
De la voiture de sport au panier a salade
Devant la Thémis lausannoise

Lausanne, le_/20 juillet.

Si l'escroquerie est une profession
libérale, en inarge de la 1$, le cam-
briolage est un métier manuel.

Il faut plus d'astuce pour rouler
son prochain que pour pénétrer,
chez lui , par effraction, la première
opération exigeant un esprit délié,
la seconde une certaine force mus-
culaire.

f  \ ^De notre correspondant particulier
pour les affaires judiciaires
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Sans vouloir blesser personne, 11
faut bien constater que ce sont
généralement des primaires, des sots,
des fainéants qui fracturent les por-
tes et les coffres-forts en déployant
beaucoup d'efforts pour un rende-
ment médiocre.

Tôt ou tard , la police interrompt
leur activité et non seulement on
doit rembourser l'argent qu'on . a
péniblement récolté, mais on est
contraint encore à dédommager les
plaignants.

Sans parler d'un séjour force en
prison qui n'est pas, précisément,
le lieu qu 'on aurait choisi pour y
passer des vacances.

C'est à cela que je songeais mé-
lancoliquement en voyant compa-
raître au Tribunal correctionnel de
Lausanne, en un après-midi de
torpeur , trois garçons à la mine
déconfite et au physique avantageux:

Willy H., 25 ans, Roland P., 22 ans,
Marcel H., 26 ans.

On aurait pu supposer, en écou-
tant les excellents renseignements
recueillis sur leur compte, auprès de
leurs patrons respectifs, qu'on n 'a-
vait que des compliments à leur
décerner.

Hélas ! Hélas ! Hélas ! comme di-

sait l'autre, il n!était pas question
de vanter leurs mérites.

Si l'un des trois avait encouru,
pour un péché de jeunesse, une pe-
tite condamnation de deux mois
d'emprisonnement, avec sursis, les
deux autres, en revanche, ses com-
pagnons, avaient un casier judi-
ciaire immaculé.

Que diable faisaient-ils là ?

Travail d'amateurs

Eh bien, ces trois garçons intelli-
gents, travailleurs, avaient commis
en deux mois — janvier et février
1961 — une série impressionnante
de délits : vols, tentatives de vols,
dommages à la propriété.

Aucun d'eux ne pouvait expliquer
ses actes imbéciles, par une enfance
malheureuse, un urgent besoin d'ar-
gent ou une aliénation mentale.

(Suite page 3.) André MARCEL.

Les réf lexions 
I DU SPORTIF OPTIMISTE

La fin du tour éliminatoire de la Coupe Internationale. — Il faut veiller à
la stabilité des résultats. — Les Tchèques se mettent en vedette. — En Suisse,
les transferts sont terminés. — Deux conceptions différentes. — Le présent
et l'avenir. — Des Young--Boys au Lausanne-Sports et au F.-C. Fribourg.

(Corr. particulière de « L'Impartial >)
Genève, le 20 juillet.

Il ne faut certes pas attacher plus
d'importance qu'elle n'en mérite à
une défaite. Cependant encaisser
huit buts et n'en marquer aucun,
alors que le team victorieux rem-
place quatre de ses titulaires, est un
résultat qui cadre mal avec les pré-
cédents. Il est juste de dire que le
F.-C. Chaux - de - Fonds comptait
aussi deux joueurs différents par
rapport aux formations antérieures,
durant la Coupe Internationale.
Néanmoins cette contre-prestation
doit être analysée par le « coach »
pour en rechercher les causes et y
parer dans l'avenir. La saison der-
nière fut caractérisée par une ins-
tabilité continue. C'est le mal auquel
il faut remédier en vue de la pro-
chaine. A la mi-temps, le score de
2 à 0 était encore acceptable. C'est
par la suite que les choses se sont
gâtées. C'est aussi une indication
précieuse pour les responsables. On
souhaite aux camarades , d'Antenen
une régularité beaucoup plus grande,
même si , dans ce but , certains élé-
ments pourraient être parfois moins
brillants. Seul l'effort collecti f en-
gendre le succès. On l'a bien vu, la
saison écoulée, avec Servette.

Echecs alémaniques
Par ailleurs, tous les autres clubs

suisses ont également perdu et se

trouvent, dans leurs groupes respec-
tifs, en queue des classements. La
Chaux-de-Fonds, Bâle, Granges ré-
coltent néanmoins 3 points (au mo-
ment où j'écris ces lignes, j'ignore
le résultat du match de mercredi
soir, à la Charrière et souhaite qu'il
augmente le pécule des locaux) . Zu-
rich , en revanche, a perdu toutes les
rencontres qu'il a disputées, a en-
caissé 23 buts et n'en a marqué que
cinq. C'est mauvais signe pour l'ave-
nir.

A la veille de ce dernier dimanche
des groupes éliminatoires, seul Oer-
gryte Gôteborg est déjà champion
certain, dans les séries occidentales.
C'est dire l'acharnement qu 'en Hol-
lande, Suède et Allemagne on a
apporté à cette compétition.

Succès d'une nation
Dans les séries orientales, les

Tchèques sont partout en tête, sauf
dans le groupe IV où Vienna sauve
l'honneur du football autrichien.
Slovan-Bratislava et Banlk Ostrava
sont déjà champions de groupe. Ce
ne seront pas les seuls de cette
nationalité. Qui aurait osé prévoir
une aussi nette suprématie du foot-
ball tchécoslovaque ?

(Suite page 3) SQUIBBS.

/ P̂ASSANT
On m'a posé de différents côtés la

question :
— Irlez-vous en Italie actuellement,

que ce soit pour un voyage d'affaires
ou pour y passer des vacances ?

La crainte et l'hésitation étaient sus-
cités, on s'en doute, par les terroristes
du Haut-Tyrol d'une part et les grèves
de cheminots de l'autre... Les gens, qui
vont se promener ou se délasser n'af-
fectionnent pas particulièrement de se
faire dynamiter en chemin de fer, ou
de dormir sur leurs bagages dans une
gare quelconque. II y a déjà suffisam-
ment d'aléas dans un voyage sans qu'on
en rajoute. Aussi ne faut-il pas s'éton-
ner que de nombreux vacanciers qui se
réjouissaient d'aller retrouver le ciel
bleu de la Péninsule, hument mainte-
nant l'air, comme un pèlerin au mo-
ment de saisir son bâton, ou comme un
chat qui flaire la pluie...

Faut-il ?
Ou ne faut-il pas ?
Je comprends parfaitement l'hésitation

de nos horlogers et j e la partage. Pas
plus je ne voudrais me heurter aux bar-
rages de tracteurs français que je ne
me soucierais de rouler sur une voie
truffée de plastic ou d'arrêts de trafic.
L'Italie a beau être un des plus beaux
pays du monde, et la France un royau-
me de la gastronomie, lorsqu'on craint
on ne profite pas. Et l'incertitude n'est
pas une invitation au voyage. Cepen-
dant je ne crois pas qu'il faille exagérer
les choses. Du risque il y en a partout !
Et les routes les plus sûres sont souvent
plus; dangereuses que les yoles ferrées
bordées de pylônes. Il n'y . a qu'à voir
le nombre d'accidents qui s'y déroulent
chaque jour. Enfin, même si l'on ne
tient pas à planter sa tente au bout du
quai (les ballots ! ), des pannes survien-
nent aussi bien sur le tendre que sur
le «dur».

Alors ?
Alors, consultez votre horoscope !
Et s'il ne vous annonce pas trois ca-

tastrophes et deux décès par jour, ten-
tez votre chance. Dans la vie il faut être
à la fols fataliste et optimiste. Et si
l'on calcule trop on n'entreprend rien.

C'est toujours ce que je me dis en ré-
digeant une «Note» comme celle-ci où
je commence par dire : «Non, tu n'iras
pas.» Et où j 'y vais quand même... II y a
dans les vacances au long cours, comme
dans l'existence très quotidienne, autant
de raisons d'essayer que de s'abstenir...

Le père Piquerez.

Un «document secret»
qui a fait du bruit

Repli idéologi que de Mao Tsé-Toung à la suite d'une
contre-attaque de Krouchtchev

Paris, le 20 juillet.
La publication par le « kremlino-

logue » Isaac Deutscher d'un « docu-
ment confidentiel » circulant dans
les milieux communistes français et
dont il attribuait la paternité à
Krouchtchev lui-même, a attiré , une
fois de plus , l'attention du monde
occidental sur la tension idéologique
qui existe depuis quelque temps
entre Moscou et Pékin. Certes, l'au-

De notre correspondant
pour les affaires de l'Est
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thenticité du document a été aussi-
tôt démentie par un des dirigeants
chinois les plus en vue , Chen-Yi ; et
sans doute , Deutscher a-t-il eu tort
de parler à son propos de « circu-
laire » adressée par Krouchtchev
aux d i f f é ren t s  partis communistes
af in  de les éclairer sur le conten-
tieux sino-soviétique. Mais les infor-
mations contenues par le document
paraissent puisées à bonne source
et méritent qu'on s'y attarde.

Il s'agit , en fa i t , d'une brochure
intitulée « Pour l'unité idéologique
du mouvement communiste inter-
national » et qui émane de l'oppo-
sition intérieure du P. C. frança is.
Celle-ci reproche à M M .  Thorez, Du-
clos et à leurs amis de faire preuve
d'une « neutralité complice » à l'é-
gard de la fraction pro-chinoise qui
existe au sein du P. C. F. L'analyse
du texte, dont certains passages
sont visiblement traduits du russe,
permet de supposer que ses auteurs
ont été « téléguidés ». C'est ce que
laisse entendre d'ailleurs la revue
« Voie communiste », imprimée à

Paris par les communistes dissidents,
qui vient de d i f fuser  le texte inté-
gral du document. La brochure com-
prend en e f f e t  des renseignements
tout à fai t  précis sur les activités
d' un certain nombre de personna-
lités gauchistes du P. C. français ,
qui entretiennent des rapports sui-
vis avec des diplomates et agents de
Pékin , d i f fusen t  avec diligence la
littérature politique chinoise et
s'ef forcent de discréditer aux yeux
des militants français la personna-
lité et la politique de Krouchtchev.

Le contentieux soviéto-chinois.
Les auteurs du document pour-

raient bien être des militants com-
munistes proches de Casanova dont
on cannait les récents démêlés avec
Maurice Thorez. Ils exigent que
celui-ci prenne enfin nettement po-
sition en faveur des thèses de Krou-
chtchev dans la polémique qui l'op-
pose à Mao-Tsé-Toung. L'intérêt in-
ternational du document réside
précisément dans le fai t  qu'il jette
la lumière sur certains aspects es-
sentiels de cette polémique.

Ainsi, les « krouchtchéviens »
français reprochent en tout premier
lieu à Mao-Tsé-Toung et à ses par-
tisans d'avoir remis en cause la dé-
claration des SI P. C. peu après
l'avoir signée, en novembre dernier
à Moscou. Dans cette déclaration, on
s'en souvient, les dirigeants des 81
partis signataires se sont engagés à
régler leurs éventuels di f férends  au
moyen de consultations et de ren-
contres bilatérales, et à s'abstenir de
toute immixtion dans les a f fa ires
des autres partis.

(Suite p. 3.) L'OBSERVATEUR.

Par suite des pluies diluviennes, des inondations ravagent plusieurs
régions des Indes, Plusieurs quartiers de Poona sont sous l'eau.

Inondations aux Indes

Bertrand est employé depuis quelques
semaines dans une grande entreprise
commerciale.

— Dis, mon vieux, tu y es bien ? lui
demande.un ami.

— Très bien, merci.
— Tu as une place importante ?
— Oh ! oui. Je peux venir et partir

quand je veux, à condition que ce soit
avant neuf heures du matin ou six heu-
res du soir...

Cadre

400 Anglais peuvent désormais croire au miracle : ils partaient en va-
cances et entre Manchester et Fleetwood, leur train s'est dressé vers le
ciel au-dessus d'un train de marchandises arrêté sur la voie. A 80 à
l'heure, le train des vacances s'est écrasé contre le dernier wagon du
convoi. Il n'y a eu que six morts, mais des centaines d'Anglais croient

désormais au miracle.

400 A nglais p euvent croire au miracle...
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Vacances horlogères 1961
Dimanche CHAMPERY dép. 6 h. Fr. 23.-

LE CHASSERON
23 Juillet départ 13 h. 30 Fr. IL-

LE JAUNPASS, LAC BLEULundi départ 7 h. Fr. 19.—
24 Juillet LE WEISSENSTEIN

départ 13 h. 30 Fr. 15.—
COL DE SAINT-CERGUE,
MORGES, avec diner soigné

Mardi départ 7 h. Fr. 30.—
25 juillet TOUR DU LAC DE BIENNE

Salavaux, Cudrefin
départ 13 h. 30 Fr. IL—

LAUTERBRUNNEN, GRIN-
MprrrprH DELWALD, Tour du Lac deMercrem Thoune, départ 7 h. Fr. 19.—
26 juillet CHASSERAL, DOUANNE

départ 13 h. 30 Fr. 12.—

LE SALEVE avec téléphérique,
. .. Genève CointrinJeudi départ 6 h. Fr. 20.—
27 juillet LES GROTTES DE RECLERES

Clos-du-Doubs, départ 13 h. 30
Fr. 13.50

AU VIEUX CHALET
Vendredi EN GRUYERE, La Corniche,
' . ,„ . Ouchy, dép. 7 h. 30 Fr. 16.—28 JuiUet CHAMP DU MOULIN, Colom-

hier, départ 14 h. Fr. 7.50
Samedi CHASSERAL, Vallon, Val-de-
29 juillet Ruz, départ 14 h. Fr. 8.—

COL DU PILLON
Dimanche départ 7 h Fr. 20.-

LES CLEES avec diner soigné,
30 juillet orbe, Estavayer, Cudrefin

départ 9 h. Fr. 26 —

LA SCHYNIGGE-PLATTE,
avec train de montagne, Tour

n,-ji du Lac de ThouneLunm départ 7 h. Fr. 26.-
31 juillet 

LE TAUBENLOCHj Prinvillier,
Boujean, La Neuveville
Départ 13 h. 30 Fr. 8.—

MURREN, LAUTERBRUN-
Mardl NEN, Thoune, dép. 7 h. Fr. 26.—
ler Août NEUCHATEL Fr. 5.—

— avec croisière Fr. 8.—

LE SUSTEN, L'AXENSTRASSE
Mprrrerii Luceme, Olten, SoleureMercrecu départ 6  ̂  ̂

28 _
2 août LAC DE SAINT.POINT, PON.

TARLIER, dép. 13 h. 30 Fr. 12.—

Jeudi LAUSANNE avec bateau pour
3 août Evian, dép. 9 h. Fr. 16 —

Vendredi Pique - nique au WEISSEN- I
. „„Af STEIN, Soleure, Lyss, Arberg
* aoUt départ 9 h. Fr. 15.—
Samedi CHAMONIX, LA FORCLAZ
R o«<sf Par la Vallée d'Arve, Martigny,0 aout Lausanne, dép. 5 h. Fr. 29 —

LAC NOIR, Fribourg, Avenches
Cudrefin, dép. 8 h. 30 Fr. 15.—Dimanche MAUBORGET, GRANDSON

6 août par Les Verrières, La Côte-aux-
Fées, Saint-Aubin
départ 13 h. 30 Fr. IL—

LES CHUTES DU RHIN, LE
Jeudi et KLAUSEN, par Bâle, Schaff-

>̂t house, Rapperswil, Le Linthal,Vendredi Altdorf, l'Axenstrasse, Lucerne,
3-4 août Olten, Soleure ; y compris 1 sou-

per, logement, petit-déjeuner, 2
diner, départ 6 h. Fr. 85.—

Bons de voyage acceptés S'inscrire :
GARAGE GIGER, Av. Léopold-Robert 147

Tél. 24551

Photographes
Cinéastes

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

mm m\ 8̂ - II^TB

Autorisés par la Préfecture, du 12 au 31 juillet 1961

Chaussures enfants
depuis Fr. 5."

PUmpS pour dames dep. Fr. 5.-

Chaussures messieurs
depuis Fr. 9,-

SOQUetteS pour dames, mes-

sieurs et enfants, depuis Fr. U.90

Avenue Léopold-Robert 58 Téléphone (039) 2 40 75
LA CHAUX-DE-FONDS

A vendre, de première main :

Jaguar Mark 2
3,8 1., modèle 1960, ayant roulé 15 000 km. ; roues
à rayons, radio. — Offres sous chiffre P 4551 N,
à Publicitas, Neuchàtel.

On cherche à acheter un

PIANO
d'occasion. Paiement
comptant. — Faire offres
sous chiffre AS 63772 N,
aux Annonces Suisses
S. A., Neuchàtel.

Une annonce dans « L 'IMPARTIAL » »
rendement assuré I Lisez L'Impartial

f * *>m*+<****^^*+*>****>*+ *̂*>s *+*>+stA
V A U T O - L O C A T I O N  S
i sans chauffeur i

l Tél. (021) 32 11 11 /
{ Auto-location et taxis IOURING /
7 Lausanne S. A Chemin de la Motte 4 \

r*m+ *m0* x̂s^^ŝ *^****>s **̂ > ŝ^̂^£

A VENDRE
WEEK-END avec grève boisée de 1.600
m2 au bord du lac de Neuchàtel, 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

MEULAGE
centerless

Une importante fabrique de ma-
chines du Jura bernois serait à
même de sortir du meulage center-
less.

Faire offres par écrit , sous chiffre
P 40 143 D, à Publicitas S. A.,
Delémont.

ETUDE de Me André CATTIN,
avocat et notaire à Saignelégier

A LOUER

HÔTEL-RESTAURANT
DE L'OURS

à MONT-CROSIN sur Saint-
Imier (Jura bernois)

Altitude environ 1100 mètres.

Entrée en Jouissance immé-
diate ou à convenir.

Pour tous renseignements,
s'adresser au notaire soussigné

Par commission :
A. CA T TIN.

Nous cherchons un

_ TECHNICIEN-
| MÉCANICIEN DIPLOME

pour le calcul et la construction de nos machines à

¦ 

tricoter automatiques.

NOUS DEMANDONS : de bonnes connaissances de

résistance des matériaux, du

goût et des aptitudes pour

I

le calcul, ainsi qu'une cer-

taine expérience de la cons-

truction des machines.

Prière d'adresser les offres manuscrites avec curri-

I

culum vitae détaillé, copies de certificats, photo et

prétentions de salaire au service du Personnel de

EDOUARD DUBIED & Cie S. A., COUVET (NE)

HAUTE MODE

CHIIPEIIINI
MODELES
pour dames, derniè-
res créations. Les ré-

parations, transfor-
mations et teintures
sont exécutées avec
soin.

A L'ALSACIENNE
ROB NEUVE 10

Pendule neuchàteloise
moderne à échanger con-
tre meubles anciens ou
peintures et gravures.
Ecrire sous chiffre B. B.
15 021, au bureau de
L'Impartial.

Lit turc
à vendre, complet. — Té-
léphone (039) 2 75 68.

OUVRIERE habile est
cherchée pour allgnage
d'aiguilles. On met au
courant. Demi-journée. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 15199

ON DEMANDE une per-
sonne robuste pour aider
aux livraisons pendant les
vacances. — S'adresser à
Meubles Leitenberg, Gre-
nier 14.

OUVRIERE ¦ ayant • 'tra-
vaillé sur les cadrans et
les boites or cherche
changement de situation
pour après les vacances.
— Ecrire sous chiffre
K. J. 15217, au bureau de
L'Impartial. .

DAME sérieuse et exacte,
cherche travail pour
après-midis. Ecrire sous
chiffre C B 13203, au bu-
erau de L'Impartial.

COUPLE sans enfants,
de bonnes références,
cherche appartement dans
une maison propre. Ecrire
sous chiffre F P 13204, au
bureau de L'Impartial..

CHAMBRE meublée est
demandée par Monsieur
pour le 7.8. — Ecrire case
Chauderon 250, Lausan-
ne.

A VENDRE cuisinière
électrique «Le Rêve», 85
francs, potager à bois
«Hoffmann, 50 fr. — S'a-
dresser Jacob-Brandt 79,
1er étage gauche, après
18 heures. 
A VENDRE faute d'em-
ploi un vélo. Prix 50 fr.
— S'adr. Terreaux 6, rez-
de-chaussée.

A VENDRE grande ar-
moire frigorifique, table
de salle à manger et 6
chaises, train électrique
avec transformateur. —
Tél. (039) 2 68 46.

LIT D'ENFANT petit mo-
dèle, est demande à ache-
ter. — Ta. (032) 9 64 26.

EGARE quartier Bel-Air
chatte tigrée gris clair
et beige, répondant au
nom de «Sami». — S'an-
noncer contre bonne ré-
compense : Mme Linder,
Jardinière 91, tél. (039)
2 58 38.

PERDU dimanche 1 man-
teau gabardine beige sur
la Place du Marché. —
Le rapporter contre ré-
compense au magasin de
coiffure Pleischmann, rue
Neuve 8. '



Un «document secret»
qui a fait du bruit

Repli idéologique de Mao Tsé-Toung à la suite d'une
contre-attaque de Krouchtchev

(Suite et fin )

Or , d'après le document , les diri-
geants chinois ont violé cet accord ,
d' abord en essayant de saper l'in-
fluence du P. C. soviétique au sein
de plusieurs partis asiatiques , no-
tamment ceux du Vietnam du Nord ,
de la Corée du Nor d et de l'Indo-
nésie, puis en < épousa nt la querelle
excessive et dangereuse » menée par
Enver Hodja contre la Yougoslavie.

Ensuite , le document confirme que
les dirigeants chinois, tout en re-
connaissant du bout des lèvres « le
rôle d' avant-garde » du parti sovié-
tique , préconisent la création d'une
< double direction du mouvement
communiste international » qui au-
rait désormais deux centres , dont
l'un, siégeant à Moscou , orienterait
les P. C. de l'Occident , et l'autre sié-
geant à Pékin, ceux des P. C. de
l'Orient. Selon les auteurs du docu-
ment , U s'agit là « d'une véritable
déviation nationaliste où il y a une
légère part de racisme ».

Mais les communistes chinois ne
se contentent même pas de soustrai-
re les partis afro-asiatiques à l'in-
fluence du Kremlin ; ils se montrent
très actifs au sein de tous les par-
tis communistes du monde , en met-
tant partout en question le leader-
ship soviétique.

Les thèses chinoises.
Quant aux thèses chinoises, pro-

pagées par les sympathisants de
Mao , le document rappelle qu'elles
ont été exposées , dans toute une sé-
rie de textes idéologiques d i f f u s és
par Pékin , lors du 90e anniversaire
de la naissance de Lénine, il y a jus -
te un an. C'est à ce moment que
Mao partait publiquement en guer-
re contre les «illusions pacifistes »
de Krouchtchev. Alors que ce der-
nier mettait l'accent sur les «possi-
bilités grandissantes de la coexis-
tence pacifique », grâce notamment
€ au renforcement considérable du
camp socialiste *t- Pékin ne cessait
de souligner que $.le danger; de guer-
re est toujours aussi permanent »
qu 'autrefois, car la nature de l'im-
périalisme n'a poin t changé. Alors
que Krouchtchev prenait des posi-
tions nuancées à l'égard des pays
neutralistes et paraissait vouloir mé-
nager Tito, Mao-Tsé-Toung exigeait
que le camp socialiste aide et encou-
rage par tous les moyens les mouve-
ments nationalistes et révolution-
naires les pl us extrêmes.

Quelles sont les causes profondes
de cette opposition ? Mao serait-il
résolument hostile à toute f o rme de
la coexistence, à tout compromis
avec l'Occident ? Serait-il vraiment
partisan de la guerre ? Ce serait al-
ler trop loin que de l'a f f i rmer.  Se-
lon les auteurs du document, l'in-
transigeance de Mao-Tsé-Toung
s'expliquerait , d' un côté , par son
« nationalisme sectaire et entêté »,
qui pose la reconquête de Formose
comme une condition sine qua non
de tout rapprochement avec l'Occi-
dent ; et de l'autre côté, par sa
conviction que les Etats-Unis seront
amenées à déclencher quasi fatale-
ment une guerre préventive contre
l'Est et que par conséquent , la tâ-
che prioritaire du bloc sino-sovié-
tique consiste à se préparer à cette
éventualité , en s'armant jusqu 'aux
dents.

