30, Fiiie en blue-
jeans.

CINE EDEN : 15.00 et 20.30, Certains l'ai-
ment chaud.

CINE PALACE : 15.00 et 20.30, Le Fleuue
de Ja dernière chance.
17.30, Broncho apache.

CINE REX : 14.30 et 17.00, Le fier rebelle.
20.30, Mr. Suzuki.

CINE RITZ : 15.00 et 20.30, Colère froide.
CINE SCALA : 15.00 et 20.30, Le désert de

Pigaile. ^_^^
PHARMACIES D'OFFICE : jusqu 'à 22 hres ,

Bern ard, Léopold-Robert 21. Ensuite ,
cas urgents , tél. au No 11.
Coopératioe , Paix 72 fde 9 à 12 hres).

Dimanche 9 juillet

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

Au cinéma Rex des séances de familles»
«Le Fier Rebelle».
Alan Ladd et Olivia de Havilland

dans un « Super-Western » pjïein de
grandeur humaine. Un film qui ravit
le coeur et les yeux... Un film pour toute
la famille... Un film qui plaira à cha-
cun! Parlé français En couleurs, Ecran
panoramique. Séances : Samedi et di-
manche à 14 h. 30 et 17 h., mercredi à
15 heures.
Culte du quartier des Forges.

Les anciens et pasteurs du quartier
des Forges invitent tous les protestants
de l'ouest de la ville à participer au
culte de dédicace de leur modeste cha-
pelle provisoire. Ce premier culte aura
heu demain dimanche 9 juillet, à 8 h. 30
avec service de Ste-Cène et offrande
pour la Mission. Pendant les mois d'été,
le culte sera célébré chaque dimanche
à la même heure.
Kermesse.

Chalet des Sapins (ta Recorne) di-
manche dès 14 h., grande kermesse or-
ganisée par le Club d'accordéonistes
«La Ruche».

Vers 23 heures une courte panne de
courant a plongé notre ville (et tout
le canton, nous dit-on à la police
locale) dans l'obscurité totale. Fait
croyons-nous unique dans les annales
cantonales et dont les causes sont in-
connues au moment où nous mettons
sous presse.

Panne de courant

Résul ta ts  des matches de hier soir :
Hockey-Club - Stella 2-1 ; P. T. T. -
Peintres 3-1. - Coupe Chaney : Mélè-
zes - Cheminots 2-1.

Collision
Hier à 17 h. 45, un habitant du Cer-

neux-Péqui gnot circulait sur l'Avenue
Léopold-Robert au guidon de sa moto.
Arrivé à la hauteur du Garage Métro-
pole il b i furqua , coupant ainsi la route
à une scootériste locloise. Au cours
de l'inévitable chute, les deux conduc-
teurs ont été légèrement blessés et les
deux véhicules endommag és.

La Campagne de lutte contre le bruit
Dans nos hôp itaux et nos cliniques,

des malades souffrent d'autant plus
que le bruit ,  qui monte de la rue est
grand. Epargnez des maux inutiles à
vos semblables en respectant stricte-
ment les zones de silence autour des
quartiers hospitaliers.

Championnat de l'ACFA

(g) - Le Rotary-Club de Neuchâtel
vient d'appeler à sa présidence notre
confrère, M. René Braichet, rédacteur
en chef de la «Feuille d'avis de Neu-
châtel» , qui succède à M. R. Dupuis ,
directeur de l'A. D. E. N.

Un journaliste à la présidence
du Rotary

(g) — La charmante fête annuelle des
enfants qu 'on appelle à Neuchâtel , la
Fête de la Jeunesse, a été célébrée
hier avec son succès habituel. Les
quel que 3500 écoliers du chef-lieu ont
défilé dans les rues décorées pour
l'occasion et derrière les autorités
communales et les autorités scolaires ,
entourant le chef du gouvernement ,
M. Gaston Clottu, avant de prendre
leur envol pour les grandes vacances.

La Fête de la Jeunesse
à Neuchâtel

(sp) — En manipulant une' lampe à
esprit de vin , Roberto Camborado, 8 ans ,
s'est renversé le contenu du réchaud
sur la jambe droite et a été profondé-
ment brûlé. L'enfant est soigné à l'hôpi-
tal de Couvet.

NOIRAIGUE
Un enfant brûlé

Distinction
(f) — Au cours des Journées canto-

nales neuchàteloises d'accordéonistes ,
qui se sont déroulées ce dernier week-
end, groupant 19 sociétés et 550 parti-
cipants, le jury a décerné au club «Areu-
sia» de Fleurier , un prix spécial , pour
l'interprétation la plus méritante lors
de la présentation de «Volkfest» de Hans
Toilf.

Nos très sincères félicitations à M.
Marcel Bilat , son directeur émérite , et
aussi aux exécutants, qui ont tous été
récompensés dans leurs efforts.

Le Camp de l'Armée du Salut
'f) — Avec la période des vacances,

s'ouvre chaque année et ce sera la 25me
fois , le camp de vacances de l'Armée
du Salut installé aux Creuses, pour le
plus grand bien et le plus grand plaisir
de notre jeunesse. Loin de la poussière
des dangers de la circulation , dans le
silence voisinnant avec la forêt , des en-
fants de 5 à 15 ans, peuvent y respirer
un air vivifiant pour leur santé. Une
bonne cuisine, des jeux inombrables , une
fanfare , une bonne ambiance, une sur-
veillance toute maternelle , contribuent
à une réussite complète, chaque jour ,
lorsque le temps est propice bien enten-
du. Nous pouvons remercier du fond du
cœur l'Oeuvre de l'Armée du Salut , qui
ne recule devant aucun sacrifice pour
améliorer le sort des grands et des
petits.

FLEURIER

SAINT-SULPICE

(sp) — Jeudi soir, M. Eric Gander,
domicilié à la Mordettaz s/ Fleurier,
ouvrier à la fabri que de pâte de bois
da St-Sulpice, a été victime d'un grave
accident.

En empilant des ballots de 120 kg,
sur un élévateur, M. Gander a eu la
tête coincée entre l'une des balles el
la machine. Une pièce de celle-ci le
happa sous le nez et lui enfonça toute
la face, en provoquant plusieurs frac-
tures de la mâchoires.

Après avoir reçu les premiers soins
d'un médecin, M. Gander a été trans-
porté à l'hôpital de Fleurier. Son étal
est sérieux et vendredi après-midi il
restait stationnaire.

Grave accident de travail

Démission
(sp) — Entré au service de la Com-

mune en 1957, M. Fritz Erb, garde-police
et cantonnier vient de donner sa démis-
sion pour le 31 juillet prochain.

BUTTES

Sortie de la paroisse catholique
(sp) — La paroisse catholique de

Fleurier a effectué, dimanche, sa sortie
annuelle à Bellevue sur les Bayards.
Quelque trois cents personnes y ons
participé et ont bénéficié d'un temps
splendide.

La fanfare «L'Echo de la Frontière»
des Verrières se produisit pour le plai-
sir de tous.

LES BAYARDS

— l-£t"~
à l'eau

un désaltérant
~<e vieille renommée

En général beau temps. Par moments
ciel nuageux , spécialement dans le
nord , l'est et le sud du pays. Tempé-
rature en hausse, en plaine comprise
entre 20 et 25 degrés dans l'après-
midi. Faible bise sur le Plateau.

Prévisions du temps

Samedi 8 juillet
CINE CAPITOLE : 20.30, Le chien des Bas-

keruille.
CINE CORSO : 15.00 et 20.30, Fille en blue-

jeans.
CINE EDEN : 15.00 et 20.30, Certains l'ai-

ment chaud.
CINE PALACE : 15.00 et 20.30, Le Fleuve

de la dernière chance.
17.30, Broncho apache.

CINE REX : 14.30 et 17.00, Le fier rebelle.
20.30, Mr. Suzuki.

CINE RITZ : 15.00 et , 20.30, Colère froide.
CINE SCALA : 15.00 et 20.30, Le désert de

Pigaile.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 hres,
Bernard , Léopold-Robert 21. Ensuite,
cas urgents , tél. au No 11.



FORD - pionnier de rautomobîîe

FORD ANGLIA
ne coûte plus

que
fr.

avec nouvelle réduction douanière:

la plus
intéressante,

la plus sportive
des

«Petites» !
Moteur super-carré,
champion

d'innombrables
compétitions

(plus de 120 km/h.
5/41 ch)
FORD AngliaMr. 5990.?
FORD Anglia de luxe fr.6425.-

•livrable dès mi-juillet
Plan de financement FORD: Consultez votre
distributeur FORD.

FORD - pionnier de l'automobile
FORD CSuisse)

FORD ANGLIA
Roulez content, jouez gagnantl

Garage des Trois Rois S. A., La Chaux-de-Fonds, Serre 102. Tél. (039) 235 05.
Garage des Trois Rois S. A., Le Locle, 20, rue du Temple. Tél. (039) 5 24 31.

Neuchâtel : Garage des Trois Rois ; Porrentruy : tucien Va llat, Garage ; Yverdon : Garage
L Spaeth, Suce. M. Martin. Distributeur local : Couvet : Daniel Grandjean, Garagiste.

- , M IGROS NEUCHATEL ,

cherche en raison de son constant développement t

UN ou UNE AIDE-COMPTABLE
avec apprentissage ou formation équivalente et quelques années de pratique

UN COLLABORATEUR ^
pour notre département FRUITS & LÉGUMES

capable de contrôler le chargement de la marchandise à notre entrepôt. Possi-
bilité d'accéder au poste de contremaître responsable du département.

PLUSIEURS ASPIRANTS-GÉRANTS
pour nos futures succursales. Les candidats connaissant - ou désirant s'initier
à — la vente au détail, doivent être libres de se déplacer pendant la durée de
formation (d'environ 8 à 18 mois, selon expérience), entre nos magasins des
cantons de Fribourg et Neuchâtel. Possibilité d'avancement par la reprise de
succursales plus importantes.

UNE HÔTESSE
pour notre MARCHÉ-MIGROS de Neuchâtel

appelée «â renseigner et à aider notre clientèle et à coordonner le personnel
de vente. Cette fonction sera confiée à une personne soup le et compétente ,
ayant une grande expérience de notre système de vente, parlant le français et
si possible l'allemand.

UNE RESPONSABLE
de notre département EMBALLAGE DE CHARCUTERIE s ous vacuum

à notre Marché-Migros de Neuchâtel, capable d'effectuer les commandes et
connaissant si possible le travail sur caisses enregistreuses.

N O U S  O F F R O N S i

- une ambiance de travail agréable +,
- des salaires adaptés aux exigences actuelles
- les avantages sociaux d'une grande entreprise en plein essor
- la sécurité d'une bonne caisse de retraite
- des heures de travail réglementées par un contrat collectif favorable.

Les candidats voudront bien adresser leurs offres manuscrites en précisant le
poste désiré à la

Société Coopérative MIGROS Neuchâtel
Département du Personnel
Rue de l'Hôpital 16
NEUCHATEL

CHATEAU-D'OEX : A vendre très belle

propriété
gituée sur le versant le plus ensoleillé de la
station. Vue Imprenable. 24 000 m2 d'un seul
mas. Ancien chalet restauré dans le cadre an-
cien, avec 8 pièces, salle de bains. Libre tout
de suite. — S'adresser sous chiffre PF 61201 L,
à Publicitas, Lausanne.

DIXI S. A. - LE LOCLE
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir i

EMPLOYÉE DE BUREAU
STENODACTYLOGRAPHE

ayant si possible quelques connaissances des langues
anglaise et allemande.

Eventuellement, horaire partiel.

Faire offres à DIXI S. A., USINE I, rue de la Côte 35, Le Locle

A REMETTRE
Atelier de galvanoplastie, nickelage, dorage , cui-
vrage, ainsi que sept machines diverses. Travail
assuré par bonne clientèle.
Pour cause de départ. URGENT.
Paire offres sous chiffre M. K. 14 515, au bureau
de L'Impartial.

Département de l'Instruction publique GENEVE
E C O L E  S U P E R I E U R E  T E C H N I Q U E

(Technicum cantonal)

Mise au concours
d'un poste de physicien c

V-
pouvant également s'occuper du laboratoire de physique nucléaire. Exigences :
licence en physique ou ingénieur-physicien.

Entrée en fonctions : 4 septembre 1961

Les postulations doivent être adressées, jusqu'au 31 .juillet 1961, à M. Louis
Huguenin, directeur de l'Ecole supérieure technique, 4, rue de la Prairie,
Genève, téléphone (022) 33 48 60.

Vendeuse
connaissant tous les tra- jf '
vaux d'un ménage cherche
place dans commerce
(ménage) où elle aurait
l'occasion d'apprendre le
français.
Offres à Mlle Liesel Stolz
Allmannsweier 17 b, bei
Lahr (Allemagne).

Sommelière
est demandée pour date
à convenir.
S'adr. à M. Reto Delnon ,
restaurant de la Piscine.
Tél. (039) 3.20.94.



Au Conseil général
• n» — Le Conseil général a tenu une

•nouvelle séance jeudi soir. Elle fut pré-
"*Mée par M. Maurice Vuithier. U s'a-

Bssat pour nos édiles de trai ter plu-
' rieurs objets d'intérêt général et d'ur-

banisme pour la localité, comme aussi
de prendre connaissance du rapport
de gestion , des comptes et du bilan , de
notre commune , exercice 1960.

On a vu avec plaisir l'Etat de Berne
corriger le profil de la rue Francillon .
L'ancien profil était nettement défavo-
rable. L'amélioration apportée est très
appréciée , des conducteurs de véhicu-
les à moteur surtout. Ces travaux né-
cessitent également une réfection des
trottoirs. Celui au nord de la rue a déjà
été corrigé. Il est en parfait état. U faut
adapter maintenant celui du côté sud.
Ce sont les plans et devis relatfs à ces
divers travaux que le Consei l général a
examinés dans sa dernière séance. Il a
approuvé le tout. Il en résultera une
dépense de Fr. 8.810.— L'argent néces-
saire a été mis en réserve de telle sorte
que ce travail pourra s'effectuer sans
autre. Chacun souhaite que cela soit
fai t  le plus vite possible.

Pavage de la partie supérieure de la
rue de la Citadelle

Cet objet a déj à retenu l'attention du
geoise s'est déclarée d'accrd de céder
Conseil général. La Corporation bour-
à la Municipalité le terrain nécessaire
à l'élargissement et à la correction de
la route cantonale St-Imier-Les Pon-
tins. Le projet qui nous occupe prévoit
la pavage du chemin sur une largeur
de 4 m. 50. L'ouverture d'un trottoir côté
ouest sera également réalisée. Coût to-
tal Fr. 18.464.—, dépense prévue au bud-
get de la présente année. Le Conseil
général a sanctionné le tout."

Ouverturo de trottoir à la rue
de l'Envers

Ici , 11 s'agi t d'un travail plus impor-
tant. Il est nécessaire aussi . Les plans
prévoient également la construction d'un
mur devant la propriété No 19 de la
.rue de l'Envers. Il faudra dépenser

(J#r. 11.800.— pour le construire. C'est la
•première étape des travaux. Le secon-
de pourra être menée à chef en 1962.
Comme le Conseil municipal ne dispo-
se pas de fonds nécessaires pour faire
exécuter ce trava il, le Conseil général a
accordé le crédit extraordinaire de
Fr. 11.800.—.
Rapport de gestion et comptes 1960
L'année 1960 fut favorable à toutes

les branches de notre économie locale.
Le degré d'occupation fut très élevé
dans les divers groupes professionnels.
Le manque cle main-d'oeuvre indigène
s'est fait sentir , ici, comme ailleurs. La
bonne conjoncture a eu une influence
heureuse sur nos finances municipales.
En effet , la rentrée fiscale a été excel-
lente. Elle est de Fr. 263.230,80 supé-
rieure aux prévisions budgétaires. Cet
excédent de recettes a permis de cou-
vrir , sans recourir à l'emprunt, les cré-
dits extra-budgétaires. Le produit net
des impôts a atteint la somme de
Fr. 2.353.230,80. La consommation de
courant électrique s'est élevée à 10 mil-
lions 506.510 kwh , accusant une augmen-
tation d'environ 8,4 % par rapport à
l'exercice précédent. Depuis nombre
d'années d'ailleurs, cette augmentation
est constante. Les services de l'électri-
cité ont; ainsi pu verser une somme de
Fr. 108.348.— , à la Caisse municipale,
bénéfice d'exploitation .

