
Regard sur l'année horlogère 1960
Ce que dit la Chambre Suisse de l'Horlogerie

(Corr. part, de L'Impartial)
La Chaux-de-Fonds, le 26 juillet.
Le traditionnel rapport de la

Chambre Suisse de l'horlogerie pour
l'année 1960 vient d'être publié.
Comme touj ours il contient une
foule de renseignements intéressants
sur les événements qui ont marqué
la vie horlogère au cours de l'an-
née dernière. Jetons tout d'abord
un regard sur l'évolution de la si-
tuation dans cette branche impor-
tante de l'économie nationale.

Le rapport relève, notamment,
qu'au temps d'arrêt observé à la fin
de 1959, succéda, dès les premiers
mois de i960, une expansion conti-
nue. Les statistiques d'exportation
enregistrent des totaux très proches
du record de 1957. Une production
aussi élevée a posé, dans le domaine
horloger, comme dans celui des au-
tres industries, le grave problème du
personnel. En 1958, le ralentisse-
ment des affaires avait entraîné des
licenciements dans les entreprises
horlogeres, et nombre d'ouvriers
avaient passé à d'autres secteurs in-
dustriels. Le niveau d'occupation de
la main d'oeuvre est dès lors resté
plus bas qu'en 1958 et la pénurie de
personnel rend le recrutement tou-
jours plus difficile. Des autorisations
d'engagement de personnel étranger
ont été obtenues, avec le plein ac-
cord des associations patronales et
des syndicats ouvriers. Il s'agit sur-
tout d'assurer et de coordonner la
production des ébauches et des four-
nitures. Les risques de transplanta-
tion dans le champ des travaux fa-
ciles, peuvent être en effet considé-
rés comme négligeables. Pour parer
au manque de main-d'œuvre et

hausser la productivité au niveau
désirable, il est nécessaire de ratio-
naliser et d'automatiser la fabrica-
tion dans une mesure toujours plus
large.

Tendance au regroupement
Plusieurs fabricants envisagent de

se grouper selon leurs affinités de
production. Les dispositions de la
nouvelle convention collective ont
encouragé la tendance au regroupe-
ment. Une vingtaine de concentra-
tions d'entreprises sont aujourd 'hui
réalisées ; elles vont de la concen-
tration d'achat, jusqu 'à une inter-
pénétration sur les plans industriel
et commercial.

Cette tendance à rechercher des
solutions communes s'est manifestée
en particulier par la constitution de
la «Coopérative de fabricants suis-
ses d'horlogerie », fondée en avril
1960 à Neuchâtel, par 70 fabricants
et dont les sociétaires sont aujour -
d'hui déjà au nombre de 120. La
nouvelle coopérative ne se propose
pas seulement de réduire les prix
en .groupant les commandes passées
par ses membres ; elle compte inten-
sifier — grâce à ses groupes d'étu-
des — la rationalisation sur tous les
plans : diffusion de procédés mo-
dernes de remontage, développement
de calibres standard, production de
montres électriques.

(Voir suite en pag e 6)

L'EUROPE POLITI QUE DES SIX
LETTRE DE BONN

EST CETTE FOIS -CI EN MARCHE !
Bonn, le 26 juillet.

Bonn a été mardi dernier, et pour
un jour , la capitale de l'Europe. Les
chefs d'Etat ou de gouvernement de
de la communauté des Six, qu'ac-
compagnaient leurs ministres des
des af faires  étrangères y ont en e f -
f e t  tenu leur seconde conférence au
sommet.

Pour cadre de leurs délibéra tions,
le gouvernement féd éral avait jeté
son dévolu sur le palais de la Redou-

' i
De notre correspondant de Bonn

ERIC KISTLER
*v )

te à Bad Godesberg , ancienne rési-
dence d'été du prince évêque Clé-
ment Auguste , résidence transfor-
mée plus tard en casino — car la
ville possède des eaux — "lequel
abrite aujourd'hui les réceptions of-
ficielles.

Par sa nature, cette rencontre res-
semblait à la réunion des membres
d'un seul club. Tous les premiers
ministres , et à plus f orte raison les
chefs de leur diploma tie, se connais-
sant de vieille date. Sans doute y dé-
nombrait-on les représentants de six
pays , ce qui ne les a pas empêchés de
ne parler que_ deux langues, le fran _
gais et l'allemand.

L'impression qui prévalait à la
veille de leur rencontre était teintée
d' un certain pessimisme. On se sou-
vient en e f f e t  qu'elle avait été ajour-
née, le 5 mai dernier, parce que les
divergences qui existaient étaient
telles qu'il était exclu que même à
l'échelon le plus élevé, elles puissent
être balayées, voire seulement apla-
nies.

Il est vrai que depuis, les experts-
directeurs politiques des ministères
des af faires  étrangères intéressés
qui composent la commission Fou-
chet , du nom de l'ambassadeur de

I France à Copenhagu e — s'étaient
remis à l'étude des dossiers. A Rome,
le 10 juillet , les ministres des a f fa i -
res étrangères avaient pris note de

leur rapport et maintenu pour le 18
de ce même mois le sommet euro-
p éen.
Les difficultés qui subsistent.

Et pourtant, nombre de difficultés
subsistaient encore. En prenant
plac e autour du tapis vert , les chefs
d'Etat et de gouvernement trouvè-
rent dans leur marocain un projet
de déclaration de principes laborieu-
sement élaboré par la commission
pr écitée. Il constituait déjà une
synthèse de trois avants-proje ts, ita-
lien, allemand et français.

(Voir suite en page 2).

Une splendide géante
LA REVELATION D'HOLLYWOOD POUR 1961

qui s'appelle Djoulee Newmar

On aura vu bien des choses à Holly-
wood. Mais un lézard géant pour garde
du corps , c'est tout de même une
trouvaille. Elle marque l'avènement de
la nouvelle « bombe » du cinéma amé-
ricain : Julie Newmar.

]ulie — prononcer Djoulee , à l'améri-
cain , ce qui fait beaucoup plus volup-
tueux — est très grande et blonde, et
ses courbes n'ont rien à envier à celles
de Marilyn Monroe. Mais son visage
à la beauté classique et altière évoque
celui de Brigitte Helm, l'« Antinéa »
du cinéma muet.

Toute vedette a son style, son « thè-
me », pourrait-on dire : celui de Julie
Newmar semble celui de la beauté
farouche : le lézard géant a été dressé
à la défendre contre les admirateurs
trop entreprenants...

Actrice à quinze ans
On pourrait croire qu 'elle n 'a pas

besoin de cela pour savoir se défendre.
Fille d'un professeur d'éducation phy-
sique et d'une danseuse suédoise , elle
possède , à vingt-quatre ans, neuf ans
d' exp érience cinématographique. Elle a
en effet tourné son premier film à
l'âge de seize ans , après avoir été
pendant un an première danseuse à
l'Opéra de Los Angeles , dont elle était
la benjamine.

Mais « la ronde du mariage » sera
son premier film de vedette. Aussi , à
court d'idées de lancement publici-
taire , les agents de Julie ont-ils intro-
duit dans son appartement une véri-
table ménagerie en liberté : un canari ,
un ara multicolore, un perroquet jau-
ne, une mangouste, et le lézard géant.

Comme c'est la nouvelle mode pour
les stars, depuis Marilyn Monroe et
Tony Perkins, Julie ne vit pas à Hol-
lywood , mais à New-York, dans un
« grenier » de luxe, à l'angl e de la
63e Rue et de l'East River. Sur la

porte, un grand écriteau : « Regardez
bien où vous posez vos pieds. » On
songe à une marche , et non à cette
faune exotique.

De Rickky à Napoléon
Ce n'est pas tout : au milieu de l'ap-

partement se trouve une énorme plante
tropicale dont le feuillage envahit
jusqu 'au plafond. C'est là que , sur un
ordre de la maîtrersse de maison,
Rikk y la mangouste, Tom Tom le
lézard , Puff y le canari , Dick l'ara et
Napoléon le perroquet se réfugient dès
l'arrivée d'un visiteur.

(Voir suite en page 6) .

/ P̂ASSANT
Johnny Hallyday est, paraït-11, un de

ces chanteurs modernes et dynamiques
qui mettent la jeunesse en transe.-

L'autre jour il débarqua , nous dit Jean
Can, dans une petite ville française et
tint au directeur du théâtre ce langage :

— Combien vous avez de policiers ici ?
n me les faut tous.

— Et pourquoi ? demanda tout inter-
dit le brave directeur du théâtre.

— Parce que, je vous préviens, par-
tout où je passe les jeunes cassent tout.

— Ho ! ho ! répondit le directeur, ici
c'est pas partout. Ici c'est calme ; les
jeunes sont calmes ; ici, il se passe rien.

— Bon, répondit Hallyday ; moi je
vous aurai prévenu.

— Et alors, a demandé Jean Can à son
neveu, qui lui racontait la chose ?

— Alors, ils ont tout cassé... Ils ont
gueulé, arraché les tuyaux du chauffage
central... c'était chouette, Halliday est
arrivé, chemise ouverte, avec de la lu-
mière rouge, une guitare en argent et
dès qu'il a commencé à chanter, le ven-
tre en avant, c'est parti !

Eh oui ! c'est parti... Car aujourd'hui,
paraît-il, dans certains pays quand une
musique plait, on n'applaudit plus, on
hurle, on monte sur les chaises et on
f... le mobilier en l'air. Quitte à rosser
les agents s'ils s'en mêlent !

Magnifique jeunesse qui témoigne ain-
si de sa vitalité et d'un enthousiasme.»
à tout casser !

Hier on avait le mot.
Maintenant on a la chose.
Et l'on prétend que la musique adou-

cit les moeurs...
II faut dire aussi qu'U y a musique

et musique, comme il y a jeunes se et
jeunesse. Et puis il ne faudrait pas trop
la critiquer cette jeunesse quand on voit
ce qui se passe dans le monde des adul-
tes. Ainsi on se demandait l'autre jour
quel sacré cha-cha-cha M. Bourguiba
avait entendu lorsqu 'il est descendu su-
bitement sur Bizerte...

Le père Piquerez.

Les combats ont pris fin dans la base
franco-tunisienne, ce qui ne veut pas
dire qu 'il ne s'y passe plus rien :
témoins ces «paras» qui vont inspecter

ce qui se passe dans une maison.

On rétablit l'ordre à Bizerte
f

- Quand tu auras terminé avec ton fil , tu me débrouilleras aussi ma laine.

Sourire de saison è ér\

Abdulla al-Salim al-Sabah , souverain
de l'Etat pétrolifère de Koweit,

convoité par l'Irak.

Nos p ortraits

Deux cannibales se rencontrent.
— Qui était la joli e blonde, demande

l'un, avec laquelle je t'ai vu il y a deux
Jours ?

— C'était pas une jolie blonde, ré-
pond l'autre, c'était mon dîner 1

La blonde

Le député travailliste Norman uodd
profitera vraisemblablement du débat
qui doit s'ouvrir à la Chambre des
Communes sur les mesures d'austérité
prévues et attendues pour ouvrir le feu
à boulets rouges contre le yacht royal
« Britannia ».

M. Dodd a déjà fait connaître son
point de vue :

— C'est un scandale. L'argent des
contribuables est gaspill é dans de tels
voyages, inutiles, surtout -en ce mo-
ment de crise.

Le député évoquait le récent voyage
fait par la reine à bord du «Britannia»
(4000 tonnes) à Ipswich. Celui-ci
n 'avait duré qu'une journée et il avait
eu le caractère d'une simple prome-
nade.

Selon le « Daily Herald » (de ten-
dance travailliste), le « Britannia »
coûte 1000 livres par jour (12.200 fr.),
qu'il soit en mer ou non. En mer, il
faut compter le combustible en plus.

Le journal ajoute que dans bien des
cas, le chemin de fer revient moins
cher et se penchant sur le voyage
d'Ipswich, il fait remarquer que le
train met 79 minutes pour accomplir
les 127 km. de la distance contre 14
heures 30 pour 177 kilomètres par le
« Britannia ».

Le yacht royal «Britannia»
sous le f eu d'un député

travailliste ?



L'EUROP E POLITI QUE DE S SIX
LETTRE DE BONN

EST C ETTE FOIS-CI EN MARCHE !
(Suite et fin)

Ce document servit en quelque
sorte de guide à leurs conversations.
Son examen a suscité des discussions
sur beaucoup de problèmes de fond .
Mais cela dit , on vit les Six premiers
ministres et le génral de Gaulle en
refondre eux-mêmes sur certains
points le texte. Pour cela, ils écour-
tèrent d'une heure la promenad e en
bateau sur le Rhin au cours de la-
quelle se nouèrent des entretiens en
tête-à-tête qu'on s'accorde générale-
ment à qualifier de fructueux.

Cette déclaration comprend un
préamb ule et un ensemble de déci-
sions. Dans le préambule , les chefs
d'Etat ou de gouvernement souli-
gnent l'importance des tâches que
l'Europe est appelée à remplir dans
le concert des pe uples libres pour
sauvegarder la liberté et la paix
dans le monde. Ils sont convaincus
que seule une Europe unie, alliée aux
Etats-Unis — et cette référence
explicite mérite d'être tout par ticu-
lièrement relevée — est en mesure
de faire face aux dangers qui mena-
cent notamment l'existence de notre
vieux continent. Ils sont résolus à
développer leur coopération p olitique
en vue de l'union de l 'Europe et à
poursui vre l'oeuvre entreprise dans
les communautés existantes. Ils sou-
haitent enfin — autre.point impor-
tant de ce document — l'adhésion à
celles-ci d'autres Etats européens
prêts à assumer dans tous les do-
maines les mêmes obligations et res-
p onsabilités.

Les décisions prises.
• Ils ont pa r ailleurs décidé de :

1. donner forme à la volonté poli ti-
que de lui assurer la régularité qui
créera progressivemen t les condi-
tions d'une politique commune qui
permettra finalem ent de consacrer
l'oeuvre entreprise dans les institu-
tions ;

2. de réunir régulièrement pour
harmoniser leur action en vue de
parveni r à des positions communes,
ce qui ne peut que favoriser l'union
politique de l'Europe, et renforcer
ce faisant l'alliance atlantique ;

3. charger la commission Fouchet
de leur présenter des propositions
sur les moyens qui permettraient de
donner aussitôt que possible un ca-
ractère statutaire à l'union de leurs
peuples .

Vers l'unification.
En un mot, l'impression qui se dé-

gage de cette conférence est que
l'Europe, aujourd'hui est en marche.
Le convoi avait certes déjà pris le
départ, mais il n'était pa s allé bien
loin. L'impulsion lui manquait. Elle
vient de lui être donnée . Il peut
maintenant aller de l'avant, bien
qu'évidemment d'une manière fort
lente et précautionneuse .

Chefs d'Eta t ou de gouvernement
ont esquissé les grandes lignes de
l'unification de notre vieux conti-
nent. Leur déclaration d'intention
ressemble à cet égard à une sorte de
charte du devenir européen. A ce
devenir, ils ont f ixé  un cadre très
large et encore lâche. D'une part ,
parce qu'à cet échelon, il ne pouvait
en aller autrement. De l'autre aussi
parce que la solution arrêtée est une
solution de compromis.

C'est justement ce compromis qui
explique que l'accord , encore problé -
matique à la veille de leurs travaux,
ait pu être réalisé. Et il l'a été de
telle manière que chacun des pre-
miers ministres, y compris M. Le-
fèvre qui a tenu des propos forts

maladroits à son arrivée à Bruxelles,
peut préten dre avoir en grande par -
tie obtenu satisfaction.

Levée de l'opposition hollandaise.
Le ministre hollandais des a f fa i res

étrangères semble avoir renoncé
pour deux raisons à l'opposition dont
il avait fa i t  preuve jusq u'ici. En pre -
mier lieu, il s'est rendu compte qu'el-
le provoquait de l 'humeur chez ses
partenaires, et que cette petite co-
médie avait assez duré. Mais dans le
même temps, la lance rompue en
faveur de la participat ion d'autres
pays aux traités de Rome et de Pa-
ris (ce dernier était celui de la
C.E.C.A.) qui s'adresse implicitement
à la Grande-Bretagne, allait au-de-
vant de son attente. Elle était aussi,
il faut  le préciser, de nature à plai-
re à Bonn.

Quant à la France, elle a sans
doute lâché un peu de lest. Il n'a
pas été question de fonder une com-
mission composée des ministres de
la défense , ainsi qu'elle le proposait
initialement. Mais le maintien en
exercice de la commission Fouchet
représente la garantie d'une institu-
tionalisation ultérieure dont la for-
me ne se dessine peut-être pas en-
core mais Qui pourrait bien, sous
certains aspects, ne pas se distinguer
beaucoup du fameux secrétariat po-
litique permanent qu'elle suggérait
et qu'hier encore tout le monde reje-
tait.

Fédération , Confédération ?
Va-t-on dès lors vers la fédération,

la confédération ou l'Europe des pa-
tries ? Il est encore malaisé de le
dire, mais il apparaît que la formule
choisie serait légèrement de tendan-
ce fédérative. C'est en tout cas ce
qu'inclinent à penser les milieux
gouvernementaux de Bonn. En tout
état de cause, il est d'autant plus
prématuré de s'attacher à une
orientation d éterminée que les S ix
sont convenus que la querelle des
concepts était dépassée et qu'il f a l -
lait progresser d'une manière -prapf .
matique.

Ils n'ont enfin qu'abordé les pro-
blèmes de défense , et pour cause !
Devant la menace qui pèse sur Ber-
lin, il importait qu'ils adoptassent
un front uni. Dans ce sens la crise
latente et qui mûrit lentement a en-
traîné chez eux un réflexe de défen-
se qui s'est en définitive traduit par
une manifestation de solidarité en
faveur de la République fédérale.

Cet aspect ne saurait être sous-
estimé. Car de l'avis des observa-
teurs et même des délégations , la
tension internationale a exercé une
influence non négligeable pour ne
pas dire prépondérante dans la réa-
lisation de cet accord . Elle a en e f -
f e t  favorisé la simplification de cer_
tains problèmes qui n'ont pourtant
été résolus que partiellement , voire
même seulement en apparence. Ce-
la représente une hypothèque. L'im-
pulsion nouvelle conférée à la cons-
truction européenne saura-t-elle la
vaincre ?

Eric KISTLER.

Les mystères
île New-York

Roman policier

Après un voyage d'une demi-heure,
l'auto pilotée par Jameson venait de s'ar-
rêter, sur les indications du prisonnier,
au coin de l'une des rues donnant sur la
place de l'église. « Walter », dit Clarel,
« je vous confie le citoyen. Pour moi, Je
vais voir ce qui se passe à la sacristie,

qui me semble un singulier lieu de ral-
liement. »

Contournant le temple, il arriva bien-
tôt près du bâtiment qui y était accolé
et dont une fenêtre donnait sur la place.
Se glissant Jusque-là, il Jeta prudem-
ment un œil à travers le carreau. Mai-

gre son habituel sang-froid, il frissonna :
Elaine était en face de lui , fixant un
homme dont il ne pouvait voir le visage !

Soudain, détournant la tête avec une
expression de mépris, la jeune fille porta
son regard vers la fenêtre et réprima
un sursaut. De l'autre côté du vitrage.

elle venait d'apercevoir le visage de Jus-
tin qui , un doigt sur les lèvres, semblait
lui recommander de contenir son émo-
tion. Puis un autre signe l'invita à se
diriger vers la porte.

M [ CASIN O 1
' A proximité Irr :ate '

de Nyon et de Genève

JEUDI 27 JUILLET
SOIREE DE GALA, avec

Sacha Distel
accompagné
par Raymond LE SENECHAL et son
ensemble

Deux fillettes de huit ans sont en
grande conversation. Tout à coup cette
conversation prend une tournure im-
prévue :

— Pour avoir un bébé, dit l'une des
deux fillettes, ii te faut aussi un mari,
tu sais ?

— Oui, je sais, dit l'autre. Mais je ne
sais pas pourquoi.

— Quelle question ! s'exclame la pre-
mière. H faut quelqu'un qui paie le
tout !

Biologique

La fille aînée de l'empereur du Japon
Mme Shigeki Higashikuni , a succombé

à l'âge de 35 ans, à une opération
chirurgicale.

Deuil au Japon

Grâce à l'appareil lumineux que les
compagnies d'assurance-vie avaient ins-
tallé à l'Hyspa, à Berne, on a pu con-
naître le taux de mortalité de la po-
pulation suisse. L'intérêt de ces chiffres
n'échappera à personne, puisque, com-
me disent les chroniqueurs politiques
grands dévoreurs d'expressions nouvel-
les et fausses : «nous somme tous con-
cernés».

