
Nous sommes les pèlerins du Mont SinaïLes reportages
de « L'Impartial > où Moïse découvrit les Tables de la Loi

A gauche, la montagne sur laquelle Moïse aurait prié lors du combat contre les Amalicites. — Le long
de la Mer Rouge (à droite) .

Le Caire, le 13 juillet.
La température est devenue plus

clémente (après avoir atteint 48 de-
grés ! ) et ce matin il fait frais alors
que je commence ce récit. Le voyage
au Sinaï est encore une expédition
qu'il faut bien préparer. Il y a envi-
ron 400 kilomètres du Caire au mo-
nastère de Sainte-Catherine, au pied
du Mont Moïse. Le massif du Sinaï

De notre correspondant particulier
EUGENE PORRET

occupe, au sud de la péninsule du
même nom qui appartient déjà à
l'Asie, une surface aussi vaste que la
moitié de la Suisse. C'est naturelle-
ment la région, la plus monUgneuse
de l'Egypte, dont le point culminant
n'arrive pas loin des 3000 mètres.

Les préparatifs
Il n'est pas facile de s'y rendre.

Tout d'abord il faut la permission
du couvent dont le Sinaï est le fief
séculaire, et cette autorisation est
donnée, ces temps-ci, au compte-
gouttes. L'expression convient ici lit-
téralement, car c'est précisément à
cause d'un manque d'eau que les
moines doivent limiter le nombre des
hôtes. Il n'a pas plu depuis six ans !
Et dire que le Sinaï est réputé, de-
puis le passage de Moïse il y a en-
viron 3200 ans, par ses orages redou.
tables. Un petit bédouin , près du mo-
nastère me montrait avec mélanco-
lie le lit d'un torrent absolument sec.
Il me disait : « Autrefois, il y avait
de l'eau ici ! »

C'est au Caire que les démarches
se font , plusieurs mois à l'avance,

car l'archevêque du Sinaï y a sa ré-
sidence, une jolie propriété précédée
d'un jardin fleuri. J'ai eu la joie de
m'entretenir, lors de ma première
visite, avec Mgr Porphirios, l'actuel
archevêque, un saint homme de 84
ans, qui vous donnerait le couvent
tellement il est bon ! Pour lui, vous
êtes toujours les bienvenus là-haut.
Mais il y a, dans la pièce voisine, le
Père Gregorios, auquel Monseigneur
vous renvoie pour les questions pra-
tiques. Le Père Gregorios a du reste
raison d'être strict. On a abusé de
l'hospitalité du monastère. Des tou-
ristes s'y sont rendus en nombre
sans s'inquiéter si les moines dis-
posaient de la place nécessaire. Au.
jourd'hui , le problème, c'est l'eau.
Bref , si une première fois j'ai échoué
dans mes pourparlers, la deuxième
fois j'ai réussi. Notre groupe a été
accepté et le nombre fixé à 24 ; il
est vraiment oecuménique, compre-
nant des protestants de diverses
nationalités, des Coptes, des Armé-
niens, des Grecs et des catholiques
latins !

(Voir suite en page. 3.)

L'INGRATITUDE DE LA SOMALIE
L'Afrique, notre grand souci

à l'égard de son ancien « souverain », l'Italie

Rome, le 13 juillet.
C'est avec une inquiétude crois -

sante que les milieux politiques de
Rome ont suivi les récents dévelop-
pements de la situation dans l'an-
cienne colonie italienne en Afrique
orientale, la Somalie, d'une étendue
de 461 ,500 kilomètres carrés et qui
compte à peine 1,5 million d'habi-
tants. Avant même que ce territoire

' >
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ait obtenu l'indépendance prévue
par l'accord de tutelle de l'O. N. U.,
l'Italie s'est e f forcée  à plusieurs re-¦ vrises de mettre f in  aux conflits

^^frontaliers entre la Somalie et l'A-
byssinie, mais sans réussir à réta-
blir l'entente entre Mogadiscio et
Addis Abeba.

Après la proclamation de la répu-
blique et de l'union avec l'ancien
protectorat britannique de Somalie,
Rome a toujours cherché à sauve-
garder les relations amicales tradi-
tionnelles avec l'ancienne colonie-
Pendant dix ans, c'èst-à-dire du-

rant toute la durée du mandat de
tutelle de l'O. N .U., le gouvernement
italien a dépensé des milliards de
lires pour préparer l'indépendance
et faciliter le développement de l'é-
conomie, ce qui était particulière-
ment di f f ic i le  dans un pays pauvre
en matières premières.

L'Italie assume les frais de l'opération.
En contrepartie modeste, l'Italie

avait obtenu le monopole des expor-
tations de bananes dont le revenu
permettait à peine de couvrir le dé-
ficit chronique de la balance com-
merciale. En réalité, le compte était
et est payé par l'Italie qui ne reçoit
pas seulement des bananes en partie
de mauvaise qualité mais doit pren-
dre en charge une augmentation
substantielle des prix. Les amateurs
italiens de bananes se plaignent à
juste titre que ce fruit soit vendu
en Italie beaucoup plus cher que
dans n'importe quel autre pays du
monde libre. Sans ce monopole, la
Somalie serait probablement con-
damnée à la banqueroute malgré les
exportations de peaux, de coton et
de gomme-arabique.

(Voir suite en page 3.)

/PASSANT
SI nous parlions un peu de la nouvelle

épidémie mondiale du plastic.
— Dites-le avec des fleurs ! conseillait-

on, il n'y a pas si longtemps, aux amou-
reux et même à ceux qui ne le sont pas...

Aujourd'hui, hélas ! la mode a changé»
On ne le dit plus avec des fleurs. On

le dit avec du plastic !
Plastic par-ci , plastic par-là.-
Pour faire dérailler les trains ou sauter

les pylônes. Pour réclamer l'indépendance
et protéger les abricots. Pour protester
ou pour saboter. Le plastic sert à tous
usages et dans toutes circonstances où
l'on estime que quelque chose ne va pas
ou que les voies normales de revision et
de changement sont devenues inefficaces.
Evidemment le plastic a une qualité (si
l'on peut dire). On est bien forcé de
l'entendre, même si l'on se bouche les
oreilles. Mais à part ça le terrorisme n'a
jamais intimidé personne et il va dans
le 90 pour cent des cas à fins contraires.
Dès lors avec ou sans explosif le résultat
est le même. Non seulement la vengeance
est stupide. Mais elle dresse l'opinion
contre celui qui cherche à intimider le
voisin ou imposer sa volonté de façon
brutale...

J'ignore à vrai dire s'il faut imputer
à des mécontents valaisans (vignerons
ou arboriculteurs) les actes de sabotage
commis sur le territoire de ce canton.
J'avoue que j 'ai de la peine à le croire.
Le Valaisan a beau être têtu, passionné
et violent. D a beau s'enthousiasmer et
s'irriter avec une égale facilité. Et son
esprit d'indépendance a beau le pousser
fort loin sur des voies particularistes.
Mais si des mouvements de foule peu-
vent entraîner à des actes irréfléchis,
j 'imagine difficilement que des individus
se lancent de propos délibéré dans des
aventures qui, en fait, n'aboutissent à
rien, sinon à un blâme sévère et à un
désaveu général.

Donc, avant qu'on me prouve qu'il y
a des abricots sous le plastic, ou inver-
sement, je réserverai mon opinion.

En revanche la tyrolienne au plastic
m'apparaît franchement détestable et
dépourvue de charmes.

C'est une chanson qui devrait se chan-
ter exclusivement au Tyrol et ne pas
dépasser les limites du département.

Enfin, s'il est une chose que je sou-
haite, c'est qu'on mette le plus vite pos-
sible la main sur les disciples fâcheux
et excessifs d'Andréas Hofer, afin qu'ils
cessent de défendre aussi bêtement une
cause qui est peut-être juste, mais que
l'on compromet outrageusement par cette
violence et ce fracas.

Mirabeau disait déjà qu'on peut tout
faire avec des baïonnettes, excepté s'as-
seoir dessus.

Je paraphraserais volontiers cette pa-
role historique en affirmant qu'on peut
tout faire au moyen du plastic sauf édi-
fier ou construire quelque chose...

Le père Piquerez.

Les réflexions —<
I DU SPORTIF OPTIMISTE

Les rebondissements Inattendus de la Coupe Internationale. — Le F. C. La
Chaux-de-Fonds se déplace en Allemagne. — Hollandais et Tchèques mènent

la danse. — Maintenant que le F. C. Bellinzone a recouru...

(Corr. part , de < Llmpartial ».)

Genève, le 13 juillet.
Décidément, l'été convient aux

footballers chaux-de-fonniers! C'est
de nouveau un demi-succès qu'ils
"ut rapporté de l'étranger. Ainsi,
run homme près dans la défense
et un autre dans l'attaque, le team
prend corps avec une physionomie
rajeunie , qui autorise tous les es-
poirs. Plusieurs Suisses vivant en
Suède et qui écoutent régulièrement
les programmes sportifs de Sottens,
retransmis, le dimanche après-midi,
par l'émetteur national d'ondes
courtes de Schwarzenbourg, m'ont
écrit pour me dire leur satisfaction.
Venus sans grande illusion au
match , ils ont été très agréablement
surpris par l'exhibition des poulains
de Sommerlatt. Un d'entre eux, un
médecin, va jusqu 'à estimer que le
onze « j urassien » a beaucoup mieux
joué que l'équipe suisse, lorsqu 'elle
s'est alignée à Stockholm , face à
celle de Suède. Tous ces compatrio-
tes me prient de transmettre leurs
félicitations et leurs encourage-
ments aux camarades "d'Antenen.
Voilà qui est fait !

Si Granges et Zurich n 'ont pas
donné satisfaction . Bâle « at home »
a sauvé un point contre un adver-
saire à sa portée. Mais il est indé-
niable que seul le F.-C. Chaux-de-
Fonds aura sauvé l'honneur du
football helvétique dans cette pre-
mière Coupe Internationale.

Examen de la situation

-Dans le groupe des Meuqueux . le
,/mpion de Hollande Feyenoord-

Rotterdam a heurté la Roche Tar-
péienne sur son propre terrain , où
le Schalke , après une lutte épique,
a gagné par 1 but d'écart. Rien n'est
donc perdu pour les Allemands et,
le 22 juille t , à la Charrière. en rece-
Tant les Néerlandais , le F.-C. La
Chaux-de-Fonds pourrait tenir le
rôle d'arbitre dans cette explication
rhénane.

Dans le groupe II, Malmoe et Ajax
se maintiennent en tête, les Suédois
ayant nettement vaincu les Alle-
mands de Pirmasens.

Dans le groupe III, les Hollandais
de Venlo se rapprochent du leader
suédois Oergryte. Enfin , dans le
groupe IV, Sparta-Rotterdam mène
à sa guise. Ainsi Hollandais et Sué-
dois affirment une volonté bien ar-
rêtée de participer au tour suivant
qui , rappelons-le, se disputera sui-
vant le système de Coupe, par éli-
mination.

(Suite page 3) SQUIBBS.

Des artistes chaux-de-f onnie rs à l'honneur

Nous avions dit quelques mots tout récemment de la magnifique f ê t e  f olklorique qui a eu lieu le 2 juillet
à Montbéliard , groupant tous les costumes de cette région, d'Alsace , de Hongrie, du Tyrol , et enfin de
La Chaux-de-Fonds. En e f f e t , le Costume neuchâtelois du Haut , « Ceux de La Tchaux » y était, et ses
productions , danses du pays , ont été très appréciées et applaudies, tant à Montbéliard qu'à la Fête d'Eté de
Marche , au retour. Notre groupe de chanteurs et danseurs (mais surtout danseuses et chanteuses bien
entendu) ne fa i t  que croître et embellir, et grâce aux e f for t s  de M. et Mme Louradour et de leurs amis,
nous possédons un ensemble chorégraphique et folklorique qui nous fai t  honneur. Nous le verrons d'ail-
leurs à l'œuvre lors du grand cortège de la Fête de la Montre , les 2 et 3 septembre. — Le même jour, mais
à la f ê t e  nocturne sur le Doubs, de Villers-le-Lac, c'est la Musique militaire « Les Armes-Réunies » qui se
f i t  follement acclamer (disent les journau x français ) pour la perfec tion de ses interprétations et sa

martiale tenue. — Nos vives f élicitations à tous ces excellents artistes.

Avec énormément de difficulté, la pe-
tite voiture a escaladé le col de la mon-
tagne. Enfin, elle s'arrête devant l'au-
berge qui se trouve au sommet. Le con-
ducteur constate que l'eau du radiateur
bout et qu 'un petit ruisseau s'écoule sous
sa voiture. Furieux il descend, ouvre le
capot. A ce moment, l'aubergiste sort de
sa maison, regarde le petit ruisseau,
hoche la tête et dit :
' — Laissez-la donc faire, elle est encore

tellement petite...

Baby



15 juillet dès 13 heures CORCIIl/F AUTniUlflRIl F 
LA «tomobile Club de Suisse-

Lr nLUVL HUIUIYIUDILL section de Neuchâtel, VOUS I I P M I C D CC
01ID lllOTr convie à la première épreuve L I U 11 L R L 0

16 juillet dès 14 heures OUn Nûlt automobile sur piste à

Vacances en musique
avec un radio-transistors

« HITACHI » « AKKORD JONNY »
Appareil de poche, tout transistors. Appareil portatif, 6 transistors et
Ondes moyennes et longues. Excel- 2 diodes. Ondes moyennes et Ion-
lente sonorité. Avec étui cuir et gués, antenne incorporée. Coffret
écouteur incassable, recouvert similicuir

89.- 14950

« NORDMENDE-TRANSITA »
Appareil portatif à transistors, très Autres modèles t
perfectionné, ondes moyennes, Ion- PHILIPS
gués et ultra-courtes, réglage de NORDMENDE
tonalité, antenne télescopique .* TCIC1.„k,«klTELEFUNKEN .
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Cirque National
Suisse i

1961 spectacle de classe mondiale 
^

I L A  CHAUX-DE-FONDS I f
Place du Gaz 14-16 juillet '

I 

Vendredi 14 juillet soirée de gala, avec la
participation des « Armes Réunies » de La j
Chaux-de-Fonds, qui donneront un concert,
de 19 h. à 20 heures. I

9 Représentations : tous les soirs à 20 heures. P
j  Matinées : samedi et dimanche à 15 heures. E
I Billets en vente au Bureau de tabac du .

I 

Théâtre, 29, av. Léopold-Robert ; à la Cals-
se No 3 : le 14 juillet de 14 h. à 18 h., les
jours suivants de 10 h. à 18 h. (ménagerie , ¦
pour la matinée du même jour jusqu 'à midi ¦

I 

seulement) ; ou une heure avant le début I
du spectacle aux caisses Nos 1 et 2. I
Service dé téléphone permanent de 8 h." 30

I

à 23 heures : téL (039) 3 24 24. j
Prix d'entrée : Pr. 2.75, 3.85, 5.50, 6.60. 7.70,
8.80. Taxe de location : 10 ct. par billet. I
La ménagerie avec le gorille Tarzan est ou- .

I 

verte : le 14 juillet, de 14 h. à 20 h.; le 15 juil- \
let, de 10 h. à 20 h.; le 16 juillet, de 10 h. à I
18 heures. I
Déchargement des animaux : le 14 juillet, I

«

entre 8 h. 30 et 10 h., puis marche à la ï
place du cirque. ;
Horaires : ¦

I L a  
Chaux-de-Fonds - Montmollin : tous les I

soirs, Chx-de-Fds dép. 23 h. 13 retardé jus-
qu 'à 23 h. 25. La Chaux-de-Fonds - Courte- |
lary : tous les soirs Chx-de-Fds dép. 23 h. 47.

I L a  
Chaux-de-Fonds - Les Brenets : samedi I

soir seulement Chx-de-Fds dép. 0 h. 16. La IL ' >
Chaux-de-Fonds - Le Locle : vendredi soir ^J
seulement Chx-de-Fds dép. 23 h. 50 ; samedi _"

I e t  
dimanche soir Chx-de-Fds dép. 0 h. 16. I

La Chaiix-de-Fonds - Les Ponts-de-Martel : [
tous les soirs Chx-de-Fds dép. 23 h. 30. La I

I 

Chaux-de-Fonds - Saignelégier : samedi et ¦
dimanche soir seulement Chx-de-Fds dép. I
23 h. 51. Les gares du Chemin de fer du I
Jura émettent, le samedi et le dimanche, des '

I 

cartes journalières au prix de Fr. 5.—, va- I
labiés pour un nombre illimité de courses I
sur tout le réseau. Demandez l'horaire avec I
le prix des billets aux guichets des C. F. F.

I e t  
aux bureaux de postes. Pour les matinées I

de samedi et dimanche, aller et retour selon I
l'horaire. Courses d'automobiles postales : La |
Brévine - La Chaux-de-Fonds : en cas de -

I 

participation suffisante, courses spéciales. Se I
renseigner au bureau de poste. >

ï. à
POUR VOS VACANCES, la

DROGUERIE WALTER
RUE NUMA - DROZ 90,

se fait un plaisir de vous offrir
une agréable surprise selon l'im-
portance de votre achat.

Service à domicile Téléphone 2 36 30

I
On offre à vendre : V

MACHINE SIXIS
2 têtes, pour diamantage des côtés de
boites de montres. Parfait état. Prix
intéressant. — Ecrire sous chiffre
P 4508 J, à Publicitas, Saint-Imier.

-*&*-*. m? ' AAS\ ̂  r~\V  k̂

% M vvy u Ai?- *̂*c*!V

A louer

Tente
de camping

maisonnette montée à la
Pointe du Grain. 4 - 5
places ; avec matériel .
Fr. 6.— par nuit. A, Moor
Bevaix (NE) Tél. (038)
6 62 15. 

VERRES DE MONTRES

Ouvrières
pour visitages et différents petits travaux, sont
demandées tout de suite. Eventuellement les
après-midi. Ouvrières étrangères acceptées.

S'adresser à INCA S. A.. Jardinière 151.

A VENDRE
WEEK-END avec grève boisée de 1.600
m2 au bord du lac de Neuchâtel, rive
nord disponible immédiatement, moder-
ne, de 4 pièces, cuisine entièrement ins-
tallée (cuisinière, frigo etc.), salle de
bains. Vue magnifique sur les Alpes.
Faire offres sous chiffre AS 63.751 N, aux
Annonces Suisses S. A. Neuchâtel.

FIAT
600

multiplan 1959, très soi-
gnée, à prix avantageux.
Garage du Jura - La
Chaux-de-Fonds - Tél.
(039) 314 08.

URGENT
Particulier vend une pein-
ture à l'huile de

CHARLES
L'EPLATTENIER

Offres sous chiffre P 4387
N, à Publicitas, La Chx-
de-Fonds. 

2 jeunes gens désirant se
rendre au sud de

L'E SPAGNE
cherchent automobile

pour le voyage. Partici-
pation aux frais. Tél.
(039)_2 56 64. 

En vacances, lisez
L'IMPARTIAL

A vendre
Cambretta modèle 1951
oarfait état de marche à
bas prix . Tél. (039) 6 71 01
ïUX heures des repas.

Garage
Cherche à louer garage
tout de suite ou à con-
venir. — Téléphoner au
(039) 2 45 63.

Fiat 600
1955, à vendre. Magnifi-
que occasion. Tél. (039)
3 45 91.

Gymnasien
cherche travail pour 2-3
semaines, dès 7 août. —
Offres sous chiffre PM
14 816, au bureau de
L'Impartial.

ON DEMANDE femme de
ménage pour heures régu-
lières l'après-midi.

14730.

On demande personne
gentille et propre pour
repassages et raccommo-
dages faciles. Tél. (039)
2 68 44.

Commissionnaire est de-
mandé entre les heures
d'école. Se présenter chez
Ducommun - Sports, Léo-
pold-Robert 37.

Qui échangerait appar-
tement 3 pièces, mi-
confort contre 2 - 2',i
pièces moderne. Télé-
phone (039) 2 79 19 jus-
qu'à 19 heures.

A P P A R T E M E N T  de
3 pièces moderne quar-
tier des Forges serait
échangé contre un même
au centre ou quartier de
l'Est. Adresser offres sous
chiffre U. P. 14672 au
bureau de L'Impartial.

D a m e  s e u l e  cherche
chambre non meublée,
indépendante si possible.
S'adresser au No de tél.
(039) 2 53 80 de 7 h. à
11 h. et de 13 h. 30 à
17 h. 30. Le soir entre
19 h. et 20 h. au No (039)
280 63.

Chambre meublée est de-
mandée par Monsieur.
Tél. entre 12 et 13 h. et
dès 19 h. au (039) 2 70 76.

CHAMBRE A LODER
à Monsieur sérieux. S'a-
dresser aux bureaux de
L'Impartial. 14685.

CHAMBRE à 2 lits avec
cabinet de toilette et en-
trée indépendante, dans
maison familiale, à louer
pour le ler août. S'adres-
ser XXII cantons 23, tél.
(039) 2 47 61.

Belle chambre meublée
au centre , part à la salle
de bain est à louer poul-
ie 15 août ou époque à
convenir. S'adresser au
bureau de L'Impartial ou
tél. (039) 2 89 82. 14700.

A VENDRE
machine à laver, lit d'en-
fant, ancienne machine
à coudre Singer, outils
de jardin. Tél. pendant
les heures des repas au
(039) 2 99 97.

A VENDRE faute d'em-
ploi, remorque de vélo à
l'état de neuf.
S'adresser après 19 h., In-
dustrie 18, ler étage.

A VENDRE habits, man-
teaux et vestes de dame,
taille 38 et 40, souliers
dame no 37, habits et
manteaux d'homme, taille
50. différents articles pour
bébé. TéL (039) 2 96 57 le
matin de 8 h. à 12 h.

O C C A S I O N  Poussette
combinée Royal Eka en
bon état. S'adresser Rue
Numa-Droz 156, rez - de -
chaussée à gauche.

A VENDRE machine à
laver pour cause de démé-
nagement. Belle occasion .
Tél. (039) 2 03 55.

A VENDRE Landau, dé-
montable, en bon état.
Téléphoner le matin au
(039) 2 47 89.

Tente de camping
A vendre. Tente Jamet 4
à 5 places avec accessoi-
res. Tel. (039) 2 56 46 de
19 h. à 20 h. 
Robe de mariée courte,
taille 40 est à vendre.
S'adresser Rue de la Pro-
menade 19, au 3e étage à
gauche, dès 18 h. 30.

Départ. A vendre 1 table
de cuisine, 1 table ovale,
commode, canapé, lit, cou-
leuse, sceau à charbon,
chevalet à bois, scie, éta-
bli portatif , chaise à vis.
porte-habits plastique, des
bocaux, grande glace. Ha-
bits de dame taille 42-44.
S'ad. : A.-M.-Piaget 29,
ler étage, à gauche.