Finalement, l'excédent de recettes de
l'exercice 1960, atteint encore la somme
de Fr. 5,187.45, alors que le budget pré-
voyait, lui , Fr. 2 ,818,45.

Quant a la fortune de notre commu-
ne municipale elle indique les chiffres
suivants :
# 1. La fortune du fonds communal a
passé de Fr. 3.314.234 ,27 au ler janvier
1960 à Fr. 356.394,22 au 31 décembre de
la même année, subissant une augmen-
tation de Fr. 252.159,95. 2. La fortune
général cle la commune, y compris les
fonds spéciaux, enregistre une augmen-
tation de Fr. 227.240 ,45, passant de
Fr. 6.505.045 ,05 au premier janvier de
l'année dernière à Fr. 6.732.285,50 à fin
décembre écoulé.

Le Conseil général a donné décharge
au Conseil municipal pour sa sage et
bonne gestion, décidant par ailleurs,
comme le proposait le Conseil munici-
pal, de verser l'excédent des recettes
par Fr. 5.187,45, à l'Hôpital de district.

A notre tour de nous associer aux
félicitations et aux remerciements adres-
sés par le Conseil général, à nos Auto-
rités et au personnel de la commune,
pour leur utile activité et leur bon
travail..

Oeuvres sociales
Le Conseil municipal a pris connais-

sance d'une bonification de la Direc-
tion des Oeuvres sociales du canton ,
qui a fait parvenir une somme 46.000
francs à notre caisse municipale à titre
d'avance sur la subvention légale can-
tonale, au chapitre des dépenses des
oeuvres sociales, année 1961. Il s'agit
d'un acompte de Fr. 12.000.— pour l'as-
sistance permnente, de Fr.. 9.000 —
pour l'assistance temporaire et de 25.000
francs, pour l'aide aux vieillards et sur-
vivants.

Important paiement
Le Conseil Exécutif de notre canton ,

vient de faire parvenu- à notre commu-
ne, une somme de Fr. 1.675.000.— plus
intérêt du 1er janvier au 30 juin 1961,
représentant le prix de la reprise du
Technicum par le canton de Berne.
Cette somme a été affectée à l'amortis-
sement de la dette contractée par la
Municipalité pour les travaux d'agran-
dissement et de transformations de l'an-
cienne école d'horlogerie et de méca-
nique.

SAINT-IMIER

Sur le chemin du crime...
ZURICH , 8. - ATS. - II y a quel-

que temps, la police zurichoise a sur-
pris , vers les deux heures du matin ,
deux apprentis de vingt ans qui s'ef-
forçaient de s'emparer d'un canot à
moteur. Ils prétendirent qu 'il s'agissait
du canot du père de l'un d'eux. Mais
les policiers ne les crurent pas. Ame-
nés au poste , les jeunes gens furent
fouillés et l'on s'aperçut que chacun
d'eux était armé d'un pistolet. On a
découvert que ces jeunes malfaiteurs
avaient commis toute une; série de
petits vols.

* Les maisons de vacances que Pro
(ura a fait  construire sont terminées.
Elles sont situées à l'ouest de Mont-
faucon , à 150 m. de la route cantonale,
en plein pâturage : elles comprennent
tout  le confor t  moderne : cuisinière
électri que , fri gidaire , douche , chemi-
née.

La cuisine magnif i quement agencée
forme une grande pièce avec le hall.

Une cheminée extérieure donne un

cachet particulier aux maisons et per-
met t ra  d'agréables f lambées lors des
soirées toujours assez fraîches aux
Franches-Montagnes.

Aujourd 'hui  Pro Jura organise une
petite manifestat ion à l' occasion de
l 'inaugurat ion de ces constructions. M.
Hirt, architecte, remet t ra  les clés au
Dr Chausse, président, qui prononcera
une allocution ainsi que M. Membrez ,
maire de la commune.

Inauguration des maisons de vacances de Pro Jura

André Maurois
gravement malade

PERIGUEUX , 8. - ATS-AFP. - An-
dré Maurois , membre de l'Académie
française , souffre d' une double pneu-
monie. Il est soigné par son épouse
qui ne quitte pas son chevet.

Hier soir , l 'état de santé de l'écri-
vain était en voie de légère amélio-
ration, à la suite d'un traitement à
base de pénicilline.

André Maurois , âgé de 76 ans, passe
actuellement ses vacances dans son
château d'Essendieras, en Dordogne.

SAMADEN , 8. - ATS. - Un avion
de tourisme privé du type «j odel»
ayant à bord trois passagers, deux
hommes et un garçonnet de trois ans ,
s'est abattu vendredi après-midi , vers
15 heures à quel que 600 mètres de
l' aérodrome de Samaden. Deux des
passagers , dont l' enfant , de nationalité
allemande, ont été tués sur le coup.
On ignore encore les circonstances
exactes de la chute , qui s'est produite
lors d'une manœuvre d'atterrissage.

Chute d'un avion de
tourisme près de Samaden

Deux tués

C'est avec un visible plaisir que le président Luebke a pris contact avec la
jeunesse helvétique , dans le village bernois de Etzelkofen.

Les remerciements
de M. Luebke à M. Wahlen

BERNE, 7. — ATS. — Avant de
regagner son pays, M. Heinrich
Luebke, président de la République
fédérale allemande, a adressé à M.
Wahlen, pprésident de a Confédéra -
tion, le télégramme suivant :

<A Monsieur le président de la
Confédération , professeur Friedrich
Traugott Wahlen , Berne. Au moment
de quitter votre pays , je vous adres-
se à vous, Monsieur le présiden t de
la Confédération , et à votre épouse ,
ainsi qu'au Conseil fédéra l suisse,
mes remerciements les plu s sincères.
Vous aurez remarqué combien l'ac-
cueil cordial que m'a réservé le veu-

ple suisse m'a touche et combien je
me suis plu dans votre beau pays.
A l'occasion de mes dif férentes vi-
sites à travers le pays , j' ai été vi-
vement impressionné par l'esprit de
travail de votre peuple ainsi que par
sa volonté de sauvegarder ses ri-
chesses naturelles et ses monuments
historiques. Partout où je suis allé ,
j' ai été l'objet d'un accueil des plus
chaleureux de la part de la popula-
tion. Cela est pour moi la preuve
que le peuple suisse ne reste pas in-
di f férent  à l'égard des problèmes
qui nous concernent tous. Je suis
sûr que les liens de l'amitié entre
nos peuples ont pu être renoués et
renforcés ».

Sig. Heinrich Luebke, président de
la République fédérale d'Allemagne.

Le président Luebke et les petits Suisses

DERNIER REPOS
(mr) — M. Robert Eggenberg a été

conduit au champ du repos. Décédé subi-
tement dimanche son son appartement
alors qu 'il se trouvait seul , il a été trouvé
par un ami qui venait lui faire Urïé visite.

M. Eggenberg habitait à Corgément
depuis 1940 et avait travaillé à la Fabri-
que jusqu'à ces dernières années. Atteint
d'un mal qui l'empêchait de se mouvoir
normalement, il avait quitté son usine
pour s'adonner à de petits travaux. Il
était âgé de 66 ans.

A sa famille , nous adressons nos sin-
cères condoléances.

La fenaison touche à sa fin
(mr) — Grâce au temps ensoleillé , nos

agriculteurs ont pu rentrer de l'excellent
fourrage. La fenaison touche maintenant
à sa fin.

CORGEMONT

Ceux qui s'en vont
(h) — On rend aujourd'hui samedi

les derniers devoirs à M. Fernand Châ-
telain , décédé à l'âge de 80 ans après
une longue maladie. M. Fernand Châ-
telain était ici le dernier des enfants
de la famille Ariste Châtelain qui joua
un rôle en vue dans la localité au dé-
but du siècle. Aux familles endeuillées,
nous exprimons notre profonde sympa-
thie.

TRAMELAN

Un piéton renversé par une auto
(c) — Hier soir , peu après 21 h., un

piéton , M. Amelio Lena , ressortissant
italien , domicilié à Bienne, a été ren-
versé par une auto à l' entrée de Perles.
Blessé au thorax il a dû être trans-
porté à l 'hô pital de Bienne.

Nous rlui.. souhaitons un - prgjapj^et
complet rétablissement.

PLUS D'APPAREILS DE RADIO
A LA PLAGE

(c) — Le règlement municipal de
police interdit dorénavant l'emploi de
radios, appareils à bandes sonores ,
appareils de musi que mécaniques et
transistors dans les endroits publics
tout spécialement aux plages de Bien-
ne, de Vigneules , au Hafeli» ainsi que
sur les pelouses aux abords du lac , le
long des promenades et au parc de
la ville.

BIENNE

LAUSANNE, 8. - L'Office suisse
d' expansion commerciale a tenu son
assemblée générale annuelle le jeudi
6 ju i l l e t ,  au Palais de Beaulieu à Lau-
sanne ; quel que 140 personnes y assis-
tèrent. Le président de la Commission
de surveillance , M. Edgar Primault ,
salua de nombreux membres et invi-
tés. On notait  la présence, entre au-
tres, des ambassadeurs suisses P. Du-
pont (Pologne) , F. Gygax (Australie),
R. Stoudmann (Pakistan) ainsi que
d' autres représentants diplomatiques
ou consulaires suisses venant de Mos-
cou, Bucarest , Vienne, La Nouvelle-
Delhi , L'nia, Panama , U. S. A., etc. On
notait aussi la présence de MM. Ch.
Sollberger, président du Conseil d'E-
tat du canton de Vaud , G. A. Cheval-
laz , syndic de Lausanne, de délégués
de l' administration fédérale , des
Chambres de commerce suissea à l'é-
tranger, de plusieurs importants grou-
pements économiques suisses, etc.

Le rapport annuel fait état d'une
acivité accrue de l'O. S. E. C, adaptée
aux besoins des entreprises et à l'évo-
lution des relations économiques entre
la Suisse et l'étranger ; les comptes
bouclent à nouveau par un léger défi-
cit.'' Rapport et comptes: ont été ap-
prouvés à l' unanimité par l'assemblée.
Afin de permettre à l'O. S. E. C. d'é-
tendre son activité en faveur de l'ex-
portation suisse sans être menacé dé-
sormais par un déficit , la Commission
de surveillance a décidé de faire appel
à l'économie privée , plutôt que de de-
mander une élévation de la subvention
fédérale , celle-ci ne représentant , de-
puis de nombreuses années, que 34 °/«
des ressources de l 'Office d'expansion.
C'est pourquoi , il a été décidé récem-
ment d'augmenter les cotisations; cette
mesure a été accueillie en général avec
compréhension par les membres.

Après la partie administrative et
conformément à la tradition qui veut
que la seconde partie de l'assemblée
soit consacrée à une conférence rela-
tive aux problèmes de grands espaces
économiques, l'assistance entendit M.
S. Schweizer, directeur général de la
Société de Banque Suisse, parler de
« Quelques aspects de relations entre
la Suisse et l 'Amérique latine ».

Au cours du repas servi au foyer
du Palais de Beaulieu, les invités et
membres de l'O. S. E. C. ont saisi
l'occasion de renforcer ou de nouer
d'agréables et utiles contacts.

L'assemblée générale
annuelle de l'Office suisse
d'expansion commerciale

A l'étranger

BASE AERIENNE DE VANDENBERG
(Californie), 8. - AFP. - Un satellite
artificiel «Discoverer» a été lancé ven-
dredi en fin d'après-midi à la base
aérienne de Vandenberg.

Il emporte 140 kg. de courrier spa-
tial.

Lancement réussi
d'un «Discoverer»

r i
Convalescentes - Surmenés

Personnes âgées

Le Château de Corcelles SA
s/ CHAVORNAY

Tél. (024) 7 31 45 - 7 32 31

vous offre le lieu 'de séjour idéol
1 pour rétablir votre santé dons un

oarc maqnifiaue.
I
S

Baldasare abandonne
sa tentative de traversée

sous-marine
de la Manche

FOLKESTONE , 8. - UPI. - L'hom-
me-grenouille américain Fred Balda-
sare a abandonné hier soir à moins
de dix kilomètres du but, sa tentative
de traversée du Pas de Calais en
nageant sous l'eau.

Après quatorze heures d'efforts, le
courageux nageur remontait à la sur-
face complètement épuisé, souffrant
d'hallucinations et de dédoublement de
la vision. On le hissa à bord du
bateau suiveur.

«J'étais parti trop vite»
Lorsque le bateau accosta à Fol-

kèstone, Baldasare avait suffisam-
ment récupéré pour se précipiter
dans un bar du port dans sa tenue
d'homme-grenouille, et avaler un
« demi » de bière : « le premier de-
puis six mois » déclara-t-il en fai-
sant claquer sa langue.

Expliquant son échec, il a décla-
ré : « Je suis parti sur un rythme
trop rapide au début , je n'ai pas su
réserver mes forces pour la fin ».
Mais je suis certain , d'après cette
expérience , que j e peux traverser
la Manche sous l'eau.

Si j e trouve quelqu 'un pour finan-
cer une seconde tentative cette an-
née, j e recommencerai peut-être ».

LA VIE JURASSIENNE

REUCHENETTE

(dl) — Les automobilist es , qui se i
rendent de La Chaux-de-Fonds à '
Bienne , pourront bi enlôt dire «ou/» , i
On oient de mettre à f' enrjuëte pu- '

i b/irj ue Je projet de délournemen t de
< la route cantonale entre Ronchâtel et '
| Reuchenette  destinée â supp rimer le ]

passage à niu eau de celle dernière
localité,

i La route restera à J' esl de la uoie J
1 ferrée , passera dans un tunnel pour J
, aboutir aux carrières de Reuchenet te
> et rejoindre le tracé actuel. On espère '
I que les premiers (rauaux commence-
i ront cette année encore. i
i J

Les automobilistes
seront contents !

Les constructions
(dl) — Dès lundi, à la rue du Jura,

on donnera le premier coup de pioche
relatif à la construction du grand
immeuble locatif décidé par la Société
coopératve de construction «Pro Fa-
milial».

Précisons qu 'il s'agit d'un immeuble
de 20 logements (11 logements de 3
chambres et 9 logements de 4 chambres)
devisé à 800.000 fr. environ et pour le-
quel la Confédération, le canton et la
commune verseront conjointement, à
raison d'un tiers environ, vingt annui-
tés de 16.000 francs.

Grâce à ces subventions, les prix de
location poVrront être abaissés et les
locataires, à revenus modeste, pourront
occuper les logements de 3 pièces pour
120 fr. par mois probablement et ceux
de 4 pièces pour 130 fr. Sans chauffage
ni eau chaude générale.

Le bâtiment lui-même aura une hau-
teur de 14 m. 75. Sa longueur sera de
24 m. 80 et sa largeur de 14 m. 20.

Alors que les logements de 3 pièces
auront une surface de 52 m2, ceux de
4 pièces couvriront un espace de 58 m2.

Tous les logements sont d'ores et
déjà retenus puisque les subventions
n'ont été versées qu 'en fonction du ca-
ractère social de la construction. Ven-
dredi matin, en effet , examinant en
dernière instance la question des sub-
ventions, le Conseil exécutif s'est pro-
noncé favorablement.

A signaler, pour rester dans le cha-
pitre des constructions, que le bâtiment
érigé par le Cartel des syndicats chré-
ti'ens-tsociaux de Delémont et envi-
rons, au lieudit le Gros Seuc, sera inau-
guré à la fin du mois d'août, Sur les 24
logements qu 'il compte 12 sont déjà oc-
cupés.

Nomination au Collège
(dl) — En remplacement de M. Paul

Bovée, artiste décédé tragiquement, la
commission du Collège a nommé M.
Joseph Kaiser, sculpteur, comme maitre
de dessin. Il s'agit-là d'une nomination
provisoire. Nos félicitations.

Mise à l'enquête publique
(dl) — On vient de mettre à l'en-

quête publique les plans pour la nouvelle
école professionnelle de Delémont. Le
bâtiment principal aura une longueur de
72,95 m., une largeur de 16,65 m. et une
hauteur de 13,55 m.

