
NOS ASSURANCES SOCIALES
Un Important discours de M. Tschudi

en f onction du présent et de l'avenir
La Chaux-de-Fonds , le 7 juin.
La Suisse est-elle en avance ou

en retard dans le domaine des as-
surances sociales ?

A la vérité les comparaisons avec
certains pays qui nous entourent
révèlent surtout le caractère d if f é -
rent des formes de la sécurité so-
ciale, certaines assurances n'ay ant
pas, par suite de la structure même
de la Suisse fédéraliste , un carac-
tère étatiste pur et aussi uniformi-
sé , qu'il existe à l'étranger. En re-
vanche il est certain que soit dans
le domaine de l'assurance-vieillesse ,
soit dans celui de l'assurance mala-
die ou accident ou maternité , d'im-
portants progrès peu vent et doivent
encore être réalisés.

C'est ce qu'a souligné avec une
clarté et une modération auxquelles
on ne saurait assez rendre homma-
ge , le conseiller fédéral  Tschudi . lors
du récent Congrès du parti socia-
liste suisse à Lausanne.

• • __
Plus avisé que certains démago-

gues, dont le ton même fait  plus de
tort que de bien aux thèses qu'ils
déf endent , M. Tschudi a brossé un
tableau général de la sécurité socia-
le dans notre pays et profit é de la
circonstance pour souligner que com-
paraison n'est pas toujours raison.

-Il ne -faut pas. oublier, précisa-t-il,
que la structure de notre p ays donne
aux cantons des compétences parti-
culières en matière d'assurances so-
ciales. De même on ne saurait sous-
estimer le rôle important joué par
les institutions sociales privées et les
conventions collectives de travail.
Une politique sociale cohérente exige
que la Confédération coordonne les
mesures diverses prises sur tous les
plans. Mais ces mesures collectives
ne sauraient diminuer en rien l'im-
portance des mesures de prévoyance
personnelles. « Les assurances socia-
les ne nuisent pas au sens de l'épar-
gne et à la volonté d 'indépendance
du citoyen suisse *. Et M. Tschudi de
conclure : «Comme les institutions
sociales ne peuvent compenser en-
tièrement la perte de gain — ce qui
outrepasserait d'ailleurs leur fonc-
tion, qui est d'empêcher les intéres-
sés de tomber dans la misère — ce-
lui qui veut à bon droit conserver
dans sa vieillesse , en cas de maladie

de longue durée , etc., le même niveau
de vie, doit prendre lui-même des
dispositions à cet effet . *

Avec la même loyauté l'orateur a
reconnu que si l'on n'a jamais eu en
vue chez ?wus d'instituer une vé-
ritable assurance-pension pour tout
le peuple suisse, elle existe dans
certains pays étrangers. Mais alors,
quelles différences de cotisations à
la charge des employeurs et des
employés ou des personnes indépen-
dantes ! Au lieu du 4 pour cent que
fi xe la loi helvétique c'est le 14 pour
cent du salaire qui est prélevé en
Allemagne fédérale , 13 pour cent
en Italie , 11 pour cent en Autriche
et bien davantage dans les pays nor-
diques , aux U. S. A. et en France.
« Dans les limites de financement
de la loi actuelle , il n'est pas pos-
sible de transformer les rentes en
pension. Aucun malentendu ne doit
subsister à ce sujet. *
(Suite page 2.) Paul BOURQUIN.

George Kennan, ambassadeur des Etats-Unis
à Belgrade

Un piller du « Kennedysme »

11>" ¦Paris, le 7 juin.
Historien, diplomate, grand expert

des affaires soviétiques et du com-
munisme mondial , George Kennan,
membre du braintrust de Kennedy,
actuellement ambassadeur au poste

, .
De notre correspondant

pour lea affaires de l'Est
v y

clef de Belgrade, est un des pen-
seurs politiques les plus remarqua-
bles qu 'ait produit l'Université de
Princeton , dont il fut l'élève pour y
devenir plus tard un des professeurs
les plus réputés.

C'est en juin 1960, lors d'un col-
loque organisé à Berlin sur la « Dé-
mocratie au XXe siècle » que j 'ai eu
l'occasion de l'approcher . Aux côtés

de Robert Oppenheimer et de l'In-
dien Narayan, c'est lui qui tenait la
vedette de cette réunion. Agé de
57 ans, homme de belle prestance,
le front haut, les yeux d'un bleu
profond , la bouche finement dessi-
née avec une ombre de mélancolie,
il a fortement impressionné l'audi-
toire par ses interventions à la fois
subtiles et énergiques.

A ce moment, Kennan vivait déjà
depuis plusieurs années à l'écart de
la scène politique, se consacrant à
Princeton à la formation de la re-
lève diplomatique et à la rédaction
de plusieurs ouvrages dont celui,
traitant des relations soviéto-améri-
caines, de 1917 à 1920, fait autorité.
H n 'a caché ni la méfiance que lui
inspirait la politique étrangère d"Ei-
senhower, ni l'inquiétude qu 'il éprou-
vait devant l'immaturité de l'esprit
public de son pays, si peu préparé
a porter tout «le fardeau de l'hom-
me blanc ».

Peu de gens dans le monde ont
une connaissance aussi intime de la
Russie éternelle et de PU. R. S. S.
d'aujourd'hui que cet Américain
d'une discrétion toute aristocratique.
On pourrait dire que l'intérêt porté
aux choses russes vient chez lui
d'une « tradition familiale ». Son
père s'appelait Kossuth Kennan : ce
prénom lui avait été donné en l'hon-
neur du chef de l'insurrection hon-
groise de 1848, écrasée par la Russie,
Louis Kossuth, qui lors d'une tour-
née américaine avait soulevé d'en-
thousiasme, il y a cent ans, tout le
peuple des Etats-Unis. Et son grand-
oncle homonyme, George Kennan,
fut l'auteur d'une monographie re-
marquable sur les déportations sous
le régime tsariste et ]a colonisation
de Sibérie.
(Suite page 7.) L'OBSERVATEUR.

/ P̂ASSANT
C'est le 15 juin qu'on élira le nouveau

Conseiller fédéral au siège laissé vacant
par le départ — fort regretté — de M.
Petitpierre.

A vrai dire ce nouveau Conseiller fé-
déral est d'ores et déjà désigné, même
s'il n'est pas encore élu. C'est M. Schaff-
ner, dont les compétences sont unani-
mement appréciées et qui fera un excel-
lent chef du lourd Département de l'E-
conomie publique.

Cela n'a pas empêché un quidam bien
connu, le dénommé Jean - Jacques Ba-
bel, de Genève, de présenter pour la
quatrième fois (sic) sa candidature et
d'en avertir charitablement les journaux
suisses, qui s'en font actuellement des
gorges chaudes...

Le fait est qu'avec son style ampoulé et
sa Paxinterpol (organisation permanente
de police mondiale du désarmement)
«capable d'étouffer dans l'espace d'un
éclair toute tentation quelconque de pré-
paration des guerres», Babel apparaît un
peu comme une corneille qui abat des
noix ou un doux fantaisiste ,plein de bon-
nes intentions. En tous cas le gaillard
n'a pas de complexes. Il vous arrange
tout avec la simplicité et la confiance
les plus entières («L'avenir politique
appartient par ailleurs aux gens de mon
espèce» sic) et ne doute pas du vote de
l'Assemblée fédérale qui , dit-il , «se ran-
gera objectivement à mon avis».

Parbleu !
Comment résister à pareil enthousias-

me et à pareil dévouement...
Bien entendu, le Jean-Jacques Ba-

bel du bout du lac ne risque pas de faire
une seule voix lors de l'élection qui
s'approche.

Néanmoins, on peut toujours lui être
reconnaissant de certaines formules con-
damnant à la fois les militaires, les ju-
ristes et les économistes distingués. Et
même si, après avoir démoli tout le mon-
de pour mieux mettre en valeur sa
«conscience fanatique de défense du
peuple suisse» (resic), Jean-Jacques s'é-
gare un peu dans les plates-bandes de
MM. Kennedy et Krouchtchev, on ne
peut que conclure une fois de plus :

— Voilà un joli tour de Babel !
Le père Piquerez.

En marge de la «grrrande» rencontre...

A gauche , un instantané de la réception des deux « Grands », à Vienne : les enfants souhaitent la bienvenue
à M. Kennedy par un « Griiss Gott * bien senti ; au milieu, Mme Krouchtchev visite les extraordinaires col-

lections de Vienne ; à droite, le président K. et le président autrichien Adolphe SchàrJ.

L'un des p lus beaux sites j urassiens : Chasserai

Voici le sommet de Chasserai (vu d'avion) , auquel on accède depuis plusieurs années en auto , et où l'on pourra
aller, dès l'hiver prochain espère-t-on, toute l'année, la route du versant sud étant déblayée. C'est ce que l'on a
exprimé hier sur place , dans une conférence dont nous parlons en chronique jurassienne. (Photo aérienne G. Z.)
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Otto von Habsbourg, prince héritier
autrichien , qui a signé une déclaration
de loyauté à la République et aura

vraisemblablement permission de
revenir au pays.

Nos portraits

Nul ne nie Dieu s'il n'a intérêt à ce
qu 'il n 'existe pas. Sain(, Augustin .

Pensée

Simone Renant , qui ne manque pas
d'esprit , dînant avec des amis, près du
Palais des Festivals, a demandé :

« Pourquoi exige-t-on que l'on se
mette en grande tenue pour aller voir
des films qui se déroulent dans une
cuisine, un bistrot, ou une maison
close ?_,¦ »

Entendu au Festival
de Cannes...

— Vos enfants toussent d'une ma-
nière effroyable ! As paraissent avoir
été tous victimes d'un sérieux refroi-
dissement I

— Il n'en est rien, heureusement I D»
ont seulement entendu à la radio que,
en cas de toux, il faut manger le plus
possible du mieL

_— _. — .

La toux



NOS ASSURANCES SOCIAL ES
Un Important discours de M. Tschudi

en f onction du prés ent et de l'avenir
(Suite et fin)

Telles sont les constatations fa i -
tes par M. Tschudi.

En revanche, et c'est là que le
« correctif » s'impose : « ou bien les
entreprises et les associations pro -
fes sionnelles développeront les as-
surances de groupe, les caisses de
pension, les fonds de prévoyance, de
façon que les salariés bénéficient de
rentes de vieillesse convenables ;
ou bien une modifica tion du sys-
tème de l'AVS sera nécessairement
réclamée. *

Alors évidemment, interviendront
des retenues de salaires infiniment
plus lourdes que celles qui existent
actuellement (et qui ne seront peut-
être pas acceptées par tout le mon-
de) ; de même que des pres tations
plus accentuées des entreprises (que
toutes ne p ourraient pe ut-être pas
supporter).

Ainsi le pr oblème de l'assurance-
vieillesse < complète » reste posé, la
nécessité d'un complément à l'ac-
tuelle solution féd érale ne p ouvant
de toute façon ni être ni méconnu
ni discuté.

* « •
Les rentes d'invalidité augmente-

ront elles aussi, dès le 1er juillet
p rochain.

En revanche Vassurance-maladie
obligatoire reste un p eu comme on
dit « la mer à boire ». On sait à quel,
les critiques, à quels conflits et par-
foi s  à quels abus elle a donné lieu à
l'étranger. On n'ignore pas en parti-
culier les défauts du système an-
glais ni les oppositions entre méde-
cins et caisses-maladies auxquelles
d'autres systèmes ont donné lieu.
« Vu les grandes divergences d'opi-
nions sur des points essentiels con-
cernant une revision complète, esti-
me M. Tschudy, une revision par-
tielle doit permettre de résoudre les
problèmes les plus urgents.Mais deux
questions fonda mentales ne sont pas
comprises dans la revision en tra-
vail : l'obligation d'assurance sur le
plan fédéral , et les relations entre
médecins et caisses. On peut espérer
maintenant que les améliorations
envisagées pourront entrer en vi-
gueur dans un proche avenir. Si cet-
te revision aboutit, l'assurance-ma-
ladie sera au moins par venue à un
stade qui nous perm ettra d'étudier
en toute tranquillité et à fond les
pr oblèmes de principe laissés de cô-
té pour l'instant. *

Enfin  si les allocations familiales
sont du domaine cantonal et y res-
teront pour l'instant, si l'assurance-
chômage ne pose actuellement pas
de problème, il faudra incontes-
tablement reprendre la question de
Vassurance-maternité , déterminer les
besoins et les prestations pour y fai -
re face.

En ce qui concerne l'assurance-ac-
cidents, le Conseiller fédéral Tschu-
di estime « qu'il devrait être possi-
ble, sans difficultés spéciales, d'é-
tendre encore un peu le champ d'ap-

plic ation de l'assurance auprès de
la Caisse nationale, af in  que tous
les salariés exposés à des risques
graves d'accidents professionnels
soient assurés. Mais, si l'on voulait
prévoir une assurance générale con-
tre les accidents p rofessionnels et
non professionnels englobant tous
les salariés, une nouvelle réglemen-
tation serait nécessaire. Des diver-
gences d'opinion se manifesteraient
alors quant à la nécessité d'une tel-
le réglementation et quant à l'appli-
cation d'une telle assurance par la
Caisse nationale ou par des compa-
gnies privées ».

• • •
Revue générale, qui, on s'en rend,

compte, ne manquait ni d'actualité
ni d'intérêt.

La façon dont le Conseiller f édé -
ral Tschudy l'a envisagée corres -
pond d'ailleurs certainement à celle
de la majorité du peuple suisse. Le
haut magistrat , qui possède de par
sa culture et sa précédente activité
administrative, une connaissance
avvrof ondie des problèmes traités et
de la mentalité du pays, préfère,
pour des motifs de dignité humaine
l'assurance à l'assistance. Il en re-
lève les possibilités et les limites,
tout en insistant sur la nécessité
d'un nouvel ef for t  à accomplir. So-
lutions collectives larges ? oui. Mais
auxquelles l'individu participe, l'un
n'allant pas sans l'autre...

Encore ne faut-il pas oublier,
comme l'indiquait hier Pierre Bé-
guin, que si nous participons un jour
au Marché-Commun ou à une or-
ganisation économique européenne
unique, l'harmonisation ou l'égali-
sation des conditions de travail qui
en découle nous posera pas mal de
problèmes délicats à résoudre, soit
en ce qui concerne les salaires, soit
en ce qui touche la sécurité sociale...

Mais c'est là, heureusement, de la
« musique d'avenir ».

D'un avenir toutefois moins loin-
tain que d'aucuns le supposent ,
et qui devrait nous faire réfléchir
d'autant plus intensément aux in-
terrogations et devoirs du présent.

Paul BOURQUIN.

IRadlô©
Mercredi 7 juin

SOTTENS : 17.40 Pour les enfante.
18.00 Chansons galantes. 18.15 Nouvelles
du monde chrétien. 18.30 La Suisse aumicro. 19.00 Le Tour cycliste d'Italie.
19.13 L'heure. Infomations. 19.25 Le Mi-
roir du monde. 19.45 Fermé à clé. 20.00Questionnez, 6n vous répondra. 20.20
Qu'allons-nous écouter ce soir ? 20.30
Les concerts de Radio-Genève. 22.30 In-
formations. 22.35 Le Miroir du monde.
22.55 Et si l'on dansait.

Second programm e : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 En liberté. 20.15 Gala
61... 21.30 Neuf et quatre. 21.45 Plaisirs
du jazz. 22.10 Micro-Magazine du soir.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Disques. 18.20 Chants. 18.35
Musique récréative. 19.00 Actualités. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Les Chambres fédérales
au travail. 20.10 Mélodies tessinoises.
20.30 Pièce en dialecte. 21.40 Mélodies
d'opérettes. 22.15 Informations 22.20 En-
semble et solistes de musique récréative.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Pour vous les j eunes. 20.00 Té-

léjournal. 20.15 New York Canal 11.
20.45 Progrès de la médecine. 21.30 Hen-
ri Guillemin présente : Emile Zola. 22.05
Chronique des Chambres fédérales. 22.15
Dernières informations. 22.20 Téléjour-
nal.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal télévisé.

13.45 Télévision scolaire. 18.30 Magazine
international des jeunes. 19.00 Télé-Mu-
sic. 19.15 Page spéciale du Journal télé-
visé. 19.25 Sports-Jeunesse. 19.55 Météo.
Journal télévisé. 20.30 Tréteaux. 21.45
Reportage d'actualité. 22.30 Ballades
étranges. 22.50 Journal télévisé.

Jeudi 8 juin
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Premiers propos. Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Midi à
quatorze heures... Divertissement musi-
cal. 12.15 Le Quart d'heure du sportif.
12.35 Soufflons un peu ! 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 Le feuille-
ton de Radie-Lausanne. 13.05 Disc-O-
Matic. 13.40 Un Grand Prix du Disque
1961. 15.59 Signal horaire. 16.00 Entre 4
et 6... Le Tour cycliste d'Italie. 16.30
Danse à domicile. 16.45 Rendez-vous
avec... 17.00 Radio-Jeunesse.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 10.15 Un disque. 10.20 Emission
radio-scolaire. 10.50 Pièces pouçj piano.
11.00 Emission d'ensemble. 11.30 Musique
suisse. 12.00 Mélodies de films d'hier et<
d'aujourd'hui. 12.20 Nos compliments.1
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Concert. 13.30 Musique symphonique.
14.00 Pour Madame. 1559 Signal horaire.

Les mystères
de New-York

Roman policier

Maintenant, grâce aux soins du Dr
Hayward , la santé de Miss Dodge s'a-
méliorait . Bientôt elle put reprendre ses
promenades et même participer à des
parties de golf ou de tennis, en compa-
gnie de son fiancé, plus empressé qu'il
ne l'avait jamais été. Cet après-midi là,
tous deux revenaient de faire quelques

emplettes dans les magasins de Broad-
way.

L'avocat allait prendre congé lorsque
François vint annoncer la visite de Cla-
rel. «Je commençais à croire que vous
nous aviez oublié !» reprocha gentiment
Elaine. «Bien au contraire , miss Dodge ,
j e pensais à vous.» Ce disant, le détec-

tive lui tendait une autorisation établie
au nom de miss Elaine Dodge et permet-
tant à celle-ci de porter constamment
«sur elle un revolvers.

«Et voici l'arme que j'ai choisie pour
vous» , reprit Clarel , en lui présentant un
écrin ouvert. Comme elle le regardait,
indécise, Perry conseilla en souriant :

«Acceptez-le, ma chérie, quoique j'espère
bien que vous n'aurez jamais à vous en
servir.» «En tout cas, il est bon que miss
Dodge puisse se défendre seule !» ré-
torqua Clarel, d'un ton significatif.

La route des Pontins , entre Saint-Imier et la frontière neuchâteloise, est
corrigée et améliorée. Sur 2 km., c'est un chantier où excavateurs et béliers
mécaniques puissants accomplissent un travail efficace . et rapide. Ainsi ,
grâce à la compréhensison du Département des Travaux publics du canton
de Bern e et en particulier à son chef , M. Brawand , grâce aussi aux. sacrifices
consentis par les communes intéressées, le Jura-Sud améliore son réseau
routier. - Notre photo : un excavateur préparant le lit pour l'empierrement
du nouveau tracé (en pointillé noir) qui supprimera trois virages dangereux ,
spécialement en hiver , et rendra la pente plus régulière. (Photo Desboeufs.)

. r«_k „.. ' «1.1 ,

Un chantier de 2 km... à St-Imier
i

WASHINGTON, 6. — UPI. — She-
pard a bien supporté son vol dans
l'espace : telle est la conclusion à
laquelle sont arrivés les experts de
l'Agence américaine de l'aéronauti-
que et de l'espace (NASA ) , qui ont
exposé l'aspect médical du vol du
premier Américain lancé dans l'es-
pace au cours d'une conférence don-
née dans le grand auditorium du dé-
parteme nt d'Etat.

Selon l'expression des experts,
l'exploit de Shepard a été payé d'un
< prix physiologique minime », étant
donné que l'organisme du premier
cosmonaute américain n'a subi d'au-
tre, conséquence qu'une perte de
poids d'une livre et demie.

Après le lancement, durant la
course ascendante de la capsule,
Shepard fut soumis à une accéléra-
tion de 6 g (six fois la pesanteur).
En d'autres termes, son poids de
77 kilos au niveau du sol, s'est mul-
tiplié par six et passait à 462 kilos.

Premiers perfectionnements
envisagés

Une minute et 24 secondes après
le lancement commençait la « pre-
mière période critique ». ¦ Durant
quinze secondes environ, les vibra-
tions furent si fortes que Shepard
ne put distinguer les indications du
tableau de bord, cette « première
période critique » était extrêmement
importante puisque l'occupant de la
capsule — ou à défaut les techni-
ciens au sol — n'avaient qu'une
minute environ pour opérer la sé-
paration de l'habitacle de la fusée
porteuse.

Durant 5 minutes et 4 secondes,
Shepard se trouva en état d'apesan-
teur, puis ce fut la descente avec
une déecélération de 11 g qui attei-
gnit 12 à 14 g au moment du con-
tact avec l'océan.

Pour éviter les vibrations de la
« première période critique », on en-
visage de perfectionner le rembour-
rage de caoutchouc-mousse proté-
geant la tête du cosmonaute et de
donner une forme plus aérodyna-
mique à la jonction de la capsule
et de la fusée porteuse.

Shepard a bien supporté
son vol dans l'esoace !

Un lecteur de l'« Evening News »
a écrit au rédacteur en chef du
journal :

« Pourrais-je exprimer toute mon
admiration pour le premier homme
de l'espace : le major Youri Gaga-
rine ? Voilà un nom facile à pro-
noncer et à se rappeler.

» S'il s'était appelé, quelque chose
dans le goût : Yusifiny Stmyolle-
faviolf , ou bien, Cytsiwi Stfyalfrywl-
sky, j'aurais préféré oublier toute
l'affaire... »

Judicieuse remarque.. .N'avez-vous
pas remarqué que tous les noms
passés à la postérité, en bien ou en
mal, sont courts et facile à retenir :
Pascal , Calvin, Hugo, Marx, Pasteur,
Curie, Hitler , Kemal, etc...

A retenir

j — Eduquons-les ï Eduquons-nous ! i

Quand on sort du tribunal correctionnel...

C

ERTES, certes , on me la  déjà
dit :
— Oui, vous insistez sur le

fa i t  que cinq sur sept ou six sur
huit des jeunes gens qui ont com-
paru récemment devant le Tribunal
correctionnel de La Chaux-de-Fonds
avaient été abandonnés par leurs
parents dans leur prime enfance ,
qu'ils avaient erré de maison en
maison, qu'ils... Mais n'oubliez pas
que l'avocat de la défense, et c'est
sa fonction , va insister jusqu 'à l'ex-
cès sur toutes les circonstances at-
ténuantes qu'il 'pourra découvrir. La
plus efficace , surtout à l'heure ac-
tuelle, est bien celle que vous dé-
nonciez. Comme si tous les enfants
élevés dans les homes étaient pas-
sés devant le cadi ! Et n'avez-vous
jamais entendu un avocat prendre
comme circonstance atténuante le
le fai t  que l'accusé avait été un
enfant trop gâté ?

Allons, allons, ne nous égarons
pas. Nous n'avons pas conclu, sur
ce sujet : simplement, ce n'est pas
nous qui l'inventons, le fait est là ,
ces tout jeunes gens avaient connu
une enfance tourmentée, sans af-
fection (du moins familiale) , et cela
à un nombre impressionnant parmi

les accusés. Nous l'avons dit, afin
que tous ensemble, nous réfléchis-
sions à ce très grave problème.
N'oublions pas que, durant les vingt
dernières années, l'évolution des
homes d'enfants — leurs méthodes
d'éducation, leurs moyens matériels
et autres — a été quasiment verti-
gineuse, et dieu sait si nous l'avons
soulignée et soutenue. H vaut la
peine de faire remarquer aujour-
d'hui que nous étions précisément
très en retard, et près de la catas-
trophe.

Cette évolution est d'ailleurs loin
d'être terminée, puisque, nous l'a-
vons aussi écrit ici même, l'Office
social neuchâtelois entreprend une
vaste enquête auprès de toutes les
maisons et œuvres de protection de
l'enfance et de l'adolescence pour
coordonner et rendre plus efficaces
moyens et fins de ces institutions.
Il le faudrait faire sur le plan ro-
mand, puis suisse. Créer les insti-
tuts spécialisés aux grandes catégo-
ries d'enfants retardés, asociaux,
abandonnés, prédélinquants. Tout
cela, c'est vérité première, mais
qu 'il convient de répéter inlassa-
blement pour aboutir , un jour. On
l'a vu dans tant de cas !

