
Mariage p rincier

C'est dans la chapelle du Château de Sigmaringen qu'après avoir été
mariés civilement à Stockholm, se sont unis la princesse -Brigitte de

Suède et le prince Georges de Hohenzollern

Une nouvelle optique
A propos de l'expansion économique

Les journées d'étude de la Société suisse d'Economie
politique

Lausanne , le 2 juin .
On a coutume de dire qu 'il n'y a

que les sots qui ne changent jamais
d'idée. On ne pourra pas adresser ce
reproche à la Société Suisse d'Econo-
mie politique et de statistique qui a
consacré deux journées d'études au
problème de notre conjoncture éco-
nomique, à La Chaux-de-Fonds.

Contre l'inflation.
Le problème des prix et des sa-

laires demeure au premier plan de
l'équilibre économique , ce n'est un
secret pour personne . Des salaires
en trop rapide amélioration risquent
de créer un état d'insécurité dans la
production; nos voisins en ont souf-
fert  dans l'après-guerre , alors que
la productivité ne réussisssait pas à
suivre le rythme de la hausse dés
prix. On sait qu 'en France notam-
ment, les augures se sont élevés con-
tre les avantages trop rapides accor-
dés par l'industrie privée aux sala-
riés, marge à laquelle l'Etat ne peut
aujourd'hui consentir sans remettre
en péril le rétablissement financier
obtenu depuis trois années seule-
ment.

Or M . le professeur Bieri voit dans
l'entente absolue entre les syndicats
(salaires) et le patronat (ventes ) le
seul moyen d'éviter...la. red>outable
inflation qui menace continuelle-
ment l'édifice économique d'une na-
tion. Ces constatations ne sont pas
nouvelles et s'attachent à confir-
mer la surveillance perspicace dont
il fau t  faire preuve dans les domai-
nes de fabrication et de venté, tout
en luttant d'une manière plus sou-
tenue, dit l'orateur , contre les car-
tels.

L'exposé de M.  L'Huillier , de Ge-
nève, a mis en lumière les ef for t s
déployés par nos autorités moné-
taires pour garder au franc suisse
sa meilleure valeur possible dans
les temps actuels. En e f f e t , ce n'est
pas chose faci le  quand un boom
dure pendant plus d'une décennie ;
et protéger le pays contre l'illusion
d'une richesse accrue encore au
détriment de la valeur de l'argent
n'est pas chose aisée. Néanmoins, ce
qui a été fa i t  mérite remerciements
et considération , la preuve en est
donnée par la moindre perte de
substance supportée par notre franc
en comparaison avec les autres mon-
naies .

Tenter le diable !
La conférence de M. F. Kneschau-

rek , professeur à l'Université com-
merciale de St-Gall , a pris une tout
autre direction que celles de ses deux
collègues. Et d'emblée l'on peut se
demander si M. Kneschaurek ne
serait pas le lord Keynes de l'éco-
nomie suisse ?

En brossant un tableau de la con-
joncture des pays occidentaux , le
conférencier a rappelé que depuis
plusieurs années la demande l'em-
porte sur l'o f f r e , principalement en
Suisse où l'écart de la progression
dépasse largement un tiers. Or l'on
sait que nos dirigeants ont conseillé
de freiner l'expansion en renonçant
à des investissements qui pour-
raient devenir trop lourds dans un
avenir moins rose que le présent.
C'est la prudence même, mais la
prudence est-elle toujours de ri-
gueur ? Voilà la di f férence de ju-
gement et de théorie entre l'empi-
risme de notre sagesse et la vision
du lendemain dans l'idée de
M. Kneschaurek.
(Suite page 2.) Ernest BORY.

/ P̂ASSANT
Il ne faut jamais dire : «Fontaine je

ne boirai pas de ton eau...»
An moment où le président Kennedy

débarque à Montmartre et se prépare
à faire un tour à Grinzing, on peut
bien rappeler ce proverbe.

En effet.
Avant d'être élu, Johnnie jurait ses

grands dieux qu'il ne sortirait pas de
Washington et se contenterait de di-
plomatie ouverte et traditionnelle : Pas
de voyage, pas de visites, pas de «som-
mets». Et surtout pas de politique per -
sonnelle.

Et voici qu'il est , aujourd'hui chez
de Gaulle et que demain il rencontrera
M. K.

A vrai dire, je serai le dernier à lui
adresser un reproche.

Comme me disait mon père, ils n'y
a que les ânes qui ne changent pas, c'est
pourquoi ils sont des ânes...

Si Kennedy a pris le bâton du pèlerin
et Imite aujourd'hui son prédécesseur
Eisenhower, c'est que probablement il
s'est rendu compte qu 'il ne pouvait faire
autrement ou que les contacts humains
— même parfois un peu rudes ont du
bon.

A la java du Grand Charles succédera
la valse de Vienne avec Nikita ...

Puisse Johnnie garder la mesure et ne
pas se faire marcher sur les pieds !

Tout en évitant de se faire serrer de
trop près !

C'est ce que lui souhaitent ceux qui
préfèrent être à leur " place qu'à la
sienne...

Le père Piquerez.

La production (dans le monde) a augmente
de 4,5 pour cent en un an

Tout s'accélère !

¦¦

(Corr particulière $e « L'Impartial >;
New-York, le 2 juin.

Selon les chiffres fournis par
l'annuaire statistique des Nations-
Unies qui est publié aujourd'hui, la
production industrielle mondiale en
1960 a été de 4,5 pour cent supé-
rieure à celle de 1959, de 37 pour
cent supérieure à celle de 1953 et de
plus de 170 pour cent supérieure à
celle de 1938.

Ces statistiques ne portent pas sur
l'Union soviétique, la Chine com-
muniste et les pays du bloc commu-
niste. L'annuaire fait cependant une
place aux chiffres officiels de pro-
duction communiqués par les gou-
vernements de ces pays. On apprend
ainsi que la production industrielle
de l'Union soviétique a presque
doublé de 1953 à 1959. et a plus que
sextuplé de 1938 à 1959. La Tchéco-
slovaquie, la Pologne, l'Allemagne
de l'Est et la Roumanie font état de
leur côté d'une augmentation de
production de plus de 70 pour cent
entre 1953 et 1959.

En Europe occidentale, c'est l'Al-
lemagne de l'Ouest qui arrive en
tête pour le pourcentage d'augmen-
tation de la production industrielle :
60 pour cent entre 1953 et 1959.

Quelques chiffres
L'annuaire donne les pourcenta-

ges d'augmentation suivants de la
production par catégorie entre 1953
et 1959 :

— Charbon : 27 pour ?,ent.
— Pétrole : 49 pour cent.
— Minerai de fer : 20 pour cent.
— Electricité : 66 pour cent.
— Ciment : 64 pour cent.
— Acier : 30 pour cent .
— Navires : 72 pour cent.
— Véhicules à moteur : 30 pour

cent.

En ce qui concerne' le minerai de
fer , l'Union soviétique a remplacé en
1958 les Etats-Unis comme principal
producteur dans le monde, avec
29 pour cent de la production mon-
diale totale cdntre 17 pour cent aux
Etats-Unis, 10 pour cent à la Fran-
ce, 6 pour cent au Canada et à la
Suède et 5 pour cent au Venezuela.

En ce qui concerne la production
d'acier, elle a atteint 305 millions
de tonnes en 1959, soit une augmen-
tation de 31 millions de tonnes par
rapport à la production de 1958. Les
Etats-Unis viennent en tête avec
85 millions de tonnes (soit une
augmentation de 7 millions de ton-
nes par rapport à 1958) , suivis de
l'Union soviétique avec 60 millions
de tonnes, de l'Allemagne de l'Ouest
avec 26 millions de tonnes, de la
Grande-Bretagne avec 21 millions
de tonnes, du Japon avec 17 millions
de tonnes, de la France avec 15 mil-
lions de tonnes et de la Chine com-
muniste avec 13 millions de tonnes.

(Voir suite en page 2.)

Cela s'est passé à Montana
Les gens qui ont du cœur

(Corr. p articulière de « L'Impartial >)
Un chalet endormi sous un ciel d'hi-

ver tout étoile ; au bord des chemins
les tas de neige dont les cristaux scin-
tillent sous les rares candélabres ; tout
est calme et tranquille.

Une famille de Corcelles a loué le
chalet : les parents , quatre enfants de
cinq à dix ans, la jeune bonne. Il y
a une dizaine de jours qu 'ils jouis-
sent de l'air pur des hauteurs , du so-
leil , de la vue incomparable qu 'on a
sur toute la chaîne valaisanne , et de la
neige , cette belle neige immaculée, où
les enfants s'ébattent toute la journée.
Aussi le soir est-on heureux de se
coucher et les enfants ne sont pas long
à trouver le sommeil.

Ce soir-là , et pour la première fois ,
la bonne et les enfants étant au lit ,
les parents décident de sortir et d'aller
passer la soirée dans un bar-dancing.

Vers onze heures, alarme 1 Un cha-
let brûle. Où? Ça semble être dans
notre quartier, rentrons I

Leur chalet flambait. La bonne et
les enfants s'étaient sauvés avec ce
qu 'ils avaient sur le corps comme vê-
tements de nuit , et avaient déjà trou-
vé asile chez des voisins.

Une quarantaine de personnes re-
gardaient l'incendie. Tout le monde
a-t-il pu se sauver ? La bonne, les
quatre enfants ? Est-ce au moins sûr ?
On le croit.

Un brava ouvrier plâtrier-peintre
veut s'en assurer. Il pénètre dans la
maison, en ressort au bout de trois
bu quatre minutes, portant dans ses
bras une fillette la tête cachée sous
une couverture. Il était temps ; peu
après toute la poutraison s'écroulait
avec fracas.

Nos Neuchâtelois ont tout perdu , ils
n'ont tous plus que ce qu'ils ont sur
le dos, mais qu 'est cela î Leurs enfants,
la jeune bonne, tout le monde est en
vje.

(Voir suite en page 2).

M. Krim Belkacem, le chef de la
délégation du F. L. N. à Evian

iVo» portrait »

Quand Saint-Louis s'embarqua à
Aiguës Mortes pour la rroisade d'où il
ne devait pas revenir , on lui apporta
une eau miraculeuse , provenant d'une
source située près d'Hyères. Le roi
baptisa cette eau minérale « L'eau de
la Vierge ». Il en but, la trouva excel-
lente, mais cela ne l'empêcha pas
d'avoir la peste.

L'eau de la Vierge a tout de même,
paraît-il , des vertus curatives et des
propriétés chimiques qui lui donnent
une grande valeur. On croit avoir re-
trouvé cette source. Et il est même
question de l'exploiter très prochaine-
ment. Des travaux doivent être entre-
pris. Hyères n'a pas l'intention de
concurrencer Vichy, mais en devien-
drait plutôt une sorte de complément
au bord de la Méditerranée...

L'eau et la Vierge

L'humour de la semaine

— Sortez 1... l'Eté , c'est moi !

L'h i ver devant son j uge

n y a des états de l'âme où l'on
ne peut pas prier , mais seulement
crier ! Mais ce cri , Dieu l'entendra.
Soyons attentifs à écouter sa ré-
ponse.

F. BOVET.

Pensée

Philosophie
- La philosop hie ce n 'est pas diffi-

cile , explique Petitpot fils à son père.
Tout est relatif...

— Comment ?
— Voilà je vais t' expliqi îr. Tu crois

que nous habitons Limoges , je vais te
prouver le contraire . Si tu es à Limo-
ges, tu n 'es pas à Besançon ?
- Bien sûr.
- Et 'bien, si tu n 'es pas à Besançon ,

tu es ailleurs ?
— Alors, si tu es ailleurs, tu ne peux

pas être ici...



Chronique de la bourse
La liquidation pèse sur l'ensemble des

marchés financiers. — Recul des
obligations en Suisse. — On

contrarie la tendance
à Wall Street.

(Corr. part , de L'Impartial)
Lausanne , le 2 juin.

La phase de consolidation se pour-
suit sur les marchés financiers , mais il
faut mettre en relief que celui de Wall
Street connaît une semaine écourtée ;
or l'orientation récente d' outre-Atlan-
tique a été dominante en Europe , con-
trairement aux caprices de la tendance
des temps antérieurs .

En Suisse, les faits saillants se sont
situés dans la faiblesse des obligations'
principalement des étrangères. En ef-
fet , d'une semaine à l'autre , des dif-
férences de 3 à 4 °/o sont intervenues,
parfois même à raison de l'/Wo d'un
coup. Les obligations suisses ont aussi
reculé, mais dans une moindre mesure.

On prétend que cette baisse est due
à des arbitrages contre des parts de
fonds de placements, lesquelles ren-
contrent de plus en plus de faveur
dans le public , ensuite de la position
de trustée de nos grandes banques
dans ces trusts. Mais pourquoi , dira-
t-on , ces arbitrages ont-ils lieu seu-
lement maintenant ? Cela aurait pu se
produire quelques mois plus tôt... Cela
est vrai et démontre, une fois de plus,
que les courants qui soufflent sur la
bourse se manifestent avec surprise.

Dans les actions, de nouveaux ater-
moiements de procédure font tort à
l'Interhandel qui abandonne une nou-
velle tranche de 300 francs ; ainsi,
ce titre se négocie actuellement mille
francs moins cher que son plus haut
cours. On en replarlera encore. Ega-
lement dans la faiblesse , il faut citer
la Royal Dutch aux environs de 150,
alors que le droit de souscription a
perdu des fractions de jour en jour,
et la Lonza en net recul.

Parmi les titres qui se sont le mieux
défendus dans ce processus de conso-
lidation-effrittement , mettons en évi-
dence la Nestlé et nos banques com-
merciales, et bien sûr nos valeurs
locales dont le marché reste calme.
viLft; marché français demeure dans
une situation d'expectative surveillée ;
on le sent prêt à concrétiser de meil-
leures nouvelles... si elles arrivent. A
Londres , reprise des valeurs de mines
d'or et de la De Beers. Effrittement
aussi en Allemagne où l'action Volks-
wagen reste pourtan t en vedette.

Pour revenir au marché américain,
disons que les nouvelles économiques
confirment les améliorations prévues
depuis quel ques mois , mais que l'in-
tervention administrative contre les
grandes sociétés , sous le couvert de
violation de la loi anti-trust , indis-
pose présentement la tendance. Après
Westinghouse et General Electric , voi-
ci American Tel & Tel et General
Motors sur la sellette, alors que Ko-
dak baisse ses prix de vente à cause
de la concurrence étrangère... On voit
que la lutte contre les excès de la
spéculation devient plus agressive à '
New York. Cela pourrait faire tache ,7
H'Tim'lp S

Une nouvelle optique
A propos de l'expansion économique

(Suite et fin)

Et à l'image de lors Keynes à
propos de l'utilisation du crédit
possible, l'économiste saint-gallois
abandonne le combat contre l'in-
flation par l'empirique manière de
la restriction pour lui préférer le
combat par l'expansion.

On devine d'emblée l'ampleur de
cette nouvelle op tique en songeant
à la boule de neige qui ne fait que
croître à mesure de sa course. Pour-
tant le postulat de cette expansion
contrôlée présente un côté positif
en accordant à l'épargne , aux in-
vestissements une part plus large
que jusqu'à maintenant. I l est évi-
dent que si l'épargne est encoura-
gée, épaulée, l'économie nationale
en retire des possibilités accrues
pour l'équipement du pays dans di-
vers domaines.

Mais pour encourager l'épargne
il n'y a qu'un moyen, à notre avis :
lui accorder des taux supérieurs à
ceux d'aujourd'hui avec des garan-
ties suffisantes. Cela conduirait in-
failliblement à renchérir l'ensemble
du marché de l'argent. On irait donc
à l'opposé du système en vigueur.
Les risques que d'aucuns y voient
valent-Us vraiment la peine de ten-
ter le dialogue pour compromettre
son salut ? C'est là la grande ques-
tion, le grand trouble lancé dans la
pensée économique et conjonctu-
rel^ du présent.

Certes, cette expansion n'aurait
pas la bride lâchée en toutes direc-
tions. M. Kneschaurek l'enserre
dans des limites d'entente entre les
syndicats, les banques et les entre-
preneurs auxquels il demande une
grande part de raison, de mesure
et de discipline personnelle. Pour
notre part, nous prétendons que
c'est beaucoup demander, que c'est
trop demander en l'état actuel des
choses.

Un plan en réserve.
C'est trop demander, aujourd'hui

parce que la haute conjoncture par-
tiellement freinée a cependant
donné grande gourmandise à cha-
cun dans un pays heureux, chicané
par des soucis mineurs seulement.
Les revendications de salaires inces-
santes poursuivent leur processus ;
il est vrai que l'amélioration dé la
productivité a permis de les accor-
der sans ébranler la bonne marche

des af faires , mais il fau t  aussi ad-
mettre que dans nombre de cas les
marges bénéficiaires se sont ame-
nuisées ; il suff irait  d'un recul peu
sensible de la production pour épui-
ser presque totalement les prof i ts  ;
or le manque de profi ts  met en péril
l'avenir, l'auto-financement perd de
son élan, le grand mouvement (de
lenteur il est vrai) se paralyse et
l'on n'ose plus rien risquer.

On ne peut cependant pas classer
dans le tiroir de l'indifférence l'op-
tique nouvelle de M. Kneschaurek.
Il s'agit là-sans doute d'une vision
audacieuse d'un avenir possible,
fondé sur le développement conti-
nuel, et aidé , de la conjoncture.
Encore faut-il que ce développe-
ment soit de caractère et de rythme
à l'échelle internationale. Et c'est
là que peut-être le professeur saint-
gallois pourrait précisémen t confir-
mer sa thèse, dans le cadre d'un
futur  marché européen, puis inter-
continental, grandiose vision d'un
système valable pour demain et qui
nous fai t  un peu peur aujourd'hui.
Qui sait ?

Ernest BORY.

La situation économique
et sociale dans le monde

COUT D'OEIL SUR L'ACTUALITt

(Corr. part, da L'Impartial)
FRANCE : Le niveau de vie s'améliore
après deux années de stagnation. —
Les revenus réels des ménages ont
marqué l'an dernier une forte pro-
gression. Compte tenu de l'évolution
démographique, le niveau de vie moyen
des Français a repris un cours ascen-
dant. Le revenu disponible des ména-
ges — qui est affecté à la consomma-
tion et à l'épargne — s'est accru de
10°/« en valeur nominale et de plus
de 6 % en valeur réelle. Compte tenu
de l'augmentation de la population, le
niveau de vie moyen (revenu dispo-
nible par habitant exprimé à prix
constants) a progressé de 5 °/s envi-
ron, alors qu 'il avait légèrement dimi-
nué ces deux dernières années.
ESPAGNE : Augmentation de la cir-
culation fiduciaire. — Elle a, en effet,
augmenté de 1128,7 millions de pese-
tas en mars dernier, alors qu'elle avait
diminué de 115 millions en mars i960.
EUROPE : Des magasins de vente hors
taxes dans les aéroports. — Selon une
enquête récemment établie , le nombre
des magasins de vente hors taxes dans
les aéroports européens ne fait que
croître et ceux existant déjà amélio-
rent sans cesse leurs installations.

Des millions de touristes importent
tous les ans par ce moyen et pour
leur propre compte, parfums de Fran-
ce, appareils photographiques alle-
mands, liqueurs européennes et autres
marchandises de luxe achetées hors
taxes dans ces aéroports européens à
moins de la moitié du prix qu'ils
paieraient en Amérique. Les écono-
mies que les Américains réalisent ainsi
sur leurs achats leur permettent de
passer quelques jours de plus en
Europe.
ALGERIE : Les récoltes sont affectées
par la sécheresse. — Le dernier bulletin
d'information du Ministère de l'agri-
culture algérien publie une situation
agricole au premier mai 1961, de la-
quelle il résulte que la pluviométrie
restant très inférieure à la moyenne,
la récolte des céréales d'hiver ne dé-
passerait pas 13 millions de quintaux,
contre 24 l'année dernière. La séche-
resse a compromis les productions
fourragères. Le cheptel se ressent de
la disette alimentaire et la fièvre aph-
teuse est en recrudescence.

En revanche, les récoltes fruitières
sont satisfaisantes. Les perspectives
sont bonnes aussi pour le coton et la
betterave sucrière. Mais le mildiou
a causé des dégâts considérables dans
les plantations de tabac.
ETATS-UNIS : Importance de ravia-
tion d'affaires. — Sur un total de 16
millions d'heures de vol effectuées par
l'aviation civile des U. S. A. en 1960,
on estime que la moitié de ces heures
est à inscrire au crédit de l'aviation
d'affaires, 4,3 millions d'heures étant
effectuées par l'aviation commerciale,
et le reste par l'aviation privée.
- Les cigarettes, critère de la con-

sommation. — Les livraisons de ciga-
rettes en mars ont atteint un niveau
record pour le mois, en hausse de
5,2 °/o sur l'année précédente. Elles
sont un critère de la consommation.
Les producteurs ont livré en mars
42,4 milliards d'unités, contre 40,3

milliards il y a un an. Les chiffres des
trois premiers mois ont été de 118,7
milliards contre 113,1 milliards un
an auparavant.

— Bonnes perspectives pour le bâ-
timent. — L'activité dans ce domaine
devrait reprendre cette année avec
l'amélioration des conditions écono-
miques. Ceci ressort d'une enquête
auprès de 400 membres de la « Natio-
nal Association of Home Builders ».
Ces derniers prévoient une augmenta-
tion de la construction résidentielle de
5 °/o à près de 1300 000 maisons en
1961, contre 1 237 800 en 1960. L'abais-
sement des taux d'intérêts des hypo-
thèques et des prix des maisons de-
vrait favoriser cette reprise.

La production (dans le monde) a augmenté
de 4,5 pour cent en un an

(Suite et f i n )

Du côté du Marché commun
Les pays de la Communauté éco-

nomique européenne ont accru leur
production d'acier de 58 millions de
tonnes en 1958 à 63 millions de
tonnes en 1959.

Par ailleurs, la valeur des expor-
tations mondiales est passée en 1959
à 101 milliards de dollars (50.500
milliards d'anciens francs) , ce qui
représente rine augmentation de six
pour cent par rapport à l'année
précédente, et de 88 pour cent par
rapport à 1948.

L'annuaire souligne enfin que
l'Europe occidentale a compté en
1958 pour 46 pour cent dans la va-
leur totale des importations mon-
diales (contre 52 pour cent en 1938)
et pour 52 pour cent dans la valeur
totale des exportations mondiales
(même chiffre que celui d'avant-
guerre). La part du Marché commun
dans les importations mondiales a
été de 23 pour cent en 1959, contre
19 pour cent à l'Association euro-
péenne de libre-échange.

Et en Suisse ?
Une voix britannique

Le correspondant de l'A. T. S. à
Londres écrit :

Le Conseil pour les exportations
britanniques en Europe (Export
Council for Europe) , fondé en no-
vembre 1960 par le ministère du
commerce, dans le but d'intensifier
les rapports commerciaux du
Royaume-Uni avec les pays de
l'O. E. C. E. a, comme on le sait,
envoyé ce printemps des commis-
sions d'étude dans la plupart de ces
pays, dont la Suisse. Le Conseil est
composé de 31 membres parmi les-
quels des représentants de départe-
ments gouvernementaux, ainsi que
de personnalités de l'industrie et du
commerce.

Ces diverses commissions ont
maintenant regagné l'Angleterre et
sur la base de leurs travaux , le
Conseil a dressé un rapport. En ce
qui concerne la situation en Suisse,
voici ce que relève notamment ce
rapport :

Depuis 1938. la population suisse
s'est accrue de 33 % , tandis que le
revenu national a augmenté, lui , de
350 % (en valeur monétaire, non en
pouvoir d'achat). La pénurie de
la main-d'œuvre s'y fait fortement
sentir, notamment depuis que l'Al-
lemagne occidentale a commencé à
absorber les ouvriers italiens. De ce
fait , on constate une mécanisation
de plus en plus poussée dans des
secteurs tels que l'agriculture et l'ar-
tisanat tout particulièrement. L'in-
dustrie suisse est carrément orientée
vers l'exportation . Infime est le

nombre des entreprises dont la pro-
duction destinée à l'étranger est
inférieure à 5 %. C'est plutôt le con-
traire qui se produit, et nombreuses
sont les maisons dont la production
est exportée à raison de 90 % et
plus. Cela mène à une concentration
locale d'articles chers et à des failles
dans la production, failles qui doi-
vent être comblées par des expor-
tations meilleur marché.• -

Une firme britannique de j ouets
a réussL: à.-, accroître ses ventes en
Suisse parce qu'elle a respecté les
délais de livraisons, soigné les em-
ballages, ainsi que les contacts avec
les représentants des acheteurs.
Possibilités d'exportation vers la
Suisse : machines-outils, tracteurs
légers, machines pour la construc-
tion des routes, porcelaine, poteries,
nutnmohiles

Cela s'est passé à Montana
Les gens qui ont du cœur

(Suite et f i n )

Histoire banale , direz-vous. On en
lisait de semblables autrefois , à l'éco-
le, dans des livres de lectures c.ora-
les. Mais où tout cela devient magni-
fique d'humanité, c'est quand le père
interrogea le sauveteur .
- Je n'étais pas sûr, quand j'ai en-

tendu qu 'il y avait quatre enfants , que
la bonne ait pu tous les sauver . Alors
j' y suis allé voir. Je connais nos cha-
lets. Dans une chambre la petite dor-
mait Je me suis assis au bord de son
lit, je l'ai réveillée doucement , j e lui
ai dit sans l'effrayer : «Mets tes bras
autour de mon cou, comme si j 'étais
ton papa , viens, n 'aie pas peur». Je lui
ai recouvert la tête et le corps dans
sa couverture, pour qu 'elle ne voie
pas le feu ,et nous sommes sortis , il
était juste temps».

Le père : - Mais vous risquiez ainsi
de perdre une ou deux précieuses mi-
nutes 1

Et l'admirable réponse : «Peut-être ,
mais si je l'avais effrayée , elle aurait
pu bégayer tout le reste de sa vie» .

Admirable et touchante intui tion
d'un coeur simple !

Depuis lors, le sauveteur et sa fem-
me ont fait , dans la famille de Cor-
celles à jamais reconnaissante, un sé-
jour de deux semaines , et le père a
entrepris toutes démarches utiles pour
que notre brave Valaisan reçoive la
médaille Carneg ie ; il paraît qu e c'est
en bonne voie .

Cette simple histoire nous change un
peu de ce qu'on lit à la une de cer-
tains journaux . J.-H. P.

Selon les données recueillies par
l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail, le
chiffre d'affaires réalisé en avril
1961 par l'ensemble des établisse-
ments du commerce de détail sou-
mis à l'enquête a dépassé de 2,7%
le niveau correspondant de l'année
précédente (ou 3 % par jour de ven-
te). Avant de comparer entre eux
les résultats de 1960 et de 1961, il
convient de noter que les emplettes
pascales se firent l'an dernier sur-
tout en avril , alors qu'elles se sont
effectuées cette fois presque exclu-
sivement en mars. Pour l'ensemble
des deux mois de mars et avril , la
progression s'élève d'une année à
l'autre de 10,1% (11,5%) .  Elle at-
teint 6,1% (7,6 %)  pour les denrées
alimentaires, boissons et tabacs,
10,3 % (11,5) pour les objets d'habil-
lement et autres produits textiles,
et 15,6% (17,2 % )  pour l'ensemble
des autres groupes d'articles.

Le mouvement d'affaires du
commerce de détail

en avril 1961

Lu dans un quotidien de l'ouest de
la France :

« M. Louis Manjou , ébéniste, nB
répond plus des dettes que pourrait
contracter sa femme , Madeleine La-
gneau , qui a quitté le domicile conju-
gal , et continue comme par le passé
son travail rap ide et soigné. »

Bien rédigé...

( LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

- Gendarme , que vous a dit le pré-
venu lorsque vous l'avez arrêté.
- Toute grossièreté mise à part ?
- Naturellement.
- Pas un mot, monsieur le président.

Rapport de police
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Les C. F. F. ont transporté, en
avril 1961, 19,8 millions de voya-
geurs, c'est-à-dire 200.000 voyageurs
de plus qu'en avril 1960. Les recet-
tes ont atteint 34,5 millions de
francs, ce qui fait 800.000 francs de
plus qu 'en avril 1960.

Le trafic des marchandises a at-
teint 2,36 millions de tonnes : par
rapport au tonnage du même mois
de l'année dernière, l'augmentation
est de 110.000 tonnes. Les recettes,
49,1 millions de francs, ont été su-
périeures de 500.000 francs à celles
d'avril 1960.

Les recettes d'exploitation ont été
de 90,6 millions de francs, ce qui
représente une augmentation d'un
million de francs par rapport à avril
i960. Quant aux dépenses d'exploi-
tation , elles ont été de 65,9 millions
de francs, ce qui fait 1,5 million de
plus qu 'en avril 1960.

L'excédent des recettes sur les
dépenses d'exploitation est de 24,7
millions de francs, contre 25,2 mil-
lions en avril 1960. L'excédent d'ex-
ploitation sert à couvrir les dépen-
ses spécifiées au compte de profits
et pertes (amortissements, frais de
capitaux, etc.) qui exigeront environ
18 millions de francs par mois, en
moyenne.

Résultats d'exploitation
des CF. F. en avril

Il faut placer avant tout le devoir,
et ne mettre qu 'au second rang le fruit
que l'on en obtient. CONFUCIUS.