DELEMONT
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W «COLÈRE FROIDE» LE CHIEN des BASKERVILLE ? - *.
TEL (Moins de 18 ans pas admis) Le terrible destin d'une famille maudite ! •? +
2 93 93 Un extraordinaire « SUSPENSE POLICIER CRIMINEL » Parlé français Première vision En couleurs *à 0}

I Démarrage

I plus rapide avec '

ĝ. I BPZOOM I

BPZoom - le carburant rouge pour scoote rs et vélo-
moteurs - prévient l'encrassement de la bougie et
du moteur. Résultats : démarrage plus facile, perfor-
mances plus élevées! Et plus de perte de temps lors-
que vous faites le plein. BP Zoom est 

*—^^^un carburant spécial pré-mélangé que ftwS"m%
vous obtenez aux stations BP dans une i& mJW
qualité toujours identique: la meilleure ! "̂ pr

Tsf/m Davantage de puissance, de meilleures accélérations avec JDJr'JLGiJJM.

La fierté de la maîtresse de maison : M ay<3ï ... vous offre Eli VaC 3flCeS , IJSBZ

son service à thé et à café ! ^OtCnlin son choix. . • j iyi p A R-TI A i
57. Avenue Léooold-Robert
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tissu jaune ou
beige, semelle mousse

C H A U S S U R E S

Neuve 4 La Chaux-de-Fonds

«viiuiwiiv *- , ij ^iu i iou u u , ICI. \UJ£ 7 tl «SX Ol.

BULOVA WATCH COMPANY BIENNE
cherche pour entrée immédiate ou époque à convenir

secrétaire
de direction

possédant un diplôme d'une Ecole de commerce, ou un
certificat d'apprentissage commercial , pour la correspondance L„
et les travaux de bureau en général. %\
Nous demandons : personne de langue maternelle française,
avec connaissances approfondies de la langue anglaise, ainsi
que la sténodactylographie dans les deux langues.
Faire offres écrites à la main , avec curriculum vitae , copies
de certificats et une photo, à, la Direction susmentionnée.

m m a m ¦ ¦

Caniches
Encore de beaux nains et
petits-moyens, pure race,
Fr. 150.—. Case postale
1446, Lausanne 1.

¦¦¦¦¦¦BBBBHI
Passez vos vacances horlogères dans le

NOUVEAU

CHALET HOTEL SEEBLICK
à KRATTINGEN, près de SPIEZ

Situation tranquille et agréable. Eau cou-
rante dans toutes les chambres. Prix forfai-
taire, tout compris, Fr. 22.-.

Direction : Mlle L. Casanova
Téléphone (033) 7 69 69.

B E L L I N Z O N E
La ville aux châteaux moyennageux. Nombreuses
curiosités. Belles promenades et excursions dans
les vallées latérales. Piscine, plage, tennis, Mini-
golf , jeux de boules, pêcherie de rivière, exercices
& cheval, etc. Raisins, vignobles. Stade, cam-
ping T. C. S. 1ère catégorie. — S'adresser à «Pro-
Bellinznne » Rpllin^nna t.pl rno9i t; 91 ti

TERRAIN
pour construire villa à
Territet-Montreux, eaux,
gaz, électricité, vue sur
montagnes, lac.
Prix Fr. 30.000.—.

Berthold villa Maria
Territet.

Nous cherchons quelques

Mécaniciens
sur machines à écrire
capables, pour notre siège principal, à Zurich, et les succur-
sales de Bâle, Berne, Bienne et Genève.
Vous trouverez chez nous une ambiance de travail agréable,
semaine de 5 jours, caisse de retraite".
Envoyez-nous une petite offre ou appelez-nous par téléphone

REMINGTON RAND
Département Machines à écrire

ZURICH Grubenstrasse 9 Tél. (051) 35 55 57
BALE Elisabethenstrasse 15 Tél. (061) 24 88 88
BERNE Marktgasse 19 Tél. (031) 2 03 79
BIENNE Rue de Morat 18 Tél. (032) 3 80 50
GENEVE Rue Céard 5 Tél. (022) 25 23 13

Aide-magasinier
Jeune homme débrouillard , ou jeune méca-
nicien trouverait place stable dans garage.
Avenir assuré. Travail très intéressant.
S'adresser :
GRAND GARAGE DES MONTAGNES S. A.
La Chaux-de-Fonds, téléphone (039) 2 26 83.

Lorsqu 'il s'agit de vos yeux :
aucune précaution,
aucune garantie ,
ne sont superflues.

Vous aussi oiendrez à
. . .

Sl VOUS ETES consciencieux, stable, âgé de plus de 30 ans
Sl VOUS AVEZ une bonne formation commerciale, le sens

de la responsabilité,
vous trouverez à GENEVE, dans un milieu agréable, une
place comme

employé de bureau-caissier
Le travail est varié et intéressant, et vous occuperez un poste
de confiance. Bon salaire, semaine de 5 jours, fonds de
prévoyance. - Offres ef curriculum vitae (dont au moins
une partie manuscrite), avec photographie et certificats de
travail, sous chiffre T 250 500 X, à Publicitas, Genève.

VENDEUR
Personne honnête et ayant esprit commer-
cial, en possession du permis de conduire,
trouverait place tout de suite ou pour
époque à convenir.
Fixe et commissions.
S'adresser à 1' Agence Citroën : GRAND
GARAGE DES MONTAGNES S. A.. La
Chaux-de-Fonds, téléphone (039) 2 26 83.



— Oui , mais ils ne peuvent donc paa
faire autre chose que de valser ?

oCeé ùietue cmmé
LES CONTES DE « L'IMPARTIAL »

Minuit était proche, et, au fond
du parc peuplé d'ombres, la masse
trapue du vieux château des Comtes
de Gamine était tapie, obscure et
silencieuse. Toutefois , on pouvait
distinguer une faible clarté filtrant
à travers les Persiennes mal jointées
d'une fenêtre du premier étage.
Alentour , l'aigre bise hivernale, agi-
tant les longues branches déchar-
nées des grands arbres , faisait
retenir sa sinistre complainte .

Cette lumière provenait de la
chambre du Comte Norbert , dernier
descendant des de Gamine, fort âgé
et très malade. La vaste pièce où il
reposait était celle où toute la lignée
de ses ancêtres était née et où la
grande majorité étaient morts.

Presque invisible , dans le confor-
table fauteuil où il s'était installé,
Albert , le vieux valet de chambre
et homme de confiance, se reposait
à quelques pas du lit à baldaquin
où le Comte, son maître , gisait ,
émacié , pâle et fiévreux.

Pour la dixième fois , depuis moins
d'une heure, Norbert de Gamine
ouvrit les yeux :

— Albert ?... appela-t-il faible-
ment . Est-ce que minuit est sonné ?

Le domestique se souleva et jeta ,
vers la grande horloge de l'anti-
chambre, un regard plein de respect
et de crainte ; elle marquait minuit
moins cinq.

— Oui, Monsieur le Comte, depuis
un bon moment , mentit-il pourtant
d'une voix lasse.

Depuis la maladie de son maitre ,
cette grande et vieille horloge était
le cauchemar du fidèle domestique .
Construite au cours du quinzième
siècle par quelque génial horloger
autant sorcier que fin artiste, elle
marquait toutes les fractions du
temns et, parmi celles-ci. une en
particulier , ..dont témoignaient de
nombreux pa,piers-de la maison des
cflrtaminer* ***

D'après ceux-ci , tous les comtes,
premiers du nom .avaient rendu leur
dernier soupir durant une certaine
nuit , après que la fameuse horloge
eut, à minuit , sonné un treizième
coup. Inexpliqué, malgré les exa-
mens de savants horlogers, ce tin-
tement supplémentaire n 'avait re-
tenti qu 'au moment du décès des
nobles seigneurs.

Le grand-père du Comte Norbert
avait exigé que le mouvement en fut
arrêté lors de sa dernière maladie
et , si les douze coups ne sonnèrent
pas, un seul , néanmoins, se fit en-
tendre, le treizième, à l'instant
même du décès, comme finissait de
tinter minuit au clocher du village
voisin. Cette étrange mécanique
était devenue une relique respectée
du fait même de ces étranges mani-
festations devenues tradition tra-
gique.

par Vincent D1ZON

Le Comte actuel , depuis qu 'U s'é-
tait alité, avait eu la hantise de
cette dernière seconde de chaque
jour. Il était sourd , certes, et l'hor-
loge n'était pas visible de sa couche,
mais ne s'apaisait , pour un bref
repos nocturne, que lorsqu'il était
assuré d'un nouveau jour de vie ;
aussi, Albert, dans l'espoir de le voir
se reposer , faisait-il, chaque soir, ce
qu 'il appelait son <* mensonge de
charité ».

Veuf depuis trente ans, le dernier
des de Gamine, arrivait au terme
de son existence et son nom s'étein-
drait , lorsque , bientôt , il quitterait
ce monde.

Le brave Albert , très attaché au
châtelain , n 'ignorait rien dé la fu-
neste horloge. Il avait entendu le
treizième coup fatidique , lors de la
mort du Comte Adhémar , près de son
actuel maitre. Aussi , chaque soir ,
guettait-il la sonnerie avec anxiété,
tant il redoutait qu 'elle se prolongeât
d'un unique , mais, irrémédiable tin-
tement.

— Albert ?... Est-ce que minuit est
sonné ? demanda çnçore le malade.

La; poitrine oppressée , la ' feorge
nouê^"par'°ïà tensroh du moment, le
valet de chambre se tourna vers le
cadran. Le tic-tac, lent , majestueux,
mais inexorable , amenait , peu à peu,
les aiguilles à la verticale. Encore
une minute et... un nouveau sursis
commencerait pour son maitre.

— Oui , Monsieur le Comte ! dit-il
assez fort pour être entendu.

Dans le silence revenu , Albert
écouta couler les secondes, qui , au

rythme du balancier artistiquement
ouvragé, semblait jaillir , plus sono-
res, plus bruyantes, pour emplir sa
vieille tête d'un tintamarre infernal.

Le ronronnement qui précède la
sonnerie se fit entendre comme Mon-
sieur de Gamine ouvrait les yeux et
demandait une fois encore : (

— Albert ?... Est-ce que minuit est
sonné ?...

Pourtant, le domestique ne répon-
dit pas, car , l'horloge battait le pre-
mier coup de minuit. Le vieux servi-
teur se mit à compter à mi-voix,
pendant que le visage amaigri du
Comte se tendait d'inquiétude, bien
qu'il ne perçût pas les tintements de
l'heure.

Un, deux , trois, quatre, cinq, six,
sept, huit...

— Albert ?... appela le malade...
... neuf , dix, onze, douze.
Le valet poussa un cri et se tourna

vivement vers son maître. L'horloge
des de Gamine sonnait son treizième
coup et le Comte Norbert s'était af-
faissé sur son oreiller en rendant
son dernier soupir comme l'avaient
fait ses aïeux.

A la verticale , les aiguilles indi-
quaient minuit, dernier instant du
dernier de Gamine , et, dernier tic-tac
de la vieille horloge qui , lui aussi,
s'était fait entendre avec le dernier
et treizième coup de la sonnerie.

Un grand nom, une longue lignée
de nobles seigneurs s'étaient éteints.
Les lointains cousins qui héritèrent
du domaine ancestral, ne crurent pas
la légende de la vieille horloge et
voulurent en faire réparer le méca-
nisme, mort depuis la nuit fatale ;
mais, aucun ouvrier , si adroit qu 'il
fut , se montra capable de le faire
repartir , bien qu 'il parut en parfait
état de fonctionnement. Toutes leurs
tentatives et les plus méritoires ef-
forts , ne purent lui faire encore égre-
ner le temps de nouvelles existences
qui n 'appartenaient plus à la des-
cendance directe des de Gamine.

Si/ iU (?U6J U(fC H R O N I Q U E  D U  J A Z ZE
N 1956, une revue française parlait

de ce chanteur en ces termes : «Le
rock n'roll a trouvé en Presley sa

vedette. Par sa frénésie, ses hoquets, son
hystérie, ce chanteur de race blanche ,
au visage hàlé, à la chevelure noire abon-
dante débordante sur son veston , El-
vis Presley est le roi de la nouvelle danse
à la mode, qui gagne l'Europe. A 22
ans, vulgaire, mal vêtu , sachant à peine
lire, il vend chacune de ses chansons à
un million de disques.»

Depuis cinq ans, Presley s'est assagi.
Après avoir fait son service militaire
avec les troupes américaines en Allema-
gne, il vient de rejoindre la vie civile et
reprend sa carrière de chanteur... trans-
formé.

C'est actuellement une des plus belles
voix que nous connaissions, et il chante
en compagnie des Jordanaires les plus
célèbres des spirituals et les plus ro-
mantiques des chansons italiennes.

Come back to Sorento . devenu avec lui
Surrender bat tous les records de vente
depuis quelques semaines. Ce disque
RCA a paru uniquemen t en version 45
tours simple sous No 47-7850. La voix
chaude de Presley, accompagnée par
le choeur des Jordanaires , une guitare
électrique, une basse et une batterie , est
effectivement fort plaisante et bien loin
de son apparition dans le film Rock n '
roll.

Le long-playing RCA No LPM 2328
«His hand in mine», tire son titre d'un
des plus beaux spirituals de l'art reli-
gieux de la Louisiane. Presley y trouve
peut-être le souvenir de ses premiers
contacts avec la musique , dans la petite
cité de Tupelo (Mississipi), où tout pe-
tit il perdit sa mère. Ce recueil con-
tient J'm gonna walk , In my father 's
house, berceuses très douces, contrastant
avec Milky white way, plus rythmé. Le
superviseur de ces enregistrements a
non seulement intercallé le tempo de
chaque interprétation , mais il a égale-
ment varié la tonalité de chaque chant ,
ce qui rend beaucoup plus audibles ces
spirituals anglais. Known onl y to him
crée une ambiance toute différente de
J believe in the man , où Presley adop-
te le style des Platters : mettant sa voix
cn vedette , soutenue par les Jordanaires.

Ce disque n'aurait pas été complet
sans le fameux Josuah fit the battle
of Jéricho. Le chant religieux de la
Louisiane , appanage des Noirs, a déjà
souvent été imité — avec plus ou moins
de bonheur — par des artistes de race
blanche. Incontestablement , Presley et

les Jordanaires viennent de réussir ici
un «coup de maître». Jésus Knows what
j  need , Swing down sweet chariot, Man-
sion over the hiltop, If we ncver meet
again et Workin on the building, sont
autant de titres célèbres que de chants
qui trouveraient leur place dans toute
manifestation religieuse d'Outre-Atlan-
tique, où le rythme contraste souvent
aveo la cadence de l'art religieux eu-
ropéen, mais qui pour autant n'en man-
que pas de noblesse. II semble impossi-
ble que l'artiste dont la voix est mise
en évidence tout au long de ce long-
playing soit le même jeune homme , qui
nous rebutait presque, voici trois ou
quatre ans, par sa brutalité basée avant
tout sur un physique « bellâtre ».

Après avoir été le numéro UN du
rock n'roll , Elvis Presley gagne ici ses
galons de chanteur de charme, ajoutés
à ceux d'interprète de spirituals, ce qui
le fera connaître et apprécier des ama-
teurs de musique sérieuse, rebutés par
ses exhibitions de Rock , basées avant
tout sur un rythme poussé à outrance.

Roger QUENET.

Petzi , Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Oh ! que c'est fatiguant de
pendre ainsi ! Je voudrais bien
redescendre à terre.

— Tiens, u se passe quelque
chose... Je me sens si libre, par
derrière™ ""-" 

— Au secours ! Je ne vole
plus, je tombe I

— Espérons que j 'atterrirai
sur quelque chose de doux !

AVIS 
A NOS ABONNÉS

B Ceux de nos abonnés qui cons.
¦ tatent des retards ou des irré
¦ gularités dans la distribution

postale de « L'IMPARTIAL »,
édition du samedi, sont priés
de nous adresser leur récla-
mation ou de prendre contact
avec le bureau de poste de
¦ leur localité.

OHoté JCMtièé
de. J. LE VAILLANT : No 719

Horizontalement. — 1. Débrouille-
rait. 2. Bon pour le service. 3. On la
ramasse en tombant. Sont générale-
ment cultivés. 4. La voie du sang.
Place. 5. Refus d'un Anglais. II est
contre. 6. Dans la plupart des cas,
c'est du sable mouvant qui , toute la
journée , est poussé par le vent. Se
fait généralement en musique. 7.
Sur le clavier. On se met à deux
pour l'exécuter. Obtint . 8. Ferai les
fonctions de juge. 9. Prénom fémi-
nin. Fourrure; 10. Sont dans les
itinéraires des agences de tourisme.
Va en justice.