Auréole
Watch Co

Léopold-Robert

cherche :

metteuses
en marche

Semaine
de cinq jours

MEUBLES
A vendre, occasions, à
l'état de neuf , Jolie salle
à manger noyer avec
vaisselier plat, long. 200
cm., table à rallonges sur
socle, chaises, le tout Fr.
780.—.
1 buffet de service 2 por-
tes galbées, Fr. 195.—.
1 divan côtés rembourrés,
barrières mobiles, Fr.
465.—.
1 buffet de service chêne,
3 portes, Fr. 85.—.
sommiers et lits turcs de
Fr. 25.— à Fr. 40.— pièce,
chez H. HOURIET, meu-
bles, Hôtel-de-Ville 37.
Téléphone (039) 2 30 89.



Nous sommes les pèlerins du Mont SinaïLes reportages
de < L'Impartial » J

(Suite et fin.)

On traverse plus facilement le désert
qu 'au temps de Moïse

Après le Père Gregorios, il y a un
autre personnage indispensable :
c'est M. Périclès qui va nous fournir
à un prix raisonnable des taxis. Car
aujourd'hui ce désert dans lequel
on pouvait marcher trois jours sans
trouver la moindre eau, ce désert
que les Hébreux ont mis quarante
jours à parcourir, est traversé au
cours d'une petite journée dans des
autos très confortables. Il faut évi-
demment un Grec entreprenant
pour se lancer sur ces pistes in-
croyables avec des voitures de luxe.
Un autre aurait choisi des jeeps,
mais le voyage eût été moins agréa-
ble.

M. Périclès du Sinaï — c'est ainsi
qu'on l'a surnommé et ce titre de
noblesse lui convient parfaitement,
— connaît tout le monde — et tout
le monde le connaît — de Suez au
monastère où il se rend régulière-
ment depuis plus de trente ans. C'est
un homme très cordial, dévoué, dé-
brouillard, en qui on peut avoir plei-
nement confiance. Il nous avait don-
né rendez-vous à l'Hôtel Bel-Air à
Suez, le mercredi soir 25 mai. Le
départ devait avoir lieu dans la nuit.

Le long de la mer Rouge
En arrivant, nous chargeons les

taxis de nos victuailles — car il
faut tout emporter pour quatre
jours, on ne trouve rien là-haut —
et nous essayons de dormir. Les
trains encore habitués à siffler nous
réveillent en sursaut, car nous nous
trouvons derrière la gare. Qu'im-
porte ! Il faut se lever à 2 heures
du matin. La nuit est de toute
façon raccourcie. Malheureusement
notre petit déjeuner n'est pas aussi
copieux que le repas de la Pâque
des Isréalites : il manque l'agneau
rôti ! Ce départ nocturne a quelque
chose de clandestin : une file de
cinq taxis se dirige vers le Canal
qu'elle traverse aisément grâce à un

où Moïse découvrit les Tables de la Loi

bac qui fonctionne spécialement
pour nous. C'est ainsi que nous pas-
sons la mer Rouge, mais nous pen-
sons à ceux qui ont eu d'autres dif-
ficultés que celles, à vrai dire
insignifiantes, auxquelles nous de-
vons faire face au poste frontière !
Nos papiers sont en ordre. Nous
pouvons poursuivre notre route, dans
la nuit noire. De temps en temps
un contrôle. Et bientôt l'aube se lève
sur d'étranges falaises semblables à
des châteaux en ruines.

Nous suivons « les traces effacées
de Moïse », comme l'a dit un voya-
geur. Tous les paysages dont nous
n'avons distingué que la silhouette,
nous les re verrons en plein jour à
notre retour. Il en est ainsi des fa-
meuses sources dont l'eau reste
toujours amère. Moïse n'est plus là
pour y jeter le bois mystérieux qui
la rendait buvable. Nous nous ar-
rêtons à peine dans un village in-
dustriel qui exploite des mines de
manganèse, c'est Abouzenima. Jus-
qu'ici la route était asphaltée et
longeait une mer admirable d'un
bleu sans pareil. Maintenant nous
prenons la piste vers le massif du
Sinaï.

Une montée mouvementée

Nous allons nous élever du niveau
de la mer jusqu'à 1500 mètres d'alti-
tude et cela n'ira pas sans de nom-
breux cahots. Nous sommes comme
entraînés dans un dédale de vallées
désertiques bordées de montagnes
aux formes fantastiques et aux
couleurs les plus variées. Parfois le
chauffeur accélère : 11 faut éviter
l'ensablement. Souvent notre ami
Périclès regarde en arirère et s'as-
sure que la colonne suit. On s'ar-
rête : l'eau bout trop fort dans les
radiateurs. H arrive qu'on se trouve
soudain devant une paroi de rochers
tourmentés de boursouflures bi-
zarres. La piste repart dans une
direction Insoupçonnée.

L'ouadl se rétrécit sérieusement.
Nous nous approchons de l'oasis de
Feran, longue, accidentée, parsemée

de palmiers jaunâtres qui ont souf-
fert de la chaleur. Des troupeaux
de chèvres errent dans cette cam-
pagne pauvre habitée par des bé-
douins qui vivent soit sous des tentes
rapiécées soit dans des huttes de
pierres grossièrement assemblées.
Les bergers, vêtus de haillons, ont
l'air joyeux et nous demandent des
bonbons. Ils en sont très friands
et les préfèrent à une immangeable
pièce de monnaie.

Les Amalecites irréductibles

L'oasis de Feran était, selon la
tradition, occupée par les Amalécites
qui en ont énergiquement fermé
l'accès à Moïse et à son « pop > ,
comme dit toujours Périclès. Les
Israélites ont dû combattre, et
Moïse priait , sur la montagne qu'on
nous désigne en face de nous, les
bras levés. Il fallut , comme on le
sait, les lui soutenir pour qu 'il pût
continuer à intercéder pour 'son
peuple, car de sa prière dépendait
la victoire.

Avant la dernière grimpée nous
faisons une halte prolongée à l'er-
mitage de Feran où se trouve en
permanence un moine du monastère.
L'endroit est joliment arrangé. On
se croirai t dans quelque maison ru-
rale d'une île grecque. H y a une
treille, et le raisin est bon, paraît-il.
Nous mangeons avec peine notre
pique-nique, et rien ne passerait
dans nos gosiers desséchés s'il n'y
avait pas un puits à l'eau abon-
dante.

En repartant, nos chauffeurs de-
viennent sur quelques kilomètres de
véritables danseurs de corde tant
la gorge est abrupte. La piste taillée
dans le rocher côtoyé l'abîme. Nous
longeons plus loin des dépôts la-
custres, nous traversons une plan-
tation de tamaris sur lesquels appa-
raît encore aujourd'hui, certains
mois d'été, de la manne que les
bédouins cueillent avec soin.

(A suivre) Eugène PORRET.

L'INGRATITUDE DE LA SOMALIE
L'Afrique, notre grand souci

à l'égard de son ancien « souverain », l'Italie

> (Suite et fin)

Quelques chi f fres  suf f isent  à il-
lustrer la situation : du ler avril
1950 au ler janvier 1959 , l'Italie a
accordé à l'ancienne colonie de So-
malie, dont la population est en
grande partie nomade, une aide f i -
nancière de 400 millions de francs
suisses. Du ler janvier 1959 au ler
juillet , date à laquelle f u t  proclamée
l'indépendance de la Somalie, les
nouvelles subventions ont atteint
80 millions de francs suisses. Les
transferts de Rome pour couvrir les
frais d'administration du gouverne-
ment de Somalie se montent à en-
viron 9 millions de francs suisses par
année, ce montant ne comprenant
pas les frais  qu'entraîne l'envoi à
Mogadiscio d' experts économiques et
techniques

Moscou a (encore une fois)
remplacé Rome.

Malgré cette aide généreuse, on
n'a pu éviter que Moscou étende, en
l'intensifiant , sa propagande à la
Somalie. « Moscou a remplacé Ro-
me > écrivait récemment la revue
italienne « Tempo ». D'autres jour-
naux italiens se plaignent à leur
tour de l'attitude du gouvernement
de Mogadiscio. On a suivi de très

près la visite du président des mi-
nistres de Somalie à M. Kroucht-
chev et à d'autres chefs soviétiques.
Dans un communiqué commun, le
gouvernement soviétique laisse en-
trevoir une aide militaire et finan-
cière substantielle en roubles en
faveur de la Somalie. Les représen-
tants de la Somalie laissent enten-
dre de leur côté qu'ils se rallieront
au bloc des pays africains favora -
bles à l'U. R. S. S .

On a demandé au parlement ita-
lien d'approuver une aide financière
plus substantielle. On envisageait
aussi l'envoi d'une mission militai-
re pour surveiller l'organisation de
l'armée de Somalie. Mais ce p rojet
a été abandonné pour ne pas pro-
voquer Moscou. La Somalie s'est
adressée au président Nasser qui
fournira des armes jusqu'au mo-
ment où l'aide soviétique deviendra
effective. A Mogadiscio, on af f irme
que l'aide américaine à l'Abyssinie a
surtout incité la Somalie à s'appuyer
sur les Russes. Quoi qu'il en soit, on
est inquiet en Italie où l'on oublie-
rait cependant cette ingratitude de
la Somalie s'il n'y avait < l'ombre de
Moscou ». L'industrie italienne vien-
dra-t-elle à l'aide — avec quel suc-
cès ?

Les réf lexions 
I DU SPORTIF OPTIMISTE

(Suite et f i n )

Dans les quatre groupes de la ré-
gion Est , nous assistons à un festival
tchécoslovaque. Les quatre clubs de
ce pays sont respectivement en tête
de leur classement.

Tatran-Presow est à égalité de
points avec Vienne, tout comme
Spartak-Kralove avec Dynamo-Ber-
Ïn. Cette réaffirmation du football

:hèque est sympathique. H fut tin
temps où 11 était redoutable, surtout
durant les cinq années qui précé-
dèrent la guerre. C'était la période
où le Suisse était presque son égal !
La renaissance de l'un sera-t-elle
suivie de la résurrection de l'autre ?

En terre germanique...
Durant le prochain week-end, le

programme est particulièrement in-
téressant. Le F.-C. Chaux-de-Fonds
se déplace à Gelsenkirchen pour y
donner la réplique à Schalke. Les
camarades de Frigerio peuvent par-
faitement rééditer leur bel exploit
du premier tour. Mais les Allemands

» mettront tout en œuvre pour les en
empêcher car, vaincus, lls per-
draient définitivement le contact
avec le leader Feyenoord qui, chez
lui , ne fera qu'une bouchée des
Suédois.

Les autres groupes...
Dans le groupe II, choc des pre-

miers en terre néerlandaise. L'enjeu
est gros, car le troisième larron,
Pirmasens, en Allemagne, battra
Zurich , et atteindra 7 points, avec
des prétentions au leadership !

Dans le groupe III, tandis que
Granges reçoit Boroussia, autre duel
entre vedettes suédoise et hollan-
daise. Gôteborg aura l'avantage du
terrain.

Enfin dans le groupe IV, Bâle
attend la venue d"Elfsborg-Boras.
C'est la deuxième place qui est en
discussion et qui pourrait fort bien
revenir aux Rhénans.

A l'Est...
Pour la région de l'Est, dans le

groupe I, Slovaques de Bratislava et
Berlinois de l'Est videront la que-
relle de préséance. Si les visiteurs
de Slovan gagnent, ils seront cham-
pions ! Deuxième explication déci-
sive dans le groupe suivant, entre
Banik et Jena. Les gars d'Ostrava
ont le privilège d'opérer « at home ».
Dans le groupe III, les deux teams

à égalité seront aux prises. Spartak-
Kralove est avantagé par le terrain
et entend en profiter. Dans le
groupe IV, Vienna s'imposera aux
Offenbacher-Kickers .tandis qu'à
Leipzig, Locomotlf et Tatran-Presow
paraissent de force sensiblement
égale. Les nouvelles qui nous par-
viennent de ces réglons révèlent un
Intérêt croissant pour la compétition
partout où les ' équipes .locales se
conduisent bien. Décidément, c'est
partout la même constatation I

Tort on raison ?
En Suisse, on a appris que Bellin-

zone avait recouru contre la déci-
sion inédite du Comité de Ligue na-
tionale, de reprendre à la 21e
minute de la seconde mi-temps, le
match interrompu à Berne, dans
lequel Schaffhouse menait par
2 buts à 0. On ne s'étonnera qu 'à
moitié de cette requête. J'en al dis-
cuté avec des supporters du club et
un joueur. Ceux qui ont assisté à
la rencontre du Neufeld sont d'ac-
cord pour dire que les chances des
Tessinois de remonter le score, de
marquer trois buts ou même deux,
sont extrêmement minces, en l'es-
pace de 24 minutes. En toute fran-
chise, à moins d'un coup de hasard
Imprévisible, Bellinzone admet qu'un
renversement de situation, en un
laps de temps aussi court, face à un
adversaire redoutable en défense,
est imprévisible. Dès lors, toute so-
lution a paru meilleure aux diri-
geants du club que celle proposée
par le C. L. N. Voilà pourquoi on a
rejeté son originale solution. Sur le
terrain , l'affaire s'annonçait perdue.
Autant alors se lancer dans la pro-
cédure, cela d'autant plus que seul
le F.-C. Berne était responsable de
l'ordre. Il y a donc une chance de
s'en sortir autour du tapis vert.
Certes, une seule ; mais une seule
qui n'existait plus au Neufeld ! C. Q.
F. D. !

SQUIBBS.

Les mystères
de New-York

Roman policier

Soudain , les bras de la jeune femme
enlacèrent le co de Clarel et sa voix de-
vint un éloquent murmure. «Non, vous
ne me laisserez pas partir ainsi ! Votre
refus serait pour moi une véritable ca-
tastrophe, car mon avenir est en jeu ! Je
vous en conjure, venez à mon secours,

et ma reconnaissance ne connaîtra pas
de bornes !»

La douce étreinte de l'enjôleuse, les
larmes qui apparaissaient dans ses beaux
yeux , cette touchante faiblesse qui se
confiait à lui, eurent enfin raison de la
volonté de Clarel. «Soit 1» dit-il, «je vous

aiderai puisque vous le désirez tant !»
«Merci !» balbutia Lily. Et, comme à
bout de forces, elle se laissa aller sur
son fauteuil.

«Où demeurez-vous ?» interrogea le
détective. «A Halslehurst. M'y accompa-
gnerez-vous ?» «Quelques ordres à don-

ner, chère Madame, et Je suis à vous.»
Elle le regarda s'éloigner en souriant,
«Avouez que vous êtes étonné, Walter !»
murmura Clarel, dès qu 'il eut rejoint
son second. «On dit : hurler avec les
loups... mais il faut aussi parfois sa-
voir chanter avec les sirènes I»

Ce bohème n'avait qu 'un ami : son
chien. Un soir, talonné par la faim , il
le fit cuire et le mangea. Puis, con-
templant les os qu 'il avait déposés sur
un journal , il murmura les larmes aux
yeux :
- Pauvre Médor !... Quel festin il

aurait fait s'il était encore là I

Histoire noire
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de Nyon et de Genève
CE SOIR 13 JUILLET
VENDREDI 14 JUILLET

en matinée et soirée
l'animateur Pierre DEÇA présente

< FOLIES BURLESQUES >
avec
Jany CARREL, Jean FARINA
et une pléiade d'artistes.

jjjggg '̂

réunis à Genève

Dimanche soir , une grande compétition entre le monde de la danse, celui
de la chanson avec pour arbitre le goth a, s'est déroulée à Genève pour
marquer l'inauguration dans un cabaret voisin de Genève d'une piste de
bowling. Lyliane Dayde , Tessa Beaumont, le prince de Hohenlohe, Max
Bozzoni et les Peter Sisters assistaient à cette inauguration. Voici les
Peter Sisters se livrant aux joies du bowling.

La émise, la chanson et le gothas
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1 SCALA Dès ce soir - En 1re vision ?
I Tél. 222 01 Un grand f ilm d'esp ionnage H
B qui crache comme une raf a le de mitrailleuse I

i—T-TI—r—.— ________\ "' ' ——^—n n

B CLAIRE MAUR IER M ^ -PECTJIDfl H

l a  ¦HB '̂"-

I J ̂ J "^8^ 1 
DÈS 

CE SOIR à 20 h. 30 Tél. 218 
53

LA 20 TH. CENTURY FOX PRÉSENTE EN CINÉMASCOPE
UN FILM LONGU EMENT ACCL AMÉ AU FESTIVAL DE CANNES

Une œuvre de D. H. LAWRENCE
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HOWARD • STOGKWIELL- MILLER- URE -SEARS Samedi - Dimanche - Mercredi
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5/
vous pensez (NOIR-BLANC), alors
choisissez notre modèle

« MERVEILLA ».

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

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

Fr. 2.500.-
Pour visiter, service automobile

gratuit

Livraison franco - Garantie 10 ans
Facilités

Des MILLIERS de clients satisfaits

AMEUBLEMENTS

FANTI & C'a - COUVET

Tél. (038) 9 62 21 et 9 63 70

——— ' ————_^^-__^___

Taquet-Droz 6 Tel. (039) 2 91 50

FERME
(lu samedi 22 juillet à 11 heure», au
fi août compris, durant les vacances
horlogères.

Le linge est pris jusqu 'au 17 juillet,
•ur livraison le 21 juillet.

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



La vie chaux -de-f onnière
LA TRADITIONNELLE

FÊTE DE LA JEUNESSE
a lieu demain après-midi et samedi

Profi tant  de la présence du cirque
Knie dans nos murs , la Commission
scolaire a décidé de remplacer les jeux
du vendredi après-midi , pour l'Ecole
primaire , par une représentation spé-
ciale destinée à nos écoliers. C'est
donc à 15 heures que ceux-ci seront
réunis dans la grande tente des Knie ,
se rassemblant dans leur collège dès
14 h. 15 et étant transportés — sauf
ceux de la Charrière et du Primaire
- en trolley bus ou en autocars (aller
ct retour). On voit qu 'on a bien fait
les choses, et certainement que tous
nos écoliers garderont un beau souve-
nir de la fête 1961. Les parents d'autre
part seront libérés du souci de les
envoyer au cirque, ce qu 'ils auraient
sans doute réclamé à grands cris !
Mais tout est donc bien... et ce ne
sont pas les pédagogues qui proteste-
ront contre la suppression , pour cette
année , des jeux.

Le soir, au Cercle du Sapin , dès
18 h. 30, soirée familière du Corps
enseignant , de la Commission scolaire ,
et du comité de la Fête de la Jeunesse.
Toutes les écoles secondaires, gymna-
siales , progymnasiales, auront , elles ,
leur traditionnelle fête costumée dans
la cour et les locaux du Collège In-
dustriel et du Petit Collège. Dans la
féerie que sait si bien créer notre
jeunesse estudiantine , il sera très
agréable aux parents et aux amis de
notre haute école d'assister aux scènes
improvisées qu 'on leur présentera, cos-
tumes et décorations donnant aux
lieux un nouvel aspect. Mais insistons
sur le fait que les costumes doivent
être le frui t  de l 'imagination et de nos
enfants et de leurs parents , et non
pas seulement loués à des costumiers.
Sinon — nous l'avons dit l'an dernier
- cette sorte de « bal masqué » de
bon augure perd de son prix.

Enfin , le samedi matin , dès 8 h. 45 ,
lo cortège tant attendu s'ébranlera
pour passer par le parcours habituel
dn l' avenue Léopold-Robert . et se ren-
dre dans les différents locaiiic oty
auront -.lieu los cérémonies scolaires^
remises des diplômes , etc. A noter que
pour la première fois cette année , les
étudiants du Gymnase , Ecole de com-
merce , Technicum, c'est-à-dire tous
ceux qui ont dépassé l'âge de la scola-
rité obligatoire , ne participent pas au
cortège , mais y assistent, et se rendent
ensuite à leur lieu de rendez-vous. Sou-
lignons aussi que les discours officiels
seront prononcés cette année au Gym-
nase par M. Gaston Clottu , chef du
Département de l'Instruction publique
et Conseiller national , et à l'Ecole de
commerce par M. ].-]. Bolli , Directeur
de la Chambre suisse de l'horlogerie.

Lire ci-dessous l'ordre du cortège
fet le programme des cérémonies. Et

maintenant , bonnes fêtes et non moins
bonnes vacances à toutes et à tous ,
maî t res  ct élèves.

Cortège
Automobiles. — Garde communale.

Musique des Cadets. - Bannière et
Autorités communales. — Classes du
Progymnase et de l'Ecole secondaire.

II
Musique : Fanfare des Bois. — Clas-

ses des Forges.
III

Musique : «La Lyre» . - Classes des
Gentianes.

IV
Accordéons: «La Coccinelle» . - Clas-

ses de l'Abeille.
V

Musique : «L'Esp érance» (La Sagne).
- Classes de la Charrière.

VI
Musique: «La Croix-Bleue» . - Clas-

ses du Collège primaire.

VII
Musique : «Les Armes-Réunies» . -

Classes du Collège de l'Ouest.

VIII
Union des Sociétés d' accordéons. -

Classes des Crêtets.

IX
Musique : «La Persévérante». - Clas-

ses de la Promenade.

Cérémonies
Salle de Musique

Concerto pour orgue et orchestre.
G.-F. Haendel. - Allocution: M. Gaston
Clottu , conseiller d'Etat , chef du Dé-
partement de l'Instruction publique. -

Dans tous les locaux , une collecte
est fa i te  à In sortie , en faneur du
Dispensaire des Eco/es , dont elle est
la seule ressource. Elle est donc uioe-
ment recommandée.

Trois fragments du « Confitebimur tibi
Deus », M.-R. de La Lande. - Distribu-
tion des baccalauréats. - Ave verum ,
VV.-A. Mozart. — Hymne à la Patrie, C.
Boller.

Aula du Gymnase
(Elèves de lre année du Progymna-

se). — Chant des élèves. — Allocution :
M. Lanz. — Musi que et récitations.

Cinéma Ritz
Souhaits de bienvenue , M. P.-F.

Jeanneret. — Chorale des classes se-
condaires. — Trio d'élèves, piano et
violons , Corelli. — Allocution : M. J.-J.
Bolli , directeur de la Chambre suisse
de l'horlogerie. — Trio d'élèves, Corelli.
- Distribution des Certificats de Ma-
turité commerciale.

Salle communale (Capitale)
Musique : Fanfare des Bois. — Chant

des élèves. — Allocution : M. Couzy.
- Chant des élèves. — Musique : Fan-
fare des Bois.

Temple de l'Abeille
Orgues. — Musique : «La Lyre». -

Chant des élèves. — Allocution : M.
Clerc. — Chant des élèves. — Musique :
«La Lyre . — Orgues.

Salle de la Croix-Bleue
Musi que : «Les Cadets». — Chant

des élèves. - Allocution : M. Frey. -
Chant des élèves. — Musique : «Les
Cadets» .

Temple Allemand
Orgues. — Musi que «L'Esp érance».

