
Mon p arrain John F.

C'est un véritable marathon qu 'a accompli le président Kennedy à Londres:
passés ses entretiens avec le Premier Macmillan , il a réussi à baptiser sa
filleule et nièce Anna Christina Radziwill (la sœur de jackie ayant épousé
le prince du même nom) : voici la « first Lady » des U. S. A. jackie K., le
cardinal-archevê que de Westminster Godfrey, la comtesse Christine Potoka
tenant dans ses bras Anna Christina (neuf mois) et enfin le président K.

Pas d'illusions!
L'entrevue K-K

La Chaux-de-Fonds , le 8 juin.
On avait envisagé l'entrevue de

Vienne sans espoirs excessifs.
On peut bien dire qu'après les

conversations prévues le monde res-
te sans illtisions.

En fait , MM.  Kennedy et Kroucht-
chev sont demeurés chacun sur
leur position.

Le seul résultat atteint paraît
avoir été obtenu à propos du Laos,
où la nécessité d'un cessez-le-feu
ef fec t i f  f u t  unanimement reconnue.
Encore n'engage-t-elle pas à grand
chose, et tout au plus servira-t-elle
à éviter la subversion complète d'un
pays déjà conquis aux trois quarts.

Question de l'arrêt des essais nu-
cléaires ? L'impasse demeure. Les
négociations de Genève n'en avan-
ceront pas d'un pas . Il est bien pro-
bable, hélas ! qu 'après l'entrevue des
deux Grands les expériences aban-
données (?) recommenceront.

Enfin Berlin ? M. Krouchtchev a
insisté sur la nécessité de faire de
l'ex-capitale du Reich une « ville
libre », expurgée de troupes étran-
gères et de centrales d'espionnage,
les Allies signant simultanément la
paix avec les deux Allemagnes. Ce
qui aurait pour e f f e t  de mettre
Berlin-Ouest à la merci de l'Alle-
magne de l'Est et de concrétiser la
séparation que Bonn — et la plu-
part des Allemands — n'ont jamais
voulu admettre.-Le chef du Krem-
lin a été des plus corrects. Il n'a
proféré ni injures ni menaces. Mais
il a nettement laissé entendre que
le dossier de Berlin devait être rou-
vert avant la f i n  de l'année.

Quant à M. Kennedy, qu'a-t-il ré-
pondu ?

La réponse, tout aussi modérée, de
l'hôte de la Maison-Blanche a été
que î les Etats-Unis n'entendaient
ni s'engager dans des pourparlers
avec la R. D. A. ni s'incliner de-
vant une éventuelle modification
unilatérale du statu quo berlinois,
qui aboutirait à remettre en cause,
de quelque manière que ce soit , les
droits des Alli és. Il a renouvelé avec
une grande netteté, à ce propos , la
mise en garde générale contre toute
erreur de calcul qu'il avait adressée,
dès le début des conversations, à M.
Krouchtchev ».

Bien entendu , à la suite de cette
triple confrontation les commenta-
teurs s'en sont donnés à cœur joie.
(Suite page 2.) Paul BOURQUIN.

Peut-on construire
sur des carrières désaffectées ?

APRES LA CATASTROPHE DE CLAMART

Oui, à condition qu'elles soient comblées, ce qui est impossible dans
la région parisienne. — Il reste à les consolider, ce qui exige des

moyens financiers qu'on devrait pouvoir se procurer.

Paris, le 8 juin.
Les communes de Clamart et d'Issy-

les-Moulineaux , situées au sud-ouest
•de la capitale , viennent d'enterrer
leurs morts : ils étaient dix-neuf. Dans
les hôpitaux , quarante-cinq blessés ont
reçu des soins , et bon nombre d'en-
tre eux s'y trouvent toujours . Samedi
dernier , dans un paysage lunaire, des
équipes de scouts s'employaient encore
à aider les rescapés de la catastrop he
du ler juin à sauver ce qui pouvait
l'être : un meuble, un matelas, une
photo...

t \
De notre correspondant

FAMES DONNADIEU
V J

L'une des scènes les plus déchiran-
tes était celle d'un pauvre homme,
M. Bénistan , qui avait perdu sa femme
et sa petite fille Catherine, âgée de
six ans : le visage ruisselant de larmes,
il grattait de ses mains nues les débris
de sa maison , et , de temps à autre ,
il s'écroulait , secoué de sanglots, lors-
qu 'il découvrait une robe de sa femme
ou un jouet de sa fille.

L'esprit de charité se montra à la
hauteur du drame. Pendant trois jours,
des centaines de pompiers, de poli-
ciers, de C. R. S., de soldats du génie,
de membres de la Croix-Rouge, de
scouts et de volontaires , se dépensè-
rent sans compter, nuit et jour , pour
dégager des ruines les blessés et en
retirer les cadavres. Ils fouillèrent sans
relâche dans l'enchevêtrement des
pierres et des poutres, d'où l'on voyait
parfois émerger une voiture ou le
capot d'une automobile.

Tant que les sauveteurs conservè-
rent l'espoir de retrouver des vivants,
ils poursuivirent leur tâche. Parfois,
un faible appel au secours s'élevait
des ruines. Alors, ils redoublaient
d'ardeur , soulevant les blocs de pierre,
écartant les obstacles accumulés et,
donnant à boire , par un interstice , aux
malheureux que la fièvre dévorait.

Les causes du drame
Pourquoi ce drame ? Comment , 32

maisons ont-elles pu ainsi disparaître
dans un gouffre , faisant 162 sinistrés î
Si impressionnante que fut la catastro-
phe de Fréjus, on comprenait - bien
que cela fut tout à fait exceptionnel —
qu'un barrage ait pu céder , et que le
flot subitement libéré ait tout ravagé
sur son passage. Mais là, tout près de
Paris, comment une excavation pro-
fonde de cinq à six mètres a-t-elle pu
s'ouvrir sous des pavillons ?

Nos lecteurs le savent déjà : il y
avait des carrières au-dessous et un
effondrement s'est produit. Mais à
quoi fut-il dû ? On avait dit, tout
d'abord, qu'à la suite des pluies abon-
dantes de la fin du mois de mai, un
léger affaissement du sol avait eu
lieu, entraînant la rupture de canali-
sations de gaz et de câbles électriques,
ce qui avait provoqué des explosions
et amené l'effondrement total.

Bien que l'enquête technique en soit
encore à ses débuts, on déclare, dans
les milieux officiels, que cette version
est erronée. La pluie est bien à l'ori-
gine du désastre. Mais il n'y a pas eu
d'explosion de gaz. A la suite d'infil-
trations, le terrain s'est englouti, chas-
sant avec force et bruit l'air qui se
trouvait dans les cavités souterraines.
Fait d'autant plus imprévisible que
ces cavités étaient situées à 40 mètres
de la surface.

(Voir suite en page 2) .

Les réf lexions
DU SPORTIF OPTIMISTE

En L. N. A, la cause est entendue. — Les clubs romands sont hors d'atteinte.
En L. N. B, tout est encore incertain. — Qui montera, qui descendra ?
Une ultime journée qui conserve tout son attrait. — Servette battra-il
le record absolu des points ? — Comment Cantonal pourrait être sauvé.

(Corr. particulière de « L'Impartial >)

Genève, le 8 juin.

S'il n'a fallu que 25 dimanches
pour départager les clubs de foot-
ball de L. N. A, il faudra attendre
la dernière journée du championnat,
en L. N. B, aussi bien pour savoir
lesquels seront promus que pour
décider du second relégué ! Quand
on sait avec quelle impartialité
rigoureuse est établi , durant l'été,
le calendrier, qui sera 10 mois en
vigueur, on s'étonne de constater
que, chaque saison, le hasard nous
vaut des fins de compétition pas-

sionnantes, que personne ne pouvait
prévoir ou arranger, l'année précé-
dente.

On félicitera d'abord Granges
d'avoir joué le jeu jusqu 'au bout et
de n 'avoir fait aucune concession à
Winterthour. Les Soleurois ont ainsi
donné un flagrant démenti à tous
les défaitistes qui s'en vont procla-
mant que les matches ultimes don-
nent lieu à marchandages. Ensuite,
on congratulera pour leur opiniâ-
treté Fribourg et surtout Lau-
sanne, pour les points glanés. En
battant Lucerne sur l'Allmend , les
hommes du Dr Marmier ont dit leur
reconnaissance à la personnalité qui
les a sauvés.

En revanche, on s'étonnera de-
vant deux résultats. D'abord que
Grasshoppers ait accepté de parta-
ger les points , sans réussir à mar-
quer , avec un Young-Fellows qui
n'a cessé de dégringoler au classe-
ment ; ensuite qu 'il s'en est fallu
d'un goal que la seconde édition
du choc Zurich - Chaux-de-Fonds
comnorte un nombre de buts aussi
élevé que la première ! On dira cer-
tes que ce résultat n 'a plus aucune
importance. Il se peut : néanmoins
on regrette qu 'il ait suffi de trois
remplaçants pour que leurs cama-
rades se croient déjà en vacances
estivales. U est des scores qui sont
inadmissibles pour le bon renom
d'un club. Si on regrette celui-là
pour Sommerlatt et ses boys, on est
heureux du réveil tardif du F.-C.
Zurich qui s'apprête à tenir un rôle
en vue dans la Coupe Internatio-
nale.
(suite vaae 2.) SQUIBBS

Ah ï Mesdames , voulez-vous du fromage...

ïW-
...du tout bon fromage au lait, qui vient du pays de celui qui l'a fait ! Ainsi
chantait-on dans notre enfance. Voici les fromagers de Muhleberg près de
Zollikofen, qui ont frété toutes les charrettes d'autrefois pour fêter le cente-
naire de leur fromagerie et refaire le «relai du fromage» d'il y a un siècle.

/ P̂ASSANT
Les remous de la «bleue» continuent

d'être assez évocateurs...
Et le procès de l'absinthe parait devoir

tourner assez nettement en procès de
la Régie fédérale...

Ce qu'on a découvert, en effet, en
matière de délation — sans par-
ler de la destruction de procès-verbaux
officiels — est proprement stupéfiant.
A vrai dire il a toujours existé dans
l'Administration fédérale des gens qui
font du zèle, histoire de compenser ceux
qui ne f... rien, la majorité étant com-
posée de fonctionnaires modèles. Mais
on aurait cru que le temps des abus de
pouvoir ou des manoeuvres plus ou
moins licites était passé.

Or, les déclarations faites par Me
André Barrelet prouvent qu'il n'en est
rien et que certaines aventures à peine
oubliées, où des fonctionnaires fédéraux
s'étaient livrés à un bizarre travail d'a-
gent provocateur, sont en train de rede-
venir plus ou moins à la mode.- Bien
entendu, U n'est pas toujours facile de
pincer les fraudeurs. Mais comme l'écrit
le «National», «des faits précis ont été
cités, des accusations formelles portées ;
puisque l'inspecteur de la Régie ^ité par
la défense ne s'est pas présenté à la
barre pour se défendre, il serait bon
que le département fédéral intéressé ap-
portât les précisions nécessaires que
chacun souhaite.»

En fait , notre collègue Champion et
notre excellent correspondant du Val-
de-Travers ont raison de penser et de
dire que «l'affaire de l'absinthe est en-
trée dans une phase nouvelle.»

...Et de plus en plus troublée !

Le père Piquerez.

(dl) - Tour carrée , à demi-ruinée , elle
se dégrade sur la hauteur dominant
d' une centaine de mètres la vallée de
l'Allaine , près de Boncourt. Et pour-
tant , cette Tour Milandre évoque un
passé glorieux. Dernier vestige d'un
manoir mentionna pour la première
fois en 1280, elle vit les princes évê-
ques faire du château leur résidence
d'été. Aujourd'hui , elle a surtout pour
but pratique de rappeler aux touristes
les. grotte s de Milandre que l'on peut
visiter au-dessous d'elle et dans les-
quelles, dit-on , la fée Arie détient son
trésor. Mais , ainsi qu 'on peut s'en
rendre compte au cliché qui accom-
pagne ces lignes , elle se dégrade.
Puisse-t-on la réparer avant que les
outrages du temps ne l'aient trop
abîmée. (Photo Pic.)

La Tour de Milandre
se dégrade

- Mon cher Dunigot , j' ai rêvé cette
nuit que j'étais né à New-York.
- A New-York , mais , mon vieux ,

c'est très embêtant pour toi.
- Embêtant , pourquoi ?
- Parce que tu ne connais pas un

mot d'anglais.

Quel ennui !



Sur le toit...

Un autobus italien transportant soixante écoliers a dérapé près de
Rome et est tombé sur le toit dans un fossé. Tous les occupants ont

été plus ou moins grièvement blessés.

Les réf lexions 
DU SPORTIF OPTIMISTE

(Suite et f i n )

Dos à dos...

En L. N. B, les leaders restent
sur leur faim. Schaffhouse pourrait
bien regretter amèrement les deux
points qu'il a concédés à l'obscur
Martigny, car la dernière journée
sera particulièrement difficile pour
les Rhénans et ce sera la dernière
chance qui passera !.-

Il semble équitable que Cantonal
et U. G. S. aient partagé les points.
Ces deux teams romands se valent
actuellement et seul les hasards du
calendrier dont nous parlions plus
haut, risquent, le 11 juin, de faire
pencher la balancé'ptutâij en faveur
de l'un que de l'autre.^*?

Inutile de comjienter, T£s autres
résultats; -sivce n'est poui*' signaler
le curieux système du Servette. Les
champions ne parvenaient pas à do-
miner Bâle, bien au contraire ! Puis
brusquement l'équipe flambe ; c'est
du tout grand , tout beau jeu. Mais
ce feu d'artifice dure 12 minutes.
H assure certes la victoire ; puis
on retombe dans la grisaille. C'est
là un style pour le moins inattendu.
Est-ce déj à un prélude au suren-
traînement et aux nécessaires va-
cances ?

Pour les places d'honneur

C'est samedi à 17 h. 15 que le F.-C.
Chaux-de-Fonds s'alignera pour la
dernière fois, en ce championnat,
décevant pour IuL Les Young-Fel-
lows seront ses adversaires. On ne
doute pas du résultat. Cependant
les deux points ne suffiront plus
pour gagner un rang au classement
final, Bâle en totalisant trois de plus.

Zurich qui peut encore ravir le
deuxième rang et le titre de vice-
champion aux Young-Boys compte
battre Bâle sur les bords du Rhin.
Ce n'est pas certain tant sont coria-
ces, en cette fin de saison, les cama-
rades de Hugi. Les poulains de Slng
recevront Granges. La tâche ultime
est tout aussi ardue pour les Bernois
que pour les i Zurichois !

Tout n'est pas que liquidation !.-
Le Lausanne-Sport aura à hon-

neur de vaincre Chiasso, à la Pon-
taise. Le choc Winterthour - Fri-
bourg risque d'être terrible. Les
banlieusards zurichois voudront dé-
montrer que, même éliminés, ils
valent mieux que leurs heureux ad-
versaires. Ces derniers sont d'un
avis totalement opposé et auront à
cœur de le prouver. Gageons que
l'arbitre aura du pain sur la plan-
che... Le duel Grosshoppers - Lu-
cerne n'a plus de signification.

En revanche le match Bienne -
Servette prend tout à coup un inté-
rêt inattendu. Si les Genevois l'em-
portent , ils battent le record absolu
des points, détenu depuis 1958, par
les Young-Boys. En cas de victoire,
les poulains de Derwall remontent
d'un rang au classement. De plus,
devant leur public, Ils n'entendent
pas céder. La rencontre d'anodine
qu'elle s'annonçait, présente soudain
un aspect qui obligera les deux
teams à s'employer à fond .

Les dernières cartes

Mais c'est en L. N. B que les duels
seront les plus acharnés. Le titre
et l'ascension sont en jeu. Lugano
reçoit Sion. Les « bianco-neri » sont
les plus avantagés. Sur leur terrain,
ils devraient vaincre et se qualifier.
Ils ont cependant peiné, dimanche
dernier , à Vevey, alors que les Va-
laisans faisaient des étincelles à
Bellinzone !

Tout dépendra finalement du
choc Bellinzone - Schaffhouse. Le
vainqueur monte d'une catégorie. Le
perdant demeure en L. N. B ! On
avouera que yoilà un terrible dilem-
me. Une saison entière d'espoirs et
d'efforts tient désormais à cette
rencontre.

En queue du classement les choses
se présentent de façon un peu dif-
férente. U. G. S. a la chance insigne
de recevoir Nordstern-le-condamné,
à Genève, tandis que Cantonal doit
aller affronter Martigny en Valais.
En bonne logique — qui n'est pas
toujours , il est vrai, la règle du
football ! — la tâche des Genevois
est plus aisée que celle des Neuchâ-
telois, cela d'autant plus que Mar-
tigny a fait des étincelles, il y a
cinq jours.

Trois possibilités...
Dès lors, la dernière chance de

Cantonal réside dans une victoire.
Si les camarades de Bécherraz ga-
gnent, trois solutions sont possibles.
U. G. S. s'impose aussi et c'est alors
peine perdue pour les Neuchâtelois.
U. G. S. égare un point. Dans ce
cas, Cantonal retrouve le 50 % de
ses chances car il faudra un match
d'appui. Enfin, U. G. S. s'incline
devant Nordstern. Dans ce cas, Can-
tonal est sauvé et les Genevois des-
cendent en Première ligue. Mais,
répétons-le, quelle que soit la solu-
tion, elle repose sur une victoire
neuchàteloise à Martigny !

Les autres parties ne sont plus
que de liquidation. Notons cepen-
dant que si Bellinzone succombait
devant Schaffhouse et Yverdon
triomphait de Aarau (ce qui n'est
nullement irréalisable, surtout « at
home ») les Vaudois du Nord se
hisseraient finalement à la 3e place
du classement, ex-aequo en points
avec les Tessinois du chef-lieu. Ce
serait un grand et mérité succès
pour les hommes de Johnsson qui,
une fois de plus, termineraient pre-
miers des clubs romands de la caté-
gorie.

. , . . .. .. SQUIBBS.

Pas d'illusions!
L'entrevue K-K

(Suite et fin)

Parce que M. Krouchtchev a be-
soin de raffermir sa position à la
veille du Congrès du Parti commu-
niste de l'U. R. S. S. (qui aura lieu
en octobre) , la presse soviétique a
adopté un ton optimiste , célébrant
les bienfaits du contact, et se décla-
rant fort  satisfaite du dialogue des
deux K. On a même laissé entendre
dans les sphères diplomatiques de
l'U. R. S. S. que M. Kennedy serait
le bienvenu s'il voulait un jour pro -
chain se rendre à Moscou. Invite à
laquelle M. Kennedy lui-même sem-
ble s'être gardé de faire échos.

De leur côté les journaux améri-
cains ont constaté que personne à
Vienne n'avait cédé du terrain ;
que le président Kennedy avait été
ferme mais courtois ; et qu'U n'y
avait pas lieu, après cette réunion
d'être plus optimiste ou pessimiste
qu'auparavant. Et qu'à moins qu'on
cache à l'opinion certains points
ou arrangements intervenus (par
exemple que l'Allemagne ne soit pas
dotée d'un armement nucléaire)
l'attitude ultra-satisfaite de la pres-
se soviétique ne se justifiait pas. A
Washington même, du reste de nom-
breux Américains demeurent scep-
tiques sur l'opportunité de telles
rencontres et ne cachent pas leur
inquiétude en face  d'un retour à la
diplomatie personnelle.

Au surplus au moment même où
les deux K. se séparaient, à Berlin,
M. Ulbricht en profitait pour faire
rebondir la question de l'ex-capitale
du Reich et prononçait contre Bonn
une attaque violente : « La réunifi-
cation de l'Allemagne, a-t-il précisé,
ne pourra être réalisée que lorsqu'un
régime socialiste à l'image de celui
de la République démocratique al-
lemande aura été établi et consolidé
en Allemagne occidentale.*

Enfin , dit un correspondant de
Bonn, < M. Ulbricht a insisté sur
le fa i t  que la conclusion d'un traité
de paix avec la République démo-
cratique allemande n'entraînerait
pas le blocus de Berlin-Ouest, ni de
nouveaux conflits. Mais la situation
parait tout autre si.i'vnitiertt comp-
te de la déclaration, selon laquelle
il serait, dart9>ee-cas, indispensable
d'établir des bases légales garantis-
sant le trafic, ce qui signifie que
l'Allemagne occidentale pourrait être
obligée de conclure avec la Répu-
blique démocratique allemande un
accord contenant des clauses qui
lui imposeraient de lourdes obliga-
tions. H est clair qu'un refus de
signer provoquerait le blocage de
Berlin-Ouest. »

Dans ces conditions on comprend
qu'il ne faille pas conserver de
grandes illusions sur le « bon début »
dont parle Moscou et sur l'utilité
réelle de prochains contacts russo-
américains.

Bien entendu Vienne n'a pas été
un nouveau Yalta...

Il était peut-être excellent que
M. Krouchtchev apprît à connaître
M. Kennedy et vice-versa...

Les deux hommes d'Etat ont pu,
en discutant, envisager les problè-
mes plus clairement.

Et il est douteux qu'à la suite de
leur rencontre de nouvelles ten-
sions surgissent dans un temps très
rapproché.

Mais il est certain que le maitre
du Kremlin entend poursuivre l'o f -
fensive générale sur tous les fronts
du communisme mondial ; qu'il con-
tinuera d'exploiter la coexistence
au profi t  unique et exclusif de l'U.
R. S. S. ; et que toute trêve, toute
détente qui intervient n'est qu'une
illusion et un leurre. Bien entendu
tant le peuple russe que le peuple
américain désirent sincèrement la

paix. Cela paraît certain. Ma is com-
me l'ont dit à réitérées reprises les
successeurs de Lénine, le but final
du Kremlin demeure l'effondre-
ment de tout régime hostile au
communisme ou qui, simplement ,
essayerait d'en entraver la marche.

Dans ces conditions parler et
conférer sont bien.

Mais veiller, s'unir et se préparer
est mieux.

Paul BOURQUIN.

Radis©
Jeudi 8 juin

SOTTENS : 18.00 L'information médi-
cale. 18.15 Le Micro dans la vie. 18.5(
Le Tour cycliste d'Italie. 19.00 Ce joui
en Suisse. 19.14 L'heure. Informations
1925 Le Miroir du monde. 1950 L'Etran-
ge Testament de Monsieur Lindorf. 20.H
Echec et Mat. 21.00 Discoparade. 21.4J
Le Concert du jeudi. 22.30 Informations
2235 Le Miroir du monde. 23.00 Ouvert
la nuit.

Second programme : 19.00 Emissior
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures d«
la vie du monde. 20.12 En vitrine ! 202C
Le feuilleton de Radio-Lausanne. 20.3C
Disc-O-Matic. 21.05 Visiteurs d'un soir
21.35 Swing-Sérénade. 22.00 Escales
2225 Dernières notes, derniers propos

BEROMUNSTER : 1730 Pour les jeu-
nes. 18.00 Ensemble récréatif. 18.30 Chro-
nique d'économie. 18.45 Nouveautés dam
la musique légère. 19.00 Actualités. 19J20
Tour d'Italie. Communiqués. 19.30 In-
tormations. Echo du temps. 20.00 Dis-
ques. 20.20 Comédie. 2130 Pour l'année
Liszt 22.00 Violon. 22.15 Informations.
2220 Arc-en-ciel munichois.

TELEVISION ROMANDE
17.30 L'Heure des enfants. 20.00 Télé-

lournal. 20.45 Air de Paris. 21.35 Rencon-
tre de catch. 22.00 Dernières informa-
tions.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 La séquence du jeune spectateur.

13.00 Journal télévisé. 14.10 Mariage du
duc de Kent. 17.00 Pour les jeunes. 1830
Magazine féminin. 19.00 Télé-music. 19.15
Page spéciale du Journal télévisé. 19.25
Jeunesses muiscales. 1935 Météo. Jour-
nal télévisé. 20.45 Télé-match. 2125 De
rous à vous. 21.35 Lectures pour tous.
2225 Journal télévisé.

Vendredi 9 juin
SOTTENS : 7.00 Réveil en musique.

7.15 Informations. 720 Propos du matin.
725 Rythmes et chansons. 8.00 L'Uni-
versité radiophonique internationale.
9.00 Le Nouveau Quatuor danois. 9.15
Emission radioscolaire. 9.45 Invitation à
la valse. 10.15 Emission radioscolaire.
10.45 Seize danses allemandes. 11.00
Emission d'ensemble. 11.30 Sur trois
ondes... 12.00 Au Carillon de Midi. 12.15
Le mémento sportif. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 En toutes lettres.
13.00 La Ronde des menus plaisirs. 13.50
Femmes chez elles. 14.10 Trumpet Boy et
sa trompette. 14.15 Emission radiosco-
laire. 14.45 Musique à Budapest. 1539
Signal horaire. 16.00 Refrains de Mexico.
16.15 Le Tour cycliste d'Italie. 16.45 Mas-
ques et Bergamasques. 17.00 Perspective.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
630 Musique populaire. 6.50 Quelques
propos. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
725 Le chant des oiseaux. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Communiques tou-
ristiques. 12.20 Nos compliments. l~_9
Signal horaire. Informations. 12.40 or-
chestre récréatf bâlois. 13.30 Disques.
14.00 Pour Madame. 1430 Emission ra-
dioscolaire. 15.59 Signal horaire. 16.00
Le concert pour les miUades, 16 45
Vous en souvenez-vous ? 17.00 Trois oeu-
vres inachevées de Schubert.

Les mystères
de New-York

Roman policier

«Je considérerai donc ce revolver com-
me un cadeau utile !» déclara Elaine,
en s'en emparant. Elle l'examina un ins-
tant et l'éleva comme pour viser. «Atten-
tion, chérie !» s'exclama Perry qui, si-
mulant l'effroi , recula vivement, com-
me pour chercher un abri. Evidemment ,

ce n'était là qu'un Jeu , mais , en battant
en retraite, 11 heurta la superbe armure
qui ornait un com du salon.

Sous le choc, le brassard se détacha
et tomba bruyamment à terre. «Oh ! Je
m'excuse !...» murmura l'avocat, confus.
«C'est ma faute, Perry», coupa Elaine.

«J'ai eu tort de manipuler sans précau-
tion cette arme que je ne connais pas
et vous avez bien fait de me rappeler
à la prudence. Si nous passions dans le
jardin pour y faire un essai ?»

«Hélas !» dit Perry, «Je dois me retirer ,
ayant rendez-vous avec un de mes

clients. Et je m'aperçois que Je suis déj à
en retard .» «Allez donc», répliqua Elai-
ne, sans plus insister. «Et demain !»
répéta-t-il. Mais avant de franchir la
porte, il Jeta sur ceux qu'il laissait en-
semble un regard où se lisait une secrè-
te inquiétude.

APRES LA CATASTROPHE DE CLAMART

(Suite et fin.)

Les Parisiens ont appris , à l'occa-
sion de cette catastrophe, que plu-
sieurs quartiers de leur capitale er
certaines des agglomérations qui l'en-
tourent étaient en équilibre sur le
vide. Pour bâtir des maisons, il a fallu
au cours des siècles, se procurer des
pierres, et on les a trouvées dans ce
qui était alors la campagne. Il en a
été de même pour l'argile et le plâtre.
Lorsque la ville s'est étendue, on a
bouché tant bien que mal ces cavités
et l'on a édifié dessus des maisons.
C'est ainsi qu 'à Pari s, sur 10 540 hec-
tares de bâtiments, 835 sont construits
sur d'anciennes carrières. ...¦.- '_'.'