A méditer
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Mesdames, I
Vous êtes cordialement invitées... K

aux P

démonstrations gratuites I
du 5 au 8 juin 1961 m

A L'INSTITUT D'ESTHETIQUE 1

A. MILLET 1
Avenue Léopold-Robert 76 - 9<™ élage (lift) ||

Ap i l i n e  |g
Une crème cyptophylactique élaborée sur trois principes jp

scientifiques nouveaux. y|

Le Dr ing. G. Papazian, du Laboratoire Arek, à Genève, Pi
vous prie de lui faire l'honneur d'assister à la présentation e&
par Madame M. Bendek, bio-praticienne de Paris, de £$

cette nouveauté remarquable. Sj

PRIÈRE DE PRENDRE RENDEZ-VOUS ||
Tél. 2 6610 fé

ê 

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

Direction de Police

Avis auxjiducteurs
En raison d'un championnat de

vitesse, le samedi 3 juin 1961, la rue
du Collège sera cancellée entre le
bas du Chemin Blanc et l'ancien
patinage, de 13.30 à 17.00 heures.

La Chaux-de-Fonds, le 1er juin
1961.

Direction de police.

-^A L D u <:) s./t_
\J — \y

engagerait

ouvriers
habiles et consciencieux

ouvrières
à former sur petits travaux
soignés

Faire offres ou se présenter :
Staway-Mollondin 17.

.„,—„,„,,—,„—— , -TM-n -a âaaaaaaaaaaaaaM

Je cherche pour tout de suite ou date à con-
venir

maison familiale
éventuellement petit locatif. — Ecrire sous chif-
fre N. V. 11421, au bureau de L'Impartial.

Remonteuse
finissages et mécanismes
habile et consciencieuse
éventuellement barillets et
coqs, cherche travail à
domicile. Offres sous chif-
fres S S 11503, au bureau
de L'Impartial.

Lisez L'Impartial



Nos nouvelles de dernière heure
Le procès Eichmann se poursuit

Nouveaux récits d'atrocités
JERUSALEM, 2. — AFP — Com-

mencé une demi-heure plus tôt que
d'habitude, la 63e audience du procès
Eichmann doit être consacrée essen-
tiellement à l'auditoire de témoins
de l'accusation qui évoqueront «le
régime concentrationnaire » institué
par les nazis notamment au camp
polonais de Maidanek, et à l'action
des partisans.

Auparavant, le tribunal repousse
le dépôt comme pièce à conviction
d'un témoignage de l'historien Sé-
raphin, de Goettingen, sur la façon
dont les S. S. pouvaient, s'ils le vou-
laient, « tourner t> les ordres crimi-
nels reçus, les termes de cette dépo-
sition étant trop généraux.

Le procureur dénonce les «justifi-
cations» allemandes des crimes con-
tre les Juifs. Les démarches faites
par la Suisse, la Suède, et la Croix-
Rouge sont ainsi intervenues pour
sauver 2000 . enfants juifs français.
Eichmann était tenu au courant de
ces démarches par la Wilhelmstrasse.

Citant ensuite le «Journal per-
sonnel» du grand Mufti, le procu-
reur indique que le 28 mars 1943,
Himmler se fit photographier avec
Amid El Husseini et il donne de
nombreux exemples de collusion en-
tre les nazis et les Arabes contre les
Juifs pendant la dernière guerre
mondiale.

Encore un témoignage
accablant

Le tribunal entend ensuite le té-
moignage de M. Abraham Lewinson,
originaire de Lublin, actuellement
commerçant à Tel Aviv, qui relate
l'assassinat de prisonniers de guerre
juifs polonais par les Allemands.

M. Lewinson raconte qu'en plein
hiver au début de 1940, il a vu, à
15 km. de Lublin, des corps de mili-
taires polonais juifs assassinés sur
la route par les Allemands. Les sol-
dats juifs envoyés au camp de «Li-
pova 7»; dit-il, furent liquidés par
la suite au camp de Maidanek.

Ces déclarations sont confirmées
par le témoin suivant M. Abraham
Buchmann, qui prisonnier de guerre

lui-même fut immédiatement séparé
de ses camarades chrétiens qui fu-
rent envoyés au travail. Un groupe
de 300 prisonniers juifs, fut achemi-
nés vers Lublin ou un officier S.S.
les prévint qu'ils seraient mis dans
le camp de «Lipova 7» que tous ceux
qui tenteraient de s'évader seraient
fusillés et provoqueraient des repré-
sailles. Le camp contenait plus de
620 prisonniers mais bientôt il fut
évacué.

«Toute la nuit, dit le témoin,
J'ai entendu des balles

siffler»
Le bruit courait que les Allemands

fusillaient certains d'entre nous. Le
lendemain matin, nous marchions
vers Lubartow. Les Allemands nous
jetaient, dans la neige, le pain
fourni par la Communauté juive de
Lublin. Le long de la route, les S. S.
ont tué une dizaine de prisonniers ».

— N'avez-vous pas invoqué votre
statut de prisonnier de guerre ? de-
mande le procureur.

— H n'y avait personne à Qui nous
adresser. A la hauteur de la localité
de Pardcher, la colonne a été divi-
sée en deux parties. Une de celles-ci
a été fusillée dans une forêt voi-
sine. Sur les 620 prisonniers partis
de Lublin, il n'en restait plus que
280 de vivants à l'arrivée à Biala-
podnac où les Allemands construi-
saient un aérodrome.

L'audience est ensuite suspendue.

MOSCOU, 2. - AFP. - M. Michel
Khroumitchev, vice-président du Con-
seil de l'U. R. S. S., est mort subite-
ment, annonce l'agence Tass.

M. Khroumitchev avait été nommé
président du «comité d'Etat pour la
coordination de la recherche scientifi-
que», le 8 avril dernier et était membre
du comité central du parti communiste
de l'Union soviétique et député au
Soviet suprême de l'U. R. S. S. Il était
âgé de 60 ans.

Mort du vice-président
du Conseil de l'U. R. S. S.

Pluie de dollars sur l'Amérique latine
La Suisse figure également parmi les pays bénéficiaires

BUENOS-AIRES, 2. — Du corres-
pondant de l'Agence télégraphique
suisse :

Le Congrès des Etats-Unis a voté
un montant de 600 millions de dol-
lars pour le développement de l'A-
mérique latine. La nouvelle Banque
interaméricaine recevra 394 millions,
l'organisation des Etats américains
6 millions, l'« International coopé-
ration Administration » 100 millions
et les régions du Chili dévastées par
les tremblements de terre 100 mil-
lions également.

Le sénateur Albert Gore, membre
de la Commission des Affaires
étrangères, a recommandé des lignes
directrices pour l'octroi des crédits.
Aucun projet ne devrait être financé
si le pays en question est dirigé par
un dictateur (République domini-
caine, Nicaragua, Haïti , Paraguay et
Cuba) , si le pays est contrôlé par
de grands propriétaires fonciers qui
empêchent une meilleure répartition
des terres, si le pays favorise les
riches au détriment des pauvres sur
le plan fiscal ou si le pays fait pres-
sion sur les taux d'intérêt et ne
possède pas lui-même des institu-
tions de crédit.

Une application de ces principes
très stricts excluerait pratiquement
tous les Etats latino-américains, et
en tout cas en Amérique du Sud le
Chili , le Pérou , l'Equateur et le
Paraguay. Cependant, on arriverait
finalement à admettre — avec un
peu moins de rigidité — l'Argentine,
la Bolivie, le Brésil , Costa-Rica , le
Guatemala , le Honduras, la Colom-
bie, le Mexique, l'Uruguay et le Ve-
nezuela.

La danse des millions
(de dollars)

Le ministre argentin de l'économie
a présenté à Washington d'autres
demandes de crédits. l'Eximbank a
accordé 40 millions, le «Fonds de

développement» 42 millions, et la
Banque mondiale 52 millions, sur-
tout pour les constructions routiè-
res. En outre, la Banque interaméri-
caine prêtera 50 millions et le fonds
de développement 12,5 millions pour
des constructions d'appartements.
La banque interaméricaine fera en-
core crédit de 50 millions de dollars
à l'agriculture argentine et de 15
millions aux banques de province.
On attend enfin 160 millions de dol-
lars des Etats-Unis pour la construc-
tion d'aérodromes. Au total , les cré-
dits accordés à l'Argentine s'élève-
raient à près de 400 millions de dol-
lars.

Les avantages financiers consentis
au Brésil sont encore plus impor-
tants. On lui a promis 438 millions
de dollars de nouveaux crédits et
l'extinction d'une énorme dette
envers l'étranger de 1,38 milliard
de dollars.

Les dettes envers la
Suisse au programme
Dans cette dernière somme figu-

rent 300 millions de dollars de dettes
envers les pays européens (dont la
Suisse), dette que les membres de
l'ancien « Club de La Haye » ont dé-
cidé d'effacer. Le Japon, de son côté,
a renoncé au remboursement d'un
montant à peu près égal. L'Eximbank
américaine a promis un crédit de
168 millions de dollars au Brésil et
a éteint une vieille dette de 305 mil-
lions de dollars. Au total, le Brésil
recevra des crédits atteignant 600
ou 700 millions de dollars, dont 160
millions octroyés par le fonds moné-
taire international.

A cela viennent s'ajouter les échan-
ges commerciaux avec les pays de
l'Europe orientale, après la reprise
des relations diplomatiques entre ces
pays et le Brésil. Ces Etat commu-
nistes désirent livrer au Brésil des
machines dont ils auraient eux-mê-
mes besoin.

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

Sonvilier.
Les Sociétés locales de Sonvilier se

recommandent pour sa soirée annuelle
du samedi 3 juin. Venez nombreux as-
sister et encourager notre jeunne fan-
fare municipale, qui sous la direction
experte de son jeune directeur M. Mar-
cel Hass, nous feront entendre quelques
morceaux de notre immense répertoire.
Pour ne pas rester en arrière nos athlè-
tes, en maillot jaune sauront vous di-
vertir. L'Union chorale, sous la conduite
de leur toujours jeune directeur M. Ros-

sel, interpréteront quelques chants bien
de chez nous. Le tout couronné par deux
étourdissants sketches de Courteline et
de A. Gehri, exécutés par les Compa-
gnons dTErguel, sous la direction du tou-
jours dynamique Georges Bartschi, ani-
mateur de la soirée. Rideau 20 heures.
Soirée familière, Orchestre Quinet. A
bientôt et merci.
Cercle du Sapin.

A Neuchâtel, le «Golden Brigde Quin-
tett» est actuellement particulièrement
apprécié. A La Chaux-de-Fonds, l'Or-
chestre «Dixie Corne Backs» est des plus
en vogue. En vous rendant samedi soir
au Sapin, vous serez par conséquent cer-
tains de vous amuser, puisque ces deux
formations y conduiront la grande soi-
rée dansante qui débute à 21 heures,
avec de la musique pour tous les goûts.
Un film d'aventure de toute grande

classe, «Collines brûlantes», au
cinéma Corso.
Réalisé en Cinémascope et en cou-

leurs dans de merveilleux paysages, pos-
sédant une histoire sortant des che-
mins battus, voici «Collines brûlantes».
Un super film d'aventures tourné sur
les grandes pistes de l'Ouest. Un drame
plein de force, d'action et de passion
qui donne satisfaction au plus difficile
des spectateurs. «Collines brûlantes», le
bon, le vrai film d'action de qualité su-
périeure, interprété par Tab Hunter et
Natalie Wood. Samedi et dimanche deux
matinées... à 15 h. et 17 h. 30. Admis
dès 16 ans.
Vous verrez dès ce soir vendredi an

cinéma Ritz...
...le super spectacle des spectacles : «Les
Nuits du Monde». Toutes les attractions
des plus grands music-halls du monde,
pour le prix d'un billet de cinéma ! At-
tention : ne pas confondre avec «Nuits
d'Europe» que nous vous avons présenté
il y a deux ans.

Dimanche, deux matinées à 15 h.
et 17 h. 30. (Moins de 18 ans pas ad-
mis.)
Vous verrez dès ce soir vendredi au

cinéma Capitole...
...et jusqu 'à dimanche soir inclus, dans
le cadre de notre Quinzaine des gran-
des rééditions : le fameux Western de
John Ford, «La Poursuite infernale»
(My Darling Clémentine). Interprètes :
Henry Fonda, Linda Darnell, Walt'er
Brennan. Parlé français. Dimanche ma-
tinée à 15 h. 30.
Au cinéma Rex, en grande 1ère vision :

«Aux Eaux Saintes».
Le nouveau film «suisse» en couleurs

avec une distribution internationale :
Hansjôrg Felmy, Cordula Trantow, Gus-
tav Knuth, Margrit Rainer, Hans Lo-
thar, Gisela von Collande, Leopold Bi-
berti, etc. Une oeuvre magnifique d'après
le roman célèbre de J.-C. Heer. Les
extérieurs ont été tournés dans les pay-
sages et montagnes pittoresques du Va-
lais. Une histoire émouvante qui mon-
tre la vie rude des montagnards valai-
sans.

Parlé allemand - sous-titres en fran-
açis. Séances ; tous les soirs à 20 h.
30. Matinées : samedi et dimanche à
17 heures.
Im Kino Rex, ab heute Aben d j

«An Heiligen Wassero»?"
Der internationale Schweizer Farben-

film nach dem berumten und spannen-
den Roman von J.-C. Heerr mit : Hans-
jôrg Felmy, Cordula Trantow, Gustav
Knuth, Margrit Rainer, Leopold Biber-
ti, etc. Der Film zeigt die ergreifende
Geschichte der Walliser Bergleute, die
tàglich um ihr Leben kampfen ! Die
Aussenaufnahmen wurden in der herr-
lichen Berglandschaft des Wallis ge-
dreht. Ein Erlebnis das Sie sich nicht
engehen lassen sollten. Deutsch gespro-
chen - franz Untertitel.

Vorstellungen : Jeden Abend 20.30
Uhr ; Matinées : Samstag und Sonntag
17 Uhr.
Au cinéma Eden, en grande première :

«Du Haut de la Terrasse». Cinéma-
scope technicolor. Parlé français.
Après «L'Auberge du 6e Bonheur» et

«Les Plaisirs de l'Enfer», le grand met-
teur en scène Mark Robson signe à
nouveau une oeuvre magistrale dont
on parlera longtemps : «Du Haut de
la Terrasse», tiré du best-seller du cé-
lèbre romancier John O'Hara. Magis-

tralement inerpréé par le plus beau
couple d'Hollywood : Pui Newman et
Jeanne Woodward avec également Myr-
na Loy.

Voici un récit audacieux et palpi-
tant qui n'a pas froid aux yeux. Une
critique violente de la haute société
d'outre-Atlantique et de ses aventures
parfois troublantes. Un film passionné
qui va droit au coeur de notre époque...
Une action tendue... des personnages
inoubliables... L'histoire d'un amour plus
fort que tout et que rien n'ait pu ar-
rêter, pas même l'argent ! Matinées à,
15 heures, samedi, dimanche et mer-
credi. Soirées à 20 h. 30. Attention ! en
raison de son importance, toutes les
séances débutent par le film princi-
pal. Admis dès 18 ans.
A la Scala : «Guerre et Paix.»

L'oeuvre de Tolstoï portée à l'écran
est empreinte d'une aussi altérable gran-
deur, d'une aussi magistrale puissance,
d'une aussi émouvante poésie que le
roman lui-même. Pour Audrey Hep-
burn, ce film est le couronnement de
son éblouissante carrière. Elle est en-
core plus irrésistible, plus éclatante que
dans «Vacances romaines». Elle corres-
pond si exactement à la «Natacha» de
Tolstoï que l'on croirait que le grand
romancier a créé ce rôle pour elle. At-
tention : vu la longueur du spectacle,
début des séances à 20 heures précises.
Matinées : samedi et dimanche a 15 h.

Vendredi 2 juin
CINE CAPITOLE : 20.30, La Poursuite in-

fernale.
CINE CORSO : 20.30, Collines brûlantes.
CINE EDEN : 20.30, Du haut de la Terrasse.
CINE PALACE : 20.30, Les Rebedies.
CINE REX : 20.30, Aux Eaux Saintes.
CINE RITZ : 20.30, Les Nuits du Monde.
CINE SCALA : 20.00. Guerre et Paix.

PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22 hres,
Wildhaber. Léopold-Robert 7. Ensuite,
cas urgents, tél. au No U.

Prévisions du temps
D'abord ciel couvert à très nuageux.

Quelques pluies locales. Samedi matin
quelques éclaircies, tendance à la bise.

GENEVE, 2. - UPI. - A la demande
des Russes, la séance plénière de la
Conférence sur le Laos qui devait avoir
lieu cet après-midi a été annulée. Les
deux co-présidents ont retenu en prin-
cipe la date de lundi matin pour cette
séance.

Les milieux proches de la conférence
laissent entendre que M. Pouchkine,
chef de la délégation soviétique, qui
devait prendre la parole cet après-
midi , aurait résolu : de ne le faire
qu'après la rencontre Kennedy-Krouch-
tchev. On sait que M. Harriman, chef
de la délégation américaine, a quitté
ce matin Genève.

Ajournement
à la Conférence

sur le Laos

VIENNE, 2. — AFP — Un énorme
lac de mazout s'est formé dans la
nuit de jeudi à vendredi dans l'île
de Lobau, sur le Danube, face à
Vienne, où se trouve une exploita-
tion de pétrole de la compagnie
d'Etat autrichienne.

Selon une estimation donnée par
P«Austrian presse Agentur», la su-
perficie de cette nappe inflamma-
ble serait de 100.000 mètres carrés.

Les pompiers ont pris position
autour de la nappe et les autorités
s'efforcent d'établir s'il s'agit de la
fuite d'un réservoir ou d'un oléo-
duc.

Llle de Lobau, plate et très vas-
te, s'étend au sud-est de Vienne,
près de la rive orientale du Danu-
be, elle n'est pas habitée, sinon par
des garde-chasse. C'est dans cette
île que s'était établie l'armée de
Napoléon en 1809 pour attaquer les
forces de l'archiduc Charles dans
la plaine de Wagram.

La fuite vers l'Ouest
BONN , 2. - DPA. - Le ministère des

réfug iés de Bonn annonce que 17.791
réfugiés d'Allemagnë̂ brientale se sont
enfuis en République '* fédérale alle-
mande au cours du mois de mai , soit
environ 2000 de moins que durant le
mois précédent.

Un énorme lac de mazout
découvert en Autriche

communiqué par

Union de Banques Suisses
Zurich Cours du

Obligations i 2
3% % Féd. 46 déc. 103 103 d
2%% Fédér. 1950 101 % 101 %d
3% Fédér. 51 mai l00%d 100.80
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Sandoz , • 15900 15950
Hoffm. -La Roche 4295D 42750
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Sodec 136 135%
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Siemens - Halske 846 856
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Actions

Allied Chemical 63 63%
Alum. Co. Amer 75 75%
Amer. Cyanamid 48'/« 47*/s
Amer. Europ. S. 34 33%
Amer. Smelting 705/« 71
Amer. Tobacco 80% 80%
Anaconda . , 62V8BX 61
Armco Steel 76% 76%
Atchison Topeka 25s/a 25'/â
Bendix Aviation 65 65
Bethlehem Steel 4RS/« 455/,
Bœing Airplane 4714 47

Cours du si 1
Canadian Pacific 26% 28
Caterpillar Tract. 385/« 38Vs
Chrysler Corp. 43'/» 42%
Colgate 43'/i 46
Columbia Gas 28 2(S"«
Consol. Edison 81*/s 81%
Corn Products 52% 54%
Curtiss Wright ig>/ê ig»/s
Douglas Aircraft 337/1 33%
Dow Chemical 80 80
Goodrich Co 63% 533/,
Gulf Oil 38 38%
Homestake Min 44T/, 44%
I- B- M - , 486% 489%
Int. Tel & Tel 58* 5314
Jones-LaughI. St. 72V, 72%Lockheed Aircr. 43 ^2%Lonestar Cernent 24V§ 24%Monsanto Chem. 5QS

^ g^^Nat. Dairy Prod. m% 66%New York Centr. „,,, %Northern Pacific .  ̂ 44VParke Davis 39% y
ÏÏ&" t 

C° «•/. 41V.
RadS Co°£ "* «>*
Republic Steel %$ f̂ fSears-Roebuck "* « •
Socony Mobil $ 

« 
£Sinclair Oil . ?' « J 
/8

Southern Pacific „2 „„
Sperry Rand ** 23J
Sterling Drug «'¦ 

?<£
Studebaker "J* **"*
U. S. Gypsum .7% «J»
Westing. Elec. «& *«*

Tendance : irrégulière

Ind. Dow Jones

Chemins de fer 144.91 144.12
Services publics 11277 113Ï45
Industries 896.72 695.37

Bourses étr.: Cours do

Actions 31 -
Union Min. Frb 1606 1580
A. K. U. Flh 4731/. 470%
Unilever Flh 861% 853%
Montecatini Lit 472g 
Fiat Lit 3250 —
Air Liquide Ffr g85 g38
Fr. Pétroles Ffr 362.50 365%
Kuhlmann Ffr 564 559
Michelin «<B» Ffr nos 1125
Péchiney Ffr 376.50 376
Rhône-Poul. Ffr g85 g68
Schneider-Cr Ffr 347 343St-Gobain Ffr 584 588Ugine Ffr 558 554
ne?ieFu A £U 31B 323Badische An. Dm 771
Bayer Lev. Dm 7ggj
Bemberg Dm 334
Chemie-Ver. Dm 88Q
Daimler-B. Dm 2775d
Dortmund-H. Dm 172
Harpener B. Dm ng%
Hœchster F. Dm 7i8%
Hœsch Wer. Dm 245 fermé
Kali-Chemie Dm 862Mannesmann Dm 2g7%
Metallges. Dm 145g
Siemens & H. Dm 78g%
Thyssen-H. Dm 299%
Zellstoff W. Dm 434

Billets étrangers: 'Dem. offre
Francs français 86.— 90.—
Livres Sterling 11.95 12.25
Dollars U. S. A. 4.31 4.35
Francs belges 8.40 8.70
Florins holland 119.50 121.75
Lires italiennes 0.68 0.71
Marks allemands 108.— 110.—
Pesetas 7.— 7.40
Schillings autr. 16.40 18.80

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

B U L L E T I N  DE BOURSE

pour demain..
(Proportions pour 4 personnes)

Filets de merlan à l'orange
Spaghetti à la milanaise

Pommes à l'anglaise
Groseilles rouges au sucre

Filets de merlan à l'orange.
Pressez une livre d'oranges,

passez-en le jus. D'autre part ,
faites revenir à la poêle 1 c. à
café de farine tamisée, avec 3 c.
de beurre. Lorsque la farine est
bien mélangée au beurre, jetez
dessus le jus d'oranges, en re-
muant continuellement, jusqu'à
ce que le mélange commence à
épaissir. Salez, poivrez, mettez
une petite pincée de noix mus-
cade râpée. Retirez du feu. Beur-
rez légèrement un plat allant au
four, étendez-y les filets de mer-
lan, préalablement lavés à l'eau
fraîche. Versez la sauce. Faites
cuire % d'h. à four moyen (la
sauce sera meilleure encore si
vous y ajoutez 1 c. à dessert de
curaçao ou de cointreau.

S. V.

VOTRE MENU
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RESTAURANT DU Tous ,es ours
PARC DE L'OUEST ENTRECOTES PARISIENNES

PAUL GRETHER ***
.— FONDUE NEUCHATELOISE

Tél. 319 20 ****,
i
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S»& JjQt- n ,̂ ASPERGES
-̂rL&ùT&Ŷ kmVO et JAMBON DE CAMPAGNE

W. GLAUSER ENTRECOTES DES FORGES \
!! — ET ;

Tél. 2 87 55 SES SPÉCIALITÉS
i
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RESTAURANT SCAMPIS FLAMBéS AU WHISKY

TERMINUS HOMARD FROID PARISIENNE

Léopold-Robert 61 
" 

PIGEON FARCI BRETONNE

ASPERGES FRAICHES de Covaillon

Tél. 3 35 92 PALÊE DU LAC, sce neuchâteloise \
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Ht o l AUHAN I LLITL ENTRECOTE CAFé DE PARIS

W. MESSERLI LES FILETS MIGNONS
A LA CRÈME

:
Tél. 312 64 FONDUE BOURGUIGNONNE

MAISON DU PEUPLE FILETS MION-ON-Taux* MORILLES

CAFÉ-RESTAURANT CITY BEEFSTEAK TARTARE
; 

-?»• FONDUE BOURGUIGNONNE
;;

Tél. 217 85 Cave réputée

BUFFET DE LA GARE '"£&&
M 

'

W SCHENK BROCHET A LA NEUCHATELOISE
i £ - '• 

¦ i *&aux. n. ,Dimanche au menu : |
Tél. 312 21 CANETONS AUX OLIVES
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BRASSERIE RIEDER FILETS W»§5L"* MORILLES
R. SANDOZ-RIEDER CHATEAUBRIAND BÉARNAISE

Tél. 3 15 27 SOLE D'OSTENDE
AUX AMANDES

Tous les jours petits menus sur as- 
siette et menus de brasserie. (Fondue). FOIE DE VEAU PROVENÇAL

' '
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RESTAURANT Ses spécia,i,és :

DES TUNNELS F0NDUE BOURGU,GNONNE

G. JEANCARTIER CROUTES AUX MORILLES
Grandes-Crosettes 2 

Tél. 2 35 52 POULET GARNI

niiii iniainii iiiin 

HOTEL CENTRAL ASPERGES DU VA LAIS

ET DE PARIS JAMBO

^
CUIT

ROD. WA1BEL
,̂ _ POULET GRILLÉ

Tél. 3 35 41 A LA DIABLE
1
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HOTEL DE LA BALANCE " -̂-"̂
Tous les dimanches :

LA CHAUX-DE-FONDS Poularde dorée Maison

¦"**" Tous les samedis matin :
Tél. 2 26 21 Gâteaux au fromage
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Ai C T I I T H ^ous '
es samedis et dimanches :Liiez otiLtn P1EDS DE PORC

Rue du Collège 14 A|J ^^^»»a»a

Tél. 318 68 i .«-*•

i a » % a »^ a j a »a aa»a»a a a a a » a »afc a»afc a»a »aaa>ata»aaaj a>a»a>a»aaa»aaa»aaaja»aa aa aaa»a»a»a»aaafc aaahaaaiaa i
!

RPQTMIRANT Ses spécialités :
r ï E_ Ol r t«j r . r t .*  KING-GEORGE FLAMBÉ

: DE L'AEROGARE LASAGNE "AL FORNO
"*** CANNELONI RIPIENI

1 CHEZ GIOVANNI et ,ous ses desserts flambés
Service de restauration à toute , i

[ Les Eplatures - Tél. 2 32 97 heure ;
1 ¦
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Facilitez-vous la vie avec VIRGO
. . . .
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L'aspirateur VIRGO dépoussière complètement et rapi-
dement grâce à sa grande puissance d'aspiration et à Nouveau :
sa nouvelle brosse combinée. La brosse combinée.,
Long tuyau souple, en plastique ; rallonge en plastique 3 usages : brosse à
incassable, pratique pour nettoyer sous les meubles sans parquets, suceuse à
se baisser. tapis, ramasse-fils.

Puissance 425 watts, 220 volts. Signe -f Tf P"
A. S. E. Garantie d'un an. Complet avec j  l'I B
5 accessoires, cordon et fiche I I Ul
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RIDEAUX
VA Tissus impression main.

|| MARQUISETtE- .
% TÊRYLÈNE

(« Toutes les dernières
% NOUVEAUTÉS

/>) avec dessins modernes
)/> et de style

/)> Ronde 1 Tél. 238 16

^̂  
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

m>4m4#f ^^
Tour de la Gare . , 

^
£mmmmm

Tél. 3.26.95 .,.% ^^
POITRINE DE VEAU
farcie et roulée le kg. 8.—

PÂTÉ EN CROUTE
les 100 gr. 1.55

POULET « HOSPES »
garanti frais — non congelé

le kg. 8.—

remonteurs mécanismes calendriers
remonteurs (euses) de finissages
remonteuses de mécanismes

Prière de se présenter, rue du Parc 119.

Maison de la place de Neu-
châtel cherche

1 employée
de bureau

bonne sténodactylographe, au
courant de tous les travaux de
bureau.
Place stable et bien rétribuée.
Semaine de 5 jours.
Adresser offres accompagnées
des copies de certificats, curri-
culum vitae et prétentions de
salaire, sous chiffre A. C. 11602,
au bureau de L'Impartial.

A LOUER tout de suite,
centre ville, un

appartement
4 pièces, avec confort.
Téléphoner au

(039) 2 26 76.

r S

JOURNELLEMENT

YOGHOURTS
FRAIS

«La Fermière»
«La Centrale vaudoise»

et les fameux
«Fi-Fruits»

aux fruits frais

A LA

LAITERIE

KERNEN
A. Sterchl, suce.

3erre 55 Tél. 3 23 22

\ y

Mise
à ban

Monsieur Marcel Bloch,
commerçant à La

Chaux-de-Fonds met à
ban le terrain qu'il pos-
sède au nord de son im-
meuble, avenue Léopold-
Robert 36, à La Chaux-
de-Fonds,, formant sub-
division No 331 de l'Ar-
ticle 5960 du cadastre de
La Chaux-de-Fonds.

Défense formelle et ju-
ridique est faite à qui-
conque de pénétrer sur ce
terrain à l'exception des
locataires de l'immeuble
avenue Léopold-Robert 36.

La Chaux-de-Fonds, le
19 mai 1961.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le

19 mai 1961.
Le président du tribunal :

(Slg.) P. A. Rognon .

L'INFORMATION HORLOGÈRE
SUISSE

cherche
pour son Service des Marques
de fabrique

sténodacfylooraphe
habile et consciencieuse.
Entrée : en août prochain ou
à convenir.