- Chan t des élèves. — Allocution : M.
Lug inbuhl. —Chant des élèves. — Mu-
sique : «L'Espérance». - Orgues.

Eglise du Sacré-Cœur
•Orgues. — Musique «La -Croix-Bleue» .

- Chant des élèves. - Allocution : M.
Rossel. - Chant des élèves. - Musique:
«La Croix-Bleue» . — Orgues.

Temple Indépendant
Orgues. - Musique «Les Armes-

Réunes». — Chant des élèves. — Allo-
cution : M. Gschwend. - Chant des
élèves. — Musique : «Les Armes-Ré-
unies» . - Orgues.

Grande salle de Beau-Site
Union des Sociétés d' accordéons. -

Chant des élèves. - Allocution : M.
Lebet. — Chant des élèves. - Union des
Sociétés d'accordéons.

Grand Temple
Orgue.s — Musique : «La Persévé-

rante» . — Chant des élèves. - Allocu-
tion : M. Chappuis. — Chant des élè-
ves .— Musique : «La Persévérante».
- Orgues.

S pour demain... Z
• i
• (Proportions pour 4 personnes) •

S Potage créole au potiron e
• Rôti de porc *
• Carottes à l'étuvée •

• Pommes frites •
• •
• Potage créole au potiron. a
• Coupez en morceaux la pulpe •
• d'un potiron. Il faut un quart •
• d'h. de cuisson à l'eau bouillan- •
J te, allongez avec du lait, salez, a
• poivrez, râpez un peu de mus- •
• cade. A part , faites cuire 6 c. J
• à soupe de riz. Passez à l'eau •
• froide pour en retirer l'amidon, •
• et ajoutez-le à votre potage. •
• Laissez mijoter à feu très doux •
J et servez avec quelques croû- «
• tons rissolés au beurre. •
5 s. v. •

5 VOTRE MENU i

Le Tribunal de police a tenu une
audience mercredi. Dans un faux
témoignage pour un litige d'argent,
Mme Y. J. a été condamnée à un
mois d'emprisonnement, avec le sur-
sis pendant deux ans et au paie-
ment d'une indemnité de 120 francs.

C. F., condamné par défaut, au
cours d'une précédente audience,
pour abus de confiance dans une
vente d'horlogerie, ayant demandé
le relief du jugement, ne se présente
à nouveau pas devant le juge. De-
vant l'attitude du prévenu , le Tri-
bunal prononce une peine de trois
mois d'emprisonnement.

G. S. et O. V., prévenus de vols
d'usage pour avoir dérobé à plu-
sieurs reprises des véhicules à mo-
teur , sont condamnés chacun à dix
jours d'arrêts, avec le sursis pendant
deux ans.

Enfin , le nommé B. M. a été con-
damné, par défaut, à une amende
de 50 fr. pour infraction à la loi sur
la circulation.

Au Tribunal de police

Communiqués
fCette rubrique n 'émane pas de notr*
rédaction : elle n 'engage pas le journal.)

Dès ce soir à la Scala : « Gestapo contre
X »  (Une gueule comme la Mienne).
C'est un film terrible de Frédéric

Dard , une histoire d'amour trouble et
déchirante. Peut-on être à la fois un
héros et un amant?... Entre son
devoir et l'amour, un homme a choisi !

Vous qui avez aimé «Les Salauds vont
en Enfer» , «Le Dos au Mur», «Toi, le
Venin», ne manquez surtout pas «Ges-
tapo contre X» (une Gueule comme la
mienne) du même auteur, Frédéric
Dard, le roi du «suspense» !...

Matinées samedi et dimanche à 15
heures. Admis dès 16 ans.
Dès aujourd'hui au cinéma Palace...

l'exploit extraordinaire d'une poignée
d'hommes aux prises avec la fureur
japonaise, tel est...

...«La Bataille de la Mer de Corail». Le
dernier film américain de guerre.

Actions héroïques d'hommes intrépi-
des qui dans une lutte acharnée avec
un adversaire cruel , sacrifient tout pour
sauver leur liberté. Des photos militai-
res originales de la bataille gigantes-
que dans l'Océan Pacifique. Avions en
feu. Bombardements de porte-avions.
Explosions de bateaux. Pilotes suicides
attaquant en piquée. Une aventure sen-
sationnelle. Un film comme vous n'en
avez jamais vu, tragique, bouleversant,
d'une puissance inouïe. La critique a
dit : : «Impeccablement réalisé, c'est le
genre de "Bilm auquel il manque peu de
chose (Mais quoi ?) pour être une pro-
duction de grande classe.» A couper le
souffle, on vous le dit... C'est traité
sportivement comme un beau match de
boxe. Une exaltante aventure, un film
vraiment sensationnel. Parlé français.
Soirées à 20 h. 30. Matinées : samedi,
dimanche et mercredi à 15 heures.
Le «Bon Film» présente avec beaucoup

de fierté...
...Véronique, la plus grande opérette de
théâtre avec Gisèle Pascal, Jean De-
sailly, Pierre Bertin. Musique d'André
Messager. Un sujet leste, malicieux, spi-
rituel, savoureux, tout le charme de la
vie parisienne. Citons encore : Noël Ro-
quevert, Jean Marchât , Armontel.

Un f i l m  à voir certainement.
Seulement pour deux représentations.
Pas de prolongation possible. Samedi et
dimanche à 17 h. 30. (Au Palace.)
Un maximum de rire avec le film qui va

passer au Capitol : « Le Bal des Cin-
glés ».
Jack Lemmon est indéniablement un

comédien impayable de drôlerie. Mic-
key Rooney est' toujours aussi dynami~.
que, mais le plus fin est sans doute
ErniejKovacs .dans ce film joyeux, drôle, .
et burlesque, réalisé par Richard Quine,
donné en première vision. Version fran-
çaise. Le regrette André Bazin... trouvait
cette comédie excellente... « Le Bal des
Cinglés » ce n'est pas des « gags » mais
une « avalanche de gags ». Séances cha-
que soir à 20 h. 30. Dimanche matinée
à 15 h. 30.
Au cinéma Eden dès ce soir à 20 h. 30

20 th. Century Fox présente en Ciné-
mascope : « Amants et Fils ».
Un film longuement acclamé au Festi-

val de Cannes... Une réalisation poi-
gnante et humaine de Jack Cardiff
d'après une oeuvre audacieuse de D. H.
Lawrence, l'auteur osé et maudit de
« L'Amant de Lady Chatterley ».

Ce film, magistralement interprété
par : Trevor Howard . Dean Stockwel,
Haether Sears. Mary Ùre, etc., est l'his-
toire émouvante d'une petite bourgeoise
qui fit mésaliance en épousant un
mineur alcoolique de Nottingham.

Une production captivante, qu'on dit,
tant elle est vraie, être une autobiogra-
phie de l'auteur banni D. H. Lawrence.

« Amants et Fils » est un film qui fait
grand bruit et qui touchera tous les
coeurs sensibles.

Matinées à 15 h. samedi, dimanche,
mercredi. Soirées à 20 h. 30. Admis dès
18 ans.
Dès vendredi au cinéma Ritz : « La

Blonde ou la Rousse » avec...
Rita Hayworth, Kim Novak et Frank

Sinatra. Première vision. Parlé français.
Dans une de leurs spécialités les plus
évidentes, les Américains, ne peuvent
guère prétendre nous étonner facilement.
Mais leurs comédies musicales sont tou-
jours plaisantes, grâce à une musique
agréable et entraînante, à des décors
luxueux, aux éléments techniques, dont
la couleur, et aussi grâce à l'interpréta-
tion d'une grande valeur artistique.
Trois vedettes internationales dominent
la distribution de ce film de Georges
Sidney, qui possède tous les éléments
pour faire de « La Blonde ou la Rousse »
le plus parfait divertissement !
Bibliothèque de la Ville.

Le public est prié de consulter l'ho-
raire de vacances inséré en page d'an-
nonces du présent numéro.

Jeudi 13 juillet
CINE CAPITOLE : 20.30, Le chien des Bas-

keroille .
CINE CORSO : 20.30, Saboteur.
CINE EDEN : 20.30, Amants et fils.
CINE PALACE : 20.30, La Bataille de la Mer

de Corail .
CINE REX : 20.30, Mr. Suzuki.
CINE RITZ : 20.30, Colère froide.
CINE SCALA :-20.S0„,Gestapo- contre S f .m
TERRAIN DES FORGES : 18.45, Finalep, .. A. G R4-  | 

_____ 
ft . H»

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

Prévisions du temps
Ciel très nuageux à couvert. Quel-

ques pluies ou orages. Relativement
frais, en plaine températures com-
prises entre 15 et 20 degrés dans
l'après-midi. Quelques coups de vent.

Hier à 21 h. 05, un habitant de Neu-
châtel qui regagnait son domicile au
volant de sa voiture fut déporté au
virage de la Motte et il perdit la maî-
trise de son véhicule. Au cours de
cette manœuvre il atteigni t un moto-
cycliste, M. P. E., du Locle, qui des-
cendait de la Vne-des-Alpes. La col-
lision fut inévitable et le conducteur
de la moto fut  relevé et conduit à
l'hôp ital avec une fracture de la jambe,
de nombreuses plaies au visage et des
contusions multiples, mais heureuse-
ment ses jours ne sont pas en danger.
Nous lui présentons nos vœux de com-
plet rétablissement.

Décidément, ce tournant est mauvais
(lc répétera-t-on jamais assez) : jeudi
matin à 11 h. 30 une voiture a dérapé
en montant, a carrément coupé la
route , est venue s'emboutir dans la
bordure gauche, a, fait un tour complet
sur elle-même. Par miracle, pas de
blessé. Gros dégâts.

Deux accidents au
tournant de la Motte

Entre midi et une heure , jeudi ,
une voiture a voulu passer de l'ave-
nue des Forges à l'avenue Breguet,
en prenant son tournant à gauche;
un camion descendait , contre lequel
elle vint se jeter , les deux véhicules
en enfonçant un troisième en sta-
tionnement, une automobile vau-
doise. Pas de blessé, mais beaucoup
de dégâts.

Aux Forges

A 11 h. 40, une auto qui circulait
sur la rue de la Fusion a accroché
un garçonnet de cinq ans qui tra-
versait la rue à la hauteur de la rue
Numa-Droz. Celui-ci qui fut blessé
sans gravité a été conduit à l'hôpital.

A 18 h. 15, une auto, conduite par
un habitant de notre ville circulant
sur la rue du Versoix a atteint et
renversé un piéton qui traversait la
rue en courant à la hauteur du res-
taurant. Ce dernier blessé a été con-
duit à l'hôpital par les soins de l'am-
bulance. Nos voeux de rétablissement
à ces deux blessés.

Le championnat de l'ACFA

Résultat du match de barrage de-
vant désigner l'adversaire de Typoff-
set en finale de championnat, Moléson
bat La Rochelle 4-3 (après penalty
le match étant resté nul 0-0). — Coupe
Chaney, demi-finales : Comerçants bat
Fiedler 2-1 ; Universo bat Mélèzes 9-2.

Deux piétons renverses

En complément de notre compte ren-
du de la Fête romande de gymnasti-
que de Fribourg nous donnons ci-des-
sous les résultats complets des repré-
sentants de notre ville. En section,
l'Ancienne a terminé au second rang
avec 145,70 points en caté gorie A et
l'Abeille au 18e avec 144,32 points en
catégorie B. En concours individuels,
à l'artistique, catégorie A, avec cou-
ronne, R. Landry 2e et C. Deruns 8e
avec respectivement 94,80 et 81,60,
tous deux de l'Ancienne. Puis : P.
Schelker (Anc.) 35e avec 86,60 : B. de
Pierre (Ab.) 37e avec 86,50 ; I. Cosan-
day (Ab.) 50e avec 83,10. En catégo-
rie B avec palme, F. Pelletier (Anc.)
39e avec 89,90, puis F. Maire (Anc.)
61e avec 86,90.

Concours nationaux avec couronne ,
E. Grossenbacher , 1er avec 95,25 ; M.
Suter 5e avec 92,20 ; A. Grossenbacher

14e avec 89,45. Puis H. Ingold 28e
avec 86.

Concours individuels à l'athlétisme
(décathlon olympique) catégorie B,
avec palme, J.-CL Guinchard (Anc.)
78e avec 1991 points ; puis , E. Mon-
tandon (Anc.) 170e avec 1648 ; J.-B.
Pelletier (Anc.) 255e avec 1249.

Nos félicitations à tous ces sportifs.

Ils se sont distingués
à Fribourg

[l'apéritif des gens prudents]

Zurich Cours du

Obligations 12 13
3\'i% Féd.46 déc. loi loi
2%% Fédér. 1950 î m H  101%
3% Fédér. 51 mai gg^i gg ',4
3% Fédéral ig52 gg gg
2%% Féd. 54 juin g4 94 d
3% C. F. F. 1938 gg gg d
4% Belgique 52 100'i 100'i
4%% Norvège 60 100% 10O:!'I
3%% Suède 54m . 100% 100%
4% Bque Inter. 59 100% 100%
4% % Péchiney 54 101 % loi "'i
4%% Montée. 55 105 34 106

Trusts
AMCA 76.95 76.65
CANAC 144.15 144.15
SAFIT 96% 96'-
FONSA 508 512%
S1MA 1315 1320
ITAC 321 % 328
EURIT ig 8V4 iga '-i
FRANCIT 158% i5B %
Actions suisses
Union B. Suisses 4565 4550
Soc. Bque Suisse 3010 3020
Crédit Suisse 3100 3110
Electro-Watt 2875 2850
Interhandel 4550 4515
Motor Columbus 2400 2400
Indelec 1590 156O
Italo-Suisse 1071 1080
Réassurances 3540 3515
Aar-Tessin 2000 2050 d
Saurer 2075 2035
Aluminium 7725 7350
Bally 2000 2050
Brown Boveri 4140 4080
Fischer 2900 2800
l.onza 3625 3675
Nestlé Port. 4100 4100
Nestlé Nom. 2470 2460

Cours du 12 13
Sulzer 5375 5410
Ciba 14900 15025
Geigy, nnm. 23050 24360
Sandoz , • 14675 14600
Hoffm. -La Roche 39g00 39800

Actions étrang.
Baltimore & Ohio 147 147
Pennsylvanie RR 55-11 55%
Du Pont de Nem g,30 g26
Eastman Kodak 4(50 459
General Electr. 274 271 Vi
General Motors igo% 190
Intern.  Nickel 345% 343
Montgomery W 126 123%
Standard Oil N.J 191 "Vi 18g
Union Carbide 502 588
Ita lo-Argentina og g9%
Sodec 12g 130
Philips nno 1177
Royal Dutch 140% 139%
A. E. G. 504 505
Badisclie Anilin 675 685
Farbenfab. Bayer 760 761
Farbw. Hoechst . 680 680
Siemens - Halske 742 740

New-York cours du

Actions 11 12
Allied Chemical 61
Alum. Co. Amer 75%
Amer. Cyanamid 44%
Amer. Europ. S. 33
Amer. Smelting 67%
Amer. Tobacco 92V» .
Anaconda . 55V»
Armco Steel 75'/»
Atchison Topeka 26%
Bendix Aviat ion 60
Bethlehcm Steel 40%
Bœing Airplane 50V»

* Les court des billeia s'entendent poui les petits montants fixés par la convention locale.

communiqué par

Union de Banques Suisses
Cours du ]i 12

Canadian Pacific 24'/«
Caterpillar Tract. 37
Chrysler Corp. 44V»
Colgate 45%
Columbia Gas 28
Consol. Edison 78%
Corn Products 57
Curtiss Wright 18%
Douglas Aircraft  33V»
Dow Chemical 78%
Goodrich Co 65'/»
Gulf Oil 36V»
Homestake Min 4T7/»
I. B. M. 467
Int. Tel & Tel 56V»
Jones-LaughI. St. 66V»
Lockheed Aircr. 46'/»
Lonestar Cernent 23 , ,
Monsanto Chem. 54V» termè
Nat. Dairy Prod. 65V»
New York Centr. 17
Northern Pacific 43%
Parke Davis 34V»
Pfizer & Co 43V»
Philip Morris gflV»
Radio Corp. 60%
Republic Steel 50
Sears-Roebuck 70V»
Socony Mobil 47V*
Sinclair Oil . 41
Southern Pacific 24'/»
Sperry Rand 28V»
Sterling Drug 79%
Studebaker 7'/»
U. S. Gypsum 104%
Westing. Elec. 42%

Tendance : irrégulière

Ind. Dow Jones

Chemins de fer 114.17
Services publics 604.47 fermé
Industries 139.gi

Bourses étr.: Cours da

Actions u 12

Union Min. Frb 16IO 1676
A. K. U. Flh 411% 403%
Unilever Flh 767% 763
Montecatini Lit 4215 4300
Fiat . Lit 2940 2980
Air Liquide Ffr 919 917
Fr. Pétroles Ffr 315 324
Kuhlmann Ffr 569 570
Michelin «B» Ffr go3 005
Péchiney Ffr 350 ' 347%
Rhône-Poul. Ffr 1010 1014
Schneider-Cr Ffr 301 303
St-Gobain Ffr 545 545
Ugine Ffr 523 521
Perrier Ffr 300 208
Badische An. Dm 631 d 629
Bayer Lev. Dm 706% 703
Bnmberg Dm 350 —
Chemie-Ver. Dm 738 720
Daimler-B. Dm 2630 d 2600
Dortmund-H. Dm 160% 161%
Harpener B. Dm 115 115%
Hœchster F. Dm 629% 628
Hœsch Wer. Dm 236 234 .
Kali-Chemie Dm 601 600
Mannesmann Dm 274% 272
Metallges. Dm 1262 1265 d
Siemens & H. Dm 687 685
Thyssen-H. Dm 268 269
Zellstoff W. Dm 390 389

Billets étrangers: 'Dem offre
Francs français 85.50 89.50
Livres Sterling 11.90 12.20
Dollars U. S. A. 4.29 4.33
Francs belges 8.45 8.75
Florins holland 119.— 121.25
Lires italiennes 0.68 0.71
Marks allemands 107.50 109.50
Pesetas 7.10 7.50
Schillings autr. 15.50 16.90

B U L L E T I N  D E BOURSE
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Lames de rasoir ^¦̂ ŷ̂ .i, î i*̂ M'£&L*îw

Pilules contre les maux du voyage
Crèmes et huiles antisolaires

Lunettes de soleil
|:

¦ . , Y * | *&
1ÊÉj|y* x ;v.' - ':" 'Saik^

Tout pour* la photo y compris les appareils (5°/0 d escompte) Mfcw .

Les bonnes vacances commencent chez -̂icWlIJ CG-"

mmm | Chemins de fer
CÔ3 Pendant les VACANCES HORLO-
"•""̂  GERES, la carte journalière à Pr. 5.—
e/» est délivrée chaque Jour, du samedi 15
Jï Juillet au dimanche 13 août 1961.

f i 1 5 K^̂ m îlli. I» | ¦P*1111'
» S ï /«ï œ ^3 Ce titre de transport avantageux est
SS I *> — S ^3 valable sur les lignes suivantes (che-
3 P S ^5 S 

OC mins de fer et autobus) :
S 'S c tif . Tavannes - Noirmont - La Chaux-
||» ' OO & _ .  de-Fonds ; Glovelier - Saignelégier -
I # 2E <0 Noirmont ; Porrentruy - Bonfol ; Glo-
° œ Jj CO velier - Lajoux ; Tramelan - Saint-
n t, CS SC Imier.
f i  fc£ ' "SEg 5 ^2 ' ^3 Réductions supplémentaires pour
Q § ^c 3; enfants et familles.

CJ

ASSOCIATION HORLOGERE cherche

EMPLOYE
ayant une bonne formation commerciale, pour travaux de
secrétariat et connaissant si possible le service des caisses
de compensation « A. V. S. » et « Allocations familiales ».

Situation intéressante pour personne capable de prendre
la responsabilité des services qui lui seraient confiés.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, références et
prétentions, sont à adresser sous chiffre P 11 195 N, à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds.

-^——¦—wmmmmmmwmmmw *

FONJALLAZ OETIKER & CIE
Machines, meubles de bureau, papeterie

La Chaux-de-Fonds
C H E R C H E N T

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour la correspondance générale et divers travaux de
bureau.

Conditions de travail agréables, place stable. Entrée immé-
diate.
Faire offres avec curriculum vitae, photo et prétentions de
salaire à la direction : Rue du Grenier 6.

Matières plastiques
Pour notre fabrication d'outillages,
nous cherchons

MECAN ICIEN
éventuellement manoeuvre-mécani-
cien.
Travail varié et indépendant.

S'adresser Usine INCA S. A„ Jardi-
nière 151.

Y . 
¦

1

ESSAYEZ LE NOUVEAU

R I X E  - SA C HS
2 VITESSES

j j b >  Ne jetez

[
*¦ ¦---* ¦ — .  — . -: ..- - - m  i —. . I »»¦

Fr. 665.- Achetez un vélo CILO ou MONDIA ou un cyclo-
moteur. Dernières nouveautés, riche choix, créations spé-
ciales du constructeur. Vélos depuis Fr. 260.-. Conditions :
Fr. 20- acompte, Fr. 5- par semaine.
Garage PAUL MOJON, Daniel-JeanRichard 39, LE LOCLE
Téléphone (039) 5 22 36.

>

LEMRICH & Cie
Fabrique de cadrans
cherche pour entrée après les vacances

jeune personnel
masculin

pour différents départements de sa fabri-
cation.
Se présenter : Rue du Doubs 163.

Coach transformable en lit 1 place. Les 3 pièces
Fr. 370.—. Couch seul Fr. 210.—.

Grand choix de tissus.

KURTH, av. de Morges 9, Lausanne
Tél. [021) 24 6666

a



Nos nouvelles de dernière heure
Eichmann savait

qu'on avait acheté...

...du gaz «Cyclon b>!
JERUSALEM, 13. - ATS-AFP. - Je

reconnais avoir été au courant des
livraisons de gaz «Cyclon B» par l'in-
termédiaire de mon adjoint Guenther,
a avoué ce matin Adolf Eichmann,
après un interrogatoire particulière-
ment habile du procureur général Gi-
deon Hausner.

Il n'a pas fallu moins d'une heure
pour extirper à l'accusé cet aveu, qu'il
a fait d'une voix lasse, après avoir
tenté à plusieurs reprises de nier.

— J'ai déjà admis tant de choses,
dit-il, que je puis dire maintenant que
j'ai été au courant. (Sourires dans le
public). Mais, ajoute-t-il , ce n'est pas
moi qui ai traité la question. Guenther
avait , je l'imagine, reçu une mission
spéciale de mon chef le général Muel-
ler- Guenther .qui avait peu de rela-
tions, qui ne fréquentait pas les cer-
cles, ne fumait ni ne buvait, s'était
mis soudain à avoir des contacts avec
plusieurs groupes de Waffen S. S.
Cela m'a frapp é. En Hongrie, où je
me trouvais en 1944, j'ai appris cette
affaire de gaz. J' ai dû alors demander
des explications à Guenther. Cette
affaire n 'entrait pas dans les attribu-
tions de notre service, c'était gênant

Il rejette pourtant
la responsabilité
sur son adjoint...