Ici, nous citerons seulement pour
mémoire (et de mémoire) l'opinion
d'un très remarquable pédagogue
et directeur de home :

— Bonne ou mauvaise, que vou-
lez-vous, la famille est la famill e,
nécessaire à l'éclosion, à l'épanouis-
sement de l'âme et du corps de l'en-
fant .  No us, nous fer ons l'impossible
pour compenser l'abandon dans le-
quel sont nos pr otégés. Mais qu'il
faille compenser est déjà tout un
program me.

Et cet autre, du directeur de notre
Office cantonal des mineurs :

— Ah! ce n'est qu'au tout der-
nier moment qu'il fau t  arracher un
enfant à sa famille. Jamais nous ne
le fais ons à la légère : nous en avons
vu, des gosses, qui vivaient dans un
milieu déplorable ; nous tremblons,
nous surveillons, nous pr éparons à
intervenir : mais l'enfant , lui, sesent bien de la famille, du clan mê-me, lié à lui par d'invisibles et mys-térieuses f ib res. A h! ce problème...

Encore une fois, nous ne conclu-
ons pas. Qu'en pensez-vous, parents,éducateurs, familles ?

Le cousin JEAN.

Du côté des «sans-famille»

Durant un orage terrible, un pro-
meneur galope à travers buissons et
clairières. Soudain, au pied d'un
arbre ,il aperçoit deux amoureux
qui s'embrassent :

— Malheureux ! crie le promeneur.
Le jeune homme se détourne un

instant et, guère aimable :
— Dites donc, qu'est-ce qui vous

prend ?
— Vous n'avez donc pas peur de

vous abriter sous un arbre pendant
un orage ?

Et le jeune homme :
— Un orage ? quel orage ?

Amour, amour !

...qui clament (selon une antique tradi-
tion] aux obsèques du dictateur

dominicain Trujillo .

Voici les pleureuses...
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Un GOÛT EXQUIS...

...H est vraiment SUPÉRIEUR!

A1PINA
Compagnie d'assurances S. A.

POUR TOUTES VOS ASSURANCES
adressez-vous en toute confiance à

HENRI CHOPARD
AGENT GENERAL

Avenue Léopold-Robert 88
TéL (039) 2 94 55

N'oubliez p as de verser
votre contribution pour
la rénovation du Temple

de l'Abeille

Chèques postaux

IVb 4385
LA COMMISSION DE RENOVATION

Coiffure Raymonde
Parc 31 bis Tél. 2.14.28

PERMANENTES
Teintures invisibles

PINPERM
Ligne A UDA CE

Vieux fer - métaux - papier
. . ... . . . . .

.. .. ... ..... t-, _ •.... c J_n ..J. NI j l  .:r.T.lT.-v.r._ . ' *i *ltn

PETER Pfln
Le grand succès en soutiens-gorge. Splendide broderie de St-Gall
sur voile nylon.
Forme moderne, coupe Impeccable.

Modèle 50-6
Profondeurs A, B, blanc et noir Fr. 18.75

* Hidden treasure comble les petites lacunes de la nature sans artifices
gênants.

Dans les bons magasins.
. Demandez la liste des dépositaires :
t + A. Bachmonn, Schaffhouse

VÊTEMENTS
sur MESURES
RÉPARATIONS

Transformations

M. DONZÉ
TAILLEUR

Jardinière 15
TéL (039) 2.98.33

Chef de fabrication
cherche changement de situation pour
tout de suite ou époque à convenir.
Connaissances de la rationalisation, de
la fabrication des étampes ainsi que
de la fabrication complète du cadran.
Stage outre-mer. - Faire offres sous
chiffre E. V. 11895, au bureau de
L'Impartial.



NOUS CHERCHONS :
pour le 1er août ou époque à
convenir

Vendeuse
spécialisée dans la branche
chaussures. .

Apprentie
vendeuse

Bonnes conditions de salaire.

Faire offres ou se présenter à :

B E RG E R
18, rue Neuve

-
Nous cherchons

CONCIERGE-JARDINIER
pour la Pouponnière neuchâteloise.
Les Brenets .

Couple pourrait aussi convenir.

Entrée le 1er juillet.

Faire offres à la Direction.

Manœuvre
étampeur
trouverait place stable dans atelier

jHat*, de bijouterie de là ville.
Faire offre par ëcr§t*à"tCase-postale-•*¦**?!
687 ou téléphoner _ au (039) 214 75.

HOTEL DE TETE DE RAN
Nous cherchons pour tout de
suite ou date à convenir :

Sommelière
Commis de rang
Garçon ne cuisine
Aide-dame de bullel

Bons traitements et soins assu-
rés.

Tél. (038) 712 33.

BUREAU, lits 1 et 2
places, bibliothèque, ta-
bles, réchaud à gaz, cor-
beilles à linge, seilles gal-
vanisées, et divers meu-
bles à vendre avantageu-
sement. — Téléphone
(039) 2 37 96. 
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 tente maison-
nette 4 places, avec joues,
parfait état. — S'adresser
à M. H. Maurer, Nord 52,
tél. (039) 2 36 34.

A VENDRE vélo d'hom-
me, en bon état. — S'a-
dresser après 18 h. 12-
Septembre 12 (Bel-Air ) ,
au 1er étage. 
A VENDRE une tente
canadienne, 4 places, en
bon état. — S'adresser à
M. Otto Salvisberg, Nu-
ma-Droz 88, tél. (039)
2 48 75.

CUISINIÈRE électrique,
3 plaques et fours, en
parfait état, est à vendre.
Tél. (039) 2 94 60.

ON DEMANDE à acheter
poussette de chambre en
parfait état. — Tél. (039)
3 32 54.

PERDU le mardi 16 mai
I croix huguenotte or 18
kt dépuis D.-P.-Bourquin
II à la rue des Tourelles
7. par le jardin du Musée.
La rapporter Tourelles 7,
au 3e à gauche, s. v. pi.

JOLIE CHAMBRE avec
tout confort , à louer à
demoiselle de toute mo-
ralité chez dame seule,
dans quartier Bois-Noir.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial . 11983
A LOUER pour le 1er
juillet chambre meublée,
par t à la salle de bains.
Près de la gare. Tél. (039)
2 77 46 depuis 16 h.

CHAMBRE meublée est à
louer près gare à Mon-
sieur- tranquille. Participa-
tion à la salle de bains.
Ecrire sous chiffre H N
12075, au bureau de L'Im-
partial.

BELLE CHAMBRE meu-
blée à louer tout de suite
à personne honnête. —
S'adresser aux heures des
repas Place d'Armes 2,
2me étage à droite.

A VENDRE gramophone
portatif , souliers marche
No 42 à l'état de neuf ,
manteaux dames pluie et
mi-saison, grandeur 42,
chaise-j longue pliante. —
S'adresser avenue Léo-
pold-Robert 79, au 3e éta-
ge à gauche.

A VENDRE : remorque -
buffet pour camping. Dim.
ext. 70 X 85, ht. 62. Etat
de neuf. — Tél. (039)
411 36 après 18 h.

A VENDRE tente Bigler-
Rhône, 2-3 places. — S'a-
dresser à M. A. Favre,
Combettes 17.

TENTE BANTAM , 4 pla-
ces, parfait état, est à
vendre. Prix avantageux.
Téléphoner après 19 h. au
(039) 2 80 41.
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Dès maintenant iT. I§£,B-
Le seul en son genre qui s 'adap te immédiatement,
grâce aux rouleaux-supports , aux barbes fortes et
normales ou peaux délicates. TT

SgœTOMATIC
de Luxe

Remington Stations-Service à :
Lausanne, Galerie St-François B, tél. (021) 22 53 64.
Bienne, 18, rue de Morat , tél. (032) 3 80 50.

^™̂ ^^̂ ™ 
Fabrique de cadrans

*̂»"+*w BECK & BUHLER

r I A Tél- (039) 221 29.
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^u Tertre 3 ?
LE TERTRE La Chaux-de-Fonds

engage immédiatement :

ouvrières
' ou

jeunes filles
pour être formées sur divers travaux propres.

Progrès 13a
achète

Argent comptant, lits, ta-
bles, armoires, buffets de
service, tentes de camping,
chaises, berceaux , studio,
chambre à coucher, salles
à manger, tous genres de
meubles anciens et mo-
dernes, ménages complets.
— Tél. (039) 2 38 51, C.
Gentil.

DOMAINE
A vendre beau domaine
pour 10 à 12 vaches, belle
forêt , route, eau courante,
situé dans le Vallon de
Saint-Imier. - Ecrire sous
chiffre R C 12020, au bu-
reau de L'Impartial.

Mise
d'inertie
A vendre deux machines
fraisage vis et fraisage
serge, modèles récents.
Adresser offres au télé-
phone (032) 911 29.

A vendre
Fr.650.-
chambre à coucher com-
plète à lits jumeaux , som-
miers, matelas, duvets,
oreillers, armoire, coiffeu-
se, table de nuit à l'état
de neuf , très propre. Su-
perbe occasion. — S'adr.
Progrès 13 a, C. Gentil.

Vibrograf
revisé à neuf , est à ven-
dre. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 12013

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

CouirtnT
consciencieuse, neuf et
transformations. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 12165

FEMME DE MENAGE
demandée 2 ou 3 après-
midis par semaine. — S'a-
dresser à Mme B. Fer,
Prairie 20, tél. 218 08.
QUELLE DAME pourrait
s'occuper d'un petit gar-
çon de 10 ans tous les
jours (sauf dimanche) ,
l'après-midi, après les
heures d'école, jusqu'à
20 h. 30 et s'occuper de
ses devoirs ; avec repas
du soir? Tél. (039) 2 20 03
pendant la journée.
FEMME DE MÉNAGE est
cherchée aux Franches-
Montagnes pour tout de
suite, pour- heures à con-
venir. Tél. (039) 4 6187.

JEUNE HOMME cherche,
occupation pour le sam'e-
Sl. Nettoyages ou autre.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. . 12069
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
FEMME DE MÉNAGE
cherche emploi pour cha-
que soir dans hôtel, res-
taurant ou autre. — E-
crire sous chiffre U N
12098, au bureau de L'Im-
partial.

APPARTEMENT 2 &
pièces, avec salle de bains,
est demandé à louer. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 12009

ON CHERCHE A LOUER
deux chambres meublées
avec cuisine. — S'adresser
à M. Nardelli Carlo, Hô-
tel-de-Ville 48.

APPARTEMENT. Couple
d'un certain âge cherche
petit appartement de 1 ou
2 pièces, sans confort
Ecrire sous chiffres D L
11469 au bureau de L'Im-
partial.

RENAN Appartement de
3 chambres, cuisine, sans
confort est à louer dès le
1er juillet ou à convenir.
— Tél. (039) 8 21 19.

JEUNE HOMME cherche
chambre meublée, indé-
pendante. — Tél. (039)
3 39 71. 
JEUNE HOMME, Alle-
mand, cherche au centre
belle chambre, si possible
avec part à la salle de
bains. — Ecrire sous chif-
fre I B 12121, au bureau
de LTmpartial.

CHAMBRE meublée près
Poste est demandée par
Monsieur. Part à la
salle de bain. — S'a-
dresser à M. Brehm,
Poste, Lu Chaux-de-
Fonds 1.

A LOUER chambres meu-
blées indépendantes.
Paiement d'avance. —
S'adresser rue du Parc 11,
1er étage à gauche.

GRAND MAGASIN
cherche pour tout de suite ou
date à convenir

décorateur-étalagiste
ou

décoratrice
ainsi que

bonnes vendeuses
pour les rayons
MERCERIE
ARTICLES POUR MESSIEURS
PAPETERIE

Places stables et bien rétribuées.
Les lundis matin congés.
Prière de faire offres avec cer-
tificats, prétentions de salaire
et date d'entrée, sous chiffre
P 10972 N, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.
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CY1VIA
engagerait

un rhabille»
pour son département Réveils.
Personne ayant autre formation
horlogère serait mise au cou-
rant.
Place stable.
Semaine de 5 jours.
Ecrire ou se présenter à

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

cherche pour entrée tout de
suite ou époque à convenir un

employé de bureau
pour son département pièces
de rechange.
Bonnes connaissances de l'al-
lemand exigées ainsi que quel-
ques notions de mécanique.
Se présenter au bureau, rue
Jardinière 158, du lundi au
vendredi, en prenant rendez-
vous.

Fabrique des Montres
LOYAL - SARL
Tramelan

cherche une

employée
au courant de la branche hor-
logère et ayant bonnes connais-
sances de l'anglais.
Faire offre manuscrite avec cur-
riculum vitae et prétentions de
salaire.



PAYS NEUCHA TELOIS

Nous avons signalé hier qu'un in-
connu était tombé du haut de la
Roche aux Crocs, près de La Chaux-
de-Fonds et que son cadavre avait été
retrouvé au bas des rochers. L'enquête
ouverte par la police cantonale a per-
mis de l'identifier. Il s'agit de M. AL
Perrenoud , 58 ans, célibataire, domi-
cilié au Locle.

Un cadavre identifié

Val-de-Travers

[f ]  — Favorisés par le temps, les contem-
porains de 1899 du Val-de-Travers ont ef-
fectué leur sortie annuelle. Partis en car
du vallon , par la Vallée de La Sagne, La
Chaux-de-Fonds (arrêt) Les Planchettes,
ils se rendirent au Châtelot.

Sur le chemin du retour on fit un petit
crochet par Les Brenets et l'on fila sur La
Brévine où un excellent souper fut servi
à l'Hôtel de Ville. De là , deux messages
furent adressés à nos deux éminents
conseillers fédéraux MM. Max Petitpierre
et Fritz Wahlen , qui sont de la « classe »
1699.

La course des 1899

Vers la levée des mises à ban
aux Franches-Montagnes ?

(y) Comme nous l'avons annoncé les
maires des Franches-Montagnes de la
Courtine se sont réunis mardi soir au
chef-lieu. Cette séance d'information
— l'association ne pouvant prendre au-
cune décision — s'est tenue sous la prési-
dence de M. Maurice Péquignot.

Le comité donna connaissance de la
séance qu'il a eue samedi dernier avec
l'association touristique jurassienne et
au cours de laquelle une solution tran-
sitoire pour 1961 fut trouvée. Les associa-
tions fourniront 10.000 francs au fonds
de compensation si toutes les mises à ban
sont levées et les perceptions de taxes
ajournées. Rappelons que le fonds de
compensation est destiné à Indemniser

les agriculteurs lésés par la perte de
bétail lors d'accidents de la route.

Le comité a donc demandé aux maires
intéressés (Le Peuchapatte, La Chaux-
des-Breuleux, Les Bois, Muriaux) de
convoquer des asemblées pour suppri-
mer conditionnellement une mise à ban.
A Saignelégier, la perception de taxes
sera certainement ajournée, ce soir, puis-
qu'elle figure à l'ordre du jour de l'as-
semblée communale.

Il fau t espérer que toutes les mesures
restrictives seront levées et que les
Franches-Montagnes retrouveront un
statut uniforme permettant aux touristes
de bénéficier des pâturages si appréciés.

Mercredi 7 juin
ONE CAPITOLE : 20.30. Appelez Nord 777.
CINE CORSO : 20.30. Collines brûlantes.
CINE EDEN : 20.30, Du haut de ia Terrasse.
CINE PALACE : 20.30, Les Rabelles.
CINE REX : 20.30. Aux Eaux Saintes.
CINE RITZ : 20.30. Les Nuits du Monde.
CINE SCALA : 20.00. Guerre et Paix.
PARC DES SPORTS : 20.30. Sochaux - La

Chaux-de-Fonds.

PHARMACIES D'OFFICE : jusqu 'à 22 hres,
Gauchat, Industrie 1. Ensuite, cas
urgents, tél. au No 11.

Prévisions du temps
Temps partiellement ensoleillé,

spécialement dans la matinée. A part
cela ciel plutôt très nuageux à cou-
vert. Averses ou orages locaux. En
plaine température voisine de 20 de-
grés dans l'après-midi.

BIENNE

(c) — Dimanche s'est déroulée à
Bienne la Fête romande de la Croix-
Bleue qui réunit 1500 adultes et 700
enfants , membres de « L'Espoir ».

La matinée fut consacrée aux cultes.
Il y en eut trois, soit deux pour les
adultes, au temple du Pasquart, pré-
sidés par le professeur Auguste Lemaî-
tre, de Genève, et en l'église allemande
du Ring, où prêchait le pasteur Erni ,
de Bienne, et le troisième pour les
enfants, à la Maison Wittenbach. Les
cultes furent encadrés par des mor-
ceaux de fanfares et des chœurs in-
terprétés par une chorale de 130
chanteurs.

Au cours de la réunion plénière de
l'après-midi, à la maison de paroisse
Saint-Paul, à Madetsch, M. Henri Hu-
ber, conseiller d'Etat et directeur des
Oeuvres sociales du canton, apporta
le salut du gouvernement bernois.
M. René Visinand, du comité inter-
national de la Croix-Bleue, parla de
la lutte antialcoolique en Suisse et dans
le monde. Il y eut encore deux jeux
bibliques, donnés l'un par les jeunes
à la Maison de paroisse de Madretsch,
et le second par les enfants dans la
forêt de Madrertsch.

Un cortège, conduit par huit fan-
fares, parcourut les rues principales
jusqu 'à la gare où se déroula le der-
nier acte de cette belle et bienfaisante
rencontre.

Décès d'un restaurateur
(c) — M. Alex Imboden, restaurateur

valaisan de naissance, est décédé à Ber-
ne à l'âge de 61 ans. Après avoir tenu
l'hôtel du Valais â Genève, le défunt
avait ouvert à Saint-Gall, Zurich, Ber-
ne et Bienne, plusieurs restaurants va-
laisans. A Bienne, il avait créé la cave
valaisanne, puis avait dirigé le restau-
rant «Sporting» pour, finalement devenir
co-propriétaire du restaurant «Faucon».

Nous présentons nos bien sincères con- i
doléances à la famille du défunt .

Fête romande
de la Croix-Bleue

TAVANNES

M. Samuel Gerber, agriculteur, âgé
de 53 ans, domicilié à Tavannes, qui
avait été victime d'une ruade de che-
val il y a quelque temps, virait de décé-
der à l'hôpital.

A sa famille va notre vive sympathie.

Issue fatale

Franches-Montagnes

SAIGNELEGIER

(y) — Les citoyens de Saignelégier
sont appelés ce soir à prendre trois dé-
cisions importantes. La première con-
cerne l'embellisement du chef-lieu. Le
nouveau comité de la Société d'embellis-
sement a demandé deux crédits au
Conesil communal. Le premier de 5000
francs pour aménager un jardin public
sur un terrain vague entre la gare et
l'immeuble Fleury. Un autre de 2500 fr.
pour le goudronnage d'une place près
de la gare.

L'extension du village a contraint le
Conseil à envisager la dénomination des
rues. Les citoyens devront approuver ce
projet. Après quoi, le Conseil ou une
commission d'urbanisme sera chargée de
cette réalisation. Les électeurs devront
cependant prendre une décision en ce
qui concerne l'éventuel baptême d'une
place du Général Guisan. D'aucuns pro-
posent de débaptiser la place de la Pré-
fecture, alors que la Société de déve-
loppement et le Conseil communal envi-
sagent la création de cette place devant
la Halle-Cantine du Marché-Concours.
Les paris sont ouverts...

Le point suivant de l'ordre du jour
est : renvoi conditionne] de la perception
de taxes dans les pâturages. On sait que
les associations touristiques jurassiennes
sont disposées à alimenter une fois en-
core le fonds de compensation en fa-
veur des paysans francs-montagnards,
à condition que toutes les mesures res-
trictives soient levées.

Vn ouvrier f ai t  une chute
(j) — Un ouvrier de l'entreprise Mo-

linari travaillait aux échafaudages du
bâtiment de l'Innovation, lundi après-
midi. Ce maçon italien, M. Dettero An-
tonio, fit une chute en voulant déplacer
un bloc de pierre et tomba d'une hauteur

de plusieurs mètres en rebondissant sur
le balcon Piccot. H fut relevé avec une
fissure au fémur et diverses contusions.
_Q est soigné à l'Hôpital St-Joseph. Nos
bons voeux de rétablissement.

Assemblée communale
Importante

LE NOIRMONT

(fx) — Bien que le temps maussade de
dimanche ait contrecarré l'organisation que
l'Echo des Sommêtres avait préparée avec
beaucoup de soins, la Fête des Céciliennes
des Franches-Montagnes, de la Diaspora et
de la Courtine a connu un beau succès. La
journée commença par l'office solennel en
l'église St-Hubert. A 12 h. 30, les sociétés
participantes au concours furent reçues sur
la Place de la Gare où un vin d'honneur
leur fut offert. Puis, en cortège , on se ren-
dit à l'église où les chœurs d'ensemble des
chorales masculines et des chœurs mixtes
furent répétés. L'allocution de circonstance
fut prononcée par M. l'abbé A.-P. Prince,
curé du Noirmont.

Le jury, composé de MM. Lattion et Cor-
boz, professeur à Bulle , jugea les produc-
tions de plain-chant et de polyphonique des
neuf sociétés qui concouraient : chœurs
d'hommes du Noirmont, de Montfaucon ,
des Pommerais, des Bois, des Breuleux, et
les chœurs mixtes des Genevez, des St-
Imier, de Saignelégier et de Malleray-
Bévilard.

Après l'exécution des chœurs d'ensemble
et la bénédiction , la manifestation se pour-
suivit dans la grande salle du collège. En-
tre les productions de la Fanfare du Noir-
mont, des chœurs des Pommerais, des Bois ,
de St-Imier et de Saignelégier, on entendit
M. Marcel Maître , président de paroisse et
président du comité d'organisation , qui pro-
nonça les souhaits de bienvenue ; M. l'abbé
P. Nussbaumer, curé de Fahy, président
central des Céciliennes du jura , qui releva
la place que tient le chant d'église dans la
liturige ; M. Corboz, qui , au nom du j ury,
se déclara satisfait , dans l'ensemble, des
œuvres entendues , tout en faisant quelques
remarques. Et enfin , ce fut la remise des
médailles aux vétérans. En résumé, journée
de chant régionale parfaitement réussie,
malgré le temps.

FOIRE DE JUIN

(fx) — La foire de juin , la deuxième de
l'année, a connu une belle animation , grâce
au temps favorable. Marchés au bétail et
forain virent de nombreux marchands et
acheteurs et les affaires allèrent bon train.

La Fête des Céciliennes

SAULCY

(fx) — M. Charles Villemin-Gogniat,
agriculteur, ayant été seul candidat au
poste d'adjoint au maire, a été déclaré
élu tacitement. Toutes nos félicitations.

NOUVEAU VICE-MAIRE

SAINT-IMIER

(dl) — Au-dessus de St-Imier, au col
des Pontins, on procède actuellement à
l'ouverture de la tranchée dans la par-
tie supérieure du sommet, au lieudit le
«Crêt Fallet».

On se rapelle peut-être qu'on avait dé-
jà commencé de frayer un passage à cet
endroit mais qu'on avait abandonné ce
projet. Aujourd'hui, grâce à l'activité de
spécialistes armés de deux pelles méca-
niques, dont une géante, on procède à
cette heureuse correction routière qui
supprime des virages dangereux et di-
minuera sensiblement l'inclinaison de la
pente.

Une heureuse correction
routière

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

Exposition.
Je n'ai pas les moyens d'aller au

Kamtchaka ! Alors, viens avec nous vi-
siter la grande exposition sur l'Inde, à
la rue Numa-Droz 102.

Parc des Sports de la Charrière : ce
soir à 20 h. 30, pour la Coupe
«Alpha» : Sochaux - La Chaux-de-
Fonds.
Le Football-Club de Sochaux, après

une brillante saison, vient de retrouver
sa place dans l'élite du football pro-
fesionnel français. C'est ce onze, au
grand complet, qui sera l'hôte des lo-
caux dans quelques heures à l'occasion
de la rencontre comptant pour la Cou-
pe «Alpha».

On n'est jamais déçu des prestations
des équipes françaises et il en sera cer-
tainement de même ce soir. Coup d'en-
voi à 20 h. 30. En ouverture, le F. C.
Ticino du Locle donnera la réplique à
une intéressante formation des réserves
locales.
«Le Pigeon», de Mario Monicelli, dès

vendredi au Ritz...
Ce véritable chef-d'oeuvre a été pri-

mé trois fois ! à Loearno, à Bordighera,
à San-Sebastian ! A ces trois' référen-
ces s'ajoutent celles de «Jack Rollan»
qui a dit : «Il y a des années que je
n'avais ri avec tant de plaisir...» — Ray-
mond Barrât : «...leur rififi restera un
des sketches les plus comiques jamais
imaginé. Combien j'ai regretté d'avoir
été seul voir ce film I J'aurais voulu tout
de suite, au fur et à mesure qu'il se
déroulait , faire partager mon plaisir à
une amie, ou à un copain... alors j'ai
ri pour deux et même pour trois...» A
votre tour de venir voir : «Vittorio Gass-
man, Marcella Mastroianni, Renato
Salvatori et Toto dans «Le Pigeon». Un
film irrésistible. Ce soir et demain jeu-
di, dernière du grand spectacle «Nuits
du Monde».