Faire offres écrites à la Direc-
tion de « L'Information horlo-
gère Suisse », 42, Av. Léopold-
Robert, La Chaux-de-Fonds.

Meubles combinés
Jolis meubles combinés, grands modèles, avec
rayonnages et penderie, au prix de Fr. 450.—

Entourages divans Fr. 225.— et 295.—
Armoires 2 et 3 portes, etc.

REPRISE DE VOS VIEUX MEUBLES
H. H O U R I E T

Hôtel-de-Ville 37 Tél. 2 30 89

<L' IMPARTIAL> est lu partout et par tous



La vie chaux - de - f onnière
Un ouvrier grièvement blessé

à un œil
Hier, à 17 h. 30, un accident de tra-

vail s'est produit dans une usine de la
ville. Un ouvrier, E. M.„ domicilié à
La Chaux-de-Fonds, a dû être trans-
porté d'urgence à l'hôpital grièvement
à un œil qui semble perdu.

COLLISION DE VOITURES
Jeudi , à 17 h. 30, un accident de la

circulation s'est produit sur le che-
min qui conduit au chalet Heimelig,
aux Grandes-Crosettes. Deux automo-
biles sont entrées en collision, l'une
descendant et l'autre montant le che-
mi.n Dégâts aux deux véhicules.

au-dessus de ses moyens intellec-
tuels : 11 emploie des mots dont il
ne connaît pas le sens. Defentière? Il
existe, 11 a été le mauvais génie de
N. Mais on ne peut le prouver. N. fils
de parents divorcés, sans guide,
sans direction, sans discipline : est-
il tellement étonnant qu'il soit de-
venu ce qu'il est ? Il demande une
peine minimum, et qu'on lui laisse la
chance de se racheter.

Me Brandt considère que R. est en
train de se stabiliser. Et c'est quel-
que chose, si l'on songe qu'enfant
plus ou moins abandonné, il a fait
SEIZE maisons différentes. Au sur-
plus il est malade. Depuis janvier
il est demeuré en place. Il a fait
non pas douze, mais cinq jours de

préventive, n demande qu'on ne
lui inflige que les cinq jours. ; r -

Le jugement
Les réquisitoires sont repris par le

tribunal : huit mois d'emprisonnement
à N. (moins 183 jours de préventive],
mais internement dans une maison de
rééducation par le travail pour un
temps indéterminé, 1250 fr. de frais.
Cinq jours à R. moins cinq jours de
préventive, 20 fr. d'amende, 30 fr. de
frais.

• • »
Nous renvoyons nos lecteurs à

notre numéro de demain pour
l'exposé des affaires jugées ven-
dredi. J. M. N.Au Tribunal correctionnel

Un jeune homme
de bonne famille

Tribunal : MM. J. F. Egli, prési-
dent ; W. Botteron et Ed. Béguelin,
jurés ; J.-C. Hess, greffier ; Jacques
Cornu, procureur.

J.-C. B. a entretenu des relations
contre-nature avec des jeunes gens
de plus de seize mais de moins de
vingt ans, et avec un jeune garçon
de moins de seize ans. Il reconnaît
tout. Il a incité ses partenaires à
débauche, mais ceux-ci ne se sont
pas défendus. A part cela, il est
lui-même atterré de ses actes. Bon
employé, promis à un fort bel ave-
nir (ses chefs viennent lui rendre
un excellent témoignage), il est au
surplus fils de bonne famille, et son
père a fait l'impossible pour le gué-
rir de son funeste penchant. H a été
traité par différents psychiatres, et
déjà comparu pour des faits sem-
blables devant les tribunaux d'Yver-
don. Lui-même se condamne, assure
qu'il fera tout ce qui est en lui pour
devenir normal. Le procureur Cornu,
comme toujours extrêmement nuan-
cé, accepte le sursis, bien que B. ait
déjà été condamné avec sursis, mais
parce qu'il a subi victorieusement le
délai d'épreuve : il requiert cinq
mois avec sursis.

Me Maurice Favre estime que les
faits reprochés à B. sont, si on va y
voir de près, peu graves. Si ses par-
tenaires avaient été des jeunes fil-
les, on n'en aurait même pas parlé.
Un geste, un mot : ce n'est pas
rien, certes, ce n'est pas tout non
plus. 'Surtout , Me Favre met en
lumière le djame personnel réel
dont le prévenu est le sujet et la
victime : au fond, il est devenu in-
verti par trouble, névrose ou autre
accident, et il est susceptible de
guérison. H est intelligent, il le sait:
et alors qu 'il connaîtrait la réussite,
toute sa carrière est brisée par son
penchant. Aussi demande-t-il la
clémence et la compréhension du
Tribunal. Ici, ce n'est pas la sévé-
rité qui est de mise, mais le juste
diagnostic et le traitement exact :
il s'agit de malades, non de mal-
faiteurs.

B. est condamné à CINQ MOIS
D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS
DURANT QUATRE ANS (deux cents
francs de frais).

Des amateurs d'autos
J.-Cl. N. (19 ans) et J. R. (à peine

plus) sont deux gaillards qui ne
payent pas de mine, et pour cela
peut-être ont un goût incercible
pour la conduite, mauvaise hélas,
des autos, sans permis d'abord, d'au-
trui ensuite. Nombreux vols, escro-
queries de piètre envergure, achat à
crédit, vente d'objets dérobés, etc.
Puis vol (d'usage) de dix ou quinze
autos pour la plupart à La Chaux-
de-Fonds. L'ivresse au volant !
Grands lecteurs de romans policiers,
détectives, etc., ils ont voulu, surtout
N, jouer au Caïd. Mais comme dame
Nature ne leur a guère bourré la
cervelle, les voici devant le Cadl.
Lamentable, un point c'est tout.

N. fait des phrases, arrive au tri-
bunal la jambe allègre, les gants aux
mains, la pochette jaune déployée,
l'air dégagé. R., lui, cherche autant
à passer inaperçu que son com-
père à se montrer. Il a l'air de se
donner au spectacle, ma parole. Un
Jules, quoi ! Très sûr de lui, il dé-
crit, tranche, définit :

Silence, on tourne...
Vraiment, ces séances de tribu-

nal , pour l'angélique président
Egli , sont un concours de silence.
Le maître de céans parle au souf-
fle, les accusés (on le comprend)
ne demandent pas mieux, et la
presse n'entend guère qu'un mur-
mure. Sans raison, franchement.
Jusques à quand ? Va-t-on pas
enfin changer les journalistes de
place ? Et rénover cette salle ?

Où rééduquer ?
On touche du doigt, une fols de

t plus, la carence de notre système
pénitenciaire. Où mettre N., on vous
le demande ? A Witzwil ? Catas-
trophe. La maison de rééducation
qui devrait exister, où est-elle ?

— Cinq recels et six vols, parfai-
tement, M. le président : onze délits !

Pas un de plus, pas un de moins :
— Si vous niez ce que vous avez

reconnu à l'instruction, lui dit le
ministère public Cornu, visiblement
agacé par tant de faconde digne d'u-
ne meilleure cause, je demande l'ad-
ministration des preuves, le renvoi
de l'audience sine die et de vous à la
Promenade.

— C'est comme je vous dis : 11 y
a six mois, j'étais pas comme main-
tenant. J'ai compris...

On verra...
Quelques paroles de l'accusé (si

jeune, et déjà cheval de retour ré-
cidiviste!) semblent mettre en joie
le tribunal et même la maréchaus-
sée: bien qu 'au premier rang, nous
n'entendons pas un traître mot.
Dommage (pour nos lecteurs) ! Et
ça dure...

N. est un associai type, d'ailleurs
mythomane.

— Du mal ? Mais non, M. le prési-
dent. Quoi : il fallait bien que je
vive...

— Vous avez menacé un gendar-
me...

— Hé : un gendarme n'a jamais
peur, que je .saehe ! SI' j'étais .gen-
darme, je n'aurais pas la frousse
d'une menace !

Il sourit, lève les bras : Inchallah !
a-t-il l'air de dire. « C'était écrit ! >

Il avait toujours eu beaucoup d'ar-
gent sans rien faire de ses dix doigts.

— Vous ne paraissiez guère aimer
le travail ! lui lance le président.

— Ah ! les gens sont si durs, ici.
Parlez-moi de Genève : on est hu-
main, à Genève. A La Chaux-de-
Fonds, pouah !

C'est tout juste s'il n'est pas la vic-
time d'un régime concentrationnaire,
le pauvre ! Il a même été pris en
délit d'ivresse au volant : six whis-
kies ! Un permis de conduire! Peuh !
On le lui a refusé...

Quant à R. c'est un tout petit
comparse, qui a accompagné N. en
auto, et doit à son illustre complice
l'honneur de passer en correctionnel.
Sans lui , il se serait modestement et
obscurément mesuré avec la simple
police.

Réquisitoire
et plaidoiries

Pour le substitut Cornu, N. est un
psychopathe à processus rapide et
qui devient dangereux, le Dr psy-
chiatre Rickenbach l'atteste. Il est
bien l'auteur des vols, et le Corse
qu'il invente tout-à-coup comme vo-
leur « en première instance » de-
meure du domaine de la légende.
Fuite après un accident ; fuite des
prisons, etc. Il veut être détective
privé... Il va étonner le monde. Si on
le traite justement, il s'amendera.
Sinon les autorités doivent faire le
premier pas.

— Non, dit le ministère public :
c'est à vous de le faire, ce premier
pas ! On vous a assez aidé, que dia-
ble. Et votre attitude à l'égard du
modèle des geôliers Luginbuhl 1
Non : vous êtes un danger pour la
société.

Bref : il demande L'INTERNEMENT
INDETERMINE, LA SUSPENSION DE
LA PEINE QU'IL REQUIERT SOIT DIX
MOIS D'EMPRISONNEMENT, et l'en-
voi dans une MAISON DE TRAVAIL
(en souhaitant que ce soit les prisons
de La Chaux-de-Fonds, où M. Lugin-
buhl fait un si bon travail). Pour R.,
il propose douze jours réputés subis
par la préventive.

Me Schubpach campe le personna-
ge N., dont tant de gens se sont oc-
cupés. «On peut faire quelque chose
de lui» dit hier matin le geôlier Lu-
ginbuhl. Mais c'est un «gonflé». Il
fait l'important. Son vocabulaire est

«La Chine et son ombre»
Les Jeudis du Club 44.

par le journaliste franco-hongrois Tlbor MENDE

— Pourquoi je suis allé en Chine ?
Pour comparer ce continent non pas
à l'Occident , mais aux autres pays
sous-développés. Quand vous arri-
vez en Chine de Paris ou de New-
York , vous assistez peut-être à un
cauchemar. Pas quand vous descen-
dez des Indes, pas quand vous sur-
gissez de la Chine d'hier 1

Le climat de la conférence d'un des
journalistes les plus indépendants
de ce temps, l'un de ceux aussi qui a
le plus d'autorité dans les questions
internationales en général et asia-
tiques en particulier, f u t  immédia-
tement donné par cet exorde. Il s'a-
git au fond de regarder en face  la
réalité chinoise, la manière qu'a cet-
te nation millénaire de s'efforcer de
sortir de son sous-développement , et
de comparer cette manière à celle
des autres peuples sous-développés.
La Chine augmente de quinze mil-
lions d'habitants par an. -Autrement
dit, elle en a cent quatre-vingts mil-
lions de plus qu'en 49, date de la vic-
toire de Mao Tsé Toung. Demain
plus de deux cent mil,lip ns de Chi-
nois qui n'auront rïen connu d'au-
tre que la Chine rouge. Il s'agit de
créer de pied en cape l'industrie, de
décupler la production agricole, de
déplacer le centre de gravité du pays.

Pouvait-on faire autrement ?
Résumons la pensée de M. Tibor

Mende ; pour réaliser une oeuvre
aussi gigantesque, même sans avoir
jamais entendu parler de marxisme,
n'importe qui eût dû, pour être e f f i -
cace, adopter les méthodes chinoises,
qui sont antihumanistes certest ce
qui ne veut pas dire inhumaines (à
longue échéance) . Voyez-vous dix
fois  plus de techniciens qu'il n'en
faudrait autour des machines d'une
usine entièrement automatique ?
C'est que l'on veut former à toute
vitesse le plus grand nombre possi-
ble de techniciens. La Chine a au
moins deux usines fabriquant des
avions à réaction (Mig 18) auxquels
ils ont déjà apporté quelques amé-
liorations reconnues par les Russes
eux-mêmes. (Ce sont des Japonais
qui ont rapporté ce fa i t  à Men de) .
On produit des antibiotiques, des
machines électroniques : cela va
donc, ne nous y trompons pas, très
vite.

Bien sûr, comme pour l'URSS d'il
y a quarante ans, c'est Z'aciérie qui
commande tout. Mais il semble que
la Chine va plus vite que son alliée
dans la production des biens de con-
sommation : douze ans de régime =
1929 en Russie, En 49, 500.000 tonnes
d'acier. Dix-huit millions l'an der-
nier, trente millions dans quatre ans
(c f .  France 17, Grande-Bretagne 26,
le Japon a déclenché une guerre
mondiale avec une production de
neuf millions de tonnes) . C h i f f r e
non contesté , même par les Améri-
cains. E f f e t  psychologique énorme
partout, mais surtout au Japon.

Les Communes
Augmentation de la popul ation :

2,2% (1 ,8% aux Etats-Unis) . De 1949
à 1956 , l'accroissement de l'agricul-
ture n'était pas beaucoup plus spec-
taculaire qu'aux Indes. Tout à coup,
campagne violente pour la limita-
tion (contrôle) des naissances (pour
la première fois  en pays communis-
te) . Arrêt brutal et tout aussi subit
six mois plus tard. Pourquoi ? Parce
qu'entre temps, on avait décidé la
grande «mobilisation des muscles» ,
qui va sans doute avoir des consé-
quences incalculables dans tous les
pays sous-développ és.

Au bout de peu de temps, en e f f e t ,
non seulement les paysans ne chô-
ment plus, mais on manque de main
d'oeuvre. Qu'à cela ne tienne : on
mobilise les femmes. Les enfants sont
seuls ? On les mobilise aussi, soit en
crèche, soit au chantier. C'est alors
qu'on en est arrivé à la Commune,
organisation totalement communau-
taire de la cité. Pourquoi ? Le mus-
cle remplaçant la machine, le villa-
ge produisant tout ce dont il a be-
soin, l'usine est libérée de la pro-
duction immédiate et ne «produit»
plus que Z'avenir.
48 : 52 millions de tonnes de céréales
52 : 150
54 : 185
58 : 365 „ „ „ (?)
59 : 525 „ „ „ (?)

Il a bien fal lu déchanter : ce sera
270 millions de tonnes en 59
300 millions de tonnes en 60

(10 % d'augmentation par an) . En
revanche, il est faux de dire qu'il y

a eu famine au sens propre du mot
en 1960 : inondations, restrictions,
dif f icultés d'organisation, mais rien
de plus. Cela a cependant s uf f i  pour
qu'on assouplisse considérablement
le «communisme», en libéralisant
l'économie. Presque le double de
nourriture en Chine qu'aux Indes
en 1960 (1,8)

Le risque chinois pour l'Occident
Il est d'abord d'ordre économique,

puis politique, enfin militaire. Les
pays asiatiques inondés de produits
chinois (textiles, bientôt machines)
seront vite dans l'orbite politique de
la Chine. Militairement ? Mao-Tsé-
Toung pourrait, s'il le voulait, oc-
cuper l'Asie du sud par téléphone !
Du fait  des minorités chinoises vi-
vant dans tous les pays de la péri-
phérie, les gouvernements sont obli-
gés d'entretenir des armées à si
grands frais  qu'ils ne peuvent favo-
riser de progrès social et par consé-
quent, paradoxalement , introduisent
le communisme. Ce qu'il faudrait ,
c'est que l'Occident neutralise abso-
lument toute l'Asie du Sud-Est.
Alors il aurait les peuples avec et
non contre lui. Et à ce neutralisme,
la Chine ne serait sans doute pas
opposée.

M. Tibor Mende — qui a montre
une connaissance extraordinaire-
ment sûre et diverse de tous les pro-
blèmes asiatiques — dit enfin l'éton-
nement éprouvé par tous les techni-
ciens européens (russes ou des démo-
craties populaires) devant l'excep-
tionnelle faculté d'assimilation des
Chinois. J. M. N.

Le nouveau central téléphonique de Couvet

NoUi avons annonce , récemment , la mis, en service d'un nouveau central
téléphonique à Couvet . Voici , dans la station neuve, une télé phoniste qui
appelle les abonnés pour le contrôle des lignes pendant qu 'un technicien
fait une dernière correction au répartiteur principal. (Photo Schelling.j

NEUCHATEL
Des régates nationales ont commencé

(g) — Le championnat suisse des
bateaux de 5 m. 50 jauge internatio-
nale , organisé par le Cercle de la voile
de Neuchâtel , a débuté hier sous un
ciel redevenu fort heureusement clé-
ment. Le prince Sadruddin Aga Khan,
oncle de I'Aga Khan , figure parmi les
compétiteurs.

PAYS NEUCHATEL OIS

MOTO CONTRE VOITURE
(g) - Au cours de la nuit de mer-

credi à jeudi , une automobile cir-
culait sur l'avenue Soguel à Corcelles
lorsque son conducteur voulut bifur-
quer à gauche dans la rue de la Ni-
cole. Ce faisant , il entra en collision
avec un motocycliste M. A. G. ac-
compagné de sa femme Mme B. G.,
domiciliés à Cormondrèche. Les deux
passagers de la moto qui avaient fait
une chute sur le sol , ont été légère-
ment blessés et ont dû recevoir les
soins d'un médecin.

CORCELLES

RENVERSEE PAR UNE AUTOMOBILE
(gc) — Une fillette de Saint-Biaise,

Christiane Joly, qui se rendait à l'école
à 13 h. 55, a été renversée devant le
collège de St-Blaise, par une automo-
bile qui survenait au moment où elle
traversait la chaussée. Se plaignant de
violentes douleurs dans le dos, elle a
été transportée à l'Hôpital Pourtalès à
Neuchâtel en ambulance.

SAINT-BLAISE

Une retraite au Technicum
(ae) — M. Maurice Jacot, maitre-mé-

canicien au Technicum du Locle, vient
de prendre sa retraite après 38 ans d'ac-
tivité. Une petite cérémonie s'est dé-
roulée mercredi au Technicum, en pré-
sence des autorités et du corps ensei-
gnant de cet établissement, au cours de
laquelle M. Jean-Pierre Renk, conseiller
communal, Pierre Steinmann, directeur
général, et André Gentil , directeur de
l'Ecole de mécanique, prononcèrent des
paroles élogieuses , des remerciements et
des vœux à l'égard de M. Jacot.

Nous présentons à M. Maurice Jacot
nos voeux sincères de bonne retraite.

LE LOCLE

Résultats de jeudi : Fiedler bat Cli-
ché Lux 3-2 ; Beau-Site et Girard-Per-
regaux 0-0 ; Moléson bat Cheminots
4-0.

LE CHAMPIONNAT DE L'ACFA

On sait que si les inondations
font de tels ravages en Chine,
c'est que le littoral des fleuves, les
montagnes qui les entourent, sont
totalement déboisés. Une grande
action de «reverdissement» est en
cours : or, la «ceinture verte», (c'est
ainsi qu'on l'appelle) suit le tracé
de la grande muraille. Ainsi la tra-
dition rencontre la révolution !

La «ceinture verte»
remplace la grande

muraille



Restaurant des Vieux-Pres
Samedi 3 juin dès 20 h.
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Orchestre Echo du Chalet

Famille Jean Oppllger

lin a&mwement à tCVmpaUCcd
pendant les vacances

agrémente votre séjour!

f

Kurhaus Gngglsbergerlsnrl
KfWPWI^IWjh 1430 m. sur mer
^̂ **au*a™a,~^i)nvBrl Mai-Sept.
Vacances - Repos • Convalescence
Bains ferrugineux, eau cour, chaude

roide. Pension dès Fr. 14.50. But d'ex-
ion pour familles et sociétés.^ panq-
a alpestre, jeu de quilles, auto post .
Schwarzenburg à l'hôtel. Prospectus.

... (031) 69 27 32, (034) 216 52.
Propr. Famille WOthrich-Rohrer.

Nous recommandons aussi notre Hôtel Touring-
Bernerhof, à Berthoud.

Hôtel j 9j ^ ^IPfiKUistop! lJUOJI'i' ¦ Kepos el m
dF »̂̂  ̂ m fiente  ES

Schwarzenberg^ ĵy
Tél. il 12 4/ D-ês lucerne Fjj

Avont et optes saison : tcton jR"|
dès fr. 15.50. Propr. s Fam. Rûssli £j

Avis et recommandation
Le soussigné se plaît à informer la population de

Saint-lmier et des environs qu'il a repris dès ce jour

l'exploitation de I'

Hôtel de l'Erguel
à Saint-lmier

Par une restauration soignée, des consommations de

choix et un service avenant, il espère mériter la con-

fiance qu'il sollicite.

P. OBRECHT, CHEF DE CUISINE.

LES HAUTS-UKNEVKYH

HÔTEL DU JURA
La halte des promeneurs

Cuisine soignée — Bons vins
Tél. (038) 712 41 Jean KOHLER

r- ¦ — —<

Bien mangmr è Neuchâtel

%të galles
eu cœur de fa vieille vfTfé»

- J

Garage
est cherché quartier des
Forges éventuellement
échange centre de la ville.
— Tél. (039) 2 97 28.

3 fourneaux
système «Décalor», avec 5
m. de tuyaux chacun et
protections légales ; con-
viendraient pour chalet.
45 fr. pièce. — Tél. (039)
6 74 81.

FRANÇAIS. Qui donne-
rait leçons de français à
demoiselle allemande ? —
S'adresser à Mlle Ga-
brielle Voss, Magasin
Prestige, Serre 11 bis.

FEMME DE MENAGE
ayant l'expérience de tous
les travaux ménagers est
demandée tout de suite
pour 2 à 3 heures chaque
Jour. - Prière de télépho-
ner au (039) 2 96 05.

COUPLE 50 ans, cherche
petite conciergerie, appar-
tement plus petit salaire.
Sérieux et de toute con-
fiance. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

11764

QUI échangerait appar-
tement de 3 pièces. WC.
intérieurs, contre un de 4
pièces, tout confort, pour
le 31 octobre 1961 ? —
Ecrire sous chiffre A F
11565, au bureau de L'Im-
partial.

Lisez L'Impartial

URGENT Nous cherchons
pour tout de suite appar-
tement de 3-3% pièces mi-
confort ou confort. —
Ecrire sous chiffre
M L 11785, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER tout de suite
appartement 2 pièces et
cuisine. Ecrire sous chif-
fres CV. 11479 au bureau
de L'Impartial.

A LOUER au Crêt-du-
Locle appartement 2 piè-
ces, véranda, pour le 1er
juillet ou date à conve-
nir, belle situation. S'adr.
au bureau de L'Impartial.

11828

CHAMBRE meublée & 1
ou 2 lits pour 1 ou 2
jeunes filles, si possible
avec lavabo, est deman-
dée à louer, au centre,
pour le 1er juin. — Ecrire
sous chiffre A V 11579, au
bureau de L'Impartial.

CHAMBRE indépendante,
confort, est demandée. -
Ecrire sous chiffre B G
11534, au bureau de L'Im-
partial.

A LOUER tout de suite,
Jusqu'au 15 Juillet, cham-
bre meublée, part & la
cuisine. — S'adresser
Place de lTïôtel-de-Ville
la, au 1er étage.

BELLE CHAMBRE meu-
blée est à louer à Mon-
sieur pour le 15 juin. Part
à la salle de bains. Even-
tuellement pension. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 11779

A LOUER à demoiselle
sérieuse belle chambre
meublée, au soleil, plein
centre. — Téléphoner au
(039) 2 40 88 depuis 16 h.

A LOUER jolie chambre
indépendante, sans eau,
meublée ou non. Très a-
vantageux. — Tél. (039)
2 28 64.

GLACE CRISTAL style
Napoléon III, bordure
feuille d'or, 1 m.. 20 de
large, 1 m. 95 de haut, est
à vendre ' à prix avanta-
geux. — Téléphoner au
(039) 2 75 01.

CUISINIÈRE électrique,
2 seules galvanisées, le
tout en parfait état, sont
& vendre. — S'adresser
rue Numa-Droz 156, au
2e étage à gauche.

A VENDRE très bon po-
tager à bois, plaques
chauffantes et réchaud
à gaz s'y adaptant, cas-
seroles bois-gaz, 1 gran-
de glace cristal, 2 lava-
bas, à enlever au plus
vite, bas prix. — S'adr.
Succès 1, rez-de-chaussée
gauche, tél. 2 33 62.

A VENDRE machine à
coudre en parfait état,
ancien modèle. Bas prix.
S'adresser à M. René Ver-
mot, Le Prévoux 61.

A VENDRE un vélo de
dame, 3 vitesses, usagé.
S'adr. rue de la Serre 105,
chambre 6.
A VENDRE deux cages à
oiseaux dont une trian-
gulaire et une exagonale
avec pied. Etat de neuf.

Tél. (039) 2 28 64.

A VENDRE deux lits
turcs. - S'adresser Doubs
117. 1er à gauche.

Rien n'échappe - à votre P O K P H O - s i  vitt> en
mains - si efficace - si élégante aussi !

Cette caméra pour film étroit apporte une solution neuve à chaque problème - comparez et jugez -
appui commode contre la joue - géniale combinaison poignée-moteur, si bien en main et ressort si
vite remonté - cellule automatique corrigeant instantanément la moindre variation de lumière
comme un œil vivant. Filmer pas plus difficile que regarder, avec CARENA !
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i;̂ ;̂ aB m^^^ r̂^^WÊ^MWÊ^mr ̂ ¦ ¦¦'¦- ^Hftftaav

y* ??• içp" êtmWmmm '"-¦ '¦'~<y '' X ^Y ¦ <̂ lwS M̂fWmW - * - - ~' *̂ i ¦flTiiiiiii ÉanaWr̂ ^^ T̂^̂ lair̂ ia â âB ' trf i %
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CARENA-ZOOMEX.obiectifè focalevariableAngénleux- AUTO-CARENA. objectif Culminon foyer fixe 1:1,9/l3mm
Zoom 1:1 .8/7-35 mm/Ré glage entièrement automatique Réglage automatique d'exposition découplable avec
d'exposition découplable avec échelle des diaphragmes échelle des diaphragmes dans le viseur/Viseur optique-
dans le viseur / Viseur reflex sans parallaxe sur dépoli ment adaptable / 4 vitesses, prise de vues image par
pour contrôle constant de la netteté / 4 vitesses, prise image, moteur à durée d'entraînement élevé / Indica-
de vues image par image , moteur à durée d'entraînement teurs de déroulement / Sur demande bonnettes grand
élevé / Indicateur optique et acoustique de réserve de angulaire et télé avec correction dans le viseur
marche / Etui cuir sur demande Fr. 1245.- Fr. 598.-
Dan» les magasins photo-ciné sp écialisé! avec garanti* de fabriqua (paiement à tempéramant sur demande). Un produit da précision da la

Caréna S.A. Geneva

A VENDRE

cuisinière
combinée gaz et bois,

état de neuf, cédée bas

prix. — S'adresser à M.

von Kaenel, Place Neuve

8. TéL (039) 2 26 76.

BATTERIE d'orchestre
d'occasion mais en bon
état, est demandée à
acheter. Tél. (039) 2 95 79.

POUSSETTE blanche
Wisa-Gloria, démontable,
est à vendre. — S'adresser
Bellevue 20, au rez-de-
chaussée à, droite.

A VENDRE cause départ
une machine à laver
«Laden Messine» neuve,
sous garantie, une cuisi-
nière électrique 3 pla-
ques. — Tél. dès 19 h.
au (039) 2 01 78.

A VENDRE un lit d'en-
fant gr. 120 X 60 cm.,
avec matelas et duvet,
un pousse-pousse pliable,
le tout en très bon état.
— S'adresser Gyger Willy,
Le Bémont (J. b.)

A VENDRE vélomoteur
marque DKW, pour cause
de double emploi. Prix
290 fr. — S'adresser chez
M. Chs Blank, Ter-
reaux 4.

EGARE chat gris cendré
rayé noir, dessous blanc,
yeux bridés. — Le rap-
porter contre récompen-
se Helvétie 17, 1er étage.

Restaurant Sternen
GAMPELEN près Neuchâtel. Tél. (032) 8 36 22

Restauration soignée
A TOUTE HEURE

Jeu de quilles automatique. Parc pour autos.
Se recommande : F. LUDER.

Hôtel Seetalerhof
Boniswil i

près du Château de Hallwil , sur le Lac de
Hallwil (Tél. (064) 8 72 17)

Etablissement rénové, toutes les chambres
avec eau courante, restauration et boissons
permier choix, recommandé pour mariages
et société. Pension complète dès fr. 14.50.
Meilleures références à disposition.

Prospectus sur demande.

LAUTERBRUNNEN Hôtel « Silberhom »
1 minute au-dessus de la gare, situation tran-
quille. Chambres avec eau courante. Jardin-Ter-
rasse. — Bonne cuisine, prix modérés.
Prospectus. — Tél. (036) 3 44 71.

Famille von Allmen.

Voulez-vous passer vos
vacances dans un moder-
ne
Appartement de vacances

au Lac de Lugano ?
Profitez de nos prix de

basse saison. — Cons-
tructa Terreni S. A., Ca-
rabietta - Lugano. Tél.
(091) 2 82 47 - 2 99 58.