Eichmann avait auparavant af-
firmé « n 'avoir aucun souvenir d'une
discussion qu'il aurait eue avec
Guenther ». Le procureur avait sous
la main le dossier des dépositions
faites par l'accusé pendant l'instruc-
tion. Inlassablement, il répétait à
Eichmann ; « Dites-moi ce que vous
avez déjà avoué à la police sans
contrainte ».

— Je ne me rappelle rien , la mé-
moire me fait défaut , je confonds
tout : mes souvenirs, les documents
que j'ai lus, ce dont j' ai entendu
parler à Buenos-Aires, le rapport
Gerstein sur la livraison des gaz, le
livre de M. Poliakov. Je ne suis plus
sûr de rien , avait tenté de faire ad-
mettre Eichmannr *"¦; ' ¦

Après une heure'de discussion, il
a avoué mais, alors même qu'il est
pris dans ses propres contradictions,
il rejette la responsabilité « admi-
nistrative » sur son adjoint Guen-
ther et la responsabilité « politique »
sur ses chefs, Mueller et Himmler.

Malgré tout , il admet :

— Oui, j'ai su qu'on exterminait par
les gaz. Je l'avais déjà appris à
Chelmno, où l'on employait les gaz
d'échappement des camions. Je l'ai su
lorsqu'on a employé le « Cyclon B »
dans les camps. Mais, souligne-t-il , ce
n'est pas moi qui l'ordonnais.

Il n'est plus nazi...
— Je ne voudrais pas que vous

ayez l'impression que je suis resté
jusqu 'à aujourd'hui un national-so-
cialiste. J'ai cessé peu à peu de
l'être , affirme Adolf Eichmann. J'ai
eu , à un moment donné, une rechute.
Puis, lentement, je me suis fait une
autre vision du monde qui m'a per-
mis de trouver ma paix intérieure.

C'est au cours de cette 95e au-
dience de son procès, alors que visi-
blement fatigué et consciencieuse-
ment « travaillé » par le procureur
Gideon Hausner, il a commencé
d'entrer dans la voie des confiden-
ces, qu 'Adolf Eichmann fait cette
déclaration.

Il avait carte blanche
A propos de ses rapports avec

Rudolf Hoess, avant-dernier com-
mandant du camp d'extermination
d'Auschwitz, Eichmann affirme que
Hoess obéissait à Hitler et que lui-
même ne faisait que transmettre des
ordres,

HOESS AVAIT POURTANT ECRIT
QUE EICHMANN AVAIT « CARTE
BLANCHE » POUR L'EXTERMINA-
TION DES JUIFS.

— C'est pourtant vous qui, à Bue-
nos-Aires, dans vos confessions, avez
dit que Hoess était l'incarnation de
l'exactitude, s'écrie le procureur.

— Oui , cela est vrai , convient l'ac-
cusé. Mais il ajoute : « J'ai eu au
début un certain pouvoir discrétion-
naire, mais dès le moment où les
plans ont été établis, je n 'ai plus
eu qu 'à obéir .

P A Y S NE U C H AT E LOIS
Une revision des dispositions

concernant les représentations
cinématographiques

(g)  — Le gouvernement cantonal a
j ls un arrêté modifiant celui qui con-
^tn e les représentations cinématogra-

phiques | dans le canton. U stipule que
les programmes devront être communi-
qués au moins 3 semaines par avance
au département de police.

Neuchâtel

De nouveaux noms de rues
(g) — Le nombre des nouveaux im-

meubles construits depuis quelques an-
nées à Neuchàtel est tel que plusieurs
rues nouvelles ont diï être ouvertes et
que des quartiers entièrement neuf ont
vu le jour. Désireux de donner à ces
rues des noms de citoyens qui ont illus-
tré leur ville d'une façon ou d' une au-
tre, l'autorité communale a mis sur pied
un plan d'appellation susceptible de sa-
tisfaire à la fois  le respect du passé et
l' urbanisme. C'est ainsi que 11 nouveaux
noms de rues ont été choisis , dont M.
F . Humbert-Droz , chef du dicastère de
police du chef-lieu , a donné hier le dé-
tail au cours d' une conférence de presse
qui s 'est tenue à l'hôtel de ville. C'est
ainsi que les Neuchâtelois auront bien-
tôt un rue Marie de Nemours , un che-
min du Joran , une rue du Stade; une
rue Pierre de..Vinul.e.(du j ioin d' un im-
primeur célèbre du lème siècle) , une rue
Ch.-E. Guillaume (célèbre physicien qui
obtint le prix Nobel) , une rue Louis
d'Orléans et une rue Charles Knapp, (un
professeur connu qui a laissé un souvenir
très vivant).

Réd. — Autrement dit, les Neuchâtelois
n 'ont pas peur de rappeler leur (et notre)
histoire au Ironton de leurs rues. Ils ont
bien raison !

La piscine du Locle est ouverte!

/(ae) — En attendant l'inaugu-
ration of f ic ie l le  de dimanche , la pis-
cine a été ouverte au public mer-
credi après-midi par un temps ma-
gnif iquement ensoleillé. Bien avant
14 heures dé jà ,  plusieurs centaines
d'en fan t s  attendaient avec impatien-
ce le moment de l 'ouverture et . dans
les heures qui suivirent , un grand
nombre de parents , et de jeunes
gens, bref un très nombreux public

tint à visiter et à prof i t e r  des instal-
lations.

Peu avant l"ouverture i le prési-
dent de la ville, M . Henri Jaquet, et
M . Frédéric Blaser , conseiller com-
munal , dirent à toute cette jeunesse
la joie des autorités de lui remettre
en f in  une belle piscine qui lui per-
mettra de mieux prof i ter  encore des
joi es du plein air. Et , après les con-
seils d' usage , ce f u t  l'ouverture des

grilles et la ruée vers les bassins,
dans l'enthousiasme et les rires ! Les
premières brasses furent nagées par
un ramoneur au visage noir de suie ,
sous les applaudissements des gosses.
Puis tons les jeunes s'en donnèrent
¦ï coeur joie sous la surveillance des
parents et des gardiens.

~ . , (Photo Amey)

LA VIE J URASSIENN E
Une expérience unique

en Suisse romande
LES STAGES DE L'UNIVERSITE

POPULAIRE
•il) — A nouveau celte année , à la f in
le mois , l'Université populaire juras -

i jj*;uie organisera quatre stages qui , pen-
f io.nl quelques jours , grouperont des par -

tic ipants qui , chaque matin , se retrouve-
ront à Delémont et prendront en com-
mun le repas de midi.

Ces quatre cours seront, donnés , deux
par M. Charpie , de Lausanne, sur la
p hotographie , un troisième par MM.
Kràhenbiihl , de St-Imier , et Bouvier de
p orrentruy, sur la découverte de la na-
ture, et le quatrième par le pr ofesseur
Gonseth de l'Ecole polytechnique fédé -
rale et dont le thème sera le suivant :
<La recherche scientifique nous mène-t-
elle à la certitude ? »

Précisons que ces stages , qui laissen t
une grande place à la discussion et aux
prises de contact entre partiepants sont
une occasion agréable de s'instruire et
ie se cult iver. Ils resserrrent les liens des
stagiaires et professeurs , constamment
ensemble , même pendant le repas de
midi et ils n'en sont que plus profitables .

COURTELARY

(lr) — A la suite du violent orage qui
s'est abattu sur la localité , d'importants
dégâts ont été constatés. Plusieurs pro-
priétaires de maison ont eu la désagréa-
ble surprise de voir leurs caves inondées.
D'autres ont constaté que la pluie avait
été littéralement chassée sous les tuiles,
produisant ainsi d'énormes flaques d'eau
dans les chambres-hautes.

Sous la violence du vent , plusieurs che-
minées ont été plus ou moins endom-
magées. D'autre part, une partie du ré-
seau électrique a subi des perturbations
importantes à la suite desquelles un cer-
tain nombre de quartiers ont été privés
de courant. Par cette interruption d'é-
nergie électrique, le service des eaux a
été alerté, les pompes ne fonctionnant
plus. Par ailleurs, l'arboriculture a par-
ticulièrement souffer t de la grêle et prin-
cipalement les cerisiers dont les fruits
arrivent à maturité. Un peu partout les
branches jonchaient le sol et à certains
endroits la couche de grêle atteignait une
épaisseur de 15 à 20 cm.

La tornade a causé
d'importants dégâts

(dl) — On se rappelle que , ré-
cemment , des vandales , dans la nou-
velle loge construite par la Bourgeoi-
sie de Moutier au-dessus de la ville ,
avaient coupé la queue à des che-

vaux et blessé des génisses à coups
de couteau.

On vient de s'apercevoir que, à la
même époque probablement , on
avait coupé une conduite d' eau en
plastic à l'aide d'une lame de scie.

La réparation a été fa i te , mais on
ignore toujours quels sont les sabo-
teurs.

MOUTIER
PJENTIFIERA-T-ON LES VANDALES?

(g)  — Il semble que plusieurs évasions
se soient produites au cours de ces der-
nière jour s dans les établissements pé-
nitentiaires et les maisons de redresse-
ment qui avoisinen t le canton de Neu-
chàtel. Les fugitifs qui , pour la plupart
essaient de gagner la fron tière françai-
se par le canton de Neuchâtel — com-
mettent dans les chalets encore inoccu-
pés des déprndations- en y cherchant
de la nourriture.

Des dégâts commis
par des évadés

(g)  — Mardi soir , peu avant minuit,
une auto portant plaques neuchâteloises
ct conduite par M. E. B., de Neuchàtel ,
a dérapé au carrefour d'Areuse — entre
Boudry et Colombier, puis a tamponné
la bordure gauche de la route et s'est
renversée sur le flanc.

Par bonheur, aucun des passagers n'a
été blessé.

Une auto se renverse
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L'ERUPTION DE L'ETNA

CATANE, 13. - ATS-AFP. - La cou-
lée de lave du cratère nord-est de
l'Etna s'étend aujourd'hui sur une lon-
gueur de plus de 2 kilomètres. Le mag-
ma incandescent, qui a pris deux di-
rections, l'une vers le nord-est , l'autre
vers l'est, continue de descendre vers
la vallée du Lion.

Dans le cratère, les explosions se
succèdent au rythme d'une dizaine
à la minute, projetant à plusieurs
centaines de mètres de hauteur des
blocs et des scories incandescents.

Des explosions se produisent éga-
lement dans le cratère central, mais
à intervalles assez longs.

Les experts déclarent que l'érup-
tion ne présente jusqu 'à présent
aucun danger pour les villages si-
tués sur les pentes de l'Etna.

Deux kilomètres de lave

LAUSANNE , 13. - ATS. - Le per-
sonnel des chemins de fer italiens sera
très probablement en grève toute la
journée du vendredi 14 juillet, de mi-
nuit à minuit. Les Chemins de fer
fédéraux avisent en conséquence le
public qu'ils ne pourront pas garantir
ce jour-là la continuation du transport
des personnes au delà de la frontière
italo-suisse.

Grève des chemins
de fer italiens

ALTDORF, 13. - ATS. - La direc-
tion des Travaux publics du canton
d'Uri communique que la route du
Gothard est de nouveau praticable , à
sens unique , entre Wassen et Goesche-
nen.

La route du Gothard praticable

au large de La Rochelle
LA ROCHELLE, 13. — ATS - Reu-

ter. — Les autorités du port de La
Rochelle ont annoncé qu'un navire
marchand suédois, le « Mangarella »,
de 5000 tonnes, se trouvait en flam-
mes, jeudi tôt dans la matinée, dans
le golfe de Gascogne, au sud-ouest
de La Rochelle.

Le navire, qui faisait route d'An-
vers à Bordeaux, où il devait accos-
ter jeudi à midi, a rodiotélégraphié
que le feu avait éclaté à bord , dans
la cale, alors qu'il devait lutter con-
tre une grosse mer. Un canot-pompe
et un remorqueur ont été dépêchés
à l'aide du « Mangarella ».

Navire en flammes

KARACHI , 13. - ATS-Reuter. - Un
autobus et un camion sont entrés en
collision mercredi à Ghashitoura , à
quel que 80 km. de Lehore. Trente et

( nne,. P*Wnnes, ont été tuées et douze
blessées, dont cinq grièvement

Un accident de la circulation
qui fait 31 morts

LAUSANNE, 13. — ATS — Au ler
juillet , la population stable de Lau-
sane était de 130.122 personnes
(11.786 bourgeois de Lausanne, 52.263
Vaudois d'autres communes, 44.876
Confédérés et 21.197 étrangers). Du-
rant la deuxième trimestre, la po-
pulation s'est augmentée de 915 per-
sonnes.

...et TROIS CHOMEURS !
Il y avait à Lausanne au 30 avril

dernier, 9 chômeurs, 2 femmes et
7 hommes. A la fin juin, on n'en
comptait plus que trois, 1 femme et
2 hommes.

Plus de 130.000 personnes
à Lausanne...

LONDRES, 13. — ATS - AFP —
Une baleine longue de 2,60 m. et ap-
partenant à une espèce assez rare ,
s'est égarée hier dans les parages de
l'embouchure jde,; la Tamise et a re-
monté le fleuve jusqu'en plein cœur
de Londres.

L'apparition d'un cétacé le long du
Parlement et des prés de Richmond
et de Kingston a créé une certaine
émotion parmi les Londoniens, et en
particulier les passagers des bateaux
de plaisance qui se sont rapidement
mis à l'abri , tandis que la baleine
poursuivait ses évolutions, annon-
çant son passage par les jets d'eau
dont ce mamifère a le privilège.

Finalement, les vedettes de la po-
lice fluviale ont cerné le cétacé qui,
épuisé, s'est échoué sur la rive sud
de la tamise, à la hauteur de Chis-
wick, et a été transporté dans les
laboratoires d'une école vétérinaire.

Une baleine au cœur
de Londres !

Manifestations
paysannes à Limoges ?

LIMOGES , 13. - ATS-AFP. - DE-
PUIS LES PREMIERES HEURES DE
LA MATINEE, D'IMPORTANTES
FORCES DE POLICE ET DE GENDAR-
MERIE SONT INSTALLEES AUX
ABORDS DE LA VILLE DE LIMOGES.

La place du champ de foire, où de-
vait avoir lieu la manifestation, est
gardée par les compagnies républicai-
nes de sécurité, et, sur les routes
menant à la ville, un contrôle des voi-
tures est effectué. Tout se passe dans
le calme et aucun tracteur n'a été
signalé jusqu'à présent.

Au siège de la Fédération agricole
du Limousin, où se rendent en petits
groupes ou individuellement des pay-
sans venus dans des voitures parti-
culières, les dirigeants déclarent sim-
plement que les cultivateurs qui doi-
vent arriver à Limoges sur leurs trac-
teurs ont l'ordre de s'arrêter devant
les forces de sécurité et d'attendre
de nouvelles consignes. (Voir nos nou-
velles en page 13.)

La police intervient
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C'est le moment
de choisir une bonne VALISE

VALISE très avantageuse, en fibrine, bor- VALISE en fibre Prince de Galles, avec
dée fibre. En brun ou vert. coins et couvercle renforcés. Teintes
Grandeurs 45 à 80 cm. diverses Grandeur 50 cm.

'*-, 14.90 19.90

Augm. par 5 cm. 1. — Augmentation par 5 cm: 1.-

VALISE cuir, belle vachette, doublée moire, poche intérieure ¦ •: «

Gr. 50 cm. 55 cm. 60 cm. 65 cm. 70 cm.

45.- 51- 55.- 63.- 68.-
Superbe choix de sacs de voyage

BIBLIOTHEQUE DE LA VILLE La Chaux-de-Fondt

Pendant les vacances d'été 1961, la Bibliothèque de la Ville
S E R A  F E R M E E :

? Vendredi 14 juillet , dès 18 heures ;
? Samedi 15 juillet ;
? Du 22 juillet au 14 août

E L L E  S E R A  O U V E R T E :
? Les 18. 19, 20 et 21 juillet ;
? Les 15, 16, 17, 18. 22, 23, 24, 25, 29. 30, 31 août ,

et le ler septembre.
SERVICE DE PRET : \

de 10 h. à 12 h., et de 16 h. à 19 heures. j  _/
SALLE DE LECTURE : "- £

de 9 h. à 12 h., et de 14 h. à 19 heures.
DES LUNDI 4 SEPTEMBRE : horaire habituel .

Le silence
est d'or !

A notre époque, qui ne
sent pas ses nerfs à vif
du fait des nombreux
bruits qui nous tor-
turent jusque dans nos
appartements ?

La nuit , si le moindre
bruit subsiste dans l'im-
meuble, nous avons peine
à trouver le sommeil , et
le plus petit bourdonne-
ment de moteur électri-
que nous agace.

C'est pourquoi le fabri-
cant des frigos S i b i r
continue à produire des
appareils à absorption ,
parfaitement silencieux
tout en demeurant puis-
sants et efficaces !

Ainsi , pas de ronronne-
ment perpétuel de mo-
teur venant s'ajouter à
tous les bruits nocturnes.
C'est le secret d'une tran-
quillité parfaite chez tous
les acheteurs de

SIBIR
dont les merveilleux mo-
dèles de 60, 70 et 110 li-
tres, au prix si avanta-
geux, correspondant bien
aux exigences de notre
repos.

Fabriqué en S u i s s e ,
d'une qualité irréprocha -
ble, Sibir est garanti 5
ans. !

9

W /  D?* p rix qui f our

[i Nos chapeaux à
|y^̂  Voyez nos vitrines

WSJFR U E ou c o L L e G i T  .f _Z>

! Pour date à convenir nous engageons

AIDE-
DÉCORATEUR
Place stable. Excellentes conditions
de travail.

Adresser offres à

UNIP |
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS

S. A.
Avenue Léopold - Robert 19

La Chaux-de-Fonds

' 

Pour notre département de polissage
boites or , nous cherchons

1 polisseuse
1 jeune fille

Se présenter chez GUILLOD & Cie,
Doubs 83.

A VENDRE !
CITROEN DS-19, 1960, 1959, 1958
CITROEN ID-19, 1960, 1959, 1958
AUTO-UNION 1000-S, 1960
OPEL CAPTAIN, 1957
VW de Luxe, 1955
MERCEDES 220, 1955
RENAUtïr* ev,,-tf?55, 1954

*"f«rcilités de paiement

Garages Apollo
et de l'Evole S. A.

NEUCHATEL Tél. (038) 5 48 16

' LES FRIGOS *

«SIBIR»
sont en vente

Au PRINTEMPS

PRETS JUSQU'A

• 

SANS CAUTION

FORMALITES

• 

SIMPLIFIEES

DISCRETION
ABSOLUE

• 

REMBOURSEMENTS
MENSUELS

Banque
Courvoisier SC*

Neuchâtel
Tél. (038) 512 07

Quelle personne donne-
rait

LEÇONS
d'arithmétique et français
à une fillette de 7e année
primaire, pendant les 3
premières semaines des
vacances scolaires. S'ad.
au bureau de L'Impartial.

14732.

HOREX
250

moto à vendre bas prix ,
moteur refait à neuf.
Tél. (039) 3 44 64 dès 18 h.

Sommelière
et EXTRA

pour fin de semaine se-
raient engagées. Faire
offre ou se présenter au

Restaurant Terminus,
Av. Léopold - Robert 61,
La Chaux-de-Fonds.

Samedi LA VUE-DES-ALPES —ttmeal LES VIEUX-PRES
15 juillet Départ 14 h. Fr. 5.—

Dimanche BELLE COURSE EN FRANCE
16 juillet par Sancey Belvoir, visite du
Dép. 13 h. 30 chiteaU - Saint-Hippolyte_

Dimanche COURSE SURPRISE
16 juillet Départ 14 h. Fr. 10.—

GARAGE GLOHR p̂-~%,u%l
54' <n

Contrôle F.H. des montres
LA CHA UX-DE-FONDS

AVIS
A M M .  les Fabricants d'horlogerie .

Le bureau sera fermé durant les
vacances horlogères, du 24 juillet
au 12 août.

Du 15 au 22 juillet, puis du 14 au
19 août, la porte d'entrée principale
du Technicum sera fermée.

Les dépôts devront être faits entre
10 h. et 12 h. à la porte désignée
par une affiche, au fond de la cour
côté ouest, rue du Temple-Allemand.

JE CHERCHE

EXTRA
pour café, pour 3 semaines, ainsi
qu'une FEMME DE CHAMBRE pour
1 mois et demi. Bons gains.
S'adresser à 1TIOTEL DE FRANCE,
Le Locle, téléphone (039) 5 15 44.

TERMINAGES
Fabrique d'horlogerie cherche ter-
minages, cal 3% à 13'", simples, se-
conde-centre. Séries régulières. Qua-
lité courante ou point d'attache.
Contrôle F. H.
Faire offres sous chiffre P 4515 J ,
à Publicitas S. A., Saint-Imier.

Ouvert: vacances
Jardinière 91 Tél. 2 61 21

MONCO IFFEUR 'X
dames et messieurs
m m m m **rfc^

Qui louerait
ferme ou chalet meublé
pour la période allant du
13 au 26 août ? Environs
du Locle ou de La Chaux-
de-Fonds. Faire offres et
conditions à M. et Mme
Dr Leumann, Gros-Chè-
ne / Onex, Genève. Télé-
phone (022) 42 70 36 où
(022) 24 05 51.



J~mi\ sculp ture
c est la prise de possession de l'espace

A propos de Berto LARDERA, qui expose actuellement à
la Kunsthalle de Bâle, et qui vient d'être superbement
édité au Griffon à Neuchâtel.

M
ichel Seuphor , le préfacier de

Lardera au Gri f fon , a bien
raison de dire que nous som-

mes au siècle des discordes plasti-
ques . Il eût bien dû ajouter des faus -
ses discordes. Car, récemment , nous
pouvions sans exagérer faire remar-
quer à un de nos jeunes interlocu-
teurs — qui te vous expédiait dans les
gencives de quelques autres artistes
(que les siens, car il n'en était pas
un) des qualificatifs éminemment
stupides — que désormais les arts re-
flétaient exactement la sanglante
discussion moyenâgeuse sur le sexe
des anges. Il est vrai qu'il ignorait
totalement que cette discussion avait
eu lieu : rien n'est plus strictement
insensible aux discoureurs sur l'art
que l'histoire.