Les accidents ont été nombreux da-,
puis deux cents ans. Le plus important
semble avoir été celui qui se produisit
en 1776, un gouffre de 28 mètres de
profondeur et de 100 mètres carrés
de superficie s'étant brutalement ou-
vert à l'emplacement actuel de l'Ave-
nue Denfort Rochereau. L'un des plus
récents fut celui qui survint le 22
décembre 1959 à Romainville : un ca-
mionneur disparut dans une énorme
crevasse provoquée par le poids de
son véhicule. On ne retrouva son corps
qu'un mois plus tard.

A la recherche des responsabilités
La préfecture de la Seine et les mu-

nicipalités de Clamart et d'Issy-les-
Moulineaux s'accusent réciproque-
ment de négligence. C'est , en effet , le
service de l'inspection générale des
carrières qui procède aux vérifications
nécessaires et donne son avis pour la
délivrance des permis de construire.
Mais la préfecture de la Seine répond
qu'une inspection avait eu lieu, il y
a deux mois , dans les carrières effon-

drées, et que rien d'anormal n'avait
été remarqué.

De plus , l'administration préfecto-
rale ne donne son avis sur les cons-
tructions neuves que depuis 1881, à
Paris, et depuis 1945 dans le reste
du département. Or, à l'exception de
trois immeubles situés dans le péri-
mètre sinistré le ler juin, tous les
autres avaient été construits avant
1945. Ce serait donc la responsabilité
des architectes et des entrepreneurs
qui serait engagée. Mais elle est pres-
crite au bout de dix ans. Et les assu-
rances ne remboursent rien en cas de
cataclysme.

Comment éviter da nouvelles
catastrop hes ?

. / . .' . ¦.* y » . . ">¦ ¦.* ..J

Peut-on éviter le retour de nouvel-
les catastrophes ? La solution qui vient
tout d'abord à l'esprit est de combler
les anciennes carrières qui ne l'ont
pas été. Mais il s'agirait là d'un travail
do Titan. Le mieux serait de consolider
celles qui présentent des défaillances.
C'est le rôle de l'inspection générale
des carrières de la préfecture de la
Seine. Mais elle ne dispose pas des
moyens financiers suffisants pour pro-
céder à tous les contrôles nécessaires.
Il faudrait les lui donner.

De plus, elle ne peut inspecter que
les carrières situées dans le domaine
public, et non celles qui sont la pro-
priété de particuliers. II faudrait re-
médier à cet état de choses. En outre,
le département de la Seine ne peut
forcer les municipalités de banlieue
à effectuer les travaux de consolida-
tion qui s'imposeraient , ce qui devrail
être modifié. Enfin , il faudrait sans
doute se montrer plus sévère pour la
délivrance des permis de construire.

A la suite du sinistre de Clamart el
d'Issy-les-Moulineaux, il est probable
qu 'un débat aura lieu au Palais-Bour-
bon . Les députés ne feront sans doute
pas de difficultés pour remédier à
une situation alarmante. S'il était né-
cessaire, le général de Gaulle , qui dis-
pose des pleins pouvoirs , pourrait agir
à leur place. Mais pourquoi faut-il
que, dans ce domaine comme dans
bien d'autres , en France comme ail-
leurs , les réformes qui s'imposent ne
soient faites qu 'après des drames qu 'on
aurait pu éviter ?

James DONNADIEU.

Peut-on construire
sur des carrières désaffectées ?



Les pneus Firestone
tiennent plus longtemps!
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Les pneus FIRESTONE actuels vous offrent
cet avantage, grâce surtout

A la marque des pneus? à leur carcasse extrêmement robuste,
Certainement, car à la surface plate de leur bande de roulement,

qui réduit la résistance au roulement et l'usure qui en découle,
il est bien évident qu'une fabrication à réchauffement très faible,
judicieusement étudiée en vue (d'une importance capitale pour les longs trajets
de garantir, outre la sécurité maximale, sur autoroutes),
la plus grande longévité possible, à l'extraordinaire résistance à l'abrasion du mélange
fournira un kilométrage élevé. de caoutchouc X-101.
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j usqu ' i ci , j ' ai couvert 55'000 ki lomètres avec les mêmes pneus
Fires tone , dont p lusieurs mil l iers  sur des autoroutes.
Mon a t t en t ion , tou te fo i s , se porte  sur une conduite aussi régul ière
que p oss ib le  et sur une géométr ie  de d i rect ion imp eccable .

La preuve convaincante de l'économie
des pneus FIRESTONE:
En Suisse, plus de voitures roulent sur FIRESTONE
que sur l'ensemble de toutes les autres marques de pneus!

ils durent plus longtemps, les pneus flflF ¦ W* ^W 
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Découragés k LA MAIN TENDUE
Désespérés W Q 1 j  A A
Seuls r

A votre service jour et nuit

Manufacture de boîtes de montres
engagerait

i dessinateur
lechiiuue

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

(tJ \̂ ̂  DIRECTION
\£~)  DES TÉLÉPHONES
|P DE NEUCHÂTEL

cherche pour Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds

PLUSIEURS APPRENTIES
TÉLÉPHONISTES

Les candidates doivent être de nationa-
lité suisse, avoir une bonne instruction et
des connaissances suffisantes de la langue
allemande.

L'apprentissage d'un an débutera le 1er
octobre 1961. Bon salaire dès le début.

Paire offres à la Direction des Télépho-
nes, Neuchâtel.

Scotch Whisky
Fr. 11.- la bouteille

London Gin
Fr. 10.50 la bouteille

chez

GYGAX
Tél. 221 17 Léopold-Robert 66

# 

UNIVERSITÉ
DE NEUCHÂTEL

Faculté des Sciences

Vendredi 9 juin 1961, à 16 h. 30
Institut de physique, Grand Auditoire

(rue A.-L.-Breguet 2)

Soutenance d'une thèse
de doctorat es sciences
ETUDE DES RÉACTIONS DE STRD7PING

Ne 20,22 (d, n) Na 21,23 PAK SPECTKOMÈTRE
A COLLIMATION DE PROTONS DE RECUL

Candidat : M. Willi GRUEBLER
La séance est publique.

LA ROTONDE
BAR-DANCING

NEUCHATEL
L'établissement do Neuchâtel qui pré-
sente toujours un dynamique orchestre
de danse et un excellent spectacle de
variétés,

vous présente cette quinzaine i

Le manipulateur
ORLANTO

Les danseurs fantaisistes
MAYIE el GARY

CARY WARNER
danseuse à claquettes

SANIA SLIMS
et sa torche enflammés

•t les comiques internationaux
LILIANE e» LONX

Le spectacle sera présenté toujoui's aussi
gaiement par

MAURICE CHANUT [>
le poète saugrenu j

Ouvert tous les jours (sauf lundi)," à
21 heures. Les jeudi, samedi et dimanche,

prolongation d'ouverture autorisée.
Thé dansant et spectacle le dimanche

à 15 heures

NOUVEAU :

le service

T" i JH L 'Ni -\
IdlUll^^minute

En quelques minutes, un personnel qualifié, muni de
machines perfectionnées, répare, au meilleur prix, pen-
dant que vous attendez, les talons de Monsieur, de
Madame et des enfants.

Le Printemps se devait d'être le premier magasin du canton à vous
offrir ce nouveau service, rapide et pratique, vous donnant satisfaction
immédiatement.

AU PARTERRE I 9J rfTll l~j lll *Tj
osros ïOIOOXJJ< I l  -
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Jeune couple avec enfant d'un an, habitant à
proximité de Neuchâtel, cherche dame sérieuse
et expérimentée, sachant bien cuire, en qualité
de

gouvernante-employée de maison
Beau studio — W. C. et douche, avec entrée in-
dépendante à disposition. Conviendrait parfai-
tement à dame d'un certain âge, désirant une
situation stable. Entrée à convenir. — Faire
offres sous chiffre P 3802 N, à Publicitas , Neu-
châtel.

A LOUER pour le ler
juillet chambre meublée,
part 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 LOUER chambre in-
dépendante, meublée, avec
W. C. intérieurs. — Tél.
(039) 2 65 59.

A LOUER pour le ler
juillet , chambre meublée,
indépendante, avec lava-
bo et W. C. — Pour visi-
ter, s'adresser magasin
Aeschlimann, Numa-Droz
131. 
A LOUER pour le ,15
juin, chambre meublée, 2
lits, chauffage central. —
S'adresser Boulangerie
Hostettler, Serre 11, tél.
(039) 211 05.

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. 
A VENDRE tente maison-
nette 4 places, avec joues,
parfait état. — S'adresser
a M. H. Maurer , Nord 52,
tél. (039) 2 36 34. 
A VENDRE une tente
canadienne, 4 places, en
bon état. — S'adresser à
M. Otto Salvlsberg, Nu-
ma-Droz 88, tél. (039)
2 48 75.

A VENDRE table-valise
pique-nique, 4 chaises ;
avantageux. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 11030

A VENDRE i entourage
noyer pyramide avec di-
van de 1 mètre de large,
1 commode noyer, le tout
état de neuf. — Tél. (039)
2 88 59.

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

A vendre
une machine à laver les
montres (ELMA), un éta-
bli d'horloger, fournitures
d'horlogerie, raquette de
tennis. — S'adr. depuis
19 h. chez M. Crevoise-
rat, 152, av. Léopold-Ro-
bert, ler étage.

Timbres
Suis acheteur de timbres
européens et collections
d'avant-guerre. — Offres
à M. Willy Graef , Bois-
Gentil 11. 

Garage
chauffé, à louer tout de
suite, rue de la Ronde. —
Tél. (039) 3 25 89.

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 61 87.

EMPLOYEE DE MAISON
est cherchée pour date à
convenir. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

11343

JEUNE HOMME cherche
occupation pour le same-
di. Nettoyages ou autre.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 12069

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 3 piè-
ces est demandé. Confort
moyen. Tout de suite ou
à convenir. — Offres sous
chiffre S A 12199, au bu-
reau de L'Impartial.

APPARTEMENT de 3
pièces, hall, est à louer
tout de suite ou à conve-
nir. Quartier des Gentia-
nes. Fr. 177.— par mois,
tout compris. — Ecrire
sous chiffre R J 12264,
au bureau de L'Impartial.

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 L'Impartial.

CHAMBRE meublée près
Poste est demandée par
Monsieur. Part à la
salle de bain. — S'a-
dresser à M. Brehm,
Poste, La Chaux-de-
Fonds 1. 
JE CHERCHE pour le
ler juillet, chambre meu-
blée avec petite cuisine.
Si possible au centre de
la ville. — Ecrire sous
chiffre V A 12258, au bu-
reau de L'ImpartiaL

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

CHAMBRE meublée est
à louer. — S'adresser au
Café du Globe, Hôtel-de-
Ville 39.

A vendre
« Rotel Princess » (mixer)
occasion, utilisé une fois,
cédé au tiers de sa va-
leur.
1 vélo dame « Allegro ».
3 vitesse, occasion

Fr. 100.—
1 ciné Pathé Baby, 9
mm. Fr. 40.—
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 12189

A VENDRE

JEEP WILLYS
châssis long, 20.000 km.

Etat Impeccable. N'a pas
fait de gros travaux.

Ecrire à Case postale 242,
La Chaux-de-Fonds 1.

A VENDRE potager à
bois émaillé gris clair, 2
trous, bouilloire, avec pla-
ques chauffantes, très bon
état. — S'adresser Nord
73, 3e étage à droite.

A VENDRE poussette
moderne, démontable, en
bon état. — Tél. (039)
2 77 56.

2 LITS D'ENFANTS
avec matelas sont à ven-
dre. — Tél. (039) 2 76 03.

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 depuis D.-P.-Bourquln
II à la rue des Tourelles
7, par le jardin du Musée.
La rapporter Tourelles 7,
au 3e à gauche, s. v. pi.

O U V R I E R
MENUISIER
connaissant bien son métier serait engagé
par la menuiserie J. Heiniger , 6, rue de la
Cure. Tél. (039) 2 19 04. Place stable pour
personne capable.

Dlmanche LE LAC NOIR
11 juin Fribourg - Le Lac Noir
_ ._ „ w Schwarzenbourg - BerneDép. 8 h. Fr 15 _

Dimanche COURSE SURPRISE
11 juin Départ 14 h. Fr. 10.—

Du 26 au 28 LES ILES BORROMÉES
juillet Stresa - Côme - Simplon
3 jours Gothard - Susten Fr. 135.—

GARAGEGLOHR "̂ ÊSFwJS

x _ .- , „ m » - . - ,% „ _, „ « —\ '

FLICIDE® j k
c'est te pojjrt f^^sur le î *̂4L ffl

Vous n'auriez pu espérer mieux |̂ | ^^
pour compléter la valeur de l'Amidon 77. Mis an
point pour le «77», FLICIDE est une substance
active qui anéantit microbes et moisissures. Entre
autres, ceux qui provoquent les odeurs de trans-
piration. Son effet dure au moins d'une lessive à
l'antre, complétant idéalement les qualités anti-
salissantes de l'Amidon 77: Tous vos effets la-
vables restent plus longtemps propres et, grâce au
FLICIDE, stérilisés et désodorisés.
Tissus impeccables é^l£\
et deux fois i/#f lWo/1 WWÈ
plus durables avec \*̂ my

Le grand tube Fr. 2.— Son complément de
FLICIDE le rend désinfectant et désodorisant

f "l
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Ville de La Chaux-de-Fonds

Mise au concours
La Ville de La Chaux-de-Fonds met

au concours
¦
.

DEUX POSTES DE

COMMIS
dans les bureaux de l'administration
communale.

Traitement : 10e classe de l'échelle
des traitements (Fr. 9434.- à 11.342.-
par an, plus allocations familiales).

Semaine de 5 jours.
Caisse de retraite.
Les candidats qualifiés ont la possi-

bilité d'accéder , par la suite qux postes
supérieurs reppuryu», gaç. mises ,au _^.
concours internes.

Tous renseignements concernant les
connaissances exigées, charges et con-
ditions d'engagement seront donnés
par l'Office du personnel (Secrétariat
des Finances, rue de la Serre 23, 2e
étage).

Les offres manuscrites, avec curri-
culum vitae et références, doivent être
adressées à l'Office du personnel , jus-
qu 'au 15 juin 1961, à midi.

La Chaux-de-Fonds, le 31 mai 1961.

L- J



A l'Université
Les grades suivants ont été délivrés :
Diplôme d'ingénieur-horloger à MM.

Rémy Chopard, de Sonvilier (Berne),
Eric Favre, des Ponts-de-Martel (Neu-
châtel) , Fridolin Wiget, de Schwytz
(mention honorable).

Licence es sciences, orientation bio-
logie, à M. René Gacond, de Provence
(Vaud), (mention honorable).

Licence es sciences, orientation chi-
mie, à M. Jacques Guisan, d'Avenches
(Vaud).
Diplôme d'ingénieur chimiste k M. Jac-

ques Guisan, d'Avenches (Vaud) .
Licence es sciences, orientation géolo-

gie, à M. Francis Persoz, de Cressier
(Neuchâtel) , (mention honorable).

De très vieilles gens
De très vieilles gens sont arrivés

en Suisse il y a quelques mois,
venant de l'autre bout du monde.
Leur histoire est celle de millions
d'individus : ils ont été chassés de
leur pays par une guerre ou une
révolution et ont erré d'un pays à
l'autre, d'un continent à l'autre.

Un village suédois s'est ému de
leur sort et a recueilli des fonds
pour permettre à ces vieillards d'ef-
fectuer le voyage les amenant en
Suisse où ils trouvent un asile défi-
nitif.

Voici, installés dans un home mo-
deste, dans un sanatorium ou quel-
que pension de Suisse, à deux ou
trois par chambre, le vieil Ivan,
exilé depuis quarante ans, la vieille
Maria, qui est aveugle, ou ce couple
d'octogénaires que la maladie sé-
pare avant la mort : il est en sana-
torium, elle est ailleurs, dans un
home pour vieillards.

H faut pouvoir mettre devant eux
chaque jour l'assiette de soupe, le
bol de café au lait, le pain, le pot-
au-feu qu'ils reçoivent avec une
émouvante reconnaissance: H faut
leur donner des soins.

C'est à nous de nous charger de
ces vieillards, leur drame nous con-
cerne puisqu'ils sont tous victimes
innocentes d'une adversité obstinée.
C'est en songeant à eux que l'Aide
suisse aux .réfugiés vous rappelle sa
collecte (15 VI - 15 VU).

R. S.
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PAY S NEUCHATELO I S

A 16 h. 45, un grave accident de la
circulation s'est produit sur l'artère
sud de l'avenue Léopold-Robert , au
carrefour du Casino. Un automobi-
liste désirant franchir le carrefour
avant l'apparition du feu rouge, ac-
céléra au moment où un piéton s'en-
gageait sur le passage jaune réservé
aux passants.

Le piéton, M. J. J., né en 1886, a
été atteint très violemment par le
véhicule et projeté à plusieurs mè-
tres. Grièvement blessé à la tête,
saignant abondamment, il a été
immédiatement transporté à l'hôpi-
tal par l'ambulance. Nos bons vœux
de rétablissement, < .  ¦ r ¦ jj

Un piéton grièvement
blessé

Les incidents
de Morlaix

Les manifestants sont
toujours plus nombreux

MORLAIX, 8. - Ag. - La préfec-
ture de Morlaix (Finistère), qui avait
été occupée ce matin par des cultiva-
teurs mécontents de la baisse des
prix agricoles a été complètement
évacuée vers 10 heures. De nombreux
agriculteurs de la région continuent
d'arriver à Morlaix où le nombre des
manifestants peut être estimé à plus
de cinq mille. La Fédération dépar-
tementale des syndicats d'exploitants
agricoles du Finistère a désapprouvé
l'occupation de la sous-préfecture
mais s'est solidarisée avec les mani-
festations qui se déroulent à Morlaix
dpuis ce matin.

On apprend d'autre ' part qu'une
compagnie de C. R. S. (compagnies
républicaines de sécurité) a été en-
voyée à Morlaix pour rétablir l'ordre.

Jeudi 8 juin
CINE CAPITOLE : 20.30. Appelez Nord 777.
CINE CORSO : 20.30, Celui qui par le scan-

dale arrioe...
CINE EDEN : 20.30, Ça oa être ta fête...
CINE PALACE : 20.30, Safari.
CINE REX : 20.30. Aux Eaux Saintes.
CINE RITZ : 20.30. Les Nuits du Monde.
CINE SCALA : 20.30. Rue aux filles.

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

Prévisions du temps
Ciel se couvrant à nouveau. Demain

quelques précipitations. Un peu plus
frais. Vent d'ouest à sud-ouest.

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

Parc des Crêtets.
Ce soir jeudi dès 20 h. 30, concert par

La Persévérante.
Dès vendredi au Ritz : le film de Mario

Monicelli , «Le Pigeon».
«Le Pigeon», c'est l'individu qui ac-

cepte de purger la peine d'un autre dé-
tenu contre paiement. Ce personnage ,
c'est celui qui cherche longuement, un
petit «gang» désireux de rendre la li-
berté au «caïd» qui s'est fait prendre
en volant une voiture. Libre, il pourra
opérer un «fric-frac» étonnant ! Sur ce

scénario de maint film policier, Monicelli
a construit un film dont le rare mérite
aura été de mettre d'accord : le grand
public, la presse et les cinophiles I II
estest d'un comique irrésistible. C'est une
parodie admirable du fameux «Rififi
chez les hommes». Un film absolument
drôle avec Marcello Mastroianni, Vitto-
rio Gassman, Renato Salvatori et Toto.
«Le Pigeon» a été primé trois fois : à
Locarno, San-Sebastian, Bordighera.
Parlé français à toutes les séances sauf
lundi 12 juin, k 20 h. 30 où il sera pro-
jeté en version intégrale et ogininale
avec sous-titres.
Quinzaine des grandes rééditions au ci-

néma Capitole.
Ce soir jeudi et demain vendredi, en-

core deux séances du film policier «Ap-
pelez Nord 777». Dès samedi 10 et jus-
qu'à jeudi 15 juin inclus : une magni-
fique épopée en couleurs, parlé français ,
avec James Stewart, Debra Paget, Jeff
Chandler dans «La Flèche Brisée» . Le
premier film vrai sur la lutte des In-
diens contre les Blancs. C'est une suite
d'aventures inoubliables dans le cadre
grandiose de l'Arizona. «La Flèche
brisée»... un film pour toute la famille,
les enfants étant admis aux matinées.
Un film puissant... «Celui par qui le

scandale arrive», dès ce soir au ciné-
ma Corso.
Un thème puissant, des acteurs con-

vaincants, un grand événement ciné-
matographique, voici «Celui par qui le
scandale arrive»? Un film passionné
plein d'aventures qui emballera tous les
publics. Chaque ville a sa «grande fa-
mille»... «Celui par qui le scandale ar-
rive»... est l'histoire d'ime de ses fa-
milles. Elle dominait la ville — et était
elle-même dominée par Wade Hunnicutt.
On murmurait à son sujet qu'aucune
femme mariée ou non mariée n'était en
sécurité près de lui. Mais un jour... Ici
se place l'action du film «Celui par qui
le scandale arrive» . XI possède une ac-
tion que vous suivrez avec un intérêt
authentique et toujours grandissant !
Attention, vu la longueur du film, il n'y
a aucun complément. Prière d'arriver à
l'heure.
Au cinéma Rex, une prolongation qui

s'impose : «Les Eaux saintes du Va-
lais».

Le grand film suisse en couleurs, avec
une distribution internationale : Hans-
jôrg Felmy, Cordula Trantow, Margrit
Rainer, Gustav Knuth, Léopold Biber-
ti, Gisela von Colande, etc. D'après le
roman célèbre de J.-C. Heer. Les exté-
rieurs ont été tournés dans le paysage
et les montagnes pittoresques du Va-
lais. Le film montre la vie rude des
montagnards valaisans, qui luttent cha-
que jour pour leur vie. Un événement
que personne ne devrait manquer ! Parlé
allemand. Sous-titres en français. Séan-
ces : tous les soirs à 20 h. 30. Séances
de familles : samedi et dimanche à 14
h. 30. Mercredi à 15 heures. (Admis dès
12 ans.)
Im Kino Rex, ein Prolongation die sich

aufdrangt : «An Hailigen Wassern».
Der grosse Schweizer-Farbfilm nach

dem bekannten und spannenden Ro-
man von J.-C. Heer. Ein Schweizer-
Film mit einer grossen internationalen
Besetzung : Hansjôrg ' Felmy, Cordula
Trautow, Margritt Rainer, Gustav
Knuth, Gisela von Collande, Léopold Bi-
berti , etc. Die Aussenaufnahmen wur-
den in der herrlichen Landschaft und
den Bergen des Wallis gedreth. Der Film
zeigt die ergreifende Geschichte der
Walliser Bergleute, die tâglich um ihr
Leben kâmpfen. Deutsch gesprochen.
Sous-titres en français. Vorstellungen :
Jeden Abennd 20.30 Uhr. Famllien, Vors-
tellungen : Samstag u. Sonntag 14.30
Uhr. Mittwoch 15 Uhr. Jugendliche ab 12,
Jahren zugelassen.
Dès ce soir à la Scala, en grande pre-

mière Suisse romande...
...un grand film policier de moeurs
dramatique, mystérieux, angoissant , sur-
prenant : «Rue aux filles». Ce film
extrêmement réaliste éclaire les cou-
lisses de ce monde à part, plein d'om-
bre et de lumière, de honte et de haine
où les femmes sont trop jolies... et les
hommes trop dangereux... Avec Martha
Walner, Marina Petrova, Heinz Drache,
Moins de 18 ans non admis. Séances:
tous les soirs à 20 h. 30, samedi et di-
manche à 15 h.

Au cinéma Eden, dès ce soir à 20 h. 30 :
le dernier grand succès de Eddie
Constantine : «Ça va être ta Fête !»...
Un film écrit et réalisé par Pierre

Montazel dans la plus pure tradition des
grands succès de l'espionnage. Le meil-
leur agent secret de tous les temps vit
intensément de nouvelles aventures dans
les plus beaux décors du Portugal et
dans l'atmosphère extraordinaire de
Lisbonne, plaque tournante de l'espion-
nage international.