\ NOUVEL HOTEL DU LAC - LES BRENET S J
U Samedi 3 juin dès 20 heures

i DINER AUX CHANDELLES !
m Menu gastronomique à Fr. 12- I

| DANSE dès 22 h. 30, avec les meilleurs ochestres 1

* mondiaux grâce au nouvel appareil < ROCK-OLA > ¦

I Retenez vos places Se recommande i jf
Tél. (039) 6.12.66 S. Richard, chef de cuisine U

I I
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^M JT Certains esprits chagrins oer-
'̂  ront dans ce rapprochement

un rapport de cause à e f f e t ;
ils affirmeront que manger bien trop sou-
vent DOUS mène rapidement et tout droit
chez le spécialiste des noies digestiues f
Quelle interprétation pessimiste de ma
pensée / Interprétation spécieuse qui ne
serait valable que pour des goinfres bam-
bocheurs et ne concerne pas les lecteurs
raisonnables et pondérés que nous êtes tous...
Nous coulions dire simplement qu 'un chef
de cuisine qui se respecte, un cordon bleu
qui honore sa corporation et a l'amour de
sa profession sait préparer tous Jes plats
gastronomiques imaginés par tous les Es-
coffiers du monde. C'est un fait /
Mais, admettons que Jes contingences de
la oie modern e, l'accélération e f f rénée  qui
nous limite jusque dans nos loisirs, ont
obligé même ceux qui soignent notre gour-
mandise à se créer une ou des spécialités
dans lesquelles ils excellent /
Ils les signalent dan s j , >,̂ J
cette page gastrono- -^^r ^-LMmm
mi que... A vous de dé- ^^ f̂ l^^mf
couurir celle qui vous I Tmn
contiendra pour le JL'PSH.BIM
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Téléphone 031 695111 *̂

Tous les jours, midi ef soir, bien servies!
Jambon de campagne, poulets.
Réserve* voire lable s.v.pl. H. Kromer-HurnI

HÔTEL SCHYNIGE PLATTE 2000 s- m• ^«T
Le plus beau but d'excursion dans l'Oberland bernois. Panorama magni-
fique sur les hautes Alpes. Jardin botanique alpin. Hôtel avec confort et
cuisine soignée. Renseignements : Hôtel Schynige Platte, tél. (036) 2.34.31
ou Interlaken Dir BOB, tél. (036) 2.21.14.
Même Direction : Hôtel Steinbock, Lauterbrunnen.

L'Hôtel - Restaurant ne Fontainemelon
vous propose :

Ses filets de sole aux amandes
Ses fileté mignons aux morilles

Son entrecôte Café de Paris
, Le tournedos Rossini

Sa tondue bourguignonne
et toutes spécialités sur commande

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

Tel (038) 7 11 3S A Brhtllet chei de cuisine

LUGANO-VIGANELLO
HÔTEL-GARNI SONJA

& proximité du Lido et Tennis, tout confort,
chambres avec balcon, parc à voitures. Cham-
bres simples depuis Fr. 10.—, doubles depuis
Pr. 20.—, compris petit déjeuner, service et
taxe séjour.

STOCKER-BERTON1 — Tél. (091) 2 94 83

Meiringen - Post - Hôtel
Route Grimsel-Susten. Chambres avec eau courante
chaude et froide : Fr. 4.50/6.-. Dîner dès Fr. 4.50.
Cuisine soignée. Restaurant. Terrasse. Parcage.

K. Gysler-Abplanalp - Téléphone (036) 5 12 21

HOTEL-PENSION MOIRY - GRIMENTZ. AU. 1570 m.
La perle du Val d'Anniviers

Ouvert toute l'année. Saison d'été et d'hiver. Véritable
séjour alpestre. But de promenades et d'excursions.
Belle route entièrement asphaltée jusqu'au Glacier de
Moiry. Tout confort. Cuisine soignée. Prix forfaitaire :
Fr. 15.50 à 19.50. 40 lits, eau courante chaude et froide
dans toutes les chambres. Prospectus. Tél. (027) 5 51 44.
Vital Salamin, propr. Guide et Dir. Ecole suisse de ski

Pour votre excursion dans l'Oberland Bernois,
visitez les SIMMENF ALLE, à LA LENK.
Route carrossable jusqu'ajii.,R.E S ij AUB A NT.
Grand.J r̂ç pop âvftqŝ -.Bo^repas,, vins la.,
Prix modérés. H. Keller.



Un chantier d'importance...
Entre Delémont et Soyhières

(dl) — C'est un chantier d'importance
que l'on a ouvert entre Delémont et
Soyhières où l'on poursuit les amélio-
rations routières qui ont déjà été
apportées à la grande artère qui mène
à Bâle. »

C'est ainsi que, à côté de la Birse,
ainsi qu'on peut l'apercevoir sur notre
photo , on ouvre véritablement une
nouvelle route parallèle à l'ancienne.
Tout à gauche, entre l'ancienne route
et la montagne, coule la Birse. Et c'est
elle qui cause pas mal de soucis aux
constructeurs. Alors que, du côté de
Delémont, on érige un mur de soutène-
ment directement dans la Birse pour

permettre d'élargir la chaussée et de
la rehausser de plus d'un mètre, du
côté de Soyhières, on va ouvrir un
chantier qui fera quelque bruit. Plutôt
que de construire deux ponts (un à
chaque sortie de la localité) qui
auraient, en enjambant la Birse, permis
d'éviter la dangereuse traversée de
cette localité, on va détourner le cours
de la rivière que l'on éloignera de la
localité de quelque 300 mètres. Et
la route passera entre la Birse et
Soyhières. Simple... mais il fallait y
penser.

...Et avoir le courage de passer à
cette réalisation I (Photo Pic.)

Genève a Inauguré le «Quai
Général-Gulsan»

GENEVE, 2. — Ag. — Jeudi, en
fin d'après-midi, a eu Heu l'inaugu-
ration officiellle du «Quai général
Guisan > (anciennement Grand
Quai).

Le Conseil d'Etat avait convié la
population à assister à cette mani-
festation du souvenir et de la recon-
naissance et avait autorisé le port
de l'uniforme.

~——™

Sur la piste de Stlrnlmann,
le meurtrier de Llna Wiget
ZURICH, 2. - Une piste dans l'af-

faire Stirnimann (le meurtrier présumé
de la marchande de tabac lucernpise
Lina Wiget) a été révélée jeudi. On
apprenait en effet que Stirnimann a
été aperçu une nuit à Zurich alors
qu'il rôdait autour de plusieurs auto-
mobiles. Interpellé et Sommé de décli-
ner son identité, il présenta une lettre
adressée à M. Robert Blihofer. Rien ne
permettant de le suspecter, il fut relâ-
ché. C'est plus tard seulement que le
signalement de Stirnimann fut diffusé.
Un des policiers ayant interrogé le soi-
disant Buhofer est certain d'avoir eu
affaire à l'auteur du crime de Lucerne.

Radio©
Vendredi 2 juin

SOTTENS : 18.00 Orchestres François
Heller et Enzo Salluzzi. 18.10 En Inter-
mède :' lé"'carnet du touriste. 18.30 La
Suisse au micro. 19.00 Le Tour d'Italie
et le Critérium du Dauphlné libéré. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Le Miroir
du monde. 19.50 Musique au Champs-
Elysées. 21.05 Lyriques français. 21.50
Au banc d'essai. 22.30 Informations.
22.35 Le Miroir du monde. 22.45 Actuali-
tés du jazz.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Les beaux enregistre-
ments. 21.35 Le Grand Orchestre de Pa-
ris. 21.30 Le jazz moderne au Japon. 21.50
Musique de notre temps. 22.10 Micro-Ma-
gazine du soir.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les en-
fants. 18.20 Fanfares militaires. 18.40 Ac-
tualités. 19.00 Chronique mondiale. 19.20
Tour d'Italie. Communiqués. 20.00 Mu-
Musique suisse. 20.30 Héros malgré lui.
21 .25 Musique anglaise. 21.55 Causerie.
22.15 Informations. 2250 Pièces clas-
siques. 22.35 Trios de compositeurs con-
temporains. 23.00 Sextuor.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjournal. 20.15 Le Magazine

du temps passé. 20.40 L'Affaire du Cour-
rier de Lyon. 22.10 Dernières Informa-
tions. 22.15 Téléjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal télé-

visé. 13.45 Télévision scolaire. 18.30 Bal-
lades merveillleuses. 18.45 Curiosités de
Bornéo. 19.00 Télé-Music. 19.15 Page
spéciale du Journal télévisé. 1955 Disco-
rama. 20.00 Journal télévisé. 2030 Cinq
colonnes à la une 22.10 Reportage spor-
tif. 22.40 Journal télévise.

Samedi 3 juin
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 In-

formations. 750 Premier propos. 7.45
L'anglais chez vous. 8.00 Route libre I
8.45 Le Miroir du monde. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Midi à quatorze heu-
res... avec le quart d'heure de l'accor-
déon.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
650 Disques. 7.00 Informations. 7.05 Dis-
ques. 730 Pour Madame. 8.15 L'homme
et son Etat. 9.00 Notre cours de langue.
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f Apprendra-t-on le français à Jeangisboden? i
(dl) — Les baptistes de la Mon-

tagne-du-Droit , qui se sont éta-
blis dans la région depuis le
XVIIIe , siècle, entretiennent à
Jeangisboden une école privée de
langue allemande, à classe unique,
soutenue financièrement jusqu 'en
1947 par les communes de Corgé-
mont, Sonceboz-Sombeval, Tavan-
nes et Tramelan.

Une réorganisation de cette
école se révélant nécessaire, les
communes intéressées exigèrent
que l'enseignement fût désormais
donné en français. Aucune entente
n'étant interveue, la commune de
Corgémont introduisit alors, mal-
gré de grosses difficultés , un ser-
vice de transport automobile pour
amener à l'école dans la vallée les
élèves des fermes sises sur son
territoire.

Interrogé au sujet de cette école,
le Conseil exécutif bernois rap-
pelle qu 'une proposition, tendant
à constituer l'école privée en
école publique (où l'enseignement
inférieur serait donné en allemand
et l'enseignement supérieur en
français) pour devenir, après une
période transitoire de 18 ans, un
établissement entièrement fran-
çais, n'a pas trouvé l'agrément des
communes intéressées.

Estimant toutefois que, pour des
raisons pédagogiques et de fa-
mille, il est nécessaire d'avoir une
période d'adaptation assez longue,
le Conseil exécutif souhaite que
les communes intéressées fassent
preuve de tolérance à l'égard de la
population de jeangisboden qui
est prête à rompre avec une tradi-
tion plus que séculaire et à se
rallier au principe d'une école de
langue française.

Les mystères
de New-York

Roman policier

. «Ce que Je me demande, c'est com-
'\iient l'effet sur Miss Dodge, aussi bien

que sur Rusty, a pu être aussi ra-
pide» , reprit le détective. «Une nuit n'a
pu suffire pour produire une telle in-
toxication !» «Vous avez raison», inter-
vint le Dr Hayward. «Elaine n'a fait

que respirer le poison et ses effluves
n'auraient dû devenir nocifs qu 'au bout
de quelques jours.»

Tout à coup, frappé par une idée su-
bite, Justin marcha vers la porte : «Ex-
cusez-moi, j'ai besoin de me rendre
compte de quelque chose. Venez avec

moi, Walter I» «Prenez garde>, supplia
Elaine. U ne lui répondit que par un
sourire rassurant et gagna rapidement
la cave où, la veille, Mlcaëi avait laissé
seul l'homme à l'infernal génie.

L'instant d'après, Clarel projetait la
lueur de sa lampe de poche sur le

compteur d'électricité. «Voyez donc,
Walter , n'est-il pas étrange qu'à cette
heure du jour ce compteur fonctionne ?»
observa-t-il. Déjà, il reprenait sa mar-
che, repérant sur leur parcours les fils
électriques. Soudain, en face d'un an-
gle de la muraille, il s'immobilisa.

SION, 2. — Ag. — Un léger trem-
blement de terre a été ressenti ven-
dredi matin peu avant trois heures
en Valais. Plusieurs personnes ont
été tirées brusquement deN leur som-
meil. On ne signale aucun dégâts.

Tremblement de terre
au Valais

Le timbre de 20 et. de la Fête natio-
nale est à la fois superbe de couleur
et fort instructif. Sur un fond carmin
se détache en mauve pâle l'image
d'une pétrification préhistorique des
Alpes glaronnaises : celle d'un poisson
que l'on trouve encore, à de rares
exemplaires, dans l'océan Indien , et
qui vivait sous nos latitudes il y a 15
millions d'années.

*
On a trouvé dans la zone schisteuse

des Grisons et de Glaris - témoins des
âges préhistoriques où ces régions
étaient au fond des mers - des pétri-
fications d'un poisson qui vit encore
dans l'océan Indien et le Pacifique.
C'est ce qu'évoque le timbre de 20 et.
de la Fête nationale, aussi beau qu 'in-
téressant.

Le timbre de 20 et.
de la Fête nationale

LA VIE JURA SSIENNE • LA VIE JURASSIENNE

La compagnie du chemin de fer de
Cologne à Bonn est une importante en-
treprise qui transporte chaque année 16
millions de voyageurs et 8 millions de
tonnes de marchandises. Son conseil
d'administration et sa direction visitent
cette année la Suisse romande et étudie-
ront leurs chemins de fer privés, en par-
ticulier les Chemins de fer du Jura, qui
les accueillent aujourd'hui.On note parmi
les visiteurs la présence des bourgmes-
tres de Cologne et de Bonn, MM. Bu-
rauen et Daniels, des directeurs admi-
nistratifs des villes de Cologne et de
Bonn, MM. Adenauer, fils du chance-
lier de l'Etat fédéral allemand et Schmid,
ainsi que de nombreuses autres person-
nalités politiques et de représentants de
l'industrie minière. Une visite de la fa-
brique d'horlogerie Le Porte-Echappe-
ment Universel S.A. à La Chaux-de-
Fonds et une excursion à Chasserai met-
tront un terme à la visite du réseau des
CJ. Nos hôtes allemands seront alors re-
çus par le Gouvernement bernois au
château de Schlossberg à La Neuveville,
puis ils rejoin dront Neuchâtel, d'où ils
continueront leur voyage par le Jura
neuchâtelois et vaudois pour atteindre
Genève. 

Des hôtes allemands

Plaisanterie tragique:
un mort

(c) — Dans la nuit de mercredi à
jeudi, alors que les restaurants s'é-
taient fermés, quelques jeunes gens qui
s'y étaient attardés, rentraient joyeu-
sement. Arrivés à la place Centrale ils
se mirent à faire des plaisanteries. L'un
d'eux, le jeune Michel Auderset, âgé
de 20 ans, apprenti mécanicien, domi-
cilié à la rue du Rueschli 28, dont les
parents habitent Corsalettes , dans le
canton de Fribourg, se mit à escalader
la fontaine sise au centre de la ville.
Arrivé sur la boule de béton qui la
couronne, il s'y attarda. Ses camarades
après avoir rigolé continuèrent leur
route, pensant qu'il allait les rattraper.
Mais comme il se faisait par trop
attendre ils se retournèrent et quelle
ne fut pas leur stupéfaction douloureu-
se de voir leur ami tomber à terre avec
la lourde sphère de béton.

On se rendit compte tout de suite
que l'accident était grave. L'ambulance
municipale transporta rapidement le
jeune blessé à l'hôpital de Beaumont.
Hélas ayant été vraisemblablement
écrasé par cette pièce de la fontaine,
l'infortuné devait rendre le dernier
soupir peu de temps après. -

C'est au milieu de la nuit que les
parents de la victime furent mis au
courant de ce drame aussi douloureux
que stupide.

Nous présentons à la famille de la
malheureuse victime notre bien sincère
sympathie.

La Braderie biennoise
s'approche

La Braderie de Bienne a lieu , cette
année , les samedi et dimanche, 1er et
2 juillet. On sait que, depuis trois ans,
le comité d'organisation a renoncé au
grand corso fleuri. Mais, en revanche,
il consacre tous ses effort s aux centres
d'attractions , à la décoration des rues ,
aux ponts de danse sur les places pu-
bliques. La Braderie biennoise , c'est,
en effet avant tout, une grande fête
populaire , une ville entière qui se
délasse , qui s'attable à même la rue,
qui se bat aux confetti. C'est une sorte
de Carnaval de l'été , mais aussi une
grande kermesse. En un mot , la Bra-
derie, c'est la joie simple, franche ,
fraîche d'une population à la frontière
des langues. Vraiment , il faut avoir vu
Bienne ce jour-là. D'autant plus que,
cette année, on ira «Au delà des mers».

BIENNE

BLESSE DANS UNE COLLISION
D'AUTOS

(c) — Une collision d'autos, qui s'est
produite au croisemennt Strandweg -
Stadtgraben, a fait un blessé, M. Heiner
Rieger, 18 ans, domicilié au chemin des
Oeuches 53, à Bienne, qui a eu le fé-
mur gauche cassé. Le blessé a été trans-

porté à l'hôpital de Bienne. Nous lui
souhaitons bon rétablisemenit.

De fins guidons
(c) — Voici deux magnifiques résul-

tats au tir en campagne : au stand de
Meinisberg, Walter Jenni , de Longeau,
a réalisé le sensationnel maximum de 90
points.

A Bienne, le caporal Willy Probst, de
la police municipale, a totalisé 88 pts.

Toutes nos félicitations.

NIDAU

Un attelage s'emballe
Un cheval tué

u'(oî — MM. Maurice Léchot et Gérard
Mottet, voituriers, étaient occupés mer-
credi, au début de l'après-midi , à des-
cendre des billes par la charrière des
Cooperies sur Orvin. C'étaient des bois
longs de 15 à 20 mètres. Chaque voiturier
conduisait un attelage de deux chevaux
et chaque chargement avait un volume
d'une dizaine de mètres cubes. Avant le
clédar, M. Lcchot , qui était en tête, avait
l'habitude de serrer suffisamment les
mécaniques des freins pour que les che-
vaux puissent continuer d'avancer tran-
quillement pendant que lui-même cou-
rait ouvrir la barrière. M. Mottet devait
la refermer. Mais cette fois, M. Lcchot
vit ses chevaux se mettre à courir. Il
s'efforça alors d'actionner au passage
les mécaniques. U put imprimer deux
tours à celle de devant. Mais quand il
voulut atteindre celle de derrière, il fut
projeté à terre. Le char roula toujours
plus vite sur une quarantaine de mètres.
Au virage, chevaux et chargement furent
précipités dans la forêts très abrupte en
cet endroit, pour aller terminer leur
course une vingtaine de mètres plus bas.
L'une des bêtes fut écrasée par les billes
et tuée sur le coup. L'autre eut une jam-
be brisée en plusieurs endroits.

M. Lcchot appela au secours. Le second
voiturier arrêta son attelage et courut
par un raccourci quérir de l'aide au vil-
lage. Beaucoup d'agriculteurs étaient aux
champs. Ayant entendu le fracas de la
chute et les cris d'appel, ils se portèrent
au secours de M. Lcchot. Le boucher, qui
était monté avec sa jeep dut abattre le
cheval blessé.

ORVIN

Courses scolaires
(fx) — La commission d'école a choisi

les itinéraires des courses scolaires lors
de sa dernière séance. Les petits s'en
iront à Soleure par Bomont, Granges et
retour par Balsthal, en une après-midi,
tandis que les classes moyennes et su-
périeure feront le Susten, visiteront la
Suisse primitive et Lucerne et revien-

dront par l'Emmenthal. Ces courses se
feront dans le courant de juin.

Fête-Dieu
(fx) — Tout avait été préparé pour

que la Fête-Dieu fût digne des années
passées. Mais le mauvais temps persis-
tant ne permit pas le déroulement de
la traditionnelle procession à travers le
village.

A la Fête des patoisants
(fx) — Mme Marie Jecker-Crétin a

remporté le premier prix jurassien lors
de la Fête des patoissants romand qui
a eu heu à Vevey. Nous la féliciton vi-
vement pour ce résultat mérité, car cha-
cun apprécie ses savoureuses histoires
patoises. j sbi.

V (U< I '*¦'-' C lUtl Vl .c- l .

LES GENEVEZ

Fracture du f émur
(fx) — Mme Julia Peltier-Cattln, âgée

de 82 ans, a fait une chute dans son
appartement et s'est cassé le col du fé-
mur. Elle a été transporté à l'hôpital de
Saignelégier. Tous nos voeux de prompt
rétablissement.

LE NŒRMdfcT *

(fx) — Un restaurateur a eu l'étrange
surprise de constater la disparition de
quatre canards. Comme on pense qu'il
s'agit d'un vol , pour le moins bizarre,
la police enquête.

Un vol étrange

f M. Henri Isler
(d) — On a conduit mercredi à sa

dernière demeure M. Henri Isler, ancien
laitier à la Combe du Pélu, décédé à
l'âge de 70 ans. Le défunt, qui ne comp-
tait que des amis, était handicapé dans
sa santé depuis de nombreuses années.
U n'en était pas moins demeuré un
homme cordial et souriant qu'on ai-
mait à rencontrer.

Des œufs pour les hôpitaux
La collecte d'oeufs en faveur des hô-

pitaux — une sympathique action qu'il
serait aisé d'étendre à tous les districts
du Jura — a connu, cette année encore,
son succès habituel. En effet , 732 oeufs
ont été recueillis par les soins des éco-
liers. La moitié est destinée à l'hôpital
de St-Imier, l'autre à celui de Saigne-
légier.

Un chaud merci aux petits collecteurs
et à notre touj ours si généreuse popu-
lation.

LA FERRIÈRE

ZURICH, 2. — Ag. — L'éditeur de
«Blick» annonce que le rédacteur
en chef de ce quotidien, M. Félix
Schumacher, a quitté la rédaction
le 1er juin «à sa demande».

M. von Schumacher a joué un
grand rôle lors du lancement de
<Blick>.

Le rédacteur en chef
de «BUck» démissionne

Savez-vous que moyennant une
modeste surprime votre assurance
contre le vol avec effraction peut
aussi être étendue au vol simple ?
Cette assurance est valable tant
à la maison qu'en voyage, en
Europe occidentale ou dans le
monde entier, jusqu'à concur-
rence de la somme désirée.
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Fumez yiCEROY ^^SÏ |
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à l'arôme complet ^\F
Fr. 1.30 dans la balle rfislsfante Fllp-open box

LA CIGARETTE QUI A TRANSFORMÉ LES HABITUDES DES FUMEURS AMÉRICAINS

Mayerfl-j , , .  Cartes de visite BEAU CHOIX
Croix e, médailles, en or e, en argent, chez HjStehlm IMPRIMER1E COURVOISIER S. A.

57, Avenue Léopold-Robert ¦
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Remise
de commerce
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Monsieur et Madame MAURICE CORBELLARI,
PHOTO-EMCE, portent à la connaissances de leurs clients
et amis qu'ils ont remis leur commerce à Messieurs i
Nicolet père et fils.

Ils profitent de l'occasion pour remercier bien sin-
cèrement leur clientèle de la confiance qui leur a tou-
jours été témoignée et la prie de la reporter à leurs
succeseurs.

Ils prient les personnes qui ont encore des marchan-
dises en dépôt et des travaux en cours, de bien vouloir
en prendre livraison jusqu'au 15 juin, dernier délai.

Se référant à l'annonce ci-dessus, Messieurs NICOLET
PÈRE & FILS, PHOTOGRAPHES, se recommandent à la
clientèle de M. et Mme M. Corbellari, ainsi qu'au public
en général.

Sous la nouvelle raison sociale

PHOTO-CINÉ NICOLET & FILS
Avenue Léopold-Robert 59 - Tél. 225 92

par un travail soigné et par la présentation d'un grand
choix de tous articles pour la photo et le cinéma ils
espèrent mériter la confiance qu'ils sollicitent.

Vacances horlogères
CROISIÈRE AUX ILES ATLANTIQUES (24.7 au 5.8) — Portugal

Açores - Madère - Canaries - Maroc - Baléares
depuis Pr. 950.—

LIDO DI JESOLO (Italie) — 23.7 au 5.8, en autocar
10 jours de villégiature Pr. 385.—

PORTOROZ (Yougoslavie) — 23.7 au 5.8, en autocar
10 Jours de villégiature Pr. 370.— ou 420.—

GRAND TOUR D'ESPAGNE, en autocar, 13 Jours, dép. 24.7
Pr. 415.—

14 Jours, dép. 23.7 Pr. 585.—
ESPAGNE, 14 jours, en autocar, avec 5 jours à Palma de Mallorca

Dép. 23.7 Fr. 620.—
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ÉiiÉà ¦ $̂ si JE!? *u 9*a^e- p°ur
iifk -éÊii tout le» usages

^Sfl «1/ -SsliF sport pure laine.
*̂ \!̂ flfi ^» Jg§|f teintes et dessins

JBC flflfe ¦: y l>, >:l ^P^̂ WBBw? -médaille d'or- de
¦ .̂ ^OlKRflk f » 'Ht flBKàt̂ ' l'élégance sportive.

#B§j ^'~* f̂lMi' ïî ¦¦¦:-ïr? ^̂ Hk^©!'̂  avec nos pantalons en
mBSjj à" -̂^Bfly ¦ I flK^âî  ̂

pur 
peigné , de coupe

^jfl^̂ flPr  ̂ : i| j$| t̂ RÉ̂ j^Ëjl; impeccable et de prix
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Nos ensembles sports - palette de
la mode masculine - servent votre
élégance au mieux de vos intérêts

«9%* , *?De la tête aux p ieds, Junior s 'habille chez

La ChaUX-de-Fands Maison Moderne L.-Robert 62 Direction: Ch. Monnier

Aarau. Amnswil. Baden. Bâle. Bienne. Coire, Fribourg. La Chaux-de-Fonds, Lucerne,
Munich. Neuchâtel. St-Gall. Thoune. Zurich

MISE A BAN
En raison des risques d'éboule-

ment et pour prévenir les dégâts
aux plantations, la SOCIÉTÉ DES
FORCES MOTRICES DU CHATELOT
met à ban les talus sis à l'aval de

¥us.ne du Châtelot entre le sentier
du Doubs au sud et les forêts au
nord. f

En conséquence, défense formelle
et juridique est faîte de pénétrer
dans cette zone, i

Le public est invité à ne pas
s'écarter du sentier de la rive suisse
du Doubs.

La zone interdite es! signalée par
des écriteaux.

Neuchâtel, le 20 mai 1961.

SOCIÉTÉ DES FORCES MOTRICES
DU CHATELOT

Par mandat :
Biaise Clerc

.i : ¦ 
: . ; :. • ci :

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, 24 mai 1961.

Le Président du Tribunal II :
P. A. Rognon.

S J

JEUNE

employé
de bureau

(Suisse allemand) cher-
che place pour se per-
fectionner dans la lan-
gue française. — Adres-
ser offres sous chiffre
Z K 1003 à Annonces Mos-
se Zurich 23.
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LES PLANS S/BEX
A louer chalet confortable. 4 chambres (5 lits).
Accès très , facile. Eventuellement garage à dis-
position. Libre de juin à décembre. Prix : juin
à septembre Fr. 400.— par mois ; d'octobre à
décembre Fr. 200.—. (Alt. 1100 m.) .
Ecrire sous chiffre P 3724 N, à Publicitas, Neu-
châtel.

CYMA
cherche

pour son département commercial

EMPLOYÉE
Sténodacty lographie

pour différents travaux de bureau.
Semaine de cinq jours.
Prière de faire offres manuscrites
détaillées, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, à ,. ¦

CYMA WATCH Co. S. A.
La Chaux-de-Fonds

Occupation accessoire

dépositaire-représentant
est cherché, capable de tenir un petit dépôt en
consignation, de prendre les commandes et dis-
tribuer la marchandise. Nécessaire disposer d'une
cave sèche et fraîche. — Offres de Messieurs
sérieux intéressés à Case postale .6031. Lugano.

¦< EPICERIE
à remettre sur bon passage, avec logement de
2 pièces. — Offres sous chiffre O. P. 11368, au
bureau de L'ImpartiaL

Appartement
Je cherche à louer
2-3 pièces au plus vite. —
S'adreser à Mme Negro
Antonia Charrière 27.



yAfe. Notre OFFRE SPÉCIALE pour les vacances ! Sans dépasser votre budget !
/rllÉ>m. Grand choix de VESTES EN DAIM OU CUIR POUR DAMES ET MESSIEURS selon modèles parisiens. Fr. 19.- par mois. Le daim est sportif ,, élégant , solide
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CHOISISSEZ MAINTENANT 

NOTRE 
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DE 

CRÉDIT MENSUEL
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Nous 
avons 

également en collection de MAGNIFIQUES MANTEAUX DE 
PLUIE 

à 
partir 

de Fr. 12.- par mois
-^A^^^V' Téléphonez ou 

écrivez aujourd'hui encore. 

Notre 

représentant se fera un plaisir de vous conseiller chez vous

^  ̂ BALMOD S.A. Steinentorstrasse 18 - BALE - Tél. (061) 43.37.69 ou (061) 24.85.65

r^f-%x CINéMA"! 1
HL/V Matinée. . SAMEDI et DIMANCHE Tous les soin

SERRE IT Tél- 2 21 40 SAMSTAG u. SONNTAO ' Jed.n Abend 
M h< M

Le grand FILM SUISSE en COULEURS avec une distribution INTERNATIONALE

J. C. HEER
Tourné dans le paysage et les montagnes pittoresques du VALAIS I

Un événement inoubliable que personne ne devrait manquer I

Parlé allemand ¦ Sous-titres français 
^g^g 

P[gt79 

[jé

L_ 22T 40j

Séances de familles I James Stewart dans un film sensationnel

|̂ °w»| STRATEGIC AIR COMMANDDIMANCHE
I MERCREDI à 15 h. 1 Grands enfants admis - Parlé français - EN COULEURS

I censé I
UN FILM D'AVENTURES DE TOUTE GRANDE CLASSE !
Une histoire sortant des chemins oattus... Un drame plein de force, d'action

et de passion.