I VOTRE MENU I
Z pour demain... •
• m• (Proportions pour 4 personnes) Jz •
• Thon au four •m m
m Pommes vapeur •
S Salade pommée •

• Thon au four J
• Egoutter le contenu d'une •
î boite de thon au naturel sans J
• briser les morceaux. Les mettre •
• dans un plat allant au four. •
• Saupoudrez de fines herbes, ail, o
• échalottes, oignons hachés me- •
• nus. 10-15 min. de cuisson douce, m
m au four, en arrosant très fré- •
• quemment de beurre fondu. Ser- #
S vir très chaud avec des pommes •
• vapeur et, suivant goût nappé J
2 de sauce blanche, béchamelle, •
• béarnaise, garni de tomates, de •
• citron, d'oeufs durs... •
S S. V. •

LA VIE " JURASSIEN NE « LA VIE JURASSIENNE

LA PERRIERE

(dn) — L'assemblée communale de
lundi soir, qui avait attiré près de 80
citoyens, a adopté les comptes de l'exer-
cice écoulé. Elle a ensuite nommé M.
Joël Amstutz, secrétaire des assemblées
communales, en remplacement de M.
Henri Devain, qui s'est retiré après 15
ans de services. Enfin — et c'était là
le tractandum le plus important — elle
a voté à l'unanimité une subvention au
Syndicat des Eaux de la Montagne du
Droit d'un montant de 110,000 francs,
soit le 15% du devis des travaux pro-
jetés. U s'agira, comme on le sait pro-
bablement déjà, de doter les fermes de
la montagne de l'eau sous pression. Le
vote de l'assemblée est un bel acte de
compréhension vis-à-vis des quelque
trente familles qui étaient encore pri-
vées de l'eau courante. Nous en féli-
citons nos concitoyens et espérons main-
tenant que les travaux pourront com-
mencer rapidement.

L'assemblée communale vote
d'Importants crédits

ALLE

(dl ) — Rentrant chez eux au peut
Jour, en automobile, trois jeunes Ajoulots
ont été victimes d'un accident. Leur
véhicule a quitté la route et est complè-
tement démoli (dégâts 4500 fr.) Alors
que deux passagers s'en sont tirés avec
àété contusions, il a fallu hospitaliser M.
Serge Monnin, né en 1939, habitant Ré-
clère. Nous lui présentons nos voeux de
rétablissement. 

Rentrée mouvementée

PORRENTRUY

Des voleurs se sont introduis par ef-
fraction dans un magasin d'alimentation
de Porrentruy, dans la nuit de lundi â
mardi. Ils ont emporté des marchandises
pour une valeur de 1000 francs, ainsi
que du numéraire pour un montant égal.

Vol avec eff raction

COURT

(dl) — On se rappelle le drame na-
vrant qui était survenu à Court où le
tenancier d'un tea-room avait noyé un
bébé dans le lac Vert.

L'enfant était-il mort-né ou avait-il
été tué avant d'être jeté à l'eau ?

Des résultats de l'autopsie, il appert
qu'il y a bien eu infanticide avant l'im-
mersion du cadavre.

Par contre, il importera d'établir si la
mère du bébé, une sommelière du tea-
room était ou non complice de l'infan-
ticide. 

Après un drame navrant
Le bébé avait bel et bien

été tué

LAïOUX

(me) — Le jeune David Gogniat, âgé
de 11 ans, dont la famille exploite un
restaurant de La joux et qui, il y a huit
jour s, avait fait une grave chute à vélo
en se rendant à l'école, vient de mourir
à l'hôpital de Lille à Berne. Il n'avait
pas repris connaissance.

A sa famille vont nos bien vives con-
doléances.

Le petit blessé
a succombé

Ainsi que nous l'avons dit lundi
en chronique jurassienne, c'est de
façon très heureuse que M. Peter-
mann, maire de Bassecourt, pré-
senta sa localité à ses hôtes, les
apprentis méritants du Jura.

Alors qu'en 1813, ce village,
agricole, ne comptait que 720 ha-
bitants, sa population, industrielle
aujourd'hui, est de 2000 âmes.

A Bassecourt, on fabrique le
cinquième de la production suisse
de boîtes de montres, à savoir
six millions de pièces par an, et
le tiers de la production mondiale
de caractères de machines à
écrire. De quoi équiper 650 000
machines par an !

Evoquant les habitants, M. Pe-
termann eut cette heureruse des-
cription :

« Les femmes ont la réputation
d'être bonnes ménagères... mais
d'avoir la langue bien pendue !
Les hommes sont rudes à la tâ-
che. Dans les villages voisins, ils
passent pour être orgueilleux. Ne
dit-on pas qu'autrefois ils allaient
aux champignons en haut de for-
me et en redingote T

» Les jeunes filles sont en gé-
néral jolies et portent bien la
toilette. Rien d'étonnant, dès lors,
que la ruche s'anime les soirs de
fête, pleine de faux-bourdons I

» Les jeunes gens sont gais,
peut-être un peu insouciants, tou-
jours en quête d'une sortie leur
permettant de s'évader.

» Quant à la gent écolière, com-
me partout ailleurs, elle est bruy-
ante et se passionne plus pour un
match de football et les aventures
de Tintin que pour ses études. »

Bassecourt en chiffres...

communiqué par

Union de Banques Suisses
Zurich Cours du

Obligations 7 7
3%%Féd.46 déc. 103 d 103
2%% Fédér. 1950 101.40d 101%
3% Fédér. 51 mai 100.90 100.90
3% Fédéral 1952 101 100.90
2%% Féd. 54 juin 98%d 98%
3% C. F. F. 1938 100.90 100%
4% Belgique 52 101 100 %d
4. ™% Norvège 60 102'.4 102
3%% Suède 54m. 99% 99%
4% Bque Inter. 59 101% 101 Va
4%% Péchiney 54 103% 103%
4%% Montée. 55 104% 104%

Trusts
AMCA 77.90 7740
CANAC 139.85 149%
SAFIT 101 Tû8 %
FONSA 526% 530%
SIMA 1310 d 1310 d
ITAC 350% 349
EURIT 212% 213%
FRANCIT 165% 167

Actions suisses
Union B. Suisses 4715 4740
Soc. Bque Suisse 3295 3290
Crédit Suisse 3310 3320
Electro-Watt 3200 d 3240
Interhandel 4280 4390
Motor Columbus 2700 2690
Indelec 1760 1760 d
Halo-Suisse 1042 1030
Réassurances 3798 d 378O
Aar-Tessin 2285 2275
Saurer 1910 1900
Aluminium 8725 8990
Bally 2490 2520
Brown Boveri 4540 4530
Fischer 2770 2770
Lonza 4250 4175
Nestlé Port. 4220 4235
Nestlé Nom. 2385 2400

Cours du 7 7
Sulzor ¦ 4950 5000
Ciba 15800 15950
Geigy, nom. 29100 28700
Sandoz , * 16259 18050
Hoffm. -La Roche 43000 43400

Actions étrang.
Baltimore & Ohio 151 153
Pennsylvanie RR 61% 61 %d
Du Pont de Nem 924 925
Eastman Kodak 465 483
General Electr. 290 291%
General Motors 194 192
Intern. Nickel 326 324
Montgomery W 127 126
Standard Oil N.J 200 200%
Union Carbide 618 615
Italo-Argentina 77 76
Sodec 134% 134
Philips 1314 1287
Royal Dutch 150 148%
A. E. G. 597 576
Badische Anilin 798 778
Farbenfab. Bayer 891 883
Farbw. Hoechst . 804 786
Siemens - Halske 889 876

New-York
Actions

Allied Chemical 64% 65%
Alum. Co. Amer 76% 76
Amer. Cyanamid 47% 471/»
Amer. Europ. S. 33%d 33%d
Amer. Smelting 72 715/s
Amer. Tobacco 82% 84V»
Anaconda . , BO5/» 60
Armco Steel 78'/« 73
Atchison Topeka 26'/» 28
Bendix Aviation 64% ea'/n
Bethlehem Steel 46V» 45%
Boeing Airplane 46% 43'/»

Cours du 5 g

Canadlan Pacific 26 25%
Caterpillar Tract. 39% 39%
Chrysler Corp. 43'/» 43V»
Colgate 44 44%
Columbia Gas 26% 26V»
Consol. Edison 83*/» 83'/»
Corn Products 59 58%
Curtiss Wright 19 18%
Douglas Aircraft 33% 32V»
Dow Chemical 82% 81%
Goodrich Co 63% 62%ex
Gulf Oil 38% 38'/»
Homestake Min 44'/» 44%
L B. M. 497% 496%
Int. Tel & Tel 58% 58%
Jones-Laughl. St. 72V» 71'/»
Lockheed Aircr. 41% 40%
Lonestar Cernent 24s/a 24%ex
Monsanto Chem. 53 53V»
Nat. Dairy Prod. 67% 67
New York Centr. j g jg ^
Northern Pacific 44^, 44%
Parke Davis 38  ̂

38'/,
Pfizer & Co 41y_i 41V»
Philip Morris gg% 100
Radio Corp. 62 y__ 6lV«
Republic Steel 65i/ s 641/,
Sears-Roebuck e6î  66_ /8
Socony Mobil 4714 4714
Sinclair Oil . 42% 42M.
Southern Pacific 23% 23%
Sperry Rand 30% 30y2
Sterling Dru g 8g% g0i4
Studebaker g g
U S. Gypsum 102% 101%
Westing. Elec. 44  ̂ 45

Tendance : affaiblie

Ind. Dow Jones

Chemins de fer 144.12 144.20
Services publics 113.37 114.51
Industries 703 43 703.79

Bourses étr.: Cours du
Actions 5 g
Union Min. Frb 1850 1660
A. K. U. Flh 472% 470
Unilever Flh 842 837%
Montecatini Lit 4748 4699
Fiat Lit 3255 3248
Air Liquide Ffr 972 986
Fr. Pétroles Ffr 363 357
Kuhlmann Ffr 567 576
Michelin «B» Ffr 1080 1065
Péchiney Ffr 378 383
Rhône-Poul. Ffr 1003 1008
Schneider-Cr Ffr 358 350.20
St-Gobain Ffr 580 593
Ugine Ffr 567 581
Perrier Ffr 317 318
Badische An. Dm 784 783
Bayer Lev. Dm 810 812
Bemberg Dm 352 350
Chemie-Ver. Dm 860 d 872
Daimler-B. Dm 2798 d 2805
Dortmund-H. Dm 172% 170%
Harpener B. Dm 120% 120
Hœchster F. Dm 732 728 d
Hoesch Wer. Dm 248 250
Kali-Chemie Dm 675 680
Mannesmann Dm 299'/» 300
Metallges. Dm 1459 1490
Siemens & H. Dm 302 • 807 d
Thyssen-H. Dm 298 299
Zellstoff W. Dm 442 445

Billets étrangers: * Dem °ffr»

Francs français 88.— 90.—
Livres Sterling 11.93 12.25
Dollars U. S. A. 4.31 4.35
Francs belges 8.40 8.70
Florins holland 119.50 121.75
Lires italiennes 0.88 0.71
Marks allemands 108.— 110.—
Pesetas 7.— 7.40
Schillings autr. 18.40 18.80

• Les cour* des billets s'entendent poux les petits montants fixés par la convention locale. .

BULLETIN DE BOURS E

Tournoi des jeunes
footballeurs

Marmousets - Retraités 0-1 ; Techni-
cum - Bric-à-Brac 3-0 (forfait) ; The
Young Friends - Rigolos 11-0 ; Petiots-
Casse-Cou 8-0.

Matches du 7 juin ¦ , !"
Marmousets - Union Cadette ; Pe- -

tiots - Retraités ; Titans - Bric-à-Brac.

CHAMPIONNAT DE L'ACFA
Résultats du lundi 3 juin :
Services Industriels . Voumard 0-1 ;

Mélèzes - Ski-Club 3-1 ; Cheminots -
Anciens La Rochelle 0-1.

Résultats du mardi 4 juin :
Beau-Site - Coop 1-0 ; Singer - Pein-

tres 0-1 ; Club du jeudi - Stella 1-4.

LA CHAUX-DE-FONDS
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A vendre à Bevaix, à quelques mètres seule-
ment du lac, splendides parcelles de

terrain à bâtir
pour villas ou week-end. Accès facile, magnifi-
que vue, services publics sur place. Prix Fr. 22.—
à Fr. 25.— le m2.

Case postale 29.640, Cortaillod/Neuchâtel.
_IP ^̂"" m̂WÊmmmm ™^̂ ^N

Avec plaques et assurance
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ splendide occasion,
¦ ¦ ¦¦¦ noire, toit ouvrant ,
BB Mil année de construc-
H VW tion 1958, roulé
¦ ¦ ¦ 33.400 km.

Jean-Louis LOEPFE
Station Service Mobil

122, Avenue Léopold-Robert
Tél. 2 91 10

WILDHAUS HÔTEL HIRSCHEN
1100 m. sur mer

Etablissement moderne avec beaux lo-
caux, tout confort, bar-dancing, ascen- i
seur, terrasses, salle de Jeux, restaurant,
parc. A proximité court de tennis, pis-
cine. Concession de pêche privée. Prix
forfaitaires (tout compris) de Fr. 17.50
à 2550 ; aveo bains et W-C Fr. 26.— à \
30.— Mai, juin et septembre, prix réduits.

Prospectus par Frères A. et R. Walt
Tél. (074) 7.42.91I 

( ^MAZOUT
TOUS COMBUSTIBLES
PRIX D'ÉTÉ

HENRI UL LMO
Collège 18 Tél. 2 12 82

V /
Kj) ± \.t*j iJ± JL Jusqu'à 3 ans

I à  

conditions très INTERESSANTES
grâcr à notre nouveau plan de financement

Meubles Geminiani S.A.
Jacquet-Droz 29 • La Chaux-de-Fonds

BANDAGES
HERNIAIRES

avec ou sans ressorts !

et en caoutchouc pour bébé

Ceintures pubiennes

suce. Zurcher-Kormann
Numa-Droz 92 - Tél. 24310

ACHAT COMPTANT
toutes voitures et camions, modèles récents.
R. SCHMID, VEVEY. Tél. (021) 51 24 55

BaHHMiMM_M______M__-__HM___________aH_l
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CAMPING S/
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1961
EXPOSITION PERMANENTE

Facilités de paiements

Représentation exclusive

YVAN MAIRE
LA CHAUX-DE-FONDS

Ch. de Jolimont 27 Tél. (039) 2 64 03

^  ̂ : 

vous offre le plus grand
choix de meubles com-
binés pratiques
Fr. 420.— 490.— S50 —

680.— 750.— 980.—
1020.— 1350.—

Meubles Tapis Rideaux

LEITENBERG
Grenier 14 - Tél. 3 30 47

CHENIL
<LIEBMATT>

ouvert toute l'année. Pla-
ces limitées. Tél. dès 19 h.
au (039) 2 01 78.

' : ^fov gî '•:'!''••' .('.'¦ '¦' '11»' =

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

•
CAISSE

NEUCHATKLOISE
DE

PRÊTS SUR GAGES
S. A.

La Chaux-de-Fonds
4, rue des Granges

(derrière l'Hôtel de VlUe>

VENTE
& prix avantageux :

app à tricoter, lampes de
quartz-infra-rouge, accor-
déons chromatiques tou-
ches piano, radios, ta-
bleaux, coffrets acier, 1
tente de camping 2 pi., 1
encyclopédie 2 vol. méca-
nique-électricité, 1 équipe-
ment de hockey, etc.

Tél. IU39) 2.24.74.
Ouvert le samedi Jusqu 'à
16 heures.

Chambre
meublée, si possible in-
dépendante est demandée
par personne soivable. —
S'adresser à M. P. A.
E s c h 1 e r, Vorstadt 8,
Schaffhouse, téL (053)
4 29 78.



George Kennan, ambassadeur des Etats-Unis
à Belgrade

Un pilier du « Kennedysme »

(Suite et f in )
Trente-cinq ans de diplomatie
En 1927, Kennan entra au service

diplomatique, après avoir passé plu-
sieurs années à l'étude de la langue,
de la littérature et de l'histoire de
la Russie. Il en a retiré une grande
affection pour le peuple russe et
pour la culture russe, affection qui
perce dans tous ses récits, sans pour
cela obnubiler ses jugements poli-
tiques. Mais c'est précisément là une
de ses préoccupations majeures :
savoir établir une distinction très
nette, entre le domaine des senti-
ments et celui de la raison. C'est
en 1946, en poste à Moscou, qu 'il
avait fourni la première preuve de
sa brillante capacité d'analyse et de
prévision. Consulté par le gouver-
nement américain au sujet de l'évo-
lution de la politique soviétique, 11
envoya alors à Washington une dé-
pêche de 8000 mots qui ne fut
jamais publiée, mais qui avait pro-
voqué un véritable branle-bas au
Département d'Etat. Kennan y avait
fait la première analyse spectrale
de la guerre froide, esquissant les
grandes lignes d'une nouvelle stra-
tégie qui devait prendre corps dans
la doctrine Truman.

Appelé à la tête de l'équipe du
« policy planning » du Département
d'Etat , c'est lui qui a formulé, dans
un article retentissant, publié en
1947 dans la revue «Foreign Affairs»,
sous la signature de Monsieur X, le
terme et la conception « contain-
ment ». Il faut lui rendre justice que
dès l'origine de la guerre froide,-11
en a vu clairement et les causes et
l'orientatoin future. Et 11 a essayé
d'élaborer pour les Etats-Unis et
pour le monde occidental une stra-
tégie défensive où l'accent était
placé sur les « aspects politiques et
économiques plutôt que militaires de
l'antagonisme Est-Ouest. C'est entre
une politique d'apaisement et celle
non moins illusionniste, de la croi-
sade anti-communiste, que Kennan
avait recherché la voie d'une riposte
adéquate au danger soviétique.

« Désidéologiser »
Tout en tenant compte du carac-

tère idéologique du régime soviéti-
que, Kennan a toujours pensé qu'il
faut « désidéologlser » au maximum
les rapports Est-Ouest. H a insisté
sur la nécessité de poursuivre à
rencontre de l'U. R. S. S. une diplo-
matie classique c'est-à-dire dictée
par la raison d'Etat et inspirée par
l'intérêt national .

Ses analyses aiguës lui ont sou-
vent attiré le reproche de « machia-
vélisme », ce qui était évidemment
injuste. Car ce que Kennan com-
battait, ce n'était pas une politique
de principes, mais la propension
dangereuse de ses compatriotes de
mélanger considérablement mora-
listes et raisonnement politique.

C'est pour cette raison que la
tentative de John Poster Dulles en
vue de remplacer la conception « du
contaminent » par celle absolument
irréaliste de la Libération et du re-
foulement, lui paraissait une folie.
C'était, à ses yeux, dans l'atmo-
sphère fiévreuse de la guerre de
Corée, le triomphe de la démagogie
sur la diplomatie. Aussi se rettra-
t-ll avec hâte à ses études à Prince-
ton.

Kennan avait raison
Cela se passa en 1950. Deux ans

plus tard , l'Administration com-
mence à comprendre que c'est bien
Kennan qui avait raison dans l'ap-
préciation de la politique soviétique.
On l'envoie à Moscou pour sonder
les intentions de Staline. Et c'est
alors qu 'advint l'épisode le plus tra-
gi-comique de son existence : Lui,
qui n'a jamais cessé de préconiser
une politique de raison, lui, l'adver-
saire de la croisade, fut vilipendé,
sur ordre de Staline, par toute la
presse soviétique, déclaré « persona
non grata » et renvoyé dans son
pays. Assurément les Soviétiques ne
se rendirent-ils pas compte du bé-
néfice qu 'ils auraient pu tirer de la
présence à Moscou d'un Américain
aussi pacifique que lucide.

Les ouvrages que Kennan a pu-
bliés pendant les sept ans de sa
retraite studieuse à Princeton, et
notamment celui intitulé «La Rus-
sie, l'Atome et l'Occident », devraient
figurer dans la bibliothèque de tout
homme cultivé. C'est avec un exem-

G. F. Kennan.

plaire courage civique qu'il y criti-
quait le confusionnisme qui règne
en Occident quant à la « nature » du
danger soviétique. Il a combattu no-
tamment la définition « légaliste »
de l'agression, c'est-à-dire la con-
ception qui consiste à vouloir pré-
munir l'Occident surtout contre
l'éventualité d'une agression mili-
taire, d'une attaque surprise venant
de l'U. R. S. S., alors que, aux yeux
de Kennan, l'arme la plus efficace
dont ÎTJ. R. S. S. se sert dans sa
lutte pour l'hégémonie mondiale, est
la subversion politique, idéologique
et sociale. Toute la stratégie de
Dulles, cette « pactomanie » que
Kennan n'a cessé de stigmatiser ,
découlait, selon lui, d'une erreur
d'optique non moins néfaste que les
rêveries infantiles concernant une
guerre préventive, ou la fameuse
théorie de la « balance of terror ».
(Voir à propos sa remarquable Ré-
ponse à Krouchtchev sur la coexis-
tence, publiée dans « Foreign Af-
fairs » en janvier 1960.)

Vigilance intelligente
Quant à Kennan, il a voulu que

l'Occident oppose à la pression In-
cessante des Soviétiques une vigi-
lance nuancée, une mobilisation des
valeurs effectives, intrinsèques du
monde occidental et dont il connais-
sait toute la séduction pour les
hommes de l'Est.

Rien n'est plus absurde, a-t-il
répété, rien n'est plus dangereux du
point de vue de l'Occident, que de
s'accrocher à la défense du « statu
quo », dans un monde qui se trouve
en pleine transformation. Et sa plus
grande appréhension, c'était de voir
les forces dynamiques qui se mani-
festaient à travers le monde, re-
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poussées vers les Soviétiques en rai-
son du refus obstiné de l'Occident
de les reconnaître et de les faire
entrer dans son jeu.

La diplomatie, pensait-U, c'est
avant tout une affaire de compré-
hension de la « véritable nature du
problème », une affaire d'imagina-
tion. C'est ainsi que refusant de
« considérer le principe de l'alliance
militaire comme une panacée pour
tous les maux politiques », 11 a ima-
giné, en 1957, une solution pour le
problème allemand. Son Idée qui
n'était pas sans affinité avec le
Plan Rapacky, comprenait la créa-
tion d'une Allemagne unifiée et
neutralisée, au centre d'une zone
désatomisée en Europe. Là encore,
ce qui comptait pour lui, ce n'était
pas tant telle ou telle proposition
concrète, mais le fait de prouver
que l'Occident n'est pas acculé à
n'avoir aucune solution, à n'avoir
aucune proposition sauf celle de
« quieta non movere ».

Elégance de style et sincérité
Esprit libéral, son non-confor-

misme aristocratique a souvent
scandalisé un entourage qui se com-
plaît dans des conceptions stratégi-
ques plus simplistes. A Berlin, j'ai
été fasciné par l'élégance de son
style et ému par sa sincérité. H a
parlé d'une manière saisissante de
l'angoisse que lui inspire la « fragi-
lité des chances de la paix, cette
insupportable fragilité d'une paix
qui n'a d'autre base que l'intérêt
commun des deux camps à ne pas
provoquer l'irréparable. »

H a parlé sur un ton grave, celui
d'un homme terriblement conscient
de ses responsabilités et déchiré par
elles. Or, pour montrer que malgré
ses vues pessimistes, 11 ne veut pas
désespérer de l'humanité et qu'au
contraire, il croit à la possibilité et
à la nécessité de l'action, 11 raconta
une anecdote qui mérite d'être citée.

« L'histoire est arrivée, dit-Il, 11 y,
a bien des années, au Parlement de
Connectlcut, en Nouvelle-Angleterre.
Un jour d'été suffoquant, le Parle-
ment y était en session, lorsqu'un
orage effrayant s'abattit sur la ré-
gion. Le ciel s'assombrit complète-
ment, obscurcissant la salle des
séances. Des représentants du peu-
ple pensèrent alors que c'était la fin
du monde . Certajj is d'entre eux
s'agenouillèrent itour ' prier. Quel-
qu'un proposa 'une suspension de
séance. Le président protesta : «Gen-
tlemen, cria-t-11, des deux choses
l'une : ou bien c'est la fin du monde
ou bien ce ne l'est pas. Si ce n'est
pas la fin, alors je ne vois pas pour-
quoi nous Interromprions nos tra-
vaux. Mais si c'est la fin du monde,
alors je préfère jusqu'au bout faire
mon devoir. Qu'on apporte des
chandelles ! »

Quant à Kennan, Je suppose que
c'est à peu près dans cet état d'es-
prit qu'à l'appel de Kennedy, U a
repris le service.

