
Une seule monnaie
Optimisme et vues lointaines

Lausanne , le 21 juillet.
Quand on ne parle pas d'une

monnaie, on parle d'une autre ; et
quand on en parl e c'est toujours
dans la crainte d'une variation de
sa valeur.

Il y a quelques mois, la position
du dollar semblait ébranlée , princi-
palement en raison du déficit du
commerce extérieur . Aujour d'hui,
on oublie de penser que cette posi -
tion a relativement peu varié et,
qu'en surplus , des dépenses considé-
rables ont alourdi le budget ; le dol-
lar est de nouveau solide.

Mais il y a la livre sterling. Ses
réserves d'or continuent de s'e f f r i -
ter. La Banque d'Angleterre n'a pas
augmenté le taux d'escompte , com-
me d'aucuns s'y attendaien t, mais
des restrictions de crédit ont été dé-
cidées . Certes, la monnaie anglaise
peut se défendre ; elle n'aura de
nouvelle valeur que si les autorités
responsables devaient final ement
prétendre en retirer un avantage.
Ce qui est encore à démontrer.

Des gens diront encore : il y a le
franc suisse... que d'aucuns vou-
draient bien voir renchérir à l'é-
gard de l'étranger , alors que nos di-
rigeants , attentifs et perspicaces ,
s 'en tiennent précisément à cet élé-
ment de stabilité inébranlable qui
fai t  la f orce immuable de notre
monnaie.

La guerre des changes n'aura pas
lieu, par ce que les gouvernements
ont tous , il fau t  le dire , les moyens
de juger par eut. mêmès 'et de ne
pas être manœuvres par la spécula-
tion, comme il y a une trentaine
d'années encore.
Un élément de surprise.

Il y a deux ans, ce fu t  une surpri-
se quand les dirigeants de plu sieurs
monnaies européennes décidèrent de

fr anchir le cap de la convertibilité
à l'égard de l'étranger. L'ordre mo-
nétaire ne semblait pas effica ce-
ment solide en Europe pour tenter
cette manœuvre de confiance pro -
voquée. Pourtant elle a pleinement
réussi. Les monnaies faibles ont re-
trouvé vigueur , les monnaies fortes
ont même, dans deux cas, réévalué
leur prix. Cependant , l'équilibre ac-
tuel , nous l'avons vu plus haut, ne
saurait être considéré comme abso-
lument acquis.

Aussi est-ce une nouvelle surprise
d'apprendre que, dans le cadre en-
core imparfait de l'Europe unifiée ,
on propose la création d'une mon-
naie européenne unique. Pas pour
demain, bien sûr ; auparavant , on
mettrait sur pied une Union euro-
péenne de réserves monétaires. En-
suite, la monnaie unique trouverait
sa place sans concurrence à l'inté-
rieur des frontières de ce promon -
toire avancé de l'Asie toujours ap-
pelé Europe.

Un grand dessein.
Certes, la réussite sourit aux au-

dacieux ; et aujourd'hui , ce vaste
projet contient une part d'audace
qui fait  honneur à ses promoteurs ,
lesquels ont sans doute jaug é les
risques tout en estimant po uvoir les
écarter en temps voulu.
(Suite page 2.) Ernest BORY.

Un effort sans précèdent
pour le sport en France

Sous l'Impulsion de M. Maurice Herzog

1400 millions de N. F. en cinq ans

Paris, le 21 juillet.
M. Maurice Herzog, vainqueur de

l'Annapurna , vient de remporter
une nouvelle victoire du haut de la
tribune du Palais-Bourbon : le Haut
commissaire à la jeunesse et aux
sports a obtenu le vote d'une loi-
programme relative à l'équipement
sportif et socio. éducatif. C'est la
première fois que cela se produit
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en France. En dépit des réserves
bien compréhensibles du ministre
des Finances, il a été prévu que
l'Etat y consacrerait , en cinq ans,
la somme de 630 millions de NF.
Avec la participation des départe-
ments, des communes et des asso-
ciations privées, on doit arriver au
beau total de 1400 millions de NF.
Reste à savoir si l'on y parviendra.

C'est l'échec cuisant de la France
aux Jeux Olympiques de Rome, l'an
dernier, qui donna le coup de fouet
salutaire. Le général de Gaulle s'é-
tonna et demanda des comptes. «Il
faut, dit-il, qu'aux prochains Jeux,
qui auront lieu à Tokio en 1964,
nous nous présentions dans des con-
ditions plus brillantes ». M. Herzog,
entouré de collaborateurs compé-
tents, se livra à de patientes recher-
ches sur les causes du mal, dans
chaque branche de l'activité spor-
tive, et sur les remèdes qu'il con-
viendrait de leur administrer. H
rédigea son rapport en conséquence.

Il faut bien reconnaître qu'aucun
plan coordonné n'avait été jusqu'à
présent élaboré en France dans le
domaine sportif. Les champions se
faisaient eux-mêmes, au petit bon-
heur. Cela, pour plusieurs raisons.
D'abord, parce qu'on manquait de
crédits. Ensuite, parce que le Fran-
çais est généralement hostile à la
mainmise de l'Etat sur toutes
choses, plus particulièrement en
matière sportive. Mais les résultats
sont là : le « système D > ne réussit
pas toujours.

Cn programme impressionnant
Avant de faire voter sa loi-pro-

gramme, M. Herzog avait exposé ses
thèses à la presse. Il fallait, dit-il,
tout revoir, du sommet à la base.
Sans vouloir entrer dans le détail,
signalons que le Haut commissaire
a fait nommer un Conseil national
des sports, de quarante membres,
qui l'assiste et donne les impulsions
nécessaires. Le but est la démocra-
tisation du sport, ce qui implique un
effort massif d'équipement, un meil-
leur emploi des installations exis-
tantes, la formation de moniteurs,
l'octroi de bourses pour les athlètes,
et aussi une réforme de l'enseigne-
ment, qui permettra aux enfants
de consacrer la matinée à l'étude et
l'après-midi à la culture physique.
On n'en est pas encore là, mais on
y tend.

(Voir suite en page 16)
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Au revoir Mister Chips !
On plutôt non, au revoir, vieux co-

pain et typo prédestiné Ernest Primault !
Ce sacré gaillard s'en est allé sur la

pointe des pieds vers une paisible re-
traite, après avoir caressé durant 46
ans son clavier de la linotype à «L'Im-
partial», n ne faisait pas de bruit mais
turbinait dnr. C'était un précis, dans
la lutte contre la montre que présente
chaque jour la sortie à l'heure du jour-
naL H parlait peu. Mais un fin sourire,
le sourire un tantinet ironique et bien-
veillant du Montagnard, naissait sur sa
physionomie en composant les bonnes
blagues de Margillac ou les divagations
du père Piquerez. N'était-il pas frère du
pasteur Primault et du météorologue du
même nom ? Autant dire qu'on volt loin
et de haut dans la famille... Lui aussi
a . mené une vie toute de sagesse et
exempte d'abus, fidèle au rendez-vous
du devoir, en même temps que fidèle
au rendez-vous de la nature.

Car U aime son Jura, ce Primault-là,
comme tous les Primault du reste (Pas
vrai Edgar ?) Au lieu de prendre an cent
le contour de la Mort (ou de la Motte,
c'est la même chose) il prenait celui de
la vie, à pattes, en compagnie de son
épouse, tantôt sur les pentes de Chas-
serai (toujours bien inclinées) tantôt
sur celles du Mont-Racine, sans parler
des puissantes Côtes du Doubs. Oeil vif
et jarret tendu, U se rattrappait ainsi de
l'immobilisme du métier, et s'il maniait
le plomb avec ardeur cela ne l'empêchait
pas d'avoir un coeur d'or.

Apres 46 ans d'activité fidèle, ce pilier
de l'équipe a jugé bon de nous fausser
discrètement compagnie, mais en pro-
mettant de revenir à toutes les mani-
festations de «L'Impar».

Et je me demande aujourd'hui si ce
vieux et fidèle compagnon d'armes n'a
pas voulu me faire signe ; s'il ne trouve
pas que je batifole depuis assez long-
temps dans ces colonnes ; et s'il ne serait
pas temps que j 'enfile, moi aussi, non les
sentiers remplis d'ivresse, que jeunes
nous chantions, mais ce chemin pai-
sible de la retraite, où l'on grille une
cigarette en égrenant ses souvenirs.

Ernest Primault, sacré lâcheur...
On ne l'oubliera pas et on lui souhaite

un long et bel automne, ainsi _ u 'à sa
dame, comme on dit chez nous, car on
sait être galant et reconnaissant tout à
la fois.

Au revoir, jeune retraité !
Au revoir, vieux de la vieille et com-

pagnon de «L'Impar».
Et good bye, Mister Primault !

Le père Piquerez.

La question de l'acquisition d'armes nucléaires
ne se pose pas pour le moment

Contre une initiative unilatérale

Berne, le 21 juillet.
C'est à dessein que dans le rap-

port qu'il vient de publier sur le
rejet de l'initiative communiste pour
l'interdiction des armes atomiques,
que le Conseil fédéral ne traite pas
la question d'une acquisition pos-
sible d'armes nucléaires, par achat
ou par production directe ou sous-
licence. Cette question, en effet ,
restera ouverte jusqu 'à ce que se
manifeste une possibilité d'achat ne
portant nulle atteinte à notre sou-
veraineté, ni à notre neutralité. Ce
n'est pas le cas pour le moment,

déclare catégoriquement le Conseil
fédéral . Des décisions relatives à
cette acquisition, qui de toute ma-
nière devraient être soumises aux
Conseils législatifs, n'ont donc pas
été prises et ne le seront pas non
plus prochainement.

Cette précision est d'importance.
Elle est de nature à mettre le débat
« atomique - qui ne va pas manquer
de s'engager dans l'opinion publique,
sur son véritable plan, qui pour le
moment reste théorique. La situa-
tion peut cependant évoluer de
manière à créer des conditions nou-
velles. L'interdiction générale des
armes atomiques telle que la prévoit
l'initiative communiste, aurait pour
conséquence grave, relève le Conseil
fédéral , d'empêcher d'acquérir des
armes de ce genre. Elle pourrait
avoir des suites d'autant plus né-
fastes que les études relatives à la
construction d'armes nucléaires sont
loin d'être terminées. Les recherches
actuelles tendent à la production
d'armes de petit calibre , avec faible
effet radioactif accessoire, qui de-
viendrait alors un élément indispen-
sable dans l'arsenal de toute armée
propre à soutenir le combat .

(Voir suite en page 2.)

Derniers devoirs

L'al piniste Oggioni. l'une des victimes de la tragédie du Mont-Blanc , a été
enseveli à Monza. Oggioni s'était sacrifié en transportant une bonne partie
de la charge de ses camarades d'infortune. Ce sont des guides qui ont

porté son cercueil en terre-

Dorothée téléphone à son petit ami :
î - Oh I cher ! Je me suis fait attra-

f per par papa.
— Pourquoi ?
— M a appris que nous sommes sor-

tis hier avec sa voiture.
— Comment l'a-t-il su ?
— C'est simple : tu sais. le bonhom-

me que nous avons renversé en lon-
geant le parc î Eh bien ! C'était lui I

En Amérique

L'interdiction totale de stationner au
centre de la ville décrétée récemment
par la direction de police de Bâle-Ville
a été très mal accueillie dans les mi-
lieux automobilistes et commerçants.
Entrée en vigueur le ler juillet, cette
mesure draconienne a provoqué le re-
cours d'un négociant bâlois auprès du
Tribunal fédéral , tandis que la Ligue
bâloise pour la circulation a recouru
auprès du Conseil d'Etat. On attend
avec intérêt le sort qui sera réservé à
ces deux recours. Rappelons que la me-
sure incriminée a son origine dans une
initiative populaire, juridiquement très
discutable, lancée du côté socialiste et
qui fut iacceptée par le corps électoral.

Une interdiction de
stationner provoque un

recours an Tribunal f édéral

Avant-hier , au procès de Jérusalem,
Eichmann a été autorisé à sortir de
sa cage de verre pour donner des
explications en s'aidant d'une grande

carte de l'Europe.

Eichmann est sorti de sa cage

L'Espagne a commémoré le vingt-cin-
quième anniversaire de la guerre civile
et. pour la circonstance le généralis-
sime Franco avait revêtu son uniforme

de parade-

Il y a vingt-cinq ans



La situation économique
et sociale dans le monde

COUP D'OEIL SUS L'ACTUALITE:

(Corr. part de L'Impartial)

ALLEMAGNE OCCIDENTALE :
Qu'entraînera la revendication des sa-
laires ? — La revendication d'une
hausse des salaires de 20-25 °/o formu-
lée par le sydicnat du commerce, des
banques et des assurances a un effet
alarmant. M. Erhard, ministre de l'Eco-
nomie , va jusqu 'à dire qu 'il s'agit là
d'une attitude anarchiste. Les milieux
économiques prévoient de nouvelles
revendications salariales en automne
et un nouveau déclenchement de la
spirale des salaires et des prix.

ITALIE : Dénombrement des habita-
tions... — En octobre prochain, avec le
dénombrement de la population , l'Ins-
titut central de Statistiques effectuera
le recensement des habitations. Ce
dernier fournira au Gouvernement les
données nécessaires pour établir le
plan de construction de nouvelles mai-
sons.

...l'industrie des constructions. — A
l'assemblée des entrepreneurs des
constructions italiens, il a été précisé
qu'en 1960, cette industrie a absorbé
la moitié environ des investissements
bruts du pays, soit 2000 milliards envi-
ron , dont 57 '/» ont été affectés aux
habitations, 18 %> aux établissements
commerciaux et industriels et 27%
aux édifices publics.

BELGIQUE : Le commerce avec le
Congo. — Les statistiques du commerce
belge indiquent que les importations
en provenance du Congo totalisent
pour les cinq premiers mois de 1981
4453 millions de francs, contre 4983
millions pour la même période de
1960. Les exportations atteignent 895
millions de francs, contre 1891 mil-
lions en 1960.

ETATS-UNIS : Légère progression
des ventes au détail. — Pour la deuxiè-
me fois consécutive, les ventes au
détail aux Etats-Unis sont en augmen-
tation : elles sont estimées pour juin
à 18.259 millions de dollars, soit 1 °/o
de plus qu'en mai (lui-même eri ' aug-
metationn de 1 %> sur avril]. Le Dépar-
tement américain du commerce signale
d'autre part que le chiffre de juin reste
cependant inférieur de 1 Vc à celui de
juin 1960. L'augmentation constatée au
cours du dernier mois est imputable à
la plupart des secteurs commerciaux.
Après correction des variations sai-
sonnières, les ventes au détail de biens
durables se sont chiffrées en juin à
5667 millions de dollars, plus !•/• sur
mai, et celle des biens non durables à
12.592 millions de dollars (plus 1 °/o
également).
- Moins de chômage. — D'importants

gains dans l'embauche dans les indus-
tries qui ne dépendent pas de l'agri-
culture ont été enregistrés en ju in,
indique le directeur du Bureau des
Statistiques de la main-d'œuvre du
Département du Travail. Une hausse
importante de l'embauche a notam-
ment été enregistrée dans les indus-
tries de l'acier, de l'automobile et des
industries connexes.

— Perspectives peu favorables pour
les récoltes de 1961. — Le Département
américain de l'Agriculture a laissé pré-
voir une forte réduction des récoltes
de 1961 à la suite du mauvais temps.
Le Bureau d'estimation des récoltes a
établi l'indice préliminaire pour la
production générale à 112, ce qui re-
présente une diminution de 8 "/o par
rapport à 1960. Il précise que les
récoltes de maïs et de blé seront infé-
rieures aux besoins prévus pour ces
céréales. Si les prévisions se réalisent,
ce sera la première fois depuis 1951
que la production des deux principales
céréales sera tombée au-dessous de la
commande de la même année. La pro-
duction de blé est évaluée à 1259 mil-
lions 700.000 boisseaux, soit 7 0/o de
moins que l'année dernière. Elle en-
globe une récolte de blé d'hiver de
1.116.184 boisseaux, qui est la seconde
par ordre d'importance dans les anna-
les. Mais la production de blé de
printemps sera sans doute , avec 142
mille 823 boisseaux, la plus faible qui
ait été enregistrée depuis l'année de
sécheresse 1938.

Contre une Initiative unilatérale

(Suite et fin)

Notre pays ne peut exclure a priori
l'acquisition de moyens permettant
de renforcer sa puissance défensive
et de maintenir ses forces au degré
nécessaire. En outre, une interdic-
tion des armes atomiques pourrait
avoir pour effet de mettre, plus tard ,
notre armée dans l'impossibilité
d'acquérir d'autres moyens de com-
bat, aujourd'hui inconnus. Une telle
disposition constitutionnelle serait
donc contraire au principe d'une
défense nationale forte et de la
neutralité, parce qu 'elle empêcherait
d'acquérir les moyens de combat les
plus efficaces. Il s'agit par consé-
quent de laisser la voie ouverte pour
le jour où un équipement atomique
se révélerait possible et nécessaire.

C'est le bon sens et la raison
même. D'autant plus que le Conseil
fédéral a tenu à relever expressé-
ment qu'il ne désirait pas en prin-
cipe acquérir des armes atomiques.
En effet , il est pleinement conscient
du danger que constituerait pour
l'humanité le déclenchement d'une
guerre atomique absolue. Le fait de
détenir nous-mêmes des armes nu-
cléaires, notamment si la majeure
partie des armées en étaient équi-
pées, ne saurait toutefois accroître
ni réduire ce danger. En revanche,
le potentiel de notre armée s'en
trouverait augmenté — en cas
d'hostilités — et les possibilités de
défendre notre indépendance en
seraient améliorées de manière dé-
terminante. C'est pourquoi le rejet
de l'initiative communiste s'impose.
Ce qui n'empêchera pas, bien en-
tendu, le Conseil fédéral de soutenir
les, efforts en vue du désarmement,
du contrôle international des arme-
ments et de la suppression des armes
atomiques, comme aussi de partici-
per, le cas échéant, à une convention
à cet effet. Ce qui signifie que la
Suisse est prête à renoncer aux ar-
mes nucléaires, à condition que les
autres en fassent autant. Mais elle

ne saurait le faire d'une manière
unilatérale, au risque d'affaiblir
dangereusement ses possibilités de
défendre son indépendance et sa
neutralité. Point de vue que partage
certainement avec le Conseil fédéral
la grande majorité du peuple suisse.

La question de l'acquisition d'armes nucléaires
ne se pose pas pour le moment

Une seule monnaie
Optimisme et vues lointaines

(Suite et fin)

On ne s'empêchera cependant pas
de penser qu'un pareil dessein ne
trouvera sa réalisation qu'à lointai-
ne échéance, tant il y a d'importants
problèmes à résoudre auparavant.
Evidemment, l'inspiration de cette
unification se situe dans la Com-
munauté européenne ; or celle-ci
n'existe que partiellement. Il y a
toujours deux groupes qui tentent,
avec plus ou moins de sincérité,
quelques rapprochements. Et dans
le groupe des Six, les réserves mo-
nétaires de l'Allemagne représen-
tent aujourd'hui plus de la moitié
de l'ensemble. Cette disproportion
de manœuvre et de richesse n'est
pas faite pour faciliter les choses,
elle risquera plutôt de les compli-
quer.

Une force continentale.
Sans doute, la réunion de tçutes

les réserves monétaires européennes,
ou seulement d'une partie d'entre
elles, pour la sauvegarde, aujour-
d'hui, des diverses monnaies, et de-
main de la monnaie unique, présen-
te un attrait dont U ne faut  pas
sous-estimer l'importance.

Mais de même que. dans les deux
groupes économiques l'élément poli-
tique est précisément celui qui est
cause de la scission, l'effacement de
la personnalité politique, une fois
encore, rendra di f f ic i le  l'union mo-
nétaire prévue. Car il faut  bien re-
connaître, de surcroît, qu'il y a en
Europe des nations relativement ri-
ches et d'autres moins riches ; et
qu'une richesse politique n'équivaut
pas f o rcément à une richesse thé-
saurisée. En bref, dans toute unifi-
cation, il y a des lésés ; et on lèse
ceux qui ont le plus. Nous risque-
rons de l'être.

Les risques et les chances.
Il n'est point dans notre intention

d'estimer illusoire l'existence possi-
ble d'une monnaie européenne. Nous
souhaitons que l'Europe trouve son
unité le plus tôt possible et dans
une harmonisation des diverses as-
pirations existantes. Il n'est point
nécessaire de réussir d'emblée pour
persévérer, nous le savons. Nous
marquons toutefois de la surprise
que, dans l'état actuel des choses in-
ternationales, et surtout européen-
nes, on tire des plans aussi élevés
de pensées et d'espérance, sans se
trouver déjà engagés dans le véri-
table chemin.

On remarque une sorte de mécon-
naissance chez quelques Européens
à l'égard de ceux qui ne sont pas
absolument de leur bord , comme si
fatalement leur vision du continent
était la seule juste et la seule réa-
lisable. Nous appelons de tous nos
vœux l'équilibre économique, moné-
taire, fiscal et spirituel de l'Europe.
Cette grande chose devra interve-
nir sans heurts, sans rancunes, sans
arrière-pensées. Ce que l'on croit
craindre actuellemen, c'est l'esquis-
se de cette réalisation au gré d'une
optique un peu unilatérale.

Les chances de l'Europe sont dans
son union bien étudiée et perspica-
cement consentie ; il ne faut  pas
que ces chances-là se transforment
en risques pour tel ou tel pays dont
l'efficience aurait finalement à pâ-
tir dans des mesures d'ensemble
inégalement supportables.

Aucun pays ne voudra sacrifier
sa monnaie, si elle est saine, sur
l'autel des autres monnaies moins
bien assurées de leur valeur intrin-
sèque. C'est pourquoi le grand des-
sein d'une monnaie européenne est
une vaste espérance à soutenir ;
mais auparavant, il faudra aboutir
à des ententes plus faciles. Là est
le nœud du problème, de notre pro-
blème européen. Ernest .BORY.

Les mystères
de New-York

Roman policier

Jameson eut un geste vers la poche de
son veston, mais Clarel l'arrêta d'un
mot : c Inutile, Walter. Ne contrariez pas
ces messieurs et soumettez-vous, comme
moi, à leurs désirs. » Surpris par cette
docilité, le jeune homme imita cepen-
dant son compagnon qui, dès la première

interjection .avait levé les deux bras
au-dessus de sa tête.

« Messieurs », continua tranquillement
Justin, «je dois tout d'abord vous dire
que je m'attendais à cette aimable sur-
prise. On n'exerce pas un métier comme
le mien sans prendre certaines précau-

tions. Et la grâce de notre hôtesse ne me
les a pas fait oublier ! » « Que voulez-
vous dire ? » interogea la belle Lily, en
lui jetant un regard vaguement effrayé.

« Simplement que j'ai là, entre mes
doigts, une petite boite contenant une
certaine quantité de fulminât de mer-

cure... Si vous tirez sur moi , Je lâcherai
forcément l'objet , et son contenu se ré-
pandant sur le sol, fera sauter la mai-
son... et vous avec ! « Ayant dit , Carel
s'installa dans un fauteuil , exhibant la
minuscule boite qu 'il maniait délicate-
ment.

Dans la dernière semaine de juin
4169 habitants d'Allemagne de l'Est
se sont réfugiés en République fédé-
rale allemande. Un septième était
constitué par des jeunes gens de moins
do 24 ans. Pour l'ensemble du mois
de juin, le nombre des réfugiés d'Alle-
magne de l'Est s'élève à 19.198 dont
3256 célibataires de moins de 24 ans.

L'honneur est comme l'œil ; il ne
saurait souffrir la moindre impureté
sans s'altérer ; le reconquérir est chose
ardue et presque impossible, aux yeux
des hommes.

BOSSUET.

Plus de 4000 réf ugiés
par semaine !

Chronique de la bourse
Tentative de reprise vouée à l'échec.

Pas d'appuis pour la tendance.
A propos des marchés

allemands.

(Corr. particulière de « L'Impartial » .
Lausanne , le 21 juillet.

On a pu croire , en début de semaine ,
que la faiblesse boursière des jour s
précédents était stopp ée ou presque ,
car il semblait qu 'une nouvelle énergie
s'introduisait dans les échanges en
Suisse et à l'étranger , sauf à Paris.

Il n'en est rien dans la réalité , car
Wall Street aussi bien que nos propres
marchés ont d'emblée reperdu les
effets de la réaction passagère qui les
avait revigorés.

Faut-il admettre que l'été est com-
promis au point de vue de la tendan-
ce ? Oui , si l'on considère l'évolution
des cours uniquement sous l'angle de
la fermeté ; non , si l'on s'attarde à
étudier le comportement des échanges.
Ceux-ci ne témoignent d'aucune effer-
vescence : simplement, les acheteurs
sont beaucoup moins nombreux , et pas
du tout décidés à faire preuve d'acca-
parement, comme il y a quelques
semaines encore.

Evidemment, nous en avons assez
parlé pour rappeler que les événe-
ments de la vie internationale n 'appor-
teront guère de détente au cours des
prochains mois. Parce que l'horizon
est soudain sombre, en raison d'éché-
ances qui se rapprochent, la tendance
devient morose. C'est bien son droit
de se reposer après les excès commis
pendant des mois. Mais ceux qui
avaient pris l'habitude de mesurer
toujours la hausse sont naturellement
déçus.

En Suisse, les actions de banques
lâchent quelques dizaines de francs ,
ainsi que les trusts. Mais dans le com-
partiment industriel , les reculs sont
plus prononcés , même après la reprise
dont il est question plus haut. Il ne
faut pas dramatiser des différences de
quelques centaines de francs , ou même
de 1000 fr. comme Geigy, quand elles
s'inscrivent en baisse , alors que quand A
les mêmes oscillations se produisent '
en hausse cela semblait naturel. Il y a '
des réactions en toute chose, il faut
que celle-ci se fasse et s'épuise.

Les deux Nestlé n'ont pas été épar-
gnées, et nous les voyons abandonner
sans émoi quelques écus, de même que
Philip 's et Unilever.