Sans doute, au fond de la que-
relle sino-soviétique, il y a une in-
compatibilité , une rivalité person-
nell e entre Mao-Tsé-Toung et
Krouchtchev. Mao n'a pas confiance
dans le leader soviétique, il estime

que — contrairement à Staline —Krouchtchev manque de l'envergure
nécessaire pour diriger le mouve-
ment communiste international.
Quant à Krouchtchev, il considère
Mao comme un ambitieux , un méga-
lomane que ses succès ont grisé.

La contre-attaque de Krouchtchev.
Tel quel, le document que nous

analysons, reflète l'opinion des com-
munistes partisans de Krouchtchev ;
sa di f fus ion  coïncide avec l'attaque
générale dont Krouchtchev vient de
prendre l'initiative contre les po-
sitions chinoises, à l'approche du
XXI l e  Congrès du r. C. soviétique.

La situation internationale paraît
favorabl e au succès de cette contre-
offensive. La presse soviétique a
rappelé opp ortunément au cours des
dernières semaines, la dette sans
cesse grandissante de la Chine à
l'égard de l'U. R. S. S. et dont le
montant atteint , selon l'organe du
ministère du Commerce extérieur,
486 millions de dollars (dont 320
millions pour l'année dernière) . En
e f f e t , les dif f icultés économiques,
que connaît actuellement la Chine,
entravent considérablement le
champ d'action politique de Mao . Et
Krouchtchev n'a point tardé d'ex-
ploiter cet avantage, en consoli-
dant l'influence soviétique dans la
Corée du Nord avec laquelle il vient
de conclure un traité d'assistance
militaire, ainsi. qu'en Mongolie ex-
térieure, dont le Parti vient de s'a-
ligner complètement sur les posi-
tions soviétiaues.

On peut considérer comme un
fai t  symbolique que la célébration
du 40e anniversaire du P. C. chinois
coïncide avec l'arrivée à Moscou de
Popovitch, envoyé de Tito, à qui
Krouchtchev — passant outre à
Vanti-révisionnisme de Mao — a
fait  un accueil non moins chaleu-
reux qu'au leader ghanéen N'Kru-
mah. Or les dirigeants chinois se
contraignent à sourire devant cette
tournure des événements ; ilè ont
confié à Chen-Yi 'la tâcf ie ' de cou-
vrir leur repli idéologique par des
déclarations d'allégeance à l'égard
de Moscou et de cette f ameuse
Déclaration des 81 qu'ils sont accu-
sés, non sans raison, d'avoir violée.
Mao-Tsé-Toung se console sans dou-
te en se disant que Krouchtchev,
tout en marquant des points contre
la Chine à l'intérieur du mouve-
ment communiste, emprunte dans
la politique extérieure une tactique
offensive qui se distingue à p eine
de celle prônée par Pékin.

L'OBSEVATEUR.

Les réf lexions
DU SPORTIF OPTIMI STE

(Suite et f i n )

Le menu helvétique
Durant le prochain week-end , Zu-

rich se rendra à Malmoë. Les Sué-
dois sont avant-derniers. Peut-on
espérer un redressement de nos
Confédérés sur terrain adverse ? On
le souhaite sans y croire ! Bâle s'en
va jouer à Rotterdam, contre le
premier de son groupe. Sparta ne
s'en laissera point conter ! Enfin
Granges se déplace aussi en Hol-
lande - pour donner la réplique à
Venlo, deuxième %$,X classement.
C'est sans grancfe espérance pouf les
nôtres. . : . §

Un point; d'écart.» ». -
Dans les séries . orientales, WAC,

à. Vienne, tentera de ravir la 3e
place à Vorwârts-Berlin. C'est sans
importance. Dans ce groupe, Slavan-
Bratislava est déjà sûr de son af-
faire. Il en est de même pour
Ostrava qui ne risque rien à Osna-
briick. En revanche, dans le groupe
III, Spartak-Kralôvé, s'il est battu
par Gormik Zabrza , qui opérera sur
son terrain, perdrait sa qualifica-
tion, car un seul point sépare les
équipes rivales. Ce sera le match
le plus acharné de la journée. La
difficulté sera la même pour Vienna,
opposé à Lokomotif-Leipzig. Mais
dans ce cas, ce seront les Autri-
chiens qui auront l'avantage du
terrain

Tel est le programme de la Ire
Coupe Internationale en cet avant-
dernier week-end de juillet.

Ça coûte cher ! .
En Suisse, la période des trans-

ferts est terminée. A quelques excep-
tions près, on n 'a pas assisté à des
mutations sensationnelles. Chez
nous comme dans d'autres pays, les
transferts coûtent beaucoup trop
cher. Rares sont les hommes qui
valent véritablement les sommes
qu'il faut réunir pour satisfaire et
le club qui vend et le joueur !

On savait que les supporters du
Lausanne-Sports, épaulés par des

mécènes qui ont nom Stadler, Fran-
gopoulos, Klnché, réuniraient la
somme nécessaire pour acquérir un
brelan de vedettes et satisfaire un
public exigeant. Puissent ces ve-
dettes répondre aux espoirs mis en
elles !

Car il est désormais deux thèses
en présence : Acheter à coups de
billets de mille et tenter d'obtenir
des résultats immédiats, ou se tour-
ner carrément vers les jeunes, pa-
tienter, former, des cadres et sus-
citer; sur deux où trois saisons, une
nouvelle génération de bons joueurs.

Des exemples...

Les Young-Boys furent les pre-
miers à adopter , 11 y a quelques
années, cette seconde manière de
procéder, tandis que les Grasshop-
pers restaient le prototype de l'au-
tre. Puis avec le temps, Fribourg,
Bienne, Granges, Servette et désor-
maid Chaux-de-Fonds se lancèrent
sur les traces des Bernois, pour ne
parler que de la L. N. A. Cette sai-
son, même les « Sauterelles » font
marche arrière , tout comme Bâle et
Lucerne. Certes tous les clubs en-
tendent placer au milieu de leurs
espoirs, un, au maximum deux hom-
mes très expérimentés ; mais pas
davantage. Encore cette vedette est-
elle la plupart du temps relative-
ment jeune. Wutrich a 23 ans.
Trivellln , Schaller, Deforel pas beau-
coup plus. C'est sage car si ces hom-
mes ne font pas l'affaire, ils conser-
vent une valeur de revente.

Mais comment un Frankie Séche-
haye, chargé par les dirigeants du
Lausanne-Sports de négocier les
transferts, a-t-il pu s'orienter vers
des Roger' Vonlanthen, des Rey, des
Glisovic ? Qu'on nous comprenne
bien. Ce furent là de prestigieux
footballers, parmi les meilleurs de
Suisse. Mais ils Incarnent le passé
et non l'avenir. Certes sur le papier,
c'est aujourd'hui mirifique. Qu'en
sera-t-il sur le terrain, dans deux
ou trois ans ?

Tout autre est la politique de
l'intraitable Sing qui est en train
de remonter par la jeunesse, une
équipe-champion. Le très sévère en-
traîneur germanique s'est débarrassé
des «fortes têtes» qui lui résistaient :
Alleman, Durr et consort. U a acquis
un pilier, le très sec Hofmann de
Lucerne. Pour le reste il s'est carré-
ment tourné vers les jeunes dont
Schultheiss de Fribourg et Fischer
de Stockholm sont les prototypes.

Les vedettes étrangères importées
sont moins nombreuses qu'on pou-
vait le craindre. Trop d'expériences
ont été décevantes. Ce n'est pas un
mal.

Sur les bords de la Sarine
Fribourg nous Inquiète un peu.

Laisser partir le prestigieux Marcel
Vonlariden 'eV-çleS-ieunes tels Schul-
theiss, Jaquet , Henchoz pour les
remplacer par Laùfito et Zimmer-
mann, nous paraît bien risqué ! Or
Fribourg n'a sauvé sa place en L.
N. A que d'extrême justesse. Il est
vrai que c'est bien le seul club ro-
mand de la catégorie à ne pas
pouvoir compter sur un mécène !

Telles sont les premières impres-
sions que l'on formule devant les
listes qui circulent. Nous attendrons
les communications officielles pour
en suggérer d'autres.

SQUIBBS.

- A tes souhaits !

Les mystères
de New-York

Roman policiex

De Chathan Square à HaJslehurst, la
course était assez longue. Tandis que
l'auto conduite par Jameson roulait à
travers la campagne, la belle Lily, assise
à l'arrière , à côté de Clarel, bavardait
gaiement. De temps à autre, sa main
s'égarait vers celle de son compagnon

qu 'elle pressait doucement en un geste
de reconnaissance émue...

Enfin, sur ses indications, Walter vint
stopper devant une belle villa. « Hum ! »
fit Clarel , « votre maison est fort isolée
et je ne suis pas surpris que des cam-
brioleurs aient eu l'idée de la visiter 1 »

Tous trois pénétrèrent dans un petit sa-
lon meublé avec goût. «Asseyez-vous,
Messieurs... Quant à moi, Je vais aller
préparer le thé. »

Ce disant, Lily soulevait une portière
mais, au lieu de disparaître, elle se jeta
de côté, livrant ainsi passage à trois

hommes armés de revolvers. En mêmetemps, par la porte donnant sur le vesti-bule, trois autres individus également
armés faisaient irruption. « Haut les
mains ! » commanda l'un d'eux, en s'a-vancant. « Vous êtes nos prisonniers. »

«Je m'appelle Albert Francillon , j'habite
Bienne et je suis graphiste, comme on dit
è présent Or, pour être graphiste, il na
suffit pas de savoir bien dessiner, il faut
aussi avoir des idées. Et où est-ce que jo
trouve mes idées? Dans la fumée d'une
Boston — de ma Boston! Parmi toutes les
marques qui existent, la Boston me plaît
tout particulièrement Son arôme plein ma
convient et qu'elle ne coûte que 80 centi-
mes ne me gêne pas... bien au contraire!»
La Boston peut être meilleur marché sans
que ce soit aux dépens de sa qualité, car
elle est fiscalement beaucoup moins char-
gée que d'autres marques. Us ne sont pas
moins de 30000 fumeurs à l'avoir remar-
qué, à acheter chaque jour leur paquet do
Boston et à s'accorder quantité de bons
moments en se disant:

. . .  et maintenant une
BOSTON!

Boston verte 80 et

De la voiture de sport au panier a salade
Devant la Thémis lausannoise(Suite et f i n )

Us avalent tous reçu une forma-
tion professionnelle complète. Us
étaient tous occupés dans une place
et tous ils gagnaient fort convena-
blement leur pain, leur poulet-pom-
mes frites - salade, et leur café-
marc.

Deux cents francs par semaine
pour un célibataire, exempt de
toute charge de famille, ce n'est pas
mal et , les impôts déduits, il reste
amplement de quoi éblouir une
petite amie.

Alors, pourquoi ? Pourquoi avoir
mis à s£c des bars, des dépôts, des
appartements, des ateliers à Prilly,
Renens, Lausanne ou Epesses, avec
autant de lourdeur que de mal-
adresse ?

Un mauvais travail d'amateur.
Tenez, pour empocher finalement

quatre francs, dans une fonderie, ils
font pour plus de mille francs de
dommages !

C'est tout de même idiot.
Même aventure au « Vieux Mou-

lin » à Epesses où ils défoncèrent
gauchement portes et fenêtres
avant de détaler, les mains vides,
à l'apparition d'un gardé-frontière.

De l'audace
Ces échecs nombreux — on compte

douze plaignants ! — ne les décou-
ragent pas et en une seule nuit , à
trois endroits différents, ils com-
mettent trois cambriolages.

A défaut d'habileté manuelle, ils
ne manquent pas d'audace.

C'est ainsi qu 'ils enlèvent un cof-
fre-fort dans une imprimerie et
qu 'ils vont l'éventrer dans un bois,
près de Crissier , le délestant des
1400 francs qu 'il renferme en lais-
sant divers documents à l'abandon.

Et chaque fois, ils marquent leur
passage par des déprédations spec-
taculaires.

Le goût de la voiture
Pourquoi ?
Tout simplement, relève-t-on dans

les considérants du jugement, parce
que ces jeunes gens, issus de familles
honnêtes, rêvaient d'argent facile-
ment gagné, de plaisirs et de voi-
ture.

L'un pilotait une automobile de
sport et l'autre s'était endetté pour
pouvoir s'en offrir une !

M. Bertrand de Haller qui préside
aux débats laisse sèchement tomber
l'arrêt du Tribunal devant le trio
désabusé oui n'a plus l'air très glo-
rieux :

Un an de réclusion sous déduction
de 20 jours de préson préventive,
deux ans de privation des droits
civiques à Willy H. et Roland P.

Huit mois d'emprisonnement, sans

sursis, sous déduction de 18 jours
de prison préventive à Marcel H.

Ces messieurs auront , en outre,
à payer les frais de la cause et à
honorer les conclusions civiles de
leurs victimes.

Ils ont déjà commencé à s'acquit-
ter de leur dû , ce qui est le seul
élément favorable qu 'on puisse re-
tenir en leur faveur.

Pour le reste, le Tribunal leur a
refusé, à bon droit , toute circons-
tance atténuante et a déclaré leur
comportement sans excuse.

L'extrême gravité des délits, leur
répétition , l'audace avec laquelle ils
ont été perpétrés, comme aussi le
manque absolu de scrupules de leurs
auteurs, tout exigeait une peine
exemplaire et sévère.

Le président , M. Bertrand de Hal-
ler, s'est gardé de tout commentaire
en levant l'audience.

Sans doute a-t-il pensé que ces
Jeunes gens étaient suffisamment
intelligents pour pouvoir tirer eux-
mêmes la morale de leur histoire :

Rêver d'une voiture grand sport
et finir dans un panier à salade,
on a beau rechercher des explica-
tions, c'est absurde et c'est bête !

André MARCEL.

« L'Impartial », édition du matin
ou du soir, vous apporte le reflet

de la dernière actualité
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L E  M A G A S I N

AU GAGNE-PETIT
informe sa clientèle: qu'il restera ouvert pendant toute la
périodes des vacances horlogères.

HEURES D'OUVERTURE :
Tous les matins (sauf lundi) , de 8 heures à 12 heures ; les
après-midi, lundi et samedi, de 14 heures à 18 h. 30 ; les
autres jours, de 16 heures à 18 h. 30.

Profitez-en pour rafraîchir vos lits et vos rideaux :
COUTIL DE MATELAS le mètre, depuis 4.50
OREILLER confectionné depuis 11,—
TRAVERSIN confectionné depuis 18.—
EDREDON léger, garanti depuis 58 —
RIDEAUX imprimés, 120 cm., grand teint , bonne

qualité, grand choix, dessins modernes depuis 2.95
VITRAGES confectionnés la paire, depuis 4.50
TERYLENE infroissable, 300 cm. le mètre, depuis 12.50

DRAP écru , double chaîne, pur coton très solide.
160 x 250 cm. à 7.90

DRAP écru , brodé, 167 x 250 cm., prima à 11.50
ENFOURRAGE blanc, 120 x 160 depuis 12.50
TAIE D'OREILLER à partir de 2.50

LINGE EPONGE multicolore , très belle qualité,
grandeur 50 x 90 cm. depuis 3.50

TOILE CIREE — DESCENTES DE LIT '
TISSU pour PLIANTS, CHAISES LONGUES

AU GAGNE-PETIT
PLACE NEUVE 6 Téléphone (039) 2 23 26

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

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

â? Hif? MARSEILLE, NICE, GENES29 juillet F 2657 jours 
du 31 juillet BORDEAUX, BIARRITZ¦au 5 août Fr «70 
7 jours '

du 31 juillet FONTAINEBLEAU, PARIS
au 3 août Fr. 145.—

du 31 juillet MUNICHau 2 août Fr 245 3 jours '

Voyages de 1 jour et de 1 après-midi
ARRET AUX 3 LACS Fr. 10.—

Dimanche FRIBOURG Fr. 9—
30 juillet GOUMOIS par la France

Fr. 7.50

3l"juillet BEAUNE tout compris Fr. 32.—

Mardi LA FERME-ROBERT et bateau
ler août sur le Lac de Neuchàtel Fr. 10.—

:faoût
edi MARIASTEIN, BALE Fr. 13.—

Jeudi
3 août SUISSE CENTRALE Fr. 28.50

SOURCE DE LA LOUE, SOUR-
CE DU LISON, avec dîner

Vendredi Fr- 22-—
4 août COURSE SURPRISE Fr. 8.—

LAC DE BIENNE, 4 heures à
Finsterhennen Fr. 11.—
STRASBOURG, MULHOUSE,

Samedi BALE Fr- 28—
5 août LES CLEES tout comp., Fr. 25.—

LE WEISSENSTEIN Fr. 15.—

LES 3 COLS: FURKA, SUSTEN,
GRIMSEL Fr. 30.—

Dimanche BERNE Fr. 9.—6 Mût LA GOULE Fr. 5.-
LA TOURNE, COLOMBIER,
CHAUMONT Fr. 8.—

Timbres de voyages acceptés
Programme des courses à disposition

| CARS BONI - Parc 4 -Tél.  34617

A vendre, à Corcelles sur Neuchàtel :

maison familiale
belle situation, vue imprenable, tout confort, 7
chambres, garage, dépendances et jardin.
Libre tout de suite.
Téléphone (038) 5 64 59, le matin.

r
LA

ROTONDE
BAR - DANCING - VARIÉTÉS
L'établissement de Neuchàtel qui pré-
sente toujours un dynamique orchestre
de danse et un excellent programme

d'attractions

A partir du 16 juillet
Le diseur

MAURICE CHANUT
présente :

Le géant de la chanson et de la danse
espagnole :

EL ROMERITO
SYLVIE BASKT

Danseuse classique moderne

LOLA PACKARD
Chanteuse de la R. T. F.

De l'équilibre avec :
MARGARET et EVELYNE

et
la DANSE...

l'ELEGANCE...
avec

LAY et PATRIK
Ouvert tous les jours dès 21 heures

(sauf lundi)
Thé dansant, spectacle le dimanche

dès 15 heures

I ¦¦¦¦ „, j/

AURÉOLE
WATCH CO

66, av. Léopold-Robert

cherche

Visiteuses
dé mise

en marche
Semaine de cinq jours.

Nous cherchons, pour entrée tout de
suite ou à convenir ,

monteurs qualifiés
sanitaire, eau et gaz. Places stables,
bien rémunérées. — Adresser offres
à Joseph DIEMAND S. A..
Rue César-Roux 26, Lausanne.

Vacances
horlogères

Demoiselle ayant voitu-
re prendrait 1 ou 2 per-
sonnes pour le voyage en
Hollande. Frais partagés.
— Téléphoner au (039)
2 13 61, après 19 heures.

Sommelière
On demande une bon-

ne sommelière connais-
sant si possible les deux
services. Bons gains assu-
rés. Entrée ler août ou
date à convenir. — S'adr.
au Café du Pont-Neuf ,
Hôtel-de-Ville 7, tél. (039)
3 30 57.

A vendre de particulier

Fiat 1200
mod. 59, en parfait état
de marche. — Offres sous
chiffre P 4552 N, à Pubu-
citas, Neuchàtel.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier 3. A.



PAY S NEUCHATELOIS
Création d'une réserve

naturelle
au Creux du Van

(gp) — Le Conseil d'Etat neuchâtelois
vient de publier un arrêté portant créa-
tion dans la région du Creux-du-Van
et de l'envers de la montagne de Bou-
dry — c'est-à-dire sur le territoire des
communes de Boudry, Gorgier et Noi-
raigue — d'une réserve naturelle de la
faune et de la flore dénommée «Réserve
neuchàteloise du Creux-du-Van».

Nul ne peut poser un piège à gibier
dans la dite réserve, et les chiens doivent
y être tenus en laisse.

Jeudi 20 juillet
CINE CAPITOLE : 20.30, Le Bal des Cinglés
CINE CORSO : 20.30, Opération jupons.
CINE EDEN : 20.30, Thérèse Raquin.
CINE PALACE : 20.30, Au mépris des lois.
CINE REX : 20.30, La Famille Trapp en

Amérique.
CINE RITZ : 20.30, La Blonde ou la Haussa.
CINE SCALA : 20.30, Fernandel dans la

cacha et la prisonnier.

PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22 heu-
res : Bourquin , Ao. Léop old-Robert 99.
Ensuite, cas urgents, tél . au No 11.

Prévisions du temps
En général beau temps. Température

en hausse. Vent faible.

Le Locle

A la veille des vacances
(ae) — Officiellement, les vacances

horlogères débuteront lundi 24 juillet et
dureront jusqu'au samedi 5 août. Les
départs commenceront vendredi soir déjà
par les trains spéciaux qui emmèneront
chez eux plus de mille ouvrières et ou-
vriers italiens travaillant au Locle. Puis

dès samedi, ce sera le tour des Loclois
dont les départs, comme de coutume,
s'égrèneront sur deux ou trois jours.

Des sondages effectués au cours de
ces dernières semaines mous montrent
que sur un millier d'habitants, 200 res-
teront au Locle, 300 s'éparpilleront au-
tour des lacs Léman, de Morat et de
Neuchàtel , 100 iront au Tessin, 100 dans
l'Oberland , en Gruyère ou au Valais, en-
fin 300 quitteront le pays pour se rendre
en France (Côte d'Azur, Bretagne, Nor-
mandie et Alsace), en Italie (surtout sur
les bords de l'Adriatique), en Espagne,
Autriche, Allemagne, Hollande, Pays nor-
diques, etc. Quelques voyages se feront
par avion, mais la route et le rail se
partageront — à peu près moitié-moitié
— la quasi totalité des partants.

Nous souhaitons à ceux qui resteront
ici le retour du soleil qui leur permettra
de jouir des installations de la piscine
et à ceux qui partiront sous d'autres
deux, bon voyage et bon séjour ! et à
tous, de bonnes et profitables vacances !

A L'EAU ! A L'EAU !

(ae) — Les premiers-secours ont été
appelés mercredi soir à 18 heures, à in-
tervenir dans l'immeuble Eroges 38 où
une conduite d'eau avait sauté. On ne
signale pas de dégâts.

LA CHAUX-DE-FONDS

Le monument aux morts
restauré

Mardi, à 18 heures, une modeste
cérémonie s'est déroulée au jardin
du Musée, devant le monument éle-
vé en souvenir de nos soldats morts
au service du pays, qui vient d'être
lavé, restauré dans un joli nid de
fleurs et de verdure. En ouvrant la
cérémonie, M. Henri Gerber, prési-
dent du comité du ler août fit un
bref historique du monument. Pro-
priété du comité, il fut érigé en 1925,
par souscription publique, pour ho-
norer la mémoire des 24 soldats
chaux-de-fonniers, qui perdirent la
vie au service du pays, pendant la
mobilisation de 1914-18. L'œuvre est
du peintre-sculpteur Chs L'Eplatte-
nier. Après la seconde guerre mon-
diale, une nouvelle souscription per-
mit en 1946, de restaurer le monu-
ment et d'inscrire le nom de 44 sol-
dats décédés de 1939 à 1945. A l'oc-
casion de la Fête nationale, le Co-
mité du ler août s'est fixé comme
un devoir de venir périodiquement
se recueillir devant cette stèle du
souvenir. Chaque année aussi des
délégations étrangères et amies s'y
rendent pour la fleurir dans un hom-
mage à notre pays.

M. André Sandoz, président de la
ville, entouré de ses collègues du
Conseil communal, MM. Eugène
Vuilleumier et André Corswant, dans
un langage amical, remercia les ini-
tiateurs de la manifestation ; il les
félicita de demeurer fidèle au passé
et du soin qu'ils apportent à l'en-
tretien de la pierre tombale, comme
tous les hommes de bonne volonté,
il souhaita que le monument ait
désormais sa forme définitive, dans
un monde meilleur et plus fraternel.

ACCROCHAGES
Hier, à 13 h. 30, un automobiliste

biennois qui circulait, au volant de
sa voiture , sur la rue des Entilles n'a
pas accordé la priorité de droite à
une automobile conduite par un ha-
bitant de notre ville au carrefour
avec la rue Numa-Droz. Dégâts ma-
tériels aux deux véhicules.

A 13 h. 35, un automobiliste de
notre ville a quitté son stationne-
ment vers le garage des Entilles
sans prendre toutes les précautions
voulues. Au cours de cette manœu-
vre il est entré en collision avec un
camion d'une entreprise de la ville.
Dégâts matériels aux deux véhicules.

