
vers un souhaitable apaisement
Après le meeting de Salllon

La Chaux-de-Fonds , le 14 juin.
Que l'af faire des vignerons valai-

sans continue à défrayer la chroni-
que n'a rien de particulièrement
étonnant...

En ef fe t .
On ne voit pas souvent utiliser

l'hélicoptère et l'acide pour appli-
quer la loi, et il n'est guère normal
que l'autorité se résigne à exécuter
à la faveur de la nuit les mesures
qu'elle ordonne...

Mais imagine-t-on ce qui se se-
rait produit si l'on avait procédé
autrement, soit par la troupe, soit
par piquets de gendarmes et au
grand jour ? C'est pour le coup que
la contrée entière de Saillon et de
Saxon se fû t  dressée, peut-être les
armes à la main, contre les < enva-
hisseurs », et que l'on eût reproché
au Conseil d'Etat valaisan d'avoir
pr ovoqué sciemment et volontaire-
ment une effusion de sang...

La crise morale et politique, à
vrai dire, n'en est pas moins gran-
de. Et les propos qui ont été pro -
féré s, lors du meeting de prot esta-
tion de dimanche démontrent qu'il
ne s'est pas déroulé sans certains
excès oratoires.

Nous ne les relèverons pas , esti-
mant qu'il vaut mieux tenter de
concilier ou d'aplanir un conflit que
de verser de l'huile sur le feu.  La
solidarité paysanne et vigneronne
aura , du reste, au cours des jours

—r/af viennent lioccasion de se mani-
fe ster autrement que par des mots.
Si l'on voulait même y joindre
la solidarité industrielle et du tra-
vail nous serions les premiers à y
collaborer, de manière à la fois  utile
et pratique.

m m •

Quoiqu'il en soit le débat qui
s'engagera prochainement devant
le Grand Conseil valaisan mettra
vraisemblablement — même s'il n'a-
paise pas les esprits — toutes cho-
ses au point. On saura si vraiment ,
comme le prétend Me Perraudin , les
vignerons n'ont pas été avertis à
temps ; si les fonctionnaires qui ont

classé les vignes étaient ou non ca-
pa bles et compétents ; si le travail
de constitution et les frais engagés
po ur la vigne l'étaient au moment
où est survenue l'interdiction ; si la
qualité du vin de plaine compromet
ou non celle des coteaux ; et si la
nature du sol ne permet véritable-
ment aucune autre culture que cel-
les de la frais e et des ceps. Est-il
possible d'autre part que, ' comme
certains le prétendent , on ait re-
fusé d'entendre les vignerons, et
qu'on ait procédé à leur endroit
avec un autoritarisme et un arbi-
traire qui n'ont pas d'exemple dans
la plus vieille démocratie du mon-
de ? Et le gouvernement du Valais
s'est-il fai t  simplement « le valet de
Berne », comme certains le préten-
dent ?
(Suite page 2.) Paul BOURQUIN.

Des écoles de La Chaux-de-Fonds
à celles du Caire

Un grand voyage

Collège américain pour jeunes filles (institution missionnaire}

Le Caire, le 14 juin.
C'était samedi, Jour de presse

dans un grand magasin d'alimenta-
tion de La Chaux-de-Fonds. Sans
répit , une jeune fille empilait avec
entrain de la marchandise dans les
sacs des clients qui défilaient à la
caisse. Soudain une camarade l'in-
terpellait :

— Mais, que fais-tu ici ? As-tu
quitu l'école ?

— Bien sûr J Je pars en Egypte!
A ce moment-là, la pensée de la

jeune fille n'avait pas le temps
d'évoquer par avance un coucher de
soleil sur le Nil ; elle avait quitté
le Gymnase et, avant d'entrer au
Collège américain du Caire;., elle
travaillait ! La camarade, perplexe,
sortait du magasin : « Est-ce une
plaisanterie ? > Nullement.

En avait-il retenti pourtant dans
la famille P. des appels de pays
lointains ! Avant la naissance des
enfants, l'Angola. Au lieu de cela ,
c'est une jolie cure de village juras -
sienne qui abrita l'enfance des
petites sœurs. Et c'est là aussi que
le père fut pressenti pour une pa-
roisse suisse en Amérique du Sud.
Mais le départ n'eut pas lieu. Quinze
ans plus tard , il reçut encore du
Maroc un appel qui resta sans suite.

Cette fois-ci , le départ était cer-
tain.

Avec sa paie d'employée occasion-
nelle , la jeun e fille s'achètera quel-
ques mois plus tard , un sac de Bé-
douin garni d'une longue frange

aux couleurs chaudes, et des colliers
de momies faits de très petites
perles aux douces teintes passées.

En plein Caire
En effet , la famille est mainte-

nant installée en pleine ville du
Caire. Chaque matin, avant huit
heures, les deux grandes sœurs, en
blouse blanche et jupe verte, l'uni-
forme de leur école, prennent le bus
pour l'«American Collège for Girls».
Elles ne seront de retour que vers
5 heures.
(Voir p. 9) M. PORRET-BOLLE.

Défi de la petite Albanie
à la grande U.R.S.S.

Sous la protection de la Chine populaire

SI M. Enver Hodja et les diri-
geants albanais n'ont pas été mis
au ban du mouvement communiste
international , après le défi qu 'ils ont
lancé à l'U. R . S. S., ils le doivent
uniquement à la protection de la
Chine populaire : telle est la con-
clusion que l'on peut tirer de l'exa-
men d'un discours de M. Enver
Hodja dont le texte, tenu longtemps
secret , a été connu au cours du
week-end. Ce discours violent contre
l'U. R. S. S. a été prononcé par le
chef du parti communiste albanais
en novembre dernier, lors de la
congérence qui réunit à Moscou qua-
tre-vingt-un partis communistes du
monde entier.

L'ennemie No 1 : la Yougoslavie
C'est un véritable réquisitoire qu 'a

prononcé à cette occasion M. Enver
Hodja contre M. Krouchtchev, ac-

cusé d'avoir eu recours à des « pro-
cédés inadmissibles » notamment à
des pressions économiques et mili-
taires — pour obtenir la soumission
du dirigeant albanais. Alors qu 'il se
présente lui-même comme un dé-
fenseur ardent , aux côtés de la
Chine populaire , de l'orthodoxie
marxiste-léniniste, M. Hodj a met en
doute le caractère léniniste des thè-
ses sur la coexistence , formulées par
M. Krouchtchev au XXe Congrès de
son parti (février 1956).

U est cependant clair qu 'au-delà
des problèmes idéologiques , l'objet
véritable des griefs de M. Hodja
concerne l'attitude de M. Kroucht-
chev à l'égard de la Yougoslavie du
maréchal Tito. Car, pour M. Hodja ,
la Yougoslovie est l'ennemie numéro
un de l'Albanie et de l'ensemble du
« camp communiste ».

} (Voir suite en pag e 2) .

Pique-nique diplomatique et automatique

Dans les couloirs de la nouvelle salle des conférences de I'O. N. U. on
a installé un distributeur automatique de sandwiches , petits plats et de
toute une gamme de boissons. Les délégués qui ne veulent pas perdre detemps n 'ont qu 'à appuyer sur un bouton pour être servi. Sans oublier de
mettre au préalable une pièce de monnaie. - Notre photo : une déléguée

commandant son déj euner.

...qui sera restaurée — ou peut-être
rebâtie — dans un proche avenir. Cons-
truite il y a un siècle et demi , elle
s'avère trop petite et nécessite aussi
bien une complète restauration qu 'un
agrandissement . Ce bâtiment contient
cependant quelques intéressants objets
d'art , en provenance de l'ancienne
abbaye de Bellelay, notamment un pri-
mitif à fond d'or de grande valeur.

L'église de Lajoux...

/&ASSANT
Décidément le «beau» temps continue...
Autrement dit on se croirait déjà à

la fin de l'automne, alors que l'été n'a
pas commencé et que le printemps n'a
Jamais existé.

Une belle année et qui promet !
La seule chose qui puisse partielle-

ment — je dis bien partiellement —
nous consoler est que le malheur est
à peu près général. A part les Suédois
qui se baignent déjà dans la mer de-
puis trois semaines tant chez eux le
soleil brille et l'eau est chaude ; et les
Egyptiens qui ne savent plus où trouver
d'ombre propice, le restant de l'Europe
et de la Méditerranée connaît les affres
d'une pluie et froidure généralisées, en-
veloppées dans la cellophane du brouil-
lard. Que de ce fait les humeurs s'ai-
grissent et que même la politique in-
ternationale s'en ressente, n'étonnera
personne.

Le fait est qu'il faut avoir le moral
bien accroché pour se réveiller chaque
matin avec la pluie et se recoucher le
soir sans avoir vu le soleil, n faut être
un optimiste à tous crins pour ne pas
laver dans le déluge continu de juin ses
dernières espérances de voir la paix s'é-
tablir en Algérie et Berlin cesser d'être
une cause de guerre mondiale. Enfin,
les diplomates eux-mêmes et l'ONU gè-
leraient autour des tapis verts et dans
leurs fauteuils douillets s'ils n'avaient
certains super-volcans africains (Con-
go), sud-américains (Cuba) ou asiati-
ques (Laos) pour se réchauffer».

Ah ! oui on s'en souviendra de ce
juin 1961 qui fut aussi ensoleillé et ra-
dieux que le mai de la 'même année, et
qui suscita tant de commentaires cha-
leureux !

Quand je songe que ce sont sous de
pareils auspices qu'on va traiter de
tous les graves et actuels problèmes
mondiaux, nationaux, régionaux, fami-
liaux (sans oublier ceux des amoureux
et des célibataires) , je me demande si
nous ne ferions pas mieux de nous cou-
cher et d'attendre que ça passe...

Du moins y aurait-il moins d'acci-
dents d'autos et ne risquerait-on pas
d'avoir les pieds palmés !

Le père Piquerez.

Les entrepreneurs suisses ont fait
jusqu 'ici de bonnes expériences avec
les ouvriers espagnols. Ceux-ci se
montrent dociles , zélés et s'adaptent
facilement aux nouvelles conditions de
travail et d' existence. Ce qui , tout au
moins au début , n 'exclut pas toutes
les difficultés , étant donné les diffé-
rences qui existent notamment en ce
qui concerne le climat et les condi-
tions sociales et du fait que les Espa-
gnols ne connaissent pas ou que fort
peu nos langues du pays. II s'avère
utile de former avec les ouvriers espa-
gnols des groupes de travail auxquels
sont adjoints une personne au courant
de leur langue ou un traducteur.

Etant donné la pénuri e de main-
d'œuvre sur le marché du travail
suisse, il s'est révélé fort précieux
d'engager des ouvriers espagnols d'au-
tant  p lus que le recrutemen t d'ou-
vriers italiens se heurte à des di f f i -
cultés de p lus en plus grandes. Les
autorités espagnoles sont en mesure
pour l 'instant de recruter des manœu-
vres et de la main-d 'œuvre semi-quali-
fiée pour les professions suivantes :
agriculture , industrie du bâtiment ,
hôtellerie , industrie textile , industrie
des conserves et de la branche alimen-
taire, industrie métallurgique et des
machines. L'offre espagnole en ou-
vriers qualifiés est min ime et ne peut
être garantie à bref délai. La main-
d'œuvre féminine espagnole est diffi-
cile à recruter . Les conditions d'enga-
gement réglées par contrat réciproque
sont néanmoins intéressantes pour
notre économie nationale . L'Espagne
constitue un réservo ir précieux capa-
ble de combler les lacunes crées par
la réduction de nos effectifs nationaux.

Premières expériences
f aites avec les Espagnols

Elle lui a définitivement dit non
et, comme il prenait un air tragique,
demande inquiète :

— Vous n'allez tout de même pas
vous tirer un balle dans la tête pour
ça?

— Oh non ! D'habitude, dans ce
cas-là, je me noie !

Désespoir



Vers un souhaitable apaisement
Après le meeting de Saillon

(Suite et fin)

A vrai dire les déclarations mê-
mes du Conseiller d'Etat Marius
Lampert contredisent et démentent
en bonne partie déjà les accusa-
tions formulées :

« Il est important de rappeler —
a déclaré ce dernier - que l'ar-
rêté fédéral du 6 juin 1958 inter-
dit formellement , à moins d'auto-
risation, de planter des vignes en
dehors de la zone viticole. Le
même arrêté oblige les cantons à
faire arracher , aux frais des viti-
culteurs, les vignes plantées au
mépris de ces dispositions. L'Etat
du Valais a reçu de Berne la liste
des contrevenants et l'invitation
de les mettre en demeure de se
conformer à la loi. Le Conseil
d'Etat est intervenu à maintes re-
prises à Berne en invoquant en
faveur des contrevenants les argu-
ments suivants : préparation des
terrains faite avant la loi, com-
mandes de plants passées, temps
trop court entre la promulgation
de la loi et son entrée en vigueur ,
conséquences financières pour
certains, difficultés pratiques d'ex-
écution de cette mesure d'arra-
chage. Pour toutes ces raisons,
j'ai même proposé de transformer
la sanction en une amende allant
même jusqu 'à 10 francs le mètre
carré, soit plus que la valeur de
la vigne. La réponse fut négative.

» Nous avons mis en garde à
maintes reprises les vignerons. Ils
savaient ce qui les attendait et
ont planté malgré tout. Toutes nos
sommations d'arrachage sont res-
tées sans écho.

» Une capitulation de notr e part
était lourde de conséquences vis-
à-vis des autorités fédérales (sus-
pension des subsides, mise à l'é-
cart de la prise en charge des vins
valaisans), vis-à-vis des vignerons
qui se sont inclinés devant le refus
de l'Etat de leur laisser planter
la vigne là où ils le voulaient,
vis-à-vis de ceux qui ont arraché
leur vigne eux-mêmes après l'avoir
plantée illicitement, vis-à-vis des
huit mille autres vignerons valai-
sans restés dans la légalité, tout
comme vis-à-vis du consommateur
suisse et des intérressés à l'éco-
nomie viticole suisse.

» On a reproché nos tergiver-
sations. C'est un argument perti-
nent mais, pendant ce temps, le
Conseil d'Etat a tout tenté pour
obtenir des allégements pour les
délinquants. On a invoqué le fait
qu'il s'agissait de petits vignerons.
Ce n'est pas le cas pour la plupart
d'entre eux. On a critiqué le pro-
cédé utilisé. C'étai t le seul pou-
vant éviter que le sang soit versé.
Il a entraîné des dégâts aux pro-
priétés voisines , c'est possible ,
mais ils seront inventoriés et in-
demnisés. On objecte l'inviolabiité
de la propriété , le principe de la
liberté. Soyons logiques : ou l'on
accepte ces principes avec leurs
avantages et leurs inconvénients,
ou l'on se débrouille sans le se-
cours des autorités. Il est impen-
sable que, dans une loi , on accepte
ce qui nous est favorablee et qu 'on
refuse ce qui ne nous plaît pas. »

Ce sont là les paroles d'un hom-
me d'Etat et d'un homme d'hon-
neur et qui ne s'est sans doute ré-
signé — comme tous ses collègues
— qu'à contrecœur à l'exécution
des mesures appliquées en la cir-
constance.

M. Lampert savait que si l'on s'é-
tait refusé à appliquer la loi f édé -
rale tous les crédits et subventions
versés à son canton par la Confédé-
ration eussent été coupés , et que ce

ne sont pas seulement 40 vigne-
rons, mais toute la viticulture va-
laisanne qui eût été frappée. Fal-
lait-il dès lors lever l'étendard de
la révolte et dresser le Valais entier
contre Berne pour une infime mi-
norité qui refusait de céder ?

Veut-on à ce sujet l'opinion de
gens de sens rassis, contredisant
quelque peu ceux qui se sont expri-
més dimanche au pied des tours de
Saillon ?

Ainsi M. Marcel Girardin, secré-
taire général du département de
l'intérieur et de l'agriculture, à Ge-
nève, interrogé, a déclaré :

<U est impensable de fair e appel à
l'Etat pour réglementer une profes-
sion, puis de reprocher ensuite à
l'Etat de faire respecter cette régle-
mentation. C'est ce qu'a fait , pour-
tant, une petite minorité de vigne-
rons valaisans. Si l'on avait accep-
té leur indiscipline, c'eût été une in.
justice non seulement pour la gran-
de majorité des vignerons suisses,
dont les Genevois qui se montrent,
comme dans d'autres cantons, très
disciplinés. »

A quoi un autre Genevois, M.
Joseph Mounir, président de la sec-
tion genevoise de l'Association na-
tionale des amis du vin, président
de l'Académie du Cep, ajoute :

tJ' estime que le gouvernement
valaisan a limité les dégâts au maxi-
mum ainsi que les risques d'échduf-
fourée. De quoi s'agissait-il? De vi-
gnes en zone C, plantées malgré
l'interdiction sur une surface de
vingt-huit hectares, dont la produc-
tion, de qualité inférieure, serait
entrée dans la masse du meilleur vin.
Sans doute, sentimentalement , des
personnes se seront étonnées de
cette destruction. Mais du point de
vue des consommateurs, des vigne-
rons et des cafetiers dignes de ce
nom, il faut  se féliciter que l'on
lutte aussi franchement pour le
maintien de la qualité de nos vins.
D'ailleurs, l'action du Conseil d'E-
tat valaisan n'est que l'exécution
d'un décret fédéral , et cela, après de
multiples avertissements. »

L'on pourrait terminer ces cita-
tions par ce qu'écrit notre confrère
Pierre Béguin journaliste pondéré
s'il en est, qui tout* comme nous aime

et apprécie le Valais, sait recon-
naître l'e f for t  et la peine du labeur
vigneron, et n'en conclut pas moins:

tll y avait en quelque sorte un con-
trat : d'une part, une protection lar-
gement accord ée, d'autre part, une
discipline. Quelque quarante vigne-
rons valaisans ont pensé qu'ils pou -
vaient passer outre, accepter, la pro-
tection, refuser la discipline. Ils
étaient convaincus que «l'on n'ose-
rait pas». Ils sont ainsi à l'origine de
tout le drame atroce dont ils se plai-
gnent et qui leur vaut de très légiti-
mes sympathies.»

• m •

Comment conclure à notre tour
sinon en estimant :

V Que toute l'aide possible doit
être apportée non seulement du Va-
lais mais de Suisse à ceux qui ont
besoin d'aide ou ont été injuste-
ment lésés. Il s'agit là d'une œuvre
de sondante a laquelle nous serons
les premiers à souscrire et à colla-
borer.

2° Que toute lumière soit fai te  sur
les circonstances qui ont précédé ou
entraîné les sanctions abattues sur
les vignobles interdits de Saxon et
Saillon.

3° Qu'une meilleure collaboration
s'institue entre Berne et le Valais et
qu'une meilleure compréhension s'é-
tablisse en ce qui concerne la déli-
mitation et le caractère des zones
viticoles, ces dernières étant f ixées ,
non par une commission fédérale ,
mais cantonale.

4' Qu'enfin on cesse d'exciter les
passions et la haine sans prof i t  pour
personne, alors que la raison ensei-
gne de rechercher l'apaisement et
l'oubli, dans un esprit de concilia-
tion et d'entente.

Certes il est des blessures dif f ici les
à panser. Et certains événements
tragiques ne s'effacent pas de sitôt
des ménoires. Encore faut-il laisser
aux fai ts  leurs véritables proportions
et n'en pas déformer le sens. Ce que
les véritables amis du Valais sou-
haitent à leurs amis et Confédérés
du « Vieux pays » c'est qu'on per-
mette au temps d'agir pour calmer
les esprits et à la solidarité , à la
justice, à une meilleure compré-
hension mutuelle de se manifester
en vue de rétablir le calme et la
paix.

Quant aux excitateur et trublions
de toutes sortes nous les laissons
volontiers à leur occupation favo-
rite.

Paul BOURQUIN.

Les mystères
de New-York

Roman policier

A peine le Dr Harrison avait-Il par-
couru une vingtaine de mètres qu'une
auto noire vint s'arrêter à sa hauteur.
Avant qu'il ait eu le temps de s'étonner
du fait, deux hommes armés de revol-
vers surgirent brusquement de l'ombre
d'un porche où ils se tenaient et l'un
d'eux ordonna brusquement : cMontez

dans cette voiture ou vous êtes un
homme mort !»

Aucun policeman n'apparaissant à
l'horizon, force fut au docteur d'obéir à
une volonté qui laissait si peu de prise
à la discussion. L'auto roula environ un
quart d'heure et, comme elle s'arrêtait,
le prisonnier tenta de reconnaître l'en-

droit où il se trouvait. Malt un épais
bandeau s'abattit sur ses yeux. «Main-
tenant, marchez droit devant vous !»
commanda la voix.

Quand le chirurgien revit la lumière,
un singulier spectacle s'offrait à sa vue :
des inconnus entouraient un divan sur
lequel était étendu un blessé, tandis

qu un homme masque d un foulard 1 ac-
cueillait en ces termes : «Si vous vous
conformez à ma volonté, vous ne cou-
rez aucun risque. Examinez cet hom-
me et voyez ce que vous pouvez faire
pour lui .»

Défi de la petite Albanie
à la grande U.R.S.S.

(Suite et f i n )

En refusant de prendre au sérieux
ces accusations, en s'obstinant à
se rapprocher de Belgrade, M.
Krouchtchev s'est attiré l'hostilité
d'Enver Hodja qui , dès le début de
1960, cherchait à s'appuyer sur Mao
Tsé Toung dont il connaissait l'op-
position à la politique du leader
soviétique.

L'axe Pékin - Tirana se manifesta
pour la première fois en juin 1960,
au congrès de Bucarest où le délégué
albanais se solidarisa avec le repré-
sentant de la Chine populaire. Ce
défi ne manqua pas de déclencher
une crise au sein de la direction du
parti albanais, crise à laquelle M.
Krouchtchev n'aurait pas été étran-
ger.