Seul Eddie Constantine pouvait inter-
préter ce personnage extraordinaire de
la guerre dans l'ombre. Le meilleur film
d'action à suspense de l'année et en
même temps débordant de charme et
d'humour.1 Samedi et dlmanche deux matinées,
à 15 heures et 17 h. 30. Mercredi ma-
tinée à 15 heures. Soirées à 20 h. 30.
Admis dès 18 ans.
Filmé dans la Jungle au coeur du Kenya

avec les féroces Mau-Mau. Une aven-
ture angoissante avec Victore Nature
et Yanet Leich «Safari» dès ce soir au
Palace.
Sauvage, féroce, aventureux, ardent,

remarquable, tout est réglé k la perfec-
tion propre au cinéma américain. Un
film d'action, aux épisodes mouvemen-
tés par les couleurs et le cinémascope
mettent particulièrement en valeur .
Voilà de quoi satisfaire un nombreux
public. Parlé français. Matinées same-
di, dimanche et mercredi à 15 h.
Le «Bon film» présente une source de pur

et perpétuel enchantement samedi et
dimanche à 17 h. 30.
Un film de Marcel Pagnol : « La

Belle Meunière», ler film français en
Rouxcolor avec une musique de Frapz
Schubert, certainement un film à voir
au Palace. a

BULLETIN DE BOURSE
communiqué par

Union de Banques Suisses
Zurich Cours du

Obligations 7 8
S Vi % Féd. 46 déc. 103 103 d
2%% Fédér. 1950 loi Vt 101.40
3% Fédér. 51 mai 100.90 100%
3% Fédéral 1952 100.90 100.80
2%% Féd. 54 juin 9B '/4 g8M>
3% C. F. F. 1938 100% 100.80
4% Belgique 52 loo^d 100%
4%% Norvège 60 102 101%
3%% Suède 54m. 99M: 99%
4% Bque Inter. 59 101 Vt 101 '/i
4%% Péchiney 54 103 % 103%d
4%% Montée. 55 1(I4 >4 104%
Trusts
AMCA 7740 77.20
CANAC 14(1^4 140
SAFIT iJU-i 109%
FONSA 530% 521
SIMA 1310 d 1310 d
ITAC 349 348%
EURIT 213% 212%
FRANCIT 167 167%

Actions suisses
Union B. Suisses 4740 4765
Soc. Bque Suisse 3290 3310
Crédit Suisse 3320 3375
Electro-Watt 3240 3200
Interhandel 4390 4400
Motor Columbus 2690 2690
Indelec 1760 d 1760
Italo-Suisse 1030 1023
Réassurances 3780 3780
Aar-Tessin 2275 2200
Saurer 1900 1920
Aluminium 8990 8750
Bally 2520 2475
Brown Boveri 4530 4550
Fischer 2770 2800
Lonza 4175 4100
Nestlé Port. 4235 4225
Nesdé Nom. 2400 2380

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

Cours du 7 s
Sulzer 5000 5275
Ciba 15950 16600
Geigy, nom. 28700 28200
Sandoz , ¦ 16050 15850
Hoffm. -La Roche 43400 43400

Actions étrang.
Baltimore & Ohio 153 158
Pennsy lvania RR 61 %d 61
Du Pont de Nem 925 932
Eastman Kodak 463 459
General Electr. 291% 288
General Motors 192 193%
Intern. Nickel 324 326%
Montgomery W 126 125
Standard Oil N.J 200% 197
Union Carbide 615 612
Italo-Argentina 76 74%
Sodec 134 132%
Philips 1287 1265
Royal Dutch 148% 146
A. E. G. 576 565
Badische Anilin 778 771
Farbenfab. Bayer 883 870
Farbw. Hoechst . 786 . 778
Siemens - Halske 876 862

New-York
Actions
Allied Chemical 65% 65%
Alum. Co. Amer 76 75%
Amer. Cyanamid 47'/e 46%
Amer. Europ. S. 33%d 33%
Amer. Smelting 71V» 70%
Amer. Tobacco 845/s 84'/»
Anaconda . . 60 59Vs
Armco Steel 73 76%
Atchison Topeka 28 26V»
Bendix Aviation 63'/» 63
Bethlehem Steel 45% 451/1
Boeing Airplane 431/1 43'/»

Cours du 6 7
Canadian Pacific 25% 25%
Caterpillar Tract 39% 39'/i
Chrysler Corp. 43Vi 44%
Colgate 44% 45V»
Columbia Gas 26'/« 26V«
Consol. Edison ' 83'/« 84
Corn Products 58% 55%
Curtiss Wright 18% I8V1
Douglas Aircraft 32'/i 32
Dow Chemical 81% 80'/i
Goodrich Co 82%ex 62%
Gulf Oil 38'/i 38%
Homestake Min 44% 45
I. B. M. 496% 496
Int. Tel & Tel 58% 57V.
Jones-Laughl. St. 71V» 69V»
Lockheed Aircr. 40% 41%
Lonestar Cément 24%ex 24
Monsanto Chem. 531/1 51V1
Nat. Dairy Prod. 67 66%
New York Centr. ia% 18%
Northern Pacific 44% 44^
Parke Davis sa'/i 38V»
Pfizer & Co 4iV« 41'/»
Philip Morris 100 101
Radio Corp. 6lVi 61'/»
Republic Steel 64Vi 63%
Sears-Roebuck 66»/ 8 65V»
Socony Mobil 47 14 47
Sinclair Oil . 42% 42
Southern Pacific 23% 23V«
Sperry Rand 30% 29>/i
Sterling Drug 90% 89%
Studebaker 8 7'/i
U. S. Gypsum 101% 101%
Westing. Elec. 45 45%

Tendance : plutôt faible

Ind. Dow Jones

Chemins de fer 144.20 143.88
Services publics 114.51 114.33
Industries 703.79 788

Bourses étr.: Cours du

Actions g 7

Union Min. Frb 1660 1708
A. K. U. Flh 470 462%
Unilever Flh 837% 823?i
Montecatini Lit 4699 4678
Fiat Lit 3246 3229
Air Liquide Ffr 986 981
Fr. Pétroles Ffr 357 350
Kuhlmann Ffr 576 589
Michelin «B» Ffr 1065 1082
Péchiney Ffr 383 378.1;
Rhône-Poul. Ffr 1008 1000
Schneider-Cr Ffr 350.20 346%
St-Gobain Ffr 593 598
Ugine Ffr 581 585
Perrier Ffr 318 316
Badische An. Dm 783 777
Bayer Lev. Dm 812 804
Bemberg Dm 350 345
Chemie-Ver. Dm 872 865
Daimler-B. Dm 2805 2760
Dortmund-H. Dm 170% 170
Harpener B. Dm 120 119 "
Hcechster F. Dm 728 d 722
Hœsch Wer. Dm 250 247
Kali-Chemie Dm 680 675
Mannesmann Dm 300 299
Metallges. Dm 1490 1495
Siemens & H. Dm 807 d 802
Thyssen-H. Dm 299 293
Zellstoff W. Dm 445 438

Billets étrangers: ' oem. on.
Francs français 88.— 90.
Livres Sterling 11.90 12..
Dollars U. S. A. 4.30 4.
Francs belges 8.40 8
Florins holland 119.— 121
Lires italiennes 0.68 0
Marks allemands 107.75 109
Pesetas 7.— 7.
Schillings autr. 16.40 16.1)

A l'étranger

ROME, 8. - Reuter. - Selon des
informations parvenues à Rome, un
tremblement de terre e secoué jeudi
matin à 2 heures (heure suisse) les
villages sis à proximité du volcan
éteint de Roccamonfina. Ce volcan se
trouve à 40 km. au nord de Naples.

Selon ces informations, quelques
habitants de la région ont passé la
nuit en plein air. On ne signale ni
victimes ni dégâts.

Tremblement de terre
au nord de Naples

(g) — L'imprudence qui consiste à
ouvrir brusquement les portières d'une
voiture a causé un nouvel accident, mar-
di soir, au Locle. Un pensionnaire de la
Résidence, M. M. P., âgé de 60 ans, qui
circulait dans une rue de la ville, a été
atteint par la portière d'une voiture que
son conducteur venait d'ouvrir sans s'as-
surer que la voix était libre. Le malheu-
reux, qui était à bicyclette, fut projeté
si violemment sur le sol, qu'il se frac-
tura une jambe et un bras. Il a dû être
conduit à l'hôpital. Nos bons voeux de
rétablissement.

LE LOCLE
Un sexagénaire sérieusement

blessé

NEUCHATEL

(g) — Le référendum lancé à Neuchft-
tel contre la décision du Conseil général
d'autoriser une prolongation des heures
d'ouverture des bars-dancings de la ville

ayant réuni 5280 signatures valables, les
électeurs de la commune seront appelés
à se prononcer le 2 juillet sur cette im-
portante question. 

VERS UNE IMPORTANTE VOTATION

: VOTRE MENU I
• sS pour demain.. •
• (Proportions pour 4 personnes) J
• •
• Carottes râpées au citron J
• Escalopes aux olives •
• Haricots verts •
2 Pommes frites •s •
• Escalopes aux olives *

• Faites revenir au beurre, dans •
• une poêle, 4 belles escalopes, en •
• les saisissant tout d'abord, à feu «
• vif , sur les deux faces. Lorsque •
? les escalopes sont cuites et do- t
• rées, mettez-les au chaud et dé- •
• glacez la poêle avec une c. à m• soupe de madère. Baissez le feu, •
• ajoutez un morceau de beurre, J
2 salez, poivrez. Ajoutez les oli- •
• ves. Laissez cuire quelques mi- •
2 nutes, puis remettez les esca- a
• lopes dans la poêle et cuisez le •
• tout trois min. «
2 S. V. •• .......... ••••••••••••t

Cette excellente institution , dont
un comité particulièrement soigneux
s'occupe avec dévouement et compé-
tence, a de nouveau abrité durant
l'exercice annuel 1960-61, 156 petits
Chaux-de-Fonniers qui, sans elle,
n'auraient pas connu le changement
d'air si bienfaisant pour leur santé
physique et morale.

Us totalisent 7261 jours, au cours
desquels Us ont été occupés soit à
des travaux scolaires (durant l'an-
née), soit à des travaux de loisir,
excursions, jeux, etc. durant les
vacances ou les heures libres. Fêtes
de la jeunesse, de Noël , du ler Août :
a toutes ces occasions, et combien
d'autres, les petits pensionnaires ont
été les hôtes des Geneveys-sur-
Coffrane , de Boudevilliers, ou furent
choyés par leurs camarades de La
Chaux-de-Fonds ou des Institutions
de la Métropole de l'horlogerie.

Les Drs Tripet, Cornu, du Val-de-
Ruz, Gabus, médecin scolaire , et sa
collaboratrice , Mlle Haefeli , accor-
dèrent des soins éclairés aux « va-
canciers » . L'excellente direction de
M. et Mme Francis Berthoud et de
leur collaboratrice, Mlle Dédye, a
fait aussi merveille. On sait que c'est
M. Barthoulot , fils de l'ancien direc-
teur, qui reprend désormais la direc-
tion de rétablissement.

Les comptes des Colonies pour
1960-61 ont été de plus de cinquante
mille francs de recettes et dépenses:
autrement dit, les dons par pochet-
tes, la vente de savonnettes et les
autres donations sont toujours né-
cessaires et les bienvenues.

Aux Colonies de vacances
de Malvilliers

Promesses de marias»
Vital! Carminé, radio - électricien, de

nationalité italienne, et Bottinelli Yvet-
te - Charlotte, Tessinoise. — Jeker Wer-
ner - Josef , employé de commerce, So-
leurois, et Gertsch Irène, Neuchâtelol-
se et Bernoise. — Desboeufs Benoit -
Charles - Joseph,radio - électricien, Ber-
nois, et Rausis Rosa - Marie dite Made-
leine, Valaisanne.

Mariage
Friedlin René Marcel, chauffeur, Neu-

châtelois, et Wicht Thérèse - Marie -
Julia , Valaisanne.

Décèl
Incin. Meystre née Glrardbille Laure-

Clotilde, veuve de Marcel - Paul, née le
9 septembre 1895, Vaudoise. — Incin.
Meyer Emile, né le 15 mai 1895, Ber-
nois.

ETAT CIVIL DU 7 JUIN 1961

Le 7 juin, les directeurs et le per-
sonnel de la Fabrique Vulcain ont
célébré le 45 e anniversaire de l'entrée
de M. Albert Kappeler dans leur entre-
prise. Chacun s'est plu à souligner le
dévouement et la fidélité de cet em-
ployé exemplaire. Nous joignons nos
félicitations et nos vœux à ceux qui
viennent de lui être exprimés, comme
aux autres collaborateurs de la Fabri-
que Vulcain pour 35 ans d'activité,
M Roger Meylan ; pour 20 ans d'acti-
vité , Mme Thecla Monnier ; pour 20
ans d'activité , Mme Marie Regazzoni.
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JUBILES DE TRAVAIL

AUX FABRIQUES VULCAIN

LA CHAUX-DE-FONDS

Naissances
Krôll Christine Mary-Pier, fille de

Peter - Anton, mécanicien sur autos, et
de Charlotte - Marie née Berger, de
nationalité autrichienne. — Girardln Pa-
trick - Bernard, fils de Bernard - Jo-
seph, employé de bureau, et de Marie-
Thérèse née Maye, Bernois. — Nicolet-
dit-Félix Jean - Daniel, fils de Jean-
Claude, maître au technicum, et de
Marie - Laure née Glardon, Neuchâte-
lois. — Longchamp Catherine - Solan-
ge, fille de Michel - Paul, facteur pos-
tal, et de Marie - Agatha-Olga née
Duss, Vaudoise. — Egger Eric - Roland,
fils de Albert - Henri, mécanicien, et
de Paulina née Kâlin, Neuchâtelois. —
Theuvenat Christine - Jeanine - Jean-
ne, fille de Jean-Claude - Henri -
Marcel, agent de police, et de Lucien-
ne née Girelli, Bernoise. — Nicoud Ma-
ry - Claude, file de Jean - Jacques,
gendarme, et de Marie - Louise née
Guillod, Neuchàteloise. — Ischer Chris-
tiane, fille de Raymond, agriculteur, et
de Lucette - Huguette née Benoit, Ber-
noise.

Promesses de mariage
Dubois Emmanuel-Charles, polisseur,

Neuchâtelois, et Boichat née Gygax Ga-
brielle - Hélène, Bernoise. — Spiller
Francis - Henri, mécanicien de préci-
sion, Zurichois, et Robert-Tissot Pau-
lette, Neuchàteloise. — Gsteiger Simon,
manoeuvre, Bernois, et Droz-dit- Bus-
set Yvonne - Marie, Neuchâtelolse. —
Buhler Michel - Christion, cuisinier, et
Hofer Gertrud, tous deux Bernois.

ETAT CIVIL DU 6 JUIN 1961

Marmousets - Union Cadette 0-0 ;
Petiots - Retraités 13-0 ; Titans - Bric-
à-Brac 13-1.

Matches du 9 juin : Casse-Cou -
Union Cadette ; Real Atletico - Rigo-
los ; Beau-Site . Technicum.

TOURNOI DES JEUNES
FOOTBALLEURS

Un faiseur d'horoscopes de La
Chaux-de-Fonds , qui avait fait des
dupes dans la région, a été condam-
né mercredi par le Tribunal de poli-
ce à une peine de trois mois de pri-
son et au paiement de 320 francs de
frais.

Le tribunal de police a en outre
prononcé les condamnations suivan-
tes : J. S., par défaut, à un mois d'em-
prisonnement pour escroquerie éga-
lement ; R. B. à deux jours d'arrêts
et au paiement des frais de 120 fr.,
pour ivresse au volant ; M. V., pour
vol au préjudice de son employeur, à
huit jours d'emprisonnement, avec
sursis pendant trois ans ; H. D., pour
abus de confiance et vol d'un scooter,
à Sdeux. mois d'emprisonnement ,

. moins 57 jours de détention préven-
tive.

Au Tribunal de police
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l3fl2i àJ I DÈS CE SOIR A 20 H. 30 l3flSEI
Un film écrit et réalisé dans la plus pure tradition des grands succès de L'ESPIONNAGE!

1 EDDIE CONSTANTINE]
Le meilleur agent secret de tous les temps vit intensément de nouvelles aventures
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SAMEDI et DIMANCHE 2 MATINÉES LOUEZ D'AVANCE au 218 53
à 15 h. et 17 h. 30 Ce soirdès19h.30- Vendredidès10h.

I I I I

Mercredi 1 matinée à 15 h. Admis dès 18 ans
__ 

S

& Cie S. A.

AGENCE DE VOYAGES
Serre 65 Tél. (039) 322 77

.'

Pendant vos vacances, faites de beaux voyage s
en cars Pullmann

Nous sommes à même de vous proposer encore différents
parcours, de deux à quinze jours, à partir de Fr. 85.—,

tout compris
Prospectus à disposition

TONY VAURILLON S. A.
GENÈVE

engage des :

ajusteurs (euses)
couleurs (euses)

sur verre de forme exclusivement.

ouvrières sur machines
Se présenter ou faire offre. - Téléphone (022) 25 52 25.

â

CHEZ LE
SPÉCIALISTE

ACHETEZ :
COULEURS
EN TUBES
PINCEAUX

c*«6uu «. CA4UÙ, TOILES -CHÂSSIS

M. T H O M E T
\ Ecluse 15 - Neuchâtel

r \

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 qua 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.

1 j
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SAINT-IMIER - Salle des Spectacles
Samedi 10 juin dès 20 h.

Soirée f amilière
Orchestre Dixie Corne Back's

7 musiciens

Entrée Fr. 2.50 - Danse comprise

10e anniversaire de fondation de la section jurassienne
ONDIMS (Organisation nationale des invalides militaires

suisses), Saint-lmier

V J

Se^'d^heTun abri. Evidemment 

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



Nos nouvelles de dernière heure
La Conférence d'Evian

Optimisme malgré
tout à Paris

PARIS, 8. — (Du correspondant
de l'A.T.S.) — Tandis qu'à Evian,
la conférence survit dans une at-
mosphère incertaine, à Paris, l'op-
timisme des milieux officiels se
renforce.

Malgré leurs divergences et leurs
oppositions fondamentales, les deux
délégations, celle du gouvernement
français et celle du F.L.N., s'accor-
dent sur un point. Ni l'une ni l'au-
tre ne cherchent la rupture , persua-
dées chacune que leur obstination à
s'accrocher au tapis vert sera payée,
tôt ou tard , par une concession de la
partie adverse.

Le G.P.R.A. attend un recul sur
le terrain saharien. La France es-
compte un arrêt du terrorisme et
des garanties pour les communautés
européennes. L'assouplissement de
ces positions de Hépart donnerait
aux négociations l'élasticité néces-
saire, mais, de part et d'autre, on
se retranche derrrière les principes.

Il n'en est pas moins vrai que, jus-
qu'à présent, la bonne volonté du
F. L. N. s'est surtout manifestée ver-
balement et que celle de la France
s'est traduite dans les faits par la
reconnaissance formelle de la voca-

tion de l'Algérie à l'indépendance,
par une offre d'association et par
la proclamation d'une trêve unila-
térale.

Belkacem Krim fait la sourde
oreille...

M. Joxe qui , par deux fois déj à,
avait attiré l'attention de M. Bel-
kacem Krim sur l'impossibilité où
se trouvait la France de continuer
la négociation si l'on persistait à
tuer en Algérie et dans la métro-
pole, a pour la troisième fois, au
début de la séance d'hier, renouvelé
cet avertissement.

Pour la troisème fois, M. Belkacem
Krim a fait la sourde oreille et pris
la tangente en revenant longue-
ment sur le statut des minorités
dans l'Algérie de demain.

Toutefois, ce qu'on attend à Pa-
ris, c'est que la conférence aban-
donne enfin les lieux communs et
les redites pour aborder les problè-
mes essentiels.

Le sous-préfet de
Montbéliard nommé à Vesoul

PARIS, 8. - M. Debinat , sous-préfet
de Montbéliard , a été nommé préfet
de la Haute-Saône. Il remplacera à
ce poste M. Bonis-Charancle, appelé
aux fonctions de directeur adjoint du
cabinet de M. Roger Frey, ministre de
l'intérieur.-

Le Conseil national
ratifie l'achat des „Mirage"
BERNE, 8. — Dès l'ouverture de

la séance, jeudi matin, M. Paul
Chaudet, conseiller fédéral, répond
longuement aux orateurs de la veille
et rappelle toutes les raisons qui ont
dicté le choix du gouvernement. Le
chef du Département militaire sou-
ligne que ce choix fut influencé non
seulement par des considérations
d'ordre technique et militaire, mais
également économique et politique.
La décision était délicate. Les
essais furent minutieux. Seul le
« Mirage » répondit pleinement aux
conditions que nous avions posées.
Toutes les demandes de crédit qui
seront encore présentées s'inscriront
dans les limites du plafond des dé-
penses militaires de 1225 millions de
francs. Si la préférence est donnée
à la construction sous licence, c'est
en raison de la nécessité où nous
sommes de créer une industrie aéro-
nautique de base et de former les
cadres et la main-d'œuvre qualifiée
indispensable. Une augmentation
des dépenses militaires ne pourrait
résulter que d'une détérioration
grave de la situation générale.

Efficaces pour la lutte au sol
Au moment où nous allons mo-

derniser notre aviation et notre D.
CA. nous devons envisager les
moyens que pourrait mettre en œu-
vre un adversaire éventuel. Seuls
les avions peuvent assurer la pro-
tection de la neutralité. Avec les
«Mirage» nous serons mieux armés
pour la lutte au sol. La moderni-
sation de la D.C.A. allégera les tâ-
ches de l'aviation. La D.C.A; n'est
donc pas une chose accessoire et
elle ne sera pas négligée. L'orateur
donne à ce sujet des renseignements
techniques déjà fournis à la der-
nière assemblée de la Société suisse
des officiers à Fribourg. Le crédit
prévu pour le renforcement de la
D.C.A. est de 450 millions de francs.

Les réacteurs anglais
étaient plus chers

Le chef du Département déclare
ensuite accepter une motion de M.
Jaeckle (ind., Zurich) datant de juin
1958, concernant notamment les
achats d'avions. Les vœux exprimés
il y a trois ans sont maintenant réa-
lisés ou en voie de l'être. M. Chaudet
accepte aussi une motion de M. Glar-
ner (rad. Glaris) dont les buts sont
conformes aux intentions du Conseil
fédéral. Il dit ensuite les raisons pour
lesquelles nous avons préféré le
réacteur français Atar au réacteur
anglais Rolls-Royce qui aurait d'ail-
leurs coûté 40 millions de francs de
plus.

En ce qui concerne l'entraînement
des pilotes il ne rencontrera pas de
difflculés particulières. Tous nos
aérodromes militaires, sauf un , pour-
ront être utilisés par le Mirage.

Nous avons un droit d'option qui
échoit le 31 juillet 1961. Si les con-

trats ne sont pas signés d'ici là, il
faudra compter sur un renchérisse-
ment de 15 millions de francs.

Le Conseil fédéral poursuivra ses
efforts pour normaliser les relations
aéronautiques franco - suisses. La
transaction passée avec une maison
française est de nature à assouplir
nos relations commerciales avec la
République voisine.

Le vote
L'orateur conclut en demandant aux

députés de voter les crédits deman-
dés qui permettront de renforcer con-
sidérablement notre potentiel de dé-
fense nationale.

La proposition Forel de non-entrée
en matière est repoussée par 143 voix
contre 9.

La proposition Suter de renvoi du
projet au Conseil fédéral est égale-
ment rejetée par 118 voix contre 29.

L'ENSEMBLE DU PROJET EST VO-
TE PAR 132 VOIX CONTRE 9.

Le programme
de construction 1961

MM. Furgler (cons., Saint-Gall)
et Chamorel (lib., Vaud) rapportent
sur le programme de construction
d'ouvrages militaires et de places
d'armes. Il est demandé à cet effet
des crédits d'ouvrage s'élevant à
196.646.000 francs, dont 5.025.000 fr.
pour des constructions civiles. Le
programme prévoit notamment des
halles de matériel, de nouveaux ar-
senaux, des halles pour véhicules à
moteur, des constructions pour le
service technique de l'armée, le ser-
vice de l'aviation et de D. C. A.,
l'amélioration du réseau des trans-
missions, des réservoirs à carbu-
rants, des magasins à munitions, un
ouvrage souterrain pour le service
de santé, le renforcement du terrain ,
des travaux divers et acquisitions
de matériel. Les places d'armes qui
doivent être créées ou aménagées
sont celles de Drognens-Lussy (Fri-
bourg) pour l'infanterie motorisée,
et de Vugelles - La Mothe (Vaud)
pour le tir antichars. Le programme
prévoit enfin le déplacement de la
caserne de Saint-Gall.

Après quelques explications com-
plémentaires du chef du Départe-
ment militaire, le projet est voté par
115 voix contre 3.

Crédits supplémentaires
MM. Maspoli (cons., Tessin) et

Eggenberger (soc, St-Gall) recom-
mandent l'adoption d'un premier
supplément au budget de 1961 et
l'ouverture de crédits d'ouvrage. Il
s'agit essentiellement de reporter
12.405.795 francs de crédits de l'an-
née 1960 à l'année 1961. En outre, il
est ouvert 11.807.400 francs de cré-
dits supplémentaires au budget de
la Confédération et 400.000 francs de
crédits supplémentaires au budget
des P. T. T. Les crédits d'ouvrages et
crédits additionnels demandés se

montent à 3.124.500 francs pour les
départements et à 2.987.268 francs
pour les P. T. T.

Parmi les crédits supplémentaires
figurent 9 millions pour l'améliora-
tion des débouchés de la production
vitieole — prise en charge des vins
blancs du pays — et un million pour
l'Ecole polytechnique de l'Université
de Lausanne.

Le projet est adopté sans discus-
sion par 95 voix sans opposition.

MM. Maspoli et Eggenberger rap-
portent ensuite au nom de la com-
mission des finances sur le compte
d'Etat de 1960 qui accuse un boni
de 278.821.932 francs et permet de
réduire le découvert à 6238 millions
de francs. Ils en recommandent
l'approbation.

Le Parlement étant invité à visi-
ter l'Hyspa, les débats sont inter-
rompus à 10 h. 45. Ils reprendront
vendredi matin.

Les travaux du Conseil
des Etats

BERNE, 8. — Le Conseil des Etats
a terminé jeudi matin l'examen de

la gestion du Conseil fédéral en
i960, qui est approuvée.

M. de Coulon (lib., Neuchâtel) a
rapporté sur l'adhésion de la Suisse
à l'organisation de coopération et
de développement économique (O. C.
D. E.), recommandant à la Chambre
d'approuver la convention signée à
Paris ie 14 décembre 1960 et d'auto-
riser le Conseil fédéral à la ratifier.
Cette convention ne contient rien
de contraire à notre statut de neu-
tralité ou d'incompatible avec notre
souveraineté nationale.

M. Rohner (rad., St-Gall) a chau-
dement recommandé la participa-
tion de notre pays aux travaux de
l'O. C. D. E., nous pourrons ainsi
continuer à jouer un rôle utile sans
être à la remorque d'intérêts étran-
gers.

M. Petitpierre, conseiller fédéral,
a ensuite précisé le sens et la portée
du principe de l'unanimité tel qu'il
figure dans la convention de l'O. C.
D. E., sur quoi la convention a été
approuvée par 33 voix sans opposi-
tion.

Après un second rapport de M.
de Coulon, la Chambre a également
adopté par 31 voix sans opposition
l'accord d'association conclu entre
les Etats membres de l'Association
européenne de libre échange et la
Finlande.

Saignelégier ne prélèvera pas de taxe
sur les touristes

(j ) — Hier soir 73 citoyens se sont
réunis en assemblée communale or-
dinaire sous la présidence de M.
Charles Zimmermann. Les comptes
communaux ont été présentés par M.
Maurice Péquignot, maire et chef du
dlcastère des finances. Il a pu mettre
l'accent sur l'heureux résultat at-
teint en i960, attestant par là l'ex-
cellente administration et la bonne
gestion des autorités. Des félicita-
tions particulières ont été adressées,
à M. Henri Schindler, trésorier com-
munal. En 1960 les rentrées des im-
positions comunales se sont élevées
à plus de Fr. 300.000.̂ . On a dé-
pensé selon le budget. Les comptes
(avec les quelques dépassements de
budget) soht acceptée à l'unanimité.

Une place Henri-Gulsan
Me André Cattin, porte-parole du

Conseil, indique ensuite pour quelle
raison la dénomination des rues du
village est envisagée. U s'agit avant
tout d'une question pratique, en liai-
son avec l'extension de la zone habi-
tée. Au vote, par 36 voix contre 3, il
est décidé en principe de donner des
noms aux rues de la localité. Le
Conseil communal a déjà établi une
liste de propositions, celles-ci ont été
amendées dans un esprit construc-
tif par la société d'embellissement.
Compétence est laissée au Conseil
communal pour exécuter le projet de
dénomination des rues, après avoir
entendu les avis, suggestions et pro-
positions des citoyens.

Enfin à l'unanmité, l'assemblée
communale a tenu d'ores et déjà à
donner le nom de Général Henri
Guisan, bourgeois d'honneur de Sai.
gnelégier, à une place de la localité.
A cet effet, puisque le général Hen-
ri Guisan avait donné un lustre par-
ticulier au Marché-Concours d'une
part , et qu'il était très attaché au
Cheval franc-montagnard d'autre
part, l'assemblée a décidé de donner
ce nom vénéré à la Place de la halle-
cantine, dès que cette zone aura été
aménagée avec toute la dignité re-
quise. Une stèle pourra y être érigée
à la mémoire du chef de notre ar-
mée.

Des crédits
M. Germain Miserez, commente la

demande d'un crédit de 5000 fr. pour
aménager la Place de la Gare en
jardin public avec bancs, arbustes et

décoration florale d'une part , et d'un
crédit de 2500 francs pour le gou-
dronnage près d'un emplacement de
la gare, aux environs du poids public
d'autre part. Ces éléments sont ac-
ceptés.