L'OBSERVATEUR.

PROBLEME No 730

Horizontalement. — 1. Préposition.
Ainsi est souvent une syllabe. Réu-
nion de familles. 2. Avec beaucoup
de goût. On a pu constater que,
lorsqu'il est joyeux, il tire fréquem-
ment des larmes de nos yeux. 3.
Article. Elle permet de bien vivre.
Fait envie. 4. Retira. Nom de baptê-
me. Coq de bruyère. 5. Viande en
conserve. Fatigué. Cours d'eau ger-
manique. Possède. 6. Grande quan-
tité. Article. Hommes du monde. 7.
Pas juste. Craintives. 8. Possessif.
Ils varient selon les pays. Il gardait
les moutons. Pronom.

Verticalement. — 1. Elles regar-
dent les gens de haut. 2. Fréquenté
par ceux qui n'ont pas une maladie

Solution da problème précédent

de foi. 3. Note. Qui font preuve de
mauvais goût. 4. Région de monta-
gnes. Fille de Cadmus. 5. Donne une
bonne friture. Est parfois une œuvre
d'art. 6. Auxiliaire. Ils permettent à
chacun de tenter sa chance. 7. H a
souvent une belle couleur. 8. Touché.
Une vallée au sud de la France. 9.
Pas vifs. Possédé. 10. Ancien com-
battant. Pour faire des réserves. 11.
Conjonction. Déjeune souvent sur
l'herbe. 12. Machinée. 13. Fonda. Ar-
ticle. 14. Avec eux on est dans de
beaux draps. On y répare les loco-
motives. 15. Son œuvre qui, toujours,
est pleine de beauté, passera sans
effort à la postérité. Canton fran-
çais. 16. Qui a vu le jour. Prove-
nant.
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L'activité de la Commission scolaire
LA CHAUX-DE-FONDS

La Commission scolaire nous
écrit :¦ v . . . . ; . , ... . - : ¦ I I v.' f c  Wts )lu>1

Les séances de ce printemps ont
été consacrées en grande partie à
l'épineux problème du recrutement
de corps enseignants tant primaire
que secondaire, ainsi qu'à celui des
locaux scolaires.

L'école primaire a pris congé de
Mlles Hélène Brandt, Jeanne Gi-
rardin, Marguerite Hofmann, Mar-
guerite Reymond, Denise Gardaz,
Faiza Aboul-Naga, Ariane Besson,
Mmes Andrée Egglmann et Anne-
lise Jeannet, MM. François Mat-
tern et André Riva. M. Charles
Baillod qui, retraité de son poste
de professeur de gymnastique au
Gymnase, avait repris une classe
primaire, est décédé avant la fin
de l'année scolaire, laissant à tous
un lumineux souvenir.

Quant aux nominations, celles de
MM. Raymond Oppliger et Philippe
Moser, instituteurs, deviennent dé-
finitives. Deux nouveaux membres
sont nommés dans le corps ensei-
gnant primaire : Mlle Françoise
Theurillat, anciennement à La Sa-
gne et M. Daniel Relchenbach, qui
cesse son enseignement des travaux
manuels au Gymnase. Pour les au-
tres postes vacants, l'école primaire
a fait appel, à titre d'auxiliaires ou
de remplaçants à Mmes Micheline
Matthey, Alice Cotture, Lucette
Louradour, Francine Beuret, Mlles
Agnès Senaud, Jeanne Sauser, Li-
liane Udry, Germaine Pfennlger,
Marthe Crislnel, M. Bernard Lévy.

Passent d'auxiliaires à une nomi-
nation provisoire, Mlle Slgrid Bléri,
Mme Yvonne Guggl, MM. André Vuil-
le et Jean-Michel Kohler. Le poste
de maître de dessin laissé vacant par
le départ pour Lausanne de M. An-
dré Riva, sera réparti entre MM.
Jean-Louis Brossard et Jacques
Guyot, nommés chacun à un poste
partiel.

Enfin , M. Francis Berthoud, ins-
tituteur-directeur de nos Colonies de
vacances, appelé à Fontainemelon,
sera remplace par M. Armand Bar-
thoulot, fils de l'ancien titulaire de
ce poste, tout ceci sans compter une
dizaine de maîtres et maîtresses du
Valais, occupant pour 5 ou 6 mois
des postes vacants.

L'enseignement secondaire a eu
également ses mutations. Quelques
postes ont été transformés en colla-
boration entre le Gymnase et l'Ecole
de Commerce. Ainsi à la suite du dé-
part pour Neuchatel de MM. Kette-
rer et Robert-Grandplerre, nos éco-

les secondaires ont fait appel à MM.
André Morgenthaler, Jean Pantillon
et Jèàn-Denis Vuilleumier.

D'autres postes partiels ont été re-
pourvus provisoirement par un ap-
pel à MM. Ed. Ohlmûller, Alain et
Lucien Tissot, Mme Velan, Mlle A.
M. Wille, Mme Pipy, MM. F. Jaquet,
A. Kurth, A. Gendre.

M. Georges-Henri Pantillon est
appelé à succéder à son père, M.
Georges-Louis Pantillon. M. A. Ma-
thys enseignera les travaux ma-
nuels en remplacement de M. Da-
niel Relchenbach.

Les postes de concierges ont subi
les modifications suivantes : M.
Germain Cœudevez passe du Gym-
nase au collège des Forges, M. Louis
Jeanrenaud quittera en automne
le Gymnase pour le collège Primai-
re en remplacement de M. Arthur
Glauser atteint par la limite d'âge,
et M. Jean-Pierre Fluckiger passe-
ra à la même date des Services so-
ciaux au Gymnase.

D'autres problèmes pédagogiques
ont été résolus par exemple le tri
des élèves aux degrés moyen et su-périeur de l'Ecole primaire. Nos élè-
ves sont répartis de la façon suivan-
te : Classes « A » , formées d'élèves
sans aucun retard ; classes « B » ;
formées d'enfants ayant un an de
retard sur leurs camarades ; classes
«C» , 2 ans. Ce système essayé l'an
dernier au degré supérieur a donné
d'excellents résultats : les classes sont
beaucoup plus homogènes et peuvent
faire un meilleur travail, et les clas-
ses « C » peuvent exécuter leur pro-
gramme à un rythme différent , en
remplissant tout de même les exi-
gences des programmes cantonaux.

La Commission a entendu en ou-
tre un exposé du médecin des écoles
sur les diverses vaccinations actuel-
lement pratiquées chez nous et
l'absence totale de danger pour celles
qui sont obligatoires.

Enfin, dans une réunion Intime,
elle a marqué de charmante façon
les 45 ans d'activité en son sein de
M. Albert Graber et les 40 de MM.
Albert Schaller et Dr Ch. Kenel.

Chute malencontreuse
Hier à 15 h. 45, une habitante de

notre ville a fait une chute sur la rue
Neuve. Blessée à la tête et commotion-
née, elle fut transportée à l'hôpital.

Nos meilleurs vœux de guérison.

Lises « L'Impartial » 

Le Conseil fédéral propose une hausse de traitements
de 76 millions pour son personnel

Un important projet déposé devant les Chambres

BERNE , 7. — Dans sa séance de lundi,
le Conseil fédéral a approuvé un mes-
sage aux Conseils législatifs et un pro-
jet de loi modifiant la loi sur le statut
des fonctionnaires. Il proposes une
augmentation de 4°/o des traitements
de base, mais au moins de 400 francs
par an ; une réduction de deux ans de
la durée de passage du minimum au
maximum des classes de traitement ;
une augmentation de l'allocation pour
enfants de 376 francs (y compris l'allo-
cation de renchérissement) à 400 fr.
par an pour le premier enfant et le
deuxième et à 450 francs pour les en-
fants suivants ; un versement d'une
indemnité pour service du dimanche,
ainsi que pour service irrégulier occa-
sionnant des frais supplémentaires au
fonctionnaire.

Le Conseil fédéral propose en outre
d'incorporer simultanément l'allocation
de renchérissement à l'échelle des trai-
tements et aux gains déterminants
pour l'assurance du personnel , de
sorte que les nouveaux traitements
correspondront au niveau actuel du
coût de la vie.

Par cette augmentation de 4 "/o , les
traitements des fonctionnaires seraient
ajustés à l'évolution générale des sa-
laires dans notre pays et le décalage
qui s'est produit surtout ces derniers
temps serait éliminé. Le Conseil fédé-
ral est persuadé que les mesures pro-

posées atténueront les difficultés ex-
traordinaires que l'administration ren-
contre dans le recrutement d'un per-
sonnel capable et son maintien au ser-
vice de la Confédération. Si le projet
est adopté par le législateur, le Con-
seil fédéral envisage de verser les
nouveaux traitements dès le 1er jan-
vier 1962.

• • •
L'amélioration des traitements et

indemnités occasionnerait , pour les
107,000 personnes au service de la
Confédération , des frais supplémen-
taires annuels de 76 millions de
francs environ ; cela représente
6,5 % de la somme globale des trai-
tements. De cette nouvelle dépense,
19 millions seraient supportés par
les Départements, 24 millions par
l'entreprise des postes, téléphones
et télégraphes, 30 millions par les
chemins de fer fédéraux et 3 mil-
lions par les ateliers militaires et
la régie des alcools. A ces dépenses
périodiques vient s'ajouter la con-
tribution qui est due une fois pour
le rachat de l'augmentation des
gains assurés dans l'assurance du
personnel.

Un accord complet sur l'ampleur
des améliorations proposées a pu
être réalisé avec les associations du
personnel fédéral, bien que celles-
ci aient primitivement revendiqué
des mesures plus larges.
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Une affaire
Divan avec tête mobile,
protège-matelas et ma-
telas à ressorts (garantis
10 ans). Dimensions :
120X190 cm.

Fr. 280.-
130 X 190 cm.

Fr. 300.-
140 X 190 cm.

Fr. 320.-
W. Kurth, 9, avenue de
Morges, Lausanne, tél.
(021) 24 66 66.

ASSOCIATION HORLOGÈRE
cherche pour son Service de
contentieux

COLLABORATEUR
de la Direction

Connaissance du droit et des
langues nécessaire.
Cette fonction conviendrait à
jeune juriste ou licencié dési-
rant déployer une activité pra-
tique et variée, aussi bien à
l'intérieur qu'à l'extérieur du
pays.
Place stable. Perspectives d'a-
vancement. Assurance-retraite.
Ambiance agréable.
Entrée immédiate ou selon en-
tente.
Faire offres écrites, avec curri-
culum vitae, certificats et photo,
à Case postale Ville 41.387, La
Chaux-de-Fonds 1.

> 
<~™B"~"~ll~l-~"~~^

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. 1
Faire offres écrites ou se présenter I
(samedi excepté). |

M—H—__¦__¦——__¦¦_¦___¦—____¦¦_/

Caravane
A vendre une petite ca-
ravane 2 places, bon
marché. — Téléphoner
aux heures de repas au
(039) 2 98 44.

Urgent
APPARTEMENT de 3 %
à 4 pièces est demandé.

Tél. (039) 2 3884.

A vendre

Triumph Herald
coupé

état de neuf , cause départ.
Tél. (039) 2 27 70 sauf les
jeudis et samedis après-
midi.

_̂__H_____ "̂  ~^" _____M______^̂

A toute heure du Jour, un y \ M ¦

au lait pasteurisé M \ m m
et homogénéisé ¦ . 1 ¦ m

garanti pur jus de fruits B f \ M  M m
Atlention...  ^^h___i___Fi m m

Chaque couvercle Junior vaut ^^^_^^ ¦ ËW
1 point .Tintin " ^MF m M
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C E N T R A L E  L A I T I È R E  L A U S A N N E

MÉCANICIEN
ou

MANŒUVRE
serait engagé pour être formé au tournage.
Paire offres ou se présenter à Fabrique de boites
A. JAQUET, Crêt 2.

pour son Département Ebauches :

Contrôleur-visiteur
pouvant assumer le contrôle des ébau-
ches en cours de fabrication. Ce poste
conviendrait parfaitement à un candi-
dat ayant des connaissances de méca-
nique et d'horlogerie.

Calibreuse visiteuse
Chef de groupe

Mécanicien,
metteur en train

capable du réglage et de l'entretien des
machines d'horlogerie.

A vendre à Chevroux
à proximité de la plage, Immeuble de 3 cham-
bres. Conviendrait pour séjour d'été. — Adres-
ser offres SOUS chiffre P 3764 N, à Publicitas,

A vendre

M0T0 B. M.W.
250 ce., noire, 32.000
km. soignée. Bas prix.

Tél. (039) 290 09.
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Pourquoi mange-t
maintenant si vol<
de la salade ? f

s

'Parce que la sauce à salade lui plaît I
particulièrement : elle est très moel- ;
leuse, car le Kressi contient des glu- .
tamates, ces précieux sels minéraux. I
Aussi ce vinaigre est-il moins fort, f
donc plus agréable au palais des en- |
fants.
En outre, le Kressi 4,5° est assaison-
né d'épices et d'herbes aromatiques ,
qui donnent un goût délicat à la sa-
lade.
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On «e «entf «t* hien,
après

un Sinaleo ...

( ^Compagnie des montres MARVIN S. A. - La Chaux-de-Fonds
cherche pour son personnel supérieur

1 appartement .
de 5 pièces, confort. Entrée en jouissance le 1er

novembre 1961 ou date à convenir.

1 appartement
de 4 pièces. Entrée en jouissance le 1er août 1961

ou date à convenir.

Faire offres à la Direction technique.
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\ Rapid
\f==  ̂

la 
tondeuse

v \ à gazon suisse
\\ 

 ̂
vraiment

\\ \> silencieuse...

Rapid 42 Fr. 470.-/495.-
Modèle standard Fr. 590 -
Modèle de luxe Fr. 660.—

sur demande avec ramasse-herbe

Démonstration pratique par lo
représentation officielle Rapid :

J. FRANEL
Charrière 15 La Chaux-de-Fonds

Tél. 2 28 43

k_____Mi_______«BHnn__Hn___Mi

Fabrique d'aiguilles LE SUCCES
à La Chaux-de-Fonds et Cressier (NE)

engage :

MÉCANICIENS
pour exécution d'étampes et réglage de

machines automatiques

POLISSEURS
OUVRIÈRES

pour travaux divers sur aiguilles
(On met au courant)

Faire offres ou se présenter 5-7, rue du
Succès, La Chaux-de-Fonds (tél. (039)
3 29 44) ou à la Succursale de Cressier
(NE) (tél. (038) 7 74 15).

Stand 4
Si vous avez des meu-

bles à vendre, éventuelle-
ment ménages complets,
antiquités, etc., adressez-
vous à la

Halle des Occasions
Rue du Stand 4

Tél. 2 28 38.

Sciages et
façonnages

de bois
TéL (03fl) 2.73J2

Mariage
Ouvrier, 54 ans, honnête,
sobre, travailleur, désire
faire connaissance de
dame ou demoiselle en
vue de mariage.
Joindre photo qui sera
retournée.
Ecrire sous chiffre A D
12159, au bureau de L'Im-
partial.

Banque Exel
NEUCHATEL

5, avenue Rousseau
Tél. (038) 5 44 04

L _i
PRIX  CHOC

Tabouret dep. Fr. 9.—
Table cuisine dep. Fr. 60.—
Chaise dep. Fr. 26.—

Ŝ C/ftAÔEfl
AU BUCHERON

| V
Vacances horlogères !
Mois magiques, pleins de promesses I Toute une
onnèe, vous attendez cette période avec impo-
tence et espérez en profiter au maximum, tout en
vous reposant et en vous délassant , pour être frais
" dispos en reprenant le travail. Toutes ces con-
ditions, vous les trouverez réunies dans un voyage
'onfortable, sans soucis, attrayant, en car de luxe.
Des suggestions î Mais oui, une carte suffit et le
lendemain vous aurez notre pochette contenant la
collection de 31 possibilités de merveilleux voyages
de 2 à 15 jours.

^1 <7f€€ttAté
mn I KALLNACH — # 032/82405
L i
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Et quel gain de temps pour la ménagère ! La sauce
à salade est toute prête. Il suffit d'y ajouter l'huile

KRESSI-__¦ — ——¦ —p|
Vinaigre de vin finement assaisonné

-. _ _ Si \ ' . '. ' . ' '  cïStegft ' ;. ' .:_i° ,

___. n Krk —_ : iSSon?
1 If. OU le litre + dépôt iK^ l̂^veo l^^^Ms
Distribué par L. Cbirat S. A., Genève ĉ sŜ ë̂ ^̂ ^ !*
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135 g. 
pièce 

60 g.
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^¦̂  à ces prix , laissez parler votre gourmandise !
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Avec DKW-Junior, jusqu'au

-•o ' I

La DKW-Junlor est économique à Les voitures DKW ont toujours une
l'emploi et à l'entretien. valeur de revente élevée. Malgré sa so-
«-_ „«/•>.,. i _ .J ,, briété et son économie la DKW-Junior
Ses 39 CVIa classent dans une catégorie est une grande voiture:
d assurance favorable. 5 personnes y trouvent place avec leurs
Ses 750 ccm fiscaux sont avantageux. ba

H
gages de v

y
acances. Pas de tunne, da

Son moteur3 cylindres sans soupape ne cardan, d'où gain de place important
comporte que 7 pièces en mouvement. pour les passagers qui peuvent placer
Ses avantages caractéristiques sont les leurs jambes à leur aise. Le châssis de

1 suivants: sécurité, les turbo-freins à tambours et
Une inspection tous les 7500 km seule- la traction avant mettent le conducteur
ment Pas de vidange d'huile. L'huile est en confiance et lui confèrent un agréable
mélangée à la benzine dans la proportion sentiment de sécurité.
de 1 à 40. La DKW-Junior ne consomme DKW-Junior Fr. 6750.-
pas plus d'huile ou d'essence qu'un mo- Facilités de paiement sur demande
teur 4 temps de classe correspondante. .. , „ .Nous sommes à n importe quel moment
Frais de service Jusqu'à 20000 km: à votre disposition pour vous faire effec-
Fr.116.-. Echange moteur stand. Fr. 550.- tuer un essai sur route.

¦

AUTOUN.ON [J K WW

Venez faire un essai sans engagement ! ! I

Agence pour les Montagnes neuchâteloises et le Jura bernois :

GARAGE DU JURA CHS KOLLER
Avenue Léopold-Robert 117 - Tél. 314 08 - La Chaux-de-Fonds

Sous-agent : GARAGE DU MIDI S. A. - SAINT-IMIER

>*3M **En travaillant avec une machine
tranquille, vous faites plaisir à
votre voisin et vous ménagez
vos nerfs.
LES TONDEUSES A MOTEUR

v Jacobsen
^«k Turbocone

tondent superbement et ramassent l'herbe
et les feuilles sans râteau ni balai.

*̂*P% i% A partir de 405 francs
y——__»A\ •' y a déjà une
\ *"

>& tondeuse à moteur

I N. /> ***%_. suffisant à toutes les
\
^ 

1/ ^__ exigences, solide,
\ \^ \_ t̂ llp>s. de confiance,
\ Ŝ^̂ ^̂ --flc-\ silencieuse.

Un temps de travail abrégé s'allie à un
rendement supérieur, des pelouses
plus belles et plus propres. Les ton-
deuses Jacobsen Rotary-Turbocona
opèrent comme les Vacuum Cleaner.

Remarquez les avantages et com-
parez:

1. Le disque aspirant à 4 couteauxTurbo-
cone. à double rendement, interchan--
geables, et à,de.ux tranchants. ¦>.,,...> -,a

2. L'enveloppe Incassable en acier,
l'éjecteur frontal et le déplacement
Instantané des roues.

3. Le moteurspécialJacobsen à2temps,
plus silencieux que tous les autres,
le vilebrequin à triple palier avec la
garantie illimitée.

4. Sac à herbe et à feuilles à tous les
modèles Rotary supprimant râteaux
et balais.

Demandez prospectus et démonstration à

OTTO RICHEI S.A. WETTINGEN

Téléphone 056-67733
ou au représentant local officiel.

— --^HHamBiaBni>aaB_iE___n__ _i_____B

Représentant pour lo région :

Maison 5

A. & W. Kaufmann & Fifo
Morchè 8-10 - La Chaux-de-Fonds

Tél. 310 56

___
_

____________________________________
_

_____________________________________
_______________________________¦

F.TUnr FEISSLY - BERSET - PERRET
Jardinière 87 Tél. 2 98 22

IMMEUBLE À VENDRE
RUE NUMA-DROZ 157
LA CHAUX-DE-FONDS

Boulangerie bien équipée, 8 logements,
aveo salles de bains. Garage. Jardin.

Affaire très intéressante.
J
-

Fabrique de cadrans engage-
rait '

CALCULATRICE
Candidate ayant facilités pour
le calcul serait formée.
Prière d'adresser offres sous
chiffre N. S. 12157, au bureau
de L'Impartial. J f

Fabrique d'horlogerie engage

employé (e) de bureau
capable d'assumer la responsabilité du ser-
vice des payes aux ouvriers. Effectif de
150 personnes. La préférence sera donnée
aux candidats (es) ayant déjà une expé-
rience pratique et connaissant la législa-
tion sociale. —' Paire offres sous chiffre
P 3755 N, à Publicitas, Neuchatel.

A VENDRE

machine il laver
TEMPO

en très bon état. —
S'adresser à M. W.
Siegrist, Agassiz 13,
Saint-Imier, après 18
h., tél. (039) 4 25 25.

Employée oe maison
aimant les enfants , Alle-
mande, 22 ans, de bonne
famille, cherche place
dans ménage soigné où
elle aurait l'occasion de
s'occuper d'un bambin et
de parfaire ses connais-
sances de la langue
française. Entrée tout de
suite, vie de famille et
gage de Fr. 150.— net dé-
sirés. — Faire offre sous
chiffre P H 12161, au bu-
reau de L'ImpartiaL

CERVIA - RIMINI
A louer du 1er au 9 Juillet, logement
de vacances neuf , meublé, 7 lits, avec
cuisine moderne. A 200 m. de la mer.
Très bas prix. — Ecrire sous chiffre
P 4111 J, à Publicités, Salnt-Imler.



PAY S NEUCHATELOIS

après une éplzootie
Vu l'état sanitaire favorable , et

sur préavis du vétérinaire cantonal,
le Département de l'Agriculture a
pris un arrêté stipulant que les ar-
rêtés des 22 , 24 et 30 mai 1961 sont
abrogés et remplacés par les dispo-
sitions suivantes : Les mesures de
séquestre sont levées dans les ré-
gions : district de Neuchatel ; dis-
trict de La Chaux-de-Fonds, à l'ex-
ception du Communal de La Sagne ;
commune des Ponts-de-Martel ;
commune de Brot-Plamboz ; com-
mune de Travers, à l'exception des
fermes situées dans le cercle d'ins-
pection du bétail No 46 . Montagne
de Travers ; régions de La Dame et
Chuffort sur Villiers ; région de La
Tourne sur Rochefort.

Tout le bétail à pied fourch u qui
sera introdui t avant le 15 juillet dans
ces régions, à titre temporaire ou défi -
nitif , devra être préalablement vacciné
contre la fièvre aphteuse (OC). Une
attestation de vaccination devra ac-
compagner le certificat de santé.

Une zone d'infection avec régime du
séquestre renforc é est maintenue dans
l'exploitation de M. Alfred Moser au
Crêt-Pellaton sur Travers.

Une zone de protection comprenant
tout le cercle d'inspection du bétail
des Montagnes de Travers est mainte-
nue avec régime du séquestre simple.
Les animaux ne doivent pas quitter
l'étable.

Une deuxième zone de protection
comprend le Communal de La Sagne
où le pacage demeure interdit

Commerce de bétail
à nouveau autoris-â

Considérant en outre que la me-
nace de fièvre aphteuse a diminué,
sur préavis du vétérinaire cantonal ,
et sur la proposition du conseiller
d'Etat, chef du Département de l'A-
griculture, le Conseil d'Etat a déci-
dé que l'arrêté portant interdiction
du commerce du bétail à pieds four-
chus dans le canton , du 30 mai
1961, est abrogé.

Seules demeurent applicables les
dispositions prises par le Départe-
ment de l'Agriculture dans les zones
d'Infection et de protection.