Rupture évitée de justesse
Toujours est-il que M. Hodja opéra

une purge sévère et chassa du bu-
reau politique les dirigeants favo-
rables aux thèses soviétiques, MM.
L. Belichova et Kotzo Tachko, et
c'est en accusateur et non en ac-
cusé qu 'il apparut en novembre à
la conférence de Moscou.

M. Krouchtchev lui ayant repon-
du avec véhémence, la rupture ne
fut évitée, semble-t-il, que de jus-
tesse. Depuis lors, les rapports so-
viéto-albanais n'ont cessé de s'en-
venimer. En février dernier , au
congrès de son parti , Enver Hodja
fit applaudir le nom de Staline et
évita de prononcer celui de Kroucht-
chev. En mars, il fit arrêter deux
hauts fonctionnaires du ministère
des Affaires étrangères albanais
pour avoir communiqué avec l'am-
bassade soviétique. En mai , il orga-
nisa un . grand procès anti-yougo-
slave que la presse de Moscou passa
sous silence. Et l'on vient d'appren-
dre, de source digne de foi, qu 'il y a
quelques jours, l'attaché militaire
albanais a été expulsé de Moscou.

L'Albanie a cessé pratiquement
d'être un satellite de l'U. R. S. S.
et, protégé par Pékin , Enver Hodja
continue à mettre à l'épreuve la pa-
tience de M. Krouchtchev par un
défi presque aussi audacieux que
celui lancé naguère contre Staline
par le maréchal Tito.

Eduquons-les î Eduquons-nous !

Faudra-t-il d'ici peu créer un Comité de salut public
af in  de remédier à une situation qui sera demain
sans issue ?

O
N commence à s'étonner un peu. D n'y a plus d'instituteurs dispo-

nibles. Plus d'institutrices. On a battu le ban et l'arrière ban :
tout ce qui peut revenir à l'enseignement y est revenu. Cela ne

suffit pas. On avait coutume, depuis quelques années, d'engager un
certain nombre d'instituteurs valaisans du 1er mai au 15 octobre, date
où ils reprenaient leurs classes chez eux. Cela ne va plus, tout d'abord
parce que le canton du Valais est obligé lui-même de changer peu à peu
ses méthodes, et d'engager ses régents à l'année, et que par conséquent,
nous en recevons beaucoup moins en été. La solution n'était d'ailleurs
que de fortune.

Déjà, il fallut donner congé à des classes deux oux trois jours, parce
qu'il n'y avait pas moyen de découvrir le moindre titulaire ni rempla-
çant. Comment se fait-il que les parents ne se soient point alarmés ? N'est-
ce pas presque inquiétant ? Dans un monde où l'instruction joue un rôle
de plus en plus grand, une bonne préparation scolaire est d'importance
vitale. Et surtout l'harmonie, la tranquillité de cette préparation. Or,
quand une classe change de maître ou de maîtresse six ou sept fois l'an ,
passe par des remplaçants de dix-neuf - vingt ans jusqu'à des retraités
de soixante-dix - soixante-quinze, vous trouvez que c'est admissible, vous ?
Mais on ne peut faire autrement.. . Et maintenant, on ne pourra même
nlnc '

Côté collège, remplaçants se succèdent à un rythme accéléré. Des ,
Universités se plaignent de ce qu'on « débauche» leurs étudiants avant
le temps, pour leur confier des classes. En attendant, les autorités sco-
laires, et surtout le département, maintiennent leurs exigences rigoureuses
de stages, de diplômes, de préparation spécialisée, qui sont de mise en
temps normal, voire nécessaires, mais qui vont bientôt empêcher de for-
mer en temps voulu la relève. Des maîtres partent pour les pays sous-
développés aider à la formation des cadres, mais puisque nous manquons
nous-mêmes de gens, il faut d'abord établir un véritable « plan décen-
nal », sur le plan romand, pour rétablir la situation ici, et se préparer
à aider demain les autres. Cela seul est rationnel.

Bref , il faudra y mettre un peu de bon sens, et surtout avertir
l'opinion publique : qu'elle sache bien, enfin, ce que nous lui disions
il y a dix ans, quand on refusait à nos maîtres le traitement qu'ils
demandaient. Voilà le résultat. Il s'agit d'accorder très bientôt aux femmes
le salaire quasiment égal pour autant qu'elles fournissent un travail égal,
aux hommes. Et des conditions d'engagement également semblables
(statut de la femme mariée, etc.).

La situation est particulièrement grave dans le Haut-Pays. Nous
n'en disons pas plus pour l'instant , mais nous pouvons vous l'affirmer :
il faudra créer un véritable « Comité de Salut public » dans le domaine
de l'enseignement, et cela pas plus tard que tout de suite !

Le cousin JEAN.

Du côté de nos écoliers

- Mauvais début de vie conjugale !

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
«t vous vous sentirez plus dlspo*

Il fout que le foie verse chaque jour un
litre de bile dans l'intestin. Si cette bile
arrive mal, vos aliments ne ta digèrent
pas. Des Qaz vous confient , vous êtes
constipé I
tes loxatifs ne sont pas toujours indiaués.
Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie fa-
cilitent le libre afflux de bile oui est .
nécessaire à vos intestins. Végétales, Jr
douces, elles font couler la bile En
ohorm et d'oa F' 2 35
In MHH Mlulw CARTERS pour te NM

Mercredi 14 juin
SOTTENS : 17.40 Musique symphonir

que russe pour la jeunesse. 18.15 Nou-
velles du monde chrétien. 18.30 La Suisse
au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 19.45 Penné à clé»
20.00 Questionnez, on vous répondra.
20.20 Qu'allons-nous écouter ce soir ?
20.30 Les Concerts de Genève, avec l'Or-
chestre de la Suisse romande. En in-
termède : J'ai besoin de vous. 22.30 In-
fomations. 22.35 Présentation du Tour
de Suisse cycliste. 22.50 Trois petits
tours et puis donnons...

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Genève reçoit San
Remo. 21.15 Le bleu de l'été» dans les

chansons ! 21.40 Plaisirs du Jazz. 22.10
Micro-Magazine du soir.

BEROMUNSTER : 17.25 Un disque.
17.30 Pour les enfants. 18.00-Mélodies
populaires. 18.25 Clud accordéoniste de
Berne-Sud. 18.45 Demain commence le
Tour de Suisse. 19.00 Actualités. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Les députés des Cham-
bres au travail. 20.10 Orchestre sympho-
nique de Londres. 20.30 L'homme et son
Etat. 21.30 Concert choral . 22.15 Infor-
mations. 22.20 Nightclub international.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Pour vous les jeunes. 20.00 Té-

lé-journal. 20.15 Duel à cache-cache.
21.15 Avant-première. 21.50 Chronique
des Chambres fédérales. 22.00 Dernières
informations. 22.05 Téléjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal télé-

visé. 13.45 Télévision scolaire. 18.30 Des-
sins animés. 18.40 Télé-philatélie. 19.00
Chansons dans un fauteuil . 19.15 Le ci-
néma. 19.25 Nos amies les bêtes. 20.00
Journal télévisé. 20.30 La Piste aux
Etoiles. 21.35 Critérium du film d'ama-
teur. 21.50 Lectures pour tous. 22.40 Jour-
nal télévisé et Loterie Nationale.

Jeudi 15 juin
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Premiers propos. Musique
pour tous. 8.00 Reportageg en direct de
l'élection complémentaire au Conseil fé-
déral. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Midi à quatorze heures... Disques. 12.15
Le Quart d'heure du sportif. 1230 L'é-
lection complémentaire au Conseil fédé-
ral. 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 Le Caporal épingle (41) , du roman
de Jacques Perret. 13.05 La Coupe des
vedettes. 13.25 Le Quart d'heure vien-
nois. 13.40 Compositeurs suisses. 16.00
Entre 4 et 6...

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Musique légère. 650 Pour un jour nou-
veau. 7.00 Informations. 7.05 Musique
religieuse. 7.30 Concert récréatif. 8-5Election complémentaire au Conseil fé-déral. 930 Disques. 10.20 Emission ra-dioscolaire. 10.50 Chœurs finlandais.11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Dis-ques. 12.20 Nos compliments. 12.29 Si-gnal horaire. Informations. 12.40 L'é-lection complémentaire au Conseil fé-déral. 12.55 Deux marches suisses. 13.05Disques. 13.20 Traumbilder, fantaisie.13.30 Disques. 14.00 Pour Madame. 15.55Tour de Suisse. 16.00 Livres et périodi-ques de notre pays. 16.30 Musique de
chambre.

——• Radll© • —

Pensée
Le bonheur du riche ne doit pas con-
sister dans le bien qu 'il a, mais dans
le bien qu'il peut faire. FLECfnER
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A LA
GOURMANDISE

La gourmandise est de tous tes âges, mais, a
un certain âge, elle risque de s» payer, en
kilos. Défendez-vous I Défendez votre ligne
en buvant Contrex ; l'eau minérale naturelle
de Conf rexéville active l'élimination sous toutes
ses formes, elle compense ainsi les écarts de
régime qui font la joie do l'existence.
Au café, buvez un quart CONTREX.

(oN& V̂Êe
" Eau minérale nature!!» sulfatée catcfqua

i
WM Mm MMBS jBjHBBfK ¦¦¦¦¦¦ tœnXO WertirtBsnlt» fMwffifWERT

Vf WÊ M H w_k «I Fonds Suisse d'Investissements Immobiliers

Emission 1961 IIH V ELw I
dé parts jusqu'au 24 juin 1961

Direction du Fonds Wert-lnvest SA, Etisabethenstrasse 28, Bâle
Conseil d'Administration Dr. Roland Straumann, Président du Conseil d'Admini-

stration de la Revue Thommen SA, Waldenburg, Président
Walter Klingler, Rédacteur, Conseiller National, Wil SG,
Vice-Président 
Prof.Dr. jur. Alexander Beck, Professeur ord.de Droit, Berne»
Anton Dudler, med. dent, Goldach SG
Dr. Jules Goetschel, Avocat, Bâle 
Dr. James E. Haefely, Directeur et Délégué du Conseil
d'Administration de la SA Emil Haefely&Cie, Bâle

- Dr. Heini Robert KUng, Directeur de la Société Bell SA, Bâle
Paul Meyer, Architecte FSAI, Bâle 
Fritz Moser, Directeur de la Handels- uhd Gewerbebank
Liestal à Liestal

Fiduciaire Handels- und Gewerbebank à Liestal ~

Offre de souscription ~~~~ En vue du financement de constructions projetées,
la Direction du Fonds procède à l'émission publique de la
deuxième tranche de parts Wert-lnvest, aux conditions
suivantes:
Prix d'émission: 102% net, plus 2% participation
au revenu courant depuis le 1er janvier 1961
m 104 %. Certificats de: Fr. 10O.-, Fr. 500.-,
Fr. 1000.-, Fr. 5000.-, au porteur, négociables
et transmlsslbles librement
Délai de souscription: 23 mal — 24 Juin 1961

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

Un placement sûr de vos capitaux, à l'abri des dépréciations
Lieux de souscription Ehinger & Cie, Banquiers, Bâle *

Banque Central Coopérative, Bâle, Zurich, Berne, Genève
Heusser & Cie, Banquiers, Bâle
Handels- und Gewerbebank, Liestal
Courvoisier & Cie, Banquiers, Neuchâtel
Banque Populaire de Viège SA, Viège
Banque de Placements Zoug SA, Zoug
Verwaltungs- und Privat-Bank Anstalt, Vaduz
Wert-lnvest SA, Elisabethenstrasse 28, Bâle 10
et vos relations bancaires

Coupon ~ "" Prière de m'envoyer, sans engagement, le prospectus
d'émission avec bulletin de souscription.

Nom 
Adresse

PRÊT S 0
sans aucune formalité sur toutes va-
leurs, assurances-vie, titres, bijoux, ap-
pareils ménagers, radios, appareils pho-
to, articles de sport, tableaux, etc.
CAISSE NEUCHATELOISE DE PRÊTS

SUR GAGES S. A.
La Chaux-de-Fonds, 4, rue des Granges

derrière l'Hôtel de Ville
Renseignements : tél. (039) 2 24 74
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_ Pour cause de rupture de fiançailles, à
vendre

mobilier avec 20% rabais
comprenant : chambre à coucher avec
literie, 1 buffet de salon, 1 table à ral-
longes, 4 chaises assorties, 1 sofa-lit, 2 .
fauteuils, tissus laine 2 tons. Chaque
chambre est aussi vendue séparément.

Téléphone (038) 7.96.60.

* »

Fiancés,
attention !

Voici le mobi l ier  comp le t  de Iroii
chambre que vous attendiez...
...et à un prix absolument sensationnel I

Une magnifique chambre à coucher se
composant de l'armoire spacieuse à
3 portes, de 2 lits complets - avec
nos fameux matelas à ressorts garan-
tis 10 ans, - 2 tables de chevet,
1 commode-coiffeuse, 1 grande glace ;
un superbe couvre-lit, coloris à votre
choix ;
un très beau tour de lits, 3 pièces,
teinte assortie ;
Un plafonnier et deux lampes de che-
vet assorties.

Une splendide salle à manger compre-
nant : le buffet - vaisselier en noyer
pyramide, la table avec 2 allonges,
les 4 chaises confortables ;

un très beau tapis, dimensions environ
2 X 3 m. ; ,
un magnifique lustre.

Un superbe studio très confortable,
rembourrage mousse, ligne ultra-mo-
derne, coloris mauve et gris ;
une table de studio, dessus mosaïque ;
un tapis, coloris anthracite, avec des-
sins vifs.
Une table de cuisine, deux tabourets
chromés.

Le mobilier complet - soit au total
36 pièces - rendu franco domicile dans
toute la Suisse, ne coûte que :

Fr. 3950.-
FIANCÉS,

avant toute décision, et dans votre pro-
pre intérêt, v e n e z  vo i r  ce mobilier
sensationnel.
Demandez é g a l e m e n t  notre catalogue
gratuit contenant quantité d'autres mobi-
liers complets.
Un déplacement en vaut la peine.
Su' demande, g r a n d e s  f a c i l i t é s  de
paiement.

NEUCHATEL, tél. (038) 5 75 05

V Vi la tondeuse

il ^v a 9az°n suisse
V, 

 ̂
vraiment

\\ \ s silencieuse...

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

sur demande avec ramasse-herbe
Démonstration pratique par la
représentation officielle Rapid i

J. FRANEL
Charrière 15 La Chaux-de-Fonds

Tél. 2 28 43

r \

CAMPING *N ^

1961
EXPOSITI ON PERMANENTE

Facilités de paiements

Représentation exclusive

YVAN MAIRE
LA CHAUX-DE-FONDS

Ch. de Jollmont 27 Tél. (039) 2 64 03

v

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

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
5, avenue Rousseau
Tél. (038) 5 44 04

MARIAGES
Relations sérieuses et

étendues par Mme Jacot,
C'harn i ettc s 13, Neuchâtel.
Tél. (038) 8 26 21.

AUTO
CONSUL, à vendre ou à
échanger contre petite
voiture Renault. — Ecri-
re sous chiffre R V 12627,
au bureau de L'Impartial.

FIAT
600

modèle 1959, superbe
état.

GRAND GARAGE
DE L'ETOILE

Fritz-Courvoisier 28

Lits doubles
complets 295-

de qualité

AD BUCHERON
73, av. L-Robert

TiM •' RS 33
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... Venez vous aussi visiter, à NEUCHATEL, nos

GRANDES EXPOSITIONS
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N0S 
EXPOSITIONS 

SONT OUVERTES au public CHAQUE JOUR 
de 8 à 12 heures

' ItÈ̂ ll^̂ 
POSSIBILITÉ également DE 

VISITER 
LE 

SOIR 

ou LE DIMANCHE SUR RENDEZ-VOUS

• 
fesJïRË • SERVICE AUTOMOBILE PERMANENT à votre disposition, profitez-en !
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NEUCHATEL - Faubourg 
de 

l'Hôpital - Tél. (038) 57505
«'..position N. i - F̂ boorg d. iwpiid ~̂Û / Grandes facilités de paiement. CATALOGUE GRATUIT sur demande

Un nouvel
aliment complet

i

pour
la cure amaigrissante
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Une forte réduction du poids ne peut élémentsmînératixaînsi quelessubstances deusement, et les personnes qui désirent
s'obtenir que par des restrictions alimen- d'importance vitale pour l'édification et maigrir fortement au moyen de la
ta ires. Si TOUS restreignez votre alimen- l'entretien de l'organisme. Minvitine doivent se soumettre au régime
tation sans en changer la composition, strict. Cela n'est d'ailleurs pas difficile car,
votre organisme souffrira bientôt d'une La Minvitine, simplement mélangée à de après deux jours, si ce n'est immédiate-
carence en importantes substances nui ri- l'eau, forme une boisson savoureuse qui ment, la faim ne se manifeste plus.
rives et fonctionnelles. Faim, nervosité remplace un ou plusieurs repas de la
et capacité de travail amoindrie, telles en journée. Elle rassasie comme un vrai repas f ^  quelles pertes de poids
seront les conséquences, d'où l'impossi- et vous maintient alerte et en pleine pos- nnl .f nn c'atrpnHrn?
bilité fréquente de poursuivre une cure session de vos capacités,
systématique. Lors d'alimentation exclusive à la Min-

Comment la Minvitina virinc- on obscrve dcs Pcrtcs moyennes
Cest pourquoi tout régime amaigris- anit PII P' 

de poids de 200 à 250 grammes par jour,
tant doit avoir une composition quali- Un amaigrissement plus rapide n'est pas
tarive différente de notre alimentation La Minvitine fait maigrir les personnes à conseiller, même chez les personnes
habituelle. trop corpulentes parce que cet aliment bien portantes. En cas de maladies, en

leur apporte une ration calorique infé- particulier lors d'affections vasculaires,
La composition correcte d'un régime rieure ï celle qui serait nécessaire pour métaboliques et rénales, la cure ne doit
amaigrissant, mais néanmoins complet au conserver leur poids. être appliquée que sous surveillance mé-
point de vue nutritif, est difficile. Aussi dicale.
bien dans les ménages que dans les éta- Cela constitue la voie naturelle pour dé-
blissements publics, la composition de charger l'organisme, sans qu'il soit néces- La disparition d'un excès de poids repré-
tnenus adéquats se heurte à des difficultés. «aire de suivre une dicte compliquée ou sente un soulagement pour le cœur et la
La Minvitine constitue dans ce cas une de réprimer artificiellement l'appétit. circulation, pour la respiration, le système
Solution nouvelle. digestif et les fonctions motrices. C'est

Fait remarquable, les personnes qui pren- pourquoi une cure menée correctement
Q..1-.1 .. ... t- an •!•- o nent de la Minvitine ne ressentent aucune n'amène pas de fatigue ni d'abattementu est-ce nue la Minvitine r , • , . .. . , ,.faim, rappétit est normalement satisfait. mais, au contraire, une sensation de bien-
La Minvitine, un produit de la maison La Minvitine rassasie comme un vrai repas. être et des capacités accrues.
Dr A. Wander S.A., Berne, est un aliment
diététique prêt à la consommation et pe quoi la Minvitine est-elle  ̂Minvitine est en vente, sans ordon-
complet. Elle apporte a l'organisme les \nranah\af nance, dans les pharmacies et drogueries,
substances nutritives et fonctionnelles ' en boites de 225 grammes et en emballages
dont il a besoin. La tation quotidienne La Minvitine n'est pas un produit miracle combinés. Demandez votre arôme pré-
contient 900 calories (unités énergé- lequel, absorbé additionnellement, fait féré: cacao, café ou neutre,
tiques), toutes les vitamines essentielles disparaître comme par enchantement un
(A, Bj, B„ PP, B„ C, D, E), de précieux excès de poids. Elle doit être utilisée judi- Dr A. Wander S. A. Berne

/DéTARTRAGE/
La maison A. GARDEL & Cie
Progrès 84-88 Tél. 2 41 76

Entreprend le Détartrage - Débouage
des installations de chauffage centraux,
par produits technico-chimiques.

Tout le monde peut s'offrir aujourd'hui un

l!3 PIANO
Il 1 4i|iillilJMM ¦ : ¦ : ¦ : i : | i L : : ' ¦ ' |fl fil fl§i| if ji 'ij- 'i Grâce à notre nouveau système do

IlI flSH uOCATION-VENTE (Das d'achat im-
liilllE|jMpZT*""*"l*l5i^̂  médiat), chacun est en mesure de se

iftffiillllllllllll ' ' llllllll nifii 'lll procurer un BON PIANO MODERNE,
Il [ i  Hf I 11 Bill iili P 11 il c'e pe,',es dimensions , avec cordes

:ll i iJil|il|i!:U ; ' '! ii il!!:i !i , î  Choisissez de préférence un 
PIANO
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"illHIIII 'MU I'|| I| 'ouons à raison de Fr. 35- por mois.

l̂llfftiliP fl Cas échéant, nous reprenons votre
'WIIIP iMI I»* ancien piano à dns conditions très

HUG & CIE, MUSIQUE, NEUCHâTEL

Ĵ^g a découper et à envoyor à l'adresse Nci-dessus pour recevoir, sans aucun î

O 

engagement :

A La visite d'un expert. ;

m 
A Une documentation sur les pia- "dresse _ î

nos droits et à queue. •

Département de l'Instruction publique

L'ECOLE SUPERIEURE
TECHNIQUE DE GENEVE

(Technicum cantonal)

cherche comme professeurs dans la section de génie civil
deux ingénieurs civils diplômés ou, éventuellement, deux
techniciens en génie civil diplômés ayant l'expérience né-
cessaire dans le métier.
Les candidatures doivent être adressées à M. Louis Huguenin ,
directeur, 22, rue de Lyon, à Genève.
Le cahier des charges et la formule d'inscription peuvent
être obtenus au secrétariat (tél. (022) 33 48 60).