En considérant l'ensemble des cours.
on se trouve au niveau les plus bas, ou
légèrement en dessous, de la semaine
précédente. La réaction a donc été
uniquement une tentative vouée à
l'échec. Il est vraisemblable que les
prochaines semaines présenteront des
occasions d'achat qu'on pourra étudier
sans précipitation. Les actions alle-
mandes sont certes parmi les moins
chères actuellement , surtout si l'épou-
vantail de Berlin devait , espérons-le,
se préciser comme tel.

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
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Un Parisien qui séjournait en
Ecosse demande un cure-dent au
garçon du restaurant.

— Nous n'en donnons plus, Mon-
sieur, lui répondit le garçon, les
clients l'emportaient.

Restaurant écossais-.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

Près de Bonn a eu lieu une réunion « au sommet » de chefs d'Etat et de gou-
vernements occidentaux. Le général de Gaulle y participa en personne. Le
voici en compagnie (de gauche à droite) de MM. Théo Lefèvre (Belgique)

et Adenauer (Allemagne de l'Ouest).

Petit sommet

— Oui, je sais bien qu 'il est tard-
mais votre fille n 'a même pas encore
fini de s'habiller...
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Nouvelles de dernière heure
Bombardement

de Bizerte
Tunis, 21. - UPI. - L'agence

Tunis Afrique Presse annonce
que le bombardement de la
ville de Bizerte a commencé.

« Le gouvernement tunisien annon-
ce que le bombardement de la ville
de Bizerte a commencé à 12 h. 15.
Cette agression qui constitue un nou-
veau crime perpétré contre des popu-
lations civiles peut avoir des consé-
quences incalculables et amènera le
gouvernement tunisien s'il n'y est pas
mis fin à prendre rapidement des me-
sures de représailles. »

Toujours selon l'agence Tunis Afri-
que Presse, les forces françaises utili-
sent du napalm au-dessus de Bizerte.

Les forces françaises
tentent d'entrer

à Bizerte
TUNIS, 21. — UPI — Les autorités

tunisiennes annoncent à 10 h. 15 que
les forces françaises d'occupation ont
commencé depuis 7 heures une offen-
sive pour tenter de pénétrer dans
Bizerte.

Les garnisons tunisiennes ont reçu
l'ordre de s'opposer par tous les
moyens à la tentative française.

Les troupes à 1 km.
de la ville

L'agence Tunis-Afrique Presse an-
nonce qu'une vingtaine de camions
chargés de soldats français armés
ont quitté leurs casernes pour se di-
riger sur la ville de Bizerte. Les trou-
pes françaises sont toujours station-
nées à un kilomètre de la ville, mais
des avions continuent de survoler la
base à basse altitude. L'agence pré-
cise que l'armée tunisienne occupe
les points stratégiques de la ville.

Elle ajoute que l'armée française
a encerclé ce matin la poste de la
Pêcherie et menace le receveur de
tirer s'il quittait son bureau.

Combats de rues
TUNIS , 21. - ATS-AFP. - « Les com-

bats de rues ont commencé », déclare
notamment le communiqué du gou-
vernement tunisien.

Le lancement de la fusée
spatiale américaine

Cap Canaveral, 21. - UPI. -
La fusée «Redstone» qui em-
porte dans l'espace l'astro-
naute américain Virgil Gris-
som a quitté sa rampe de lan-
cement à 7 h. 23 (beure lo-
cale) soit 13 h. 23 heure fran-
çaise.

«Je me sens bien»
Au cours de son voyage dans l'es-

pace, Grissom a déclaré : « Je me
sens bien ».

Retour sur terre
La capsule spatiale de Virgil Gris-

som a amerri. Au moment où il ap-
prochait du niveau de la mer, Gris-
som a déclaré que tout allait bien
à bord et qu'il se préparait à amerrir
en traversant des nuages. Le porte-
avions Randolph a recueilli l'astro-
naute Grissom.

L'astronaute Grissom a indiqué au
pilote de l'hélicoptère qui l'a re-
cueilli qu'il ne sortirait pas de son
habitacle avant d'avoir terminé la
vérification de ses appareils.

Au peuple suisse d'agir...
La Chaux-de-Fonds , le 21 juillet.
Il est possible que les événements

de Bizerte suscitent chez nous une
certaine émotion. Encore qu'il ne
faille rien exagérer . La bagarre à
l'esbrouf fe  de M. Bourguiba est , en
e f f e t , une pure démonstration desti-
née à lui concilier d'une part le
monde arabe et d'autre part à pré-
server les intérêts tunisiens au Sa-
hara. Elle est aussi limitée dans son
cadre qu'intéressée dans son but et
détestable en ses moyens. Et M.
Bourguiba vient de compromettre
bien des sympathies qui allaient à
un homme d'Etat jusqu 'ici remar-
quable et qu'on croyait plus sage et
plus pondéré...

L'O. N. U. siège. Elle s'occupera de
l'a f fa i re .  Et peut-êtr e mobilisera-t-
elle de nouveaux casques bleus dé-
cidément à la mode , ces temps-ci.
Quant à la France, attaquée, elle ne
paraît pas vouloir se laisser intimi-
der.

Il ne reste donc qu'à laisser pas-
ser l'orage, qui n'est pas le premier
et ne sera pas le dernier de cette
peu ordinaire seconde moitié d'an-
née .Pour l'instant plus de bruit que
de danger réel pour la paix...

En revanche on ne saurait laisser
sans commentaire le discours pro -
noncé avant hier à Saas-Fée par M.
Wahlen, président de la Confédéra-
tion et chef du Département poli-
tique.

On en a lu hier quelques extraits
ici-même. Regrettons que le man-
que de place , dû à l'abondance des
matières, ne nous ait pas permis de
le donner tout entier.

Ferme et nuancé tout à la fois ,
le premier magistrat du pays n'a
pas mâché ses vérités.

...au communisme qui est le suc-
cédané de la religion la plus matéria-
liste qu'on ait jamais connu et qui
vise soi-disant à assurer le « bon-
heur » (?) de l'homme en le plaçant
complètement sous tutelle.

..au christianisme d'action qu'il
faudrait substituer plus souvent
chez nous au christianisme de mots,
ce dernier nous ' faisant tout subor-
donner à une sécurité économique,
qui n'est guère plus glorieuse' que
celle d'en face.

...à notre concept soi-disant su-
périeur de la liberté , cette liberté
pour laquelle nos pères ont fa i t  tous
les sacrifices , et que nous laissons
s'eff i locher chaque jour.

...aux puissances du Marché com-
mun, à la France particulièrement,
qui refuse tout accommodement
avec les pays de l'A. E. L. E., comme
la Suède, l'Autriche et la Suisse,
soucieux de défendre leur indépen-
dance et leur neutralité et qui re-
fusent de compromettre ces derniers
au profi t  d'une politique trop per-
sonnelle, unilatérale et surtout do-
minée par les ambitions dirigistes de
M. de Gaulle.

...aux Suisses enfin, qui dès main-
tenant doivent se rendre compte
qu'ils devront prendr e très prochai-
nement des décisions importantes
et parfois douloureuses, s'ils ne veu-
lent pas — ce qui est leur droit —entrer dans lé jeu des grandes puis-
sances et le servir sans contrôle ni
discernement.

Seul le peuple peut consentir à
des abandons de souveraineté, a dit
M. Wahlen, qui place ainsi le pro-
blème sur son vrai terrain, celui de
la conscience civique et de la démo-
cratie.

Evidemment l'équilibre européen
appartient à l'histoire.

Et la Suisse rejette à 99 pour cent
le communisme.

Comme elle se sent à 99 pour cent
solidaire de l'Occident et du monde
libre...

Mais avant de consentir à un
aménagement de son indépendance
destiné à faciliter l'Europe unie, la
Suisse se doit aussi à elle-même de
voir ce qui lui est lé plus précieux
et ce à quoi elle ne voudra jamais
renoncer.

C'est la question qu'a posée M.
Wahlen, avec une franchise , une
hauteur de vues, qui montrent bien
qu'on peut lui faire confiance , et
que son appel aux énergies profon-
des et traditionnelles ne restera pas
inentendu.

Paul BOURQUIN.

M. Wahlen a parlé

ZURICH, 21. — ATS. — Jeudi soir
vers 17 heures, un individu âgé d'u-
ne quarantaine d'années se présen-
ta au guichet du bureau postal sis
à la Remistrasse, à Zurich, et de-
manda à échanger quatre timbres
d'une valeur globale d'un franc
contre 70 centimes en espèces. Sur

le refus de l'employée, il demanda
à parler à l'administrateur qui fit
de même. Pris alors d'un accès de
fureur, il enfonça d'un coup de
poing la vitre du guichet, se blessant
à l'avant-bras, puis, saisissant une
corbeille à papier en fer ( il la lança
au travers d'une vitrine de 3 m. 60
sur 4 m., qui fut pulvérisée. La cor-
beille alla retomber sur le trottoir.
Des employés postaux parvinrent à
maîtriser l'individu qui fut ensuite
pris en charge par la police et
transporté à l'hôpital cantonal.

Un client f urieux

LAUSANNE, 21. — ATS. — Me
Benjamin Mean, avocat , ancien
juge cantonal, est décédé à l'âge de
80 ans à la clmique «La Lignière »,
a Gland, ou il était en traitement.

Né le 29 aoû 1881, le défunt fit
ses études de droit à Lausanne et
à Berlin. Il pratiqua le barreau à
Lausanne, de 1907 à 1938. Il ensei-
gna l'économie politique à l'Ecole
supérieure de commerce de Lausan-
ne. Il fit partie du Conseil de la
Chambre vaudoise du commerce et
fut l'un des promoteurs du Comptoir
Suisse.

En 1938, Me Mean fut nommé ju-
ge cantonal et il présida le Corps
des juges cantonaux en 1944. Il se
retira en mai 1954.

De 1912 à 1929, le défun fit partie
du Conseil communal de Lausanne,
qu'il présida en 1921. Il fut secré-
taire général du parti libéral vau-
dois.

Mort d'une personnalité
vaudoise

BERNE, 21. — Comparativement
au mois correspondant de l'année
précédente, les importations ont aug-
menté de 169,5 millions et atteignent
999 ,3 millions de francs, (mois pré-
cédent : 967 ,6 millions), alors que les
exportations enregistrent une plus-
value de l'ordre de 110,3 millions et
totalisent 750,8 millions de francs
(mois précédent : 693 millions)

Le mouvement de notre commerce
extérieur par j our ouvrable s'établit
à 38,4 millions de fr. (juin 1960 :
33,2 millions) aux entrées et à 28,9
millions (juin 1960 : 25,6) aux sor-
ties.

Avec 248,5 millions de francs, le
solde passif de notre balance com-
merciale en juin 1961 est de 26,1 mil-
lions inférieur au déficit enregistré
en mai dernier, mais de 59,2 millions
supérieur à l'excédent d'importa-
tion du mois de juin 1960.

Le commerce extérieur
de la Suisse en juin

SION, 21. — ATS — Enfermé au
pénitencier cantonal valaisan, à ia
site du crime commis lundi à Sion,
Roger Venetz persiste à nier être
l'auteur de ce forfait. Jeudi soir, le
commandant de la police cantonale
à Sion remettait à la presse un appel
dont voici la teneur :

« Le commandant de la police can-
tonale valaisanne, d'entente avec le
jug e d'instruction du district de Sion
communique :

» L'enquête ouverte à la suite du
décès de Mme Justine Reynard a per-
mis de déterminer que le dénommé
Roger Venetz a pratiqué l'auto-stop
le dimanche 16 courant, entre 12 et
14 heures pour se faire transporter
de Saint-Léonoard à Sion ; dans la
nuit du dimanche au lundi , 16 au 17
courant, probablement peu après mi-
nuit , pour se faire transporter de
Sion-TIatta à Saint-Léonard. D'au-
tre part, pendant cette même nuit ,
le prénommé aurait été trouvé en-
dormi dans le corridor d'un bâtiment
de ia partie sud supérieure de la rue
des Châteaux à Sion. Deux hommes
l'auraient forcé à quitter les lieux.
Nous prions les personnes qui pour-
raient donner des renseignements
concernant les faits relatés ci-dessus
de bien vouloir se mettre en rapport
avec ie commandant de la police
cantonale, à Sion, tél. (027 ) 2.10.47,
ou avec le poste de police le plus
proche. »

A propos d'un crime
à Sion

450 millions de francs pour le renforcement
de la défense terrestre contre avions

BERNE , 21. - ATS. - Le message du
Conseil fédéral relatif au renforcement
de la défense terrestre contre avions,
approuvé la semaine dernière, a été
remis jeudi à la presse parlementaire.
L'arrêté fédéral qui sera soumis aux
Chambres prévoit l'acquisition de deux
groupes d'engins guidés de D. C. A.
à deux batteries du type Bloodhound ,
et de 25 batteries de D. C. A. de cali-
bre moyen, y compris le matériel
d'instruction, les accessoires, les piè-
ces de rechange et les munitions. Le
plan financier propose l'ouverture d'un
crédit total de 450 millions de francs
pour la modernisation de la défense
antiaérienne. Sur ce total , 300 millions
de francs serviront à l'acquisition des
engins guidés de D. C. A., et 150 mil-
lions de francs pour l'acquisition des
batteries de D. C. A. de calibre moyen.
Le Conseil fédéral doit être autorisé
à procéder, dans les limites du crédit
global, à des déplacements de peu
d'importance entre les crédits.

L'achat des engins guidés de D.
C. A. sera échelonné dans le temps
pour permettre, dès 1963 et à mesure
de leur introduction , de tirer parti
des expériences dans les domaines
de l'engagement, de l'entretien et de
l'instruction. L'achat des batteries
de D. C. A. de calibre moyen sera
échelonné dans le temps. Dès 1964,
un certain nombre de batteries
seront prêtes a rengagement.

Le choix du type de canon n'est
pas encore arrêté. Les essais actuel-
lement en cours mettent en pré-
sence les prototypes de pièces bitu-
bes (Oerlikon , 35 mm.), et quadritu-
bes (Hispano , 30 mm.) . Le matériel à
l'essai révèle des perfectionnements
considérables donnant une effica-
cité remarquable aux batteries, mê-
me contre des avions volant à la
vitesse du son ou au-dessus. Le Con-
seil fédéral envisage l'achat de 25
batteries au total , dont trois pour
les besoins de l'instruction.

Le message vient à l'appui d'un
projet d'arrêté sur l'achat de ma-
tériels de guerre destinés au renfor-
cement de la défense terrestre con-
tre avions. Il s'agit des matériels
que le Conseil fédéral considère au-
jourd'hui comme indispensables
pour s'adapter aux conditions d'une
guerre moderne. Il faut les considé-
rer comme le pendant et le complé-
ment de ce qui a été fait dans le
domaine de l'aviation.

L'introduction des nouveaux ma-
tériels aura, sur l'organisation des
troupes de défense contre avions,
les conséquences suivantes :

— Un régiment de D. C. A. four-
nira les effectifs nécessaires à l'or-
ganisation des formations d'engins
guidés.

— Les groupes lourds de trois ré-
giments et cinq groupes lourds in-
dépendants de D. C. A. fourniront
les effectifs pour les formations de
D. C. A. de calibre moyen. Onze bat-
teries lourdes de D. C. A. seront
dissoutes.

Aussi bien pour les formations
d'engins que pour celles de canons
de D .C. A. de calibre moyen, l'ins-
truction de la troupe au service des
armes et des appareils électroniques
de conduite de tir est possible dans
le cadre des prestations de service
légales.

Les mécaniciens seuls font excep-
tion à cette règle. Ils devront être
recrutés en majeure partie parmi
le personnel civil spécialisé des ate-
liers fédéraux auxquels les travaux
de révision et d'entretien des maté-
riels, des engins et des installations
seront confiés.

Cette solution n'est , en fait , pas
nouvelle puisqu 'elle est déjà prati-
quée depuis de nombreuses années
par les troupes d'aviation.

L'instruction des formations dont
l'armement sera remplacé est donc
possible dans le cadre de notre
système de milices.

Pas de services
particuliers

L'achat et l'introduction d'engins
de D.C.A. entraîneront, dans le do-
maine des constructions, les mesures
suivantes :

— constructions pour les posi-
tions : rampes de lancement, socles
pour les radars d'illumination ;

— constructions pour l'entretien :
magasins de munitions, atelier.

Les crédits nécessaires pour ces
constructions feront l'objet d'un
message ultérieur. Ces dépenses ont
été prévues dans le plan financier..

Il faudra de nouvelles
constructions Grave accident près

d'Annecy

ANNECY , 21. — ATS-AFP — Qua-
rante blessés, tel est le bilan provi-
soire de l'accident au cours duquel
un car transportant des mineurs de
Lens, s'est renversé en fin d'après-
midi, à quelques kilomètres d'An-
necy.

Les occupants du car étaient des
mineurs des houillères de Lens qui ,
en compagnie de leurs familles.

étaient venu passer leurs vacances
dans le camp organisé par l'entre-
prise, sur les bords du lac d'Annecy.
Au nombre d'une chiquantaine, hom-
mes, femmes et enfants, ils étaient
partis en début d'après-midi effec-
tuer une excursion aux gorges du
Fier, à Lovagny.

Dans une ligne droite , le conduc-
teur du car , M. Edmond Andryensky,
voulut faire monter son véhicule sur
l'accotement de la route pour croiser
un camion qui lui-même s'était ar-
rêté après s'être serré sur sa droite.
En raison du mauvais temps qui a
régné au cours de ces derniers
jours , l'accotement ne présenta plus
une solidité suffisante et il s'effon -
dra sous le poids du lourd véhicule
qui , après avoir fait un tonneau
complet , s'arrêta au fond d'un fossé
couché sur le côté droit.

Des témoins de l'accident se pré-
cipitèrent alors au secours des pas-
sagers qui furent dégagés par les
fenêtres et le pare-brise qui avait
été brisé. Les blessés ont été hospi-
talisés dans différents établisse-
ments d'Annecy et de la région.

Quarante blessés
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L'apéritif
à base d'artichaut
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dit Eichmann
JERUSALEM, 21. — ATS - AFP —

A l'audience de ce matin du procès
Eichmann, les juges poursuivent leur
interrogatoire. Le juge Itzhak Raveh ,
qui fut magistrat à Berlin de 1931 à
1933, pose ses questions directement
en allemand. Il arrive à faire dire à
Eichmann que le Reich avait encore
en son pouvoir de 800.000 à 1.000.000
de Juifs en mai 1944, mais il échoue
pour ce qui est du chapitre des res-
ponsabilités d'Eichmann. Bureau-
crate, statisticien, celui-ci ne faisait
que transmettre des bilans, ou à la
rigueur parapher des rapports. Phi-
losophe et moraliste également, il
s'explique sur le « sentiment à la
Ponce Pilate . éprouvé par lui a
l'issue de la conférence de Wannsee,
où fut décidée la « solution finale »
de la question juive : «J 'ai l'habi-
tude de faire des examens de con-
science, comme tout homme doit le
faire , dit-il. La conscience est mon
juge suprême. »

Il est vrai que suivant les circons-
tances de la vie, on se juge soi-
même avec plus ou moins de lâcheté.
A la conférence de Wannsee, je me
suis senti comme un instrument à
la merci de forces supérieures. J'ai
eu le sentiment que j'avais fait per-
sonnellement tout ce que je pouvais
faire. Je me suis senti intimement
innocent.

«J'ai l'habitude de faire des
examens de conscience»

« Nous avons décidé d'ac-
cepter la venue de volontai-
res étrangers pour nous
aider », annonce le président
Bourguiba,

« Le commandement fran-
çais a l'intention de réoccu-
per la Tunisie, mais nous dé-
fendrons notre territoire pied
à pied. », a ajouté le prési-
dent Bourguiba.

Bourguiba accepte
l'aide de volontaires

étrangers

TUNIS , 21. - UPI. - Plusieurs mil-
liers de volontaires et d'importants
armements algériens sont prêts à par-
tir pour Bizerte, annoncent les milieux
algériens.

Plusieurs milliers
de volontaires algériens

prêts à partir

au sujet du survol de Tunis
PARIS, 21. — ATS - AFP — De

source française autorisée, on indi-
que que l'amiral Amman, comman-
dant la base de Bizerte, dément ca-
tégoriquement les informations de
source tunisienne selon lesquelles
Tunis aurait été survolée par des
avions français et des fusées éclai-
rantes lancées sur l'aérodrome d'El
Aouina.

Un démenti français



Gros incendie
en pays saint-gallois

WIL (Saint-Gall), 21. - ATS. - Jeu-
di, vers 13 heures, un violent incendie
a réduit en cendres les Grands Ma-
gasins Franz Brockmann S. A., à Wil,
dans le canton de Saint-Gall. Les dé-
gâts s'élèvent à plus d'un million de
francs. Il s'agissait d'un vieil immeu-
ble abritant les magasins au rez-de-
chaussée et au premier étage ; des dé-
pôts au deuxième étage ; le troisième
étage étant réservé au logement du di-
recteur. L'immeuble était la propriété
de la maison Oscar Weber, Zurich,
qui l'avait loué à l'entreprise Brock-
mann S. A. Celle-ci occupait 34 per-
sonnes. Le sinistre est dû à l'impru-
dence d'une vendeuse qui voulu uti-
liser une allumette de Bengale pour
éclairer des emballages de feux d'ar-
tifice destinés au ler Août, et qui s'en-
flammèrent aussitôt. Le feu se propa-
gea avec une rapidité incroyable, et il
fallu l'intervention énergique de 150
pompiers qui mirent en action 14 lan-
ces à incendie, pour protéger les im-
meubles voisins. Trois personnes, en-
tourées de flammes au troisième étage,
purent être sauvées de justesse, en
sautant par les fenêtres. Au moment
où le feu éclata, 20 personnes se trou-
vaient dans l'immeuble. Le mobilier
et les marchandises sont restés dans
les flammes.

VOTRE MENU
pour demain.» Z

(Proportions pour 4 personnes) •
Nouilles

Salade de poisson •
Soufflé aux cerises «

Salade de poisson. •
Faire cuire du poisson. Lever #

les filets, les éplucher et retirer •
les arêtes. Hacher fin ciboulette, J
persil, cerfeuil, fenouil , estra- •
gon et quelques feuilles d'épi- •
naxds crus, puis les ébouillanter •
rapidement et les tordre dans •
un morceau de toile. Mélanger «
ensuite cette masse verte avec •
de la mayonnaise et recouvrir #
le poisson. Servir sur des feuil- •
les de salade, en décorant avec J
des tranches de tomate, des ron- •
délies de poivron et des tran- •
ches d'oeufs durs. S. V. •

Promesses de mariage
Bianchi Edouard - Jean - Martin, mé-

conicien - électricien, de nationalité
française, et Theiler Mathilde, St-Gal-
loise. — Perret-Gentil Erich - Walde-
mar - Karl, vendeur, Neuchâtelois, et
Kraisner née Dâubert Gertrud - Sophie-
Charlotte, de nationalité allemande.

Mariages
Christe Germain - Louis - Marc, tour-

neur de boîtes, Bernois, et Bex Agnès-
Monique, Valaisanne. — Domon André -
François - Joseph, mécanicien, Bernois,
et Buob Christiane - Michelle, de na-
tionalité française. — Jeanguenin Pier-
re - Henri , chauffeur, et Klopfenstein
Denise, tous deux Bernois. — Roi Mar-
cel - Louis - Albert, ébéniste, Neuchâ-
telois, et Vidal-Banus Isabel - Maria-
Antonia, de nationalité espagnole.

Décès
Incin. Grandjean née Huguenin-Vir-

chaux Alida, épouse de Louis - Julien -
Edmond, née le 27 octobre 1875, Neuchâ-
teloise. — Incin. Barben née Stauffer
Anna, épouse de Edmond - Théodore,
née le 12 avril 1878, Bernoise et Neu-
châteloise. — Incin. Gendre née Mul-
ler Lina - Esther, veuve de Ami - Au-
guste, née le 19 mai 1868, Neuchâteloi-
se.

ETAT CIVIL DU 20 JUILLET 1961

La vie chaux -de-f onnière
BONNES VACANCES... ET BEAUCOUP DE SOLEIL!

Les deux semaines officielles des
vacances horlogères débutent à partir
de lundi 24 juillet. Elles se prolonge-
ront jusqu'au samedi 5 août. Pour
certaines entreprises, elles ont com-
mencé samedi dernier déjà. Pour d'au-
tres, le travail ne reprendra que le
14 août. C'est donc demain que se
produiront les grands départs. Rappe-
lons que les ouvriers et ouvrières âgés
de 45 ans, bénéficient de 18 jours

de congé. La troisième semaine accor-
dée jusqu 'ici aux ouvriers âgés, était
généralement prise au gré des ayants
droit. Devant les difficultés que pré-
sentait l'absence au travail de ce
personnel , les fabriques se sont réso-
lues à fermer trois semaines.

A tous, nous souhaitons d'excellen-
te, vacances, beaucoup de soleil... et
de saines et bonnes lectures (voir ci-
dessus I).

Au Tribunal correctionnel
Le Tribunal correctionnel s'est

réuni hier sous la présidence de M.
J.-F. Egli, président, assisté de Mme
A. Perret et P. Gendre, jurés. L'ac-
cusation était soutenue par M. Jac-
ques Cornu, Substitut du Procureur
général. M. J.-C. Hess était à son
pupitre de greffier.

Le matin, le tribunal a condamné le
nommé M. L. à un an de réclusion
pour attentat à la pudeur d'une jeune
fille de 11 ans. L'accusé était défendu
par Me Pierre Aubert. Le représntant
du Ministère public avait requis une
peine de 18 mois de réclusion.

Les faux-durs
Ils sont cinq. Sagement alignés

sur le banc des accusés. Le dos voûté
et le regard en coulisse, comme s'ils
craignaient une correction. La
moyenne d'âge de ces faux-durs : 20
ans à peine.

Interrogés à tour de rôle, ils ad-
mettent tous avoir eu de bons pa-
rents, honnêtes, courageux, qui se
sont tués à la tâche pour les élever,
leur donner une profession et une
éducation, bref qui les ont armés
pour l'existence. Ils n'ont pas eu une
enfance malheureuse. Ils n'ont été
privés de rien. Ils n'ont aucune ex-
cuse à faire valoir, aucune circons-
tance atténuante qui plaide en leur
faveur.