A l'Association neuchâteloise
des sociétés d' employés

L'Association neuchâteloise des so-
ciétés d'emp loyés, formée par la So-
ciété suisse des emp loyés de commer-
ce, la Société suisse des contremaîtres
et l'Union Helvétia , groupe 3100 mem-
bres et constitue un cartel cantonal
affi l ié à la Fédération des sociétés
suisse d' employés.

Elle a tenu son assemblée générale
récemment à Fleurier sous la prési-
dence de M. R. Vuilleumier (La Chaux-
de-Fonds).

Les comptes , qui se présentent de
façon favorable , ont été approuvés.

Dans lo cadre du rapport présiden-
tiel , divers problèmes donnèrent lieu
à des échanges de vues nourris.

Des informations furent fournies en
particulier sur l'état des délibérations
intervenues aux Chambres fédérales
pour l'élaboration du futur statut hor-
loger dont* les modalités intéressent au
premier chef le canton de Neuchatel.
Il fut  également question de l'applica-
tion de la loi régissant l' assurance-
invalidité , ainsi que des répercussions
de la cinquième revision de l'assu-
rance-vieillesse et survivants.

Les participants accordèrent une
attention particuli ère à deux exposés
portant sur l'activité déployée au cours
du dernier semestre par les organes
directeurs de la Fédération des socié-
tés suisses d'employés. Il s'ag it en
particulier de la loi fédérale sur les
cartels , de l'intégration européenne et
des efforts poursuivis en vue de jeter
un pont entre l'A. E. L. E. et le Marché
commun , puis de la revision du cha-
pitre « Droit du travail » du C. O., ainsi
que de la loi fédérale sur la formation
professionnelle et enfin des discus-
sions qui se déroulent en vue de la
mise sous toit d'une loi fédérale sur
lo travail dont certaines modalités —
notamment celles relatives à la durée
du travail - suscitent des divergences
de vues;

Un nouveau trésorier fut dési gné en
la personne de M. W. Matile (Le
Locle).

Séquestre levé

LE LOCLE

(ae) — Samedi soir, au Col des Roches,
une voiture française n'a pas accordé la
priorité de droite à un motocycliste
chaux-de-fonnier qui fut renversé. Fort
heureusement, le motocycliste ne se fit
aucun mal. Les dégâts matériels en re-
vanche sont assez importants.

Un dépassement téméraire sur la route
du Prévoux a causé une collision entre
deux automobiles. Là aussi, sérieux dé-
gâts.

Enfin, lundi matin, à la rue des En-
vers, une dame a voulu traverser la
chaussée au moment où survenait un
scooter piloté par une habitante de La
Chaux-du-Milieu. Plus de peur que de
mal heureusement.
LES «CADETS» A VILLERS-LE-LAC
Les petits musiciens de la «Musique

scolaire» de notre ville se sont rendus di-

manche à Villers-le-Lac à l'occasion
d'une Fête départementale de pupilles et
pupillettes. Sous la direction de M. Mar-
cel Schalk, ils ont conduit le cortège of-
ficiel et recueilli de chaleureux applau-
dissements.

Vn nouveau nonagénaire
(ae) — Selon la tradition, M. Henri

Jaquet , président de la ville , s'est rendu
chez M. Hermann Maurer à l'occasion
de son 90e anniversaire.

Ce jubilé sera marqué par une fête de
famille qui réunira les sept enfants de
M. Maurer. Ce nouveau nonagénaire est
né au Locle et a toujours vécu dans sa
ville natale. Après avoir exploité un petit
atelier d'emboitage à son compte, il en-
tra à la Fabrique des Montres Zénith.
Il est retraité depuis 1939 et, jouissant
d'un état de santé satisfaisant, vit avec
une de ses filles.

Le président de la ville, qui avait pris
soin de faire fleurir la chambre du jubi-
laire, lui a présenté les félicita tions et
les voeux de la population locloise et de
ses autorités.

Nous présentons à M. Maurer nos com-
plimente et meilleurs vœux.

Une voiture contre un mur
(a) — Mardi soir à 18 h. 40, un scooter

qui effectuait un dépassement a accroché
une voiture de la ville à l'entrée de la
ruelle de la Poste. L'automobile monta
sur le trottoir , abima les disques de si-
gnalisation et percuta violemment une
façade. Les dégâte matériels sont trèsimportants.

Accidents de la circulation

Fête cantonale des Unions cadettes neuchâteloises
à Fontainemelon

(gr) — Fontainemelon a reçu, au
cours du dernier week-end, la bran-
che cadette du Faisceau neuchâte-
lois des Unions chrétiennes mascu-
lines. Malgré un temps gris et froid,
les différents actes de la manifes-
tation se sont déroulés selon le
programme établi ; la pluie que l'on
craignait tant n 'est heureusement
pas venue troubler l'entrain et la
joie des centaines de cadets accou-
rus au Val-de-Ruz pour leur fête
cantonale.

Dès le début de l'après-midi de
samedi, grande animation : les sec-
tions montèrent les tentes et orga-
nisèrent leurs bivouacs, soit sur
l'ancienne place de gymnastique,
soit à la lisière de la forêt entre le
village et la nouvelle place des sports.
Tout se passa dans le plus bel ordre :
à l'arsenal de Colombier avaient
été louées 500 toiles de tentes tandis
que la paille et le bois de feu étaient
mis à disposition par le comité d'or-
ganisation local , chargé aussi du
service de la cantine.

A la suite du rassemblement des
arbitres et du colloque des Instruc-
teurs et des chefs eut lieu le repas
officiel servi au Cercle de l'Union.
M. Jean-Claude Barbezat, président
cantonal cadet et aimable cicérone,
salua ses Invités et ses collabora-
teurs ; il remercia les Autorités de
Fontainemelon pour leur accueil
cordial et le comité d'organisation
local pour son dévouement et l'excel-
lence des dispositions prises pour la
pleine réussite de la fête. Ce fut
aussi l'occasion qUe choisirent —
pour remercier , féliciter et encoura-
ger les membres du comité cantona1
et les chefs cadets — MM. Robert
Houriet , président du Conseil com-
munal, Henri Bauer , pasteur, au
nom de la Commission cantonale
de jeunesse de l'Eglise réformée, et
Paul Grandjean , président du Con-
seil d'Eglise.

L'ouverture officielle du camp eut
lieu à 20 heures : après la montée
des couleurs et le concert de la
clique, M. J.-Cl. Barbezat présenta
les 32 sections, fortes de près de
1000 cadets. M. Robert Houriet, pré-
sident de Commune, s'adressa avec
beaucoup d'à-propos à cette vail-
lante jeunesse qui entendit aussi les
allocutions du président romand des
Unions cadettes, et de M. Jean-
Pierre Porret , pasteur à Chézard-
Saint-Martin, délégué du Conseil
synodal. C'est au nord de la place
des sports, dans un endroit très
propice , que se déroula le tradition-
nel feu de camp, animé par les pro-
ductions des groupes de cadets. Un
message de M. Henri Bauer, pasteur,
mit le point final à cette première
journée.

Tôt le dimanche matin, les équi-
pes prirent le départ pour le con-
cours d'honneur : 4 pistes avaient
été jalonnées qui devaient permettre
aux catégories juniors , seniors, vé-
térans et benjamin s de manifester
leurs connaissances et d'obtenir au
classement les résulttas mérités par
leurs diverses aptitudes. La fin de
la matinée était réservée au culte
sur l'emplacement de fête, puis au
diner.

Conduit par la fanfare « L'Ou-
vrière » de Fontainemelon et par la
clique locloise, un grand cortège
parcourut les rues du village au
début de l'après-midi ; l'important
défilé de huit à neuf cents « chemi-
ses bleues » témoigna de la force et
de la vitalité des unions cadettes
neuchâteloises masculines, dont les
chefs et l'Eglise peuvent être fiers.
Puis le démontage des tentes, la
mise en ordre des emplacements et
la reddition du matériel précédèrent
la proclamation des résultats obte-
nus au concours d'honneur et au
concours d'ordre.

M. Samuel Bonjour , pasteur et
animateur cantonal de jeunesse,
présida avec tout le talent qu'on lui
connaît l'acte de clôture d'une ma-
nifestation juvénile fort bien réussie
et qui laissera à chacun de beaux
souvenirs, malgré l'inclémence du
temps.

Les résultats
Concours des chefs

(Fleurier)
Grandes sections (mention «Très

bien» : 1. Les Diplodocus, Herren , Spohn,
Jaquet , Beau-Site, 85 points ; Les Croi-
sés, Gindrat, Terzi, Devaux, La Cou-
dre, 76 ; 3. Croix du Sud, Pingeon,
Stragiotti , Peseux, 73 ; 4. Les Outsiders,
Gutknecht, Perret , Chevalier , Neucha-
tel, 70 ; 5. Bonneville, Douillot , Breguet,
Dubois, Peseux, 68 ; 6. Les Lorrains,
Schelling, Etienne, Reubi , La Coudre,
66.

Petites sections (mention «Très bien) :
1. Patrouille d'essai, Calame.Staub, Tâ-
che, Fleurier, 73 points ; 2. Les Bossus.
Reichen, Bauer , Reichen , Fontaineme-
lon , 71 ; 3. Les Bron tosaures, Gaschet,
De Montmollin , Matthey, Couvet, 71 ; 4.
Les Tordus, Carrelet , Pétremand , Mae-
geli, La Côte-aux-Fées, 68 ; 5. Les Ba-
lubas, Humbert, Droz, Perret , Schaer,
Corcelles, 67 ; 6. Les Jets, De Janckheer.
Bachmann, Buttes, 65 ; 7. Les Cousins,
Bauer, Jaquet , Le Locle, 65.

Challenge spécial des grandes sec-
tions : 1. La Coudre, 194 points ; 2. Beau-
Site 191 ; 3. Peseux 188 ; 4. Neuchatel
168 ; 5. St-Blaise 167.

Fête cantonale
(Fontainemelon)

1. Deshérités, Les Ponts, 239 ; 2. Les
Hussards, Corcelles-Cormon. 235 ; 3. Les
Chamois, Travers 232 (très bien) ; 4.
Les Caribous, St-Blaise 227 ; 5. Les Fal-
zards, St-Blaise 226 ; 6. Les Aventuriers
I, St-Blaise, 222 ; 7. Pirates, Beau-Site
217 ; 8. Super-Sabre, La Côte-aux-
Fées 210 ; 9. Les Wikings, Beau-Site
209 ; 10. Ours bruns , Buttes 208 (bien) .

Vétérans : 1. Les Zazous, St-Blaise
236 ;: 2'. Les Petits Gros'- Beau-Site 204 ;
3. Les Pieds sales, Chézard 202 (très
bien) ; 4. Les Rigolos, Le Landeron 196 :
5. Brickhélikos, Les Ponts 194 : 6. Les
Vieux-Loups, Buttes 186 ; 7. Les Lions,
Colombier , 185 (bien).

Juniors : 1. Bonneville, Peseux 232 ; 2.
Les X-17, Le Locle 226 ,5 ; 3. Les Cha-
mois, Les Ponts 217 (très bien) ; 4. Les
Ucimonts, Le Pâquier203 ; 5. Les Explo-
rers, Fleurier 200 ; 6. Cévenols, Peseux
198 ; 7. Casses-cous, Le Sentier 195 ; 8.
Lorains, La Coudre 191 (bien).

Benjamins : 1. Les Jaguars, Fleurier
231 ; 2. Papous, St-Blaise 230 ; 3. Ma-
nets, Fleurier 228 : 4. Lynx I, Colom-
bier 227 ; 5. Kon-Tiki , Le Locle 221 ; 6.
Les Draken , Le Locle 219 : 7. Les rusés
renardeaux , La Côte-aux-Fées 218 (très
bien ) ; 8. Mosquitos, Beau-Site 215 ; 9.
Lynx II, Colombier 213 ; 10. Mouche-
rons, Le Landeron 213 : 11. Lynxs m.
Colombier 213 : 12. Les Géolets, Fontai-
nemelon 212 (bien).

Nouvel eboulement en Valais
A la suite d'un violent

orage, lundi , un torrent
habituellement desséché
s'est rempli de boue, près
de La Souste, entre Sierre
et Loèche, en Valais. La
masse de boue et de gra-
vier charriée par le lit
du torrent a débordé de
celui-ci pour former une
énorme coulée qui a dé-
valé sur la route interna-
tionale du Simplon. La
coulée a arraché le pont
métallique d'Illgraben, le
faisant quasiment pivoter
à angle droit. On évalue
à plus de 300.000 mètres
cubes la masse de terre
qui s'est détachée, près de
Sierre. Les dégâts sont de
l'ordre de plusieurs cen-
taines de milliers de fr.
Les services de l'Etat et
la police se sont rendus
sur place la- nuit déjà ,
pour prendre les mesures
d'urgence. Tout le trafic
international du Simplon
a dû être détourné. Cars

Voici une vue d'ensemble des dégâts. Au premier plan , la route avec la
base du pont arraché et le câble brisé. A gauche , le pont qui a pivoté et à

droite l'autre base du pont et la route qui continue. "
et camions sont même
dans l'impossibilité, pour l'instant ,
de poursuivre la route. Des disposi-
tions ont été prises pour protéger
la ligne ferroviaire du Simplon. Les
communications téléphoniques avec
une partie de l'Italie et du Valais
ont été coupées. Le pont en fer de
la route cantonale, datant du siècle
passé, a été emporté après que
l'alerte a pu être donnée. On ne
déplore aucune victime.

Nouvelle coulée
de boue

SIERRE, 7. - Mardi dans la soirée
llllgraben qui s'était légèrement cal-
mée dans la matinée s'est mise à
rouler de nouveau des eaux chargées
de pierres et de boue ; plusieurs dizai-

nes de milliers de mètres cubes sont à
nouveau descendus. Des équipes d'ou-
vriers ont travaillé toute la nuit pour
protéger à l'aide de sacs de sable la
région ouest de la Souste dont certai-
nes parcelles sont menacées d'être re-
couvertes par les éléments. Ils ren-
forceront également la digue C. F. F.
afin qu'elle ne s'effondre pas sous la
poussée des eaux du Rhône. Une par-
tie du réseau téléphonique avec le
Haut-Valais, soit le secteur 028, fonc-
tionne à nouveau normalement. Les
communications pour l'Italie emprun-
tent pour l'instant un autre câble. Les
ouvriers des P. T. T. ont travaillé
également toute la nuit pour compléter
le réseau téléphonique. Le pont de for-
tune, seule liaison en plaine entre la
Souste et Sierre n'a duré qu'un jour.
Construit mardi matin , il a été à son
tour emporté dans la soirée.

Gros orage sur Fribourg
FRIBOURG, 7. — Un violent ora-

ge accompagné de pluies diluvien-
nes s'est abattu mardi soir vers 19
h. sur la ville de Fribourg, causant
des interruptions de trafic , des pan-
nes d'électricité et certains dégâts.
Dans la vallée du Gotteron , un ebou-
lement a atteint une petite maison
qui a été à moitié emportée. On ne
signale pas de victimes.

et sur Berne
BERNE, 7. — Un violent orage

s'est abattu mardi soir sur la ville
de Berne. La foudre a endommagé
des toits que les pompiers ont dû
recouvrir de bâches, fis ont en ou-
tre été appelés en différents en-
droits pour vider des caves inon-
dées. Plusieurs cheminées se sont
effondrées.

BULLE, 7. - Un cas de fièvre aph -
teuse a été découvert dans la vallée
du Motelon, au chalet de la Vonder-
veyre, tenu par M. Fernand Charrière.
Le troupeau, comprenant 34 têtes de
gros bétail et 4 chèvres, appartenant
en majeure partie à un groupe de pe-
tits agriculteurs de la région, a dû être
conduit à Berne pour y être abattu. La
circulation a été interdite dans la val-
lée depuis la jonction des routes arri-
vant à Charmey et de Broc et la vac-
cination des troupeaux des alpages
avoisinants ordonnée.

Fièvre aphteuse
en Gruyère

ZURICH, 7. — Un chauffeur des
P. T. T. de 22 ans, avait été griève-
ment blessé au cours d'une rixe dans
une maison de Zurich-Neuaffoltern ,
par une balle de carabine tirée par
son locataire. La victime, M. Hans
Suter, a succombé hier à ses blessu-
res.

Issue fatale d'une rixe

BERNE, 7. — L'indice des prix de
gros calculé par l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et
du travail , qui reproduit l'évolution
des prix des principaux produits
alimentaires non travaillés ainsi que
les principales matières premières
et auxiliaires non transformées, s'é-
tablissait à 213,3 à la fin mai (base
100 en août 1939). S'il a progressé
de 0,3 % sur le mois précédent
(212 ,7) , il a reculé en revanche de

0,2 % sur la période correspondante
de 1960 (213,9) .

L'indice des prix de gros
à fin mal 1961

KUESNACHT, 7. - UPI. - Le pro-
fesseur Cari G. Jung, psychologue de
renommée mondiale , est mort hier à
son domicile.

Veuf depuis six ans il devait célé-
brer son 86e anniversaire dans sept
semaines. Atteint de «faiblesse géné-
ralisée» il est mort pendant son som-
meil , dans sa ville de Kuesnacht.

Mort du professeur
Cari Jung

ROMONT, 7. — On annonce le
décès dans sa 72e année du cha-
noine François Demierre, qui fut
notamment vicaire à La Chaux-de-
Fonds, curé de Montbovon , puis,
pendant 41 ans, curé de la paroisse
de Siviriez. Le défunt , qui était cha- i
noine au chapitre de St-Nicolas à
Fribourg. avait été doyen du déca-
nat de Romont.

' i

Décès d'un ancien vicaire
à La Chaux-de-Fonds

Près de Morat

MORAT , 7. - Dans la nuit de diman-
che à lundi, M. Walter Lambert, 40 ans,
fabricant de machines à Granges (So-
leure), roulait en automobile près de
Galmiz lorsqu'il perdit la maîtrise de
son véhicule dans un virage et fut
tué sur le coup. La voiture est démolie.

Un sportif de Granges
se tue en auto

NEUCHATEL

(g) — Un crédit de Fr. 650.000.— avaitété voté par le Conseil général de Neu-chatel , en 1958 pour le déplacement du
stand de tir de Neuchatel du quartier duMail — où il indisposait fort les habi-tants — à Pierre-à-Bot , au-dessus de la
ville. Ce crédit se révélant insuffisant ,
un nouveau crédit de Fr. 100.000.— est
demandé.

POUR LE NOUVEAU STAND



WERT- INVEST
Fonds Suisse d'Investissements Immobiliers
Direction du Fonds Wert-lnvest SA, Elisabethenstrasse 28, Bâle
Conseil d'Administration Dr" Ro,and Straumann, Président du Conseil d'Ad-

ministrationdelaRevueThommenSA.Waldenburg,
Président,
Walter Klingler, Rédacteur* Conseiller National.
Wil/SG, Vice-Président,
Prof. Dr. Jur. Alexander Beck, Professeur ord. de !
Droit, Berne,
Anton Dudler, med. dent., Gotdach/SG,
Dr. Jules Goetschel, Avocat, Bâle,
Dr. James E. Haefely, Directeur et Délégué du
Conseil d'Administration de la SA Emil Haefely .
& Cie, Bâle,
Dr. Heini Robert KUng, Directeur de ta Société
Bell SA , Bâle,
Paul Meyer, Architecte FSAI, Bâle,
Fritz Moser, Directeur de la Handels- Und Ge-
werbebank Liestal à Liestal.

Fiduciaire Handels- und Gewerbebank à Liestal

Emission 1961
de parts
jusqu'au 24 juin

Offre de SOUSCrîptlOn En vue du financement de constructions pro-
jetées, la Direction du Fonds procède à l'émission
publique de la deuxième tranche de parts Wert-
lnvest, aux conditions suivantes:
Prix d'émission: 102% net, plus 2% participation
au revenu courant depuis le 1er Janvier 1961
«= 104%.Certificats de: Fr. 100.—, Fr. 500.—,
Fr. 1000.—, Fr. 5000.—, au porteur, négociables
et transmissibles librement
Délai de souscription: 23 mal —24 Juin 1961

Rendement net enV. 4,5% En 1960 une répartition de 4,5% a été distribuée.
Pour 1961 un bon développement avec rendement
correspondant peut être escompté.

LieUX de SOUSCriptiOn Ehinger & Cie., Banquiers, Bâte
Heusser & Cie., Banquiers, Bâlo
Handels- und Gewerbebank, Liestal
Courvoisier & Cie., Banquiers, Neuchatel

Un placement SÛr de Banque Populaire de Viège SA , Viège
voc ranitaiiv à l'aKri Banque de Placements Zoug SA, ZougVW9 wpiwux, a I aon Verwaltungs- und Privat-Bank Anstalt.Vaduz
des dépréciations Wert-lnvest SA, Elisabethenstrasse 28, Bâle 10

. et vos relations bancaires. ~̂____^/C)

^JpM^ÎPi'r'̂ 'y^̂ pll̂ ^̂ MPrière de m'envoyer, sans engagement, le
UJ 

¦ prospectus d'émission avec bulletin da §
lt^^̂ BrWBIjrwWa^^^JBBK_H souscription. a
j ^Sil^MMlJhfclj Li'^.lJB^ER l̂ Nom Q
^SmmÊmmMm^SMBSMMMMWMmWmmMMmMmmm Adresse O

r

A vendre
quelques machines &
laver 220 et 380 V.,
provenant d'échanges.
De Fr. 150— et 500.—.

Cretegny, Appareils
Ménager, Boine 22,
Neuchatel.
Tél. (038) 5.69.21.

V *

__________ MSVGTBIm9 P̂  Wkt I ^p M Les pendules neuchâteloises 
de 

prestige " J! ...
fc^ELI ^11 1 II vous seront présentées à la bijouterie __^Ot6nlin

57, Avenue Léopold-Robert

Maison de la place de Neu-
chatel 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 G. S. 11982,
au bureau de L'Impartial.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
de la place

cherche :

secrétaire
de direction

ayant de bonnes connaissances
linguistiques et capable de tra-
vailler de manière indépen-
dante. Connaissance de la bran-

I che horlogère désirée.

Faire offre à Case postale
41.730.

f~2* LA DIRECTION
\£J DES TÉLÉPHONES
P~  ̂ DE NEDCHÂTEL
cherche pour Neuchatel

1 dessinateur
en possession du certificat de capacité, et

2 employées ou
aides de bureau
Faire offres à la Direction des Téléphones
de Neuchatel.

MPfcrapWl' WHiKilH

mmW*" -%^ m %.

lESjSS
__B B

xr  ̂ Àmm Wà//*/ T* rf 'M
! m\ËLmÉ2£2lmWm\

S-, t***!*?Gém int "" 1
MEUBLES

un choix magnifiques en modèles
classiques ou modernes ; des plus
simples aux plus luxueux, toujours
une...

...QUALITE IMPECCABLE
A DES PRIX CONVENABLES
CREDIT OU COMPTANT as

CLIENT CONTENT
Geminiani S. A., meubles

rue Jaquet-Droz 2?

Achetez l'horaire de <L'IMP ARTIAL>

Entreprise industrielle du Vallon de
Saint-Imier engage pour date à
convenir

MENUISIER
actif et débrouillard.
Faire offre sous chiffre P 4082 J, à
Publicitas, Saint-Imier.

HOTEL DE TETE DE RAN
Pour les mois de Juillet et août,
cherchons

jeunes filles
et garçons

pour travaux faciles et la surveil-
lance de colonies de vacances.
Bons soins et rémunération intéres-
sante.
Faire offres écrites à la Direction de
l'Hôtel.
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encore J ;i
plus jj
désaltérante fcjEfj

B/4 SB

lunnw niMi iSiB
Eau minérale d'une pureté exceptionnelle !

Henniez-Uthinée S A. HenniezJAWA
250 cm3, 25.000 km., par-
fait état, à vendre bas
prix.

Tél. (039) 3 3190.

Fabrique de cadrans en-
gagerait pour date à
convenir

employé (e)
de bureau

j ournée ou demi-joumée ,
pour travaux divers.
Faire offres à Fabrique

N. FEHR & Cie
Temple-Allemand 35.

ASPERGES
fraîches
du pays

à diseré tion

LA TONNEuE
MONTMOLLIN

Prière de réserver
Tél. (038) 816 85

Achète
très cher tous meubles
anciens, salons, secrétai-
res, boites à musique, bi-
belots, etc.
R. JANNER, 12, rue Vieux
Collège, Genève. — Tél.
(022) 26 47 69.

( >i
Manuf acture de branches annexes de l'horlogerie

cherche une .

SECRETAIRE DE DIRECTION
ayant de l'initiative.

Travail indépendant.
t

Faire off res écrites avec curricu lum vitae
sous chiff re Y. K. 12172 au bureau de L 'Imp artia l.