CARRIÈRE
A VENDRE ou A LOUER , située aux environs de La Chaux-
de-Fonds, à proximité de la route cantonale. Un million de
m3 de pierre de toute première qualité. Gros blocs pour
monuments, pierres funéraires, ballast, gravillon, etc.
Electricité et toutes les machines installées.
Pour la visiter , s'adresser à M. Albert Brugger, Les Plan-
chettes. Tél. No (039) 8 4130.
Pour traiter , à M. Gérald Brugger , Radio, Av. Léopold-Robert
76, La Chaux-de-Fonds. Tél. No (039) 3 12 12.

Fabrique de la place cherche
pour l'entretien de voitures et
pour ses livraisons

chaulleur-livreur
sobre, actif et consciencieux.
Faire offres avec références et
prétentions de salaire sous chif-
fre N. C. 12643, au bureau de
L'Impartial.



• pour demain... Z
• (Proportions pour 4 personnes) •
• Aspic de légumes •
• Mayonnaise aux herbes J
• Salade verte J
i Capucino •• •
J Capucino J
• Coulez un bon café filtre ou •
• exprès, remplissez aux trois m
• quarts vos tasses ébouillantées •
J et garnissez d'une haute pyra- *
• mide de crème fouettée. Saupou- •
• drez d'une prise de chocolat en J
• poudre ou de café moulu turc. •
• S. V. »• •

j VOTRE MENU |

La Fête cantonale des Céciliennes
a eu lieu à Neuchâtel

Les céciliennes du décanat de Neu-
châtel, qui comprend toutes les pa-
roisses catholiques romaines de notre
canton se sont réunies dimanche der-
nier à Neuchâtel pour leur fête canto-
nale, qui a lieu tous les quatre ans
dans l' une ou l'autre localité neuchâ-
teloise.

Mais qu 'est-ce qu 'une cécilienne ? La
société paroissiale de chant sacré qui
est chargée d'assurer, chaque diman-
che et chaque jo ur de fête religieuse,
la partie musicale liturgique de la
messe et des autres offices. On se
doute de leur importance dans la vie
d'une paroisse et de la magnifique,
mais lourde charge qui leur est impo-
sée.

Ces réunions de tous les quatre ans
permettent aux chanteurs et chanteu-
ses de se connaître et de sympathiser ,
car ils forment une nombreuse famille
très unie. Elles leur fournissent l'occa-
sion d'étudier une messe et divers
motets qu 'ils exécutent en commun. En
outre chaque section se produit au
long d'un concours où elle chante un
morceau de chant grégorien imposé
par le comité cantonal et un morceau
polyphonique de son choix. Il s'agit
d'une fête oui , mais aussi d'une jour-
née de travail fructueux.

Le 11 juin , en l'église Notre-Dame
de Neuchâtel , c'est la messe en la de
l'abbé Kâlin qui fut chantée, sous la
direction de son auteur, par cinq cents
chanteurs et chanteuses, avec un en-
semble et une puissance magnifiques
et une profonde piété. La cécilienne de
Neuchâtel assura le propre de la
messe, alors que l'orgue était tenu par
son titulaire Mme Jean Froidevaux et
que quelques artistes de la Musique
Militaire de Neuchâtel prêtaient aima-

blement leur concours. Le sermon, pro-
noncé par le chanoine Glasson, curé
de la paroisse, insista sur le rôle émi-
nent des chorales d'église, spéciale-
ment sur leur vocation d'encourager ,
d' entraîner et de diriger le chant de
toute la communauté.

La cérémonie religieuse fut  suivie
immédiatement du concours, du chant
des seize céciliennes présentes, ma-
tière en somme d'un intéressant et
beau concert , un par le chant imposé
(propre de l'Ascension) et divers par
les morceaux laissés à la libre élection
des sections et choisis avec bonheur
dans les répertoires palestrinien, clas-
sique et tout moderne.

A la fin du repas, qui , fort bien
servi dans la grande salle de la Paix ,
unissait tous ces chantres autour de
leurs prêtres, de leur comité cantonal
et du comité d'organisation présidé par
M. Roger Prébandier , prirent la pa-
role : M. Jules Biétry au nom de la
paroisse de Neuchâtel, M. Marcel
Wildhaber au nom du Conseil commu-
nal , et M. Silvère Willemin au nom de
la Fédération neuchâteloise d'Action
Catholique. Les experts, l'abbé Kalin
et M. Bernard Chenaux , professeur à
Fribourg, en attendant d'envoyer leur
rapport écrit à toutes les sociétés,
exprimèrent leur avis , leurs félicita-
tions surtout, mais assaisonnées cepen-
dant de quelques aimables critiques.
Enfin le discours de M. le curé de
Travers couronna et conclut la mani-
festation. La parole des orateurs fut
si incisive qu 'elle parvint à se faire
non seulement entendre, mais écouter
de cette foule délirante de joie et de
chants.

Journée d'harmonie parfaite !

L'assemblée des délégués de la Fédération cantonale
neuchâteloise des sociétés de secours mutuels

s'est déroulée au Locle

H est de tradition de faire alterner
l'assemblée des délégués de cette impor-
tante association entre le Haut et le Bas
du canton. C'est ainsi que samedi Le Lo-
cle accueillait un peu plus de 100 délégués
et une vingtaine d'officiels et invités.

Une fois encore, à l'issue de cette jour-
née bien remplie, on a pu constater que
la Fédération cantonale est bien vivante
et magnifique d'esprit mutualiste.

M. Henri Verdon , député, président
cantonal et romand des Fédérations des
sociétés de secours mutuels, ouvrit la
séance en saluant les délégués et invités,
et plus spécialement M. Jean-Paul Ro-
bert, de Neuchâtel , directeur de la CCAP,
M. André Behrs, préposé à l'Organe de
contrôle de la loi neuchâteloise sur l'as-
surance-maladie, Mlle D. Bridel , juriste
à l'Office fédéral des assurances sociales,
M. Pierre Chabloz , président de la com-
mission du journal « Le Mutualiste », et
les représentants de la presse.

Les autorités locloises étaient repré-
sentées par M. Robert Reymond, con-
seiller communal.

Après une brève allocution, le prési-
dent cantonal appela à la présidence de
l'assemblée M. Marcel Robert, du Locle,
président de la mutuelle La Prévoyance,
lequel salua à son tour les délégués des
sections.

En abordant son rapport oral de ges-
tion , M. Verdon invita les congressistes
à se lever et dans une commune pensée
à songer à Jean Schindler, membre fon-
dateur de la Fédération cantonale, et au
Dr Ed. Borel, médecin conseil de la Fé-
dération , décédés en 1961.

Les sociétés groupées dans la Fédéra-
tion assurent tout près de 100.000 mem-
bres et versent en prestations une som-
me globale de 10 millions par an.

La question des frais médicaux et
pharmaceutiques pose aux caisses des
problèmes délicats en raison des moyens
toujours plus modernes mais aussi plus
coûteux de soigner les malades. Une
commission technique est au travail et
présentera des propositions au bureau de
la Fédération.

Une nouvelle liste des « spécialités » a
été établie en mai. L'an dernier, un mé-
decin a reçu , à lui seul, 135 kilos de pu-
blicité pharmaceutique ! Que devient la
liberté de la prescription ?

Parlant de la loi cantonale, M. Verdon
explique comment s'opère la classifica-
tion des assurés et ce que veut la loi.
La fédération a rencontré de la bienveil-
lance de la part des établissements hos-
pitaliers dans la discussion des problè-
mes à résoudre , notamment dans la ques-
tion d'une meilleure coordination de la
politique hospitalière neuchâteloise.

Un travail important a. été Ffâit "durant
une période qu 'on peut qualifier de tran-
sitoire et il fit appel à toutes les sections
afin d'obtenir une collaboration cons-
ciente : seul l'impératif social doit jus-
tifier notre travail et notre présence.

Les comptes furent ensuite présentés
par M. G. Grandjean , ainsi que le budget
pour l'exercice 1961-1962, et furent ap-
prouvés.

Comme La Chaux-de-Fonds a été
chargée d'organiser, en 1963, l'assemblée
romande, le Val-de-Ruz consentit à lais-
ser à La Chaux-de-Fonds l'organisation
de la prochaine assemblée cantonale de
1962 et assumera celle de 1963.

Invalidité et maladie
Mlle-D. Bridel , adjointe au chef de la

section de l'assurance-maladie près l'Of-
fice fédéral des assurances sociales, don-
ne un exposé précis et plein de distinguos
juridiques parfois subtils sur les rela-

tions entre l'assurance-invalidité et l'as-
surance en cas de maladie. On ne sau-
rait ici entrer dans toutes les nuances
de cet exposé et mieux vaut se borner à
relever deux ou trois points de la confé-
rence. D'abord que l'A. I. met au premier
plan la réadaptation à la vie économique
des invalides ; ensuite qu'elle est une
assurance de base qui entre en vigueur
indépendamment des autres prestations
touchées par les assurés ; enfin que ses
presta tions sont incessibles. Ses buts
étant différents, l'A. I. n'entre pas en
concurrence notamment avec la Caisse
nationale ni avec l'assurance militaire.

Les mesures médicales prescrites par
l'A. I. sont très limitées, étant liées à la
réadaptation professionnelle et n'ayant
pas pour objet la maladie comme telle.
Il en découle que quantité de maladies,
comme le diabète, l'épilepsie, la polio-
myélite, les cures de bains relèvent de
l'assurance-maladie et non de l'A. I. Par
contre, dans les cas d'incapacité de gain
permanente, il y a prise en charge sous
forme d'indemnités journalières ou de
rentes, par exemple dans les cas d'infir-
mité congénitale.

Disons enfin que jamais l'A. I. ne paie
d'anciens frais; elle ne paie que ce qu'elle
ordonne, recommande aux médecins de
l'avertir à temps des cas susceptibles de
lui incomber et conseille aux sociétés
d'assurance-maladie de donner des ga-
ranties de paiement plutôt que de régler
des factures aux médecins, hôpitaux, etc.

Au début de son exposé, Mlle Bridel
avait indiqué que l'A. I. ne devait pas
être jugée sur 18 mois d'existence. Au
30 avril 1961, sur 110.000 demandes, elle
en avait cependant réglé 90.000, surtout
vers la fin de cette période, le début
ayant été un temps d'adaptation.

Nous ne doutons pas1, quant à nous,
qu 'avec le temps, le champ d'action de
l'A. I. s'élargisse au fur et à mesure que
les instances officielles prendront cons-
cience des devoirs de la collectivité en-
vers les handicapés qui vivent chiche-
ment, pour ne pas dire misérabement à
travers tout le pays et surtout dans les
grands centres. Patience et longueur de
temps...

Au terme de cet exposé, les délégués
gagnèrent à bord d'autocars, les Monts
où ils visitèrent le château et ses collec-
tions, après quoi on descendit à l'Hôtel
de Ville pour le vin d'honneur où les
participants furent salués par M. Robert
Reymond, au nom de l'exécutif. Enfin,
le repas du soir fut pris au Cercle de
l'Union républicaine.

F. G.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un cadavre découvert

dans une cave
On a découvert lundi, dans une cave

de l'immeuble portant le No 58 de
l'Avenue Léopold-Robert, en notre
ville, le cadavre d'un homme dont le
décès devait remonter à deux ou
trois semaines. L'autopsie a permis
d'établir que le malheureux était dé-
cédé de mort naturelle.

Il s'agit d'un pauvre hère, M. C,
54 ans, qui venait de temps à autre
coucher dans ladite cave.

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

«Quand le Rire était Roi»...
après le fameux film «La Grande Epo-
que», le cinéma Ritz a le privilège de
vous offrir en grande première, le film
de montage de Robert Youngson, qui
nous fait revivre les «Grands» du muet.
Ils nous font rire encore, et leur âge
aujourd'hui nous émeut. Après cin-
quante ans de cinéma, s'aperçoit-on que
les meilleurs comiques d'aujourd'hui ne
peuvent rivaliser avec ceux d'autre-
fois ?... que les mots les plus drôles ne
peuvent faire oublier les tartes à la
crème, les glissades, les coups et les
poursuites rocambolesques. On retrou-
vera dans ces sketches les plus inédits
et les plus piquants, les noms prestigieux
de Charlie Chaplin, Stan Laurel et Oli-
ver Hardy. Buste Keaton , Harry Lang-
don, Ben Turpin . Fatty Arbuckle, Walla-
ce Berry, Mabel Normand, Gloria Swan-
son, Charlie Chase, Edgar Kennedy, les
Sennett Girls, etc., etc. «Quand le Rire
était Roi», le roi des films qu'on ne se
lassera pas de voir ; cinquante ans de
rire rassemblés en nonante minutes !

BIENNE

La Société française de Bienne, qui
compte 125 membres, a inauguré di-
manche une nouvelle bannière. Après
un cortège conduit par l'alerte Union
instrumentale , les participants se ren-
dirent au Cercle romand où se déroula
la partie officielle. Mgr Jeannerat pro-
céda à la bénédiction du drapeau et
plusieurs discours furent  prononcés.

La Société française de Bienne a été
fondée en 1874.

Une cycliste fait une chute
(o — Hier mardi à 21 h. 15, Mme

Herta Balmer, domiciliée au Chemin des
Narcisses 19, est tombée de bicyclette
au Quai du Haut. Elle a subi une si
forte commotion cérébrale qu 'elle est
restée étendue sans connaissance sur
la chaussée. L'ambulance l'a transpor-
tée à l'hôpital de Beaumont. Nous sou-
haitons un prompt rétablissement à
l'infortunée cycliste.

LA SOCIETE FRANÇAISE
A INAUGURE UNE NOUVELLE

BANNIERE

communique par

Union de Banques Suisses
Zurich Cours du

Obligations 13 14
m.% Féd.46 déc. 103 103 c
2%% Fédér. 1950 101.40H 101.40c
3% Fédér. 51 mai loO^d 100:,'ic
3% Fédéral 1952 l00 *Jd 100'V
2:.'i % Féd. 54 juin 98.65 98^
3% C. F. F. 1938 100:,i d 100*:
4% Belgique 52 100M> 100*,4c
4%% Norvège 60 lOl^d 101*,2C
3% % Suède 54 m. 99*'2 98V4
4% Bque Inter. 59 100% 101
4*4 % Péchiney 54 104 104 'ic
4H% Montée. 55 104H 104Î-1

Trusts
AMCA 76.65 76.6Ï
CANAC 139H 139 «i
SAFIT 109 *4 110
FONSA 53614 536:;i
SIMA 1310 d 1310 d
ITAC 355 V4 356
EURIT 210*4 210 * i
FRANCIT 164% 163%

Actions suisses
Union B. Suisses 4810 4815
Soc. Bque Suisse 3235 3215
Crédit Suisse 3275 3245
Electro-Watt 3200 3200
Interhandel 4570 4580
Motor Columbus 2690 2695
Indelec 1735 1720
Italo-Suisse 1040 1050
Réassurances 3760 3770
Aar-Tessin 2450 2320
Saurer 2100 2090
Aluminium 8890 8780
Bally 2440 2430
Brown Boveri 4610 4550
Fischer 3125 3325
Lonza 4100 4100
Nestlé Port. 4330 4390
Nestlé Nom. 2428 2462

Cours du 13 14
Sulzer 5850 5850
Ciba 16900 16725

I Geigy, nnm. 28400 28000
I Sandoz . • 15800 15700
! Hoffm. -La Roche 43500 43400
I

Actions étra ng.

I Baltimore & Ohio 155 155
I Pennsylvania RR 59% 58*4

Du Pont de Nom 934 930
F.astman Kodak 459 458

i General Electr. 283 Vj 278
General Motors 195 d 195 *,2
lntern. Nickel 324 324
Montgomery W 124 122 */2
Standard Oil N.J 195V- 196

' Union Carbide 611 611
Italo-Argentina 75 75
Sodec 130VÎ 134
Philips 1270 1275
Royal Dutch 147 148%
A. E. G. 549 564
Badische Anilin 760 774
Farbenfab. Bayer 855 862
Farbw. Hoechst . 765 775
Siemens - Halske 846 850

New-York

Actions

Allied Chemical 64 63%
Alum. Co. Amer 75 */4 75%
Amer. Cyanamid 46 46 *4
Amer. Europ. S. 33% 33 d
Amer. Smelting 70'/'* 70*4
Amer. Tobacco 85 87 Vi
Anaconda . 59% 59%
Armco Steel 78% 75V>
Atchlson Topeka 25'/i 25V»
Bendix Aviat ion 81Vi 60%
Bethlehem Sleol 45'/» 44 s/s
Bœing Airplano 43'/i 44'/i

Cours du 12 13
Canadian Pacific 25'/« 25
Caterpillar Tract. 38 375/s
Chrysler Corp. 43% 43
Colgate 44% 44
Columbia Gas 26'/» 26%
Consol. Edison 81% 81%
Corn Products 53V» 52%
Curtiss Wright 18% 18'/s
Douglas Aircraft 32'/« 32s/«
Dow Chemical 80%ex 80V»
Goodrich Co 631/» 64%
Gulf Oil 39% 39%
Homestake Min 44% 44 '™I. B. M. 478 *<i 475
Int. Tel & Tel 55% 55%
Jones-Laughl. St. 68% 68%
Lockheed Aircr. 43'/» 45
Lonestar Cernent 24 '/« 24%
Monsanto Cliem. 53 52
Nat. Dairy Prod. 68% 68
New York Centr. 17V« 17%
Northern Pacific 44% 44
Parke Davis 36% 35'/»
Pfizer & Co 41% 40V8
Philip Morris 101 % 99%
Radio- Corp. 61% 59%ex
Republic Steel 83% 63
Sears-Roobuck 65% 65%
Socony Mobil 48% 46
Sinclair Oil . 411/, 41s/,
Southern Pacific 24 24
Sperry Rand 3nv. 29%
Sterling Drug 89 B7 ^Studebaker 7% 7%
U. S. Gypsum 101% 101%
Westing. Elec. 45»/» 44'/»

Tendance : affaiblie

Ind. Dow Jones

Chemins de fer 142.72 142.07
Services publics 113.12 H3io7
Industries 896.76 694.15

Bourses étr.: cours du

Actions 12 13
Union Min. Frb — 1730
A. K. U. Flh — 446
Unilever Flh — 812%
Montecatini Lit 4712 4700
Fiat Lit 3328 3325
Air Liquide Ffr 959 941
Fr. Pétroles Ffr 345 342
Kuhlmann Ffr 596 586
Michelin «B» Ffr 1052 1042
Péchiney Ffr 374.10e 372
Rhône-Poul. Ffr 962 989
Schneider-Cr Ffr 341 340.10
St-Gobain Ffr 582 581
Ugine Ffr 565 567
Perrier Ffr 315.90 315
Badische An. Dm 751 756%d
Bayer Lev. Dm 779%d 787
Bemberg Dm 345 345
Chemie-Ver. Dm 845 850
Daimler-B. Dm 2780 d 2890
Dortmund-H. Dm 167 167
Harpener B. Dm 115% 116%
Hœchster F. Dm 698 d 708
Hœsch Wer. Dm 245% 247
Kali-Chemie Dm 662 —
Mannesmann Dm 298% 299%
Metallges. Dm 1463 1460
Siemens & H. Dm 704 777
Th yssen-H. Dm 293 293
Zellstoff W. Dm 432 938

Billets étrangers : *De m. offre
Francs français 86.— 90. 
Livres Sterling n.g0 12̂ 0Dollars U. S. A. 4,30 4.34
Francs belges 8.45 875
Florins holland 119.25 121.50
Lires italiennes 0.68 0.71Marks allemands 108 110 Portas 7^5 VAS
Schillings autr. 16.45 16.85

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

BULLETIN DE BOU RSE

Temps généralement ensoleillé par
ciel variable. Encore relativement frais.
Tempéraure comprise entre 18 et 23
degrés en plaine l'après-midi. Bise en
plaine au nord des Alpes. En monta-
ge, vents du secteur nord à nord-ouest.

Prévisions du temps

BOUDEVILLIERS

C est avec un très vif chagrin qu 'on a
appris le décès, à l'âge de 82 ans, de M.
Georges Luginbuhl. Les derniers hon-
neurs lui ont été rendus hier. M. Burger ,
pasteur de la paroisse, retraça la vie
active du défunt. M. Luginbuhl était ori-
ginaire de La Chaux-de-Fonds . Bien
qu 'issu d'un milieu où la vocation péda-
gogique était à l'honneur, il accepta de
venir à Boudevilliers, travailler dans la
ferme de son oncle. A la mort de ce der-
nier, il continua l'exploitation du domai-

ne. En 1909, il épousa Mlle Evard , l'insti-
tutrice du village. M. Luginbuhl ne vou-
lut pas se limiter au travail de la terre ;
son tempérament entreprenant, son es-
prit vif et averti , l'engagèrent à assumer
de nombreuses et diverses responsabili-
tés. Il fut inspecteur de bétail , agent
d'assurances, correspondant de banques
et de journaux, en particulier de « L'Im-
partial ». Profondément croyant d'une
part, amoureux de la musique d'autre
part , il assura longtemps l'ancienne fonc-
tion de chantre d'église, tandis que sa
femme jouait de l'harmonium. Il fut
membre et même directeur du chœur
mixte ; il conserva la dignité d'ancien
d'église pendant 39 ans.

M. Luginbuhl fut conseiller général,
membre, puis président de la commission
scolaire et conseiller communal durant
17 ans.

C'est un homme aimé et respecté qui
vient de s'éteindre ; la nombreuse assis-
tance présente à l'enterrement en témoi-
gnait d'une façon éloquente. A sa famille
nous disons notre bien vive sympathie.

Décès de M. Georges
LuginbuhlNEUCHATEL

(g) — Une moto transportant deux
personnes et circulant hier soir dans le
faubourg de l'Ecluse, à Neuchâtel, a dé-
rapé pour une cause inconnue, précipi-

tant ses deux occupants sur la chaussée.
Ceux-ci MM. O. S., 20 ans, et H. N., 37
ans, tous deux de Neuchâtel, ont dû être
transportés à l'hôpital souffrant de bles-
sures ouvertes aux jambes et à la tête.