COLLINES BRÛLANTES
Admis dès 16 ans

Samedi et dimanche deux matinées 
^à 15 h. et 17 h. 30 3r^^^^^"

Mercredi matinée à 15 h. j f r  -̂*m. 3
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SONVILIER
HALLE DE GYMNASTIQUE

Samedi 3 juin dès 20 h.

GRAND CONCERT
et soirée familière

organisa par

l'Union des Sociétés locales
Orchestre Quinet

A remettre pour cause de santé
commerce de

Papeterie-Librairie, Tabacs
Agencement moderne, bord d'un
lac, bon chiffre d'affaires en con-
tinuelle augmentation.
Offre sous chiffre P. N. 11102, au
bureau de L'Impartial.

Une annonce dans « L'IMPARTIAL • m
rendement assuré J

1 iJk 1 Wk T M if En soirée SAMEDI ADMIS DÈS
1 m ~ 1 ^— V J  ̂ d 20 h. 30 DIMANCHE à 15 h. 1* ANS
infWWIWnî ^VWTWWfWfWwwWwW* MFRCRFD!

Tél. 2 49 03 ——-^^——-————i-——__^—.
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«%mhmUmf4mmmmmmméfi*Z <jjg|j »1S LA POUDRIÈRE DE L'OUEST

JOËL WClREA j^̂ P̂  Un Puissant WESTERN
ïïONNE DE CARLO r̂ TECriœLoR
». _ PEDRO ARMENDARI Z m **_ PARLé EN FRANçAIS

LE « BON FILM » Le film de G. W. PABST, génie du cinéma
prolonge « succès oblige > SALONIQUE, NID D'ESPIONS
SAMEDI à 17 h. 30 «Ex. Mademoiselle Docteur »
DIMANCHE avec une distribution sensationnelle

LOUIS JOUVET - VIVIANE ROMANCE - J.-L BARRAULT - CHARLES DULLIN
I DITA PARLO - PIERRE BLANCHAR - PIERRE FRESNAY, etc.

Tél. 21853 I \\\\ il J 2\ Tél. 21853
LE COUPLE LE PLUS CÉLÈBRE D'HOLLYWOOD

j PAUL NEWMAN ¦ JOANNE WOODWARD I
'¦ «" ¦¦¦ - ' 

¦ ¦ ' i ¦ i ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ! ¦¦¦¦ ¦¦ i -jSg!

DANS UN FILM MAGISTRAL DE MARK ROBSON |
TIRE DU BEST-SELLER DU CELEBRE AUTEUR JOHN O'HARA 1

DU HAUT UE LA TERRASSE
CINEMASCOPE COULEURS DE LUXE CINÉMASCOPE

| DRAMATIQUE - BRUTAL - IMPLACABLE |
Voici un film passionné qui va droit au cœur de notre époque
Un récit audacieux et palpitant qui n'a pas froid aux yeux I |

MATINÉE à 15 h. SOIRÉES PARLÉ
SAMEDI - DIMANCHE - MERCREDI à 20 h. 30 FRANÇAIS

ADMIS DÉS 18 ANS
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: 1$
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BMÛ lMMl|frfc.. r̂ffcy ' ĵpu«**̂  ̂ ^̂ ^̂ Kl^̂  4>' :¦ ]

I Ki MI y ̂ .̂ INVIM̂ B "Jwf^̂ HIH¦ 11JI.fis Ifjt irl Sni 11** H iil
o ' A f B i S  t « lomf  D *y4*£f j fMxtlkmx ATTrMTIAMLÉON ^OLSTOl/ ^Mj KWK ATTENT,ON :

TECHNICOLOR /̂ C^̂ ^L 

S0IP86S 
3 20 précises
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L'Hôtel-Restaurant de la Fleur de
Lys, à Neuchâtel, demande

UNE SOMMELIERE
parlant français et allemand. En-
trée le 15 juin ou pour date à con-
venir.
Ecrire ou téléphoner au

(038) 5 20 87.

mmmmmmm—¦¦——— <

Manufacture de montres
NATIONAL S. A.

A.-M.-Piaget 71 - Tél. (039) 3 48 06
engagerait tout de suite ou pour
époque à convenir

mécaniciens qualifiés
pour la confection, l'entretien et la
réparation d'étampes, outillage,
gabarits et jauges.
Faire offres écrites ou se présenter
(samedi excepté).

L A

Poseur
de cadrans

qualifié et habile, trouverait place
stable en fabrique (év. domicile).
Offres sous chiffre D. P. 11856, au
bureau de L'Impartial.

ENORME CHOIX

PULLS COTON
i DAMES

650 1080 1180 1280

PULLS COTON MERCERISÉ
AVEC MANCHES C\ A RQ
COURTE S £êTM \

PANTALONS DAMES
UNIS Ol 50OU FANTAISIE Za JL

CHEMISES POLO - -
MESSIEURS DEPUIS J J^

QO
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^H^^ff^ Société de Tir
WÊ&M

•*£§23* Les Carabiniers du Contin gent Fédéral
(Fondée en 1857)

Dimanche 4 juin 1961, de 8 h. à 11 h. 30

Tir militaire obligatoire
(Fermeture des guichets à >10 h. 45)

Se munir des livrets de tir et de service.
Invitation cordiale à tous les militaires ne

faisant pas encore partie d'une société de tir.
Le Comité.

Prenez votre munition de poche.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 17

HI ROMAN
ZZZZZZZ Par ^m CHRISTOPHE

— Je ne suis pas d'humeur a supporter vos
plaisanteries, gronda Renaud. Fichez-moi le
camp.

— Comme vous voudrez, monsieur. Nous
avons pourtant des nouvelles à vous donner.

— Ah ! souffla le jeune homme.
Il posa sa pipe et dévisagea Augustin.
— Oui, reprit celui-ci. On a suivi la fille.

Elle va se baigner à l'autre bout de la plage.
Il haussa impatiemment les épaules, replaça

dans la poche de sa veste un énorme stylo dé-
modé , .cerclé d'or.

— Vous ne m'apprenez rien. Je le savais
— Et elle met ses vêtements dans une vieille

cabine. Et le type qui la rejoint habite aux
« Lucioles ». Une villa plutôt moche.

— Comment s'appelle l'individu ?

— Patrick ou Patrice... Barencourt.
Renaud écrivit ces noms sur une feuille de

papier qu 'il glissa dans un tiroir.
— Est-ce tout ?
— Oui, pour le moment.
— Mais... où en sont-ils ? Est-ce qu'ils s'em-

brassent ?
— Ça, oui !
II grinça des dents et répéta :
— Est-ce tout ?
— Je crois que ce n 'est déjà pas si mal.
— Tais-toi donc, vieil idiot. Je ne te de-

mande pas ton opinion... Tâche de faire mieux,
à l'avenir. Les jours sont comptés et si vous
voulez toucher la prime, il faut vous dé-
brouiller tous les deux.

Augustin fit diligence à tel point qu 'il vint
dire le lendemain soir à son maître :

— Il y aura bombance dimanche... là-bas. La
dame des « Lucioles » a commandé chez le pâ-
tissier une glace fraise-vanille pour cinq per-
sonnes. Us sont quatre. Donc « elle » y sera.

— Cinq personnes. Explique-toi , je te prie.
— La dame et ses deux fils, ça fait trois.

Avec le mari , ça fait quatre. La cinquième est
peut-être — oh ! sûrement — la demoiselle
Abeille . Si elle est invitée par les parents, c'est
qu 'il y aura bientôt des fiançailles.

— Tu divagues , maugréa Renaud.
— Alors, vous n 'êtes pas content de moi ?
— Continue à observer , et ne manque pas

de me signaler le plus infime indice.

— Alors... je peux prendre ça ?
Il avisa une bouteille d'eau-de-vie de cidre

qui lui était destinée. Pour rien au monde le
jeune savant n 'eût absorbé de l'alcool.

— Prends donc. Tant pis pour toi. Tu en
crèveras un jour.

— Possible. En attendant, ça me fait vivre,
Marie-Abeille de Balmiers fut très appréciée

aux « Lucioles ». le dimanche quinze août. M. et
Mme Barencourt pensèrent que le choix de
leur fils était heureux.

La conversation s'orienta tout d'abord sur le
savant suisse du XVIe siècle, surnommé Para-
celse, puis sur le Faust de Goethe, et enfin sur
les alchimistes et les médecins du passé.

— Mais, dit Armand Barencourt ,, des Para-
celse et des Faust, i! y en a plus que jamais
derrière les tours en béton des recherches ato-
miques de l'Ancien et du Nouveau Monde.

— Moi . déclara Bernard , j' ai entendu à Ra-
dio-Luxembourg une chose très drôle. Oui , la
chanson du satellite américain.

— Quoi ? réclama Patrice, rieur.
— Explique-toi, mon chéri, dit la mère.
Bernard ne pouvait pas s'expliquer , mais son

frère aîné l'avait compris.
— Je vois ce qu 'il veut dire. U s'agit d'un

enregistrement pris Dour dix millions d'audi-
teurs. J'étais à l'écoute. C'est tout à fait juste ,
ce que dit Bernard. Le satellite chante une
petite chanson grinçante et enrouée dans son
tour de soleil.

— Une sorte de ronflement ?
— A peu près. Cela n 'évoquait en rien le

verset de Job : « Et 'es astres du matin chan-
taient en choeur. Et les fils de Dieu poussaient
des cris d'allégresse. »

Simone Barencourt apportait la glace vanil-
le-fraise. Abeille l'aida à servir le thé. Bernard
lui demanda tout bas :

— Est-ce que je peux vbus appeler Abeille ?
— Mais bien sûr , mon chéri.
U la suivait pas à pas.
— Alors vous serez ma soeur. Pour de vrai ?
— Oui, votre vrai soeur.
Une fois pour toutes et rapidement la « ques-

tion argent » avait été affrontée. Marie-Abeille
ne possédait que son gain mensuel de soixante
mille francs, mais elle avait réalisé, en passant
chez son oncle ce mois de congé payé, une éco-
nomie qui lui permettrait d'acheter un man-
teau d'hiver.

U faudrait pourvoir à tout.
— Petit à petit l'oiseau fait son nid, dit Mme

Barencourt. Nous vous aiderons pour l'achat
des meubles.

Marie-Abeille n'osait pas demander :
— Où logerons-nous ? .
Patrice ne lui avait pas même dit encore où

résidaient ses parents. Réellement il lui sem-
blait qu'ils Vivaient tous les deux à la cime
d'un arbre.

(A suivre J
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MM au BAR... Séances : le so.r à 20 h. 30 - SAMEDI MATINÉE à 15 h. FRANÇAIS '
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LA MODE MET
LA CHAUSSURE EN VEDETTE!

792.245. Confortable — un £M jf M lit
essai vous convaincra ! / ' '¦. ' >•

793.737. Elégance italien- Sy/ ?^  I fl Rne — et pourtant si Jy' 1 fl
Talon 70 mm. / ̂ BKv28.30 4Xk
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MEILLEUR MARCHÉ GRACE A LA RISTOURNE

COOPÉRATIVES RÉUNIES
CHAUSSURES

La Chaux-de-Fonds Le Locle
Rue Neuve 9 Place du Marché

Grande Exposition surl'IndB
Rue Numa-Droz 102
du 6 au 18 juin 1961

Dans le cadre de la Fraternité Mon-
diale, SAUVER aujourd'hui des en-
fants qui , demain, sans votre aide,
mourraient.

FILMS SUR L'INDE
Vente du gobelet souvenir et de

divers obj ets
Vous visiterez l'Inde à peu de frais :
Adultes Fr. 1.—. Enfants, seuls 50 et..

par classes et en groupes 30 et.
Ouverte de 14 à 22 heures.

ÉÉ
Journellement

CRÈME
FRAÎCHE

Avec des fraises , un
dessert délicieux.

Laiterie

KERNEN
A. Sterchi suce.

Serre 55 TéL 2.23.22
l è

Lisez L'Impartial
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•̂ ïi-i-Oî '- ¦' ¦V- 'i'-v«^<>-' '--- '''̂ *:- i .:'-;-?-î  «̂ ""Kt/r̂ '^'- 'v '̂ --.; -¦¦̂ Mï'- '- '̂ '̂ ^'--- 'ii ' ¦ r 'c ..'¦. '¦/ ¦ ¦:¦¦¦¦ ¦
*• ¦ ::¦ / ¦¦ ¦¦;¦,;. • ' , .• ";:' • * -*':" "¦;': • - . • - .-^ ., • -;>¦•;'' / >'\ ¦,'- ¦:. ¦' - .jr-:-/ y-^-v,:' ---:,: . A,; ,.jf V ;- Y^- \r-- '"r ;̂. J WMMîm '̂̂  m <̂.^:- . < '̂ ' - 0â$Êm
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1-2 heures : boissons (lait, eau, vin,
bière, thé, café noir) , oeufs (non
durs) , bouillies, riz.
2-3 heures: omelette, pain blanc, pois-
son (cuit) , cervelle, huître, légumes
(asperges, choux-fleurs) , pomme de
terre, café crème, cacao au lait.
3-4 heures : viande (boeuf bouilli,
rôti de veau, beafteck, rosbeaf, Jam-
bon) , volaille (poule, pigeon, perdrix,
dinde) , pain noir, pommes, carottes,
choux-raves, épinards, radis, con-
combres.
4-5 heures : canard et oie rôtis, rôti
de boeuf , lentilles, pois, haricots, ha-
reng salé, sardines à l'huile.

DUREE DE LA DIGESTION DES
ALIMENT S DANS L'ESTOMAC :

la mode pas cher
LE PLEIN ÉTÉ...

Robe-chemisier en popeline coton rayée,
grand sac et béret assortis.

(Mod. de Simone.|

Plein été. soleil , gaieté , vous pouvez
être à la mode à peu de frais . L'été,
c'est la mode du coton, du facile à
faire, du prêt à porter bon marché.
Choisissez des tissus lavables, des for-
mes simples, des imprimés amusants,
et vos robes seront toujours fraîches et
charmantes. Notez la coupe des blour
ses, le plus souvent imprimées de
teintes fondues , de motifs abstraits, du
style « Chemise d'homme » au style
casaque, et les ceintures qui réappa-
raissent sur les petites robes de cam-
pagne.

Si les formes restent classiques avec
un brin d'excentricité acceptable sous
le soleil , les tissus ont toutes les auda-
ces :

— en coton toile, la robe chemisier
à jupe paysanne imprimée brun et
blano. .. .
- en coton popeline mauve, la robe

petite fille à large empiècement , sans
manche , décolleté ras du cou ,

— en coton jacquard la jupe proven
cale, le corsage décolleté ras du cou

les petites manches et les deux gran-
des poches à rabat ,

— en coton pied de poule, la jupe et
le boléro bleu et blanc ,

— en coton éponge, la robe-chemise
à martingal e pour la plage ,

— en coton éponge , le paréo gansé,
maintenu enroulé par deux boutons ;
déplié , il devient un tapis de bain ,

— en coton éponge, la marinière qui
peut se porter aussi bien sur un maillot
que sur un short ou un pantalon,

Robe en popeline de coton caramel ornée
à l'encolure et aux emmanchures de biais
noir. (Mod. Maggy Rouf/ Extension.)

Robe de campagne en toile de coton im-
primée bleu noir et blanc, boutonnée tout
au long. Ceinture de cuir.

fMod. Christian Dior Boutique.)

— en toile à matelas de coton, la
jupe à plis plats, rose et blanche, por-
tée avec un tricot de fil d'Ecosse bleu
turquoise,

— en coton éponge encore, la veste
à double boutonnage et sans manches
à deux grandes poches, tapis assorti.

Et j' en laisse à votre imagination...

Simone VOLET.

DE LA ROUTE
AU SUCRE

¦B- Les nouveaux slogans de la cam-
pagne préventive des accidents 1961 :

— A l'intérieur des localités : «Des
égards pour chacun».

— A l'extérieur des localités : «Maî-
trise tes chevaux».

-H- U faut de grandes ressources dans
l'esprit et dans le coeur pour goûter la
sincérité lorsqu'elle blesse, ou pour la
pratiquer sans qu 'elle offense. Peu de
gens ont assez de fonds pour souffrir
la vérité et pour la dire. (Vauvenargues.)

-H- Le sucre est-il blanc ? Peut-être
parce que le sucre est teint, décoloré,
passé au bleu ? Non, le sucre n'est pas
blanc, mais incolore. Cela peut paraî-
tre invraisemblable et on nous rétor-
quera probablement : Ne peut-on plus
se fier à ses yeux ? On ne le peut en
effet pas, l'apparence étant souvent
trompeuse ! En ce qui concerne le su-
cre, il est facile de reconnaître à l'aide
d'une loupe, lorsqu'on observe les par-
ticules qui forment la substance su-
crée, une multitude de cristaux clairs,
transparents, dont on compte plus d'un
million par kilo de sucre. L'impression
de couleur blanche nous est donnée par
la réfraction des rayons lumineux se
brisant sur les innombrables cristaux
incolores. On observe le même phénomè-
ne en ce qui concerne la neige. Elle
aussi n'est pas blanche, mais également
incolore, ce que l'on constate facilement
en observant ses ravissants cristaux aux
formes artistiques et savantes. Plus le
sucre parait blanc, plus ses cristaux sont
propres, clairs et transparents.

LES VERTUS DE LA FRAISE

H Y G I È N E  A L I M E N T A I R E

Les fraises contiennent du sucre naturel , des sels solubles (chaux,
fer), de l'acide salycilique qui les rendent utiles comme toniques ,
désintoxicantes et revigorantes. Elles sont indiquées dans les cas
d' arthritisme et d'insuffisance hépatique ; elles ont en outre un pouvoir
alcalisant et purificateur, agissent sur les voies urinalres , sont fébri-
fuges, et ont un effet heureux sur les nerfs , ce qui les rend précieuses
aux heures de dépression.

Comme pour toute cure fruitarienne, consommer les fraises le
matin à jeun , puis au début du repas suivant , sans sucre. Commencer
par une petite quantité qu 'on augmentera de jour en jour si l'on en fait
une cure de nettoyage. On peut les ajouter au birschermuesli, les
accompagner de laitages , crème ou yoghourt. Du pain complet ou des
biscottes aideront à les bien mâcher. La substance sucrée de la fraise
n 'est pas contre-indiquée en cas de diabète . Choisir des fruits très
sains , bien mûrs , les laver soigneusement à l'eau courante avant
d' enlever les queues (ceci afin qu 'elles ne s'imprègnent pas d'eau), puis
bien les égoutter. Chez certaines personnes , l'appareil digestif suppor-
terait malaisément la consommation ds viande pendant une cure da
fraises I

Pour terminer , signalons , les intolérances fréquentes , intolérances
digestives soit banales à de fortes doses de fraises, intolérances du
type allergique chez certaines personnes, déjà après ingestion de
quelques baies.

Hsra.

AU SIÈCLE DES FUSÉES

E N T R E  P E M M E S

Une brève enquête instruite dans
les milieux enseignants nous a ap-
pris qu 'au siècle des fusées , de nom-
breux jeunes gens et jeunes f i l les ,
à la f i n  de leurs études scolaires
normales, rêvaient encore de deve-
nir chanteurs , chanteuses , comé-
diens et comédiennes , reines de
beauté ou de faire du cinéma. Juste
compensation , me direz-vous , de
notre ère dure pour les jeunes... qui
n'exclut ni la chanson en faveur des
études et de la science , ni ces der-
nières en faveur  de la chanson , ju-
gez plutôt :

Une nouvelle génération de chan-
teurs-auteurs est née qui sort de
Centrale , a fa i t  ses premières ar-
mes à la pile atomique de Saclay, a
commencé par déposer des dizaines
de brevets d'invention. C'est un peu
une charade :

— Mon premier est chanté par
Patachou , par Greco , par Zizi Sean-
maire. Il a écrit entre autres les
chansons de «charmants garçons» ,
Chandernagor , Bal chez Temporel ,
etc. Vous avez reconnu l'ingénieur
Guy Béard , il dit qu'il va abandon-

ner les f eux  de la rampe pour re-
tourner à ses études techniques. Ce
n'est qu'une boutade. Le succès l'e f -
fraie un peu. On s'y f a i t . Il s'y fera .

— Mon second est un peu moins
tendre ; ses poèmes gardent un sou-
venir des années studieuses à la Fa-
culté des sciences et des canulars
estudiantins. Paul Gra f for t , cher-
cheur atomiste est une découverte à
la Fontaine des Quat'Saisons... de
trois ans. Il a pourtant composé une
centaine de chansons en mettant de
côté microscopes et instruments de
physique pour noter des idées sur
son papier brouillon d' expérience.
Il ne prendra pas goût aux vacan-
ces de l'électronique , il compte me-
ner science et composition.

— Mon troisième est ingénieur
des Arts et Métiers et fabrique des
machines-outils qui voisinent au-
jourd'hui avec sa seconde création:
une maison de couture. Il s'agit de
Jacques Estérel et ses chansons sen-
tent bon la joie de vivre et l'hu-
mour !

Vous voyez , vous surtout , les jeu-
nes, l'âge de l'étude mène à tout ,
même à plusieurs choses de f ront  !

MYRIAM.

/̂our voiti, <£J%emm>neb...

Au fait ?
- Pourquoi est-ce que nous ne pou-

vons pas nous contenter d'un photo-
graphe comme tout le monde ?

-S- Le Ghana. Etat de l'Afrique oc-
cidentale, parait être, à nos yeux d'Eu-
ropéens, un endroit où tout est sauva-
ge, même les êtres humains... Un en-
fant vient de jeter son premier cri. Dans
la case où la mère vivait depuis des
mois en réclusion, la joie fait place à,
l'anxiété. Très vite l'heureux message
fait le tour des parents, des voisins et
amis. Et tout le monde vient saluer la
jeune mère. On n'apporte pas seule-
ment des voeux, mais aussi des cadeaux.
Une naissance est un événement capital
au Ghana.

* Une femme doit-elle aller voir son
mari quand il se trouve à son bureau ?
Peut-elle y aller ?... Une petite enquête
parmi quelques ménages parisiens laisse
assez perplexe celui qui voudrait se
faire une opinion sur cette importante
question dont dépend la paix de bien
des ménages ? Comment le mari inter-
prétera-t-il cette visite, surtout si elle
est inattendue ? Notons, cependant, à
l'intention des femmes qui voudraient
aller «surprendre» leur mari , alors qu'il
est plongé dans un dossier, quelques ré-
ponses qui ne laissent aucun doute :
«Je souhaite qu 'elle vienne le moins
souvent possible... J'aurais horreur de
cela... Le téléphone suffit... Cela m'a-
gacerait... Je ne veux pas la voir aux
heures de bureau...» Il est bien regret-
table qu 'on n 'ait pas poussé la curiosité
jusqu'à demander à ces messieurs les
raisons de cette répulsion 'pour les vi-
sites de leur femme. Peut-être d'ailleurs
n'aurions-nous guère été plus avancé,
car n'est-ce pas Talleyrand qui a dit
que la parole avait été donnée à l'hom-
me pour déguiser sa pensée ?...

ET
NOTE

POUR
VOUS

¦B- Comme il y a un mythe B. B., 11
y a un mythe Juliette Greco, mais la
muse des caves a disparu, Juliette Greco
peut enfin paraître telle qu'elle fut tou-
jours : une jeune femme belle, sévère
avec elle-même et même intransigeante,
amoureuse d'un métier qu 'elle aime, une
comédienne sensible et précise et qui
restitue aux mots et aux gestes leur
pouvoir , une actrice qui n 'ignore rien
du patient apprentissage du théâtre, une
chanteuse de talent.

VU

• L'humour c'est précisément rire
malgré tout ! N'assombrissons pas
notre vie parce que le destin s'est
montré hostile. L'amertume ne sied
pas à notre visage, et surtout , ce
n'est pas une distraction pour no-
tre entourage. Il n'est de vérita-
ble humour sans conquête ! Mais
quel sentiment merveilleux quand
on peut accepter avec le sourire
et compréhension, revers, défaites
et déceptions — quand on peut ,
avec humour, surmonter les ai-
greurs de la vie I

• Le rêve d'un gourmet : des figues
très mûres laissées pendant quel-
ques heures dans le réfrigérateur ,
puis servies avec de fines tranches
de jambon et de viande séchée sur
des feuilles de laitye pommée.

• Un livre à lire : « Une merveille...
l'argile qui guérit » est consacré
avant tout aux applications chau-
des et froides de l'argile, au limon ,
aux boues et aux sables. Il inté-
ressera tout particulièrement celles
qui désirent apporter soulagement
et guérison aux malades. L'argile
et ses propriétés y sont l'objet
d'une description détaillée , tout
comme ses applications curatives
internes et externes pour le trai-
tement de différentes affections.

WQmWmWfiHmWÊ&Bm •' 8 ¦¦.îfcasSSsal¦ n I



A L'ENFANT PRODIGUE /El /
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I ACHETEZ maintenant. |

vous paierez plus tard , grâce à notre

I

plan de financement tout nouveau, H
s'a Japtant à chaque cas en particuher. S

I

BIEN SERVI E
BIE'.J CONSEILLÉ PAR |

GEMINIANI S. A. - MEUBLES f

I
Jaquet-Droz 29 f

LA CHAUX-DE-FONDS |

Adoucisseur-
décorateur

est demandé par la Maison

ROBERT-DEGOUMOIS S. A.
Paix 133

Se présenter entre 11 h. et midi.

Je cherche pour notre restaurant encore

3 sommelières
capables, avec facilité d'adaptation et pré-
sentant bien.

Bons gains assurés. Place à l'année.
Les candidates qui ont déjà travaillé

dans un restaurant auront la préférence.
Offres à M. E. Schmid, Hôtel Falken-

VolKshaus, Soleure. Tél. (065) 2 64 14.

MANŒUVRE
robuste, sobre et honnête, est demandé tout de
suite pour commerce de combustibles.
HENRI ULLMO, Collège 18. TéL (039) 2 12 82

Ferblantier-
appareilleur

est demandé tout de suite.
Place stable et bien rétribuée
pour ouvrier capable.
Semaine de 5 jours.
S'adresser à M. Willy DONZÊ
Fleurs 6
Tél. (039) 3 26 91

r ! *

Hochreutiner & Robert S. A.
Métaux Précieux
La Chaux-de-Fonds

cherche pour sa succursale de
Genève, un

employé de bureau-
comptable

Situation stable et d'avenir.
Faire offre avec curriculum vi-
tae, références et prétentions
de salaire, 40, rue de la Serre,
La Chaux-de-Fonds.

Fabrique de cadrans
ALDUC S. A.

offre emplois stables à

mécaniciens-
faiseurs d'étampes
mécaniciens-outilleurs

Prière d'adresser offres manus-
crites ou se présenter :
Staway-Mollondin 17.C'est si bon - et si bon marché!
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Ln foudre a provoqué un gros incendie , il y a quelques /ours, à SuJz près de Laufenbourg, où
une maison d'habitation fut complètement détruite.

Cette ballerine, Maria Fris, première danseuse de l'Opéra
de Hambourg , s'est jetée des cintres de ce théâtre sur la
scène, d'une hauteur de 18 m., et a été tuée sur le coup.

t On a présenté à Zurich, en grande première , le film
« Eichmann et le Troisième Heich », en présance d'un auditoire
de choix dans lequel on reconnaissait Je romancier et
dramaturge Diirrenmatt (à gauche) sa femme et Erroin

Leiser (à droite).

LA PHOTO DU LECTEUR
Le choix de notre jury s'est porté aujourd'hui sur cette photo faite par un amateur de
talent, M. Claude Regll, rue de la Clef 25, à Saint-lmier, qui recevra la récompense
attribuée à l'auteur dont l'envoi est retenu pour publication. Il l'intitule « La souris

trouve-t-elle le temps long ? ». Bravo ! A qui le tour ?
i

On traoaille d'arrache-pied à dégager les cols suisses encore
bloqués par la neige. Voici une fraiseuse en action au Grimscl.

;

A Francfort, près de 200 pompiers ont
lutté contre un incendie dans lequel
risquait de péri r un enfant de 3 ans.
On paroint finalement à sauner le petit ,
mais non sans difficulté et non sans que
le sapeur qui le ramena au soi risquât

sa oie.

On a annoncé officiellement que la princesse Margaret
attend un heureux éuénement. La uoici oisitant la clinique

qui la receDra pour cette grande circonstance.

4
A Zurich-Enge, on a inauguré une nouoelle école cantonale qui a coûté

. i 30 millions de francs.

Ce bateau , innenté et mis au point par un ingénieur zurichois, « noie > a une
faible distance au-dessus de J' eau, ce qui lui permet d'atteindre de grandes '

oitesses. U a été acheté par Jes U. S. A.

LA seHA ine tuusnee



Pour dimanche, Deux nouveaux succès _i ' „_ . .Z>t/ ier ûft/ 15 ./î/involaille suisse fraîche
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Nouvelle 

HCtiOll

PETITS COQS A%Oll JAMBON MODÈLE
(de 900 à 1200 -̂ bt/ W 1̂1

y2 kg. Fr. Wi 100 gr. Fr. I .