*
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Un abonnement à «L'Impartial»
vous assure on service d'information

constant

Ç~ FOOTBALL J
Monaco enlève la Coupe

Drago
En finale de la Coupe Drago, au Parc

des Princes, Monaco, champion de Fran-
ce, a battu Strasbourg par 2-1.

La Fédération espagnole de football a
retenu 18 joueurs en vue du match de
dimanche à Séville contre l'Argentine.
Les Joueurs seront rassemblés à Madrid
le 8 juin . On remarque que sur les 18 pré-
sélectionnés figure un seul joueur de
Barcelone, le défenseur Gensana. Par
contre le Real de Madrid est encore une
fois fortement mis à contribution et
fournira pas moins de huit joueurs à
l'équipe nationale.

Voici la listes des Joueurs retenus :
Gardiens : Vicente (Real) , Carmelo

(Bilbao) .
Arrières : Rivella et Calleja (Atletico

Madrid) , Santa Maria (Real) , Areta
(Bilbao) , Gensana (Barcelone) .

Demis : Zoco (Osasuna) , Ruiza 'Osa
(Séville) , Vidal et Pachin (Real) .

Avants : Mateos, Del Sol, Di Stefano,
Gento (Real) , Peiro (Atletico Madrid),
Aguirre (Bilbao) , Ruiz (Osasuna).

Les demi-finales de la Coupe
d'Espagne

Le tirage au sort des demi-finales de
la Coupe du généralissime Franco, ont
donné lieu aux matches suivants :

Real Madrid - Bétis Séville et Valla-
dolid - Atletico Madrid.

18 Espagnols retenus
pour le match de
dimanche contre

l'Argentine

Ç N ATAT ION J

Mlle Dorothy Perkins (19 ans), na-
geuse britannique, a réussi la traversée
de la Manche. Elle est arrivée près de
Walncr (côte anglaise) après avoir passé
vingt-et-une heures dans l'eau depuis son
départ de Calais.

Dorothy Perkins
a traversé la Manche

en 21 heures...

11 Lo commission du Tour de Suisse
, du S. H. B. o fixé à neuf équipes de

s,epf h qmm.es l.ç npmbre^os partir..-.
, pants , ce qui donne donc un total de
i 63 coureuis. La clôture officielle des
[ inscriptions pour ce Tour 1961, qui j

aura lieu du 15 au 21 juin , était fixée
au 5 juin. Mais à ce four , trois équipes j
n 'aoaient pas encore fait connaître ,
leur formation au complet .

i Voici les 57 engagés connus :
! MITTELHOLZER - CYNAR : Ruegg. '¦

> Hollenstein , E. Plattner , H. Graf,
' Christian (Aut).
i MITTELHOLZER : Thaler (Aut),  Ru- ;
' chat , Luisier , Flueck , Erdin , Lehmann. I
', TIGRA : R. Graf, Lutz, Fuchs, i

Schleuniger , Wechsler, Hauenstein , \
Gallati.

ALPA-BLANCHARD : Strehler. Tie- ;
fenthaler , Maure r, Signer.

WIEL'S - FLANDRIA (Belgique) !
': Plankaert , B/aoier , Roman , de Boeuer,
, Meuleman , Ongenae, Vanthournout.

F/CHTEL-SACHS (Allemagne) : OI-
| denburg, Jaroszeruicz , Renz , Kemper ,

Bommar, Donike , Puschel.
; VREDESTEIN (Hollande) : Wogt- ;

mans , Damen , Rentmeester , Westdorp, ,
1 Steuten , uan der Steen. Andress (Ail).
I IGNIS : Nencini , Conti , Cestari. ]
1 Longo , Guergualini , Pardini , Postl
! (Aut) .  ;
i CARPANO : Ronchini . Barale , Mas-
' sacurrati , Brandolini, Moresi (S), Gim- !
i mi (S), Couoreur (Be). ,

n

!
Les participants

au Tour de Suisse
i

Troisième victoire d'étape pour Van Looy
Le Tour cycliste d'Italie

vainqueur au sprint à Trieste
Le champion du monde Rik Van

Looy a remporté sa troisième victoire
d'étape à Trieste, où mercredi les cou-
reurs observent une seconde et der-
nière journée de repos avant d'abor-
der la phase finale.

L'exploit de Manzonl
La course fut marquée par une

échappée de 164 kilomètres de l'I-
talien Manzoni qui, peu après le dé-
part donné à l'extrémité de la rue
de Vicence qui porte justement le
nom du célèbre auteur des « pro-
messi sposi > (ce qui inspira peut-
être le coureur) , faussa compagnie
au peloton. L'avance de Manzonl
crut rapidement : 5' 55" au 35e ki-
lomètre, 8' 10" au 48e, avant d'at-
teindre la pointe maximum de 12'
40" peu après Oderzo (km. 85). Tou-
tefois, Manzonl accusa la fatigue
et la meute de ses poursuivants ré-
duisit progressivement son retard
qui, avant le ravitaillement (km.
138) où Company, Adornl , Barale et
Di Maria étaient victimes d'une
chute sans gravité, n'atteignait plus
que 8' 30". Galdeano, Thull et Tra-
pe, à leur tour, étaient victimes
d'une mésaventure identique. Seul
Trape ne pouvait rejoindre le pe-
loton, Carlesi et Fini, imités peu
après par Poblet, Fontana, Bailetti,
Giusti et Sorgeloos, tentèrent vai-
nement d'aller chercher le leader.

Anquetil perd des secondes
• précieuses

Toutefois, après 163 km. de cour-
se, soit à 40 km. de l'arrivée, Man-
zoni fut rejoint. Une série de dé-
marrages, d'abord de Bailetti , puis
de Carlesi en compagnie de Chio-

dlni et Pettinati, enfin de Stablin-
ski et Poblet ne provoqua aucune
cassure dans le peloton. Celui-ci
fut cependant fractionné par une
chute survenue sur des rails mouil-
lés, sous un passage souterrain, chu-
te dont furent victimes Poblet , Del-
bergue, Le Lan et Junkermann. Cea
quatre coureurs purent repartir. De
son côté, Fischerkeller tomba peu
après la ligne d'arrivée alors que le
sprint venait d'être remporté faci-
lement par van Looy.

A la suite de la cassure, Anquetil,
Junkermann, van Tongerloo, Carle-
si et Gaul durent concéder 20 se-
condes à Pambianco, cependant que
Poblet accusa un retard de V 14".

Classement de l'étape
(Vicence-Trieste , 204 km.) : 1. Rik van

Looy (Be) 5 h. 04'56" (movenne 40 km.
139) ; 2. Ciaccl (It) ; 3. Benedetti (It) ;
4. Padovan (It ) ; 5. Costalunga (It) ; 6.
Giusti (It) ; 7. Fontona (It) ; 8. Minier!
(It) ; 9. Magni (It) ; 10. P. van Est
(Hol) ; 11. Galeaz (It) ; 12. Mazzacu-
rati (It) ; 13. Sarazin (It) ; 14. Galdeano
(Esp ) ; 15. Pellegrini (It) ; puis 14 hom-
mes dans le même temps dont le maillot,
rose Pambianco. — Puis : 39. Gaul (Lux)
5 h. 05'16" ; 40. Anquetil (Fr) même
temps ; 86. Moresi (S) 5 h. 05'27".

L'Italien Silvano Ciampi a abandonné.

Classement général
1. Pambianco (It) 83 h. 43'07" ; 2. An-

quetil (Fr) . 44" ; 3. Suarez (Esp) à 1'
20" ; 4. Defilippis (It) à 3'25" ; 5. Junker-
mann (Al) à 3'43" ; 6. van Tongerloo
(Be) à 3' 46" ; 7. van Looy (Be) à 4'07" ;
8. Carlesi (It) à 5'07" ; 9. Gaul (Lux) à
6'29" ; 10. Schroeders (Be) à 7'35" ; 11.
Massignan (It) à 919" ; 12. Mas (Esp ) à
11'57" ; 13. Brugnami (It) à 14'50" ; 14.
Fontona (It) à 17'46" ; 15. Poblet (Esp)
à 17'58" ; 16. Coletto (It) à 18'02" ; 17.
Ernzer (Lux) à 21'24" ; 18. Conterno (It)
à 21'42" ; 19. Taccone (It) à 21'59" ; 20.
Battistini <It) à 22'45" ; 29. Moresi (S)
84 h. 12'56".
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' [  Après son exclusion à Stockholm

i 
i '

L'Association suisse de football a
finalement renoncé à confirmer au- j |

| près de la F.I.F.A. le protêt déposé ii
! à la fin du match Suède-Suisse par '

le capitaine Ballaman, au sujet de !
l'exclusion du joueur Schneiter. \ .
Mais Schneiter ne sera l'objet d'an-

• cune sanction de la part de l'A.S.F., [
' car les dirigeants de l'A.S.F., pré-

sents à Stockholm, ont pu se per-
[ suader que ie joueur bernois, con-

trairement à l'avis de l'arbitre, n'a-
1 vait commis aucun acte antisportif [
', lors de sa collision avec le gardien

suédois.
i i
' !. _ ' '  _ _ : :

Pas de sanctions
contre Schneiter

Une soirée avec des sportifs «méconnus»...

Ce titre ne manquera pas d'étonner certains de nos lecteurs
sportifs. Certes les jeux de quilles sont connus et plus particulière-
ment les « Neuchâtelois » qui étaient les armes des forts à bras !
Des Suisses aux bras noueux... Par contre le jeu dont nous allons
parler exige un minimum de force. U n'est point besoin de se
dépenser pour arriver à faire des « neufs ». Mais si ce sport peut
être classé dans les jeux « tranquilles » il exige pour celui qui veut
participer à la compétition une précision inouïe. Donc il est basé
avant tout sur la concentration et de ce fait, il constitue un
délassement plus qu'un exercice physique.

Déjà 30 ans...
Le Club de notre ville fête cette

année le trentième anniversaire de
sa fondation en présence de deux
membres fondateurs, MM. Schmidt
et Chaton toujours actifs. Dès sa
création, le Club de notre ville dé-
ploya une grande activité, activité
qui lui valut par la suite l'honneur
d'avoir le Directoire cantonal. Ac-
tuellement M. G. Stehlé cumule les
fonctions de président du club lo-
cal et du Comité cantonal. L'effectif
actuel de la société est de 17 mem-
bres.

Cet effectif peut paraître assez
réduit , mais il faut tenir compte que

L'actif président du club, M. Stehlé,
s'apprête à lancer la boule.

Un groupe du Club local. On reconnaît , de gauche à droite (debout), MM.
Buholzer , Boillat , Kremheller , Buhler et Stehlé. A genou , « Dolfi » Freiburg-
haus , le «fondeur» bien connu, qui est aussi bon bouliste que tireur et
Riesen. (Photo Amey.)

ce Jeu est assez coûteux pour celui
qui entend s'y distinguer. On compte
en effet 3 à 4 ans avant d'être un
joueur valable et les entraînements
ne sont pas gratuits. Ceci explique
donc cela !

5800 joueurs en Suisse
Notre pays compte actuellement

5800 joueurs et 1462 jeux reconnus
par l'Association sportive des quil-
leurs sur asphalte (A. S. S. Q.) Pour
notre canton , on compte 52 joueurs
soit 47 hommes et 5 dames ( !) , car
ces dernières sont également admi-
ses... et, paraît-il , ne se débrouillent
pas si mal ! Cinq locaux sont re-
connus par la Fédération , soit à
Neuchatel , Cernier, Fleurier. Les
Ponts-de-Martel et La Chaux-de-
Fonds. Mais les pistes sont beau-
coup plus nombreuses puisqu 'on en
dénombre 22 !

Les championnats
suisses

à La Chaux-de-Fonds
La belle activité des Chaux-de-

Fonniers leur a valu pour cette an-
née l'honneur d'organiser les Cham-
pionnats suisses, du 7 au 22 octobre.
La durée de ces joutes étonnera
certainement, mais il faut tenir
compte que trois jours seulement
sont utilisés sur les, trois sernaines
prévues (vendredi , samedi èt' dima'ri-
chel . L'an passé, 367 joueurs ont
pris part à cette compétition et il
est à prévoir que cette année tous

Belle attitude d'un joueur.

les records de participation seront
battus. A la cadence de 30 à 40
joueurs par jour , il faut donc bien
le temps prévu par les organisateurs.

Il n'y aura que la catégorie III
Il n'y aura en notre ville que la

catégorie III, car aucune ville ne
serait capable de mettre sur pied
un championnat complet. Il y a en
effet la catégorie IV, soit les débu-
tants, puis la III, la n et enfin la I
qui groupe les as. Bien entendu il y
a deux catégories dames et deux
seniors pour drainer les 5800 joueur s
inscrits à la Fédération.

Une astuce des dirigeants
locaux

Pour conserver leurs chances in-
tactes lors des joutes de notre ville,
les dirigeants locaux ont conservé
leurs meilleurs joueurs en catégorie
III pour cette année et il est à pré-
voir que ceux-ci se distingueront
face à la forte coalition suisse-alé-
manique. Lors des championnats
intercantonaux, l'an passé, les lo-
caux s'étaient classés Ses, ce qui
était fort honorable étant donné le
lot des participants. Pour donner
une idée de la classe des têtes dp
listes, il faut tenir compte qu'un
joueur est capable d'aligner sur 100
coups plus de 800 points !

Pas de public
Il est fort compréhensible que ces

rencontres se disputent sans public,
étant donné l'exiguité des jeu x de
boules et ceci est dans un sens
regrettable, car ce sport — de pré-
cision — est très spectaculaire !
Nous avons eu le privilège de suivre
un entraînement à l'Hôtel du Moulin
et nous y avons pris grand plaisir. A
l'issue de la démonstration , nous
avons jugé toutefois plus prudent
de prendre le large avant qu 'un des
jo ueurs nous propose « aimable-
ment » de jouer les apéros !

Souhaitons donc une heureuse
activité aux Quilleurs sur asphalte
chaux-de-fonniers et plein succès
lors des championnats suisses.

André WILLENER.

Les quilleurs sur asphalte de La Chaux-de-Fonds

C GYMNASTIQUE J
. Aux Geneveys-sur-Coffrane

(v) — Cette manifestation qui s'est
déroulée samedi et dimanche dernier
aux Geneveys-sur-Coffrane, a obtenu
un vif succès. Parfaitement organisée
par un comité placé sous la présidence
de M. R. Tissot, cette Fête vit la parti-
cipation d'un nombre important de gym-
nastes, de quelques couronnés fédéraux
qui se produisirent au cours de la soirée
de samedi , animée par l'orchestre Géo
Weber. En outre, l'Harmonie munici-
pale des Geneveys-sur-Coffrane prêta
son concours apprécié aux organisateurs
et fonctionna comme musique de fête à
la satisfaction de chacun.

Dimanche, durant tout l'après-midi ,
un nombreux public a suivi les diffé-
rentes phases de ces joutes sportives.
Beau travail à tous les engins, où nos
couronnés fédéraux , s'en donnèrent à
cœur joie. D'excellents résultats furent
obtenus. Voici les principaux :

Catégorie C
1. Tissot (Le Locle) 56,30 pts. 2. C.

Fluckiger (Peseux) 55,30. 3. L. Pythoud
(Serrières) 55,20. 4. J.-B. Pelletier (La
Chaux-de-Fonds) 54,90. 5. F. Martin
(La Coudre) 54,70. H. Gaberel , J.-P.
Meyer , M. Divernois , Ch. Gaberel , H.-R.
Thuler suivent et tous obtiennent une
palmette.

Claude Jossevel
aux barres parallèles, au cours de
sa démonstration de samedi soir.

La 27 Fête cantonale
à l'artistique

1. P. Baumann (La Chaux-de-Fonds)
76 pts. 2. F. Pelletier (La Chaux-de-
Fonds) 74,80. R. Dubois (Le Locle) 74,
50. C. Jaquet (Prilly) 74,40. M. Widmer
(Le Locle) 73,50. R. Jeanneret , C. Be-
daux, P. Maire suivent et obtiennent une
palme.

Neuchâtelois, cat A. — Champion can-
tonal : M. Froidevaux (La Chaux-de-
Fonds) 96,40 pts. 2. J.-P. Simonet (Neu-
chatel) 92 donc une grande différence.
3. Ch. Déruns (La Chaux-de-Fonds) 91,80. F. Mugeli (Le Locle) 90,80. 5. P.
Schelker (La Chaux-de-Fonds 90,50 sui-
vent P. Staibli (Neuchatel) , W. Robert(Couvet) , R. Baumann (La Chaux-de-Fonds) , tous avec couronne.

Invités
1. F. Moor (Argovie) 96 pts. 2. G. Jos-svel 95,80. 3. C. Jossvel tous deux frèresec d'Yverdon 95,30. R. Buffé (Renens)

92.20. 5. A. Wurgler (Olten) 91,70 suiventF. Holliger (Argovie) , M. Knuchel (Mor-ges) , B. Jaggi (Olten) tous avec cou-ronne.
Ces différents résultats furent donnéspar M. Carminati chef technique.
A l'issue de cette proclamation M. R.Leuba , secrétaire du Comité d'organisa-tion, remercia chacun , le Comité canto-nal et le Comité d'organisation .
Le challenge de disetrict offert par laMaison Huguenin a été gagné par LaChaux-de-Fonds.
Cette 27me Fête cantonale s'est dérou-lée sans pluie. Chacun gardera un très

beau souvenir de cette manifestation.

Catégorie B
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Nocturne comptant pour la Coupe Alpha
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S'obtient chez votre épicier, sinon depuis mon dépôt : '
E. FRANZ,rue de la Ronde 6-Tél. 2.37.94

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

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.

" " ' — - ¦ __¦ 

AUREOLE WATCH Co.
Léopold-Robert 66

cherche :

sténodactylo
habile et ayant de bonnes no-
tions d'anglais au moins.

Entrée dès que possible. !

NOUS CHERCHONS
pour entrée immédiate ou à convenir

Remonteurs
Poseurs de cadrans
Emboileurs
Horlogers complets
pour travail en fabrique.
Faire offres à

AUBRY FRÈRES S. A.
Montres CINY
Le Noirmont
Tél. (039) 4 61 33/34



Nos nouvelles de dernière heure
L'affaire des «tracteurs pour

la liberté»

Fidel Castro invite
Mme Roosevelt

et le frère d'Ike
à venir à Cuba

KEY WEST.(Floride) , 7. — AFP —
Le premier ministre cubain, M. Pidel
Castro, a demandé mardi soir qu'une
délégation du comité américain
« tracteurs pour la liberté > vienne à
Cuba discuter avec lui de la libéra-
tion de prisonniers rebelles cubains
en échange de tracteurs.

Il a précisé que les membres de ce
comité qu'il préférerait voir à Cuba
sont Mme Eleanor Roosevelt, ou le
Dr Milton Eisenhower, frère de l'an-
cien président Dwight Eisenhower et
président de> l'Université John Hop-
kins.

Cette proposition a été diffusée
dans une émission de la radio cubai-
ne captée à Key West (Floride).

Dans son émission, la radio cu-
baine, citant Fidel Castro a déclaré
que la venue à La Havane d'une telle
délégation rendrait les négociations
« possibles ». Ces négociations porte-
raient non seulement sur les détails
de « l'indemnité » mais également sur
le nombre exact de prisonniers qui
seraient échangés contre les trac-
teurs.

Le comité « tracteurs pour la li-
berté » avait proposé la semaine der-
nière par télégramme à M. Fidel
Castro que les prisonniers soient li-
bérés par groupes dès que les trac-
teurs arriveraient. Le télégramme
précisait qu'un premier contingent
de 100 tracteurs serait livré dans les
quinze jours suivant l'acceptation de
cette proposition par le gouverne-
ment cubain et qu'il y aurait en tout
cinq livraisons.

Incident ou procès
Eichmann

Un témoin, survivant
d'Auschwitz, victime
d'une crise de nerfs

JERUSALEM, 7. — AFP — Un in-
cident s'est produit ce matin au
début de l'audiehce du procès Eich-
mann. Un témoin, M. Yekhel Dinour,
survivant d'Auschwitz, et écrivain
israélien, a été pris d'une violente
crise de nerfs. Il a quitté brusque-
ment sa place de témoin et s'est
jeté par terre en hurlant.

Les juges et le public se sont alors
levés stupéfaits tandis qu 'on emme-
nait le malade sur une civière. Me
Servatius est resté tranquillement à
sa table pour compulser des dossiers.
L'audience a été suspendue et Eich-
mann qui avait gardé, pendant l'in-
cident, son impassibilité, a été éva-
cué de la salle entre les deux poli-
ciers qui le gardent constamment.

Le témoin qui , au début de sa dé-
position avait déclaré : « A Aus-
chwitz nous vivions sur une- autre
planète. Nous ne vivions et ne
mourions pas comme les autres »,
a été transporté à l'hôpital le plus
proche, accompagné du procureur
général Gideon Hausner..

M. Yekhel Dinour est l'auteur de
trois livres sur les camps de con-
centration, « Salamandre », « La
maison des poupées » et « Horloge ».
Depuis sa déportation, il porte le
surnom de « Katzetnik », nom des
déportés vêtus de la tenue rayée
dans les camps de concentration.

Le dialogue de sourds
continue...

«Le Journal d'Alger»
et la Conférence d'Evian :

ALGER, 7. — UPI. — Commen-
tant les diverses options qui pour-
raient être offertes en Algérie aux
membres de la minorité — «devenir
Algériens avec tous les droits et les
devoirs qui s'attachent à la souve-
raineté d'un pays libre et indépen-
dant» ou bien, pour ceux qui refu-
seraient de perdre leur nationalité,
«le statut d'étranger» —, «Le Journal
d'Alger» écrit :

« Encore une fois, on peut penser
ce que l'on veut de ces idées, mais
l'on doit reconnaître qu'en parlant
de « garanties », d'« assurances », de
« statut personnel », le G. P. R. A
tient un langage nouveau. Il fait un
petit pas en avant. Ce qui confirme
l'impression qu'il entend marchan-
der le statut des minorités contre
quelque chose qui pourrait être rien
moins que la souveraineté. »

Le commentateur ajoute qu'en ce
qui concerne la position du F. L. N.
sur la cessation des combats — pas
de cessez-le-feu sans accord poli-
tique — « en termes diplomatiques,
le dialogue de sourds continue sur
ce point ».

Au Conseil national
Les «Mirage» à l'ordre

du jour
BERNE, 7. — Le Conseil national

reprend mercredi matin l'examen de
la gestion et des comptes des CFF
de l'exercice 1960. M. de Courten
(cons. Valais) rompt une lance en
faveur du doublement de la voie
de la ligne du Simplon. M. Huber
(soc. St-Gall) critique l'état des ga-
res de Buchs et de Saint-Gall-Win-
kel, qui est cause de dangers tant
pour le personnel que pour la
clientèle des chemins de fer.

M. Spuehler, chef du département
des postes et chemins de fer , prend
note des voeux exprimés et les trans-
mettra à la direction générale des
CFF, sur quoi les comptes et ges-
tions sont approuvés par 125 voix,
sans opposition.

Nouveaux bâtiments
pour les P. T. T.

MM. Eder (cons., Thurgovie) et
Favre-Bulle (rad., Neuchatel) rap-
portent sur les crédits demandés
pour les bâtiments des P. T. T. et
l'achat d'un immeuble à Bellinzone,
Berne, Fribourg, Genève, Klosters,
Lugano, Neuchatel , ainsi qu 'au Ban-
tiger et au Righi. Le total des crédits
se monte à 25.002.000 francs, plus un
crédit additionnel de 5.201.500 francs
pour les bâtiments de Berne - Oster-
mundigen. La commission recom-
mande de surseoir au vote du crédit
de 1.975.000 francs pour le bâtiment

d'exploitation des services télécom-
munications au Righi. Les prix de-
mandés pour le terrain notamment,
paraissent excessifs. Le projet sera
revu par la direction générale des
P. T. T.

Du travail pour 600
entreprises suisses

MM. Furgler (cons. St-Gall) et
Glasson (rad. Fribourg) rapportent
ensuite sur le projet du Conseil fé-
déral concernant l'acquisition de
100 avions de combat du type « Mi-
rage III S », y compris les pièces
de rechange et les munitions, ainsi
que de matériel pour les troupes
d'aviation. Le crédit nécessaire est
de 871 millions de francs, soit :
514,9 millions pour 100 avions com-

plètement équipés, y compris l'é-
lectronique,

231,4 millions pour les accessoires
et pièces de rechange,

81,6 millions pour les accessoires
et munitions et

43,1 millions pour d'autres acqui-
sitions de matériel pour moderni-
ser l'aviation et les troupes d'a-
viation.
L'avion sera construit en majeure

partie sous licence par notre indus-
trie, dans une faible proportion par
des achats à l'étranger. Bien que de-
vant coûter de 15 à 20 % plus cher
qu'un achat à l'étranger, la fabrica-
tion sous licence est motivée par la
nécessité de créer une industrie de

base pour le matériel à adopter.
Quelque 600 entreprises suisses se-
ront intéressées à cette fabrication.
La commission recommande d'entrer
en matière et d'adopter le projet. Si
les crédits sont votés par le Parle-
ment au cours de la présente session,
le premier Mirage suisse pourra sor-
tir d'usine à fin 1964 et le dernier en
automne 1967.