Une affaire d'avortement devant
le Tribunal correctionnel

(g) — Le tribunal correctionnel de
Neuchâtel, siégeant hier sous la prési-
dence de M. Y. de Rougemont et en pré-
sence de M. J. Colomb, procureur géné-
ral a jugé une affaire d'avortement dans
laquelle était impliquée Mme G. P.

Celle-ci a été condamnée à un an de
prison avec sursis et au paiement de Pr.
360.— de frais. 

Une moto dérape: 2 blessés

Le Grand Conseil est convoqué en
session extraordinaire pour lundi 26
et mardi 27 juin 1961, au Château de
Neuchâtel.

La séance du lundi s'ouvrira à 14
heures 30.

iaCÏ 'J'J) '
Convocation du Grand

Conseil

LE NOIRMONT

(fx) — La colonie de vacances de la
ville de Delémont a rouvert ses portes
et abrite déjà des enfan ts. Dans la
deuxième quinzaine de juille t arrive-
ront 50 garçons et ensuite, pour une
autre quinzaine, 50 filles. A tous et à
toutes, nous souhaitons déjà de bonnes
vacances.

A la colonie du Creux-des-Biches

COURCELON

(dl) - Débouchant d'un chemin pri-
vé , une auto, malgré l'écart d'un
scooter , a touché ce dernier. L'épouse
du conducteur , Mme Jean Mérat , a eu
de si profondes blessures à la jambe
qu 'elle a dû être conduite à l'hôpital
où nous lui souhaitons un prompt et
complet rétablissement.

bcooter contre auto

COURT

(dl) - Après le t ragique accident
qui , dimanche , a coûté la vi e à M.
Paul Mosimann , 57 ans, de Court , et
au petit Jean-Claude Mosimann, 6 ans ,
de Moutier, on a conduit, du Centre
hospitalier de Belfort à Colmar , le

. pet i t  Sylvain Mosimann , 3 ans et demi,
pour y subir la tr épanation.

Nous réitérons nos vœux de rétablis-
sement les meilleurs aux victimes de
ce terrible accident.

Après un tragique accident

PORRENTRUY

(dl) — Le Kiosque a musique devait
être restauré à Porrentruy. U est vra i
que, depuis quelques années, on l'utilise
beaucoup moins ! Néanmoins, il faut
espérer que, lors de la prochaine assem-
blée communale, les citoyens bruntru-
tains, qui examineront ce problème,
prendront une décision favorable.

Et le kiosque à musique ?

NOUVEAU MAIRE
te) — Les électeurs de Prêles ont, en

assemblée communale, nommé M. Albert
Giauque, entrepreneur , en qualité de
maire. Ce poste avait été occupé avec
distinction pendant 14 ans par M. Gges
Luterbacher, directeur de la Maison d'é-
ducation de la Montagne de Diesse.

Toutes nos félicitations à M. Giauque.

PRELES

PAYS NEUCHAT ELOIS « PAYS NEUCHATELO IS

Mercredi 14 juin
CINE CAPITOLE : 20.30, La flèche brisés.
CINE CORSO : 20.30, Celui qui par le scan-

dale arrive...
CINE EDEN : 20.30, Ça oa être ta fête...
CINE PALACE : 20.30, Safari.
CINE REX : 20.30. Les eaux saintes du

Valais.
CINE RITZ : 20.30, Le Pigeon.
CINE SCALA : 20.30. Rue aux filles.

PHARMACIES D'OFFICE : jusqu 'à 22 hrss,
Robert , Léopold-Robert 66. Ensuite, cas
urgents, tél. au No 11.LA VIE JURASS IENN E |
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^^** "̂l| Ĵa_ vj\ Coquette chemise de nuit
^̂ ^«kâftii  ̂ \ \ courte, en jersey nylon, en-

"*̂ *̂ >-, v \ \ fièrement boutonnée. Petites

I " \ W% manches, encolure et poche
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' festonnées. En rose, lavande

^̂ ^l % ^ M̂ ^ X ^ ^̂ ^ ^ m̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^M W^̂ M \̂ 
JuP°n en ,u"e nylon blanc,

Très joli jupon en tulle nylon
blanc, garni de dentelle et
ruban satin.
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Agent
d'assurances
Importante Compagnie d'assuran-
ces cherche un agent professionnel
pour Le Locle.

Fixe, plus commissions, plus frais
de voyage et caisse de pension.

Situation très intéressante pour per-
sonne active.

Faire offres sous chiffre O. P. 12659,
au bureau de L'Impartial.
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1 machines à laver |
H BAUKNECHT et LADEN
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|= SALON DES ARTS MÉNAGERS
§H Grenier 5-7 Tél. 2 45 31 S
~à qui organise actuellement les fH
== 2 importantes actions LADEN
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Autos avantageuses
CITROËN 2 CV., 1960, 26.000 km. Fr. 3900.—
CITROËN 2 CV., 1957, fourgon 2500.—
CITROËN DS 19, 1959 8500.—
CITROËN DS 19, 1956-57, revisées dep. 6000.—
CITROËN ID 19, 1959 7500.—
CITROËN ID 19, 1960 9800.—
ACSTIN A 40, 1954 1900.—
DKW KARMANN, 1954, cabr. 2 places 4500.—
NASH COTJNTRY, 1955, Hydramatic 3500.—
FIAT 600, 1958 3000.—
FORD ZÉPHYR, 1952 1400.—
FORD TAUNUS, 1956, Station Wagon 3800.—
PANHARD, 1956-1957 , 4,33 CV. dep. 2800.—
SIMCA MONTLHÉRY, 1959 6300.—
VW fourgon, 1954, moteur revisé 4000.—
VW, 1956, 36.000 km. 3800 .—
VW KARMANN GHIA, 1960, 36.000 km. 8200.—
RENAULT DAUPHINE, 1958, 35.000 km. 4000.—
PEUGEOT 203, 1950 1750.—
FORD CONSUL, 1951, 45.000 km. 1500.—
RENAULT FRÉGATE, 1956 3000.—
FORD TAUNUS, 1959 4750.—
etc.

Toutes voitures en parfait ordre de marche,
bons pneus, voitures livrées conformes à l'exper-

tise, avec bon de garantie au-dessus
de fr. 2000.—.

GRAND GARAGE DES MONTAGNES S. A.
AUTOMOBILES

La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 26 83/84

Fabrique de cadrans engage-
rait

CALCULATRICE
Candidate ayant facilités pour
le calcul serait formée.
Prière d'adresser offres sous
chiffre N. S. 12630, au bureau
de L'Impartial.

x ei. WJM > J jt> 03.

A U T O - L O C A T I O N  )
/ sans chauffeur ' 4

i

Tél. (021) 32 11 11 ?
Auto-location et taxis TOURING /

Lausanne S. A. Chemin de la Motte 4 \

Nous cherchons

1 remon ieiisr
1 acheteur

, ,:¦, ,.,.! personne
iu e soigneuse, pour différents travaux.
Ouvriers qualifiés, pour fabrication soignée et
régulière, sont priés de faire offre à : Fabrique
d'Horlogerie HENRI MULLER & FILS S. A,
rue Jacob-Brandt 61, La Chaux-de-Fonds.

A vendre MOTO
Prix modéré. — Tél. (039)
2 88 17, aux heures des
repas.

ON ACHETERAIT
d'occasion machines à la-
ver, n'importe quelles
marques. — Ecrire sous
chiffre M P 12689, an bu-
reau de L'Impartial.

JE CHERCHE pour tout
de suite une jeune fille
pour aider à la cuisine ou
dame pour faire des heu-
res régulières l'après-midi
de 13 à 15 heures. —
S'adresser à Pension de
l'Abeille, Numa-Droz 117

OUVRIERE cherche tra-
vail pour la demi-journée
Faire offres sous chiffre
A A 12624, au bureau de
L'Impartial.

JE CHERCHE apparte-
ment 2-2 1;: pièces, con-
fort, centré, pour tout de
suite ou date à conve-
nir. — Ecrire à case pos-
tale 41288, La Chaux-de-
Fonds I.

A LOUER pour début
juillet appartement mo-
derne 2 pièces, salle de
bains, cuisine, tout con-
fort. Prix 139 fr. — S'a-
dresser concierge, Arc-en-
Clei 7, ou 3e étage centre.

2 JEUNES FILLES cher-
chent une chambre avec
2 lits, au centre, pour
tout de suite. — Ecrire
sous chiffre U N 12620, au
bureau de L'Impartial.

JOLIE CHAMBRE à
louer à jeune fille, éven-
tuellement avec pension,
pour le 15 Juin. — S'adr,
Confiserie Jéquier, rue
Neuve 7, téléphone (039)
3 12 32.
CHAMBRE à louer à
jeune fille sérieuse, bain,
central. — S'adresser rue
de la Serre 37, rez-de-
chaussée à droite." ix 'I . ' I - IYI ' D

c A j LOUER , tout, 4e .suite
chambre avec pension,
eau chaude et froide, part
à la salle de bains. —
S'adr. à «Les Marmou-
sets», Parc 27, téL (039)
3 33 69.

A LOUER pour le 1er
août chambre avec pen-
sion, part à la salle de
bains. — S'adresser à
«Les Marmousets», rue du
Parc 27, téléphone (039)
3 33 69.

OCCASIONS. A ven-
dre 1 vélo dame Fr. 90.—,
1 cuisinière électrique à 3
plaques 380 volts, four
et grill Fr. 70.—, 1 tente
de camping 2 places 60 fr.
Le tout en bon état. Télé-
phoner après 18 h. au
(039) 3.42.47.

A VENDRE cuisinière
électrique 3 plaques et
four, en parfait état,
Fr. 100.—, 1 machine à
écrire portative à l'état
de neuf, payée Fr. 415.—
cédée Fr. 300.—. S'adres-
ser Tourelles 19, 2e étage,
dès 18 heures.

TENTE 3 places à ven-
dre Fr. 170.—.
Tél. (039) 2 75 44.

FAUTE D'EMPLOI 1 cui-
i sinière à gaz 4 feux et

four, et divan-lit avec
coffre. — Tél. (039)
2 84 46, de 19 à 21 heures.

SALLE DE BAINS com-
plète, non encastrée, ins-
tallée neuve en 1954, en
très bon état, appareillage
de dimensions maxima,
boiler électrique 100 litres,
pouvant être visitée en-
core en place, à enlever
d'urgence. Prix à débat-
tre. — S'adresser à toute
heure : Cha-sseron 3, 2e
à droite.

A VENDRE pour cause
de départ une grande ta-
ble pour salle à manger en
bois dur, 1 buffet de ser-
vice ancien, 1 grand lus-
tre. — S'adresser rue du
Parc 75, au 1er étage à
droite.

A VENDRE d'occasion
pousse-pousse-poussette

complet blanc. — S'adres-
ser Charrière 4, 2e étage à
gauche.

A VENDRE 2 matelas
pneumatiques tissu caout-
chouté, 22 fr. pièce, 1 gon-
fleur à main, 2 corbeilles
à linge en osier. — S'adr.
M. Diacon, Progrès 88,
téL (039) 258 03.

A VENDRE poussette
«Paris-Etoile» et pousset-
te de chambre garnie. —
S'adresser Agassiz 11, rez-
de-chaussée droite, aux
heures des repas.

A VENDRE potager à
bois moderne, blanc, deux
trous. — S'adresser rue
de la Paix 39, 3e étage à
gauche.

CUISINIERE gaz et
électricité, en parfait état
est à vendre, bas prix.
— S'adresser Nord 191, au
rez-de-chaussée supérieur.
Entre 19 et 20 h.

A VENDRE 1 bureau
américain, 2 lits jumeaux,
1 grand divan-couche. —
S'adresser Temple-Alle-
mand 75, au rez-de-
chaussée.

A VENDRE un Ut d'en-
fant et une chaise d'en-
fant. — S'adresser rue
Numa-Droz 96, 3e étage
à droite, après 18 heu-
res. '

A VENDRE potager à
bois à 2 trous, avec pla-
que chauffante, 1 four-
neau catelles trois rangs,
1 chaise - longue jonc
avec matelas pour mala-
de et 1 glace. — S'adres-
ser Numa-Droz 78, 1er
étage. — Tél. (039)
2 82 45.

A VENDRE camping -
Box 65 fr., matelas-fau-
teuil 30 fr., tdurne-dis-
ques Henco 40 fr., 2 com-
plets taille 48, 1 gris 100
fr., 1 bleu 50 fr., aquarium
complet 60 fr. — S'adr.
Temple - Allemand 49, 2e,
tél. (039) 2 84 39.

EGAREE une chatte tri-
coline au front noir et du
nom de Ramona. — La
rapporter contre récom-
pense chez M. Nestor
Jeanneret, Entrepôts 43,
s. v. pi.

Usez L'Impartial

^9LE CINÉMA XJtS
cherche un jeune

employé te)
pour services

CONTROLE - VESTIAIRE et BAR
quelques soir par semaine

de 8 h. à 11 h.
Entrée tout de suite

Se présenter.



Nos nouvelles de dernière heure
En France

et gagne maintenant
le Morbihan

PARIS, 14. — AFP. — L'agitation
paysanne qui se manifeste en Bre-
tagne depuis une quinzaine de
jours et qui a pour cause la mévente
des produits agricoles après avoir
pris naissance à Morlaix dans le
No rd Finistère, gagne maintenant
le Morbihan , c'est-à-dire le sud de
la péninsu le.

Cette nuit , des barrages constitués
par des charrettes et des troncs
d'arbres placés sur la voie ferrée
par deux à trois cents paysans ont
obstrué en deux points la ligne Pa-
ris - Quimper interdisant le passage
des convois et depuis les premières
heures du jour plusieurs manifes-
tations paysannes sont signalées.

Barrages-surprises...
Des barrages-surprises compre-

nant des tracteurs ou des voitures
hippomobiles ont été édifiés dans
un rayon de dix kilomètres autour
du grand port de Lorient, bloquant
les routes. Les premiers trains ma-
tinaux qui amenaient les ouvriers à
leur travail ont été arrêtés en plu-
sieurs points et l'activité des chan-
tiers de Lorient ainsi que de nom-
breuses entreprises s'en trouvent
perturbée.

Des paysans gardent certains pas-
sages à niveau et empêchent les
autocars de circuler. Devant cette
situation ,des forces de police ont
été envoyées sur les lieux pour dé-
gager routes et voies ferrées.

Nombreux actes
de sabotage

Depuis une quinzaine de jours , la
Bretagne connait avec cette agita-
tion rurale de nombreux actes de
sabotage, le plus souvent détériora-
tion de poteaux électriques ou télé-
phoniques ,des arbres ont même été
abattus en travers des routes.

Voulant manifester d'une maniè-
re spectaculaire leur colère , les pay-
sans ont été jusqu 'à répandre de la
crème sur la route de Châteaulin
à Keroue, dans le Finistère, occa-
sionnant de nombreux dérapages.
De mémoire d'hommes on n'avait
jamais vu cela et les inspecteurs des
ponts et chaussées appelés immé-
diatement pour prendre les mesures
nécessaires n'en croyaient pas leurs
yeux.

Au cours d'une conférence de
presse M. Joseph Courau, président
de la Fédération nationale des syn-
dicats d'exploitants agricoles qui
vient d'être reçu par le premier mi-
nistre, a demandé que d'énergiques
mesures soient prises pour venir en
aide aux cultivateurs.

Le malaise paysan
s'étend

Un diplomate américain arrêté
pour espionnage
Il opérait pour son propre compte

WASHINGTON , 14. — UPI — Le
second secrétaire de l'ambassade
des Etats-Unis à Varsovie, Irving
Scarbeck , arrêté hier matin dans
une rue de Washington, a été in-
culpé lvaprès-midi de « communica-
tion illicite à un agent de la Répu-
plique populaire de Pologne d'infor-
mations secrètes concernant la sé-
curité des Etats-Unis » et écroué.

Sa caution a été fixée, sur la re-
commandation du gouvernement, à
50.000 dollars « en raison de la gra-
vité du.délit et des conditions inter-
nationales à l'heure actuelle ».

Comme on lui demandait s'il con-
testait le montant de cette caution,
l'inculpé a répondu : « La caution ne
m'intéresse pas ».

Il a refusé le bénéfice d'une au-
dience préliminaire et répondra di-
rectement de son délit devant un
grand jury fédéral , probablement
dans une dizaine de jours. S'il est
reconnu coupable, Scarbeck est pas-
sible d'une peine maximum de dix
ans de prison et 10.000 dollars d'a-
mende.

Irvin Scarbeck , qui est âgé de
41 ans, est père de quatre enfants.
Il était entré dans la diplomatie en
1956 et avait été nommé à Varsovie
en décembre 1958. Il occupait à
l'ambassade outre le poste de second
secrétaire, les fonctions de chargé
des services généraux. A ce titre II

s'occupait d'organiser les voyages
du personnel de l'ambassade.

Scarbeck avait été rappelé et était
rentré à Washington il y a juste une
semaine. Samedi dernier , il avait
reçu son avis de suspension signé
du secrétaire d'Etat. Il se doutait
assurément de quelque chose, mais
ne fit rien pour tenter de se sous-
traire à son sort et c'est très cal-
mement qu'il se laissa arrêter et
qu 'il s'entendit signifier l'inculpa-
tion portée contre lui.

On déclare qu'il opérait pour son
propre compte et n 'avait aucun lien
avec aucun des réseaux d'espionna-
ge connus.

Le statut horloger
devant le Conseil national

Vaste débat au sujet du régime de transition
BERNE, 14. — Le Conseil natio-

nal a achevé, mercredi matin, la dis-
cussion du statut légal de l'horlo-
gerie. Les dispositions concernant le
contrôle technique ne donnent lieu
à aucune observation et sont ac-
ceptées avec les modifications pro-
posées par la commission, a l'effet
de donner davantage de garanties à
diverses catégories et sous-catégo-
ries de fabricants d'horlogerie, en
particulier au secteur de la montre
Roskopf.

Les articles concernant la régle-
mentation des exportations, les con-
tributions de solidarité en faveur
de la recherche horlogère et le
travail hors fabrique ne donnent
lieu à aucune remarque.

2, 4 ou 5 ans ?
En revanche, un vaste débat s'en-

gage sur les modalités du régime de
transition. C'est tout d'abord M.
Grendelmeier , indépendant zuri-
chois, qui voudrait limiter à 2 ans
la durée de ce régime, alors que le
Conseil fédéral a prévu une durée
de 4 années, tandis que tant le Con-
seil des Etats que la Commission du
national sont même favorables à
une durée de 5 ans , dont l'idée de
ne rien brusquer et de laisser à
l'industrie de la montre tout le
temps nécessaire pour s'adapter au
régime de libéralisation qui est l'ob-
jectif final du nouveau statut. Le
Conseil fédéral s'étant rallié à la
décision des Etats, M. Haeberlin
(rad. Zurich) propose de s'en tenir
au projet initial et de fixer à 4 ans
la durée du régime de transition.
M. Wahlen , président de la Confé-
dération , ne pense pas qu 'une durée
de 5 ans soit excessive. Il faut faire
des expériences valables qui seules
permettront de préparer l'avenir.

Au vote , la proposition Grendel-
meier est écartée par 116 voix con-
tre 12, puis la Chambre se prononce
par 70 voix contre 58 pour une durée
de 4 ans.

Les branches annexes
L'article 11 délimite les branches

de l'industrie horlogère. Il a subi de
la part de la commission quelques
modifications de nature à rendre le
décompartimentage un peu moins
rigide et un peu moins rapide.

L'article 12, qui fixe le champ
d'activité des manufactures, établis-
seurs et termineurs, a été modifié
par la commission à l'effet de pro-
téger également les manufactures
dans les limites des situations ac-
quises et des nouvelles autorisations
délivrées par le Département de
l'économie publique.

M. Kohler (rad. Berne) défend
vigoureusement le texte de la com-
mission qui tend à accorder encore
pendant cinq ans une sécurité rai-
sonnable aux branches annexes de
l'horlogerie.

M. Giroud (soc. Berne) en fait de
même. Il considère que le projet du
Conseil fédéral favorise une mino-
rité de manufactures et de personnel
et que ce serait une injustice de
favoriser par trop unilatéralement la
concentration horlogère.

M. Mueller (rad. Berne) plaide
pour un compromis.

M. Wahlen . président de la Confé-
dération , défend le projet gouver-
nemental. Le texte de la commis-
sion, dit-il , va à rencontre des in-
tentions du Conseil fédéra l et de
son souci de rétablir un régime li-
béral dans l'horlogerie.

Le vote
Au vote , le texte de la commission

est néanmoins accepté par 67 voix
contre 64, mais sur proposition de
MM. Hofstetter (rad. Soleure) et
Schuermann (cons. Soleure), le Conseil
décide par 77 voix contre 48 de limiter
la validité au 31 décembre 1963.

Les autres articles sont adoptés
sans discussion et l'ensemble du
projet , tel qu 'il se présente à l'issue
des débats, est voté par 118 voix
contre 6 (indépendants).

ROME, 14. — AFP. — «La Giusti-
zia», organe du parti socialiste dé-
mocratique de M. Saragat , a reçu ,
comme le journal anglais «Daily
Herald», une enveloppe expédiée de
Rome contenant des «documents»
qui appartenaient aux services se-
crets américains.

«La Giustizia» avait reproduit hier
de Londres la nouvelle publiée par le
«Daily Herald», concernant cet en-
voi, et, au-dessous, avait fait paraî-
tre la note suivante : «Des docu-
ments analogues, toujours expédiés
de Rome, sont parvenus à notre
journal qui a alors adopté la même
attitude que le «Daily Herald». Le
journal anglais avait remis ces «do-
cuments» à l'attaché militaire amé-
ricain.