Sur 1000 Suisses il en meurt :
49 entre 1 et 10 ans
9 entre 10 et 20 ans

17 entre 20 et 30 ans
22 entre 30 et 40 ans
44 entre 40 et 50 ans

106 entre 50 et 60 ans
206 entre 60 et 70 ans
309 entre 70 et 80 ans
208 entre 80 et 90 ans
29 entre 90 et 100 ans

Le communiqué ajoutait ces lignes in-
consciemment poétiques : «A la fin , sur
ces 1000 lampes, il n 'y en a plus qu 'une
seule qui reste allumée, la lampe de
celui qui a dépassé 100 ans.»

La f lamme d'Aladin

Une exposition montrant tous les aspects de la science du Pôle Sud (météoro-
log ie , géologie , glaciologie , etc., etc.) s'est ouverte à Zurich : voici comment

on représente les explorateurs polaires.

L'Antarctique, le Continent blanc

I— Eduquons-les ! Eduquons-nous 1 —————
Du côté de nos écoliers

Faut-il vousoyer les élèves au sortir de Vécole
primaire ? - Ef dès quel âge ?

C est une mère de famil le  qui nous
pose la question suivante :

— Ma fille a quatorze ans et quart.
Elle est entrée à l'Ecole secondaire à
quatorze ans à peu près, grande pour
son âge , déj à jeune fille physique-
ment , si elle est restée gamine mo-
ralement et psychologiquement. De
tous ses professeurs, un seul la vou-
soie, elle comme ses camarades d'ail-
leurs. Tous les autres, même les plus
jeunes, frais émoulus de l'Université,
vingt-deux, vingt-trois ans, tutoient
gros comme le poing tous leurs dis-
ciples : ont-ils raison ? Remarquez
qu 'à ma fille , cela lui est semble-t-
il indifférent, mais comme j'ai quel-
que peu habité la France, où ce tu-
toiement est absolument inconnu , je
me demande si ce ne serait pas de
meilleure psychologie que de traiter
immédiatement les élèves de cet
âge comme des jeunes gens. Quitte
à exiger d'autant plus d'eux, en dis-
cipline, politesse et travail.

Comme nous abondon s dans le sens
• notre correspondante ! Que l'on

tutoie les en fan ts  des classes primai-
res, d'accord , mais il est plus sage ,
dès douze ans , de les traiter en jeu-
nes gens ! Surtout au gymnase , école
secondaire , non pas que les écoliers
de ces classes vaillent plus que ceux
du degré primaire , mais parce que
l'on risque de les avoir à l'étude plu-
sieurs années , certains d 'entre eux
tout au moins. Il y aura un moment
où il faudra bien pratiquer le vou-
soiement : pourquoi ne pas com-
mencer tout de suite ? Cela f a i t  par -
tie de la courtoisie entre maîtres ct
élèves, supérieurs et inférieurs .

Car cela ne vaut pas seulement
pour l'école. Il existe des che f s  ou
ouvriers qui , pour avoir tutoyé les
apprentis entrés dans leurs bureaux
à quinze ans, se croient permis de
continuer quand ceux-ci ont trente
à trente-cinq ans. Et qui seraient
vexés si enf in , le barbu qu 'ils ont
connu alors qu 'il portait culotte
court e leur disait : « A  la tienne ,
mon vieux ! Tu me tutoies, j' en fa i s
autant ! >. Bref , dès qu 'un jeune
homme ou une jeune f i l le  passe d' un
stade scolaire à un autre, le vousoie-
ment est absolument de rigueur, et
si j'étai s directeur d'une école ou
chef d'une entreprise (ce qu'à Dieu
ne plaise) j' interdirais strictement le
tutoiement entre ceux-ci et ceux-là.
La première « frontière » devrait
marquer le changement de ton.

Aussi felicite-je un maître du pro -
gymnase de notre ville qui , à l'exem-
ple des moeurs françaises , vousoie
immédiatement ses élèves de onze
ans : est-ce pour cela que chez lui
la question de discipline et de respect,
du maître ne se pose pas ? Non, il
a d'autres qualités encore, mats en-
f i n , à mon avis (je réponds donc très
franchemen t à votre question, Ma-
dame, mais serais heureux que les
adeptes du tutoiement me donnent
le leur) , on ferait bien de l 'imiter
sur ce point.

Le cousin JEAN.
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- La semaine prochaina-j -iRetour
aux châtiments corporels 7

Mercredi 26 juillet
SOTTENS : 17.30 L'Heure des en-

fants. 18.15 En musique ! 18.30 Le Mi-
cro dans la vie ! 19.00 Ce jour en Suis-
se. 19.15 Informations. 19.25 Le Miroir
du monde. 19.50 L'aventure vous parle.
20.00 Radio-Lausanne sur la place. 20.30
Le Mercredi symphonique. 22.10 Hu-
mour et poésie. 22.30 Informations. 22.35
Les joies du jazz.

Second programme : Studio de Luga-
no : 19.00 Emission d'ensemble. 20.00
Le Barbier de Séville, opéra en 2 actes,
Rossini. 22.10 Disques variés. 22.30 Pro-
grammes de Sottens et de Monte-Ce-
neri .

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Mélodies populaires. 19.00
Actualités. 1950 Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00
Musique de danse pour la jeunesse. 20.25
Le Procès, feuilleton d'E. Heimann.
21.00 Formations récréatives de nos stu-
dios. 22.15 Informations. 2250 Oeuvres
de J.-S. Bach.

„ , TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjournal. .20.15 En passant...

20.35 Histoire de l'hélicoptère. 21.00 Eu-
rovision. Londres : Première nuit des
Concerts Promenades de la BBC, au
Royal Albert Hall. 21.30 Eurovision. Tu-
rin : Championnats du monde d'escri-
me. 22.30 Dernières informations. 22.35
Teléjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
19.00 Robi et Valérie. 19.15 Journal :

Echos. 19.25 Télé-philatélie. 20.00 Jour-

nal. 20.30 Bastille Day. Caravelle aux U.
S. A. 2150 La musique et la vie. 22.05
Télé-diagnostic. 23.00 Journal.

Jeudi 27 juillet
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Premiers propos. Musique
pour tous. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Midi à quatorze heures... Diver-
tissement musical. 12.15 Le Quart d'heu-
re du sportif. 12.35 Soufflons un peu.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Le feuilleton de Radio-Lausanne : L'Or
du Cristobal (24) , par John Michel.
13.05 La Coupe des vedettes. 1355 Le
Quart d'heure viennois. 13.40 Composi-
teurs suisses. Marcel Bornand. 1355
Deux mélodies d'Emile Jaques-Dalcro-
ze. 16.00 Entre 4 et 6...

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Rythmes. 7.00 Informations. 7.05 Con-
cert. Proverbe du jour . 11.00 Emission
d'ensemble. 11.30 Musique suédoise. 11.45
Chronique jurassienne. 12.00 Chant.
1250 Nos compliments. 1259 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Musique ré-
créative moderne. 1350 Impressions
italiennes. 14.00 Pour Madame. 16.00
Mélodies populaires. 16.30 Une histoire
en dialecte bémols. 16.50 Orchestre ré-*1
créatif bâlois.

—«—• Raidlo© •



A vendre, à 10 minutes d'auto de Neu-
châtel, dans centre industriel, proche
trolley, d'accès facile,

MAISON 2 APPARTEMENTS
de 4 et 5 pièces

' AVEC
LOCAUX INDUSTRIELS, env. 100 m2.
Maison sans confort mais en bon état.
Jardin, balcon, véranda couverte. Prix :
Fr. 48 000.—. Pour traiter, Fr. 15 000.—
à Fr. 20 000.—.
Agence immobilière Claude Butty,
ESTAVAYER-LE-LAC Tél. (037) 6 32 19

Avendre, 11 km. Neuchâtel, situution
dominante, vue étendue, plein soleil,
proche gare et industries,

RAVISSANTE VILLA LUMINEUSE
4 CHAMBRES TOUT CONFORT

Prix : Fr. 50000.-
Impeccable, cuisine moderne, ' central,
buanderie avec prise pour machine à
laver ; beau jardin 500 m2. Pour traiter
Fr. 20 000.— suffisent. — Agence immo-
bilière Claude Butty, ESTAVAYER-LE-
LAC, téléphone (037) 6 32 19.

Pour satisfaire notre clientèle,
nos magasins

R E S T E R O N T  O U V E R T S

pendant les vacances horlogeres

=> neUf LAVAGE
0 et REPASSAGE
-O de RIDEAUX
m mmm

5- Ouvert de 14 à 18 h.
Progrès ? Tél. 2 47 23

Domicile : 2 27 94

RÉPARATIONS
VENTES
HORLOGERIE

Rhabilleur
professionnel
30 ans de pratique
en Suisse
et à l'étranger

nUDni Tél 233 71

FIANCÉS! Si
vous pensez (MODERNE), alors

choisissez la salle à manger
«ZIELLA » au ton acajou si chaud,
comprenant :

1 buffet moderne 2 tons,
1 table nouveau style,
4 chaises modèles 1961,

sièges et dossiers richement rem-
bourrés recouverts d'un nouveau
tissu.
Le salle à manger COMPLÈTE

Fr. 1250.-
Modèle de même composition, mais
avec buffet de 285 cm. de long, la
chambre complète

Fr. 1580-
Pour visiter, service automobile

gratuit

Livraison franco - Facilités de
payements

Des MILLIERS de clients satisfaits

AMEUBLEMENTS ODAC
FANTI & O» - COUVET

Tél. (038) 962 21 ou 963 70

En vacances, lisez « l'Impartial >

lAi^&Ài Q -,

Av. L.-Robert 31
ler étage

Tour du Casino

est ouvert
PENDANT LES

vacances horlogeres
DURANT CETTE PERIODE,
PROFITEZ DE NOS

PRIX AVANTAGEUX I

1 machine à laver
INDESIT et
une LADEN-EUROMAT
avec légers défauts d'é-
maillage sont cédées à des
prix réduits. — S'adresser
à NUSSLÉ S. A., rue du
Grenier 5-7, tél. (039)
2 45 31.
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Ld Tous vos llièmes LJ
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Tous 
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J et P. 33, les nouveaux f i l ma à émulsion mince ^^J¦ aux propriétés sensationnelles: 20" et 23°DIN. I ¦'

^^^| Grain des plus fin. Emulsion durcie spéciale- ^^ j
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I mum d'agrandissement.
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Une jolie course an Val
d'Hérons (1450 m.)

LES HAUDÈRES
Hôtel des Alpes
Raclettes en plein air,
spécialités valaisannes,
assiettes surprises, fon-
due, plats du jour , crus
de 1er choix, chambres et
pension. Prix modérés.
Parc pour cars et autos.
Téléphone (027) 4.61.18.
Gherri-Moro-Nigg.

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

Vacances 1961
Voyage de 2 jours

Du 2 au 3 Les 4 cois : Grimscl - Furka

Wl Snsten - Brnnl8 Fr- 58-

Voyages de 1 et % jour

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

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

.. téléphérique Fr. 2450
y„61î ,?-, ̂  Le Lao Noir - Schwarzenbourg28 juillet Berne pr. 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. IL—

Berne, visite fosse aux ours,
Lundi jardin animaux Fr. 9.—
31 Juillet Clos-du-Doubs - Saint-Ursanne

Fr. 10.—

L'Entlebuch, aveo grand dîner
à Eggiwil Fr. 28^—

Mardi Chasserai - Gorges de Douanne
ler Août Fr. 12.—

Course surprise du ler Août
Fr. 10.—

Colmar - Strasbourg - Mulhouse
Mercredi Fr. 28.—
2 août Goumois - Jura Français

Maiche Fr. 8.—

Berne - Col du Brunig
Jeudi Lucerne Fr. 22.—
3 août Le Creux-du-Van - Le Soliat

Fr. 10.—

Le Grand St-Bernard Fr. 30.—
Vendredi Le Valais - Verbier - Le Léman
. ». Fr. 24*—

La Tourne - Neuchâtel
Chaumont Fr. 8.—

Samedi Chasserai Fr. 8v—
5 août La Sagne - Som-Martel Fr. 5.—

Grand diner de fin de vacances
_, . à Gempenach Fr. 25^—Dimanche , , „, -n- * __*.. Le Lac Bleu - Kandersteg6 août Fr. 16.50

"V."\°, Coursé surprise" f ' Fr.' 'li^
' TfinD'resf fle voyage acceptés' "

Programme des courses à disposition

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



Afin de favoriser l'écoulement des abricots valaisans, . Ê̂00\
et pour faire profiter nos clients et amis de la magnifique récolte, ^m\
nous organisons, Wl

les 27, 28 et 29 juillet, une Grande VCIlte Spéciale ^̂  
f par ioo g. -.222)la pièce de 450 g. ê\ %

de I WEB

gâteaux -* abricots ¦¦
Mardi 1er Août, nos magasins restent fermés l'après-midi B""^FT^̂ ^̂ Î ^̂  ^^^̂ ^^^

I 1 Fidèle à Lf i  r̂ J *7âT^J 
est 
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directement à la Fabrique exposition, nouvelle et agrandie, de Pfister Ameublements S.A.
Réservez à temps les places gratuites si désirées pour la course en car R G Tl S 6 igfl 6 ET! C fl t S 6t IllSC!*! pt lODS SUprèS fl 6
à Suhr " 

Heures de dépari : SAMEDI 29 JUILLET 1961 WZZ '
, „ . :- ..

La Chaux-de-Fonds, Place de la Gare 12 h. 30 .¦ ¦> '- Wjà̂^g\ $9^ x̂-m-,C{

Neuchâtel, Terreaux 7 13 h. 07 Bk0& B 0êLT M t7^ÊLW^^^Œffl»fè!ŒŒfâffif? IZTMS
Bienne, Place de la Gare 14 h. ; HLlBl ¦ wfïlMtfhd^lW' '

Nous profitons de l'occosion qui nous est offerte pour remercier tous nos clients de

d n̂bi:: ceen,.,émoi9née e* res,ons à leur en,ière disposi,ion pour ,ou,e queî,ion Neuchâtel , Terreaux 7 — Tél. (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 sty les, 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-AMEU BLEMENTS S.A., SUHR, vous offre d'ÉNORMES AVANTAGES
V /

M auprBS est ouver,e ,ous les leudis, entre midi et deux heures,

La bijouterie HQtp-hlin sans interruption, pour permettre aux personnes

***cit qui ne peuvent se libérer de faire leurs achats

Débrosses
seraient achetées. Ecrire
sous chiffre C N 15455,
au bureau de L'Impar-

. Ual.

Lambretta
moteur i960, à vendre
pour cause de départ. Bas
prix. — S'adr. XXII-Can-
Lons 25.

En vacances , lisez
L'IMPARTIAL

A VENDRE

TRUIES
I portantes de 12' à 13' sSs-
| mairies, première, nichée.
I — S'adresser à M. H.

Biihler, Les Convers, tél.
(039) 8 21 62.

PRÊTS
sans caution Jusqu 'à
Pr. 2000.— sont accor-
dés à ouvriers, em-
ployés ou fonctionnai-
res solvables. Modes de
remboursements variés
B. GRAZ, Lausanne.

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

URGENT
Bas prix à vendre régula-
teur moderne 45 fr., Joli
petit canapé 25 fr., armoi-
re deux portes pour habits
50 fr. ainsi qu'un bon lit
turc complet. — Télépho-
ne (039) 2 75 68.

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. — Faire offres
sous chiffre O F 15269,
au bureau de LTmpartial.

CHAMBRE meublée est
demandée par Monsieur
de 25 ans. — S'adresser
à M. Boni , rue du Parc 6.

PERROQUET égaré de-
puis dimanche après-mi-
di, de grosse taille. Rouge,
jaune, bleu. — Prière de
renseigner au numéro de
téléphone (039) 3 3185,
Charrière 1. Bonne récom-
pense.
PERRUCHE bleue, blan-
che et noire s'est envolée
limanche quartier Numa-
ga. La rapporter à M.
Paul Kurth, rue Numa-
Droz 208, contre récom-
pense ou tél. au (039)
2 0141.

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

260.— 300.— 330.—
380.— 450.—

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

1 -TC-DIUIIMCD M^O I VOICI notre fl fl qui durera H
TLRlVIINtR NOS #_ . .„ seulementàW pour
O/M r\CC^ aytorises Jl /^TTB^BM M 

quelques
: SOLDES officiellement l\Cl É ICiN » - 1 J°urs

jusqu au 31 juillet |.| n%  ̂ I ¦ V^ ¦  ̂ ( *

par exemple:
TOUTE NOTRE

j i COLLECTION D éTé en achetant une robe, un manteau ou m
1 DÉBARRASSÉE Un costume, VOUS AVEZ LE CHOIX 1

SANS EGARD A

H L ANCIEN PRIX ' d'une jupe ou d'une blouse EN PLUS, H
1 EN PAYANT SEULEMENT la robe, le 1
B manteau ou le costume. 8
I Les articles de

' j .  ;' A - ' " "" O- " "'' *\ ¦'¦ "" ¦'¦ - ¦ - ' 1_¦w .vjiatre„actiûn. ĉ pour « ,.,,„,,.=...,. min—"irrigi m
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Nos nouvelles de dernière heure

A Paris
Le discours du président Kennedy

est considéré dans la capitale fran-
çaise comme destiné à faire com-
prendre aux Russes que l'Occident
n'hésitera pas à entrer en guerre
si Moscou porte sérieusement at-
teinte à la liberté de Berlin-Ouest.
L'insistance du président à souligner
que la source de la tension mondiale
actuelle se trouve non pas à Berlin
mais à Moscou correspond au point
de vue français. L'avertissement
donné à la Russie de ne pas com-
mettre la dangereuse erreur de croi-
re que l'Occident est trop égoïste et
trop mou pour résister à une attein-
te à la liberté dans d'autres pays
fait écho au langage de fermeté
adopté récemment par le général de
Gaulle.

Dans les milieux officiels, on ap-
précie le fait que le président des
Etats-Unis, tout en adressant un
sérieux avertissement à l'U. R. S. S.,
ait reconnu les préoccupations pro-
pres à la Russie concernant sa sécu-
rité nationale et fait part de son
empressement à discuter avec les
Soviétiques des moyens et des voies
pouvant permettre une diminution
de la tension internationale.

Moscou :
«LA VOLONTE DE NEGOCIATION
DU PRESIDENT KENNEDY EST LE

SEUL COTE ENCOURAGEANT
DE SON DISCOURS »

MOSCOU, 26. - UPI. - Le texte du
discours radio-télévisé du président

Les reactions
au discours Kennedy

Au Congrès américain
WASHINGTON , 26. — ATS-AFF

— La plupart des membres du Con-
grès interrogés mardi soir sur le
discours prononcé par le Président
Kennedy ont réaffirmé leur entier
appui aux déclarations faites par le
chef de l'Etat.

M. Leverett Saltonstall, l'un des
membres les plus influents de l'op-
position républicaine aux commis-
sions sénatoriales du budget et des
forces armées, a notamment dé-
claré :

— Le Congrès appuiera pleine-
ment le Président.

Le président de la commission
sénatoriale des Affaires étrangères,
M. William Fulbright (démocrate),
a affirmé :

— Je suis sûr qu'il ne restera
maintenant plus auucn doute entre
nous et les dirigeants de l'Union
soviétique.

Le speaker de la Chambre, M.
Sam Rayburn (démocrate) :

— Je crois que l'appel lancé par
le Président suffira à convaincre le
peuple du sérieux de la crise à la-
quelle nous faisons face actuelle-
ment.

«Discours modéré
mais ferme»

écrit le « New-York Times »

NEW-YORK, 26. — ATS-Reuter
— Le « New-York Times » approuve
les déclarations de M. Kennedy au
(sujet du problème de Berlin et
écrit que le discours du Président
des Etats-Unis, contrairement à ce
qu 'on craignait dans certains mi-
lieux étrangers, prouve clairement
qu 'il n'a nullement l'intention de
répandre une panique quelconque.
Après des semaines de consultations
menées dans les détails les plus
profonds avec les personnalités di-
rigeantes de l'intérieur et de l'exté-
rieur , M. Kennedy a consolidé
mardi soir la direction américaine
dans le monde libre et exposé quel-
ques-unes des mesures et des sacri-
fices qui sont nécessaires « à notre
survie et à notre héritage ». « Nous
sommes confiants dans le fait que
le peuple américain et tous les
hommes libres l'appuieront ». Les
démarches à entreprendre sont
chères. Elles exigeront quelques sa-
crifices au sein de notre société
dans l'aisance. Mais parallèlement
à cet appel au sacrifice , le Président
Kennedy demande également à nos
alliés de faire un effort correspon-
dant.

A Bonn
BONN , 26. — ATS-Reuter — LES

MILIEUX PROCHES DU GOUVER-
NEMENT FEDERAL ALLEMAND
ONT DECLARE MERCREDI QUE
LA FERME ATTITUDE ADOPTEE
PAR LE PRESIDENT KENNEDY AU
SUJET DE BERLIN, ET PARTICU-
LIEREMENT L'ANNONCE DES ME-

SURES DESTINEES AU RENFOR-
CEMENT DE LA DEFENSE ONT
ETE TRES BIEN ACCUELLIES A
BONN.