- Au Tribunal de police
Le tribunal de police a condamné

hier, par défaut, le nommé M. G. à
un mois de prison pour filouterie
d'auberge.

Un habitant de La Chaux-de-
Fonds, M. C. D., a été condamné
pour ivresse au volant à 3 jours
d'arrêts, à une amende de 20 fr . et
au paiment des frais judiciaires.

Un récidiviste nommé G. B. a été
condamné pour vol de deux man-
teaux à 3 jours de prison. Enfin, un
automobiliste M. A. B., convaincu
d'ivresse au volant, s'est vu infliger
4 jours d'arrêts et le paiement de
140 fr. de frais judiciaires.

ETAT CIVIL DU 19 JUILLET 1961
Promesses de mariage

Droz James - Alcide, contrôleur d'as-
censeur, Neuchâtelois, et Vogler Gerda -
Martha, Argovienne. — Wagner Hans-
ruedi, bijoutier , Bâlois, et Benguerel-dit-
Perroud Suzanne, Neuchàteloise.

Zurich Cours du

Obligations ig 20
3%% Féd.46 déc. 101.10 101 d
2%% Fédér. 1950 101.20 101.2C
3% Fédér. 51 mai gg 9914
3% Fédéral 1952 ga% gs.80
2%% Féd. 54 juin g4Vâ 94%d
3% C. F. F. 1938 99V4 99Via
4% Belgique 52 101 100%
4V'2% Norvège 60 100% 100%
3%% Suède 54 m. 100Vi 100%
4% Bque Inter. 59 lOOVz lOO'/ad
4%% Péchiney 54 104 H 105
4%% Montée. 55 105% lOSVad

Trusts
AMCA 75.8O 75.90
CANAC 141.55 142.40
SAFIT g5% gsV4
FONS A 495% 485%
SIMA 1320 1320
ITAC 328% 317%
EURIT 197 195
FRANCIT 156 156

Actions suisses
Union B. Suisses 4450 4540
Soc. Bque Suisse 2820 2910
Crédit Suisse 2890 2965
Electro-Watt 2680 2715
Interhandel 4520 4540
Motor Columbus 2260 2265
Indelec 1500 1500
Italo-Suisse 1060 1050
Réassurances 3370 3310
Aar-Tessin i960 d 1950
Saurer 1900 1900 d
Aluminium 6950 7000
Bally 1760 1810
Brown Boveri 3910 3900
Fischer 2700 2660
Lonza 3275 3250
Nestlé Port. 3975 3950
NesUé Nom. 2370 2350

Cours du ig 20
Sulzer 5200 5150
Ciba 14500 14450
Geigy, nom. 22600 22800
Sandoz • 13750 13750
Hoffm.-La Roche 38000 37900

Actions étrang.

Baltimore & Ohio 131 129
Pennsylvania RR 53% 52%
Du Pont de Nem 936 939
Eastman Kodak 450 452
General Electr. 266 271
General Motors 191 193%
Intern. Nickel 343% 349
Montgomery W 120 121
Standard Oil N.J 183% 188
Union Carbide 563 561
Italo-Argentina 68% 69%
Sodec 129 133
Philips 1151 1164
Royal Dutch 136% 138%
A. E. G. 487 480
Badische Anilin 663 650
Farbenfab. Bayer 748 730
Farbw. Hoechst . 665 653
Siemens - Halske 725 719

New-York cours du

Actions 18 ig
Allied Chemical 62 63%
Alum. Co. Amer 69% 71
Amer. Cyanamid 42% 42'/«
Amer. Europ. S. 32%d 32%
Amer. Smelting 64% 64'/»
Amer. Tobacco 90Vi 90%
Anaconda . . 54J/ê 53'/s
Armco Steel 75l/« 75%
Atchison Topeka 25V« 255/s
Bendix Aviation 61% 62V»
Bethlehem Steel 397/> 40
Bœing Airplane 49 49— -- — .,.-.. ........ . 0- ..__. iu.uu XU.DU

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

communiqué par

Union de Banques Suisses
Cours du îa ig

Canadian Pacifie 23% 23'/«
Caterpillar Tract 38 36V«
Chrysler Corp. 43% 43'/»
Colgate 44% 44
Columbia Gas 28 26V»
Consol. Edison 77% 77
Corn Products 54'/« 54
Curtiss Wright 18% 18'/»
Douglas Aircraft 23 31
Dow Chemical 31 75%
Goodrich Co 62 65
Gulf Oil 35% 35»/»
Homestake Min 48 46
I. B. M. 481 464
Int. Tel & Tel 53% 53%
Jones-Laughl. St. 64V» 65V»
Lockheed Aircr. 46% 46%
Lonestar Cernent 23 22%
Monsanto Chem. 52% 52'/»
Nat Dairy Prod. 67"/» 67V»
New York Centr. 15V1 15%
Northern Pacific 40 40%
Parke Davis 33% 34%
Pfizer & Co 42V» 41%
Philip Morris ga 97
Radio Corp. 56% 56%
Republic Steel 57 57%
Sears-Roebuck 68 67Vê
Socony Mobil 46 48
Sinclair Oil . 40% 40V»
Southern Pacific 23% 23V»
Sperry Rand 28 26'/»
Sterling Drug 81% 80V»
Studebaker 7% 7V»
U. S. Gypsum 99% 99%
WesUng. Elec. 41'/» 41%

Tendance : soutenue

Ind. Dow Jones

Chemins de fer 134.57 133.49
Services publics 113.58 113.21
Industries 679.30 682.74

Bourses étr.: Cours dn

Actions 13 ig

Union Min. Frb 1612 ieoo
A. K. U. Flh 388 380%
Unilever Flh 726% 733%
Montecatini Lit 4220 4110
Fiat Lit 3000 2920
Air Liquide Ffr 910 910
Fr. Pétroles Ffr 317 313
Kuhlmann Ffr 563 562
Michelin «B» Ffr 908 913
Péchiney Ffr 347.10 350
Rhône-PouL Ffr 996 995
Schneider-Cr Ffr 311 306
St-Gobain Ffr 540 533
Ugine Ffr 523 521
Perrier Ffr 297% 290%
Badische An. Dm 628 606
Bayer Lev. Dm 705 d 688
Bemberg Dm — 328
Chemie-Ver. Dm 710 698
Daimler-B. Dm 2570 d 2400
Dortmund-H. Dm 161% 156%
Harpener B. Dm 104% 103
Hœchster F. Dm 828 608
Hœsch Wer. Dm 235 233
Kali-Chemie Dm 598 —
Mannesmann Dm 275% 271
Metallges. Dm 1267 1250
Siemens & H. Dm 683% 671 d
Thyssen-H. Dm 268 265%
Zellstoff W. Dm 380 366

BUietsétrangers: « 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. in sn  m an

BULLETIN DE BOU RSE
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'(Cette rubrique n 'émune pas- de -notre
rédaction; elle n'engage pas le journal. )

Au cinéma Rex, dès vendredi : «La
Fille Elisa».
Tiré d'un roman célèbre d'Edmond de

Gbncourt. Un film d'une puissance
inouie, réalisé par Roger Richebé avec
Danny Carrel, Serge Reggiani, Marthe
Mercadier , etc. «La Pille Elisa», le plus
bouleversant roman d'amour du XIXe
siècle !... «La Fille Elisa», un ange de
pureté parmi les filles perdues !... «La
Fille Elisa», un amour pur né dans un
monde de corruption !... Un drame puis-
sant d'émotions humaines !... Un film
qui bouleverse !... Parlé français. En
couleurs. Admis dès 18 ans. Séances :
tous les soirs à 20 h. 30.
Le temps des «Reprises»...

Voici les vacances, et c'est aussi la
période qu'a choisie la Direction du ci-
néma Ritz pour passer, en reprise, les
films qui connurent le gros succès. Ain-
si vous verrez dans l'ordre ces six pro-
chaines semaines : «Le Printemps, l'Au-

tomne et l'Amour», un des bons films
de l'amuseur No 1 Fernandel. Puis :
«Ambre», le grand succès de Linda Dar-
nell. «Les 400 Coups» de François Truf-
faut. «Le Clochard» et «Touchez pas au
Grisbi» de Jacques Becker, deux films
avec Jean Gabin, et pour terminer la
série : «Jeux interdits», l'émouvant ffllm
de René Clément. Dès vendredi, vous
viendrez donc rire, profitez, les occa-
sions sont rares, avec «Le Printemps,
l'Automne et l'Amour» avec Fernandel.
Samedi et dimanche matinées à 15 heu-
res.
Dès vendredi an cinéma Capitole :

«L'Espionne rousse», aveo Dawn
Addams.
Un bon film d'espionnage... l'action est

soutenue, le découpage excellent. On as-
siste notamment à quelques scènes de
music-hall, ponctuées par les séquences
les plus dramatiques. Procédé classique
— le metteur en scène Rudolf Jugert,
n'a pas innové. 11 n'a pas trouvé de for-
mules révolutionnant le genre. Mais il
a fait correotement son travail, en mé-
nageant quelques batailles assez sensa-
tionnelles avec des images saisissantes.
On ne lui demande, dans le genre, que
cela... .(les journaux). «L'Espionne rous-
se» est donné dans sa version française
et en première vision. Admis dès 18 ans
seulement.
Dn rire en rafales... c'est «Opération

Jupons», le nouveau programme du
cinéma Corso.
Assurément... c'est le film le plus co-

mique que vous puissiez voir. Bâtie sur
un thème original et très savoureux,
cette comédie est traitée dans un ton
résolument fantaisiste. «Opération Ju-
pons»... sous-marin... sous-vêtements...
sourires et soupirants... déclenche 20,000
rires sous les mers. Pas de vacances sans
rire sous las mers. Pas de vacances sans
rire... Oui, mais commencez par venir
voir «Opération Jupons» et votre bonne
humeur sera tenace.
Dès ce soir à la Scala : Fernandel dans

«La Vache et le Prisonnier».
Venez voir Fernandel avec sa Margue-

rite ! Mise en scène de Henri Verneuil,
le célèbre réalisateur de «Maxime».
Henri Jeanson, le plus brillant dialo-
guiste de France vous amusera si folle-
ment que vous en rirez longtemps en-
core. Le succès remporté par ce film est
tel qu'en France 1,300,000 spectateurs ont
applaudi ce chef-d'œuvre, ce qui démon-
tre sa valeur. Matinées samedi, diman-
che à 15 heures. Admis dès 16 ans.
Pour nn Indien : «être assujetti» c'est

mourir déshonoré ! Les Apaches se
fâchent...

..leur furie contre les Blancs est indes-
criptible. Au mépris des lois. Un film
passionnant en technicolor. Dès ce soir
au Palace. Des scènes à grand spectacle :
Attaques d'éclaireurs... Duel Cochise-Gé-
ronimo. Guet-Apens et batailles ran-
gées. Le courage de Cochise, la traîtrise
de Géronimo. La vaillance des U. S.
Cavalry. Un grand amour envers la li-
berté. Une grande furie contre l'asser-
vissement. Magnifiquement interprété
par Jeff Chandler, John Lund Susan
Cabot. Un grand film d'Indiens en tech-
nicolor et parlé français. Soirées à 20
h. 30 Matinées : samedi, dimanche et
tous les jours des vacances horlogères

-à 15 hejires. Admis dès 16 ans.
lie Bon Film, présente' dès samedi et tons

les jours des vacances horlogères & 17
heures 30... .

...le formidable film de Marcel Pagnol,
«Seul dans Paris», avec Bourvil et Ma-
gali Noël. Une aventure inouïe aux si-
tuations cocasses et imprévues, d'une
drôlerie et d'une fantaisie irrésistible-
ment comiques. Le dialogue de Marcel
Pagnol est pétillant d'esprit et de fines-
se. Bourvil est étonnemment simple, hu-
main et bouleversant. Un film qui peut
se comparer aux meilleurs films de
«Chariot». Certainement un film à voir
(au Palace) .
An cinéma Eden, dès ce soir à 20 Oh. 30,
Au cinéma Eden, dès ce soir à 20 h. 30,

«Thérèse Raquin», inspiré du roman
Une splendide réédition du magni-

fique chef-d'oeuvre de Marcel Carné.
L'un des plus grands films que nous ait
donné le cinéma français, magistrale-
ment interprété par Simone Signoret,
Raf Vallone, réunis en un couple ad-
mirable et angoissant dans un drame de
passion, de jalousie et de haine.

Toute la ferveur de l'amour, toute la
violence du désir ont réuni Laurent et
Thérèse. Mais le destin est capricieux.
H leur a fait goûter au bonheur ! Et
maintenant il s'acharne à les séparer !
Mais l'amour sera-t-il plus fort que l'ad-
versité ? Une histoire passionnante, un
film inoubliable. Matinées à 15 heures
samedi, dimanche, mercredi. Soirées à
20 h. 30. Admis dès 18 ans.

Franches-Montagnes

(wn) — La fabrique Bouille vient de
fêter ses cent ans d'existence. Pour mar-
quer cet anniversaire, la Direction a eu
la gentillesse d'offrir au personnel une
promenade en car qui le conduisit par
les bords du lac de Neuchàtel , sur la
rive sud du lac de Bienne, à Gerolfin-
gen, où l'attendait au restaurant Schwa-
nen, un plantureux souper suivi d'une
soirée animée de Jeux et d'ambiance
toute familiale. M. M. Abel et Hubert
Bouille prirent la parole au cours du
repas, l'un pour adresser quelques mots
d'amitié au personnel, l'autre pour faire

l'historique de l'entreprise. Remercie-
ments et voeux furent également adres-
sés à la Direction, par plusieurs ou-
vriers.

LES BOIS
Centième anniversaire de la

fondation de la fabrique
Bouille

Raidlno
Jeudi 20 juillet

SOTTENS : 18.00 L'information mé-
dicale. 18.15 En musique ! 18.30 Le Mi-
cro dans la vie. 19.00 Ce jour en Suisse...
19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du
monde. 19.50 Sarema, film radiophoni-
que en quatre épisodes de William Aguet.
20.15 Soirée sous les étoiles. 21.15 Terri-
ble Afrique, par Fernand Gigon (3).
21.30 Le Concert du jeudi, avec l'Or-
chestre de Chambre de Lausanne. 22.30
Informations. 22.35 Le Miroir du monde.
23.00 Ouvert la nuit.

Second programme : Studio de Luga-
no : 19.00 Emission d'ensemble. 20.00
Mazurkas et polkas. 20.20 G. Semprini
au piano. 20.40 Eddie Warner et son or-
chestre tropical. 21.15 Chansonnettes
italiennes. 21.45 Jazz. 22.05 Chants de
cow-boys. 22.30 Programmes de Sottens
et de Monte-Ceneri.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Mélodies d'opérettes. 19.00
Actualités. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Con-
cert récréatif. 20.30 La Dernière Volon-
té de Boullett, pièce radiophonique, de
K. Steiger. 21.15 Con spirito, divertisse-
ment musical. 22.15 Informations. 22.20
Musique légère moderne.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjournal. 20.15 Disneyland.

21.00 Visite à nos cousins (3). 21.30 Pro-
grès de la médecine.22.20 Je parle an-
glais. 22.40 Dernières informations. 22.45
Téléjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
17.30 Magazine international des Jeu-

nes. 18.00 La Belle au Bois dormant.
18.40 Dysneyland. 18.45 Si vous voulez
savoir... 19.00 Ballades merveilleuses.
19.15 Journal : Page scientifique. 19.25
Magazine féminin. 20.00 Journal. 20.40
La Roue tourne. 21.00 De vous à moi.
21.10 Théâtre de la Jeunesse. 22.00 Lec-
tures pour tous. 22.50 Journal.

Vendredi 21 juillet
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Premiers propos. Concert
national. 11.00 Emission d'ensemble.
1155 A deux pianos. 11.45 Vienne-Buda-
pest. 12.00 Midi à quatorze heures. Midi
Musette. 12.15 Mémento sportif. 12.20
Sans bagages... 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Le feuilleton de Radio-
Lausanne : L'Or du Cristobal (18) , par
John Michel. 13.05 Pique-nique. 16.00
Entre 4 et 6...

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. 1229 Signal horaire. In-
formations. 12.40 Orchestre récréatif bâ-
lois. 13.30 Chants. 14.00 Pour Madame.
16.00 Concert pour les malades. 16.45
En service actif. 17.00 Trois ouvertures
de Beethoven.
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LA VIE JURASSIENNE

Accident mortel
Un enfant sous une auto

Bienne

(c) — Le petit Urs Herzog, figé de
3 ans, de Sutz près de Bienne, qui
subitement voulut traverser une rue
du village, fut happé par une auto

Le malheureux bambin a subi une
fracture du crâne et c'est dans un état
grave qu'il a été transporté à l'hôpital
Wildermeth où il vint de décéder.

A la famille si tragiquement frappée
par l'épreuve nous présentons notre
bien sincère sympathie.

A l'étranger

BONN, 20. - ATS-AFP. - A l'occa-
sion de l'anniversaire de l'attentat
manqué du 20 juillet 1944 contre Hit-
ler, le général Friedrich Foertsch , ins-
pecteur général de la Bundeswehr, a
prononcé ce matin une allocution de-
vant le bataillon de garde stationné
à Sieburg, près de Bonn. L'inspecteur
de la Bundeswehr a ensuite annoncé
aux soldats que cinq casernes alle-
mandes seront baptisées le même jour
du nom de cinq des conjurés antinazis.

L'anniversaire de l'attentat
contre Hitler

JERUSALEM , 20. - ATS-AFP. -
L'audience de ce matin au procès
Eichmann est consacrée à l'époque
hongroise des activités de l'ancien co-
lonel S. S. Fidèle à son système de
défense , Eichmann nie tout ce qu'il est
possible de nier. Il le fait avec une
candeur qui amène le public a mani-
fester son indignation. Le président
doit rétablir l'ordre.

Eichmann nie...

VARSOVIE, 20. — ATS - AFP —
Youri Gagarine est arrivé à l'aéro-
port de Varsovie ce matin à 10 h. 52

Gagarine à Varsovie
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Aujourd'hui dans le hall
en soirée

GALA
PhilippeCLAY
Maurice de Thou
et sa GRANDE FORMATION

RESTAURANT DE GRANDE
CLASSE

PRIX FIXE ET CARTE

BACCARA ¦ ROULETTE
BANQUE A TOUT-VA

pour demain..
(Proportions pour 4 personnes) •

Carré d'agneau à la niçoise •
Courgettes et tomates m

Petites pommes de terre J
Carré d'agneau à la niçoise. *

Mettez un carré d'agneau J
dans un plat en terre cuite ; •
piquez de quelques petits mor- •
ceaux d'ail (pas trop) , salez et j
poivrez, et mettez doucement à m,
dorer au four. Coupez trois •
courgettes en deux, faites-les *
doucement revenir à l'huile, •
ainsi qu'une ou deux tomates. A J
mi-cuisson du carré, ajoutez les •
courgettes et les tomates au •
plat ; grattez des petites pom- «
mes de terre (30 env.) et posez- •
les aussi dans le plat. Faites *
cuir au four à chaleur douce •
et servez le tout très chaud, dans J
son plat de cuisson. •

S. V. J

VOTRE MENU •



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

X V" . *• IHBP? :̂"" TAXiPHONE A FR. 0.50 LE KM.

v- ^̂ ^^^^P^^HllR̂ 1 ^ Taxis - Portefaix Schmutz

S S S GRATUITE
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Taxiphones JEAN SCHMUTZ Av. Léopold- Robert 134
. Téléphones Domicile 2 74 37 Station-Gare 2 02 44

CHAMPEX
du 19 au 31 août, appar-
tement avantageux, à
louer 4 à 5 Uts. — Télé-
phoner au (039) 2 53 23.

^̂ ¦¦—— fc

A vendre une nichée de

collie
bergers écossais sable -
doré et tricolore de deux
mois, avec bon pedigree.
— Arnold Matthey, Cor-
naux (Ne). — TéL (038)
7 72 01.

J'achète
chambre à coucher, salles
à manger, studios, et tous
genres de meubles en bon
état. — S'adresser Halle
des Occasions, rue du
Stand 4, tél. (039) 2 28 38.

r i
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Banque Exel
NEUCHATEL

6, avenue Rousseau
Tél. (038) 5 44 04

A

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

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

Fromages fins et bons vins
Excellents casse-croûte

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

A. Voillat-Meyer Tél. (066) 6 25 03

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-Humalr
Tél. (066) 3 93 07

( >

BUFFET DE LA GARE
La Ferrière Tél. (039) 811 04

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

Vous en serez enchantés.

Se recommande : Chs Maurer.

> i

POUR BIEN MANGER»

HÔTEL DE LA POMME D'OR
Montfaucon Tél. (039) 481 05
Son cadre et ses traditions culinaires
vous surprendront très agréablement

Repas de noces et de sociétés
Belles salles à disposition

R. Mejer-Membrez

HÔTEL DE L'ERGUEL
. SAINT-IMIER Tél. (039) 4 12 64

.. V,..

SES LOCAUX ACCUEILLANTS
SA RESTAURATION SOIGNEE
SES SPECIALITES APPRECIEES

Pierre Obrecht-Steiner, nouv. tenancier

RESTAURANT DE L'OURS
SAINT-URSANNE Tél. (066) 5 31 14

•

TOUTES LES SPECIALITES JURASSIENNES
Poulets, Truites du Doubs, Délicieux casse-
croûte, Vins fins.
Belle salle pour noces et sociétés.

Famille Léon ROY - MEYER

RESTAURANT DE L'UNION
L U G N E Z

Pendant les vacances et tous les jours ,
vous dégusterez chez nous :
¦ Truites aux fines herbes ¦ Friture
¦ Tranches à la crème

¦ Poulet ¦ Croûtes aux morilles
¦ Jambon â l'os ¦ Etc., etc.

Tél. [066) 6 15 61 Se rec. : Fam. A. Henry

VISITEZ

Les Grottes de Reclure
à 15 km. de Porrentruy. Une merveille
de la nature, unique en Suisse.

A son Restaurant
vous dégusterez ses délicieux REPAS et
toutes les SPECIALITES du pays.
Parc pour autos — Jardin ombragé
Pique-nique.
Se recommande : Famille Jos. Tock

Y—~~~——~~ ^ '•fcu p raiwenade ÀM \S le Jura verixois...
\ ^̂ HÈSS&iuBBfliHi. î̂1* JÊÊ Ĥ KSSH
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\ ' Ĵf ŵÊ Bh • JmmWSmBr9£«r9

*** '-"J^̂ ''r 'K *̂T r ?mm\WwK'̂m '*X '̂  ' ^&~£*m\\\\m\\

M\M^^^M 

HP^7> 

XJV^* ' y * -X 'LWM \m\W*m

HPw -̂̂ fli \m\\mmWS$?̂ B  ̂*"¦ "rA**JW pff̂ i ^BByBvjH
HKii/* ^̂ '̂ %ï'vV>'j3taF* '? 4̂fi3Bn ' ' 'smmWiJ K̂9\-7&mm\

^̂ f̂i f;fciï̂  ¦> '• '¦"""""""¦v *̂W> **ù«j_^ B̂ t Mmm\j ¦¦ mrr E 4KXH
^P>4r<•• "̂ ^̂ fllj ^Bx*.. ¦ ^̂  ̂ WÊ Kjfl
BflûT£** r *

**¦ ** - ¦*£¦> "'¦ ^RSPPSM

Par monts et vallées,
ses bons restaurants

V J

Restaurant de la Couronne
COÙRGHAVÔN - tél. (066) 616 25

Ses spécialités renommées :
FRITURE DE CARPE

Truites — Croûtes aux morilles
Côtelettes aux champignons

Entrecôtes, etc., etc.
BONNE CAVE

F. Rougemont
v j

( N

Hôtel-Restaurant de la Locomotive
BONCOURT - Tél. (066) 756 63

(entièrement rénové)

Chambres tout confort - Cuisine soignée
Toutes les spécialités jurassiennes

Banquets pour noces et sociétés
Grandes salles Vins tins

L. Gatherat

v j

^

HÔTEL DES DEUX CLEFS
ST-URSANNE Tél. (066) 5 31 10

RESTAURATION SOIGNÉE
Truite — Poulet — Entrecôte, etc.