Pourtant, ils se sont tous rendus
coupables d'une série de vols, d'es-
croqueries. L'un d'entre eux, le
moins recommandable( J. H., occu-
pé comme employé de bureau dans
une grande entreprisee locloise, a
même soustrait 5500 fr. en falsi-
fiant les feuilles de salaires des ou-
vriers. En outre, à l'occasion d'une
« surboum s> à laquelle partici-
paient également ses compagnons,
il exerça des actes contraires à la
pudeur sur une jeune fille de moins
de 16 ans. Il est vrai que tout le
monde devait être dans un bel état
ce soir-là car le souvenir de ces
« joutes » est plutôt nébuleux.

On buvait sec au cours de ces ré-
unions. Comme on n'avait pas les
moyens d'acheter les bouteilles, on
se les procurait simplement chez le
voisin. En forçant la porte de sa
cave ! Pommard, Algérie, Moulin-à-
Vent, vin ouvert pris au tonneau,
on n'était pas à cheval sur l'étiquet-
te...

G. F. et J.-J. E. un peu faibles de
caractère se sont laissé éblouir par
J. H. et semblaient tout mûrs pour
s'engager sérieusement sur le che-
min de la « dolce vita ». Ils jurent
aujourd 'hui avoir compris. Accep-
tons-en l'augure.

Quant à J. C. et E. S. leur cas est
déjà plus sérieux. Agissant de con-
cert, ils ont soustrait une liste im-
pressionnante d'objets dont nous re-
nonçons à donner le détail Men-
tionnons simplement une bicyclet-
te, des disques, une valise, des ra-
quettes à neige, des livres, etc. Ils
ont également volé une somme de
fr. 350.— à une connaissance.
Quant aux paquets de cigarettes

qu'ils ont prélevé ça et la, on ne les
compte plus.

Pourtant, ces deux garçons com-
me J. H. d'ailleurs, avaient déjà re-
çu plusieurs avertissements. Rien
n'y fit !

Dans son réquisitoire, le représen-
tant du Ministère public a stigma-
tisé la conduite déplorable de ces
jeunes gens, a fait ressortir la bêti-
se de leur comportement et les a
sérieusement sermonnés.

Pour J. H., il a requis 12 mois de
prison, et a relevé qu'il était diffi -
cile de faire confiance à ce jeune
homme, s'agissant de son redresse-
ment. Faut-il lui offrir une nou-
velle chance (J. H. a déjà été con-
damné) et lui accorder le sursis ?
L'accusation ne le pense pas.

S'agissant de S. et C. le Substitut
requiert pour chacun 5 mois de pri-
son avec sursis pendant 3 ans. Pour
E. et F. une peine de police paraît
indiquée : huit jours de prison avec
sursis pendant 2 ans.

Le jugement
Après de longues délibérations, le

Tribunal applique les peines suivan-
tes :

J. H. est condamné à 12 mois de pri-
son, sans sursis, moins 123 jours de
préventive déjà subie. II est renvoyé
dans une maison d'éducation au tra-
vail. En outre, il paiera Fr. 800 - de
frais.

E. S. est condamné à 6 mois de pri-
son, avec sursis pendant 4 ans. Il
paiera Fr. 300.— de frais.

I. C. est condamné à 5 mois de pri-
son, avec sursis pendant 3 ans. Il
supportera également Fr. 300.— de
frais.

G. F. est condamné à 6 jours d'ar-
rêts, avec sursis pendant deux ans, et
à Fr. 50.— de frais.

Enfin, J. J. E. est condamné à 5 jours
d'arrêts, avec sursis pendant 2 ans, et
également à Fr. 50.— de frais.

Les accusés étaient défendus par
Mes F. Jeanneret, P. Aubert et Cattin ,
de Neuchâtel.

Z.

Vendredi 21 juillet
CINE CAPITOLE : 20.30, L'espionne rousse.
CINE CORSO : 20.30, Opération jupons.
CINE EDEN : 20.30, Thérèse Requin.
CINE PALACE : 20.30, Au mépris des lois.
CINE REX : 20.30, La Fille Elisa.
CINE RITZ : 20.30, Le Printemps, l'Automne

et l'Amour.
CINE SCALA : 20.30, Fernandel dans la

cache et le prisonnier.

PHARMACIE D'OFFICE : fusqu 'à 22 heu-
res : Bourquin , AD. Léopold-Robert 39.
Ensuite, cas urgents, tél. au No IL

Prévisions du temps
En général beau temps. Ciel pat

moments nuageux.

Communiaués
4 (Cette rubrique n'émane pas de notre

rédaction ; elle n'engage pas ie journal..
Vous verrez dès ce soir, vendredi, au

Ritz...
...l'amuseur No i de l'écran français
Fernandel, entouré de Nicole Berger et
Andrex, dans «Le Printemps, l'Atome et
l'Amour». Les occasions de rire sont
rares... profitez de celle que vous offre
Fernandel... il vous promet deux heures
de gaité !
Vous verrez dès ce soir, vendredi, au

Capitole...
...en première vision, parlé français, la
plus extraordinaire aventure d'espion-
nage de la deuxième guerre mondia-
le, «L'Espionne rousse». Interprètes :
Dawn Addams, Joachim Fuchsberger,
Hans Nielsen. (Moins de 18 ans pas ad-
mis.)
Au cinéma Corso.„ «Opération Jupons»—

c'est du rire en rafales.
Vous désirez de bonnes vacances...

alors commencez par venir faire une
immense provision de rire en venant
voir le film le plus comique de l'an-
née... «Opération Jupons». Bâtie sur un
thème original et très savoureux , cette

comédie est traitée dans un ton résolu-
ment fantaisiste. «Opération Jupons»...
sous-marin... sous-vêtements... sourires
et soupirants... déclanche 20,000 rires
sous les mers. Jamais vous n'aurez tant
ri en assistant aux aventures ultra-co-
miques du «Tigre des Mers». Interpré-
tation de premier ordre avec Cary
Grant et Tony Curtis... Et bonnes vacan-
ces !
Au cinéma Eden, en grande réédition :

«Thérèse Raquin», inspiré du roman
de Emile Zola.
Le triomphe du cinéma français, le

chef-d'oeuvre incomparable de Marcel
Carné, qui a obtenu la plus haute ré-
compense internationale au Festival de
Venise 1953 : «Le Lion d'Argent». Il est
magistralement interprété par : Simone
Signoret et Raf Vallone réunis en un
couple admirable et angoissant dans un
drame de passion, de jalousie et de
haine. Toute la ferveur de l'amour, tou-
te la violence du désir ont réuni Laurent
et Thérèse. Mais le destin est capri-
cieux. Il leur a fait goûter au bon-
heur ! Et maintenant il s'acharne à
les séparer ! Mais l'amour sera-t-il plus
fort que l'adversité ? Un film inou-
bliable. Une histoire passionnante. Ma-
tinées à 15 heures samedi, dimanche,
mercredi. Soirées à 20 h. 30. Admis dès
18 ans.

Chronique horlogère
Augmentation

de nos exportations
L'industrie horlogère n'est pas

demeurée étrangère à l'augmenta-
tion de nos exportations au cours
du mois de juin écoulé, augmenta-
tion qui se manifeste tant par rap-
port à mai 1961 qu'à juin i960. C'est
ainsi que 3,86 millions de montres
et mouvements ont été exportés en
juin 1961, représentant une valeur
de 108,8 millions de francs. L'aug-
mentation est de 262.100 pièces et
de 3,9 millions de francs par rapport
à mai 1961, de 350.100 pièces et de
5,4 millions de francs par rapport
à juin 1960.

Hier à 14 h. 30, un automobiliste
de notre ville qui circulait sur la
rue du Midi a été heurté par un
véhicule à trois roues conduit par
un habitant de notre localité. Ce
dernier avait quitté trop tôt le signal
stop. Dégâts matériels aux deux
véhicules.

A 17 h. 05, un chauffeur de taxi
qui circulait au volant de son véhi-
cule sur la rue de la Charrière a
tenté, à la sortie de la ville, de dé-
passer un attelage. A ce moment
arrivait une voiture en sens inverse
et malgré un violent coup de frein
du conducteur du taxi, ce dernier
entra en collision avec l'attelage. Le
conducteur du char a été blessé et
conduit à l'hôpital. Des dégâts ma-
tériels ont été enregistrés. Nos vœux
de rétablissement au blessé.

A 19 h. 30, un habitant de notre
ville qui circulait sur l'avenue Léo-
pold-Robert au volant de son auto-
mobile a heurté un piéton qui tra-
versait le passage devant le Termi-
nus. M. G. S., de Délémont, a été très
légèrement blessé.

Trois accidents
de la circulation

Le Conseil fédéral a alloué des
subventions au canton de Neuchâtel
pour la construction d'un chemin de
dévestiture de Beauregard à la Ba-
rigue, (commune de La Chaux-de-
Fonds).

Subventions fédérales

Cette année cinq fidèles employés
des Services industriels ont été mis
au bénéfice de la retraite. Ce sont
MM. Georges Poyard , chef au service
des installations électriques, Victor
Freiburghaus, serrurier, Louis Magnin,
outilleur, tous trois après 45 ans d'ac-
tivité. Puis MM. Charles Grossenba-
cher, poseur de compteurs électriques
(44 ans), et enfin Ernest Gex (15 ans),
tireur de lignes électriques. Ces fidè-
les employés des S. I. ont été fêté au
cours d'une agape il y a deux mois.
Bien qu'un peu tardivement nous leur
présentons nos plus vives félicitations
et nos remerciements sincères pour
les services rendus à la Communauté.

Si tous ces « retraités » ont accompli
leur tâche avec zèle, il en est un à qui
nous désirons rendre un hommage par-
ticulier. Il s'agit de M. Georges Poyard
qui était spécialement affecté au ser-
vice de dépannage des installations
électriques des journaux. Bien souvent
c'est grâce à ses capacités que nous
avons pu assurer la parution. Toujours
affable que ce soit en service de nuit
ou en service de jour , M. Poyard lais-
sera à tous ceux qui l'ont approché
le souvenir d'un homme jovial et sur-
tout d'un excellent ouvrier.

Souhaitons à ces cinq fidèles servi-
teurs de la Commune une heureuse et
paisible retraite.

Cinq retraites aux Services
industriels

PRUDENCE dans
('ÉDUCATION SEXUELLE
JL éDUCATION sexuelle a-t-elle éliminé
les problèmes qu'elle devait résoudre ?
Ce n'est pas sûr ! En tout cas, lisez
Sélection d'Août. Des psychologues émi-
nents vous y donnent quatre conseils
qui vous seront sûrement très utiles.
Achetez aujourd 'hui Sélection d'Août.

Zurich Cours du

Obligations 20 21
3%% Féd. 46 déc. loi d 100%
2% % Fédér. 1950 101.20 101.15
3% Fédér. 51 mai gg 1,:. gg.10
3% Fédéra l 1952 98.80 98.90
2%% Féd. 54 juin 94',_d 94.2
3% C. F. F. 1938 99 % d 99 . i d
4% Belgique 52 100% 100%d
4%% Norvège 60 100% 100%
3%% Suède 54 m. 1001,. 100
4% Bque Inter. 59 100"_d 100%
4%% Péchiney 54 105 105
4V_ % Montée. 55 105V_ d 105%

Trusts
AMCA 75.90 75.95
CANAC 142.40 142 ' 2
SAFIT 95% 96%
FONSA 485% 483
SIMA 1320 1320
ITAC 317% 314
EURIT 195 193
FRANCIT 156 144%

Actions suisses
Union B. Suisses 4540 4375
Soc. Bque Suisse 2910 2670
Crédit Suisse 2965 2800
Electro-Watt 2715 2550
Interhandel 4540 4410
Motor Columbus 2265 2125
Indelec 1500 1300 d
Italo-Suisse 1050 975
Réassurances 3310 3000
Aar-Tessin 1950 1975
Saurer 1900 d 1860
Aluminium 7000 6400
Bally 1810 1760
Brown Boveri 3900 3775
Fischer 2660 2615
Lonza 3250 3050
Nestlé Port. 3950 3800
Nestlé Nom. 2350 2300

Cours du 20 21
Sulzer 5150 4900
Ciba 14450 13200
Geigy, nom. 22800 21800
Sandoz • 13750 12800
Hoffm. -La Roche 37900 36800

Actions étrang.
Baltimore _ Ohio 129 128%
Pennsy lvania RR 52% 53%
Du Pont de Nem 939 933
Eastman Kodak 452 448
General Electr. 271 267%
General Motors 193% 194%
Intern.  Nickel 349 348%
Montgomery W 121 119
Standard Oil N.J 186 186%
Union Carbide 551 560
Italo-Argentina 69% 68%
Sodec 133 132
Philips 1164 1137
Royal Dutch 138% 134
A. E. G. 480 479
Badische Anilin 650 630
Farbenfab. Bayer 730 715
Farbw. Hofichst . 653 620
Siemens - Halske 71g 698

New-York Cours du

Actions ig 20
Allied Chemical 63% 63
Alum. Co. Amer 71 71%
Amer. Cyanamid 42'/• 42.»
Amer. Europ. S. 32% 32%d
Amer. Smelting 64'/» 65
Amer. Tobacco 90% 90%
Anaconda . . 53V» 54
Armco Steel 75% 75
Atchison Topeka 25V» 25»/»
Bendix Aviation 62'/» 63'/»
Bethlehem Steel 40 39'/»
Bœing Airplane 49 49%

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

communiqué par

Union de Banques Suisses
Cours du ig 20

Canadian Pacific 231/» 23%
Caterpillar Tract. 36»/» 36
Chrysler Corp. 43'/» 43%
Colgate 44 43% ex
Columbia Gas 261/. 26
Consol. Edison 77 77
Corn Products 54 54
Curtiss Wright 18'/» lB'/s
Douglas Aircraft 31 31%
Dow Chemical 75% 75.»
Goodrich Co 65 65%
Gulf Oil 35»/» 355/»
Homestake Min 46 46%
I. B. M. 464 466
Int. Tel & Tel 53% 54%
Jones-Laughl. St. 65'/» 64'/»
Lockheed Aircr. 46% 4B. ls
Lonestar Cernent 22% 22'/»
Monsanto Chem. 52'/» 51V»
Nat. Dairy Prod. 67»/» 68
New York Centr. 15% 16
Northern Pacific 40% 40%
Parke Davis 34% 33%
Pfizer & Co 41% 41'/»
Philip Morris 97 95%
Radio Corp. 56% 56%
Republic Steel 57% 571/»
Sears-Roebuck 87'/» 67»/»
Socony Mobil 48 45%
Sinclair Oil . 40'/» 40%
Southern Pacific 23V» 23%
Sperry Rand 26'/» 28»/»
Sterling Drug 801/» 81
Studebaker 7*/« 7%
U. S. Gypsum 99% 98%
Westing. Elec. 41% 41'/»

Tendance : irrégulière

Ind. Dow Jones

Chemins de fer 133.49 134.24
Services publics 113.21 113.72
Industries 682.74 682.97

Bourses étr.: Cours du
Actions ig 20
Union Min. Frb 1600 1554
A. K. U. Flh 380% 377%
Unilever Flh 733% 728%
Montecatini Lit 4110 4060
Fiat Lit 2920 2880
Air Liquide Ffr 910 898
Fr. Pétroles Ffr 313 305.10
Kuhlmann Ffr 562 551
Michelin «B» Ffr 913 890
Péchiney Ffr 350 341
Rhône-Poul. Ffr 996 979
Schneider-Cr Ffr 306 303.20
St-Gobain Ffr 538 532
Ugine Ffr 521 517
Perrier Ffr 290% 275
Badische An. Dm 606 586
Bayer Lev. Dm 686 670
Bemberg Dm 326 320
Chemie-Ver. Dm 698 652
Daimler-B. Dm 2400 2305
Dortmund-H. Dm 156% 153.»
Harpener B. Dm 103 104
Hœchster F. Dm 608 584
Hœsch Wer. Dm 233 230
Kali-Chemie Dm — —
Mannesmann Dm 271 256%
Metallges. Dm 1250 1230
Siemens & H. Dm 671 d 651
Thyssen-H. Dm 265% 260%
Zellstoff W. Dm 366 347

Billets étrangers: « Dem. Offr e
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 0.6B 0.71
Marks allemands 107.50 109.50
Pesetas 7.10 7.50
Schillings autr. 16.50 16.90
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Rabais réels jusqu'à 60 %
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iSĵ p occasions uniques

La Chaux-de-Fonds : Avenue Léopold-Robert 62 Gérant : Ch. Monnier

Aarau Amr iswil Baden Bâle Bienne Coire Fribourg La Chaux-de-Fonds Lucerne Munich Neuchâtel Saint-Gall Thoune Zurich

FIANCÉS SI
vous pensez (CLAIR-BRUN), alors
choisissez notre modèle

« CLABRUNA »
en érable clair choisi et garniture
brune. Une chambre à coucher de
GRANDE CLASSE, grand brillant
inaltérable, splendide armoire 4
portes de 220 cm., AVEC LITERIE
COMPLETE

Fr. 2.500.-
Pour visiter, service automobile

gratuit

Livraison franco - 10 ans de garantie

Facilités

Des MILLIERS de clients satisfaits

AMEUBLEMENTS ODAC
FANTI & Ci» - COUVET

Tél. (038) 96221 et 963 70

A vendre, sur ordre de médecin, dans
le canton de Neuchâtel :

Gaf.-Restauraiit-Gi_.Dia
Excellente affaire. — Offres sous
chiffre D. Y. 15 287, au bureau de
L'Impartial.

A vendre à la Béroche
maisonnette en maçonnerie, à proximité immé-
diate du lac, 3 pièces, cuisine, W C, eau, électri-
cité. — Ecrire sous chiffre P 4367 N, à Publl-
citas, Neuchâtel.
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Un roman inédit

d'Edouard de KEYSER
— Il n 'y avait personne. Comme touristes,

trois Allemands qui débarquaient d'une gon-
dole.

— Intéressante, la réunion chez la vieille
Varvara.

— Sous quel aspect ?
— Vous le savez bien ! Des nouveaux venus...

Le Russe, dont je me méfierais. Pour mon goût
(cet écrivain célèbre chez les Yankees a des yeux
trop clairvoyants. Il les utilise. Encore si c'était
pour regarder les femmes , leur faire la cour.

— A son âge !
— Ceci n'a aucun pouvoir sur le coeur... Il

y a aussi cette Française. Une je une femme
énergique intelligente , qui scrute son monde
comme un policier chevronné. L'amie intime
d'Ariane. Pour elle, un supporter... Faisons-y
attention. C'est même à ce sujet que j'ai
trouvé utile de converser quelque peu.

Elle se tut. Le garçon en veste blanche ap-
portait sa glace.

— Maglia, reprit-elle après l'avoir goûtée
du bout de sa langue rose et pointue , nous
poursuivons chacun un but bien défini. Or ces
deux buts se rencontrent, ce qui motive notre
alliance. Vous n 'aimez pas Ariane ?

— Mais si ! Je l'aime ! Je la trouve ado-
rable !

— Et bien plus qu 'elle , l'héritage qu 'elle at-
tend... Je ne vois aucun mal à cela. Pourquoi
donc le nier ?

— Je ne prétends pas mépriser l'argent ! Il
est nécessaire ! Sans lui, que serions-nous ?
Vous encore, avec votre beauté...

— Vous en avez aussi.
— Elle sert moins à l'homme, avouez-le.

Et puis je suis pour les voies droites, qui ne
déclassent pas celui qui s'y avance. Le mariage
me semblera toujours , la ligne dont on ne
doit pas s'écarter. Quant à vous, Daria et à
Gaetano Beneventi...

— Mais je l'aime ! Vous n 'en doutez pas,
j' espère !

— Pas plus que de ma passion pour Ariane.
Chacune est naturelle. Je reconnais Beneventi
apte à tourner une tête. Tout comme Ariane
Tchernov. Mais chacun de nous sait, ou de-
vine, que la vie en commun... toute une vie...
est difficile, semée d'embûches, ne fût-ce que
l'accoutumance. L'amour est semblabe aux
médicaments, au bout d'un temps il perd son
efficacité. Il est donc ridicule de s'attacher

uniquement à lui . N'est-ce pas exactement ce
que vous vous dites ?

— Je ne nie pas que la situation de Gae-
tano me satisfait.

— S'il criait les journaux sous la tour de
l'Horloge , s'il faisait le pisteur à la gare, s'il
harponnait les touristes, dans une petite rue ,
pour leur montrer sa boutique de souvenirs, en
seriez-vous amoureuse ?

Elle ne put s'empêcher de rire.
— Assurément pas !
— Nous voici d'accord. C'est-à-dire que tous

deux , en dehors des sentiments , nous avons
grand intérêt à réussir ce que nous avons jugé
désirable... à plusieurs points de vue.

Elle objecta :
— Mais nous ne sommes pas sur le même

palier . Je pense avoir subjugué Gaetano. Il
m'accorde une attention prometteuse. Je l'a-
mène à nous montrer ensemble. Hier la Tcher _
nov est allée place Saint-Marc à l'heure où
tout le monde se promène. Je l'ai vue. Elle
essayait en vain de cacher son visage. Elle
avait l'air d'une miséreuse assise sur une
marche des grands mâts. En moi-même, j'ai
bien ri... Elle venait vérifier si je ne mentais
pas, chez la chouette ! Elle nous a vus ; elle
sait que Beneventi est pour moi ! Elle aurait
déjà pu deviner qu 'il ne fait pas bon marcher
sur mes brisées ; je suis de taille à écarter une
fille aussi bien qu 'à capter un individu.

« Revenons à notre mise au point. Si mes
affaires avancent, Ettore. Il n'en est pas en-
core de même pour les vôtres ! Et ce que je
vous racontais de la Piazza vous l'apprendrait
si vous aviez besoin d'être éclairé. »

Il pinça les lèvres, eut un petit geste de
dépit, poing fermé.

— Elle ne vous aime pas encore. Je dirai
même qu'elle n'en prend pas le chemin.

— C'est pourtant vous qui m'avez demandé
de nous rencontrer Ici ! Vous avez donc besoin
de parler... en dépit de votre succès...

Elle le regarda au fond des yeux ; son visage
devint plus sévère. Il y gagnait d'abord en
beauté.

— C'est ce que je prévois ! Une bataille n'est
pas gagnée parce que l'on a enfoncé une aile
ennemie... A ce propos notre alliance est né-
cessaire.

— Je la croyais conclue.
Elle eut un haussement d'épaules :
— Sous un certain angle, oui mais je suppose

que nous devons nous tenir plus étroitement
en contact Je ne sais pas si vous avez eu la
même impression que moi... Notre après-midi
chez les Tchernov, apportait une certaine part
de menace. Oh ! très légère, Notre ciel ne sem-
blait plus aussi serein. Je vous l'ai dit, je me
méfie de cette Française et de ce Russe.

Avec aplomb, elle ajouta :

(A suivre.)

M»
je vais au plus sûr... \( ... je roule au SuperShell
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zn^Slj f £S £L*  ̂ S R ^LW T^
^P__fl WBBHB ¦ lit * ___L

jg| p|| W « t̂mMÊammmmmmWmmmmmmmmWm f̂c

___________ JH Mr ^__k

^w_i _^_____ K_B0^_____^__________^__9__________________fe___________[^̂ ^^̂ ^

GARAGE DE DRIZE - CAROUGE -GENÈVE
Facilités de paiement

LANCIA B-10, 1953 1650.— JAGUAR 3,4 1., 1956 5 900.—
FIAT 600, 1956 1 750.— BUICK , 1957 6 900.—
SIMCA, 1956 2 450.— ALFA ROMEO Tl, 4 portes,
FORD coupé VICTORIA, 1956 2 950.— 1959 6 900.—
RENAULT DAUPHINE , 1958 3 200.— ALFA ROMEO. Coupé, 1956 6 900.—
CHEVROLET, 1955 3 400.— CADILLAC, cabriolet , 1955 . 6 900.—
MERCEDES 180, 1954 3 900.— CHEVROLET, 1958 6 950.—
MERCEDES 300, 1954 3 900.— CHEVROLET, 1959 7 900.—
SIMCA CHAMBORD, 1958 3 950.— RENAULT FLORIDE coupé
JAGUAR 2,4 1., 1956 4 600.— 1961 7 900.—
CHEVROLET, 1956 4 950.- ALFA ROMEO SPIDER, 1959 8 250.-
VAUXHALL CRESTA, 1958 4 950.- MERCEDES 190-SL, 1959 12 900.-
RENAULT DAUPHINE , 1961 5 200.- MERCEDES 220-S, 1960 13 900.-
VW KARMANN, 1958 5 250.- MERCEDES 220-S, cabr., 1958 17 800.-

ss^-sr 
530

°- c™a°bSeXr'neuve - 20 9oo._CHEVROLET, 1957 5 600.- MERCEDES 300.SL) cabr > 1958 23 500.-
FERMÉ LE DIMANCHE 200 voitures au choix

) Route de Drize 14 Tél. (022) 42 24 44
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VACANCES HORLOGÈRES 1961
Lundi RONCHAMP - LUXECIL
24 juillet Vlsite de ,a Chapene ae Le Cor-
Dép. 7 h. busier Prix Fr. 18.50

Mercredi COURSE SURPRISE
26 juillet __ ._  d_ bons 4 heures
Dép. 13 h. 30 Prix Fr. 15.—
Jeudi GERARDMER - COLMAR27 juillet
Dép. 5 h. Prlx Fr- u-—

Vendredi SCHYNIGE PLATTE
28 juillet compris la montée à la Schynige
Dép. 6 h. Flatte. Prix Fr. 24.—

Samedi LAC D'AESCHI29 juillet _ _  _ ,_
Dép. 8 h. 30 **ri* Fr- !5—

Dimanche ENGSTLENSEE30 juillet , , __ , _ - «,«,
Dép. 7 h. course pique-nique Prix Fr. 20.—

AVEC LE NOUVEAU CAR
ON ACCEPTE les BONS DE VOYAGES

INSCRIPTIONS.