M. Grendelmeier (indép., Zurich)
demande de biffer le crédit de
1.270.000 francs pour la transforma-
tion et l'agrandissement de l'hôtel
des postes, téléphones et télégraphes
de Lugano. La solution proposée,
dit-il, ne donne pas satisfaction. Les
autorités communales n'autorisent
pas une construction en hauteur,
exception faite pour le bâtiment
central qui pourra être surélevé d'un
seul étage, ce qui est insuffisant.
Après les explications des rappor-
teurs et de M. Spuehler , conseiller
fédéral , le crédit n'en est pas moins
voté par 89 voix contre 16.

Les votes
En revanche, il est décidé par 74

voix contre 36 de surseoir jusqu 'en
automne au vote du crédit de 1 mil-
lion 975.000 francs pour le bâtiment
d'exploitation du Righi. Entretemps,
la commission inspectera les lieux
et sera renseignée plus à fond sur
le projet. L'ensemble des autres
crédits est voté par 117 voix, sans
opposition.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Arrête donc de courir, Petzi !

Maintenant que nous nous sommes re-
trouvés et que nous savons où la «Mary»
se trouve, nous n'avons plus besoin de
nous presser...

...de plus, nous allons dans l'autre di-
rection ! Calme ton agitation, Petzi 1

— Allons, tout est calme à bord :
Léa et Coco jouent aux cartes et Kiki
meurt de faim comme d'habitude.
Quant à Barbe, il fait la sieste.-

Arrïvera -t-on à aménager la route sud ?

Pour l'aménagement touristique (d'hiver)
de Chasserai

C
HASSERAI, est certainement un

des sommets du tourisme ju-
rassien et suisse, d'été comme

d'hiver. Dans un panorama incom-
parable, qui va des Alpes schwyt-
zoises à celles de Savoie, avec vue
sur nos quatre lacs romands, voire
sur celui de Thoune, il est une es-
planade que l'on gravit l'été par
deux routes carrossables, du sud et
du nord, et où l'on accède l'hiver
par des téléskis de grand envergu-
re (Bugnenets, la Savagnière et le
télé mobile de l'hôtel) , les pentes
enneigées se prêtant merveilleuse-
ment bien à l'exercice du noble
sport du ski.

Or, station lacustre par excellen-
ce, mais tête de pont de la route du
sud, La Neuveville, face à Ille St-
Pierre chère à Jean-Jacques Rous-
seau, désire favoriser l'aménagement
d'hiver de la route du sud, en orga-
nisant son désenneigement. C'est
pour cela qu'une conférence de pres-
se convoquée par le préfet Schmid,
de La Neuveville — en présence des
représentants de toutes les commu-
nes intéressées, du sud ou du nord
de la prestigieuse montagne.du can-
ton de Neuchatel, des associations
touristiques ou de développement
communales et cantonales des deux
cantons, des PTT., des départements
Intéressés bernois (police et Travaux
publics) — en l'Hôtel de Chasserai,
avait à l'ordre du jour les voies et
moyens d'organiser ce déblayement
et d'acquérir les instruments (et ca-

pitaux) nécessaires. Une soixantai-
ne de personnes étaient présentes.

Menés de main de maître par le
préfet Schmid, les débats démontrè-
rent bien vite qu'il s'agit d'abord
d'obtenir l'acquiescement définitif
des commîmes (du district de La
Neuveville) intéressées, des associa-
tions, des dirigeants des téléskis, du
canton, et enfin des PTT. Il est
bien évident que l'organisation défi-
nitive de cette vaste station profite-
ra au tourisme helvétique en géné-
ral, au développement des sports
d'hiver et partant à la santé de no-
tre jeunesse, et enfin à toute la ré-
gion. Cette première prise de con-
tact fut des plus encourageantes,
d'autant plus qu'avec les garan-
ties nécessaires, un garagiste de La
Neuveville est d'accord de tenter
l'aventure. En outre, il faut tout de
suite établir une place de parc pour
grands véhicules, et organiser la
perception des taxes à cet endroit.
n faudrait trouver pour cela quel-
que dix mille francs par an.

St tout va bien donc, dès l'hi-
ver prochain, on pourra accéder au
sommet de Chasserai lors des pério-
des stables de l'hiver, une fraiseuse
moderne assurant l'ouverture de
l'artère. En haut, des téléskis con-
tinueront ceux existant, ou un sys-
tème de traîneaux par auto-chenil-
les emmènera skieurs (et piétons)
d'un point d'arrivée à l'autre.

J.M. N.

BERNE, 7. — Le groupe socialiste
de l'Assemblée fédérale s'est réuni
mardi après-midi sous la présidence
du conseiller aux Etats Klaus, de
Soleure, et en présence des conseil-
lers fédéraux Spuehler et Tschudi.

Il a pris connaissance d'une lettre
du groupe radical invitant le groupe
socialiste à soutenir la candidature
de M. Hans Schaffner au Conseil
fédéral , pour succéder à M. Petit-
pierre. Après une brève discussion,
le groupe socialiste — constatant
d'ailleurs que le siège vacant n'est
pas contesté au parti radical — a
décidé d'appuyer la candidature de
M. Schaffner.

D'accord pour les «Mirage»!
Le groupe a ensuite passé aux af-

faires parlementaires. A la majorité,
il a décidé de voter le projet d'ac-
quisition de 100 avions « Mirage ».
Furent aussi approuvés : les cons-
tructions militaires et places d'ar-
mes, le compte d'Etat de la Confédé-
ration pour 1960, la gestion du Con-
seil fédéral pour 1960, les comptes
des C. F. F. et des P. T. T., le nou-
veau statut de l'horlogerie, l'adhé-
sion de la Suisse à l'O. E. C. D. et
l'association de la Finlande à l'A. E.
L. E.

Le groupe socialiste
soutient la candidature

Schaffner

LONDRES, 7. - AFP. - Un pilote
américain de la base de Wehtersfield
(Essex) a été poignardé la nuit der-
nière à Londres, dans le quartier de
Paddington. Il est décédé à l'hôpital
où il avait été transporté d'urgence.
L'un de ses compagnons , un autre
soldat américain , victime lui aussi de
l'attentat , se remet des blessures re-
çues à la tête.

Londres: un pilote américain
poignardé

BRUXELLES, 7. - AFP. - Le roi
Baudouin et la reine Fabiola ont quitté
ce matin la capitale belge à destination
de Rome, pour leur visite officielle au
Vatican, où ils seront reçus demain
en audience par le pape Jean XXIII.

Les souverains belges en route
pour Rome

LONDRES, 7. — APP. — Un agentûe police de Camborne, Pays de Galles,a stoppé hier soir — au péril de savie — une voiture pilotée pax un chienLorsqu'il se rendit compte que la sil-houette penchée sur le volant d'unevoiture qui descendait une rue en pen-te était celle d'un représentant de larace canine, l'agent, M. Blunt fut toutd'abord frappé de stupeur.
Reprenant ses esprits, il courut der-

nière la voiture, qu'il rattrapa. Sautant
en pleine vitesse sur le marche-pied,
il ouvrit la portière. Le chien, un ter-
rier, se tenait assis sur le frein à main
qu'il avait relâché sous l'effet de son
poids, ses pattes avant appuyées sur
le volant, l'animal qui paraissait réso-
lu à continuer son chemin, montra les
crocs.

L'agent Blunt l'écarta alors d'une vi-
goureuse manchette et, prenant sa place,
parvint à arrêter la voiture à quelques
mètres d'un dangereux carrefour.

La voiture et le chien appartenaient
au vicaire de la petit ville.

Des bateaux soviétiques dans
les eaux d'Angola

LUANDA (Angola), 7. — ANI. —
La presse d'Angola souligne avec
quelque étonnement la fréquence
des entrées de bateaux de pêche

soviétiques dans le port d'Angola
sous prétexte de débarquer des ma-
lades. En un mois, cinq bateaux
soviétiques ont fait escale à Moca-
mèdes.

«C'est à croire, écrit le quotidien
à Provincia, que les malheureux
pêcheurs russes ne tombent grave-
ment malades que quand leurs ba-
teaux se trouvent au large de notre
côte sud et ne peuvent trouver de
secours médicaux qu'à Mocamèdes...

Le chien du vicaire pilotait
la voiture...

dans le commandement
de l'armée

PARIS, 7. — AFP. — Le « Jour-
nal of f ic ie l '» de ce matin rend pu-
bliques une série de nominations vi-
sant le commandement de l'armée
en Algérie. Il ne fa i t  toutefois pas
mention du remplacement du géné-
ral Fernand Gambiez, commandant
en chef,  par le général Charles Ail-
leret. On s'attend à ce que ce rem-
placement soit annoncé à l'issue du
Conseil des ministres.
Le général Paul Dueommun devient

commandant de la Légion militaire
et du corps d'armée de Constantine,
en remplacement du général Len-
nuyeux. Le général Ducournau fut
directeur de cabinet de M. Robert
Lacoste lorsque celui-ci était minis-
tre résident en Algérie, et du géné-
ral Salan, après le 13 mai 1958.

Le général Jacques de Berterèche
de Menditte remplace le général
Vézinet à la tête du corps d'armée
d'Alger. Le général Jean Duque
prend la place du général de Men-
ditte au commandement du Sud-
Constantinois.

Le général Emile Cantarel prend
le commandement de la région ter-
ritoriale et du corps d'armée d'O-
ran, en remplacement du général
de Pouilly, nommé inspecteur de
l'armée blindée et de la cavalerie à
Paris. Le général Cantarel était
commandant de l'école supérieure
de guerre à Paris.

Enfin, le commandement de la ré-
gion sud-algéroise est confié au gé-
néral de brigade André Rouyer.

Mutations en Algérie
VIENTIANE, 7. — AFP. — Ban

Padong, bastion des troupes du
général Phoumi en territoire Pa-
thet Lao au sud de la plaine des
Jarres, tenu par des éléments Meos
et le groupe d'auto-défense du co-
lonel Vang Pao, est tombé, ce ma-
tin, après une violente attaque qui
a duré 24 heures, aux mains des
troupes Pathet Lao.

Après un tir d'artillerie, hier ma-
tin, les troupes Pathet Lao déclen-
chèrent, selon des sources améri-
caines, une attaque d'infanterie à
17 heures locales. Mercredi matin,
les contacts par radio étaient pra-
tiquement coupés avec Ban Padong,
à l'exception d'un message du co-
lonel van Pao annonçant qu'il se
retirait avec ses troupes devant la
pression ennemie.

Le «calme» au Laos...
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, . KT^_& f yl/^̂ y '̂̂ Î̂^Î P Aveo du lait pasteurisé, pi
C est un produit lXIEfeSyjJUUlL \SJ\ V\̂ ẐS '̂̂ ^̂ JiiP  ̂
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MÉCANICIEN de 1ère force
serait engagé pour

Services de recherches
dans manufacture de fournitures d'horlogerie.

Place stable - Bonne rénumération correspondant aux
capacités. Toutes prestations sociales, semaine de 5 jours.

Appartement moderne à disposition.
Chaque offre sera traitée avec la plus entière discrétion.
Faire offres avec curriculum vitae et indications des pré-
tentions de salaire, sous chiffre P 40109 D, à Publicitas,

Delémont.

ANNONCES SUISSES S. A. -ASSA-
Société Générale Suisse de Publicité

Assemblée générale ordinaire des actionnaires
Jeudi 22 juin 1961, 15 heures

Kursaal Berne 
Ordre du Jour x

1. Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 24 juin 1960.
2. Rapport du président.
3. Bilan et compte de profits et pertes 1960. — Rapport des contrô-

leurs.
4. Décharge au conseil d'administration et & la direction.
5. Décision sur la "répartition du bénéfice.
6. Elections statutaires : a) conseil d'administration ; b) contrôleurs.
7. Divers.
Le bilan, le compte de profits et pertes, ainsi que le rapport des
contrôleurs sont à la disposition de Messieurs les actionnaires, à
partir du 10 juin 1961, au siège social de la Société, Bahnhofstrasse
100, à Zurich.
Selon l'art. 10 des statuts, les actionnaires qui désirent prendre
part à l'assemblée générale doivent demander au moins trois Jours
à l'avance une carte d'admission qui sera délivrée sur présentation
des actions, par le siège social.

- Zurich, le 5 Juin 1961.
Le Conseil d'administration.
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iif'liitj î 'ilî l ^i'il'ii 'i ! ' " ' ii ' i' ii : : ;' ï iliii Ifflillllffil NEUF. II en existe d'excellents à par-

l̂'ifflliiflffi l l' 1 iill!
:''i' l ^os éenéan

'< nous reprenons votre
'llllllill! U IP'̂  ancien piano à des conditions très

HUG & CIE, MUSIQUE, NEUCHATEL

Z 

>.. .. ..«*«..*....*...¦««........... *..»......««. ...»¦.«....¦««*«...«««.......•>....«.«>«

à découper el à envoyer à l'adresse u î
ci-dessus pour recevoir, sans aucun "'"""""""""""""" " •

O 

engagement : i

A La visite d'un expert. I

m t %  Une documentation sur les pia- Adre*»e - _.. r
nos droits et à queue. ;
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engageraît

ouvriers
habiles et consciencieux

ouvrières
à former sur petits travaux
soignés

Faire offres ou se présenter :
Staway-Mollondin 17.

PRÊTS
sans caution Jusqu 'à
Pr. 2000.— sont accor-
dés à ouvriers, em-
ployés ou fonctionnai-
res solvables. Modes de
remboursements variés
H. GRAZ, Lausanne.
Bureau t rue du Tun-
nel 15.
TéL (021) 23 92 57.

LEMRICH & Ci*
Fabrique de cadrans soignés

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

1 mécanicien-
outilleur

ainsi que

personnel
masculin et féminin

pour différents départements de
sa fabrication.
Se présenter rue du Doubs 163.

Sommelière
ou

sommelier
connaissant les deux services, trou-
verait emploi tout de suite ou à
convenir au Café-restaurant Casino,
Le Locle, tél. (039) 5 13 16.

RÉGLAGES
plats, sans point d'attache ,
pour cal. 19'", sont à sortir à
domicile ;

ainsi que

MISES D'INERTIE
balancier grandeur 19'".

Faire offres sous chiffre
J. K. 11 958,
au bureau de L'Impartial.

¦________________B________________________________ -_--_-____---_-----_«-__î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂"™̂ ™̂

A vendre tout de suite
pour cause majeure :

Chambre
à coucher
Magnifique chambre, qua-
lité très soignée, neuve,
avec literie garantie 10
ans, lits Jumeaux, tables
de nuit, armoire, coiffeuse,

i le tout Pr. 2450.— (valeur
réelle Pr. 3450.—).
Téléphone (039) 2.93.12
après 19 h.

Atelier conventionnel en-
treprendrait

Tournages de
cercles et lunettes
met al. Diamantage. —
Ecrire sous chiffre P M
12107, au bureau de L'Im-
partial
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votre poids Idéal 1
Madame

TAILLE 20 ans 30 ans 40 ans 50 ans >

1m50 42 Kg 43 Kg 44 Kg 45 Kg M

1m 55 47 Kg 48 Kg 49 Kg 50 Kg PÈ
1m 60 50 Kg 51 Kg 52 Kg 53 Kg I

1m65 55 Kg 56 Kg 57Kg 58 Kg M

1m70 58 Kg 59 Kg 60 Kg 61 Kg ||
1m75 63 Kg 64 Kg 65 Kg 66 Kg J

Ce tableau veut donne, en fonction de votre Y i
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A VENDRE

IMMEUBLE
sis à Cernier, en bordure de la rue principale,
comprenant 4 appartements, remise, garage,
locaux et dépendances. Excellent état d'entre-
tien.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude
Gentil, avocat et notaire, Le Locle.

fa****? Lt CAFÉ QOl tw SkWRE-

engagerait tout de suite ou époque
à convenir :

1 employée de bureau
bien au courant de tous les travaux
de bureau et capable de faire la
correspondance française. Place sta-
ble.

i manoeuvre magasinier
jeune, habile et consciencieux
Faire offre ou se présenter à

LA SEMEUSE
Nord 176

__/

CALORIE S. A. - Serre 29

engagerait tout de suite ou époque à convenir

MONTEURS
en chauffages A.

Aides-monteurs
qualifiés. Places stables et bien rétribuées.

Offres avec sérieuses références.

Manufacture de boîtes de montres
engagerait <

1 dessinateur
leclique

à former pour dessins techni-
ques de la boite et construction
de machines.
Faire offres sous chiffre
P. R. 12132, au bureau de
L'Impartial.

URGENT
Qui prêterait de

Fr. 35.000.- à
50.000.-

à Jeune couple sérieux,
pour la reprise d'un im-
portant commerce d'ali-
mentation. Intérêt 6%. —
Ecrire sous chiffre
B L 11961, au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE

Lambretfa
en bon état. Bonne oc-
casion.

Tél. (039) 33140.

Fabrique d'horlogerie (établlsseur) cherche :

RÉGLEUSE
très qualifiée, comme responsable de son département réglages.

Nous offrons : place stable et bien rétribuée, prestations sociales.
Liberté dans son travail.

Nous demandons : régleuse dynamique, connaissant le réglage
avec point d'attache précis et fait en série.
Connaissance de la mise en marche pas exigée.

Faire offres sous chiffre AS 17070 J, aux Annonces Suisses S. A^
ASSA, Bienne, rue de Morat. f A. Gardel & Co

Progrès 84-88 Tél. 2 41 76

CHA UFFA GES
TO US GENR ES

Réparations et garnissages de fourneaux

Arabella
à vendre, cause imprévue.
Modèle 1960. Nombreux
accessoires, éventuelement
avec plaques et assurance.
TéL (039) 2 62 48 de 12 h.
à 13 fa.

Nous cherchons pour entrée Immé-
diate ou à convenir un bon

LAPIDEUR-
DIAMANTEUR

pour le lapldage d'aiguilles. Nous
mettons au courant.
Faire offres sous chiffre S. N. 11211,
au bureau de L'Impartial.
Discrétion garantie.

demande

JEUNES FILLES
pour emballages et autres petits tra-
vaux, éventuellement à la demi-jour-
née.
Semaine de 5 jours.

S'adresser Léopold-Robert 109, rez-
de-chaussée.
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POUR LA BELLE SAISON

CHAPEAUX PAILLASSON
ET FEUTRE BLANC

dans un grand et joli choix chez

Mode TARDITI
Marché 4 — 1er étage

(Maison du Petit Breton) Tél. 2 39 62

X- ~l 7̂ . 
^¦ ..i . .

SERRURERIE JAGGI
Dès ce Jour

le Bureau et l 'A telier
sont transf érés

Rue du Parc 93
Téléphone 2 17 19

i„ r

Fabrique de boîtes de montres du Jura Nord
cherche

chef
polisseur

bon organisateur, connaissant le polissage de
la boîte métal et acier, le lapidage, le burin-
diamant, capable de diriger nombreux personnel.

Ecrire sous chiffre P 2652 P, à Publicitas,
Porrentruy.

i

EEEE L'ONDINE
m Souliers de Neige

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 21

R O M A N
ZZZZZZZ Par Jac1ues CHRISTOPHE

— Volontiers, dit-elle sans enthousiasme.
Mais elle tenait à effacer la mauvaise réponse
de son fils.

Elle parla du concours de régates auquel ses
amies prendraient part, si le beau temps se
maintenait. Mais le baromètre baissait.

Abeille n'écoutait pas cette conversation
sans importance. Elle se posait toujours la
même question. Comment recevrait-elle des
nouvelles de Patrice ? Elle comptait sur ses
doigts :

« Samedi vingt, dimanche vingt-et-un août. »
De toutes manières le reporter quitterait la

France demain matin. A moins qu'un deuil ne
l'eût frappé... Alors il lui en ferait part...

Au sortir de table, elle se préparait à mon-

ter dans sa chambre, mais Renaud l'arrêta au
milieu du hall.

— Abeille, dit-il, j'ai une révélation très im-
portante à te faire. Daigneras-tu sortir avec
moi ? Une fois n'est pas coutume.

Elle hésita vivement troublée. Sans doute
Renaud savait-il quelque chose ? Hélas, main-
tenant, il ne risquait pas de lui faire manquer
un rendez-vous avec Patrice.

— Sortir ? A pied ?
— Non. En voiture.
— Ne peux-tù me parler ici ?
— Non, Ici je me méfie... Les murs ont des

oreilles.
— Alors attends-moi un instant. Je viens.
Elle passa dans sa chambre, se brossa les

cheveux, prit une veste de lainage blanc et son
sac à main en cuir bleu après y avoir glissé
son portefeuille qui contenait toute sa fortune,
deux billets de dix mille francs.

Renaud l'attendait dans la cour, debout de-
vant sa voiture. Quand la jeune fille y eut
pris place, il saisit le volant et observa d'un
ton grave :

— Cela me semble bizarre de t'avoir à côté
de moi. Nous ne sommes pas sortis ensemble
depuis le jour du concert... Tu t'en souviens ?
Rosa de los Rosales... Elle jouait fameusement
bien, n'est-ce pas ?

— Oui, en effet , très bien.
— Depuis ce jour-là je me demande ce qui

s'est passé. Tu as changé du tout au tout.
Elle ne répondit pas. U Insista :

— Pourrais-tu me le dire ?
— Sûrement pas. Cela ne t'intéresse en au-

cune façon.
— Détrompe-toi . Tout ce qui te concerne

m'Intéresse.
Il y eut un nouveau silence. Elle regardait

devant elle la route brillante au soleil, sillonnée
d'élégantes voitures de tourisme.

— Nous allons à Deauville ? demanda-t-elle
soudain.

— Oui. C'est une promenade banale et une
plage encombrée. Mais nous trouverons bien
un coin tranquille pour causer. A Deauville
personne ne nous connaît.

— Sommes-nous si connus à Houlgate ?
— Beaucoup trop pour mes goûts.
Renaud conduisait très vite, il ralentit un

peu devant la plage de Benerville, puis brûla
Deauville, Trouvllle, quitta le littoral , s'engagea
dans un chemin creux ombragé de pommiers.

— Qu'est-ce qui te prend ? dit Abeille. Ne
devions-nous pas nous arrêter à Deauville...

Il lui coupa la parole avec brusquerie :
— Ne vois-tu pas qu 'il n'y a pas la place

d'une épingle dans cette fourmilière.
— Alors, où allons-nous ?
— Plus loin. Je te l'ai dit. Je cherche un

coin tranquille. Le soleil ne te gênes pas ?
H l'avait vue mettre ses lunettes noires. Elle

haussa les épaules tristement. Cette révélation
ne concernait sûrement pas Patrice. Renaud
n'apporterait aucune solution à son problème.
Sans doute voulait-il simplement lui faire une

déclaration d'amour.
— C'est ridicule, dit-elle à voix haute.
— Qu'est-ce ce qui est ridicule ?
— Cette promenade.
Pour toute réponse, il s'écria:
— Tu peux ôter tes lunettes.
Il entrait dans une allée à l'abri des grands

arbres, et bientôt ils se trouvèrent dans une
forêt. A présent, Abeille avait peur et malgré
la chaleur de l'après-midi, elle frissonna.

— Es-tu fou , Renaud ? dit-elle en le voyant
s'engager dans une allée où les branches se
rejoignaient, éraflant le toit de sa voiture.

— Attends un peu. Tu vas voir si je suis fou.
Il stoppa, mit pied à terre, ouvrit la portière

de gauche.
— Descends ! ordonna-t-il.
Comme elle ne bougeait pas, il la prit par la

main et l'attira brutalement sous les feuillages.
— Ah ! souffla-t-elle, tu veux me tuer...
— Non, idiote. Te séparer de ton merle

chanteur... Patrice Barencourt... C'est bien son
nom, n'est-ce pas ? Avec lui, sache-le, tout est
fini... Passons l'éponge et consens à m'épouser.

Elle se tordit les mains.
— Tout est fini. Que veux-tu dire ?
— Là vérité. Si tu ne comprends pas, je n'y

peux rien.
— Je t'en supplie, Renaud , cesse de parler '\

par énigmes. Qu'est-il arrivé ?