Desserts variés — Bonne cave
Salle pour sociétés
Se recommande :
G. Studer, chef de cuisine

V J

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

SA CUISINE...
SES CHAMBRES (50 lits)

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

Familles Ch. et R. Sigrist.

HÔTEL DE LA CLEF I
LES REUSSILLES

Jolie salle pour sociétés, réunions de
famille, etc.

Restauration soignée
Spécialités de truites, poulets,
tranches de veau à la crème

TéL (032) 9 39 80 Fam. Obrecht

* /

Restaurant
de l'Assesseur

MONT-SOLEIL TéL (039) 4 13 60

Le bon restaurant de montagne, avec
ses spécialités de :

petits coqs an fonr ;
charcuterie et plats de campagne

Famille Oppliger.

L'HÔTEL DE CHASSERAL
sur le plus haut sommet dn Jura !

•

vous présente :
SES MENUS SOIGNÉS
SES VINS CHOISIS

Tél. (038) 7 94 51 Mme Y. Zanesco

V J



Un remarquable exposé
| du Président de la Confédération

BERNE , 20. — M. F. T. Wahlen ,
chef du Département politique et
président de la Confédération a
présenté mercredi , dans le cadre du
9e cours de vacances à Saas-Fée,
organisé parla Société suisse d'édu-
cation civique, un remarquable ex-
posé sur la position de la Suisse
dans le monde.

«Il serait sans doute téméraire,
i dit M. Wahlen , de vouloir carac-
tériser en peu de mots la situation
spirituelle de la Suisse d'aujour-
d'hui. Mais, si nous nous limitons a*
l'essentiel , ce qui ressort avant tout
n 'est pas, au premier plan , un pro-
blème exclusivement suisse, sinon
la confrontation entre deux concep-
tions du monde , celle de la liberté
et celle du communisme. Quand je
dis conception libérale du monde,
d'autres parleraient peut-être de la
conception occidentale ou chrétien-
ne. Malheureusement, nous devons
le constater , aucune des trois ex-
pressions ne correspond entière-
ment à la réalité , car notre société
ne se sent plus tout à fait engagée
par aucune de ces conceptions du
monde. Là réside notre grande fai-
blesse vis-à-vis du communisme.

Le communisme :
un succédané de la religion

Le communisme, a poursuivi M.
Wahlen , n'est pas seulement un sys-
tème d'économie politique ; par con-
séquent , il est faux de l'opposer au
capitalisme comme un antipode éco-
nomique. Il est une conception in-
tégrale du monde , un succédané de
la religion , et prétend mettre l'hom-
me sous tutelle dans toutes les ma-
nifestations de la vie. Ses adeptes
sont fermement convaincus que rien
ne peut arrêter son triomphe jus-
qu'à la totale domination du monde
car le cours de l'histoire, vu sous
l'aspect purement matérialiste, le
veut ainsi.

Il n'y a plus de délimitation en-
tre le bien et le mal sinon seule-
ment entre ce qui favorise ou gêne
cette évolution victorieuse. La force
du communiste convaincu réside
dans l'unité de sa conception du
monde ; elle est fausse, nous en
sommes persuadés, mais il y tient
avec une foi et une logique qui doi-
vent nous confondre si nous com-
parons son attitude avec la nôtre.

Nous nous nommons bien chré-
tiens, mais combien peu pratiquent
un vrai christianisme d'action. Nous
prétendons que la liberté est notre
bien le plus précieux mais avec
quelle légèreté nous succombons à
la tentation de la sacrifier, par bri-
bes et morceaux, à la sécurité éco-

nomique ou simplement à la com-
modité. Et nous condamnons le ma-
térialisme dialectique sans remar-
quer , ou sans vouloir remarquer,
que nous sommes sur la meilleure
voie de devenir des esclaves de la
matière et de tout subordonner à
l'aspiration à un standard de vie
toujours plus élevé. C'est ainsi que
nous menons une existence divisée
dans laquelle la doctrine et la ré-
alité concordent de mal en pis.

Notre bon renom
Nous devons le bon renom de la

Suisse à l'étranger, a remarqué M.
Wahlen, non pas au fait que nous
comptons parmi les pays où le stan-
dard de vie est le plus élevé. D'un
bien grand poids est le fait que nous
avons été prêts à tous les sacrifices
pour le maintien de la liberté ; que
nous avons appris, au cours d'une
longue et dure école, à exercer la
véritable tolérance, à aimer et non
seulement à supporter les minori-
tés ; que , guidés par cette attitude,
nous avons donné asile à de nom-
breuses personnes poursuivies ; que
nous avons montré, grâce à des
hommes comme Nicolas de Flûe, Pes-
talozzi , le Père Girard et Dunant, la
valeur du christianisme dans l'ac-
tion, et que par notre assiduité, la
fidélité au travail, la solidité, nous
avons, d'un pays pauvre en matiè-
res premières et limité, créé un lieu
méritant le nom de patrie. »

La situation dans le tour préliminaire
de la Coupe du Monde de football

Quatre équipes sont déjà qualifiées
pour le tour final de la Coupe du monde
1962 qui aura lieu au Chili, du 30 mai au
17 juin. Ce sont le Chili (en tant que
pays organisateur) , le Brésil (tenant du
titre), l'Argentine (victorieuse du grou-
pe éliminatoire Amérique I) et la Colom-
bie (groupe éliminatoire Amérique III).
Douze autres finalistes restent à dési-
gner. Voici comment se présente la si-
tuation dans le tour préliminaire après
59 des 92 matches de qualification :

Zone Europe-Asie-Afri que
Groupe I

Suède - Belgique 2-0 ; Belgique - Suis-
se 2-4 ; Suisse - Belgique 2-1 ; Suède -
Suisse 4-0.

Restent à jouer :
Belgique - Suède (4.10.61).
Suisse - Suède (29.10.61).
CLASSEMENT : 1. Suède, 2-4 ; 2.

Suisse, 3-4 ; 3. Belgique, 3-0.
Groupe II

Finlande - France 1-2 ; France - Bul-
garie 3-0 ; Finlande - Bulgarie 0-2.

Restent à jouer :
France - Finlande (27.9.61).
Bulgarie - Finlande (29.10.61).
Bulgarie - Fiance (12.11.61).
CLASSEMENT : 1. France, 2-4 ; 2.

Bulgarie, 2-2 ; 3. Finlande, 2-0.
Groupe III

Irlande du Nord - Allemagne 3-4 ;
Grèce - Allemagne 0-3 ; Grèce - Irlande
du Nord 2-0 ; Allemagne - Irlande du
Nord 2-1.

Restent à jouer :
Irlande du Nord - Grèce (18.10.61).
Allemagne - Grèce (22.10.61).
CLASSEMENT : 1. Allemagne, 3-6 ; 2.

Grèce, 2-2 ; 3. Irlande du Nord, 3-0.
Groupe IV

Hongrie - Allemagne de l'Est 2-0
Holande - Hongrie 0-3 ; Hollande - Alle-
magne de l'Est 1-1.

Restent à jouer :
Allemagne de l'Est - Hongrie (10.9.61)
Allemagne de l'Est - Hollande (1.10.61)
Hongrie - Hollande (22.10.61).
CLASSEMENT : 1. Hongrie, 2-4 ; 2

Holande, 2-1 ; 3. Allemagne de l'Est, 2-1
. Groupe V

Norvège - Turquie O-l ; URSS - Tur<
quie 1-0 ; URSS - Norvège 5-2.

Restent à Jouer :
Norvège - URSS (23.8.61).
Turquie - Norvège (20.10.61).
Turquie - URSS (12.11.61).
CLASSEMENT : 1. URSS, 2-4 ; 2. Tur.

quie, 2-2 ; 3. Norvège 2-0.
Groupe VI

Luxembourg - Angleterre 0-9 ; Portu -
gal - Luxembourg 6-0 ; Portugal - An-
gleterre 1-1.

Restent à jouer :
Angleterre - Luxembourg (28.9.61).
Luxembourg - Portugal (8.10.61).
Angleterre - Portugal (25.10.61).
CLASSEMENT : 1. Angleterre, 2-3 ; 2.

Portugal, 2-3 ; 3. Luxembourg, 2-0.
Groupe VII

Dans le sous-groupe européen, l'Italie
est qualifiée en raison du forfait de la
Roumanie.

Sous-groupe du Proche-Orient : Chy-
pres - Israël 1-1 ; Israël - Chypres 6-1 ;
Israël - Ethiopie 3-2 ; Ethiopie - Israël
0-1.

Israël est qualifié pour affronter l'Ita-
lie en match qualificatif . Les dates ne
sont pas encore fixées.

Groupe VIII
Ecosse - Elre 4-1 ; Eire - Ecosse 0-3 ;

Tchécoslovaquie - Ecosse 4-0.
Restent à jouer :
Ecosse - Tchécoslovaquie (26.9.61) .
Eire - Tchécoslovaquie (8.10.61).
Tchécoslovaquie - Eire 29.10.61).
CLASSEMENT : 1. Ecosse, 3-4 ; 2.

Tchécoslovaquie, 1-2 ; 3. Eire, 2-0.
Groupe EX

Sous-groupe Européen : Pays de Gal-
les - Espagne 1-2 ; Espagne - Pays de

Galles 1-1.
L'Espagne est qualifiée pour la finale

du groupe IX.
Sous-groupes africains (groupe I) :

Soudan qualifié par forfait de l'Egypte.
(Groupe II) : Tunisie - Maroc 2-1 ;

Maroc - Tunisie 2-1 ; Maroc - Tunisie
(à Palerme) 1-1.

Maroc qualifié par tirage au sort.
(Groupe III) : Ghana - Nigeria 4-1 ;

Nigeria - Ghana 2-2.
Poule finale des sous-groupes africains:
Soudan, forfait ; Ghana - Maroc 0-0 ;

Maroc - Ghana 1-0.
Le Maroc est qualifié pour affonter

l'Espagne en match qualificatif . Les da-
tes ne sont pas encore fixées.

Groupe X
Sous-groupe européen : Yougoslavie -

Pologne 2-1 ; Pologne - Yougoslavie 1-1.
La Yougoslavie est qualifiée pour la

finale du groupe X.
Sous-groupe asiatique : Corée du Sud-

Japon 2-1 ; Japon - Corée du Sud 0-2.
Indonésie, forfait.

La Corée du Sud est qualifiée pour
affronter la Yougoslavie en match quali-
ficatif . Les dates ne sont pas encore
fixées.

Zone américaine
Groupe I

Equateur - Argentine 3-6 ; Argentine -
Equateur 5-0.

L'Argentine est qualifiée pour la finale.
Groupe II

Bolivie - Uruguay 1-1.
Reste à jouer :
Uruguay - Bolivie (30.7.61).

Groupe III
Colombie - Pérou 1-0 ; Pérou - Co-

lombie 1-1.
La Colombie est qualifiée pour la finale.

Groupe IV
(Sous-groupe I) : Etats-Unis - Mexi-

que 3-3 ; Mexique - Etats-Unis 3-0.
Mexique qualifié.
(Sous-groupe H) : Costa-Rica - Gua-

temala 2-1; Guatemala - Costa-Rica 4-4;
Costa - Rica - Honduras 5-0 ; Hondu-
ras - Guatemala 1-1 ; Honduras - Costa-
Rica 2-1 ; Guatemala - Honduras 1-1.

Costa-Rica qualifié.
(Sous-groupe HI) : Surinam - Antilles

1-2 ; Antilles - Surinam 0-0.
Antilles qualifiées.
Poule finale : Costa-Rica - Mexique

1-0 ; Costa-Rica - Antilles 6-0 ; Mexi-
que - Antilles 7-0 ; Mexique - Costa-
Rica 4-1 ; Antilles - Costa-Rica 2-0 ;
Antilles - Mexiques 0-0.

Le Mexique est qualifié pour affronter
le Paraguay en match qualificatif. Les
dates ne sont pas encore fixées.

La création de la place d armes en Ajoie
pose des problèmes entièrement nouveaux

Comme nous l'avons dit hier, le
Conseil fédéral a publié mardi son
message à l'appui d'une demande de
crédit de 108,17 millions de francs
pour la création et la transformation
de places d'armes et de tir. Le projet
d'arrêté a notamment pour objet les
constructions à ériger sur la place
d'armes de blindés en Ajoie (87,64
millions de francs) .

Le Conseil fédéral relève que les
dépenses prévues , réparties sur plu-
sieurs années, se meuvent dans les
limites du programme financier éta-
bli en rapport avec la réorganisation
de l'armée. Elles représentent en re-
vanche une partie seulement des
prestations financières qui seront né-
cessaires. Il faudra en effet créer
encore d'autres possibilités d'exerci-
ce, notamment des places de tir pour
blindés Les projets , encore à l'étude ,
feront l'objet de messages ultérieurs.

Des trois projets actuels, la place
d'armes de blindés en Ajoie est celui
qui revêt la plus grande importance.
Son aménagement permettra de
•donner à nos troupes blindées l'ins-
truction en formations et leur offrira
la possibilité de s'exercer avec l'in-
fanterie et les troupes légères.

L'acquisition des terrains n'a
pas suscité d'opposition

L'arrêté fédéral du 12 décembre
1957 avait ouvert un crédit de 20,2
millions de francs pour l'acquisition
du terrain nécessaire à la future pla-
ce d'armes de l'Ajoie. Le Conseil fé-

déral constate aujourd'hui , avec
grande satisfaction, que cette acqui-
sition importante — qui avait , à l'ori-
gine, rencontré une vive opposition —
est sur le point d'être achevée grâce
à la collaboration des autorités com-
munales et cantonales d'une part ,
à l'attitude positive des citoyens de
la région d'autre part. Il n'y a pas eu
lieu de recourir à l'expropriation ,
autorités et population se rangeant
à l'idée que la création de cette place
d'armes constituera un avantage éco-
nomique : le remaniement parcellai-
re qu 'elle entraîne aura par ailleurs
d'heureuses conséquences pour l'agri-
culture. Le Conseil fédéral n'en con-
sidère pas moins de son devoir d'ex-
primer ses remerciements et sa re-
connaissance aux hommes de l'Ajoie
qui ont contribué à la réalisation du
projet.

Des problèmes nouveaux
Première du genre dans notre pays,

la création de cette place pose des
problèmes nouveaux. C'est pourquoi
une commission des constructions a
été instituée par le Département mi-
litaire fédéral , d'entente avec les Dé-
partements de l'intérieur et des fi-
nances.

La place d'armes devant être occu-
pée presque exclusivement par des
troupes en cours de répétition et par
des écoles de recrues en période de
déplacement, on a visé au maximum
de simplicité et d'efficacité. Une at-
tention toute particulière a été vouée
à la disposition des bâtiments et des

locaux, aux installations techniques
ainsi qu'aux voies d'accès et de com-
munication.

Un vaste complexe
de bâtiments

Les règles relatives aux locaux ont
dû tenir compte de la présence si-
multanée de 1200 sous-officiers et
soldats, de 110 officiers, de 80 véhi-
cules à chenilles (40 chars et 40 blin-
dés de transport) , de 500 à 600 véhi-
cules de tout genre. Les constructions
prévues revêtiront l'aspect de blocs
espacés de un à quatre étages, dans
une architecture harmonisée au pay-
sage. Elles comprennent notamment
quatre casernes à l'usage de la trou-
pe (3 unités chacune ) , une caserne
des officiers et mess, deux bâtiments
des subsistances, un bâtiment pour
la théorie, une infirmerie, des bu-
reaux et locaux de service, des halles
et des ateliers, etc. Ce vaste com-
plexe de bâtiments répond aux con-
ditions d'une gestion simple, ration-
nelle et économique. La troupe dis-
posera d'installations élémentaires,
mais modernes et conformes aux rè-
gles de l'hygiène.

Pistes, routes
et raccordements ferroviaires

Une des raisons essentielles qui mi-
litent en faveur d'une place d'armes
à l'usage des blindés est le dommage
considérable causé au terrain par les
chenilles. S'il est évident que des
propriétaires privés ne sauraient
supporter de tels dégâts, il est égale-
ment apparu souhaitable de doter la
future place de l'Ajoie d'une piste
bétonnée ; celle-ci aura 14 km. de
long et 5 m. de large sur la plus
grande partie de son parcours. Cer-
tains tronçons de route devront en
outre être transformés et une voie
ferrée de 5 km. reliera la place d'ar-
mes à la station de Courtemaiche,
sur la ligne Porrentruy - Délie. Les
troupes et leur matériel pourront
ainsi gagner directement leurs em-
placements d'exercice, ce qui permet-
tra de gagner du temps au profit de
l'instruction, d'économiser de l'essen-
ce et de ravitailler plus facilement la
place d'armes.

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

Il faut que le foie verse chaque [our un
litre de bile dqns l'intestin. Si cette bile
arrive mal, vos aliments ne se digèrent
pas. Des gaz vous gonflent, vous êtes
constipés I
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués.
Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie fa-
cilitent le libre afflux de bile qui est
nécessaire à vos intestins. Végétales,
douces, elles font couler la bile. En
pharmacies et drogueries : Fr. 2.35.

le* Petite» Pilules CARTERS pour la Fort

Le comité qui s'est mis à l'œuvre
il y a quelques mois, en Suisse ro-
mande, est parvenu à récolter une
somme dépassant légèrement 40,000
francs. C'est déjà un résultat certes,
mais qui ne couvre même pas la
moitié de la somme nécessaire. Il
convient donc de poursuivre l'e f for t ,
sans relâche.

Les pouvoirs fédéraux ont mis à
la disposition de l'aide technique
aux pays en voie de développement
une somme de 60 millions à dépen-
ser en trois ans, à laquelle viennent
s'ajouter 9 millions 'de francs pour
l'octroi de bourses destinées à des
étudiants étrangers en Suisse à uti-
liser sur une période de cinq ans.

Hélas, la faculté de Yahoundé
échappe à cette précieuse manne I
Force est donc au comité suisse ro-
mand de trouver lui seul la somme
de 60,000 francs qu'il s'est engagé
à fournir pour la participation à la
construction du logement du pro-
fesseur suisse qui va être nommé
et celle de 30,000 jrancs, destinée à
assurer le traitement dudit pr ofes-
seur pendant les deux premières
années.

Il est rappelé que la faculé de
théologie protestante de Genève a
accepté le parrainage académique
de la future faculté.

Protestants de Neuchàtel, partici-
pez à l'e f for t  entrepris en versant
votre don au comité d'action pour
la faculté de théologie de Yahoun-
dé t

M. F. Dominicé, président, 17, Rue
Bovy-Lysberg, Genève, fera sur de-
mande parvenir une documentation.
Compte de chèques postaux I 16152,
Genève.

Four la faculté de théologie
protestante au Cameroun

ZURICH , 20. - ATS. - M. Robert
McKinney, nouvel ambassadeur des
Etats-Unis en Suisse, est arrivé hier
à 13 h. 31 à Zurich-Kloten , venant de
Londres. Il a été salué à sa descente
d'avion par M. Georges Keene , consul
des Etats-Unis à Zurich.

L'ambassadeur
McKinney est arrivé

en Suisse

SION, 20. — ATS —Mercredi en fin
d'après-midi, la police valaisanne a
procédé à l'arrestation dans une
grange de Saint-Léonard, près de
Sion, de Roger Venetz, 33 ans, repris
de justice, recherché par les autorités
judiciaires à la suite du meurtre de
Mme Justine Reynard , perpétré il y
a deux jours à Sion. Venetz avait été
aperçu peu avant le décès de la vic-
time au domicile de celle-ci. L'auteur
présumé de cet assassinat a été en-
fermé à Sion, sans qu 'il ait toutefois
passé aux aveux.

Arrestation
d'un assassin

ZURICH, 20. — ATS — On a com-
mencé à Zlurich , dans les studios
de la Montana-Film, en noir et en
blanc, et sur large écran, « Cruauté

mentale », un film qui montre un
jeune couple comparaissant devant
le juge des divorces et qui traite de
ce problème de notre temps : la
multiplicité des divorces. Le met-
teur en scène est Hannes Schmid-
hauser, qui tient aussi un des rôles
principaux. Le film sera projeté
l'automne prochain.

On a commencé à tourner
un nouveau film suisse

VIEGE, 20. - ATS. - A l'hôpital de
Viège est décédée mercredi après-midi
Mme Germaine Spicher, de Bevaix
(Neuchàtel) découverte la veille inani-
mée dans la région de Saas-Fée et ra-
menée à la station par un groupe de
sauveteurs alors que son état était
déjà alarmant. A sa famille va notre
sincère sympathie.

Germaine Spicher
est morte

FRIBOURG, 20. — ATS. — Don-
nant suite à une pétition portant
plus de 1000 signatures et à une
question écrite de M. Paul Jaunin,
député, le Conseil d'Etat de Fri-
bourg, afin d'y préserver la faune
de ce site remarquable et il espère
que d'autres corporations de droit
public et privé compléteront cette
mesure en y aménageant des voies
d'accès.

Création d'une réserve de
chasse en pays fribourgeois

BERNE , 20. — ATS — Dans la
votation populaire du 5 mars 1961,
l'arrêté fédéral du 14 décembre 1960
concernant l'insertion dans la cons-
tutionnel, s'applique aux conduites
cepté par 644.797 oui contre 257.847
non et par tous les cantons. Ce nou-
vel article a la teneur suivante: «La
législation sur les installations de
transport par conduites de combus-
tibles et de carburants est du do-
maine de la Confédération ».

Le projet de loi fédérale, qui con-
tient 50 articles et qui devra régler
l'application de cet article consti-
tutionnel, s'applique aux oenduites
servant à transporter du pétrole, du
gaz naturel ou d'autres combustibles
ou carburants liquides ou gazeux que
désignera le Conseil fédéral , ainsi
qu 'aux installations telles que pom-
pes et réservoirs, qui permettent de
les exploiter. Elle ne s'applique pas
aux installations de transport par
conduites qui se trouvent entière-
ment sur le territoire suisse.

Ce projet de loi a été soumis aux
gouvernements cantonaux et aux or-
ganisations économiques intéressées,
accompagné d'un long message.

Projet de loi fédérale sur les
installations de transport par
conduites de combustibles ou

carburants liquides
ou gazeux
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Kĝ iiS^B BB^̂ ^̂ K̂̂ 1 "* T̂ttS&~ " :-X?ï&ht. JraH ¦YVMë '̂̂ " ^̂ ^HBf l̂ \m\\i$i: "'"' X?59K£: " ^̂ ^
iji-- ¦ ^ÉfsSIB

Isilll ?̂§Slrr WBHH Î mM^̂ aĵ l ,. >Y X'̂ MaT j^^KlCTliPlWBBBBË£l ŵp,.»»: I .X̂ «gĵ |j9|̂
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 ̂ ĝjflB^̂ Mnr % W M^ 
^^Mgjajl .; ¦' _ UBI'' «^ Jnv^^

Éfl^̂ H 
HBSMBB fi '̂ tf"*  ̂ * if rfwlf i

BP#̂ ^^^Œ HœiiÉÉ9 M^1 ~ «s ft ̂  * 
,,
*'ï 1'- *" T!M £*£ •- •

Ksi* - •" '"''•^ ¦̂̂ «̂IBSS ' HP̂ H ¦ ¦Pr-.̂ E Ê *̂  ^
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VACANCES HORLOGÈRES 19611
Lundi RONCHAMP - LUXEUIL t
24 juillet Vlslte de la chapelle de Le Cor- f \
Dép. 7 h. buster Prix Fr. 18.50

Mercredi COURSE SURPRISE
20 juillet „vec de bons 4 hcures
Dép. 13 h. 30 Prix Fr. 15.—

Jeudi GERARDMER - COLMAR
27 juillet p . F ,4 _Dép. 5h. ' "x rr. -«—

Vendredi SCHYNIGF. FLATTE
28 juillet compris la montée à la Sch.vniue
Dép. 6 h. Platte. Prix Fr. 24.—

Samedi LAC D'AESCHI
29 juillet r. i r ic
Dép. 8 h. 30 Pr,x Fr- 15—

Dimanche ENGSTLENSEE

Dép"? h. course pique-nique Prix Fr. 20.—

AVEC LE NOUVEAU CAR
ON ACCEPTE les BONS DE VOYAGES

INSCRIPTIONS

CHARLES MAURON
37, Serre 37 Tél. (039t 2 17 17

Pensez-vous
acheter :
? 1 SAC DE TOURISTE
? 1 CORDE DE MONTAGNE
? 1 GOURDE «SANGOU»
? 1 paire de chaussures i

De MONTAGNE
De FOOTBALL
De PLAGE etc.