CHARLES MAURON
37, Serre 37 Tél. (039) 2 17 17 i

vacances , lisez «l'Impartial »

Café - Variétés «LA BOULE D'OR»

FETE de la BIERE COMETE
avec l'Orchestre TYROLIEN

« H A N S  K R E I D L »
(Tous les soirs dès 20 h. 30)

(Dimanches : matinées à 15 h. 30)

• — é

I: A REMETTRE, dans le Jura neu-
châtelois

Hôtel - Restaurant
de grande renommée. (Nécessaire
pour traiter : Fr. 90 000.—.) Agences
s'abstenir. — Faire offres sous
chiffre P 4547 _V, à Publicitas, Neu-
châtel.

M_«-_R---____-«______________________________________.___-_-__---_------- *M , » _______________

L E S

gg OPTICIENS g
prient leur clientèle de noter la fer-
meture, pendant les vacances :

GAGNEBIN & Co, Place Neuve 6,
du 31 juillet au 5 août ;

OBERLI, Serre 4,
du 24 juillet au 3 août ;

G. SANDOZ & Co., Place de la Gare,
du 24 juillet au 2 août ;

VON GUNTEN, Léopold-Robert 21,
du 28 juillet au 10 août.

Orchestre
de danse

5-7 musiciens, est demandé pour
soirée, le 2 septembre 1961.
Faire offres à J. R. Carnal, BEVI-
LARD.
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Tél. 293 93 F E R N A N D E L  en pleine forme avec : Dawn ADDAMS Joachim FUCHSBERGER "̂ F2_ME_3'B
Wj ^"ï*_______ Nicole BERGER ANDREX etc., vout garantissent Hans NIELSEN Etc., etc. ^ _̂_C^ lf?5
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DEUX HEURES DE GAIETE, dans dan, |0 pass ionnante histoire d'un agent double ! 
^^̂ t̂ H_l
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Les occasions 
de rire sont rares.. S (Moins de 18 ans, pas admis) Té! 2 21 23 .

Profitez de celle que vous offre le comique Numéro UN , , _¦ • • __ • __ •
Le BAR est ouvert Hll rim_ mn f rnnr - t 

' La Plus extraordinaire affaire d espionnage vécue... „
dès 9 heures du C'néma fran Ça,s~ O ACTION... SUSPENSE... SENSATION ... Parle

même
0'pendant les Séances , le soir à 20 h. 30 N FRANÇAI S

" w_ mnr- =,c cAiicni nauvirur ..Axr iorr. • ir i Séances : le soir à 20 h. 30 Dimanche matinée à 15 h. 30 ivacances... SAMEDI et DIMANCHE, MATINEES a 15 heures__r________-iix rga "'"» gggg^.n.HUMi iij
Tél. 21853 I _ \_Û »J 3 ̂  

I Tél. 21853

LE TRIOMPHE DU CINÉMA FRANÇAIS

LE BOULEVERSANT CHEF-D'ŒUVRE DE MARCEL CARNÉ
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I Un authentique M Wff Un couple ,! I
¦T film d'amour $&£ Wlm&**~. extraordinaire réuni Uj|j
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Inspiré du roman de EMILE ZOLA
UN DE CES GRANDS FILMS FRANÇAIS QUI VOUS LAISSE UNE IMPRESSION INOUBLIABLE

| MATINEES à 15 h. i SAMEDI * DIMANCHE • MERCREDI DÈS 18 ANS

OJlMU__Ul--f||HHU_>U_l1*__K EN MATINEES ;
| m l k  1 fif  ______ % [[[[[X à 15 h. ADMIS DES
J mm * 1 *m * \ *̂  ¦»* En soiré e tous les jours pen- _ _

, AN] c8 *" ' f i ï l  Y _ J_ à 20 h. 30 dont les vacances ° A s
•wwwwwwniiMMiiiMM ¦¦ !¦¦ M horlocères

Tél. 2 49 03 ¦ 

âUn 

grand film d'indiens

AU MÉPRIS DES LOIS

John LUN. ; Jeff CHANDLER Jf_J§pJP 
^

¦ ¦ __•¦_ m- i . . _ ¦ __ Pendant les vacancesLe bOn f ilm TOU. I_ K_ _ 4I7 K. 30 horlogère,

Le formidable f Um de MARCEL PAGNOL

Bo„rv,L SEUL DANS PARIS
Magall lMUr!_ J_( Une aventure inouïe aux situations cocasses et imprévues

EMEAMTC AHMIIC seulement Un film à voir
.ENFANTS ADMIS accompagnés CERTAINEMENT 1 I I

. .

COMME CHAQUE ANNÉE
LES MAGASINS ET USINE

DE LA TEINTURERIE

""M m & M &

A'_i ____r < t̂

seront f ermés
pendant les vacances horlogères

Magasins: Av. L.-Robert 57 a-Tél. 21564
Rue du Collège 21 - Tél. 215 51

< L'Impartial > est lu partout et par tous

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

260-— 300.— 330.—
380.— 450.—

Conches métallique*
avec traversins mobiles,
protège - matelas rem-
bourrés et matelas à res-
sorts depuis Fr. 180.—
Double lits complets
Fr. 290/— 340.— 450.—
Lit basculant contre la
paroi, prenant peu de pla-
ce le jour Fr. 270.—
Meubles Tapis Rideaux

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

MACULATURE
est à vendre

au bureau de L'Im.artial

JEUNE

VENDEUSE
ayant fait apprentissage
cherche place dans bou-
langerie . pâtisserie ou
confiserie - tea-room. En-
trée 15 août ou à conve-
nir. — Faire offres à
Yvonne Messner, Stauf-
facherstrasse 5, boulange-
rie - pâtisserie, Berne.

1
Nous cherchons, pour entrée tout de
suite ou à convenir,

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

Achetez l'horaire de <L' IMPARÏIAL>

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
5, avenue Rousseau
TéL (038) 5 44 04

V }
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1 LA VACHE™r*i B
fl et LE PRISONNIER g
Ba CP__^_?_F W SM Matinées : samedi
M AltafMMamfM Tél. 222 01 et dimanche à 15 h. ¦

JBBTY ^___â_l_ . ,— , — ,
Hot A.  ̂ Admis. . . Tous j â 2 a h 3 0
| SERRE 17 Tel. 2 21 40 français dès 18 ans les soirs •¦¦¦.. .
I . I I I __ ¦- -'• ''- • ¦ ' ¦ \ L

L'histoire la plus dramatique Tlré d'1"1 roman célèbre d'Edmond de IËT m /  p Z

Un film d .me puissance inouïe, réalisé W ¦ 1 m
Un drame puissant d'émo- par Roger RICEIEBE Kg .

Dany CARREL Serge REGGIANI B liSâ?/ __ _ _ _ _ '
Un film qui bouleverse I.- Marthe MERCADU3R 

¦_____________________¦

SEANCES DE FAMILLES I Uno stupéfiante Incursion dans la brousse africaine où l'homme
¦ blano et sa. graclënse compagne sont aux prises avec les ani-

SAMEDI et 14 h. 30 maux sauvages les plus Impressionnants du globe !
DIMANCHE 

à 
et 17 1, LA jUNGLE EST MON ROYAUME

Admis dès 12 ans avec John BENTLEY et Martha HYER
Un grand film d'aventures ATTENTION 1 En eas de mauvais temps, séances supplémen-
EN COULEURS talres tous les Jours de semaine, à 15 heures



Les accidents de la route:
Un fléau que chacun doit s'appliquer à combattre

par G.-A. ZEHR

Réflexions après une série noire à la Vue des Alpes

Le tournant de la Motte à la Vue des Alpes , est en passe de devenir
*? tristement célèbre. Quand se décidera-t-on à améliorer son profi l  ?

(Photo Amey.)

La Chaux-de-Fonds, le 21 juillet.
Le saviez-vous ? Dans le monde

d'aujourd'hui , les accidents causent
plus de décès que toute autre mala-
die, à l'exception du cancer et des
affections cardio-vasculaires. Dans
beaucoup de pays, ils tuent plus d'en-
fants et de jeunes gens de 5 à 19 ans
que l'ensemble des autres causes de
décès réunies. Le tribut de jeunes
vies humaines qu'ils prélèvent est
plus lourd que celui d'aucune guerre
que le monde ait jamais connue.

Et pourtant, aucune maladie mor-
telle d'importance comparable n'a
été aussi peu étudiée que les acci-
dents. Il a fallu attendre une épo-
que très récente pour que des recher-
ches scientifiques soient entreprises
sur ce problème. Trop de gens adop-
tent encore envers les accidents une
attitude fataliste, les considérant
comme des malheurs sur lesquels
l'homme n'a pas de prise. « Il y aura
toujours des accidents » entend-on
dire, comme s'il y avait là une justi-
fication. Pourtant les accidents, et
singulièrement les accidents de la
Joute, ne sont pas des événements
'fortuits, de simples fruits du hasard.
Chacun d'eux est le résultat d'un en-
chaînement de causes, et la plupart
sont évitables.

Mille morts par jour
sur la route

C'est à mille morts par jour que se
chiffrent les pertes subies sur les
routes du monde. Certes, on parle
beaucoup de ce^ accidents dans les
journaux, les conversations à la ra-
dio, mais on n'insistera semble-t-il
jamai s assez auprès des conducteurs
pour les engager à faire montre de
prudence et à rester disciplinés sur
la route. Chacun d'eux devrait com-
prendre une fois pour toutes que
l'accident n'est pas accidentel.

S'il est certain que la série de gra-
ves accidents qui viennent de se pro-
duire à la Vue-des-Alpes , sont impu-
tables en partie à une courbe mal
dessinée (et qui mériterait à tout le
moins , puisqu 'on ne semble pas dé-
cidé à la corriger , d'être mieux si-

gnalée) il est clair cependant que
tout automobiliste digne de ce nom,
doit savoir adapter sa vitesse aux
conditions de la route et du trafic.
Or, les conducteurs dangereux qui
viennent de provoquer ces accidents,
connaissaient tous le tournant de La
Motte. Ils n'ont droit à aucune cir-
constance atténuante et l'on doit
souhaiter que la loi leur soit appli-
quée dans toute sa rigueur. Certes,
on ne manquera pas d'invoquer pour
certains, le manque d'expérience, le
peu de pratique. En fait , c'est sur-
tout le sens des responsabilités qui
leur fait cruellement défaut.

D'une manière générale d'ailleurs,
les conducteurs accordent trop peu
d'attention aux forces vives emma-
gasinées dans des véhicules en mar-

che. Us ne doivent pas se laisser
simplement dominer par ces forces,
mais au contraire être en mesure de
maîtriser leurs « chevaux-moteur >
dans toutes les situations. Il n'est
certainement pas inutile de rappeler
que la distance d'arrêt d'un véhi-
cule s'accroît considérablement avec
l'augmentation de la vitesse. A 80
km.-h., par exemple, elle atteint 70
mètres en chiffres ronds, ce qui cor-
respond à la longueur d'une colonne
stationnée de 10 voitures.

Ne lambinez pas non plus !
En ce qui concerne la conduite

à l'intérieur des localités, on peut
en outre remarquer qu'une vitesse de
40 à 50 km./h. peut déjà , selon les
conditions locales, être considérée
comme exagérée, notamment aux
carrefours, dans des artères très fré-
quentées ainsi que devant des pas-
sages pour piétons.

Mais des conditions particulière-
ment dangereuses peuvent également
être créées en rase campagne par
des lambins roulant à vitesse réduite
en restant collés à la ligne médiane.
Ils favorisent ainsi la formation de
colonnes et mettent souvent à dure
épreuve la patience des usagers qui
les suivent. Une telle attitude pousse
fréquemment à des manœuvres de
dépassement téméraires qui entraî-
nent les suites tragiques que l'on ne
connaît que trop bien.

¦BKrKfflfl ^ ¦̂¦n

Attention : vous n'êtes pas
obligés de rouler à 60 km.

à l'heure
dans les agglomérations

Ordonnée par les autorités, reconnue
judicieuse par les olubs touristiques,
convenablement signalée dans la plu-
part des agglomérations, la limitation de
la vitesse à 60 kilomètres à l'heure était
non seulement justifiée, mais souhaita-
ble.

Toutefois , une interprétation erronée,
souvent même dangereuse, est donnée
à cette mesure abusivement considérée
comme une limitation maximum, adap-
tée dans tous les cas à la circulation
urbaine. Or, un tel état d'esprit est très
certainement, pour une bonne part, à
la base de la très nette augmentation
du nombre des accidents enregistrés de-
puis quelque temps chez nous.

Circuler à 60 kmh. à l'initérieur des
localités peut, en effet, être dangereux
si l'on ne dispose pas d'une distance
d'arrêt suffisante en cas de nécessité.
On oublie trop souvent qu'à la vitesse
précitée il faut compter quelque 42 mè-
tres pour Immobiliser un véhicule. Cet
élément joue un rôle déterminant dans
un trafic Intense, aux carrefours, aux
endroits sans visibilité et à l'approche
des passages de sécurilté pour piétons.
Cette redoutable distance d'arrêt peut
être diminuée de moitié, soit à environ
22 mètres, si l'on'roule à -40 km.-h. La
vitesse de 60 km.-h. ne peut être en fin
de compte adoptée que dans de bonnes
conditions de routes et de circulation.
Sinon il faut rouler à 40 km.-h. au
moins à l'intérieur des localités.

Pour vous qui prenez la route demain...
...ces quelques conseils de prudence

Voici revenu le temps du plus
grand exode routier de l'année.
Fort heureusement, pour le plaisir
des voyages et la sécurité, le calen-
drier, cette saison, promet d'éche-
lonner les départs sur plusieurs
jours.

Nous avons nous-mêmes vérita-
blement trop roulé sur les routes
d'Europe, cette année, pour ne pas
nous méfier, encore plus que de
coutume des conseils. Le hasard
fait tant de choses en la matière,
que le meilleur conducteur dc la
terre reste à la merci du garde-
barrière endormi ou à celle de l'en-
fant qui échappe à la surveillance
de ses parents.

Hors ces cas extrêmes cependant ,
il y a toute une cascade de mal-
chances où l'erreur humaine joue
progressivement un rôle plus im-
portant.

Au moment de partir , rappelez-
vous seulement — et c'est déjà
beaucoup — qu'il est très difficile
d'avoir la connaisance exacte des
capacités de sa voiture, de soi-mê-
me et d'évaluer avec une précision
constante, et sans défaillance , la
situation routière qui se dessine
devant votre pare-brise , ainsi que
dans votre rétroviseur.
Une lecture qui s'impose

Savez-vous ce que vous devriez
faire ce soir : relire (ou plus exac-
tement lire, pour la plupart) le li-
vret d'entretien que l'on vous a
donné avec votre voiture. Vous se-
rez étonné de ce que vous ignorez
d'elle, de ses possibilités et de ses
limites. Peut-être alors intervien-
drez-vous avec fermeté auprès de
votre épouse pour qu'elle modère
son ardeur à ficeler des bagages.
Article premier : Ne modifiez pas la
configuration de votre voiture , ce
qui a comme corollaire évident la
surcharge.

Connaissance de sol-même : d'a-
bord, et avant tout si vous avez

l'habitude de rouler en ville, con-
naissez-vous vous-mêmes dans la
vitesse sur la route. Connaissance
de la vitesse de rapprochement des
obstacles. Identification (surtout la
nuit) des objets .Tout cela ne s'ac-
quiert qu 'à la longue.

Comment s'en tirer lorsqu'on dé-
bute ? En naviguant aux instru-
ments, c'est - à - dire en jetant
périodiquemen t un très rapide coup
d'oeil au compteur de vitesse et en
ralentissant très nettement à toutes
les entrées de villes, à toutes les
indications que fournit la signalisa-
tion routière, ainsi qu'en laissant un
espace raisonnable entre sa propre
voiture, celle qui la précède et, au-
tant que possible, celle qui la suit.

Sachez «jouer
des vitesses»

Pour ceux qui ont déjà passé le
stade du début et qui sont des tou-
ristes expérimentés, nous leur don-
nons un conseil qui leur rendra
peut-être service : trouvez-vous à
l'avance dans le rapport de vites-
ses, qui vous servira à sortir de la
difficulté ; passez la troisième (sur
les voitures à quatre vitesses) ou la
seconde avant le virage difficile , le
carrefour, l'encombrement, la des-
cente dangereuse ou la forte mon-
tée. Votre voiture réagira toujours
plus sainement ainsi, aussi bien en
décélération qu 'en accélération.
Le chapitre est interminable. Cha-

que mètre de route est un ensei-
gnement et vaut un conseil. Que
ceux qui nous font l'honneur de
nous suivre et de nous écrire sa-
chent bien que nous ne nous con-
sidérons pas comme une sorte de
Salomon de la justice routière et
qu 'il nous .arrive bien souvent , dans
l'erreur, de nous dire : «Si nos lec-
teurs nous voyaient!»

Mais c'est aussi une sauvegarde
dont nous les remercions.

- Priorité.

Le Conseil fédéral a pris un arrêté
concernant les véhicules automobiles
et remorques agricoles, les machines
de travail industrielles et les véhicules
spéciaux. Seules des prescriptions in-
suffisantes régissaient jusqu 'à ce jour
les véhicules de ces catégories. En
plus des machines de travail et trac-
teurs agricoles, l'arrêté mentionne éga-
lement — ce qui est une nouveauté —
les chariots à moteur agricoles. Les
véhicules automobiles agricoles de-
vront porter une plaque vers-clair.

Quant aux machines de travail auto-
motrices et remorques de travail, elles
devront porter des plaques bleu-clair.
Comme elles n 'empruntent pas beau-
coup la voie publique , elles sont sou-
mises à des exigences moins sévères
en matière de construction et d'équi-
pement que les autres véhicules auto-
mobiles.

Enfin les véhicules spéciaux , c'est-
à-dire ceux qui ne peuvent être cons-

truits d'après les normes légales, en
raison de l'usage auquel ils sont des-
tinés (par exemple les grosses machi-
nes de construction , les moissonneu-
ses-batteuses, les véhicules pour trans-
ports spéciaux, etc.) porteront des
plaques brun-clair.

L'arrêté entre en vigueur le 1er août
1961 mais certaines de ses dispositions
ne prendront effet qu 'à des dates
ultérieures.

Rouler dans de telles conditions exige du conducteur une vigilance et une
prudence accrue.

De nouvelles venues dans la
f amille des plaques de police

Le coin de l'automobiliste

— Comment est-ce que vous faites
pour l'arrêter quand il n'y a pas
d'arbres dans le voisinage T

I LONDRES. — < L'éclairage I
1 moderne des voies publique s est j
1 un des principaux facteurs sus- jj
¦ ceptible de réduire le nombre j¦ des accidents de la circulation >. 1
1 a déclaré M . Grandville Berry, g
1 ingénieur en chef de la ville de j j
jf Coventry _ au cours de la confé- j
i rence des ingénieurs anglais en g
1 éclairage public, conférence qui s
m s'est tenue récemment à Harro- §f
H gâte. -, -m
jj ' L'orateur insista pour que lès jj

- p̂ouvoirs publics développent
^i l'éclairage des routes principa- H

g les. tLes accidents de nuit ne B
1 sont plu s seulement un problè- g
jj me de la circulation en hiver, s
1 précisa cet ingénieur . Leur jf
jj nombre croît rapidement au m
I cours des autres mois >.
1 Le laboratoire britannique de j
1 recherches routières a dressé jj
j f des statistiques sur les acci- m
jj dents se produisant avant et 1
¦ après qu'une route soit éclai- j f
| rêe. I l a ETE AINSI PROUVE 1
I QUE LE NOMBRE DE BLESSES |
1 RESUL TANT D'ACCIDENTS DE 1
| LA ROUTE ETAIT RED UI T DE U
jj 30 POUR CENT SUR LES ROU- 1
| TES DOTEES D'UN ECLAIRAGE 1
| PUBLIC.
| Il a été également calculé que, jj
| si l'e f f e t  de l'éclairage artificiel j|
1 des routes sur la vitesse et l'im- I
I partance de la circulation n'exé- H
j  dait pas 2,5 %, il n'empêchait 1
[ qu'un accroissement de un mile 1
| (1 609 mètres) à l'heure de la S
I vitesse d'écoulement des véhi- jg
1 cules sur les voies situées dans jj
I les zones urbaines permettait 1
I une économie annuelle probable i
§ de 30 millions de livres sterling 1
1 sur les bases de la circulation g
1 actuelle en Angleterre.
I«UIIIIIII!llllllllllDlll!Ulllflll!IIID!ilUI!U!IIIB
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«Il faut éclairer
nos routes»

disent les Anglais— _= _
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Demain samedi 22 juillet : Voyage gratuit à SUHR
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directement B la Fabrique exposition, nouvelle et agrandie, de Pfister Ameublements S.A.
Réservez à temps les places gratuites si désirées pour la course en car 
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Heures d» Hoporf SAMEDI 22 JUILLET 1961 
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La Chaux-de-Fonds, Place de la Gare 12 h. 30 ¦ î a__ V___ J 
_¦ —-^ - Z-^r Z Z ¦

Neuchâtel, Terreaux 7 13 h. _̂__T__________r f __V_f7/^__VF'J  ̂-rP^? "¦ ^FH /̂ yÊ
Bienne , Place de la Gare 14 h. ¦ ' ____¦_' mm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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Nous profitons de l'occasion qui nous est offerte pour remercier tous nos clients de
la confiance témoignée et restons à leur entière disposition pour toute question ¦¦ • A . , —< _ . <Y' i  / _ _ / .«.» r* "»r_ . md ame._ie._ent Neuchâte l , Terreaux 7 — Tel . (038) 57914
FIANCES, PARENTS, CELIBATAIRES et AMATEURS EXIGEANTS LA PLUS GRANDE ET LA PLUS BELLE REVUE DU MEUBLE EN SUISSE vous est
notre collection vous permet de réaliser tous vos souhaits à ouverte : PLUS DE 600 ENSEMBLES - MODELES de tous styles, pour tous les
des conditions très intéressantes goûts et chaque budget. Vous garderez de votre visite un souvenir inoubliable.

Un achat à la Fabrique-Exposition de PFISTER-AMEUBLEMENTS S.A.. SUHR. vous offre d'ÉNORMES AVANTAGES

V_# \J K W \J PAS DE VACANCES «SANS RIRE ...voici donc

LE FILM LE PLUS COMIQUE DE L'ANNÉE

t 

du rire, encoredu rire, toujoursdu rire! ĝÉBËÉfe_
Ecran panoramique JL, En Eastmancolor « Jl
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Opératio n Jupons
I _ .  

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

« Le Figaro » « Radio - Télévision - Cinéma »

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

Pendant les vacances,
nous vous proposons pour vos
randonnées et pique - niques :

Belba __ Piè_ e _ . _/. 70
Picanta i _ p ièce _*. 2.15
Mettina __ pièce F. -.95

- \L»arnella sm*rts !-S .-»fcr?plèee ï __ \ î̂ OO' v

Salametti )a pièce ». -. 95
Gendarmes f umés la pa£ -. 85

* * -*

JrOUiet rOTl la pièce, depuis Fr. \£.~

Salami Svizzero les l00F? 1.20
* - * -_-

Charcuterie toujours fraîche
et renommée

100 g. Fr. -.Ot/

3.C^^" ^^^ s'impose
j ^(221^) YVERDON-LE BEY-

FIAT 1400-B, limousine 1956
FIAT 600 Multipla 1956
VW Pick-up 1955
VW Limousine 1949
OPEL KAPITAIN 1956
Omnibus VW i960
VW, toit ouvrant i960
GHIA KARMANN, état de neuf 1960
GHIA KARMANN, état de neuf 1961
2 VW 1950, à Fr. 700.—

¦ M O T O S
Tomax, NSU, Maïcoletta, Vespa, à Fr. 100 -

AMAG AUTOMOBILES et MOTEURS SA
YVERDON-LE BEY

Tél. (024) 2 2415

f  V

Crédit Foncier Neuchâtelois
AGENCES DE

LÀ CHAUX - DE ¦ FONDS : Avenue Léopold-Robert 72
et du LOCLE : Grand-Rue 16

seront fermées
l'après-midi pendant les vacances horlogères, du lundi 24

juillet au samedi 5 août 1961.

/
é.»»»».»» .̂».»-» .̂».».-».*»^̂ ^.» ¦_»»^^»^^?»^^»^^??^?^ '̂»^^^»??^^^^^^»-»«^¦
» ë

Dimanche au menu : '

MAISON DU PEUPLE «_R_rafti_ ___ i iAU FOUR
CAFÉ-RESTAURANT CITY Saison de la péch, ,

! ttmim, FILETS DE PERCHES DU LAC
; AU BEURRE '< •

Tél. (039) 21785 Profitez, service abondant !
. i
.̂ ?4» _̂»*» *̂»_»*»*fc^~»-»<»-»^^^i'%-%-»^^^-»^»%^»'»'*̂ '%'fc»fc '̂»^^ *̂»^»»»» *»»¦»»¦%

On s'abonne en tout temps à «L'Impartial > .

~=E TC =
Service à 12 minutes

pendant
les vacances horlogères
Du LUNDI 24 JUILLET au SAMEDI 5 AOUT 1961, les courses
intermédiaires de l'horaire à 6 minutes, prévues aux heures
de pointe sont supprimées, soit :

du lundi au vendredi de 11 h. à 14 h., et de
17 h. 30 à 18 h. 45;
les samedis, de 9 h. 15 à 12 h. 30.

Seules les courses de l'horaire à 12 minutes sont maintenues

A VENDRE beau

piano
Fr. G90.—, ainsi qu'un
PETIT

piano à queue
état de neuf , prix très
favorable 1.5 années de
garanti Facilités de paie-
ment. Transp. bon mar-
ché. — Tél. (031) 44 10 47.

A LOUER k Montreux-
Vey taux

CHAMBRE
_ 2 lits, avec douche et
WC séparés, du 15 au 30
août, vue imprenable sur
le lac et montagnes. Prix
par jour pour 2 person-
nes, avec petit déjeuner,
20 fr. — Tel. (021) 6 61 IL

HOTEL DE LA GARE
Montmollin

\ \ vacances
iffra* séjour

__^W^a  ̂ agréable

Jean Pelleprlnl-Cottet.