Ce matin, le «Rome Daily Ameri-
can» annonce qu'un porte-parole de
l'ambassade des Etats-Unis à Rome
a confirmé qu 'un journal italien
avait communiqué à l'ambassade
des photocopies de documents qui
auraient appartenu au C.I.A. (Cen-
tral Intelligence Agency). Ces pho-
tocopies ont été envoyées à Was-
hington. Le porte-parole américain
a refusé de dire s'il s'agissait de
documents authentiques ou de faux .
Il n'a pas confirmé non plus que
les documents en question aient trait
aux forces armées en Allemagne
occidentale.

H
Des «documents» du

service secret américain
remis à des journaux

NEW-YORK, 14. — Du corres-
pondant de l'agence télégraphique
suisse :

Le rapport sur la période de trois
mois se terminant le 30 avril de
l'exercice commençant chaque an-
née le 1er février de l'Hamilton
Watch Company enregistre un déf i-
cit de 72.489 dollars sur un chi f f re
d'af faires  de 7,8 millioiis. Au cours
de la période correspondante de
l'année précédente, elle avait enre-
gistré un boni de 176.000 dollars ,
sur un chi f f re  d'af faires  de 9,1
millions.

Le président de l'entreprise, M.
Arthur B. Sinkler, attribue le déf i -
cit de cette année au recul du chif-
f r e  d'affaires.  Cependant il a ajouté
que la maison fai t  de meilleures a f -
faires dans la deuxième moitié de
l'année.

Le dernier exercice 1960-61 accu-
sait un bénéfice net de 1,052.195 dol-
lars sur un chi f f re  d'af faires  de 37,8
millions.

Le 15% environ du chif fre d'a f -
faires de l'Hamilton Watch Co con-
cerne principalement les commandes
pour la défense nationale. Cette
section travaille en plein.

L'Hamilton Watch
Company en déf icit

LIMA, 14. — AFP. — Quatre al-
pinistes italiens, Walter Bonatti ,
Bruno Ferrario, Andréa Oggioni et
Giancarlo Figieri, ont réussi le 7
juin à atteindre la cime du mont
Rondoy, de 5,820 mètres d'altitude,
situé à 300 km. au nord-est de
Lima.

Les quatre alpinistes qui se pré-
parent à rentrer en Italie ont réussi
leur exploit après avoir passé deux
nuits attachés à une paroi de glace
et après 40 heures d'efforts par une
température de 15 degrés sous zéro.

Bonatti a déclaré qu'au cours de
l'escalade du Rondoy il avait ren-
contré la paroi de glace et de roc la
plus difficile de sa vie , et il a offert
sa victoire à sa ville natale de
Monza.

Exploit d'alpinistes
italiens au Pérou

Un ancien secrétaire américain
aux forces armées «Air» :

LOS ANGELES, 14. — UPI. — Au
cours d'une conférence de presse,
l'ancien secrétaire américain aux
forces armées « Air » Trevor Gard-
ner a déclaré que les Américains
peuvent battre les Russes dans la
course à la lune, mais qu'il faudra
pour atteindre cet objectif des som-
mes considérables et peut-être aussi
des vies humaines.

M. Gardner a remarqué avec sa-
tisfaction que le président Kennedy
a sollicité sept à neuf milliards de
dollars (35 à 45 milliards de nf)
pour le programme spatial améri-
cain, mais il estime que cette som-
me est encore insuffisante : « La
lune, a-t-il dit , est un territoire qui
vaut mieux que bien d'autres pour
lesquels des dépenses ont été en-
treprises. »

Enfin M. Gardner a souligné la
nécessité de mettre rapidement au
point des fusées puissantes : « Les
Russes ont des fusées porteuses qui
peuvent mettre sur orbite des char-
ges de cinq tonnes alors que nous
sommes aux environs de deux ton-
nes. »

Les Américains peuvent
battre les Russes dans

la course à la lune

pour désordre sur la voie
publique

LA NOUVELLE-ORLEANS , 14. - UPI.
— Le leader du parti nazi américain ,
George Lincoln Rockwell et les neuf
hommes de ses « troupes d'assaut »
ont été condamnés la nuit dernière à
des peines de prison et des amendes
pour avoir troublé l'ordre sur la voie
publique.

Rockwell a été condamné à 60 jours
de prison et 100 dollars d' amende, trois
de ses lieutenants à 45 jours do prison
eh 75 dollars d' amende , le reste du
groupe à 30 jours de prison et 50 dol-
lars d'amende.

On se souvient que Rockwell et ses
«chemises brunes» avaient manifesté
contra la projection du film «Exodus».

La conférence de presse sur
l'état de santé du président

Kennedy

Les nazis américains
condamnés

Révélation sensationnelle
du «Sunday Telegraph»

LONDRES, 14. — Du correspon-
dant de l'A. T. S. :

Le correspondant du « Sunday Te-
legraph » pour l'Europe , M. Anthony
Mann , a câblé de Vienne à son jour-
nal qu 'un projet est actuellement
élaboré en Autriche pour être soumis
à l'A. E. L. E., aux termes duquel
l'Autriche, la Suisse et la Suède pré-
senteraient à la C. E. E. une demande
d'adhésion , et cela aux mêmes con-
ditions qui celles qui ont été accor-
dées aux Etats formés par l'ancien
empire colonial français. Cela per-
mettrait aux trois pays d'accéder
aux avantages économiques accordés
aux Etats membres du Marché com-
mun , sans devoir renoncer à leur
statut de neutralité et sans devoir
assumer les obligations politiques. Ce
projet est connu à Berne sous le nom
de « Plan Kreisby ». Il serait actuel-
lement mis au point par le ministre
des affaires étrangères d'Autriche,
M. Kreisby, et par M. Hans Schaff-
ner , qui va probablement diriger pro-
chainement la politique extérieure de
la Suisse.

Un projet envisageant
l'adhésion de la Suisse,
de l'Autriche et de la

Suède au Marché
commun serait soumis

à TA. E. L. E.

dans des quartiers
musulmans d'Oran

ORAN, 14. — UPI. — Une certai-
ne agitation a régné la nuit derniè-
re dans des quartiers musulmanns
d'Oran, notamment dans ceux de la
Ville nouvelle et de la Cité du Pe-
tit lac où des groupes de jeunes ma-
nifestants ont poussé des cris dans
la rue après 21 heures, heure de
début du couvre-feu. Ils ont dis-
paru lorsque les patrouilles ont tiré
des coups de feu de semonce.

Le quartier musulman des Plan-
teurs a connu lui aussi des rassem-
blements nocturnes, et là encore des
coups de feu ont été entendus .

Vers minuit, l'agitation continuait
dans certains quartiers de la péri-
phérie d'Oran. Des automobiles ont
été lapidées par de petits groupes
de jeunes musulmans et 'lune des
occupantes européennes d'une voi-
ture a été assez sérieusement bles-
sée au visage.

Un Européen assommé
Vers 22 h. 30, un Européen a été

assommé aux abords d'un quartier
musulman de la ville.

Dans les quartiers européens de
la Cité, un engin a explosé près d'un
fonctionnaire de la police en service
rue du Général-Leclerc le blessant
légèrement. Le passage des patrouil-
les dans la ville europélnnl s'est ac-
compagné du tintamarre des sifflets
et des casseroles sur le rythme « Al-
gérie française».

Plastic à Alger
ALGER, 14. — UPI — Ce matin

vers 10 heures, une charge de plas-
tic a fait explosion au 36 de la rue
Michelet, dans le centre d'Alger.

La charge avait été placée devant
la porte de l'appartement de M.
Lachrouf , propriétaire d'un garage
de la ville, neveu de M. Ferhat Ab-
bas..

L'explosion a blessé une jeune¦bonne musulmane âgée de 19 ans
et ! a causé de très importants dé-
gâts matériels aux appartements
voisins de celui visé.

Agitation la nuit
dernière

WASHINGTON, 14. — Le président
Kennedy, vu son état de santé, a re-
noncé mardi à prononcer un discours
au banquet des maires américains.
Le vice-président Johnson a pris la
parole à la place du président. Le
porte-parole a tenu à préciser qu 'il
s'agissait « uniquement de permettre
à l'état de santé du président de
s'améliorer encore et le plus rapide-
ment possible ». Il a ajouté que hier
matin « après avoir rencontré les
leaders du Congrès, M. Kennedy
s'est rendu à son bureau ».

Ce contre-ordre et plus encore
peut-être l'annonce — entourée de
réticences — qu'un spécialiste avait
été appelé en consultation à la Mai-
son Blanche, a immédiatement fait
supposer que le « lumbago » du pré-
sident — dont le dos est, on le sait,
le point faible depuis ses blessures
de guerre — serait en réalité une
affection beaucoup plus sérieuse.

Ce spécialiste est le Dr Preston
Wade, un orthopédiste de New-York,
qui a été appelé dimanche par avion
à Palm Beach pour examiner le pré-
sident et se consulter avec le Dr Ja-
net Travell , médecin attitré de la
Maison Blanche.

Le Dr Wade n 'est d'ailleurs pas un
inconnu pour le président Kennedy
qu 'il a déjà soigné à d'autres occa-
sions.

Aux journalistes qui lui deman-
daient des détails sur la nature de la
maladie actuelle du président, M. Sa-
linger a refusé de révéler le « diag-
nostic ou le pronostic » du spécialiste
orthopédique.

Les questions devenant de plus en
plus insistantes, la conférence de
presse menaçait de touner à l'aigre,
d'autant plus que M. Salingcr n'en
'savait apparemment pas plus sur
l'état du président que les journa-
listes présents. Ceux-ci, devant l'em-
barras de M. Salinger finirent par
demander une conférence de presse
avec le Dr Travell.

« Je ne savais pas que les médecins
avaient l'habitude, de tenir des con-

férences de presse », répliqua M. Sa-
linger.

Un journaliste lui rappela alors
que le Dr Paul White, le célèbre car-
diologue qui avait soigné le prési-
dent Eisenhower, n'avait pas hésité
à tenir une conférence de presse
après l'attaque cardiaque dont fut
victime le prédécesseur de M. Ken-
nedy à la Maison Blanche.

« Toute comparaison avec l'attaque
cardiaque du président Eisenhower
et l'affection dont souffre actuelle-
ment le président Kenedy serait er-
ronnée », a répondu vivement M. Sa-
linger. : ! A.

a été plutôt houleuse
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Compagnie des
Transports en commun

La Chaux-de-Fonds

Messieurs les actionnaires sont
convoqués en

Assemblée générale ordinaire
le jeudi 29 juin 1961, à 17 heures, à
la Salle du Conseil général, rue de
la Serre 23, avec l'ordre du jour sui-

, vant :
1. Procès-verbal de l'assemblée du

24 juin 1960.
2. Rapports du Conseil d'adminis-

tration et des vérificateurs des
comptes, approbation des comp-
tes et du Bilan au 31 décembre
1960 et votations sur leurs con-
clusions.

3. Nominations statutaires.
4. Divers.

Les cartes d'actionnaires, donnant
droit à prendre part à l'assemblée
générale, seront délivrées au Siège
de la Société, Avenue Léopold-Ro-
bert 77, sur présentation des ac-
tions.

Le Bilan , le compte de Pertes et
Profits ainsi que le rapport de con-
trôle seront à la disposition de MM.
les actionnaires au Bureau de la
Compagnie, dès le 19 juin 1961, de
9 à 12 h. et de 14 à 17 h.

La Chaux-de-Fonds, le 14 j uin
1961.

Le Conseil d'administration.
:v 4

Employé (e)
de fabrication

connaissant bien le mouvement et
pouvant s'occuper de l'achemine-
ment des commandes de boites, ca-
drans et aiguilles, est demandé (e)
par fabrique d'horlogerie de la place
pour tout de suite ou époque à con-
venir.
Salaire intéressant pour personne
capable et consciencieuse.
Semaine de 5 jours.
Faire offre sous chiffre P. H. 12635,
au bureau de L'Impartial.

Importante fabrique de bran-
ches annexes de l'horlogerie
engagerait

mécaniciens
qualifiés

Prière d'adresser offres sous
chiffre D. M. 12651, au bureau
de L'Impartial.

CFF/rÉâ GareS lle
/rfjssl La Chaux-de-Fonds
L̂MT̂ ^

1 Le Locle et Saint-Imier

Nos beaux voyages...

Dimanche Chutes du R h i n - Kloten
18 juin en car postal dès Zurich

Prix du voyage Fr. 29.—

Dimanche Suisse centrale - Susten
25 Juln Prix du voyage Fr. 31.—

Vacances horlogères
Voyages de plusieurs jours CFF/PTT
16/30 Juillet :
Danemark - Suède Fr. 860.—
29/30 Juillet :
Grisons - Dolomites - Venise
Lac de Garde Fr. 318.—
26/29 Juillet :
Tyrol - Dolomites - Parc Na-
tional - Fluela Fr. 214 —
24/27 Juillet :
Tour du Mont Blanc Fr. 185.—
29/31 juillet :
Lac de Côme - Lac de Garde
Milan Fr. 148.—
30 Juillet/6 août :
Belgique - Hollande - Rhénanie

Fr. 415.—
1/2 août :
Zermatt - Gornergrat Fr. 99.—

PRIX CHOC

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

; 
^ŷ/tAôE/i

' AU BUCHERON

r̂  ̂
Moi, JjT^B

UtZ&™ Jus de
pommes

S'obtient chez votre épicier, sinon depuis mon dépôt
E. FRANZ,rue de la Ronde 6-Tél. 2.37.9'



Connaissez-vous votre groupe sanguin?
POUR LES USAGERS DE LA ROUTE

La transfusion du sang est, dans la plupart des accidents, la première
thérapeutique d'urgence que l'on applique. Si vous portez sur vous
votre formule sanguine, les secondes recherches ainsi évitées vous

sauveront peut-être la vie.

La Chaux-de-Fonds.
le 14 juin.

L
ORSQUE vous entendez le si-

gnal angoissant de la sirène
de l'ambulance, vous pou-

vez vous dire que dans neuf cas
sur dix , il s'agit d'un accident de
la circulation , que dans huit cas
sur neuf , le blessé aura perdu
du sang, et qu 'il s'agira d'opérer
le plus rapidement possible une
transfusion. Or, on a désormais
tous les sangs en conserve, des
d o n n e u r s  sont régulièrement
«piqués» dans les centre de prise
de sang, et le «don du sang» est
devenu un véritable fleuve cir-
culant d'un point à l'autre de la
planète, rendant inlassablement
la vie à ceux qui sont en train
de la perdre.

D'ailleurs , cela ne vaut pas
seulement pour les accidentés,
qu 'ils soient automobilistes ou
piétons, nageurs ou alpinistes,
ouvriers de n'importe quelle pro-
fession. La transfusion sanguine,
du fait des progrès de la médecine,
est employée dans nombre d'affec-
tions qui ne relèvent pas des acci-
dents. «Réanimation», «déchocage»,
«défaillances circulatoires», «chocs
traumatiques», tels sont les termes
employés couramment par les spé-
cialistes pour désigner les cas néces-
sitant la transfusion, qui, s'ils se
produisent surtout en cas d'acci-
dents, peuvent accompagner d'au-
tres maux.

Or, il saute aux yeux que la con-
naissance absolument sûre de sa
formule sanguine peut gagner les
minutes, voire les secondes qui vous
sauveront la vie. Un médecin d'ur-
gence à votre chevet , regarde votre
formule, prend ou fait rapidement
prendre du sang du groupe corres-
pondant , et la transfusion se fait
durant l'opération. S'il doit d'abord
chercher à quel groupe vous appar-
tenez, vous risquez gros. En France,
une loi rendant obligatoire la déter-
mination, pour tous les habitants,
du groupe sanguin (A , B. A&^&u 0
et le rhésus positif ou négatif! est
à l'étude, ce qui montre bien l'ac-
tualité de ce problème.

Mais il ne suffit pas que vous
connaissiez vous-même votre grou-
pe : encore faut-il que l'on sache
où le trouver si vous êtes sans con-
naissance. Si l'on ne tombe pas sur
votre portefeuille ou votre sac à
mains qui contient la précieuse
formule ? Si l'on se trompe de sac
ou de portefeuille ? Aussi a-t-on
imaginé de le faire graver sur une
médaille que vous aurez toujours,
femmes et hommes, à votre cou ou
autour du bras, à votre bracelet ,
mais de préférence à quelque chose

Ls côté pile do quatre des huit formules
sanguines. Au bas, l'on inscrit notre nom.
Au milieu, le côté faca, la poignée de main
du donneur au receoeur, dans la croix
symbolisant éoidemment la Croix-Rouge.

que vous conservez toujours sur vous.
Sans doute faut-il procéder sérieu-
sement : analyse faite par un labo-
ratoire spécialisé , comme il en existe
désormais un en notre ville , en re-
lation directe et sûre avec le bijou-
tier qui s'occupera de la gravure.
La transmission du document est
d'une extrême Importance : l'une
des huit formules sera ensuite gra-
vée avec vos nom et prénom :

A+, B+, AB+ , 0+,
A—, B—, AB—, 0—.

Remarquons qu 'on a étudié d'au-
tres moyens de porter sur soi, en
permanence, son groupe sanguin :
tatouage à telle ou telle partie du
corps, etc. Mais en cherchant à
éviter toutes les erreurs sans pour-
tant procéder par « gravure » sur le
corps lui-même (gravure qui ris-
querait de devoir être répétée) , on
en est arrivé à la solution qu'on
avait déj à, adoptée pour les mili-
taires : la plaque d'identité et san-
guine.

Cela fait désormais partie, c'est
bien le cas de le dire, de la vie mo-
derne ! Je viens d'y passer : me
voici formulé. Je me sens moins
seul..,

J. M. N.

Des écoles de La Chaux-de-Fonds
à celles du Caire

Un grand voyage

C'est une véritable sensation historique à laquelle on pourra assister tous
les soirs si on a la chance de se trouver au pied de la grande pyramide,
près du Caire . Après tant de châteaux et monuments historiques d'Europe,
les spectacles «Son et Lumière» se sont attaqués à l'un des hauts lieux de
l'histoire. Les pyramides de Gizeh. Les ingénieurs spécialisés de Philips ont
installé 850 projecteurs de mille watts de couleurs différentes et 100.000 m.
de bandes sonores diffuseront le spectacle historique des pyramides , en
quatre langues. Cette entreprise vraiment exceptionnelle a nécessité des
efforts considérables, le nombreux et lourd matériel ayant dû être trans-
porté à dos d'homme ou de chameau. Notre photo : voici la première photo
du Sphinx et de la grande pyramide de Chéops sous les feux des nouveaux

projecteurs.

(Suite et f in )

Un travail acharné leur a permis
d'entrer en 6e, l'année du bachot.
Elles ont choisi le bachot littéraire,
car les mathématiques en anglais
ITfflP ïTè'rnfë" 'sSïïfàsziïŒT** *S*™B

L'école comprend plusieurs bâti-
ments entourés de verdure, et une
immense pelouse où peuvent évoluer
les 1200 élèves sous les yeux de
leurs parents, les jours de fête. Elles
s'y prélassent aussi pendant cer-
taines heures libres en grignotant
un sandwich. Parfois elles sursau-
tent aux cris discordants d'immen-
ses milans qui , d'un vol majestueux,
rasent la pelouse, à la recherche
d'un morceau de viande.

La « Principal » et la Sous-Direc-
trice sont d'imposantes misses amé-
ricaines, très respectées des élèves.
Il y a une grande majorité de pro-
fesseurs femmes de nationalité amé-
ricaine et égyptienne. Les élèves,
presque toutes égyptiennes ou des
pays environnants , peuvent entrer
à 10 ans. Elles travaillent de pair
l'anglais et l'arabe, un peu de fran-
çais. Elles restent jusqu 'à l'« im-
matriculation » ; certaines y font
même deux ans d'université. En
effet , bien des parents préfèrent
éviter de cette manière à leurs filles,
la « promiscuité » des jeune s gens
fréquentant l'université américaine!
Seuls le Gymnase protestant alle-
mand et les universités sont mixtes.

A l'Ecole Suisse du Caire
Pendant que les aînées appren-

nent l'histoire mondiale en anglais,
la cadette , 9 ans, se casse la tête
sur des vers de Goethe. A l'école
suisse, l'enseignement se fait en
français, mais l'allemand est en-
seigné dès la 2e année, à cause des
petits Suisses allemands.

Avant 8 heures, mère et fille , l'une
ancienne institutrice à la Charrière,
l'autre ancienne élève du même col-
lège, se rendent à l'école car, comme
dans toute grande ville, il faut ac-
compagner les enfants partout où
ils vont. Nous dévalons cinq étages
à pied ; l'ascenseur ne marche plus
depuis la crue du Nil à cause de
l'humidité ! Nous échangeons un
joyeux « Saïda » avec le boab (con-
cierge) en galabeia et bonnet rond.

Dans les rues nous croisons des
bus portant chacun le nom d'une
école, remplis d'enfants sages en
uniformes :

Ecole Ai-Islam... Pensionnat de la
Mère de Dieu... English School...
Deutsche Katolische Schule... Istl-

tuto Salesiano... Beaucoup de noms
en écriture arabe, d'autres en ca-
ractères grecs, quelques-uns en écri-
ture arménienne, collèges issus
d'une quinzaine de nationalités, de
religion musulmane, copte, ortho-
doxe, israélite, protestante, grecque-
catholique, jésuite, catholique-ro-
maine, maronite... que sais-je en-
core ? Ecoles de la ville et de ses
faubourgs : Zamalek, Méadi, Hélio-
polis.

De toutes les nationalités
Ma cadette arrive en classe en

même temps que Wolfi , un petit
roux sortant d'une grande auto
noire et reluisante, marquée C. D.
(Corps diplomatique). Il est accom-
pagné de son chauffeur à peau noire,
grand, distingué, affable. D'autres
autos C. D. s'éloignent, elles ont
amené quelques enfants en simples
uniformes de toile gris-bleue. Ils
sont en tout une trentaine d'élèves,
Va sont suisses, les autres grecs,
italiens, hollandais, belges, 1 Cana-
dien, 1 Autrichien. Vous ririez, à
l'examen, d'entendre une petite
Grecque raconter en détail la ba-
taille de Morgarten , et un Italien
énumérer les sommités des Alpes
bernoises !