De son côté, M. Fr. Amrehn,
maire-adjoint de Berlin-Ouest, a
déclaré :

« Je suis convaincu que le
Kremlin comprendra le sérieux
et le sens des responsabilités qui se
dégagent du discours du président
Kennedy. Personne ne peut ignorer
la volonté qui émane des mesures
annoncées, qui ne signifient pas
seulement un simple accroissement
du potentiel défensif , mais ouvrent
la porte à des négociations auxquel-
les les Etats-Unis peuvent prendre
part avec dignité ».

Avant même que le président
Kennedy né parle, le chancelier
Adenauer avait déclaré à des jour-
nalistes ouest-allemands que le pro-
gramme présenté par le président
Kennedy fournirait la preuve du
rôle dirigeant des Etats-Unis dans
le monde occidental face à l'Union
soviétique.

Kennedy est parvenu trop tard à Mos-
cou pour que les journaux soviétiques
le commentent dans leur édition d'au-
jourd'hui. Certaines premières réac-
tions cependant se sont fait jour et
c'est ainsi que dans les milieux di plo-
mati ques de Moscou on considère quo
la volonté de négocier du président
Kennedy est le seul côté encourageant
de son discours qui, par ailleurs laisse
prévoir une impasse fatale entre l'Est
et l'Ouest sur le problème de Berlin.
Impasse qui, selon ces milieux, ne peut
être évitée que par des pourparlers
bilatéraux avant la fin de l'année,
comme l'a déjà proposé M. Krouch-
tchev qui a demandé aux puissances
occidentales d'être « raisonnables et
de se réunir au sommet autour d'une
table ronde » afin de discuter de l'af-
faire de Berlin.

Approbation au Japon
TOKIO, 26. — ATS-AFP — Le

Japon espère que le monde écoute-
ra l'appel du président Kennedy
pour des négociations permettant

de résoudre le problème de Berlin,
sans avoir recours à la force, décla-
re-t-on dans les milieux gouverne-
mentaux japonais.

M. Shigesaburo Maeo, porte-pa-
role du parti conservateur, a noté
« l'extraordinaire détermination >
montrée par le Président Kennedy,
cependant que M. Masayoshi Ohira,
porte-parole du cabinet, a déclaré
que les plans américains étaient
« inévitables étant donné les cir-
constances ».

pour demain... •
• (Proportions pour 4 personnes) •

Ratatouille niçoise *
• Salades variées •
• Corbeille de fruits •
• Ratatouille niçoise.
• 4 poivrons, 4 tomates, 2 oi- •
• gnons, 1 aubergine, 1 courgette, •
• 8 c. à bouche d'huile d'olive, sel, •
• poivre, 2 gousses d'ail. Retirer •
S les pépins et la chair blanche *
• des poivrons. Les couper en tran- •
J ches, ainsi que les autres légu- *
• mes et les oignons. Faire chauf- •
• fer l'huile et faire cuire le tout •
• jusqu'à ce que les légumes soient •
• bien tendres. Assaisonner et ser- •
» vir avec des quartiers de citron, »
• de façon que chaque convive •
• puisse assaisonner de jus de ci- *
• tron à son goût. •
: s. v. :

: VOTRE MENU :

Une chute de 50 mètres et il est à peine blessé !

Un extraordinaire accident s'est produit dans le canton d'Obvvald , au télé-
férique Lunger-Beitenfeld. Un aide-machiniste de 32 ans, Karl Gasser , était
en train de fixer au toit de la cabine une pièce de bois quand il perdit
l'équilibre et fut précipité d'une hauteur de 50 mètres dans le vide. Des
témoins oculaires, épouvantés , étaient persuadés qu 'il allait s'écraser au sol.
Par un véritable miracle, il tomba la tête la première dans un terre couverte
d'une épaisse couche de mousse et d'herbe où il s'enfonça littéralement.
Résultat : on ne lui a pas trouvé de blessures apparentes, mais ce n 'est
qu 'aujourd'hui qu 'il a rouvert les yeux et aperçu ses médecins, qui espèrent

le sauver.

Monsieur «H» se rendra
vraisemblablement

TUNIS, 26. - UPI. - Dans les mi-
lieux tunisiens on annonce ce matin
que M. Dag Hammarskjoeld, secrétaire
général de l'O. N. U., qui poursuit
actuellement son séjour en Tunisie se
rendra très vraisemblablement — à
moins d'un fait exceptionnel — dans la
journée d'aujourd'hui à Bizerte. Il se
rendra compte de visu de la situation
dans la région.

On ne sait par contre s'il prendra
contact avec les autorités de l'Ami-
rauté française.

LE SECRETAIRE GENERAL DE L'O.
N. U. POURRAIT AVOIR ENSUITE
UN AUTRE ENTRETIEN AVEC LE
PRESIDENT BOURGUIBA AVANT DE
QUITTER TUNIS DEMAIN OU AU
PLUS TARD JEUDI.

IL N'EST PAS EXCLU QU'IL SE
RENDE ALORS A PARIS. TOUTEFOIS,
APPREND-ON DANS SON ENTOU-
RAGE, M. « H »  N'EFFECTUERAIT CE
VOYAGE QUE S'IL RECEVAIT L'AS-
SURANCE D'ETRE REÇU PAR LES
RESPONSABLES FRANÇAIS.

à Bizerte aujourd'hui

PARIS, 26. - UPI. - M. Louis Joxe
est arrivé à 10 à. 55 à Orly, venant de
Genève. Le ministre n'a fait aucune
déclaration.

M. Joxe regagne Paris

Sévères condamnations après
l'agression manquée de Rueggisberg

aux deux principaux prévenus,
dont un Chaux-de-Fonnier

BERNE, 26. — ATS. — L'agression
que tentèrent de commettre le 3 mars
1959 à Rueggisberg deux jeunes gens,
dont l'un de La Chaux-de-Ponds, L. et
V., avait causé à l'époque un vif émoi,

mais l'affaire s'est beaucoup édulcoree
au cours des six jours de débats devant
la Cour d'assises du Mittelland qui avait
à fixer le sort de huit prévenus. Après
des délibérations à huis clos, qui ne du-
rèrent pas moins de neuf heures, la
Cour, suivant ainsi les réquisitions du
Procureur, estima que les deux auteurs
avaient réellement envisagé un gros vol.
mais que l'affaire dès le début fut pour
ainsi dire ratée, de sorte que les dispo-
sitions qu'ils avaient prises furent aban-
données rapidement. Il s'agissait donc
d'une tentative inachevée de briganda-
ge.

Comme les deux prévenus ont fait
montre du même état d'esprit et qu'ils
commirent déjà des vols et d'autres dé-
lits à Bienne et dans le canton de Neu-
châtel, tous deux ont été condamnés à
quatre ans de réclusion. Le Procureur
général n'avait requis que trois ans.
D'autre part , les deux hommes seront
privés de leurs drois civiques pendant
quatre ans. Un complice, p. R., qui avait
fait preuve d'une attitude passive, a été
acquitté. En revanche, R., qui était pré-
sent lorsque les deux jeune s gens éta-
blirent leur coup et qui conduisit la voi-
ture à Schwarzenbourg, a été reconnu
coupable de complicité. H a été condam-
né à un ans de prison avec sursis pen-
dant cinq ans.

La Cour a condamné d'autres com-
plices à des peines de prison de 4 à 1
an avec sursis. Elle a toutefois prononcé
une peine d'un an de réclusion à un des
complices récidivistes. Aucun des préve-
nus n'avait dépassé la trentaine.

Quatre ans de réclusion

RABAT, 26. - UPI. .- Rabat, Casa-
blanca et toutes les principales villes
du Maroc sont aujourd'hui dépourvues
des transports publics habituels.

L'Union marocaine du travail a, en
effet, décidé une grève de 48 heures
pour appuyer les revendications du
personnel.

Cependant, afin que la popula-
tion soit affectée le moins possible
par cette grève, les municipalités ont
mis en service sur tous les réseaux,
divers moyens de locomotion, en fai-
sant appel à des chauffeurs de la
police et des transports privés. Seuls
les trolleybus sont restés au dépôt.

Grève des transports publics
à Rabat, Casablanca et autres

villes marocaines

Ciel serein , plus tard par moments
nuageux. Température comprise entre
24 et 29 degrés en plaine l'après-
midi. Vents en général du secteur
ouest à sud-ouest, tout d'abord faibles ,
se renforçant plus tard.

Prévisions du temps

communiqué par

Union de Banques Suisses
Zurich Cours du

Obligations 25 26
3%% Féd. 46 déc. 100% ]00
2%% Fédér . 1950 100% 100.1!
3% Fédér. 51 mai 98% 98^
3% Fédéral 1952 98% 98*K
2%% Féd. 54 juin 94% g tM
3% C. F. F. 1938 99 gg
4% Belgique 52 101% 101
4%% Norvège 60 100% 100M
3%% Suède 54 m. 100 ',4 100
4% Bque Inter. 59 100% IOO 1,!
4%% Péchiney 54 103% 103 c
4%% Montée. 55 105% 105

Trusts
AMCA 76.20 76.41
CANAC 142.20 142Vi
SAFIT S7 % ga 1,*
FONSA 477 484M
SIM A 1320 1320
ITAC 3ogSi 316
EURIT igB 192
FRANCIT 155 157

Actions suisses
Union B. Suisses 4430 4495
Soc. Bque Suisse 2900 3000
Crédit Suisse 2940 3050
Electro-Watt 2690 2725
Interhandel 4450 4570
Motor Columbus 2270 2330
Indelec 1460 1515
Italo-Suisse 1040 1058
Réassurances 3250 3325
Aar-Tessin 1950 d 1075
Saurer 1975 ig85
Aluminium 7150 7400
Bally 1830 1910
Brown Boveri 4000 4075
Fischer 2710 3050
Lonza 3500 3560
Nestlé Port. 4040 4080
Nestlé Nom. 2350 2380

Cours du 25 26
Sulzer 5200 5850
Ciba 14250 14950
Geigy, nom. 23100 23800

i Sandoz • 13600 13850
1 Hoffm. -La Roche 39400 38900

: Actions étrang.

Baltimore & Ohio 133% 130%
: Pennsylvania RR 53% 54

Du Pont de Nem 926 937
: Eastman Kodak 445 443
I General Electr. 268% 274

General Motors 198 d 202
Intern. Nickel 350 352
Montgomery W 118% 121
Standard Oil N.J 186% 191
Union Carbide sea 577
Italo-Argentina 79 70%
Sodec 134 134
Philips 1145 1157
Royal Dutch 13014 139%
A. E. G. 510 512
Badische Anilin 685 690
Farbenfab. Bayer 770 778
Farbw. Hoechst . 688 695
Siemens - Halske 752 756

New-York cours du

/Votions 24 25
Allied Chemical 62% 64
Alum. Co. Amer 71% 72%
Amer. Cyanamid 42'/» 43
Amer. Europ. S. 32%d 32%d
Amer. Smelting 63V4 63V»
Amer. Tobacco 911/. 9l'/«
Anaconda . 53V» 54
Armco Steel 74'/« 74%
Atchison Topeka 25,'« 247/»ex
Bendix Aviation 64% 64'/»
Bethlehem Steel 41% 41'/»
Bœing Airplane 4g 51 Vt

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

Cours du 24 25
Canadian Pacific 23V» 24V»
Caterpillar Tract. 36 37%
Chrysler Corp. 43 43
Colgate 44% 43%
Columbia Gas 26% 261/»
Consol. Edison 76'/« 76%
Corn Products 547/« 53'/»
Curtiss Wright 18 18V»
Douglas Aircraft 32% 34%
Dow Chemical 75'/» 74*/»
Goodrich Co 67'/» 69
Gulf Oil 37V» 38%
Homestake Min 48'/» 48%
I. B. M. 467 465
Int. Tel & Tel 54% 54V»
Jones-Laughl. St. 67'/» 68V»
Lockheed Aircr. 47'/» 48V»
Lonestar Cément 22% 22%
Monsanto Chem. 51 51'/»
Nat. Dairy Prod. 69 68%
New York Centr. 16 165/»
Northern Pacific 41% 42%
Parke Davis 33 33
Pfizer & Co 39% 39Va
Philip Morris 95% 95%
Radio Corp. 56'/. 57%
Republic Steel &oV» 61V»
Sears-Roebuck 68 67'/»
Socony Mobil 45% 45%
Sinclair Oil . 40% 41
Southern Pacific 23'/» '23%
Sperry Rand 27 28'/«
Sterling Drug 82 81%
Studebaker 7% 7%
U. S. Gypsum 99 101
Westing. Elec. 41 41V»

Tendance : pius ferme

Ind. Dow Jones

Chemins de fer 135.20 136.04
Services publics 141.16 114.60
Industries 682.14 686.37

Bourses étr.: Cours du

Actions 24 25
Union Min. Frb 1500 1500
A. K. U. Flh 370 378%
Unilever Flh 722% 727%
Montecatini Lit 4131 4200
Fiat Lit 2925 2959
Air Liquide Ffr 911 924
Fr. Pétroles Ffr 308 300.50
Kuhlmann Ffr 560 561
Michelin «B» Ffr 902 927
Péchiney Ffr 352 357
Rhône-Poul. Ffr 1010 1038 '
Schneider-Cr Ffr 313 310
St-Gobain Ffr 546 550
Ugine Ffr 525 534
Perrier Ffr 289 300
Badische An. Dm 614 626
Bayer Lev. Dm 899 717 d
Bemberg Dm — 335
Chemie-Ver. Dm 695 730
Daimler-B. Dm 2500 2540
Dortmund-H. Dm 157 163
Harpener B. Dm 105% 107
Hœchster F. Dm 618 640
Hœsch Wer. Dm 230 230%
Kali-Chemie Dm 570 579
Mannesmann Dm 273 % 276
Metallges. Dm 1300 1310
Siemens & H. Dm 680 693
Th yssen-H. Dm 263 265
Zellstoff W. Dm 364 373

Billets étrangers: « Dem. Offre

Francs français 85.50 89.50
Livres Sterling 11.90 12.20
Dollars U. S. A. 4.29 4.33
Francs belges 8.45 8.75
Florins holland 119.— 121.25
Lires italiennes 0.68 0.71
Marks allemands 107.50 109.50
Pesetas 7.05 7.45
Schillings autr. 16.50 16.90

BULLETIN DE BOURSE

Mercredi 26 juillet
CINE CAPITOLE : 20.30, L'espionne rousse.
CINE CORSO : 20.30. Opération jupons.
CINE EDEN : 20.30, Thérèse Raquin.
CINE PALACE : 20.30, Au mépris des lois.
CINE REX : 20.30, La 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 : jusqu 'à 22 hres,
Plllonel, Balancier. 7 Ensuite, cas ur-
gents, tél. au No II.

LONDRES, 26. — UPI. — La g
B. reine Elisabeth et la reine mère g
H ne sont pas d'accord sur l'endroit g
; où il convient que vienne au monde g
1 le bébé que la princesse Margaret ||
1 attend à l'automne.
M La reine, croit-on savoir, aime- g
1 rait que l'enfant naisse à Bucking- g
1 ham Palace, dans l'appartement où g
1 naquit son dernier enfant , le prin - g
g ce Andrew, mais la reine mère pré- g
( férerait que l'événement eut lieu §§
g à Clarence House où la princesse y
U vécut avec elle avant son mariage :
I avec Tony Armstrong Jones.
B Quant à Margaret , elle ne sait g
|: pas encore ce qu'elle préfère. Une g
E chose est certaine toutefois, la y
II princesse n 'accouchera pas au nu- g
E mero 10 de Kensington Palace où =
B elle vit actuellement avec son ma- g
1 ri : l'appartement est beaucoup g
1 trop petit.

En attendant l'heureux événe- |
;, ment, où qu 'il doive avoir lieu trois g
1 médecins veillent sur la santé de la g
g princesse : Lord Evon , doyen des g
| médecins royaux. Sir John Weir, le =
H «médecin de famille» de la Couron- |
!j ne qui connaît Margaret depuis sa
: naissance et le gynécologue Sir

H John Peel.
ij =

piiuii ii niu iii i ii iiiiiiiiiiiiuii iiiii i uiii ii iiiHiiuiii ^

| L'enfant de la princesse §
Margaret naîtra-t-il

à Buckingham Palace j
ou à Clarence House ?



AVIS
à nos abonnés

Les abonnés qui constatent des
retards ou des irrégularités dans
la distribution de « L'IMPAR-
TIAL », ÉDITIONS DU LUNDI
AU VENDREDI , sont priés de
nous adresser leur réclamation
ou de prendre contact avec le
bureau de poste de leur localité.

àCeé MûU xMUéô du mebcJiedi
PROBLEME No 737 -

Horizontalement. — 1. Morceau
Fait comme le candidat qui ne
sait pas répondre. Se fait plu-
tôt en musique. 2. Eprendre.
Pour prendre congé. 3. Article
Bien composée. On a pu constater
habituellement, que celui qui la
chante y met du sentiment. 4. Dam
un alphabet. Déjeune tous les jours
sur l'herbe. Plaça. 5. Détermina le
degré d'un liquide. C'était ainsi chez
les Romains. Note. D'un auxiliaire ,
6. Remue. Article. Ame. 7. Tombe
des nues. Un gaillard dégourdi. C'est
lui qui fait l'aloi. 8. Monsieur an-
glais. Préposition. Il nous envoie au
bain. Fait son service dans les
hôpitaux.

Verticalement. — 1. Elles nous en

font voir de toutes les couleurs. 2
Enlèverai le poli d'un bijou. Lettre
grecque. C'était sa dame qui habil-
lait la reine. 4. Se prend à l'eau.
Cours d'eau. 5. Se trouve dans le
chœur. 6. Punit sévèrement. A bout
de forces. 7. De quoi monter des
bateaux. 8. Mot d'amoureuse. Dé-
monstratif. 9. Pour appeler. Il fait
scandale. 10. Marcha à l'aventure
Suite de siècles. 11. Dans tout pays,
bien sûr , on le dit de bon cœur
lorsque l'on voit enfin s'en aller le
raseur. 12. Préjudice. Commence le
nom d'un recueil. 13. Homme sans
tenue. Ancienne langue. 14. Dimi-
nutif. D'un auxiliaire . 15. Font par-
tie d'un cercle. 16. Tenue en main
Avec elle on peut se faire du mau-
vais sang.

Une splendide géante
LA REVELATION D'HOLLYWOOD POUR 1981

(Suite et f t nj

Julie Newmar a tourné « la ronde du
mariage » avec Susan Hayward el
James Mason , après avoir joué pendant
deux ans à Broadway la comédie
dont le film a été adapté. A la scène,
elle avait déjà pour partenaires deux
célèbres acteurs de cinéma de la géné-
ration précédente : Claudette Colbert
et Charles Boyer.

Dans la pièce comme dans le film ,
Julie incarne donc une Suédoise qui
sème le désordre dans un foyer d'uni-
versitaires américains. Dans l'une com-
me dans l'autre, et sans doute aussi
dans tous ses films à venir , Julie porte
des ballerines. Par la taille tout au
moins , elle est la plus grande des
vedettes, avec 1 m. 81 ; dépassant d'un
centimètre sa compatriote Ingrid Berg-
man.

Un mètre quatre-vingt-un
De son vrai nom Julie Newmeyer,

elle est née dans une famille de géants.
Son père a 1 m. 87, et sa mère 1 m. 80.
Ses deux frères, qui sont respective-
ment ingénieur d'électronique et ma-
thématicien, dépassent 1 m. 90. C'est
pourquoi la famille Newmeyer a été
surnommée par le voisinage « la fa-
mille Gulliver ».

Julie a fréquenté le gymnase de
son père dès son âge le plus tendre,
et elle estime lui devoir le fai t qu'au-
jourd 'hui ses mesures «vitales» dépas-
sent, celles illustres, de Sophie Loren,
de Gina Lollobrigida et de Marilyn
Monroe.
- Mon père m'a obligée à exercer

mes muscles de manière à ce qu 'ils
se développent le plus harmonieuse-
ment possible, explique-t-elle. Quand
j 'étais petite, j' avais des jambes mai-

gres comme celles d'un passereau , el
il m'apprit à danser sur les pointes,
pour développer mes mollets. Ce ne
fut pas difficile , car je suis née avec
le rythme dans les jambes.

Rien de plus naturel : sa mère appar-
tenait à la troupe des « Ziegfield Fol-
lies », et ce furent ses traces qu 'elle
rêva de suivre. Elle crut son heure
arrivée lorsque , à l'Opéra de Los
Angeles , elle fut félicitée par Maria
Callas.

Tous les dons
Cette jeune femme exceptionnelle

est aussi une excellente pianiste, di-
plômée du Conservatoire de Philadel-
phie , et une athlète complète : elle a
remporté une compétition junior de
plongeon avec « saut mortel », une
course de ski (slalom) et de nombreu-
ses compétitions de ski nautique.