Verticalement. — 1. Roula. Sont
faits par ceux qui ont envie de tis-
ser. 2. Ferai un bruit admis par le
bon ton. 3. Poète anglais. Est par-
fois fait par coup de tête. 4. Pro-
nom personnel.„Ça. peut être un bon
conseiller. 5. Attachera. Américains
de deuxième ordre. 6. Préposition.
En Palestine. 7. Façon de couper.
Possessif. Au premier de ces mes-
sieurs. 8. Détesteras. 9. Rivière de
France. Avait chaud. 10. Terreur du
candidat. Allonge.

Solution dn problème précédent

- On ne peut tout  dp même pas
dire , Eisa , que tu aies une confiance
illimit .ie en moi !

- Tu as raison , mon trésor , 400 fr.
par mois , ce n 'est pas beaucoup si
nous nous marions , mais nous arrive-
rons bien à nous débrouiller en atten-
dant  que je trouve une situation.

- C'est mon oncle qui revient
d'Amérique - promets-moi de ne pas
avoir l' air trop déçu !

- Lf. rhass eur d 'Afr i que à la plage.

- Chez le coiffeur.

m DWBIEBBS -g

L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES

— Ce n 'est peut-être pas la peine
j que je mette la table ?

i . ¦ ¦ - ™~ ¦¦ — "-" " "'" ^

HUMOUR |/ ARIÉTËS & CIE...
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Bîenvenupartout,CanadaDry estaimécfe tousIBonne nouvene:dèsmaintensnt,G"mgGrAle et Orange existent en grande bouteille d'un litre pour la table familiale.
Ginger Aie met en appétit; son goût de gingembre s'accorde bien avec tous les mets !_ »»??¦»«_ Canada Dry Orange , lui.est le préféré des enfants. C'est tout naturel: le concentré de vraies oranges de Californie lui donne

T^̂ ^r l'exquise saveur du fruit fraîchement pressé. Canada Dry... rien de tel!
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Administration
HJp' cantonale

Nous cherchons pour l'Office des
poursuites et faillites du district de
La Chaux-de-Fonds

employés de bureau
qualifiés

ayant une bonne formation et
quelques années de pratique.

Date d'entrée à convenir.
Conditions légales de traitement.
Caisse de retraite.

Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, doivent
être adressées à l'Office du Person-
nel, Château, Neuchâtel, jusqu 'au
20 juillet 1961.

<§£
La Société Genevoise d'Instruments de Physique, à Genève,

cherche :

1 employé de bureau
pour le SERVICE DE PAYE « OUVRIERS >

Date d'entrée : au plus vite , ou à convenir. Les candidats
jusqu'à 40 ans, ayant de l'expérience dans ce domaine , sont
priés d'adresser leurs offres au Chef du Personnel, Case

postale 441, Stand 11, Genève.

JF) Il pliit ds glaciers. In. 6ci|err déclare:
gl» , <̂ —- 
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.Je suis littéralement enchanté de la puissance des nouvelles jumelles
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HANDY L00K 10^50. Elles mettent effect ivement tout 
à portée de la

— A \ 
~\l— [ J J  )( main, même par temps brumeux. Tout est si clair et si net qu'on aper-

é̂l0k lÉtéftrP W*P 
*""' *̂ iù <Zjj""'"' liat" 'n>i'Jyy> HANDY LOOK 10x50 sont de puissantes jumelles de chasse et de marine ,

fijfcjJiJjH B ^8^î*" Performances sensationnelles! Nouveau : Micron 10x 30

Hr 8 jours gratuitement à l'essai! toujours à Pavant-garde

y:"~̂ m «f̂ à! IT jl1 ' ' ; i A Mf Fritz Biemann, case postale 133, Zurich 35, Nordstrasse 20, tél. 051/266615

Ht .Pjdr̂ i ' wr Î X Veuillez m'envoyer sans engagement 1 jumelle à prismes Fr 

¦̂*SlB»r * 9̂HP bSPrl Je m'engage à la payer après 8 jours au comptant/à vous verser la première mensua-
$Br 10x50 IwUl lité/ou à vous la retourner en parfait état par envoi recommandé. ' 345 .

Nom Prénom Tél. privé No 
I -I 10x50 Fr. 138.- + étui Fr. 10.- ou 6x26.50

7x50 Fr.128.- + èlui Fr.10.- ou 6x24.50 Localité Rue 
8x40 Fr. 118.- + élui Fr. 10.- ou 6x22.50 ' , ' ..

,,.. ,... 
¦ __ .,. i, ._ . 6x32 Fi. 9i- + étui FL &.-ou 6* a.- Profession __ ; - Signature I

BOITIER
OR

Tourneur capable de diri-
ger personnel cherche
changement de situation.
Ecrire sous chiffre L. JVI.
14421 au bureau de L'Im-
nnrf.ial.

Chauffeur-
livreur
robuste, sobre et consciencieux,
possédant le permis rouge , serait
engagé tout de suite ou pour date
à convenir. — Adresser offres à
PICARD, VINS, Col des Roches
[Le Locle).

rrmiiwwaE———

CHEF
tourneur
Boîtier

capable de prendre la res-
ponsabilité d'un atelier
de tournage. Méthodes de
travail modernes et ra-
tionnelles. Connaissances
dessin techniques et ma-
chines aut. Nummer et
Ebosa cherche situation
pour août.
Paire offres sous chiffre
R. P. 14402 au bureau de
L'Impartial.

IMPORTANTE ENTREPRISE CHERCHE

décorateur - étalagiste
- ., , I ... .. . y. . . . .

pour la place de Neuchâtel.

ON DEMANDE :
- Formation complète dans la branche
- Quelques années de pratique
- Personne habile, sachant faire preuve d'initiative et de

bon goût. I

ON OFFRE :
- Place stable et très indépendante
- Bonne rémunération
- Prestations sociales excellentes.

! 

Faire offres manuscrites avec photographie et prétentions
de salaire, sous chiH.e AS 63 747 N, aux Annonces Suisses
S. A., Neichâte,.

AIDE DE BUREAU
Dame ou jeune fille active, ayant
dispositions pour le travail de bu-
reau , serait engagée au plus vite.
Faire offres, avec prétentions de
salaire, sous chiffre A. A. 14 551, au
bureau de L'f mp artial.

HUILAGE
REMONTAGE
DE BARILLETS
REMONTAGE
SUR POSAGES

Travail intéressant , bien ré-
munéré , vous est o f f e r t  par la
Fabrique des Montres

(à 2 minutes de la gare)

FAVRE & PERRET
Fabrique de Boîtes or, cherchent

une visiteuse
Se présenter : Rue du Doubs 104,
La Chaux-de-Fonds, tél. 3 19 83.

Fabrique de cadrans engagerait jeune

icafiiiir
connaissant bien son métier et dési-
rant être formé comme sous-chef.

Faire offres avec prétentions sous
chiffre X. G. 14479, au bureau de
L'ImpartiaL *

Serviceman
Garage engagerait 1 - 2  employés honnêtes,
qualifiés. Service de nuit éventuel.
Permis de conduire nécessaire.
Se présenter , avec certificats : GRAND
GARAGE DES MONTAGNES S. A., La
Chaux-de-Fonds, téléphone (039) 2 26 83.

On cherche pour soigner deux
CHEVAUX DE SELLE, un

DOMESTIQUE '
sérieux, capable, et de toute mora-
lité. Logement à disposition. Place
stsblp

Offres sous chiffre G. S. 14 424,
au bureau de L'Impartial.



Nouvelle journée de trêve des «grands»
dans la treizième étape du Tour de France

Sur les routes de Provence, les favoris du 48e Tour de France se sont
accordés une nouvelle journée de trêve à la veille de l'unique repos de
samedi à Montpellier. Après une première partie de course qui ne fut mar-
quée par aucune tentative sérieuse, c'est donc uniquement la lutte pour
la victoire d'étape (individuelle et par équipes) qui a animé quelque peu
les derniers kilomètres. Echappés à une trentaine de kilomètres du but , douze
hommes ont terminé détachés à Montpellier où André Darrigade s'est
adjugé sa troisième victoire d'étape de ce Tour et où l'équipe de France
a encore augmenté son avance au classement international. C'est encore
par une très forte chaleur que le départ fut donné aux 77 coureurs encore
qualifiés. Huot , arrivé la veille après les délais à la suite d'une chute, avait
été repêché, mais pas le Luxembourgeois Thull qui avait terminé près de
seize minutes après la fermeture du contrôle.

La course se joue
La première tentative se produi-

sait au 126e kilomètre, endroit où
Abatei Anglade et Everaert se déta-
chaient. Mais le peloton réagissait
sans retard et les trois hommes
étaient repris rapidement. Trois kilo-
mètres avant Sommières (km. 142) ,
Gallati , G. Groussard , Fischkeller,
Thielin , Pellegrini. que rejoignaient
Adriaenssens, Everaert et Darrigade,
échouaient également. Au 146e km.,
nouveau démarrage et neuf hommes
prenaient le large : Kersten, Pau-
wels, Darrigade, Hoevenaers, Zam-
boni , Thielin , Wasko, Stablinski et
Beuffeuil. Ce dernier attendait alors
Gainche, également sorti du pelo-
ton avant Anglade et Aerenhouts.
Ceux-ci , au 153e km., étaient à 10"
des premiers et le groupe principal
à une minute. Mais par la suite ils
perdaient du terarin cependant que
le retard du peloton s'aggravait un
peu.

Au 158e km. s'opérait enfin la
jonction entre les huit premiers et
les quatre poursuivants, du peloton,
pointé à 1*30" se dégageaient alors
Abate et Fourcher.

A treize km. du but, ces deux hom-
mes se trouvaient à l'05" du groupe
de tête. Les positions ne variaient
plus et , au sprint, Darrigade devan-
çait Kersten et Aerenhouts.

Ruegg est livré
à lui-même

Aucun Suisse n'a pu se placer
ans l'échappée écisive de cette éta-
pe de transi tion . Rolf Graf . le mieux
armé pour le faire , fut surpris au
moment de sa formation et lorsqu 'il
apprit que Darrigade y figurait , il
n 'a pas insisté. Auparavant, Graf
avait dû mener une violente chasse

T je g f .-. tv .f Ci OfÊK -'e' ] .̂  "

...et celle de lundi

pour rejoindre le gros peloton , près
de Tarascon (km. 90) , ayant été
immobilisé par un ennui mécanique.

Freddy Ruegg, toujours très en
forme, s'est contenté de se tenir

L'étape de demain...

dans le sillage des premiers du classe,
ment général, ne les quittant que
pour aller faire sa propre chasse à la
canette. H est, en effet, livré à lui-
même, Gallati et Ruchet, malgré
leur bonne volonté, ne lui sont d'au,
cun secours.

Les classements
Classement de la 13me étape, Aix-en-

Provence-Montpellier 177 km. 500 :
1. André Darrigade (Fr.) 4 h. 38"37",

moins une minute de bonification,
4 h. 37'37" 2. Kersten (Ho) , 3. Aeronhouts
(Be), 4. Gainche (Ouest), 5. Zamboni
(It), 6. Stablinski (Fr), 7. Pauwel (Be),
8. Beuffeuil (Ouest) , 9. Hoevenaers
(Be), 10. Wasko (Pn) , 11. Thielin (Cm),
12. Anglade (Fr) tous même temps, 13.
Abate (Cm) 4 h. 39'59", 14. Foucher
(Ouest) même temps, 15. Ignolin (Ou-
est ) 4 h. 41'25", puis Buchet (S) , 25.
Galatti (S) , puis : 48. Gaul (S-Lux),
60. Graf (S) , 65. Ruegg, tous même
temps que Ignolin.

La moyenne de l'étape a été de 38
km. 454.

Classement général
1. Jacques Anquetil (Fr) 76 h. 05"26",

2. Manzanèque (Es ) à 5'37", 3. Gaul
(S.-Lux) à 6'33", 4. Carlesi (It) à 7'13",
5. Perez-Frances (Es ) à 8'19", 6. Jun-
kermann .(AU) à 9'16", 7. Massignan
fit) à 9'36"è 8. Dotto (Cm) à 10'26", 9.
van Aerde (Bel à 1310", 10. Adriaens-
sen (Be) à 16'34", 11. Ruegg (S) à
17'16", 12. Hoevenaers (Be) à 18'45", 13.
Pauwels (Be) à 20'34", 14. Aerenhouts
(Be ) à 21'39", 15. Zamboni (lt à 2415",
puis : 69. Galatti (S) 77 h. 53'09", 70.
Graf (S) 77 h. 5513, 72. Ruchet (S)
78 h. 10'48".

Classement par points
1. Darrigade (Fr) 120 pts, 2. Guain-

che (Ouest) 96, 3. Anquetil (Fr) 87.

LES JUNIORS C
UNE EQUIPE DE JEUNES QUI PROMET !

du F.-C. La Chaux-de-Fonds

De g. à dr. (debout) : Schneeberger, Jeandupeux, Droz, Cibrario , Huguenin,
Steiner et William Jacot, entraîneur ; (à genoux) : von Almen, Kiener ,

Zappella , Arm, L'Eplattenier et Perret.

Cette équipe a remporté cette année pour la troisième fols consécutive
le titre de champion cantonal en battant dernièrement le F.-C. Buttes
par 6-0. On a pu voir ces jeunes (14-15 ans), lors du match contre
Goeteborg où ils avaient battu les juniors B par 3-2. Mais ce qui est
particulièrement flatteur pour cette équipe, c'est le fait de n'avoir connu
que 3 défaites et 4 matches nuls en championnat depuis trois ans ! Ceci
se passe de tout commentaire... et est tout particulièrement à l'honneur
des trois joueurs qui ont remporté trois titres, soit Huguenin, Droz et
Zappella, et surtout de l'entraîneur des juniors C et B, William Jacot, qui
depuis quatre ans a la charge de cette équipe.

Entièrement dévoué à la cause des jeunes, William Jacot a su leur
Inculquer un jeu direct, moderne et rapide. Cette méthode appliquée à
la lettre par les juniors C leur a permis de marquer cette année 110 buts
contre 9 reçus !

Un excellent esprit règne dans cette formation qui compte dans ses
rangs deux éléments dont les noms sont bien connus des supporters des
Meuqueux , Zappel la et Cibrario, qui firent les beaux jours de l'équipe
fanion et qui , on le devine, suivent attentivement leurs rejetons.

Souhaitons que cette belle équipe puisse être maintenue dans sa
formation actuelle encore une saison car elle a réalisé tous les espoirs
mis en elle par ses dirigeants et entraîneur. Nous ne doutons pas que dans
un avenir très proche elle fournisse quelques éléments de valeur pour le
team fanion. :.

PIC.

Ç T E N N I S  J
Laver vainqueur
de Wimbledon

L'Australien Rod Laver , âgé de 22
ans , a succédé au palmarès du simple
messieurs de Wimbledon , à son com-
patriote Neale Fraser. Il a conquis le
titre officieux de champion du monde
des amateurs en disposant facilement
de l'Américain Chuk Mackinley par
6-3, 6-1, 6-4 au cours d'une finale qui
ne dura que 56 minutes.

Belle performance d'ensemble du Suisse Ruegg
Dans les Pyrénées, Jacques Anquetil trouvera en Charly Gaul , Hans Junkermann,

Manzanèque , Perez-Frances et Guido Carlesi des Interlocuteurs menaçants

Les coureurs du Tour ont entamé une véritable marche en
direction des secteurs pyrénéens, où sonnera enfin , à quelques
étapes de la rentrée à Paris , l'heure de la vérité. Jacques Anquetil
a lancé , on le sait , bien avant que ne débute ce Tour , un défi à tous
ses adversaires :

— Je veux m'emparer du maillot jaune au soir dc la première
journée et je tenterai de le défendre jusqu 'au bout .

Anquetil tiendra-t-il sa promesse ? Le champion français est
certainement capable de réaliser un exploit que depuis 1935, année
où lc Belge Romain Maes conquit le maillot jaune en enlevant la
première étape et le défendit victorieusement jusqu 'au bout , n 'a
plus jamais été réussi dans le Tour. Mais nous n 'en sommes pas
encore là.