— i

ON CHERCHE
pour tout de suite ou à
convenir, jeune fille
comme

sommelière
Bons gains.Vie de famille.
— S'adresser au Restau-
rant de la Croix-Blanche,
Délémont. Tél. (066)
_ 20 29.
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En famille, rendez chacun respon-
sable de sa valise ou de son paquet,
sous votre haute surveillance, bien
sûr. Phil. sera chargé des petits
jouets que vous avez eu la sagesse
d'emmener pour qu'il ne soit pas
trop désorienté pendant vos vacances,

Si vous mangez dans le train, que vos
repas soient discrets ! pas de distribu-
tion de vin : U se renverse , il tache,
il laisse des odeurs. D'ailleurs, l'eau
minérale vous enlèvera bien mieux
la soif. Avez-vous pensé à adopter des
timbales en plastique ? S. V. P., pas
de fromages... odorants, pas de char-
cuterie qui tournera. Plutôt des
sandwiches frais, soigneusement pré-
pares.

Vous avez bien entendu choisi les
chaussures les plus confortables afin
de n 'avoir aucune envie de vous dé-
chausser !

Avez-vous choisi de voyager en cou-
chette ? Vous avez alors adopté la jupe,
le chemisier et un jupon non transpa-
rent. I] vous est alors possible d'enle-
ver la jupe pour dormir et éventuelle-
ment de changer de chemisier le matin.

Pour voyager avec bébé, adoptez les
voyages de nuit et le système du hamac.
Le bercement du train favorise le som-
meil des enfante, vous éviterez ainsi la
difficulté des biberons. Mais ayez la
sagesse d'arriver une demi-heure avant
le départ pour installer hamac et enfant.

J'espère que vous n 'êtes pas de celles
qui envahissent les toilettes pour se faire
une beauté , pendant que les enfants pié-
tinent à la porte. Pour montrer un vi-
sage avenant à la descente du train,
vous aurez à la portée de la main une
lotion rafraîchissante, un doigt de crème,
un peu de rouge à lèvres : en cinq mi-
nutes, le tour est j oué.

Partez-vous
en train ?Couture

à faire soi-même

C'est souvent le seul moyen pour
1. ménagèrer , de pouvoir compléter
sa garde-robe sans déséquilibrer le
budget familial.

Avec juillet,  les soldes sont de re-
tour , les ventes de coupons fort ten-
tantes. Et l' on peut faire de si jolies
choses avec deux ou trois coupons
assortis.

Les tissus en coton sanforisé con-

Cetfe robe très mode ressemble ii
un jeu d'échec géant en salin coton

noir et blanc.

viennent -au >¦ mieux, -car ^ce matériel
ne rétrécit pas , et sans crainte on
peut assembler les contrastes des
jupes ou des corsages.

Nous avons préparé pour vous deux
patrons que vous aurez vite fait de
transformer en robe estivale et en-
semble :
* Une robe «jeu d'échec» en noir-

\ dz

% ^

blanc (pourquoi pas en jaune soleil-
brun tabac , marine-azur ou mauve-
pourpre ?) dont la moitié du corsage
prise dans la longueur est blanche et
l'autre noire , et la jupe contrastée
deux fois , c'est-à-dire que dans toute
son ampleur , elle comporte huit carrés
* L'ensemble a son corsage rayé

verticalement, poches de poitrine et
patte de fermeture et d' encolure , de

fl ne faut , qu 'un petit métrage pour
cet ensemble combiné en coton
rai/é et uni. Les garnitures du cor-

sage sont assorties à la fupe.

même que la 'Ceinure 'assorties à 4a
jupe unie. Si le coeur vous en dit ,
taillez encore un corsage uni et une
jupe rayée et vous voilà en possession
de quatre ensembles-combinés.

Notre plan vous explique la facilité
de l'exécution. Chaque carré repré-
sente 10 cm.

Simoen VOLET.

Nos
grandes filles

E N T R E  F E M M E S

Suite à notre billet sur les parents
< vieux jeu >, une de nos lectrices
nous communique cet article de l'E-
cole des parents :

« Elle accepte difficilement d'o-
béir ; elle discute vos ordres. Elle
répond non pour montrer qu'elle a
une opinion.

> Consciente de sa transforma-
tion, elle veut prendre des déci-
sions personnelles.

y Françoise vient de boucler d'un
geste rageur sa valise de vacances.
Depuis une heure sa mère cherche
à lui montrer qu'elle emporte des
objets inutiles et oublie l'indispen-
sable, mais la jeune personne a
rejeté tous les arguments mater-
nels : « Je sais bien, moi, ce qu'il
me faut .  > Ce qu'elle veut surtout,
c'est choisir autrement que sa mè-
re. Pourquoi ? Elle ne le sait pas ex-
actement. Le besoin d'agir seule,
sans appui , la travaille comme une
fièvre.

y Elle a l'impression que les con-
traintes sont une atteinte à la li-
berté, à sa dignité.

> Combien de fois vous a-t-elle
dit : < Je suis bien libre de... » et il
ne vous sera pas facile de lui faire
comprendre qu'en refusant certai-
nes règles, elle se rend ridicule ou

provoque des jug ements défavora-
bles sur elle.

y Faut-il l'abandonner à toutes
ses fantaisies ? Renoncer à toute
autorité ? Non, bien sûr.

y Lui laisser faire tout ce qu'elle
voudrait accentuerait son malaise
intérieur. Bien qu'elle ne se rende
pas clairement compte, elle a be-
soin d'être guidée.

y II y a une façon de se fair e en-
tendre, d'éviter l'opposition butée.

la révolte. D'abord , il faut  trouver
un nouveau ton d'autorité. La voix
du commandement acceptée pen-
dant l'enfance , la grosse voix qui
martèle les mots n'intimide plus, el-
le provoque le refus. Ce qu'il fau-
drait maintenant, c'est une ferme-
té confiante qui n'humilie pas.

_ — « Mais, elle m'exaspère, dit
une maman, comment voulez-vous
que j' arrive à lui parler comme à
une petite princesse ? y

y Dans cette période de crise, sa
volonté se manifestera d'une ma-
nière fiévreuse. Si le médecin vous
le demandait pour sa santé, vous
seriez prête à de durs sacrifices ;
pourquoi un e f f o r t  sur vous-même
serait-il impossible pour sa vigueur
morale ?

y On trouve dans la vie familiale
des moments favorables à de courts
entretiens, dans lesquels on peut
s'expliquer ; père et mère font  ac-
cepter leur point de vue en donnant
leurs raisons, en expliquant pour-
quoi ils pensent que leur avis est
bon. Il s'agit d'apprendre à agir en
suivant des décisions raisonnables
et non point des caprices.

y Enfin en laissant des secteurs
de liberté dans la vie d'une jeune
fille , on lui permet de faire l'ap-

* Je suis bien libre de »... Notre grande
fille porte ici une robe d'après;midi en
coton imprimé blanc-bru n égyptien.

(Créatio n suisse Algo.l

prentissage de sa responsabilité. Les
conseils portés à toutes les heures
du jour, portant sur le moindre ges-
te, la manière de se tenir, de lire,
de se coif fer  exaspèrent les jeun es
et leur font rejeter sur tous les
plans les conseils des p arents, y

La discussion reste ouverte. Nous
avions entendu une j eune fil le , voici
l'opinion de pédagogue s, qu'en pen-
sent les parents ?

MYRIAM.

Puliover pour dame
IMPORTANT ! Lire attentive-
ment toutes les explications
avant de commencer le travail

Abréviations : m. __ maille ; lis. =lisière ; end. _= endroit ; env. = envers;
aug. .r augmenter ; dim. = diminuer
c'est-à-dire tricoter 2 m. ensemble ;
aig. = aiguille ; t. ' = tour ; trie =tricoter ; rab. — rabattre ; m. s. =maille serrée.

TAILLE 40
Ce puliover peut être exécuté sur un

appareil à tricoter, en suivant les mêmes
indications.

A
Mesures : Longueur totale 52 cm., t.

de poitrine environ 92 cm.
Fournitu res : Laine H. E. C. « SIL-

VER-ANGORA », 140 g., ciel. Une paire
d'aig des Nos 2V_ et 3V_ .

Point employé I : avec aig. No 2V4 :
1 m. end. tordue, 1 m. env.

Point employé II : avec aig. No 3H :
Jersey end. c'est-à-dire end. m. end.,
env. m. env.

Echantillon : 14 m. trie, point II sur
19 aig. de haut donnent un morceau de
fi cm. de large et 5 cm. de haut II est
important de faire un essai et d'en com-
parer le résultat à ces données. En cas
de différence , prendre des aig. plus gros-
ses ou plus fines.

Dos : Monter 120 m., trie. 4 cm. point I
et continuer point II en aug. des 2 côtés
7 îofcs 1 m. tous les trois cm. (134 m.).
A 32 cm. du début, ajouter 5 m. de
chaque côté pour l'emmanchure. Ensuite
dim. 6 fois 1 m. toutes les 4 aig., trie.
10 aig. droit et aug. 6 fois 1 m. toutes
les 4 aig. A 41 't cm. du début séparer

6
¦) Puliover Dos Devant

« » » « M—ii:—L,

le trav. a umilieu, trie, chaque côté
séparément en rab. 27 fois 1 m. pour
l'encolure. Quand l'emmanchure mesure
15 cm. de haut en ligne droite, rab.
pour l'épaule 1 fois 5 et 10 fois 4 m.

Devant : Même trav. que pour le dos.
A 40 cm. du début, trie, seules les 38 m.
centrales sur 2 cm. de haut pour l'our-
let d'encolure, après avoir ajouté à la
Ire aig. 5 m. de chaque côté (48 m.) .
Ces 2 cm. seront ensuite repliés et our-
lés en dedans. Au bord d'encolure, dim.
ensuite 8 fois 1 m. toutes les 6 aig.

Assemblage : Repasser soigneusement
à la vapeur et faire les coutures. Pour
la bordure d'encolure, trie. 2 bandes de
40 cm., point I, avec 11 m. Continuer
sur les 2 bandes réunies après avoir ,
à la Ire aig., trie. ens. en m. end. les
2 m. lis. intérieures. Ensuite, pour la
pointe, toujours sur l'end, du trav., glis-
ser 3 des 5 m. centrales, trie. ens. les
2 autres m. end. et rab. les 3 m. glissées
par dessus. Crocheter 1 t. de m. s. au-
tour de la bordure et la coudre à l'en-
colure selon gravure. U doit y avoi r
11 cm. du pli de l'ou rlet d'encolure au
bord terminant la bordure.

Puliover pour dame
TAILLE 38-40

Mesures : Longueur totale 52 cm., t.
de poitrine environ 90 cm.

Fournitures : Laine H. E. C. - SIL-
VER-ANGORA > . 120 g. j aune. Une

b) Puliover Ooi Devant

«» ._

paire d'aig. No 2V. et 1 aig des Nos
2 et 6.

Point employé I : avec aig. No 2% :
1 m. end. tordue, 1 m. env.

Point employé II : avec un nombre
impair de m., côté end. avec aig. No 6 :
1 m. end. tordue, 1 m. env. ; côté env.,
avec aig. No 2 : 1 m. env., 1 m. end.

Echantilon : 13 m. trie, point II sur
16 aig. de haut donnent 5 cm. de large
et 5 cm. de haut ; pour la suite voir
sous « Echantillon » ci-contre.

Dos : Monter 124 m., trie 6 cm. point
I, puis répartir sur 1 aig. 1 3m. de dim.
et continuer point II en aug. aux 2
bords 6 fois 1 m. tous les 3 cm. (123 m.).
A 32 cm. du début dim. des 2 côtés 8
fois 1 m. toutes les 2 aig. pour l'emman-
chure, puis aug. 8 fois 1 m. toutes les 4
aig. A 46 cm. du début , rab. les 53 m.
centrales pour l'encolure. Après 1 cm.,
rab. 1 fois 3 et 8 fois 4 m. pour l'épaule.

Devant : Comme le dos mais rab. les
53 m. centrales pour l'encolure à 41 cm.
du début. Rab. les m. d'épaule quand
l'emmanchure mesure 15 cm. de haut.

Assemblage : Ne repasser que très
légèrement à la vapeur et faire les cou-
tures. Relever à chaque emmanchure
100 m. sur aig. No 2 V-, trie. 6 t. alter-
nativement 1 t. 1 m. end. tordue, 1 m.
env., 1 t. 1 m. end., 1 m. env., rab. au
7e t. Faire la même bordure à l'enco-
lure ; relever 55 m. sur le dos et sur
le devant, 58 m. sur chaque épaule
(226 m.) . Aux 4 angles, tous les 2 t.,
glisser 2 m., trie. 1 m. et rab. les m.
glissées par dessus ; faire également
cette dim. en rab. au 7e t.

i Sous prétexte d'aider l'amie qui vous
a invitée, n 'allez pas soulever tous
ses couvercles, régler (dérégler la
flamme, et semer le désordre dans sa
cuisine). Sauf sur sa demande, ne
sortez pas de votfe rôle d'invitée,

i ' Votre imperméable de matière plas-
tiqi%esferU,déchipi? Achetez un rou-
leau de cellulose adhésive, coupez-
en un morceau de la, longueur de la
déchirure, et appliquezr-le sur l'en-
vers, ï .

i Ne laissez Jamais s'accumuler le linge
sale : le linge fraîchement sali se net-
toie bien mieux que le linge qui a
fait de longs séj ours au fond du pa-
nier.

1»*1 • -T_ P̂ JH

^èJour irwtè, (̂ ybemameè>...
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¦ Effe a bien mérité ¦
son Rossi

|& si frais... si léger... M
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QUALITÉ A
bon marché

T

Armoires deux portes,
avec rayon et penderie,
Fr. 155.—. Armoires 3
portes, rayonnage et
penderie, Fr. 285.—.

Tables Formica,
Fr. 117.-, 125.-, 135.-,
150.-. Tabourets Fr.
19.-. Chaises Fr. 46.-.

DWAN-LIT

90X190 cm., avec tête
mobile, protège-mate-
las rembourré, matelas
à ressorts, garantis 10
ans, depuis 175.-.

BEAUX
ENTOURAGES

DE DIVANS
noyer pyramide, avec
coffre à literie en biais,
portes et verre à glis-
sière, Fr. 250.-.

Combiné
beau meuble pratique.
Grand choix en toutes
dimensions, depuis
Fr. 380.-, 420.-, 450.-,
520.-, 550.-, 625.-, 790.-,
etc

Facilités
de paiement

MEUBLES
MÉTROPOLE

Av. L.-Robert 100
La Chaux-de-Fonds
Les Ponts-de-Martel

Suceur. Collège 7
Ouvert pendant les va-
cances horlogères. Fer-
mé samedi après-midi
et lundi matin.

i J
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PENDANT VOS VACANCES, FAITES DE BELLES CROISIERES
SUR LES TROIS LACS JURASSIENS

L'HORAIRE DE LA

Société de Navigation sur les
lacs de Neuchâtel et Morat S.A.

VOUS OFFRE DE MULTIPLES POSSIBILITES :

S*~ C O U R S E S  R E G U L I E R E S
à destination des ports du lac de Bienne, de l'Ile de Saint-
Pierre, de Morat, d'Estavayer-le-Lac, de La Béroche et
d'Yverdon (les dimanches)

\W D E S S E R T E  D E S  P L A G E S
de La Tène, du Landeron, de Cortaillod et de la rive sud
du lac de Neuchâtel, etc

W C R O I S I E R E S  D A N S A N T E S
du samedi soir. Orchestre de cinq musiciens. Ambiance. Bar

HT P R O M E N A D E  D U  S O I R
à bord de bateaux illuminés. Etc. Etc

Demandez les billets spéciaux, à prix réduits, auprès des gares de La Chaux-de-
Fonds, du Locle, et des stations du Val-de-Travers.

LA DIRECTION.

A VENDRE

VÉLOMOTEUR
Victoria, 3 vitesses, carrè-
né, roulé 4800 km., par-
fait état, taxe payée pour
1961. — S'adresser à M.
Jean-Pierre Huguenln, La
Brévine, tél. (039) 6 52 96.

Lisez L'Impartial

t jU**r
J_ î SUGUS
^H1|ÉË̂ _ caramels aux traita

du SucfWô c'est si boni

LES BOUCHERIES:
A. FERRIER

Jardinière 89

G. OBERLI
Paix 84

J. GEISER
Succès 1a

seront

FERMÉES
du 24 juillet
au 6 août prochain

S
Autos avantageuses

CITROEN 2 CV., 1956, fourgon glaces
latérales 2 800.—

CITROEN 2 CV, 1959 3 400.—
CITROEN DS-19, 1959 8 500.—
CITROEN DS-19, 1956, 1957

révisées, à partir de 6 000.—
CITROEN ID-19, 1960 8 800.—
AUSTIN A-40, 1954 1900.—
HILLMANN, 1957 3 000.—
NASH COUNTRY, 1955

Hydramatic 3 000.—
FORD ZEPHYR, 1952 1400.—
FORD TAUNUS, 1956, Station

Wagon 3 800.—
FORD TAUNUS, 1959 4 500.—
PANHARD, 1956-1957, 4,33 CV.

depuis 2 800.—
VW fourgon, 1954, moteur révisé 3 800.—
VW KARMANN GHIA, 1960,

36 000 km. 8 200.—
RENAULT DAUPHINE, 1958

35 000 km. 4 000.—
PEUGEOT 203, 1950 1750.—
RENAULT FREGATE, 1956 3 000.—
RENAULT 4 CV., 1948 800.—
GOGGOMOBIL, 1959, 36 000 km. 3 800.—
Toutes ces voitures sont en parfait ordre
de marche, bons pneus ; voitures livrées
conforme à l'expertise, avec bon de ga-
rantie au-dessus de Fr. 2 000.-

GRAND GARAGE
DES MONTAGNES S. A., automobiles
La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 26 83

Je cherche

HORLOGER
capable de diriger un atelier de
terminage en Valais.
S'adresser au bureau de L'Impartial.

15 321

APPARTEMENTS
de 1 à 2 pièces, avec cuisine, sont cherchés.
Faire offres à ZAPPELLA & MOESCHLER,
Boulevard de la Liberté 59, tél. 2 64 56.

Termineur cherche séries de

TERMINAGES
ancre ou ancre à goupille. Travail
soigné.
S'adresser au bureau de L'Impartial.

15 319_____•__--*__—________——_____________________

Lt UflK FERME

FAIR-PLAY ï—
^^_ 23 JUILLET

WILLY KERNEN au

Serre 55 lundl

La Chaux-de-Ponds 31 JUILLET

AGENCE
BERNINA
A. BRUSCH La Chaux-de-Fonds
Av. L.-Robert 31, Tour du Casino

m feiméB
DU 23 JUILLET AU 6 AOUT 1961
inclus (vacances du personnel).



Quelques jours après l'arrioée de» premiers abricots étrangers, les marnes fruits , mais nnlnisans ,
nom faire leur apparition sur le marché suisse. La production préoue étant particulièrement
abondante, il a déjà été préou des mesures appropriées qui devraient permettre de liquider au

moins en parti e, les excédents escomptés. Voici la cueillette des premiers abricots.

LA PHOTO DU LECTEUR
M. Georges Calame, Combe-Grieurin 5, à La Chanx-de-Fonds, mérite aujourd'hui la
récompense remise chaque semaine à l'auteur (amateur) de la photographie publiée dans
cette page. H a pris cette photo originale au zoo de Bâle et l'intitule « Les surprises de

l'objectif , ou la girafe à deux têtes ».

A Klagen fûrth existe une rue exclusivement réseroée aux passants et d'où sont exclus tous
oéhicules , qu 'ils soient à quatre ou à deux roues, à moteur ou à pédales.

¦jj *" *"' A son arrivée à Genèoe, M. Belkacem Krim, qui conduit la délégation du"ĜP. f l.  À, aux négo-
ciations qui ont commencé jeudi à Lugri n, a déclaré que le F. L. N. fera tout son possible pour

arrioer à un accord aoec la France.

1 Vision féerique que celle de l'église de Carmino . près
de Naples , illuminée par un feu d' artifice.

i
%
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Des manifestations se déroulent en Tunisie, où la population, comme le gouoernement, réclams
l'éoacuation de la base de Bizerte par les forces françaises.

Des bombes à retardement, « pilotées « par des rnou-
oements d'horlogerie fabriqués en Allemagne ont serol
aux terroristes du Haut -Adige à perpétrer leurs

attentats contra Jes lignes à haute tension.

La suroeillance par l'armée suisse du Bois d'Aoault ne
s'est à aucun moment relâchée, même pendant (a
suspension de la conférence. Innooation intéressante
et destiné à renforcer lo suroeillance. on o procédé
à l'installation d' un mirador qui permettra un contrôle

accru des aoions de la résider ce du G. P. R. A.

LA sêMA Wé inusitée



1I B% __»__ _ .__»___»» JL _P» _P» «̂  _____ _>» -___ -_ _£ ___. __ ! il Des milliers de fiancés et amateurs de meublesUll SCICCGS SdflS PFGC&ClQnt: sont enthousiasmés .
... Venez vous aussi visiter, à NEUCHATEL, nos

GRANDES EXPOSITIONS
Hppp^H^^^^^  ̂ 150 chambres à coucher, salles à manger, studios

U^^^^^^^^^^^^S^^SSff ^^^-̂ , plus de 1000 meubles divers

iS^^^E^^^Ir^^^^^^^^W I 12 éfaoeS d VÎs/fer Bâti ment No l faubour g de THô p ital I

^̂ ^^^̂ ^̂ ^ rrt̂ ^̂ fe^̂ ^̂ ffl •- 
gictgg^ ci visner Bàtinient No 2 me des Fausses,Brayes |

C?
:
^^^ f̂e^̂ ^Sr̂ ^Sî _fc_^̂  ^S^̂ A 'W N0S EXPOSIT,ONS S0NT OUVERTES au public CHAQUE JOUR de 8 à 12 heures

rp,P3̂  ̂ m. POSSIBILITÉ également DE VISITER LE SOIR ou LE DIMANCHE SUR RENDEZ-VOUS

|<|fi ^̂ ., SERVICE AUTOMOBILE PERMANENT à votre disposition, profitez-en !
ï "~^Spff pC _̂U_^^p:~f'"̂ Z, 
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ŵ tH6_ <7Z^^^^L^\J ŷ^r^̂ \̂ Ĵr< f̂x  ̂L l̂ Tr̂ __f_Er _f Jf' IIVir*V/n I Ml. I . peuvent de venir LE SAMEDI MATIN DEJA, OU SI POSSIBLE EN SEMAINE
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^^^^S^̂ ŷ  NEUCHATEL - Faubourg de l'Hôpital - Tél. (038) 57505
d'exPosi.ion No i - Faubourg de i-Hôpi.ai *•</ Grandes facilités de paiement. CATALOGUE GRATUIT sur demande

Ouï ggiP|
je conduis fcaliî
une automobile anglaise

* ' Plkf .J suisse
' ¦'"¦ - ¦¦¦ ¦¦ Z__II . :¦ - f i ^ . y . ' --/ ..--¦" ___¦ automobile

Les constructeurs britanmques ne se contentent
pas de faire subir à leurs véhicules les tests les
plus modernes : depuis toujours, ils ont parti-
cipé aux courses automobiles les plus dures
pour mettre à l'épreuve leurs produits. Les voi-
tures de série profitent ainsi des expériences
des courses. C'est d'ailleurs surtout dans la
construction des châssis que les Anglais sur-
passent tous leurs concurrents. Et c'est Tune
des raisons pour lesquelles je roule sur une
voiture britannique dans ia vie quotidienne
comme k>f_ des compétitions sportives.-

SOLDES
CHEMISES polo 7.90 9.- 1
CHEMISES militaires 10.-
CHEMISES ville 10.- 15.-

PANTALONS ^  ̂ ^^messieurs fcv/ -" OVJ-™

VESTES VELOURS QQdames OO»"
TRENCH COAT QJ-

dames _<_-_0-""

PULL COTON 5.- 7.- 9.-
JUPES 5.- 8.- 10-
BLOUSES 3.- 5.- 8-

m^m
iÀ

i rY Ê̂ÊaW ^FWïTW

la pendulette de Mayeri
SeCtlCOtl g^nde précision HStehlin

s 'obtient chez ^̂
57, Avenue Léopold-Robert

Vacances 1961
Voyages de 3 et 2 jours

Du 26 au 28 Les Iles Borromées - Stresa
juillet Côme - Simplon - Gothard
3 jours Susten Fr. 135.—
Du 2 au 3 Les 4 coIs . Grimsel - Furka
I jours Snsten " Brunif? Fr- 58-—

Voyages de 1 et '/_ jour

Lac Bleu - Adelboden Fr. 18.—
Dimanche Lac d'Annecy - Genève , , ,

. ... Cointrin Fr. 24.—3 J mUet Tour des lacs de Neuchâtel et
Morat Fr. 12.—

Bâle, visite de la ville et du Zoo
Lundi Fr 12 _
24 juillet Tou_ du Lac fle Bieime Fr 9 __

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

Mardi La Gruyère - Mont-Pèlerin
25 juillet Montreux Fr. 18.—

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

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

Mercredi Interlaken - Trummelbach
26 juillet Grindelwald Fr. 19.—

Tour du Lac de Saint-Point
Fr. 12.—

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

Le Chasseron Fr. 10.—
'. Le Valais - Isérables, avec

Vendredi téléphérique Fr. 24.50
*' _ :„ _ Le Lac Noir - Schwarzenbourg28 juillet Berne Fr. 15._

Tour du Lac de Morat Fr. 10.—

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

Les Vieux-Prés Fr. 5.—

Les Chutes du Rhin
Schaffhouse Fr. 24.—

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

Le Vully - Avenches - Fribourg
Fr. 11.—

Timbres de voyage acceptés
Programme des courses à disposition

Garage GLOHR
Avenue Léopold-Bobert lia Tél. (039) 2 54 01

LES ENTREPRISES ET MAGASINS :

Berberat - Electricité
BALANCE 10

Etablissement du Grand Pont S. A.
J. & H. SCHNEIDER AV. LEOPOLD-ROBERT 163

Otto Heuss
DANIEL-JEANRICHARD 11

Naegeli & Co.
«OUEST-LUMIÈRE » AV. LEOPOLD-ROBERT 114

SERONT FERMÉS
DU 24 JUILLET AU 5 AOUT, pendant les vacances horlogères

PENSION ANIMAUX
« LIEBMATT »

A. Deucher AESCH-BL
Vacances horlogères et à l'année.
Nouveau numéro de téléphone :

? (061) 82 33 88
Avantages pour transport

Gouvernante - ménagère
expérimentée, cherche place chez Monsieur seul.
Bonnes références. Entrée à convenir. — Offres
sous chiffre P 4549 N, à Publicitas, Neuchâtel.