Il faut trouver
10.000 francs

M. le maire rapporte ensuite sur le
renvoi conditionnel de la perception
des taxes dans les pâturages des
Franches-Montagnes. Ce système des
perceptions des taxes avait été établi
en son temps par une commission
spéciale présidée par M. Paul Hu-
blard, préfet des Franches-Monta-
gnes; et non pas par le Conseil com-
munal de Saignelégier, comme on
l'en a accusé à tort dans la presse.
Ce système n'avait de sens que s'il
était accepté par toutes les commu-
nes du plateau. Or cela n'a pas été
le cas. C'est pourquoi, dans leur séan-
ce du 27 mai 1961, les maires des
Franches-Montagnes ont examiné la
situation avec l'A. D. I. J., Pro Jura,
l'Automobile-Club Suisse et le Tou-
ring-Club. Une solution transitoire a
été adoptée. On va tenter de trouver
la somme de 10.000 francs pour l'an-
née en cours, à condition que soient
levées dans les différentes commu-
nes les différentes mesures restricti-
ves, c'est-à-dire taxes, mises à ban,
etc. Le règlement de police des pâ-
turages subsiste néanmoins. Ce ren-
voi des taxes est subordonné an suc-
cès des démarches entreprises pour
trouver la somme de 10.000 francs.

Par contre, pour 1962, on envisage
la distribution d'un Iaisser-passer
sous forme de vignette accolée sur
la vitre des automobiles, qui se-
raient à acheter dans les offices da
tourisme, Pro Jura par exemple. Les
maires réunis cette semaine sont
conscients de l'indispensable unité
à créer dans ce domaine du libre
parcours. C'est dans l'intérêt du
tourisme et de la région. Souhaitons
que pour 1962 la solution qui sera
trouvée soit uniforme, c'est-à-dire
celle dn bon sens et de la solidarité.

A l'imprévu, plusieurs citoyens in-
terviennent a propos des travaux
en cours au cimetière, de l'aménage-
ment de la salle de spectacles, des
égouts du haut du village, de l'ordre
aux abords de la halle-cantine et
des chantiers des entrepreneurs.

Soyons prudents !

On nous prie de publier les lignes
suivantes :

La presse quotidienne s'est fait
l'écho, ces derniers temps, de mé-
thodes, qualifiées d'extraordinaires
et nouvelles, dans le traitement du
cancer et qui ont été largement dif-
fusées sous forme d'informations ou
d'interviews. <s L'Impartial » a été
également sollicité mais y a renoncé
après s'être informé à des sources
compétentes pour ne pas éveiller de
faux espoirs vite déçus dans un
domaine où l'article à sensation si
tentant soit-il doit faire place à une
information objective même si elle
n'est pas en mesure de donner une
réponse aussi réconfortante aux
cancéreux et à leur entourage.

Les méthodes dont on fait état et
qui ont été exposées à Paris à la
Maison de la Chimie ne sont pas
inconnues et leur promoteur, une
femme médecin suisse les applique
depuis plusieurs années, le second
de nos compatriotes cités par ces
informations est le pharmacien qui
fabrique un des médicaments utili-
sés. Les centres équipés scientifique-
ment pour les recherches dans le
domaine du cancer dans notre pays
aussi bien qu 'à l'étranger (en Fran-
ce, en Belgique, aux Etats-Unis)
ont eu connaissance de ces métho-
des mais malheureusement aussi
bien la théorie sur laquelle elles
prétendent s'appuyer que les résul-
tats expérimentaux ou cliniques
n'ont jamais pu être vérifiés par des
méthodes scientifiques et statisti-
ques valables. Cette théorie voudrait
qu'un manque en vitamine F soit
la cause d'une excessive perméabi-
lité des membranes cellulaires et
d'une déficience du foie. Or aucune
expérimentation menée rigoureuse-
ment et contrôlée scientifiquement
n'a jamais apporté la moindre
preuve à l'appui de cette théorie.
Les statistiques avancées par ces
auteurs qui auraient abaissé la mor-
talité de 50-70 % à 12 % n'ont ja-
mais pu , malgré plusieurs demandes,
§tre contrôlées par les organes
chargés chez nous de l'étude du
cancer, il s'agit d'affirmations sans
aucune preuve. Ces méthodes ont
été divulguées dans la presse quo-
tidienne et sous forme de brochures
dans le public, mais n'ont jamais
été soumises à une publication cri-
tique dans les revues spécialisées.
Les organes de contrôle du Corps
médical d'un canton voisin ont
même dû prendre des sanctions
contre son auteur. Le manque de
preuves objectives en leur faveur
nous oblige à mettre le public en
garde contre des espoirs non fondés,
le traitement proposé n'est pas dan-
gereux en soi mais il est inefficace
et par là même néfaste s'il détourne
les malades des traitements dont
l'utilité est connue et prouvée par
des années de lutte contre le cancer,
à savoir un diagnostic précoce par
tous les moyens que la science mé-
dicale met aujourd'hui à notre dis-
position, diagnostic précoce qui
permet dans un nombre de cas tou-
jours croissant une guérison par la
chirurgie appliquée à temps, par les
traitements aux rayons X, au ra-
dium, au Bétatron, à la bombe au
cobalt , et enfin dans certains cas
par des médicaments qui attaquent
la cellule cancéreuse elle-même. Il

n'existe pas dans ce domaine un
traitement du cancer, mais il existe
des cancers différents ; selon l'or-
gane ou le tissu aux dépens duquel
il se développe, il réclame un trai-
tement approprié. Il n'est pas exclu
que la recherche permette un jour
d'intervenir à l'origine même des
perturbations qui déclenchent le
développement de la cellule cancé-
reuse, mais ce moment n'est pas
encore en vue si l'on en croit ceux
qui consacrent toute leur activité à
l'étude de ce problème.

Signé :
Ligue neuchàteloise contre le
cancer : Dr Chs WOLF, So-
ciété neuchâtelolse de méde-
cine (commission scientifi-
que) : Dr P. JEANNERET

A propos de «nouvelles
méthodes» de

traitement du cancer

EAU MINERALE GAZEUSE NATURE LLE JjÊ̂ h.
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Rien ne peut remplacer les livres.
Ce sont des amis qui nous encou-
ragent et nous consolent dans la
solitude, la maladie, l'affliction.

CHANNING.

A méditer
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CHRISTOPHE

H ricana :
— Rien que de très simple. Ton merle chan-

teur a été relancé par une femme et il l'a
suivie sans crier gare. Il a eu peur d'un scan-
dale... C'est pour cela qu'ils sont tous partis...
Leur rôle devenait trop difficile à tenir.

— Tous partis ! De qui parles-tu ?
— Des habitants des « Lucioles », mère,

grand fils et petit gars. Résigne-toi, ma chère.
Tu peux disposer de ta personne en ma faveur.

— Tu mens, cria-t-elle. Je suis fiancée. Je
ne peux pas t'épouser. Je ne t'aime pas. Je ne
t'aimerai jamais. Vivre avec toi, j'aimerais
mieux mourir. J'en ai assez enduré pendant ces
vacances dans votre sinistre maison. Si je rie
l'avais pas eu, lui, je serais partie depuis long-
temps.

12098, au bureau de Kim-1 v,̂  
 ̂

,

— Et s'il ne l'avait pas eue, « elle », sans
doute serait-il resté...

n riait d'un air mauvais et comme il la nar-
guait et l'invitait à poursuivre ses doléances,
elle déclara :

— Je n'ai plus rien à te dire. Tu sais tout,
à présent.

— Non, ma chère, pas tout à fait. Puisque
tu as parlé de la sinistre maison, que penses-
tu de mes parents ?

— Je n'ai pas à les juger. Je les connais si
peu. Je plains ta mère d'avoir donné le jour à
un individu tel que toi. Je plains mon oncle
d'avoir lié son sort au vôtre. Je pense qu'ils
auraient mieux fait de ne pas s'assembler.
Mais *ela ne me regarde pas. Ce ne sont pas
des parents pour moi. Des étrangers que je
n'ai pas choisis.

— Assez de sottises ! dit Renaud.
Brusquement il ouvrit les bras et les referma

sur la jeune fille. Elle essaya de se dégager,
mais elle était comme une mouche dans les
pattes d'une énorme araignée.

— Lâche-moi ! hurla-t-elle.
H l'embrassait avec une passion sauvage.

L'indignation et le dégoût décuplèrent les for-
ces d'Abeille. Elle parvint à lui échapper et se
mit à courir. A sa grande surprise, il ne la
poursuivit pas. H se contenta de crier :

— Va-t'en, si tu veux. Tu pourras claquer
ici. U n'y aura pas grand monde pour te se-
courir... H est encore temps... Je compte jus-
qu'à dix... Un, deux, trois.

Elle se détourna et répéta :
— J'aime mieux mourir.
Renaud continuait à compter avec un rire

sardonique :
— Quatre, cinq, six, sept... H ne fait pas

bon la nuit dans une forêt, quand on n'a pas
de sac de couchage.

Elle hurla encore une fols :
— J'aime mieux mourir.
Il poussa un dernier éclat de rire, reprit le

volant, démarra. Le bruit du moteur grossit,
puis s'atténua et s'éteignit tout à fait.

Marie-Abeille était seule à présent. Elle mar-
chait dans le sens opposé à celui que son cou-
sin avait pris. Peut-être ce chemin serait-il le
plus long. Elle ne s'en souciait pas. Elle ne
voulait pas courir le risque de revoir Renaud.

Après tout, elle n'était pas perdue dans une
forêt d'Amérique. Elle s'en tirerait bien sans
le secours de personne, gagnerait une gare et
reviendrait à Paris.

Elle se trouva bientôt dans un sentier qui
serpentait entre d'épais buissons d'épines.
Epuisée, elle résolut de se reposer un instant
et s'assit sur un banc d'herbe. D'un geste ma-
chinal elle chercha auprès d'elle. Alors il lui
sembla que son coeur s'arrêtait de battre : elle
avait laissé son sac à main dans la voiture de
Renaud.

Seule, sans argent, qu 'allait-elle devenir ?
Les larmes l'aveuglèrent et tout à coup elle

se mit à rire ;

— Je ne peux pas pleurer. Je n'ai pas même
de mouchoir.

H ne s'agissait pas davantage de se reposer.
Il fallait sortir de la forêt au plus tôt, faire
de l'auto-stop, atteindre la plus proche localité,
réclamer de l'aide...

L'aide de qui ?
De nouveau elle se mit à trembler. Que faire

dans un si profond désarroi , une malchance
aussi complète ? Elle se leva, s'adossa au tronc
lisse d'un arbre. A ce moment un oiseau lança
quelques notes si pures, si joyeuses qu'elle se
sentit réconfortée.

Ce qu'elle ferait ? Eh bien, elle irait à la
mairie d'une plage voisine — la plus proche —
se présenterait au Service Social, exposerait
son cas à l'assistante, sans faire allusion à
Renaud Vandard. On lui prêterait l'argent du
voyage. A Paris, elle obtiendrait de son patron
une avance sur les appointements de septem-
bre. Pour rien au monde elle n'eût voulu re-
venir, même un instant, à la villa < Para-
celse », afin de reprendre son sac et sa valise.
Elle préférait tout abandonner au monstre.

H lui sembla que les rayons du soleil ne tra-
versaient plus que faiblement les épais feuilla-
ges. Elle pressa le pas avec l'impression affo- ,
lante de s'enfoncer de plus en plus dans la
forêt.

(A sutvreJ
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\StÉ Vittorio GASSMAN Marcello MASTROIANNI
Sa Renato SALVATORI Rossana RORY

et TOTO
H

dans le film de MARIO MONICELLI
; | V p JâtKÊg^'̂fxÉ^. Prix du meilleur film comique
j t È g ?$jJË&ê$r :̂ WIM̂ S£Ĥ K I au Festival de Locarno
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Un véritable chef-d'œuvre
f̂ ^M'̂ lW lfW^HIf̂ K:fim llff lM» Un «HOLD-UP» qui sort de l'ordinaire

i

Une irrésistible comédie... et l'on saute d'un éclat de rire à l'autre

B 

SéANCES: Tous les soirs à 20 h. 30 Samedi et dimanche matinées à 15 h.
Lunedi sera ore 20.30 «I SOLITI IGNOTI» parlato italiano

Lundi à 20 h. 30 Version originale italienne avec sous-titres
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Bijoutiers-joailliers
La Chaux-de-Fonds

:

se charge de tous les

rhabillages et transformations

de bij oux anciens et modernes

V '.|
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44, Daniel-JeanRichard Tél. 214 75
. i

CHAMBRES
Cherchons à louer dès le 1er juillet
ou immédiatement, pour personnel
de bureau, deux bonnes chambres
meublées.

ALBERT FROIDEVAUX & FILS
2, Promenade

. Tél. 229 64

Couch transformable en Ut 1 place. Les 3 pièces

Fr. 370.-
Couch seul Fr. 210.—. Grand choix de tissus.

W. KURT, AT. Morges 9, Lausanne
TéL (021) 24 66 66

BiTînj i T'iV'iij^B̂ ' un n, il iiiiii JMfMÎOnfi BW

M V Cin... Cin... avec ¦ VWf l'excellent vin W

WÊ MERLOT f¦ DEL TICINO H
MA Représentant : SMK
JH«sgga M. Campiotti, Neuchâtel »*WĴ B.M

pISMlË: ;1 k̂ B̂ --
* .. . . . .
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PONÇAGE de parquets, laquage
NETTOYAGES en tous genres

ABONNEMENT POUR FENÊTRES DE
FABRIQUES, etc.

GABRIEL JUNOD
Charrière 73 Tél. (039) 2 8196
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Réduction du poids corporel
par un aliment diététique de conception nouvelle
Nous attirons votre attention sur une méthode nouvelle et efficace permet- ] 

~~ ——

tant de réaliser , de manière agréable — c 'est-à-dire sans régime de famine — v»««tz m. t»»™ wnw ta brocha -L. m™m» *¦«*« - Anm»m d. conception nouvelle
et à volonté, la diminution de poids désirée. >~"""«"¦'«*—«-

Ne manquez pas de demander , au moyen du bon ci-Joint, la brochure très u-***, u*d*M. uad.moi».n.
instructive sur Nw"5 

«La Minvitine Wander — Aliment de conception nouvelle pour la cure prénom-. 
amaigrissante» ..__...._
qui vous sera adressée à titre gracieux.
Extrait de la table des matières: . j, , , ' ~~\

tangua àéuré.: (rançals/*n«mtnd
Qu'est-ce que l'embonpoint ? Quelles sont ses causes? — Pourquoi la réduction d'un d'excès da poids est-
elle désirable? Pourquoi est-il si difficile de se débarrasser d'un excès de poids et comment surmonter les Prier* d'écrira lisiblement (caractères <ftfnprim*ri«)
difficultés que cela implique? — Qu'est-ce que la Minvitine Wander? — Comment mettre an pratique la cure 
amaigrissante è la Minvitine? - Préparation de la Minvitine Wander - Tablaau das poids - Comment déter- Enwyw U cadran dans ont .nv.loppt noa terme» (affranchi* d* 6 eto.) è la ms.»t»
miner le poids Idéal? — Comment réduire un excès de poids? Dr A. Wandaf S. A, Bem*

NOUVEAU: enfin un moyen de supprimer
le TARTRE et la NICOTINE

Résultats frappants en quelques jours
.iHJBff-. r-"»-- U: TARTRE se déposa sur l'émail des dents.

éJ&ÊKÊK&SHmÊjÈ-̂  devant , derrière et principalement entre les dents.
^mT jP* Ceci est désagréable et laid. Souvent c'est le
^ÉÉfei I y ^t Jm  début de nombreuses complications: c'est sur les
^m^SÊÊÊÈjÊBÊ r surfaces rugueuses que les bactéries et les par-
^IIJjj SpP  ̂ celles alimentaires s'accrochent. Avec TEELAK,j j  I le tartre disparaît en une semaine; vos dents
. . , redeviennent blanches et éclatantes.u Cas de dents présentant

I une coloration foncée LES ATTAQUES DE NICOTINE sont provoquées
*. i . ¦ par les dépôts du goudron sur les dents. TEELAK
- -ffiffi*. rffl flptij ii dissout ces dépôts et met fin à cette coloration
z ^diiP^P*l'"'WPPËte déplaisante. Après quelques jours seulement ,
* T^L*- im? les traces brunâtres disparaissent et pour de bon.
ï HB»f

J'iii,.ii!r',?iCimiirMr Mieux, TEELAK maintient vos dents dans un
S ^^SCSé mr état de blancneur parfaite.
tl ^^Wi^^^ 1 

TEELAK 
n'est pas nne pâte dentifrice ordinaire,

S . . .  mais un gel spécial que l'on emploie sur nne
£ Apres cinq jours brosse sèche. Vous faites ainsi disparaître rapide-
. de traitement TEELAK ment et complètement le tartre et les taches de

û J i i n i i nicotine. C'est un produit sûr, inofiensif pour
- iiiltt nilM^ l'émail des dents et doux pour les gencives. Em-
¦= ĵMMPJjMHBlBÉÉfr ployez chaque jour TEELAK et votre dentiste ,« ^T ijJr lors clu ,Procllail1 contrôle, sera étonné de leur

i ' - --  ̂
, . .. . .Jjj r CE QUE LE DENTISTE DIT: Monsieur P.E. da N.

S ^^^*-"̂  ̂ écrit: ..Les résultats Que j'ai obtenus avec TEELAK
sont très bOTis; tellement bons même, que mon den-Dents traitées tiste a remarqué que mes dents étaient si blanchesrégulièrement avec TEELAK gU 'U a pensé que je ne fumais plus."

;: K. À " " v~—¦ : ~~7Î\pour fa santé .-«t la. ||< ~ms r r § â|/ / fr.
beauté de vos dents f-lj I t t L An l  3.50
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Serre 1 Tél. 21693
SALON-LAVOIR

Self-service
Machines électriques

i i
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L'Association Métallurgique S. A., à Berne,
Les Usines Métallurgiques Suisses Selve & Cie, à Thoune,
Les Usines Métallurgiques S. A., à Dornacf i,
Boillat S. A., à Reconvilier

et la
Direction du Technicum des Montagnes neuchàteloises

vous invitent à la visite de l'exposition

PRÉSENCE DU CUIVRE
qui se tiendra du 10 au 17 juin 1961 à la salle No 96,

Sme étage, du Technicum, à La Chaux-de-Fonds

Heures d'ouverture :
Tous les jours (sauf dimanche)
de 8 à 12 h. et de 14 à 17 h. 30
Samedi de 8 à 11 h. 30
Mardi-jeudi de 8 à 12 h. et de 14 à 21 h.

Cette exposition donne un aperçu de la production , de la
transformation et des applications du cuivre et de ses

alliages, notamment le laiton

M
STADE DE SAINT-IMIER SPORTS 

^
" S ĴISITJMIER

Dimanche 11 juin 1961

CONCOURS HIPPIQUE
9 h. Prix de la cavalerie

10 h. Prix des sociétaires
13 h. 30 Prix « Kitta >
15 h. 30 Prix d'Erguel
16 h. 15 Prix de Saint-Imier

Farandoles — Jeux de roses — Courses au renard
CANTINE PRIX POPULAIRES CORPS DE MUSIQUE

Samedi soir sur le même emplacement
(en cas de beau temps)

Soirée familière en plein air - Bon orchestre

On s'abonne en tout temps à < L'Impartial >

T

Vente et locations de CANNES ANGLAISES
Pieds faibles ?

Pieds douloureux?y

f

Mes supports sur mesures,
dans la technique c original
BOIS-CUIR », vous rendent
la marche aisée, sans dou-
leurs. Sans métal, légèreté
surprenante, élastique et sta-
ble a la fois. Enfin un sup-
port efficace qui se porte
aussi dans une chaussure

élégante.
ORTHOPEDISTE

SPECIALISTE

YVES REBER , Neuchâtel
19, fbg de l'Hôpital

Ne reçoit pas le mardi
TéL (038) 514 52

La Chaux-de-Fonds : demandez dates de
passage dans la région.

Consultation gratuite
Lunettes acoustiques et appareils miniatures

k porter directement dans et derrière l'oreille, sans fil m bouton.
Toutes les marques suisses et quelques-unes des meilleures marques
étrangères (E. U., Allemagne, Danemark, etc.); vous trouverez chez
nous le plus petit appareil qui existe actuellement sur le marché.
Méthodes d'épreuve les plus modernes. — Conseils judicieux. —
Droit d'essai pendant un long délai — Facilités de payement.

SAMEDI le 10 juin 1961, 10-16 h.

Place de la Gare IÇj  ̂ "̂  Tél. (039) 3 37 55
LA CHAUX-DE-FONDS

Bubenbergplatz 9 - BERNE - Tél. (031) 9 44 81

OLe 
Porte-Echappement
Universel S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche de toute urgence

chambres et appartements
de fouies catégories , pour son personnel. Paiement d'avance.

Ecrire ou téléphoner au plus vite au 3 34 82.



Secrétaire- commis
à la demi-journée est demandé (e)
par entreprise de construction de la
place.
Offres sous chiffre N. B. 12204, au
bureau de L'Impartial.

Tuchtiger, junger

Kaufm. Angesteilter
Deutsch-Schweizer mit Lehre

sucht
p. 1.9.61 in La Chaux-de-Fonds
Stelle in Buchhaltung, ev. allg.
Buroarbeit. — Offerten unter Chif-
fre D. P. 12104, an L'Impartial. \
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t ŜSSBSSnSESStSKmt ïr'£J^&$43nîîH f̂lîfii iF!S ^̂ B j.̂ ^̂ B<HS&i8&SKs?̂  ̂ Ŝ8JS8^WC^̂ ESSS8 ^̂ ^̂ SPK
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î ^v^̂ ^̂ ^ fi  ̂

^1 H MMBB—BBSIBBH BOlEPPlP̂

£•¦ ¦ - ¦•¦¦ . " ¦̂  l̂/;; r -';;JH ^̂ '̂  
JaP;: 

^̂ Ê9 Ê̂0&B^̂  ̂ Wm J»SBSSBHBSBB Î>»£%S aEwf f f $ffifw^!2»J£v
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ffl _̂ : ĵ mWj &'x .^9m¦- ¦¦¦¦ < (W 88
«Si Wmmttm. " ' {KS '̂  ^̂  ' /J** flf

LEITENBERG

l[i.' i - -:i 5 x.- -...r
[lUfl-f-i !IUU

~Wl
Ijfjâj [jljhl
yy" cS

COMMODES
modernes et pratiques
combinées avec tiroirs,
portes et vitrine
Fr. 90.—, 135.—, 160.—

185.—, 235.—, 270,—

Meubles - Tapis -Rideaux

LEI7EHBERG
Grenier 14 Tél. 3 30 47

Pour cause double emploi,
à vendre

Ford
Taunus

Belle occasion. Parfait
état de marche. Prix
avantageux.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 12072

A VENDRE
chambres à coucher avec
lits jumeaux, fauteuils,
chaises, couche, entoura-
ge de lits en noyer, com-
modes, radio, glaces, po-
tager combiné, potagers à
bois avec plaques chauf-
fantes, tente de cam-
ping, etc., etc.
S'adresser :

Halle des Occasions
rue du Stand 4

Poulets
Fr. 6.80 le kg. vidés

Petits coqs
Pr. 7.50 le kg. vidés

PARC AVICOLE
Grandes ( rosettes 15

Tél. (039) 241 49

Agence :
GRAND GARAGE

DU JURA
Chs Koller

Av. Léopold-Rob. 117
La Chaux-de-Fonds

f 
\ EPICERIE

/y TVeJcÂÛmuam *.

SERRE 1
le litre

Eau de vie fruit 5.25
Pomme pure 5.80
Poire pure 5.80
Marc du Valais 8.-
Grappa av. herbe 9.50
Pruneau 10.80
Prune 12.50
Rhum Colonial 8.-
Rhum Jamaïque 0.-
Cognac — 15.-
Baron Lazar 10.90
Kirsch Bâle vieux 16.90
Kirsch pur 12.50
Whisky, la bout. 12.50

avec escompte

Crédit Foncier
Neuchâtelois

Les bureaux des agences de La
Chaux-de-Fonds et du Locle seront

exceptionnellement fermés
SAMEDI MATIN 10 JUIN 1961

IMMEUBLES
de deux maisons attenantes, com-
prenant 13 appartements et un ga-
rage, en bon état d'entretien, sont
à vendre, quartier nord-ouest. Né-
cessaire pour traiter Fr. 180.000.—.
Ecrire sous chiffre M. G. 12011, au
bureau de L'Impartial.



... un beau chapeau, la sémillante Sophia
Loren.

« j n./1-.aLtw .if -r - tiu |

Elle s'est acheté...

LE RÉQUISITOIRE
DE M. ZYGMUT ESTREICHER

CONTROVERSE SUR LA MUSIQUE CONTEMPORAINE

N
OUS avons parl é je udi dernier

de la première conférence de
ce savant musicologue et pr o-

fesseur aux Universités de Neuchâ-
tel et de Fribourg , qui joint à une
très vaste culture et à une science
musicale sans d éfaut un charme bien
slave qui f u t  la clef de voûte de ses
deux brillants exposés au Club 44.

C'était réellement exquis, et bien
dans les traditions désormais éprou-
vées de ce brillant club, qui veut bien
instruire et cultiver tout en délas-
sant et en intéressant ses auditeurs...
et auditrices, cette fois ! Car, à ces
choses culturelles, la femme n'est
pas au 44 j ugée indigne de partici -
per : on admet qu'elle est capable
de goûter la musique, même théori-
que, et vue aussi sérieusement que
M. Estreicher le veut . Raisonner sur
un art est à la portée d'une tête de
femme , mais semble-t-il pas sur les
hauts p roblèmes p olitiques, vhiloso-
phiques ou moraux. Club 44 dixit !

Bref,  nous étions for t  heureux ,
quant à nous, de mener débat avec
nos récentes égales, dont nous n'a-
vons jamais pensé — aussi loin que
nous nous souvenions pr écisément
d'avoir pensé — qu'elles fussent en
quoi que ce soit intellectuellement
inférieures aux mâles que nous som-
mes. Nous regrettâmes même qu'el-
les ne vinssent (sic) pas plus nom-
breuses se suspendre aux lèvres
du prestigieux conférencier qu'est M.
Estreicher, et qu'elles n'intervinssent
pas davantage dans la conversation.
Cela viendra , nous en sommes cer-
tain ; il y a une côte (qui n'est pas
celle d'Adam) à remonter, et nous la
remonterons ensemble.

Nous sommes absolument sûr
qu'un jour viendra où la notion mê-
me de * club d'hommes » ou de « club
de femmes » (à moins qu'il ne s'agis-
se de clubs de boules , de yass , de
puéri culture ou de couture) par aîtra

aussi ridicule que dépassée. Le « Club
44 de papa > doit céder le pas à une
conception plus judicieus e des rap-
ports humains et de la formation
intellectuelle de l'actuelle généra -
tion. Sans doute cela ne se fera pas
aujourd'hui , mais inéluctablement.
Pour cela , il faut  que femmes et
hommes raisonnables agissent fer-
mement ensemble pour faire triom-
pher ce raisonnable point de vue.