Bref ,  les enfantillages de nos nou-
veaux croisés des arts faussement
dits abstraits auront fa i t  un mal
immense 'à tout ce qui procède de la
plastique , de même que l'indifféren-
ce quasi absolue des plasticiens à

La main du sculpteur... au chalumeau
(p hotos tirées de l'album édité par Le
Griffon , Neuchâtel , 158 illustrations ,

texte de Michel Seuphor, français,
allemand , anglais).

qui prend patiemment possession de
son langage, de son espace, de ses
matériaux, des signes qu'il lui faut
pour s'exprimer. Né en 1911 à la
Spezia en Italie, c'est à dix-huit ans
déj à qu'à Paris, comme tant d'au-
tres, il découvre la peinture et la
sculpture contemporaines. Va-t-il se
jet er tête baissée dans tout ce qui lui
est révélé ? Il dessine et redessine,
il copie et recopie, mais sans métho-
de apparente : à Florence où le f ixe
la guerre , il travaille d'arrache-pied ,
mais d'après les méthodes les plus
classiques.

Berto Lardera au travail.

tout ce qui n'est pas eux est en train
de porter ses fruits : on en a littéra-
lement plein le dos des hérésies et
des orthodoxies dans ce noble do-
maine, où le fait de se permettre un
trait de travers vous condamne à
l'irresponsabilité. Lapoujade expé-

3 diant Mathieu, Machin exécutant
Chose, Mino r écrasant Major , quel
cassage de vaisselle, mes amis ! Vi-
vement le Céline qui fera de ce très
douteux combat une hécatombe !

Michel Seuphor , heureusement ,
nous montre, par la photo (et quelle
photo) un artiste qui se méfie des
form ules comme du feu , des recet-
tes comme du poison, et de la re-
nommée comme d'un mauvais lieu.
Berto Lardera, c'est un sculpteur

Bientôt , à l'école de tout ce que
Florence à produit de meilleur , de
Ghiberti , de Donàtello, de Michel-
Ange : le portrait de son père , le
bas-relief qui devint, p eu après la
guerre, le Monument aux Partisans
tués à Pian d'Albero, exécuté en
1941-42, et fondu en bronze avec les
douilles recueillies- p ar les: survivants
sur le champ de bataille. Période
classique , mais merveilleusement ex-
pressive , où le style rejoint le senti-
ment. Après quoi, lentement, sans
la moindre impatience, Lardera
scrute les nouvelles matières qui lui
sont of fer tes  ; il mesure la sculp -
ture à l'architecture , comme on ne
doit jamais cesser de faire ; il se
soumet à toutes les résistances des
métaux, de l'espace , qui assiste in-
dif f érent  aux ef for t s  du sculpteur
pour le vaincre, c est-a-dire l'ordon-
ner.

Ecoutons Michel Seuphor : L'oeu-
vre de Lardera est un classicisme
sans ombre et sans peur. Tout y est
clair, lisible. On le voit découper ses
grandes plaques de tôle, les assem-
bler, les ajuster à angles droits. On
voit les rythmes s'opposer, se succé.
der en fugues et contrepoints. On
voit de puissants mouvement se fai-
re face , s'équilibrer sans se confon-
dre. Un thème se fera jour , une do-
minante se révélera peut-être , fai-
sant pencher la balance vers tel ac-
cent, mais sans fatigue. Quand la
mesure est pleine, quand elle débor-
de un juste peu , la somme est faite ,
le travail est fini. Mozart ou Haydn
ne composent pas autrement. Et il
n'y a pas de magie qui tienne.

Pas de magie qui tienne ! Allons
donc le voir à la Kunsthalle de Bâle ,
ou dans l'itinéraire photographique
du Gri f fon , qui vaut le plus savant
commentaire .

J. M. NUSSBAUM.

... et de Sacha Distel
DU COTÉ DE LA CHANSON...

D
E nombreuses versions plus ou

moins fantaisistes, ont jus-
qu'ici relaté la vie de Sacha

Distel. Nous sommes heureux de
donner en primeure aux lecteurs de
« L'Impartial » la version que nous
détenons de l'intéressé lui-même :

Sacha Distel est né à Paris, dans
le treizième arrondissement, le 29
janvier 1933. C'est le fils de Léon
Distel, ingénieur-chimiste russe né
à Odessa et réfugié en France, où il
s'établit comme garagiste puis élec-
tricien. Il épousa Andrée Ventura,
sœur de Raymond Ventura.

Tout jeune, Sacha Distel connut
l'orchestre de son oncle et dès 16 ans,
il chantait dans un petit saxophone,
sur l'estrade de l'orchestre Ray Ven-
tura, aux côtés de Guy Paquinet ,
Jerry Mengp et Hubert Rostaing.

En 1940, Sacha entre au cours
privé mixte Chantai, puis de 1942 à
1946 il fréquente le Collège de Laval.
Il doit quitter ce collège à la libéra-
tion, devant l'avance américaine, et
il le fait à vélo. (Le rêve de sa vie,
à l'époque, était de devenir coureur
cycliste).

Il se retrouve alors à Paris, rue
Erlanger, où il entre au Lycée. En
1947 Henri Salvador lui donne l'en-
vie de jouer de la guitare et avec ses
économies, Sacha achète une guitare.
Il fera partie de l'orchestre de jazz
du lycée et au contraire de ses cama-
rades, il est seul à connaître le sol-
fège et l'harmonie mais pas les blues.
En 1948, il subit un choc à l'audition
du trompettiste noir Dizzy Gillespie
et il forme un orchestre « moderne »
avec Jean-Louis Vial et Claude Deff.
C'est l'époque des surprises party et
en dépit de cette activité musicale,
Sacha réussit du premier coup ses
deux "oacs (à son etonnement). La
même année, au Tournoi des Ama-
teurs de Paris, l'orchestre Vial-Distel
remporte tous les prix : guitare,
arrangement, petit orchestre, saxo-
phone et basse. Ce succès vaut à
l'orchestre ;de se produire au Club
Saint-Germain avec Bernard Pfeif-
fer. C'est là que son oncle Ray Ven-
tura l'entend et le « prend au
sérieux ». Il l'engage dans sa maison
d'édition (pour faire des paquets ! ! ) ,
puis Sacha partira pour New York,
l'Allemagne et l'Italie pour le comp-
te de son oncle. Son voyage aux
U. S. A. lui permet de s'assimiler
parfaitement à l'anglais.

Vingt jours de prison.
De retour en France, il effectue

ses dix-huit mois de service mili-
taire, durant lequel un échange de
mots avec un adjudant lui vaut
vingt jours de prison , dont dix en
cellule ! ! Après ces dix-huit mois
effectués dans les Services de presse
de l'Armée, à Paris, il reprend son
emploi dans la maison d'édition de
Ray Ventura , la firme Versaille.

La guitare reste toujours son hob-
by et Juliette Greco lui demande
bientôt de l'accompagner dans une
tournée. A son retour , il est nommé
directeur artistique de la marque
Versaille , département jazz et varié-
tés. C'est lui qui édite « Le facteur
de Santa Cruz ».

Vient alors l'événement qui allait
changer toute la destinée de Sacha

Sacha Distel et Danick Pâtisson dans « Les Mordus >.

Distel : Paul Misrakl compose une
chanson, dans le genre du répertoire
de Frank Sinatra , et le chef d'or-
chestre Bill Byers propose à Sacha
de la chanter. Ce sera sa première
apparition comme chanteur sur la
scène de l'Alambra et ses deux pre-
miers enregistrements.

Deux ans plus tard , Maurice Tèzé
directeur de Pathé-Marconi , entend
ces. enregistrements. Il propose à
Distel un contrat d'enregistrements.
Sacha se met à travailler, et comme
depuis quatre ans il n'a pas pris de
vacances, il part pour St-Tropez.
C'est là qu'il fait la connaissance de
Brigitte Bardot.

En quelques semaines Sacha Dis-
tel — fiancé de B B — est devenu
chanteur. Ses deux premiers dis-
ques inconnus jusqu 'ici, sont cités
par tous les journalistes. Noblesse
oblige. Sacha travaille 8 heures par
jour en compagnie de J.-L. Vial et
A. Sénéchal. Son répertoire s'aug-
mente lentement et le ler décem-
bre 1958, Sacha Distel chante en
tête d'affiche à Alger, durant qua-
rante minutes. Ce récital , au cours
duquel il crée Scoubidou, est un
succès. Deux représentations sup-
plémentaires sont nécessaires. La
carrière de Sacha Distel a débuté.
Ses meilleures chansons.

Les meilleures chansons de Distel
et ses premiers succès sont publiés
par Phillips. Sous N° BR 76469 on
trouve : Scoubidou, Oh quelle nuit,
Ce serait dommage, Quand on s'est
connu, Oui oui, Dis o dis, Que ça du-
re et Quand 'tu es partie , accompa-
gnés par l'orchestre Claude Bolling.
Ce disque est complété par Nuages
et Epi-blues j oués par Sacha à la
guitare avec son quartette. Men-
tionnons les pressages 45 tours ex.
de ces chansons parus sous Nos BE
432*349 et 432*375.

Le long-playing Phillips BR 76501
est plus récent. On y entend : Mon
beau chapeau , Près de la fenêtre ,
Lès ' célibataires, Ouah, ouah, Per-
sonnalités, Dites à l'orchestre, Mon-
sieur le baron, Tout ça devait arri-
ver, Drôle de rêve et Allez va. L'ac-
compagnement de Claude Bolling
ou de Bill Byers est excellent. Sacha
Distel est devenu un artiste qui pos-
sède fort bien son métier, sa dic-
tion est parfaite. Le caractère de
ses chansons reste le même, sans
grandes prétentions, mais toujours
avec beaucoup d'esprit. Les versions
45 tours sont obtenables sous
Nos BE 432'389 et 432'452.

Promu chanteur numéro 1 de la
jeune génération française, Sacha
Distel parcourt l'Europe et l'outre-
mer. Sa popularité l'a conduit ré-
cemment en Amérique du Sud et à
son retour il vient d'enregistrer voi-
ci quelques semaines ses tout der-
niers succès, dus à Maurice Tèzé et
accompagnés par Claude Bolling.
C'est un pressage 45 tours Phillips
N" BE 432*573. Le Boogie du bébé, A
cause de toi, Oui devant Dieu et
On dit on dit , sont quatre chansons
d'une parfaite réussite. Une mention
spéciale est à décerner au boogie du
bébé, qui respire la joie de vivre,
la gaîté, et une bonne humeur peu
commune.

Roq.

LES SAGNARDS
UN PEU D'HISTOIRE LOCALE

IL Y A DEUX CENTS ANS

D

E 1756 à 1763, soit il y a exacte-
ment deux siècles, la Prusse
s'était alliée à l'Angleterre pour

lutter contre la France. Cette guerre,
svant tout maritime , fut appelée plus
tard la Guerre de Sept ans.

Et bien , qu 'en était-il de nos bons
Montagnards à cette époque troublée ?
En parcourant les manuscrits apparte-
nant au Musée de La Sagne, j' ai décou-
vert un texte captivant qui reflète un
épisode de la « guerre des nerfs » que
ce conflit franco-prussien provo quait
chez nos compatriotes d'alors. Ce récit
est tiré du « Livre de remarques pour
rnoy Jean Pierre Humbert , Ancien
d'Eglise ». Jetons donc un coup d' œil
à ce que nous raconte notre bon vieux
Sagnard :

En l' année 1757 lo 20me Mav jour
tins montes dos Bois du Commun il
Suroint une grande o/lnrme voici ne
qui en fut  la cause , En ce tems il g
auoit un Régiment de Dragons Sur Ins
frontières de la Franche Conté un de
ces Dragons dézerta à Dec Son Chenal
et Ses armes et oint Se rendre Sur le
Doux ners Chez l'Urgelet et demanda
n passer , un moment  après qu 'il fu t
passé trois autre s dragons demande-
ront la même choses cela Surprit en
quelques Fasson le Passe par ce qu 'en
co tems la Franco auoit donné des
troupes auxiliaires à la Reine d'Hon-
grie qui êtoit en Guerre à uec le Rou
do Prusse notre Souoerain Prince et
Seigneur et qu 'on saooit les Bourgu-
gnons nôtre pas trop bien disposé o
nôtre égard, il trouua à propos auant
eue do passer les Susdits Dragons
d'enuoyer un Exprès aux planchettes
pour les en nuiser , et en môme tems
que le dit Exprès montoi t  la Cote du
doux il Seprit garde qu 'une grande
quant i té  do enouliers de l' autre côté
descendaient il donna donc àuis aux
Planchettes do ce qui Se passait , on
morne tems le dézerteur passa cou-
rant à toute bride, et un moment
après les trois Suiuants ce qui leur fil

croire quils Seraient pillez dans le
moments , ils env oyèrent une lettre au
Locle que la Guerre êtoit chez eux et
à moins d'une heure et demu toutes
les montagnes furent en allarmes car
gers de tout ies côtéz on Sonna le
ceux du Laclos enooierent des messa-
Toccin presque dans tous les uilages
des montagnes et tous les hommes
prirent les armes, et les femmes et
les Enfants Sen/uioint dans les bois à
aec ce quelles pouooient emporter ,
par les Plans de la Sagne onne uoioit
que des gens chargez , des Chars cher-
géz de ce qu 'on auoit de meiller qu 'on
alloit cacher dans les bois une partie
des Soldats de la Sagne furent au
Locle et l' autre partie au haut du
Commun et en même tems il oint un
contre ordre qui à porta la nouuelle
3ue ce nêtoit rien et que ce qui auoit

onné l' alarme nêtoit qu 'un Dragon
qui aooit dézerté et trois autres qui
lauoit suiui pour luu re prendre Son
Chenal et Ses armes et les Caoailers
3u 'on ooioit decondre de lautre coté

u Doux sétoit la Maréchaussée qui
auoit  dessouda dans l' objet de l' atra-
por auant  qu 'il eut passé le Doux los
trois Dragons qui Suiuoieut le déser-
teur u inrent  à la Chaux de Fond dé-
mander permission de pouuoir l'aré-
ter ce qui leur f u t  accordé il le ratra-
perent au haut de la Montagne de
Boinoud , cette allerle fu t  bien promte ,
mais Dieu Soit Loué elle fut  bientôt
finie ,  le Vignoble lo Val de Rutz et le
uni do trauers Furent aussi Sous les
armes mais on leur enuoya des con-
trordres.

Grâce à ce récit nous nous faisons
une bonne idée de la peur que ce
confli t  éveillait dans nos villages et
nous sentons de quelle manière était
organisée la défense de la population.

Mais il n 'y a pas eu que cette alerte
durant  ces années troublées. L'agricul-
ture a connu des difficultés dignes
d'être rappelées. C' est ce que nous
ferons une prochaine fois.

Claude GACON.

Evidemment...
Sacha Guitry pensait très peu de

bien d'un acteur parisien. Mais, un jour
on lui raconta que, justement, cet ac-
teur avait remporté un succès énorme
dans une nouvelle pièce.

— Forcément, dit Guitry- Dans une
pièce policière, il joue le rôle d'un ins-
pecteur. Alors, comment voulez-vous que
le public le siffle, lui , qui , tout le long
de la pièce, se promène un revolver à
la main ?

On le dit.
On a demandé à Maurice Chevalier

de classer par ordre de préférence les
dix femmes les plus extraordinaires du
monde : dans sa liste, Mme Krouchtchev
vient en cinquième position, juste avant
Brigitte" Bardot, et-Mme ae Gaulle.
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UN FILM D'ESPIONNAGE

SABOTEUR
MYSTÉRIEUX... ANGOISSANT... CAPTIVANT...
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Par monts et vallées,
ses bons restaurants
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DE SOLDES

I 

N'hésitez pas!
Un choix exceptionnel Cïiaossnras enfants à partir de f ."

Des prix sans précédent Chaussures dames à partir de o."

Des articles plus avantageux que jamais Y Chaussures messieurs à partir de I g."

ggffiHl̂  f Self-service

r

CREMERIE-PENSION MONT-SOLEIL

Séjour d'été
Nouvellement rénovée, à 10 minutes de
la gare du funiculaire, sur le chemin prin-
cipal conduisant à La Chaux-d'Abel.
Tous les jours : gâteaux aux fruits, crème
fouettée, cornets, meringues, charcuterie
extra, dîners et soupers, petits coqs.
Prix modérés.
Se recommande : Fam. Vve Cattin-Houriet
Téléphone (039) 4 13 69.

—̂mm———m~^—m—~—~mmm.

HÔTEL DES 3 POISSONS
COURCHAVON

Magnifiques salles pour sociétés
Belles chambres avec eau courante,

tout confort
Spécialités du pays :

Friture — Truite — Poulet
Se recommande : Mme W. Lehmann

Tél. (066) 6 14 78

V : ,

CARAVANES «BAILLIF» Madeleine

PAYERNE Exposition : Rue de la
Gare 8. Téléphone (037) 6 29 09
Caravane pliable, 4 places, montage
en 10 secondes, 580 kg.
Rabais pour d'autres caravanes
ayant servi à l'exposition, 2 pla-
ces, 3 places, et 4 places.

Manoeuure-
TOURHEUR
pouvant travailler sur gros tours et
revolver , serait engagé.

Faire offres ou se présenter à
Fabrique LUXOR S. A., Le Locle.

Hôtel-Restaurant du Jura
DAMPHREUX (J. b.)

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

Fromages fins et bons vins
Excellents casse-croûte

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

A. VoUlat-Meyer Tél. (066) 6 25 03

Hôtel du Cheval Blanc
PORRENTRUY TéL (066) 6 11 41

SA CUISINE...
SES CHAMBRES (50 lits)

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

Familles Ch. et R. Sigrist.

HOTEL - RESTAURANT

A LA HALTE DES AMIS
LES EMIBOIS Tél. (039) 4 52 51

SEJOUR DE VACANCES
SALIES POUR SOCIETES, NOCES,

BANQUETS, Etc. Cuisine renommée.

Famille Aubry, propr.

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

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

Vins de choix

H. Zwicker

L'Hôtel des Galeries du Pichoux
UNDERVELIER

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

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

r

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

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

Vous en serez enchantés.

Se recommande : Chs Maurer.

\ .

N

L'HÔTEL DE CHASSERAI
sur le plus haut sommet du Jura !

•

vous présente :
SES MENUS SOIGNÉS
SES VINS CHOISIS

Tél. (038) 7 94 51 Mme Y. Zanesco

V ,

Arrêtez-vous un instant à I'

HOTEL DE LA BALANCE
LES BREULEUX Tél. (039) 4 71 13

Vous y dégusterez toutes les fines spé-
cialités du pays :
LARD, JAMBON ET SAUCISSE DE CAM-
PAGNE, POULETS, FONDUE, BONS
CASSE-CROUTE, EXCELLENTS VINS.

i Famille Broquet-Leuenberger



SAnquetil y a sans doute remporte le Tour de France
r tandis que Pauwels gagnait l'étape

La grande étape pyrénéenne s'est déroulée sous les lazzis et les coups
de sifflet

Les lazzis et les coups de sifflet ont ete plus nombreux que les applau -
dissements au passage des coureurs dans cette 17e étape du Tour de France,
Luchon-Pau (197 km.), qui aurait dû être la grande étape des Pyrénées et
qui ne fut  finalement qu'une insipide pédalée des principaux concurrents
de ce Tour décevant.

Si la position de Jacques Anquetil, leader du classement général, se
comprend fort bien — il n'avait aucune raison de prendre des risques — en
revanche, celle de ses adversaires directs est blâmable. Pourtant placés sur
leur terrain favori , ni Charly Gaul, ni Junkermann, ni Massignan n'ont tenté
la plus petite action offensive. Est-ce le fait d'une coupable apathie ou un
aveu d'impuissance : nous pencherons pour la seconde hypothèse.

Massignan premier
à Peyresourde

C'est au pied de Peyresourde, le
premier des quatre cols du j our, que
les 75 coureurs prenaient le départ
sous un ciel assez nuageux. Dans les
derniers kilomètres de cette premiè-
re ascension, Massignan se déta-
chait et au col (13 km. 500) , précé-
dait de 5" Junkermann, de 10" Gaul,
Queheille, Cazala, Otano, Pauwels,
Busto , Anglade, et de 15" Anquetil
et le peloton.

Dans la descente, van Aerde et
Cazala crevaient, mais reioignaient
le peloton qui se reformait alors.
Puis c'était le Col d'Aspin. Queheille
franchissait le premier le sommet
(km. 44) . Il y devançait Robinson

t_A de 1" 05", Busto de 1' 30", Gaul et
**¦ Beuffeuil de 1' 55" et le peloton de

deux minutes.
A l'attaque du Tourrhalet le pe-

loton rejoignait tous ceux qui le
précédaient, à l'exception de Que-
heille et Robinson . Près du sommet,
Robinson était repris par ses pour-
suivants lesquels le distançait aus-
sitôt. Au col (km. 74) Queheille pas-
sait encore premier. Il y précédait
Massignan de 2', Gaul de 2' 05", Pau-
wels et Junkermann de 2' 10".

Dans le col de Soulor, au 127e km.,
Busto rejoignait Queheille et le lâ-
chait, ,.aussitôt.. Derrière, le peloton
fondait et parmi les lâchés figurait
Manzaneque qui avait rejoint , com-
me d'autres, entre le Tourmalet et
Fierrefitte-Nestalas, et Perez-Fran-
ces

Queheille malchanceux
A Soulor (km, 130) , Busto, leader ,

possédait 45" sur Queheille. V sur
Pauwels. l'45" sur Foucher, 2'45" sur
Beuffeuil . 4'10" sur Massignan et 4'25"
sur le peloton. Cependant que Jun-
kerman n sortait de ce dernier , Pau-
wels rattrapait et dépassait Busto
au début du col de l'Aubisque. Au
sommet (km. 140) . Pauwels était

< , premier devant Queheille à 25",
""^j  Foucher à 40", Massignan à l'45",

> Beuffeuil à 2'05". Busto à 2*15" et le
premier groupe à 2'30".

Dans la descente, Queheille rat-
trapait Pauwels et le dépassait . Pen-
dant ce temps, Massignan. victime
d'une crevaison , Beuffeuil . Busto
étaient rejoints. A Laruns (km. 158)
Queheille comptait 200 m. d'avance
sur Pauwels et Foucher et 2'45" sur
le groupe Anquetil que plusieurs
coureurs rejoignaient.

A Bielle (km . 165) Foucher et
Pauwels rattrapaient Queheille. Ce
dernier, à 15 km. du but . démarrait
pour tenter de finir seul , mais
échouait. Finalement, les trois hom-
mes se discutaient la victoire au
sprint et Pauwels l'emportait aisé-
ment.

Entente (tardive)
dans l'équipe

Suisse-Luxembourg
A nouveau , les Suisses ont pu dis-

puter l'étape sans connaître le moin-
dre ennui mécanique. Selon leurs
moyens, ils se sont battus courageu-
sement sans décevoir.

Pourtant dès les premiers kilomètres,
Alex Burtin eut peur de voir Galatti

L'étape de demain
sombrer. En effet , dans le col de Pey-
resourde, le routicr-stayer fut parmi
les premiers lâchés et jamais il ne
revit la tête de la course, alors que
Ruchet , décramponné cinq kilomètres
plus haut , parvint à revenir sur le gros
peloton à la faveur de la descente de
ce premier col. Mais avec beaucoup
de courage, Galatti s'accrocha tant et
si bien qu 'il arriva à Pau dans le sil-
lage de Ruchet après avoir dépassé
bon nombre de concurrents.