Une annonce dans < L'Impartial > assure le succès



Grand succès du IXe tir jurassien à Délémont
Mardi soir, les derniers coups de feu

ont crépité au stand de Bambois à Dé-
lémont où s'est terminé la seconde phase
du Tir Jurassien. Ainsi qu'on le verra
aux chiffres qui suivent, c'est un très
grand succès qu'a remporté cette mani-
festation puisque, lors des deux phases,
du 7 au 10 juillet et du 14 au 18 juillet,
104.936 cartouches ont été brûlées.

103 sections et 182 groupes ont parti-
cipé au tir à 30 m., et 21 sections et 28
groupes au tir à 50 m.

En tout, 2859 tireurs ont pris part au
IXe Tir Jurassien, dont 2454 au tir à
300 m. et 405 au tir à 50 m.

Dans l'attente des résultats officiels,
qui seront proclamés le 5 août, donnons,
d'ores et déjà , ainsi que nous l'avions
fait après la première phase, les meilleurs
résultats enregistrés sur les différentes
cibles, à 300 m. et à 50 m., lors de la
seconde phase.

Les meilleurs résultats
50 METRES
VORBOURG

Noirjean Pierre, Délémont 110
Donnet Marcel, Martigny 110
Reusser Pierre, Bâle 109
Schnewly Marcel, Berne 107
Eich Martin, Zollikerberg 105

DON D'HONNEUR
Roth Ernest, Les Brenets 98
Hass Cully, Neu-Allschwil 97
Baur Hans, Berne, 96
PeriatA bel, Porrentruy 94
Strahm Henri, Délémont 93

MELITAIRE
Bacharach Fred, Bâle 469
Brand Walter, Soleure 469
Schneider Werner, Pieterlen 462
Heuer Oswald, Studen 462
Iff Edouard, Saint-Imier 462

ART
Vignola Paul, Berne 498
Aegler Roger, Délémont 490
Schneider Werner, Pieterlen 488
Wyss Armin, Berne 482
Franconl Jean, Bienne 482

PROGRES
Aegler Roger, Délémont 78
Tschumi Kuno, Balsthal 78
Lautenschlag Huho, Zurich 77
Grieder Edouard, Fullinsdorf 77
Ackermann Kurt, Aesch 77

GROUPE
Strahm Henri, Délémont 479
Noirjean Pierre, Délémont, 473
Metzger André, Macolin 473

Duvanel Clément, Porrentruy 470
Joler Kurt, Zurich 466

SECTION
Bieri Joseph, Zwingen 99
Turuvani Charles, La Neuveville 99
Heuer Oswald, Studen 98
Leuthold Arthur, Bâle 98
Imhoff Willy, Laufon 97

300 METRES
GROUPE

Seuret Gaston Châtillon 50
Boyard Jean, Bienne 49
Sollberger Walter, Moutier 49
Huber Ernest, Zurich 49
Greub Bruno, Bâle 48

SECTION
Schaer Arthur, Bévilard 58
Affolter René, Malleray 57
Heiniger Edouard, Choindez 57
Hofer Théo, Berne 57
Kaser Walter, Saint-Imier 57

JURA RACHAT
von Allmen Hans, Zurich 774
Affolter Marc, Malleray 771
Joliat Yvan, Tavannes 770
Gudel Walter, Bienne 769
Bron Paul, Corban 768

DELEMONT
Aegler Roger, Délémont 57
Merz Ernest, Berne 57
Huber Ernest, Zurich 57
Garo Ernest, Tschugg 57
Franconl Jean, Bienne 57

MILITAIRE
Greub Bruno, Bâle 378
Romy Denis, Sonvilier 370
Paroz Clarence, Corgémont 369
Nussbaumer Emile, Zurich 368
Treuthardt Werner, Weissenburg 366

ART
Prey Rudolf , Rôschenz 468
Hilfiker Hans, Courrendlin 462
Bôsiger Ernest, Berne 461
Hugli Arnold, Courgenay 461
Fenz Erich, MUnchenbuchsee 459

DON D'HONNEUR
Kneuss André, Sonvilier 192
Schenk Oscar, Laufon 190
Wyss Armin, Berne 190
Schank Bruno, Liestal 188
Jaggi Adolf , Liestal 187

PROGRES-VITESSE
Grosjean René, Péry 58
Forster Edouard, Berne 56
Schenk Oscar, Laufon 56
Metzener André, Macolin 56
Kalin Franz, Wangen 56

D._ut des championnats suisses sur piste
Cyclisme

Un des champions en titre trébuche au cours
des éliminatoires

Quatre cents spectateurs seulement ont
suivi au vélodrome zurichois d'Oerli-
kon la phase préliminaire des cham-
pionnats suisses sur piste au terme de
laquelle tous les demi-finalistes sont
connus. Seul Kurt Schnurrenberger
(poursuite amateurs) a trébuché parmi
les quatre détenteurs des titres natio-
naux. Le Genevois Juerg Boiler s'est
particulièrement signalé en vitesse ama-
teurs, atteignant les demi-finales bien
qu'il ne dispose d'aucune possibilité d'en-
trainement à Genève.

Voici les résultats enregistrés :

Poursuite professionnel s
Résultats : 1. Willy Trepp, 6'15"2 ; 2.

Alfred Ruegg, 6'26"1 ; 3. Rolf Maurer, 6'
26"7 ; 4 .Max Wirth , 6'27" ; 5. Dario du
Rugna, 6'42"8 ; 6. Isidor Wagner, 7'15"8.
Les coureurs ayant réalisé les quatre
meilleurs temps sont setenus pour les
demi-finales, qui seront les suivantes :
Trepp contre Wirth ; Ruegg contre Mau-
rer.

Vitesse professionnels
Ire série : Oscar Plattner bat E. Gass-

ner. — 2me série : Fritz Pfenninger bat
Arthur Frischknecht. — Sme série : 1.
Armin von Bueren bat Adolf Suter. —
Manche de repêchage : 1. Adolf Suter ;
2. Elmar Gassner ; 3 Arthur Frisch-
knecht. — Les demis-finales seront les
suivantes : Plattner contre Suter ; Pfen-
ninger contre A. von Bueren.

Vitesse amateurs
Vainqueurs des manches préliminai-

res : Kurt Rechsteiner, René Baumann,
Juerg Boiler .Peter Vogel, Benedikt Her-
ger, Josef Helbling, Albert Langjahr, Al-
bert Saeger.

Vainqueurs des repêchages : Josef
Wieler , Hans Joerg Minder, Kurt Stei-
ner ,Hans Auer, Rudolf Pfenninger, Ar-
min Wegmann, Pascal Gonthier, Hans
Boesch.

Huitièmes de finale : Rechsteiner bat
Wieler ; Baumann bat Boesch ; Boiler
bat Gonthier ; Vogel bat Steiner ; Min-
der bat Benedikt Herger ; Helbling bat
Rud. Pfenninger ; Langjahr bat Auer ;
Saeger bat Wegmann.

Quarts de finale : Rechsteiner bat
Saeger ; Baumann bat Minder ; Boiler
bat Helbling ; Vogel bat Langjahr. —
Sont qualifiés pour les demi-finales :
Kurth Rechsteiner, René Baumann,
Juerg Boiler et Peter Vogel.

Poursuite amateurs
(Les huit meilleurs temps sont qua-

lifiés) : 1 .Heinz Heinemann 6'06"3 pour
les 4 km. ; 2. Roland Zoeffel 5'06"3 ; 3.
Werner Weckert 5'09"4 ; 4. Vicente Bur-
gal , 5'16"2 ; 5. Erwin Jaisli 5'17"8 ; 6.
Heinz Baumgartner 5'17"8 ; 7 .Kurth
Schnurrenberger 5'19"6 ; 8. René Rutsch-
mann 5'22"5. — Quarts de finale : Ire
série : Heinz Heinemann (4'29"6) re-
joint René Rutschmann au lime tour.
2me série : 1. Roland Zoeffel 5'05"4 ; 2.
Kurt Schnurrenberger 5'20"5. — 3me sé-
rie : 1 .Werner Weckert 5'09"4 ; 2. Heinz
Baumgartner 5'16"8. — 4me série : 1.

Vicente Burgal 5'17"2 ; 2. Erwin Jaisli
5'21"5. — Les demi-finales seront les
suivantes : Heinemann contre Burgal et
Zoeffel contre Weckert.

C ESCRIME J

champione du monde au fleuret
L'Allemande Adelheid Schmid, médail-

le d'or aux Jeux de Rome, a remporté
aujourd'hui à Turin le titre de cham-
pionne du monde au fleuret.

La nouvelle championne a battu en
finale la Soviétique Zabelina par qua-
tre victoires à deux.

La Suisse éliminée
Les huit équipes qualifiées pour le se-

cond tour du tournoi au fleuret par
équipes messieurs ont été réparties dans
deux poules ainsi constituées (La Suis-
a été éliminée par la Pologne 11 à 5) :
Poule A : URSS, Pologne, Grande-Bre-
tagne, Etats-Unis. Poule B : Hongrie,
France, Italie, Allemagne occidentale.

Voici les premiers résultats :
Poule A : URSS bat Etats-Unis 14-2 ;

Pologne bat Grande-Bretagne 13-3.
Poule B : France bat Italie 8-8 (56

touches reçues contre 65) : Hongrie bat
Allemagne occidentale 11-5.

L'Allemande Adelheid
Schmid

( FOOTBALL )

Voici les dates qui ont été retenues
pour le déroulement des premiers
tours de la Coupe de Suisse :

10 septembre : ler tour principal
avec 72 clubs des séries inférieures.
- 24 septembre : 2e tour principal avec
vainqueurs du ler tour et 36 clubs de
la première ligue. — 22 octobre : 3e
tour principal avec les 36 vainqueurs
du 2e tour et les 28 clubs de la Ligue
nationale. — 19 novembre : 4e tour
principal : 10 décembre : huitièmes de
finale.

Aucune date n'a encore été arrêtée
pour les quarts de finale, les demi-
finales et la finale par le comité de
l'A. S. F.

Début de la Coupe suisse
le 10 septembre

( TENNIS J

Après un jour de repos pluvieux et
forcé, les championnats internationaux
de Suisse, à Gstaad , ont été marqués
jeudi par une très vive activité, puis-
que puis de 30 rencontres ont eu lieu
sur les différents courts de la station
bernoise.

En simple messieurs, on connaît main-
tenant les qualités pour les huitièmes
de finale : en simple dames, les parti-
cipantes aux quarts de finales sont dé-
signées.

La seule véritable surprise de la jour-
née fut la défaite de l'Australien Bob
Hewitt, classé tête de série, face au
Brésilien Barnes. Dans le camp suisse,
Franoçis Studer a dû s'incliner comme
prévu devant l'Australien Fletcher.

Pour le quatrième tour du simple mes-
sieurs, il reste encore en lice huit Aus-
traliens, deux Chiliens, un Brésilien, un
Espagnol, un Allemand, un Italien, un
Indien et un Suisse. Chez les dames,
l'Afrique du Sud et l'Australie sont en-
core représentés par deux joueuses, alors
que la France, la Grande-Bretagne, l'Ar-
gentine et les Etats-Unis n'ont plus
qu'une représentante.

Les championnats
internationaux de Suisse

à Gstaad

UNE GRANDE SEMAINE DE L'ATHLETISME

« La Gazelle noire » en plein effort

Cette semaine a été marquée par la chute de sept records du
monde : 4 x 100 m. masculin et féminin et saut en longueur pour les U.S.A.,
saut en hauteur masculin et saut en longueur féminin pour les Russes,
lors de la rencontre de Moscou. Puis, le saut record de Yolanda Ballas, à
Soffia, et enfin, le dernier en date, celui du 100 m. féminin, établi par
Wilma Rudolph , à Stuttgart.

Ce dernier record est une confirmation de la force de la championne
olympique dont la classe et la simplicité avait émerveillé les spectateurs
(et téléspectateurs) lors des Jeux de Rome. Wilma avait du reste déjà
battu le record mondial lors des rencontres olympiques en 11", pourtant
l'homologation de ce temps avait été refusée, car un vent trop fort avait
été enregistré ! Nullement affectée par cette fâcheuse circonstance, l'athlète
américaine continua sa préparation en vue de la rencontre U.S.A-U.R.S.S.
avec un soin méticuleux... Le résultat ne se fit pas attendre, elle échoua
de justesse à Moscou en égalant son propre record (11"3) mais contribua
dans une très large mesure au succès mondial de l'équipe de relais
féminin 4 x 100 m.

Tant de persévérance de cette athlète, qui a vaincu la pol iomyélite au
prix d'efforts surhumains, devait finalement trouver une récompense lors
de la rencontre U.S.A.-AIlemagne. Dominant toutes ses rivales, Wilma
Rudolph accomplit les 100 m. dans le temps de 11"2 et dans des condi-
tions atmosphériques idéales. Ce record sera homologué et au vu de la
performance de la jeune et gracieuse américaine on est en droit de
penser que les 11" seront bientôt à sa portée... Qui sait — et nous le
souhaitons — si Wilma Rudolph ne sera pas la première femme à
descendre au-dessous de cette marge ? En attendant, pas mal d'athlètes
masculins se contenteraient déjà des performances de ce phénomène de
l'athlétisme féminin.

PIC.

Wilma Rudolph sera-t-elle la première
à descendre au-dessous des 11"?

Ç OLYMPISME J

Les organisateurs des Jeux olmpi-
ques 1964 , qui se dérouleront à Inns-
bruck , viennent de rencontrer leur
première difficulté financière: le devis
de la piste de luge (spécialité qui
recevra en 1964 sa consécration olym-
pique) qui se chiffrai t  à 3.500.000 mil-
lions de schillings , a largement été
dépassa. Les dépenses s'élèvent d'ores
et déjà 8 millions. Par mesure d'éco-
nomie , les organisateurs envisagent de
réduire la longueur du tracé de 1200
à 1000 mètres et de supprimer l'ins-
tallation d'éclairage prévue pour les
compétitions nocturnes.

Difficulté pour
les organisateurs

Ç N AT AT ION 
"
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C'est un nageur particulièrement
méritant qui samedi vers minuit par-
tira du Cap Gris Nez à l'assaut de la
traversée de la Manche. Il s'agit de
Georges Montilly, surveillant techni-
que au service de la ville de Nantes.
L'an dernier, Montilly, le 31 août exac-
tement, avait fait une première tenta-
tive. Mais il était mal conseillé et
après six heures d'efforts il abandon-
nait. Cette fois il a changé d'entraî-
neur, c'est son frère Rémy Montilly
qui le patronne.

Montilly a suivi un entraînement
très poussé. Il a notamment réalisé la
descente d'Angers à Nantes, soit 95
km. en nageant, le tout en 21 heures.

Si les conditions atmosphériques le
permettent, Montilly avancerait son
départ et partirait dans la nuit de ven-
dredi à samedi. Il est actuellement en
très grande forme, il pèse 76 kg. Il
appartient à la société « Les Munici-
paux Nantais ». Il a reçu du Conseil
municipal de sa ville une subvention
de 500 N. F. Il sera escorté dans sa
tentative par de petits bateaux de
pêche de Graville.

Les Lourmais
réussiront-ils ?

Louis Lourmais et sa femme Liliane
se sont jetés à l'eau mercredi soir à
19 h. 05 pour tenter de relier à la
nage l'île de Sein à Quimper.

La distance frappe l'imagination
dans cette tentative puisqu'elle repré-
sente près de cent kilomètres. Louis
et Liliane Lourmais pensent en venir
à bout en nageant trois nuits et deux
jours, sans jamais toucher le moindre
îlot ou le bateau qui les accompagne.

Ils ont abandonné
A 22 heures, hier, Eliane Lourmais,

femme du célèbre homme-grenouille, a
abandonné dans sa tentative.

Démoralisé, Louis Lourmais a aban-
donné lui aussi une demi-heure plus
tard.

Samedi un nageur
f rançais tentera

de f ranchir la Manche

Le champion du monde de vitesse,
l'Italien Antonio Maspes a été victime
d'une chute alors qu'il effectuait une
sortie d'entrainement sur la route de
Milan-Varèse. Relevé avec de nombreu-
ses contusions à la jambe et à l'épaule
droite, Maspes a été hospitalisé au cen-
tre sportif de Comerio. Le champion du
monde ne souffre d'aucune fracture. Il
ne pourra, toutefois pas reprendre son
activité avant une semaine.

Après le Tour de France

Projets d'Alex Dur tin
pour l'an prochain

Interrogé sur ses projets pour la sai-
son prochaine , Alex Burtin, directeur
technique de l'équipe de Suisse au
Tour de France, a déclaré qu'il avait
l'intention de mettre sur pied une
équipe de marque extra-sportive avec
de jeunes coureurs helvétiques mais
dont le chef de file serait le Luxem-
bourgeois Charly Gaul. De ce fait,
Alex Burtin ne pourrait plus diriger
la formation suisse au Tour de France,
à moins que l'an prochain, les organi-
sateurs de la « Grande Boucle » renon-
cent au système des équipes nationa-
les.

Maspes victime
d'un accident

Le Comité de la 1ère Ligue a pro-
cédé à la répartition des équipes en-
gagées dans le championnat 1961-62,
dans les trois groupes de douze sui-
vants :

Groupe de la Suisse romande : Bou-
jean 34, Cantonal Neuchâtel, Etoile-
Carouge, Forward Morges, Longeau, Le
Locle, Malley, Monthey, Rarogne, Sier-
re, Versoix, Xamax NeuchâteL

Groupe de la Suisse centrale : Aile,
Breitenbach, Berthoud, Concordia Bâle,
.Délémont, Emmenbriicke, Langenthal,
Moutier, Nordstern Bâle, Old Boys Bâle,
Soleure, Wohlen.

Groupe de la Suisse orientale et du
Tessin : Baden, Blue Stars Zurich, Die-
tikon, Hôngg, Locarno, Police Zurich,
Rapid Lugano, Red Star Zurich, FC St-
Gall, Solduno, Vaduz, Wettingen.

La répartition
des équipes

de première ligue

Les clubs de la Ligue nationale n'ont
pas seulement remanié leurs cadres de
joueurs mais revu parfois la question de
l'entraîneur. Voici la liste pour la saison
1961-62 des responsables techniques des
28 équipes de la Ligue nationale :

Ligue A
Bâle : G. Sobotka (Tchécoslovaquie) —

Bienne : W. Hahnemann (Autriche) —
La Chaux-de-Fonds : K. Sommerlatt
(Allemagne) — Fribourg : B. Sekulic
(Yougoslavie) — Grasshoppers : B. Vu-
kosavljevic (Yougoslavie) — Granges :
F. Linken (Allemagne) — Lausanne -
Sports : Ch. Marinier et Sechehaye
(Suisse) — Lugano : v. Diotallevi (Ita-
lie) — Lucerne : R. Gutendorf (Lucer-
ne) — Servette : J .Snella (France) —
Young Boys : A. Sing (Allemagne) —
Young Fellows : A. Patek (Autriche) —
FC Zurich : G. Wurzer (Allemagne) —
AC Bellinzone : F. Pedersen (Dane-
mark) — Schaffhouse : J. Derwall (Al-
lemagne),

Ligue B
Aarau : H. Schulz (Allemagne) —

Berne : H. Gratter (Suisse) — Bodio :
A. Sartori (Suisse) -r- Briihl : E. Haag
(Allemagne) — Porrentruy : H. Jucker
(Suisse) — Sion : K; H. Spikowski (Al-
lemagne) — Thoune : A. Beck (Allema-
gne) — U.G.S. : A. Châtelain (Suisse)
— Winterthour : W. Macho (Autriche)
— Vevey-Sports : R. Rouiller (Suisse)
— Yverdon-Sports : E. Jonsson (Suède)
— Chiasso : C. Clerlci (Italie).

Les entraîneurs
des clubs suisses

Le comité de sélection de la Roya-
le ligue vélocipédique belge s'est
réuni à Bruxelles. Bien qu'aucun
communiqué n'ait été publié à l'is-
sue des délibérations, on croit ce-
pendant savoir que Emile Daems
aurait été entendu par le comité de
sélection afin de justifier certaines
déclarations qu'il aurait faites à la
presse après son abandon au Tour
de France. L'enquête en cours se-
rait poursuivie et le coureur bruxel-
lois n'aurait pas encore reçu l'au-
torisation de reprendre ses activités
cyclistes.

Des sanctions contre Deams
en Belgique



Radio
Vendredi 21 juillet

SOTTENS : 18.05 Folklore grec. 18.15
En musique ! 18.30 Le Micro dans la
vie. 19.00 Ce jour en Suisse... 19.15 In-
formations. 19.25 Le Miroir du monde.
1950 L'aventure vous parle. 20.00 Radio-
Lausanne sur la place. 20.30 Le Monde
insolite de Marie-Mamadou, par René
Roulet. Les Valois terribles. 21.00 Fichu
métier. 21.20 Repassez vos classiques..
21.35 Réalités. 22.05 De la mer Noire à
la Baltique. 22.30 Informations. 22.35
Blues dans la nuit.

Second programme : Studio de Luga-
no : 19.00 Emission d'ensemble du studio
de Zurich. 20.00 Musique de C. Florindo
Semini. 20.40 Chansons, avec Marino
Marini. 21.10 Spectacle de variétés. 22.30
Programmes de Sottens et de Monte-
Ceneri.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les jeu-
nes. 18.00 Chœurs des Grisons. 18.20
Cartes postales musicales. 18.40 Actua-
lités. 19.00 Chronique mondiale. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Petit, histoire de l'En-
semble vocal. 20.45 Voyage au Dane-
mark. 21.30 Programme récréatif da-
nois. 22.15 Informations. 22.20 Sonate
pour violon. 2250 Suite dans le style
ancien. V. dTndy.

TELEVISION ROMANDE
18.00 Eurovision. Turin : Champion-

nats du monde d'escrime. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Carrefour. 20.30 Images
d'ici et d'ailleurs. 21.15 Eco del Ticino.
21.45 Eurovision. Turin : Championnats
du monde d'escrime. 22.45 Dernières in-
formations. 22.50 Téléjournal et Carre-
four.

TELEVISION FRANÇAISE
14.00 Coupe Davis de tennis.. 19.00

Pour les jeunes. 19.15 Journal : L'avia-
tion. 19.25 La séquence du jeune spec-
tateur. 1955 Annonces et météo. 20.00
Journal. 20.30 Théâtre de la jeunesse.
2150 En français dans le texte. 22.10
Festival de jazz d'Antibes 1961. 22.50
Journal.

Samedi 22 juillet
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Premiers propos. Aubade
populaire. 8.00 Route libre ! 8.45 Le Mi-
roir du monde (première matinale).
10.45 Le Miroir du monde 2e, le point
du jour. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Midi à quatorze heures. Accordéon.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Folklore varié. 7.00 Informations. 7.05
Mélodies de films. 7.30 Emission pour
Madame. 8.15 Chants d'O. Schoeck. 8.35
Université radiophonique Internationale.
8.45 Petits portraits de grands maîtres.
10.00 Automobilistes, voyagez en musi-
que. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
L'art et l'artiste.

Un effort sans précédent
pour le sport en France

Sous l'Impulsion de M. Maurice Herzog

1400 millions de N. F. en cinq ans

(Suite et f i n j

Tenons-nous en ici à la loi d'équi-
pement, qui vise aussi bien le sport
proprement dit, que les colonies de
vacances, les foyers sociaux et édu-
catifs. Pendant la période de cinq
ans qui a commencé le 1er j anvier
dernier, 11 est prévu que seront ef-
fectuées, dans les villes de moins
de 300.000 habitants, les réalisations
suivantes : 90 stades omnisports, 110
terrains de compétitions, 1000 ter-
rains d'entraînement, 500 terrains
de basket ou de volley, 220 tennis,
53 salles de sport, 933 gymnases, 735
bassins ou piscines, 613 maisons de
jeunes, 195 centres aérés et 24 cen-
tres omnisports.

Les problèmes de Paris, Lyon et
Marseille ont été traités à part , car
ils sont d'une nature spéciale, du
fait du manqué de place à l'intérieur
de ces vastes agglomérations et de
la nécessité de trouver en dehors
d'elles un air pur. Pour la capitale,
sont prévus : un stade de 100.000
places (à Vincennes) et six parcs
de sport. A Lyon, des bassins nau-
tiques doivent être construits sur
les quais du Rhône. A Marseille, un
centre nautique est déjà entrepris
et un centre International de voile
sera aménagé. Sans compter les cen-
tres sportifs et les maisons de
jeunes.

45 % à la charge de l'Etat
Reste la question du financement.

La France, ai-je dit , faisait autrefois
très peu dans ce domaine. En 1933,
au lendemain des Jeux d'Helsinki,
l'Etat n'avait consacré que 250 mil-
lions d'anciens francs à l'équipe-
ment sportif et socio-éducatif. En
1960, on en était à 7 milliards.
Aujourd'hui, on atteint 12,6 mil-

liards d'anciens francs, ou 126 mil-
lions de NF., soit en cinq ans 630
millions. Mais il ne s'agit là que de
subventions accordées par l'Etat aux
collectivités publiques (départements
et communes) ou privées (associa-
tions agréées). Ces collectivités fe-
raient le reste, pour arriver à un
total de 1400 millions de NF

Les subventions doivent être va-
riables. Elles peuvent atteindre 50%
pour les installations sur lesquelles
sont pratiqués des ports sans re-
cettes. Pour les autres, elles s'éche-
lonnent entre 10 et 45 %. On prévoit
que la participation moyenne de
l'Etat sera de l'ordre de 45 %. L'Etat
doit prendre entièrement à sa charge
l'aménagement des établissements
chargés de la formation des cadres :
Centre national sportif de Joinville,
Ecole supérieure d'éducation physi-
que de jeunes filles, Institut d'édu-
cation populaire, ainsi que la créa-
tion à Paris d'une Maison de la
jeunesse.