Une exécution capitale.
Revenons à notre Zygmut. Il avait

déjà entrepris, lors du premier en-
tretien, d'exécuter la musique con-
temporaine, du moins l'expérimen-
tale, celle qui ne s'appuie pas sur
une'tradition éprouvée . Sotis couvert
de déf inir la f onction essentielle et
en quelque sorte mscerale de la mu-
sique dans une société archaïque, il
p réparait alors l'exclusion radicale
de plusieurs formes de la musique
d'aujourd'hui (concrète , électronique ,
sérielle, atonale) de tout art possible.
Car pour lui, il n'est de musique ac-
ceptable que celle qui dit et redit
l'homme, mesure de toutes choses.

Sa définition de la musique tra-
ditionnelle est fort  claire : elle est
l'expression d'un cœur et d'un es-
prit humains qui ont créé un ordre,
un langage , des limites entre les-
quelles on peut indéfinimen t créer ,
mais hors desquelles il n'y a et n'y
"ura jamais de salut. Le compositeur
intervient dans sa musique, autorise
l'interprète à intervenir aussi (pré-
cisément p our interpréter) , tandis
que l'auteur de musique concrète,
qui prend les bruits tels qu'ils lui
viennent, le « mécaniste », qui prend
les sons dans l'abstrait séparé de
tout instrument et de toute portée ,
le < sériel >, qui est pieds et poings
liés à la série qu'U a choisie, eux non
seulement ne peuvent influencer
leur musique, non.seulement ne veu-
lent pas l'influencer , mais jf i t is, en*
core veulent de mâle volonté né pas
la traiter, être définitivement en de-
hors de toute expression.

Comment voulez-vous (demande
notre interlocuteur) que l'homme
s'intéresse à un art totalement dé-
sincarné ? Il y a quarante ans que
la musique sérielle existe : quel
succès, quelle audience connaît-elle
chez les amateurs ? Rien. Or, l'his-
toire démontre qu'un style musical

ne met pas plus de dix ans à
de pénétrer dans le public : cf .
opéra , symphonie, romantisme, im-
pressionnisme, etc.

.
Mais, mais, mais..

Sans doute ne nous permettrons-
nous pas d'opposer quoi que ce soit
aux redoutables lumières de M. Eis-
treicher. Si nous comparons ses thè-
ses à celles développées par M. Eric
Emery, auteur de <La gamme et le
langage musical > dont nous par-
lions ici même U y a quinze jours ,
nous nous apercevons que, partant
de données purement musicales et
artistiques , il conclut carrément
dans un domaine où l'écrivain et
savant chaux-de-fonnier se mou-
vait avec une extrême prudence. Et
il conclut pour des raisons plus psy-
chologiques — c'est lui qui le dit —
que musicales : l'homme veut ab-
solument que l'humain demeure la
seule loi de l'art. C'est aussi notre
bon Zygmut qui lendit.

Cela est-il vrai de la peinture , par
exemple ? N'a-t-on pas dit de Paul
Klee , de Mondriant, que leur pein-
ture n'avait plus rien d'humain ? Or,
que peut me faire à moi que les
merveilleux accords de couleurs du
premier disent ou non le drame ou
la comédie humaine ? Une fugue de
Bach exprime-t-elle autre chose
qu'elle-même ? Quand Strawinsky
déclare que la musique ne dit rien
et n'a rien à dire (psychologique -
ment s'entend) , est-il contre les
opinions de M. Estreicher ? Ou bien
celui-ci estime-t-il que le grand
maître de la « musique objective »
(et d'ailleurs lui aussi antimoder-
niste) a émis là un simple para doxe,
comme il le fait  si souvent ?

Reste à savoir aussi comment l'on
connaît cette musique concrète,
électronique, sérielle : puisque l'on
n'en jou e jamai s ou presque ! « Il
y a les disques > répond M. Estrei-
cher, mais peut-on comparer le
prestige du disque û celui de l'exé-
cution elle-même ? <s. Parfaitement ,
réplique encore notre brillant cau-
seur, puisqu'il s'agit (au moins pour
les deux premier s genres) de mu-
sique sans exécutant, réalisée en
magnétophone ! » Fort bien, mais
l'immense auditioti .jle,la musique
traditionnelle ¦. est-^héût-ee f aible-

..mënt conireèdianceetL/fiar l'écoute si
modeste et si rare de la musique dite
expérimentale? Même M. Estrei-
cher ne .7n.0us en a p as donné de
nombreux exemples...

En sera-t-il des expériences d'au-
jourd 'hui en musique comme en
peintur e : U y a quarante ans qu'on
tue la peinture moderne, et elle
semble continuer d'exister. Quel
entêtement !

J. M. NUSSBAUM.

(Pon t —1j i

Cabotinage

Au cours d'une soirée mondaine, un
Inconnu se précipite sur Lawrence Oli-
vier qui venait d'entrer et l'appelle tmon
cher camarade».

— Mais Je ne vous connais pas... lui
dit l'acteur.

— Nous avons pourtant Joué ensem-
ble bien des fois , répond l'autre.

— Je ne m 'en souviens pas, réplique
Lawrence Olivier. Quel rôle faisiez-vous
donc ?

— C'est moi, le coq dans «HamleU...

Le programme généra l des Semaines internationale s de musique 1961
oient de paraître. Huit concerts symphoniques, deux concerts spirituels,
trois concorts d'orchestre de chambre , deux concerts de musique de
chambre et deux sérénade de Mozart deoant le Monument  du Lion de
Lucerne seront donnés dons le cadre de ce Festiual qui dure du 16 août
ou 9 septembre 1961. A son programme f igurent  encore deux concerts
d'orgue, des récitals de Dioloncelle , de piano, de chant et de musique
pour luthe et guitare . Les chefs Ferenc Fricsau , Cail Schuricht , Paul
Sacher , Charles Mackenas , Miltiades Candis, Josef Krips , Wolfgang
Sauallisch , Herbert oon Karajan , Rafaël  Kubelik et J oseph Keilberth
dirigeront l'Orchestre Suisse du Festioal, l'Orchestre Philarmonique de
Borlin, Je Collegium Musicum Zurich et le English Chamber Orchestra.
Y participeront aussi les Festiual Strings Lucerne et de nombreux
solistes renommés.

Deux concerts seront consacrés à la musi que contemporaine. Lors
riu premier concert les Festioal Strings créeront des œyores de Kelemen,
Daoid . Rosenberg et Veress. Dons le deuxième, le Radiorchestre de
Beromunster sous In direction de Erich Schmid , joue ra des œuores
des compositeurs suisses Scbooek , Burkhard, Huber et Blum.

En plus des cours d'interprétation traditionnels pour piano fGéza
Anda), oiolon (Wolfgang Schneiderhahn), Dioloncelle (Enrico Mainardi)
et de chant (Franziska Mnrtienssen et Paul Lohmann), le Conseroatoire
organisa un cours pour chefs d'orchestre (Rafaë l  Kubelik) . Le Musée
des beaux-arts exposera du 20 août au 24 septembre de V* Art européen
prou enant de collections lucernoises ». Dans les cinémas Capitol et
Moderne se déroulera un Festiual de films.

LES
S E M A I N E S

INTERNATIONALES , -.
DE MUSIQUE
DE LUCERNE
1961

GRACE à l'aimable accueil des
autorités municipales, à la com-
plaisance des C.F.F., et au talent

d'organisatrice de sa présidente, le
Groupe romand des Etudes latines a
passé le dernier dimanche de mai une
journé e fort réussie à Nyon.

Une cinquantaine de participants -
parmi lesquels M. J. Marouzeau de
l ' Inst i tut  — se réunirent d'abord au
Château pour une brève séance admi-
nis t ra t ive  présidée avec distinction par
Mlle E. Breguet. Puis M. D. van Ber-
chem, professeur à l'Université de
Bàle , présenta ses dernières recherches
sur « la conquête et l'organisation par
Rome des districts alpins ». Partant des
quelques données de Pline , d'Appien ,
de César, complétées par des inscrip-
tions , il montra que les districts alpins
deviennent au 1er siècle après J--C, des
provinces administrées par un procu-
rateur qui commande et établit les
routes essentielles pour assurer le tra-
fic avec le nord de l'Empire. Une dis-
cussion nourrie suivit. M. J.-P. Borle ,
professeur au Collège de Vevey, ana-
lysa ensuite le développement de l'hu-
manité primitive évoqué par Lucrèce
dans son De Rentra natura. Le poète
latin voit dans l'époque des cavernes
une période dure peuplée de brutes
proches de l'animalité. Il ne condamne
pas l'essor de la civilisation , mais stig-
matise ses contemporains qui font un
mauvais emploi des conquêtes techni-
ques et artistiques dues-au génie hu-

main. M. Borle conclut en montrant
combien reste actuelle la fierté angois-
sée de Lucrèce devant le progrès inces-
sant de la science.

Précédé d'un vin d'honneur offert
par les autorités de Nyon , un déjeuner
fort bien servi réunit les participants
à l'hôtel Beau-Rivage . Le Dr Forel
apporta le salut de la municipalité ;
M. H. Terribilini , vice-président du Pro
Novioduno, expliqua le rôle de cette
société ; la présidente Mlle Breguet
rappela la tâche toujours importante
des philologues classiques dans le
monde d'aujourd'hui ; M. J. Marouzeau
enfin , toujours vert malgré les années ,
montra la valeur des apports de détail
dans la science contemporaine, la
nécessité de la collaboration interna-
tionale et justifi a l'existence des Etu-
des latines dont il reste l'ardent ani-
mateur.

M. P. Collart , professeur aux Univer-
sités de Genève et Lausanne, intro-
duisit la visite du musée, en rappelant
les origines de la Colonia Julia Eques-
tris. On t,e rendit ensuite au Château
pour y admirer les salles d'antiquités
romaines fort bien aménagées, et à
l'étage supérieur les joyaux de la por-
celaine de Nyon, que M. H. Terribilini
commenta en céramiste spécialiste.
Cela mit le point final à une journée
riche et variée à souhait où Ie temps
maussade fut complètement oublié.

J.-P. BORLE.

Les latinistes romands à Nyon

Lettres a Arts * Sciences

neuchâtelois et suisse
Où allaient donc tous ces gens en

costumes neuchâtelois, le samedi 27
mai 7 nous a-t-on demandé. — A Bou-
dry, où se tenait l'assemblée annuelle
de la Société du Costume neuchâtelois,
sous la présidence de M. Louradour ,
de « Ceux de La Tchaux ». La journée
était organisée de main de maître par
« La Chanson neuchàteloise », dans la
salle des chevaliers du château nou-
vellement restauré. Les rapports mon-
trèrent la bonne marche des sections
urbaines , dont les succès sont réjouis-
sants. Quant aux sections de la cam-
pagne , il sera bon de les relancer, et
les festivités du 40e anniversaire de
l'association cantonale, l'an prochain,
en seront l'occasion — nous en repar-
lerons en temps utile.

Le décor du lieu et le repas incitè-
rent chacun à une excellente humeur
et, de danses en chansons, la journée
se termina , avec la participation des
autorités de Boudry, représentées par
M. R. Favre, Maire de la Ville, et par
un vin d'honneur fort apprécié. On
notait aussi la présence de M. J.-P.
Baillod , chancelier communal de Neu-
châtel , cheville ouvrière de la restau-
ration du Château de Boudry, dont
il fit les honneurs à la société.

On entendit parler entre autres de
deux événements de. nature à inté-
resser tout le public de nos régions,
épri s du goût des belles traditions :

a) le Congrès des Fédérations fol-
kloriques du Nord et de l'Est de la
France, qui aura lieu le dimanche 2
juillet à proximité de nos frontières :
à Montbéliard. Ce sera l'occasion d'un
grand spectacle donné par les grou-
pes participants et leurs invités de
Belgique , d'Autriche, d'Alsace et «Ceux
do La Tchaux». On se souvient à La
Chaux-de-Fonds, du succès remport é
l'an dernier par le groupe « Le Diairi »
de Montbéliard et c'est avec plaisir
et infiniment d'intérêt que les - amis
du bon folklore iront applaudir les
chants et danses populaires de nos
voisins dans leurs plus beaux atours.

b] une manifestation d importance
nationale : la Fête fédérale des Cos-
tumes suisses, à Bâle, les 23 et 24 sep-
tembre. Cette fête n'a lieu que tous
les dix ans : la dernière eut pour
cadre Lucerne et la précédente Zurich,
lors de l'Exposition Nationale. C'est
donc une rencontre dont la rareté
augmente la valeur. Nous reviendrons
plus tard sur les détails de cette mani-
festation de l'unité du peuple suisse,
où deux grands cortèges sont prévus,
dont un nocturne. La Ville de Bâle est
déjà au travail pour accueillir les
milliers de participants et les dizai-
nes de mille spectateurs.

Deux grands artistes tournent actuellement à Naples un film intitulé « Le
Jugement f inal  ». Il s'agit du grand comique français Fernandel et de Vittoria
De Sica, qui en est le metteur en scène. Dans ce film , Fernandel débarque à
Naples où lui arrioe quelques aoentures aoec de jolies femmes. Notre photo :
Vittori o De Sica, à gauche, indique un mouoement de scène à Fernandel.

Du côté du folklore
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Manufacture d'Horlogerie
RAYVILLE S. A.
Montres Blancpain
Villeret
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faiseur d'aïampes
Situation intéressante avec res-
ponsabilités pour mécanicien
capable et consciencieux.
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, LE TERTRE La Chaux-de-Fonds

engage Immédiatement :

ouvrières
ou

jeunes filles
2 pour être formées sur divers travaux propres.

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

cherche des
. il

dessinateurs
sur machines

Faire offres détaillées avec
curriculum vitae, à Voumard
Machines, Jardinière 158.

LUGANO-VIGANELLO
HÔTEL-GARNI SONJA

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

STOCKER-BEBTONI — Tél. (091) 2 94 83

MÉCANICIEN
ou

MANŒUVRE
serait engagé pour être formé au tournage.
Paire offres ou se présenter à Fabrique de boites
A T A r\TTc>n. /~J..At o
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Marcel Bidot, directeur technique de
l'équipe de France du <Tour» k sélec-
tionné Mastrotto. Huit coureurs sont
donc d'ores et déjà retenus pour l'équi-
pe tricolore : Anquetil, Darrrigade, Sta-
blinski, Graczyk, Delberghe, Rostollan,
Mahé et Mastrotto.

Les «tricolores» au Tour
de France

Sochaux remporte la coupe Alpha
en battant La Chaux-de-Fonds par 2 à 1 (0-1 )

Une belle parade du gardien français interceptant une attaque chaux-
de-fonnière. (Photo Amey) .

Nocturne hier soir à la Charrière entre
les deux clubs amis qui, depuis plusieurs
années, se disputent la possession de la
Coupe Alpha. Lors de la première ren-
contre, chez lui, Sochaux avait gagné
par 3-1. Aussi, par sa victoire de hier
soir, il remporte le trophée, mis en com-
pétition par le président d'honneur du
F.-C. La Chaux-de-Fonds, M. Henri-
Louis Schwarz.

„ Les Français chanceux t6ia
Sochaux a bénéficié d'une certaine

chance au cours de cette deuxième ren-'
contre. En effet, durant la première mi-
temps, les Chaux-de-Fonniers ratèrent
plusieurs occasions de but uniques. Les
« Lions », alors qu 'ils perdaient par 1-0,
lancèrent des contre-attaques payantes
et lorsque le score passa en leur faveur,
ils bouclèrent le jeu en se contentant
du léger avantage à la marque.

Les Meuqueux se sont bien
battus

La combinaison locale face aux profes-
sionnels français fit bonne figure, ce qui
laisse bien augurer des prochaines ren-
contres dans le championnat internatio-
nal. Toute l'équipe se battit avec cœur
et spécialement Pottier qui se démena
avec ' ardeur. Nous aimerions bien le
voir toujours aussi combattit.

Sochaux de son côté, présenta sa meil-
leure formation. Celle qui vient de re-
conquérir sa place en Première division.
Elle fit honneur à sa promotion et des
hommes comme Nuremberg, Muller, Bou-
teiller ou Skiba méritent leur place dans
le groupe supérieur du football d'outre-
Doubs. . . .

Léger brouillard humide pour l'enga-
gement, avec de suite des infiltrations
intéressantes de part et d'autre. A la
5e minute déjà, Frigerio est victime
d'une rencontre avec un adversaire. Il
ne pourra revenir. Ceci vaut à Brossard
de faire son entrée.

Pottier marque
Descente générale des locaux, la balle

tombe sur Pottier , qui de 18 mètres ne
laisse aucun espoir au jeune Wendée. Il
y a 10 minutes que l'on joue. Ayant le
vent en poupe, Pottier fait une valse
avec la balle. H laisse sur place toute
la défense française. Il transmet le cuir
à Matter qui ajuste une bombe que Wen-
dée retient. Loin de rester en arrière,
Sochaux monte à l'attaque sous l'im-
pulsion de Skiba. Plus d'une fois Eich-
mann doit plonger afin de s'interposer
sur de durs envois des Lions, dont les
meilleurs sont Muller, Nuremberg et Ski-
ba. Le jeu est plaisant et plus d'une
fols le public applaudit les attaques tant
sochaliennes que chaux-de-fonnières.

Une descente à la 35e minute par-
ticulièrement est à souligner. La balle,
depuis Morel, s'en est allée à cinq
Joueurs avant de parvenir à Antenen, qui
malheureusemennt a vu son envoi passer
à quelques centimètres du montant gau-
che.

Egalisation sochalienne
Sur dégagement des visiteurs, Muller

lance en profondeur Nuremberg qui
poursuit sa course jusque dans la cage
chaux-de-fonnière , malgré une sortie
courageuse de Eichmann. Egalisation ob-
tenue à la 40e minute. Moins d'une mi-
nute plus tard, Muller lance une nou-
velle fois Nuremberg. L'ailier gauche
français ajuste une bombe qui s'écrase
sur la transversale.

Quelques changements dans le team
visiteur, alors que Chaux-de-Fonds re-
vient dans sa formation type. La partie
reste animée. Une occasion de but créée
par Pottier est écartée par Wendée. Le
gardien français se couche ensuite sur
uu envoi de Brossard. Réaction de Croc-

^
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Les équipes
jj Parc des Sports, nocturne.
S Spectateurs : 1500.

Arbitre : M. Wuillemln, de Bel- j
| fort. g

LA CHAUX-DE-FONDS : Eich- |
fj mann, Ehrbar - Leuenberger - Mo- g
§§ rel. Jager - Sommerlatt , Matter - |
j f A ntenen - Frigerio (Brossard) - §§
1 Furi - Pottier. 1
1 SOCHAUX : Wendée, Loiseau - |
=j Knayer - Mazimann, Bouteiller m
g (Bout ) - Tellechéa, Edimo - Mul- j|
g ler - Skiba (Borovskl) - Crocct - JH Nuremberg (Leroy).
1 Buts : Pottier 10e, Nuremberg 1
g 40e, Edimo 64e.

ejipifflwp^

ci qui ajuste une bombe magnifique-
ment retenue par Eichmann. Nouveau
tir de Çrocci , nouvel arrêt de Eich-
mann très bien inspiré.

Edimo donne l'avantage
aux Lions

Percée de Edimo sur la droite. H cen-
tre sur la gauche à Leroy, qui relance
le ballon pour Edimo, qui de la tête
l'expédie dans la cage.

Trois corners sont tirés à la file par
les Montagnards qui ne peuvent en pro-
fiter. Forts de leur léger avantage, les
hommes de l'entraîneur Dupai se can-
tonnent devant leur cage. Us couvrent
habilement leur gardien, les minutes
passent sans que les attaques dirigées
par Sommerlatt troublent Wendée. Au
centre du terrain, Pottier affiche une
forme étincelante, 11 lance chaque balle
avec autorité, mais rien n'y fera et So-
chaux enlève la coupe Alpha 1961.

P. G.

Les matches amicaux
internationaux

En match amical à Zurich, Grasshop-
pers a battu le F. C. Rijeka (Yougo-
slavie) par 4-3 (mi-temps 1-1).

• • •
A Marseille, en match amical, le F. C.

Santos a battu le Racing de Paris par
6-1 (3-1). Les buts brésiliens ont été
marqués par Pepe (3) , Pelé (2 , dont un
sur penalty) et Coutlnho, celui du Ra-
cing par Bollini.

• • •
Au Stade San Siro de Milan , devant

45,000 spectateurs, l'A. C. Milan et l'é-
quipe brésilienne de Botafoga ont fait
match nul 2-2 (mi-temps 1-2). Les buts
brésiliens ont été marqués par Amarlllo
(20e minute) et Amoroso (40ei . Ceux de
Milan ont réussis par Altafini (30e)
et par l'international anglais Jimmy
Greaves, qui faisait ses débuts dans l'é-
quipe milanaise (48e).

• • •
A Caen, en mach amical, le Stan-

dard de Liège a battu Sedan pr 2-1.

C D I V E R S  J
GOUMOIS

Les championnats de France
de slalom nautique

(y) — Les rives du Doubs, entre le
Theusseret et Goumois, ordinairement si
calmes, ont été le théâtre dimanche des
championnats de France de slalom en
canoë et en kayak. Cette très spectacu-
laire compétition a conquis tous les ri-
verains.

Elle peut être comparée au slalom à
ski. Les portes d.'un mètre de largeur,
sont placées juste au-dessus de l'eau et
tenues par des filins tendus d'une rive à
l'autre. La longueur du slalom varie
entre cent et deux cents mètres, et comp-
te une trentaine de portes.

Ce sport exige beaucoup de sang -
froid , d'adresse et force. Souvent les
pagayeurs doivent remonter le courant
pour passer dans les portes. Tous les
amis de ce sport trop Inconnu chez
nous, se retrouveront dlmanche pro-
chain sur ce même emplacement pour
assister à un concours international

TIR A L'ARC

Les archers romands
à La Chaux-de-Fonds

Dimanche, les archers romands se
sont retrouvés à La Chaux-de-Fonda
sur le stade du F. C. Etoile pour la
tournoi des « 3 Flèches d'Or ».

Meilleurs résultats individuels - Da-
mes : Mme G. Trepper, Genève, 945
points. Messieurs : L. Trepper, Genève,
892.

Le challenge des « 3 Flèches d'Or »,
offert par le club de La Chaux-de-
Fonds , a été remporté par Genève.

Voici le classement aux points : 1.
Genève (Mme Trepper , MM. Trepper
et Bonini) 2711 ; 2. Lausanne ; 3. La
Chaux-de-Fonds,

Le Derby d'Epsom vu par deux Chaux-de-Fonnières
Coups d'œil particuliers

Une gentille Chnux-de-Fonnière, en sé-
jour de l'outre côté de In Manche , a brossé
pour nous ce pittoresque tableau du grand
JI euent » britannique et sportif de l'année :

En arrivant à Epsom, on cherche en
vain un vaste champ de course et l'on se
demande si c'est bien ici que se déroule
l'une des plus fameuses réunions hippi-
ques du monde. Nous ne voyons en fait
qu 'un mince ruban vert se frayant un
passage au milieu des baraques d'une
gigantesque kermesse populaire. Quelques
paroles indistinctes dans le haut-parleur,
une clameur : voici la Reine ! Quatre
voitures s'avancent à une allure offi-
cielle. Dans la première, une main gan-
tée qui s'agite, un chapeau fleuri : c'est
bien elle. On reconnaît encore au pas-
sage la Reine-Mère et le Prince Philip.
Tandis que s'achève le « God Save the
Queen », nous nous asseyons à la tribu-
ne. Ce n'est là qu'une façon de parler,
car en réalité il est difficile de qualifier
de place assise le carré de trente centi-
mètres de côté déniché entre les sand-
wiches de la voisine de droite, les pieds
du monsieur du gradin supérieur et le
plaid écossais de la dame de devant.

500 000 spectateurs
Après le passage de Sa très gracieuse

Majesté, une heure d'attente. Juste le
temps de faire quelques constatations sur
les 500.000 personnes qui nous entourent.
Ne vous y trompez pas : le E>erby d'Ep-
som n'accueille pas les amateurs d'hippis-
me ; il n'y avait que deux pauvres petites
Chaux-de-Fonnlères pour croire cela !
On peut diviser le public en trois groupes:

1) La Gentry : gentlemen en tube gris

perle, œillet à la bouttonnlère et ladles
dont les chapeaux farfelus nous rappel-
lent le vers célèbre : « Voici des fruits,
des fleurs... » (Verlaine).

2) La foule des parieurs venus avec des
rêves de fortune plein la tête.

3) Enfin les Indifférents, mordant dans
des hot-dogs au milieu des papiers gras
et des bouteilles vides.

Mais le temps passe, bientôt le brou-
haha cesse ; chacun fixe un point là-bas,
tout au bout du champ de course. Sou-
dain un grand cri jaillit : « They're off ! »
Un nuage de poussière s'approche , passe
devant nous et s'éloigne ; c'est tout, le
Derby est terminé. La foule alors se
partage en deux : les gagnants qui , le
sourire aux lèvres, vont encaisser leur
gain , les perdant qui , comme la Reine,
filent « à l'anglaise ».

Le pique-nique de Sa Majesté
Puis, comme si la course n 'était qu'une

petite diversion , chacun retourne à son
pique-nique, à ses manèges, à ses jeux.

Quant à nous, notre curiosité nous con-
duit à l'entrée de la tribune officielle.
La cour est pleine de chauffeurs au vo-
lant de somptueuses limousines. Un re-
mous dans la foule nous fait croire à
la venue de la famille royale, mais ce
n'est que sa cuisine ambulante. Un amas
de caisses, sacs et paniers, tous frappés
au chiffre royal, remplissent bientôt deux
voitures. Cela nous fait penser que la
Reine a dû faire un fameux pique-nique.
Alors, déçues dans notre attente, nous
nous éloignons en mordant avec amer-
tume dans de maigres sandwiches.

JAM.

Nos équipes nationales au niveau des records
T I R

On risque fort, dans les prochains
championnats du monde du Caire, pré-
vus pour octobre 1962, de voir nos com-
patriotes regagner une bonne partie du
terrain qu'ils ont perdu depuis 1954 (Ca-
racas, de fâcheuse mémoire !) sur les
matcheurs soviétiques. Us en prennent
en tout cas le chemin, si l'on en croit
les résultats de leur épreuve d'entraî-
nement disputée au stand de Winter-
thour, le même qui servit de cadre, en
1959, aux championnats d'Europe. Mais
où les Suises, rappelons-le, n'avaient pas
fait des étincelles...

Des records égalés
Jamais encore on ne vit nos Inter-

nationaux en si grande forme. U est vrai
que le ciel manifestait une clémence
étonnante, mais quand même. C'est ain-
si que le Zurichois H.-R. Spillmann éga-
lait le record du monde au petit cali-
bre à l'addition des 120 coups du pro-
gramme en totalisant, comme l'Allemand
Zahringer, 1149 points, ainsi que le re-
cord du monde du Danois O. Jensen, de
retour en Suisse, en position couchée
avec ses 398 points. En compagnie d'E.
Schmid et d'E. Vogt, enfin et toujours
au petit calibre, il doublait le cap des
1140 points.