Mais elle ne croyait pas avoir sa
chance au cinéma, car en règle habi-
tuelle , l'écran n'aime pas les femmes
grandes. Il est vrai que celles-ci sont
rarement très harmonieuses. Julie l' est
tellement qu 'elle a suscité l'enthou-
siasme du public et des critiques amé-
ricains , même du critique du « New-
York Times », l'un des plus avares en
compliments :

« C'est une vision du XXIe siècle,
s-t-il écrit , la plus stupéfiante depuis
l'Invention de la femme. »

Connaissant ses atouts majeurs , Julie
Newmar ne porte que des toilettes
étudiées , tant par la coupe que par
la couleur, pour accentuer ses formes :
des jupes toujours très courtes, et , à
la ville seulement, des souliers à talons
de sept centimètres.

— A l'écran, on ne verrait pas ma
tête, dit-elle en riant , mais à la ville,
on ne voit que moi.

Regard sur l'année horlogère 1960
Ce que dit la Chambre Suisse de l'Horlogerie

(Suite et f i n )
Au mois d'octobre , dans la pers-

pective logique de la coopérative,
était constituée une société de ven-
te, la « Compagnie des montres JaK a
quet-Droz,S,*A. *»d°qfc,s,eul£,Beuyisnk,,
être actionnaires les membres de la
Coopérative. Ce nouvel organisme
étudiera, aux Etats-Unis en parti-
culier , la vente d'une montre de
qualité à prix populaire ; elle uti-
lisera de nouveaux canaux de distri-
bution, s'approvisionnera unique-
ment auprès de sociétaires et ne pré-
lèvera que ses frais sur les bénéfices
réalisée. Il faut souhaiter que ces
efforts se traduisent par des résul-
tats concrets en faveur de toute
l'industrie horlogère. Trop souvent,
en effet , la montre courante parve-
nue au stade de la distribution
échappe à l'autorité du producteur.

Promotion aussi sur le plan
technique

La promotion de l'horlogerie s'est
poursuivie aussi sur le plan tech-
nique. Le contrôle facultatif des

. montres institué par la F. H. a été
poursuivi et amplifié ; les expé-
riences faites en cours d'exercice
ont été convaincantes. Les normes
de contrôle et de prélèvement,
comme le système de vérification,
ont donné toute satisfaction. Un
problème délicat entre tous et que,
compliquent la multiplicité des
genres et le grand nombre des
pièces à contrôler a été résolu dans
les meilleures conditions. Le con-
trôle obligatoire des articles ancre
pourra être introduit en 1961.

En mars 1960, la montre-bracelet
électrique mise au point par Ebau-
ches S. A. a été lancée, après sept
ans d'études et de perfectionne-
ments. Sa fabrication régulière a
commencé, mais le fabricant d'hor-
logerie désireux de s'adjoindre cette
nouveauté doit souscrire à certaines
conditions. Un modèle qui s'écarte
sensiblement de la montre classi-
que doit être terminé avec d'autant
plus de soin et offrir toutes les
garanties de fonctionnement et de
durée. Le service à la clientèle doit
être assuré par des distributeurs
qualifiés.

Recherches spatiales

L'intérêt et l'avenir de la recher-
che spatiale, enfin, n'ont pas échap-
pé aux horlogers. La recherche spa-
tiale est, en effet , génératrice de
techniques, révolutionnaires aujour -
d'hui mais d'application courante
demain . Ce sont , comme le rappe-
lait le professeur Marcel Golay, les
savants qui ont attiré sur ce point
l'attention des économistes et des

hommes politiques. L'exemple du
C. E. R. N. montre la portée, l'ur-
gence — et le succès — d'une colla-
boration internationale.

De nouvelles vojes s'ouvrent à la
construction d'instruments de pré-

"cision, optiques et' mécaniques, ou
d'appareils électroniques. Une révo-
lution dans le domaine des maté-
riaux, la mise au point de nouveaux
alliages ou de traitements thermi-
ques. La recherche spatiale exige en
particulier des appareils aussi petits
que possible, mais fonctionnant avec
une sécurité absolue. Déj à , les tech-
niques de miniaturisation s'appli-
quent à tout le secteur des instru-
ments de mesure, électroniques ou
mécaniques. C'est dire que l'horlo-
gerie suisse a un intérêt majeur à
suivre le développement de la re-
cherche spatiale. Les problèmes
électroniques, électromécaniques, ou
de mécanique fine que posent les
fusées et les satellites seront exa-
minés en même temps que se pour-
suivra un travail d'information et
de bibliographie. Ces actions coor-
données permettront de dresser un
inventaire complet des possibilités
actuelles ou prochaines de l'horlo-
gerie.

Je suis victime de la maladie atomise
Une Jeune laborantine, de Saclay, accuse :

Paris , le 26 juillet.

Mme Jacqueline Majoni , 29 ans. atta-
que* ainsi le centre français de réciter,
.çhes sur l'énergie atomique. Elle affir-
me que les radiations nucléaires sonl
la cause de son état gravement défi-
cient et de celui de son plus j eune
enfant.

Cette affaire risque de faire grand
bruit : non seulement le commissariat
de ' l'énergie atomique conteste l'ori-
gine de la maladie de Jacqueline Ma-
joni mais il introduit un recours contre
la sécurité sociale qui reconnaît l'ané-
mie de Mme Majoni comme maladie
professionnelle.

C'est en mars 1953 que Jacqueline
entra à Châtillon comme aide techni-
que au service de photométrie. Elle
avait 21 ans... elle était en parfaite
santé. Aujourd'hui c'est une jeune
femme au visage émacié, au teint trans-
lucide, aux yeux profondément cernés
qui parle.

— J'ai commencé à être malade quel-
ques mois après mon entrée à Châ-
tillon... j' avais envie de dormir toute
la journée.

On lui fit une numération globu-
laire : son taux de globules rouges
n 'était que de 3.680.000 globules par
millimètre cube, au lieu de 5 millions.

— En 1954, continue-t-elle, j' ai inter-
rompu mon travail , puis , guérie, j 'ai

été mutée au laboratoire de météoro-
logie de Saclay. En 1956, alors que
j'attendais mon premier enfant , je fis
Une rechute... mon taux de globules
rouges . était -tombé -à 2.800.000., 

L'enfant naquit , Jacqueine reprit son
travail. Mais , en 1957, elle fut hosp ita-
lisée d'urgence à Beaujon. En 1959, elle
dut abandonner définit ivement toute
activité et faire plusieurs séjours à
l'hôpital. La jeune femme qui pesail
68 kilos en entrant à Châtillon , en
pèse aujourd'hui 56.

Quant aux médecins, dont certains
sont fort connus dans les milieux mé-
dicaux , ils s'accordent à reconnaître
que Mme Majoni a bien été victime
des radiations atomiques. La sécurité
sociale a suivi leurs conclusions.

Le professeur Bernard , célèbre hé-
matologue, qui fut désigné comme
expert par la sécurité sociale , a dé-
claré :

— Mme Majoni a été indiscuta-
blement exposée aux radiations... Les
anomalies sanguines que l'on trouve
chez elle sont celles qui figurent sur
les textes légaux , comme imputables
aux radiations.

Mais le commissariat à l'énergie ato-
mique répond :

— Mme Majoni ne peut avoir élé
« atomisée ». Elle portai t  sur elle, com-
me les autres employées, un film dé-
tecteur. Ce film est examiné tous les
quinze jours. Si Mme Majoni avait  été
victime des radiations le film de sécu-
rité aurait  été impressionné. Or il n 'a
rien révélé d'anormal.

« L'affa i re  Majoni » peut  aller beau-
coup plus loin qu 'un simp le procès ,
elle pourrait  même avoir des retentis-
sements internationaux. Au cas où
Mme Majoni serait reconnue victime
des radiat ions  la législation d'hygiène
clu travail établie en fonction des
normes in te rna t iona los  fixées par les
experts d ' i n s t a l l a t ions  nucléaires, se-
rait  ent ièrement remise en question.

Ils agitent de graves p roblèmes

Lo ministre américain de la guerre , M.Robert  S. McNamara (à droite) accom"
pagné de son secrétaire général Paul H. Nitze (au milieu], est venu à
Fontainebleau traiter à l'O. T. A. N. de la défense de l'Occident dans l'affaire
de Berlin avec le chef des troupes occidentales, général Norstad (à gauche].

BILLET DE BERNE

(De notre corr. de la V. F.)

Berne, le 26 Juillet.
La proposition dn Conseil fédé-

ral d'acquérir quatre batteries de
fusées «Bloodhound» marque nn
tournant décisif dans l'histoire de
notre défense contre avions. Notre
pays est obligé de suivre l'exemple
des autres et de comprendre que
l'emploi de l'avion comme engin
de défense polyvalent appartiendra
bientôt au passé. Même l'ère du
«Mirage» ne durera pas longtemps,
et le moment n'est pas loin où la
fusée entrera pratiquement seule
en ligne de compte. C'est pourquoi,
si l'on avait des raisons de critiquer
l'acquisition de tel ou tel type d'a-
vion, il faut bien admettre que l'in-
troduction de la fusée dans notre
système de défense anti-aérienne
est une nécessité absolue.

La fusée «Bloodhound» (dont la
meilleure traduction est «chien de
chasse» plutôt que «chien san-
glant») , construite par les usines
britanniques «Bristol Aircraft», at-
teint une vitesse de 1300 mètres à
la seconde, avec un rayon d'action
de 65 kilomètres. C'est dono une
arme très efficace à tête' chercheu-
se, qui figure déjà dans les pro-
grammes militaires de la Grande-
Bretagne et de la Suède. Elle est
en mesure d'atteindre tous les types
d'avions et seuls les missiles télé-
guidés échapperont à sa poursuite.

Dès 1964 la Suisse disposera d'un
système de défense anti-aérienne
très complet : fusées, avions «Mi-
rage» et «Hunter» pour l'intercep-
tion jusqu 'à 20,000 mètres d'alti-
tude et la protection des troupes
au sol, batteries de DCA de calibre
moyen et à direction de tir élec-
tronique avec radar. Ces nouvelles
batteries, de 30 ou 35 mm., ont été
préférées aux anciennes batteries
lourdes démunies de radar ; elles
seront de fabrication suisse.

Si nos premières fusées seront
d'origine anglaises, on peut prévoir
que les suivantes seront fabriquées
chez nous. En effet, la fusée suisse
«Contraves» paraît avoir fait ses
preuves, puisque l'armée autri-
chienne en a passé commande. Il ne
faut pas oublier l'importance éco-
nomique de la fabrication en Suis-
se ; surtout quand il s'agit de 300
millions de francs pour quatre bat-
teries de fusées et de 150 millions
de francs pour 25 batteries de ca-
nons DCA. ,

. ,.;.;• Chs M-

Vn «chien de chasse»
qui va révolutionner

notre D. C.A.

- Quand je dépasse le 40 à l 'heure,
il y a quel que chose qui vibre et ça
me tape sur les nerfs.

La haute commission britannique à
l'énergie atomique a révélé aujourdhui
qu 'elle étudiait les moyens de détecter
les explosions nucléaires dans l'espace
jusqu 'à une distance de plus de 1 mil-
lion de kilomètres. Ce programme de
recherche est mené par un groupe spé-
cial qui étudie les problèmes soulevés
par la conférence des experts de Genè-
ve : comment détecter une violation
d'un accord éventuel sur la suspension
des essais nucléaires ?

Selon le rapport de la commission, «il
a été observé qu 'une forte luminescence
proche de l'ultra-violet; est produite par
les radiations émises par iune explosion
atomique. En l'observant à l'aide d'ins-
truments appropriés et dans de bonnes
conditions atmosphériques, il pourrait
être possible de détecter les explosions
à des distances supérieures à 1 million
de kilomètres.»

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

de la dernière actualité

Les explosions atomiques
pourront être détectées

à plus d'un million
de kilomètres



Pratiques malhonnêtes
ZURICH , 26. — ATS. — A mi-juil-

let , la police observait à la gare
principale de Zurich une automobile
portant plaques allemandes et dont
le conducteur prenait à son bord 4
Grecs venus par un train internatio-
nal pour les conduire à la frontière
allemande. Le contrôle effectué dans
les hôtels de la place devait relever
d'autre part un nombre croissant de
client de nationalité hellène. Ces
deux faits conduisirent la police à
accorder une attention soutenue à
ces activités.

Le matin du 10 juillet , la présen-
ce de 5 Grecs était constatée devant
un hôtel de la vieille ville . Ils de-
vaient être conduits dans une voiture
immatriculée en Suisse, à la frontière
allemande par un de leur compa-

à l'égard des travailleurs grecs

triote. Interroges, ces 5 personnes dé-
clarèrent tout d'abord qu 'elles dési-
raient simplement parcourir la
Suisse afin d'y trouver du travail.
Puis elles avouèrent que le but de
leur randonnée était bien la fron-
tière allemande. Cependant , les 5
Grecs avaient déjà été précédem-
ment refoulés par la douane alle-
mande. Ils devaient payer 25 dollars
leur déplacement. On devait appren-
dre par la suite que dans certains
cas cette sommes pouvait passer à
50 dollars. Les organisateurs de ces
trafics sont uniquement des Grecs.
Dans un autre cas, un Hellène a exi-
gé d'un groupe de ses compatriotes
une somme de 20 à 30 fr. simplement
pour les conduire à un guichet de la
gare puis à une station d'autobus.

Ils ont tout vendu...
Il y a quelques jours, la police

constatait la présence dans la gare
principale d'un groupe de sujets
grecs. La plupart d'entre eux avaient
leurs papiers d'identité en règle. 18
déclarèrent vouloir travailler dans
l'agriculture. La police se mit alors
en rapport avec un organe agricole
compétent qui lança un appel par
radio en offrant ces bras à nos pay-
sans. De nombreuses réponses fa-
vorables furent obtenues, et certains
agriculteurs quittèrent même leur
travail pour se rendre à Zurich , afin
d'y chercher les travailleurs grecs.
Mais, à ce moment, aucun d'entre
eux ne voulut plus entendre parler
de travailler dans l'agriculture.
D'autre part , ils exigèrent des sa-
laires qui ne pouvaient leur être
offerts , les soirées libres dès 17 h.,
et posèrent bien d'autres conditions
encore.

H ressort des déclarations faites
par ces sujets grecs que la plupart
d'entre eux proviennent du même
village. Ils espéraient gagner beau-
coup d'argent en Suisse. Des prêts à
très fort taux d'intérêts leur avaient
été offerts en Grèce pour couvrir
leurs frais de déplacement et les
premiers jours de séjour. C'est ainsi
que nombre de ces Grecs vendirent
leurs biens pour pouvoir se rendre
en Suisse ou en Allemagne.

A Genève

GENEVE, 26. — ATS. — On ap-
prend que samedi Ja police était
alertée par des personnes qui avaient
aperçu un individu dans une auto
tandis que deux autres semblaient
faire le guet. Ayant repéré la voi-
ture près du grand théâtre, la police
exerça une étroite surveillance. Le
chauffeur sentant le terrain brûlant,
sortit précipitamment d'un établis-
sement public voisin, sauta dans le
véhicule et disparut non sans que la
police eut crevé un pneu d'un coup
de feu . La voiture était retrouvée un
peu plus tard dans le quartier de
Plainpalais, mais son occupant avait
disparu.

Des bandits auraient
projeté un coup dans le

quartier des banques

BERNE, 26. — C.P.S.) — Le
Conseil fédéral s'est occupé mardi,
au cours de la seule séance prévue
pour cette semaine — la suivante
ayant été fixée à mardi prochain
— de la question des articles parus
dans diverses revues suisses con-
cernant le succès de certains mé-
dicaments administrés à Rivera ,
ville située à la frontière du Bré-
sil et de l'Uruguay.

Un membre du Conseil national
lui ayant fait observer que cela
peut inciter de nombreux malades
suisses à sacrifier leurs économies
pour financer un voyage en Amé-
rique du Sud , pour un résultat pro-
blématique, le Conseil fédéral dé-
clare notamment que la légation
de Suisse en Uruguay a fait rap-
port aux autorités fédérales sur les
prétendues guérisons obtenues à
Rivera. Il en ressort qu 'on ne con-
naît ni la composition ni le mode
d'action du produit en question.
Une chose est certaine, c'est que
des patients venus chercher la
guenson à Rivera ont quitte cette
localité sans constater une amé-
lioration de leur état ; il y avait
même aggravation.

Des Suisses s'étant rendus en
Uruguay après la lecture de simples
communiqués de journaux, le Ser-
vice fédéral de l'hygiène publique
s'est vu obligé de renseigner le
corps médical suisse. Il a aussi si-
gnalé à la Ligue nationale suisse
pour la lutte anticancéreuse et la
recherche sur le cancer, le fait que
d'autres malades atteints de can-
cer pourraient peut-être encore en-
visager de chercher la guérison à
Rivera.

Il y a tout ,lieu d'espérer que cet
avertissement empêchera d'autres
patients d'entreprendre aveuglé-
ment le voyage onéreux à destina-
tion de l'Uruguay. Si des Suisses
qui auraient entrepris ce voyage
se trouvaien t en difficultés, notre
légation à Montevideo leur vien-
drait , bien entendu , en aide dans
la mesure du possible. Mais il serait
préférable de renoncer simplement
à de tels voyages vers l'inconnu.

Pas de guérison
miraculeuse à Rivera

BERNE, 25. — ATS. — La So-
ciété suisse de radiodi ffusion et té-
lévision communique :

A fin mai 1960, le Chili fut  vic-
time de tremblements de terre ca-
tastrophiques.

Grâce aux appels lancés par la
Croix-Rouge suisse, la «Chaîne du
Bonheur» de la Société suisse de
radiodiffusion et télévision et la
Centrale suisse de Caritas, une
somme de 172,500 francs fut  versée
à titre d'aide immédiat aux sinis-
trés du Chili.

Face à l'ampleur du désastre,
l'aide de la Suisse ne pouvait se
limiter à ce geste. On lança une
vaste action pour la reconstruc-
tion d'écoles dans les régions les
plus atteintes par le séisme.

Le 24 juillet , M. Marcel Bezen-
çon , directeur généra l de la Société
suisse de radiodiffusion et télévi-
sion , M. Hans Haug, secrétaire gé-
néra l de la Croix-Rouge suisse et
M. Albert Studer, directeur de la
Centrale suisse de Caritas, remi-
rent à M. J. Burckhardt , ministre
plénipotentiaire et chef de la Di-
vision des organisations internatio-
nales du Département politique fé-
déra l, le produit de cette action :
des chèques d'une valeur totale de
852,711 francs. Exprimant sa gra-
titude, M. Burckhardt précisa que
cette somme serait transférée à
l'ambassade de Suisse à Santiago
du Chili. Un comité présidé par
l'amba ssadeur Stiner, assurera —
d'entente avec le Ministère chilien
de l'Intérieur — la construction de
trois unités scolaires dans les pro-
vinces de Cautin, Valdivia et Osor-
no. Ces trois écoles pourron t re-
cevoir 1000 élèves. Le solde permet-
tra de contribuer à la reconstruc-
tion de l'école d'agriculture «La
Providencia» et d'une école de con-
grégation des religieuses de la Sain-
te-Croix (soeurs de Menzingen).

L'aide immédiate et l'aide à long
terme que la générosité du peuple
suisse a apportée au Chili dépas-
se ainsi Un million de francs.

Un million pour
le Chili

PAYS NEUCHATELOIS
A l'Université

A la suite de la session d'examen de
juin-juillet 1961, l'Université a délivré
les diplômes suivants :

Faculté des lettres :
Doctorat es lettres à M. Aly A. K.

Darwiche, d'Egypte. Sujet de la thèse :
Les relations féminines de Sainte-Beuve
et sa vie sentimentale. Mme Victor Hugo
et Mme d'Arbouville.

Licence es lettres à Mlles Micheline
von Allmen, de Lauterbrunnen (Berne) ;
Catherine Aubert , de Savagnier (Neu-
châtel) ; Josiane Burgat, de Vaumarcus
(Neuchâtel) ; Eliette Buser, de Neu-
châtel , avec mention honorable ; MM.
Gérald Berthoud, de Chézard (Neuchâ-
tel ; Jacques Dumont, du Locle (Neu-
châtel).

Certificat d'études supérieures de lan-
gue et littérature grecques, avec men-
tion honorable, à M. Henri Quellet, du
Landeron (Neuchâtel).

Certificat d'études supérieures de lan-
gue et littérature anglaises, avec men-
tion honorable à Mme Elisabeth Waltz-
Schoepf , de Lenzbourg (Argovie).

Certificat d'études supérieures de psy-
chologie et sciences pédagogiques, avec
mention honorable, à Mme Yvonne
Wolf-Wolff , de La Chaux-de-Fonds.

Séminaire de français moderne :
Diplôme pour l'enseignement du fran-

çais à Mlles Evelyne Meyer, de Bon-
fol (Berne) et Katharina Theiler, de
Zurich.