Les raisons
d' une supériorité

Certes , jusqu 'ici , Jacques Anquet il
resta hors de portée pour tous ses
rivaux , les plus qualif iés.  Le Français
doit sa supériorité actuelle à plu-
sieurs facteurs , qu 'il importe d'énu-
mérer. A f i n  de clarif ier la situation.

a) Le coup de Rouen qui permit
à Anqueti l de distancer de plus de
5 minutes quelqus-uns de ses rivaux
les pl us dangereux , et parmi eux
Charly Gaul , Hans Junkermann et
Massignan .

b)  La supériorité du champion
fr ançais  dans les courses contre la
montre, ce qui au seuil de la secon-
de demi-étape de la premiè re jour-
née lui permit d' accentuer encore
son avance sur tous les autres pré-
tendants à la victoire f ina le .

O La force de frappe que consti-
tue l'équipe de France dont An que-
til dispose avec une désinvolture
brutale p our mater toutes les atta-
ques dc ses rivaux.

E n f i n , mais ce fac teur  là n 'est pat-
imputa ble à Anquetil , ni à son équi-
pe , le tenant actuel du maillot jau-
ne pr ofita grandement de la mal-

chance de Charly Gaul dont l' envo-
lée dans la Chartreuse f u t  freinée
par une chute. Le Luxembourgeois
dut de ce fa i t  se contenter de triom-
pher à Grenoble avec une marge
modeste (l '52) .
f  -\

De notre envoyé spécial
Serge LANG

V )

Des adversaires
de qualité

Bien sûr , Jacques Anquetil n'a pas
encore gagné définit ivement la par-
tie. Précédant l 'Espagnol Manzanè-
que de 5'37. Gaul de 6'35 , Carlesi de
7.13. le Français n'a pas creusé des
écarts assurant définitivement sa
victoire. Dans l'étape qui sera jugée
à 1S0O mètres d'altitude, à Super-
Bagnières . mais aussi dans celle des
cols du Tourmalet et de l'Aubisque ,
de telles marges ne pèseront plus
lourd dans la balance des comptes.
Charly Gaul . qui parait avoir sur-
monté la crise due à sa blessure dc
la Chartreuse , pourrait combler là
son pass i f ,  car il trouvera dans ces

cols un terrain qui convient le mieux
à son tempérament , à ses puissants
moyens de grimpeur. Hans Junker-
mann , coureur de classe, les éton-
nants Espagnols Manzanèque et Pe-
rez-Frances , ce dernier révélation
de la saison des tours , mais aussi
l'Italien Guido Carlesi , extrême-
ment brillants cette saison, seront
pour Jacques Anq uetil des rivaux
extrêmement dangereux. Certes ,
Jacques Anquetil a trouvé dans ce
tour la forme  de sa vie. On le com-
par e volontiers à Hugo Koblet. Com-
me le pédaleur de charme du tour
1951 , Anquetil a a f f i c h é  jusqu 'ici une
supériorité étincelante. Mais Anque-
til risque toujours encore de payer
les e f f o r t s  qu'il consentit jusqu 'ici
baucoup plus généreusement que ses
rivaux. Si ceux-ci. comme tous les
autres hommes sont marqués par
les 12 premières étapes , et beaucoup
moins en raison du rythme de la
course que par la chaleur atroce qui
règne depuis Rouen , les rivaux de
Jacques Anquetil peuvent donc ré-
cupérer très rapidement , car la f a -
tigue due à la chaleur ne dure gé-
néralement pas plus qu'un jour.
Comme d'autre part , Anquetil a usé
ses équlpiers jusqu 'à la corde en leur
faisant contrôler toutes les phas es
de la course au cours des 12 étapes ,
le tenant du maillot jaune risque de
se trouver bien isolé au moment où
ses adversaires lanceront contre lui
leur dernière cartouche. Anquetil a
d' ailleurs for t  bien exposé la situa-
tion, lorsqu 'il nous déclarait mercre-
di matin à Antibes : « Si je  résiste à
Gaul , Junkermann , aux Espagnols
et à Carlesi, dans les cols des Pyré-
nées , jc  leur prendra au moins 6 mi-
nutes dans l'étape contre la montre
longue de 75 km. qui se disputera
trois jours avant la f i n . Mais si en
revanche Gaul comblait son retard

dans les Pyrénées , j e  ne suis même
pas sûr de le battre contre la mon-
tre. »

Un magnif ique
Frédy Ruegg

Dans ce tour, quatre Suisses res-
tent en course , Rolf Gra f ,  Serge Ru-
chet, Fritz Gallati et Fredy Ruegg.
Rolf  Gra f ,  malade ces derniers jours
est très discret depuis Rouen , puis-
qu'il est sorti une seule fois de sa
réserve. Lorsqu 'il conquit la 3e pla-
ce de l'étape de Metz. Ruchet en re-
vanche, s'est for t  bien repris et de-
vrait aller au bout de ce tour en
s'améliorant sans cesse. Ruchet est
certainement la révélation suisse de
de Tour de France 1961. Fritz Galla-
ti se dé fend  également avec beau-
coup de cœur et devrait , lui aussi,
aller jusqu 'au bout.

La grande satisfaction de ce tour,
dans l'orbite suisse, nous vient ce-
pendant de Fredy Ruegg, qui accom-
plit ici une performance absolument
remarquable. Surpris d' abord par le
rythme de la course, 30e à l'issue de
la seconde étape à Roubaix, Fredy
Ruegg, depuis lors, n'a cessé d'amé-
liorer sa position au classement gé-
néral. Après la 13e étape, ayant re-
monté des adversaires aussi valeu-
reux et dangereux que les Français
Mastrotto et Anglade , Fredy Ruegg
se trouve placé au lie rang du clas-
sement général. Fredy Ruegg, bien
sûr, ne peut viser une des premières
places. Son équipe , qui refuse d'ail-
leurs de le soutenir, et qui n'en
a d'ailleurs guère les moyens, ne
permettra pas à Ruegg de jouer avec
des atouts égaux à ceux de Jacques
Anquetil . des Espagnols ou des Ita-
liens. Mais en revanche , Fredy
Ruegg, devenu très attentif ,  faisant
une course extrêmement habile, se
mettant dans tous les coups prof i ta-
bles , devrait encore d'ici Paris amé-
liorer considérablement son classe-
ment et nous pensons qu 'il n'est pas
exclu qu'il termine l'épreuve entre
la 5e et la 10e place. Fredy Ruegg
d'autre part , supporte très bien la
chaleur, ce qui est le meilleur indi-
ce d'une forme brillante. De ce fa i t ,
on peut lui fair e confiance. Le Tour
de France 1961 sera certainement
marqué par l'avènement sur le plan
international des grands tours , du
Suisse Fredy Ruegg, le routier suisse
le plus régulier de ces deux derniè-
res saisons.

Ç FOOTBALL J

Après l' engagement du jeune Tri-
vellin du F. C. Blue Star , les diri geants
chaux-de-fonniers viennent de s'as-
surer les services de l'arrière Jean-
Claude Deforel du F. C. Thoune. Ces
deux joueurs ont pris le départ au-
jourd'hui pour la Suède. Ils participe-
ront au match que notre F. C. local
disputera contre Gôteborg dimanche
soir pour le championnat international
d'été.

Chaux-de-Fonds II jouera
en deuxième ligue

Avec l' ascension du Locle-Sports en
première ligue, la deuxième équipe du
F .C. La Chaux-de-Fonds , qui avait
brillamment remporté le titre de
champ ion de groupe de troisième li-
gue, mais qui avait perdu en finale
neuchàteloise contre Xamax Ha (après
prolongations) vient d'être promue en
deuxième ligue.

Il y a fort longtemps que les Meu-
queux ne possédaient plus de forma-
tion en seconde ligue. Mais grâce à la
belle entente existant entre joueurs et
diri geants de cette équipe , Chaux-de-
Fonds II accédait l'an passé à la troi-
sième li gue et une année plus tard la
voilà en seconde li gue, portant ainsi
à trois le nombre de formations
chaux-de-fonnières (avec le Parc et
Etoile) évoluant dans cette li gue.

, La Chaux-de-Fonds
se renf orce

S juil let:  Repos.
9 jui l le t :  Montpellier-Perpignan ,

174 km.
10 ju i l le t :  Perpignan-Toulouse , 208 km
11 jui l le t :  Toulouse-Luchon (Superba

gnères), 208 km.
12 juillet; Luchpn-Pau, 197 k p.
13 juil let:  Pau-Bordeaux ", 207 " km.
14 jui l le t :  Bergerac-Péri gueux (contn

la montre) ,  74 km . 500.
15 ju i l l e t :  Péri gueux-Tours ,

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

ces), 252 km. 500.

Ce qu'il leur reste
à f aire...

On s'abonne à « LTmpartial »
en tout temps I
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GRACE A NOUVELLE METHODE DE BRASSAGE

"EX" BLONDE ET BRUNE EQUIVALENT

BIERE NORMALE STOP DEGUSTEZ 
-EX»» STOP

SEREZ RAVIS»
BRASSERIE GURTEN

Notre dépositaire : PAUL EHRBAR
6, Rue de la Ronde, La Chaux-de-Fonds

Téléphones (039) 3 24 65 - 2 37 94

Pour l'élaboration de grands projets , NOUS CHERCHONS

un dessinateur en installations sanitaires
o u

un monteur doué en dessin
NOUS OFFRONS : Activité variée et indépendante, pour

personne ayant de l'initiative. Place stable et caisse
de pension. Semaine de 5 jours par alternance.

Adresser les offres manuscrites, avec curriculum vitae,
copies de certificats et photographie, à la
DIRECTION DES CONSTRUCTIONS FEDERALES, BERNE 3.

f >,

Commerce à remettre
dans le canton de Neuchâtel , pour raison d'âge. Chiffre
d'affaires : Fr. 300 000.— Possibilités de développement.

Nécessaire pour traiter : Fr. 40 000.—. Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffre P 50 123, à Publicitas , Bienne.
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La première école de «Cover-girls»
Tout s'apprend î

Paris , le 8 ju i l le t .
Jacques Esterel , qui est en fai t

1 homme-orc ;hestre de la coulure pari-
sienne , a décidé entre temps de créer
a Paris la première école de cover-
girls, la plus complète qui soit au
monde :
- En quat re  semaines, une jeune

fil le y apprendra tout ce qu 'il faut
savoir pour êlre mannequin  et cover-
girl aussi bien , l' art du maquil lage que
l' art de défi ler , de poser pour les
photograp hes et ... de signer avan ta -
geusement des contra ts  avec diffé-
rente s sociétés.

La princesse Jérôme Murât  donnera
elle-même des leçons de savoir-vivre
et de bonnes manières. Le célèbre
mannequ in Fabienne exercera les je u-
nes mannequ ins  à défi ler  en public , le
p holograp he Dieudonné dirigera l'éco-
le de pose et de photos pour les
jeunes beautés les p lus photog éni ques ,
le Dr Dupouy ,  médecin part iculier  de
Brig i t te  Bardot , dirigera le secteur
hygiène-santé-gymnastique el enfin
Me Douet ensei gnera aux jeunes filles
leurs droits jur idiques et sociaux , la
façon de signer un contrat , etc. ...
- Je ne veux rien laisser de côté

dans 'celte école. Tout ce qui concerne
la vie d' un mannequin y est étudié à
fond. J' apprendrai à ces jeunes per-
sonnes à faire une carrière intel l i-
genle et intéressante. Elles sortiront
de chez moi nanties d'un dip lôme où
foules  les quali tés acquises seront
transcrites. Condition indispensable
pour être admise : avoir de l'allure ,
un joli minois et une silhouette idéale.
Je découragerai des le début les
jeunes filles qui , à mes yeux , ne sem-

blent  absolument pas faites pour ce
métier.

Une collection dessinée par
un chanteur et un humoriste

— Je suis un amateur , aff i rme Jac-
ques Esterel. Ce qui veut dire que
j ' adore mon travail et ne le considère
pas comme un métier. Ma collection
de cet hiver ? dessinée par un chan-
teur, moi-même, et par un humoriste,
le dessinateur Jean Bellus, père de
« Clémentine ».

Autre  nouveauté à la collection de
cet hiver , le couturier l' explique lui-
même :

— Pour la première fois , depuis la
plus haute anti quité , la fille d' un cou-
turier , la mienne , Jacqueline Esterel ,
présentera la collection de son père.

Jacqueline , 15 ans , est le type même
dj ; la jeune fi l le  nouvelle vague. Jolie ,
vive et drôle, avec ses idées bien
précises sur tous les sujets. Elle vient
de rater son premier  « bac » et comme
d>? nombreux candidats , pense être
v ic t ime  d' erreurs sur sa J< collante ».

— Non... je ne serai pas mannequin ,
affirme-t-elle. Mais biologiste. Je pré-
sente cette collection pour m'amuser
et faire p laisir à mon père.

— Je voudrais que ma collection
fasse sourire. Mais ne crai gnez rien ,
il m'est agréable de penser que les
femmes ont des formes et mon rôle
consiste tout  d' abord à ne pas abîmer
tout cela.

Jacques Esterel trouve encore le
temps d'écrire la musi que et de dessi-
ner les costumes pour le film « Clé-
mentine chérie », et le film « Climats >
tiré du roman d'André Maurois... Enfin ,
Pascale Audret  viendra lui servir de
vendeuse dès le 14 juillet puisque
Edouard Molinaro tournera «Les Enne-
mis» dans sa bouti que et lui deman-
dera même de tenir un bout de rôle.

Radio© •
Samedi 8 juillet

SOTTENS : 12.20 Nome Paramor et
son orchestre. 12.30 Chœurs de Roman-
die. 12.44 Signa] horaire. Informations.
12.55 Le feuilleton de Radio-Lausanne :
L'Or du Cristobal (6) , par John Michel.
13.05 Demain dimanche. 14.00 En va-
cances... 14.15 Jazz sur le toit de l'Eu-
rope. 15.00 Plaisirs de longue durée.
15.30 Les documentaires de Radio-Lau-
sanne. 16.00 L'auditeur propose... 16.30
Le Tour de France cycliste. 17.05 Swing-
Sérénade. 17.30 L'Heure des Petits Amis
de Radio-Lausanne. 18.15 Cloches du
pays. 18.20 Le Micro dans la vie. 18.35 Le
match international d'athlétisme des
6 nations. 18.45 Le Tour de France cy-
cliste et le Tour de l'Avenir. 19.00 Ce
jour en Suisse... 19.15 Informations. 19.25
Le Miroir du monde. 19.50 Le Quart
d'heure vaudois. 20.05 Discanalyse. 20.50
L'auditeur jugera. L'affaire Droby, re-
constituée par Gérard Valbert. 21.50
Rendez-vous avec Géo Voumard et son
trio. 22.05 Le muscle qui chante. 22.30
Informations. 22.35 Le petit bal du bout
de la semaine.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. Tour de Suisse. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.12
En vitrine ! 20.20 Le feuilleton de Ra-
dio-Lausanne : L'Or du Cristobal (6) ,
par John Michel. 20.30 Chanson vole !
20.45 Les grands noms de l'opéra. 21.00
Le français universel. 21.50 L'antholo-
gie du jazz. 22.10 L'anglais chez vous.
22.25 Dernières notes, derniers propos.

BEROMUNSTER : 12.10 Piano-jazz.
12.20 Nos compliments. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Portraits mu-
sicaux. 13.00 D'un crayon critique. 13.15
Les cinq minutes de l'Hyspa. 13.20 Mu-
sique pour instruments à vent. 13.40
Chronique de politique intérieure. 14.00
Jazz-Bulletin. 14.30 Observations sur la
Suisse occidentale. 14.45 Marches. 15.00
Mélodies populaires. 15.30 Radio Wis-
consin. 16.00 Réminiscences de chan-
sons. 16.55 L'arbalète autrefois et main-
tenant. 17.15 Nouveaux disques. 18.00
L'homme et le travail . 18.20 Orchestre
de mandolines de Berne. 18.40 Piste et
stade. 19.00 Actualités. 19.15 Cloches.
19.20 Tournoi suisse d'échecs à Interla-
ken. Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Mélodies à dan-
ser tessinoises. 20.30 Comédie en dialec-
te bernois. 21.20 Disques. 21.55 Minia-

tures musicales. 22.15 Informations. 22.20
Danses. Orchestre Red Foxes.

TELEVISION ROMANDE
14.00 Lucerne : Régates internationa-

les du Rootsee. 16.10 Eurovision. Paris :
Athlétisme - Tournoi des Six Nations.
20.00 Téléjournal. 20.15 Ivanhoe. 20.40
Plaisirs du cinéma : Paris 1900. 22.10
Dernières informations. 22.15 C'est de-
main dimanche. 22.20 Téléjounral.