Mais les collectivités feront-elles
le reste ?

La question se pose de savoir com-
ment les collectivités parviendront
à rassembler les fonds nécessaires
pour moderniser leur équipement
sportif. Sans doute ce sera chose
aisée pour les grandes villes. Mais
il en ira différemment pour les pe-
tites agglomérations et les commu-
nes rurales. Certes, elles pourraient
emprunter à la Caisse des dépôts
ou aux Caisses d'épargne, mais 11
faudrait pour cela qu'elles paient
des annuités. Si elles n'emprun-
taient pas, elles devraient renoncer
à des travaux plus urgents, tels
que les adductions d'eau, les entre-

tiens de rues et de chemins. Elles
7 regarderaient à deux fois.

Comme 11 est exclu, du moins
pour le moment, que l'Etat fasse un
effort plus considérable que celui,
déjà très grand, qu'il est disposé à
consentir, on est en droit de se de-
mander si le beau programme de M.
Maurice Herzog sera entièrement
réalisé. H serait regrettable qu'il ne
le fût pas. Le Haut commissaire
avait fait justement remarquer que
c'est souvent dans les campagnes
qu'on pourrait trouver les futurs
champions. Un stade serait précieux
dans les petites communes, non seu-
lement pour révéler les athlètes,
mais pour maintenir les paysans à

la terre. Malheureusement, les
petites communes ont de petits
moyens.

H ne convient pas de rabaisser
le mérite de l'ancien vainqueur de
l'Annapurna. Son Initiative est mé-
ritoire, même si elle ne doit pas
donner tous les résultats escomptés.
« H ne s'agit pas, a-t-11 dit, de faire
des super-champions, de préparer
une écurie de course. Nous voulons
contribuer à créer une jeunesse
équilibrée. L'élite se dégagera d'elle-
même >. Qu'on n'oublie pas que s'il
y a actuellement 16 millions de
Français de moins de vingt-cinq ans,
il y en aura 19 millions en 1970.

James DONNADIEU.

Kassem montre les dents

Kassem a juré de bouter les Anglais hors du Moyen-Orient. Pour appuyer
ses revendications sur Koweit , il montre sa force. Il organise des parades

militaires dans les rues de sa capitale et couvre les murs de grands
panneaux revendicatifs.
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,JMk, acheteurs de meubles!
Nous vous invitons à voir, dans nos nouveaux locaux, à l'Avenue Ruchonnet 6,
notre vaste exposition spéciale, avec toutes nos dernières nouveautés de
« MOBILIERS COMPLETS », SI ÉCONOMIQUES, dont voici -un exemple :

CE MAGNIFIQUE MOBI-

mmmmm II__„___Î ______________________________ M LIER COMPLET comprend:

_fe_Os*H___ Avenue Ruchonnet 2-10 Lausanne

^̂ BHP ĵk Succursa le : rue de Lyon 16, Genève
• v ATELIERS A LUTRY

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

Jeune homme cultivé
cherche travail, quel qu'il
soit, jusqu'au 5 août. Aussi
échange mutuel leçons
langues. — Offres sous
chiffre P N 15299, au bu-
reau de L'Impartial.

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 boîtes or cherche
changement de situation
pour après les vacances.
— Ecrire sous chiffre
K. J. 15217, au bureau de
L'Impartial .

A LOUER à la campa-
gne, logement avec élec-
tricité, près de la ville,
à proximité route can-
tonale et d'une gare. Pré-
férence à personnes tran-
quilles. — Paire offres
sous chiffre O F 15269,
au bureau de L'Impartial .

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

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

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

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

VELOMOTEUR Puch !
Condor, à vendre, 2 vîtes- ]ses peu servi. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 15115 '
A VENDRE grande tente <
de camping. — S'adresser )
Léopold-Robert 51 a, au
ler étage.

M_nï'P Tr " 1 "™Tarn ,
PERDU dimanche 1 man- '
teau gabardine beige sur
la Place du Marché. —
Le rapporter contre ré- |compense au magasin de
coiffure Fleischmann, rue <
Neuve 8.
PERDU dimanche soir '
montre dame, «marquise» i
or. Marque Election. — (
Prière de la rapporter
contre récompense au bu- c
reau de LTmpartial. _

15281

B._x à lover - Imprim

Meubles
Anciens

Valaisans
mthentiques. Armoires -
vaisseliers - bahuts - ta-
ries - chaises - berceaux -
ftains - cuivres - boissel-
erie . bibebots et divers.
- F. Antille, 29 et 43, rue
ie Bourg, Sierre, télépho-
ne (027) 5 12 57.

Monsieur seul, & St-
[mier, cherche personne
le confiance comme

gouvernante
m femme de ménage pour
nénage soigné, avec tout
xmfort. — Ecrire sous
îhiffre D M 15262, au bu-
eau de L'Impartial.

Brie Courvoisier S. A.



La France disposée à conclure un cessez-le-feu
Avant le débat à l'O.N.U.

Des négociations sur la base aéronavale s'ensuivraient
Paris, le 21 juillet.

La situation à Bizerte , au lieu de s'apaiser, s'aggrave. Au cours de la
journée d'hier, les combats ont redoublé d'intensité, des renforts ayant été
envoyés de part et d'autre. M. Bourguiba a rompu les relations diplomatiques
avec la France et il a saisi le Conseil de Sécurité des Nations-Unies. A Paris,
MM. Debré et Couve de Murville ont fait des exposés au Parlement, rendant
la Tunisie entièrement responsable des événements actuels, mais annonçant
que le gouvernement français avait proposé un cessez-le-feu, et qu'il était
disposé à engager des négociations au sujet de Bizerte.

Sur le plan diplomatique, la
guerre des communiqués fait rage.
Les Tunisiens disent que leur terri-
toire a été violé par des avions fran-
çais qui amenaient des renforts à
Bizerte et qu'ils étaient parfaite-
ment en droit de tirer sur eux,
d'autant plus qu'ils avaient annoncé
auparavant leur intention de le
faire. Les Français répondent qu'ils

De notre correspondant de Paris,
par téléphone

* /

avaient parfaitement le droit d'en-
voyer des renforts à Bizerte, qui est
une base française, étant donnée la
menace qui avait été lancée de les
en déloger. Us n'ont pas tiré les
premiers, ne faisant que se défendre.

La France ne craint pas
|t d'être condamnée

Cette guerre des communiqués est
destinée à préparer le débat devant
les Nations-Unies. On s'attend à ce
que le groupe afro-asiatique dépose
un projet de résolution tendant à
condamner la France et à la mettre
en demeure d'évacuer Bizerte. Mais

ce projet, dit-on, n'aurait aucune
chance d'être voté , l'opinion inter-
nationale ayant, dans sa très grande
majorité, fait retomber sur la Tu-
nisie la responsabilité des. événe-
ments.

Un autre texte pourrait être pré-
senté par les latino-américains, re-
commandant aux deux parties de
conclure un cessez-le-feu, et de né-
gocier pour trouver une solution au
conflit qui les oppose. La France
n'y ferait pas obstacle, puisqu'elle
vient elle-même de proposer à la
Tunisie de mettre fin aux combats.
Et elle a fait savoir qu'elle était
prête à négocier au sujet de Bizerte,
à la condition que cette importante
base aéronavale contribue à la sé-
curité du monde libre.

Bizerte au service
du monde libre ?

MALHEUREUSEMENT, M. BOUR-
GUIBA N'Y PARAIT POINT DIS-
POSE. AU LENDEMAIN DE L'IN-
CIDENT DE SAKKIET-SIDI-YOUS-
SEF, IL AVAIT SUGGERE QUE LA
BASE FUT MISE A LA DISPOSI-
TION DE L'OTAN. PUIS IL AVAIT
OFFERT A LA FRANCE DE LUI
CONCEDER BIZERTE EN ECHAN-
GE D'UN REGLEMENT PACIFIQUE
DE L'AFFAIRE ALGERIENNE. MAIS,
AUJOURD'HUI, IL VEUT CONSER-
VER LA BASE POUR SON PAYS.

La France compte faire ressortir
auprès de ses alliés les dangers que
présenterait cette dernière solution.
Bizerte aux mains des Tunisiens ne
serait plus à la disposition dé l'Al-
liance atlantique. Les communica-
tions entre le bassin oriental et le

bassin occidental de la Méditerranée
ne seraient plus assurées. La sixième
flotte américaine n'y disposerait
plus d'un havre sûr. M. Bourguiba,
observe-t-on, a voulu internationa-
liser cette affaire, mais uniquement
pour chasser la France, et non dans
un esprit de solidarité avec le monde
occidental.

Les mobiles qui l'ont poussé à
agir aussi brusquement, dans un
sens opposé à ses déclarations pré-
cédentes, déconcertent. On l'accuse,
dans les milieux diplomatiques pari-
siens, d'avoir singulièrement compli-
qué la situation internationale, com-
promis le règlement de l'affaire
algérienne, hypothéqué l'avenir du
Maghreb, et finalement desservi la
cause occidentale.

J. D.

La reprise des négociations franco-algériennes

C'est au château d'Allaman, à Lugrin (à 6 km. d'Evian) que la deuxième
phase des négociations franco-algériennes a débuté. Le château d'Allaman,
pour cette reprise de conférence, a été hâtivement rénové. Pour permettre
l'atterrissage des hélicoptères suisses qui transportent les délégués algériens,
un pré , face au château, a été réquisitionné. — Voici la délégation algérienne
à son arrivée à Lugrin. De gauche à droite MM. Belkacem Krim, chef de la
délégation , commandant Kaidi Slimane, Ben Yahia, Ahmed Francis

(masquant Taieb Boulharouf) et Ali Boumendjel.

La bataille pour Bizerte
(Suite de la dernière page)

Des postes français
attaqués

PARIS, 21. — ATS-AFP. — Un
poste français situé à la frontière
du Sud tunisien, près de Fort-Saint
(non loin de la borne 220) a été at-
taqué, cette nuit, par des éléments
tunisiens, apprend-on de source
autorisée. Les assaillants ont été
repoussés.

Dans une émission du soir, Radio
Tunis fait état d'attaques des po-
sitions tunisiennes près du Camp
Nador (où se trouve une des encla-
ves françaises) et face à la base de
Sidi Ahmed (base aéro navale).

Tunis repousse un appel
du consul de France

TUNIS, 21. — UPI. — M. Chadly
Klibi, secrétaire d'Etat à l'informa-
tion par intérim a donné lecture
cette nuit du communiqué suivant :

«Le consul de France a Bizerte a
communiqué au gouverneur que la
garnison tunisienne doit évacuer la
ville , celle-ci devant être occupée
par les troupes françaises. Il a été
répondu à cette communication que
gardienne de la souveraineté tuni-
sienne sur Bizerte, l'armée tunisien-
ne s'opposera à toute tentative d'in-
vestissement de la ville, nonobstant
la menace de bombardement aérien
et de combats de rues.

»Le dessein de l'amiral français
qui est d'exterminer la garnison de
Bizerte ne peut même pas être jus-
tifié par la défense de la base. Le
caractère inqualifiable de cette dé-
marche ne fait qu'ajouter à l'odieux
d'une opération qui serait vouée à
l'échec si elle n'était appuyée par des
blindés et l'aviation».

LONDRES , 21. - ATS-Reuter. - La
radio du Caire annonce que la Ligue
arabe a admis Koweit à son sein.
Avant le vote, le délégué de l'Irak a
quitté la salle du Conseil.

Koweit admis
à la Ligue arabe

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSE .

— Pingo , mon vieux, j ai complète-
ment oublié de te dire bonjour 1

— Maintenant que nous sommes tous
réunis, rentrons à bord. J'en ai assez
des aventures aériennes et souterraines 1

— Riki , je me demande toujours com-
ment j'ai fait pour pouvoir m'envoler______

TUNIS, 21. — U. P. I. — L'agence
Tunis-Afrique-Presse diffuse la dé-
pêche suivante :

« Deux journalistes tunisiens et
un journaliste français, MM. Béchir
ben Yahmed, directeur dVAfrique-
Action », Mohamed ben Smail, ré-
dacteur en chef de cet hebdoma-
daire, et Jean Daniel, rédacteur à
« L'Express », se sont rendus dans
l'après-midi à Bizerte.

» Abandonnant leur voiture, ils
ont décidé de se rendre à pied à
la cimenterie qui venait de subir
des raids de l'aviation française.
En cours de route, ils furent à
trois reprises survolés par un avion
de reconnaissance puis ce fut au
tour d'un avion de chasse de tour-
noyer au-dessus de leurs têtes à
basse altitude, et de les attaquer à
l'aide de roquettes.

» Dans le même moment, trois
militaires français qui étaient dis-
simulés firent leur apparition et
s'agenouillant en position de tir,
soumirent délibérément les trois
journalistes à un feu nourri, s'a-
charnant à les mitrailler.

» Jean Daniel, atteint par les
balles, a eu le fémur fracturé. »

Trois journalistes
mitraillés

Le Conseil de sécurité examinera ce soir
la plainte tunisienne

NATIONS-UNIES, 21. — UPI. _
Le Conseil de sécurité examinera
la plainte tunisienne aujourd'hui à
19 h. 30 (heure française) .

Voici le titre de cette plainte :
« Plainte de la Tunisie contre la

France pour actes d'agression por-
tant atteinte à la souveraineté et à
la sécurité de la Tunisie et mena-
çant la paix et la sécurité interna-
tionales, y

Graves déclarations
de M. Mongi Slim

NEW-YORK, 21. — ATS-AFP. —
A son arrivée jeudi soir à New-
York où il présentera la thèse tu-
nisienne sur l'affaire de Bizerte au
Conseil de sécurité vendredi , M.
Mongi Slim, a déclaré à la presse :
«Mon gouvernement considère que
le bombardement et l'attaque de
Bizerte constituent un véritable ac-
te d'agression et une menace en-
envers la paix et la sécurité inter-
nationales. .

M. Slim a déclaré que l'on comp-
tait au moins 500 morts civils et mi-
litaires dans la ville tunisienne de
Bizerte, et que certains d'entre eux
avaient été victimes d'attaques
françaises contre des unités de la
Croix-Rouge tunisienne.

M. Slim a déclaré d'autre part que
son gouvernement accepterait une
aide « de n'importe quel côté .
dans son conflit avec la France.

A un journaliste qui lui demandait
s'il entendait par là une aide possible
dn l'U. R. S. S., le représentant tuni-
sien a répondu : « Oui, nous nous tour-
nerons d'abord vers nos meilleurs
amis. »

M. Slim affirme que les troupes
françaises qui ont attaqué Bizerte
étaient des unités de parachutistes
d'Algérie, et non des unités de la
garnison de Bizerte.

Washington demande
qu'il soit

mis fin aux combats
WASHINGTON , 21. - ATS-AFP. -

Ln Département d'Etat américain a
exprimé jeudi soir le ferme espoir que
la France et la Tunisie sauraient mettre
un terme aux hostilités « sans délai »
et que ces deux pays parviendraient
à une « réconciliaton pacifi que ». Le
Département d'Etat a engagé Paris et
Tunis à rechercher une solution « dans
un esprit de retenue et de modéra-
tion ».

PESARO (Marches), 21. - ATS-AFP -
Deux ressortissants suisses ont été
sérieusement blessés, hier, dans un
accident d'automobile qui s'est pro-
duit sur la route nationale de l'Adria-
tique , aux environs de Fano, dans la
province de Pesaro (Marches) ; la
voiture dans laquelle ils avaient pris
place est entrée en collision avec une
automobile italienne roulant en sens
inverse.

Il s'agit de M. Josef Vogt, 46 ans,
employé de commerce et de sa femme,
Eisa, née Kramer, 43 ans , résidant à
Birsfelden , mariés le 28 juin dernier,
et qui faisaient leur voyage de noces.
11E ont été admis à l'hôpital de Fano

Deux Suisses victimes
d'un accident d'auto

PARIS, 21. — ATS-AFP — De
source autorisée, on communique :
Situation à Bizerte, le 20, en fin de
journée :

* Dans la zone de Sidi-AbdaUah,
des barrages barrant les voies d'ac-
cès à nos enceintes ont été détruits.
La liaison est rétablie avec l'hôpital.

-x- Dans la zone de Sidi Ahmed et
de La Pêcherie, des opérations sont
en cours pour mettre la base aé-
rienne à l'abri de tirs rapprochés
adverses.

* Dans la zone de Bizerte nord-
ouest, et de Menzel Djémil, des élé-
ments armés tunisiens, menaçant
nos postes, ont été pris à partie par
nos feux.

Pertes françaises : Le bombarde-
ment de la base de Sidi Ahmed dans
la nuit du 19 au 20 juillet a endom-
magé ou détruit sept avions.

Au total, depuis le début de l'atta-
que tunisienne, au 20 juillet, à 19
heures, les forces françaises ont eu
cinq tués dont trois sur le terrain
de Sidi Ahmed.

Pertes tunisiennes : D a été saisi
8 canons de 105 ou de 77, 15 mor-
tiers, 8 mitrailleuses, 160 armes in-
dividuelles, des postes de radio, des
munitions et des véhicules.

Premier bilan
g m Un communique officiel an- g
[ nonce que Le Caire apportera à la g
S Tunisie « un soutien illimité » dans g
1 sa lutte pour la libération de Bizerte. g

m M. Ferhat Abbas a adressé au g
g président Bourguiba un télégramme f|
il l'assurant de l'entière solidarité du g
| G. P. R. A. devant « l'agression in- g
1 qualifiable dont est victime le peu- g
g pie tunisien » et affirmant sa con- g
H viction dans une victoire tunisienne, g
g % Un communiqué publié par le g
H G. P. K. A. invite les Algériens rési- g
g dant en Tunisie de s'enrôler aux g
s côtés des volontaires tunisiens.

a} Le ministre de l'information B
1 marocain a déclaré notamment que g
1 les sentiments de solidarité expri- S
î mes au peuple tunisien par le roi
j Hassan II découlaient « de la posi-
i tion prise de longue date par le
fj Maroc à l'égard du problème de la
|j décolonisation, celle-ci ne pouvant
1 aboutir à une coopération solide et
S durable qu'à la condition que soient
m définitivement liquidées toutes les
B séquelles de l'ancienne domination
g politique, économique et militaire ».
§ # M. Mokhtar Ould Daddah, pre-
Q mier ministre de Mauritanie , a fait
§ état de l'entière solidarité qui lie la¦ République islamique de Mauritanie
M à la République de Tunisie.

% « LES FRANÇAIS DEVRONT
| FINALEMENT EVACUER BIZER-
1 TE», AFFIRME RADIO-MOSCOU
1 DANS UN COMMENTAIRE DES
1 EVENEMENTS DU 19 JUILLET
1 EN TUNISIE OU CEUX-CI SONT
i PRESENTES COMME « UN CRIME
1 PERPETRE PAR LA SOLDATES-
I QUE FRANÇAISE.

Radio-Moscou affirme encore que
hj « l'opinion mondiale, plus forte que
1 les généraux français, saura forcer
I la France à évacuer Bizerte ».
1 « M . SADOK MOKKADEM, SE-
I CRETAIRE D'ETAT AUX AFFAI-
! RES ETRANGERES. A REÇU EN
! DEBUT DE SOIREE JEUDI M.
j KOULIEV, AMBASSADEUR DE
I L'U. R. S. S. A TUNIS, ANNONCE
S L'AGENCE T. A. P.
îlhiiiiii-aiiiimiimiirrBn mili nmiiiiiKiunfimnttiui nninEni nn [mittmn i n m niai mnimi mr.
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Ceux qui soutiennent ¦
Bourguiba



Réduction du poids corporel
par un aliment diététique de conception nouvelle
Nous attirons votre attention sur une méthode nouvelle et efficace permet- I "~"~7 /
tant de réaliser, de manière agréable — c'est-à-dire sans régime de famine — *•»«•_ _» __(r_ ?_ .» ._ _ i_ broc**, «u _«_»»_• ««__« - «__ .•_« _• «•_•<*_- MMIU
et à volonté, la diminution de poids désirée. PO» h er. _m«i9_k*«rte-
Ne manquez pas de demander, au moyen du bon ci-Joint, la brochure très »>->««, M_ __ me. M_ _ . moi._ _.
instructive sur *>*» 
«La Minvitine Wander - Aliment de conception nouvelle pour la cure (*_«_•: 
amaigrissante»
qui vous sera adressée à titre gracieux. "" * *"*** * "Momi 

Extrait de la table de» matières: Mraam ¦
Qu'est-ce que l'embonpoint? Quelle* sont ses causes? - Pourquoi la réduction d'un d'excès de poWs es»- 

L*tgU* <W*W*: **********
elle désirable? Pourquoi est-il si difficile de se débarrasser d' un excès de poids et comment surmonter les p_,À_ _ __,i_ _̂____ ».«,, _,, .._____, - , _____ .difficultés que cela implique? - Qu'est-ce que la Minvitine Wander? - Comment mettre en pratique la cure n.fbl.mert (caractère. rfTmprlmer...
amaigrissante à la Minvitine? — Préparation de la Minvitine Wander — Tableau des poids — Comment déter- Envoyer la coupon den» une enveloppe non fermée (affranchie de 5 cL.) à la mel.oa
miner le poids idéal? — Comment réduire un excès de poids? Dr A. Wander S. A, Berna

'i'.»̂ !i / — Mniam, mniam...
V ^~V — Quoi, mniam, mniam .

\̂jizZJJ — Ben quoi : 
tu as 

décidé
J _f? \j  qu'on resterait dans les parages
V/ pour les vacances ! Qu'on est

*̂  bien chez soi ! Qu'on partirait
un jour ou deux, à l'occase,

mais que quand même tu ne ferais pas la
cuisine...

— Tiens, parbleu : c'est vacances pour tout
le monde, oui ou non ? Ferait beau voir que
je me casse à cuire, relaver, éplucher, puis
réplucher, re-relaver et recuire, pendant que
Monsieur ferait trempette, dodo, puis retrem-
pette et redodo.
*— D'ac, d'ace ! mais c'est pourquoi je  dis :

< Mniam ! mniam ! »
— Comprends pas...
— Mais regarde donc cette page de l'tlm-

par y : ces quenelles de brochechose qui t'at-
tendent, ces cuisses de toutes sortes, ces hors-
de-chef-d' œuvre, ces « oh ! y et ces « ah ! >,
ces « hum ! y et ces « mais, mais, mais »...
On va quand même s'envoyer un ou deux
de ces menus derrière la cravate ou la gor-
gette, pas vrai, Minou ?

— Voilà bien les hommes : on s'éreinte à
leur faire une cuisine bonne, variée et pas
(trop) chère, et les voilà qui s'évanouissent à
,1a simple lecture d'une carte de menus...

Mais voilà Minou qui la regarde et la lit, la
page ci-jointe; ses yeux V2T\
s'allument, ses papilles 

^^  ̂ y < *4gustatives s'ébranlent, _^_^/^M
le fameux ré f lexe  ope- —^v>~________ f
re, la salive abonde , ^7 l/ __5_rl'envie surabonde : j  [I A \_ \W

— Dis donc, Rlquet, , S__| JH IW
si nous allions... _^*̂ ____ . \H_ ___.

Le sort , de nouveau . _=__?^ap ^B S

Pendant les vacances horlogères, le restaurant de la cuisine populaire vous propose :
DIMANCHE 23 JUILLET LUNDI 24 JUILLET MARDI 25 JUILLET MERCREDI 25 JUILLET JEUDI 27 JUILLET VENDREDI 28 JUILLET SAMEDI 29 JUILLET

à Fr. 5— à Fr. 3.— à Fr. 3.— à Fr. 3.— à Fr. 3.— à Fr. 3.— à Fr. 3 —

Demi J__ ipf e_n fnnr Potage santé Potage Parmentier Potage gruau Potage à l'oignon Potage" d'avoine Potage à l'orge
Pn^mpVfritp . <tah___  Daube de bœuf Tranche de foie grillée Rôti d'agneau Tranche panée Beefsteack Maitre d'Hôtel Blanquette de veauu ï,irineuë Epinards en branches Pommes purée Carottes ménagères Côtes de bettes Pommes frites Nouilles au beurre

mi àFr v? . Pommes Bercy Salade Pommes carrelets Pommes nouvelles Salade Salade¦_ ___ ______ " Salade Dessert Salade Salade Dessert Dessert
Rôti de lœuf Dessert Dessert Dessert

Pommes mousseline
Salade mimosa - Meringue

Vente à l'emporter
_____^——^B_HB_g___________________________^^ _̂______________ ^̂ B̂ _̂^̂ ---__----_^̂

• M O R A T •
• Au coeur de la vieille ville, vous trou- •
J verez, à l'enseigne de l'écusson du î
• Valais, la .

: Grotte Valaisanne :
• Image du vieux pays, et son RESTAU- •
J RANT, soigneusement rénové dans le J
• plus pur style valaisan, où l'on mange, «
• avec délectation, des mets choisis. •
« Petits et grands menus. Carte très variée *
• Le meilleur choix de vins du Valais «
J Tél. (037) 7 25 65 José Montant •
m .

BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit des personnes âgées pour longs séjours

et vacances
dans une atmosphère familiale

Prix modérés Surveillance médicale
L'auto est en gare de Chambrellen, gratuite-
ment, chaque dimanche au train de 13 h. 30

et y ramène les visiteurs pour 17 h. 40
TéL (038) 9 41 01

Pendant les vacances
à Neuchâtel...

? 

Pour bien manger...
à bon compte...