Freddy Ruegg a été deux fois en
difficulté : dans les derniers lacets des
cols du Tourmalet et de l'Aubisque.
Mais chaque fois ,  il revint rap idement
sur le peloton . Anquetil /avec. lequel
d'ailleurs il a terminé l'étape. Ruegg
garde bon espoir de prendre une des
dix premières places au classement
général final. Il compte sur l'étape
contre la montre pour améliorer sa
position et aussi sur le concours des
trois Luxembourgeois et de Rolf Graf
avec lesquels il fait , enfin , caisse com-
mune.

Burtin et Kubler vont-ils
échanger Ieus rôles ?

i

Notre ami Alex Burtin envisage sé-
rieusement d'abandonner l'an prochain

la direction de l'équipe suisse dans le
Tour de France. Des offres lui ont
été faites pour s'occuper, pendant
toute la saison cycliste, des coureurs
équipés par Gazzola.

Ainsi, Burtin aurait sous sa coupe
Charl y Gaul, Junkermann , Ernzer,
Tiepp, Bolzan. et quelques autres rou-
tiers, actuellement drivés par Ferdi
Kubler. Ce dernier, en compensation,
prendrait en mains l'équipe suisse du
Tour de France...

Attendons encore quelques mois
pour vérifier si ces projets ont une
chance de se réaliser !

Les classements
Classement de l'étape

17e étape, Luchon-Pau (197 km.)
1. Pauwels (Be) 6 h. 29'57", moins 1' de

bonification : 6 h. 28'57" ; 2. Foucher (O)
m. t., moins 30" de bonification : 6 h. 29'
27" ; 3. Queheille (O) 6 h. 30'02" ; 4. G.
Groussard (O) 6 h. 33'55" : 5. Hoevenaers
(Be) 6 h. 33'56" ; 6. Carlesi (It) 6 h. 34'
03": 7. Gainche (O) ; 8. Aerenhouts (Be);
9. Thomin (O) ; 10. Junkermann (Ail) ;
11. Planckaert (Be) ; 12. Beuffeuil (O) ;
13A. Anglade (Fr) : 14. Ruegg (S-Lux) ;
15. Adriaenssens (Be) , m. t. — Puis : 46.
R . Graf (S-Lux) 6 h. 43'28" ; 54. Ruchet
(S-Luxj 6h. 47'59" ; 57. Gallati (S-Lux)
m. t,.

Classement gênerai
1. Anquetil (Fr) 99 h. 35'57" ; 2. Carlesi

(It) à 5'29" ; 3. Manzaneque (Esp) à
5'43" : 4. Gaul (Lux-S) à 6'33" ; 5. Mas-
signan (It) à 8'20" : 6. Junkermann (Ail)
à 9'14" ; 7. Dott o (CM) à 10'39" : 8. Pe-
rez-Frances (Esp) à 12'08" ; 9. Pauwels
(Be) à 1712" ; 10. Adriaenssens (Be) à
17'39" ; 11. Hoevenaers (Be) à 18'29" ;
12. Ruegg (S-Lux) à 20'46". — Puis : 62.
Galatti I S-Lux) 101 h.50'44": 63. R. Graf
(S-Lux) 101 h. 51'02" ; 66. Ruchet (S-Lux)
102 h. 08'03".

Classement ,par équipes
1. • Ouesft'i-Sud-Oilfct . 19 h.33'24" : 2.

Belgique. 19 h. 36'5(#; 3. Suisse-Luxem-
bourg; rtânce, Cèntïe-Ml'UÏ," îSlï. 42*09".

Massignan remporte
le Grand Prix de la Montagne

CLASSEMENT GENERAL FINAL
1. Massignan dt) 95 pts ; 2. Gaul

(Lux-S) 60 ; 3. Junkermann (Ail) 48 ;
4. Queheille (O) 41 ; 5. Pauwels (Be) 31 ;
6. Busto (CM) 28 ; 7. Ignolin (O) et An-
quetil (Fr ) 26 : 9. Planckaert (Be) 20 ;
10. Dotto (CM) et Foucher (O) 17.

Classement par points
1. Darrigade (Fr ) 126 pts ; 2. Gainche

(O) 115 ; 3. Carlesi (It) 114.
r— T , R—Y

(dl) — La première phrase du IXe Tir
Jurassien, qui se déroule au stand de
Bambois, à Delémont, est terminée. Mar-
quée par la belle réussite de la Journée
officielle le dimanche 9 juillet, elle a
duré , on le sait, du vendredi?, au matin ,
au lundi 10, au soir.

A vant que, à nouveau , les coups de
feu crépitent au stand de Bambois lors
de la seconde phase (du 14 au 18 juillet ),
il vaut la peine de dresser un premier
bilan.

300 mètres
SECTION : Nydegger Walter , Berne,

57 pts ; Greppin Roland , Eschert, 56 ;
Bron Julien , Montsevelier , 56.

DELEMONT : Merz Ernest, Berne, 57
pts ; Aegler Roger, Delémont, 57 ; Fran-
coni Jean, Bienne, 57.

GROUPE : Bayard Jean , Bienne, 49
pts ; Sollberger Walter , Moutier, 49 ;
Stalder Fritz, Tramelan, 47.

VITESSE : Lorenz Joseph , Zurich, 56
pts ; Kaelin Franz, Wangen, 56 ; Forster
Edouard , Berne, 56.

MILITAIRE : Paroz Clarence , Corgé-
mont , 369 pts ; Scheidmann Paul , Mun-
chenstein, 366 ; Kellenberger Ed., Delé-
mont, 365.

DN D'HONNEUR : Wyss Armin, Berne,
190 pts ; Schenk Oscar, Laufon, 190 ;
Schaub Bruno, Liestal, 188.

ART : Meyer Ernest, Mûri , 458 pts ;
Erb Bernard , Frik, 453 ; Schwarz Ernest,
Neuenhof , 453.

JURA-RACHAT : Joliat Yvan, Tavan-
nes, 770 pts ; Rohr Edwin, Wettingen,
765 ; Amsler Fritz, Aarbourg, 761.

50 mètres
, SECTION : Turuvani Charles, La Neu-

veville , 99 pts ; Heuer Oswald, Studen,
98 ; Leuthold Arthur , Bâle, 98.

GROUPE : Strahm Henri , Delémont-
Ville, 479 pts ; Noirjean Pierre , Delé-
mont-Ville, 473 ; Colliard Joseph, Les
Brenets, 472.

MILITAIRE : Iff Edouard , St-Imier,
462 pts ; Heuer Oswald, Studen, 462 ;
Schneider Werner, Pieterlen , 462. '

DON D'HONNEUR : Loth Ernest, Les
Brenets, 98 pts ; Baur Hans, Berne, 96 ;
Périat Abel , Porrentruy, 94.

ART : Vignola Paul , Berne, 498 pts ;
Reusser Frédéric, Zurich, 490 ; Schneider
Werner , Pieterlen, 488.

PROGRES : Reusser Frédéric, Zurich,
78 pts ; Grieder Ed., Fullinsdorf, 77 ;
Leuthold Arthur, Bâle, 77.

Le IXme Tir jurassien

r BO U LES j

Le concours local du Club des boules
de notre ville s'est disputé en 7 manches
sur les jeux des Tunnels, des Grandes
Crosettes et des Convers (Dubois)

Voici le classement :
1. A. Rutscho 820 quilles ; 2. F. Farina

776 ; 3. M. Surdez 736 ; 4. K. Kuster 723 ;
5. P. Erard 710 ; 6. M. Girardin 709 ; 7.
F. Moser 691 ; 8. A. Furrer 687 ; 9. P.
rine 679 ; 12. R. Membrez 675 ; 13. M.
Christe 683 ; 10. W. Bille 679 et G. Fa-
Claude 625 ; 16. J. Liegme 616 ; 17. W.
Barrale 668 ; 14. F. Haenni 648 ; 15. G.
Rieser 597.

A noter que tous les joueurs ont ter-
miné la compétition.

Grand Jeu Neuchâtelois

Sixième victoire consécutive des Italiens
dans le Tour de l'Avenir

Bruno Fantmato, jeune commerçant
en fruits , âgé de vingt ans. a apporté à
l'Italie sa 6me victoire d'étape consécu-
tive dans le Tour de l'Avenir en triom-
phant à Pau d'un groupe de 17 cou-
reurs, parmi lesquels figurait son com-
patriote De Rosso, lequel détient tou-
jours le maillot jaune. Le succès des
coureurs transalpins, fut complet puis-
que Zancanaro avait assuré sa première
place au classement du meilleur grim-
peur.

Voici le classement officiel de la 10e
étape, Bagnères de Bigorre-Pau

(150 km. 500)
1. Fantinato (It) 4 h. 50'25" moins 1

minute de bonification : 4 h. 49'25" ; 2.
Petterson (Scand) ; 3. Genêt (Fr) ; 4.
Cauvet (Fr ) ; 5. Gabica (Esp ) ; 6. Cruz
(Espi ; 7. Levacic (You) ; 8. De Rosso
(It) ; 9. Zancanaro (It) ; 10. Desmeth
(Be) même temps. Puis : 23. Jaisli (S)
4 h. 52T1 ; 50 Echenard (S) 5 h. 07'35" ;
61. Maurer (S) 5 h. 09'48" .

Le Suisse ïtoland Zoeffel a abandonné.

Voici le classement gênerai après
la 10e étape

1. De Rosso (It) 46 h. 13'59" ; 2. Gabi -
ca (Esp ) à l'27" ; 3. Cruz (Esp) à 9'
21" ; 4. Van d'Huynslager (Be) à 10'
55" ; 5. KUnde (Ali à 1116" ; 6. Cau-
vet (Fr) à 12'37" ; 7. Levacic (You i à
14'26" ; 8. Cardoso (Por) à 17'01" ; 9.
Jaisli (S) à 18'35" ; 10. Desmeth (Be l
à 1916". Puis : 50. Maurer (S) 47 h. 37'
43" ; 73. Echenard (S) 48 h. 49'43".

Classement final du Grand
Prix de la Montagne

1. Zancanaro (It) 41 points ; 2. Beau-
frère (Fr ) 37 ; 3. ex-aequo : Kunde (Al)
et Desmeth (Bei 23-32 ; 5. Gabica (Esp>
28 ; 6. Hernandez (Esp ) 23 ; 8. Menen-
dez (Esp) 22 ; 8. ex-aequo : De Rosso
(It ) et Alves (Por) 16 ; 10. ex-aequo :
Cardoso (Por ) et Cruz (Esp) 12 ; 12.
Ramsbotton (G-B) 10 ; 13. ex-aequo :
Grassini (Lux) et Cauvet (Fr ) 9. Puis :
Fuchs (S) 5.

La Télévision suisse transmettra
en, Eurovision la rencontre d'athlé-
tisme URSS-Etats-Unis , en direct
de Moscou , dimanche 16 juillet (15
heures 20 à 18 h. 40) .  Il  s'agira de
la première retransmission en direct
en matière de sport de l'URSS et la
troisième en général. L'image est
acheminée de Moscou par liaison
herztienne jusqu 'à Leningrad , puis
sur Thallin et Helsinki , où elle re-
joint le réseau existant de l'Euro-
vision.

Le match d'athlétisme
URSS- VSA à la TV

Le problème des transferts
Un intéressant exposé de M. Wiederkehr

de joueurs suisses à l'étranger

Pottier qui va quitter notre pays .

En ouvrant leurs frontières aux
joueurs étrangers, l'Italie et la France
posent avec acuité le problème des
transferts de joueurs suisses à l'étran-
ger.

Certes, il y a eu des précédents,
notamment avec Roger Vonlanthen,
Jacques Fatton et Norbert Eschmann ,
mais ces cas étaient isolés et l'A.S.F.
n 'avaient aucune raison de prendre
des mesures spéciales pour tenter de
réglementer ces transferts. Aujour-
d'hui le problème se pose différem-
ment ; en quelques semaines, trois
internationaux — Philippe Pottier [Sta-
de Français), Toni Allemann (Ozo-
Mantova) et Karl Elsener (club non
encore connu) — ont répondu aux sol;
licitations de l'étranger. Sans parler
encore d'un 'éclatemen t de l'équipe -na-
tionale , comme ce fut si souvent le
cas pour la Suède ou la Hollande ,
force est de reconnaître que ces trois
départs peuvent signifier l'amorce d'un
exil massif des meilleurs joueurs suis-
ses. Ceux-ci bénéficient d'une cote
plus élevée sur le marché internatio-
nal depuis le redressement de l'équipe
nationale et , d'autre part , les offres
faites aux joueurs de valeur ont de

quoi tenter les meilleurs footballeurs
helvétiques.

L'Association suisse de football , on
le sait, n 'a arrêté aucune disposition
spéciale pour interdire ou retarder le
transfert de joueurs à l'étranger. Sou-
cieux de trouver une solution à cette
délicate question (peut-on empêcher
un citoyen suisse d'améliorer sa condi-
tion sociale comme il l'entend ?), M.
Gustav Wiederkehr , président central
de l'A. S. F., a déclaré , dans une inter-
view accordée à un représentant de
Sportinformation, qu 'il fallait , pour
préserver l'avenir, prendre les mesu-
res qui s'imposent. Mais la solution du
problème ne sera pas aisée à trouver ,
car l'on est placé devant deux posi-
tions fort différentes. D'une part, le
légitime souci de maintenir le niveau
du football suisse en conservant l'élite
de nos joueurs afin de disposer d'une
équipe nationale de valeur (les résul-
tats de cette dernière ont une grande
influence sur la bonne marche de tou-
tes les sections de l'A. S. F.), d'autre
part , la protection des intérêts maté-
riels des joueurs désireux d'embras-
ser la carrière de footballeur profes-
sionnel et aussi de ceux des clubs
qu 'un tel transfert permet d'assainir
les finances.

En l'absence d'une réglementation
précise, l'association, a déclaré M.
Wiederkehr, se bornera , pour les trans-
ferts en cours, à obtenir des sociétés
et des fédérations étrangères qu'elles
autorisent les joueurs intéressés à
disputer certaines rencontres de l'é-
quipe nationale.

Ce modus vivendi , selon M. Wieder-
kehr , est préférable à l ' instaurat ion de
mesures draconiennes tendant  à em-
pêcher tout départ à l'étranger. Un tel
veto aurait pour inconvénient de dété-
riorer les relations entre les joueurs
et l'A. S. F., cette dernière se verrait
reprocher son intransi geance.

Il faut  donc rechercher une solution
s'apparentant à celle que prirent les
Suédois à l'occasion de la Coupe du
Monde 1958, où les joueurs appointés
auprès dés grands clubs profession -
nels .. transalpins... fur enUpour ..beaucoup
dans la remarquable tenue de l'équipe
Scandinave, finaliste du tournoi.

13 juillet: Pau-Bordeaux, 207 km.
14 juillet:  Bergerac-Périgueux (contre

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

309 km. 500.
l'i jui l le t :  Tours-Paris (Parc des Prin-

ces), 252 km. 500.

Ce qu 'il leur reste
à f aire...

Victoire de l'U. R. S. S.
sur les Etats-Unis

Ç P O I D S  ET H A L T È R E S  J

Au Palais d'Hiver de Leningrad, de-
vant 7000 spectateurs, les haltérophiles
soviétiques ont battu ceux des Etats-
Unis par cinq victoires à deux.

Voici les résultats :
Coq : 1. Viktor Marzagulov (URSS)

335 kg. (105-97,5-132,5) ; 2. Charles Vin-
ci (E-U) 327 ,5 kg. — Plume : 1. Isaac
Berger (E-U) 360 kg. 110.5-102-147,5) ;
2. Mikhail Medvedev (URSS) 357,5 kg.
— Légers : 1. Boris Makeyev (URSS)
365 kg. — Moyens : 1. Anatoli Zehgun
(URSS) : 402,5 kg. — Lourds-légers : 1.
Luis Reicke (E-U) 407,5 kg. — Mi-
lourds : 1. Vasily Stepanov (URSS)
457,5 kg. ; 2. Bill March (E-U) 135 kg.
— Lourds : L Viktor Poliakov (URSS)
467,5 kg. ; 2. Sid Henry (E-U) 442,5 kg

Ç TENNIS J

à Stockholm

Réunie en assemblée générale à
Sockholm, la Fédération internationale
de lawn-tennis a voté un compromis
autorisant l'introduction de tournoi
«open» dès 1963.. Cest par 133 voix
contre 101 que les délégués ont pris
cette mesure dont les modalités de-
vront être mises au point lors du con-
grès du 11 juillet 1962, à Paris,

Le Tournoi «open»
voit le jour

L'Etoile rouge de Belgrade a remporté
sa lre victoire dans le tournoi interna-
tional de New-York en battant l'Espa-
nol de Barcelone par 7 buts à 2. A la
mi-temps, le score était de 3 àl.

L'Etoile Rouge de Belgrade
écrase TEspanol Barcelone

WBê



GRANDES VENTES DE SOLDES AUX CHARMETTES
Carlo Bien

Autorisés par la Préfecture, du 12 au 31 juillet. _,,. -„..Av. L.-Robert 84 Tel. 25/82

Nous sacrifions un lot de tapis bouclés et moquette
Passages coco et poils de vache - Tours de lits laine Grande vente de

coupons - Vitrages i
A DES PR I X  E X C E P T I ON N E L S  et tissus rideaux
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A LA PARFUMERIE...
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Dumont à\M. Strohmeier, suce. ,, -Jlf̂ V* JPF
Téléphone 2 44 55 v^w **0La Chaux-de-Fonds -i2&

... du 10 au 15 juillet, une dessinatrice de beauté

« ORLANE»...

... vous révélera gracieusement l'harmonie de tons

du nouveau maquillage « OR BRULE » s 'accoidant

avec votre carnation.

Elle procédera à l'examen systématique de votre

peau et indiquera à chaque femme soucieuse de sa

beauté la mesure exacte de son P. H. cutané et le

résultat de la loupe binoculaire « ORLANE ».

Sans ces deux données essentielles , personne ne

peut avoir recours à une utilisation rationnelle des

produits de beauté.
¦
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LA SOCIÉTÉ SUISSE DES ENTREPRENEURS
LA FÉDÉRATION DES OUVRIERS DU BOIS
ET DU BATIMENT

SECTIONS de LA CHAUX-DE-FONDS et du LOCLE

I N F O R M E N T

MM. les propriétaires, architectes, gérants d'immeu-
bles, administrations communales et P. T. T., que la
période des vacances dans l'industrie du Bâtiment

a été fixée

DU 22 JUILLET AU 1er AOÛT
TOUS LES CHANTIERS SERONT FERMESS r

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

llllllllll

H Quelques tentes d'exposition
p sont cédées à des prix réduits

fH Grenier 5-7 11 U b b L L S. A. Tél. 2 45 31

Hl Camping - GAZ — Tous les accessoires pour le camping =j

Vivent les Promotions
en tenue estivale et pratique !

Chemises NO-IRQN WM Socqiiettes
FB4Pp1NT , Jimm*- P°ur enfants

«FRAPPANT» pour garçons, longues man- ' 'âm__%Wi^^ ÂWmim
ches, manchettes à boutons nacrés , pope- &«« JKS,'**?  ̂ SB f
line pur coton, garanti à la cuisson , ropas- pHplP"' Crêpe mousse , derby uni,
sage superflu; confection suisse; en blanc, «s$ w *• 'D0,c' 'astex' en blanc et
crème, bleu et coloris mode. *- ¦¦-* - - • ~.~^^

mmm

~̂-~-~~> coloris mode.

la paire
Gr. 28 30 32 seulement Gr. 1 3 5 : 7

6.90 8.50 8.50 1.30 1.40 f7CT 190
34 36

9.75 9.75
en vente à nos succursales de Léopold-Robert 38 et 79
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Un article très apprécié

BAROMÈTRE
STYLE NEUCHATELOIS

(Hauteur 20 cm.)
Coloris : rouge, noir , ivoire

Prix •. Fr. 45.-

En vente dans toutes les bijouteries spécialisées

k ^ >

Cuisinière
Hôtel-Restaurant de bonne renommée, en Ajoie,
cherche une bonne cuisinière, sachant travailler
seule. Entrée : ler septembre 1961. Bons gages.
Vie de famille.
Publicitas, Porrentruy, renseignera, sous No 3013.

OURS D'OREILLES !
- * <S"3 Centre de rééducation m

"sS *̂ 
de 

l'ouïe au moyen
v̂Sr d'appareils acoustiques

I ^* I
E. THARIN

• Prothèse auditive électronique
<§ Lunettes et Earettes acoustiques à

transistors
• Voie aéro-tympanique et conduction

osseuse

! ! Essais sans engagement
_ Rééducation gratuite _

i Démonstration - i

! Service de dépannage !
VENDREDI 14 JUILLET 1961

de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

' à la POLICL INIQUE ¦
, Rue du Collège 9
" LA CHAUX-DE-FONDS ¦

I I
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OcL et ià dané, te MLtnxU...
Collision aérienne

au-dessus des Vosges
"i Un mort

r- 
EPINAL , 13. — UPI — Hier ma-

tin vers H h. 25, près de Charmes,
au-dessus des collines entourant le
village de Hergugnié , les cultiva-
teurs aperçurent deux avions à réac-
tion évoluant à haute altitude et
dessinant de belles arabesques.

Soudain au milieu des nuages, un
écran de fumée noire les enveloppa :
les deux appareils venaient d'entrer
en collision et tombaient en flam-
mes dans les champs.

L'explosion qui fut entendue à
plusieurs kilomètres à la ronde , pro-
voqua un affolement général . Un
cultivateur , M. Chevrier , échappa de
justesse à la mort. Il se trouvait en
effet à une centaine de mètres du
point de chute de l'un des avions.

Les deux avions sont des F. 84
appartenant à la base aérienne de
Luxeuil dans Les Vosges. Le pilote
de l'un d'eux , le capitaine Nerlet. a
atterri cn parachute à La Neuve-
ville , près de Bayon , en Meurthe et
Moselle. Il est blessé aux mains et
aux épaules. Quant au pilote du
second avion , le sergent Euzenot , il
s'est écrasé avec son appareil et a
été tué sur le coup.

Tue par le tram
CORGEMONT

(dl) — Tandis qu 'il était occupé cette
nuit sur U voie ferrée, entre Corgé-
mont et Cortébert , M. Arthur Duplain ,
57 ans cantonnier, domicilié à Sonceboz,
a été tué par le train qui se dirigeait
sur La Chaux-de-Fonds. L'accident s'est
produit à 23 h. 15. Le malheureux a été
tué sur le coup. A sa famille va notre
vive sympathie. 

Bienne

POUR FAVORISER L'ENTENTE
ET LA COMPREHENSION

DANS LE MONDE
(c) — Une douzaines d'étudiantes de

chez nous sont parties en Amérique pour
y passer des vacances studieuses. En
contrepartie Bienne vient de recevoir 12
étudiantes des Etats-Unis. Elles passe-
ront plusieurs semaines dans la ville de
l'Avenir.