(A suivrej

Dépositaire
Cherche porteur (se)

pour revues hebdomadai-
res, environ 600 exemplai-
res, pour un quartier de la
ville. — Ecrire sous chiffre
L G 12088, au bureau de
L'Impartial.

A vendre à Jongny s/ Vevey (Lac Léman)

très beau CHALET VILLA
4 chambres à coucher, 6 lits, grand living-room
avec cuisine (cuisinère électrique et butagaz) ,
grand frigo, salle de bain. Belle cheminée et
chauffage au mazout. Piscine. Place de parc
couverte pour 2 voitures. Terrain 1390 m2.

Faire offres sous chiffre B. D. 12151, au bu-
reau de L'ImpartiaL
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______M___nvK__^-_«xro£^^___^

L: ':L :_&___ââ39 - Ipt- ¦ -ÏI___A * "* H_& ' "̂ BP  ̂' ¦¦" '  '̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ EBR̂ ^̂ ^̂ CT|B f̂e^̂ ^B̂ ^̂ Mg^HB^̂ BIP̂ ' ' ¦ .- .-.-¦- •"¦"•r-^™j^HB ? 5 ______s£&' ':— %̂9 ________F 
L- t t y â s Br -  ¦ - .y * ' -'̂ xSMMMm ï ¦ ¦ ¦'' ^^H_______ ^ _̂_______________ ___^'-_^___ _̂m^___ _̂ '̂-'̂

Mbma_&&\3§:..j. w% :Sm HtÉ^̂ i^̂ lw % £^B__?J^^H« t _¥. Iln _̂^mw::v «K :_J_l_»w_»::aB ^ P̂__̂a_HÉ_â_j_i_Ê-: H _a»s -¦&*,̂ Bfc ^
mu

*y M^̂ SSË'̂ V. flfifefe.
;ffi8sKfc3K§sS§P "' ' ' ' '̂ KMMti __DI____K& y 9 _̂__K1̂ _________B3& & PlH 

W f̂lH 
W: KSaJ MMWt Ê̂f ^wm, ¦• * ' '̂_ï8s_i? ¦¦- ' ¦'¦¦' ¦¦ '̂ 1 BBW .̂ ^g' ffai
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' mieux dégrossir
dans l'automate

VIA, le produit à dégrossir Idéal VIA mousse modérément: le degré de dureté de l'eau
pour .esautomctes.a été conçu |e lissu peut ainsi circuler (eaucalcaire).C'estpourcette
en étroite collaboration avec les librement à travers le linge raison que VIA rend votre
ménagères. Ce sont également sans provoquer un excès linge moelleux et souple.
des ménagères qui ont mis VIA de mousse qui déborde de Son avantage primordial:
des centaines de fois à l' essai. la machine. VIA a été adapté exacte-
Voie; ce qu'elles en disent: VIA VIA est concentré, par ment à RADION. Il permet
«st imbattable pour dégrossir conséquenttrès économique aux propriétés de RADION
le linge blanc et de couleur — à l'emploi. Vous serez de se déployer intégrale-
imbattable pour le prélavage et agréablement surprise de ment. C'est pourquoi la
le lavage des habits de travail! voir combien longtemps dure nouvelle méthode de lavage
VIA est extrêmement un paquet VIA/ RADION donne un
actif: il extrait à fond, dans VIA est riche en phosphate, résultat encore jamais égalé.
l'eau froide déjà, la saleté grâce auquel vous ne dé- 
et le gras de n'importe quel cèlerez pas la moindre trace ÀA^J\ \̂ ^SSSS1L
tissu et rend votre de dépôts calcaires dans WflX dansle grand J
linge absolument propre. votre automate, quel que soit ULr paquet A
k WMM\ économique. _^Ê
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Avis a nosjbonnes
Les changements d'adresses

en Suisse sont effectués gratuitement
(minimum 5 jours). La demande doit
nous parvenir PAR ECRIT au-moins 48
heures à l'avance, avec indication des
ancienne et nouvelle adresses.
Pour les changements d'adresse à f
l'étranger, les frais d'affranchissement
sont à la charge de l'abonné, à raison de
10 cts par jour. Montant à nous faire
pax _iir an préalable, soit à notre
compte de chèques postaux IVb 325,
en timbres-poste ou à nos bureaux.

Administration de « L'Impartial ».

•
Caisse neuchâteloise de
Prêts sur gages S. A.

La Chaux-de-Fonds
4, rue des Granges

(derrière l'Hôtel de Ville)
¦ VENTE

à prix avantageux :
1 agrandisseur photo.
Omag, Machines à laver
AEG et ELAN, aPP- à tri-
coter, aspirateurs accor-
déons chrom. radios, t.-
disques, tente de camping.
2 vols encyclo. mécanique-
électricité. 10 vol. l'ère
atomique, tableaux, etc.
— Tél. (039) 224 74. Ou-
vert aussi le samedi jus-
qu'à 16 heures.

Médecin dentiste
cherche demoiselle de réception. De

préférence personne qualifiée. —
Offres sous chiffre P. R. 11677, au

bureau de L 'Impartial.

Lo Direction et le Personnel de la

Fabrique DERBY S. A.

à La Chaux-de-Fonds, font part du
décès de leur fidèle collaborateur

Monsieur

Georges COMMEAUX
Ils garderont de ce collègue un

souvenir chargé d'émotion et d'a-
mitié.

La Chaux-de-Fonds, le 7 juin 1961.

Repose en paix très cher époux
et papa chéri.

Madame Georges Commeaux ;
Madame et Monsieur Fernand Rhoner-

Commeaux ;
Mademoiselle Olivia Tschumi, à Jtter

(Belgique) ;
Monsieur et Madame René Brandt-

Perregaux,
ainsi que les familles parentes et aillées,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

"Georges MMI/1P
leur très cher et inoubliable époux, pa-
pa, beau-père, beau-frère, oncle, parent
et ami, que Dieu a repris à leur tendre
affection ce jour lundi, après une courte
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 juin 1961.
L'incinération, sans suite, aura lieu

le jeudi 8 juin, à 15 heures.
Culte pour la famille au domicile, à

14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DU CRÊT 5.

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

IN MEMORIAM

FRITZ BUHLER
RENAN

7 juin 1951 - 7 juin 1961

Déjà  10 ans que tu nous a
quittés -mais ton souvenir
reste gravé dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Profondément émus par les marques
d'affection et de sympathie qui nous
ont été témoignées pendant ces jours
douloureux, nous exprimons à toutes les
personnes qui nous ont entourés notre
reconnaissance et nos sincères remercie-
ments.

Madame Vve Berthe TISSOT-LEGAI,
Monsieur et Madame Lucien MERLE-

LEGAL

( ^

Remonteur -
aoheveur

est demandé soit en fabrique
soit à domicile pour travail
soigné.

Offres à
HUGA S. A.
David-Pierre-Bourquin 36
Lo Chaux-de-Fonds

V J

DAUPHINE 1961
peu roulé, est A VENDRE. Facilités |
de payement. ï

Ecrire sous chiffre R. H. 12234, au j
bureau de L'Impartial. ï

. On cherche f

boulanger - pâtissier
capable de travailler seul. Salaire
jusqu'à 700 fr. par mois selon capa- j
cité. Entrée tout de suite ou à con- "
venir. — S'adresser Boulangerie ï
DONZÉ, Les Breuleux, téL (039) \
4 71 83. j

Docteur

Jean TRIPET
CERNIER

ABSENT
les 8 et 9 juin

LUNETTES I
von GUNTEN
nn OPTICIEN
-f ié TECHNICIEN
sJt MÉCANICIEN
kJO DIPLOME
Avenne Léopold-Roben 21 I

Perdu
samedi après-midi, à La
Chaux-de-Fonds, montre
de dame, en or. — Prière
de la rapporter au Poste
de police, contre bonne ré-
compense.

Comptable |
retraité, cherche occupa- '
tion pour demi-journées
ou selon entente.
Offres sous chiffre
P 10967 N, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE
cause maladie

Citroën
2 CV, en bon état. —
S'adresser Hôtel-de-Ville
7L 

Coiffeuse
extra

serait engagée pour les
fins de semaine.

Tél. au (039) 2.75.12.

Sommelière
est demandée à l'Hôtel
de Commune, Cortaillod
(NE). Tél. (038) 0.41.17.

Ne pouvant répondre à chacun personnellement,

Madame Henri ISLER-SAUSER

ses enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes et alliées, profondément touchés
des marques de sympathie qui leur ont été témoignées durant ces
jours de douloureuse séparation, adressent à toutes les personnes
qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs sincères remer-
ciements.

Nous engageons ,

mécaniciens-outilleurs
mécaniciens-monteurs

pour montage en atelier et à
l'extérieur.

Faire offres à ROXER S. A., Sophle-
Mairet 1, tél. 2 75 75.

Chiropraticien cherche

demoiselle
de réception

Faire offres écrites avec curriculum
vitae, sous chiffre F. G. 12171 , au
bureau de L 'Impartial.

A vendre à Bevaix, à proximité immédiate du
lac, splendlde

MAISON DE WEEK-END
entièrement meublée, comprenant 4 pièces, cui-
sine, salle de bains et garage. Terrain de 490
ou 890 m2. Accès facile.

Case postale 29.640, Cortaillod/NeuchâteL

Nous cherchons

aide de bureau
consciencieuse, pour divers travaux
de bureau.
Les candidates possédant de bonnes
notions en dactylographie sont
priées d'adresser leurs offres ou de
se présenter à

CENDRES & MÉTAUX S. A.
9, rue du Fer
Bienne

ON CHERCHE

Frappeurs
qualifiés

Manœuvre mécanicien
et

Ouvrières
pour petits travaux de contrôle.

Se présenter à OFFEX S. A., Doubs

60, La Chaux-de-Fonds.

DÉCALQUEUSE QUALIFIÉE
serait engagée tout de suite pour travaux spé-
ciaux, éventuellement sortis à domicile.

S'adresser à OXYDOR, Paix 55.



En présence de la recrudescence des attentats

Le gouvernement s'efforce d'apaiser l'inquiétude des militaires

A gauche : des cadavres sur le trottoir après une fusillade .plans la rue ; à droite : une bombe au plastic a explosé
dans un hôtel occupé par des Nord-Africains. Il y eut de gros dégâts.

Paris, le 7 juin.
Après les grandes rencontres in-

ternationales, les Français reportent
leur attention sur l'affaire algérien-
ne, plus particulièrement sur la re-
crudescence des attentats en métro-
pole et la poursuite des combats de
l'autre côté de la Méditerranée.

C'est le 20 mai, on s'en souvient,
c'est-à-dire le jour de l'ouverture
des pourparlers d'Evian, que le
gouvernement français décida de
suspendre en Algérie toutes les
opérations offensives, pour une du-
rée d'un mois. Il espérait qu'une
décision semblable serait prise par
le G. P. R. A. Or, non seulement
celui-ci n'en a rien fait, mais les
attentats sont plus nombreux à Pa-
ris.

Avertissement de
M. Joxe, à Evian

Dès lors, la question suivante se
pose : la France va-t-elle proroger,
le 20 juin , la trêve unilatérale qu'elle
a proclamée, et poursuivre indéfini-
ment les pourparlers d'Evian, qui
n'avancent pas ? M. Joxe, sans le
dire expressément, hier, à la confé-
rence, a laissé planer la menace
d'un changement d'attitude de la
part du gouvernement français.

M. Belkacem Krim n'a pas fourni
de réponse satisfaisante. Il a bien
dit que le G. P. R. A. s'était rendu
à Evian pour conclure un cessez-le-
feu, mais il a fait dépendre sa réa-
lisation d'un accord sur les problè-
mes politiques. Dans les milieux
gouvernementaux, on remarque
qu'on est « au milieu du gué » et
qu'il faut sortir au plus tôt de cette
situation inconfortable. Il reste en-
core quelques jours pour prendre
une décision.

Les raids de
Musulmans à Paris

Paris a été fort impressionné par
les raids de commandos lancés, dans
la nuit de dimanche à lundi, en
plusieurs points de la capitale. Ces

commandos, on le sait , étaient com-
posés en partie de militaires musul-
mans en uniforme, qui servent dans
des unités françaises stationnées
dans la région parisienne. C'est la
première fois qu'un tel fait se pro-
duisait.

t N

Da notre correspondant de Paris,
par téléphona

«_____ i

Dix Nord-Africains ont été tués
(six civils et quatre militaires) et
trois blessés (deux militaires et un
civil) . Huit policiers français ont été
légèrement blessés. Dn grand nom-
bre d'armes ont été saisies : dix
mitraillettes, dix pistolets et une
vingtaine de grenades. Six soldats
musulmans arrêtés ont déclaré
qu'ils avaient agi à l'instigation du
F. L. N. Treize autres, portés man-
quants, sont activement recherchés.

Mécontentement
des officiers français

Les cadres français servant en
Algérie s'inquiètent. Ils n'ont jamais
approuvé — du moins dans leur
majorité — l'ouverture des négocia-
tions d'Evian. Ils ont moins approu-
vé encore la proclamation d'une
trêve unilatérale. Us sont impres-
sionnés par la recrudescence des
attentats en métropole, auxquels se
trouvent mêlés des soldats du con-
tingent. Et ils ressentent à peine les
condamnations dont sont l'objet,

devant le haut tribunal militaire de
Paris, les officiers qui ont participé
au putsch du 22 avril.

Les instructions du
ministre des armées

C'est pour les apaiser que M.
Messmer, ministre des armées, leur
a adressé des instructions dont le
texte vient d'être rendu public. Il
leur explique les raisons pour les-
quelles des pourparlers ont été ou-
verts avec le G. P. R. A. Il s'agit
d'édifier une Algérie nouvelle, sur la
base de l'autodétermination. L'ar-
mée a pour cela un rôle important
à jouer, en faisant comprendre aux
populations la nécessité de l'asso-
ciation. Si le F. L. N. s'y refuse, c'est
sur lui que retombera la responsa-
bilité de l'échec. C'est, comme on le
voit, un appel à la discipline des
cadres français, en même temps
qu'un avertissement au G. P. R. A.

J. D.

La France renouvellera-t-elle la trêve
unilatérale proclames en Algérie ?

En aidant les autres,
Les travaux des Chambres fédérales

nous nous aidons nous-mêmes
(De notre correspondant particulier.) Berne, le 7 juin.

Sans la moindre opposition , le Conseil national a approuvé le crédit de
60 millions de francs pour le nouveau programme d'aide technique de la
Suisse aux pays en voie de développement. Pendant les trois prochaines
années, la contribution annuelle de notre pays s'élèvera à 8 millions par
l'intermédiaire des Nations-Unies et à 12 millions sous forme d'aide bila-
térale directe.

La Suisse travaillera au dévelop-
pement agricole, industriel et arti-
sanal des jeunes nations et à la
formation de leurs cadres techni-
ques. Elle accueillera d'autre part
des étudiants et des apprentis de
ces pays et leur enverra des ex-
perts. Il faut souligner que cette ai-
de n'aura pas la forme d'une en-
treprise charitable, mais prendra
l'aspect d'une collaboration en de-
hors de toute considération politi-
que.

Le débat intervenu hier au Con-
seil national a montré la nécessité
d'une meilleure coordination de l'ai-
de aux pays sous-développés et de
son extension au domaine culturel,
la nécessité aussi pour la Suisse de
se montrer plus généreuse.

Rappelons ce que nous avons dé-
jà dit ici : un pays nageant comme
le nôtre dans une prospérité sans
pareille a l'impérieux devoir moral de
venir en aide aux peuples africains,
asiatiques et sud-américains qui
souffrent encore de la faim et de la
misère ; mais cette aide est aussi
pour nous un excellent placement
à long terme, en ce sens qu 'elle
nous ménage l'amitié politique de
nombreux pays neutres et qu'elle
nous ouvre pour plus tard les mar-
chés économiques de jeunes nations
ayant certainement un bel avenir
devant elles.

En aidant autrui, nous faisons œu-
vre de solidarité, or c'est sur la soli-
darité que, dans le monde nouveau,
seront basées les relations politi-
ques, économiques et humaines.

Chs M.

Gros bénéfice aux C. F. F.
BERNE, 7. — Ag. — Sur rapport

de MM. Malzacher (rad., Lucerne)
et Lafranchi (cons., Tessin) , le
Conseil national renouvelle pour un
demi-siècle, soit jusqu'en l'an 2011,
par 83 voix sans opposition la con-
cession du funiculaire Glion - Ter-
ritet et par 95 voix celle du régional
du Val-de-Travers.

MM. Odermatt (cons., Nidwald) et
Galli (rad., Tessin) rapportent en-
suite sur les comptes et gestions
des C. F. F. pour 1960. L'exercice est
le meilleur depuis le début des Che-
mins de fer fédéraux. Le bénéfice
net de 31,4 millions de francs per-
met de verser 8 millions à la ré-
serve légale, d'acquitter entièrement
les Intérêts de 16 millions du capital
de dotation et de reporter à compte
nouveau le solde actif de 7.386.755
francs.

Les débats sont ensuite interrom-
pus. Ils ont repris mercredi matin.

Conseil des Etats
et Régie des alcools
BERNE, 7. — Ag. — Dans sa

séance de mardi matin , le Conseil
des Etats a pris acte du rapport
présenté par le Conseil fédéral , sur
l'utilisation, par les cantons, de la
dîme de l'alcool consacrée à la lutte
contre l'alcoolisme, pendant la pé-
riode du 1er juillet 1958 au 30 juin
1959.

M. Stoeklo, cons. Argovie) , a rap-
porté sur le budget de la Régie des
alcools, pour l'exercice 1961-62, le-
quel prévoit un boni de 28.700.000
fr. Le rapporteur a révélé qu'il est
assez difficile d'estimer les dépenses
à consentir pour l'utilisation de la
récolte des pommes de terre. La pro-
duction fruitière aussi est souvent
cause de surprises dues aux condi-
tions atmosphériques. Le budget a
ensuite été approuvé par 32 voix
sans opposition.

La fraude fiscale
M. Meier, pab , Zurich , rapporte

ensuite sur une motion du Conseil
national visant à intensifier la lutte
contre la fraude fiscale. Le rappor-
teur constate que l'amnistie fiscale
décrétée en 1945 a eu pour effet
d'accroître de 28 % la fortune impo-
sable. La conférence des directeurs
cantonaux des finances recomman-
de de nouvelles mesures. A l'unani-
mité, le Conseil des Etats approu-
ve la motion qui est ainsi transmise
au Conseil fédéral.

Le marché du bétail
M. Clavadetscher, rad. Lucerne,

développe une motion demandant au
Conseil fédéral de prendre des me-
sures en faveur de la réglementation
générale du marché du bétail et du
placement du bétail à des prix cou-
vrant les frais de production.

M. Wahlen , président de la Con-
fédéra tion accepte de faire étudier
le problème, notamment en vue d'ob-
tenir une meilleure répartition des
activités agricoles entre lesl entre-
prises de la plaine et celles de la
montagne. A sa demande, la motion
est transformée en postulat et ce
dernier est adopté sans opposition.

La gestion
La Chambre commence ensuite

l'examen de la gestion du Conseil
fédéral en 1960. Le président de
la Commission de gestion, M. Des-
pland , rad. Vaud , présente le rap-
port introductif. Les chapitres re-
latifs à l'administration générale et
au Département militaire sont ap-
prouvés sans opposition. L'examen
de la gestion sera poursuivi mercre-
di.

Après la destruction
des vignes en Valais
Des mesures seraient prises

pour les propriétaires
des parebets détruits

SION, 7. — A la suite de la des-
truction des vignes plantées contrai-
rement aux dispositions fédérales, le
Conseil d'Etat valaisan considérant
que les mesures prises frappent d'u-
ne façon particulièrement doulou-
reuse les vignerons pour lesquels les
vignes en question constituaient un
élément important du revenu fa-
milial, a décide mardi d'étudier quels
seraient les moyens propres à atté-
nuer dans leurs conséquences éco-
nomiques les rigueurs de l'action que
le gouvernement a dû ordonner. Le
Département de l'Intérieur est invi-
té ainsi à examiner comment l'Etat
pourrait intervenir en faveur des
vignerons touchés par les mesures
que l'on sait.

\JuAsA,
Tour d'horizon.

L'abondance des matières nous
oblige à résumer ici à grands traits
un certain nombre des nouvelles
de politiqu e internationale reçues
au cours de la nuit.

M. Kennedy rend compte

de son voyage.

Le président Kennedy, dans un
discours radiodiffusé et télévisé
adressé à la nation américaine i a
déclaré mardi soir que son voyage
en Europe avait été voué « à l'u-
nité du monde libre et à la réali-
sation éventuelle d' une paix dura-
ble ».

Le président Kennedy a déclaré
qu'il ne pouvait pas avoir plus con.
fiance en un homme qu'il n'en a
dans le général de Gaulle. Cer-
tains d i f f é rends  entre les Etats-
Unis et la France sont devenus in-
signifiants ,a-t-il dit . devant la ré-
solution commune des deux pays
de défend re la liberté.

Le président a encore déclaré que
« les divergences de vues n'ont pas
été matériellement réduites
entre lui-même et les prési-
dent du Conseil Krouchtchev, «mais
au moins les chances d'une erreur
de calcul d' un côté comme de l'au-
tre devraient être diminuées ».

R E V U E  DU

La situation en Angola.

L'ordre du jour du Conseil de Sé-
curité , réuni hier soir à 19 h. 10
gmt pour examiner la plainte des
pay s afro-asiatiques et de la You-
goslavie contre la politique suivie
pa r le Portugal en Angola , a été
adopté sans discussions ni opposi-
tion : il s 'agit de la lettre deman-
dant l'examen de la situation en
Angola .

De nombreux orateurs ont pris
la parole, et de vives attaques f u -
rent portées contre le Portugal par
les délégués des pays de l'Est.

Les ventes d'armes israéliennes.

Le Parlement israélien a décidé
mardi de discuter au sein de sa
Commission des Af fa ires  étrangères
et de sécurité la question des ven-
tes d'armes d'Israël à l'étranger,
après qu'un journal anglais eut
rapporté qu'Israël avait vendu à
l'Allemagne occidentale des mi-
trailleuses légères qui avaient été
revendues au Portugal.

Un général français condamné.

L'ex-général Pierre Bigot, qui
s'était mis à la disposition du gé-
néral Challe lors du p titsch d'Al-
ger, a été condamné à 15 (quinze)
ans de détention criminelle, par le
haut tribunal militaire.

Fin des travaux préliminaires à Evian.

« Le sentiment qui se dégage
après la séance de hier après-midi,
est que la période d'examen géné-
ral des thèses se rapportant à l'au-
todétermination et aux problèmes
qui s'y rattachent , touche à sa
f in  », a déclaré le porte-parole de
la délégation française.

Echauffourées à Kyoto.

Au cours d'une échauffourée en-
tre policiers et manifestants, cinq
cent-deux personnes ont été bles-
sées, déclare-t-on à l'état-major
des étudiants de gauche « Zenga-
kuren », dont trois mille ont ma-
nifesté dans la soirée (heure lo-
cale) à Kyoto contre le projet de
loi gouvernemental réprimant les
violences d'origine politique.

Les étudiants ont eu 460 blessés,
les policiers 38 et les journali stes
et cameramen, quatre.

Dans la matinée, 32 policiers et
65 étudiants avaient déjà été bles -
sés. J. Ec.

Voiture folle dans les rues
de Nomexy. dans les Vosges:

EPINAL. 7; — UPI — En plein
milieu de Nomexy, dans Les Vosges,
de nombreux passants virent sou-
dain surgir une voiture folle qui
zigzaguait dans tous les sens et me-
naçait à chaque instant de provo-
quer un accident dans la foule.
Courageusement, des personnes es-
sayèrent de s'approcher du véhi-
cule pour le stopper , et elles s'ap-
prêtaient à prendre à parti le
chauffeur, le prenant pour un ivro-
gne. Quelle ne fut pas leur surprise
de trouver l'homme au volant inani-
mé Il avait été terrassé par une
crise cardiaque en conduisant.

le chauffeur était mort
au volant

En Suisse

AARAU, 7. - M. Max Stirnimann,
53 ans, chauffeur, s'est trouvé coincé
lundi entre un excavateur et un mur.
Au moment où la machine exécuta une
rotation , l'ouvrier a été écrasé et il est
tombé dans un creux. Transporté à
l'hôpital, il y est décédé des suites
de ses blessures.

Ecrasé par un excavateur

SION, 7. - Un juge cantonal valai -
san , M. Henri Fragnières. de Sion, a
été frappé à coups de poing par un
jeune homme de 30 ans environ , alors .
qu 'il rentrait de nuit chez lut. L'agres-
seur , domicilié à Nendaz , a été écroué.
Les motifs de cette agression sont sem-
ble-t-il, d'ordre politique.

Agression à Sion