Certificat d'études françaises à Mlles
Marie-Claire Eschauzier, de Hollande,
avec mention honorable ; Sarah Priest,
de Grande-Bretagne, avec mention ho-
norable ; Marianne Vuitel, du Locle
(Neuchâtel ) , avec mention honorable ;
Mme Elsbeth Gruebler, de Fehraltorf
(Zurich ). ; M. Edmundo Lopez, de San
Salvador.

Faculté des sciences :
Doctorat es sciences à M. Jean-Pierre

Bargetzi, de Riedholz (Soleure). Sujet
de la thèse : Application de méthodes
d'analyse biochimique à une problème
taxonomique : Les Corégones du lac de
Neuchâtel.

Doctorat es sciences à M. Jean-Louis
Richard, de Neuchâtel. Sujet de la thè-
se : Les forêts acidophiles du Jura. Etu-
de phytosociologique et écologique.

Section des Sciences commerciales,
économiques et sociales :

Doctorat es sciences économique à M.
Jean-Pierre Gern, de Cornaux (Neuchâ-
tel) . Sujet de la thèse : L'indexation des
salaires. Ses répercussions économiques.

Doctorat es sciences économiques à M.
Georges-Edouard Reymond, des Bayards
(Neuchâtel). Sujet de la thèse : De
l'économie caféière de la zone franc et
le traité de Rome.

Doctorat es science économiques à M.
Josef Steigmeier, de Endingen (Argovie)
Sujet de la thèse : L'Accord internatio-
nal sur lé blé de 1949.

Licence es sciences commerciales et
économiques à MM. Aziz Cassab, de
Syrie ; François Faessler, de Bronschho-
fen (St-Gall) , avec mention honorable ;
Jean-Pierre Gûnther, de Thôrigen (Ber-
ne) , avec mention honorable ; Alexan-
dre Simha, de Grèce ; Willy Schaer, de
Dotzigen (Berne) , avec mention hono-
rable ; Rémy Schaerer, de Schônenberg
(Zurich) ; André Vallet, de Courchavon
(Berne).

Faculté de théologie :
Licence en théologie à MM. Paul

Brand , de Ursenbach (Berne , avec men-
tion honorable ; Charles-Eugène Ma-
gnin, de Coffrane (Neuchâtel) , avec
mention honorable.

SIERRE, 26 — ATS — Une auto-
mobile pilotée par M. Fridolin Strii-
by, de Zurich , a dérapé mardi au
Bois-de-Finges, près de Sierre, et
à tourné fond sur fond. Une occu-
pante, son épouse, Mme Marguerite
Striiby, âgée de 33 ans, a été tuée
sur le coup.

Dérapage mortel

' ZURICH, 26. — ATS — Un peintre
hongrois, âgé de 31 ans, circulait
au volaht de son automobile èhtrë
Dubendorf et Zurich. A un croise-
ment, à proximité d'un passage pour
piétons, il dépassa une colonne de
voitures à une vitesse de 80 km. h.
IJ dépassa ainsi la ligne de sécurité
et occupa toute la gauche de la
chaussée.

Un policier en civil , qui se trou-
vait dans la colonne, arrêta le
chauffard, se présenta comme poli-
cier et lui fit remarquer les dangers
de sa conduite. En guise de réponse,
il reçut un coup de poing. Les deux
hommes se rendirent alors au poste
de police le plus proche, où le Hon-
grois fut invité à présenter ses pa-
piers. Lorsqu'il se rendit compte

que les policiers du poste connais-
saient le policier en civil, il mani-
festa l'intention d'aller dans un
autre poste et il frappa au visage
un policier qui voulait le retenir.
Ce dernier, blessé, devra faire soi-
gner ses yeux dans une clinique. La
conséquence de ce nouvel acte de
brutalité du Hongrois fut une bagar-
re dans le poste. Finalement maîtri-
sé, le Hongrois fut enfermé dans un
local, mais il en brisa la porte , si
bien qu 'il fallut le conduire dans une
cellule plus solide.

Un artiste hongrois
bagarreur

INTERLAKEN, 26. — ATS. —
Mardi matin, une famille française
se rendant, avec sa voiture à la
place de camping de Manorfarm, à
l'extrémité orientale du lac de
Thoune, fit une halte sur la route
d'Interlaken. Les fils descendirent
au bord de l'eau pour prendre un
bain de pieds. L'un d'eux, qui n'é-
tait guère capable de nager, perdit
pied soudainement. Son frère cadet
se précipita à son secours, de mê-
me que son père. Alors qu'une au-
tre personne pouvait ramener au
rivage le plus jeune des fils , l'aîné
et le père disparurent dans les
eaux. Un campeur allemand plon-
gea et ramena le fils aîné cinq mi-
nutés plus tard. Il ne" put cepen-
dant être ramené à la vie, malgré
l'intervention immédiate d'un doc-
teur avec un pullmotor. Quant au
corps du père, il ne fut retrouvé
qu 'une heure et demie après. Les
deux victimes sont M. Georges Ma-
gnin, de Fontaine-Melon (France)
et son fils Gérard, âgé de 18 ans.

Un père et son fils
se noient

dans le lac de Thoune

BERNE, 26. — ATS. — Le nouvel am-
bassadeur des Etats-Unis en Suisse,
M. Robert Mackinney, a donné mardi
après-midi une conférence de presse
en sa résidence de Berne. Il s'est pré-
senté aux journalistes et reporters de
la radio et de la télévision comme étant
lui-même un homme de la presse, pro-
priétaire du journa l «New Mexican» pa-
raissant à Santa-Fe.

M. MacKinney a tout d'abord fait
une déclaration exprimant son plaisir
d'être chargé d'une mission en Suisse.
Il est conscient de la responsabilité de
son poste, maintenant que l'Europe est
à un tournant de son histoire. Les
Américains se sentent très à l'aise en
Suisse.

Conférence de presse chez le
nouvel ambassadeur
américain à Berne

LUCERNE, 26. — ATS. — A la suite
de défauts d'isolation du câble à haute
tension qui fournit en énergie les sous-
stations des CFF de Giomico, Glubiasco
et Melde, au Tessin, des chutes de ten-
sion se sont produites dans la nuit du
24 au 25 juillet , entre 16 et 5 heures,
parfois pour une assez longue durée, sur
le parcours Airolo-Chiasso. Les trans-
ports par voie ferrée par le Saint-Go-
thard s'en sont trouvés sensiblement
dérangés. Tous les trains de voyageurs
et en particulier les grands express in-
ternationaux, ont eu de gros retards.
L'Administration des CFF déplore cet
incident et s'excuse auprès des voya-
geurs. ,

Retard de trains
au Tessin

SION, 26. — ATS. — On est sans
trace depuis mardi matin de la petite
Elisabeth Metral , âgée de 2 ans et
demi, fille de Roger, domiciliée à
Grône. Il est fort probable que l'en-
fant s'est noyé dans les eaux du ca-
nal qui se trouve à proximité.

Disparition d'une fillette

GRINDELWALD, 26. - ATS. - L'alpi-
niste autrichien Mattheus Gruber , âgé
de 40 ans, a fait une chute mortelle ,
lundi soir, à la paroi ouest de l'Eiger.
Il était parti lundi matin à l'aube avec
son camarade Hans Hofinger depuis le
glacier de l'Ei ger , pour faire l'ascen-
sion de l'Eiger par l'arête ouest. Au
retour , ils n 'étaient pas encordés. Hans
Hofinger , derrière lui , perdit Gruber
de vue. Mardi matin , il découvrit son
camarade à quelque 200 mètres au-
dessous du lieu dit Kaenzeli : il aura
glissé sur les rochers glacés et fait
une chute d'environ 200 mètres.

Accident mortel à l'Eiger

(d) — Sous la présidence de M. Pierre
Brandt, assisté de son substitut-greffier
M. M. Monnier, le tribunal a siégé mar-
di , dès le matin, 25 juillet 1961, à l'Hôtel
de Ville, à Cernier.

Si certains employés de différentes
parties de l'industrie sont en vacances,
le tribunal, lui ne chô'me pas. Preuve
en est les cas qui ont été liquidés au
cours de ladite audience.

UN MOTOCYCLISTE INCONSCIENT
M. A. O., fromager, à Chézard , a

circulé avec un motocycle sans être au
bénéfice d'une plaque de contrôle, d'une
assurance responsabilité civile et d'un
permis de conduire. De plus, ne s'étant
pas arrêté au stop de la place du villa-
ge, il est entré en collision avec une
voiture automobile.

Le P. G. requiert contre le prévenu
une amende de 50 francs et trois jours
d'emprisonnement. Le prévenu, jeune
Suisse allemand, à Chézard depuis 4
mois reconnaît les faits. Il déclare avoir
voulu essayer le motocycle avant d'en
faire l'achat.

Le juge estimant la faute de A. O.
comme grave, le condamne à trois jours
d'emprisonnement, avec sursis 2 ans,
50 francs d'amende et aux frais par
15 francs.

ABUS DE CONFIANCE
Une imprimerie de Lausanne a porté

plainte pour abus de confiance contre
le nommé A. C, à Cernier. Ce dernier ,
après avoir signé un contrat avec la
plaignante, pour encaissement de son
journal , s'en est approprié, sans autre,
le produit du montant de 289 fr. 75, re-
présentant 25 envois de journaux.

Le P. G. requiert contre A. C. trente
jours d'emprisonnement.

Le prévenu comparait. U reconnaît
les faits, expliquant avoir été malade
assez longtemps, et avoir utilisé le mon-
tant réclamé pour subvenir à son en-
tretien.

Vu sa situation, il est condamné à
20 jour s d'emprisonnement (sursis pen-
dant trois ans), avec obligation de rem-
bourser à la plaignante, le montant rec-
tifié de 308 fr. 95, jusqu'au 31 décem-
bre 1961, à 23 fr. 50 de frais et à payer
une indemnité de 40 francs à titre de
dépens.

IVRESSE AU VOLANT
Le samedi 15 avril 1961, E. E., à Neu-

châtel, au volant de son véhicule, trois
roues, circulait sur la route cantonale
Fonainemelon - Les Hauts-Geneveys.
Arrivé sur la place de la gare, il passa
au sud du buffet des CFF, pensant qu 'il
s'agissait de la route pour Malvilliers.
Surpris de trouver un chemin sans is-
sue et malgré un brusque freinage, il
descendit de quelques mètres le talus
situé au sud-ouest de la gare. Le con-
ducteur a été soumis à l'appareil Brea-
thalyser qui indiqua une alcoolémie de
1.4 pour mille et 1,45 la prise de sang,
une heure après l'accident.

Le prévenu est condamné à trois jours
d'arrêts, sans sursis, alors que le P. G.
en prévoyait cinq, à 30 francs d'amende
et aux frais par 147 fr. 45.

UN CHIEN BLESSE PAR LE PEIGNE
D'UNE FAUCHEUSE

A. T. agriculteur, à Dombresson est
accusé de mauvais traitement envers les
animaux, pour ne pas avoir, le 19 juin
1961 cherché à éviter que son chien re-
gane son domicile par ses propres
moyens, après avoir été blessé aux jam-
bes.

Le prévenu comparait. H explique que
l'animal est rentré au domicile en sui-
vant l'attelage que son fils conduisait.
Il ne boitait même pas, mais s'est re-
posé quelques instants à l'entrée du vil-
lage. C'est là que quelques dames ont été
émues et ont informé l'autorité.

Le vétérinaire a immédiatement soi-
gné l'animal qui actuellement se porte
très bien. 11 n'a subi aucun brigandage
ce que confirme certaines déclarations
déposées par A .T.

Le juge, estimant qu'aucun reproche
peut être adressé au prévenu qui a im-
médiatement fait le nécessaire pour soi-
gner son chien, le libère des fins de la
poursuite dirigée contre lui et met les
frais à charge de l'Etat.

n

MAUVAIS TRAITEMENTS ENVERS
LES ANIMAUX

C. R., à Coffrane, possède un chat au-
quel il est fortement attaché. Or, le jeu-
di 29 juin dernier l'animal a été victime
d'un «attentat» de la part de C. M. qui
l'aurait blessé d'un coup de feu , selon les
dires du vétérinaire Urfer qui a été ap-
pelé pour lui donner ses soins.

Le P. G. requiert une amende de Fr.
30.—.

Les deux parties comparaissent. C. M.
reconnaît avoir tiré sur le chat de C. R.
qu'il soupçonnait lui avoir pris poussins
et dindonneaux. Le président lui fait
comprendre qu'il n'avait pas le droit de
lui tirer dessus et surtout à la grenaille.

Pour mettre fin à ce petit différend, le
plaignant retire sa plainte et le juge fait
abandon des frais.

DOMMAGES A LA PROPRIETE
Les époux A. et R. M., aux Geneveys-

sur-Coffrane, ont porté préjudice à M. F.
N., à Neuchâtel, propriétaire d'un im-
meuble aux Geneveys-sur-Coffrane : ils
ont fait disparaître un panneau placé
devant le dit immeuble, annonçant que
ce dernier était à vendre.

Le P. G. requiert contre les époux M.
une amende de Fr. 25.—.

Les prévenus expliquent que l'écrl-
teau, là où il était placé, pouvait leur
porter préjudice.

Après explications, les parties pren-
dront contact pour placer un nouvel
écriteau, dans le verger attenant à
l'immeuble, aux frais des époux M.

Un arrangement étant intervenu, le
Juge classe l'affaire sans frais.

Au Tribunal de police du* Val-de-Ruz

CYCLO-MOTEUR CONTRE AUTO
(g) *— Un cycliste motorisé de Ché-

zard (Val-de-Ruz) , M. E. Wintzenried
qui circulait dans le village, est entré
en collision avec une voiture de Neu-
châtel. Projeté sur le sol, il a été blessé
à la tête et a dû recevoir les soins d'un
médecin.

CHEZARD

L'Association neuchâteloise pour le
Bien des Aveugles a tenu son assemblée
annuelle sous la présidence du Docteur
Kenel. Fondée à La Chaux-de-Fonds, le
26 janvier 1911 par le Docteur Théodore
de Speyr entouré de personnalités de nos
six districts, elle a donc 50 ans d'exis-
tence et s'est développée surtout depuis
1942, date à laquelle elle a pu s'assurer
le concours des Assistantes sociales de
Pro Infirmis.

Elle a pu, comme chaque année, grâce
au résultat de sa collecte, et à divers
dons, legs et subsides, verser à 69 aveu-
gles, la somme de Fr. 18.600.—.

Cette aide ne consiste pas seulement
en numéraire, mais aussi en de nombreu-
ses démarches tendant à la réadaptation
ou au placement de certains sujets, à
l'admission à l'Assurance Invalidité, en
leçons de Braille, traitements médicaux,
en opérations, séjours de vacances ou
de convalescence, obtention de radios,
vêtements, combustible, prothèses, etc,
etc.

Tout ce travail est accompli dans tout
le canton par les assistantes sociales de
Pro Infirmis à Neuchâtel auxquelles l'as-
sociation doit une infinie reconnaissance
pour le zèle, la ténacité et le doigté dont
elles font preuve.

Un cinquantenaire

Après l'accident en gare
L'accident survenu en gare du Locle

a permis de constater que l'organisa-
tion des secours des CFF est particu-
lièrement bien au point. Grâce à un
matériel adéquat, le trafic a été réta-
bli une heure après l'accident; un re-
cord ! Certes, lorsqu'il fallut remettre
la Micheline sur ses voies, les choses
se compliquèrent quelque peu car le
véhicule pèse environ 32 tonnes, néan-
moins grâce à la persévérance et au
travail de l'équipe de secours le lourd
véhicule fut remis en place vers 4 heu-
res. L'accident aura donc finalement
nécessité un travail très difficile des
hommes de la voie, travail effectué avec
diligence et compétence.

LE LOCLE



Lugano viendra à La Chaux-de Fonds
le 20 août

Le calendrier de footbal l est établi

Ce sera le premier match des Meuqueux

Les dirigeants du football suisse
font preuve d'une rapidité peu com-
mune. Le second promu en ligue
nationale A vient à peine d'être dé-
signé que le calendrier parait.

Une journée de championnat aura
lieu le samedi du Jeûne fédéral, alors
que la date de Suisse - Suède (à
Berne) , a été confirmée.

Voici l'ordre des rencontres :

Ligue nationale A
20 août

Bâle-Bienne; La Chaux-de-Fonds-
Lugano ; Granges-Fribourg; Servet-
te-Lucerne ; Young Boys-Lausanne ;
Young Fellows-Grasshoppers ; Zu-
rich-Schaffhouse.

27 août
Bienne-La Chaux-de-Fonds ; Fri-

bourg-Servette ; Grasshoppers-Zu-
rich ; Lausanne-Bâle ; Lugano-
Granges ; Lucerne-Young Fellows ;
Schaffhouse-Young Boys.

3 septembre
Bâle-Schaffhouse ; Bienne-Lau-

sanne ; La Chaux-de-Fonds-Gran-
ges ; Servette-Lugano ; Young Boys-
Grasshoppers ; Young Fellows-Fri-
bourg ; Zurich-Lucerne.

10 septembre
Fribourg-Zurich ; Grasshoppers-

Bâle ; Granges-Servette ; Lausanne-
La Chaux-de-Fonds ; Lugano-Young
Fellows ; Lucerne-Young Boys ;
Schaffhouse-Bienne.

16 septembre (samedi du Joûne)
Bâle-Lucerne ; Bienne-Grasshop-

pers ; La Chaux-de-Fonds-Servette;
Lausanne-Schaffhouse; Young Boys-
Fribourg ; Young Fellows-Granges ;
Zurich-Lugano.

24 septembre
Fribourg-Bâle; Grasshoppers-Lau-

sanne ; Granges-Zurich ; Lugano-
Young - Boys ; Lucerne-Bienne ;
Schaffhouse-La Chaux-de-Fonds ;
Servette-Young-Fellows.

ler octobre
Bâle-Lugano ; Bienne-Fribourg ;

Lausanne-Lucerne ; Schaffhouse-
Grasshoppers ; Young Boys-Gran-
ges ; Young Fellows-La Chaux-de-
Fonds ; Zurich-Servette.

8 octobre
La Chaux-de-Fonds-Grasshoppers ,

Fribourg-Lausanne ; Granges-Bâle ;
Lugano-Bienne; Lucerne Schaffhou-
se ; Servette-Young Boys ; Young
Fellows-Zurich.

15 octobre
Bâle-Servette ; Bienne-Granges ;

Grasshoppers-Lucerne ; Lausanne-

Lugano ; Schaffhouse-Fribourg ;
Young Boys-Young Fellows ; Zu-
rich-La Chaux-de-Fonds.

22 octobre
Troisième tour de la Coupe de

Suisse.
29 octobre

Suisse-Suède, à Berne.
5 novembre

La Chaux-de-Fonds-Lucerne; Fri-
bourg-Grasshoppers ; Granges-Lau-
sanne ; Lugano-Schaffhouse ; Ser-
vette-Bienne ; Young Fellows-Bâle ;
Zurich-Young Boys.

12 novembre
Bâle-Zurlch ; Bienne-Young Fel-

lows ; Grasshoppers-Lugano ; Lau-
sanne-Servette ; Lucerne-Fribourg ;
Schaffhouse-Granges ; Young Boys-
La Chaux-de-Fonds.

19 novembre
Quatrième tour de la Coupe de

Suisse.
26 novembre

La Chaux-de-Fonds - Fribourg ;
Granges-Grasshoppers ; Lugano-Lu-
cerne ; Servette-Schaffhouse ;Young
Boys-Bâle ; Young Fellows-Lausan-
ne ; Zurich-Bienne.

3 décembre
Bàle-La Chaux-de-Fonds; Bienne-

Young - Boys ; Fribourg-Lugano ;
Grasshoppers-Servette ; Lausanne-
Zurich ; Lucerne-Granges ; Schaff-
house-Young Fellows.

Ligue nationale B
20 août

Aarau - Bruhl ; Bodio - Berne ;
Chiasso-Bellinzone ; Martigny-Sion ;
Porrentruy-Urania ; Vevey-Yverdon ;
Winterthour-Thoune.

27 août
Bellinzone-Winterthour ; Berne-

Vevey ; Brtihl-Pofrehtruy ; Sion-
Aarau ; Thoune-Bodio ; Urania-
Chiasso ; Yverdon-Martigny.

3 septembre
Aarau-Yverdon ; Bellinzone-Ura-

nia ; Chiasso-Bruhl ; Martigny-Ber-
ne ; Porrentruy-Sion ; Vevey-Thou-
ne : Winterthour-Bodio.

10 septembre
Berne - Aarau ; Bodio - Vevey

Bruhl-Bellinzone ; Sion-Chiasso
Thoune-Martigny ; Urania-Winter
thour ; Yverdon-Porrentruy.