S/_  Couture Yvonne
yr~  ̂ ' Manège 16 - Tél. 2 23 89

vous offre un

superbe choix de jolies robes d'été
pour enfants

et à partir des tailles 38 à 44
et pour dames

robes, deux pièces, ensembles
de plage, bikinis

le tout prêt à porter

V J

IHES9

Fr 225.-
Bureau d'appartement
face et dessus noyer, 3
tiroirs et tirette, plumier
intérieur Fr. 225.—
D'autres modèles à
Fr. 120.—, 180.—, 195.—,
300.— à 440.—.
Bureau commercial en
chêne clair Fr. 495.—
Classeur chêne clair

Fr. 342.—
Meubles, Tapis, Rideaux

LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 3.30.47

- Service spécial pour les > ; •
R É P A R A T I O N S
DE C H E M I S E S

de toutes provenances

Allô ! Allo !...
Arrivages journaliers de

plantons de lieurs el légumes
Encore quelques GRANDES VASQUES pour

jardins, à des prix avantageux
Se recommande :
Mme Marg. INGOLD
Rue Neuve 2 — Tél. 2 45 42
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LA FABRIQUE D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON S. A.

engagerait

QUELQUES HORLOGERS COMPLETS
pour être occupés en qualité de : j

visiteurs au contrôle final, selon les méthodes statistiques.

Faire offres ou se présenter au service administratif de l'entreprise.

SAVEZ-VOUS QUE
i pour allonger et élar-
I gir toutes chaussures,
i la plus grande instal-
] lation avec 21 appa-
! relis perfectionnes se1 trouve à la Cordonne-

rie de Montetan , av.
d'Ecballens 94 et 96. à
Lausanne. Résultat
garanti. C. Borel

Monsieur Scott a le plaisir de vous
signaler ces nouveautés :

Vin? d'Israël
Rosé de Corse

mMomQjiféQgjF je Provence '

et touj ours le litre f rançais
Margnat à Fr. 2.20

Aux Caves de Verdeaux
Daniel JeanRichard 29

Le magasin spé cialisé

La SOCIÉTÉ DES FABRIQUES DE SPIRAUX RÉUNIES
Rue Jardinière 33
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

EMPLOYÉ
de confiance et capable

pouvant assumer un poste de CHEF et

s'occuper de recherches.
Place stable, caisse de retraite.

Faire offres manuscrites à la Direction, rue

Jardinière 33, La Chaux-de-Fonds.

UNE AFF AIRE

tête mobile, avec protège
et matelas ressorts (ga-
rantis 10 ans).

Fr. 150
yV. KURTH , meubles ,

av. de Morges 9, Lausan-
ne, tél. (021) 24 66 66. .

A vendre
salle à manger, chambre
à coucher, cuisinière élec-
trique, cuisinière à gaz,
matériel de cuisine, étagè-
res, pendule de la Forêt
Noire , 1 régulateur, mi-
roirs glaces, vitrines et
divers. — S'adr. avenue
Léopold-Robert 104 a, ma-
gasin Charles Hirschi , tel
(039) 2 12 45 ou 2 36 70.

Argent
comptant
évent. sans caution

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

ZB1NDEN & Cie
Case postale 199, Berne 7
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-CHARBONS D'ETE
CHARBONS DE QUALITÉ

Tous les combustibles
dép oussiérés

vw
d'occasion, parfait état,
serait achetée. Indiquer
année, kilomètre et prix.
Payement comptant. Ecri-
re sous chiffre
A R 11743, au bureau de
L'Impartial.

Immeuble
de 4 appartements, situé quartier Sud-Est, w
est à vendre.
Nécessaire pour traiter : ' Fr. 20 000.—.
Offres sous chiffre G. N.  10 892, au bureau
de L'Impartial.

Activité indépendante
et lucrative

à remettre à électricien, mécanicien, technicien

/ ou commerçant doué pour la technique.

Vente d'appareils électro-ménagers de réputa-

tion mondiale - excellente situation pour per-

sonne active - sérieuses références exigées.

Adresser offres - qui seront traitées en toute

discrétion - sous chiffre AS 38528 L, aux An-
i

nonces Suisses S. A., « ASSA », Lausanne.

C H EF
Fabrique des branches annexes de
l'horlogerie du vallon de St-Imier
cherche personne de confiance
comme chef de groupe. Travail pro-
pre et précis, surveillance et con-
trôle. Occupation indépendante, con-
viendrait à mécanicien ayant de
l'initiative et le sens de l'organisa-
tion. Mise au courant facile. Semaine
de 5 jours.
Faire offre sous chiffre C. S. 11714,
au bureau de L'Impartial.

FAVRE & PERRET
Fabrique de boîtes or .
Rue du Doubs 104

cherchent

une téléphoniste
connaissant la dactylographie.
Se présenter ou téléphoner
No (039) 319 83.

Achetez l'horaire de <L ' IMPARTIAL>
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ATHLÉTISME

Nouveau recordman
italien au javelot

Le jeune Italien Carlo Lievero (23 ans)
a battu jeudi après-midi le record du
monde du lancement du javelot avec
un jet de 86 m. 74. Cette performance
a été réalisée au stade de I'Arena à Mi-
lan, à l'occasion du tour final du cham-
pionnat d'Italie Interclubs. L'ancien re-
cord appartenait à l'Américain Al Can -
tello avec 86 m. - 04, depuis la S juin
1959, à Compton (EU).

Transferts
au H. C. Fleurier

(sp) - Pour la saison 1981-1962, le
Club des Patineurs de Fleurier , qui
joue en Ligue nationale B, annonce les
transferts suivants :

Arrivées : Jûrg Bandau (Arosa) ; Max
Berger (Herzogenbuchsee) ; Michel
Chanez (Couvet) ; Jacques Dannmeyer
(La Chaux-de-Fonds) ; Eric Marti (La
Chaux-de-Fonds) ; Yves Piller (Young
Sprinters) ; Roger Râtz (Noiraigue) ;
Guy Seiler (Bienne).

Départs : René Berthoud (Jura ber-
nois) ; Jean-Claude Geiser (Soleure) ;
François Land graf (Ste-Croix) ; Claude
Pellaton (Lausanne) ; Ernest Wittwen
(Le Sentier) ; Heinz Zaugg (Rot-Blau
Berne).

f HOCKEY SDR GLACE 
J

¦

Les résultats des tirs en campagne à 50 m.
District de La Chaux-de-Fonds

Iinutile de vous entretenir des
conditions atmosphériques aux Mon-
tagnes neuchâteloises les samedi et
dimanche 27 et 28 mai ; chacun est
orienté ! Toujours est-il que le
brouillard, samedi après-midi, fut
un obstacle insurmontable pour les
tireurs au fusil ; il en fut de même
le dimanche matin au 80 % ! Après
examen de la situation, décision a
été prise d'exécuter une nouvelle
séance pour cette discipline le sa-
medi après-midi 12 août prochain.

Quant au tir au pistolet qui com-
prend 18 coups à tirer sur la nou-
velle cible d'ordonnance Bt divisée
en 5 points, il s'exécuta comme suit:
6 coups, coup par coup, 1 minute
par coup. Deux fois 3 coups, feu de
série, pour 3 coups 1 minute. Deux
fois 3 coups, feu de vitesse, pour
3 coups 30 secondes.

Les trois exercices sont tirés au
commandement et dans l'ordre ci-
dessus ; '-arme d'ordonnance, sans
aucun coup d'essai ; évidemment le
tireur doit faire un effort , il le fait
avec plaisir , malgré les coups mar-
qués par des zéros !

Palmarès, sections
Deuxième catégorie : Les Armes-

Réunies, 38 participants, moyenne :
80.722.

Troisième catégorie : Sous-Offi-
ciers, 80 participants, moyenne :
80.640 ; Police locale, 49 partici-
pants, moyenne : 78.352. Sections
couronnées dès 74 points et plus.

Meilleurs résultats individuels, in-
signe et mention fédérale dès 84
points et touchés.

94 points : Voirol Maurice. 91 :
Graenicher Francis, Ruckstuhl Louis.
90: Matthey Jean, Vuilleumier Geor-
ges. 89 : Huguenin Charles, Maire
André, Marti Robert , Voirol Jean.
88 : Bossy François, Farine Francis,
Gaillard Georges. 87 : Sermet Ro-
bert. 86: Monnier Georges, Reichen-
bach Benjamin. 85 : Bourqui Emile.
84 : Gaille Georges, Matthey Char-
les, Vuilleumier Roger.

Participants 167, insignes délivrés
19, mentions fédérales 42 et de la
Société cantonale 11. Très bonne
organisation, félicitations aux orga-
nisateurs et en particulier au nou-
veau président de la Fédération

C CYCLISME 
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Le Dauphiné Libéré
Comme les précédentes, la 5e étape du

Dauphiné Libéré, Châtillon-sur-Chala-
ronne - Thonon-les-Bains (228 km.) a
été marquée dans sa première partie , par
une série de tentatives d'échappées qui,
pour la plupart furent animées par No-
vak, le plus actif peut-être depuis le
début de l'épreuve.

CLASSEMENT DE L'ETAPE
1. Claes (Be) 5 h. 53'40" ; 2. Abate (Fr)

m. t. ; 3. Gerussi (Pr) 5 h. 53'42" ; 4.
Desmet (Be) 5 h. 54'44" ; 5. van Wyns-
berghe (Be) ; 6. Duez (Fr) ; 7. Queheille
(Pr) ; 8. Postl (Aut) ; 9. Novak (Fr) , tous
m. t. ; 10. Darrigade (Fr) 5 h. 54'50", ga-
gnant le sprint du peloton comprenant
le Suisse Ruegg. Luisier (S) a terminé
dernier en 6 h. 14'10".

CLASSEMENT GENERAL
1. B. Robinson (G-B) 22 h. 42'46" ; 2.

Wolfshol (AU ) 22h.45'36" ; 3. Thielin
(Pr) 22 h. 49'08" ; 4. Abate (Fr) et
Adriaenssens (Be) m. t.

Ruegg (S) 22 h. 55'08" ; Luisier (S)
23 h. 37'05".

Anquetil toujours
leader du Tour d'Italie

Jacques Anquetil a dû concéder 58"
à l'Italien Arnaldo Pambianco qui passe
à la troisième place du classement gé-
néral , à l'28" du maillot rose, à l'issue
de la 12e étape, Gaeta-Rome, remportée
au sprint par Renato Giusti.

La course s'anima dans la côte de Vel-
letri (km. 90) lorsque Bahamontes prit
la tête. Seul Dante parvint à le rejoin-
dre. Sur le plat, l'Espagnol se laissa rat-
traper par le peloton. Peu avant Ma-
rino (km. 112) , Sartore se dégagea et à
Prascati, à 27 kilomètres de l'ar-
rivée, il fut rejoint par Giusti, Garau,
Arienti , Conti et Mealli. A une quinzaine
de kilomètres du vélodrome olympique,
Arienti, attardé par une crevaison, chas-
sa seul tandis que derrière, Pambianco,
Desmet et Azzini parvenaient à pren-
dre en défaut la surveillance exercée par
les équipiers du maillot rose. Au sprint,
Giusti remportait de peu sur Mealli.

Classement de la 72e étape, Gaeta -
Rome (148 km.) :

1. Renato Giusti (It) 3 h. 57'02
(moyenne 37,798) ; 2. Mealli (It) ; 3.
Conti (It) ; 4. Garau (It) ; 5. Sartore
(It) tous même temps ; 6. Arienti (It)
3 h. 57'04" ; 7. Desmet (Be) 3 h. 58'
40" ; 8. Pambianco (It) ; 9. Azzini (It)
même temps ; 10. Benedetti (It) 3 h.
59'38". Puis le peloton comprenant tous
les autres coureurs, y compris les Suis-
ses Binggeli (23e) et Moresi (26e ex ae-
quo) .

Classement général :
1. Jacques Anquetil (Fr) 52-h. 48*16" ;

2. Suarez (Esp) %< 56" ;: 3. Pambianco
(It) à l'18" ; 4. Van Tongerloo (Be) à
l'42" ; 5. Junkermann (Ail) à 2'59" ; 6.
Poblet (Esp) à 3'30" ; 7. Fischer-Kel-
ler (Ail) à 3'33" ; 8. Van Looy (Be) à
3'47" ; 9. Caries! (It) à 4'23" ; 10. Bru-
gnami (It) à 5'04". Puis : 30. Moresi
(S) 53 h. 05'40" ; 96. Binggeli (S) 54 h.
05'39".

Dernièrement à Dôle se dérou-
lait une rencontre de rugby entre
deux équipes de la région. A la
suite d'une violente rencontre un
des deux joueurs accrochés frap-
pait son adversaire. Par la suite
ce dernier attaqua le «boxeur» en
lui fonçant dessus tête baissée
alors que le ballon était joué bien
loin de cette action. Le père du
joueur ainsi frappé sentit son sang
ne faire qu'un tour... Tour qui
devait durer jusqu'à la fin de la
partie, où le père au cœur ulcéré
attendait à la sortie celui qui
avait frappé son fils. Sitôt que
celui-ci apparut il lui signifia sa
façon de penser en lui appliquant
un magistral coup de poing (!) qui
le fit, au dire des témoins, tomber
à la renverse à plusieurs mètres
en arrière.

C'est ce coup de poing qui a
amené ces sportifs au cœur trop
chaud devant le Tribunal, à dé-
faut d'un ring de combat, et ce
fut le spectateur (et payant) qui
fut condamné à payer 200 francs
au joueur frappé hors du terrain I
Cette mesure est tout de même
un peu lourde pour le père— qui,
dans le fond, n'avait pas fait plus
de mal que les deux joueurs I
Mais où donc était le sport dans
toute cette affaire ?

PIC.

Rugby ou boxe ?
II avait vengé son
rejeton, 200 f rancs

d'amende !

f BADMINTON J
Challenge Ducommun-Sports

à La Chaux-de-Fonds
Cette dernière se jouait pour la qua-

trième fois à la halle des Crêtets le sa-
medi 27 courant, entre le Badminton-
Club Chaux-de-Fonds et le B. C. Bien-
ne ; après de très beaux matches, le
B. C. Chaux-de-Fonds remporte le match
par le score de 6 à 0 et du même coup
le Challenge Ducommun définitive-
mennt. BJB.C. jouait dans la compo-
sition suivante : MM. Claude Poffet,
André Gautier, René Egé, Claude Mo-rand, et notre excellent arbitre M. J.-P. Griessen.
. D'autre part, deux joueuses de notre
club se sont distinguées au Tournoi duprintemps à Zurich, Mlle Monique Pof-
fet associée à M. Gonsett perdaient enquart de finale, tandis que Mlle Fran-
chie Aubry associée à M. Honegger, per-
daient en finale. Toutes nos félicita-
tions.

Sensationnelle victoire de I Olympic
au tournoi international de basketball d'Arbois

Cette manifestation réunissait 500
joueurs, cadets, juniors, féminin et
seniors (20 équipes dans cette caté-
gorie). Olympic bat successivement
Besançon 35-22, Nuit-Saint-Georges
56-33, Oullins (tête de série) 33-15
et Cossonay 47-28, et se trouve en
finale. L'autre qualifié est... Audin-
court bientôt inamovible adversaire
de finales de tournois. Le choc final
fut formidable et il se déroula dans
une ambiance sympathique. De l'avis
du public, nombreux et connaisseur,
ce fut le plus beau match disputé
à Arbois. Après un début équilibré,
Olympic domine légèrement, mais
Audincourt réplique par de fort
belles combinaisons. Mi-temps 39-28
pour les Suisses. La reprise est
marquée par un assaut constant du
panier d Audincourt qui, bientôt
s'écroule. Les Chaux-de-Fonniers
déchaînés et en condition opptima
marquent la bagatelle de 77 points
en deuxième mi-temps (un record
difficile à battre) et triomphent par
116-58. Ce match est le meilleur dis-
puté par les Chaux-de-Fonniers.

Tournoi d'Audincourt
Audincourt - Olympic 42-39. So-

chaux - Olympic 83-80. Privée de ses
juniors en d'autres lieux, la « pre-
mière » rate quelques belles occa-
sions et perd de très peu ces deux
matches où Audincourt a pris sa
revanche de peu, et Sochaux s'est
affirmé. Décidément, les équipes en
présence se valent et leurs rencon-
tres sont toujours empreintes d'a-
mitié, malgré l'enjeu. Finalement
c'est Racing de Besançon qui gagna
le tournoi en battant Audincourt en
finale.

Tournoi international
juniors à Genève

Annemasse, Chêne Genève (orga-
nisateur) , Servette, Champel Genè-
ve, Thonon et Olympic sont en
présence. Battant facilement Anne-
masse 35-15, et Chêne-Montchoisy-
31-13, en utilisant tous les titulaires
et remplaçants, Olympic parvient
en finale contre Stella Thonon qui
a battu Champel 33-16, et Servette
21-18. Thonon qui est % finaliste
du championnat de France juniors
est une très belle équipe, athlétique,
scientifique. Les Chaux-de-Fonniers,

après un début prometteur (9-2) se
font remonter au score et la mi-
temps est sif fiée sur 16-9 ! ! ! Reprise
équilibrée, les deux adversaires fai-
sant jeu égal, et Thonon remporte
le challenge pour la deuxième fois
consécutive. Les jeunes d'Olympic
ont bien jou é mais la malchance
les a empêché de remporter ce
tournoi pourtant à leur portée. C'est
la première défaite des juniors de-
puis deux ans et il est à espprer
qu'elle leur sera salutaire et qu 'elle
les Incitera à persévérer dans leur
entraînement.

Les participants à ce tournoi ins-
tructif : Forrer, Humbert, Pierre-
humbert, Jaquet, Schnegg, Hertig,
Kurth, Joliat.

Coupe Défi : Olympic - Vevey
43-47 (18-18)

Disputé dans une petite halle ne
permettant pas un déroulement nor-
mal du jeu , ce match fut de pauvre
qualité et si Vevey a remporté la
victoire, 11 faut dire que les Chaux-
de-Fonniers ont mal joué. La tac-
tique ne fut pas judicieuse et cer-
tains joueurs peu en forme. Les
joueurs: Bottari 9 pts, Meier 2, For-
rer 16, Kurth, 2 Pierrehumbert 2,
Cattin 2, Worpe P. 6, Schnegg 6.

Championnat Ligue nation. B
Rapid Bienne - Olympic 24-59

Cette partie a été disputée à
Bienne et la victoire fut obtenue
sans souci par Olympic qui ne trouva
pas un adversaire à sa taille. Cette
sympathique équipe de Rapid s'est
récemment renforcée par deux
transfuges de Bienne BBC : Mercier
et Lebet. Mais cela n'a pas empêché
une domination constante des Mon-
tagnards jusqu 'à la mi-temps, 27-8.
La reprise fut plus équilibrée. Les
joueurs : Bottari 8, Maier 8, Kurth 6,
Forrer 18, Schnegg 2, Humbert 14,
Jaquet 3.

Tournoi scolaire
C'est le 1er juillet que se dérou-

lera cette compétition annuelle, ou-
verte aux équipes scolaires et de
quartiers, formées de joueurs en
âge de scolarité, exclusivement. Les
matches auront lieu dès 14 heures
sur le terrain du Technicum et dans
une halle du Gymnase.

Plus de cours
de répétition

pour les sélectionnés
olympiques suisses ?

Après avoir décidé de marquer ,
l'an prochain , le cinquantième an-
niversaire du C. O. S. par des fes-
tivités spéciales, l'assemblée an-
nuelle du C. O. S. tenue à Bern e,
a entendu un exposé du secrétaire
général Jean Weymann au sujet
de la visite d'inspection qu 'il a
faite à Innsbruck. Puis le bureau
du C. O. S. s'est réuni pour exa-
miner différents problèmes. Il a
tout d'abord formé une commis-
sion qui sera chargée, durant l'été,
d'inspecter les installations spor-
tives de Sion et des environs. On
sait que la capitale valaisanne a
posé sa candidature pour l'orga-
nisation des Jeux olympiques d'hi-
ver 1968. D'autre part, le bureau
a pris connaissance d'un projet de
la commission fédérale de gym-
nastique et de sport qui a proposé
au Département militaire fédéral
de laisser la possibilité aux sé-
lectionnés olympiques d'effectuer
leur cours de répétition sous la
forme d'un camp d'entraînement
durant les années précédant les
[eux olympiques.

A Oslo, en match comptant pour le
tour préliminaire de la Coupe du Monde
(groupe Europe 5),la Turquie a battu
la Norvège par 1-0. C'était le premier
match disputé dans le cadre du groupe
5, où le troisième antagoniste est 1TJ.R.
S.S.

Un grand match à Bâle
Un jour après le Wankdorf , le Stade

Saint-Jacques de Bâle a été ie théâtre
d'un match de très grande classe. De-
vant 13,500 spectateurs, lès Brésiliens
du F. C. Santos y ont en effet battu le
P. C. Bâle, renforcé par Allemann, Fri-
gerio et Staeuble, par 8-2 (mi-temps
3-0). Très brillants dans tous les com-
partiments de jeu, les Brésiliens ont
fourni une magnifique exhibition.

Benfica (fatigué ?) éliminé
de la Coupe au Portugal

Benfica, le vainqueur de la Coupe
d'Europe, a été éliminé jeudi en quart
de finale de la Coupe du Portugal , par
un club de province, Setubal, contre le-
quel une formation contenant plusieurs
réservistes avait été alignée. Setubal a
gagné par 4-1.

La Turquie bat la Norvège

Le traditionnel tir de section en
campagne du district de La Chaux-de-
Fonds a eu lieu samedi 27 et dimanche
28 mai. Les conditions atmosphériques
ayant été déplorables, u n 'a pas été pos-
sible de terminer le programme à 300
mètres, et vu le danger de propagation
de la fièvre aphteuse, les agriculteurs
n'ont pas été autorisés à faire ce tir.
Par contre, le tir au pistolet s'est dé-
roulé normalement, le programme con-
sistait à tirer 18 cartouches sur cible
B à 5 points.

Voici les meilleurs résultats : Distinc-
tion à partir de 84 points, mention fé-
dérale dès 76 points, mention cantonale
dès 73 pointe : 94 points, Voirol Mau-
rice, 91, Graenicher Francis, 90, Vuil-
leumier Georges Matthey Jean, 89, Hu-

guenin Charles, Marti Robert, Maire
André, Voirol Jean, 88, Bossy François,
Gaillard Georges, Farine Francis, 87,
Sermet Robert, 86, Reichenbach Ben-
jamin, Monnier Georges, 85, Bourqui
Emile, 84, Gaille Georges, Dr Matthey
Charles, Vuilleumier Roger.

Il a été délivré 19 distinctions, 42
mentions fédérales et 11 cantonales.
Participation 168 tireurs.

Rencontre Petit Calibre
Armes-Réunies -

Chevaliers dijonnais
8e du genre, cette rencontre s'est

déroulée à La Chaux-de-Fonds le di-
manche 14 mal au stand de Bonne-
Fontaine : elle consiste en un match
au petit calibre de 60 balles à tirer
dans les trois positions réglementai-

res : soit 20 coups couché, 20 à genou
et 20 debout. 10 tireurs de chaque
société y prennent part.

Bien avant la fin des tirs et d'a-
près un tableau, sur lequel étaient
affichés au fur et à mesure les ré-
sultats, la victoire ne pouvait plus
échapper aux matcheurs des Armes.
Réunies. En effet, c'est par 5073
points contre 4916 à nos amis fran-
çais, que se terminait cette rencontre.
Le bilan après cette 8e joute est le
suivant, 3 victoires aux Chevaliers
dijonnais pour 5 aux Armes-Réunies.

C'est sous le signe de l'amitié fran-
co-suisse que s'est terminée cette
journée.

Voie donc le palmarès de cette
journée :

Chevaliers dijonnais : Von der
Mark Robert 521 points, Kritter Al-
bert 515, Passard Pierre 514 Don-
nard Bernard 501, Kappler 'Pierre
496, Parriaud Reymond 487, Myon
François 485, Chanut Reymond 480,
Coutenet Pierre 467, Moucheboeuf
René 450.

Petit calibre Armes-Réunies : Glo-
vannoni Richard 529 points, Stenz
René 529, Beutler Willy 518, Fischli
Fridolln 518, Perrin André 514 Fa-
vre Antoine 498, Ruckstuhl Aurèle
494, Desgraz René 494, Jaccoud Al-
bert 492. Freiburghaus Adolf 487.

Le tir de section
en campagne

On s'est occupé des transferts

Lors de la réunion du Comité international des ligues
de football à Berne

L'assemblée générale du comité in-
ternational des ligues de football s'est
tenue à Berne. Toutes les ligues mem-
bres (Italie , Angleterre , Ecosse, Irlande
du Nord , Eire , France et Suisse) étaient
représentées. Assistaient également à
l'assemblée des auditeurs belges , sué-
dois et hongrois. Après que les délé-
gations de toutes les ligues eurent
évoqué le souvenir du président Dan-
causse et fait un exposé sur la situa-
tion du football dans leur pays respec-
tif , l'assemblée procéda au renouvelle-
ment de son bureau, constitué comme
il suit pour les trois prochaines années:
MM. Pasquale (It), président , Richard
(Angl), premier vice-président , Terris
(Ecosse), second vice-président , Wan-
gler (S), trésorier , Scarambole (It), se-
crétaire général. Le bureau est en outre
comp léta par M. Dehaye (Fr).

Les mesures prises
Après un large échange de vues ,

les propositions de la ligue nationale
française concernant les transferts de
joueurs professionnels et semi-profes-
sionnels d'une ligue à une autre ligue
furet approuvées avec un amendement
de la « Football league » sous la for-
me suivante :

« Les ligues membres du comité in-
ternational exigeront de leurs clubs
l'acquiescement au respect des règles
suivantes en matière de mutations in-
ternationales :

1. Seul un dirigeant responsable,
membre du comité ou du Conseil d'ad-
ministration d'un club pourra engager

ressées pourront , d'un commun accord ,
refuser la mutation en s'opposant à la
délivrance du certificat de transfert
par l'association nationale. »

L'assemblée a en outre donné man-
dat au bureau de demander aux orga-
nismes internationaux de football (F.
I. F. A. et U. E. F. A.) d'adopter des
dispositions analogues à l'égard des
joueurs professionnels et semi-profes-
sionnels de tous les clubs affiliés sans
exception.

Enfin , l'assemblée a fait confiance au
bureau pour étudier deux résolutions :
l'une concernant la participation de
joueurs mutés d'une ligue à l'autre au
tour final de la Coupe du monde dans
l'équipe nationale de leur pays d'ori-
gine, l'autre concernant l'interprétation
des lois du jeu.

des pourparlers en vue du transfert
éventuel d'un joueur dépendant d'un
club ou d'une autre ligue.

2. Le nom du négociateur devra être
communiqué confidentiellement avant
toute démarche, par le secrétaire de la
ligue dont est membre le club qui
désire s'attacher les services du joueur,
au seertaire de la ligue à laquelle
appartient le club qui a le joueur sous
contrat.

3. Ce dirigeant devra entrer en rela-
tions avec ses collègues ., étrangers
avant tout contact avec le joueur. Dans
le cas où ces conditions ne seraient
pas respectées, notamment s'il est
prouvé qu'une personne étrangère au
club et au football est intervenue com-
me intermédiaire , les deux ligues inté-
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Les entretiens Kennedy-de Gaulle
dans une phase délicate

PARIS, 2. — AFP — Les entre-
tiens franco-américains entre les
Présidents Charles de Gaulle et
John Kennedy, sont entrés Jeudi,
en fin de journée, dans leur phase
la plus délicate avec le début de la
discussion sur les problèmes de
l'OTAN et de la défense de l'Europe
occidentale, reconnaît-on dans les
cercles généralement bien informés
américains. On refuse tout détail
sur la teneur exacte de la conver-
sation qui, pendant plus de trois
heures, a vu une nouvelle fols en
tête-à-tête, Jeudi , les deux Prési-
dents français et américain.

Le Président de la République
française a exposé ses vues sur les
problèmes du rôle de l'Alliance
atlantique et de la consultation
préalable qui , à son avis, devrait
avoir lieu entre les alliés sur les
grands problèmes mondiaux, et sur
la gestion du monde occidental.

Le Président John Kennedy ex-
pose à son tour ses vues, vendredi,
lorsqu'il se trouvera à nouveau, et
pour la 5e fois, en moins de trois
jours, en présence du Président de
la République française.

Un accord général
sur Berlin

On apprend également de très
bonne source que les prochaines
conversations entre le président Ken-
nedy et M. Nikita Krouchtchev n'ont,
en fait, été mentionnés que mercre-
di, lors de l'échange de vues qui a
eu lieu sur le problème berlinois et
à la suite duquel un « accord gé-
néral » a été réalisé. On sait qu'au-
cune indication n'a été fournie sur
la teneur de cet accord. Toutefois
il ressort des Informations recueil-
lies dans tous les milieux compétents
qu'il constitue une réaffirmation de
la détermination des deux pays de
se maintenir à Berlin.

On signale d'ailleurs à ce sujet
que les deux présidents ne sont pas
entrés dans les détails des mesures
qui pourraient être prises pour faire
face aux diverses éventualités qui
peuvent surgir en cas de nouvelle
crise berlinoise, provoquée par l'U.
R. S. S.

On craint une nouvelle
crise

A cet égard , on ne cache pas, dans
les milieux américains informés, que
la délégation des Etats-Unis ne

pense pas que cette crise, si elle est
ouverte, le soit maintenant. On es-
time, par contre, qu'elle pourrait
intervenir dans cinq ou six mois.

En tout état de cause, les deux
Présidents ont étudié et sont tombés
d'accord sur la manière d'aborder
la discussion américano-soviétique
de Vienne sur la question de Berlin.