RESTAURANT DE

LA PAIX
Av. de la Gare 3 Tél. (038) 5 24 77
Nouveau gérant

L'Hôtel - Restaurant de Fontainemelon
vous propose :

Ses filets de sole aux amandes
Ses filets mignons aux morilles

Son entrecôte Café de Paris
Le tournedos Rossini

Sa tondue bourguignonne
et toutes spécialités sur commande

Salles pour noces et sociétés — Chambres tout
confort — Jeux de quilles automatiques

Tél (038) 7 11 25 A Broillet. chef de cuisine

¦ MMII 11 I ___ iWli_up_WHiWff__i_flPi__ir.i_ i_wr _f_ i_f .il i ntii'i tu i ¦ ¦ iiiiiiiiii'iif'iii'iiiiP»™

A CORTAILLOD I

] HÔTEL DE COMMUNE j
L'endroit parfait pour sociétés, no-
ces, banquets et familles.
TOUS REPAS SUR COMMANDE.

| Toujours les meilleurs crûs de nos
coteaux. Famille Viglino - Sattler
Téléphone (038) 6 41 17.

: î

A NEUCHATEL... Un des plaisir de la vie...
Manger une bonne friture, accompagnée d'un
bon verre de Neuchâtel blanc...

AU PAVILLON DES FALAISES !
A. Montandon , restaurateur.

LE JURA
La plus ancienne Brasserie de la ville
recommande ses spécialités :

Filets de perches
Filets de palées
Emincé de bœuf « Strogonof »

Treille 7
Tél. (038) 5 14 10 NEUCHATEL

Buffet de la Gare
GLOVELIER Tél. (066) 3 72 22

POUR "

les vacances horlogères
Toujours nos BONS MENUS à des
prix modérés.
Se rec. : Georges Joset - Boillat

Le Relais Fleuri
VILLARS-SAINTE-CROIX

dans un cadre attrayant, la verdure, face au Jura et
à la plaine vaudoise, vous propose sa cuisine de
grande classe et sa cave exceptionnelle.

Broche et grill au feu de bois.
J. MEYER, Chef de cuisine Tél. (021) 4 34 13

Accès très facile par la nouvelle route.
Grand parc pour voitures.

HOtel Fédéral - coi des Roches
Samedi soir dès 20 h. 30

GRAND BAL
avec Ceux de Chasserai

Comme d'habitude une ambiance du tonnerre.

RESTAURANT DE L'UNION LE BOECHET

Fête champêtre
Grande répartition aux quilles

Samedi 22 juillet, dès 19 heures
Dimanche 23 juillet , de 14 à 22 heures

NOMBREUX JEUX BONS 4 HEURES

Dès 20 h. 30 s

Soirée familière
Se recommandent : La Société de gymnas-
tique « FIDES » et le tenancier.

LE JORAN - Serrières
dans un cadre enchanteur au bord du
lac. — Sa bonne restauration —
Ses vins de choix.
R. Planaro Tél. (038) 5 37 92

YVONAND
(Lac de Neuchâtel)

Le relais des Gourmets
Ses spécialités

Repas de noces — Banquets, etc.
Tél. (024) 5 1151 Parc pour autos

J

Hôîel des Deux Colombes
Tél. (038) 6 36 10 COLOMBIER-NE
c CONGO BAR > : danse tous les soirs, sauf
le lundi. MUSIQUE STEREOPHONIQUE.
Mercredi et Samedi : permission tardive,
2 heures.
c Au Grotto y : toujours ses spécialités.

Se recommande : La tenancière.

Chalet Aster
Sur Pouillerel, 1281 m. Ouvert au
public toute l'année : les mercredis,
samedis et dimanches, et pendant
les vacances horlogères.
Pour repas spéciaux, téléphone (039)
2 52 24.
Les taxis sont à disposition.

Restaurant de la Gare
L E S  C O E U D R E S

Samedi 22 juillet, dès 20 h. 30

Grand bal des vacances '
avec l'orchestre ORIGINAL TRIO

Se recommande : Famille André Gindrat

ESTAVAYER-LE-LAC

Hôtel-Resîaurant de la Fleur de Lys
Spécialités de la région - Vivier - Cuisine faite
par le patron - Chambres modernes avec vue
sur le lac — Tél. (037) 6 34 98. H. PULVER.

r ¦"—<
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Hcg galles
eu cœur de la vieille ville

v 

iil
RESTAURANT-

BOUCHERIE
DU RAISIN

avec ses terrasses ombra-
gées salles pour sociétés,
banquets et noces, offre
ses grandes spécialités :

Poissons du lac (filets
de perche au beurre et
palée en sauce) ses plats
froids renommés, jambon
oru et cuit sans concur-
rence.
Jeux de quilles
automatique.
A. KOHLI, téléphone
(038) 6.4451.

/

Chambre
à coucher
complète, teinte noyer, .
armoire 3 partes, lits Ju-#
meaux, coiffeuse, som- »
mlers 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.

lise? l'Impartial

Véritables
abricots
du Valais
pour confiture, 55 ct. le
kilo par toutes quantités.
Port dû CFF, contre rem-
boursement. — S'adres-
ser à M. Germain Sau-
tiller, Charrat, tél. (026)
6 30 70.
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k®> sécurjté
Tv */ Té|- 22512

I rO OA Autorisé par l'Etat
V \̂ ^4» et la Commune

J Pendant les vacances, l'entre-
| prise se charge de surveillance

jour et nuit ou permanente
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TOUT LE MONDE TROUVE SON AVANTAGE A NOTRE
GRANDE VENTE DE

SOLDES
autorisée du 12 au 31 juillet 1961.

CHOIX ENORME A TOUS NOS RAYONS

PRIX LES PL US BAS
CHAUSSURES , !

HHHE]HB. — —J
Neuve 4 - La Chaux-de-Fonds
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Dr BOLAY
absent

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 Faillard-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, & 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, manvan, 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
i 86ème année, après une longue maladie, supportée avec vaillance.

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:
fi RUE DE. LA PAIX 85.

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

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

Repose en paix.

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

de-Fonds et Neuchâtel ;
Madame Albert Gendre-Vuille , ses enfants et petit-fils ;
Les enfants de feu Henri Leuba-Gendre,
ainsi que les familles parentes et alliées, 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, que
Dieu a reprise à Lui , ce jour , jeudi , dans sa 94ème année, après
une courte maladie.

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

L'incinération aura lieu le samedi 22 juillet, à 11 heures.
Culte an Crématoire.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire : SOMBAILLE 4a.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent

avis en tenant lieu.

_____________________________________________________________________________ ____

La famille de Monsieur Raoul ERARD,
très émue des marques d'affection et de
sympathie qui lui ont été témoignées
durant ces jours de deuil, expriment à
toutes les personnes qui l'ont entourée,
sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.

DAME
50 ans cherche à garder
un enfant, âge minimum
2 ans. Région Besançon,
air vivifiant, immense jar-
din, site agréable. Pour
tous renseignements, écri-
re sous chiffre M L 15286,
au bureau de L'Impartial.

I ïlfPOQ d'occasion tous
LIVI uu genres, anciens,
modernes. Achat, vente
et échange. — Librairie
Place du Marché. Télé-
phone 2 33 72.

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 â 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, â 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.

DOCTEUR

D. THOMMEN
ABSENT

jusqu'au 7 août
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¦ Nous cédons encore quelques tentes d'exposition jj
B à des prix réduits. Profitez-en B
g Grenier 5-7 N U S S L E  S.A, Tél. 2 45 31 §|
|H Camping - GAZ — Tous les accessoires pour le camping =
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DOCTEUR

G. ZWAHLEN
Médecin-dentiste

ABSENT

Monsieur et Madame Bernard Becker-
Suri, et leurs enfants : Silvia, Claudia
et Anne-Marie, à Buenos-Aires ;

Les enfants, petits-enfants et arrières-
petits-enfants de feu Ernest Liengme,
à La Chaux-de-Fonds, Cernier, Bôle,
Buenos-Aires, et Le Locle ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Léon Becker, à Chézard et aux Etats-
Unis,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur chère maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine et parente,

Madame

Léon BECKER
née Alice LIENGME

que Dieu a rappelée à Lui subitement.
Neuchâtel, le 19 juillet 1961.
(Rue Louis Favre 1.)

Père, mon désir est que là où
je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

Jean 17, v. 24.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu
vendredi 21 juillet, à 11 heures, au cime-
tière de Beauregard (entrée portail sud).

Culte pour la famille au domicile mor- j!-
tuaire, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

DOCTEUR

A. NICOLET
Médecin dentiste

ABSENT

DOCTEUR

P. PORRET
Maladies des poumons

ABSENT
jusqu'au 13 août

GYGAX
COMESTIBLES

Le magasin SERA FERME la pre-
mière semaine des vacances hor-
logères, soit :

DU 24 AU 30 JUILLET 1961

j  FLEURS
* Mme Guenin Parc 33

FERMÉ
pendant les vacances

horlogères

du 24 juillet au 7 août

DOCTEUR

GREUB
ABSENT

jusqu'au 27 août

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

Vacances 1961
1ère SEMAINE

Col de la Forclaz, Chamonix Fr. 29.-
Dlmanche Col du Pillon, Corniche de23 juillet Chexbres Fr.20.-

Côte-aux-Fées, Mauborget Fr. 11.-
Champéry, Corniche de Chexbres

Fr. 23.-
Lundl Jaun-Pass et Lac Bleu Fr. 19.-
24 juillet Tour du Lac de Thoune, Murren

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

Col du Susten, Axenstrasse Fr. 28.-
Mardi Tour du Léman Fr. 23.-
25 juillet clos du Doubs et Gorges du

Piohoux Fr. 11.-

Chutes du Rhin et Kloten Fr. 25.-
Signal de Bougy, Marchairuz

Mercredi pr- ig_.
26 juillet Tour du Lac de Wemw> AarberSf

Vully Fr. 11.-

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

Tour du Lac de SI-Point Fr. 12.-

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

Cornlche de Goumois Fr. 10.-
1 Wà Samedi Le Weissensteln Fr. 15.-
T 29 juillet Morteau Fr. S.-

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

80Mufflet D'J°n' Beaune> Côte d'°r Fr- 25.-J Chasserai, Gorges de Douane
Fr. 12.-

Course de 4 j ours
1er au 4 Parc National, Stelvio, Lugano,
août Gothard, Susten Fr. 180.-

Nous acceptons les timbres de voyage

y \_w yT)^H.- . .-:¦ :__ ,___ ,:_'__. -__r^^y^>

Les vacances annuelles de la

BOULANGERIE

MAURICE
SANDOZ

ont lieu :

DU 24 JUILLET
AU 3 AOUT 1961.

Réouverture : vendredi 4 août 1961.



La bataille s'est engagée dans le Sahara
Selon la radio tunisienne

Des volontaires sont partis planter un drapeau à la borne 233
Tunis, 21. - UPI. - Selon Radio-Tunis qui a cessé ses

émissions à 4 h. du matin les troupes françaises et tuni-
siennes se sont accrochées dans le Sahara. Des renforts
blindés français sont signalés. Radio-Tunis a ajouté : «Les
Français ont attaqué nos forces avec de l'artillerie lourde.
La bataille continue.»

Selon Radio-Tunis toujours les forces françaises au-
raient intercepté des éléments de l'armée tunisienne et
des volontaires à une dizaine de kilomètres de Ghadames
en Libye. Un violent combat aurait eu lieu.

Plusieurs colonnes
en marche

TUNIS, 21. — AFP et UPI — Un
envoyé spécial de l'agence tuni-
sienne T. A. P., qui accompagne les
« volontaires » chargés d'aller plan-
ter le drapeau tunisien sur la borne
233, dans l'extrême-sud, rapporte
jeudi soir que plusieurs colonnes
font actuellement mouvement vers
le but qui leur a été assigné. D'après
ce reporter, une garnison française
a déjà vu passer sans réagir l'une
de ces colonnes. On pense ici que les
bataillons français de la région ne
se sentent pas actuellement en état
de mener une opération offensive
victorieuse. Mais l'arrivée de ren-
forts de plus en plus nombreux, et
surtout de l'aviation, donne à pen-
ser que dans les prochains jours ils
sortiront de leur réserve.

Les troupes françaises
investissent Bizerte (?)

TUNIS, 21. — ATS-AFP — Le mi-
nistre tunisien de l'information par
intérim, M. Klibi, a donné aux jour-
nalistes qu 'il avait convoqué pour
leur remettre un communiqué rela-
tif à « l'ultimatum de Bizerte »
certaines précisions sur la -situation
actuelle.

Les troupes françaises, parties de
la base aéornavale, a-t-il dit , sont
en train d'investir la ville de Bizerte.

L'ultimatum français, . a ajouté le
ministre, ayant été rejeté , et les
forces tunisiennes dont il n'a pu
préciser même approximativement
les effectifs, ayant reçu l'ordre de
s'y opposer, il est probable que des
événements graves vont se dérouler
à Bizerte. L'eau et l'électricité sont
coupées dans toute la ville. Les
communications routières entre Tu-
nis et Bizerte sont «juste possibles».

110 morts, 500 blessés
LE TOTAL DES PERTES TUNI-

SIENNES POUR LES DERNIERE S

Sur cette carte on voit en grisé la
partie de l'Algérie (Sahara) revendi-
quée par la Tunisie. D'après le point
de vue tunisien, la frontière entre
B. Romane et Fort Saint n 'est qu 'une
frontière provisoire ; le tronçon n 'a
jamais été déterminé d'après la Tuni-
sie. La born e 233, dont parle le prési-
dent Bourguiba dans ses discours , est

située à Garet-el-HameL

k' ..;.: ¦:,,::;!ia!:i!!»^^

| Six escorteurs rapides j
i ont quitté Toulon
I TOULON, 21. — UPI — A Toulon |
m la préfecture maritime se refuse à S
g toute déclaration et renvoie les a
S journalistes au ministère de la ma- 8
g rine à Paris. Mais le port militaire B
g commence à être déserté. Le « Col- H
g bert » et l'« Arromanches » avaient jj
g quitté le port varois le 14 juillet B
B dernier. Ensuite ce fut le tour du =
B de Grasse ». Six escorteurs rapides fi
g sont partis de Toulon dans la nuit g
g d'hier. A présent ne se trouvent plus g
g à l'abri de ce grand port que quel- jj
g ques escorteurs des petites unités et 1
g et aussi le « Lafayette ».
g A Marseille on apprend que Mme f§
g Bourguiba s'est envolée de Marigna- g
g ne hier matin en direction de Tunis 1
g à bord d'un DC-4 de la Cie Tunis- 1
g Air. Elle était accompagnée du se- g
g crétaire particulier du président g
g Bourguiba. g
IIII_I_IM^^

24 HEURES EST DE 110 TUES ET
500 BLESSES. DES INCIDENTS SE-
RIEUX SE SONT DEROULES A
MENZEL - BOURGUIBA. UN AC-
CROCHAGE Y A FAIT 35 MORTS.

Que font
les parachutistes ?

TUNIS, 
¦_!. — -UPI.' — Ua tension

est extrême dans toute la région
de Bizerte , mais la ville cependant
demeure calme, Illuminée de temps
en temps par les fusées éclairantes
lancées par les avions français qui
continuent leur ronde au-dessus de
toute la région , s'aventurant même
quelquefois j usqu'aux abords de la
capitale.

Un haut fonctionnaire du gou-
vernement de Bizerte nous a décla-
ré à l'aube , au cours d'une très brè-
ve conversation téléphonique, que
contrairement à ce qu 'un début de
marche sur la ville avait laissé pré-
voir vers 23 heures, les parachu-
tistes français, semblaient à 3 heu-
res 30 ce matin avoir regagné Jeur
cantonnement.

«On s'attendait à l'arrivée des
troupes d'une minute à l'autre, mais
rien ne s'est produit et il apparaît
que les soldats français ont rejoint

Sur les quais d'Al ger , on charge du matériel militaire français qui sera
transporté en Tunisie.

leurs bases », a précisé notre inter-
locuteur.

» Actuellement on ne perçoit pas
mème de coups de feu ni de mi-
traille auxquels les Bizertins com-
mençaient a s'habituer depuis 24
heures. »

Enfin le responsable du gouver-
nement nous annonce que plusieurs
barrages détruits pendant la jour-
née par les bombardements avaient
été reconstruits cette nuit, aux
abords de la ville par les volontai-
res et que certains postes avaient
pu être réoccupés.

Du côté français , il semble qu 'il n'y
ait eu encore à déplorer que trois
morts mais les blessés seraient au
nombre de plusieurs centaines.

De source française on déclare que
les parachutistes appelés en renfort
n 'auront pour tâche, que d'attaquer
des « objectifs limités ». Il leur faudra
notamment détruire les emplacements
d'où les: canons .105 mm., les mortiers
et les: bazokas tunisiens harcèlent la
base.

Des renforts amenés
d'Algérie

Il semble par ailleurs que des ren-
forts supplémentaires — parmi les-
quels le 2e R. E. P. et un régiment
de blindés — ont quitté l'Algérie
par bateau pour Bizerte où ils ne
sauraient tarder à arriver.

Toute la journée d'hier , les avions
français ont sillonné le ciel, volant
souvent au ras des toits et atta-
quant à coups de roquettes, de fu-
sées et de rafales de mitrailleuses,
les barrages tunisiens.

Les avions français ont aussi mi-
traillé la route Tunis - Bizerte , jon-
chée maintenant de débris de ro-
quettes, d'éclats d'obus et de véhi-

cules militaires calcinés. L'un des
points mitraillés a été Menzel Dje-
_____ à six kilomètres environ de Bi-
zerte.

Le porte-avions Arromanches —
d'où plusieurs avions se sont envolés
pour prendre part aux opérations —
continue avec trois autres bateaux
français, à croiser dans les eaux de
la baie.

De source française, on dément
formellement néanmoins les décla-
rations de Radio Tunis selon les-
quelles ces bateaux auraient ouvert
le feu sur les positions tunisiennes.

Les combattants
tunisiens sont

des volontaires
Pour répondre à l'activité aérienne

française, les Tunisiens disposent de
canons et de plusieurs pièces d'ar-
tillerie lourde. Mais, bien que leurs
armes soient pointées vers le ciel , ils
n'ont ouvert le feu qu 'avec parcimo-
nie. Peut-être, craignent-ils, en ti-
rant , de se faire repérer et d'attirer
sur eux les terribles roquettes.

Les Tunisiens sont d'ailleurs sou-
vent de très jeunes volontaires qui
ont répondu à l'appel lancé par le
président Bourguiba. Ils sont un peu
malhabiles, assez inexpérimentés et
lorsque le bruit s'est répandu que les
« paras » allaient attaquer, certains
ont été saisis d'une véritable pani-
que. Quelques-uns, abrités derrière
un mur ou à l'intérieur d'un quelcon-
que bâtiment, n'en ont pas moins
ouvert le feu sur les avions. Mais ils
tiraient avec des carabines ou même
des pistolets et leurs officiers de-
vaient leur crier de cesser le feu.

(Voir suite page 17.)

Coup d'œil
sur le monde

Le référendum turc
ANKARA, 21. — Reuter — Se-

lon les résultats officiels publiés
jeudi , trois Turcs sur cinq ont
voté pour la nouvelle constitu-
tion. 10.322.169 électeurs se sc.it
rendus aux urnes, alors que le
nombre total des électeurs ins-
crits est de 12.735.000.

6.348.141 électeurs se sont pro-
noncés pour la constitution et
3.934.370 contre, en ne tenant
compte que des bulletins vala-
bles.

LA R. A. U. NATIONALISE
LE CAIRE, 21. — AFP. — La

radio du Caire annonce que le
président Nasser a décrété jeudi
soir la nationalisation de toutes
les banques et compagnies d'as-
surance dans les deux provinces
de la République arabe unie.

75 sociétés ou entreprises de la
province égyptienne et 23 autres
dans la province syrienne sont
nationalisées.

Grande-Bretagne
et Marché commun

LONDRES , 21. — Reuter —
L'Union nationale britannique
des paysans a fait savoir jeudi
que si les membres du Marché
commun ne reconnaissaient pas
le caractère particulier des in-
térêts agricoles britanniques, dis
négociations en vue d'une éven-
tuelle adhésion du Royaume-Uni
à la C. E. E. n'offriraient aucune
chance de succès.

MANDATS D'ARRET CONTRE
DES SUD-TYROLIENS

ROME 21. — DPA. — Des
mandats d'arrêt ont été décer-
nés jeudi contre le secrétaire
général du parti populaire du
Tyrol du sud , M. Hans Stanek,
et contre 33 autres leaders de la
minorité allemande qui étaient
maintenus en détention provi-
soire. Les charges relevées con-
tre ces hommes sont : attentats
à la dynamite contre des lignes
ferroviaires , détention d'explo-
sifs et .activité anti-nationale..

Manifestations
antifascistes à Rome

ROME, 21. — ATS - Reuter —
La police annonce que 30 per-
sonnes ont été arrêtées au cours
de manifestations antifascistes
qui se sont déroulées jeudi soir
à Rome, à l'occasion du 25e an-
niversaire de la guerre civile
espagnole.

CREDITS AMERICAINS POUR
LES PROGRAMMES SPATIAUX

WASHINGTON , 21. — ATS-
AFP. — La Chambre par 354
voix contre 59, et le Sénat , à
mains levées ont approuvé jeu-
di après-midi un projet de loi
prévoyant 1.784.300.000 dollars
pour les programmes spatiaux,
Dans cette somme figurent les
fonds destinés à préparer l'en-
voi d'un homme sur la lune. Ce
dernier projet coûtera à lui seul
20 millions de dollars.

Le total approuvé est supé-
rieur de 407.400.000 dollars à
celui que la Chambre avait fi-
xé à l'origine.

Déficit budgétaire
aux U. S. A.

WASHINGTON , 21. — ATS -
AFP — Le déficit budgétaire des
Etats-Unis a atteint 3900 mil-
lions de dollars pendant les dou-
ze derniers mois écoulés, ont an-
noncé jeudi après-midi M. Dou-
glas Dillon , secrétaire d_ Trésor ,
et M. David Bell , directeur du
budget fédéral , lans une décla-
ration commune.

Les négociations

sur l'Algérie.
C'est naturellement l'a f fa ire  de

Bizerte et les graves conséquen-
ces qu'elle pourrait avoir, qui oc-
cupent encore aujourd'hui le de-
vant de la scène internationale. La
fièvre est subitement montée en
Afrique du Nord et nul ne peut
encore prédire ce qui arrivera . Si-
multanément reprenaient hier, au
château de Lugrin, cette fois , les
pourparler s entre une délégation
française et les représentants du
G. P. R. A._ pour tenter de trouver
une solution au problème algérien.

M.  Joxe a selon A. F . P. rappelé
la position française sur les prin-
cipaux points du problème algé-
rien.

Le chef de la délégation fran-
çaise , a proposé la création, sans
tarder , de quatre commissions
techniques au sein de la confé-
rence. L'une d' elles aurait à étudier
les problèmes relatifs à l'avenir des
relations entre la France et le f u -
tur Etat algérien (c 'est-à-dire l'as-
sociation) , et notamment à l'ex-
ploitation des ressources du Sa-
hara. (Autrement dit les Français
proposent d' aborder le problème
du Sahara par le biais de la coo-
pération économique) .

M . Joxe a proposé que ces Qua-

tre commissions travaillent simul-
tanément , pour gagner du temps
et qu'elles se mettent au travail
tout de suite.

Le F. L. N. et les mesures
d'apaisement.

M. Belkacem Krim, de son côté ,
a rappelé les positions de principe
du F . L. N.  Son exposé (pas plus
que celui de M.  Joxe) n'a apporté
de révélations.

Un élément nouveau perce tou-
tefois dans l'exposé du chef de la
délégation F . L. N. : c'est une al-
lusion très nette aux mesures d'a-
paisement qui pourraient s'instau-
rer en attendant qu 'un accord po-
litique permette de proclamer le
cessez-le-feu.

M. Belkacem Krim a proposé ,
pour la conférence , un ordre du
jour préci s et en cinq points : ga-
ranties de l'autodétermination et
son champ d'application (c 'est par
ce biais là. lui, qu'il aborde le Sa-
hara) ; mesures à observer pen-
dant la période transitoire ; garan-
ties of f er tes  aux Européens d'Algé-

rie ; perspectives de coopération
entre l'Algérie et la France ; mo-
dalités techniques du cessez-le-
f eu .

Comme on le voit , la préoccupa-
tion proclamée des deux déléga-
tions est la même : discuter vrai-
ment tous les problèmes ) et pour
cela ne pa s s'enliser dans les mé-
thodes d'Evian. L'ordre du jou r de
M . Belkacem Krim ne coïncide pas
exactement avec les têtes de cha-
pitres de M . Joxe , mais il y a
suff isamment de rapports entre
les deux programmes pour qu'un
rapprochement soit concevable.
Mais la grande di f férence , c'est
que M . Joxe propose que les Com-
missions dont il suggère la créa-
tion se mettent au travail tout de
suite, tandis que M. Belkacem
Krim propose qu'on examine d'a-
bord en séances plénières les cinq
points de l'ordre du jou r qu 'il pré-
conise. Lorsque des bases d 'accord
seront entrevues , dit-il , alors on
pourr a créer des commissions .

Voilà , très schématiquement _ où
l'on en est — selon A. F. P. — à
la f in  de cette première journée.
Chaque délégation annonce :
« Nous attendons la réponse à nos
propositions y . Si bien qu'il est d i f -
ficile de dire maintenant si l'a f -
faire s'engage sérieusement , ou si
le dialogue de sourds continue.

J. Ec.

REVUE DU i

MOSCOU , 21. — ATS-Reuter. —
Selon l'agence d'information Tass.
les spéculateurs Rakatov et Faibi-^
chenko ont été condamnés à mort
par fusillade. Ces deux hommes
avaient tout d'abord été condamnés
à 15 années de prison , mais l'avocat
général fit appel de ce jugement ,

Les condamnés avaient acheté de
touristes étrangers et de quelques ci-
toyens soviétiques des devises et des
monnaies étrangères , en grandes
quantités et les avaient revendues
à haut prix.

Des spéculateurs
condamnés à mort

à Moscou