16 septembre (samedi dn Jeûne)
Aarau-Thoune ; Bellinzone-Sion

Chiasso-Yverdon ; Martigny-Bodio
Porrentruy-Berne ; Urania-Bruhl
Winterthour-Vevey.

24 septembre
Bodio-Aarau ; Berne-Chiasso ;

Bruhl-Winterthour ; Sion-Urania ;
Thoune - Porrentruy ; Vevey-Marti-
gny ; Yverdon-Bellinzone.

1er octobre
Aarau-Vevey ; Bellinzone-Berne ;

Bruhl-Sion ; Chlasso-Thoune ; Mar-
tigny-Winterthour ; Forrentruy-Bo-
dio ; Urania-Yverdon.

8 octobre
Berne-Urania ; Bodio-Chiasso ;

Martigny-Aarau ; Thoune-Bellinzo-
ne; Vevey-Porrentruy; Winterthour -
Sion ; Yverdon-Bruhl.

15 octobre
Aarau-Winterthour; Bellinzone-

Bodio ; Bruhl-Berne ; Chiasso-Ve-
vey ; Porrentruy-Martigny ; Sion-
Yverdon ; Urania-Thoune.

5 novembre
Aarau-Porrentruy ; Berne-Sion ;

Bodio-Urania ; Martigny-Chiasso ;
Thoune-Bruhl ; Vevey-Bellinzone ;
Winterthour-Yverdon.

12 novembre
Bellinzone-Martigny ; Bruhl-Bo-

dio ; Chiasso-Aarau ; Porrentruy-
Winterthour; Sion-Thoune ; Urania-
Vevey ; Yverdon-Berne.

26 novembre
Aarau-Bellinzone ; Bodio-Sion ;

Martigny-Urania; Porrentruy-
Chiasso ; Thoune-Yverdon ; Vevey-
Bruhl ; Winterthour-Berne.

3 décembre
Bellinzone - Porrentruy ; Berne-

Thoune ; Bruhl-Martigny ; Sion-
Vevey ; Urania-Aarau ; Yverdon-
Bodio ; Chiasso-Winterthour.

A Nimègue aux Pays-Bas

Mardi , à Nimègue, a débuté la cé-
lèbre Marche de quatre jours à la-
quelle participe, comme les années
précédentes, un fort contingent hel.
vétique. Celui-ci est arrivé diman-
che matin déjà , à Nimègue, par
train spécial de Bâle ; il compte 558
participants, dont 30 groupes de
marcheurs de l'armée, ainsi que 107
civils, parmi lesquels pour la premiè-
re fois un groupe d'éclaireurs ber-
nois et un groupe de l'instruction
préparatoire. Chez les militaires, on
trouve aussi pour la première fois
un groupe de 16 marcheurs du corps
des gardes de fortifications.

Cette imposante délégation suisse
a été reçue avec enthousiasme par le
commandant de la garnison de Ninè-
gre et d'autres personnalités néer-
landaises. Elle a ensuite pris ses
quartiers à la caserne d'aviation où
elle sera logée jusqu'au 29 juillet.

Mardi 25 juillet , première journée
de marche, le programme laissant le
choix entre 40 km. avec charge et
50 km. sans charge, la distance à
parcouri r représentant ainsi, pour
ces quatre jour s de marche, 160 ou
200 km.

Si l'on multiplie ces kilomètres in-
dividuels par le nombre des partici-
pants — 13.551 — c'est plus de deux
millions de kilomètres qui auront été
couverts, à titre volontaire, au terme
de cette pittoresque rencontre.

Les participants proviennent cette
année de 18 pays, les Hollandais
formant naturellement, avec 10,816
personnes, le plus gros contingent.
Dans la catégorie militaire, on re-
marque des détachements des ar-
mées belge, fédérale allemande,
française, britannique, israélienne,
canadienne, luxembourgeoise, nor-
végienne, espagnole et des Etats-
Unis. Il y a aussi un détachement de
l'O.TA..N, composé d'hommes appar-
tenant à tous les pays membres de
l'Organisation du traité de l'Atlanti-
que-Nord. Des 30 groupes qui repré-
sentent, notra -armée, une douzaine
ont opte en faveur des 40 km. quoti-

diens avec charge, les autres ayant
préféré marcher 50 km. mais sans
charge.

Ajoutons que lundi après-midi, le
bourgmestre de Nimègue a reçu les
chefs des délégations étrangères à
l'Hôtel-de-Ville. Un grand cortège,
avec fanfares et drapeaux , a ensuite
-réuni tous les participants au stade
de Goffert.

La 45e Marche de quatre jours t
a pris le départ mardi

C SKI NAUTIQUE ")

Exploit d'un jeune
Autrichen

L'Autrichien Stéphane Rauchenwald
(18 ans) a réussi une performance de
classe mondiale en effectuant un bond
de 41 m. 67 ; il bat donc le record
d'Europe. Il est toutefois douteux que
ce saut puisse être homologué , car il
a été réalisé lors d'une réunion de
club organisée sur le lac de Worth
(Carinthie).

Ç ESCRIME J
Le Français Guittet
champion du monde

à l'épée
Pour la douzième fois dans l'histoire

de l'escrime, un Français a remporté
le championnat du monde à l'épée. Cet
honneur est revenu à Jack Guittet qui
a brillamment enlevé la finale devant
les meilleurs spécialistes de l'heure : sa
victoire a, cependant constitué une gros-
se surprise.

Toutefois, celle-ci fut amplement mé-
ritée. Guittet, en effet , ne subit qu 'une
seule défaite devant le Hongrois Ga-
bord qui , tout au début de la finale ,
se révéla comme un adversaire redou-
table.

Voici le classement de la finale du
tournoi à l'épée :

1. Jack Guittet (Fr) 6 victoires - 1
défaite ; 2. Lagerwall (Su) 5 v. - 2 d. :
3. Gabor (Hon ) 4 v. - 3 d. ; 4. Khabarov
(URSS) 3 v. - 4 d. (30 touches reçues -
34 données) ; 5. Abrahmsson (Su) 3 v. -
4 d. ; (31-33) ; 6. Tchernouchevich (UR
SS) 3 v. - 4 d. (32 touches reuçes) ; 7.
Bourquard (Fr) 2 v. - 5d. (29 touches
reçues) ; 8. Hoskyns (G-B) 2 v. - 5 d.
(35 touches reçues).

Plusieurs d entre eux firent les beaux ours du football suisse

De nombreuses rencontres de vétérans se disputèrent dans notre pays dorant
la saison 1960-196L L'une d'entre elles mit en présence nombre d'ex-interna-
tionaux qui eurent leurs heures de gloire. C'est dans le cadre des festivités
marquant le 75ème anniversaire des Grasshoppers que s'est déroulé ce
match. Si plusieurs joueurs ont conservé une ligne impeccable (Minelli,
Frledlander, etc.) d'autres sont devenus « rondouillards » (Vernati, Wala-
scheck, etc) ; mais tous ont conservé une indéniable jeunesse. On ne man-
quera pas de se souvenir des heureux moments que nous ont procuré ces

joueurs, tant au sein de leur club que lors des rencontres internationales.
A gauche (de gauche à droite) l'équipe « romande » : (debout) Walascheck,
Monnard, Eggimann, Spagnoli, Gyger, Friedlander , Jaccard ; (à genoux )
Hagenlocher, Guinchard, Mosena, Morel et Burger. A droite, l'équipe suisse
alémanique : (debout , de gauche à droite) : Bickel, Neukom , Bianchi,
Vernati, Winkler, Bupf, Preiss ; (à genoux) Sulger, Minelli, Huber , Wagner
et Conte. PIC.

Ç YACHTING J
Championnat d'Europe

des vauriens
A Ostende , le Suisse Fnhlmann , qui

avait remporté trois des quatre pre-
mières régates , a terminé en 15e posi-
tion dans la cinquième , perdant ainsi
toutes ses chances d'enlever le titre.

Classement final : 1. Macs (Be) 13,25
points ; 2. Gubel (Be) 17 ; 3. Fchlmann
(S) 18 : 4. Tonnemans (Be) 20,5 ; 5.
Voisin (S) 31 ; puis : 10. Por tmann (S)
67; 12. Neeser (S) 74 ;  14. Charrot (S)
76 ; 16. Dupasquler (S) 86 ; 18. Lam-
belet (S) 21 ; 30. Serex (S) 155.

Mort d'un soldat
suisse

ELST, 25. — ATS — Une mort
s'est produite dans l'équipe suisse
le premier jour de la marche inter-
nationale de quatre jours aux
Pays-Bas. Le fusilier Paul Mathys
de la Société des Sous-officiers de
Zurich , est mort d'une crise car-
diaque à Elst, au 35e kilomètre
d'une marche de 50 kilomètres
sans paquetage. Le soldat s'est ef-
fondré brusquement alors qu 'il
causait avec ses camarades. Con-
duit immédiatement à l'hôtel de
ville d'Elst, il y fut soigné et massé
pendant une demi-heure par le
major Fredenhagen, médecin de
bataillon de l'équipe suisse, assisté
d'un médecin militaire hollandais,
mais en vain.

La mort du fusilier suisse Faul
Mathys, lors de la marche de Ni-
mègue, a provoqué une vive émo-
tion. Les drapeaux sont en berne
à Nimègue et les concerts militai-
res prévus pour mardi soir ont été
annulés. Les délégations étrangè-
res ont présenté leurs condoléan-
ces au chef de la délégation suisse,
le colonel Emile Liithy.

Paul Mathys, âgé de 55 ans, lais-
se cinq enfants, en partie majeurs.

Le groupe des sous-officiers de
Zurich a décidé de quitter l'épreu-
ve des quatre jours pour pouvoir
assister aux obsèques de Mathys,
qui auront lieu samedi. Les
autres groupes suisses poursuivant
la marche porteront le deuil. Une
cérémonie funèbre s'est déroulée
mardi soir à Nimègue.

L'AFFAIRE WUTRICH

dit l'international
L'affaire Wutrich a fait l'objet à Zu-

rich d'une conférence de presse. C'est
le joueur lui-même qui a réuni les jour-
nalistes afin de leur exposer son cas. Il
faut ajouter que dans le courant de la
journée, le joueur zurichois s'était rendu
à Lausanne en compagnie du président
des Grasshoppers, où il avait eu un long
entretien avec M. Roger Tomare, repré-
sentant le comité du Servette.

Après avoir repris toute cette affaire
devant les journal istes, Wutrich, qui
était assisté par un . membre , du,comité
des Grasshoppers a «'orifirmè' qû il avait
adressé une lettre à l'ASF pour exposer
son point de vue

Puis Wutrich a fait la déclaration
suivante :

«Je tiens, pour terminer, à déclarer
formellement que la saison prochaine
je ne jouerai en aucun cas avec Ser-
vette, pas plus qu'avec le F.C. Zurich,
d'ailleurs. J'aurais été éventuellement
d'accord de jouer une saison au Servette,
puis d'être libre d'aller aux Grasshop-
pers. Le F.C. Zurich ayant refusé ce que
je considère comme ma dernière con-
cession, je suis prêt à rester deux sai-
sons «sur la touche» afin de retrouver
la liberté de jouer où bon me semblera.»

SPORT-TOTO
Concours No 46 des 22-23 juillet 1961,

liste des gagnants : 239 gagnants avec
12 points à 513 fr. 95. - 7260 gagnants
avec 11 points à 16 fr. 90. - 56.309 ga-
gnants avec 10 points à 2 fr. 15.

«Je suis prêt à rester
sur la touche»

Un record mondial battu
A Stockholm, le Néo-Zélandais Mur-

ray Hallberg a battu le record du mon-
de des 3 miles en 13' 10". L'ancien
record (13' 10"8) était détenu depuis
la 9.7.58 par l'Australien Thomas.

C ATHLÉTISME J



Austérité en Angleterre
(Suite de la dernière page)

Les obligations
internationales

seront néanmoins tenues
M. Lloyd, s'il a Insisté sur le be-

soin de réduire les frais d'entretien
des troupes britanniques cantonnées
sur le continent dans le cadre de
l 'OTAN, a cependant tenu à affir-
mer que « cela n 'affecte en rien
notre résolution de nous en tenir
à nos obligations au sein de l'OTAN
pour la défense de Berlin-Ouest. »

Le ministre s'est prononcé égale-
ment pour une sorte de planisme,
en vue d'harmoniser la progression
des salaires et des bénéfices. Et il
a demandé aux Britanniques de s'at-
teler tous à la même charrue afin
de rendre concurrentiels les prix
des produits anglais sur les marchés
internationaux. « Il faut , a-t-til dit ,
que l'accroissement des revenus
suive — et ne précède pas — l'aug-
mentation de la productivité . »

Les travaillistes crient :
«Démission !
démission!»

Le ministre a enfin délcaré que
le gouvernement puiserait au Fonds
monétaire international l'argent né-
cessaire à consolider ses réserves.

Ce programme, a conclu M. Lloyd ,
tend à mettre fin à la chute des
profits à l'exportation réalisés par la
Grande-Bretagne au cours des dix
dernières années.

Les derniers mots du discours du
chancelier de l'Echiquier ont presque
été couverts par les cris des travail-
listes qui , de leurs bancs , scandaient :
« Démission... démission... démission. »

Mécontentement dans
le peuple

LONDRES, 26. — UPI. — Après la
journé e d'hier qui a vu M. Selwyn
Lloyd , chancelier de l'Echiquier ,
présenter devant une Chambre des
Communes fort nerveuse les mesu-

res décidées par le gouvernement
pour remédier aux difficultés éco-
nomiques du pays, l'Anglais moyen
gromelle parce qu'il pense que le
nouveau programme dit c d'austéri-
té > va lui coûter trop cher pour
un résultat trop maigre.

Des protestations se font déjà en-
tendre.

Le chef du parti libéral J. Gri-
mond n'hésite pas à affirmer que le
plan gouvernemental est « malen-
contreux » et inadéquat ».

Un porte-parole de l'Association
des concessionnaires automobiles
n'a pas caché le mécontentement
qui règne chez les revendeurs et il
a conclu, non sans quelque ironie :

« Il apparaît qu 'un bel avenir est
maintenant promis au cheval. »

M. Selwyn Lloyd qui a eu la tâche
ingrate d'annoncer les mesures
d'austérité a été pris sous le feu ,
non seulement de l'opposition mais
encore de plusieurs membres de son
parti.

C'est ainsi que M. Robert Carr ,
président du Comité du commerce
et de l'industrie du parti conserva-
teur , a déclaré que «son groupe était
effaré par le plan élaboré par le
gouvernement. »

PfflJllflWll! ™̂

I Dans Bizerte, deux
armées face à face

I PARIS, 26. — ATS-AFP — De
1 source autorisée française on indi-
| que qu 'aucun contact direct n'a eu
| lieu hier à Bizerte entre l'amiral
1 Amman et le gouverneur tunisien
| de Bizerte. Seul des points mi-
i neurs ont été traités par person-
I nés interposées.

D'autre part on confirme qu'une
I délégation de la Croix-Rouge inter-
1 nationale a été autorisée par l'aml-
1 rai Amman à visiter les prison-
1 niers tunisiens, conformément à la
I convention de Genève.
1 Sur le plan militaire les autorités
1 françaises signalent que les forces
| tunisiennes continuent à mettre en
| état de défense la Médina, qu'ils
| tendent à transformer en une véri-
I table forteresse.
I On précise, de source autorisée,
| que chaque fois que des accusa-
f l ions ont été formulées par des tu-
f nisiens, des précisions ont été ré-
1 clamées du côté français. Mais ces
i précisions n'ont jamais été four-
I nies. D'autre part, le commande-
% ment supérieur a ordonné des en-
| quêtes qui se sont toujours révélées
; négatives quant aux faits dénonces
I par le gouvernement tunisien.

Sur le plan économique enfin on
[ constate une nette amélioration
j grâce à la réouverture du marché.

L'exode massif des civils fran-
j çais et tunisiens au cours des der-
= nières vingt-quatre heures a pres-
- que complètement vidé la ville de
I ses habitants. Pourtant dans ccr-
I tains endroits où la population est
I restée sur place, l'activité a repris.
| L'eau et l'électricité ont été réta-
j blies.

Sur le plan militaire , la situation
I se présente ainsi : le quartier eu-
; ropéen proche du port est tenu par
| les parachutistes. Dans la Médina,
l ce sont les troupes tunisiennes qui
f sont présentes.

Le bilan des pertes françaises
| s'établit maintenant officiellement
\ à 21 tués et 101 blessés. On est
" d'autre part toujours sans nouvel-
j les des 35 soldats français faits
f prisonniers au premier jour du
| conflit. Quant aux 600 prisonniers
; tunisiens, ils sont rassemblés au
I camp du Nador. Aucun échange de
I prisonniers n'a, par conséquent, eu
I lieu.

NEW-YORK, 26. — ATS-AFP —
La police new-yorkaise a annoncé
mardi que des partisans cubains du
régime Castro s'apprêtaient à voler
cinq avions de transport américains
et à, les forcer à atterrir à La Ha-
vane.

On sait qu'un avion, un quadri-
moteur « Electra », appartenant à
la « Eastern Airlines », a été con-
traint, lundi, de se poser à La Ha-
vane.

La police de New-York, qui a été
alertée par le F. B. I. (Sûreté fédé-
rale) précise que les conspirateurs
devaient placer deux hommes' ar-
més parmi les passagers des avions
visés. Ces hommes devaient , après
le décollage , pénétrer dans le poste
de pilotage, et forcer l'équipage à
gagner La Havane.

Les conspirateurs auraient pris
l'avion soit à New-York, soit à
Tampa , en Floride. Les avions ap-
partenaient aux compagnies de
transport « Eastern », « National » et
« Northeast ».

Selon la sûreté fédérale, les di-
rigeants du mouvement cubain cas-
triste aux Etats-Unis se sont ren-
contrés dimanche soir à la « Casa
Cuba», club de New-York , pour
mettre leurs projets au point.

La police surveille tous les aéro-
ports empruntés par les trois com-
pagnies menacées de se voir « en-
lever » des avions par les castristes.
Elle procède à une surveillance mi-
nutieuse des passagers à l'embar-
quement et les équipages des ap-
pareils ont été alertés.

Quatorze avions appartenant à.
ces compagnies doivent partir au
cours de la journée des aéroports da
la région de New-York (Idlewild, La
Guardia et Newark ) à destination
de Miami. C'est sur ces appareils
que la surveillance est particulière-
ment vigilante, en raison de la pro-
ximité de Miami et de Cuba.

Un seul passager de
P«Electra» est resté

à La Havane
MIAMI (Floride) , 26. — ATS-AFP.

— Le seul passager de l'avion «Elec-
tra» (sur les 38 personnes qui étaient
à bord de l'appareil) qui soit resté
à La Havane est un dénommé J.
Martin qui , au moment du départ ,
avait déclaré se rendre à Tampa. Il
serait donc l'auteur de cet «acte de
piraterie aérienne».

La sûreté américaine pense qu 'il
s'agit d'un Cubain naturalisé améri-
cain.

Les partisans de Castro voulaient voler
des avions de transport américains

Soulèvement dans
un village

près de Leipzig
LEIPZIG, 26. — ATS-DPA — Un

soulèvement s'est produit dans le
village de Weidenhain , comptant
750 habitants, et situé dans le dis-
trict de Leipzig (Allemagne orien-
tale) . Une trentaine de paysans tra-
vaillant dans une ferme collective
ont quitté en rangs serrés l'assem-
blée des coopératives agricoles ,
après que leur porte-parol e eût exi-
gé la suppression des dites coopéra-
tives. Les chefs communistes ont
repoussé cette demande. Un chef
communiste du village prit égale-
ment la parole pour appuyer les
demandes des paysans. Le journal
« Leipziger Volkszeitung » dans un
article, traite ce chef communiste
de renégat et de provocateur.

Apres la < surprenante > arrestation
du professeur Leibbrand

STUTTGART , 26. —
ATS - DPA. — L'accu-
sateur public de Stutt-
gart a fait savoir mar-
di que la procédure en-
gagée contre le pro-
fesseur L e i b b r a n d
prendra plusieurs mois.

Les autorités de
Francfort , ' ville pour
laquelle Leibbrand
avait préparé un pro-
jet de métro, s'occupe-
ront dans leur pro-
chaine séance, le ler
août , de cette arresta-
tion surprenante. L'ad-
ministration commu-
nale a déclaré, mardi ,
qu'elle s'en tenait à la
conception de base du
projet et que celui-ci
ne serait pas mis en
danger par l'arresta-
de son auteur . La ville
de Francfort désire —
ne serait-ce que pour
des raisons juridiques
— attendre le développement de
l'affaire avant de prendre de nou-
velles décisions.

A Munich , les autorités se sont
dites « extrêmement surprises »
mardi par l'arrestation du profes-
seur Kurt Leibbrand , qui s'occupai t
de la planification routière de Mu-
nich. Comme d'autres cités alle-
mandes et européennes, cette ville
avait chargé M. Leibbrand de ses
problèmes du trafic. On ne sait rien

à Munich des accusations portées
contre lui.