? 1 PIOLET
? 1 ballon de football, volley-ball

handball, water-polo, etc.
? un Jeu de BADMINTON
? 1 JOKARI

Voyez déjà chez

S

L E  C R E T -D  U-L  O C l E

m^^mm^^mm^^^^—mm^mmwm^^^-^^—^^—mm^^—^^m~m^^^

ĝg^m Autocars CJ
^3Ï13 Tramelan

Vacances 1961 ;
Venise - Les Dolomites - Parc

6 Jours national avec Stelvlo et Cortina py
23-28 d'Ampezzo, visite de Milan et JBO -
juillet de Venise avec guide, un jour

entier à Venise

5 Jours Côte d'Azur - Riviera Italien- «_
29 juillet ne - Nice, un jour entier à 2,5 '_
au 2 août Nice "

2 J°"" Strasbourg - Titisee - Struthof Fr.
,™ „ \ Gérardmer 85.-juillet 
sJ.°!i!? Riviera italienne - Gènes - Fr.
, ",„ '. Milan - Iles Borromées 140.-
julllet 
2J0°™

S Grand Saint-Bernard - Cha- Fr. '
juillet WBni? ** Mont-Blal,e ; 85-

,1/ ¦ PARIS, visite de la ville avec F
3-6 août d̂e ; deux jours entiers à 145

É
.

Paris 
2 jours py
29-30 Grande Dixence - Grimsel i,.'•
juillet 

9 innr« Tournée des Alpes (4 grands py
1 2  août cols) Susten " Gothard - Luk- L

manier - Oberalp 

Demandez les programmes détaillés
Bons de voyages acceptés

Inscriptions et renseignements :

AUTOCARS C. J. - TRAMELAN
Téléphone (032) 9 37 83
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Moto 250 ce
en état de marche, est
cherchée à acheter. —
Ecrire sous chiffre
L P 15226, au bureau de
L'Impartial.

Caniches
Encore de beaux nain

et petits-moyens, pur
raoe. 150 fr. — Case pos
taie 1446, Lausanne L

r i
fiS^Sà

AT. L.-Robert SI
ler étage

Tour du Casino

est ouvert
PENDANT LES

vacances horlogères
DURANT CETTE PERIODE,
PROFITEZ DE NOS

PRIX AVANTAGEUX I
V J

— * * ¦ • K . • 1

A louer dans le Jura bernois, pour
le ler avril 1962, un

domaine
avec 36 arpents de bonne terre.
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 15 154

> En vacances, lisez < l lmpartial >
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FERNANDEL —
j dans HENRI JEANSON B

WBÊÊ m MM|M JRinnHpn le plus célèbre dialoguiste
S I Êm. WlF ̂ H ¦  ̂If 8B H ^° de France vous amusera si R
M I #M Ml 11 H BH| H* follement que vous en rirez H
H AJéH W éMMIIIIMI longtemps encore ! g

j et LE PRISONNIER |
\m+ \J R O KJ PAS DE VACANCES SANS RIRE »...voici donc

LE FILM LE PLUS COMIQUE DE L'ANNÉE

^
a&WSfc durire, encoredu rire, touj oursdu rire! JÊÊÊÊÈ^

j4|PQPl̂  Ecran panoramique iL. En Eastmancolor Ê fc

Opération Jupons
I

... « LES GAGS sont efficaces, ils soulèvent ¦ « Non seulement le scénario est irrésistible,
des rires en rafales. » Louis Chauvet i j mais les « gags » se multiplient. »

« Le Figaro » « Radio - Télévision - Cinéma »

MATINÉES : samedi, dimanche, mercredi à 15 h. Tél. 2 25 50

Ni chat
Ni abeille

SIBIR
ne ronronne

...ni ne bourdonne
la nuit dans l'appartement !
Frigorifique de grande qualité sans moteur, à agrégat

puissant et efficace, Sibir est

ABSOLUMENT SILENCIEUX
Garantie de 5 ans
Fabrication suisse

CARACTERES S. A., LE LOCLE,
cherche

1 employée
de uni

connaissant la dactylographie ,
pour un poste indépendant , et

1 employée
d la demi-journ ée , qui serait
formée en qualité d'opératrice
sur
machine à cartes perforées.

Chambre
à coucher
complète, teinte noyer,
armoire 3 portes, lits ju-
meaux, coiffeuse, som-
miers métalliques, matelas
à ressorts, tout compris,

Fr. 990.-
Livraison franco. Garan-
tie 10 ans. Facilités de
paiements. — Geminiani
S. A., Jaquet-Droz 29, té-
léphone (039) 2 76 33.

Evitez les ennuis des

fausses dents
qui glissent

De nombreuses personnes ont enduré un véri-
table supplice à cause de leur prothèse dentaire
qui glissait ou qui tombait just e au mauvais
moment. Ne vivez pas dans la crainte de cette
perspective. Saupoudrez votre appareil de Den-
tofix, la poudre adhésive spéciale. Elle assure
l'adhérence parfaite et la stabilité de votre
dentier et le rend plus agréable à porter. Dentofix
élimine « l'odeur de dentier » qui peut être la
cause d'une mauvaise haleine. En discret flacon
plastique neutre dans les pharmacies et drogue-
ries. Pr. 2.40.

L lili
Radio - Télévision - Electricité

Avenue Léopold-Robert 70

FERMÉ DU 24 JUILLET
AU 5 AOÛT
- ' VACANCES -

ON CHERCHE

sommelière
pour début d'août ou date
à convenir. — S'adresser
Café du Parc de l'Ouest.

Till!l!lliil:!'lll!IIIIIIIIIIJ|!lilll l:i ;ilHIIII

Monsieur seul , à St-
Imier, cherche personne
de confiance comme

gouvernante
ou femme de ménage pour
ménage soigné, avec tou t
confort. — Ecrire sous
chiffre D M 15262, au bu-
reau de L'Impartial.

! l l l l l l ! l l i : i l l l l l l l l l i ! l l l l l l l l l l l l l l l l l ! l i l l l ! l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ! l l l l l l l l l l ! ! l l l ! l | | | | ! l i l l ^

Maison de gros cherche :

CHAUFFEUR
AVEC PERMIS ROUGE

Libre dès 18 heures. — Faire offres
sous chiffre P. R. 15 205, au bureau
de L'Impartial.

illlillll!llllllll:lllllllllillillllil!lll!IIIIIM

jj Nous cédons encore quelques tentes d'exposition 1
1 à des prix réduits. Profitez-en
H Grenier 5-7 N U S S L E  S.A. Tél. 2 45 31 H
|H Camping - GAZ — Tous les accessoires pour le camping ^3

Les frigos «Sibir» nffHWW^fl^JS
sont en vente au «''̂ d^|

:̂ %^^U|̂ ^
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ec vitamine C ^

Jg^==* x i#^# - en flacons, prête à l'emploi
Dr A. Wander S.A.. Berne < ÂA ̂̂ Z ^> ¦» » gnouveau *««{ citromix DAWA

K I AUffl ...boisson délicieusement rafraîchissante... usage simple et pratique...
Ufl"*  ̂ emplois mult iples...économi que et avantageux...200 g Fr.2. 40

x m Le citromix DAWA est un produit de qualité de la maison Dr A. Wander S.A., Berne
SFHP 1122 V L .-. à Le citromix DAWA est soumis au contrôle permanent de l'Institut suisse des vitamines à Bâle

t; 
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Triple effet sensationnel O ¦ 1
Dobb's Bi-o-Tan Bronze-Film , la mousse anti-solaire très |̂  

Dobb s &<*& M
efficace avec triple effet sensationnel mm *X^

'im$«#J|

t. Protège du soleil et bronze magnifi quement jJjjLJf '-' --'«B
2. Agit aussi à l'ombre " ~"":"̂ s è̂^̂
3. Soigne la peau

S u f f i t  p o u r  t o u t e  la s a i s o n  de  b a i n  f r .  7 . 5  0

I fUlHfJ
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 . cru. ,..,,<'

.EJ LITERIE COMPLÈTE .., , JUJ1U

Fr. 2.500.-
Pour visiter , service automobile

gratuit

Livraison franco - Garantie 10 ans
Facilités

| Des MILLIERS de clients satisfaits

AMEUBLEMENTS

FANTI & Cie - COUVET
Tél. (038) 9 62 21 et 9 63 70

ifl||à Des fruits du pays en abondance!.. I
fp-f C'est donc le moment de préparer confitures et conserves J 

l| ABRICOTS DU VALAIS B
^OCA/ V^ 1 IA 1 OA I-̂ >C/y< * par plateau, brut pour net, le kg. i u î  w au de'tail, le kg. I «O w

BAS élastiques pour VA KI u t O
Si vous cherchez avant tout un oas de qualité
et de longue durée, (ailes l'essai d'un de nos
nombreux bas spécialement conçus pour
jambes fatiguées ou fortes varices. Modèles
très légers pour l'été.

jn tËmw *ms^ ĝmwmy~°jm mm

mw mmw •^ Ë̂ Ĵ^^^ r̂s m\ imt

fâj &J t &V Uj t i ml,9F$ HOPITAL
iitW'VfiiiWi'il2""£t. Tel.5.14.52

REÇOIT TOUS LES JOURS -MMROI EXCEPTE
La Chaux-de-Fonds : demandez dates de

passage dans la région.

Boucherie SOCIALE
RUE DE LA RONDE 4

SERA FERMEE DU 24 JUILLET AU
5 AOUT, pour vacances du per-
sonnel.

Réouverture : LUNDI 7 AOUT



Lettres . ° Arts ° Sciences
A „ PARURES ET BIJOUX "

Cette remarquable exposition contient des richesses extraordinaires :
noici les chapeaux 1910-1920, l'un des thèmes de la parure , appartenant
à la collection de Ja baronne d'Eichtal {Paris), témoins d' une époque
émouoante et /arfeiue à la fois , surtout quand on la compare â la

technicité de l'ère atomique.

L'Opéra va devenir, aux côtés
de la Tour Eiffel et des Invalides

BIENTOT OUVERT AUX VISITEURS DE LA CAPITALE,

un des hauts lieux du tourisme parisien

E
NFIN, on va pouvoir visiter l'Opéra ! M. Malraux en a pris la décision ,

en accord avec la Direction des Lettres et Arts, et il faut leur en
être reconnaissant. Il est tout de même extraordinaire de penser que

pendant la guerre , les Allemands avaient exigé l'autorisation de visiter
l'Opéra et qu 'on la leur avait donnée aussitôt.

Quelque temps après , lorsque les Américains furent à Paris, ils
demandèrent que cette faveur leur fût accordée et , bien entendu, on
s'y soumit avec plaisir. Il fallut que l'Opéra retombât dans les mains des
Français pour qu 'on leur interdit d'y entrer ! - N

Dieu merci , l'autorisation leur en est de nouveau donnée, et des
visites vont y être organisées, qui permettront d'en voir sinon toutes les
merveilles (car on ne doit évidemment pas troubler les répétitions), du
moins ce qu 'il offre de plus intéressant.

De notre correspondant
HERVE LAUWICK

Construit sur une baignoire.
C'est une magnifique histoire que

celle de l'Opéra actuel. Le précédent ,
on le sait , avait vu l'assassinat du
duc de Berry, et on l'avait transféré
près du boulevard. Puis , sous l'Em-
pire , alors qu 'on renouvelait Paris
de fond en comble , Napoléon III ,
le 29 septembre 1860, signait un dé-
cret qui ordonnait la construction
du « nouvel » Opéra.

Il fut appelé ainsi pendant plus
de dix ans. On avait tiré des plans
pendant plusieurs années avant de
bâtir la grande maison et , de 1858
â 1864, Garnier et ceux qui l'entou-
raient ne levèrent pas le nez de
leurs épures. La mise en œuvre
n 'exigea pas moins de trente trois
mille dessins, chacun de format
grand aigle: étalés par terre, ils au-
raient représenté trente kilomètres
de long !

Cependant , d'entrée de jeu , l'en-
treprise se révéla terriblement dif-
ficile. Les travaux en sous-sol al-
laient être gênés par le deuxième
bras de la Seine qui passait exacte-
ment sous le futur Opéra. On se de-
manda que faire et on mit d'abord
en action des batteries de pompes.
Mais c'est en vain que huit mois
durant, on tenta d'assécher les des-
sous du bâtiment.

On recourut alors aux grands
moyens. Combien de ceux qui vont
venir le voir , parmi les provinciaux
et les étrangers (car les Parisiens ne
connaissent guère leur ville et les
visiteurs les plus nombreux vien-
dront certainement de province et
de l'étranger) , combien savent que
l'Opéra est construit sur une bai-
gnoire ? On a fabriqué au-dessous
de l'édifice une sorte d'énorme cuve
qu'on est tout de même arrivé à as-
sécher, exactement comme Bienve-
nue devait plus tard déshydrater les
souterrains de son métro. Après quoi,
on put enfin se mettre au travail.

Ce ne fut pas une petite affaire ,
puisqu'on ne devait finalement
ouvrir les portes que le 5 janvier
1875. Les travaux avaient d'ailleurs
été interrompus par la guerre de
1870, parce que l'Opéra , ou ce qui en

était déjà debout à ce moment-la ,
était devenu un poste de garde pour
la Marine. On avait placé des ma-
rins sur le toit , d'où ils surveillaient
les points de chute des obus « prus-
siens », et le travail ne put recom-
mencer qu 'après 1871.

Pas de place pour M. Garnier.

L'inauguration elle - même fut
d'ailleurs un scandale. « Jamais,
s'écriait-on, de mémoire de Pari-
sien, on n'a vu une foire pareille.
Cela a été une véritable panique ! >

D'abord, le maréchal de Mac Ma-
hon, Président de la République,
gravit seul les degrés. Il avait perdu
la maréchale. Celle-ci était restée
au bras du directeur, Halanzier, qui
montait gravement avec elle les
marches du splendide et nouvel es-
calier, déjà célèbre dans le monde
entier.

Pendant qu'il opérait cette ascen-
sion et que le maréchal se prome-
nait assez distraitement de son
côté, on vint prévenir M. Halanzier
que le shah de Perse et le lord maire
de Londres venaient d'arriver. « Ma-
dame la Maréchale, s'écria-t-11, af-
folé , veuillez , je vous prie, m'excin
sêr ». Et il se plongea dans la foule,
où il finit par repêcher le lord maire.

Le désordre était tel que Thiers
lui-même se vit refuser une place !
Refoulé au contrôle, le petit homme
trépignait de rage. Enfin , combl e
des combles, l'architecte du bâti-
ment, l'illustre Garnier en personne ,
qui n 'était pas à ce moment là en
bonnes relations avec la direction ,
s'entendit répondre :

— Nous avons pour M. Garnier
une deuxième loge, s'il le veut, au
prix de cent vingt francs.

Garnier renoussa le billet avec
fureur et se fit inviter par des amis.
On avait bien failli inaugurer l'O-
péra sans son constructeur !

De Gaulle et l' entrée impériale.

Le bâtiment lui-même est d'un
goût qui peut ne pas plaire. Mais,
à l'époque, il fit sensation ; et le
monde entier s'y pressa pour les
Expositions Universelles qui suivi-
rent.

Ses matériaux sont d'une richesse
inouïe. Les marbres ont fait l'objet
d'un, choix tout particulier. Les
onyx viennent d'Algérie, le granit
d'Ecosse, les porphyres rouges ont
été arrachés aux rochers de Fin-
lande. Les colonnes de jaspe, dont
on refoula vingt sur cinquante, ont
été tirées du Massif du Mont-Blanc.

L'architecture aussi parut « ori-
ginale ». Les marches en particulier
sur lesquelles eurent lieu depuis
lors tant de grandioses cérémonies
et sur lesquelles Marthe Chenal
chanta « La Marseillaise » le jour de
la victoire , les grandes marches im-
pressionnèrent tout le monde.

L'empereur s'était fait réserver
une entrée spéciale qui existe en-
core, bien que le général de Gaulle,
aujourd'hui, la néglige. Cette en-
trée impériale, qui servit à tous les
Présidents de la République et où
j'ai eu personnellement l'honneur
d'aider la bonne Madame Lebrun à
mettre son manteau, est une hau-
taine construction, très compliquée,
située sur le côté de la rue Halévy.
Elle comportait, elle comporte tou-
jours , une remise et une écurie pour
vingt cavaliers, un poste pour trente
hommes, un autre poste pour une
partie des Cent Gardes de l'Empe-
reur.

Des trésnri de toute l'Europe.

L'une des plus merveilleuses par-
ties de l'Opéra est le Musée. Situé
à côté d'une biliothèque où viennent
travailler les amoureux de la Mu-
sique, il n'est pas grand , mais il
recèle une foule de trésors: le piano
de Massenet, des décors de toutes

. les grandes œuvres, , de Faust à
EsçiaTmonde, les chaussons de dâhse'!

"de là- Pavlova et ses costumes,*ses
portraits dans « Le Cygne », un
châle d'Argentina , et tous les sou-
venirs de tous les grands musiciens,
rangés dans ce décor digne d'eux.

On a toujours pu visiter ce Musée.
Mais on pourra maintenant en voir
bien davantage, monter à loisir le
prodigieux escalier , contempler ses
colonnes qui coûtèrent deux cents
francs pièce et qui , maintenait»,,
nous écrasent de leur splendeur.

Le public des grandes soirées a
toujours été séduit par ce vaste es-

calier au sommet duquel on décou-
vre les admirables mosaïques venues
de Venise, qui avaient coûté cent
soixante-deux francs le mètre carré,
francs de la Belle Epoque, bien en-
tendu.
"• Enfin le lustré étonne toujours les
visiteurs. Il à" remplacé l'ancien
« cercle de feu » qui fatiguait les
yeux. Son installation eut lieu sous
le règne du Maréchal Vaillant, qui
n'y connaissait rien mais qui , chargé
du service des théâtres sous l'Em-
pire, gouvernait l'Opéra avec bien-
veillance, mais un peu comme une
caserne et les danseuses comme un
régiment.

L'Opéra a toujours été le temple
de la musique, la danse n'y a eu
droit de cité qu'assez tard. Mais, de-
puis, elle s'est bien vengée. Il faut

espérer qu'on pourra visiter le Foyer
de la Danse car, si les danseuses ont
des barres dans leurs loges, c'est là
qu'elles peuvent se livrer à des
«parcours» et à des «élévations». Le
plancher n'est pas ciré et il est en
pente, de manière à évoquer exac-
tement celui du théâtre lui-même.

Au-dessus, et dans tous les recoins
de l'immense bâtisse, c'est l'univers
deis pompiers, des ouvreuses, des
habilleuses, des coiffeurs, des cos-
tumiers. Ce monde, bien entendu,
restera « interdit au public ». Mais,
à coup sûr, cela ne découragera pas
les visiteurs. Dès maintenant, on
peut assurer que l'Opéra s'inscrira
en bon rang, aux côtés de la Tour
Eiffel et des Ivalides, sur la liste
des « hauts lieux » du tourisme pa-
risien.

Recklinghausen organise cette année
Ville industrielle de la Ruhr

son quinzième festival
De notre correspondant à Bonn
ERIC KISTLER

F
ORTE de quelque cent mille habi-

tants , la ville industrielle de
Recklinghausen, sise dans le bas-

sin charbonnier de la Ruhr , commé-
more cette année ce qu 'il convient
déjà d' appeler un jubilé : son quin-
zième festival annuel. Il n 'était pas
courant , sitôt après la guerre , d' orga-
niser un festival et d'assurer son exis-
tence. Mais cela l 'était d'autant  moins
dans une région que son potentiel
industriel avai t  transformée en une
cible recherchée des avions de bom-
bardement et de l' artillerie. On mesure
ainsi mieux l'audace exceptionnelle
dont firent preuve ses instigateurs.

Ouvert cette année le 31 mai , ce
festival a déroulé ses fastes jusqu 'au
16 juillet. En fait , et dès sa création ,
il est dans une très large mesure l'œu-
vre des mineurs du grand bassin
houiller.

Après de très longues discussions,
la construction du nouveau palais du
festival est maintenant assurée. L'an-
née dernière , c'est le président Heuss
qui avait donné le premier coup de
pioche. C'est son successeur, M. Hein-
rich Luebke qui le 3 juin dernier a
posé la première pierre. L'édifice doit
être terminé dans trois ans.

Son financement, évalué à 16 mil-

lions de marks , sera couvert par l'Etal
fédéral qui versera 2 millions , par le
Land de Rhénanie-Westphalie , qui
fournira 4 millions , la ville de Reck-
linghausen , 5 millions , tandis que le
fédération des syndicats ouest-alle-
mands s'est engagée à donner trois
millions. C'est là une belle preuve de
coop ération de la part des milieu*
salariés. Jusqu 'ici , les mineurs de la
Ruhr ont déjà contribué à concurrence
de 275.000 marks. Il va de soi égale-
ment que les milieux d'affaire , sollici-
tés comme ils le sont partout et tou-
jours, ont fait des dons.

Cette année, ce festival était essen-
tiellement consacré à l' art dramatique.
Il a été inauguré par une représenta-
tion de la trilogie de Wallenstein , de
Schiller. Le spectacle dure cinq heu-
res. L'orchestre n'est pas permanent,
mais renouvelé chaque année.

Ce sont les scènes de Berlin , Munich ,
Cologne et Hambourg qui se partagent
les autres représentations. Le «Schloss-
park-Theater », de Berlin , joue «Crime
et châtiment» , de Dostoiewski , dans
une adaptation de Léopold Ahlsen. La
mise en scène est la même que celle
préparée pour le Théâtre des Nations
à Paris.

C'est au « Residenz-Theater », de
Munich, qu'incombe le soin de monter
« Beckett ou l'honneur de Dieu », de
Jean Anouilh. La direction artistique
et la confection des décors ont été
confiés à Roland Piétri et Jean-Denis

Maclès qui avaient présenté la pièce
en première à Paris.

Signalons encore, en passant le
* Wozzek », de Bûchner et l'Histoire
du Soldat de Strawinski.

La musique n'a cependant pas été
complètement oubliée. C'est ainsi
qu'on a déjà pu entendre Arthur Gru-
miaux dans un récital de violon qui a
connu un énorme succès. Une place a
même été réservée au jazz , puisqu 'un
grand concert de jazz doit être orga-
nisé pour la jeunesse.

En plus d'une exposition réunis-
sant des tableaux de Rouault , Ingres ,
Césanne, Picasso, Modigliani , Dela-
croix , et de bien d'autres peintres
célèbres (la Ruhr est actuellement
riche en expositions : il s'en tient
présentement une à la villa Hùgel ,
à Essen, propriété de la famille Krupp,
consacrée à 5000 ans d'art égyptien),
un colloque a eu lieu du 8 au 10 juil-
let. Il était présidé par le professeur
Eugène Kogon. Le thème choisi et qui
alimenta les échanges de vues de
nombreux hommes politiques , juristes,
et savants de plusieurs pays était : le
rôle des experts et des hommes poli-
tiques dans la démocratie , et en par-
ticulier sur les masses.

En un mot, le festival de Reckling-
hausen valait une visite , en dépit des
désagréments d'une autoroute surchar-
gée et encombrée de bulldozers.

Eric KISTLER.

Dans la chai mante pièce que Morcel ÎVorth a tirée cie .la légende neuchôfeloise.
on payait lo réform ateur Guillaum e Furcl devis er aoec le nîeux f Snin l )
Guillaume... quand passé une petite catéchumèn e de Serrières que notre
boitillant pr édicateur  un suiure à la trace , on ci tant  b ib l iqucmont  le cant i que
des cantiques". Honni soit.. . 