Rudolf Arndt
Impliqué dans l'affaire
Léopold a été extradé

LA HAYE , 13. — UPI. — Le mar-
chand d'armes berlinois Rudolf
Arndt sera extradé à la demande du
gouvernement suisse, a annoncé de-
vant le parlement le ministre hol-
landais de la justice, M. Beerman.

Rudolf Arndt, qui est impliqué
dans la mystérieuse affaire du
meurtre du trafiquant d'armes
Marcel Léopold le 19 septembre 1957
à Genève, avait été arrêté à Maes-
tricht peu avant Pâques à la de-
mande du gouvernement suisse.

Un tribunal de Maestricht avait
décidé qu'il ne pouvait être coupa-
ble du meurtre de Marcel Léopold,
itant à l'époque des faits à Berlin ,
Tt non pas à Genève. A la suite de
"cette décision le ministère de la jus-
tice de La Haye demanda des infor-
mations supplémentaires au gouver-
nement suisse. Mais ce dernier, ain-
si que le juge d'instruction de Genè-
ve chargé de l'affaire Léopold, main-
tint sa demande d'extradition.
M. Beerman a expliqué au parle-
ment qu 'il lui avait été impossible
de refuser l'extradition de Rudolf
Arndt.

L'avocat de ce dernier Me Duyn-
stee, a précisé que son client pren-
drait à 17 h. 30 gmt un avion pour
Genève.

Huit personnes tuées
par la foudre

CLINTON (Caroline du Nord) , 13.
— UPI — Près de Clinton , la foudre
a tué hier huit personnes qui avaient
cherché abri dans une grange pen-
dant un orage. Une neuvième per-
sonne a été commotionnée.

Les huit victimes comprennent 5
Noirs et 3 Blancs, dont un enfant.

Jeudi 13 juillet
SOTTENS : 17.35 La quinzaine litté-

raire. 18.15 Le micro dans la vie. 18.45
Le Tour de France cycliste et le Tour
de l'Avenir. 19.00 Ce jour en Suisse.
19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du
monde. 19.50 Sarema, film radiophonl-
que en 4 épisodes de William Aguet.
20.15 Calomnies de vacances. 20.45 Dis-
coparade. 21.45 Le Concert du jeudi , par
l'Orchestre de chambre de Lausanne.
22.30 Informations. 22.35 Le Miroir du
monde. 23.00 Araignée du soir.

Second programme : Studio de Luga-
no : 19.00 Emission d'ensemble. 20.00
Quincy Jones et son orchestre. 20.40
Alceo Guatelli et ses Discoboli. 21.05
Chants de B. Gigli. 21.20 Chansons ro-
maines. 21.30 Orchestre. 21.50 Vive l'o-
pérette. 22.30 Programmes de Sottens et
de Monte-Ceneri.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les Jeu-
nes. 18.00 Disques. 18.45 Questions reli-
gieuses catholiques romaines. 19.00 Ac-
tualités. 19.20 Tour de France. Tournoi
d'échecs à Interlaken. Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps. 20.00
Orchestre récréatif Vico Alexander. 20.30
Der Tod des Kleisbûrgers, pièce radio-
phonique. 21.45 Quatuor à cordes. 22.15
Informations. 22.20 Danses.

TELEVlfcu^N ROMANDE
20.00 Téléjournal. 20.15 Canciones y

dansas de Espana. 20.45 Continents
sans visa. 21.35 S. O. S. sur la route.
22.25 Dernières informations. 22.30 Té-
léjournal.

Cristobal (11) , par John Michel. 13.05
Pique-nique. 16.00 Entre, 4 et 6... 16.30;
Le Tour de France cycliste "

BEROMUNSTER : 6.15 Informations'.
Musique populaire. 6.50 Quelques propos
sur votre chemin. 7.00 Informations. 7.05
Musique légère. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Conseils pour les promeneurs
et communiqués touristiques. 12.20 Nos
compliments. 12.29 Signal horaire. In-
formations. 12.40 Concert. 13.30 Chants
d'amour. 14.00 Pour Madame. 16.00 Con-
cert demandé par les malades. 16.45 En
service actif. 17.00 Orchestre Philharmo-
nia.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 La séquence du jeune specta-

teur. 13.00 Journal. 17.00 Pour les jeu-
nes. 18.10 Un jour, j'aurai vingt ans.
18.30 Magazine féminin. 19.00 Télé-Mu-
sic. 19.15. Journal : Page scientifique.
19.25 Les merveilles de la mer. 20.00
Journal. 20.30 Tour de France cycliste.
20.40 La roue tourne. 21.15 De vous à
moi. 21.25 Reportage sportif. 22.05 Por-
trait-souvenir. 22.35 Journal.

Vendredi 14 juille t
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Premiers propos. Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 11.30 Sacha
Guitry parle des femmes... 11.35 A la
française... 12.00 Midi à quatorze heu-
res... Midi musette.. 12.15 Le mémento
sortif. 12.20 Sans bagages... 12.44 Signal
horaire. 12.45 Informations. 12.55 Le
feuilleton de Radio-Lausanne : L'Or du

• RacalD® • —

Les agriculteurs français prolongent la trêve
jusqu'au 2 août

Au lendemain de la troisième table ronde

PARIS, 13. — UPI — Le premier
résultat de la troisième table ronde
qui s'est réunie à l'Hôtel Matignon
est le maintien de la trêve agricole.
En effet , en fin d'après-midi, le
Conseil d'administration de la Fé-
dération nationale des syndicats
d'exploitants agricoles a publié un
communiqué dans lequel il annonce
son intention de se réunir à nouveau
le 2 août « pour juger des décisions
qui auront été prises par le gouver-
nement avant le 31 juillet , et pren-
dre alors toutes dispositions nou-
velles. > Mais il demande aux fédé-
rations départementales de demeu-
rer vigilantes jusqu 'au 31 juillet ,
date à laquelle le gouvernement
aura fait connaître ses décisions sur
les quatre points suivants : aspect
social, aide économique, organisa-
tion des marchés, prix agricoles.

Manifestation
à Limoges quand même
Pendant ces quinze jours , les agri-

culteurs observeront-ils la trêve des

barrages et s'abstiendront-ils de
manifester ? Il ne semble pas puis-
que les cultivateurs de la Haute-
Vienne ont été mobilisés par leurs
dirigeants pour aujourd'hui à Li-
moges. La Préfecture a interdit
toute manifestation sur la voie pu-
blique, mais à l'issue d'une réunion
qui s'est tenue hier matin , les orga-
nisations paysannes ont décidé de
passer outre.

Les sections des jeunes agricul-
teurs de la C. G. A. ont fait appel
à tous ceux de leurs adhérents qui
possèdent des tracteurs pour con-
verger vers le chef-lieu de la Haute-
Vienne ,et MM. Gabriel Debregeas,
conseiller général , président de la
Chambre d'agriculture, et André
Foussat , vice-président du Conseil
général, ont maintenu la décision
de manifester.

Le Préfet a fait appel à des ren-
forts de C. R. S. pour interdire l'ac-
cès de la ville.

«Cest moi, Jean Dépraz, qui ai repris la
ferme du Crêt il y a deux ans. Je suis à
présent mon maitre, mais les soucis ne
manquent pas. Et on ne trouve plus d'ouv-
riers, ils courent tous à l'usine... Mais je
ne voudrais quand même pas changer, je
suis au bon air, je vois filer les nuages et
grimper l'alouette, et j'aime mes bêtes.
Si bien qu'en fin de compte, je suis un
homme heureux , surtout quand j'allume
une Boston. Son arôme plein me plaît et
qu'elb ne coûte que 80 centimes — à cause
de taxes fiscales réduites — me plaît bien
sûr aussi.»
Il y en a encore bien d'autres qui pensent
comme Jean Dépraz. Ils ne sont pas
moins de 30000 fumeurs à acheter chaque
jour leur paquet de Boston. Eux aussi
savent ce qui est bon et se sentent sourire
quand ils disent:

... et maintenant une
BOSTON!

Boston verte 80 et.

CHAMONIX , 13. - ATS-AFP. - Alors
que, chassé par l'orage, il descendait
du Grand Capucin du Tacul , un alpi-

j l  liste suisse a fait une chute mortelle
^&8 60 mètres. Il s'agit de Bernard Clôt ,

23 ans, domicilié Chemin de Tournisse
à Vésenaz, près de Genève, où il
exerçait le métier de bobineur.

Son camarade Jean Lucien , 21 ans,
demeurant à Onex près de Genève , est
Indemne.

Le corps de Bernard Clôt a été re-
descendu à Chamonix au début de
l'après-midi de mercredi.

Un Suisse se tue
en montagne

DENVER, 13. — UPI. — Le bilan
définiti f de la catastrophe du « DC-
8 » de l'United Airlines qui s'est écra-
sé sur l'aérodrome de Stapleton Field
à Denver (Colorado) s'établit à 17
morts et 15 blessés hospitalisés.

16 des morts sont des passagers
de l'avion (qui transportait 122 voya-
geurs et hommes d'équipage) le 17e
est le conducteur d'une camionnette
qui a été heurtée par l'énorme ap-
pareil lorsque ce dernier dérapa sur
la piste et alla s'écraser plus loin en
flammes.

Bilan de l'accident du
«DC-8» de Denver :
17 morts, 15 blessés

CONAKRY, 13. — UPI. — Dans une
conférence de presse qu'il a tenue à
Conakry, M. Mohammed Yazid, mi.
nistre de l'information du G. P. R. A.
a notamment décaré que les négo-
ciateurs algériens retourneraient à
Evian dans les jours prochains «avec
des propositions concrètes » et qu'il
espérait que les Français adopte-
raient « cette fois une attitude plus
constructive ». M

M. Yazid a expliqué sa venue à
Conakry par le souci de coordonner
les activités algéro-guinéennes sur
la question algérienne.

Mohammed Yazid :
«Le G.P.R.A. retournera
dans quelques jours à

Evian avec des
propositions concrètes

MILAN , 13. - UPI. - Un nouvel
attentat a été commis contre la voie
ferrée du Brenner. Hier mati n ver»
2 heures 30, une bombe rudimentaire
a explosé au passage d'un train de
marchandises, à proximité de la gare
d'Ora. II n'y a pas eu de dégâts.

Les touristes autrichiens qui avaient
prévu de se rendre dans le Haut-
Adi ge avant que ne se produisent les
récents actes de terrorisme ont bruy-
amment manifesté hier matin leur
mauvaise humeur au consulat italien
de Vienne. Des policiers ont été en-
voyés sur place pour maintenir l'ordre.

Nouvel attentat contre
la voie ferrée

du Brenner

Le fe-j ille'on illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Je crois que le trou est assez large...
attaquons en profondeur , maintenant».

— Bonjour , les amis ! Petzi est redes-
cendu à terre et est sain et sauf...

— Seulement, il a atterri au milieu
d'un cercle de cactus ! Il creuse un tun-
nel I i

'PetzL Riki
et Pingo

TORONTO, 13. — ATS - AFP — La
romancière Mazo de la Roche vient
de mourir à Toronto , à l'âge de 82
ans.

Née à New-Market , près de To-
ronto, le 15 janvier 1879, elle a connu
un succès littéraire assez limité jus-
qu 'en 1927, époque où elle publia
« Jalna :¦>, qui lui valut un prix de
de 10.000 dollars.

Au cours des 25 années qui suivi-
rent , Mazo de la Roche a publié onze
autres romans dont les sujets évo-
quent la vie dans la région agricole
de New-Market où elle a passé son
enfance.

Décès
de Mazo de la Roche

BELLINZONE , 13. - ATS. - Le com-
mandement de la police cantonale tes-
sionise a annoncé mercredi soir que
la route du Gothard a été coupée à
la hauteur de San Carlo, à environ un
kilomètre de l'hosp ice , en direction du
nord , à la suite d'un éboulement causé
par un orage. Les travaux de déblaie-
ment ne seront pas terminés avant
jeudi matin , vers 10 heures.

La route du Gothard
coupée par

un éboulement

...et le « sourire-entre-les-dents »
disent les Londoniens.

Gagarine à Londres...

BERNE, 13. — ATS. — Mardi soir
est décédé à Berne après une longue
maladie, M. Walter Weber , docteur
en droit , sous-directeur de l'agence
télégraphique suisse. Le défunt était
âgé de 46 ans.

M. Walter Weber, bourgeois de
Baeretswil (Zurich) était entré au
service de l'agence d'information an-

glaise Exchange Telegraph tout en
poursuivant ses études. A la fin de
celles-ci à la Faculté de droit de
l'Université de Zurich, il devint ré-
dacteur auprès de cette même agen-
ce pendant toute la deuxième guerre
mondiale. Le ler avril 1946, il fut
nommé chef de service à l'agence
télégraphique suisse. Le ler mai 1955,
il passa adjoint à la direction et le
4 juillet 1958 il fut promu sous-di-
recteur.

A sa famille , nous disons notre res-
pectueuse sympathie.

Décès de M. Weber,
sous-directeur de l'ATS

LAUSANNE , 13. - ATS. - Une auto-
mobile descendant l'avenue de Morges
mercredi après-midi , a atteint sur un
passage de sécurité au carrefour de
Malley, Mme Marie Fleury, 76 ans,
qui a succombé peu après son admis-
sion à l'hôpital.

Une octogénaire tuée
par une auto

SCHAFFHOUSE, 13. — ATS —
Mercredi matin ont débuté à Schaff-
house les Journées suisses de sous-
officiers qui dureront jusqu 'à diman-
che prochain. Plus de 4400 concur-
rents et membres des services com-
plémentaires féminins de 139 sec-
tions y participent. L'exposition d'ar-
mes, organisée pendant ces Journées
de sous-officiers, par 16 sections de
service du Département militaire fé-
déral , a été ouverte par le colonel-
commandant de corps Robert Frick ,
chef de l'instruction de l'armée.

Journée suisse de
sous-officiers à Schaffhouse

FINHAUT, 13. - ATS. - Le petit
Henri Rocco, âgé de 6 ans , d'origine
espagnole , dont le père travaille à
Yverdon , était l'hôte d'une colonie de
vacances à Finhaut. Mercredi matin
l'enfant s'est noyé dans le Trient. Son
corps n 'a pas été retrouvé.

Un enfant se noie dans
le Trient

(al) — A Fregiecourt , dans la nuit de
mardi à mercredi , une auto disparais-
sait . Or, hier , dans la journée près des
Rangiers , 70 m. au-dessous de la route ,
on a retrouvé le véhicule, complètement
démali.

Comme les policiers n'ont aperçu au-
cune trace de sang, ils se demandent
si la voiture n'a pas été volontairement
poussée dans le ravin. Les dégâts s'élè-
vent à quelque trois mille francs.

LES RANGIERS
Une auto dans le ravin
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Un roman inédit

d'Edouard de KEYSER

Elle était alors une petite fille. Son père avait
emporté sa fortune et comme il avait fait de
bonnes études d'ingénieur, il avait pu monter
une industrie, qui avait réussi. Lorsque mon
père adoptdf parvint à s'enfuir, après la ré-
volution d'octobre, il arriva à New-York pres-
que sans ressources. Ses parents avaient été
tués dans leur propriété près de Kiev. Son
cousin le dépanna, lui mit le pied à l'étrier ;
le jeune Russe put s'initier aux affaires ; il en-
tra dans l'industrie et devint riche.

RES UME : Ariane vit à Venise chez une
vieille parente paralytique, Mme Tchernov. Elle
révèle à son Amie Fabienne qu'elle est en
réalité fille de pêcheurs adoptée par un Tcher.
nov.

— Son cousin était mort, mais lui se souve-
nait de la cousine paralytique, de Venise, et
comme sa reconnaissance était grande, il m'en-
voyait chez cette dame qu'il n'avait jamais
vue. J'avais mission de vivre auprès d'elle,
d'être en somme sa demoiselle de compagnie.
Si je restais avec elle jusqu 'à sa mort (que je
sois mariée ou non), je devenais l'héritière de
M. Tchernov. Si je la quittais, je ne toucherais
rien.

— Mais tu es légalement sa fille ! s'écria
Fabienne. Il ne peut pas te déshériter en-
tièrement !

—Oh ! Madame Tchernov m'a fait tout un
cours à ce propos, et je te jur e qu'il était bien
compréhensible, bien détaillé. Les lois améri-
caines ne sont ni les vôtres ni les nôtres, n
existe pas mal de moyens de priver un enfant
de son héritage. Du reste rien ne serait plus
facile à ce Russe naturalisé yankee que de se
retirer , de mettre ses usines en société, de
dissimuler ses capitaux, d'aller vivre dans un
pays plus agréable que la Californie, à Hawaï
par exemple. Je suis tout à fait renseignée ; si
j e me lassais, si je quittais la maison, il me
bannirait également. Depuis que je suis ici je
reçois chaque mois un chèque, assez modeste
d'ailleurs, n est signé par le directeur d'une
banque. Le nom de mon père adoptif n'y pa-
raît pas. Madame Tchernov est en correspon-
dance avec son cousin, dit-elle, mais elle ne
le connaît pas plus que mol.

— Une famille de toqués, au fond.
— Jusqu'ici, il a été très bon pour mol. Grâce

à lui j'ai mes diplômes, je pourrais dessiner
pour un j ournal de modes, pour de la publicité.
Je gagnerais assez facilement ma vie à Milan
dans les grands illustrés.

Fabienne lui coupa la parole.
— Alors je ne te comprends pas, chérie.

Comment as-tu le courage de continuer ton...
service (il n'y a pas d'autre mot) auprès de
cette harpie ? Je te connais. Ce n'est certaine-
ment pas pour un héritage, du reste très in-
certain...

— Je ne sais pas... je t'assure que je ne sais
pas. J'ai eu souvent envie de me sauver d'ici.
Sur les chèques dont je te parlais, j'ai pu éco-
nomiser deux cent mille lires. De quoi subsis-
ter en attendant d'avoir trouvé un gagne-
pain. Mais cette femme est, au fond, très
malheureuse... C'est vrai ; elle m'a prise en
grippe dès mon arrivée. Est-ce parce que je
suis jeune, que je peux marcher, aller et ve-
nir, et qu 'elle est clouée dans son fauteuil,
avec des jambes molles, incapables de la sou-
tenir si elle tâche de se lever ? Peut-être...

— N'es-tu pas trop bonne, Ariane ?... Ta pi-
tié me paraît mal placée. Si tu la quittais, elle
te rappellerait vite.

— Qui sait ?
Elle secoua la tête pour chasser tout cela,

questionna ;

— Mais toi ? Depuis trois ans ?
Fabienne éclata de rire, en tendant le cou,

qu'elle avait très beau. Elle semblait s'adres-
ser à la vie, au ciel qu'elle apercevait par une
des fenêtres et qui avait Ja couleur pâle, légè-
ment violacée, du plombage.

— Moi ? Eh bien ! Il y a la Yougoslavie...
Elle s'arrêta, devint sérieuse, et dans ses

yeux passa une grande douceur.
— Et mon avenir.
— Tu te maries ?
— Oui , Ariane ! Je vais me marier... Ce n 'est

pas encore officiel. Il n 'a pas fait sa demande.
Mais papa est au courant. Par moi.

— Un Serbe ?
— Voyons ! A quoi penses-tu ? Un Français I

Un Tourangeau, attaché au consulat de Bel-
grade ! Au fond nous avons toutes deux la
même nature. Au moins un point commun.
Nous sommes faites pour un seul amour , grand ?bien choisi, dont nous soyons sûres. Nous se-j
rons, en amour, têtues comme de vieilles mules.v

Elle se remettait à rire, gonflait sa gorge,
semblait vouloir roucouler.

(A suivrej
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ce,te eau c'e Cologne si fraîche et
§ naturelle.

Soldes sensationnels
COMME JAMAIS VUS A LA CHAUX -DE-FONDS

autorisés par la Préfecture du 12 au 31 juillet i

j f ^ ^̂ m.— A  ̂BALANCE

(f La Chaux-de-Fonds Tél.( 039) 2 99 66

1 lot 1 lot
pantoufles dames, enfants, souliers enfants

messieurs
7.80 9.80 12.80 15.80 19.80

5.80 7.80 9.80

3Bso 5.80

Self-Service Avez-vous vu nos prix? Self-Service
l 1 I : 11 lot 1 lot

souliers dames souliers messieurs

7. 9. 12. 15. 17. 19. 15.80 17.80 19.80 24.80

5.80 9.80

CHA Q UE PAIRE, UNE BONNE AFFAIRE !

POUR LES

PROMOTIONS
Petits sacs bourses Q 80

„ cuir lavable dès Fr. -̂ÉMEUB
m , ̂ i i ff -à .y. 

* ?-* • -/'¦ iï-î* ~A~ "*! iB

Sacs pour fillettes A en
toutes teintes mode, dès Fr. ™T«

Sacs fantaisie 4 f\ gg
en osier, garnis cuir, dès Fr. I \J ¦
et quantité d'autres articles cadeaux

VOYEZ NOS VITRINES
I 1

Avenue L.-Robert 27 La Chaux-de-Fonds

On cherche jeune

sommelière
parlant allemand et français. Bon salaire et
congé régulier (mardi fermé). Tél. (032) 2 49 87.

VERBIER - Hôtel Touring
VACANCES IDEALES Prix modérés. Se rec:
Famille Besse. Téléphone (026) 7 13 49

Fabrique de la place cherche

MÉCANICIEN
à former sur étampes et outillages.
Poste très intéressant pour candidat
capable. Ambiance agréable.
Faire offres sous chiffre D. W. 14 837
au bureau de L'Impartial.

F M I G R O S  <*
cherche pour ses employés

APPARTEMENTS DE 2 à 6 CHAMBRES
(avec ou sans confort/ *]

dans immeubles situés près du
centre.

Faire offres détaillées à la

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

b é



CERCLE DU SAPIN SAMEDI 15 JUILLET 1961 DÈS 21 HEURES

GRAND BAL DES PROMOTIONS
orchestre

DIXIE COME BACKS
ïAR A M B I A N C E__

D I M A N C H E  POUR LA PREMIERE FOIS EN EUROPE Sur la magnifique piste aménagée spécialement à

'* '" 'V " AUTO-CROSS LA VUE-DES - ALPES ~ iEssais des 10 heures
_ iL . , . . avec la participation des meilleurs pilotes italiens, français, SPECTACULAIRE - POIGNANT - CAPTIVANT... de la
Début des courses : 14 heures , ' ¦>

belges, suisses. première à la dernière minute.
En cas de mouvais temps, le No 11 renseignera. ENTREES : Messieurs, Fr. 3.50 Dames et enfants, Fr. 1.50 Enfants jusqu'à 10 ans ne paient pas. «S

im —^̂^̂^ —il i l  . i . . .  . . i l i i l  i ¦ i ¦ m m

La Banque Cantonale Neuchàteloise
offre, par suite de décès, un poste de . _ 

CAISSIER
au service d'Epargne de sa Succursale de La Chaux-de-Fonds.