Les travaux commencés dans la
capitale bavaroise par le professeur
Leibbrand , et notamment le plan
général de la circulation , seront
poursuivis par l'ingénieur Karl Hid-
ber.

Une annonce dans «L'Impartial»
fait souvent l'affaire !

Rupture entre le Sénégal
et le Portugal

DAKAR , 26. - ATS-AFP. - Au cours
d'un Conseil des ministres réuni sous
la présidence de M. Léopold Seda
Senghor, président de la République,
a été prise la décision de rompre les
relations diplomatiques du Sénégal
avec le Portugal, en raison de la situa-
tion existant à la frontière entre le
Sénégal et la Guinée portugaise.

« Quo ce soit en Angola ou en Gui-
née portugaise le gouvernement du
Portugal en s'obstinant à considérer
ces terres africaines comme des pro-
vinces faisant partie intégrante du
Portugal administre la preuve qu 'il est
incapable de trouver une solution heu-
reuse à son problème colonial », a dé-
claré à la presse M. Obeye Diop, mi-
nistre de l'information du Sénégal, en
commentant la décision du Conseil
des ministres sénégalais.

Le ministre a précisé ensuite les
motifs qui avaient poussé son gouver-
nement à prendre cette décision :

« Des espions partis de Guinée por-
tugaise et envoy és au Sénégal ont été
arrêtés.

» Malgré les dénégations du gouver-
nement portugais , il a été constaté
que des avions portugais ont survolé
le territoire do la République du Sé-
négal. »

Petzi, Riki
et Pingo

Le reailleion illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
—- C'est un fameux médicament que

tu possèdes dans ta trousse, Kiki... Le
trou de mon pantalon a disparu... et le
pantalon aussi, d'ailleurs.-

— Tant que tu y es ici, Kiki , ne vou-
drais-tu pas aller examiner qui possède
cette jolie queue ?

— Bonjour , n»es petits amis ! Je suis
en train de recueillir un peu d'eau pour
mes fleurs... Je suis si myope 1

Berlin proposé
comme siège de l'O.N.U.
LONDRES , 26. — ATS-Reuter —

Quatorze députés travaillistes au
Parlement britannique ont signé
une motion déclarant que le problè-
me de Berlin doit être résolu par
une neutralisation de cette ville. La
motion rappelle l'opposition com-
muniste contre New-York, siège de
1*0. N. U., et propose que le siège
des Nations-Unies soit transféré à
Berlin. Un accord devrait être con-
clu, faisant de Berlin un territoire
international administré par l'O.
N. U. La police serait également
assurée par l'organisation des Na-
tiôns-Uhiès. ". .."¦ '«»-+«

ISTANBOUL, 26. — Reuter. — On
déclare à Istanboul que des incidents
se sont produits mard i dans le nord
de l'Irak entre des éléments de droi-
te et des communistes de la tribu des
Kurdes. 48 personnes ont été tuées.

Des fugitifs Kurdes arrivés ces
dernières semaines en Turquie, ont
déclaré aux journalistes que leur
tribu avait engagé la lutte contre la
tribu Kurde des Barzani (pro-com-
muniste) dans le nord de l'Irak. Us
ont ajouté que 60 soldats irakiens
conduits par deux officiers ont éga-
lement été impliqués dans ces inci-
dents, au cours desquels 3 soldats et
45 Kurdes ont été tués.

Incident en Irak :
48 tués

^ 
TRENTE, 25. — AFP. — Le va- £

# rappeur italien Cesare Maestri, 2
^ «l'Araignée des Dolomites», a réussi /.
'$ hier sa centième escalade solitaire. £
£ Ayant quitté , vers 6 heures du ^
^ matin, sa base de départ pour at- £
', taquer la paroi de la Roda du Yacl , 

^£ par la voie Bhul , dans le Trentin. i
'$ Maestri atteignait le sommet après ',
'$ six heures d'effort , et , après quel- ^'/ ques minutes de repos, entreprenait 

^
^ sur le versant opposé de la monta- 

^
^ 

gne une descente libre par la voie 
^£ qu'il ouvri t l'année dernière, en 4

£ huit jours , avec Claudio Baldassari £
£ et qu 'il dédia à Tony Egcr , mort en ^'/ 1959 en tentant une escalade en Pa- ^'/ tagonie. Vers 18 heures, Maestri 

^
^ 

était de retour à sa base de départ. 
^

^ 
Au cours de cette audacieuse as- 6

'$ cension de 12 heures, Maestri a f,
£ parcouru 700 mètres de paroi à pic ^4 avec difficultés du 6e degré, 350 *

mètres en montée ct 350 mètres en ',
descente. Les premiers alpinistes <
qui effectuèrent l'escalade de la pa- ;
roi de la Roda du Vael mirent ^douze jours. #L'équipement de Maestri, qui a 

^32 ans , était des plus simples : 
^quatre «étriers», un marteau, cinq <

clous et une petite corde. ',
L'«Araignre des Dolomites» , qui 

^a ouvert 25 nouvelles voies don t <
5 en escalade solitaire, de 4e et ',
5e degrés, est un fidèle du principe ^de Preuss selon lequel un varappeur £
ne mérite ce titre que s'il est ca- 

^pable de faire en descente ce qu 'il 
^a fait en montée sans avoir re- <

cours à des moyens artificiels. ',

.NXNNV^V*VVNV**^NXXVXVNVXXX \>.VNVVV\NNVNXVVVXVNVXV\N\Vyy \
I '" «L'araignée des
\ Dolomites » a réussi %
\ sa centième escalade j
'/. solitaire i à la Conférence de Genève

GENEVE , 26. — UPI — Les repré-
sentants des quatorze pays de la
Conférence sur le Laos se sont mis
d'accord mardi sur deux articles
d'une déclaration particulièrement
détaillée sur le problème laotien.
Ces articles recommandent le res-
pect de la neutralité, de l'indépen-
dance, de l'unité et de la souverai-
neté du Laos, d'une part , et d'autre
part la non violation de la paix et
de la neutralité du Laos.

Le co-président britannique de la
conférence, M. Malcolm MacDonald ,
a présenté en même temps un ordre
du jour de discussion en 67 articles.

Premiers points
d'accord sur le Laos

Dans le canton de Neuchâtel

Le Conseil d'Etat vient de publier
l'arrêté concernant l'exercice de la
chasse pendant la saison 1961-1962 .

La chasse est autorisée pendant
les périodes suivantes : caille et oi-
seaux : ler septembre au 30 septem-
bre ; perdrix : le 2, le 7 et le 14 octo-
bre ; coq faisan : 2 octobre au 30
octobre ; brocart : 2 octobre au 4 no-
vembre ; sanglier, lièvre, écureuil,
blaireau , renard , chat retourné à
l'état sauvage, martre, fouine , putois,
belette, hermine ; 2 octobre au 30
novembre ; coq de grand tétras :
2 octobre au 30 octobre ; caille, geli-
notte : 2 octobre au 30 novembre.

Concernant la chasse au chevreuil ,
les chasseurs recevront de nouveau
trois marques auriculaires, une de
couleur blanche pour tirer un bro-
cart , une de couleur jaune pour
tirer un brocart ou une chevrette, et
une de couleur rouge pour tirer un
brocart ou une chevrette dans les
régions du canton où est prévu un
tir différentiel ; il s'agit d'une part
du massif de Chasserai et Chau-
mont , et d'autre part du versant
sud de la Montagne de Boudry et
du Creux-du-Van).

La chasse au gibier d'eau est auto,
risée sur les lacs et cours d'eau
du canton du 18 décembre au 28 fé-
vrier. L'inspectorat de la chasse est
autorisé à délivrer un permis spécial
pour la chasse à la bécasse.

L'exercice de la chasse
pendant la saison 1961-1962



VACANCES
dans un endroit tranquille, en pleine campagne,
bonne cuisine, chambres confortables. — S'adres-
ser à Mlle Perrin , à PIEZ sur Grandson, tél.
(024) 3 13 41.

M O N Z A  (Province MILAN)

XVIe Exposition Internationale de l'Ameublement
du 2 au 24 septembre 1961, à VILLA REALE DE MONZA (12 km. de Milan)

L'exposition la plus complète des fabricants et artisans du Meuble et de l'ameu-
blement pour la maison, tapis, tissus, céramiques, argenterie, cristaux, etc.
Facilités pour les visiteurs et acheteurs étrangers.
Pour informations : Segreteria Générale délia Mostra Internazlonale dell'Arre-
damento Villa Reale, MONZA (Prov Milano) Italie.

DEMANDE
A ACHETER
quelques lits, tables, ar-
moires, chaises, 2 Buta-
gaz.
Tél. (039) 4 93 21.

A*$à^9âr& **es spécialités de la semaine...

Smà Cave : > . «PAELLA VALENCIENNE >
NcMlwteloise < FONDUE BOURGUIGNONNE >
„ "ET G. Jacot
Tél. (038) 5.85.88

V i

i£lr St 4 TEL : z /4 -. ao
\^

* pour dames et messieurs
Permanentes souples

Nos salons restent • p ? . -. ..
ouvens pendant coitlures et colorations
/es vacances modemeS

PRODUITS DE BEAUTÉ GERDA SPILLMANN Avenue Léopold-Robert 30 b

i _" TECHNICIEN-
| MÉCANICIEN DIPLÔMÉ

pour le calcul et la construction de nos machines à

I 

tricoter automatiques.

NOUS DEMANDONS : de bonnes connaissances de

résistance des matériaux, du

goût et des aptitudes pour

I

viiii«irwt*B«wif 't» ¦caleulr'qinsi- *jqu:une -cer-

taine expérience de la cons-

Prière d'adresser les offres manuscrites avec curri-

I 

culum vitae détaillé, copies de certificats, photo et

prétentions de salaire au service du Personnel de

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

LEITENBERG

Armoires
à, 1-2-3 et 4 portes en
noyer, en frêne clair ou
en couleurs,
Fr. 145—, 180.—, ZOO.—

290.—, 340.—, 440.—, 590 —
740.— .

Meubles Tapis Rideaux

LEITENBERG
Grenier 14 - Tél. 350.47
Le magasin est ouvert
pendant les vacances.
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Un roman inédit

d'Edouard de KEYSER
— Sans te dire que cela ne signifiât rien du

tout ! Quelle certitude pouvais-tu en tirer ?
Un homme est-il amoureux d'une femme par-
ce qu'il flâne pendant une demi-heure devant
la basilique, qu'il va ensuite boire un ver-
mouth ou un cocktail à une table des terras-
ses?... Ah! Si tu savais qu 'ils doivent se ren-
contrer, et qu 'on ne les aperçoit nulle part!
Alors, oui, je te crierais : alerte ! Et encore ,
qu'est-ce que cela prouverait? Certainement
pas que la Canzaro serait victorieuse. Car tu
dois compter aussi avec le caprice masculin et
tous les défauts graves que l'homme le plus
sérieux, le meilleur du monde, traîne derrière
lui.

— Je l'aime, Fabienne. Si tu savais... Je vou-
drais pouvoir me dévouer...

— Lui sauver la vie , par exemple. Qu 'il tom.
be dans un guet-apens et que tu arrives pour
hurler Hands up ! avec un automatique dans
chaque main. - ,

Elle riait de bon coeur et pourtant ses yeux
restaient graves, compréhensifs.

— Tout a si mal commencé, continuait
Ariane comme si elle parlait pour elle-même.
Le premier jour , j'ai dû paraître tellement
bête. Je n'avais plus la force de dire un mot.
Il n'a pas entendu souvent le son de ma voix.
Et puis... ce que je vais t'avouer est ridicule,
sans base. Ce n'est que le fruit de mon imagi-
nation... J'ai peur.

— Peur ! Et de quoi , mon Dieu?
— Je ne sais pas. Cette peur me torture. Je

pense si souvent à ce que cette ville de gaité ,
de joie tumultueuse, a connu de secrets san-
glants, de drames, de supplices ? Je m'arrête
parfois sur un des mille petits ponts, je regar-
de l'eau elle me fascine, comme si j'allais, dans
ses reflets, apercevoir des choses... J'ai peur...

— As-tu le moindre motif ?
— Non. Rien. Je me dis que ce sont des

pressentiments, des prémonitions. Tout à coup
je me mets à trembler , et tout de suite mon
amour me souffle que c'est pour lui, qu 'il peut
être en péril.

— Mais, pauvre Ariane, tu n'as rien à crain-
dre ! Il sait nager , je suppose. Or la noyade
est ici le seul risaue. Et encore. Il y a trop de
circulation sur les canaux pour qu 'on ait le
temps d'y étouffer. Et comme il n'y a pas d'au-
tomobiles dans êette cité bénie...

— Oui. Je suis folle. Avant-hier, j'ai été trou-
blée, rien que par la présence de cet écrivain

russe qui va venir chez toi. Il ne me quittait
pas des yeux. Il me regardait avec une telle
curiosité ardente....

— Parce qu 'il te trouvait belle. Il choisis-
sait un type d'héroïne pour un livre.

— Et cet Ettore Maglia .
— Celui-là je te l'accorde, j'aime autant

qu 'il ne mette jamais les pieds chez nous.
— J'ai tellement envie de m'enfuir, Fabien-

ne, de tout abandonner.
— Même l'héritage ?
— Je ne peux plus supporter ma douleur et

cette maison.
— Crois-tu donc qu 'à Milan , ou à Rome, tu

parviendras à oublier ton Geatano?
— Oui , peut-être, je me guérirais lente-

ment.
— Te guérir de lui ? Avec ta nature ? Avec

ton coeur ? Tu te fais des illusions. Non ! Il
faut rester, Ariane, continua-t-elle, en saisis-
sant la main de son amie. Je suis là. Nous
allons combattre ensemble. J'enrôlerai Richard
sous notre bannière. Mais tu dois y mettre du
tien, te regarder dans le miroir, t'apprécier ,
savoir que tu es plus belle, plus désirable que
cette fausse blonde. Tu dois parler. Si tu ne
le fais pas, je te pincerai pour te rappeler à
l'ordre... Viens au balcon . Tu verras, si, à
Venise, et quand on ne veut pas vivre au Lido ,
notre situation n'est pas enviable.

Elle releva le store. Les rires des bandes en-
fantines envahirent la pièce comme si elles

étaient montées subitement à l'assaut. Le soleil
jouait entre lesquels on apercevait la nappe
pâle de la lagune.

Un vaporetto venait de sarrêter ; les voya-
geurs arrivaient tous par le même sentier.

— Les voilà. Le Russe-Américain et ton
Gaetano. Regarde-le de loin. Habitue-toi... A
tous les deux, d'ailleurs. Cet écrivain célèbre
a l'air bon. U ne doit pas t'intimider. Quand
nous prendrons le thé , tu bavarderas.

— Je tâcherai.
— Observe Gaetano. Est-il grand comme un

géant ? Porte-t-il des costumes d'une coupe
inusitée ? Te semble-t-il un Apollon ? Ne
marche-t-il pas comme tout le monde ? N'a-t-
il pas l'air de discuter, comme n'importe qui ?
C'est un homme, tout court. Pas plus et pas
moins que les autres. Tu l'aimes ; il a donc une
chance inouïe. Il est protégé des dieux.

Elle descendit ouvri r la porte et leur évita
de sonner. La Piémontaise qu 'ils avalent en-
gagée ne paraissait pas encore au courant du
service. Alexandre Nicolaïev tenait un chapeau
à la main. Il s'inclina tandis que Gaetano ser-
rait la main de la jeune fille.

— Entrez signori. Je vais tou de suite vous
présenter à mon père, puis nous irons dans ce
qui nous sert provisoirement de salon. Jusqu 'à
sa retraite, un consul n 'est jamais vraiment
chez lui. Pour simuler un home il n'a que
ses bibelots et ses portraits de famille.

(A suivre.)

JL H est plus Intéressant de travailler pour
^T^k une marque qui connaît le grand suc-
M . ^k ces, pour une entreprise dynamique et

M &L ^k moderne. Ilya toujours de la place chez
M M ^  ̂̂L nous pour des gens qui connaissent

Ér A000wËk ̂ k bien leur métier , car notre réseau suisse
M ML-^—^LK ̂ L s'étend de façon spectaculaire, et nous
f ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂  ̂  ̂

avons un besoin urgent de personnel
M p̂000000000mL ^L spécialisé de haute qualification.

M^œ^mm00M^^m0000ja&m. Vous aimez votre métier , où vous vous

/ RFNAULT y Mécaniciens sur automobiles! Misez sur le bon cheval!
^̂ utii w Ê̂Êmm 0̂m 0̂00mÙm0T montrez particulièrement capable?

L̂
"

TL ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 7J7 Vous sentez qu'on peut compter sur
^L ¦̂¦¦¦ ^̂ ¦¦¦ W  ̂ & vous? Alors écrivez-nous en précisant
\ \WB—¦/ & . - dans quelle région du pays vous dé-
^k ^̂ ^̂ ^̂ W f 

sireriez 

travailler
^k  ̂M - ce 

que vous désirez gagner
^¦k \̂/f JF • la date à laquelle vous pourriez com-
^k ? M mencer votre travail.
^^M • Envoyez votre offre écrite à la Direction
y* des Automobiles Renault, 7, Bd de la

Cluse, Genève

\\ W
Tous les après-midi à 16 heures

et le soir à 20 h. 30, à

<LA BOULE D'OR »
FÊTE DE LA BIÈRE COMÈTE

avec l'orchestre
tyrolien « HANS KREIDL »

w w
On cherche

sommelière
pour remplacement de vacances, et :

garçon ou fille d'office
à l'année. Bon salaire. Vie de famille. Con-
gés réguliers. Entrées tout de suite ou à
convenir . — Restaurant «Cave Neuchâte-
loise », Terreaux 7, Neuchâtel. Tél. (038)
5 85 88.

Jeune fille
est cherchée, par Garage de La Chaux-de-
Fonds, pour travaux de bureau. Connais-
sance de la sténodactylographie. Serait
mise au courant. Place stable, travail inté-
ressant. — Faire offres sous chiffre L. H.
15 488, au bureau de L'Impartial. INTERESSANT!!!

Fr.
Salami extra 9.50
Salami I. 7.50
Jambon cru et coppa 11.—
Samali type Varzi 10.—
Salametti extra 7.—
Salametti Azione 5.50
Mortadella Bologna 5.—
Mortadella

type Bologna 4.—
«Luganesi» saucisses 5.—
Charcuterie Paolo Fiorl,
Locarno (Tl) .



Autorisée jusqu 'au 31 juillet !r l(\\

Notre grande vente \

de S O L D E S continue
NOUVELLES BAISSES
SUR TOUS NOS
A R T I C L E S  EN SOLDES
PRIX SENSATIONNELS!

C H A U S S U R E S

Place du Marché - La Chaux-de-Fonds

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 1

Les Caves de Verdeaux
sont ouvertes

pendant les vacances horlogeres

qualité et choix
du sp écialiste

29, Daniel JeanRichard

f
Monsieur Philippe Criblez-Maymard ;
Madame et Monsieur Mileck Wilf-Cribiez et leurs enfants,

Michèle et Isabelle, à Rouen ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Benoit-Louis Maymard-Layral ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits enfants de feu

Arnold Criblez-Challandes,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances, du décès de

Madame

Maria CRIBLEZ
née Maymard

leur chère et regrettée épouse, mère, belle-mère, grand-mère, soeur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui, mardi, à l'âge de 62 ans, après une longue maladie , munie
des Saints-Sacrements de l'Eglise.

n. i. p.

Nous savons que si notre demeure terrestre
dans cette tente est détruite, nous avons dans
le ciel un édifice qui vient de Dieu, une maison
éternelle qui n'a point éfé faite par la main
des hommes. Il Cor. 5, v. 1.

La Chaux-de-Fonds, le 25 juillet 1961.
(Hôtel de France.)

L'inhumation et le culte auront lieu vendredi 28 courant,
à 10 h. 30.

Le corps repose au Pavillon dn cimetière.

Une nrne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire:
RUE DANIEL-JEANRICHARD 46.

* Un office de Requiem sera célébré en l'église du Sacré-Cœur,
vendredi matin, à 8 heures.I "- — " I

Repose en paix, chère maman,
tes souffrances sont passées.

Madame et Monsieur Paul Barbezat-Stauffer, leurs enfants et
petits-enfants, aux Dazenets ;

Monsieur et Madame Alexandre Stauffer, leurs enfants et petit-
enfant, à Genève ;

. : Monsieur et Madame Louis Stauffer, leurs enfants et petits-
enfants, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Emile Stauffer-Corbaz, à Genève ;
Madame et Monsieur Louis Oppliger-Stauffer, leurs enfants et

petits-enfants, au Bas-Monsieur ;
Monsieur et Madame Willy Staufici -Hirschi et leurs enfants ;

i Les enfants de feu Ernest Stauffer, à Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances du décès de leur chère
et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand- ¦
maman, tante, cousine, parente et amie,

Madame veuve

Rosa STAUFFER
née WINGEIER

que Dieu a reprise à Lui, mardi, dans sa 84ème année, après une
longue et pénible maladie, supportée avec patience.