Dans les milieux proches du Pré-
sident Kennedy, on se montre ex-
trêmement satisfait de l'ambiance
qui marque les conversations de
l'Elysée, n semble, selon ces per-
sonnalités, que les deux hommes
d'Etat ont, dès le début de leurs
conversations < accroché » et que
l'ensemble de la conférence franco-
américaine se ressent de cette at-
mosphère cordiale.

Hier, journée chargée
Outre ses entretiens avec le géné-

ral de Gaulle, le président Kennedy
a été reçu officiellement hier matin
à l'Hôtel-de-Ville de Paris. L'après-
midi, il a rendu visite au siège de
l'OTAN. Mais le séjour d u président
et de Mme Kennedy aura connu son
apothéose avec le dîner offert jeudi
soir par le général de Gaulle dans la
galerie des glaces du château de
Versailles : visite de l'exposition des
souvenirs franco-américains et des
petits appartements ; repas de 60
couverts, spectacle de danse au
théâtre Louis XV bleu et or qui,
avec son parterre de femmes élé-
gantes et son orchestre en costumes
Louis XV et perruques poudrées, of-
frait un coup d'oeil éblouissant.

«Je me croyais transportée au ciel.

Jamais j e n'ai rien vu de pareil»,
commenta Mme Kennedy.

Le Dr Sperry est resté vague sur
l'utilité de ses expériences. Cepen-
dant il a émis l'opinion qu'il n'est
pas impossible que la séparation des
lobes du cerveau permette à l'hom-
me d'accomplir deux choses à la
fois. H s'est cependant défendu de
vouloir étendre ses expériences à
l'homme.

Les jeunes filles engagées «au pair »
en Grande-Bretagne

Une question à élucider

LONDRES, 1er. - Du correspon-
dant de l'Agence télégraphique
suisse :

Le problème du traitement ré-
servé en Angleterre par les pa-
trons anglais aux jeun es filles
engagées « au pair », est devenu,
selon le journal « Sunday Times »,
à tel point actuel qu'une séance
commune des représentants des
six grandes associations féminines
de Grande-Bretagne va être con-
voquée, en vue de lancer une pro-
testation auprès du ministère de
l'intérieur. Déjà il y a une année,
le « National Council of Women »
avait présenté une protestation
analogue, mais qui était restée
pratiquement sans résultat

Il s'agit pour le « National Coun-
cil of Women » qui s'est joint
dans ce but aux autres associa-
tions féminines, de lutter énergi-
quement contre l'exploitation évi-
dente des jeunes étrangères. Dans
de nombreux cas, les jeunes filles
qui sont attirées en Angleterre
par des offres séduisantes, ne sont
pas mises au courant ' des condi-
tions dans lesquelles elles auront
à travailler et à vivre. Nombre
d'entre elles viennent en Angle-
terre avec la conviction qu'elles
seront reçues comme des membres

de la famille ou comme des invi-
tées, alors que la réalité est toute
différente. On signale même des
cas où les jeunes filles se sont
vues privées de leur passeport
par leur patronne , afin que celles-
ci puissent exercer sur elles tou-
tes les pressions voulues.

Au total , quelque 40.000 jeunes
étrangères viennent chaque année
s'engager « au pair » en Angle-
terre. Aussi ne soulignera-t-on ja-
mais assez combien il est impor-
tant que les candidates à de tels
postes soient tout d'abord en pos-
session d'un permis de travail
(que les patrons doivent leur pro-
curer et leur faciliter le voyage)
et ensuite que les conditions de
travail soient clairement définies ,
cela soit par l'intermédiaire d'un
bureau de placement , soit par un
échange de correspondance où les
services qu 'on attend de ces jeu-
nes filles seront expressément
exposés.

il convient de rappeler qu 'un
bureau d'assistance est mis à la
disposition des jeunes Suissesses
dans le bâtiment du « Swiss Hôtel
for Girls » (9-11 Belsize Grove ,
London, N. W. 3), qu 'il ne faut
toutefois pas confondre avec un
bureau de placement.

ALGER, 2. — AFP. — Le commis-
saire central d'Alger, M. Roger Ga-
voury, ennemi numéro un des con-
tre-terroristes, qui a été assassiné la
nuit dernière alors qu'il pénétrait
dans son appartement, a été la vic-
timl d'un tueur « professionnel ».
C'est du moins l'avis des enquêteurs
qui ont procédé aux premières cons-
tatations et à l'arrestation d'un sus-
pect.

Le meurtre en effet est la réédi-
tion de celui de Me Pierre Popie,
avocat et personnalité libérale d'Al-
ger, assassiné le 25 j anvier dernier
dans son cabinet par deux préten-
dus clients qui furent arrêtés par la
suite et reconnurent avoir touché de
l'argent pour accomplir leur forfait.

M. Gavoury, qui vivait seul à Al-
ger, sa famille étant restée en mé-
tropole, avait succédé il y a huit
jour s dans les fonctions de commis-
saire central à M. Fachot dont il
était l'adjoint depuis son arrivée à
Alger en février 1960. Ancien con-
seiller technique du directeur de la
sûreté marocaine, il avait attiré ra-
pidement l'attention sur lui par une
témérité affichée.

C'est au moment où le commissai-
re central ouvrait sa porte que le
tueur bondit sur lui, et, suivant une
technique minutieusement préparée,
lui porta plusieurs coups de cou-
teau au coeur avant de traîner le
corps à l'intérieur de l'appartement.

Calmement, avec sang-froid, l'as-
sassin quitta alors les lieux en re-
ferment soigneusement la porte sur
laquelle la clé a été retrouvée.

Des voisins ont reconnu avoir en-
tendu un appel « au secours » du-
rant la soirée, mais ils n'y prêtè-
rent guère attention, l'immeuble
étant particulièrement bruyant.

Un suspect arrêté
ALGER, 2. — AFP — Un suspect

a été arrêté jeudi. Il s'agit d'un
jeune étudiant, M. Malmassari, qui

habitait un studio proche de celui
de la victime.

Son logement a été trouvé par les
enquêteurs, le lendemain du crime,
dans un désordre indescriptible. La
porte n'était pas fermée à clé et, en
fin de matinée,? la. lampe .du pla-
fonnier était encore allumée.

Il semble que la police soupçonne
l'étudiant d'avoir hébergé le ou les
assassins du commissaire. La porte
d'entrée de l'immeuble étant fermée
au verrou à partir de 21 heures, et le
crime ayant été commis à 23 h. 45,
l'assassin a dû en effet bénéficier
d'une complicité intérieure.

La police recherche activement
Claude Peintre, l'ancien parachu-
tiste, qui assassina Me Popie, un
libéral, avec une technique iden-
tique. En effet , Peintre, qui avait
été libéré aux premières heures du
putsch d'Alger, n'a pas été encore
retrouvé.

L'assassinat du commissaire
central d'Alger

VIENNE, 2. - AFP. - La réconcilia-
tion de MM. Krouchtchev et Molotov à
l'occasion de la rencontre du président
du Conseil soviétique à Vienne n'aura
pas lieu : on a annoncé jeud i soir de
source officielle autrichienne que le
nom de l'ancien ministre des affaires
étrangères de l'U. R. S. S. ne figure
pas dans la liste des conseillers de
M. Krouchtchev.

L'indiscrétion qui avait filtré le ma-
tin au sujet de cette liste a reposé sur
un malentendu pensent les observa-
teurs. M. Molotov a été confondu avec
M. Molotchkov , chef du protocole au
ministère des affaires étrangères sovié-
tiques , qui est bien attendu dans la
suite de M. Krouchtchev.

Pas de réconciliation
Krouchtchev-Molotov

A quoi bon de telles
expériences ?

PASADENA (Californie) , 2. —
AFP. — Des biologistes de l'Institut
de technologie de Californie pour-
suivent actuellement des expérien-
ces sur des singes dotés de deux «de-
mi-cerveaux». Le Dr Roger Sperry,
qui participe à ces travaux, a ex-
pliqué à la presse que l'on séparait
chirurgicalement les deux lobes du
cerveau d'un singe en sélectionnant
les fibres nerveuses qui les relient
normalement. Chaque animal pos-
sède alors deux cerveaux incomplets
dont chacun ignore ce que fait
l'autre. Les singes «bicervelés» sont
ensuite soumis aux tests de la psy-
chologie animale.

On a pu déterminer qu'à chaque
oeil correspondait un demi-cerveau
et qu'il était possible, en fermant
alternativement l'un et l'autre oeil
d'enseigner à chaque demi-cerveau
des manoeuvres différentes.

Des singes dotés de
deux «demi-cerveaux»
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Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSE!:

— Bonjour , bonjour . Cousin Tripe !
Comment était le match de football
hier ? Qui a gagné ? Raconte un peu...

— Nestor était gardien de but... Très

mauvais d'ailleurs... il avait un paquet
de tartines avec lui et il cessait à tout
moment de surveiller le jeu pour man-
ger un morceau...

— Ça promet d'être long... Il vaut
mieux que je m'éclipse... J'ai heureuse-
ment récupéré quelques forces 1

Petzi, Riki
et Pingo

.les pourparlers de Vienne, entre les deux K. : en haut , l'ambassade
soviétique , en bas l'ambassade américaine.

C'est là que se dérouleront...

BUENOS-AIRES, 2. - AFP. - Une
trentaine de personnes ont commis
dans la nuit de mercredi à jeudi un
attentat contre les locaux des services
de presse de l'U. R. S. S. à Buenos-
Aires. Quatre bouteilles contenant un
liquide inflammable ont été lancées
contre l'édifice, tandis que la façade
était maculée de goudron et de pein-
ture. Après avoir poussé des cris hos-
tiles au communisme et à ses diri-
geants, les auteurs de l'attentat ont
réussi è prendre la fuite.

Attentat contre des
locaux des services de
presse de l'U. R. S. S.

à Buenos-Alres

JERUSALEM , 2. - AFP. - Au début
de la 62e audience du procès Eich-
mann, le ministère public termine la
présentation des pièces à conviction
relatives aux crimes d'Eichmann en
Hongrie. L'une d'elles est un rapport
du général Bêcher à Himmler qui se
plaint des excès de zèle de l'accusé. Le
procureur , citant un témoignage de
Schellenberg, insiste sur le fait qu'en
1944, Eichmann, en désaccord avec
Himmler, est resté fidèle à Hitler jus-
qu'au bout. Le procureur déclare que
Himmler craignait Kaltenbrunner, chef
d'Eichmann, et que celui-ci a saboté
les ordres de Himmler dans l'affaire
de l'échange « juifs contre camions ».

L'étude du chapitre hongrois du pro-
cès étant terminée, le procureur entre-
prend de montrer « comment des juifs
ont pu échapper » à Eichmann.

Eichmann a fait
des excès de zèle
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Collection de plus de 300 projets
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et son immense choix de projets
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jeune employée
de bureau
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Faire offres sous chiffre
C. V. 11690, au bureau de
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i Roman, par Claude JAUNI ERE

avança machinalement la main vers l'appa-
reil posé près de son lit.

Une voix joyeuse s'exclamait :
— C'est toi, Marie-Luce ! Petite paresseuse,

je te souhaite la bienevnue, chérie !
— Oh ! maman !
— Je suis sûre que je t'ai réveillée !
— J'étais un peu fatiguée. Comment vas-tu,

maman ? et papa ?
— Nous allons très bien. Naturellement, je

ne te ferai pas de reproches dès l'arrivée pour
ta paresse à nous écrire. On aurait dit dans tes
lettres que tu pensais à bien autre chose ! Cela
se comprend , mais heureusement que Germain,
lui , nous donnait des détails. Quel gendre
charmant nous avons ! Ah ! vous déjeunez
tous les deux à la maison.

— Je ne sais si mon mari...
— Voyons, c'est d'accord avec lui. Il nous a

téléphoné dès ce matin. Il m'a demandé de te
laisser dormir. Je crois que tu en as large-
ment profité.

— Quelle heure est-il donc ?
— Onze heures, petite marmotte ! Je ne te

retiens pas davantage. Je vous attends à une
heure. Nous aurons le temps de bavarder. Ger-
main a dit que vous pourriez nous consacrer
une bonne partie de l'après-midi à nous ra-
conter ce merveilleux voyage. Comme tu dois
être heureuse, ma petite fille avec un mari
pareil ! Tu sais, ton père et moi, nous sommes
revenus de quelques-unes de nos préventions.
On sentait tellement à travers ses lettres et ce
matin même dans sa voix combien il t'aime.
Ne soyez pas en retard. Ton père a horreur de
cela et nous avons tant de hâte de vous voir.

A tout à l'heure !
Marie-Luce reposa le téléphone et, tout de

suite un heurt à la porte la fit tressaillir. Elle
dit machinalement :

— Entrez !
Germain parut. Sans lui laisser le temps de

rien dire , avec un sourire amusé pour le geste
machinal qu 'elle eut d'arranger ses cheveux, il
dit :

— Bonjour, Marie-Luce ! Rassurez-vous,

vous êtes ravissante. Votre jeunesse et votre
beauté résistent fort bien aux émotions et à
une nuit d'insomnie.

Cabrée par son ironie, elle répliqua :
— J'ai très bien dormi.
— Avec la conscience d'une âme pure ! C'est

parfait. Vous avez eu la communication de
Mme votre mère ; elle vous a donc dit que nous
déjeunions chez elle.

— En effet. Je n'ai pas très bien compris...
— Vous saurez, je l'espère, vous adapter à la

situation. J'ai donné tout de suite le ton. Nous
devons avoir l'air d'un jeune couple parfaite-
ment heureux.

— Ce sera une abominable comédie.
— Libre à vous de ne pas la jouer. Si vous le

désirez, nous pouvons expliquer à vos parents
ce qu'a été notre lune de miel. Vous pouvez
même ajouter que ce mari, imposé par vous, ne
l'oubliez pas, est un gredin.

— Je n'ai j amais pense...
— Pour moi, c'est tout comme. Que décidez-

vous, comédie ou vérité ?
Son ironie l'exaspérait et elle répliqua :
— A eux peut-être vous donneriez les raisons

de cette haine des d'Orgino ?
— Pas plus qu'à vous. Cette histoire m'ap-

partient.. A celle que j'avais cru épouser, j'au-
rais tout dit, sans détours, à mon heure, et elle
m'aurait cru.

Elle eut un élan.
— Mais j e suis cette femme, Germain, je

n'ai pas changé, je vous le jure !
Il devait y avoir dans son accent quelque

chose qui le fit hésiter. Il avança d'un pas,
mais il s'arrêta tout de suite.

— Ne revenons pas là-dessus. Dites-moi plu-
tôt ce que vous voulez que nous fassions vis-à-
vis de vos parents et du monde, je me confor-
merai à votre volonté. Souhaitez-vous une mise
au point immédiate ? Je suis à votre disposi-
tion.

Il avait déjà posé sa main sur 'le téléphone
et elle se récria :

— Non pas maintenant.
Alors, jouons la comédie, mais jouons-la

bien. H est préférable pour vous de ne pas faire
de scandale. Je vais trouver, d'ici une quin-
zaine un moyen ingénieux de justifier mon
départ.

— Et moi ? Que deviendrai-je ?
— Charmante petite égoïste qui pensez uni-

quement à votre jolie personne, vous serez alors
l'épouse douloureuse qui est séparée de son
mari par les circonstances.

— Cela ne pourra se justifier bien long-
temps.

— Vous voyez loin... Plus que mol. Il vous
sera toujours facile de faire un petit voyage
aux Etats-Unis.

— Pour vous rejoindre , Germain ?
— Pas forcémeent, mais on pourra le croire.

Je reviendrai moi-même de temps en temps,
nous gagnerons bien un an ou deux, ensuite,
on ne sait pas qui vit ou qui meurt 1

— Germain !
— Vous feriez une jolie veuve, ma chère !

persifla-t-il.
Elle se rebella :
— Ce que vous faites est odieux !
— Que devrais-je faire, selon vous ?
H s'était approché, .presque à toucher le lit

et, comme elle le regardait avec une supplica-
tion dans les yeux, il s'exclama, railleur :

— Je devrais vous prendre dans mes bras et
vous demander pardon de mes injustes soup-
çons. Vous pourriez alors pleurer contre mon
épaule et tout serait oublié. Comprenez-moi
bien, Marie-Luce c'est au-dessus de mes forces.
Je me rends compte des sentiments que vous
éprouvez, du rôle de tortionnaire que j'ai l'air
de jouer, mais il y a entre nous quelque chose
de définitivement brisé. Si étrange que cela
paraisse, vous étiez mon premier amour et,
depuis la mort de ma mère, ma première ten-
dresse. J'étais arrivé à trente ans sans rencon-
trer un être qui fût conforme à mes désirs. Et
pul , tout à coup, je vous ai vue et j 'ai cru... A
quoi bon ressasser notre bref et merveilleux
roman I Etais-je stupide ! Comme si un amour
pareil pouvait exister J

Tout se déroula comme il l'avait ordonné.
Elle le retrouva calme, poli, lui rendant les
menus services qu'un homme bien élevé con-
sacre à une femme. Le voyage en avion fut
sans histoire. Le taxi les conduisit rue Mignard.
Au moment de pénétrer dans cet appartement
qu'elle ne connaissait pas, dont son mari avait
voulu lui réserver la surprise, elle eut une dé-
faillance qu'il feignit de ne pas voir. Dès le ves-
tibule, il la remit aux mains d'une vieille do-
mestique qu 'il présenta rapidement :

— C'est Louise. Elle m'a élevé. Elle vous con-
duira à votre chambre.

Elle n'eut pas un geste pour tenter de le
retenir. Elle éait à bout de forces. Elle inclina
la tête quand il dit :

— A demain.
Sans plus de précisions, il s'en alla et elle

suivit la vieille femme qui la précédait dans
une pièce dont la magnificence à tout autre
momen l'eût ravie. Combien elle eût préféré
une modeste maison, avec un peu de son bon-
heur à jamais disparu.

• • •
Ce fut la sonnerie étouffée d'un téléphone

qui la tira d'un sommeil lourd. Elle reprenait
difficilement contact avec la réalité, mais elle
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Le ton de Germain avait changé. Elle l'écou-
tait avidement, se gardant bien de l'interrom-
pre, même par un geste, recueillant ses pré-
cieuses paroles, qu 'au long des jours elle se rap-
pellerait, en y puisant, contre toute vraisem-
blance, des raisons d'espérer.

U s'arrêta et elle crut un instant qu'il allait
faiblir. Ses lèvres tremblèrent, mai3 11 recula
comme s'il avait peur de ne pouvoir résister à
la tentation. Il demanda brièvement :

— En ce qui concerne notre attitude vis-à-
vis de vos parents, sommes-nous d'accord ?

U venait de briser, une fois de plus, l'en-
voûtement, et elle répliqua :

— Espérez-vous donner le change, alors que
vous habitez l'hôtel et moi cette maison ?

— Seule, ma vieille Louise sera au courant.
C'est une brave femme qui servit autrefois ma
mère avant son mariage. Elle a la faiblesse de
m'aimer, de me croire aveuglément. Elle cons-
tituera, pendant les premiers jours, notre seul
service. Après mon départ , vous organiserez
votre maison comme vous l'entendrez. Cela
m'est égal. Pour tout le monde, nous pouvons
donner l'impression d'un jeune couple très
heureux.
— Cela sera au-dessus de mes forces, mur-
mura-t-elle, découragée.

— Alors, déchaînons tout de suite le scanda-
le. Je n'ai rien à perdre, moi. Dois-je raconter
que vous avez, durant trois semaines, agréa-
blement flirté avec mon cousin ?

Il avait le génie de la blessée et de l'humilier.
Elle eut un cri de révolte.

— Vous pourriez aussi raconter que vous vous
êtes laissé enlever votre femme et que vous
n'avez rien tenté pour la reprendre. Vos dé-
mêlés avec la famille d'Orgino auront un vif
succès dans les salons parisiens et dans le
monde des affaires.

— Taise-vous, Marie-Luce !
U était blême et une fois encore elle eut le

sentiment qu'il allait la frapper tant son ex-

pression, en s'avançant vers elle, était brutale.
Elle souhaita confusément ce geste violent,
mais il se maîtrisa vite et eut un rire amer.

— Vous ne parviendrez pas à me faire dire
ce que j'ai résolu de taire, et ce n'est pas un
scandale, dont je me moque éperduement, qui
me fera dévier de ma ligne de conduite. Prenez
donc vos responsabilités : vérité ou comédie ?

— Essayons la comédie, fit-elle avec soumis-
sion, nous verrons si nous sommes capables
de la tenir.

— Quinze jours seront vite passés, je vous le
promets. Préparez-vous maintenant, je vien-
drai vous chercher dans une heure.

CHAPITRE X
>

Si invraisemblable que fût leur manière de
vivre, elle donna pourtant le change et le temps
passa très vite. Ils eurent de nombreuses invi-
tations, ce qui leur évita le tête-à-tête que ni
l'un ni l'autre ne recherchait. Marie-Luce avait
parfois l'impression de se mouvoir dans une
fiction tant leur attitude apparente était loin
de la réalité.

Empressé, galant, lorsqu'ils étaient en pu-
blc, Germain devenait indifférent dès qu'ils
étaient seuls, sans s'inquiéter de ce qu'elle fai-
sait, sans dire où il allait.

Elle avait essayé d'interroger la vieille Louise.
La gouvernante avait des consignes, car elle
avait opposé à ses questions un mutisme poli
et dédaigneux. Pas davantage sur le passé de
son mari et de sa famille que sur le présent,
elle ne put tirer d'elle un seul mot.

En dehors de sa chambre et de sa salle de
bains, Marie-Luce ne connaissait rien de cet
appartement préparé pour elle, et qu'elle s'é-
tait tant réjouie de découvrir en compagnie de
son mari. Du vestibule, elle avait un petit salon
à traverser pour gagner son refuge, et elle s'In-
terdisait de passer dans aucune autre pièce.

Puisqu'elle n'était pas la femme de Germain,
elle se sentait là comme une étrangère. Après
le départ de son mari, elle ne resterait pas dans
cette demeure. Il lui serait facile de donner le
prétexte de sa solitude pour retourner chez ses
parents, et ceux-ci seraient ravis de la recueil-
lir.

Quand elle fit part à Germain de son inten-
tion, il s'inclina.

— Rappelez-vous pourtant que cette maison
est à vous. Elle est à votre nom. Quoi qu'il
puisse m'arriver, elle vous appartiendra avec
ce qu'elle contient.

— Je la déteste ! fit-elle à mi-voix.
— Je regrette de n'avoir pas su la faire à

votre goût.
— Vous savez bien ce que je veux dire.
— Vous pourrez toujours la vendre, fit-il

sans s'arrêter à l'interruption.
— Vous voulez donc que je vous déteste,

vous aussi ?
— Je n'ai pas à vous cacher que cela m'est

égal ! Ah ! je vous annonce que je recevrai
demain un câble réclamant d'urgence ma
présence à New-York. Marquez votre désespoir
de notre sépartion devant les autres. Je comp-
te sur vous pour le rendre vraisemblable. Je
partirai le surlendemain par avion : vous serez
débarrassée de ma présence et de la con-
trainte qu 'elle vous impose.

—Avant votre départ, Germain, ne consen-
tirez-vous pas à me donner une explication ?
Si peu que je sois votre femme, je porte ce-
pendant votre nom et j 'ai le droit de savoir
tout ce qui vous concerne, surtout s'il s'agit
de questions touchant à...

— A quoi ? fit-il, narquois.
Elle s'était arrêtée, décontenancée, sentant

qu'elle s'enferrait, mais son expression de
raillerie la fouettait et elle dit précipitam-
ment :

— J'étais capable de tout vous pardonner.

H éclata de rire.
— Que c'est drôle ! Voyez-vous cette ma-

gnanimité ! Mon bon ange !
— Ne vous moquez pas, je suis sincère.
— C'est là le drame. Vous me croyez cou-

pable de quelque forfait que vous consenti-
riez à me pardonner. Le coupable , c'est moi,
n'est-ce pas ? Quelle terrible gaffeuse vous
faites, ma pauvre enfant !

— Si j 'étais plus habile, il est probable que
j e saurais mieux manoeuvrer sans vous irriter
comme je le fais ; j'ai seulement pour moi mon
amour.

Le mot mourut sur ses lèvres, car elle voyait
la colère contracter à nouveau sa face tandis
qu'il scandait :

— Le bel amour, vraiment ! qui me répugne,
entendez-vous ? Je n'ai que faire de votre in-
dulgence. Je place mes actions au-dessus du
jugement de certains.

— Orgueilleux !
— Oui, et je m'en vante ! Parce que je suis

orgueilleux, j'ai réussi ce que j'entreprenais.
Il l'exaspérait et un mauvais génie lui souffla

sa réponse :
— Vous êtes si sûr de vous ! Vous vous

croyez tout permis, vous avez tous les droits,
et vous vous souciez peu de ceux qui vous
entourent, du mal que vous pouvez leur faire,
mais vous n'aviez pas celui, connaissant votre
caractère, de vous emparer de mon esprit et
de mon coeur pour les mieux détruire. Tou-
jour s, égoïstement, vous pensez à vous, à vous
seul.

n parut frappé de cette réaction violente,
mais il ne faiblit pas et répliqua :

— Je m'étais flatté de pouvoir vous rendre
heureuse. C'est raté.

— Il serait si facile de tout effacer.
— Rien ne s'efface pour moi , Marie-Luce, je

n'oublie ni le bien ni le mal qu 'on m'a fait.

(A suivreJ

Ce soir s une bonne salade de fromage
L'amour passe par l'estomac! Vous connaissez cet aphorisme, aussi «lui» ferez-vous ce soir une
salade de fromage bien relevée, comme il l'aime. Vous choisirez lés ingrédients selon votre fan-
taisie: votre fromage préféré, débité en fines lamelles, des radis, quelques feuilles de salade, des
tomates. Vous mélangez le tout à la sauce, puis vous dressez sur de belles feuilles de laitue et
décorez avec des quartiers d'œufs durs. C'est'tô'ut!
J Salade de fromage « Princesse » ' Sauce pour la salade de fromage «à la Thomy». Pour (7T\
• Prenez 250 à 350 g d'emmental, un poivron rouge, • 4 personnes, prenez % cuillerée à café d'Aromate Knorr r.» \
J un poivron vert, une petite laitue et deux œufs cuits durs. J _ ¦¦¦ et 3 cuillerées à soupe d'huile. Remuez douce- I 'I  \
. Salade de fromage « Pierrot » • 2*21 nient, ajoutez une cuillerée à soupe de Mou- H I
l 300 g de gruyère, un radis noir, un cervelas, une petite laitue. * H tarde Thomy (tube bleu) et 2 cuillerées à soupe wi /
• Décorez avec le contenu d'une boîte de filets d'anchois roulés. • de Mayonnaise Thomy; puis, pour terminer, ^.̂ ^/. Salade de fromage « à la paysanne » « 2  cuillerées à soupe de vinaigre de vin blanc. Préparez
J Mélangez à la sauce 300 g d'appenzell tout gras ou de J ¦¦¦ É votre salade de fromage à j -  ̂

r- ||
• tilsit jeune, 300g de pommes de terre bouillies et 300g de • l'avance et laissez-la reposer une II ~~Ff jf n»r *f  Û —fl• haricots cuits et refroidis et un oignon finement haché. J demi-heure environ. r\=r***" } nÊ
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ETUDE FEISSLT - BERSET - PERRET
Jardinière 87 Tél. 2 98 22

IMMEUBLE À VENDRE
RUE DE LA RONDE 20
LA '"HAUX-DE-FONDS

6 logements et dépendances. Bon état.
1 Revenu intéressant.

/  
^MAZOUT

TOUS COMBUSTIBLES
PRIX D'ÉTÉ

HENRI ULLMO
Collège 18 Tél. 2 12 82

v /
USINE
3900 m3, Jura vaudois, bordure can-
ton de Neuchâtel, à vendre pour
raison d'âge. Construction récente,
excellent état et outillée pour in-
dustrie jurassienne. Belle situation,
comprenant bâtiment d'usine et
annexes ainsi qu'une maison d'ha-
bitation, deux appartements de 4
pièces.
Toutes possibilités d'extension pré-
vues. Sur désir terrain attenant. Re-
crutement de personnel favorable.
Disponible 20 personnes, majorité
féminine.
Le vendeur collaborerait sur désir
par son travail pour un certain
temps.
Disponible au gré du preneur.
Ecrire sous chiffre G. H. 11787, au¦¦¦ bureau de L 'Impartial.

Caisse d'Epargne
SAVAGNIER

92me assemblée générale
Dimanche 4 juin 1961, à 14 heures
à l'Hôtel de la Poste, à Savagnier

Le Comité
Les demandes d'entrée dans la Société
seront reçues avec plaisir jusqu'au 30 juin
par M. E. LINIGER, gérant, à Savagnier.



42-e FÊTE CANTONALE DE LUTTE SUISSE
Stade des Jeannerets — Dimanche 4 juin dès 8 h. 30 au Locle

Avec la participation des meilleurs lutteurs neuchâtelois, valaisans, vaudois, fribourgeois, jurassiens, Mittelland et Seeland
Samedi soir BAL DES LUTTEURS au Restaurant de la Place dès 20 h. 30

pillli

:== BAUKNECHT est synonyme de qualité ==
gH pour un prix modéré : ==
Ë= Contenance 112 lit. Fr. 498.-
gjsjj Contenance 125 lit. Fr. 550.- ^S= Contenance 140 lit. Fr. 620.- 5=5
t= Contenance 155 lit. Fr. 720.- ^S
c= Contenance 195 lit. Fr. 898.-

H= Location-vente dès Fr. 17.50 par mois

r= Espace intégralement utilisable - Congé- =
= lation réglable - Dégivrage automatique ===
p= Bac à légumes - Filtre anti-odeurs

=̂ Visitez notre exposition ||Ë

| NUSSLÉS A  |
=E SALON DES ARTS MENAGERS
= au 1er étage =
||J Grenier 5-7 Tél. 2 45 31 5=

IllllIIIIII»

^I
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Après 40 ans au service du client,
une finale en feu d'artifice...