TELEVISION FRANÇAISE
10.00 Concert en stéréophonie. 12.30

Paris-Club. 13.00 Journal . 16.10 Match
des 6 Nations. 18.15 Voyage sans passe-
port. 18.30 Film. 19.00 Ballades merveil-
leuses. 19.15 Journal : Les sports. 19.25
Feuilleton : La Flèche brisée. 19.55 Mé-
téo. Journal. 20.30 Tour de France cy-
cliste. 20.40 Line Renaud dans Vacances
en Italie. 21.20 Gros plan sur Zavatta.
22.00 Rendez-vous avec... Marcel Amont.
22.30 Destination Danger. 23.00 Journal.

Dimanche 9 juillet
SOTTENS : 7.10 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. Premiers propos.
Concert matinal. 8.00 Les belles canta-
tes de Bach. 8.25 Grandes œuvres, grands
interprètes. 8.45 Grand-Messe. 9.55 Clo-
ches. 10.00 Culte protestant. 11.05 L'Art
choral. 11.30 Gravures nouvelles. 12.00
Midi à quatorze heures. Disques. 12.15
L'émission paysanne. 12.30 Vevey 1955...
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Disques. 13.15 Italia mia... 13.30 Disques.
13.40 La minute du virtuose. 13.45 Avec
Colette. 13.50 Par les provinces de Fran-
ce. 14.00 Dimanche en liberté. 16.00 Le
Tour de France cycliste. 17.15 L'Heure
musicale. 18.15 L'émission catholique.
18.25 Disques. 18.30 Le courrier protes-
tant. 18.40 Disques. 18.45 Le Tour de
France cycliste et le Tour de l'Avenir.
19.00 Les résultats sportifs. 19.15 Infor-
mations. 19.25 La Chaîne du bonheur.
20.00 La Prise de Jéricho, récit de Paul
Budry. 20.35 A l'Ecole des vedettes. 21.45
La gaité lyrique. 22.30 Informations. 22.35
Un dimanche à... 22.55 Chœur mixte et
orgue. 23.12 Radio-Lausanne vous dit
bonsoir.

Second programme : Studio de Luga-
no : 20.00 Fragments d'opéras. 20.30
Soirée à Naples. 20.40 Rythmes et chan-
sons. 21.10 Le Sextette Mario Falco. 21.30
Chansons. 22.10 Bonne nuit. 22.30 Pro-

grammes de Sottens et de Monte-Ce-
neri.

BEROMUNSTER : 7.45 Proverbe du
jour. Musique. 7.50 Informations. 8.00
Concert matinal. 8.45 Prédication ca-
tholique romaine. 9.15 Chœur mixte.
9.45 Prédication protestante. 10.15 Le Ra-
dio-Orchestre. 11.20 Le vieux couvent.
12.00 Clavecin. 12.20 Nos compliments.
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Divertissement. 13.30 Emission pour la
campagne. 14.15 Concert populaire. 15.30
Sports. Musique. Reportages. 17.30 Trio.
18.00 Chant. 18.20 Un grand ami des
bêtes. 18.45 Au sud des Alpes. 19.00 Les
sports. 19.25 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. 19.40 Les pays en voie de dé-
veloppement et nous. 19.55 Disques. 20.30
Un Ordre chevalier à notre époque.
21.30 Le Kammerensemble de Radio-
Berne. 22.15 Informations. 22.20 Musique
lésèrc' TELEVISION ROMANDE

9.45 Lucerne : Régates internationales
du Rotsee. 14.30 En direct de Fribourg :
Reportage de la 8e Fête romande de
gymnastique. 17.00 Eurovision. Paris :
Athlétisme. 18.05 Lucerne : Régates in-
ternationales du Rotsee. 19.45 Résultats
sportifs. 20.00 Dans l'arrière-cour d'un
bistrot de campagne, des lions atten-
dent... 20.30 Entre Onze Heures et Mi-
nuit. 22.05 Eurovision. Strasbourg : Con-
cert des Chœurs de la Chapelle Sixtine.
22.35 Informations. 22.40 Télêjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
10.00 Présence protestante. 10.30 Emis-

sion catholique. 12.00 La Séquence du
spectateur. 12.30 Dimanche en France.
13.00 Journal. 13.30 Au-delà de l'écran.
14.00 Mickey Mouse Magazine. 14.30 Les
Planteurs du Mungo. 14.50 Pour les
moins de 18 ans. 16.00 Grand Prix de
Clermond-Ferrand. 16.30 Eurovision :
Athlétisme. 18.05 Grand Prix de Cler-
mond-Ferrand. 18.45 Concert. 19.15 Jour-
nal : Théâtre. 19.25 Pour- les jeunes. 20.00
Journal. 20.20 Sports-dimanche. 20.30
Tour de France cycliste. 20.45 Le diadè-
me. 22.15 L'art et les hommes. 22.45
Journal.

Lundi 10 juillet
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Premiers propos. Concert
matinal. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Midi à quatorze heures. Disques. 12.15
Sans bagages... 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Le feuilleton de Ra-
dio-Lausanne : L'Or du Cristobal (7) , do
John Michel. 13.05 Pique-nique. 16.00
entre 4 et 6... 16.30 Le Tour de France
cycliste.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Musique légère. 6.50 Pour un jour nou-
veau. 7.00 Informations. 7.05 Concertino.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Danses.
12.20 Nos compliments. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Orchestre ré-
créatif. 13.25 Musique de chambre de
Schubert. 14.00 Pour Madame. 16.00 No-
tre visite aux malades. 16.30 Orphestre.
17.00 Violoncelle et piano.

Les mystères
de New-York

Roman policiei

Déjà , l'avocat Intervenait : «Je vous
pn prie , Elaine... C'est à moi seul qu 'il
appartient de tirer au clair cette déli-
cate affaire. D'ailleurs il m'est impos-
sible de sortir avec vous en ce moment :
je dois me trouver , dans vingt minutes.
au Palais de Justice.» Mais une telle

^v

raison n 'était pas faite pour arrêter la
jeune fille.

«Soit!» riposta-t-elle vivement. «Allez
à vos affaires, Perry !» Et , se tournant
vers la visiteuse : «Je suis à vos ordres,
Madame. Ma voiture est en bas et j'ai
hâte d'en terminer avec cette incroyable

histoire !» A nouveau , Bennett essaya
de l'en dissuader mais, quelles que fus-
sent ses objections, il ne parvint pas à
la détourner de sa résolution .

Ayant rapidement pris congé, elle
quitta l'office, accompagnée de la dame
en noir et de son fils. Quelques mi-

nutes plus tard, la limousine les dépo-
sait tous trois à la gare où ils prirent
un train qui devait les conduire en moins
d'une heure à la petite ville dont la
seconde femme de Taylor Dodge avait
indiqué le nom.

Vous supporterez mieux
les grandes chaleurs

Préparez vous-même une boisson
d'été très rafraîchissante en versant
quelques gouttes d'alcool de menthe
américaine dans un verre d'eau lé-
gèrement sucrée. Boisson très agréa-
ble, et qui procure une sensation de
fraîcheur persistante.
Grâce à l'alcool de menthe améri-
caine, vous pouvez boire frais, sans
ajouter à l'eau de la glace et sans
frigo. Vous ne risquez pas de vous
refroidir, même si vous transpirez
fortement.
Boisson agréable et bon marché :
Flacon à partir de Fr. 1.35. Avec le
flacon - •¦ 200 g., vous préparez
800 verr. » 13 541

DELEMONT

(di) — Une importante réunion a
groupé, hier matin à Delémont , une
délégation de la Direction générale
des PTT, MM. Imbach, Rôssli , Stei-
ner et Tinembart , et les autorités
communales, qui avait pour objet la
construction de la nouvelle poste à
la Place de la Gare.

Le futur bâtiment devant être
érigé sur l'emplacement occupé par
le bureau actuel des postes et l'an-
cien bâtiment de la Régie fédérale
des alcools, il convient de savoir
quelle parcelle de terrain exacte la
Régie mettra à disposition, et à
quelle date aussi.

De la réponse à donner à ces deux
questions dépendent à la fois l'im-
portance que l'on pourra donner au
nouveau bâtiment et l'époque à la-
quelle on pourra le construire.

On ne saurait, dès lors, donner des
indication précises à ce sujet. Il
semble, toutefois, qu'il faille atten-
dre un délai de quatre ans environ
pour que la nouvelle poste puisse
être construite. Mais on patientera
encore volontiers durant ce laps de
temps quand on pense au nombre
d'années durant lesquelles, déjà , on
a souhaité sa construction.

De part et d'autre, hier , on a ma-
nifesté le désir de voir s'ériger le
bâtiment le plus tôt possible et l'an
a examiné de près notamment le
problème des voies d'accès et des
places de parc pour les véhicules et
les cars postaux.

A quand la nouvelle
poste ?

Horloges et cadrans de tour
n

D
E Rome au moyen âge, le ca-

dran solaire régnera sur les
façades et son style ne mar-

quera pas seulement l'heure mais
souvent le sens d'une devise inspi-
rée de cette heure même — « Toutes
les heures blessent, la dernière tue ».
« Il est plus tard que tu ne crois ».
«C 'est toujours l'heure de faire le
bien » : on composerait un livre des
maximes déchiffrées au front des
anciens cadrans.

Du moyen âge se dégage l'horloge
mécanique rudimentaire. Elle rem-
placera le style par les aiguilles mais
le principe du cadran restera le
même.

Son aspect évoluera avec la plus
grande complication du mouvement
mais il prendra aussi , comme l'hor-
loge elle-même, une importance ar-
chitecturale. Le cadran devient un
élément de décor comme le vitrail.
Et comme pour le fenestrage, le
motif de composition est la rosace.
Les horloges architecturales et leurs
cadrans de haut style apparaissent :
Giovani de Dordi construit la pre-
mière horloge astronomique, aujour-
d'hui détruite, en 1364. Et voici Lund,
en Suède, Strasbourg, la Zytglogge
de Berne, orgueil des cités.

Au cadran de la première horlo-
ge de Strasbourg apparaissent déjà
le calendrier actuel , les lunaisons et
les fêtes fixes. Plus tard le cadran
de l'horloge marquera le lever et le
coucher du soleil (1450) , l'indication
des minutes, le temps moyen et le
temps sidéral (1565) , le cours des
planètes.

Plus modestes, les cadrans verts
et bleus aux cercles dorés, rappel-
lent dans nos villages une école ou
l'influence d'un seigneur, ou parti-
cipent à l'ensemble d'un urba-
nisme : c'est le cas, rappelle Jac-
ques Béguin , de Morat , du Lande-
ron, de La Neuveville.

i Les clochers neuchâtelois » que
vont interpréter les enfants des

Colonies de vacances de
Malvilliers.

A la Renaissance, comme la pein-
ture tend à quitter le mur pour se
faire tableau, et comme la sculpture
redevient statue, l'horloge de tour
donnera naissance à l'horloge mu-
rale, bientôt à l'horloge de table et
le cadran changera une fois encore
de dimensions et de style.

Louis LOZE.

Le sage ne dit pas tout ce qu 'il
pense , mais il pense tout ce qu 'il dit.

ARISTOTE.

Berlin-Ouest prépare sa subsistance...

...au cas où les menaces de M.  K . provoqueraient à nouveau le siège de
l'ex-capitale. Il y a 2.200.000 personnes à nourrir. En haut, les camions
de denrées arrivent sans cesse ; en bas , elles sont stockées dans de

gigantesques qaraqes.

Deux canaris sont assis dans une
cage.

— Dites-moi, demande l'un des deux
à l'autre, vous en avez-vous aussi , à
perpète ?

Cage
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Un roman Inédit

d'Edouard de KEYSER

CHAPITRE I

Sur les marches qui entourent les trois mâts
gigantesques, Ariane découvrit une place libre
et elle alla s'y asseoir, entre des Hollandaises
qu'attiraient encore les pigeons. Comme le len-
demain était jour de fête , on avait hissé les
admirables drapeaux , bruns à bordure d'or, sur
lesquels le lion de Venise annonce au peuple
la Paix évangélique.

Non ! Ce n'était pas possible !... Darla Can-
zaro avait menti, deux heures plus tôt, chez
Mme Varvara Tchernov , quand elle avait an-
noncé, avec un sourire de victoire, qu'elle de-
vait retrouver Gaetano, place Saint-Marc pour
bavarder, puis prendre le porto à l'une des
terrasses où alternaient les orchestres.

Gaetano Beneventl n était tout de même pas
amoureux de cette grande fille teinte en blond
vénitien, qui prétendait avoir un jour l'hon-
neur de chanter en prima donna à la Scala
ou au an Carlo !

La veille encore, chez Mme Tchernov , il lui
avait parlé si gentiment, avait bavardé avec
elle à propos de sa peinture, s'était intéressé
à son travail...

Elle ne voyait plus défiler devant elle les
équipes joyeuses de jeunes filles en robes de
teintes vives, ornées de fleurettes, avec dés
jupe s larges qui ondulaient, et plus loin, la
file des visiteurs qui attendaient encore pour
monter sur le Campanile. Son regard fouillait
la foule heureuse, avec un seul but : découvrir
le jeune homme qu elle aimait de toute la
force de son être, et qui pourrait la sauver du
milieu détesté où elle vivait.

Son regard se levait vers l'horloge de la
tour, de chaque côté de laquelle les heures,
inscrites en clair, descendaient lentement.

Il ne venait pas... Daria Canzaro avait men-
ti ! Menti !

Mais n 'étaient-ils pas déjà attablés devant
leurs sorbets, ne bavardaient-ils pas, têtes
rapprochées, comme lorsqu'on se confie des
choses que personne ne doit entendre ? -

Une pointe s'enfonçait dans le côté gauche
de sa poitrine et lui faisait alors si mal... si
mal...

Le ciel devenait incarnat lea pigeons re-

gagnaient leurs gîtes de la basilique, du palais
des Doges, des colonnes qui, autour de l'im-
mense place, protègent les boutiques de luxe
des procuraties.

Daria Canzaro avait menti ! Elle n'avait
pas rendez-vous, devant Saint-Marc, avec
Gaetano Beneventl !

Le temps s'écoulait, de cinq en cinq minu-
tes. Le gai public de jeunesse vénitienne et
de touristes devenait moins dense. Ariane
constata que déjà , devant-elle, repassaient
presque seuls, les carabiniers, aux bufflette-
ries blanches, les policiers du tourisme en noir,
les agents de la sécurité en gris et ceux à
éperons, à bandes rouges, qui portaient la
garde du sabre sous Je bras : une chose acca-
parait son esprit : Gaetano ne s'était pas pro-
mené là , comme à un rendez-vous concerté ,
avec Daria Canzaro, la belle chanteuse encore
sans engagement.

Peu lui importait que derrière elle , sur la
place aux vastes dallages noirs et blancs, on
assemblât les pièces de l'estrade où viendrait
jouer l'harmonie communale. Elle rentrerait
apaisée, dans la grande maison rose du canal
Redzonico et ne s'occuperait pas des criaille-
ries, des Insolences, des ordres secs, de la mé-
chanceté calculée de la vieille Varvara Tcher-
nov.

Elle dormirait. Et elle rêverait...
Or son coeur se serra tout à coup comme si

elle allait mourir. A vingt pas d'elle, Gaetano

passait en compagnie de Daria vêtue de mauve
parme. H parlait avec abondance et il riait.

Ariane se plia en deux pour ne pas être
reconnue, assise sur une marche de marbre.

Tout était donc vrai. Il lui faisait la cour.
Il l'aimait.

Et elle restait là , seule , perdue , sans oser
éclater en sanglots parce qu 'à droite et à
gauche, des étrangers riraient d'elle. Personne
à qui confier une peine, qui voisinerait si vite
avec le désespoir.

Le couple changea de direction , se dirigea
vers les Procuraties, du côté du Florian.

Elle n'avait pas regardé le visage de Darla,
mais elle la devinait triomphante, animée,
écartant un peu ses lèvres écarlates, fermant
à demi, de côté, en complice, ses yeux trop
scrupuleusement faits.