¦ (Press- Photo Actuaire.)
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| L'apéritif des gens prudents j



Ne manquez pas de visiter notre belle

Exposition de radios portatives
Vous serez enthousiasmés p ar les p rix et la qualité !

vacances les prix des
camping Radios
week-end = détente agréable M I G R O S : surprise agréable
27-10-101 , 27-10-32 27-10-104
< WEEK-END » T 10 < REALTONE > « HITACHI » WH 628 "X lZe^T^T™ 1.50camping, auto ; 7 transistors 2 diodes au Voyageur TR-970 ; radio portative, 9 tran- radio portative, 6 transistors, 2 longueursgermanium, antenne ferrite (incorporée), sistors 3 longueurs d'ondes (OM-OC-OL) , d'ondes (OM-OC) , batterie : 1 Maxell 006-P 27-10-111 PILES Waltham - _.3 longueurs d'ondes (OM-OC-OL) reg age batterie : 4 Maxell UM-3A 1,5 volt ; étui, 9 volts . étui et écouteur tout rls rondes UM.3A > 15 volts .45continu des hautes et des basses, régulation courroie, écouteur et antenne, tout compris -_ 

^^de la puissance d'écoute ; grand boitier, en- ^e j m ^  
^m. T ^^^ ̂ j fviron 27 x 17,7 x 9,3 cm. ; coloris: vert d'eau- T *_J \_\ I I J /  m* 13-4-11 PILES Waltham

beige ; corail- ^m mtm mam ' I  ̂^T9 - — ¦ ^  ̂¦ ¦ rondes super UM-1, 1,5 volts -,ODbeige ; beige uni "j  *
J *3 " mmt ̂ ~ *

ToutS comprif fc* ™̂ ^̂ » en vente à notre succursale de Léopold - Robert 38
27-10-100 Support pour «WEE-KEND» 19.50 .. .  „ . ,voyez notre vitrine spéciale

^^MIGROS __
Vous devrie^ essayer POLO
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• POLO, une boisson c/e /o nouve//e vogue, pour ceux qui aiment #• ce qu/ est rocé et dont 1e goût est sensible aux nuances sortant de l' ordinaire. «• Vous devriez essayer POLO, car POLO plaît, même aux palais les plus délicats. •
* POLO BITTER LEMON et POLO BITTER ORANGE •
• deux nouvelles boissons de table à base de jus de fruits, •
• au caractère âpre et personnel. #
• Vous devriez essayer POLO. #• La prochaihe fois au restaurant, demandez un POLO bien glacé, #
*? et ce ne sera pas la dern ière fois que vous commanderez POLO. •

Eaux Minérales p Qlj Q . -(fOltè j ^EPt,nS  ̂S.A

POLO - la boisson d'été nouvelle et p iquante

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

SOCIETE DES

maîtres lerbîantiers
et appareilleurs

Toutes les entreprises de ferblante-
rie et d'appareillage seront fermées
pendant les vacances horlogères, du
24 au 29 juillet , et .1$ rçl,upart égale-
ment du 31 juillet au 5 août 1961.
Une permanence est prévue pour les
cas d'urgence. En cas d'absence du
Maître d'état habituel , prière de
s'adresser au secrétariat de l'Asso-
ciation, Etude de Me Julien GIRARD,
notaire, téléphone (039) 3 40 22.

Montres TERIAM cherchent :

acheveurs
horlogers
complets
retoucheurs
ouvrières

pour petits travaux d'atelier.

S'adresser à Montres TERIAM, Av.
Léopold-Robert 75, La Chaux-de-
Fonds.

AVIS
L E S  B O U C H E R I E S :

J. -L. DUVANEL
TERREAUX 2

G. IMOBERSTEG
A.-M.-PIAGET 1

SERONT FERMEES du 24 juillet au
31 août.

Les VACANCES ANNUELLES de la

Boulangerie
lert MAUERHOFER
ont lieu : du 24 JUILLET eu 5 AOUT.

Réouverture : LUNDI 7 AOUT, à 6 h.

A vendre
• MERCEDES 170-S, 190, 220
• PORSCHE 1600 Super
• M G. A.
• AUTO-UNION 100-S
• HUDSON-RAMBLER
• FORD ANGLIA
• FIAT 600

• RENAULT 4 CV.
• VW De Luxe

ECHANGE CREDIT

GARAGES APOLLO
ET DE L'EVOLE S. A.

NEUCHATEL Tél. (038) 5 48 16

ASSOCIATION DES

maîtres menuisiers
charpentiers - ébénistes

et parpteurs
DE LA CHAUX-DE-FONDS

La clientèle et le public en général
sont informés que les Entreprises
de charpenterie, menuiserie et par-

queterie seront fermées :

du LUNDI 24 JUILLET
au SAMEDI 5 AOUT 1961.



ATHLÉTISME

Les U. S. A. vainqueurs
des Allemands

C'est avec une avance de 29 pointa
que les Américains ont finalement rem-
porté leur match international contre
l'Allemagn e, à Stuttgart, après avoir
mené 56-50 à li'ssue de la première
journée.

Plus de 50,000 spectateurs ont suivi
au Neckarstadion l'exploit le plus mar-
quant réalisé dans une course d'enca-
drement par Wilma Rudolph . L'athlète
noire a, en effet , établi un un nouveau
record du monde du 100 m. féminin
dans le temps prestigieux de 11"2'. Ce
record était la propriété de l'Australien-
ne Shirley Strickland , de la Soviétique
Vera Krepkina et de Rudolph en 11"3.

Au Neckarstadion , ce nouveau record
a été acquis après que Wilma Rudolph
ait provoqué un premier faux départ
avant d'en prendre vin régulier mais
mauvais. Cependant , réagissant magni-
fiquement, la championne olympique
Déborda Willie White et, de sa foulée
régulière, elle coupa le fil avec cinq
bons mètres d'avance.

Nouveau record
mondial pour

Wiima Rudolph

Feyenoord bat La Chaux-de-Fonds 5 à 2
Le dernier match de la saison (!) au Parc des Sports a été fort plaisant

A gauche : une des brillantes interventions d'Eichmann devant Bouwmeester. A droite : Sommerlatt tente le but
malgré l'opposition de Kerkum. (Photos Amey.)

Une nouvelle fois la pluie a joué un mauvais tour au caissier
des Meuqueux et si à l'heure du match cette invitée indésirable
avait cessé de tomber, le public était restreint (2500) pour une telle
rencontre : on a pas tous les jours l'occasion de voir évoluer le
champion de Hollande. Les visiteurs avaient du reste pris cette
partie très au sérieux, nous en voulons pour preuve les cent sup-
porters qui avaient tenu à encourager leurs favoris. Surprise, il y
avait une majorité de dames parmi ces hôtes !

Un match en trois temps
Après les souhaits et cadeaux d' u-

sage , les équipes s'alignent dans la
formation s suivantes :

vmm*m^m^m^m^mm*m^mmm^mmm^<m^mmH
F. C. LA CHAUX-DE-FONDS :

' Eichmann ; E h r b a r , Deforel ; i
| Leuenberger, Bertschi , Jàger ; Bros- j
! sard. Antenen, Favre, Morel , Som-

< ' merlatt.
i i

FEYENOORD : Kutterink (Kik) ; ' ;
Kerkum, Veldhoen ; Walhout, j [

i Woerden, Klaassens ; Bennaars, , i
| Boumeester, V. d. Gijp, Schouten, [
! Moulijn. !

!. Arbitre de la rencontre : M. Eckl i
| Hubert (Allemagne) , très bon.

vmm^imm^ 'm^mi 
mmmm

t̂ ^m.mmm.m mm^mrmm,

Chacun suit avec attention la
prestation des locaux qui se doivent
de faire oublier la mésaventure de
Stuttgart . A voir la domination des
Hollandais durant le premier quart
d'heure, on s'attend à ce que les
Chaux-de-Fonniers subissent à
nouveau la loi du plus fort .  Fort
heureusement il n'en sera rien et
petit à petit l'équipe de Sommerlatt
reprend le dessus , les attaques fu -
sent de part et d'autre, il est vrai

que les visiteurs ont profité du pas-
sage à vide des locaux pour mar-
quer un but à la sixième minute.
Par manque de précision dans les
passes et aussi par temporisation ,
les Meuqueux ont loupé quelques
occasions en « or > . Occasions que
ne manquent pas les Hollandais qui
par leur véloce ailier droit vont
augmenter l'écart.

Un redressement
spectaculaire

des Chaux-de-Fonniers
Ce deuxième point acquis , les vi-

siteurs vont subir un assaut en rè-
gle de leur but. Ils doivent désor-
mais se dé fendre  à sept ou huit
joueurs tant la pression des locaux
est for te , mais en dépit des e f f o r t s
déployés , le score reste inchangé
durant plus de vingt minutes. La
chance n'est pas avec les atta-
quants locaux qui voient tous leurs
e f f o r t s  réduits à néant par les ar-
rières et , ce qui est regrettable F sou-
vent par un pied , providentiel qui se
trouve sur le chemin du ballon par
hasard !

Ce n'est que trois minutes avant
la mi-temps que Morel parviendra
à limiter les dégâts puis Antenen
rétablira l'équilibre. Equilibre mé-

rité si l'on tient compte des e f f o r t s
accomplis par les hommes de Som-
merlatt depuis la seizième minute.

Ce ne f ut  que f eu
de paille...

On craint habituellement la re-
pris e pour les locaux qui ont une
peine énorme à évoluer durant le
premier quart d'heure de la secon-
de mi-temps. Hier soir, il n'en' fut
rien et on les* vit reprendre< leur' dô*
mination dès le coup de s i f f le t  ! Hé-
las, ce ne fu t  qu'un f e u  de paille
et les e f for t s  déployés en première
mi-temps (le terrain était très gras)
ne tardèrent pas à se faire sentir
en particulier chez le tout jeune
Brassard , puis chez Bertschi qui
tous deux avaient été sensationnels
durant les instants de domination.
Conscients désormais de leur supé -
riorité, les visiteurs attaquèrent avec
beaucoup plus de sûreté et ils en-
levèrent finalement l'enjeu de ce
match que nul ne saurait leur con-
tester !

Bonnes vacances...
Nous ne ferons aucune critique

des joueurs qui tous aspirent à des
vacances bien méritées, pourtant il
serait injuste de ne pas relever la
magnifique partie livrée par Eich-
mann qui f u t  tout simplement
étourdissant. Pour la rentrée nous
suivrons attentivement Deforel qui
a démontré de belles possibilités.

Souhaitons à toute l'équipe de bon-
nes vacances et un repos bien mé-
rité à l'issue d'une longue saison.

Feyenoord est très f ort
L'équipe naguère dirigée par So-

botka — qui était présent hier au
soir — a présenté un football plai-
sant direct et d'une rare précision.
Tous les hommes sont d'excellents
techniciens et les attaquants sont
des tireurs émérites. Ils allient la
puissance à la précision et chacun
de leur tir est un danger pour le
gardien adverse. On joue sans fio -
ritures, la balle voyage d'un j ou-
eur à l'autre avec une sûreté éton-
nante et les déplacements de jeu
sont fréquents , ce qui ne manque
pas de désorganiser la défens e la
mieux conçue. En outre, et c'est là
le principal atout des Hollandais ,
les tirs au but sont très nombreux,
que ce soit de près ou à distance.
Ceux qui en douteraient n'ont qu'à
demander à Eichmann le nombre
d'arrêts qu'il eut à ef fe ctuer ! Bref
Feyenoord mérite incontestablement
de poursuivre sa route dans ce
championnat international d'été.

A l'issue de ce match, l'équipe
hollandaise prend définitivement la
première place du groupe 1/divi-
sion 2 avec 10 points en 6 matches,
alors que La Chaux-de-Fonds reste
au dernier rang avec trois points.

Le film de la partie
Dès la première minute les locaux ob-

tiennent un corner, il est tiré par Som-
merlatt sur le gardien. Réplique, et Eich-
mann doit faire montre de classe pour
parer un shoot de Bennaars. Les locaux
ne s'en laissent pas conter et sur un tir
de Bertschi c'est le gardien hollandais
qui est en danger on applaudit et le
shoot et l'arrêt.

Les visiteurs ouvrent
la marque

Après six minutes de jeu , les Hollan-
dais attaquent avec décision et l'ailier
droit, d'une, position en retrait , bat im-
parablement Eichmann d'un tir dans
l'angle gauche, 0-1.

Une descente magnifique entre Bros-
sard-Bertschi-Sommerlatt échoue sur le
gardien qui est sorti fort judicieusement
et s'est jeté dans les pieds de l'entraî-
neur. Blessé le portier sort et c'est Kik
qui reprend sa place. Si les Montagnards
attaquent presque autant que leurs ad-
versaires ils manquent de décision et de
.précision.

2 à 0 pour Feyenoord
Sur une contre-attaque les visiteurs s'y

reprennent en trois fois, ailier gauche,
centre-avant, et finalement ailier droit
par marquer à la 21e minute, 0-2.

Les locaux vont à nouveau réagir et ils
obtiennent un corner que tire Antenen.
Bertschi reprend de la tête mais le gar-
dien est très à son affaire. Ce shoot est
le signal d'une attaque en règle des buts
hollandais... hélas sans résultat. Un shoot
de Favre ne connaîtra pas plus de succès
qu'une bombe d'Antenen sauvée sur la
ligne par l'arrière Kerkum, alors que le
gardien était battu ! Cette série d'atta-
ques aurait mérité un meilleur sort.

Morel marque enfin
A trois minutes de la mi-temps, An-

tenen se sauve il centre sur la tête de
Sommerlatt , pourtant au prix d'un ma-
gnifique détente Kik détourne l'envoi.
Heureusement Morel avait suivi l'action
et il marque sans bavure, 1-2.

Puis Antenen égalise
Ce n'est pas tout, juste avant le coup

de s i f f l e t  Favre reprenant un centre de
Morel est très près de marquer... Ce n'est
que partie remise car Antenen envoie un
terrible shoot surprise de 25 mètres et
c'est l'égalisation méritée, 2-2.

La reprise
Coup de sifflet et déjà Eichmann doit

parer un tir de Bennaars. Un nouveau
shoot de l'avant-centre sera encore re-
pris par le gardien local très brillant. Un
très beau centre de Favre est repris de
volée par Sommerlatt et... par le gardien
qui évite le but à son équipe. Quelques
instants plus tard c'est Antenen qui voit
son envoi retenu par l'excellent portier.

Les Hollandais reprennent
l'avantage

Passé ces quinze minutes les visiteurs
se reprennent et à la suite d'une hésita-
tion de la défense Bouwmeester bat
Eichmann à la 17e minute, 2-3.

Nouveau but des visiteurs
A la 30e minute, l'avant-centre hol-

landais pénètre en force dans les lignes
arrières locales et il drible tout le mon-
de y compris Eichmann, c'est 2-4. Ce
but est la consécration d'une nette do-
mination.

Une très belle occasion de réduire
l'écart est gâchée par Favre qui loupe
un centre parfait d'Antenen, tandis
qu 'il reste 7 minutes de jeu . De l'au-
tre côté, Eichmann retient coup sur
coup trois très durs shoots à bout por-
tant.

Encore un goal des visiteurs
Ehrbar commet une faute de la main

et; le coup de réparation parvient à l'a-
vent-centre qui marque le cinquième
but malgré une tentative désespérée
d'Eichmann, 2-5 (42e).

André WILLENERv

Ç ESCRIME J
Les championnats du monde

Aucune surprise n 'a marqué le pre-
mier tour éliminatoire du tournoi indi-
viduel féminin au fleuret des champion-
nats du monde , à Turin . Toutes les fa-
vorites se sont qualifiées pour le pro-
chain tour avec facilité, à l'exception de
la Française Catherine Rousselet, qui
dut disputer un match de barrage.

Comme pour l'épreuve masculine, la
Suisse a perdu tous ses représentants
au premier tour. En effet , Mlles Heiz,
Rebman , Kohler et Perrot ont été élimi-
nées. Seule Mlle Rebman fit honorable
figure en parvenant à remporter trois
victoires dans sa poule, alors que ses
compatriotes n 'enregistrèrent que des
défaites.

C FOOTBALL J
Après sept heures de délibération (!)

du Tribunal sporti f de l'A. S. F.

Placé sous la présidence du Dr Bûcher
(Zurich) , le Tribunal sportif de l'A.S.F.
a délibéré pendant sept heures avant de
rendre son verdict au sujet du recours
concernant le match de barrage Bellin-
zone-Schaffhouse, qui avait été inter -
rompu sur le score de 2-0 en faveur de
Schaffliou.se. Tout d'abord , le recours
déposé par Schaffhouse qui demandait à
être mis au bénéfice d'une victoire par
forfait  (ou éventuellement confirmation
de la décision dc faire jouer les 21 der-
nières minutes) a été repoussé, alors que
celui de l'A. C. Bellinzone souhaitant la
complète répétition de ce match de bar-
rage a été accepté. Ainsi la décision du
comité de la Ligue nationale, qui envi-
sageait d'opposer les deux équipes pour
les 21 minutes manquantes, n'a pas été
entérinée par le Tribunal sportif de
l'A.S.F.

En principe, c'est dimanche prochain
au stade l'AIlmend, à Lucerne, que
Schaffhouse et Bellinzone disputeront
ce second match de barrage.

Le jugement du Tribuna l a été rendu
conformément à l'article 45 chiffre 2, art.
14 chiffre 3 et art. 4 du règlement de jeu.
Le comité de la Ligue nationale aurait dû
soumettre ce cas particulièrement com-
plexe au Comité central avant de le
trancher. Contrairement à la thèse du
F.-C. Schaffhouse, l'envahissement du
terrain par des spectateurs ne peut être
mis à la charge de l'A. C. Bellinzone
faute de preuves suffisantes.

A l'issue des délibérations, le président
du Tribunal de l'A.S.F. a déclaré que le
verdict rendu ne pouvait pas le satis-
faire entièrement, parce que sur le plan
de la morale sportive, Schaffhouse se
trouve être lésé, mais que d'autre part ,
une défaite par forfait de Bellinzone
n 'aurait pas été juste non plus.

Le match Bellinzone-
Schaffhouse sera

rejoué

A Les Commerçants
 ̂ remportent la Coupe Chaney

A gauche les vainqueurs (debout de gauche à droite) Chaboudey, Courvoisier , Zehnder , Chapatte, Depierre, Mon-
nier, Reichenbach, Schwaar. A genou : Meier, Rossi, Minotti , Béguin , Bauer. - Les vaincus (Universo) (debout de
gauche à droite) Jeanbourquin, coach , Fournier , Jacot , F. Kaltschmid , Dupraz , J.-F. Kaltschmid , Debrot. A genou :
Aeschlimann , Houriet , Courvoisier, Etienne , Robert , Jacomini. C'est sur le score de 1 à 0 en faveur de l'équipe des

Commerçants que s'est terminé ce match final du championnat de l'ACFA.

Schneiter
(tardivement)

réhabilité
Le cas de l' arbitre portugais Her-

minio Soares, qui a dirigé le match
é/iminntoire de la Coupe du Monde
Suède-Suisse à Stockholm, a été exa-
miné de façon approfondie par la
commission arbitrale de la F. I. F. A.
Aprè s aooir étudié plusieurs bonnes
photographies du choc qui opposa le
joueur suisse Heinz Schneiter au gar-
dien suédois et oisionné le film tourné
par la téléoision suédoise , la commis-
sion a acquis la certitude que Schnei-
ter n 'a jamais eu l ' intention de blesser
Dolontairement son adversaire et que
de ce f a i t , le rapport de l'arbitre à la
F. 1. F. A. ne correspond pas à la
réalité. L'expulsion du joueur  Schnei-
ter a donc été une erreur .

Dans une lettre qu 'elle a adressée
à la Fédération portugaise , la F.I.F.A.
demande que pour la durée d' une an-
née J' arbitre H. Soares ne soit pas
appelé à diriger un mntch interna-
tional.

Le film du match de Stockholm a,
en outre , été présenté aux participants
du cours international des arbitre s à
Florence. L'aois fut unanime : Soares
a commis une trè s nette erreur d'nrbi-
trage.
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COMME JAMAIS V ltS A LA CHAUX -fl E-FONDS
autorisés par la Préfecture du 12 au 31 juillet
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£F La Chaux-de-Fonds Tél.( 039) 299 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

380 5.80
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Self-Service Avez-vous vu nos prix? Self-Service

1 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

CHAQUE PA IR E, UNE BONNE AFFAIRE !

Une annonce dans « L'Impartial» ' Rendement assuré

Département de l'Instruction publique GENEVE

E C O L E  S U P E R I E U R E  T E C H N I Q U E
(Technicum cantonal)

Mise au concours
d'un poste de physicien

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

Entrée en fonctions : 4 septembre 1961

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

EMPLOYÉE
DE MAISON

est demandée pour fin
août ou date à convenir ,
dans ménage soigné. Bons
gages et vie de famille.
— S'adr. au bureau de
L'Impartial ou tél. de 19
à 20 h. au (039) 3 27 77.

15218

' y
ARCHITECTE
DÉSIRANT AMÉLIORER SA SITUATION

trouverait possibilités de travail et de salaire particulièrement
intéressantes (Fr. 2 000.— à Fr. 2 500.— par mois) dans
bureau ayant de gros travaux et travaux spéciaux ; semaine
de 5 jours, un mois de vacances, assurances diverses, parti-
cipation du personnel au chiffre d'affaires.

j Demandé : connaissance approfondie du métier ; âge maxi-
mum 40 ans ; titre d'architecte reconnu par l'Etat ; curri-
culum vitae.

Offres manuscrites sous chiffre VF 12-74, à Publicitas, Lau-
sanne.

V

La Clinique « RHEUMA » et l'Institut phy-
sique balnéaire, à Loèche-les-Balns, cher-
chent , pour entrée immédiate :

commis de cuisine capable
NOUS OFFRONS : salaire intéressant, con-
gés et heures de travail réguliers, caisse de
retraite ou carnet d'épargne.
Offres avec prétentions de salaire, copies
de certificats et photo sont à adresser à
l'ADMINISTRATION de la « RHEUMA -
VOLKSHEILSTÀTTE », Loèche-les-Bains.
Téléphone (027) 5 42 52.

Pension
Corallo

Lugano, tél. (091) 2 22 16
Pension soignée complète,
tout compris Pr. 21.—.
Demi-pension, tout com-
pris Fr. 18.—.

En vacances, lisez
L'IMPARTIAL

Unique I

Couvertures
laine Fl\ 15.-

Prix d'été

BLANCA SA
Etraz % Lausanne

sommelière
est cherchée tout de sui-
te. — S'adresser au Café
du Versoix, tél. (039)
2 39 25.



La France n'a fait que se défendre
dit-on à Paris

(Voir aussi en dernière page)

Paris, le 20 juillet.
Ce qu 'on pouvait craindre s'est

donc produit : le sang a coulé à Bi-
zerte. Après une matinée calme, au
cours de laquelle les Tunisiens
avaient entrepris le blocus de la
base, les choses se gâtèrent au début
de l'après-midi. Les Tunisiens tirè-
rent sur un hélicoptère français qui
ravitaillait un poste isolé. Et, en fin
de journée, ils ouvrirent le feu sur
des avions qui se préparaient à at-
terrir pour amener des renforts, et

De notre correspondant de Paris,
par téléphone

i .

qui ripostèrent. On disait à Paris,
dans le courant de la nuit, qu'il y
avait du côté français 30 blessés,
dont 10 graves, et du côté tunisien
6 blessés, dont 2 dans un état grave.

Un Conseil interministériel s'est
tenu à l'Hôtel Matignon, sous la pré-
sidence de M. Debré, de 22 à 22 h 45,
auquel assistaient : MM. Messmer,
Couve de Murville, Frey et Baura-
gartner, respectivement ministres
des armées, des Affaires étrangères,
de l'intérieur et des finances, ainsi
que le général Olié, chef d'Etat-
Major général de la défense natio-
nale. Celui-ci et M. Debré se sont
ensuite rendus à l'Elysée, où ils ont
conféré pendant une vingtaine de
minutes avec le général de Gaulle.

Les Tunisiens ont
ouvert le feu

Du côté fraçais, on fait observer
que la responsabilité des graves évé-
nements qui viennent de se produire
incombe aux Tunisiens. En effet ,
dit-on , le général de Gaulle avait
prévenu M. Bourguiba, dans une
note qu'il lui avait fait remettre
mardi , que les forces françaises ne
laisseraient pas porter atteinte à
l'inviolabilité de Bizerte et des fron-
tières du sud. Ce sont bien les Tuni-
siens, ajoute-t-on qui, aprè» avoir
procédé au blocus de Bizerte, ont
ouvert le feu contre un hélicoptère
et des avions français. La France
n'a donc fait que se défendre.