Le bâtiment de l'Ecole Suisse est
une ancienne petite villa qui fut
entourée d'un joli jardin. Il ne reste
plus de celui-ci qu 'une cour étroite
et sombre, cernée entre d'énormes
maisons modernes qui prennent la
lumière des classes. Le mobilier sco-
laire est vétusté mais les enfants sont
bien suivis par trois maîtresses sou-
riantes et consciencieuses. Elles sont
devenues mes amies. Elles me rap-
pellent le temps pas très lointain
où moi aussi, à 8 heures, je com-
mençais la classe.

Maria PORRET-BOLLE.

NYON, 14. - Mme Yvonne Bonaai-
laz, 63 ans, est tombée dans sa cuisine,
mardi, à Nyon, a heurté de la tête la
cuisinière électrique et a été tuée sur
le coup.

C'était la femme de M. Henri Bon-
dallaz, chef de la station de Radio-
Suisse à Prangins.

Une ménagère
s'assomme contre

sa cuisinière

<Ceâ maté /M Uée du mehckecU
PROBLEME No 731 

Horizontalement. — 1. Dressai.
Qui aurait besoin d'un sérieux sa-
von. Sur la portée. Est souvent un
cri de douleur . 2. Petits charançons.
Un ancien tyran. Ingurgité. 3. Arti-
cle. Splendide. Elle pousse à faire
usage de faux. 4. Céréale que l'on
ne cultive plus beaucoup. Affirma-
tion bretonne. Un ancien participe.
5. Sa cuisine manquait de variété.
Passe sa vie à faire des tours. Note.
Pas poli. 6. Enchante. Article. Hom-
me des champs. 7. On a pu remar-
quer , hélas, assez souvent , qu 'il a le
grand défaut d'être récalcitrant. Va
souvent avec un pronom. N'est ja-
mais mis à l'index. 8. Pour rendre
la liberté. Entrelacerais des fils.
Préposition.

Verticalement. — 1. Apaiserai. 2.
Qui rend la tranquillité. 3. Ça vaut
le double. Enroulée. 4. Jus d'un fruit
cuit . Dans un alphabet. 5. Est utile
à la ferme. On ne l'embrasse pas
toujours par plaisir. 6. Rivière de
l'Afrique du Nord. Redoublé , se met
sur la tête. 7. L'homme des liaisons
dangereuses. 8. De quoi faire appel.
A toujours bonne mine. 9. Participe.
Règle. Pour la négation. 10. Appré-
cié quand il est frais. Dangereux
quand il est rouge. 11. Corrigera. 12.
Resterai longtemps quelque part. 13
S'emploie souvent dans une locution .
Plaças. 14. Préfixe . 15. Ville nor-
dique. C'était, autrefois , un homme
des chants. 16. Dans les Siècles pas-
sés, c'était le ravageur dont le nom
seul, partout, inspirait la terreur .
Ca vaut beaucoup.

Solution du problème précédent

Chronique horlogère
A l'Association cantonale

bernoise de la F. H.
L'Association cantonale bernoise

de la Fédération horlogère (A. C. B.
F. H.) a tenu son assemblée géné-
rale de printemps mardi à Bienne,
sous la présidence de M. Charles
Béguelin. Le rapport du secrétariat
a été l'occasion d'un large tour d'ho-
rizon sur les problèmes de l'exercice
écoulé, notamment en ce qui con-
cerne la main-d'œuvre, les salaires,
l'horaire du travail , le contrôle tech-
nique des montres et la situation
économique générale.

L'évolution des questions soule-
vées par le nouveau statut horloger
a également retenu l'attention des
organes directeurs de l'association.
Un programme de propagande a été
poursuivi au cours de l'exercice
écoulé en faveur de la formation
professionnelle horlogère. Il a con-
sisté en des réunions d'information
régionales groupant des membres
du corps enseignant et des orien-
teurs professionnels d'une part, des
élèves des écoles d'autre part. La
presse régionale a été largement as-
sociée à ces efforts. Des résultats
encourageants ont déjà été obtenus.
Le rapport demande Instamment
aux fabricants d'horlogerie d'entre-
prendre la formation d'apprentis et
d'encourager les jeunes à s'orienter
vers les carrières horlogères. Une
cinquantaine de bourses ont été oc-
troyées à des apprentis par l'A. C.
B. F. H. en 1960.

L'assistance s'est associée aux
paroles adressées par le président
à M. Blanchi, secrétaire général , qui
prend sa retraite après avoir passé
42 ans au service de PA.C.B.F.H. II
sera remplacé dès le 1er juillet par
M. Dubois, actuellement secrétaire
adj oint de l'Associaion. L'assemblée
s'est achevée par un exposé de M.
Payot, directeur du contrôle tech-
nique des montres, sur les expé-
riences faites depuis un an que ce
contrôle existe.

Un professeur affirme à son audi-
toire , étudiants et étudiantes de la
Faculté de Médecine , que le baiser est
dangereux et favorise la transmission
des microbes..—- -.. « i ¦mu i , 

Une jeune « beauté », l'air déluré ,
demande des précisions.
- Et quel genre de maladie ces

microbes peuvent-il s transmettre , Mon-
sieur le Professeur ?

Et le Prof , très sérieux : '
— Des maladies de cœur I

A l'université

SAXON, 14. — Ensuite d'une étu-
de juridique , économique et morale
approfondie de la question des vi-
gnes interdites en Valais et de nom-
breuses visites de vignes ou d'autres
cultures détruites , le comité direc-
teur de l'Union des producteurs
suisses siégeant à Saxon , le 11 juin
1961, a approuvé à l'unanimité le
texte de la résolution votée à l'issue
de la manifestation de Saillon.

Le comité de l'Union des produc-
teurs suisses invite toute la popula-
tion suisse et étrangère à se rendre
dans la région des cultures détruites ,
à s'informer , à constater et à juger
en toute objectivité.

L'Union des producteurs suisses ne
craint pas le verdict du peuple.

L'Union des producteurs
suisses demande au
peuple de «juger » le

gouvernement valaisan

AVIS
à nos abonnés

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

Atelier de réparations - Travail prompt et soigné
RETALONNAGE EXPRESS

!¦¦¦¦¦¦¦ !
MEUBLES

GEMINIANI
Tapis et rideaux

vous offre
un choix magnifique

une qualité éprouvée
des prix raisonnables

de grandes
facilités de paiement

GEMINIANI S. A.
Jaquet-Droz 29

Téléphone 2 76 33

Nous cherchons

OU VRI ERS
pour travaux d'ateliers intéres-
sants.

Faire offres ou se présenter à

MM. J. P. ROBERT & O»
Terreaux 22

LUNETTES
von GUNTEN
rjr! OPTICIEN
i» TECHNICIEN
JUS MÉCANICIEN
ÏSA DIPLOME
avenue Léopold-Robert 41

r~ *
Une exposition de meubles

sur 12 étages
2 bâtiments entiers à visitera Neuchâtel

au Faubourg de l'Hôpital
(à deux pas des Arcades)

Le c Paradis des fiancés », tous les
ensembles complets de mobiliers, cham-
bres à coucher, salles à manger, studios
et meubles rembourrés. Deux heures de
visite à ne pas manquer I

à la rue des Fausses-Braves
(derrière la Cave neuchâteloise)

Dans ce grand bâtiment, vous trou-
verez un choix immense de meubles
combinés, entourages de divan, literies,
tous les meubles modernes en bois
clairs pour chambres d'enfants et de
jeunes gens, armoires à habits, bureaux
ministres, meubles de cuisine, tapis, lus-
trerie, ainsi qu'une quantité innombrable
de petits meubles. En un mot, le choix
idéal pour c o m p l é t e r  votre intérieur.
Dans nos deux magasins un personnel
aimable et compétent vous conseillera
au mieux de vos intérêts !

H^Sh
Neuchâtel

Tél. (038) 5 75 05
V _. .
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LA CHAUX-DE-FONDS : PHARMACIE A. GUYE § - amplificateur puissant - pas de bruissement
.» , ,_ , -,.. \\ -reproduction fidèle du son - agréables à por-Avenue Leopold-Kobert 13 bit 3 ,eri Tous ces avantages sont le résultat des

Grand choix en lunettes acoustiques et appareils acoustiques à partir O derniers perfectionnements techniques des lu-
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Demain : 25e édition du Tour de Suisse !
Freddy Ruegg (s'il est bien épaulé) est capable die rééditer son exploit de 1960

La 25e édition du Tour de Suisse se déroulera du 15 juin an 21 juin 1961, sur
nn parcours de 1355 km. 500.

Sept étapes attendent les 63 engagés, parmi lesquels ne figureront que 22 Suisses.
Deux étapes de montagne et une contre la montre feront de la grande épreuve
du S. E. B. une course difficile. En effet, après deux journées où ils passeront de
Zurich à Laufenburg (211 km.) et de Laufenburg à Coire (231 km.) en suivant des
routes sinueuses mais realtivement plates, ils graviront deux grands cols alpins —
le Lukma nier )1919 m. d'altitude) lors de l'étape Coire - Lugano et le Simplon
(2009 m.) au cours de la cinquième étape Varèse - Saas-Fee. C'est entre ces deux
étapes au relief tourmenté que les concurrents disputeront une éprouvante étape
contre la montre de 74 km. 500, sur le parcours Locarno - Varèse. Une telle distance,
à couvrir en solitaire, ne manquera pas de creuser de sérieux écarts et de donner
aux rouleurs la possibilité de refaire le terrain perdu sur les grimpeurs dans les
traversées alpestres.

Une chance pour
les grimpeurs

Alors que la troisième étape Coire -
Lugano (169 km.) , avec l'ascension du
Lukmanier, se terminera en plaine, la
cinquième Varese-Saas-Fee (188 km.),
comportera , après l'ascension du Sim-
plon , une difficulté supplémentaire : les
17 km. de côte séparant Stalden de
Saas-Fee. Ce final offrira une dernière
occasion aux meilleurs escaladeurs du
lot de marquer des points. Les deux
dernières journées de la course amène-
ront les rescapés du Tour de Saas-Fee
à Payerne (233 km.) par la vallée du
Rhône, la Gruyère et le Gros de Vaud ,
puis, le mercredi 21 juin , le périple hel-
vétique s'achèvera par une randonnée
en zig-zag de 249 km. qui reliera Pa-
yerne à Lucerne, après que la cara-
vane ait été applaudie à Berne, Soleure.
Berthoud et dans rantlebuch.

Nencini, un coureur
convalescent

Les organisateurs n 'ont pas réuni un
lot de coureurs à la mesure des exi-
gences de leur épreuve. Ecrasée sous le
renom du Giro et du Tour de France, la

grande épreuve helvétique , qui débute
quatre jours après la fin du Tour d'I-
talie et se termine quatre jours avant
le Tour de France, ne peut espérer réu-
nir l'élite internationale. Le seul étran-
ger de renom engagé est le dernier
vainqueur de la Grande Boucle fran-
çaise : l'Italien Gastone Nencini. Mais
c'est en convalescent que Nencini dis-
putera le Tour de Suisse. Il vient de
porter un corset de plâtre pendant deux
mois à la suite d'une chute dans Men-
ton - Rome. En principe, le Belge Jo-
sef Plankaert. qui est un bon spécia-
liste des courses par étapes, parait le
mieux armé pour damer le pion aux
meilleurs représentants helvétiques. Le
chef de file de ces derniers sera incon-
testablement le Zurichois Freddy
Ruegg, le vainqueur de i960.

Ruegg en forme
En remportant dimanche le Tour du

Nord-Ouest, Ruegg a confirmé ses pré-
tentions. Mais pour vaincre, il faudra
qu 'il soit mieux soutenu par ses coéqui-
piers qu'il ne l'a été lors du récent Tour
de Romandie, dont il fut le leader du-
rant les deux premières journées. Or, le
grave accident survenu à son plus solide
second, Heinz Graf , affaiblit encore son
équipe. Six autres coureurs suisses, ré-

partis dans trois formations, nourrissent
également les prétentions à la victoire
finale. Il s'agit de Kurt Gimmi (vain-
queur de l'étape des Pyrénées au Tour de
France) et d 'AUilio Moresi (23ç au Tour
d'Italie) chez Carpano, de René Strehler
(champion suisse) et Rolf Maurer (tou-
jours placé cette année) chez Alpa-BIan-
chard, de Rolf Graf (qui revient en for-
me) et Erwin Lutz (excellent à l'étran-
ger) chez Tigra. Cette triple dualité de-
vrait finalement faire le jeu de Ruegg,
si celui-ci trouve un appui sérieux auprès
des deux Autrichiens Thaler et Chris-
tian, qui seront ses sous-lieutenants dans
l'équipe Mittelholzer.

Cinq Romands au d'âpart
Cinq Romands seront au départ: Serge

Ruchet, Jean Luisier (Mittelholzer) , Re-
né Binggeli , Gilbert Blein et Jean-Pierre
Biolley (Alpa) . Le Valaisan Luisier et le
Genevois Binggeli , dont la tenue fut ex-
cellente au Tour de Romandie, cherche-
ront à confirmer les promesses données
afin d'assurer leur sélection pour le Tour
de France ou celui de l'Avenir.

Piet Damen toujours
suspendu , ne f era pas

le Tour de Suisse
En définitive, ce sont finalement Geurt

Bos et Frans Balvert qui remplaceront
leurs compatriotes Piet Damen et Piet
Rentmeester (suspendus pour indiscipli-
ne par la Fédération hollandaise) dans
l'équipe Batave Locomotief du Tour de
Suisse. Dans cette même formation, Al-
fons Steuten cédera sa place à Théo
Sythoff. D'autre part, dans l'équipe
Ignis, Renato Longo a été préféré à
Nello Fabbri.

Enfin , l'ancien champion d'Italie Diego
Ronchini , dont l'état de santé est tou-
jours déficient , ne prendra pas le départ
au sein de l'équipe Carpano. Son rem-
plaçant n 'est pas encore connu.

Brillante performance des tireurs chaux-de-fonniers
aux championnats suisses de tir aux pigeons d'argile

Vendredi et samedi 9 et 10 Juin , le
B. T. C. Saint-Gall organisait les cham-
pionnats suisses de tirs aux pigeons
d'argile.

Ce fut pour nos tireurs Chaux-de-
Fonniers l'occasion de se distinguer par
des résultats exceptionnels en rempor-
tant les titres de champions suisses in-
dividuel et par équipe.

En effet , après une lutte très serrée,
l'actuel champion suisse." le Dr André
Nicolet se trouva êx-aeqiio avec un autre
tireur chaux-de-fonnier Arthur Miserez.
Il fallut recourir à un barrage palpitant
pour l'attribution du titre de champion
suisse.

Le Dr André Nicolet batti t de Justesse
son camarade de club. La troisième place
revint à un autre Chaux-de-Fonnier,
Pierre Fluckiger également, qui l'em-
porta après un barrage avec un tireur
saint-gallois. Jean-Pierre Nussbaumer se
classa septième, ce qui permit à une
équipe aussi homogène de remporter le
titre tant envié de champion suisse- par
équipe pour 1961.

Classement individuel
1. Dr André Nicolet , La Chx-de-Fds,

90/100, médaille or ; 2. Arthur Miserez,
La Chx-de-Fds, 90/100, médaille ver-
meil ; 3. Pierre Fluckiyer, La Chx-de-
Fds, 89/100, médaille bronze ; 4. Max
Wurth , St-Gall, 89/100 ; 5. Georges Spo-
zio, Delémont 88/100 ; 6. D. Schmid-
henni, St-Gall, 87/100 ; 7. Jean-Pierre
Nussbaumer, La Chx-de-Fds, 86/100 ; 8.

Dr André Noirjean, Delémont , 86/100 ;
9. S. Sauberli , Genève, 84'100 ; 10. Marc
Pfefferlé, Sion, 84/100, etc., etc.

Classement par équipe
1. S. C. La Chaux-de-Fonds (champion

suisse 1961) gagne pour une année le
fameux chalenge skeet Ernest Mayor , de
Genève, avec .les.tireurs. Dr André Ni-
colet, Arthur Miserez, Pierre Fluckiger
et Jean-Pierre Nussbaumer. total 355
touchés ; 2. B.T. C. Delémont, 333 ; 3.
B.T. C. Genève, 325, etc., etc.

* * *
En série B., le club local alignait deux

tireurs, MM .Jean Grimm et Pierre Gi-
rard. Tous deux se comportèrent brillam-
ment, tout spécialement Jean Grimm,
qui s'offrit le luxe de sortir troisième
(médaille de bronze) accédant ainsi dès
la nouvelle saison en catégorie A. Il con-
firme ses succès sportifs, une semaine
après avoir remporté une magnifique 3e
place dans les régates au championnat
suisse des 5 m. 50.

Voici le classement des championnats
suisses de série B

1. Kôlbener R., St-Gall ; 2. Tschudi C,
Zurich ; 3. Grimm Jean, La Chx-de-Fds;
4. Neukom L., Zurich ; 5. Meyer H., Zu-
rich ; 6. Streuli André, Zurich ; 7. Du-
thaler Otto, Zurich ; 8. Raymond Pierre,
Lausanne ; 9. Girard Pierre, La Chx-de-
Fds ; 10. Bader Jean , Genève.

...plus précisément avec ceux des clubs qui désirent se l'attacher à tout prixl
Le prestigieux footballeur Luis Suarez, vedette du Barcelone , vient en effet
d'être transféré à Milan Inter pour la somme de ... 250 millions de lires I
(environ 1.750.000 francs suisses). C'est la plus grosse somme versée à ce

Jour en Italie pour un footballeur étranger.

Il jongle aussi avec les millions...

( B O X E  )
Décidément inusable

Le champion du monde des poids
mi-lourds Archie Moore a annoncé
qu 'il avait l'intention de faire une tour-
née d'exhibitions, avec mi ou deux
combats de dix rounds, cet été en
Europe et principalement en Scandi-
navie où il pourrait rencontrer le Sué-
dois Ingemar Johansson.

Moore estime qu'un combat avec Jo-
hansson pourrait faire une recette d'un
million de dollars. S'il parvenait à
battre le Suédois, Archie Moore aime-
rait retrouver Floyd Patterson, la
champion du monde des poids lourds,
C'est en battant Moore par k. o. en
1956 que Patterson avait conquis le
titre mondial qui était vacant depuis la
retraite de Rocky Marciano.

Quant à Harold Johnson , que la N.
B. A. reconnaît comme le vrai cham-
pion du monde des mi-lourds, Archie
Moore est prêt à le rencontrer pour
une bourse de cent mille dollars. D'au-
tre part , son manager Kearns a indiqué
qu'il pourrait partir la semaine pro-
chaine pour la Suède afin d'arranger
plusieurs combats pour Moore, dont
un titre en jeu contre le Suédois Len-
nart Risberg si celui-ci bat Wîllie Pas-
trano le 2 juillet , à Stockholm.

Archie Moore parle
d'affronter Johansson,

voire Patterson...

C HOCKEY SOR GLACE J
L'opinion de Beat Ruedi :

Dans le rapport que la Commission
technique présentera à l' assemblée
ordinaire des déléguas de la Li gue
suisse de hockey sur glace (24-25 juin
à Leysin), le coach Beat Ruedi , qui fut
le responsable de l'équipe helvétique
au championnat du monde 1961, énu-
mère les raisons de la carence de notre
élite nationale :

tLa préparation physique durant
l'avant-saison est insuffisante.

> Mise à dispositio n de la glace
p our l'entraînement beaucoup trop
restreinte et le peu d'entraînement
possibl e n'est pas mené d' une façon
aussi intensive qu'il serait souhaita-
ble.

» On jou e trop. Trop peu de prépa -
ration technique et tactique.

> Trop p eu d'instruction au tableau
noir sur le plan tactique.

» Pendant la saison d'iiiver, l'en-
traînement complémentaire physi-
que régulier est insuffisant . Or, une
maîtrise du corps est absolument né-
cessaire,

> Tournois de clubs parfait ement
inutiles au début de la saison et en
conséquence, début trop tardif du

championnat. Cela entraîne une sur-
charge du programme de champion-
nat et rend totalement impossible
des matches contre des équipes in-
ternationales de premier plan , ce
qui pourtant serait très nécessaire.

» Enfin , les clubs ne sont pas assez
exigeants avec leurs joueurs , bien
que ces derniers réclament toujours
davantage à leur club !>

La Suisse devrait participer
au championnat du monde
Beat Ruedi termine son rapport en

se prononçant pour une participation
de l'équipe suisse au championnat du
monde de 1962, qui se déroulera à
Colorado Springs (Etats-Unis) du 8 au
18 mars. Il indique que la sélection
nationale jouera 4 à 5 matches d'en-
traînement avant le tournoi mondial ,
pour lequel il renonce à mettre sur
pied un camp d'entraînement prépara-
toire.

Selon le président de la L. S. H. G.,
M. Thoma , la partici pation à ce cham-
pionnat du monde ne posera aucun
problème sur ls plan financier , les
organisateurs , qui bénéficieront de
l' appui de la télévision américaine,
couvriront tous les frais.

Nos joueurs sont
insuffisamment

préparésÇ DIVERS J

(y) — La Fédération française de Ca-
noë-Kayak a organisé, dimanche, son
deuxième slalom international de Gou-
mois. Près de 4000 spectateurs s'étaient
massés sur les rives du Doubs. entre
Goumois et le Theusseret. sur un par-
cours de deux cents mètres environ , com-
portant 23 portes.