Spillmann, sans aucun doute, aurait
encore pu réaliser un exploit bien su-
périeur s'il n'avait pas quelque peu flé-
chi en position debout, où il ne compte
que 363 points (contre 378 au record-
man du monde). Mais il ne faut pas
être trop exigeant.

A l'arme libre, à 300 mètres cette
fois, A. Hollensteln battait officieuse-
ment de 4 points son prestigieux record
du monde en position debout, avec le
résultat formidable de 375 points (et
des séries de 98, 95. 95 et 96 points !) tan-
dis que H. Slnniger égalait de son côté
le record du monde en position couchée,
grâce à ses 394 points. Disons aussi que
de nombreux concurrents ont réussi à
doubler le cap des 380 points à genou.

Déception pour les Romands
C. Pomey et H. Simonet, qui pre-

naient part aux épreuves à l'arme libre
et au petit calibre, n'ont malheureuse-
ment pas pu soutenir le rythme qu'im-
posaient à la compétition leurs chefs de

file. C'est bien dommage, mais Ha se
rattraperont sans doute à la prochaine
occasion.

Voici, pour l'heure, les résultats de
ce double entraînement : arme libre .à
300 m. : 1. H. R Spillmann, 1138 pts
(389 couché, 384 à genou et 365 de-
bout) ; 2. A. Hollenstein, 1135 ; 3. H.
Schônenberger. 1133 ; 4. E. Schmid,
1128 ; 5. M. Kuhn, 1125 ; 6. K. MUIler,
1123 ; 7. E. Vogt, 119 ; 8. H Borgen,
1119 ; 9. H. Sinniger, 1118 ; 10. H. Si-
monet, llll ; puis 12. C. Forney, 1104.

Petit calibre : 1. H.-R. Spillmann, 1149
(398, 388, 363) ; 2. E Schmid, 1147 (394.
388, 365) ; 3. E. Vogt, 1140 ; 4. K. MUI-
ler, 1138 ; 5. H. Meier, 1127 ; 6. P. Ruch,
1123 ; 7. KIsling, 1122, 1110 ; H. Piur,
1119, 1118 ; puis 11. C. Forney, 1107.

Quant à l'épreuve à l'arme de guerre,
elle aura permis au Lausannois G. Rol-
lier de remporter un succès sans pré-
cédent puisqu'il l'a terminée à la pre-
mière place du classement général, avec
encore une avance substantielle sur ses
principaux adversaires et co-équipiers.
Au cours de son premier programme, il
a totalisé le résultat sensationnel de
534 points pour l'appuyer d'un second
de 525 points. Cette fois-ci, les bénéfi-
ciaires d'une performance de 520 points
n'ont pas manqué, mais on aurait vu
volontiers parmi eux le Jurassien A.
Seuret, décidément en perte de vitesse
après un début de saison foudroyant.
C'est bien grâce à son capital antérieur
qu'il pourra poursuivre son entraîne-
ment avec notre équipe nationale, mais
il est à souhaiter qu 'il se reprenne à
bref délai. Notons que le Zurichois K.
Lang, en mauvaise posture au premier
programme, s'est magnifiquement rat-
trapé par la suite en alignant, entre
autres, deux passes exceptionnelles de
96 points en position couchée, égalant
ainsi le record suisse de Seuret, établi
l'an dernier.

Voici les résultats : ler programme :
1. G. Rollier, 534 points ; 2. W. Niede-
rer, 531 : 3. E. Lenz, 521 ; 4. A. Hollen-
stein, 517 ; 5. K. Lang, 510 ; 6. F. Rihs,
Frenkendorf , 505 ; 7. A. Feuret, 501 ; 2e
programme : 1. K. Lang, 526 ; 2. G. Rol-
lier, 525 ; 3. E. Lenz, 524 ; 4. A. Hollen-
stein, 523 ; 5. W. Niederer, 519 ; 6. F.
Rihs, 516,7 ; 7. A. Seuret, 503.

r S K I  """)
Madrid :

Le congrès de la Fédération inter-
nationale de ski s'est poursuivi à Ma-
drid par l'étude de différents problè-
mes techniques.

C'est ainsi que le point critique des
tremplins pour les épreuves de com-
biné des compétitions internationales
devra être limité entre 55 et 75 mètres.
Lors des championnats du monde et
des Jeux olympiques , il sera exigé un
point critique à 70 mètres. Cette pro-
position , faite par le comité des cour-
ses de fond avec l'approbation de
celui de saut , diminuera au profi t des
spécialistes du fond l'avantage qu 'a-
vaient jusqu 'ici les bons sauteurs.

Une importante décision a été prise
avec l'introduction d'un slalom élimi-
natoire pour l'épreuve masculine du
championnat du monde de slalom , à

Chamonix. Ce slalom éliminatoire se
déroulera sur deux manches, le 10 fé-
vrier 1962. Il ne sera tenu compte que
des résultats obtenus dans la meilleure
manche. Les trente premiers classés
qualifiés pour le championnat du mon-
de de slalom. L'ordre des départs sera
inversé dans les deux groupes. Cette
forme de déroulement permettra à l'a-
venir d'éviter que la. compétition dure
trois à quatre heures de temps et faci-
litera ainsi la préparation de la piste.
Pour les dames , aucune épreuve élimi-
natoire n 'est prévue.

Le professeur Roessner expert pour
le fond à Zakopane

En ce qu; concerne les parcours de
fond prévus pour les championnats du
monde de Zakopane , parcours qui
n'avaient pas été acceptés lors du pré-
cédent congrès parce que jugé s trop
faciles, le professeur Roessner a dé-
claré que les modifications qui y
avaient été apportées étaient suffisan-
tes et qu'ils étaient maintenant con-
formes aux exigences internationales.
Le professeur Roessner a été désigné
comme expert pour toutes les épreuves
de fond de Zakopane, en compagnie du
Finlandais Svensk.

Le congrès a d'autre part pris la
résolution suivante concernant les
courses pour professionnels : « La Fé-

dération internationale de ski refuse
toute collaboration avec les organismes
s'occupant de courses pour profession-
nels. Les fonctionnaires et les clubs
appartenant à la Fédération internatio-
nale comme les fédérations nationales
ne doivent pas collaborer à de telles
organisations. »

*si»ltiV i
Les prochaines grandes

épreuves
Enfin, les principales épreuves de la

saison prochaine ont été fixées comme
suit :

10-13 janvier 1962 : courses interna-
tionales féminines de Grindelwald. —
13-14 janvier : courses du Lauberhorn
à Wengen. — 20-21 janvier : courses du
Hahnenkamm à Kitzbuhel. — 17-19 jan-
vier : courses internationales fémini-
nes à Badgastein. — 27-28 janvier: cour-
ses internationales masculines à Cor-
tina et courses internationales fémi-
nines à St-Ulrich. — 3-4 février: courses
internationales de Megève et St-Ger-
vais. — 9-11 mars : Arlberg-Kandahar
à Sestrière.

Importantes décisions
au congrès de la F. I. S.

Le Tour d'Italie

Le Tour d'Italie touche à sa fin sans
que l'on puisse désigner un favori. L'in-
certitude qui règne parmi les suiveurs
quant au choix du vainqueur est due uni-
quement aux modifications que les orga-
nisateurs devront apporter au parcours
de l'étape de montagne. Celle-ci, telle
qu'elle avait été prévue lors de la présen-
tation officielle (ascension des cols du
Tonale, du Gavla, du Stelvio et arrivée
au sommet du col de Resia) à dû être
annulée. U y a quelques jours, à Potenza,
les organisateurs communiquèrent le par-
cours d'une étape de remplacement par
les cols de Pennes (2214 m. d'altitude) ,
du mont Giove (2094 m.) et du Stelvio
(2757 m.) . Or, ce nouveau parcours n'a
pas encore été confirmé par suite des
récentes chutes de neige. En outre, mar-
di, le col du Stelvio était encore fermé
au trafic — l'étape de montagne doit
avoir lieu samedi — des avalanches ayant
enseveli les chasse-neige qui déblayaient)
la route.

Escaladera-t-on le Stelvio ?
Il est incontestable que si le Stelvio ne

figure pas au parcours de l'étape de mon-
tagne, les grimpeurs, en particulier Char-
ly Gaul, seront désavantagés. Les chan-
ces d'Anquetil de remporter le Giro pour
la seconde fois consécutive augmentent
donc considérablement, en même temps
d'ailleurs que celles de l'actuel leader Ar-
naldo Pambianco, de l'Espagnol Antonio
Suarez et de l'Italien Nino Defilipis.

Toutefois, nul doute que les organisa-
teurs sauront trouver une étape de mon-
tagne digne du Giro et que dans ces con-
ditions Charly Gaul pourra encore espé-
rer remonter le retard de 5'45" qu'il
compte sur le leader Pambianco, qui
n'est pas à l'abri d'une défaillance en rai-
son des grands efforts qu'il a dû four-
nir depuis le début du Giro pour se his-
ser à la première place du classement
général.

La lutte pour la victoire,
plus ouverte que jamais

A la gare
- Dites, contrôleur, je suis bien

ennuyé...
- Qu'y a-t-il ?
- Un seul train pour Paris , mais U

est cinq heures du matin et c'est trop
tôt pour moi.
- Eh bien , mon ami, prenez celui

da lendemain.
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AVIS
aux architectes et propriétaires

L'entreprise de couverture et ciment
ligneux

L'EPLATTENIER FRÈRES
se recommande pour toits plats,
tuiles et éternits, revision des toits,

vernissage de fer..anterie
Echafaudages tous genres

Chapelle 3 Côte 16
Tél. (039) 2 76 88 Tél. (039) 277 90

*- -1

Tous les samedis Morteau
Dép. 13 h. 30 Pr. 6.—

Porrentruy - Délie - Belfort
?Sche Hartmannswillerkopf
_ ,  (Vieil Armand) et
°ép
,n

7 h GRAND BALLONn- 2 °— Belvédère de l'Alsace
Thann - Montbéliard - Maiche

Dimanche Magnifique circuit
U iuin EN Z|Q.ZAfiDep. 14 h.

Prix de la course Fr. 12.—

Samedi 17 juin — Dép. 17 h. 30 — Pr. 12.—

Festival de ballets de Londres
à Lausanne

(Billets de spectacle k disposition)
Dernier délai d'inscription : 10 juin

Demandez le programme
des VACANCES HORLOGÈRES
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Secrétaire -
employée dc bureau

Jeune fille ayant les qualités
requises, consciencieuse et ac-
tive, trouverait place stable
dans un garage de La Chaux-
de-Fonds. Travail varié. Entrée
tout de suite ou à convenir.
Faire offres écrites sous chiffre
X. L 12205, au bureau de
L'Impartial.
Discrétion assurée.

On cherche

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

Chiropraticien cherche

demoiselle
de réception

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

t N

Remonteur-
acheveur

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

Offres à
HUGA S. A.
David-Pierre-Bourquin 36
La Chaux-de-Fonds
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Jf Pour notre rayon de

M CONFECTION MESSIEURS

Ë •V E N D E U R
HM qualifié, bien au courant de la branche.

I «TA ILLEUR
gg| capable de faire les retouches de vestons
¦j et pantalons et parlant parfaitement le
Bj& français pour s'occuper accessoirement de
mm la vente.

f̂l|
^B Places stables , bien rétribuées.

¦L Se présenter au 5™e étage.

eT a CAf é  qui m SAWRE.-
engagerait tout de suite ou époque

¦ ¦
¦ ¦ à convenir : ,-, . .-.•- ..,, A; , ... . , , .- . .

i 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

¦J

A LOUER
pour fin août, appartement de 7 pièces près de
la gare, chauffage au mazout, une pièce servant
de bureau avec entrée indépendante. Dans toutes
les chambres à coucher eau courante chaude et
froide. Garage à disposition. — Faire offres sous
chiffre A. C. 12052, au bureau de L'Impartial.

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
ae 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.

TRIENT - GRAND-HOTEL
(Valais), ait. 1300 m. - Tél. (026) 613 97

LA BELLE RÉGION SUISSE DU MONT-BLANC
Eau courante. Chauffage. Tennis. Repos. Tout con-
fort. Excursions. Pension Fr. 17.- à 20.- tout com-
pris par jour. Pèche.
Car postaux depuis Martigny C. F. F. Prospectus.

Achetez l'horaire de <L ' IMPARTIAL>

J'entreprendrais

mise d'inerties
sur machine Jema. Tra-
vail soigné. — Ecrire sous
chiffre M J 12185, au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE

Terrain à bâtir
pour chalet, 5500 m2 au
bord du lac de Neuchâ-
tel, vue sur le lac. Prix
à discuter.
Offres sous chiffre

|P  3812 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

Colombier
(Neuchâtel)

Superbe chalet tout meu-
blé au bord du lac, et
d'autres chalets à Esta-
vayer et Yvonand.
S'adresser à M. Maurice
Matile, Corcelles (Ne), La
Venelle 16.

Clientèle
de lait

est à remettre. Moyenne
journalière 130 litres.
Beau quartier centré.

Tél. (039) 2 53 69.

Je cherche jeune ouvrier

pâtissier-
confiseur

Entrée immédiate ou à
convenir. — S'adresser
Claude Gerber, Confise-
rie du Terminus, Boudry/
Neuchâtel.

Tél. (038) 6 40 28.

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

Couturière
diplômée

entreprendrait confection
de robes, manteaux, cos-
tumes, deux pièces, blou-
ses, habits d'enfants, ain-
si que toutes transforma-
tions. Prix modérés.
Téléphone (039) 2 91 62.

On engagerait tout de suite
ou à convenir :

Horloger
complet

pour travail en atelier : con-
trôle, vérifications, retouches.

Poseur-
emboîteur

pour travaux à l'heure.

Places stables.

Semaine de 5 jours.

Faire offre écrite ou se présen-
ter en prenant rendez-vous
téléphoniquement à la Com-
pagnie des Montres SULTANA
S. A., Léopold-Robert 96, La
Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 338 08 ou 338 09.

098, âïfbureau de L'im- 1 utuc uu (
,_4i„i i vme au.

DANE
de comptoir

éventuellement garçon,
connaissant le métier, est
cherché par restaurant
de la ville. Heures régu-
lières.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 12200

Dame
propre et consciencieuse,
cherche travail à domi-
cile. — Tél. (039) 3 29 14.

88 S9.

JEUNE DAME
cherche place de

manucure
hommes et femmes.

Grandes connaissances
en parfumerie.

Ecrire sous chiffre S A
12188, au bureau de L'Im-
partial.



APPENZELL, 8. - Mercredi matin ,
des touristes qui se rendaient à See-
alp, ont découvert sur un pierrier le

' corps d'un alpiniste disparu depuis
. dimanche, 1$. Jpcob Kuersteiner, char-

pentier , habitant Urnaesch. Il déclara
dimanche soir, dans un café de sa
localité, qu 'il voulait se rendre à See-
alp. Il aurait fait une chute et se sera
mortellement blessé.

Découverte du corps
d'un alpiniste

Long débat sur le « Mirage >
au Conseil national

Réticences...

BERNE, 8. — La Chambre reprend
en séance de relevée le débat sur
le projet d'acquisition de 100 avions
du type « Mirage III ».

M. Suter (ind. Bâle-Ville) propo-
se de renvoyer le projet au Con-
seil fédéral. Il met en doute la va-
leur de cet appareil — dont il ne
conteste d'ailleurs pas les qualités
réelles — pour les besoins de notre
aviation militaire et les tâches aux-
quelles elle est appelée à faire face.
Notre pays est trop petit pour que
des avions à hautes performances,
notamment en ce qui concerne la
vitesse de vol, puissent intervenir
avec toute l'efficacité désirable. L'o-
rateur pense que nous aurions inté-
rêt à développer notre défense par
le moyen de fusées. Il convient donc
d'attendre les propositions du Con-
seil fédéral concernant l'organisa-
tion future de la D. C. A.

M. Forel (p. d. t. Vaud) propose
de ne pas entrer en matière, cela
non pas pour des raisons techni-
ques, mais pour des raisons poli-
tiques.

Ceux qui approuvent
M. Jaeckle (ind. Zurich) relève

que le « Mirage » constitue vrai-
semblablement la dernière généra-
tion de l'avion polyvalent. Il déplo-
re les retards survenus dans le re-
nouvellement de notre aviation mi-
litaire. Au demeurant, l'orateur es-
time que nous avons besoin d'un
appareil apte au combat au sol et
non d'un intercepteur. Cependant
le temps presse et c'est pourquoi le
député zurichois votera le projet du
Conseil fédéral.

M. Sauser (dem. Zurich) apporte
l'adhésion du groupe démocrate
évangélique au projet. Tout retard
serait préjudiciable à notre défense
aérienne.
î M. de Courten (cons. Valais) relève•'
la nécessité d'une modernisation ra-
pide de notre armée de l'air et décla-
re que son groupe est favorable au
projet.

Il en est de même de M. Weber
(P.A.B. Berne) au nom du groupe des
artisans, paysans et bourgeois.

Oppositions
M. Huber (soc. St-Gall) dit que le

groupe socialiste est en majorité fa-
vorable à l'achat des appareils «Mi-
rage». Personnellement, il ne se rallie
pas au projet. H pense qu'il est in-
diqué de donner la préférence au
«Draken» pour la raison que la Suè-
de est comme nous membre de l'A Jl.
L.E.

M. Galli (rad. Tessin) déplore les
difficultés faites par la France au
trafic aérien suisse. Il voudrait que
notre pays engage des négociations
avec Paris en vue de la conclusion
d'un accord concernant les opéra-
tions commerciales sur les aérodro-
mes français.

M. Georges Borel (soc. Genève)
déclare ne pas pouvoir voter les cré-
dits demandés.

M. Jaunin (rad. Vaud.) n'est pas
partisan de la construction sous li-
cence, qui va encore surcharger des
entreprises qui ne savçnt déjà plus
où donner de la tête et provoquer un
nouvel aiflux de travailleurs étran-
gers, au moment même où l'agri-
culture manque de plus en plus de
bras. D'autre part , cet achat aurait
dû nous inciter à demander à la
France quelques compensations en
matière d'importations de produits
suisses.

M. Chaudet expliquera...
M. Gemperli (cons. St-Gall) dési-

re des renseignements complémen-
taires d'ordre financier, en particu-
lier sur le coût probable de la dé-
fense contre avions. Il votera la pro-
position de renvoi.

M. Weibel (cons. Berne) appuie
énergiquement le projet qui consti-
tue une contribution positive au ren-
forcement de notre défense natio-
nale. Il est regrettable que le choix
se soit porté sur un appareil fran-
çais au moment où la France nous
fait des difficultés d'ordre économi-
que.

Le conseiller fédéral Chaudet, chef
du Département militaire fédéral,
prendra la parole ce matin.

BERNE, 8. - Le Synode de l'Eglise
évangélique réformée du canton de
Berne, réuni sous la présidence du
pasteur Schneberger, s'est occupé no-
tamment du projet de création d'un
émetteur international de radio pro-
testant en Suisse. Par 153 voix contre
2, il a approuvé le projet , qui repré-
sentera pour le canton de Berne une
charge nouvelle de 9,5 centimes par
habitant protestant.

Le Synode protestant bernois
approuve le projet

d'émetteur évangélique

BUELACH (Zurich) , — 8. — Le
duc Edward de Kent de Grande-Bre-
tagne qui est âgé de 25 ans, épouse-
ra jeudi Catherine Worsley, de deux
ans son aînée. Ce mariage, il va de
soi, soulève un énorme intérêt dans
tout le Royaume-Uni, mais il revêt
aussi une certaine importance pour
la Suisse du fait que la nouvelle du-
chesse de Kent est Suissesse par sa
mère, dont les ancêtres étaient de
Buelach.

Le père de la fiancée est le lord-
lieutenant et colonel Sir William
Archingtpn Worsley, propriétaire du
domaine d'Hovingham Holl dans le
Comté de York. La mère de la jeu-
ne fille, Joyce Morganbrunner est
originaire d'une famille Brunner de
Buelach, dont un des membres Jo-
hann Brunner vint en Angleterre en
1832 comme pasteur et qui y fit sou-
che.

La mère de la nouvelle
duchesse de Kent est
originaire de Buelach

LAUSANNE, 8. - La pluie tombée
en abondance mercredi dès 13 heures
sur Lausanne a causé des inondations
dans des caves, dans des cafés et
dans des magasins. A l'Avenue d'Ou-
chy, où d'importants travaux étaient
en cours, la chaussée s'est effondrée.
Les pompiers ont reçu 59 appels de
téléphone et sont intervenus effecti-
vement dans 15 cas sérieux.

Décès d'une centenaire
GENEVE, 8. - On apprend le décès,

survenu dans sa 101e année, à Genève,
de Mme Emma Dupuis , née Dizerens ,
qui -en -.février dernier avait reçu le
fauteuil ' traditionnel que ' le Conseil
d'Etat accorde aux centenaires. La dé-
funte était l'une des deux centenaires
actuelles du canton. Elle ne vivait que
depuis quelques années chez un fils
à Genève et avait toujours vécu aupa-
ravant dans la région de Chavornay.

La p luie cause
des dégâts à Lausanne

LAUSANNE, 8. — La dernière tran-
che de la Loterie Romande, tirée aux
Brenets, comportait en particulier
deux gros lots de 60.000 francs. A
cette occasion, les Neuchâtelois se
sont réservés la grosse part , puisque
le premier gros lot a été touché en-
tièrement , et par tiers, dans le can-
ton de Numa Droz. Deux autres tiers
ont été touchés dans le canton de
Genève et un troisième le sera sans
doute prochainement, car tous les
billets, une f ois de plus, avaient été
vendus. Le restant des lots moyens
et petits sont éparpillés dans l'en-
semble de la Suisse Romande. A bien-
tôt de nouveaux heureux gagnants !

Les gagnants :
des Neuchâtelois

Les réserves de crise sont bien inférieures
aux bénéfices réalisés par l'économie helvétique

Au Conseil des Etats

BERNE, 8. — Le Conseil des Etats
a repris mercredi matin l'examen
de la gestion du Conseil fédéral en
1960. Après avoir approuvé sans dé-
bat la gestion et les comptes de l'Of-
fice suisse de compensation, après
un rapport de M. de Coulon (lib.
Neuchâtel) , la Chambre a abordé la
gestion du département de l'Econo-
mie publique. M. Rohner (rad. St-
Gall) , a relevé que les réserves de
crise de l'Economie publique ne s'é-
lèvent qu'à 460 millions de francs,
et qu'elles sont bien inférieures aux
bénéfices réalisés pendant la même
période. Le système des ristournes
fiscales ne parait guère efficace et
ne contribue pas à endiguer des in-
vestissements excessifs.
j L'Etat ne dispose que de peu de

moyens d'influencer la conjoncture.
M. Wahlen, président de la Confé-
dération , le reconnaît. Il ajoute qu'en
présence de grands travaux devises
à 8 milliards de francs et de l'afflux
des travailleurs étrangers dans no-
tre pays, on a plutôt l'air de prê-
cher dans le désert. Quand le Con-
seil fédéral demande à l'économie
de faire bénéficier le consomma-
teur en réduisant les prix des im-
menses bénéfices réalisés, il ne par-
le qu'à des sourds.

Vignes valaisannes et lièvre
aphteuse en pays

neuchâtelois
Au chapitre de l'agriculture, M.

Guntern (cons. Valais ) , constate que
le problème posé par l'élimination
des vignes plantées illégalement
dans la plaine du Rhône a été ré-
solu de façon sensationnelle la se-

ordonnance qui interdira l'utilisation
de ces détritus dans les exploitations
agricoles où se trouvent simultané-
ment du bétail bovin et porcin. Evi-
demment, bien des difficultés devront
être surmontées mais il est nécessaire
de protéger notre cheptel contre l'épi-
zootie. La gestion de l'économie publi-
que est ensuite approuvée.

Les améliorations foncières
Au Département des finances, M.

Buri (P. A. B., Berne) s'inquiète des
difficultés d'ordre financier que
rencontre la réalisation des amé-
liorations foncières. U critique en
particulier le fait que l'administra-
tion des finances procède à des con-
trôles superflus . et beaucoup .trop
rigoureux. M. Tsthudf, cpjùseiner fé-
déral, remplaçant le " chef du Dépar-
tement, prpmet que la question sera
étudiée. Toutefois, U considère que
les contrôles sont indispensables. Le
Parlement lui-même les demande.
La gestion du Département des fi-
nances est ainsi approuvée.

Au Département de l'intérieur, M.
Danioth (cons., Uri) demande une
augmentation des crédits consentis
pour la protection des monuments.
M. Tschudi , conseiller fédéral , donne
l'assurance que ce vœu sera exa-
miné.

M. Vaterlaus (ra d. Zurich) s'éton-
ne que les conventions passées avec
les communes grisonnes concernant
le Parc National n'aient pas encore
été signées. M. Tschudi, répond que
dfela ne tardera pas.

Trop de survols des glaciers
Au Département des postes et des

chemins de fer, M. Oechslin (cons.
Schwyz) s'élève contre les survols
de glaciers qui prennent toujours
plus d'ampleur de même qu 'un as-
pect commercial déplorable. M.
Darms (cons. Grisons) demande si
l'O. C. D. E. voue une attention suf-
fisante aux questions de transport.
M. Spuhler, conseiller fédéral, lui
répond que la division de l'Europe
a eu beaucoup moins d'inconvénients
dans le domaine des transports que
sur le plan commercial. La réunion
périodique des ministres des trans-
ports de l'Europe garantit une bonne
collaboration entre les membres du
Marché commun et ceux de l'A. E.
L. E. La gestion du Département est
approuvée de même que celle des
P. T. T.

maine dernière, après l'opération-
surprise des autorités cantonales. La
loi a ainsi été respectée et en dé-
mocratie aussi, les lois sont là pour
être observées. ,

M. Danioth (cons. Uri) , est inter-
venu pour que des mesures soient
prises, propres à assurer le place-
ment du bétail de montagne à des
prix couvrant les frais de produc-
tion. M. Wahlen a reconnu la né-
cessité de faire quelque chose dans
ce domaine. t

M. Barrelet (rad. Neuchâtel), a parlé
de la fièvre aphteuse, précisant que,
selon les constatations faites par les
offices vétérinaires cantonaux, la der-
nière vague de fièvre aphteuse a été
déclenchée par les détritus de restau-
rants et d'auberges donnés aux co-
chons. Il est prévu de prendre une

ZOLLIKOFEN, 8. — Mercredi soir,
un conducteur de vélomoteur est
entré en collision, à Zollikofen, avec
un train de la ligne Soleure - Zolli-
kofen - Berne. Il s'agit de M. Hunold
Balsiger, 28 ans, qui a succombé à
ses blessures le même soir, à l'hô-
pital.

Vélo-moteur contre train:
un mort

LUCERNE, 8. — On annonce le
décès dans sa 81e année, à Lucerne,
de l'acteur Rudolf Weisker. Né à
Leipzig,̂ il commença sa carrière en
1902 au Théâtre de Celle, puis joua
par la suite sur toutes les scènes
d'Allemagne.