Quant au reproche adressé au gé-
néral de Gaulle de n'avoir pas éva-
cué plus tôt toutes les forces fran-
çaises de Tunisie et d'avoir refusé
de négocier sur Bizerte, on fait re-
marquer que la France a bien évacué
ses forces de Tunisie, qu'elle ne s'est
pas opposée à une négociation sur
Bizerte, mais à la condition qu'elle
n'ait pas lieu sous la contrainte et
que la solution à trouver tienne
compte, non seulement des intérêts
des deux parties, mais de ceux de
l'ensemble du monde libre. C'est une
solution internationale qui avait
l'agrément de la France, de préfé-
rence dans le cadre du Maghreb,
mais il était difficile de prendre une
décision avant la fin de la guerre
d'Algérie.

On s'est mépris de part
et d'autre

II semble bien que, dans cette pé-
nible affaire, les deux parties se
soient méprises sur les intentions de
l'autre. Le général de Gaulle n'a pas
cru que M. Bourguiba recourrait à
une épreuve de force ; c'est pour-
quoi il a été si long à répondre à son
message et qu'il a finalement répon-
du en termes assez durs. Quant à
M. Bourguiba, il n'a pas cru que le
général de Gaulle enverrait des ren-
forts à Bizerte.

Pourquoi donc le Président de la
République tunisienne, qui avait dé-
claré en février dernier, à Ram-
bouillet, au cours de son entrevue
avec le chef de l'Etat français, qu'il
patienterait au sujet de Bizerte jus-
qu'à ce que l'affaire algérienne soit
réglée, a-t-il brusqué les choses ?
C'est très probablement, dit-on,
parce qu'il a constaté que le général
de Gaulle avait hâte d'en finir avec
la guerre d'Algérie, pour tourner ses
regards vers Berlin. II a sans doute
considéré que le moment était favo-
rable pour obtenir Bizerte, au be-
soin en déclenchant un conflit, qui
aboutirait à l'internationalisation de
l'affaire.

J. D.

Le Président Bourguiba veut rejeter
les responsabilités du conflit sur la France

NOUVELLES DE DERNIÈRE HEURE

au cours d'une conférence de presse tenue à Tunis

TUNIS, 20. — ATS - AFP — De véritables opérations de guerre
se poursuivent depuis hier, a déclaré le président Bourguiba dans
sa conférence de presse.

Tous les moyens de la guerre moderne sont mis en œuvre, tels
que nous les avons connus dans la guerre de 1939-1945. Un porte-
avions français est en opération devant les côtes tunisiennes. Des
avions de chasse par vagues successives s'attaquent par roquettes
et bombes aux barrages, aux civils et à la garde nationale mise en
place pour interdire la circulation des forces armées françaises,
poursuit M. Bourguiba dans sa conférence de presse. Il ajoute :
« Des blindés tirent de plein fouet sur les manifestants et avancent
sur les deux routes conduisant à Bizerte. »

Le président Bourguiba annonce encore qu'il y a eu 20 morts
à Menzel-Bourguiba, 2 à Menzel-Djemil, et que 11 gardes nationaux
ont été également tués.

Rupture des relations
diplomatiques

avec la France
Il a été décidé, annonce le président

Bourguiba, 1) de rompre les relations
diplomatiques avec la France, mais de
maintenir pour le moment une repré-
sentation consulaire, 2) de saisir le
Conseil de Sécurité, 3} d'envoyer M.
Mongi Slim à New-York, où il arrivera
co soir pour assister à la réunion (du
Conseil) qui pourrait avoir lieu dans
la nuit ou demain matin.

On indique à l'ambassade de Fran-
ce à Tunis, qu'aucune notification n 'a
encore été reçue de la décision tuni-
sienne annoncéepar le président Bour-
guiba, dans sa conférence de presse,
de rupture des relations diplomatiques.

Aucune décision n'a donc été prise
quant au départ des diplomates fran-
çais.

Evoquant les arguments présen-
tés par la France dans des notes

diplomatiques ou dans des décla-
rations officielles, le Président Bour-
guiba affirme que celles-ci « rappel-
lent des arguments dépassés qui
avaient cours il y a 30 ans, l'ère
coloniale étant à son zénith.

Le Président Bourguiba souligne
la contradiction « flagrante » entre
les engagements pris en matière de
décolonisation par le général de
Gaulle et la réaction française à la
revendication tunisienne.

L'inquiétude sur le sort
de Bizerte n'est pas

sérieuse
« Nous sommes décidés à tenir le

temps qu'il faudra pour en finir
avec ces séquelles, quel qu'en soit le
prix, ajoute M. Bourguiba. Je ne
ferai pas au général de Gaulle l'in-
jure de penser qu'il n'est pas
convaincu de l'issue de la bataille.

» Nous verrons si au Conseil de
Sécurité ou à l'Assemblée générale,
on tentera d'utiliser des faux-
fuyants pour ménager la France,
poursuit le Président tunisien. Nous
ne cherchons pas de victoire mili-
taire sur la France. Nos moyens
sont plus modestes. L'évacuation de
Bizerte et de notre espace saharien
demeure le seul objectif . De sa réa-
lisation dépend notre coopération
avec le monde libre. Nous ne con-
fondons pas le peuple français avec
son gouvernement. Les réactions dé-
concertantes de certains organes de
presse, dans le monde anglo-saxon,
ne sont pas non plus à confondre

avec l'attitude des gouvernements
de Londres et de Washington. »

«Je souhaite, dit en conclusion le
Président Bourguiba, que ces convul-
sions dont nous n'avions pas voulu
ne durent pas longtemps, parce
qu'elles risquent de transformer le
climat actuel. Nous avons trop long-
temps usé de bonne volonté. Je sou-
haite que le peuple français fasse
l'effort nécessaire pour hâter la fin
de l'épreuve de force et rendre pos-
sible la paix entre les deux peuples,
c'est-à-dire la coopération entre les
deux pays.

«Bourguiba met
en danger la paix

et la prospérité de l'Afrique
du Nord», dit-on à Paris
PARIS, 20. — UPI — Le commen-

taire officiel suivant a été donné en
fin de matinée à Paris :

«Le gouvernement tunisien a an-
noncé au milieu de la matinée qu'il
rompait les relations diplomatiques
avec la France. Ce geste éclaire la
politique suivie par M. Bourguiba
et fait la preuve d'une action déli-
bérée. Les premières attaques con-
tre un hélicoptère français, hier
après-midi, et le bombardement des
installations françaises alors qu'au-
cun renfort n'était encore parvenu:

Tout cela fait partie d'un plan qui
paraît bien orchestré et que complète
la procédure de plainte contre la Fran-
ce déposée à l'Organisation des Na-
tions-Unies. Ce plan est destiné à pro-
voquer des incidents graves et san-
glants.

La presse internationale a souli-
gné dès le début de cette affaire à
quel point l'attitude de Bourgui'aa
était incompréhensible. Elle se com-
prend, en vérité, quand on pense aux
ambitions de Bourguiba d'être une
sorte de porte-parole de l'Afrique du
Nord toute entière.

- i u C f .  a 1 », .. , i . i *Le gouverneur de Bizerte
a demandé une trêve

De source bien informée on ap-
prend que ce matin le gouverneur de
Bizerte a demandé une trêve pour
ramasser morts et blessés.

L'amiral Aman lui a répondu que
la trêve ne pouvait intervenir qu'en-
tre militaires.

« Retirez d'abord vos femmes et
vos enfants », a répondu en subs-
tance l'amiral. « A ce moment nous
pourrons discuter. »

Démenti tunisien
TUNIS, 20. — UPI — Les milieux

tunisiens autorisés démentent qu'une
trêve ait été demandée aux forces
françaises à Bizerte.

Mongi Slim est parti
pour New-York

TUNIS, 20. — ATS - AFP — M.
Mongi Slim, chargé par le président
Bourguiba de porter le litige franco-
tunisien devant le Conseil de Sécu-
rité, a quitté Tunis par avion pour
New-York via Rome à 12 h. 30.

Ils fuient en niasse l'Allemagne rie l'Est

BERLIN, 20. — UPI — Entre les
deux Allemagne, le rideau de fer
a plié sous la pression du nombre
toujours plus grand des fugitifs qui
se ruent à l'Ouest avant qu'il ne soit
trop tard. Les policiers de l'Est,
ignorant délibérément les consignes
de leurs supérieurs, relâchent volon-
tiers leur surveillance. On signale
que dans beaucoup de trains circu-
lant entre les deux Allemagne le

contrôle des voyageurs est inexistant.
A Berlin-Ouest, la bataille est

engagée pour recevoir , canaliser,
évacuer ce flot qui ne cesse de mon-
ter. Des mesures d'allégement des
formalités ont d'ores et déjà été
prises. En outre, les autorités affrè-
tent tous les avions commerciaux
disponibles et installent de nouveaux
camps d'accueil à Berlin et d'héber-
gement en République fédérale.

Disparition de quatre
alpinistes belges

au Groenland
COPENHAGUE, 20. — ATS-AFP —
Quatre alpinistes belges réputés,

dont une femme, ont vraisemblable-
ment péri au Groenland occidental,
le 14 juillet dernier. Ce sont Jean
Duchesnes, 50 ans, de Liège, Jean
Alzetta, 23 ans, Nadine Simandl, tous
deux de Bruxelles, et André Focquet,
32 ans, de Namur.

Ils faisaient partie de la première
expédition belge au Groenland

L'expédition comprenait, outre les
disparus, notamment MM. Jules Fa-
ber, 31 ans, du Luxembourg, Hubert
Leclercq, 25 ans, de Bruxelles, Michel
Tamigaux, 27 ans, de Nivelles, et le
médecin suisse Robert Marty.

Constatant la disparition de qua-
tre de leurs camarades, les cinq au-
tres membres de l'expédition, ont
réussi à retrouver des traces s'arrê-
tant brutalement au bord d'un abî-
me presque vertical d'un millier de
mètres dans la région d'Umanak.
Leurs compagnons, trompés par le
brouillard et la neige, sont vraisem-
blablement tombés dans le précipice.

Les cinq rescapés sont arrives hier
à Umanak où ils ont estimé qu'il n'y
avait aucun espoir de retrouver leurs
quatre compagnons vivants.

Le roi du Maroc
approuve Bourguiba

Dernière minute

Rabat, 20. - UPI. - Le roi du
Maroc vient d'adresser un té-
légramme au président Bour-
guiba pour lui exprimer sa
solidarité et celle du gouver-
nement et du peuple maro-
cain avec le cbef de l'Etat et
le peuple frère de Tunisie.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Tu te ventes toujours e ta force,

Pingo! Voilà le moment de la prouver
— Plasch ! — H n? a personne comme toi, cher

Petzi ! Toujours plein de surprises et
de blagues 1

BIZERTE , 20. - ATS - AFP - Une
grèoe générale a été obseroée jeudi
matin à Bizerte. Des « ooiontaires » et
des cioils ont défilé à traoers la uille
pour aller assister à un rassemblement
sur une des places du centre.

A bord d'une ooiture-radio qui pré-
cédait le défilé , un speaker insistait
sur le caractère pacifique de cette
manifestation.

Dans le même temps , des auions
français tournaient dans le ciel. En
outre , on entendait des rafales de mi-
trailleuses et de sourdes détonations
oenant du côté de la base aéronaoale
et de la direction de Menzel-Djemil.

...et à Tunis
Une grèoe générale est aussi obser-

uée à Tunis tant dans la oille moderne
que dans la aille arabe , depuis 10 h.
locale , heure à laquelle le président
Bourguiba a commencé sa conférence
de presse.

Des troupes de Tunisiens portant
des drapeaux circulent dans toute la
ville , criant les slogans habituels :
« Eoacuation », « Des armes ».

Grève générale
à Bizerte...
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SOLDES
Vente offic iellement autorisée jusqu 'au 31 j uillet

10% de rabais supplémentaire

t 

Chaussures peur enfants
7.80 8.80 12.80

Sandalettes et pumps¦ i

pour daines
3.80 5.80 7.80 9.80

| 12.80 15.80 19.80

r ' ^̂
^̂ F Molières pour 

messieurs
^B|BB[ I 12.80 19.80 22.80
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COOPÉRAT IV ES RÉUNIES

Chaussures
La Chaux-de-Fonds, rue Neuve 9

Le Locle, place du Marché
Les Breuleux

Une agréable journée avec Migros
LUNDI 24 JUILLET 1961

ESTAVAYER
Course en bateau Prix Fr. 3.- dès Neuchàtel

i
VENDREDI 28 JUILLET 1961

LES BRÉSEUX - AUDINCOURT - BELFORT
RONCHAMP

Course en autocar Prix Fr. 17.-, y compris le pique-nique

MERCREDI 2 AOUT 1961

BERNE
Course en chemin-de-fer

JEUDI 3 AOUT 1961

ESTAVAYER - GRUYÈRES ( repas gastronomique )
SIMMENTHAL - BERNE

Voyage en autocar Prix Fr. 21.-, repas de midi compris

MERCREDI 9 AOUT 1961

CROISIÈRE SUR LE LAC ( dès Neuchàtel )
Prix Fr. 8.50, pique-nique Migros compris

Dernier délai pour les inscriptions : 4 jours avant la course choisie

Modifications réservées

Les billets peuvent être commandés par téléphone
Renseignements complémentaires et vente des billets à :
MIGROS, Service des voyages, Secrétariat de l'Ecole Club, 16, Rue de l'Hôpital,
NEUCHATEL. Téléphone (038) 5 83 49.
Bureau ouvert de 8 heures à 12 h. 15, et de 14 heures à 18 h. 15.

L'Entreprise de SURVEILLANCE

« Sécurité »
informe sa fidèle clientèle que son
activité continue comme par le
passé, avec l'aide d'un chef et des
agents compétents.

Mme R. BRVNISHOLZ
Téléphone (039) 2 25 12

U N I O N  O U V R I E R E
tél. (039) 3 45 47 Maison du Peuple
La Chaux-de-Fonds

En raison des vacances, le
Secrétariat de l'Union Ou-
vrière sera FERME du lundi
24 juillet au samedi 12 août
1961.

AVIS
^̂  

BOUCHERIE CHÀRCUTERIE

Çe m̂diq^
Tour de la Gare j *JamiÊamw

Tél. (039) 3 26 95 C
SERA FERMEE du 22 juillet à 12 heures

au 30 juillet 1961.

MIEUX QU'UN CHALET : à vendre

magnifique caravane
d'habitation

4 places, modèle 1961. Etat de neuf.
Pour visiter : sortie de Romanel,
direction Lausanne.

TEINTURERIE NIOMIET
FERMÉE

DU 22 J U I L L E T  A U  5 A O U T

Nous souhaitons de bonnes vacances à notre honorable clientèle et la prions

de retirer les vêtements jusqu'au VENDREDI 21 JUILLET.

USINE : Rue FRITZ-COURVOISIER 17, téléphone (039) 2 77 77

Une annonce dans < L'Impartial > ' Rendement assuré

POUR
VOS
VACANCES

COURVOISIER « CIE
21, Faubourg de l'Hôpital NEUCHATEL Tél. (038) 5 12 07-08

Change aux meilleures conditions
BILLETS DE TOURISME

TRAVELLER'S CHEQUES

BONS D'ESSENCE

——
Plans de Paris gratuits



Durant le premier trimestre de cette année le nombre de
voitures de tourisme en circulation a augmenté de 22 ,5 "Z».
Pendant la même période, les immatriculations de voitures
de tourisme Peugeot se sont accrues de. . .  60,5 °/o . Ce
développement considérable des ventes est dû au succès

jâ̂ % é̂ ^k filïT d / c1e 'a ^^'  ̂
lli dépasse les prévisions les plus optimistes , et

mw^^mm H^^ I B j L ]fc ir\ * *a faveur dont jouit la 403. N'est-ce-pas un compliment
^*m* Ĵ * A ^mW f  \J significatif pour Peugeot et aussi pour les automolrlistes?

PEUGEOT
Concessionnaire :

GARAGE DES ENTILLES S.A.
L.-Robert 146 - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 2.18.57
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On se sent si bien,

après
un Sinalço...

BOISSON DE TABLE AU PUR JUS DE FRUITS

A NEUCHATEL

pour
bien

manger

L ' HOTEL CITY
vous offre ses spécialités
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POUR VOS

. de vacances
sauvée ^̂  ̂ ^Avenue Léopold-Robert 66

Avenue Léopold-Robert 9

V )

Pour le prix d'un vin courant, DEGUSTEZ notre

Côtes du Rhône
A Fr. 2.40 le litre

C H E Z  LE S P E C I A L I S T E :

Aux Caves de Verdeaux
29, DANIEL-JEANRICHARD, qui l'importe directement

pour vous de la Coopérative de Sainte-Cécile-les-Vignes

(Vaucluse).

VENTE EXCEPTIONNELLE
DE VOITURES D'OCCASION

C ITRO ËN
DS 19 ID 19

1956, 1957, 1958, 1959, 1960

Remises en état 1961, et entièrement
contrôlées par son chef de garage
(ex-inspecteur technique Citroën ) ,
assurant à l'acheteur une GARAN-
TIE DE 6 MOIS.
ECHANGE CREDIT

GARAGES APOLLO
ET DE L'EVOLE S. A.

NEUCHATEL Tél. (038) 5 48 16

Entreprise de la branche horlogère cherche, pour époque à
convenir , un bon

mécanicien
capable d'initiative et à même de travailler de façon indé-
pendante.
Travail intéressant et varié. Place stable.
Offres sous chiffre A. Y. 15 167, au bureau de L'Impartial.

FUSINEUR
en atelier, est demandé tout de
suite, par fabrique de cadrans de la
place.

Prière de faire offres sous chiffre
L. P. 15 092, au bureau de L'Im-
p artial.
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Un roman inédit

d'Edouard de KEYSER
Daria prit congé, satisfaite d'avoir appuyé sur
leur complicité de la veille. Elle était attentive
à enfoncer chaque jour un pilotis pour la
construction dont elle avait établi le plan. Peu
à peu, par ce moyen, elle liait Geatano Bene-
venti.

— Ariane, dit Fabienne en se levant, puis-
je t'attendre demain après-midi ? Note mon
adresse : 34, viale Quattro-Novembre.

— Je le regrette, interrompit Mme Tcher-
nov, mais demain , ce sera impossible. J'ai be-
soin d'elle.

Elle le disait en souriant. Fabienne lui ré-
pondit par un sourire semblable.

— Alors, après-demain. Je veux te montrer
mes aquarelles de Yougoslavie.

Elle sortit en même temps que Nicolaiev et
Gaetano.

— De quel côté vous dirigez-vous ? interro-
gea celui-ci lorsqu'ils furent dans la ruelle de
derrière, sur laquelle s'ouvrait le jardin.

— Vers la passerelle de l'Académie. Je pren-
drai un des bateaux.

— Les rapides ont la coque bleue. C'est un
détail utile.

Avant de trouver un petit pont, ils durent
s'enfoncer jusqu'à Santa Barbara , puis, de
coude en coude, n'allant jamais cent mètres
en ligne droite, ils marchèrent lentement en-
tre des entrées jalousement closes et de peti-
tes fenêtres grillées si souvent encadrées d'an-
ciennes sculptures. Ils stationnèrent un ins-
tant devant une porte béante qui laissait voir
le four . Un ouvrier et un apprenti y travail-
laient un vase, pour une dizaine de touristes.
Dans la ruelle la plus déserte, la moins propre
au commerce, ils découvraient tout à coup un
petit magasin de luxe, un antiquaire, un en-
semblier . Fabienne se demandait où ces bouti-
ques pouvaient recruter un seul client. Lors-
qu 'ils débouchèrent dans la lumière apaisée ,
ils avaient beaucoup parlé, confronté des idées
et trouvaient, tous trois, qu'ils s'entendaient
sur tous les points.

Un vapeur quittait l'embarcadère. Il avait
la coque noire, faisait donc escale à tous les
points d'arrêt.

— Nous avons deux ou trois minutes, dit
Gaetano.

— Juste assez pour vous demander de vous
joindre à mon amie, après-demain. Vous avez
entendu mon adresse et vous connaissez tous
deux Venise. Je vous attendrai à cinq heures.

Elle viendra plus tôt. Nous avons tant d<
choses à nous dire.

— Nous dérangerons vos confidences.
— C'est pourquoi je vous fixe cinq heures..

Mon père sera là très heureux de vous connaî-
tre.

Ils montèrent sur le même bateau-mouche
Alexandre les quitta devant la ruelle sombre
large d'un mètre entre deux hautes murailles ;
elle lui permettait de rentrer au Grand Hôtel
qui , plus loin , dans un ancien palais, avan-
çait sur l'eau sa terrasse soulignée de pétu-
nias roses. Gaetano descendit au Palais Ducal
et Fabienne continua jusqu'au bout de la ville
devant les jardins et les avenues que les
étrangers ignorent et d'où le transport public
vire pour mettre le cap sur le Lido.

Elle se sentait légère, heureuse, déjà Ins-
tallée dans le bonheur. Il y avait à ceci plu-
sieurs raisons : Richard de Curville arriverait
un prochain jour ; elle serait utile à son amie
Ariane pour la sortir de sa douleur, lui ren-
dre le courage ; dans les deux hommes qui
l'avaient accompagnée, elle devinait de futurs
amis, et aussi parce qu'elle était à Venise, son
rêve de dix ans, rêve d'ailleurs commun à une
notable partie du genre humain.

CHAPITRE IV

La statue du Colleone s'élève au milieu d'une
place qui devrait attirer autant de visiteurs

que le quai des Esclavons, mais qui est moins
facile à trouver. Pour y aboutir, il faut passer
d'une ruelle à l'autre, être parfois capable de
demander son chemin et de pas se décourager.
Ceux qui empruntent les innombrables ca-
naux n'ont évidemment qu 'à faire confiance
à leur gondolier. Mais en débouchant sur la
place compliquée où le condottiere chevauche
son lourd cheval d'armes, on se trouve de-
vant deux églises remarquables, bâties en
angle droit et dont l'une est devenue l'entrée
de l'hôpital civil.

Une pâtisserie étale largement sa terrasse
dont les parasols vantent toujours un apéritif.
C'est un des endroits les plus curieux et les
plus enchanteurs de cette cité extraordinaire
qui en compte tant et surtout tant d'ignorés.

Arrivé le premier, Ettore Maglla s'était atta-
olé dans le petit local , pensant bien que Daria
lui indiquait ce lieu assez écarté du centre
pour conserver à leur rendez-vous une pruden-
te discrétion.

Elle parut avec dix mniutes de retard, ce
lui était peu pour une future vedette ; elle
;endit la main, commanda, avant même de
s'asseoir, une glace au nougat, puis resta
plusieurs minutes silencieuse.

— On ne vous a pas vu arriver ? demandâ-
t-elle alors.

(A suivrej
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Pilules contre les maux du voyage
Crèmes et huiles antisolaires

Y -  - . 
* y- -- 

¦ ¦'¦¦ ¦- ;

Lunettes de soleil

Tout pour la photo y compris les appareils (5% d'escompte) fc^É *
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Coiffure et Beauté

X Tél. 2 58 25 Av. Léopold-Robert 25
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CHEZ LE
SPÉCIALISTE

ACHETEZ :
COULEURS
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Ctmâmmm *C/uuù. TOILES-CHÂSSIS

M. T H O M E T
Ecluse 15 - Neuchàtel
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MONTRES et BIJOUX Mayérp 57, A*. id- Robert
sont réparés impecca- SStehlin 

La CI,au* -de-F°lld<:

blement par la bijouterie ^̂  Téléphone 2 10 42

vous offre le plus grand
choix de meubles combi-
nés pratiques
Fr. 490.— 550.— 680.—
750.— 980.— 1020.— 1350.-

Meubles Tapis Rideaux

L E I T E N B E R G
Grenier 14 Tél. 3.30.47

Le magasin est ouvert
pendant les vacances.
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Le magasin et Vatelier seront f ermés

S du 24 juillet au 5 août

I Ch. WEBER
Sellerie - articles de voyage

12, rue Fritz Courvoisier

JESÂ Sécurité
<̂ / ^  Tél.22512
f f \  OA 

Autorisé par l'Etat
\Jr ^w et la Commune

Pendant les vacances, l'entre-
prise se charge rie surveillance
jour et nuit ou permanente

f A

Après 40 ans au service du client,
une finale en feu d'artifice»

Marché 3
autorisée par la Préfecture
du 1er mai au 31 octobre

V /

Pour Fr. 600 - seulement!