Tous les concurrents furent unanimes
à le déclarer , ce bassin du Doubs est un
des plus beaux de Suisse et de France, si-
non le plus beau. Les alentours et les
voies d'accès sont encore en piteux état ,
mais les organisateurs ont promis de
nombreuses améliorations pour l'année
prochaine. Le Doubs offre un appréciable
avantage, le niveau de l' eau peut être
stabilisé durant toute l'année, grâce aux
barrages qui sont situés en amont.

Les Suisses, représentés surtout par des
Genevois, se sont distingués en rempor-
tant deux victoires par Michel Weber en
canoë monoplace et par l'équipage Dus-
suet-Roessinger en canoë biplace.

Longines assurait le chronométrage et
les hommes-grenouilles de Mulhouse et
Audincourt le sauvetage des pagayeurs
malchanceux.

Les championnats mondiaux se dérou-
leront au mois de juillet, à Dresden, en
Allemagne de l'Est.

Trois à 4000 spectateurs
au slalom international

de Goumois

Kayak rigide monoplace hommes : 1.
Pagnoulle, Belgique, 326 ,8 ; 2. Henrichs
(junior ) Suisse, 384,4.

Canoë monoplace, hommes : 1. Weber ,
Suisse, 331,5 : 2. Grossmann , France ,
350,1 ; 3. Tochon, Suisse, 413,1 ; 4. Roth,
Suisse, 462,2.

Canoë biplace, mixtes : 1. M. et Mme
Duval , France, 590 : 2. M. et Mme Bar-
det, Suisse, 633,3 : 3. Mlle Menissier -
Chenot, France, 717,6.

Canoë biplace, hommes : 1. DUssuet -
Roessinger, Suisse, 331 ; 2. Trivans - Tri-
vans, France, 390,9 ; 3. Pessina - Zurcher ,
Suisse, 404,8 ; 4. Lamy - Lamy, France,
415,5.

Kayak monoplace, hommes : 1. Carmi-
chael , Grande-Bretagne, 283 ; 2. Furst,
France, 290,6 ; 3. Kadrnka , Suisse, 298 ;
4. Cotillon , France , 308,8 ; 5. Vermuth,
Suisse, 312,4 ; 6. Lucas D., Grande-Bre-
tagne 325,4

Kayak monoplace, dames : 1. Geffroy,
France, 556,3 ; 2. Zimmermann, Suisse,
700,3.

Classement

Joseph Schumacher , pionnier de l'aviation suisse, vient de mourir  à Saint-
Gall, à l'âge de 81 ans. Le défunt fut durant les années 1910 à 1916, à la fois
constructeur et pilote-moniteur. Il obtint son brevet en 1912, à Main , cons-
truisit son propre appareil et vint donner des cours à Saint-Gall , Lucerne et
Lausanne. En 1916, une grave chute le contraignit à cesser toute activité

aéronautique.

Un p ionnier de l 'aviation n'est p lus

- Mais, ma petite , du moment que
vous vous aimez, Oscar et toi , pour-
quoi ne pas te marier tout  de suite ?

— Ah non maman , je ne veux pas
gâcher mes vacances.

En juillet

Ç ATHLÉTISME J

L'athlète bri tannique Brian Hewson,
recordman d'Europe du 880 yards, a
annoncé qu 'il abandonnait définitive-
ment la compétition, ne s'étant tou-
jours pas remis d'une blessure à la
jambe.

Brian Hewson abandonne
la compétition

C FOOTBALL J

Benfica Lisbonne (vainqueur de la
Coupe des champions européens» bat
Anderlecht Bruxelles 3-2 (mi-temps
1-2).

Santos Sao Paulo bat Racing Paris
5-4 (3-1).

Benf ica vainqueur
à Paris
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Démonstration
du mixer Satrap- Confort

en un clin d'œil vous préparez
des mayonnaises, des jus de fruits ,
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Le Mixer Satrap-Confort
ne coûte que 195.-
Encore meilleur marché
grâce à la ristourne

BB
g|| J Magasin Reuse 11 — La Chaux-de-Fonds

g CjjU£ LJJC la Uuûik ïùUaAicLi? 1

2 "3ff *"2êj§^!W£/<̂  t̂frfj i%&* T^" Le rfireeteur du Home Bellevue au Landeron m'a JJ

M ~̂ uw -^~^̂  —IsOf ^-M^l* * N°us av'

ons 

^Ç" en 
*
on 

*
emPs ur) don d'un»

M, "̂ SffiâSCISs v J I v" SSQ?fc\M^ certaine importance, mais qui ne nous permettait
S| -̂ St 

^>_^â- ' ' m% -1 * .JËs?  ̂JBL. pas d'entreprendre noire action. La Loterie
2 at̂ mK1/, *  ̂ .̂ «§SÈ=- :*>? 

Romande nous a permis de dépasser ce 
cap 

diffi-
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conditions très INTERESSANTES
sn'ic- à notre nouveau plan de financement

Meubles Geminiani S.A.
.Tacquet-Droz 29 - La Chaux-de-Fonda

Achète voitures occasion
modèles récents dédouanés ou sans
douane Paiement comptant.
Garage de Drize, Carouge Genève

Tél. (022) 42 24 44
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Fr. 870.-
Chambre à coucher
neuve de fabrique.
Qualité suisse 10 ans de
garantie. Livraison fran-
co domicile.

Au Bûcheron
La Chaux-de-Fonds

Tel (039) 2 65 33

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

Cretegny, Appareils
Ménager, Boine 22,
Neuchâtel.
TéL (038) 5.69.21.
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Le Conseil des Etats vote l'aide
aux pays en voie de développement

BERNE , 14. — Le Conseil des
Etats reprend ses travaux mardi
soir. M. de Coulon , libéral neuchâ-
telois, rapporte sur le projet d'assis-
tance technique aux pays en voie
de développement déjà adopté par
le Conseil national la semaine der-
nière, le projet on le sait, prévoit
l'ouverture d'un crédit de 60 mil-
lions de francs qui devrait suffire
pour trois ans.

M. Roggo (cons. Fribourg) souhai-
te que les missions et missionnaires
des deux confessions soient appelés
à collaborer à l'œuvre d'assistance,
étant donné la très grande expé-
rience qu'ils ont des pays sous-dé-
veloppés et de leurs populations.

M. Rohner (rad. St-Gall) évoque
le rapport de PO. E. C. E. qui met
aussi en valeur les efforts faits par
la Suisse sur le plan bilatéral en
faveur des pays en voie de déve-
loppement et notamment les apports
considérables de l'économie privée.
Mais ce qu'il faut encore c'est une

coordination suisse et internationa-
le de l'aide technique. L'aide à l'A-
frique n'est pas encore coordonnée
et pour cela il parai t nécessaire de
recouri r à l'entremise de PO. C.
D. E.

M. Buri (PAB Berne) voudrait que
l'on s'occupe aussi avec le même
élan des populations de notre pays
qui pour n'être pas sous-dévelop-
pées doivent cependant pouvoir
compter sur l'esprit confédéral de
solidarité.

M. Petipierre, conseiller fédéral,
rend hommage à l'activité des mis-
sions suisses à l'étranger, recon-
naît que rien ne s'oppose du point
de vue suisse à une coordination in-
ternationale de l'assistance techni-
que et ajoute , à l'adresse de M. Buri,
que les autorités fédérales se sont
toujours préoccupées du sort de
ceux de nos concitoyens qui sont
dans le besoin.

Le projet est ensuite voté par 37
voix sans opposition et la séance est
levée.

Statut
de l'horlogerie
et Conseil national

On a choisi le juste
milieu

(De notre correspondant de Berne)
La question essentielle qui se po-

sait à notre industrie horlogère
comme à nos autorités fédérales
était de savoir si le statut de l'hor-
logerie serait prorogé ou supprimé.
Le Conseil fédéral a choisi une so-
lution de compromis en présentant
un nouveau statut allégé. Il s'a-
git de passer progressivement de
l'étatfsme au libéralisme.

Malgré diverses réticences, le
Conseil national a suivi dans l'en-
semble les propositions gouverne-
mentales déjà approuvées par le
Conseil des Etats, moyennant cer-
tains amendements. La principale
opposition est venue des indépen-
dants de M. Duttweiler et de
milieux industriels alémaniques, qui
auraient voulu un retour complet
au libéralisme et lanceront peut-
être un référendum contre les der-

jj nières restrictions etatistes conser-
ij vées dans le nouveau statut.
1 A l'opposé, certains milieux po-
il litiques, patronaux et syndicaux
g neuchâtelois et Jurassien ont par-
jj lé de démobilisation trop rapide des
B mesures de protection en faveur de
g l'horlogerie. Ces craintes furent ex-
3 primées notamment par le Con-
¦ seil d'Etat neuchâtelois, la F.O.M.H.
g et plusieurs députés aux Chambres.
1 II faut espérer que l'évolution éco-
§ nomique future ne leur donnera
1 pas raison.
g Quoi qu'il en soit, les milieux
jj horlogers se sont finalement ral-
! liés dans leur grande majorité au
1 nouveau statut, dans l'idée de faire
g prévaloir une solution de juste mi-
I lieu. Il est seulement déplorable
' que certains milieux alémaniques
! n'aient pas compris la situation
g très particulière de l'horlogerie et
| risquent de remettre en question
| une entente qui fut assez difficile-
| ment réalisée.
| Chs M.
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Des œuvres d'Utamaro et Hokusaï
menacées de destruction

Un collectionneur valaisan condamné

SION, 14. — Ag. — Sous la prési-
dence de Me Louis Allet, le tribu-
nal d'arrondissement de Sion vient
de rendre son jugement dans une
affaire d'oeuvres d'art japonaises,
propriété de M. Léopold Rey, anti-
quaire à Sion, oeuvres tombant se-
lon les conclusions des juges sédu-
nois sous le coup du code pénal de
par leur caractère licencieux.

Ces oeuvres, soit une vingtaine
d'estampes et sept pièces en ivoire
dues au talent des artistes japonais
Ultamaro et Hokusai, se trouvaient
en Valais depuis plusieurs années et
avaient été acquises par M. Rey d'u-
ne riche collection étrangère, le tout
estimé à une dizaine de milliers de
francs.

Ces oeuvres, qui n'avaient jamais
été exposées en Suisse, avaient été
envoyées l'an passé dans une gale-
rie de Berlin pour une exposition.
Lors de leur retour en Suisse, les co-
lis furent ouverts et les oeuvres fu-
rent séquestrées par la douane

suisse. Leur propriétaire, M. Rey,
fut déféré devant le tribunal cor-
rectionnel de Sion.

Il était défendu par Me Henri Dal-
lèves, avocat à Sion. Le ministère
public demanda l'acquittement de
l'antiquaire du fait que ce dernier
tenait cette collection pour son ca-
ractère artistique indéniable. M.
Rey fut néanmoins condamné à une
amende de 300 fr.. Devant se pronon.
ver sur le sort réservé à la collec-
tion, les juges sédunois décidèrent,
bien qu'il s'agisse d'oeuvres origina-
les d'auteurs célèbres, de les faire
détruire.

Des personnalités artistiques et mê-
me religieuses de Suisse romande ont
eu l'occasion, au temps où ces œuvres
étaient aux mains de M. Rey, de les
examiner, et sont d'avis aujourd'hui
qu'il y aurait perte irréparable à dé-
truire cette collection de maître. Me
Henri Dalleves a décidé d'interjeter
appel auprès du Tribunal cantonal , qui
se prononcera dans quelques mois.

Petzi Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Enfin à bord de la «Mary» l Le
plus beau bateau du monde ! Oh I com-
me U m'a manqué.

— Petzi , attends-nous I Noub
aussi, nous voulons être le pre-
mier à monter à bord I

— Barbe est un ami merveilleux I Xipense à tout ! Quel dommage qu'il se
soit endormi 1

Les fumeurs et les mal nourris risquent
plus que d'autres l'infarctus du myocarde

ZURICH, 14. — Ag. — Les mala-
dies des organes de la circulation
sont devenues les causes de décès les
plus fréquents dans de nombreux
pays civilisés. Dans l'ensemble de
la Suisse le nombre des cas de dé-
cès de cette espèce a atteint sur
100.000 habitants, 9465 en 1921 et
21,702 en 1958. Dans la seule ville de
Zurich les cas de décès dus aux
troubles de la circuation a passé
des années 1916-1920 à 1958 de 215
à 407. A Zurich, il meurt presque
deux fois plus de personnes à la
suite de telles maladies qu 'à la suite
de cancer, vingt plus qu'à la suite
de maladies des voies respiratoires
et 40 fois plus que par la tubercu-
lose.
Ces faits ont incité la Société suis-
se de médecine préventive à organi-
ser une conférence de presse sur
les possibilités de prévention de
l'infarctus du myocarde . Elle était
présidée par le professeur E. Grand-
je an, docteur en médecine.président
de la société en question. Trois ex-
posés ont été faits par le professeur
Karvonen, docteur en médecine à
Helsinki , par le professeur R. Hegg-
lin, docteur en médecine à Zurich,
et par le professeur H. Aebi, doc-
teur en médecine, à Berne.

L'orateur finlandais a fait état
notamment du chiffre relativement
élevé des maladies coronaires et des
infarctus du myocarde dans son
pays. Des enquêtes systématiques
ont établi qu 'une activité physique

intense offre une certaine protection
contre l'apparition de la sclérose
coronaire et par conséquent contre
l'infarctus du myocarde. Le Dr Hegg-
lin a publié une statistique d'après
laquelle le risque de sclérose coro-
naire serait 12,4 fois plus grand pour
les grands fumeurs que pour les
non-fumeurs.

Le Dr Aebi , directeur de l'Institut
médico-chimique à Berne, a ana-
lysé les résultats statistiques d'en-
quêtes et d'expériences alimentaires
sur les hommes et les animaux. Se-
lon lui, l'artériosclérose ne doit pas
être attribuée à un seul, mais à
plusieurs facteurs connexes, c'est-à-
idre sur des facteurs internes, com-
me l'hérédité, la constitution, le
fonctionnement du corps thyroïde
et à des facteurs externes tels que
l'activité physique, la fumée, le
rythme fébrile de la vie et la sur-
alimentation. Les personnes ayant
une activité physique réduite de-
vraient mieux adapter l'ensemble de
leur approvisionnement en calories
aux besoins réels. Une grande im-
portance doit être attribuée par
exemple à la qualité de la graisse.
Il faut aussi donner la préférence
aux légumes et aux fruits, au lait,
au pain noir et au foie.

ZURICH, 14. - La police zurichoise
a arrêté trois hommes âgés de 17, 25
et 23 ans, coupables d'avoir volé dix
voitures. L'un d'eux, un technicien,
les modifiait pour tenter de les rendre
méconnaissables. Munies de nouveaux
permis de circulation, elles étaient en-
suite vendues ou conservées.

Un jour, un homme reconnut dans
la rue une automobile qui lui avait
été volée. La police put remonter la
filière et arrêter les trois coupables.
Certains garagistes seront peut-être
poursuivis pour recel.

Trafic d'autos volées,
à Zurich

ZURICH, 14. — Mardi matin, peu
avant 7 heures, une voiture roulait
sur la grand-route, de Diirnten vers
Hinwil, dans l'Oberland zurichois.
Elle dépassa deux cyclistes et pour
une raison non élucidée demeura du
côté gauche de la route. Ce faisant,
elle entra en collision avec un ca-
mion. Le conducteur de la voiture,
M. Rudolf Presiwerk, 21 ans, méca-
nicien, de Riiti, a été tué sur le coup.

Voiture contre arbre :
une passagère tirée

Mardi après-midi, à 13 heures, un
automobiliste domicilié à Spreiten-
bach roulait de Dietikon vers Zurich.
H dépassa une autre voiture et un
camion, alors qu'un autre camion
survenait tle la direction opposée. Le
conducteur de la voiture donna un
brusque coup de volant. Son véhicule
dérapa et se lança contre un bou-
leau. La femme du conducteur, Mme
Wilhelmine Widmer, assise au fond
de la voiture, fut tuée sur le coup.
Le conducteur lui-même et une per-
sonne qui l'accompagnait ont été
transportés grièvement blessés à
l'hôpital.

Une auto roulait
à gauche: un mort

A l'étranger

VIENNE, 14. — AFP — L'archiduc
Otto de Habsbourg ne pourra pas
revenir en Autriche, le gouverne-
ment fédéral autrichien n'ayant pas
accepté la déclaration de loyauté et
de renonciation à ses droits à la
couronne qu'il lui a fait parvenir.

Otto de Habsbourg ne
pourra pas retourner

en Autriche

NEW-YORK , 14. - AFP. - Après un
hiver rigoureux et un printemps froid
et pluvieux, une vague de chaleur est
enregistrée à New-York. Elle se main-
tiendra, selon les services météorolo-
giques, pendant la majeuree partie de
cette semaine.

A 14 h. (locales) mardi le thermo-
mètre marquait 35 degrés centigrades
à Central Park , l'un des endroits les
plus frais de New-York.

Vague de chaleur
à New-York

V V
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^ Oistrakh, violoniste russe, j
$ et la police zurichoise $
j  ZURICH, 14. — Ag. — C'est par 

^f  deux fois, a-t-on appris mardi, que <J
$ la police cantonale zurichoise des ^
£ étrangers a refusé au violoniste 

^
 ̂

russe David Oistrakh l'autorisation 
^i de donner un concert à Zurich. 6

$ Son imprésario avait fait une ^
 ̂

première demande pour le 10 
juin, ^

 ̂
l'artiste devant se produire à la ^'/ salle de la Tonhalle. La police re- 

^< fusa. Un recours fut déposé contre £
 ̂

cette décision, mais trop tard, de 4
'', sorte qu'il dut être retiré. '/
£ Le 9 juin, l'imprésario a proposé ^1 la date du 18 juin, et comme salle 2
£ celle de la Maison du Peuple. La <

 ̂
police refusa derechef. Dans une ',

2 lettre adressée à l'imprésario, elle £
£ motiva sa décision en disant que ^'/ «les communistes ne font pas de 

^
 ̂ différence entre l'art et la poli- 

^
 ̂

tique. Les productions d'artistes des <

 ̂
dictatures communistes ne visent £

2 qu'à pallier les profondes diffcren- £
y ces qui séparent ces dictatures '/,
g communistes et le monde libre.» '/.

J Un recours peut de nouveau être ^
 ̂

déposé contre cette décision. Mar- £
'/ di soir, toutefois, aucun recours 

^2 n'avait été déposé. 2y yy Une conférence de presse de Da- ^
 ̂

vid Oistrakh était prévue pour lun- 
^£ di soir à Berne, mais elle n'eut pas 
^'', lieu, l'artiste n'étant pas présent. '/.

(jisiiiiaiiieexateeeesttaiasasssseeixseeeeeai êitsasé.

Devant le tribunal , de police
de Genève

GENEVE, 14. — Devant le tribu-
nal de police est venue une affaire
de fraude douanière dans laquelle
sont inculpés six individus qui se
livraient à. des exportations en frau-
de de nickel à l'étranger. Pour pou-
voir exporter cette marchandise, ils
avaient imaginé de la faire passer
dans des voitures et en des endroits
différents de la frontière. Le nickel
ainsi exporté en fraude était réim-
porté en Suisse et ceux qui se li-
vraient à ce genre d'opérations ob-
tenaient alors de la douane des per-
mis qui leur dormaient la possibi-
lité d'exporter à nouveau dans di-
vers pays.

En 1957 la bande se faisait pren-
dre et le ministère public fédéral
infligeait à ses membres de très for-
tes amendes atteignant pour cer-

tains plus de 50,000 francs °t quel-
ques mois de prison.

C'est contre ces condamnations
que les inculpés ont recouru.

Le substitut du procureur général
a demandé le maintien des amen-
des.

Le j ugement sera rendu à hui-
taine.

Une affaire de
contrebande de nickel

ST-GALL, 14. — Ag. — Comme
nous l'avons relaté , une Italienne a
tué vendredi à St-Gall une compa-
triote dans un accès de jalousie.
La meurtrière est Rosa Rabino, 22
ans, originaire de Panelli. Sa victime
est Angela Delfino, 27 ans, de
Pietra Ligure (Province de Savona).

Le juge d'instruction, M. Mess-
mer, a donné mardi des détails sur
l'affaire. Rosa Rabino avait été
liée jadis, en Italie, avec le fiancé
de la victime. Au début de cette an-
née elle trouva du travail à Saint-
Gall, où vivaient déj à Angela Delfi-
no et son fiancé. Rosa fut aperçue
plusieurs fois près de leur domicile.
En outre, elle leur écrivit des lettres
de menace. La veille du crime, Rosa
et son ancien ami eurent une que-
relle, sur quoi la femme se rendit à
la police pour l'accuser de violences.
Le matin suivant, elle acheta un
couteau de 30 cm., se rendit auprès
de sa rivale qui était seule, et lui
porta plusieurs coups mortels. Elle
se livra ensuite à la police.

Les circonstances
d'un meurtre

SION , 14. — Une dame zurichoise,
Mme C. Wegmann, avait perdu dans la
ville de Sion un sac à main, qui con-
tenait des chèques et des titres d'une
valeur de 50.000 francs.

Un chauffeur sàdunois , M. Willy
Gunthert , a retrouvé le précieux sac
à main et l'a remis à la police. Il a
reçu une forte récompense.

Acte de probité

BERNE, 14. — L'Association bernoise
du tourisme pédestre a marqué jus-
qu'ici 621 routes totalisant 6371 km.
avec 7707 indications de direction et
131 tables d'orientation. Pour la seule
année 1960, 29 routese principales - ont
été marquées, 8 détournements avec
271 km. et 12 tables d'orientation.
Pour 1961, on a compté 21 routes
principales marquées, 21 détourne-
ments et 2 réseaux de chemins de pro-
menade totalisant 315 km. Le nombre
des membres de l'Association bernoise
du tourisme pédestre a passé depuis
1950 de 1458 à 2454. Les dépenses se
sont élevées l'année dernière à 124
mille francs.