Elle ne pensa pas à partir , C'était pourtant
l'heure du diner . Elle demeurait là , anéantie ,
toute illusion détruite , pendant que la place
se vidait. Elle ne se leva qu 'une heure plus
tard et marcha vers l'embarcadère du qua{
des Esclavons pour prendre le vaporetto du
Grand Canal. Devant elle , elle ne distinguait
que la haute stature de l'Italien qui appro-
chait de la trentaine, son port altier, son vi-
sage racé, ses cheveux presque blonds — n'é-
tait-il pas nati f d'Udine , plus haut que Tries-
te ? — ses traits posés, volontiers graves.

(A suivre.)
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8. K. B. Fabrique de Roulements S. A.
Bienne, cherche pour entrée immédiate
ou à convenir :

1 MÉCANICIEN
qualifié et consciencieux. Ambiance
agréable. Semaine de 5' jours , salaire
intéressant. — Faire offres ou se pré-
senter à nos bureaux : Route de So-
leure 86-68, Bienne.

Que le navigateur soit à la barre
ou dans sa cabine en train de faire
des épissures, qu'il rentre au port par
gros temps en gîtant fortement et en
embar<quant des paquets d'eau,
il a toujours entre les dents sa pipe d'où
s'échappent des volutes parfumées de...

Cet exquis mélange hollandais
se vend dans les nouvelles blagues

. ét*nch.es. Elégantes et pratiques -
elles sont plates - celles-ci con-
servent au tabac toute sa fraîcheur.

i i*m*m*m Un produit ^LU**

40 g / 75 et. ^^5=*̂ /̂

La Fabrique de cadrans
RUBATTEL & WEYERMANN S. A.,
cherche

ouvriers
ouvrières

à former sur travaux faciles
pour ses départements
mécanique et cadrans.
Se présenter : Jardinière I IP

¦ I I  "rm ..um. ¦ ¦—«.

Fabrique de cadrans cherche

DESSINATEUR .,
OU GRAPHISTE

Place stable.

Faire offres avec prétentions sous
chiffre K D. 14478, au bureau de
L'Impartial.

- —

Fabri que de Verres de Montres, à
Neuchâtel, cherche pour entrée , immé-
diate ou à convenir

CHEF
connaissant à fond la fabrication des
verres étanches.
Place stable et ¦fitëS'&fl rftnfêè. '*

Faire offres sous chiffre P. 4371 N.,
à Publicitas S. A „ Neuchâtel.

Banque de Neuchâtel
cherche

employées
de bureau

pour entrée immédiate ou à
convenir.

Fair offres sous chiffre
C. V. 14425, au bureau
de LTmpartial.

. BRYLCREEM
l»p pout MUS deux, .. .

mm p our vous, p our lui.
Êm BRYLCREEM pour fui , parce

^PL̂  qu'il est fier do la présentation
î* impeccable que BRYLCREEM
1 "»* , lui confère pour la journée en-
1 &* f '¦ w . . ' ¦ ' -i- tière, et qu 'il prend plaisir à cette ..-...,

^ '̂ Â̂.. m —** wta. nouvêltèHrte^'tm- BRYLei^El̂ i*

¦ î fi .̂ c
'
u' renc' à votre chevelure son

* l̂fl \w doux éclat de soie et vous aide
p̂ m̂ à vous coiffer.

Un tube pour lui , un tube pour vous, «̂a||.

Employé (e)
de bureau

trouverait place tout de suite
ou pour date à convenir.
Faire offres avec curriculum
vitae à
PICARD S. A. - VINS
Col des Roches (Le Locle).



/^•^ '̂''̂f -̂ f̂f ^ yp ^^Sk l* ligne de 1« Rambler Qassie porte honneur k son nom: elle est 

vraiment 

classique,
' / j  jf . mLvMM ,- Â 

'' iil belle et harmonieuse. Son moteur, d"une puissance ardente , est mun i  d'un nouveau bloc
T-» i | r^\ -i • ¦MiTnn̂ Tîlaing jyy BB ' ^^̂ ""T. ultraléger en aluminium. L'économie des Rambler, si généreuses par ailleurs, étonnera
jAcllI 0-1(31* \ ^J.3-SS1C ^^m̂m^Wm̂ mWi'''' -^^^^̂  ---''̂ ^^̂ -Mlrt touj ours. L« 

Rambler  Classic 
est très 

robuste 
et 

demande 
peu d'entretien.

^̂ ^̂^̂ jÊ^̂ W  ̂ GARAGE DES ENTILLES - LA CHAUX-DE-FONDS
' "̂ Î S^ p̂^  ̂ Avenue Léopold - Robert 146 - Tél. (039) 218 57

Jusqu'à 48 mois de crédit
MÊME SANS VERSEMENT ANTICIPÉ
Vente et service dans toute la Suisse

' Meilleures marques
allemandes

.. ., ,. , Appareils photographi-
Weuble s radio-pnono pues
Appareils de télévision Projecteurs pour films
Magnétophones et diapositives.

Demandez une offre et nos prospectus

P R O -  H El M - ZURICH 3
Birmcnsdorforstr. 153 - Tél. (051) 35 76 22

f \

Organisation horlogère
engagerait une

SECRETAIR E
de langue française, habile
sténodactylographe capable
d'initiative et pouvant s'adap-
ter rapidement à un travail
varié de secrétariat.

Entrée le 15 août ou à une
date à convenir.

Faire offres avec curriculum
vitae, photo et certificats,
sous chiffre C. V. 14429, au
bureau de L'ImpartiaL

\ ê

Les enfants de Madame Veuve Blanche
BOUVIER - ECABERT,

ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés des marques de
sympathie et d'affection qui leur ont

i été témoignées pendant ces jours de
pénible séparation , expriment à toutes
les personnes qui les ont entourés leurs
remerciements sincères et reconnais-
sants.

Dans l'impossibilité de répondre à
chacun personnellement,

Monsieur Georges KOHLER
ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément émus par les marques
d'affection et de sympathie qui leur
ont été témoignées pendant ces jours
de deuil, expriment à toutes les per-
sonnes qui les ont entourés, leur recon-
naissance et leurs sincères remercie-
ments.

Très profondément touchés par la sym-
pathie qui nous a été témoignée lors
du deuil cruel que nous a apporté la
mort de notre cher fils et frère

FRANÇOIS
nous adressons à tous un grand et très
sincère merci.
Nous exprimons notre reconnaissance à
M. le Curé Schaffner, à M. l'Abbé Frai-
nier et à M. l'Abbé Cattin, aumônier ;
aux révérendes Sœurs garde-malades ;
au Groupe scout Saint-Louis ; à M. le
Dr Baumeler ; à M. le Dr Wolf ; à MM.
les chirurgiens et médecins, ainsi qu'aux
sœurs de l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds.

Famille A. PARATTE-GIGON,
Saignelégier .

faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.

Fabrique de boites métal et acier,
cherche tout de suite

jeune employé (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.

Four l'automobiliste qui part en vacances avec beaucoup de bagages :

LE TRANSISTOR < PORTATIF/AUTO - RADIO >
qui fonctionne parfaitement en voiture, mais...

QUI N'ENCOMBRE PAS LES SIÈGES
Fixation sous le tableau de bord, au moyen d'un étrier spécial

BLAUPUNKT NIXE ¦
3 ondes (OC, OM, OL) -̂ " "—-̂ - O

Location Fr. 15.— par /^^PIM^^^^^^^^^^^ÎV \ II

BLAUPUNKT DERBT ffc- 
'-'' T7^"""T n ĵ lT i™ ""* X

||

ET DEPARASITAGE "**̂ ^̂ !!1|'
PAR SPECIALISTE /^u ^>^5T^

yp WMY -.

PHILIPS COMBI jM|i§l|| |lfe |l PETOTRE2 ondes (OM . OLI ^^fcyj^yi NOUVELLE
Fr. 208.— ^^^Ç%il FORMULE DE
y compris étrier ^7- 1 LOCATION -
auto ¦ VENTE :
Location Fr. 15.— ""S,̂ . ' 

i «VACANCES»
Par m0iK rsiUM '-N

^  ̂
1 Pas do versement

^^"î  J^ ei\ août

Tout le monde peut vendre des radios. Seul, le spécialiste consciencieux
peut vous conseiller les meilleurs, les plus pratiques, les plus économiques
et vous assurer un service après-vente qui vous assurera toujours le
maximum de satisfaction de votre poste. Pensez-y AVANT d'acheter !

r^^^^̂ ^gff j ^^^  A^mW'̂SFm m\ W mmm^^Â
, I . R A D  I 0 - T E L E V I S I O N
nmflgEK JJ.'JT^ jw^̂ r;^—jj..:'!̂ :- i y. y -

| Avenue Léopold-Robert 76 TéL 3 12 12 La Chaux-de-Fonds

La COMPAGNIE DES MONTRES LONGINES,
à Saint-lmier, 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
pour différentes parties d'ébauches.

Faire offres par écrit ou se présenter.

f uorf) ) & co s. A.
\^y AGENCE DE VOYAGES

Serre 65 Tél. (039) 322 77

POUR LES VACANCES
nous vous offrons encore quelques

BEAUX VOYAGES EN CARS
pour la RIVIERA ITALIENNE - COTE D'AZUR -
PARIS - VENISE ET LES COLS SUISSES

Domandez-nous les programmes et prospectus sans
aucun engagement

Entourages de divans
avec coffre à literie por-
tes et verres à glissoires
en noyer de fil ou pyra-
mide en frêne clair ou
en couleurs,
Fr. 140.— 185.— 210.—

260.— 300.— 330.—
380.— 450.—

Couches métalliques
avec traversins mobiles,
protège - matelas rem-
bourrés et matelas à res-
sorts depuis Fr. 180.—
Double lits complets

l Fr. 290,— 340^- 450.—
Lit basculant contre la
paroi, prenant peu de pla-
ce le jour Fr. 270.—

Meubles Tapis Rideaux

LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 3.30.47
Le magasin est ouvert
pendant les vacances.

A LOUER
pour le 31 août 1961.
Immeuble Mt-d'Amin 13

appartement
de 4 chambres au ler éta-
ge, cuisine avec frigo,
vestibule, bain , chemi-
née de salon, dépendan-
ces, machine à laver.
Service de concierge.
Eventuellement garage.
S'adresser à l'Etude
Feissly - Berset - Perret ,
Jardinière 87.
Tél. (039) 2.98.22.

Chambre
à louer à étudiant de pré-
férence, grande, indépen-
dante, part à la salle de
bain et cuisine. Libre.
S'adr. rue du Progrès 37,
Sme étage.

2.15.41. 

Chauffeur
poids lourds, 35 ans,
cherche place stable
comme chauffeur-livreur
ou autre. Ecrire sous chif-
fre L. C. 14488 au bureau
de LTmpartial.

CHAUFFEUR
DE CAR

cherche place pour tout
de suite ou date à conve-
nir éventuellement,
chauffeur auxiliaire.
Faire offres sous chiffre
D. A. 14497 au bureau de
L'Impartial.

Fabrique de boites or
cherche

jeune homme
désirant être formé com-
me SOUDEUR.

S'adr. à Fabrique de
boites or Jean Grimm,
WirnnriftHes 10. Tél. «139)

Banque
de Crédit S. A.

12, rue du Marché
GENEVE

TéL (022) 25 62 66

Fabrique d'horlogerie offre places stables à

ouvrières
pour mise au courant de différentes parties
d'horlogerie.
Offres écrites sous chiffre D. R. 14 420, au

{& bureau de L'Impartial.

Envisagez-vous
l'achat :

? d'un COSTUME DE BAIN

? d'un BIKINI
? d'un SCHORT

? d'un TRAINING
? d' un « BIKISAC »

? d'une PISCINE pour votre
jardin, démontable

? d'une PISCINE pour vos
enfants

? d'un KAYAC |
? d'une paire

de SKIS NAUTIQUE

? d'un PARASOL

Voyez déjà chez

LE CRET-DU-LOCLE

Importante manufacture des branches an-
nexes cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir :

horloger ,
pour être formé comme CHEF du départe-
ment empierrage.
Nous demandons: Connaissances approfon-
dies du remontage de la montre. Capacité
de chef. Nous o f f r o n s  : Situation stable,
salaire avec intéressement à la production ,
caisse de retraite. — Faire offres avec cur-
riculum vitae, copies de certificats, réfé-
rences, prétentions de salaire, sous chiffre
F 9832, à Publicitas, Bienne.

VISITEURS (SES)
de pierres d'horlogerie, sont demandés (ées).

j| Places stables. Personnes qualifiées sont priées
de faire offres à : GRISEL & Cie, Département
de CORCELLES - NEUCHATEL.

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

LUNETTES
von GUNTEN
rmn OPTICIEN
5̂  TECHNICIEN
jyÇ MÉCANICIEN
JU DIPLOME
Avenue IXipoM-Bobert II



Reproches soviétiques aux U. S. A.
à propos du désarmement

MOSCOU. 8. — ATS-AFP. — Dans la réponse à la note américaine du
17 juin que diffuse l'agence Tass. le gouvernement de 1TJ. R. S. S. reproche
aux Etats-Unis « de vouloir alimenter une polémique en se servant d'argu-
ments qui n 'ont rien à voir avec le problème examiné, à savoir : le désar-
mement ».

Après avoir estimé que < l'attitude américaine visait , de toute évidence,
à masquer la responsabilité des Etats-Unis dans le caractère stérile des
pourparlers de Genève > , le gouvernement de l'U. R. S. S. déclare « que la
note de Washington donne l'impression que le gouvernement des Etats-
Unis est préoccupé uniquement de se justifier aux yeux de l'opinion publique
en raison des préparatifs faits aux Etats-Unis pour la reprise des expé-
riences nucléaires, et de trouver un prétexte pour faire obstacle à un accord
sur l'interdiction de tels essais » .

Desarmement total
et général

« Le gouvernement soviétique, pour-
suit la note , est prêt à accepter n 'im-
porte quelle proposition occidentale
concernant le contrôle si les puissan-'
ces occidentales acceptent la propo-
sition de TU. R. S. S. du désarmement
général et total. Mais le gouvernement
soviétique n 'acceptera jamais que le
contrôle soit effectué en dehors du
désarmement et devienne un contrôle
sur les armements ce ,que les Etats-
Unis tentent d'obtenir depuis de nom-
breuses années. »

L'U. R. S. S. regrette que les Etats-
Unis n 'aient pas procédé à une révi-
sion de « la polit ique d'obstruction
qui était celle du président Eisenho-
wer dans le domaine du désarme-
ment» , mais exprime néanmoins l'es-
poir que «les deux grandes puissances
— l'U. R. S. S. et les Etats-Unis -
trouveront un langage commun sur ce
problème».

Après avoir déploré que le gouver-
nement américain ait  jugé nécessaire
d'attaquer le régime de l'U. R. S. S.,
le gouvernement soviétique ajoute :

« De quoi s'agit-il ? D' une manifes ta-
tion d'hostilité contre le communisme
ou d'une tentative en vue de détour-
ner l'attention de la faiblesse de la
position des Etats-Unis dans les ques-
tions de désarmement?»

«C'est nous qui courons
le risque !»