Mort de l'acteur
Rudolf Weisker

GENEVE, 8. — Au début de la soi-
rée de mercredi, l'Hôtel de police et
la Direction da la gare de Corna-
vin étaient avisés téléphoniquement
par une voix inconnue qu'une bom-
be se trouvait dans une valise à la
consigne des bagages et qu'à 21 heu-
res elle allait sauter. Immédiatement
des mesures étaient prises. La po-
lice s'est rendue sur place , tandis
que les pompie rs étaient alertés et
mis de piquet. Une partie des lo-
caux de la gare et le personnel de
la consigne des bagages étaient éva-
cués et un fil trage opéré parmi les
personnes de passage et les voya-
geurs. Cependant , à l'heure indi-
quée, rien ne se produisit . Deux jeu-
nes gens, qui se trouvaient dans une
cabine téléphonique , ont été emme-
nés à l'Hôtel de police pour y être
interrogés.

L'hôtel de police et la gare
de Cornavin alertés

par de mauvais plaisants

AIGLE, 8. - A l'hôpital d'Aigle est
décédé, mardi, à l'âge de 64 ans, M.
Théophile Wiedmer, ancien directeur
de clinique à Leysin, qui, le 24 mai,
dans la soirée, avait dévalé une pente
en automobile et avait eu les deux
jambes brisées.

Suites mortelles
d'un accident

Le feuilleton illustré
des enfants

< par Wilhelm HANSEN

— Si, sl, Petzi , viens dire bonjour à
tous ces gentils amis !

— Bonjour, tout le monde ! Beau
temps, aujourd'hui I Et hier aussi 1 Et
si ça continue, il fera encore beau de-
main».

— C'est formidable comme ces gens
passent leur temps à se dire bonjour et
à se donner des coups de chapeau I

Petzi, Riki
et Pingo

(g) — On continue à se préoccuper
beaucoup, dans le Val-de-Travers, des
affaires d'absinthe et l'indignation sus-
citée par les agissements des inspecteurs
de la Régie Fédérale des alcools est loin
de se calmer. On apprenait hier que M.
J. Burgknecht, conseiller fédéral, s'inté-
resse à cette affaire et qu'il a pris la
chose en mains. Il entend, dit-on, aller
au fond des choses et faire la lumière
sur ce que l'on appelle déjà «un scan-
dale».

Par ailleurs, les trois distillateurs con-
damnés lundi par le tribunal à des
amendes de 15.000, 700 et 5000 francs, ont
déposé un recours. On attend avec inté-
rêt la décision de la Cour de cassation
pénale.

Le conseiller fédéral
Burgknecht a l'intention

d'éclaircir l'histoire
de l'absinthe

LAUSANNE, 8. — Dans la soirée
de mercredi, deux étrangers se sont
querellés dans un tea-room de la
rue du Petit-Chêne, à Lausanne. A
un moment donné, l'un d'eux frappa
son antagoniste d'un coup de cou-
teau en plein cœur. La victime s'ef-
fondra et fut immédiatement secou-
rue par des consommateurs, puis
transportée d'urgence dans une
pharmacie voisine. Police-secours,
aussitôt alertée, transporta rapide-
ment le blessé à l'Hôpital cantonal
où, vu la gravité de son état, il fut
opéré sur-le-champ.

L'auteur de cet acte s'est empressé
de quitter les lieux sans que per-
sonne puisse le retenir.

Des inspecteurs de la police judi-
ciaire municipale, arrivés sur les
lieux, n'ont pas tardé à identifier
l'agresseur et à procéder à son ar-
restation une heure plus tard. Sur
ordre du juge informateur Mamie,
qui instruit l'enquête, ce personnage
a été placé sous mandat d'arrêt et
écroué dans le bâtiment de l'Office
pénal.

Bagarre à coups
de couteau à Lausanne

(De notre corr. part, par téléphone)
La question qui s'est posée Mer

aux conseillers nationaux lors du
débat sur l'acquisition de 100 avions
de combat Mirage n'était plus de
savoir si le crédit demandé serait
financièremeent supportable . En e f -
f e t , la réponse a déjà été donnée par
le vote du nouveau programme d'ar-
mement. Il s'agissait plutôt de sa-
voir si l'avion proposé convenait à
notre pays.

Il n'empêche que la facture est
salée, cette semaine encore, 150 ou
200 millions pour des places d'ar-
mes et de nouvelles constructions
militaires. L'avion qu'on nous pro-
pose est un iMiraga, mais la dé-
pense, elle, est bien réelle. Cepen-
dant, tout compte fai t , mieux vaut
acheter des armes \en pure perte que
d'avoir à s'en servir un jour.

Chs M.

Faut-il croire
aux «Mirage» ?
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citron - framboise

¦̂ ^¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦̂ ¦¦¦¦¦ ¦raHBHHHHH UHM aHHHi par MMHHHMMHHBBHHMBHHHHBaHBHHHMHBMDnBBBH^HB
KVSBBSmHMBHBHaHMnHBHHHMHMMHHMMMKMMnHBBMi sa ¦¦̂ ¦̂¦̂ ¦MHM^̂ HHMHMMHMMBanHnMBHHKniHHHBi

\ £̂ ,00**** -J*A 
¦ -
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La DAF . h~yÊ

tout point de vue

Koj'/fl ce çwe «OMS rf/f Monsieur Ed.
Bolongaro, Lausanne, de sa
DAF-Variomatic:
Je vous dis volontiers que ma DAF
me fait grand plaisir et que j'en suis
extrêmement content.
La ville de Lausanne est bien connue
pour ses mauvaises conditions de cir-
culation. Pourtant, avec la DAF, on
s'y sent parfaitement à l'aise, puisque
l'on peut compter sur sa voiture à tout
moment et puisqu'il ne faut pas s'éner-
ver avec les changements de vitesses.
Pour ces mêmes raisons, on peut faire
de longs voyages en DAF sans ressen-
tir la moind re fatigue. Eh montagne
et-en hiver->la DAF-montre également *U
des qualités brillantes. Chaque détail
de la DAF contribue à la sécurité et
au confort du conducteur et des pas-
sagers.
Je peux donc dire que la DAF est
vraiment idéale de tout point de vue.
Demandez la brochure «L 'heureux
propriétaire vous parle *, qui est une
collection de lettres de clients.

Entièrement automatique
dès Fr. 5980.—

GARAGE DES ENTILLES S. A.
146, avenue Léopold-Robert

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 218 57

on cherche
découpages, emboutissages, tournages,
fraisages, soudage de petites pièces
ainsi que montage d'appareils en tous
genres. — Ecrire sous chiffre P 4138 J,
à Publicitas, Saint-Imier.

^^ «M

cherche
pour un de ses chefs

APPARTEMENT
de 4 à 5 pièces, avec salle de bains
et chauffage central. Quartier cen-
tre-ouest.
Entrée désirée : 1er septembre 1961.

\ J

VACANCES
» Départs : 22 et 23 juillet \
' i i <? Jours Destination Prix
J 1 , i

, „ Barcelone et Les Baléares O Oïl ,8 Trata, avion, car, bateau OOU."
i i

i Vacances à Palma de i
Mallorca et Barcelone il OC] 15 Magnifique voyage éco- 4/3 ~ '

( nomique. Un continuel Tj fcWi
succès.

j (
Séjour à Caprl - Naples

! Pompéi - Rome CIA '
, 14 avec croisière en mer de U / I l  ~ <Naples à Gênes à bord du W f W»
> «Christoforo Colombo» <

Sur les rives de FAdria- g \ttn '
14 Rimini - Riccione ZDU."| Cattolica. Dès ' I

Bains de mer à S-Barto- if \( \» 15 lomeo 01 II I - '
, (Riv. di Ponente) TVU. (

,. Séjour au Lido di Jesolo Qnk
, 10 (30 km. de Venise) U J J." i

.. Lac de Garde - Venise ,4Q|1i (Lac, montagne, mer) ^uU« ™ '

,, Paris - Saint-Malo A 70' " Bretagne f #£,," '

. ,. Séjour à Antibes QQfl
Jj, Ô̂te d'A?Ur) " JJ"-" |

' ENVOI GRATUIT de notre brochure '

\ Vacances horlogères 1961 '

l Départ spécial par avion pour
PALMA DE MALLORCA

' du 16 au «29 juillet <
i Hôtel moyen recommandé. Quartier ,

balnéaire. 14 jours Fr. 493.—

\ VOYAGES LIDO S. à r. I. \
4, TERREAUX - Tél. (021) 22 06 68

LAUSANNE ]

CREDIT" 
pas de formalités ennuyeuses, discré-
tion, conditions extrêmement favorables.

MEUBLES GEMINIANI S. A.
Jaquet-Droz 29 - La Chaux-de-Fonds

DURS D'OREILLES !
I I
- * «C«3 Centre de rééducation ¦

"S!̂ » 
de 

l'ouïe au moyen
1 W>Sr d'appareils acoustiques I

I  ̂ I
E. THARINI 1
• Prothèse auditive élect ronique _

g • Lunettes et Earettes acoustiques à f|
transistors

j| • Voie aéro-tympanique et conduction §
osseuse

m Essais sans engagement B
— Rééducation gratuite ¦

i Démonstration - ¦

J Service de dépannage j
' vendredi 9 juin 1961
1 de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h. |¦ à la POLICLINIQUE ¦
1 Rue du Collège 9 1
1 LA CHAUX-DE-FONDS ¦

I I
m aa m^ ^M ¦¦¦ MHl Mm ^H ¦§¦ MH MM ¦

/i& Jf\ Q"' "'me bien choisit •" ̂ ï̂H! ... seront bien choisies !
iMf̂ ^nù̂ J 

bien
! Vos qllionces 

chez 
^Stenlin

^̂ ^»_ >*^5  ̂ 57, Avenue Léopold-Robert

W f Grand choix pour un

If JOLI CHAPEAU

^P̂ T TC DU SSSSZ33 S —
¦ ____„_

nnno ~I.~~k.i~nrii1 fil» T/lm- I VJ UIC UU *-..» , _

A vendre IMMEUBLE
construction récente, 1200 m3

1 appartement de 3 chambres et cusine.
1 appartement de 4 chambres et cuisine,

chambre de bain , balcons.
Vastes locaux au rez-de-chaussée, gran-
des caves, grand jardin et terrain atte-
nant à bâtir 1000 m2, situation avec
dégagement, centre village de Dom-
pierre/Prg., sur route nationale et CFF.
Conviendrait pour petite usine. Main-
d'œuvre sur place. Prix exceptionnel :
Fr. 90.000.—. Facilité accordée.
H. PLANCHEREL, propr., Domdidier

Tél. (037) 8 31G7

CERVIA - RIMINI
A louer du ler 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 Publicitas, Salnt-Imler.

_ ::===*~>-~- ,
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i Roman, par Claude JAUNI ERE

Marie-Luce avait agi sans calcul, simplement
émue par son isolement, et elle n'avait pas
songé à profiter de cette situation pour lui
parler de Germain, pour l'interroger sur son
enfance, comme elle en avait eu l'intention.

Un après-midi, alors que sa maîtresse s'ap-
pliquait à lui faire la lecture, Louise dit sou-
dain :

— Pourquoi M. Germain est-il parti ?
La jeune femme ne marqua pas de surprise,

et, comme si elles avaient été de tout temps en
confidences, elle répondit :

— Le malentendu né entre nous, je ne suis
pas parvenue à le dissiper. H a jugé une sépa-
ration préférable.

La servante approuva d'un signe.
— Il me l'a dit et, parce qu'il était malheu-

reux, j'ai cru que vous étiez méchante. Pardon-
nez-moi, je ne savais pas.

— Vous ne saviez pas quoi, Louise ?
—• Ce qu 'il y avait entre vous. Je l'avais vu

sl content, si heureux de votre mariage. Cette
maison, il l'avait préparée pour vous. Il me l'a
confiée en me disant : « Je veux lui faire un
écrin digne de sa beauté et de notre bonheur. >
Pour la première fols, depuis tant d'années, il
ne luttait plus. Et puis, ce retour brusque :

«Ne m'interroge pas, me dit-Il dès qu'il me
vit. C'est raté. Je me suis trompé. Comme c'est
difficile à tuer, des illusions ! » Alors, je vous
ai donné tort, sans savoir. Maintenant, je me
demande si ce n'est pas lui...

— Ma pauvre Louise... c'est si compliqué...
je ne sais plus moi-même.

— Je vois... Tout petit, Germain était un
enfant difficile, violent, impulsif , avec un coeur
d'or. Il nous a fait pleurer souvent, sa mère et
moi, mais il savait se faire pardonner. Il n'a-
vait jamais de rancune pour les punitions que
nous étions obligées de lui donner, sauf quand
il avait le sentiment d'une injusti ce. Il est bon
et généreux, non seulement de ce qu 'il possède,
mais de lui-même, de son affection comme de
sa personne. Tout comme vous, il m'aurait soi-
gnée s'il avait été là, en me grondant si j 'avais
voulu le remercier. Pourquoi deux j eunes ma-
riés comme vous ne peuvent-ils s'entendre ?
Je me mêle de ce qui ne me regarde pas, mais
vous avez l'air si malheureux tous les deux.

Comment faire comprendre à la vieille fem-
me leur lamentable histoire ? Devant le silence
de Marie-Luce, elle n'insista pas et se contenta
de murmurer :

— J'ai élevé Germain, je le connais bien. Il
ne peut faire quelque chose de mal.

— Je voudrais que vous me parliez de son
pnfnnrp

— Quand il est né, j 'étais déj à au service de
Mme Themelin depuis quatre ans.

— Vous l'aviez connue avant son mariage ?
La figure de Louise se rembrunit.
— Je l'ai suivie quand elle a quitté la maison

de son frère.
— Vous étiez donc chez les d'Orgino ?
— Ah ! ceux-là ! l'ont-ils fait pleurer, la

chère petite, elle surtout, cette méchante, gon-
flée de ses titres, et qui poussait son mari à
s'opposer au mariage de Mademoiselle. Elle di-
sait : « Une mésalliance I > Lui, le pauvre M.
Jacques, aurait facilement donné son accord.
Il aimait bien sa soeur, mais sa femme la
détestait. Elle en était j alouse et s'est arran-
gée pour les fâcher.

— Le départ de Mlle d'Orgino aurait dû lui
être agréable.

— J'ai toujours pensé qu'elle aurait voulu
épouser M. Paul Themelin. Ce mot de mésal-
liance qu'elle avait toujours à la bouche était
seulement le prétexte. M. Paul aimait Mlle
Alix et l'autre s'est résignée à devenir la
comtesse d'Orgino. Elle a tout fait pour em-
pêcher sa belle-soeur de se marier. Quand elle
a dû reconnaître son impuissance, elle l'a fait
chasser. C'est ainsi que je l'ai suivie, que J'ai
élevé Germain.

— Ont-ils été heureux ?
— Ils s'adoraient et le bonheur était dans

cette maison, où il n'y avait ni fortune, ni titre.
— Et Germain ?
— Il a vécu dans cette atmosphère d'amour

et de confiance. Il me disait , tout petit encore :
« Je serai comme papa, je me marierai avec une
femme qui m'aimera autant que maman l'ai-
me. » Elle avait tout quitté pour lui et quand
il est mort, j'ai bien cru qu'elle le suivrait dans
sa tombe. Germain la retint, mais toute sa rai-
son de vivre avait disparu. Quand elle se sen-
tit près de sa fin, elle fut prise de frayeur à
l'idée de laisser son fils seul et sans grande
fortune. Il lui restait ce petit domaine de
Beaufort dans la Creuse, où ils avaient caché
leur bonheur. Ce n'était pas suffisant pour un
garçon qui devait faire ses études.

« Elle écrivit à son frère pour lui demander
de se charger de son fils. Le temps et le mal.
heur qui avait accablé la pauvre femme sem-
blaient avoir apaisé les rancunes. Les d'Orgi-
no habitaient en Amérique. Ils promirent de se
charger de Germain. Quand 11 partit, U avait
à peine quinze ans.

« Nous avons, avec mon mari, surveillé Beau-
fort pour le lui garder. Au début , Germain écri-
vit de longues lettres dans lesquelles il disait sa
révolte contre une tante intransigeante, aus-
tère, qui réprimait sévèrement tous les ins-
tincts un peu sauvages que nous avions laissés
— trop peut-être — se développer chez lui. De

son oncle, il parlait avec affection. Bientôt ses
lettres s'espacèrent. Juste seulement les ma-
gnifiques cartes de Noël, avec quelques mots,
puis un cadeau, plus beau, plus important, àmesure qu'il grandissait.

— Vous ne savez pas ce qui s'est passé là-
bas ?

— Non. Quand P est revenu, sans crier gare,
il y a tin peu plus d'un an, il m'a seulement dit :
« Veux-tu venir à Paris avec moi ? > J'étais
veuve, mes enfants n'avaient pas besoin de
moi et j 'ai accepté.

— Vous a-t-il parlé des d'Orgino ?
— De son oncle, surtout, qu'il vénérait et

qui était mort. Quand j 'ai voulu parler de sa
tante, de ses cousins, il m'a fait taire en me
disant : « Us opt, à cause de moi, une situa-
tion exceptionnelle qu'ils ne méritent ni les
uns ni les autres. Je l'ai fait pour la mémoire
de mon oncle. Ils n'auront rien de plus. Jamais
je ne les reverral. Je les hais tous, pour le mal
qu'ils ont fait à ma mère, pour celui qu'ils au-
raient voulu me faire à moi. A présent, Je com-
mande. D'eux, rien ne peut m'atteindre. >

Marie-Luce l'avait laissée parler, l'Interrom-
pant parfois pour poser une brève question.
L'excellente femme avait dit tout ce qu'elle
savait, mais ce n'était pas suffisant pour jeter
des lumières sur les motifs d'une telle haine.
D'autres événements avaient dû se produire
pendant que Germain vivait chez les d'Orgino
et l'alimenter en faisant même passer les sou-
venirs d'autrefois au second plan.

Louise se rétablissait lentement, elle restait
faible. Marie-Luce prenait ce prétexte pour
demeurer rue Mignard. Elle n'avait plus guère
parlé de Germain, sauf pour raconter incidem-
ment un épisode de son enfance. La jeune fem-
me l'enregistrait précieusement et il venait
complémenter la personnalité de son mari. A
travers ces menus faits, elle le retrouvait tel
qu'il était demeuré • altier, exigeant pour les
autres comme poux lui-même, ne pardonnant
pas les offenses.

PARC DES SPORTS I A  PHAIIY-[1F -FflNI ft — YffllNfi-FFI I fîWÇ Prix des places hahFtuels
Samedi 10 juin à 17 h. 15 ¦-" UlllHJA UL I UI1U0 I UUIlU I LLLUIIO Location: Maire Tabacs, 75, Jardinière

Réserves à 16 heures Dernier match de championnat de la saison Grisel Tabacs, 12, Léopold-Robert
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A VENDRE
beau domaine agricole

avec petite maison de maître ef beaux appartements. Situa-
tion idéale pour week-end. Eau courante. Région Fran-
ches-Montagnes p/ ville, superficie totale environ 300.000 m2
prés, pâturages, forêts, avec écurie moderne pour 20 pièces
de gros bétail, écurie à chevaux,, etc.
Ecrire sous chiffre H 130104 X, Publicitas, Genève.

I VW
1954, 59.000 km., très bon
état, est k vendre 2600.—
fr. Eventuellement faci-
lités de payement.
Tél. (039) 2 36 33 aux heu-
res des repas. 
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Elle prenait peur parfois en se disant qu'avec
un tel caractère, il n'oublierait j amais leur
mésentente et il lui fallait anxieusement re-
chercher dans ses intonations, dans son com-
portement même, des raisons de croire que
tout n'était pas fini.

De la famille d'Orgino, elle n'avait rien su
depuis qu'elle avait quitté Venise. Elle avait
voulu bannir leur souvenir de sa mémoier. Elle
les détestait d'être la cause de son malheur
présent, mais elle ne pouvait pas les englober
tous dans cette détestation. Bernard était loyal.
Il pouvait se tromper, croire à l'indignité de
Germain, mais il était certainement de bonne
foi. C'était sa mère qui avait entretenu toute
cette haine.

Elle revoyait le masque tragique de la com-
tesse d'Orgino et, connaissant à présent les
raisons qui l'avaient opposée à sa belle-soeur,
elle comprenait que cette femme violente, vin-
dicative, à l'étonnante personnalité, eût influ-
encé ses fils.

Son indulgence un peu tendre pour Bernard
l'inquiétait parfois. Germain ne s'y était pas
trompé. Certes, ses sentiments pour le jeune
homme ne ressemblaient en rien à son amour
pour son mari, mais elle avait éprouvé une dou-
ceur à se sentir protégée par lui et... pourquoi
reculer devant les mots, à se sentir aimée. Pour
l'heure, il devait l'imaginer heureuse et elle
s'effrayait à l'idée qu'il pût connaître son
échec.

Où se trouvaient en ce moment les d'Orgi-
no ? Leur résidence de Venise était provisoire.
Elle savait qu'ils habitaient les Etats-Unis,
sans connaître leur adresse. Si elle avait voulu
les rejoindre , elle aurait pu le faire en écri-
vant au palais Orgino. Elle attendait elle ne
savait quel événement qui faciliterait peut-
être une rencontre avec Bernard. A ce moment
elle le contraindrait à parler de son cousin. Par
une sorte de veulerie ou une vague crainte
de déplaire à Germain, s'il en était informé, elle
ne faisait aucune tentative pour savoir ce
qu'ils étaient devenus.

CHAPITRE XII

C'est par le carnet mondain d'un grand
journal parisien que Marie-Luce apprit brus-
quement le décès, à Paris, de la comtesse d'Or-
gino. Cette nouvelle secoua son apathie et elle
résolut, imaginant la peine de Bernard , d'assis-
ter aux obsèques et d'aller lui présenter ses
condoléances.

Quand, mêlée au défilé des assistants, Marie-
Luce se trouva en face du jeune homme, elle
vit passer sur son visage douloureux une émo-
tion si intense qu'elle se reprocha d'être venue.
Incapable de proférer un mot, il l'écouta for-
muler une banale phrase de sympathie. Elle
passa très vite, furieuse de s'être sentie si
troublée et de n'avoir pas su trouver quelques
mots d'affection.

Deux jours plus tard , elle recevait une lettre
qui la bouleversa.

« Merci, ma cousine, de votre geste chari-
table. Vous ne sauriez croire à quel point il
m'a fait du bien. Il me montrait que vous ne
me détestiez pas et cet hommage à ma chère
disparue, qui aurait voulu vous aimer comme
une fille! a été, à ma peine, un allégement.

Souvent, durant les dernières semaines qui
précédèrent son agonie, ma mère prononça
votre nom.

«Je quitterai prochainement la France pour
me joindre à une expédition antartique. C'est
'donc un adieu que je vous adresse, ma cousine,
en vous remerciant de votre geste de compas-
sion et en vous demandant encore pardon du
mal que nous vous avons fait.»

Cette lettre laissa Marie-Luce perplexe. Ber-
nard, si informé des faits et gestes de Ger-
main, connaissait-il leur mésentente, les mo-
tifs de leur séparation ?

Elle tergiversa quelques jours encore avant
de décider si elle le reverrait ou non avant son

départ. Si elle le laissait s'en aller sans l'avoir
obligé à parler, plus jamais elle ne connaîtra
la vérité.

Elle lui envoya ce mot bref :

«J'ai besoin de vous voir. Voulez-vous venir
lundi à cinq heures chez mes parents ?»

Aux Masserot, sans fournir de longues ex-
plications, elle parla de ce cousin de son mari
rencontré en Italie pendant son voyage de no-
ces et qui venait lui faire ses adieux avant un
grand départ. Ils ne s'étonnèrent pas de n'être
pas priés à l'entretien, leur fille, mariée, étant
libre d'agir à sa guise.

Elle était un peu fiévreuse en attendant la
venue de son cousin. Le souvenir de leur der-
nière soirée à Torcello, de leur séparation sur
les marches de la salle basse s'imposait à elle
plus qu'elle ne l'aurait désiré. Elle redoutait
en outre cette ressemblance avec Germain et,
prise de panique, elle avait envie de faire ré-
pondre, quand il viendrait, qu'elle était ab-
sente. Elle n'en fit rien cependant et, quand
la femme de chambre l'introduisit dans le
salon, elle se sentit très maîtresse d'elle-même.

Il avait beaucoup moins d'assurance et, dans
son deuil, amaigri, il lui parut légèrement
vieilli. Elle nota quelques fils argentés dans sa
chevelure blonde, un pli d'amertume au coin
de la bouche.

Il avait serré légèrement la main qu'elle lui
avait tendue. Toutes ses appréhensions avaient
disparu en le voyant. Comment avait-elle pu
un Instant le comparer à Germain? H faisait
figure de vaincu, alors que son mari, au plus
fort de sa détresse, gardait toujours son air do-
minateur.

H lui renouvelait ses remerciements pour sa
compassion et parlait de sa mère avec véné-
ration et respect.

— Vous l'avez mal connue, ma cousine. Sa
bonté n'avait d'égale que son extraordinaire

sens du devoir. Je n'ai pas l'intention de rap-
peler ce qui les opposa l'un et l'autre, mais la
force de deux caractères comme ceux de ma
mères et de Germain devait fatalement pro-
voquer un conflit.

— C'est de ce conflit que je voudrais vous
demander de me parler, Bernard.

H la regarda, surpris.
— Germain ne vous a rien dit ?
Elle détourna ia tête et murmura :
— Non.
— Pas même sa propre version de l'affaire?
— H a  refusé, orgueilleusement, de se jus-

tifier... H n'a pu supporter même une question
de ma part.

— Marie-Luce, je ne comprends pas... ou plu-
tôt je n'ose comprendre.

— A quoi bon vous cacher la vérité ? Ce
bonheur auquel vous avez cru me rendre
n'existe plus. Germain est parti et, à moins
d'un miracle il ne reviendra plus.

— C'est impossible, voyons !
— Hélas !
— Voulez-vous dire qu'il ne vous aime plus ?
Elle leva vers lui ses yeux qu'emplissaient les

larmes et murmura :
— Je ne sais pas... Je ne sais plus. H ne me

pardonnera jamais d'avoir douté de lui.
— Et vous? Vous ? Quels sont vos senti-

ments ?
— Je suis abominablement malheureuse.
— Oh ! Marie-Luce ! Je me sens responsa-

ble de tout ce qui est arrivé. J'ai agi comme un
fou. Tout ce complot était absurde. Je pensais
contraindre rapidement Germain à... C'était
bien mal le connaître. Il marcherait sur son
propre coeur plutôt que de céder à n'importe
quelle contrainte.

(A suivrej
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o A. & W. KAUFMANN & FILS
MARCHÉ 8 TÉL. 3.10.56
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é ẑZLJm ~ INDESIT -
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Rien n'échappe - à votre P H f P tl H - si vite en
mains - si efficace - si élégante aussi !