SALON
Trois nouveaux modèles avantageux,
en deux couleurs, comprenant :
1 divan-canapé transformable en lit à
deux places, coffre à literie ;
2 fauteuils assortis.
Le tout recouvert d'un tissu pure laine

Facilités de paiement
Livraison franco

MEUBLES
If METROPOLE

SERMET & HURNI
Avenue Léopold-Robert 100
La Chaux-de-Fonds

OUVERT
pendant les vacances horlogères
Fermé samedi après-midi et
lundi matin.

GYGAX
Tél. 2 2117 L.-Robert «s

la livre

Filets de perches
du Léman

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

AuPêcheur
Hôtel-de-Ville

Granges 3 Tél. 2.67.18

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

Jean ARM.
DU 24 AU 29 JUILLET

FERME

Cockers-Spaniel
A vendre grand choix
de chiots, toutes cou-
leurs, avec pedigree,
vaccinés.
Chenil «Little Farm»

G. CHARROT
St-Sulpice (Vd)

Tél. (021) 24.71.87
RUE D'ECUBLENS

LUNETTES
iron GUNTEN
rtg* OPTIC1KN
Y>é TECHNICIEN
Sji. MÉCANICIEN
VXà DIPLOME
Avenue Léopold-Rob^n il

En vacances, lise?

L'IMPARTIAL

Argent
comptant

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

pour paiement de vos det-
tes, acquisitions de toui
genres (également mis*
en ménage) vous est pro-
curé discrètement à con-
ditions avantageuses.

ZBINDEN & Cie
Case postale 199 Berne '

Aux magasins
de comestibles
Serre 59 et Chs-Nalne| 1

n sera vendu:

Belles palées
et bondelles vidées

Filets de palées
et bondelles

Filets de perches
j Filets de vengerons

Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds
Truites du lac

et truites vivantes:¦ Champignons de Paris
frais

Se recommande.
1 F. MOSER TéL 2.24.54
| On porte a domicile

Grand choix de
volailles

Marchandise 1res fraîche

Dr. J. P. MOIS

ABSENT
Jusqu'au 7 août

Mon âme, bénis l'Eternel, et n'oublie
aucun de ses bienfaits. Psaume 103, v. 2.
Repose en paix.

Madame Florlan Muller, à Pully ;
Madame Léon Muller ;
Madame Edmond Muller, ses enfants et petit-fils, à La Chaux-

de-Fonds et Neuchàtel ;
Madame Albert Gendre-Vullle, ses enfants et petit-fils ;
Les enfants de feu Henri Leuba-Gendre,
ainsi que les familles parentes et aillées, ont le chagrin de faire

, part du décès de

Madame

Ami GENDRE
née Esther Muller

leur chère belle-sœur, tante, grand-tante, parente et amie, qne
Dieu a reprise à Lui, ce jour, jeudi, dans sa 94ème année, après
une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 juillet 1961.

t": L'incinération aura lieu le samedi 22 juillet , à 11 heures.
Culte au Crématoire.

' Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire : SOMBAILLE 4a.
II ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent

avis en tenant lieu.
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Repose en paix.

Monsieur Edmond Barben ;
Madame et Monsieur André Guyot-

Barben, et leur fils André-Edmond,
au Locle,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le grand chagrin de faire part
à leurs amis et connaissances, du décès
de

Madame

Edmond BARBEN
née Anna Stauffer

leur chère et regrettée épouse, maman,
belle-maman, grand-maman et parente,
que Dieu a reprise à Lui, mercredi, après
quelques mois de souffrance.

La Chaux-de-Fonds, le 19 juillet 1961.
: L'Incinération aura lieu samedi 22

juillet.
Culte au Crématoire, dans la plus

stricte intimité, à 14 heures.
Le corps repose au Pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DE LA PAIX 37.

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

Les enfants et petits-enfants de
Monsieur Léon VERMOT - ROBERT,
ainsi que les familles parentes et al -
liées, profondément touchés des mar-
ques de sympathie et d'affection qui
leur ont été témoignées pendant ces

' jours de pénible séparation, expriment
à toutes les personnes qui ont pris part
à leur grand deuil leurs sincères remer-
ciements et leur reconnaissance émue.

] La famille de
Monsieur Alexis QUARTIER

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son grand
deuil.

Monsieur et Madame Pierre BONI -
LAUSY,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, profondément touchés de l'affec-
tueuse sympathie dont ils ont été en-
tourés pendant ces jours de douloureuse
séparation et par les hommages rendus
à leur chère disparue, expriment leur
sincère gratitude à tous ceux qui ont
pris part à leur grande affliction.
Un sincère remerciement à la Direction
et au Personnel de l'Hôpital, pour leurs
soins dévoués.
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A LOUER
pour le 31 août 1961, dans
l'immeuble Jardinière 87,
grand et beau

local
pouvant convenir pour
bureau , salle de réunion
ou entrepôt — poste d'eau
— entrée indépendante. —
S'adresser à l'Etude
Feissly - Berset - Perret,
Jardinière 87, téléphone
(039) 2 98 22.

«elles
laine, hautes nouveau
tés, fabrication suisse
articles d'usage.

Blouses nouvelles
A L'ALSACIENNI

RUE NEUVE 10
LA CHAUX-DK-FONDI

1 <

Manufacture de montres NATIONAL S. A.,
71, A.-M.-Piagct Tél. (039) 3 48 06
engagerait tout de suite ou pour époque
à convenir :

HORLOGER COMPLET
pour petites pièces ancres. Situation inté-
ressante. Eventuellement, sera prise en
considération offre d'un bon ACHEVEUR,

i ayant de l'initiative et désirant ; être formé
comme horloger complet.

¦

Madame Charles PFEIFFER HAINARD
les familles parentes et alliées, profondément touchées en ces jours
de douloureuse séparation, de l'affectueuse sympathie qui leur a
été témoignée et de l'émouvant hommage rendu à leur cher disparu,

4 expriment à toutes les personnes qui ont pris part à leur grand
deuil leur vive et sincère reconnaissance.

Madame Annie Gindrat ;
Les familles Gindrat, Turrian , Berger, Lell,

ainsi que les familles parentes et alliées, profondément tou-
chées en ces jours de douloureuse séparation, de l'affectueuse
sympathie qui leur a été témoignée, et de l'émouvant
hommage rendu à leur cher disparu,

Monsieur

Henri GINDRAT
Dentiste

i . | expriment à tontes les personnes qui ont pris part à leur
grand deuil, qui ont envoyé des fleurs, couronnes, cartes et
lettres de condoléances, leur vive et sincère reconnaissance.

NIEDERTEUFEN, le 20 j uillet 1961.

S

Le cœur d'une maman est un trésor que
Dieu ne donne qu'une fois.
Seigneur, tu as été un refuge pour nous.

Monsieur Edmond Grandjean-Huguenin, et ses enfants ;
Madame Vve Mireille Bourquin-Grandjean, et ses enfants ;
Madame et Monsieur Samuel Moser-Bourquin ;
Madame et Monsieur Ami Paillard-Grandjean, et famille ;
Monsieur et Madame Aimé Grandjean-Bourquin, leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Roland Grandjean-Jeanneret, et leur fille

Marie-Claire ;
Madame et Monsieur Pierre Buhler-Grandjean, et leur petite

Anne ;
Madame et Monsieur Frédy Grandjean-Normand :

... - Monsieur ..et -Madame Edward .Huguenin, et famille, à Bienne ;
Madame Vve Estelle Schupbach, et famille, à Lausanne ;
Madame Vve Louise Calame, à Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de
faire part du décès de

Madame

Edmond GRANDJEAN
née Alida Huguenin

¦

leur bien chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente,
que Dieu a enlevée à leur tendre affection ce jour , jeudi, dans sa
86ème année, après une longue maladie, supportée avec vaillance.

j La Chaux-de-Fonds, le 20 juillet 1961.
; L'incinération, sans suite, aura lieu le samedi 22 juillet,

à 10 heures.
Culte au domicile pour la famille à 9 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire:

RUE DE LA PAIX 85.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur Emile PELLATON - FROIDE-
VAUX,

les familles parentes et alliées, profon-
dément touchés des marques de sym-
pathie et d'affection qui leur ont été
témoignées pendant ces jours de péni-
ble séparation, expriment à toutes les
personnes qui ont pris part à leur grand
deuil leurs sincères remerciements
et leur reconnaissance émue.



La « bataille de Bizerte » a commencé
La Tunisie réclamant l'évacuation de la base aéronavale

Echange de coups de feu Morts et blessés dès les premiers combats

La base française établie à Bizerte et que les Tunisiens bloquent depuis hier

TUNIS, 20. - UPI. - Tout a com-
mencé mardi soir vers vingt-trois heu-
res.

A cette heure-là, les jeunes volon-
taires qui depuis une semaine, avaient
afflué à Bizerte venant de tous les
coins du territoire, recevaient l'ordre
de quitter les immenses dortoirs qu'ils
occupaient dans les casernes récem-
ment abandonnées par l'armée fran-
çaise et où ils étaient cantonnés.

La bataille de Bizerte avait été
déclenchée par les responsables
tunisiens quelques heures plus tôt,
à l'issue de la réception par le se-
crétaire d'Etat à la présidence et
à la défense nationale du chargé
d'affaires de France. Celui-ci était
porteur d'une note de son gouver-
nement indiquant que la France ré-
pondrait par la force à toute in-
cursion sur ses terrains militaires,
et à toute entiave apportée à la li-
bre circulation de ses soldats.

C'est en scandant « El Tillah », (éva-
cuation) et en entonnant des chants
patriotiques que, vêtus d'uniformes de
toile bleue ou kaki et frappés de l'é-
cusson aux couleurs tunisiennes, les
volontaires allaient se placer aux sor-
ties de la ville et, plus particulière-
ment, sur les routes conduisant à l'A-
mirauté, à la base aérienne de Sidi
Ahmed et aux camps du Nador et du
Djebel Kbira.

Circulation bloquée
par des barrages

En quelques heures, les barrages
édifiés à l'aide de poutres de bois, de
bidons et de murettes disposées en
chicanes, interdisaient toute circula-
tion. Les véhicules civils étaient en-
suite soumis à une courtoise, mais sé-
vère vérification. A chacun de ces
barrages, une cinquantaine de volon-
taires et de gardes nationaux sont en
faction. Si pour l'entrée à Bizerte, les
formalités sont relativement simples,
elles sont, par contre, infiniment
plus compliquées pour en sortir et
une autorisation du gouverneur est
nécessaire.

Durant toute la nuit, les volontai-
res se sont affairés à la construction
des barrages en évitant de s'approcher
des camps militaires français dont les
postes de garde avaient été renforcés.

Puis, dès les premières heures de la
matinée, ils prenaient place dans les
tranchées creuses ces derniers jours
tout autour des camps.

La base militaire se trouve donc
maintenant complètement isolée et le
seul moyen de liaison entre ses camps
demeure l'hélicoptère.

Ordre de tirer
TUNIS, 20. — UPI. — Pour tous

les observateurs les proportions qu 'a
prise dans ie courant de l'après-
midi la bataille de Bizerte déclen-
chée la nuit dernière , ont été une
surprise.

Personne ne pensait que les cho-
ses empireraient avec une telle
rapidité, depuis 16 heures, la situa-
tion à Bizerte est explosive , et l'on
s'attend à de graves développe-
ments dans les prochaines heures.

On ne possède que peu de dé-
tails sur les graves événements qui
se sont déroulés dans l'après-midi
autour de la base stratégique .
• Dès les premières heures de la

matinée, Installation de barrages sur
les routes menant aux bases mili-
taires françaises.

• Mise en place de volontaires
dans les tranchées qui entourent les
camps français.

• A 13 heures, le gouvernement
tunisien donne l'ordre à ses troupes
d'ouvrir le feu sur tout avion mili-
taire français survolant l'espace
aérien tunisien.

• Les autorités tunisiennes an-
noncent que la garde nationale a
tiré à deux reprises à 15 h. 30 sur
un hélicoptère qui essayait de pren-
dre l'air sur la base de Sidi Ahmed.

• Quatre avions militaires sur-
volant une caserne de la ville sont
pris à partie par les armes anti-
aériennes tunisiennes.

• Les autorités tunisiennes an-
noncent à 18 h. 45 que des para -
chutistes français sont largués sur
la base de Bizerte.

• Des avions, annonce-t-on, tou-
jours de source tunisienne, bombar-
dent à 19 heures les installations
militaires tunisiennes, six soldats
tunisiens sont blessés dont deux
grièvement.

• Un communiqué du secrétariat
d'Etat à la défense nationale diffusé
à 20 heures précise que trois bâti-
ments de guerre français, le « Col-
bert », le « Bouvet » et le « Chevalier
Paul » croisent à six milles au large
de Bizerte. Les forces tunisiennes
ont reçu l'ordre de s'opposer à toute
tentative de ces bâtiments de forcer
l'entrée du canal.

Un poste français
occupé

TUNIS, 20. - UPI. - Sans donner
aucune précision Radio-Tunis a annon-
cé qu'un poste français à la Pêcherie
près de Bizerte a été occupé hier soir
par la garde nationale qui a amené le
drapeau tunisien sur le mât qui sur-
monte le poste.

50 morts et blessés
tunisiens

à Menzel Bourguiba
TUNIS. 20 - UPI. - L'agence Tunis

Afri que Presse annonce que des accro-
chages sanglants se sont produits ce
matin à une heure à Menzel Bourguiba ,
localité située à 20 km. de Bizerte où
est installé l'arsenal de Sidi Abdallah.

L'agence tunisienne annonce que 50
morts et blessés sont à déplorer. Les
incidents ont eu lieu à la suite de pro-
vocations des forces militaires fran-
çaises qui ont quitté leur cantonne-
ment. Les forces tunisiennes et les
unités de volontaires les ont repous-
sées vers les bases qu'elles occupaient.

On apprend que hier après-midi
à 17 heures l'amirauté française
avait fait savoir que l'arsenal de
Menzel Bourguiba ne recevrait pas
les ouvriers tunisiens et algériens
qui y sont employés.

C'est à la suite de cette décision
qu 'aurait été organisée la manifes-
tation devant l'arsenal.

Signalons d'autre part que les au-
torités locales affirment que des ci-
vils européens auraient profité de
la confusion au moment de la fusil-
lade pour faire également feu, de
leur domicile, sur des manifestants.

Appel au Conseil
de Sécurité ?

PARIS, 20. — AFP. — On a con-
firmé, du côté français, qu 'une pro-
testation tunisienne avait été remi-
se au chargé d'affaire de France
à Tunis, convoqué dans la soirée.
Les Tunisiens, pour leur part , par-
laient « d'agression » et faisaient
« une mise en garde ».

A Paris, a été publiée la note ré-
pondant mardi au messag du 7 juil -
let, du président tunisien Habib
Bourguiba au général de Gaulle.
M. Bourguiba présentait les récla-
mations tunisiennes. La France y
répond par une mise en garde , à
son tour, contre des mesures ten-
dant à créer une situation dange-
reuse. Mais elle déclare aussi qu 'elle
est prête à reprendre des conversa-
tions sur Bizerte « si la situation
redevient normale ». c'est - à - dire
exempte de menaces.

Au cours des entretiens qu 'il a eus
avec plusieurs chefs de missions di-
plomatiques, M. Sadok Mokaddem,
ministre tunisien des affaires
étrangères a informé les ambassa-
deurs de la situation. Aucun appui
particulier n 'aurait été demandé de
la part des pays intéressés apprend ,
on de bonne source et il n 'aurait
pas été question d'un appel tuni-
sien au Conseil de sécurité, bien
que cette éventualité ne doive pas
être totalement écartée. Selon la
même source , le gouvernement tu-
nisien n 'aurait pas encore pris de
décision en la matière.

Vers des combats
dans le Sahara ?

TUNIS , 20. — ATS-AFP — Un
premier groupe de plusieurs centai-
nes de « volontaires » sont arrivés
hier soir aux environs de la borne
220 de la frontière sud — soit vers
Fort Saint , annonce l'agence tuni-
sienne T. A. P.

Ces volontaires feront partie de

la patrouille chargée par le gouver-
nement tunisien d'aller planter
symboliquement le drapeau tunisien
à la borne 233 - Garet El Hamel.

Ce matin à 4 heures

l'artillerie tunisienne
a ouvert le feu

Paris, 20. - AFP. - L'artille-
rie tunisienne a ouvert le leu
à 4 h. du matin sur la base
de Sidi Ahmed (Bizerte), ap-
prend-on de source autorisée,

^Voir à ce propos notre « Lettre
de Paris » en page 15.
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Un DC-6 argentin s'écrase au sol: 67 morts
BUENOS-AIRES , 20. - UPI. - Un

avion «DC-6» des «Aerolineas Argen-
tines» s'est écrasé hier dans le sud
de l'Argentine. Selon les renseigne-
ments fournis par la police, toutes les
personnes qui se trouvaient à bord ont
péri

Le quadrimoteur avait quitté à
7 h. 15 (heure locale) l'aérodrome
d'Ezeiza pour un vol régulier vers
Comodoro Rivadavia , un centre pé-
trolier en Patagonie. Il eut un der-
nier contact radio avec la terre
alors qu 'il se trouvait à la verticale
d'Azul , au sud de Buenos-Aires. Il
devait s'écraser peu après au sud
d'Azul , à proximité du village de
Flores, entre les villes de Miramonte
et de Pardo.

L'accident s'est produit 45 minu-
tes après le décollage de l'avion.

Bien que le lieu de l'accident ne
soit pas très éloigné d'Azul — il
faut habituellement 15 minutes en
voiture pour l'atteindre — les sau-
veteurs ont mis beaucoup de temps
pour arriver jusqu 'à l'épave : les
pluies récentes avaient en effet
transformé les pistes de la Pampa
en ruisseaux de boue. Mais de toute
façon , les sauveteurs n'ont retrouvé
que des cadavres.

L'avion s'est écrasé au milieu d'un
marécage, ce qui rend plus difficile
encore le travail des sauveteurs.

Selon des témoins, l'appareil au-
rait été frappé par la foudre. Au

moment de sa chute, un de ses mo-
teurs aurait été en flammes.

Le bilan de l'accident s'établit à 67
morts. Il y avait en effet à bord de
l'appareil 60 passagers et 7 hommes
d'équipage.

M. Kennedy lance
un appel à M.R.S.S.

WASHINGTON , 20. - ATS-AFP. -
Le président Kennedy, au cours de sa
conférence de presse de mercredi , a
lancé un appel pressant au gouverne-
ment soviétique pour que celui-ci re-
prenne la route de la coopération avec
ses alliés de la deuxième guerre mon-
diale afin de conclure avec eux un
règlement des problèmes issus de cette
guerre.

Le président a ajouté que si la
paix qui existe aujourd'hui à Ber-
lin , en Allemagne et en Europe,
« était déruite par l'action unila-
térale de l'Union soviétique, ses di-
rigeants porteraient une lourde res-
ponsabilité devant l'opinion mon-
diale et l'histoire ».

Le président Kennedy a déclara
que la question de l'accrolsseme/^
des forces conventionnelles de \'CJ-
T. A. N. constituerait l'un des su-
jets qui seront discutés au début du
mois d'août à Paris, lors de la réu-
nion entre les trois ministres des
Affaires étrangères occidentaux.

M. Kennedy et Berlin.
Le président Kennedy et ses plus

importants conseillers militaires
se sont réunis pendant plus de 80
minutes, après que le président
eut donné sa conférence de presse,
pour approuver un ensemble de
mesures de défense destinées à
faire face aux menaces soviétiques
sur Berlin.

Selon M.  Pierre Salinger, por-
te-parole de la Mais on-Blanche,
des consultations entre les Etats-
Unis et leurs alliés vont prochai-
nement commencer en vue du ren-
forcement du potentiel militaire
des pays membres de l'O. T. A.
N., renforcement rendu nécessaire
par la crise de Berlin. Le président
Kennedy, au cours de sa confé-
rence de presse mercredi , a souli-
gné la nécessité de procéder à des
consultations , et il a ajouté que la
question d'un accroissement des
force s conventionnelles des pays
membres de l'O. T. A. N.  figurerait
parmi les problèmes que les mi-
nistres des A f fa i res  étrangères de
France et de Grande-Bretagne , et
le secrétaire d'Etat Dean Rusk ,
axamineront au début d'août à
Paris en consultation avec les au-
tres pays membres de l'O. T. A. N.

Le président Kennedy avait éga-
lement annoncé qu 'il allait prendre

une décision définiti ve quant aux
mesures nécessaires , à son avis ,
pour faire face  à la menace que
M. Nikita Krouchtchev f a i t  peser
sur Berlin.

Mobilisation des réserves ?

Aucune de ces mesures n'a été
révélées par M.  Salinger. On pen-
se toutefois qu'elles concerneront
une augmentation substantielle du
budget de la défense , — certains
commentateurs citant des sources
parlementaires ont avancé le chif -
f r e  de 3 milliards de dollars — et
peut-être la mobilisation partielle
d'unités de réserve et de la garde
nationale.

Grand discours mardi.

C'est mardi prochain que le pré -
sident Kennedy fera part à la na-
tion, dans un grand discours télé-
visé sur tous les réseaux améri-
cains et qui durera 30 minutes, des
mesures qu'il aura décidé d' adop-
ter sur la base des recommanda-
tions du département de la défen-
se.

La Chambre des représentants
approuve.

Soulignons à ce propos que la
Chambre des représentants a ap-
prouvé hier à l'unanimité une ré-
solution soutenant pleinement la
position de fermeté du président
Kennedy à propos de Berlin.

Quant à la radio soviétique, elle
continue à a f f i rmer  que l'U. R. S.
S. est assez forte  pour répondre
aux p rovocations ( ?)  des Occiden-
taux de façon cuisante.

Bizerte et le «New-York

Herald Tribune».
Commentant la situation à Bi-

zerte, le « New-York Herald Tri-
bune » remarque notamment :

« Le président Habib Bourguiba
n'est pas en mesure de jouer le
rôle d'un nouvel Hannïbal ». Le
journal lui conseille « de déharna-
cher immédiatement ses éléphants
de guerre ».

« L'ultimatum de M.  Bourguiba
demandant l'évacuation des forces
françaises vient à un moment ab-
surde et l'emploi de troupes (et de
manifestants) pour isoler les Fran-
çais ne rime à rien.. Maintenant
que les Tunisiens se sont engagés ,
ils risquent d'avoir for t  à faire
avec un général de Gaulle outra-
gé »._ J. Ec.

REVUE DU 1

\J{>AA/ 1> GENEVE , 20. — UPI. — Un pro-
grès a enfin été enregistré à Ge-
nève. A parti r de jeudi , la conféren-
ce sur le Laos siégera en commis-
sions.

Les discussions en commissions
des projets de charte de neutrali-
té et de contrôle international se
feront point par point suivant un
programme qui sera soumis à la
conférence par les deux co-prési-
dents.

Progrès à la Conférence
sur le Laos

CAP CANAVERAL (Floride), 20. -
ATS-Reuter. - Le dé part du voyage
dans l'espace de l' astronaute améri-
cain Grissom a été renvoyé à vendred i
à 6 h. locales (12 heures , heure suisse).

Le lancement du
deuxième astronaute
américain renvové

PARIS, 20. - ATS-AFP. - Aux ter-
mes d'une décision qui vient d'être
prise par le Conseil constituti onnel
- saisi de l' affa i re  à la demande du
gouvernement - M. Pierre Lagaillarde.
dé puté d'Alger , est déclaré déchu de
p lein droit (ayant  été condamné à une
pein" criminelle) de son mandat de
député.

Pierre Lagaillarde déchu d.
son mandat de député

TUNIS, 20. — UPI. - L'escale |
d'Air France à Tunis a fait parve- j
nir un message à Paris dans lequel |
elle transmet les instructions de la
Direction de l'aviation civile tuni- (
sienne selon lesquelles le survol de ^la zone de Bizerte est interdit à |
partir de 17 heures GMT aux avions I
commerciaux. Cette mesure dont E
la durée n 'est pas précisée oblige les I
courriers en provenance ou à des- |
tination de Tunis, à faire un détour ï
d'une trentaine de kilomètres.

Survol de la ville
Interdit aux avions

commerciaux