Place bien rétribuée. Caisse de retraite.

Prière de faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, à

la Direction centrale, à Neuchâtel.

HOTEL DU CHASSEUR, Enges près Neuchàtel,
cherche une

SOMMELIÈRE
(débutante acceptée) , et une

FILLE DE MAISON
pour entrée immédiate ou à convenir. Bon sa-
laire. Paire offres par écrit à la Direction de
l'Hôtel.

¦' FABRIQUE D'HORLOGERIE CHERCHE, pour entrée au

plus vite ou à convenir :

employée de fabrication
parfaitement au courant et capable d'assurer par la suite

la direction d'un bureau de fabrication.

Semaine de 5 jours, conditions de travail agréables.

Faire offres détaillées sous chiffre P 805 N, à Publicitas, La

Chaux-de-Fonds.

i

On cherche une

sommelière
remplaçante
pour les vacances hor-
logères.
Restaurant de l'Union,
St-Imier, tél. (039)
4 14 46.

Photographes
Cinéastes

i Pour avoir de joyeux

souvenirs de vos

vacances, achetez

vos films de QUALITÉ

chez

PHOTO-AMEY
Avenue Léopold-Robert 66

et
Avenue Léopold-Robert 9

A louer
pour vacances

chambre - cuisinette meu-
blée. Tél. (029) 3 75 52,
Romanens (Gruyère).

A vendre d'occasion, mais en bon état :

fenêtres doubles
grandeur 100 x 150 cm.

portes fourneaux
S'adresser à M. René Bourquin, magasin, Rue
de la Ronde 1, téléphone 2 38 16.

On demande

ACHEVEUR
avec mise en marche

RÉGLEUSE
avec mise en marche

en atelier ou à domicile.
S'adresser à M. Roger Farine , atelier
d-j terminages, Cardamines 25,
Ln Locle. Tel. (039) 5 34 27.

Grand choix de
volailles

La SOCIETA « P R O
T I C I N O»  compie il
mesto dovere di informare
i suoi membri del decesso
délia

Signera

Teresa
BONI

membre attivo délia Se-
zione.
Prega i suoi membri di
serbarne un ricordo indé-
lébile.

GYGAX
Tel. 2 21 17 U-Robert 6ri

la livre

Filets de perches
do Léman

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

Cartes de deuil
Imp Courvoisier S A

Monsieur Adrien FAVRE-BULLE -
ROHLEDER ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre
PELLATON - FAVRE-BULLE et leurs
enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés en ces jours de
douloureuse séparation, de l'affectueuse
sympathie qui leur a été témoignée et
de l'émouvant hommage rendu à leur
chère disparue, expriment à toutes les
personnes qui ont pris part à leur grand
deuil leur vive et sincère reconnais-
sance.

BwMl ¦.* -'¦ wmmmsZ.mmMmmu

Repose en paix, cher papa et
grand-papa ; tu as noblement ac-
compli ton devoir ; ton souvenir
restera gravé dans nos cœurs.

Monsieur et Madame André Vermot -
Thiébaud et leurs entants ;

Monsieur et Madame Hermann Vermot-
Voisard, à Biaufond ;
Monsieur et Madame René Vermot-Rey

et leurs enfants ;
Mademoiselle Pierrette Vermot ;
Monsieur Bernard Vermot, au Cemeux-

Péquignot ;
Madame Laurette Vermot ;
Monsieur et Madame Willy Vennot -

Kobel,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
de la perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur

Léon VERMOT-ROBERT
leur très cher papa, beau-père, grand-
papa , frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui.
dans sa 72ème année, après une longue
et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 12 juillet 1961.
L'inhumation, sans suite, aura lieu

le samedi 15 juillet, à 10 h. 30.
Culte au domicile pour la famille

à 10 heures.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DE BEAU - SITE 17

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

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

j (Le Locle). ,CAMPING
A vendre, à l'état de neuf , TENTE
«Fraso Bel-Air », forme chalet , 4-5
places, modèle 1960. Prix très inté-

> ressant. — S'adresser : Cordonnerie
du Grenier 21. Téléphone 3 31 22.

AuPêcheur
Hôtel-de-Ville

Granges 3 Tél. 2.67.1E

Palées vidées
Bondelles vidées
Filets de palées
Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de vengerons
Se recommande,

Jean ARM.

\2%r
Aux magasins
de comestibles
Serre 59 et Chs-Naine 7

D sera vendu:

Belles palées
et bondelles vidées

Filets de palées
et bondelles

Filets de perches
Filets de vengerons
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds
Truites du lac

et truites vivantes
Champignons de Paris

frais
Se recommande.
F. MOSER Tél. 2.24.54

On porte â domicile

J'élève les yeux vers les mon-
; ' tagnes, d'où me viendra le

secours. Psaume 121.
Repose en paix, chère maman.

'1 Madame et Monsieur Paul Amez-Droz - !
Jost et leurs filles, à Courtelary ;

Madame et Monsieur Gino Corsini-Jost
! et leurs fils, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Josef Zimmer-
mann-Jost et leurs filles, à Mulhouse:

Monsieur et Madame René Jost-Winker
j et leurs filles, à Renan,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur chère maman,

! grand-maman, belle-mère, sœur, belle-
i sœur, tante et parente,

Madame

Frieda JOST
née KRAHENBUHL

qu'il a plu à Dieu d'enlever à leur ten- J
I dre affection, le jeudi 13 juillet, dans ^

sa 70ème année, après une longue ma-
ladie supportée avec courage.

Renan, le 13 juillet 1961.
L'enterrement, avec suite, aura heu

à Renan, samedi 15 courant, à 14 h. 15.
Les dames suivent.

Culte au domicile à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire :
LA FORGE.

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

L'ASSOCIATION CANTONALE DES
MECANICIENS - DENTISTES auto-
risés, a le pénible devoir d'annoncer
le décès de son ancien membre et
ami,

Monsieur

Henri GINDRAT

Ne crains point, car je t 'ai racheté, je
t'ai appelé par ton nom, tu es à moi.

Esaïe 43, v. 1.

Nous avons la profonde douleur de faire part à nos amis
et connaissances, du délogement de notre très cher et regretté
époux, frère, beau-frère, oncle, cousin et parrain,

Monsieur

Henri GINDRAT
Dentiste

que Dieu dans ses voies d'amour a repris à Lui, après une courte
maladie. - -¦'

j Les familles a f f l i g é e s  :
Madame Annie Gindrat, son épouse ;
Les familles Gindrat ; Turrian-Gindrat :

Berger - Gindrat ; Lell ; Buehl ; parentes
et alliées.

L'incinération aura heu à Saint-Gall, le 14 juillet 1961,
à 14 heures, au Cimetière du Feldli, où le corps est déposé.

Culte au crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Niederteufen . le 11 juillet 1961. ]

Dès septembre à louer à
la Vue-des-Alpes

chalet
meublé

7 lits, eau, électricité, tout
confort. Ecrire sous chif-
fre PM 14806 au bureau
de L'Impartial.



Un llyouchinelSs écrase
près de Casablanca

Nouvelle catastrophe aérienne

Les 71 occup ants de l' app areil sont morts

BOUSKOURA , 13. - UPI. - Hier ma-
tin, vers 1 h. 25 GMT, à 15 km. au sud
de Casablanca , un quadri-turbo-propul-
seur de la compagnie C. S. A. tombait
en flammes près d'une terme habitée.
Les sauveteurs du Douar Lamamra ont
été les premiers témoins de cet hor-
rible accident. Le feu qui faisait rage
interdisait toute approche à moins de
20 mètres. Les appels au secours, les
cris qui s'élevaient dans la nuit illu-
minée par cet immense brasier demeu-
raient vains.

La nature et le hasard . aidant,
l'appareil n'a pas pu se poser com-
me d'habitude à Rabat avant de re-
gagner Konakry et Bamako.

A cause du brouillard , habituel-
lement rare en cette saison, le tur-
bo-propulseur fut dérouté une pre-
mière fois sur l'aérodrome du Camp
Cazes à Casablanca , puis sur Noua-
ceur. C'est à ce moment que l'avion
opérant vraisembablement à basse
altitude heurta la nappe de cables à
haute tension qui se trouve sur la
route Casablanca-El Djadida et prit
feu. Le choc fut si violent que deux
des pylônes métalliques furent plies
comme fétus de paille, l'avion alla
ensuite faucher deux autres pylônes
avant de s'écraser et exploser.

71 victimes
71 personnes étaient mortes ou en

train de mourir. Un des passagers,
avait été éjecté de l'avion et portait
des blessures très graves sur tout le
corps. Il devait être transporté aus-
sitôt au centre hospitalier de Casa-
blanca où tous les soins possibles lui
furent prodigués, mais il décéda peu
après.

Les débris de l'appareil sont épar-
pillés sur environ 400 mètres et les
hélices sont distantes de 300 mètres
l'une de l'autre.

La carlingue de l'appareil est pra-
tiquement intacte, sauf pour le haut
qui a été arraché. Mais à l'intérieur
c'est un enchevêtrement indescrip-
tible de poutrelles métalliques et de
membres humains. Il y a là 71 corps
carbonisés que les enquêteurs ne
pourront jamais identifier.

Horrible spectacle
On distingue une tête dont la bou-

che ouverte semble exprimer toute
l'horreur du moment qui a dû s'é-
couler entre le début de l'incendie et
l'instant où la mort a fait son oeu-
vre. Sur un côté, près d'un hublot
on reconnaît parfaitement le corps
d'une femme recroquevillée dans un
suprême élan maternel et essayant
de protéger son enfant des flammes.

Autour de l'épave sont éparpillés
toutes sortes de débris. Chose cu-
rieuse, les bagages des voyageurs qui
jonchent le sol n'ont pas été brûlés.

L'avion ramenait de Prague de
nombreux jeunes qui avaient parti,
cipé à la semaine de solidari té afri.
caine et leurs valises recelaient
quantité d'appareils photographiques
et de brochures de propagande, ainsi
que des disques d'airs folkloriques.

Le général de Gaulle se déclare résolu
à < poursuivre tout droit sa route »

Dans son allocution radio-televisée

Il maintient ses thèses sur l'Algérie et Berlin
Paris, le 13 juillet.

De Gaulle ne se laisse pas ébran-
ler par les événements intérieurs ou
extérieurs. Comme il l'a dit lui-
même, dans son allocution radio-
télévisée d'hier soir, il « continue »,
il « poursuit tout droit sa route »,
qui mène à la grandeur. Jamais U
n'avait paru aussi sûr de lui, trou-
vant sa force dans l'appui de la
nation, qui lui est donné lorsqu'il
lui rend visite dans ses provinces.

r s
De noti» correspondant de Pari»,

par téléphona
- <
On attendait avec intérêt de sa-

voir ce qu 'il dirait au sujet de l'Al-
gérie et de Berlin. Sans doute h'a-
t-il rien appris de bien neuf , ne
faisant guère que répéter ce qu'il
avait déjà annoncé lors de sa der-
nière conférence de presse ou au
cours de son récent voyage en Lor-
raine. Mais c'est précisément le fait
qu'il n'ait point changé d'attitude,
en dépit des événements survenus,
qui donne à ses propos une impor-
tance toute particulière.

Association de l'Algérie
ou abandon

Ceux qui attendaient de lui qu'il
annonce la date de la reprise des
pourparlers avec le G. P. R. A. ont
été déçus, car il ne l'a pas fait. Mais
il est admis qu'ils vont reprendre
incessamment. De Gaulle a réaffir-
mé sa thèse bien connue : la France
laisse l'Algérie entièrement libre de
son choix. Si elle opte pour l'indé-
pendance, elle se débrouillera elle-
même, les Français et les Musul-
mans fidèles étant ' regroupés dans
certaines zones. Si elle préfère l'as-
sociation, elle continuera d'être
aidée.

Ce qui a le plus frappé, c'est son
insistance à dire que la France

avait assez à faire chez elle pour ne
pas « engouffrer à fonds perdus »,
en Algérie ou ailleurs, ses efforts ,
ses hommes et son argent, si elle
n'était pas payée de retour. Son
intérêt national lui commanderait
de se dégager de ses charges coû-
teuses. On peut être assuré que ce
ne sont pas là de vains propos.

L'intimidation
à Berlin ne sera pas

acceptée
En ce qui concerne la Russie so-

viétique, le Président de la Répu-
blique ne l'a point ménagée, disant
ce qu'il pensait de son système tota-
litaire, du joug implacable qu 'elle
fait peser sur les pays de l'Est, de
la menace qu'elle fait planer sur
le monde libre. « Je déclare de nou-
veau, a-t-il dit avec force, que sa
prétention de régler unilatéralement
le sort de Berlin n'a aucune chance
d'être acceptée. »

Cependant, il ne coupe pas les
ponts. Rappelant ce qui'l avait dit
à M. Krouchtchev lorsqu'il vint à
Rambouillet l'an dernier — à savoir
que si l'U. R. S. S. voulait une dé-
tente, elle devait la rendre possible
en cessant de menacer — il a dé-
claré que si une atmosphère de
coopération était créée, on pourrait
discuter de l'ensemble du problème
allemand. La voie d'une conférence
au sommet reste donc ouverte. D
n'entend pas, quant à lui, la barrer,
puisqu'il a annoncé la réduction en
septembre du temps du service mi-
litaire (sans doute 21 mois au lieu
de 26).

Contre les politiciens
qui «grognent»

Le général a encore abordé d'au-
tres sujets d'ordre intérieur : expan -

sion industrielle, malaise agricole,
construction, enseignement. Mais
t 'est ce qu 'il a dit du fonctionne-
ment des institutions qui a le plus
retenu l'attention. Il l'a fait avec une
certaine condescendance, qui n'a
pas été du goût de tout le monde.

D a fustigé les timorés qui usent
encore de « décimètre » (image qui
rappelle son allusion précédente aux
« lampes à huile») . II a dit leur fait
aux politiciens qui « grognent ». Il
a rendu hommage à l'équipe minis-
térielle, et à son chef ,. M. Debré. II
a assuré que le Parlement avait pu
accomplir une œuvre législative très
importante. II a affirmé que le ré-
gime était bon , car il assurait la
fermeté et la stabilité.

Sa conclusion laisse entendre qu 'il
n 'est pas près de renoncer aux
pleins pouvoirs, puisqu'il a dit : « Si
lourde que soit ma responsabilité, je
continuerai avec votre aide à la
porter dans toute son étendue. Ja-
mais nous n'avons ressenti aussi,
bien qu'en cette veille du 14 juillet ,
la juste fierté de la France ».

J. D.

Toutes les 160 minutes «Midas lll> satellite-
espion américain, survole l'UlS S.

POINT ARGUELLO (Californie) ,
13. — UPI. — Après deux échecs, les
techniciens de l'armée de l'air amé-
ricaine ont réussi à placer sur son
orbite « Mi Das », le satellite espion
des Etats-Unis.

« Mi Das III » a été lancé mercre-
di de la base de Point Arguello, en
Californie. Il mesure 9 m. de long
et son poids, en orbite, est de 1580
kilos. « Mi Das III » a été placé sur
une orbite polaire, presque circulai-
re, qui lui permet, à un moment ou
à un autre, de survoler tous les
points du globe, l'Union soviétique
comprise. L'orbite du satellite es-
pion est particulièrement éloignée :
elle se situe à une distance de 2960
km. de la terre. Sa période de révo-
lution est de 160 minutes.

«Mi Das III » est équipé d'un sys-
tème aux infrarouges qui lui per-
met de déceler immédiatement n'im-
porte quel lancement de fusée ou
de détecter les explosions nucléai-
res.

L'armée de l'air a précisé que « Mi-
Das III » détient le record d'altitu-
de des satellites américains. Le pré-
cédent record avait été établi par
« Discover VIII », qui effectuait sa
révolution à 1600 km. d'altitude.

«Tiros III»,
observateur météo

CAP CANAVERAL, 13. — UPI. —
Les techniciens de la base de Cap
Canaveral ont procédé hier au lan-
cement d'un satellite météorologique
baptisé « Tiros III ».

Le lancement a été couronné de
succès et l'engin s'est parfaitement
placé sur orbite. Au cours de sa
première révolution les signaux qu'il
émet ont été captés par les stations
d'écoute de Woomera (Australie) ,
San Nicholas Island (Calif.) et Wal-
lops Island (Virginie) .

Le satellite est muni de deux ca-
méras de télévision qui doivent en-

voyer aux stations a terre des ima-
ges des formations nuageuses et des
ouragans, ce qui, permettra aux
techniciens de la météo de faire des
prévisions du temps plus précises.

Le satellite, qui pèse 130 kg., a été
lancé par une fusée à trois étages
« Thor-Delta », mise au point par
l'armée de l'air.

Inondations
catastrophiques

en Corée
SEOUL, 13. - ATS-AFP. - Les quais

du fleuve ayant cédé dans le villagf
de Lawon, à queque 500 km. de Séoui!
les eaux ont envahi le village faisant
139 morts. Les 400 habitations qu 'il
comprenait ont été recouvertes par lea
eaux durant la nuit, alors que la popu-
lation dormait. On craint que le total
des victimes n'augmente encore, le»
communications ayant été détruites.
Des équipes de secours ont été en-
voyées sur les lieux de toute urgence
par la Croix-Rouge sud-coréenne.K tvut DU |-i/*M*a

Washington et le discours
de Gaulle.

Les milieux officiels américains
ont pris connaissance avec intérêt
du texte de l'allocution radiotélévi-
sée du président de Gaulle. Les dé-
clarations concernant l'Algérie
n'ont pas suscité de commentaires,
relevait, cette nuit , l'agence UPI ,
qui ajoutait :

Pour le reste, ce qui a été retenu
du discours du général de Gaulle ,
c'est surtout le passage relatif à
Berlin. L'impression qu'on en retire
est que pour le général de Gaulle
la question de Berlin a maintenant
pris le pas sur l'af fa ire  algérienne.
On en déduit que l'e f f o r t  militaire
de la France va prendre un carac-
tère de plus en plus « atlantique »
et de moins en moins « algérien ».

Bonn répond à Moscou.
M. Krouchtchev étant parti hier

en vacances, c'est au ministère so-
viétique des af faires  étrangères que
l'ambassadeur à Moscou de la Ré-
publique fédérale allemande a re-
mis la réponse du chancelier Ade-
nauer au mémorandum que le
Kremlin lui avait envoyé le 17 f é -
vrier.

La réponse de Bonn avait été ré-
digée avant que M.  Krouchtchev
ait f ormulé récemment sa pro-

position d'une réunion au sommet
de toutes les nations ayant lutté
contre l'Allemagne au cours de la
seconde guerre mondiale , avec ,
pour objet , l'établissement d'un
traité de paix.

La conclusion d'un traité de paix
avec l'Allemagne , estime le gouver-
nement de Bonn, « présuppose l'ex-
istence d'Un gouvernement capable
d' agir et légitimé par une décision
démocratique du peuple allemand
lui-même et dont les pouvoirs s'ap-
pliqueraient à l'ensemble du peu-
ple allemand.

« Un tel gouvernement , ajoute
le texte, ne peut être établi par le
peuple allemand que si la possibi-
lité lui a été donnée d' exercer son
droit d'autodétermination au
moyen d'une libre expression de
sa volonté. D'où il découle que la
date de la conclusion d'un traité
de paix avec l'Allemagne est su-
bordonnée à la volonté du gouver-
nement de l'U. R. S. S. d'accorder
au peuple allemand l'exercice de
son droit à l'autodétermination. »

« Un traité de paix séparé avec

l'une seulement des deux parties
de l'Allemagne, ajoute la note de
Bonn, violerait le droit des peuples
à l'autodétermination. »

Par contre, poursuit la note, un
traité de paix signé avec un gou-
vernement allemand unique né
d'élections libres « réglerait tous

les problèmes relatifs à l'Allema-
gne, y compris celui des frontières
allemandes ».

La remise des réponses
occidentales retardée.

Dans les milieux diplomatiques
de Londres, on annonce que la re-
mise des réponses occidentales à
l'aide-mémoire soviétique sur l'Al-
lemagne et Berlin, remis par M.
Krouchtchev au président Kennedy
lors de la rencontre de Vienne les
3 et 4 juin, a été reportée à la se-
maine prochaine.

De même source, on déclare que
la raison de ce délai doit être re-
cherchée dans la continuation des
consultations entre alliés au sein
du Conseil de l'Alliance atlanti-
que, consultations qui ne sont pas
encore terminées contrairement a
ce qu'on avait tout d'abord espéré.

Décidément, les Occidentaux ont
bien de la peine à faire bloc, eux
aussi, face au monolithe soviéti-
que. J. Ec.

ALGER, 13. — UPI. — Alger n'a
pas pu voir tout au long de son
message à la nation, le chef de
l'Etat sur les petits écrans de la
télévision, une charge de plastic
avait fait sauter un pylône de la
ligne électrique qui alimente l'an-
tenne émettrice située de l'autre
côté de la baie d'Alger â Cap Ma-
tifou. -

Les services dé la RTF ont pour-
tant continué à passer le message à
la RTF on précise que c'est à 20 h.
11 qu'une charge de plastic placée
sur un pylône a détruit en partie
le câble. L'émission put reprendre
pendant quelques instants, puis le
câble s'est rompu définitivement.

Treize charges de plastic
ALGER, 13. — UPI. — Onze

charges de plastic avaient fait ex-
ploser hier, dans la soirée, à Alger,
dans divers magasins, notamment
à 23 h. 12 une douzième charge fai-
sait explosion Impasse Warot , dans
le quartier de Belcourt , devant un
garage., provoquant un début d'in-
cendie.

A 23 h. 15 la treizième charge a
fait explosion près de la déléga-
tion générale, la charge a été pla-
cée devant un magasin de serrure-
rie, causant d'important dégâts ma-
tériels.

II n'a pas pu être vu
à la télé d'Alger

BERLIN , 13. - ATS-AFP. - Le chan-
celier Adenauer s'est prononcé au
cours de sa visite à Berlin pour l'or-
ganisation d'un plébiscite qui permet-
trait à la population de l'ex-capitale
de témoigner de sa volonté de rester
libre.

Pour un plébiscite
à Berlin

LOUERENÇO MARQUES (Mozambi-
que), 13. - UPI. - Tout espoir est
maintenant disparu de retrouver de
nouveaux rescapés de la catastrop he
du « Save ».

Le bilan de la catastrophe s'établit
désormais à 259 morts et disparus.

L'incendie du «Save» :
259 morts et disparus

NANCY, 13. - UPI. - Un cyclomo-
toriste, Maurice Finck, 34 ans , de
Frouard en Meurthe et Moselle, qui
s'était faufilé entre un cycliste et un
rouleau compresseur , accrocha le cy-
cliste et tous ' deux tombèrent. M.
Finck a eu la été écrasée par l'énor-
me cylindre. .

La tête écrasée par un
rouleau compresseur