Relevant que , dans sa note du 17
juin , le gouvernement américain aff i r-
me ne pouvoir indéfiniment courir le
risque d'une prise possible des exp é-
riences nucléaires , aucun accord inter-
national n 'étant intervenu sur ce point ,
le gouvernement soviétique déclare :
« Ce ne sont pas les Etats-Unis, mais
l'U. R. S. S. qui court ce risque. Alors
que l'Union soviétique ne procède à
aucune exp érience nucléaire, l'alliée
des Etats-Unis dans l'O. T. A. N.', " la
France, procède à des essais d'armes
nucléaires et a ainsi la possibilité de
perfectionner cet armement qui avan-
tage les Etats-Unis qui sont dans le
même bloc militaire. »

Enfin , le gouvernement soviétique
souhaite que le gouvernement améri-
cain comprenne bien la position de
l'U. R. S. S. ce qui permettrait de

^xvvNVJJ^vvxxv»xvĴ NVJ^^^^»^V'^ v̂^^w^v^x^vv^Nxv^

\ M. Jules Moch :
1 22 II n'y aura pas de guerre £
\ atomique
£ BUERGENSTOCK, 8. - UPI. - Pre- '/,
', nant  la parole au colloque interna- 

^£ tional sur le désarmement réuni au '/
î Buergenstock , près de Lucerne, M. J. £
'/ Moch a déclaré que , après dix années ',
', de négociations sur le désarmement $
^ 

avec les Soviétiques , il demeurait Jien- 
^

^ 
core optimiste» quant aux possibilités 

^
^ 

d'une réduction du potentiel de des- '/f
£ traction dans le monde. '/
'', « La guerre nucléaire ne sera pas ^
^ 

déclenchée , a notamment  déclaré l' an- 
^

^ 
cien président du 

Conseil , car pas 
^2 plus d' un côté que de l'autre on n 'a <

2 le goût du suicide collectif. » '/
$ « Les seules guerres encore conceva- ^
£ blés, a-t-il poursuivi , exception faite 

^
^ 

évidemment, de celles déclenchées par 
^'/ l' erreur ou la folie d' un subordonné . '/

'/ sont les guerres entre Etats ne pos- ^
', sédant pas la bombe atomique, c'est- </
/. à-dire entre Etats secondaires du t
', point de vue militaire. » 

^
2 M. Moch a encore souli gné l' absur- 4
£ dite des grandes puissancse consa- ^
£ crant journellement plus de 200 mil- $
$ lions de dollars à la construction f,
$ d' armes qu 'ils savent tellement meur- 

^
£ trière s que personne n 'osera jamais £
£ les employer , '/
/ '/y i /

t rouver une base pour un accord tant
sur le désarmement général et total
que sur la cessation des essais nu-
cléaires. »

Une charge de plastic
explose aux Invalides

Nouvel attentat signé «OAS»

L'appartement du général Vézlnet a subi des dégâts

Paris, le 8 juillet.
La nuit dernière, il n'y a pas eu

de « spectacle Sons et Lumières » dans
la cour d'honneur des Invalides. Toute
la journée, nul n'avait pu pénétrer
dans l'hôtel Mansard sans un laissez-
passer spécial. Les services de la sécu-
rité militaire y menaient une enquête,
à la suite de l'attentat qui, un peu
avant l'aube, avait été perpétré — sans
l'atteindre — contre le général Vezinet,
commandant la première division mili-
aire, c'est-à-dire la région de Paris.

\
Da notre correspondant de Pari» ,

par téléphone

S 4

II était 3 h. 20 lorsque le général fut
réveillé en sursaut par une formidable
explosion. Une charge de plastic ve-
nait d'éclater devant son appartement.
Les portes volèrent en éclats, ainsi
que les vitres des fenêtres voisines.
L'alerte fut aussitôt donnée. La garde
des Invalides , les policiers, puis les
pompiers arrivèrent. Ils constatèrent ,
fort heureusement, que les dégâts
n'étaient pas très importants, car la
charge de plastic était de faible puis-
sance.

Vézlnet ne s'était pas rallié
à C h a l l e

C'était un engin à retardement. Les
enquêteurs ont retrouvé sur place, un
mécanisme approprié. Il avait été vrai-
semblablement déposé dans la journée
de jeudi par l'un des nombreux visi-
teurs de l'exposition napoléonienne sur
la campagne d'Italie, ouverte de 9 à
18 heures. On retrouva également,
deux traces manuscrites signées OAS
(Organisation de l'armée secrète) dont
l'une disait : « Le chemin de l'hon-
neur passe par les prisons. » Et l'autre:
« Vezinet à l'Elysée. »

Le général, en effet , commandait le
corps d'armée d'Alger, lors du putsch
du 22 avril et il avait refusé de se
rallier à Challe. II avait été arrêté par
les factieux et conduit à In-Salah, où
il avait retrouvé le délégué-général et
le commandant en chef. Libéré, il avait
été vivement attaqué par les activistes.
Ceux qui avaient déposé leur charge
de plastic à sa porte, savaient certai-
nement qu'il devait témoigner hier au
Palais de Justice, au cours du procès
des capitaines, qui sont jugés après
les généraux, par le tribunal militaire.
Cela ne l'a pas empêché de s'y rendre
et de rappeler qu'il avait été ceinturé
par des légionnaires avant d'être di-
rigé sur In-Sa lah.

La 11e division d'Algérie
rentre en France

Hier également, ont débarqué à
Marseille les premiers éléments de la
lie division légère d'intervention, rap-
pelée d'Algérie : 400 hommes apparte-
nant- au premier régiment de chas-

seurs-parachutistes. D'autres suivront
au cours des prochains jours. Il est
question de rapatrier progressivement
4 ou 5 divisions qui iraient reprendre
leur place en Allemagne ou en Métro-
pole, au service de la France ou de
l'O. T. A. N. Ces rappels sont péni-
blement ressentis en Al gérie. Les offi-
ciers remarquèrent que les incidents
sanglants du 5 juillet ne se seraient
pas produits si une trêve n'avait été
proclamée unilatéralement. En effet ,
les rebelles seraient restés dans leurs
maquis, au lieu de se rassembler dans
les villes. Les chefs militaires croient
voir dans lc départ prochain dc plu-
sieurs divisions, la preuve que de
Gaulle veut quitter l'Alg érie. Les civils
ont la même impression : selon eux ,
leur regroupement dans des zones cô-
tières serait le prélude à leur rénm-
barquement. J. D.

Des milliers
de Tunisiens

continuent de manifester
aux cris de «Evacuation» ,

«Des armes»
TUNIS, 8. - UPI. - Aucun incident

n'a marqué les trois manifes ta t ion s
organisées par le Néo-Destour et les
organisations nat ionales tunis i ennes ,
hier après-midi à Menzel Bourguiba ,
Mateur  et Menzel Abderrhamane ,  loca-^',
lités du gouvernerai de Bizerte.

Des milliers de Tunisiens ont défilé
dans ces trois villes aux cris de «Eva-
cuation», «Des armes» et les manifes-
tations se sont terminées par des mee-
tings au cours desquels les orateurs
ont insisté sur la nécessité de voir
évacuées les troupes françaises qui
stationnent encore en Tunisie, tant à
Bizerte que dans le sud de la Républi-
que, dans les territoires sahariens.

Enfin des motions affirmant que le
peuple tunisien est prêt à reprendre la
lutte «pour se débarrasser des der-
nières séquelles du colonialisme» dès
que le président Bourguiba en donnera
l'ordre, ont été votées et adressées à
la présidence de la Ré publique à
Tunis.

Signalons par ailleurs que plusieurs
télé grammes d'attachement à la poli-
t ique du président de la Ré publi que
et demandant  l 'évacuation des troupes
françaises ont été envoy és par les
populat ions du Sud-Tunisien.
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Découragement
à Washington

WASHINGTON, 8. - ATS-AFP. -
La dernière note soviétique sur l'ar-
rêt des essais d'armes nucléaires
«porte un nouveau coup aux espoirs»
de conclure un accord sur la cessation
des essais nucléaires, a déclaré ven-
dredi le porte-parole du Département
d'Etat qui a dénoncé le ton «décou-
rageant et polémique» de cette ré-
ponse.

Veto soviétique
Au Conseil de Sécurité

au projet de résolution
anglais sur Koweit

NATIONS-UNIES, 8. — UPI. .^
Le Conseil de Sécurité a repris à
19 h. 24 la discussion sur le pro -
blème du Koweit sous la présidence
de M. Léopold Beites (Equateur) .

L'Union soviétique, faisant pour la
9e fo i s  usage de son droit de veto ,
a rejeté le proje t de résolution bri-
tannique reconnaissant expressé-
ment l'indépendance du Koweit et
recommandant à tous les pays con-
cernés d' oeuvrer en vue de la paix
et de la tranquillité dans cette ré-
gion.

Sept pays s'étaient prononcés en
faveur du texte britannique tandis
que Ceylan , l'Equateur et la RAU
s'abstenaient.

Le Conseil a ensuite rejeté le pro-
jet de résolution déposé par la R.
A. U. et qui demandait le « retrait
immédiat » des troupes britanniques
débarquées à Koiceit. Seuls l'U. R.
S. S., Ceylan et la R . A. U. ont voté
en faveur de ce texte, les huit au-
tres membres du Conseil s'abstenant.

Koweit accuse l'Irak
de masser des troupes

à la frontière
KOWEÏT. 8. — UPI. — Un porte -

parole du gouvernement koweïtien a
accusé aujourd'hui l'Irak de masser
des troupes à la frontière. Selon lui ,
les troupes britanniques et irakien-
nes sont maintenant face à face de
part et d'autre de la frontière à une
trentaine de kilomètres de distance.

« Si Kassem se retire », a-t-il dit ,
« nous nous retirerons à notre tour.
Si Kassem veut engager des pour-
parlers de paix, nous sommes d'ac-
cord. Mais s'il veut combattre, nous
sommes prêts à le faire et à défen-
dre pied à pied notre territoire. Nous
sommes prêts à tout ».

Echec des pourparlers italo-
autrichiens sur le Haut-Adige.

A l'issue d'un Conseil de Cabinet
au cours duquel le ministre des A f -
faires étrangères Antonio Segni a
rendu compte de l'échec des pour-
parlers de Zurich avec l'Autriche
sur e Haut-Adige , M.  Fanfani a
déclaré aux journalistes que le
Conseil des ministres a décidé à
l'unanimité de suggérer le recours
au Tribunal international de La
Haye , de préférence au recours à
une commission d'enquête de l'O.
N . U. proposé par l'Autriche.

Laos : on est loin
de la solution !

La Conférence internationale
pour le règlement de la question
du Laos a terminé, vendredi , sa
huitième semaine. Elle a tenu jus-
qu 'ici 31 séances plénières . Aucun
progrè s réel n'a été enregistré
durant cette huitième semaine qui
f u t  for t  calme et caractérisée par
une polémique accrue entre les
Etats-Unis et la Chine. Les princi-
paux délégués ont quitté Genève
et n'y reviendront vraisemblable-
ment que si l'évolution des travaux
justi f ient leur présence. Cette évo-
lution est toujours conditionnée par
le résultat des entretiens que de-

vraient avoir au Laos même les
chefs  des trois tendances.

Or, pour le moment , la Confé-
rence de Ban Namone , est à nou-
veau dans l'impasse : les groupes du
prince Souvanna Phouma et du
Pathet Lao refusent en e f f e t  la
présence régulière aux réunions
des observateurs de la Commission
internationale de contrôle , tandis
que la délégation de Vientiane res-
te décidée à se faire accompagner
à ces réunions par les membres de
la C. 1. C.

Les unes et les autres délégations
semblant décidées à rester sur
leurs positions respectives , il ap-
paraît dès lors que le conflit  n'est
pas près d'être réglé.

Le pacte soviéto-nord-coréen ,

nouvelle preuve du différend
Pékin-Moscou ?

Dans les milieux diplomatiques
de Londres où, depuis un certain
temps , les bruits d' une profonde di .
vergence de vues entre Pékin et
Moscou ont repris quelque vigueur,

la signature d'un pacte sovieto -
nord coréen est venue renforcer l'o-
pinion des tenants de cette thèse.

A la divergence sur la coexisten-
ce pacifique serait venue s'ajouter
une lutte d'influence que se livre-
raient Moscou et Pékin en Asie,
en Afr ique  et en Amérique latine.

Le dernier exemple de cette lutte
serait fourni par les e f f o r t s  aue dé-
ploie Moscou pour faire prévaloir
son point de vue au congrès du
parti communiste de la Mongolie ,
qui va s'ouvrir à Oulan Bator. Le
choix de la personnalité chargée
de ce travail est une indication de
l'importance que l'on attache à sa
réussite au Kremlin : il ne s'agit
rien moins que de M.  Mikhail
Souslov , membre du Présidium du
Soviet Suprême et considéré com-
me le théoricien No 1 de l'URSS.

La Mongolie extérieure a décidé-
ment la vedette :

Les Etats-Unis étudient actuel-
lement la possibilité de reconnaître
le gouvernement d'Oulan Bator . Ce
qui, aux dires mêmes du secrétai-
re d'Etat américain, M. Dean Rusk ,
a créé une certaine tension entre
Washington et Taipeh. Le fai t  que
Moscou ait choisi ce moment pour
renforcer , sur le plan off iciel , ses
liens avec Pyong Yang, est-il dû
uniquement à une coïncidence ?

INTERIM.
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Eichmann :

mon chef n'était pas bon»
JERUSALEM, 8. — ATS. — AFP.

— La responsabilité dans un Etat
incombe avant tout au chef suprê-
me. Certains ont eu de la chance,
ils ont eu un bon chef d'Etat. Moi.
j e n'ai pas eu de chance, le mien a
ordonné l'extermination des Juifs >.

Telle est la philosophie de son pro-
pre cas tirée par Adolf Eichmann
au cours d'une déclaration lue par
lui devant ses juges hier matin. «Il
s'est écoulé entre 16 et"24 ans depuis
les faits qui me sont reprochés , dé-
clare encore Eichmann. Ce qui était
vrai alors n 'a plus la même valeur
aujourd'hui. On me reproche d'avoir
contribué aux déportations mais la
responsabilité a été prise par mes
chefs... Ils ont répercuté jusqu 'à moi
des ordres que j'ai exécutés dans la
mesure où mon service était compé-
tent. Le Code pénal SS prévoyait la
peine de mort pour tous les manque-
ments à la discipline et la divulga-
tion des secrets d'Etat. L'extermina-
tion des Juifs était un de ces terri-
bles secrets. Je -portais l'uniforme.
J'ai obéi.

« En 1950. lorsque j' ai quitté l'Al-
lemagne pour l'Amérique du Sud .
ce n 'était pas par sentiment de cul-
pabilité, mais pour des raisons po-
litiques et familiales.

» Ceux qui affirment que sous le
régime hitlérien on pouvait se sous-
traire aux ordres ne disent pas com-
ment cela était possible. Se faire
porter malade était bon pour les
généraux, mais pas pour les subal-
ternes dont j'étais ».

"Je n'ai pas eu
de chance,

Les combats en Angola

LEOPOLDVILLE , 8. - ATS-AFP. -
Quatre villages angolais auraient été
rasés au bulldozer par les Portugais ,
a déclaré vendedi M. Holden Roberto ,
président  de l 'Union des popula t ions
de l'Anlagola et leader de la rébellion
angolaise.

Ces villages — Kinzau , Ambrizete ,
Ambrise et Songo - tous dans le nord
de l'Angola , avaient été partiellement
détruits par l'aviation portugaise et
évacués par les guérilleros, a précisé
M. Roberto. Les Portugais,, selon lui,
en rasant les villages , auraient  voulu
effacer toute trace du bombardement
en prévision de l'arrivée éventuelle
d'une commission d' enquête.

Quatre villages rasés
au bulldozer

LONDRES, 8. — AFP. ATS. _ Le
commandant Youri Gagarine a ob-
tenu son visa d'entrée en Grande-
Bretagne, a annoncé cet après-midi
le Foreign Office.

Le cosmonaute soviétique, qui se
rend en Angleterre à l'occasion de
l'Exposition industrielle soviétique ,
prendra l'avion pour Londres , mardi
matin.

Gagarine visitera Londres ,

Près d'Avignon

AVIGNON . 8. - UPI. - Dons In n u i t
! de lundi à mardi, à l'isle sur Sorgue ,
I une jeune fille de 35 ans a été uicti-
; me d' un odieux guet-apens.

L'ami de la jeune fille , un garçon
| de 18 ans lui aoait donné rendez-
; uous pour aller à la fête.

Les deux amoureux s'en allèrent
\ derri ère la gare et eurent ensemble
j un tendre entretien .

Un instant plus tard , apparurent six
| garçons , amis du précédent qui s'ap-
| prochant de la jeune f i l l e , lui dirent :

« Maintenant c'est à notre tour. »
Auant d'aooir pu esquioer un geste.

| la malheureuse reçut un coup sur
j la tête qui lui fendit l' arcade sour-
I cilière A demi-assotnniée , la jeune
I fille dut alors subir les uiolences des
! six outres garçons.
| Après leur for fait , les jeunes gens
; s'en retournèrent à la fêle non sans
[ avoir préoenu la jeune fille : « Va-t-en
| chez toi et ne dis rien à personne ,
; sans quoi il pourrait  l 'en cuire. »

La jeune f i l l e  regagna son domicile
\ mais le lendemain mat in  elle porta
! plainte.

Les sept garçons furent  rapidement
; identifiés. Ils sont âgés de 35 à 38
| ans. Transférés à Auignon , ils ont
] reconnu les f a i t s  et ont été enroués
| sous la triple inculpat ion de guet-
j apens. oiol et coups et blessures.
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Sept garçons violentent
une jeune fille de 15 ans...