Cette caméra pour film étroit apporte tme solution neuve à chaque problème - comparez et jugez -
appui commode contre la joue - géniale combinaison poignée-moteur, si bien en main et ressort si
vite remonté - cellule automatique corrigeant instantanément la moindre variation de lumière
comme un oeil vivant. Filmer pas plus difficile que regarder, avec CARENA !
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Htofe. <%¦Hi ' l ifirt IIé IILTMLWLr^r Iffi ^w "-\mt JJ^MJ. û. :
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CARENA-ZOOMEX.obiectifàfocalevariableAnqénieux- AUTO-CARENA, objectif Culminonfoverfixe1:1.9/13mm
Zoom 1:1,8/7-35 mm/Réglage entièrement automatique Réglage automatique d'exposition découplable avec
d'exposition découplable avec échelle des diaphragmes échelle des diaphragmes dans le viseur/ Viseur optique-
dans le viseur / Viseur reflex sans parallaxe sur dépoli ment adaptable / 4 vitesses, prise de vues image par
pour contrôle constant de la netteté / 4 vitesses, prise Image, moteur à durée d'entraînement élevé / Indica-
de vues image par image , moteurà durée d'entraînement teurs de déroulement / Sur demande bonnettes grand
élevé / Indicateur optique et acoustique de réserve de angulaire et télé avec correction dans le viseur
marche / Etui cuir sur demande Fr. 1245.- Fr. 598.-
Dans les magasins photo-ciné spécialisés avec garantie de fabrique (paiement a tempérament sur demande). Un produit de précision de la

Caréna S.A. Genève
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A vendre au Val-de-Ruz

maison familiale
de deux logements, de 5 et 3 chambres, parfait
état d'entretien. Garage, jardin, verger, 1000 m2.

S'adresser k l'étude de Me Alfred Perregaux,
notaire à Cernier. Tél. (038) 7 11 51.

Urgent
APPARTEMENT de 3 %
à 4 pièces est demandé.

Tél. (039) 2 38 84.

Mise
d'inertie
A vendre deux machines
fraisage vis et fraisage
serge, modèles récents.
Adresser offres au télé-
phone (032) 911 29.
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ELCO BRULEURS A MAZOUT
Neuchâtel - Tél. (038) 8.44.93

Décolletage
de tous métaux jusqu'au diamètre de 20 mm.
avec reprises de perçage, fraisage et filletage.
Courts délais de livraison. — Se recommande :
R.-E. FERNER, rue Numa-Droz 10-12, téL (039)
3 16 50. La Chaux-de-Fonds. 

Repose en paix, tes souffrances
sont terminées.

Nous avons la profonde douleur de
faire part à nos amis et connaissances
du décès de

Monsieur

Emile MEYER
notre cher et regretté frère, beau-frère,
oncle, parent et ami, enlevé à notre |
tendre affection le 7 juin 1961, à l'âge
de 66 ans.

Les enfants et petits-enfants de
feu Fritz Meyer-Gerber.

L'incinération et le culte auront lieu
vendredi, à 16 heures.

Le corps repose au Pavillon du ci-
metière.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Maintenant l'Eternel, mon Dieu,
m'a donné le repos.

I Roi 5, v. 4.

Monsieur et Madame Roger Meystre-
DoitëallàS' -eiîTWIF filS' Uimy, k Mont-
SoleÙ,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur chère et regrettée maman, belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie

Madame veuve

Clcïïilde MEYSTRE
née GIRARDBILLE

que Dieu a reprise à leur tendre affec- ¦
tion, aujourd'hui mercredi, dans sa 1
66me année, après une longue et pé- 3
nible maladie. ¦

La Chaux-de-Fonds, le 7 juin 1961. I
L'incinération aura lieu vendredi 9 Jf

courant.
Culte au Crématoire à 15 heures.
Le corps repose au Pavillon du ci-

metière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Rue du Doubs 9.

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

Nous engageons

mécanieiens-outilleurs
mécaniciens-monteurs

pour montage en atelier et à
l'extérieur.

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

La fabrique de montres soignées
ROGER PUTHOD
à Neuchâtel

cherche

2 régleuses
plat et breguet

connaissant bien le point
d'attache

1 remonteur (se)
de finissage
2 metteuses
en marche

Ouvriers qualifiés pour la mon-
tre tout à fait soignée et dé-
sireux de se faire une situation
d'avenir, sont priés de faire
offres avec curriculum vitae.
Discrétion assurée.

Grande Exposition sur l'Iode
Rue Numa-Droz 102
du 6 au 18 juin 1961

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

FILMS SUR L'INDE
Vente du gobelet souvenir et de

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

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

. ... . 
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Aux magasins
de comestibles

Serre 59 et Chs-Naine 7
Il sera vendu:

Belles palées
et bondelles vidées

Filets de palées
et bondelles

Filets de perches
Filets de vengerons
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds
Truites du lac

et truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Champignons de Paris

trais
Se recommande,
F. MOSER TéL &24J4

On norte A domicile

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.

! 

¦

LEMRICH & O»
Fabrique de cadrans soignés

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

1 mécanicien-
outilleur

ainsi que

personnel
masculin et féminin
i pour différents départements de
" sa fabrication.

Se présentër riië fclu'DoubV*lfi3.

Dégustation
JUS DE RAISIN et JUS DE POMMES

Grande salle de la

CROIX-BLEUE, PROGRÈS 48

samedi 10 j uin
de 13.30 à 18.00 h.

AwSr ^̂ Ĵ ML

Profitez \
M des prix d'été %
¦ pour vos achats de ÏH

I COMBUSTIBLES 1
B BOIS - MAZOUT - ANTHRACITE - COKES fe

B ANTHRACINE - BOULETS - BRIQUETTES fl

n. Tous nos combustibles sont dépoussiérés MÊ
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Terreaux 7 - 
Tél. 

216 

53 jM

GYGAX
Tél. 2 21 17 L.-Robert 66

la livre

Filets de perches
du Léman 6.50

Palées vidées 3.-
Bondelles vidées 2.80
Truites vivantes 7.25
Filets de soles 7.50
Filets de carrelets 4.-
Filets de dorschs 2.70
Cabillauds 2.80
Colins français 5.50
Soles portions , 4.50
Morue , salée 2.20
Raviolis frais:
Champignc.is de Paris

Service à domicile

AuPêcheur
Hôtel-de-Ville

Granges 3 Tél. 2.67.18
on vendra samedi

sur la place du Marché
Grande quantité de

Filets de vengerons
Palées vidées
Filets de palées
Filets de perches
Se recommande.

Jean ARM.

APPARTEMENT
DE VACANCES

La Neuveville
2 chambres, 3-4 lits, cui-
sine. - Tél. (031) 318 87.
Possibilité de visiter sa-
medi après-midi, 10 juin.

Urgent
Appartement de 3 - 3 %
pièces est cherché, sl pos-
sible au centre.
Ecrire sous chiffre D M
12251, au bureau de L'Im-
partial.

Coiffeuse
extra

serait engagée pour les
fins de semaine.

Tél. au (039) 2.75.12.

RIDEAUX
((< Tissus impression main

% MARQUISETTE
% TÊRYLÊNE

<(< Toutes les dernières

\\\ NOUVEAUTÉS

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

/)) Ronde ! Tél. 2 3816

A VENDRE

Citroën
15 cv

moteur en parfait état de
marche, 4 pneus neufs,
batterie neuve ; occasion
très avantageuse.
Tél. heures de bureau
(039) 3 3132 ; domicile
2 86 32, La Chaux-de-
Fonds.

Nous cherchons

OUVRIERS
pour travaux d'ateliers intéres-
sants.

Faire offres ou se présenter à

MM. J. P. ROBERT & Ci*
Terreaux 22

<L 1 M PART IAL > est lu partout et par tous

IMIIIIII!IIIIIIIIIIIIII I!1IIIIIII!IIII>

VW
A vendre VW noire, mo-
dèle 1960, 12.000 km., toit
ouvrant et divers acces-
soires, en parfait état.

Tél. (039) 6 5138.

lllllllllll l lllllllllllllllllllllllliuilllillll

LA
personne

qui a été vue enfoncer
une «Anglia» en faisant
marche arrière vendredi
après-midi 2 juin devant
«Migros», Chs-Naine 4,
est priée de s'annoncer
au téléphone (039) 2 18 07,
sinon plainte sera dépo-

' sée.

Mariage
Dame, soixantaine, édu-
cation, avoir, allure et
caractère jeunes, appar-
tement Montreux, désire
rencontrer Monsieur loyal
et bon, avec retraite ou
certain avoir, ave c ou
sans voiture, pour vie
heureuse. Discrétion ga-
rantie.
Ecrire sous chiffre A Z
12150, au bureau de L'Im-
partial. .

I

JA vendre

neniari
Hansa 1961, 6000 km.,
verte, comme neuve.

Tél. (039) 314 08.

En vacances, lisez
L'IMPARTIAL

Chaudières
Pour cause de transfor-
mations, à vendre avan-
tageusement en bloc ou
séparément, 10 chaudières
d'appartement, en excel-
lent état, modèle Idéal
Classic No 3.
Paire offres sous chiffre
P N 12002, au bureau de
L'ImpartiaL

A VENDRE

tandem
6 vitesses, très bon état,
éventuellement échange
contre tente de camping.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 12281

A vendre

M0TG B. M. W.
250 ce, noire. 32.000
km. soignée. Bas prix.

TéL (039) 2 9009.



A Fribourg, la boue emporte une maison

Un violent orage s'est abattu mardi soir sur la ville de Fribourg, causant de
nombreux dégâts. Une masse de terre s'est détachée des hauteurs du Gotté-
ron. Une petit e maison a été presque entièrement emportée. La cuisine a été
épargnée et c'est fort heureux , car toute la famille Cuénet s'y trouvait à ce
moment-là. Par une chance inouïe , les petits enfants de la famille Cuénet
dormaient , pour cette nuit-là , dans une maison voisine. Leur chambre à

coucher habituelle fut emportée.

M. Houphouët-Boigny, président de la Côte d'Ivoire,
est l'hôte de Paris

Troisième visite officielle en quinze Jours

Il est considéré comme le « sage » de l'Af rique
Paris, le 8 juin.

Pour la troisième fois en quinze
jours, la France accueille un chef
d'Etat en visite officielle. Après le
roi des Belges et le Président des
Etats-Unis, c'est au tour du Prési-
dent de la République de Côte d'1-

( ~~— "̂
De notre correspondant da Paria,

par téléphona
s. ;

voire, M. Houphouët-Boigny. Le gé-
néral de Gaulle est vraiment éton-
nant de pouvoir, en dépit de son
âge et des préoccupations qui l'as-
saillent, trouver le temps de prendre
part à ces réceptions qui ne sont pas
simples mondanités.

M. Houphouët-Boigny, qui réside
au château de Champs, a eu hier
matin, à l'Elysée, un premier tête-
à-tête avec de Gaulle, au cours du-
quel il a reçu les insignes de grand
croix de la Légion d'honneur. Un
déjeuner de quarante couverts a
suivi, à l'issue duquel il a été procédé
à un échange de cadeaux. Le Prési-
dent de la Côte d'Ivoire a remis au
général un éléphant en or et à Mme
de Gaulle un collier et un bracelet
en filigranne d'or. De Gaulle a
donné à son hôte un cartel Louis
XIV de Boule et à Mme Houphouët-
Boigny un poudrier en or.

Ce fut ensuite la traditionnelle
cérémonie sur la tombe du Soldat
inconnu, la réception du corps di-
plomatique, puis un grand dîner de
200 couverts à l'Elysée. Aujourd'hui ,
réception à l'Hôtel de Ville et, de-
main, gala à l'Opéra.

Un grand ami
de la France

M. Houphouët-Boigny est un
ami de la France. Il fut député au
Palais Bourbon et plusieurs fois
ministre sous la Ve République.

Lorsque le général de Gaulle créa
la Communité française, il aurait
souhaité une Fédération, avec un
gouvernement et un Parlement com-
mun. On sait qu'il n'en fut rien. Il
réclama donc l'indépendance, qui
avait déjà été accordée à d'autres
Etats. Ce n'est qu'en .avril dernier
qu'il conclut avec la" France des
accords de coopération , en dehors
du cadre de la Communauté.

Mais cela n'a pas empêché le Pré-
sident de la République de la Côte
d'Ivoire de rester très attaché à la
France. Il a créé le Conseil de l'En-
tente, qui associe son pays au Daho-
mey, à la Haute Volta et au Niger.
Il a jeté les bases de l'Union africai-
ne et malgache, qui réunit douze
amis de la France. Et il est à l'origine
de la conférence de Monrovia, qui ,
le mois dernier, groupa vingt pays
africains de langue française et an-
glaise.

Ses conseils sont très
écoutés

Il est considéré comme le « sage »
de l'Afrique. Ses cohseils sont tou-
jours écoutés et même sollicités, par
ses collègues du continent noir. La
Côte d'Ivoire, pays riche, apparaît
comme un Etat pilote sur le plan
économique. Et l'expérience, ainsi
que la pondération de son leader, lui
valent une large audience, non seu-
lement en Afrique, mais à l'étranger.

Au cours de leurs entretiens à l'Ely-
sée, le général de Gaulle et M. Hou-
phouët-Boigny procèdent à un vaste
tour d'horizon. La récente visite du
président Kennedy et la conférence
d'Evian y tiennent une large place.
H en est de même des négociations
que la France vient d'engager avec
la République du Mali et avec la
Mauritanie, et des efforts qu'elle dé-
ploie pour normaliser ses relations
avec la Guinée. Le Président de la
Côte d'Ivoire peut jouer un rôle utile
de médiateur.

J. D.

Une fusée explose
VANDENBERG AIR FORCE BASE, 8.

- UPI. - La mise à feu d'une fusée
«Atlas» «E», très perfectionnée, s'est
soldée hier à la base aérienne de Van-
denberg, en Californie, par une série
de violentes explosions. La fusée s'est
élevée de quelques mètres à peine puis
est retombée au sol où elle s'est trans-
formée en une grosse boule de feu.

La Conférence d'Evian
aborde un tournant difficile

EVIAN, 8. — AFP — La confé-
rence d'Evian se trouve certaine-
ment à un tournant, mais elle l'a-
borde dans des conditions difficiles.

Telle est la constatation qui s'im-
pose aux observateurs qui ont en-
tendu le porte-parole de la déléga-
tion française affirmer que « la pre-
mière phase de la conférence a pris
fin aujourd'hui et qu'on entrera
demain dans la deuxième phase »,
et qui ont entendu ensuite le porte-
parole de la délégation F. L. N.
affirmer à Genève que l'exploration
des positions respectives continue et
se poursuivra jeudi.

DU côté français, on se montrait,
hier soir, assefc nettement déçu. On
avait l'impression, mardi soir, que
sur le problème des garanties a
assurer à la minorité non musul-
mane dans l'Algérie de demain, un
dialogue utile pourrait s'engager.
Les propos tenus lors de sa confé-
rence de presse par M. Malek, mardi
soir, à ce sujet , propos empreints
d'un humanisme certain et qui
adoptaient même certains mots em-
ployés par M. Joxe, laissaient place
à quelque espérance. On comptait
que , lors de la séance, de hier ma-
tin, « quelques lucarnes allaient
s'ouvrir ». Or, dit-on ce matin , ces
lucarnes sont demeurées closes. Aux
questions posées par la délégation
française, le F. L. N. a répondu en
répétant sans changement appré-
ciable sa thèse sur « l'unité du peu-
ple algérien », et son refus d'envi-

sager aucune garantie organique
pour la communauté de souche
européenne. Les paroles de M. Malek
recouvraient de couleurs plus enga-
geantes des positions qui n'ont fon-
damentalement pas varié : « Nos
appréhensions (sur le sort des Eu-
ropéens dans l'Algérie future) n'ont
pas été sensiblement amoindries »,
a déclaré le porte-parole de la délé-
gation française.

Perspectives
peu encourageantes

Le porte-parole du F. L. N., en in-
diquant que le débat à ce sujet n'est
pas épuisé, a-t-il voulu laisser en-
tendre que, jeudi , sa délégation pour-
rait ouvrir des perspectives nouvel-
les ? Les optimistes n'excluent pas
cette hypothèse. Mais leur optimisme
est fragile.

Que ce soit jeudi , comme le disent
les Français, ou seulement bientôt,
comme le dit le F.L. N., il va bien
falloir tout de même aborder à Evian
la négociation proprement dite. Et
cette négociation ne se présente pas
sous des aspects très encourageants :

— Sur la cessation des combats,
on ne voit guère de rapprochement
possible entre la thèse française
(l'autodétermination ne p o u r r a
s'exercer que si on cesse de se bat-
tre) et la thèse F. L. N. (pas de ces-
sez-le-feu sans accord politique).

— Sur les procédures et garanties
de l'exercice de l'autodétermination,
on ne peut prétendre régler que des

questions de détail , le sujet est blo-
qué par la notion du «.champ terri-
torial d'application de l'autodéter-
mination», c'est-à-dire le Sahara
(point sur lequel l'opposition des
deux thèses est totale ) et par la con-
tinuation des combats.

— Sur la coexistence des commu-
nautés dans l'Algérie future — cœur
du problème — on n'a pas vu s'es-
quisser de rapprochement entre la
théorie des garanties organiques pour
la minorité non-musulmane et celle
des garanties individuelles accordées
à tout citoyen algérien ou étranger
en Algérie en vertu du droit com 7
mun.

La conférence d'Evian sera-t-elle
sauvée par un sursaut des deux délé-
gations au bord du fossé, ou par un
<sfait nouveau» présentement impré-
visible et sur lequel il serait oiseux
de spéculer aujourd'hui ? Nul ne peut
le dire ce soir. Pour l'instant, on peut
seulement dire que le sauvetage de la
conférence est à l'ordre du jour.Nouveau commandant

en chef en Algérie
PARIS, 8. — AFP — Un important

remaniement dans le commande-
ment militaire a été arrêté par le
Conseil des ministres qui s'est tenu
hier après-midi à Paris. Le général
Gambiez, qui avait le commande-
ment en chef en Algérie, est nommé
directeur de l'Institut des hautes
études de la défense nationale, de
l'enseignement militaire supérieur,
et du Centre des hautes études mili-
taires.

Comme commandant en chef en
Algérie, le général Gambiez est rem-
placé par le général Ailleret, que
l'on appelle familièrement « le père
de la bombe française ». C'est un
général « scientifique » et qui, d'au-
tre part , avait après le «coup d'avril»
été nommé adjoint du général Gam-
biez.

\ /0s Wl
Tension autour du Laos.

Confusion, à Genève, à la Con-
férence sur le Laos : la nouvelle ,
parvenue hier, de la chute de Ban
Padong prouve que le cessez-le-feu
n'est pas ef f ec t i f  dans ce pays.
Certes, le Pathet Lao communi-
sant, qui a occupé cette importan-
te base, prétend qu'il n'a pas rom-
pu la trêve, mais qu'il s'est con-
tenté de chasser des « bandits » de
Ban Padong ! Bien que les Etats-
Unis aient élevé une vive protes-
tation contre les violations du ces-
sez-le-feu , ils ne projettent pas,
dans l'immédiat , de se retirer de
la Conférence de Genève.

On précise à Washington que le
président Kennedy tient a laisser
aux Russes le temps d' exercer une
pression sur les éléments laotiens
d'extrême gauche.

Mais, sur les bords du Léman, le
torchon brûle. Le porte-parole de
la délégation de la République dé-
mocratique du Vietnam (Vietnam-
Nord) a catégoriquement démenti
hier tes informations données par
la délégation américaine selon les-
quelles des troupes de la R. D. V.
N. (Vietminh) auraient participé
à l'attaque qui a abouti à la chute
de Ban Padong. Il a accusé les
Américains et les Anglais de saboter
les pourparlers . Hier soir , on pré-
voy ait, dans les milieux off iciel s

REVUE DU

américains, que les travaux de la
Conférence des « Quatorze » sur le
Laos pourraient demeurer suspen-
dus pendant quelques jours . Le dé-
partement d'Etat insiste en e f f e t
sur la nécessité d'obtenir un ces-
sez-le-feu dûment vérifié.

On fonde certains espoirs sur
l'arrivée, jeudi à Genève, du mi-
nistre des af fa ires  étrangères so-
viétique M.  Andrei Gromyko qui,
pense-t-on, apportera peut-être de
nouvelles instructions de M.
Krouchtchev qui permettraient de
reprendre la négociation. Cela con-
firmerait le seul résultat positif de
l'entrevue de Vienne entre les deux
K. qui étaient, paraît-il , tombés
d'accord sur la nécessité de rétablir
rapidement la paix au Laos.

Les tracteurs
de Fidel Castro.

Au procès Eichmann, on a rele-
vé avec indignation le fait  que
l'accusé avait eu l'audace de pro -
poser l'échange de Ju i f s  contre
des camions. On a déploré qu'à

l'époque aucune voix ne se soit
élevée dans le monde pour souli-
gner l'indécence (pour ne pas
dire plus) d'une telle proposition :
des mécaniques contre des vies hu-
maines. Le procès fai t  à Eichmann,
dit-on, doit empêcher toutes les
horreurs commises par les nazis
de se renouveler. Or, que voit-on,
depuis quelque temps ? A Cuba, M.
Fidel Castro propose de libérer
1200 prisonniers opposés à son ré-
gime en échange de 550 tracteurs
américains. Le troc hommes-ma-
chines recommence donc, sans que
personne ne s'indigne. Aux U. S.
A., on met tout en œuvre pour re-
cueillir les fonds  permettant de
satisfaire les exigences du maître
de Cuba...

Et l'on amionce de Détroit que
le Comité * tracteurs pour la li-
berté * ne répondra pas avant jeu -
di à Fidel Castro sur sa pr oposi-
tion de négociation. M. W. Reu-
ther, co-président de ce comité ,
s'est entretenu hier après-midi par
téléphone séparément avec les au-
tres membres du comité , mais il
n'a pu tenir une conversation si-
multanée avec eux car ils se trou-
vent dispersés en plusieurs points
des Etats-Unis. Une déclaration
écrite remise à la press e en début
de soirée mercredi a f f i rme  : « Nous
espérons que notre réponse sera
prête demain. » j . Ec.

COURROUX

i ai> — >~e n est que lunai que M. wer-
ner Stucker, maitre-menuisier à Cour-
roux, s'aperçut qu'on lui avait subtili-
sé une somme de Fr. 1170.— dans son ap-
partement. Sl le service d'identification
qui a été sur les lieux, a relevé certai-
nes empreintes, on ne possède cependant
aucun indice. Le voleur a dû pénétrer
par une imposte laissée entr 'ouverte au-
sous-sol, dimanche soir , entre 20 et 22 h.,
alors que les maîtres de céans étaient
absents.

Ici aussi, pour ne pas nuire à l'enquête,
la police se refuse à toute précision.

Vn vol audacieux

Cambriolage
(dl) — Depuis quelque temps, on avait

l'impression, en Ajoie et particulière-
ment à Porrentruy, que depuis l'arres-
tation des voleurs du bureau de notariat
Koch frères, la tranquillité était reve-
nue. Une illusion de plus qui n'aura pas
eu longue vie. Car dans la nuit de lundi
k mardi, le magasin d'alimentation de
M. Gaston Girardin, exploité au No 27
de la route de Fontenais, a reçu la visi-
te de dangereux «oiseaux de nuit» qui ,
emportant pour plus de Fr. 1000.— de
marchandises de toutes sortes, ont égale-
ment enlevé la caisse enregistreuse. Est-
il besoin d'ajouter que, si on la retrouva ,
elle était vide de son contenu, soit une
somme de Pr. 1000.—.

Si le Service d'identification de Ber-
ne a été sur place, on n 'en sait pas plus,
car la police se refuse à toute communi-
cation. Il ne faut pas nuire à l'enquête
et l'on comprend cette discrétion profes-
sionnelle.

PORRENTRUY

FRINVILLIER

(c) — Mercredi , à 14 h. 30, une voiture
qui montait la route de Reuchenette a
dérapé au tournant du tunnel de I-'rin-
villier et est allée tamponner viollemment
la remorque d'un camion descendant de
l'entreprise de transports Herzeisen de
Glovelieré. La conductrice de l'auto, Mlle
Madeleine Kampf , sommelière à Miihle-
berg, près de Berne, rentrait chez ses
parents à Montoz. Elle a été blessée
(blessures ouvertes) au-dessus de l'oeil
gauche et au genou gauche. Elle a subi
également une commotion cérébrale. Elle
a été transportée à l'hôpita l de Bienne
par un automobiliste de passage.

Nous lui souhaitons un prompt réta-
blissement.

Tout l'avant de l'auto — qui était neu-
ve — est démoli, ce qui représente au
moins 4000 fr. de dégâts. Le camion a
subi aussi pour environ 2500 fr. de dom-
mages, l'essieu arrière ayant été en par-
tie arraché.

Auto contre camion
OSNABRUCK, 8. - DPA. - Lors d'un

violent orage qui s'est abattu mardi
soir près d'Osnabruck, la foudre a tué
deux jeunes gens et deux jeunes filles.
Les cadavres ont été retrouvés mer-
credi matin en lisière d'une forêt. Les
quatre victimes s'étaient abritées sous
un parapluie, dont la pointe ferrée a
probablement attiré la foudre.

Coup de foudre
meurtrier

PARIS, 8. - UPI. - Le Haut Tribunal
militaire a condamné l'ex-général Petit
à cinq ans de détention criminelle pour
sa participation au putsch d'Alger.

L'ex-général Petit : 5 ans
de détention criminelle

LA PAZ, 8. — UPI — Le Président
Paz Estenssoro a décrété hier l'état
de siège dans l'ensemble du terri-
toire bolivien, à la suite de la dé-
couverte d'un complot communiste,
déclare-t-on dans les milieux infor-
més.

De nombreuses arrestations au-
raient été ordonnées. On cite les
noms d'Ireneo Pimentai et Federico
Escobar, leaders d'extrême-gauche,
et plusieurs dirigeants du syndicat
des mines seraient appréhendés.

Etat de siège
en Bolivie

I5n Angleterre

LONDRES, 8. — AFP — Huit per-
sonnes ont trouvé la mort mercredi
soir dans une collision entre deux
automobiles à un croisement, près
de Neston, à mi-chemin entre Ches-
ter et Birkenhead (duché de Lan-
caster) .

Six des victimes sont mortes sur
le coup et les deux autres au cours
de leur transport à l'hôpital de Be-
bington.

Accident de la route :
huit morts

g ANGERS, 8. - UPI - Au cours de g
g la commémoration du débarquemant g
j  américain , qui a eu lieu le 6 juin der- m
g nier sur le heu même de cet éoéne- jj
g ment historique, l'ambassadeur des g
1 Etats-Unis , le général James Gaain, jj
g accompagné de 30 parachutistes de la Ja Sème diuision aéroportée , combattants II
j§ de la première heure, a oouiu reuoir g
B l'endroit exact où il s'était battu.
H Acompagné de son épouse , ii s'est g
jf rendu au point précis où ii toucha la ifj
B torre non loin d'un pont de chemin de g
H fer , à quelques centaines de mètres g
B de la route départementale No 15. A g
B l'entrée d'une prairie recouuerte de g
g branchages et intégralement conseroée g
S dans sa fo rme primiti oe, il eut la stu- g
B péfaction de découorir , intact, le tro u g
g indiuiduel creusé par ses soins et oc- g
B cupé jusqu 'au regroupement général rj
B des /orces de débarquement.
f:!!!!nilll!lllllllinill»!l!l!llli:illlll »|!l!ll!llli!«
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g L'ambassadeur des U. S. A. on
g France retrouve le trou individuel g
g qu'il occupait en 1944 au moment g
g du débarquement en Normandie jj