Les Joux-Derrière, le 25 juillet 1961.
L'incinération, sans suite, aura lien jeudi 27 courant, à 14 h.
Culte au domicile à 13 h.
Domicile mortuaire :

LES JOUX - DERRIERE 50.
¦'" Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

>.\I J S
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Vacances horlogeres
NOS BEAUX VOYAGES...

C0URSE SURPRISE
30 juillet prjX (ju voyage avec diner

Fr. 32.—

in tuller GRIMSEL, FURKA, SUSTENJU juillet prix du voyage Fl. 37 _

,, ,,,,„.* TOUR DU BRUNIG, LUCERNE lil juillet 
prix du yoyage Fr_ 27 _

RAPPERSWIL, WEGGITHAL
1er août EINSIEDELN

Prix du voyage Fr. 36.—

•> o^r.t ENGELBERG, TRUBSEEi août prlx du voyage pj. 33 _

n o„  ̂ CHUTES DU RHIN, KLOTENi août prix du voyage p,. 30 _

EVOLENE, AROLLA
Prix du voyage dès :

3 août Le Locle Fr. 35.—
La Chaux-de-Fonds Fr. 34.—
Saint-Imier Fr. 37.—

VALLEE DU TRIENT, COL DE
3 août LA FORCLAZ

Prix du voyage dès :
Le Locle ' Fr. 32.—
La Chaux-de-Fonds Fr. 31 —
Saint-Imier Fr. 33.—

. anM KLAUSEN , SUSTENi aoui prix du voyage pj. 38 _

SURPRISE GASTRONOMIQUE
5 août Prix du voyage avec diner

Fr. 32 —

GRAND VOYAGE SURPRISE
,„ , Prix du voyage avec diner

28 juillet Fr 44 _

29 juillet 2e  V O Y A G E

Col des GETS, CHAMONIX
Prix du voyage dès :
Le Locle Fr. 33.—23 junier La chaux-de-Fonds Fr. 32.—
Saint-Imier Fr. 34.—

2e V O Y A G E
1er août

Unu annonce dans < L'Impartial > assure le succeb

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

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

A l'occasion du ler Août :

GRANDE SOIREE DANSANTE à

LA VUE DES ALPES
animée par l'orchestre « FLEURY'S »

MENU à Fr. 11.-
Le Brochet de Saint-Aubin en
quenelle

OU
L'assiette grisonne
L'orge perlé du Valais en potage
Le jambon sec du Val-de-Ruz
flambé au cognac
Les haricots de nos Préalpes à
l 'é touf fée
Les pommes vapeur aux f ines  herbes
La salade neuchâteloise
La coupe Belle Helvétie
Le biscuit sec

Entrée seule, Fr. 1.50

Ambiance • Feu - Gaieté

? Prière de réserver votre table <

A. WELTI Tél. (038) 7 12 93

VUILLÈME
COIFFEUR

CHEZ MARC

Serre 28 Tél. ' 2 34 05

FERMÉ
du 31 juillet au 9 août

Mr?^ '.«̂ ¦i ^^^SSKI

Vacances 1961
1ère SEMAINE

Aujourd'hui I Tour du Lac de Bienne, Aarberg,
Départ 14 h. | Vully Fr. 11.-

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

Tonr du Lac de St-Point Fr. 12..

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

Comiche de Goumois Fr.10.-

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

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

-*n Vi?i?ipt D1-i°n, Beaune, Côte d'Or Fr.25.-
JU jiuiia Chasserai, Gorges de Douane

Fr. 12.-

Rothorn de Brienz Fr.28.-
Lundi Verbier, Valais Fr. 24.-
31 juillet Col de la Faucille, Genève Fr. 21.-

Les 4 sommets Fr. 10.-

Col de La Forclaz, Chamonix
Mardi Fr. 29.-
ler août Montreux, Oberland Fr. 19.-

Magnifique circuit zigzag Fr. 11.-

Morgins, Vallée d'Abondance
Mercredi Fr. 29.-
2 août Grindelwald, Trummelbach Fr. 19.-

Roche du Prêtre, Dessoubre Fr. 11.-

Strasbourg Fr. 30.-
Jeudi Interlaken, Lac Bleu, Kandersteg
3 août Fr. 19.-.

î Le Vully, Fribourg Fr. ll.-

., , ., Ronchamp, Belfort Fr. 15.-Vendredl Manastein, Bâle Fr. 14.-
4 a0"1 La Tourne, Chaumont Fr. 8.-

Samedi Côte-aux-Fées, L'Auberson Fr. 11.-
5 août Chasserai Fr. 8.-

Col du Seiibuhl, aveo repas
Fr. 28.-

Dimanche Lac de Saint-Point, Les Clées, avec
6 août repas Fr. 28.-

Tour des Lacs de Neuchâtel et
Morat 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 ; -
if-mPïT - ':. :_ . 

Hr\y ¦.;¦¦:.- - ' ':— • ¦ .» ..IF ™ V l̂ >

A REMETTRE, dans le Jura neu-
chàtelois

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

'¦ châtel.
i

t \ S

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
ô, avenue Rousseau
Tel (038) 6 44 04

V /

Progrès 13a
achète

Argent comptant , lits, ta-
bles, armoires, buffets di
service , tentes de campint
chaises berceaux, studio
chambre à coucher, saiie.*-
à manger, tous genres de
meubles anciens et mo-
dernes, ménages complets
- Tel (039) 2 38 51 C
Genti l



Au moment où M. Hammarskjoeld se trouve à Tunis

des combattants, des avions, des canons et des tanks
Mais la France ne semble pas impressionnée

Le cessez-le-feu a été proclamé... M. Bourguiba prétend que la trêve a été
violée par les soldats français. En attendant, ceux-ci restent sur leur poste
et veillent , en attendant que les émissaires des deux gouvernements puissent
se rencontrer. — Voici un char français en position dans les rues de Bizerte.

¦

Paris, le 26 juillet

La conférence de presse que M. Bourguiba a tenue
hier est considérée à Paris comme une déclaration de
guerre. Le fait qu'il ait dit qu'il se préparait à une reprise
des combats et qu'il ait demandé aux peuples amis des
volontaires, des avions, des canons et des tanks, n'est
évidemment pas de nature à détendre l'atmosphère.

Cependant, on a l'impression qu'il ne faut pas attacher une impor-
tance extrême à ses propos, car les armes qu'il réclame ne sont pas

• encore à pied d'oeuvre et la France a des moyens de les empêcher
d'arriver. Ce qu'il veut surtout, dit-on, c'est internationaliser le conflit ,
et sa demande de réunion nouvelle du Conseil de sécurité de l'O. N. U. en
serait la preuve.

M. Bourguiba veut
faire oublier
ses échecs

Il semble que M. Bourguiba n'ait
subi jusqu 'à présent que des échecs.
D'abord, sur le terrain militaire, ses
troupes ayant été battues. Ensuite,
sur le plan de l'O. N. U., la résolution
votée n'ayant pas exigé le départ des
forces françaises de Bizerte et pas
davantage la reprise des négocia-
tions politiques avec la France.

( : 
^

De notre correspondant de Paris,
par téléphona

¦. /

Dans le domaine diplomatique, il
n'a pas eu plus de succès. Les Amé-
ricains et les Britanniques, sur les-
quels il. comptait, sinon pour lui
venir en aide, du moins pour servir
de médiateurs, se sont montrés fort
réservés. Ils savent, en effet, que de
Gaulle ne veut pas de « bons offi-
ces », et ils ne tiennent pas à le
mécontenter au moment où la grave
affaire de Berlin est posée.

L'appui des paysans
musulmans

M. Bourguiba s'est alors tourné
vers Moscou. Mais M. Krouchtchev
n'éprouve guère de sympathie pour
le chef de l'Etat tunisien, qui a mon-
tré à diverses reprises ses affinités
pour l'Occident, et qui reçoit en ce
moment M. Hammarskjoeld. qui est
la bête noire du maître du Kremlin.

Il reste à M. Bourguiba les pays
musulmans , .  La Ligue arabe, ou-
bliant les différends passés, lui a
promis son aide. D'autres Etats de
l'Afrique noire lui ont témoigné de
la sympathie. Mais il voudrait que
ces sentiments s'expriment plus ou-
vertement, avec plus d'ensemble et
d'efficacité. C'est pourquoi on est
porté à croire qu 'il souhaiterait voir
réunir, en session extraordinaire ,
l'Assemblée générale des Nations-
Unies.

Reprise à l'O. N. U. ?
Mais, pour le moment, c'est le

Conseil de Sécurité qui est saisi. S'il
se réunit de nouveau, M. Mongi Slim
reprochera à la France de n'avoir
pas ramené ses troupes à l'intérieur
du périmètre de la base. M. Berard

Des volontaires |
italiens

§ ROME, 26. — ATS-AFP. — L'am- I
jj bassade de Tunisie en Italie com- 1
g munique à la presse que quatre- a
H vingt-neuf personnes se sont ins- H
B crites comme volontaires prêts à B
H partir pour la Tunisie. En outre, 1
I une centaine de personnes ont écrit H
jj ou téléphoné pour offrir leurs ser- h
H vices. g

Parmi les quatre-vingt-neuf ins- fi
jj crits figurent notamment des mé- g
g decins, des ingénieurs, des étudiants, jf
1 et deux femmes.
^^mmiimiiuiianiiiiiunniim ^m^maiBBiimi fflimnmrinnraianiimnnniiiBHiBBitiîiBB ^

lui répondra que la conférence de
presse de M. Bourguiba n'est guère
faite pour amener les Français à
évacuer les positions qu'ils ocupent.
Il en est de même de l'exode des
Musulmans de Bizerte, tandis que
les jeunes destouriens transforment
la Médina en forteresse.

Le délégué de la Tunisie ne man-
quera pas d'ajouter que les Français
doivent évacuer l'ensemble de la
base. Mais il lui sera répondu que
les Nations-Unies ne sont pas habi-
litées à en discuter, car c'est là une
affaire essentiellement franco-tuni-
sienne. Si des négociations doivent
s'ouvrir , ce ne peut être qu'entre les
deux parties intéressées. Ajoutons
que le séjour à Tunis de M. Ham-
marskjoeld est critiqué dans les mi-
lieux officiels de Paris.

Comme on le voit , l'horizon est en-
core obscurci de lourds nuages. Ce-
pendant on veut espérer qu 'ils se
dissiperont lorsque la passion sera
tombée à Tunis.

J. D.

M. Bourguiba demande aux peuples amis :

M. S. Lloyd présente aux Communes son programme d'austérité :
bière, vin et tabac plus chers

Augmentation du taux
de l'escompte

LONDRES, 26. — UPI — M. Sel-
wyn Lloyd, Chancelier de l'Echiquier,
a présenté hier après-midi aux
Communes son plan d'austérité.

Le taux de l'escompte passera de
5 à 7 %. Cette mesure qui, en aug-
mentant le loyer de l'argent, aura
des incidences sur le crédit , est sans
doute l'une des plus spectaculaires
annoncées par le ministre.

L autre, c'est l'augmentation de
10 % avec effet immédiat, de tous
les droits de douane et de toutes les
contributions indirectes. Déjà , le
Trésor a publié la liste des articles
qui seront affectés par cette déci-
sion.

Le chancelier, qui a tenu la tri-
bune pendant 28 minutes, explique
son programme par la nécessité de
sortir la Grande-Bretagne de la si-
tuation critique dans laquelle elle
se trouve, par une réduction des

dépenses tant à l'intérieur qu 'à l'é-
tranger.

Réduction des dépenses
Outre les mesures déjà énoncées,

le projet gouvernemental préconi-
se :

* L'étude des moyens propres à
réduire les dépenses de l'O. T. A. N.,
ce qui entraînerait un allégement
de la part britannique.

* Une réduction de 20 % des dé-
penses gouvernementales à l'étran-
ger, soit 100 millions de livres l'an
prochain.

* Pour la première fois dans l'his-
toire de la Grande-Bretagne, une
sorte d'impôt visant les bénéfices
réalisés sur la spéculation boursiè-
re et immobilière.
* Une réduction éventuelle des

subventions à l'agriculture.
* L'étude des moyens propres à

réduire le coût de l'aide à la cons-
truction privée et qui figure au bud-
get actuel pour une somme de 40
millions de livres.
* Le rejet des demandes d'aug-

mentation de traitements formu-
lées par les enseignants.

* Une politique de crédit moins
libérale de la part des banques en
matière de prêts personnels.

Augmentation du coût
de la vie

En somme il s'agit pour le gouver-
nement de diminuer la consomma-
tion intérieure et d'intensifier les
efforts en vue d'accroître la pro-
duction destinée à l'exportation.

Pour l'Anglais moyen , ces mesures
se traduiront par une augmentation
du prix de la bière, du vin , des ciga-
rettes, de l'essence, des allumettes,
du thé, du cacao, du sucre, des jouets ,
des automobiles, des postes de télé-
vision , etc... Les répercussions se fe-
ront sentir non seulement sur les
objets de luxe, mais aussi sur certains
produits de première nécessité.

(Voir suite page 9.)

\j €>y Wt
REVUE DULueurs d'espoir à Lugrin.

Après la journée d'hier, aux né-
gociations franco-algériennes de
Lugrin, on peut espérer que les dis-
cussions vont enfin démarrer,
c'estrà-dire aller au-delà d'échan-
ges de vues sur la procédure à sui-
vre dans les pourparlers . On a mê-
me pu croire, en f in  d'après-midi,
que c'était chose décidée. Mais
les contradictions qui apparurent
lors des conférences de presse des
deux délégations vinrent à nou-
veau jeter le doute dans l'esprit
des observateurs. Selon UPI , en e f -
f e t , à 19 h. 30, M. Thibaud annon-
çait qu'un accord avait été réalisé
avec le F. L. N. sur la procédure ;
à 20 h. 45 M.  Malek , porte-parole
du F. L. N , aff irmait  de son côté
que les deux délégations étaient
parvenues à un accord sur les mé-
thodes de travail.

Mais de ce point de départ com-
mun, les deux hommes s'éloi-
gnaient dans des directions abso-
lument divergentes: pour le por-
parole français, le G. P. R .A. ac-
ceptait en principe les propositions
françaises formulées par M. Joxe ,
samedi dernier : constitution de
commissions, assemblée plénière et
réunions périodiques et renvoi en
commissions des questions à dis-
cuter.

Au contraire, M. Malek af f irma

que la France s'est ralliée au point
de vue du G. P. R. A. et a accepté
de discuter l'ordre du jour en cinq
points présenté par M. Belkacem
Krim, jeudi dernier. M.  Malek pré-
cisa que les questions fondamen-
tales demeurent de la compétence
exclusive de l'assemblée plénière
et il cita en exemple la question
du Sahara.

M. Malek admit , toutefois , que le
F. L. N. a accepté la constitution
de commissions. Mais il ajouta
aussitôt , que le rôle de ces commis-
sions est , selon lui, purement tech-
nique, autrement dit qu'elles au-
raient à mettre en forme les déci-
sions de l'assemblée plénière.

Important désaccord.
La contradiction la plus impor-

tante> entre les deux interpréta-
tions, porte sur le point de savoir
si oui ou non, l'examen du point 2
de l'ordre du jour , pourrait s'e f f e c -
tuer, même si aucun accord n'était
réalisé sur le point No 1. En d'au-
tres termes : le G.P.R.A. accepte-
t-il oui ou non le principe du frac -
tionnement de la discussion ?

Tactique ou confusion ?

Ces divergences d'interp réta-
tion ne sont-elles dues qu'à des
considérations tactiques ? Les ob-
servateurs se le demandent et cer-
tains pensent que M.  Malek , en
particulie r, n'a pas voulu admettre
que sa délégation s'était ralliée ,
purement et simplement aux pro-
positions françaises qu'il avait
attaquées la semaine dernière.

Il est également possible que, du
côté français , on ait désiré insister
sur les avantages obtenus, plutôt
que sur les concessions qu'on avait
consenties.

Si c'est le cas y si un accord de
compromis a été réellement obte-
nu, alors la négociation pourra
s'ouvrir, malgré l'étonnant duo
Thibaud-Malek.

D'autres observateurs se deman-
dent , pa r contre, si l'accord réalisé ,
hier, entre les deux délégations , n'a
pa s été extrêmement vague , aucun
des deux interlocuteurs n'ayant
cherché réellement à faire  préci-
ser sa position à l'autre.

De toute façon , il est impossible
d'en rester là, conclut U.P.I . De
par t et d'autre des précisions de-
vront être apportées , de part et
d'autre , un nouvel essai pour ré-
duire les divergences sera tenté .

J. Ec.

M. Kennedy affirme < l'Occident doit se
préparer à défendre ses engagements

Dans son discours à la nation

Mais 11 n'exclut pas des négociations avec Moscou ,
sl elles peuvent servir à quelque chose

WASHINGTON , 26. — ATS -
AFP — Le président Kennedy a
déclaré mardi soir , dans son
discours télévisé, que tant que
les communistes insistent sur le
fait qu 'ils se préparent à mettre
fin unilatéralement aux droits
occidentaux à Berlin , l'occident
doit se préparer à défendre ces
droits et ces engagements.

Le président a ajouté que les
Etats-Unis seront toujours prêts
à prendre part à une conféren-
ce, si une conférence peut servir
à quelque chose, mais que l'oc-
cident doit aussi être prêt à
résister par la force si la force
est employée.

Augmentation
des effectifs

Le président a annoncé qu 'il
demandera au Congrès des cré-
dits supplémentaires de l'ordre
de 3247 millions de dollars
pour les forces armées.

Le président demandera éga-
lement au Congrès d'augmen-
ter les effectifs des forces ar-
mées pour les porter de 865,000
hommes à environ un million.

M. Kennedy a aussi ajouté
qu'il demandera au Congrès
d'augmenter de 29,000 hommes
les effectifs de la marine et de
63,000 hommes ceux de l'armée
de l'air et que en outre, les
contingents de conscrits soient
doublés ou triplés dans les mois
à venir.

Rappel de réservistes
De plus M. Kennedy a annon-

cé qu 'il demandera au Congrès
de lui donner l'autorité néces-
saire pour rappeler à l'activité
un certain nombre d'unités de
réserve et des réservistes ainsi
que des escadres d'avions de
transports afin de donner aux
Etats-Unis la capacité aérienne

de transport et la protection
dont ils ont besoin.

D'autre part , le président
Kennedy a déclaré que de nom-
breux navires et avions qui de-
vaient être mis hors service res-
teront ou seront remis en ser-
vice. Des crédits de 1800 mil-
lions de dollars sont nécessaires
pour la constitution de stocks
d'armes non nucléaires, de mu-
nitions et de matériel.

Les U. S. A.
ne capituleront pas

Le président des Etats-Unis
a accusé les Soviétiques d'avoir
provoqué la crise de Berlin. Le
choix entre la paix et la guerre
a-t-il dit est en grande partie
le leur. Il ajouta qu 'alors que
les Etats-Unis sont prêts à dé-
fendre leurs intérêts, ils sont
également prête à rechercher là
paix par des conversations of-
ficielles ou officieuses.

Le chef d'Etat américain a
émis l'opinion que le défi que
constituait Berlin était un défi
lancé « à tous ceux qui aspirent
à un monde où règne la liberté
de choix» et «spécialement à la
communauté atlantique, cœur
des libertés de l'homme ».

En conclusion le président
des Etats-Unis a déclaré :

« Les mesures que j'ai indi-
quées ce soir sont destinées à
éviter la guerre. Pour résumer :
nous recherchons la paix , mais
nous ne capitulerons pas. C'est
le sens profond de la crise ac-
tuelle. C'est le sens profond de
la politique de votre gouverne-
ment. Avec votre concours et
celui de tous les hommes libres,
cette crise peut être surmontée.
La libert é peut l'emporter , et
une paix longue et durable peut
s'instaurer ».

BRUXELLES, 26. - ATS-AFP. - Les
« six » sont parvenus à un accord sur
les quatre principes essentiels qui doi-
vent commander le réaménagement
des rapports d'association entre les
pays d'outre-mer ayant accédé à l'in-
dépendance , et le Marché commun ,
annonce le communiqué publié à l'is-
sue de la session du Conseil qui s'est
tenue durant deux jours à Bruxelles.

Les «six» et les pays
d'outre-mer ayant accédé

à l'Indépendance

En Israël

JERUSALEM , 26. - ATS-AFP. - Une
voiture mue par l'énergie solaire vient
d'être mise au poin t par trois savants
de l'Université hébraïque. ,

La voiture d'une puissance de cinq
chevaux doit être présentée mercredi
au président du Conseil M. David Ben
Gourion.

Une voiture mue par
l'énergie solaire