Marché 3
autorisée par la Préfecture

' du 1er mai au 31 octobre

v i j
V i 

¦ *

JL Ville de
^S 

La 
Chaux-de-Fonds

Ciietière iles Eplaliires
Nous informons les familles intéressées que

le massif d'inhumation d'adultes, situé au nord
du Temple des Eplatures, sera désaffecté le
31 août 1961.

Les personnes qui désirent disposer des mo-
numents, plantes ou restes funéraires touchés
par cette mesure, sont invitées à présenter leurs
demandes, par écrit, à la Direction de la Police
sanitaire, rue du Marché 18, AVANT la date
indiquée plus haut, en mentionnant les noms,
prénoms de la personne défunte, la date du
décès et le No du jalon.

Sans autre avis, dès le 1er septembre 1961, la
Direction soussignée disposera du massif d'in-
humation d'adultes situé, au Nord du Temple
des Eplatures (entre le mur et le Temple) ainsi
que des monuments qui pourraient encore s'y
trouver.

DIRECTION DE LA POLICE SANITAIRE.

MISE A BAN
En raison des dangers que les

ouvrages présentent pour le public,
ainsi que du risque de chutes de
pierres, la SOCIÉTÉ DES FORCES
MOTRICES DU CHATELOT met; à
ban la ligne du funiculaire de l'usine
et ses abords déboisés depuis le
chemin des Moulins Calame (pas-
sage sous voie N° 1) jusqu'au
Doubs.

En conséquence, défense formelle
et juridique est faite de pénétrer
dans cette zone.

Le public est invité à ne pas
s'écarter du chemin des Moulins
Calame et du Sentier de la rive
suisse du Doubs.

La zone interdite est signalée par
des écriteaux.

Neuchâtel, le 20 mai 1961.

SOCIÉTÉ DES FORCES MOTRICES
DU CHATELOT

Par mandat :
Biaise Clerc.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, 24 mai 1961.

Le Président du Tribunal II :
P. A. Rognon.
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le matin kaba c'est fortifiant
le soir kaba c'est délicieux
lait au kaba c'est le régal

Kaba est une spécialité de la produc- Kaba 6e prépare au lait; c'est'le plus #"J / *\  mm ̂ *\ m m *̂L ftion Hag, à la fois légère et sub- digestible des fortifiants.En paquets de I 1M I I II V̂ IstantielleSes principaux constituants- 200gàFr.1.65etde500gàFr.3.75. \Jl v  ̂ tv  Wl VJ ¦
cacao surfin , sucres facilement ^̂

assimilables, substances minérales
précieuses-apportent a l'organisme fdes éléments bâtisseurs essentiels. une délicieuse spécialité»HAG café Hag SA Feldmeilen 2H

galerie P Jl
rue baptiste-savoye 54 *¦ 11

saint-imier U
W Ut
|"• peintures
¦~ dessins
5jjj lithographies
^^  ̂

vernissage : 3 juin 1961 dès 16 heures

I !§ , ouverture du 3 au 18 juin 1961

_ jours ouvrables sauf lundi et mardi, de 19 à 21 h. 30

LLI samedi dès 16 heures

m dimanche de 11 à 12 h. et dès 16 h.

¦¦¦ J entrée fr. -.50

< L'Impartial > est lu partout et par tous
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"", ; " _ _ . . .  .... , ~ T"! ! I Equipement pour 2 à 6 personnes,
La vaisselle ORNAMIN est solide et résistante, ganrantie sans composition à choisir unicolore ou .
goût, légère, simple à nettoyer, en couleurs ravissantes ou décorée, avec ou sans couverts de
avec décors distingués - pour chacun à son aise. camping en acier inoxydable.

ORNAMIN-Box à partir de Fr. 35.50

àW k̂m BHTfe 9k I B&k WL M M 9k. I 
ORNAMIN-Bag à partir 

de Fr. 20.80

fl B PV B%| M B |K/| M Iml Lo marque de qualité ORNAMIN

T̂ MMAT I I  f̂l ^lVlI H I ^H 
vous donne une garantie totale d'un
an.

pour le camping, le pique-nique et la maison de vacances

I A. & W. KAUFMANN & FILS
MARCHÉ 8 TÉL. 3.10.56
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Yoghourts
au pur jus naturel de fruits

Flans CREMO
prêts à servir avec sucre caramélisé

CREMO-fruits
yoghourts surfins aux fruits entiers

ér

CREMO s. A. FRIBOURG
Tél. (037)21115

—¦—¦-•—¦—————— .—^—^—i__—m—

/ S H P H L V
S. A. des Plieuses Automatiques - Lausanne

cherche :
. u

FRAISEURS QUALIFIÉS
ayant expérience en cette spécialité. Travail

intéressant et varié, petites séries de 6 à 12

pièces.

Situation absolument stable, semaine de 5 jours

et avantages sociaux d'une grande maison.

Faire offres avec prétentions de salaire à

SAPAL S. A. - Case gare - Lausanne. f

I I
( ^L'ECOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE DE SAINT-IMIER

reconnue par l'Etat de Berne et la Confédération, met au concours un poste de

professeur de branches commerciales
Entrée en fonction : 1er octobre 1961.
Exigences : Licence en sciences économiques et commerciales ou titre équivalent.

Les intéressés sont priés d'adresser leur offre avec curriculum vitae, copies de
certificats et références, à M. Henri Béguelin, procureur. Président de la Com-
mission d'Ecole, Saint-lmier, jusqu'au 18 juin 1961.
Renseignements complémentaires par la Direction de l'Ecole, tél. (039) 4 1154
ou 4 2078.
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En démonstration aux Etats-Unis
dons les centres de la haute coiffure : New York, Washington, Philadelphie,

grand succès avec la ligne et coupe européenne

«Audace »
. . . . 

¦ ¦
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Je vous rapporte :

en coiffure - la Flowe r Line et la New Jacqueline Lock

en teinture - les sensationnels produits « Roux »

en permanente - l'appareil diagnostiquant de manière précise la résistance

de vos cheveux. Unique en Suisse I

en mise en plis - la fameuse mise en plis renforcée avec ses nouveautés

techniques

C H A R L E S  W E H R L I
Maître coiffeur

Numa-Droz 149 - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 244 62
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Centre sportif - -̂  , HUMCD Hème Ligue

Dimanche 4 juin 1U il. ETOILE Ot-IMIER Match décisH



TAXIS MÉTROPOLE
voitures modernes et confortables
6 places Fr. 0.50 le km.
Téléphone Jour et nuit (039) 3 77 45
PaUc 71 Léon Droz

Importante fabrique de cadrans
métal

engage immédiatement ou se-
lon entente

mécaniciens-
faiseur
d'étampes

si possible spécialisé sur appli-
ques or.
Prière d'adresser offres détail-
lées, sous chiffre P 10918 N, à
Publicitas, Bienne.

Nous cherchons pour entrée au
plus vite, jeune

QUINCAILLIER
pour le service de magasin.
Place d'avenir pour employé
capable, au courant des bran-
ches Quincaillerie, Outillage et
Articles de ménage. Caisse de
retraite.

Offres détaillées à
Quincaillerie de la Côte, PESEUX

Tél. (038) 8 12 43
L J

Sommelière
est demandée pour le 15 juillet dans bon

café. — Se présenter à M. Auguste Florin,

Café Central, Le Locle. Tél. (039) 515 80.

Vos. lunettes
sont un instrument
d'optique du
meilleur sp écialiste

Construite pour Chaque Etlda est Avec EtMa, vous vous progrès et assure &
durer, grâce l'aboutissement d'une Jouez de tous les Elida sa place
è l'expérience de longue pratique problèmes de lavage, prépondérante sur te
nombreuses années, et le résultat de que le linge soit de marché,

l'expérience d'une des fibre naturelle ou arti-
plus anciennes ficielle. Les machines Demandez reneeigne-

' fabriques de machines à laver automatiques ments et démonstra-
à laver suisses. Elida existent en tlons à Elida, Berne,

différents modèles, de Bienne, Brigue,
Elida vous assure frs. 1950.-àfrs. 3350.- Fribourg, Genève,
ainsi, durant des Lausanne, Lucerne,
années d'emploi La nouvelle Elida 3 et Neuchâtel, Sion,
intensif, une satis- Elida 3 Norm, avec son (sous « Elida * dans le
faction totale, un essoreuse incorporée bottin du téléphone)
lavage simplifié à de haute puissance ainsi que dans tous les
l'extrême qui ménage est particulièrement bons magasins
votre linge et le rend intéressante. Ce mo- spécialisés ,
impeccable. dèle pour appartement

pouvant être inclus Primus Elida S.A.,
dans un bloc-cuisine Binningen/Bâle
est à la pointe du

EEda ®
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A VENDRE
Projecteur de profils

P 215-F « Hauser », monogrossissement
100 fols. 11587
S'adresser au bureau de L'Impartial.

Une annonce dans « L 'IMPARTIAL » •»
rendement assuré J

Machines à laver :
BAUKNECHT, CARELLA, ELAN-Cons-
tructa , ELIDA, INDESIT, LADEN,
SCHULTHESS, etc.

NUSSLÉ s. ».;tri ',
* -1

ON CHERCHE pour le 15 septembre

institutrice
expérimentée

(diplôme d'Etat ) , pour classe de
3ème année scolaire dans Institut
à la montagne.
Très bon salaire, congés réguliers,
et vacances payées.
Faire offres avec certificats et
photo, lettre manuscrite, sous chif-
fre SA 2538 B, aux Annonces Suis -
ses S. A., à Berne.

è

Jeune homme
est demandé par commerce d'alimen-
tation de la ville pour livraisons et
aide. Cette place conviendrait aussi
pour les matinées seulement.
Faire offre sous chiffre F. P. 11864, au
bureau de L'Impartial.

Employé (e) 1
¦,̂ liM«B»*.™.̂ «»«.̂ M«»«M"""*"'l.̂ .".ii"""*"" """«"

correspondant (e) , sténodactylogra-

phe, avec bonnes connaissances des

langues anglaise et allemande, est

demandé (e) dans fabrique d'hor-

logerie.
Place stable et bien rétribuée.

Semaine de 5 jours.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Offres à PRONTO WATCH CO., LE

NOIRMONT (J. B.)

Nous cherchons

jeune fille
active et consciencieuse ,
pour différents travaux
d'emballage et de vérifi-
cation.
Prière d'écrire à :
Arthur DORSAZ & Cie

MONTRES DOGMA
Av. Léopold-Robert 83

La Chaux-de-Fonds

On cherche dans bonne
maison privée près de So-
leure " . :

Femme de chambre
connaissant un peu la
couture, n y a une cuisi-
nière. Vie agréable. Bon
salaire. Congés réguliers.
Entrée dès que possible.
Ecrire sous chiffre M M
11504 au bureau de L'Im-
partial ou tél. au (065)
3.62.68.

Concierge
Dans maison an-

cienne, on offre appar-
tement contre service
de concierge à ménage
de deux personnes,
pour le 1er octobre.

Se présenter.
Caisse Neuchâteloise

de Prêts sur gages S.A.
4, rue des Granges

Accordez-vous
le meilleur

GYGAX
Tél. 2 21 17 L.-Robert 66

ne vend que de la

volaille
fraîche

8ervice à domicile

Jeune fille, 24 ans, lan-
gue maternelle allemande,
connaissant parfaitement
l'anglais, bonnes notions
du français et de l'espa-
gnol, cherche place com-
me

secrétaire
ou traductrice, pour l'au-
tomne.
Offre sous chiffre R M
11649, au bureau de L'Im-
partial.

Jeune, très habile

courte-
pointière

cherche place en ville. —
Ecrire sous chiffre
P A 11778, au bureau de
L'Impartial.

Atelier de polissages
cherche un

meilleur
et un

diamanteur
ou un

mécanicien
S'adresser au bureau de
L'Impartial 11726

Equitation
A disposition un cheval

de selle. Qui collaborerait
de moitié à sa pension ?
Dame ou Monsieur. —
Offres sous chiffre
J K 11731, au bureau de
L'Impartial.

CREDIT.^ 
i pas de formalités ennuyeuses, discré-

tion, conditions extrêmement favorables.

MEUBLES GEMINIANI S. A.
i Jaquet-Droz 29 - La Chaux-de-Fonds

En cas de décès : A. REM Y
Léopold-Robert 6 - Téléphone jour et nuit 219 36
Cercueils Auto corbillard Toutes formalités

La famille de

Monsieur Henri LOCHER
très touchée des marques de sympathie
qui lui ont été témoignées pendant ces
jours de deuil , exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée ses senti-
ments de sincère reconnaissance.

Dans l'impossibilité de répondre à
chacun, les enfants et petits-enfants de

Madame
François MATTHEY-LACHAT

ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés des marques de
sympathie qui leur ont été témoignées
dans l'épreuve qu'ils viennent de tra-
verser, expriment à toutes les personnes
qui les ont entourés leur reconnaissance

' ' et leurs sincères remerciements. . ~ '

Dans l'impossibilité de répondre à
chacun

Monsieur Louis RUCKSTUHL
ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés des marques de
sympathie reçues durant ces jours de
pénible séparation, expriment leurs re-
merciements émus à tous ceux qui ont
pris part à leur grand deuil.

Repose en paix, chère maman. I*

Nous avons la profonde douleur de
faire part à nos amis et connaissances
du décès de

Madame

Rose SCHEIDEGGER
née Favre

notre chère et regrettée maman, belle-
maman, grand-maman, arrière-grand-
manran, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à notre tendre
affection vendredi, à l'âge de 81 ans,
après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 2 Juin 1961.
(Famille O. Humbert, rue du Nord 174)

Les familles affUgées :
Madame Angèle Damioli , à La Chaux-
de-Fonds, ses enfants et petits-en- S
fants, à Turin ; !»
Madame et Monsieur Octave Hum-
bert-Damioli, leurs enfants et petits-
enfants, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Charles Favre,
à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants
et petits-enfants, au Locle ;
Monsieur et Madame Jules Favre, à
Genève,
ainsi que les familles Scheidegger,
parentes et alliées.

L'inhumation et le culte auront lieu
lundi 5 courant, à 10 h. 30.

Le corps repose au Pavillon du ci-
metière.

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



27 maisons englouties
par un effondrement de terrain

TRAGEDIE SANS PRECEDENT A CLAMART

Bilan provisoire : dix-huit morts, quarante blessés
PARIS, 2. — AFP — UN EFFON-

DREMENT DE TERRAIN TRES
GRAVE S'EST PRODUIT JEUDI
MATIN A CLAMART, PROCHE
BANLIEUE SITUEE AU SUD-
OUEST DE PARIS.

Les fortes pluies qui se sont abat-
tues sur la région parisienne au
cours des deux derniers jours se-
raient une des causes de la catas-
trophe. Selon les experts , l'eau de
pluie s'est infiltrée à travers les fis-
sures du plateau calcaire sur le
bord duquel s'étend Ciamart. La
couche de terre relativement mince
qui recouvre en cet endroit des car-
rières désaffectées a cédé, entraî-
nant avec elle les maisons qui se
trouvaient dessus.

Selon les premières constatations,
cet effondrement aurait alors pro-
voqué la rupture d'une importante
canalisation de gaz et une violente
explosion s'ensuivit cependant que
de fortes étincelles jaillissaient à la
suite de la rupture d'un câble élec-
trique.

Le sol des rues s'ouvre
Vingt-cinq pavillons, un immeu-

ble de trois étages et les ateliers
d'une fabrique de céramique ont été
entièrement détruits.

Il était 11 heures lorsque soudain
des fissures commencèrent a appa-
raître sur la chaussée d'une rue de
Ciamart. Des maisons tremblèrent.
Brusquement, de vastes fissures se
produisirent sur le stade de la
commune d'Issy-les-Moulineaux, li-
mitrophe de Ciamart.

Un quart d'heure plus tard , un
sourd grondement se faisait enten-
dre suivi d'explosions. Les habitants
de la localité crurent même qu'un
avion venait de s'écraser à proxi-
mité. Le glissement de terrain avait
provoqué la rupture d'une impor-
tante canalisation de gaz qui allait
hâter la catastrophe.

Une poche de gaz se constitua im-
médiatement. En exnlosant, celle-ci
devait accentuer l'effondrement du
terrain.

En quelques minutes, ce fut l'affo -
lement à Ciamart. Les mes étaient
pleines de poussière et de fumée.
De larges crevasses parfois de plus
d'un mètre cinquante s'ouvraient an
milieu des mes du quartier sinistré
où les pavillons s'étaient effondrés.

Des maisons
s'effondrent

On pouvait voir des gens ensan-
glantés courant sur les trottoirs, ap-
pelant des enfants, pendant que les
pompiers aussitôt alertés, commen-
çaient à fouiller les décombres et
que les services de police barraient
les rues présentant un danger à la
circulation.

L'effon drement de terrain couvre un
quadrilatère d'une surface d'un kilo-
mètre carré environ.

Dans les rues de Ciamart où les
sauveteurs : pompiers, soldats, gar-
diens de la paix et bénévoles ont tra-
vaillé avec acharnement tout l'après-
midi, flotte une terrible odeur de gaz
Le quartier sinistré semble avoir été
soumis à un violent bombardement.
Les maisons sont effondrées, les chaus-
sées ont éclaté par endroits.

Des scènes de desespoir
Des scènes déchirantes se dérou-

lent au milieu des ruines : un père
de famille arrive juste de son tra-
vail alors qu 'un groupe de sauve-
teurs s'attaque au déblaiement de
son pavillon. Il ne reste plus rien que
des débris informes et la famille de
cet homme se trouve sous les ruines.
Soudain, un pompier ramène un pe-
tit corps : «c'est Catherine... c'est
Catherine?, sanglote l'homme qui
s'évanouit.

Quatre blessés sont dégagés à
quelques minutes d'intervalle, c'est
d'abord une fillette enveloppée
dans une couverture, puis deux
vieillards, enfin une femme sérieu-
sement blessée qu'une ambulance
enmène aussitôt.

En fin d'après-midi les travaux de
sauvetage se poursuivaient. Us sont
devenus très délicats en raison du
terrain mouvant a déclaré l'état-
major de la police municipale. Le

ministre de l'intérieur M. Roger
Frey et les préfets de la Seine et de
police se sont rendus sur les lieux de
la catastrophe.

Une femme arrachée
à la mort

PARIS, 2. — AFP — A 20 h. 40,
Mme Eliane Sacaze a été dégagée,
à la lueur de projecteurs , sous des
tonnes de décombres, à travers un
étroit boyau pénétrant à plusieurs
mètres sous terre. Son mari était
là , anxieux, depuis des heures. Le
sauveteur est un jeune terrassier
qui a émerveillé tout le monde ;
depuis le matin , il était à la tâche
— et au danger , car les menaces
d'éboulements subsistent. U n'a pas
hésité lorsque , après tant d'autres
efforts, il a entendu au fond d'une
sape une voix féminine appeler :

— Je suis Mme Sacaze, la secré-
taire de l'usine.

Dix minutes auparavant , non loin
de là , le corps d'un homme venait
d'être dégagé : il était mort.

Ces images sont comme un rac-
courci de la terrible catastrophe qui
s'est abattue jeudi matin sur un
paisible quartier sururbain de l'ag-
glomération parisienne : le « coin de
la montagne » à Ciamart.

18 morts au moins
D'abord, il n'y a pas eu de cris dans

le périmètre tragique. C'est aux alen-
tours que des appels ,des clameurs ont
déchiré l'air. A des centaines de mè-
tres de distance, des maisons se lézar-
daient , des vitrese éclataient , des gens
se précipitaient en hurlant. Au-dessus
du stade et de la petite fabrique de
céramique, un nuage épais de fumée et
de poussière s'élevait. C'était à l'usine
croyait-on, ou encore, une catastrophe

De l'enchevêtrement indescriptible de pierres , de tuiles et de poutrelles ,
on a retiré un blessé.

aérienne. C'est la première alerte qui
fut donnée aux services centraux offi-
ciels.

Mme Sacaze est maintenant la seule
survivante du personnel de la petite
fabrique. Elle est restée durant dix
heures ensevelie. Le corps retiré sans
vie est celui d'un compagnon de tra-
vail, comme le fut quelques heures
plus tôt celui de sa patronne. Ceux
d'autres employés, de voisins, parmi
lesquels des enfants : en tout au moins
dix-huit morts à la fin de la soirée.

Le terrain continue
à bouger

Quinze cadavres ont été jusqu 'à
présent retirés d'excavations et de
décombres, écrasés, à la suite de
cet effondrement de terrains, dans
des excavations profondes parfois
de vingt mètres. Ce sont les voûtes
d'anciennes carrières sous-jacentes,
transformées en champignonnières,
qui se sont écrasées. Tout autour du
kilomètre carré effondré, le terrain
à flanc de coteau continue à bou-
ger, et des dizaines de maisons ont
dû être évacuées. Des immeubles
s'inclinent lentement.

Quarante blessés
Trois cadavres au moins seraient en-

core ensevelis. Une quarantaine de
blessés sont soignés dans un hôpital
voisin, plusieurs sont dans un état
grave. Mais on craint que le bilan tra-
gique ne soit pas définitif.

Le quartier était à moitié dé-
serté au moment de la catastrophe.
Dans ce milieu modeste, les hommes
pour la plupart était parti à leur
travail, ainsi que de nombeuses
femmes. Seuls restaient dans les pe-
tites propriétés et dans lin immeu-
ble de trois étages, également écrou-
lé, des vieillards, des enfants jouant

Les sauveteurs se hâtent autour des décombres informes des maisons
effondrées.

dans les jardins , quelques mamans.
Peu de passants aussi. Une voiture
qui roulait a été comme aspirée
dans une excavation, mais on a pu
secourir d'autres automobilistes.
La plupart des maisons bâties en
matériaux légers — une vingtaine
— ne sont plus que décombres em-
pilés. Les recherches et le recense-
ment sont difficiles.

Des centaines de sauveteurs, pom-
piers, policiers, soldats, ambulan-
ciers, et de nombreux volontaires,
dont les élèves du séminaire proche
se sont affairés toute la journée.
Des mères cherchaient leurs en-
fants, des hommes accouraient aler-
tés pendant leur travail. Une enquê-
te de police a été ouverte pour éta-
blir les causes de cette catastrophe.

Les assassins de Trujillo se sont acharnés
sur son cadavre

L'attentat en République dominicaine

Aucun trouble n'a succédé au meurtre du dictateur
PARIS, 2. — AFP — Retardé par

l'assassinat du général Trujillo , le
départ pour Paris de M. Dean Rusk ,
secrétaire d'Eta t américain , a été
annoncé à 18 heures (heure fran-
çaise) . La situation qui avait provo-
qué cet ajournement semble donc
s'être normalisée dans la Répu-
blique dominicaine. Aucun trouble,
en effet, n'a été signalé à Ciudad
Trujillo , la capitale , ni dans le reste
du pays, après l'annonce de l'assas-
sinat du dictateur dominicain.

Le Président de la République,
Joaquin Balaguer, a lancé par radio
un appel à l'unité , fait un long
éloge funèbre du dictateur disparu
et annoncé un deuil national de
neuf jours.

Mitraillé à bout portant
Les détails officiels publiés hier

après-midi confirment la version de
l'assassinat donnée de source officieu-
se, selon laquelle le général Trujillo,
en route pour sa résidence de San
Cristobal a été pris en chasse par une
autre voiture, puis arrêté par le feu
des occupants de deux autres autos
postées sur les bas-côtés de la route.

Le capitaine Zacarias de la Cruz,
chauffeur du général , tenta désespéré-
ment de faire demi-tour , mais en fut
empêché par le tir des agresseurs.
C'est alors que Rafaël Trujil lo pronon-
ça ses dernières paroles : « le suis
blessé. Préparons-nous à combattre. »
II dégaina son revolver et fit feu sur
ses assaillants tandis que le chauffeur
vidait les chargeurs des deux mi-
traillettes qu'il avait à ses côtés. Ra-
pidement le président perdit connais-
sance.

Les meurtriers s'approchèrent du ca-
davre du généralissime et le frappèrent
brutalement à la face. Ils s'acharnèrent
sur le corps, lui arrachant presque le
bras gauche.

S'emparant de la dépouille, ils la
portèrent jusqu 'à une des voitures et
la placèrent dans le coffre. La voiture
fut abandonnée peu après au bord de
la route.

Au cours du violent échange de
coups de feu, l'un des assaillants a été
grièvement atteint et un autre proba-
blement blessé.

Selon les premiers résultats de l'en-
quête, il ressort que l'assassinat de Ra-
faël Trujillo avait été minutieusement
préparé depuis trois mois.

On craint l'instauration
d'un régime castriste

L'enquête a permis de confirmer
la responsabilité du général de ré-
serve Juan Tomas Diaz, qui était jus.
qu 'à une date récente un fervent
partisan de Trujillo, et d'identifier
cinq autres agresseurs.

A Londres, l'annonce de la dispa-
rition de Trujillo revêt une impor-
tance particulière au moment mê-
me où se tient en Grande-Bretagne
la Conférence sur l'indépendance des
Antilles. Les milieux compétents sou-
haitent l'établissement progressif
d'un régime démocratique , avec l'ap-
pui des Etats-Unis, afin d'éviter le
retour à une dictature de type clas.
sique ou l'instauration d'un régime
pro-castrite.

La flotte américaine
en alerte

CIUDAD TRUJILLO, 2. — UPI. — Le
président Joaquin Balaguer a nom-
mé, hier , Rafaël Trujillo jr , le fils
du dictateur assassiné, commandant
en chef des forces armées de la Ré-
publique dominicaine. Rafaël Tru-
jillo a immédiatement lancé un ap-
pel à l'unité nationale.

De Washington on annonce que plu-
sieurs bâtiments de la flotte américaine
ont quitté, ou sont sur le point de
quitter Norfolk, « pour des manoeuvres
habituelles ». Le croiseur « Northamp-
ton » a déjà pris la mer. Les porte-
avions « Boxer » et « Intrepid » sont
prêts à appareiller.
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On piétine autour du Laos.
La Conférence de Genève sur le

Laos, selon un commentaire d'A.
F. P., en est au même point. Les
porte-parol e français, anglais et
américain sont d'accord à ce pro-
pos. Comme mercredi, les orateurs
se sont succédé hier pour déve-
lopper alternativement les thèses
occidentales et celles des pays de
l'Est, avec une tendance marquée
à la polémiqu e de la part des délé-
gations communistes. C'est le cas
du maréchal Chen Yi, ministre des
Af fa i res  étrangères de la Chine
populaire , et de M.  Ung van Khiem,
son collègue du Nord Vietnam, qui
SP. sont lancés dans de violentes at-
taques contre les Etats-Unis , qu ils
accusent de saboter la conférence
et de se livrer à des provocations
au Laos.

M. Wu, a accusé les Etats-Unis
t de détourner la conférence de sa
tâche principale , en soulevant le
f a u x  problème du cessez-le-feu ».

Les Occidentaux, quant à eux ,
demeurent sur leurs positions : pas
de discussion sur le fond tant que
le problème des instructions à don-
ner à la Commission internationale
de contrôle ne sera pas tranché.

Si un accord ne pouvait interve-
nir sur le problème des « instruc-
tions », le chef de la délégation du
Sud-Vietnam a proposé que la con-

férence adopte une résolution, de-
mandant à la C I.  C. d'obtenir le
cessez-le-feu en prenant contact
avec les parties , d' enquêter sur les
violations éventuelles et de faire
rapport à la conférence . Aucune
délégation ne s 'est prononcée sur
cette suggestion qui suppose que,
d'un côté comme de l'autre , on
ait perdu tout espoir d'aboutir à
un accord sur ce problème.

La Conf érence d'Evian
La 7e séance de la négociation

d'Evian s'est ouverte ce matin à
10 heures 30, à l'Hôtel du Parc ,
suivant la procéd ure rituelle.

Pour la première fo i s, on sa-
vait à l'avance sur quoi s'engage-
rait la conversation : suite de la
discussion sur « le champ territorial
d'application de l'autodétermina.
tion en Algérie », c'est-à-dire le
problème du Sahara.

La délégation F. L. N . se propose
de * réfuter » la thèse française ,
exposée mercredi par M. Louis
Joxe, et selon laquelle le Sahara
constitue « un problème en soi ».

VAngola

et la rencontre K-K.
Le Conseil de Sécurité se réunira

mardi, six jours après avoir été sai-
si d'une plainte de la quasi-tota-
lité du groupe afro-asiatique sur la
situation en Angola.

Ce délai entre le dépôt de la
plaint e et la réunion du Conseil
est considérée comme inusité . Aus-
si estime-t-on que ce n'est pas
par simple coïncidence que le Con-
seil de Sécurité ouvrira ses travaux
sur l'Angola après l'entrevue à
Vienne des présidents Krouchtchev
et Kennedy. On relève que si la
question de l'Angola dépend , pour
la plupart des pays afro-asiatiques ,
du domaine de Vanti-colonialisme,
elle constitue, pour l'Union soviéti-
que, un des moyens de s'en prendre
à l'Alliance atlantique.

Marché commun
et Angleterre.

M. Macmillan , premier ministre,
a déclaré aux Communes qu'il ne
croit pas que le désir du groupe
libéral aux Communes ( fort  de six
membres) de voir la Grande-Breta-
gne adhére r sans réserve au Mar-
ché commun soit partagé pa r la
grande partie des députés. J. Ec.