Belle activité de l'Association
bernoise du tourisme

pédestre

Près de Brugg

BRUGG, 14. - Le feu a complète-
ment détrui t mardi aux premières heu-
res du matin un immeuble abritant
deux familles à Villnachern, près de
Brugg. Le mobilier est resté dans les
flammes, et les habitants ont réussi
avec peine à échapper au sinistre. Les
pompiers ont réussi notamment?à-, sau-
ver des flammes une damè'~de 91 ans.

Deux immeubles détruits
. par le feu

Un abonnement a « L'Impartial *
vous assure un service d'information

constant
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ROMAN
ZZZZZZZ Par Jac1ues CHRISTOPHE

D. pensait tout haut devant Augustine qui
beurrait ses toasts et s'efforçait de le rassu-
rer :

— Allons donc ! Se plaindre ! La demoiselle
Abeille est bien trop fière.

— Tais-toi. Tu ne la connais pas. Tu n'y
comprends rien.

Augustin vint à son tour féliciter le jeune
maître. A son avis quand un scandale devait
éclater, cela ne traînait pas. Tout le monde
était vite informé.

Renaud pria la femme de chambre de sur-
veiller le courrier et de ne rien remettre à M.
Fulsien-Labory sans le lui avoir d'abord pré-
senté. Elle l'avertirait de toute visite inha-
bituelle et insolite.

— Vous m'informerez tous les deux de ce qui

se passera aux «Lucioles». Sont-Ils rentrés ?
— Non... C'est toujours fermé. J'ai inter-

rogé le boulanger. H ne sait rien. H dit que ces
gens-là ne font pas grand bruit. H ne s'occu-
pent de personne et personne ne s'occupe d'eux.

Renaud jeta un regard sur les journaux du
matin. Il n 'y avait encore aucun fait de nature
à l'intéresser.

— Mais demain à la première heure, je dé-
sire avoir les feuilles locales, petites et grandes:
Les Echos d'Orbec, le Dives, la Voix du Bo-
cage, Paris-Normandie, Ouest-France. Et na-
turellement les journaux de Paris. J'ai quand
même peur d'une sale affaire.

Mme Barencour revint aux «Lucioles» le
mardi vingt-trois août. Elle trouva dans la
boite aux lettres une carte d'Istanbul, signée
de Patrice. Le soir même elle reçut un plus
long message d'Irak :

«Chère maman,
»J'espère que vous êtes tous en bonne santé

» depuis samedi matin. Donnez-moi très vite
» de vos nouvelles.

» Je vous écris du Café Suisse qui est un peu
»le Salnt-Germain-des-Prés de Bagdad. La
» jeunesse qui pense, qui rit qui parle ou qui
» écrit s'y rassemble. Elle vient de tous les
» pays d'Europe.

» J'ai déjà fait plusieurs prises de sons cu-
» rieuses et pittoresques, dont un chant en
» arabe inédit et le poème de Saâcli où je
> cueille pour toi ces mots i

» Mon coeur bondissait de plaisir chaque
» fois que le printemps faisait verdir les arbres
» du jardin».

» C'est bien ça, n'est-ce pas et toujours d'ac-
» tualité.

» Je téléphone chaque soir un topo à Fran-
» ce VI. Vous pouvez prendre l'écoute et me
» suivre dans mes pérégrinations.

» Au nom du Ciel, efforce-toi de voir Abeille
» et demande-lui pourquoi elle n'est pas venue
» à mon rendez-vous, samedi matin. Par suite
» de mon départ brusqué, je n'ai pas son adres-
» se ni elle la mienne. Vous arrangerez cela en-
» semble.»

Mme Barencourt avait beaucoup trop de
travail dans son ménage délaissé pendant trois
jours, pour répondre immédiatement au sou-
hait exprimé par son fils.

Le lendemain après-midi elle revêtit un tail-
leur élégant, couleur de capucine, et se ren-
dit à la villa «Paracelse».

Augustin entrebâilla la porte et la reçut d'un
air renfrogné :

— Qui demandez-vous ?
— Mademoiselle de Balmiers.
— De la part de qui ?
— Madame Barencourt.
Augustin l'introduisit à regret dans un salon

dont il ferma précipitamment la porte vitrée
qui donnait sur une salle éclairée par une baie
grande ouverte. Elle l'entendit chuchoter son
nom et une voix d'homme lui répondre 3

— Triple idiot ! elle ne devait pas entrer !
Renaud Vandard apparut. Il tenait encore à

la main le Journal de Dives. Depuis trois jours
11 lisait tous les faits-divers de la région, tous
les journaux parisiens, et peu à peu son inquié-
tude se dissipait, n commençait à ne plus
craindre une sale « affaire ». Marie-Abeille
avait dû rallier Paris, retrouver sa valise et
reprendre son travail. Il ne s'agissait plus que
de l'empêcher de revoir Patrice. Fiancés peut-
être, mariés jamais, avait-il dit une fois pour
toutes.

En présence de cet homme qui la considé-
rait d'un air dur , Mme Barencourt perdit un
peu contenance. Elle murmura :

— Je voudrais... je voudrais voir Mlle de
Balmiers.

— Elle est repartie pour Paris.
Mme Barencourt parut très surprise, puis

elle se ressaisit. Marie-Abeille avait sans doute
essayé de la voir pendant son absence.

— Coïncidence regrettable, dit-elle.
— Pour qui ? répliqua-t-il avec hargne.
— Pour elle et pour mol... Puis-je vous de-

mander son adresse, monsieur ?
— Je l'ignore, madame. C'est ma mère qui

fait suivre son courrier. Vous pouvez lui écrire
ici.

Renaud se tenait debout devant elle, pour
marquer que la visite ne devait pas se pro-
longer. Mme Barencourt se leva très vite :

(A suivre J
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¦:':¦:¦: vi-io ssg'Ç S- JPkwV «Ky Sf '. 3& ' ¦ js $ 'v££ >'¦ ' "̂ _^B B& K̂ I I  " - -̂ VV^B m^MŴ "
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Coupons Ile mail
à sa racine! I
Ouelle que 10II leur nature, les douleurs fréquentes I
trahissent une altération de la santé. Il ne faudrait I
absolument pas tarder de consulter le médecin. I
Car les analgésiques ne peuvent que soulager et |
non guérir. Mais pour calmer les douleurs, la 3
Réformlne est tout indiquée. Cet analgésique, I
doublé d'un effet apaisant grâce à son complément
de valériane, a prouvé sa valeur contre les

maux de tète et de dents, névralgies, migraines ,
grippe, fièvre, rhumatisme, attaques de goutte,
sciatlque, lumbago, malaises dus au fœhn et
règles pénibles.

Botte à glissière pratique à 15 dragées Fr. 1.45
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Monteurs sanitaires
demandés par entreprise du Locle. Pla-
ces à l'année pour ouvriers qualifiés.
Haut salaire. — Offres sous chiffre
P 11017 N, à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.
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Silhouette svelte par traitement
indolore d'air vibré et climatisé

CELLULITE VAINCUE
à l'Institut d'Esthétique

A. MILLET
Av. Léopold-Robert 76 9e étage (lift)

Téléphone (039) 2 66 10

* N-^eÏÏ---*
„ nouvelle grande exp

Choix grandiose sur 12 étages
Plus de 100 mobiliers installés
Prix surprenants - Nombreuses vitrines

11. faubourg de l'Hôpital (£. (038) 5 75 OS

AMIS DU DOUBS,
CECI EST POUR VOUS !

LES SENTIERS DU DOUBS français, francs-
montagnards et neuchâtelois, PRO DOUBS
neuchâtelois, vous convient, vous et vos

¦ - familles, au

Grand pique-nique du Doubs
Dini3nCne 18 jUin Avec le précieux concours de la « Mu-

, # sique des Garçons du Noirmont ». Courte
aUX GraVierS salutation au Doubs à 11 h. 30.

Cantine familiale, boissons, broche mo-

d©S 10 H. dU matin numentale où seront rôties vos propres
victuailles. - Canot-moteur à disposition
de la Maison-Monsieur aux Graviers (ren-
seignez-vous à Maison-Monsieur) et pour
le retour, dès 16 h. environ. - Autocars
postaux au départ de l'Hôtel des Postes
de La Chaux-de-Fonds à 8 h. 39, 9 h. 15
et 10 h. 10. Pour la rentrée, courses-na-
vettes, départ Maison-Monsieur de 17 â
19 heures.

C'est la première des Fêtes du Doubs — Réservez votre dimanche

Mardi 20 juin : Parution du livre A. D. C.
« Visages du Doubs » de Bachmann -
Loze - Nussbaum.
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ombres et couleurs
«LE LANDERON

CHANTE SON PASSÉ»
avec

PAUL PASQUIER
REPRÉSENTATIONS SUPPLEMENTAIRES
vendredi 16 et samedi 17 Juin à 21 h. 15

(Jeudi 15/6 séance spéciale pour les élèves
des écoles)

Prix des places : Pr. 7.50, 6.—, 4.50 et S.—
Location : LE LANDERON. Tél. (038) 7 93 54.

Boulangerie-Pâtisserie Denis Chardon, Buttes
(NE) cherche

JEUNE FILLE
pour le ménage et s'occuper d'un enfant. Sa-
laire Pr. 200.— à Fr. 250.—. Vie de famille.
Tél. (038) 913 77.



telle est la formule du succès 11 Jf^̂ ^M

car seuls ceux qui sont accoutumés \
/_/ i Ĵjr^

à aborder les problèmes et les de- V \  x **/voirs de leur profession en vouant \ \ s*̂ \à ceux-ci leur intelligence, une \ x/ f̂ Sô factivité constructive constante \ vf)r j ^  I
et la ténacité de leurs efforts, dis- \ JFyr j
posent des moyens et de la volonté. / ] /  \nécessaires à la réussite. As \
Aspirez-vous à faire une belle car- f \ \
rière ? Voulez-vous travailler, dans / \. \
votre propre intérêt et dans celui de f X \
la maison, au sein d'une équipe de /x * \collaborateurs dévoués et dans une / rf ŝ^
ambiance agréable? Si oui, faites- f *  Ŝ
nous parvenir vos offres. / T"_^Nous demandons : Caractère intè- /
gre, formation commerciale, expé- / *rience de vendeur, adaptation in- / 

^̂tellectuelle, dynamisme. £«__ , 
^^

^̂

Nous offrons : Existence assurée M
^

comme représentant des machines \
de bureau bien introduites: ADLER, \
ADDO et FACIT. Rayon d'action \
en exclusivité. Soutien permanent \
de vente. Fixe, commission, frais \de voyages, auto ; assurance vieil-
lesse.

H. BALDEGGER, _*««. t, m BERNE et BIENNE
Berne, Kapellenstrasse 22

Docteur

BERTHET
de retour

Compagnie des Montres MARVIN S. A. - La Chaux-de-Fonds
engage :

chasseuse de pierres
expérimentée

Salaire à l'heure. Place stable.
Faire offres écrites ou se présenter rue Numa-Droz 144.

A vendre
Auto-Union 1000S, 35.000 km. 1960
Renault Dauphine, 16.000 km. 1959
Ford Anglia 1958
Opel Captain, 48.000 km. 1957
V. W. de luxe, avec radio

37.000 km. 1957
D. K. W. 900, revisée 1956
Renault 4 CV., revisée 1955
Fourgon Ford Taunus 15 M 1955

Echange - Facilités de paiement

GARAGES APOLLO ET DE L'EVOLE
S. A.

Neuchâtel
Tél. (038) 5 4816

LOCARNO - PONTE BROLLA
GROTTO MiCHELANGELO

Tél. (093) 7 65 75 — Grand Jardin avec Q_
Spécialités truites de la « Maggia >

Menu pour sociétés et écoles
Alberto Kunz

anc. Hôtel Griitll, Locarno

MANŒUVRE
est demandé tout de suite pour commerce
de combustibles. — Faire offres sous chif-
fre U. V. 12647, au bureau de L'Impartial.

Nous engagerions tout de suite

IIILLE II
pour travailler dans notre ate-
lier de retouches.

Se présenter ou faire offres à

VÊTEMENTS EXCELSIOR
Léopold-Robert 31
La Chaux-de-Fonds

Sommelière
connaissant les deux services, est demandée pour
le 1er juillet.

RESTAURANT TICINO — Parc 83
Tél. (039) 2 72 73

A remettre en ville

épicerie-primeur
Marchandises et agencement, tout compris,
Fr. 14.000.—. Chiffre d'affaires prouvé. —
Ecrire sous chiffre P. R. 12644, au bureau
de L'Impartial.

Nous cherchons tout de suite ou à
convenir

Fille d'office
Plongeur
Sommeliers

Bons traitements, conditions de
' travail agréables.

Faire offres à l'HOTEL DU LAC,
LES BRENETS.

Tapis
100% laine, dessins
Orient, fond beige ou
grenat, 190 X 290 cm,

l "... Fr. ltiU- .
240 XT' 340 crh.',' -8 *"•**

Fr. 220.—
Port et emballage payés.
— KURTH, av. de Mor-
ges 9, Lausanne, tél. (021)
24 66 66.

REMONTEUR
qualifié, 20 ans de pra-
tique, cherche mécanis-
mes de

chronographes
calendriers
compteurs

RATTRAPPANTES
AUTOMATIQUES

à faire à domicile. — Fai-
re offres sous chiffres

) M D 12656, au bureau de
. L'Impartial.

Les administrateurs, directeurs, fondés de pouvoir et le

personnel de la Société Anonyme INVICTA, ont le pénible

devoir de faire part du décès de

Monsieur

Marc CHOPARD
père de Mademoiselle Colette Chopard, secrétaire de di-
rection, leur collègue et amie.

La Chaux-de-Fonds, le 13 juin 1961.

CHALET
construction sérieuse, situation tran-
quille, lisière de forêt , vue incom-
parable sur le lac de Neuchâtel et
région voisine, 4 chambres, garage,
téléphone, accès par car postal , est
à vendre, Fr. 40.000.—.
Offres sous chiffre M. K. 12726, au
bureau de L'Impartial.

Venez à moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous
soulagerai. '

Madame Marc Chopard-GIauser :
Mademoiselle Colette Chopard ,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur

Marc CHOPARD
leur très cher et regretté époux, père,
beau-frère, oncle , cousin, parent et
ami, que Dieu a repris à leur tendre
affection mardi, dans sa 85me année,
après une longue maladie, vaillamment
supportée.

La Chaux-de-Fonds, le 13 juin 1961.
L'incinération, sans suite, aura lieu

jeudi 15 courant, à 14 heures.
Culte pour la famille au domicile à

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

vant le domicile mortuaire :
RUE DE LA PAIX 1.

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

y-jjt y Section i .
!)_5__ B& La Chaux-de-Fonds

(«sSlrSÉfià a le Brand chagrin de
QV HC JBT faire part à ses mem-

vjfiUffl̂  bres du d^cès de *eur
%^»2f cher collègue

Monsieur Marcel JENNY
vétéran, décédé subitement à Bogota.
Entré au CAS le 2 novembre 1928.

A ce regretté clubiste nos sentiments |
reconnaissants et cordiaux.

Je lève mes yeux vers la montagne:
D'où me viendra le secours ?
Mon secours vient de l'Eternel.

Madame Mary Jenny-Jordan ;
Madame Vve Charles Jenny-Perret ;
Monsieur et Madame Henri Jenny-Fehr; *
Mademoiselle Monique Jenny ; jf
Mademoiselle Denise Jenny, j
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur d'annoncer à leurs amis
et connaissances le décès de

Monsieur \

Marcel JENNY
leur très cher époux, fils, frère, beau-
frère, oncle, neveu, cousin et parent,
survenu subitement le 12 juin 1961, à
Bogota (Colombie) , dans sa 56me an-
née.

Bogota et La Chaux-de-Fonds (rue k
du Tertre 5) , le 13 juin 1961.

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

La Fabrique des Montres CONSUL engage

1 horloger qualifia
pour le visitage d'échappements, de mises en
marche et le huilage de mouvements. Entrée :
tout de suite. — S'adresser au Bureau de Fa-
brication , Numa-Droz 141.

i CHAMBRE
. Demoiselle cherche cham-
. bre meublée, centrée. Tél.

aux heures des repas au
(039) 2 74 37.

A VENDRE

VW
mod. 1950, freins hydrau-
liques, parfait état de
marche. — Tél. au (039)
5 43 09.

A COLOMBIER
locaux industriels neufs,
lumineux, 125, éventuelle-
ment 180 m2, avec ap-
partement de 6 pièces, à
vendre à prix intéres-
sant. — Offres à M. J.-
P. Tosalli, Fbg de l'Hô-

, pital 27, Neuchâtel.

\ Coiffure
pour dames

On demande des

modèles
pour le matin. — Tél.
(039) 2 19 75.

—. .

Commissionnaire
entre les heures d'école
est demandé. — S'adres-
ser à la Boulangerie, rue
de la Charrière 2.

A vendre
; Armoires, tables à rallon-

ges, tente de camping, di-
van-couch, lits turc, buf-
fet de service, fauteuils,
salon, tapis de milieu, tour
de lit, bureaux, buffet
de cuisine, secrétaire, po-
tager à gaz, potager élec-
trique, bibliothèque , table
de salon, parasol, ber-
ceaux, console, petit cana-
pé, etc., etc.
S'adresser Progrès 13 a
C. Gentil.

On demande
à acheter d'occasion, deux
lits d'une place, cuisiniè-
re à gaz crème ou blan-
che avec le grand cou-
vercle, armoire à 3 portes
pour habits. — Adresser
les offres avec prix, sous
chiffre A S 12527, au bu-
reau de L'Impartial.

ÉBÉNISTE
cherche atelier à louer.
— Ecrire sous chiffre
W E 12650, au bureau de
L'Impartial.

A vendre tout de suite
pour cause majeure :

Chambre
à coucher
Magnifique chambre, qua-
lité très soignée, neuve,
avec literie garantie 10
ans, lits jumeaux, tables
de nuit, armoire, coiffeuse ,
le tout Fr. 2450.— (valeur
réelle Fr. 3450.—).
Téléphone (039) 2.93.12
après 19 h.

Petit piano
d'occasion, brun, cordes
croisées, cadre métalli-
que, à vendre. — Ecrire
sous chiffre M L 12638,
au bureau de L'Impartial.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A.

Chambre
à coucher

A vendre joli e chambre à
coucher grand Ut de mi-
lieu, complète, armoire S
portes, belle coiffeuse, la
chambre complète 650 fr.
S'adresser Progrès 13 a
C. Gentil.

VW
en parfait état, revisée
à vendre. — S'adresser
Signal 8, au 3e étage, té-
léphone (039) 2 72 33,
après 18 heures.

Progrès 13a
achète

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

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

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

Je cherche
à acheter

Chaises, table, buffet di
service, chambre à cou-
cher, buffet combiné, buf-
fet de cuisine, entouragi
de divan, lit turc, table d<
cuisine, armoire, lit.
Ecrire avec prix sous chif-
fre Z. A. 12533 au bureat
de L'Impartial.



Lingots d'or et montres suisses
dans les débris d'un avion

Après la catastrophe du Caire

LE CAIRE, 14. - UPI.
- Selon les premières
conclusions de l'enquête
ouverte à la suite de
l'accident de l' avion
«Electra» de la K. L. M.
qui s'est abatt u lundi
près du Caire , faisant 19
morts parmi les 36 per-
sonnes qui se trouvaient
à bord , la catastrop he
est due au fait que l'a-
vion volait à trop basse
altitude.
Selon les précisions
fournies par le directeur
adjoint de l' aérodrome
du Caire, l'avion aurait
dû se trouver , au mo-
ment de l'accident, à
quelque 300 mètres d' al-
titude , et cela parce qu 'il
survolait à ce moment
la dune tristement célè-
bre, de plus de 200 m.
d'altitude , qui a été déjà
l'année dernière à l'ori-
gine d'un autre accident.
En fait,  a dit M. Bakry,
l'«Electra» volait à quel-
que 60 mètres seulement
de hauteur , et l'accident
était dès lors inévitable.

Les 17 survivants de
l'accident sont toujours
en traitement à l'hôpital
Dar Elshifa au Caire. Se-
lon les indication s don-
nées par les autorités
de l'hôpita , leur état
semble s'être amélioré.

Par ailleurs , la police
continue à monter une
garde vigilante sur les
lieux de la catastrophe.
On recherche toujours
en effet un certain nombre des 239 lingots d'or qui se trouvaient à bord
de l'«EIectra» , lingots dont 161 seulement avaient été retrouvés dès la nuit
dernière. Une grande quantité de montres suisses, contenues dans des
caisses disposées dans la cale de l'appareil , se sont répandues sur le sable.

La France pourrait dénoncer la trêve militaire
A la suite de l'ajournement de la Conférence d'Evian

Mais de Gaulle reste fidèle à la politique d'autodétermination
Paris, le 14 juin.

« Le meilleur moyen de ne pas
rompre consiste à interrompre »,
écrit un journal parisien du soir à
propos de la suspension de la Con-
férence d'Evian. Est-ce bien sûr ?
Certes, on s'attendait depuis plu-
sieurs jours à une telle décision.

f  \
Da notra correspondant de Pari»,

par téléphona
<¦ i

Mais on laissait entendre que les
pourparlers se poursuivraient jus-
qu'au 20 juin , date à laquelle réta-
blissement thermal devait reprendre
sa pleine activité. Et l'on aurait pu
présenter l'ajournement comme
étant destiné à aménager les lieux
du nouveau siège de la conférence.

Le général de Gaulle en a décidé
autrement, bien qu'il fût très dési-
reux de voir les négociations aboutir.
Mais il a estimé que, pour le mo-
ment, il n'y avait rien à attendre
du G. P. R. A. En effet , non seule-
ment celui-ci réaffirmait ses thèses
avec intransigeance autour du tapis
vert , mais il poursuivait la lutte sur
le terrain militaire, les attentats et
les embuscades, n'ayant jamais été
aussi nombreux, en Algérie comme
en métropole, depuis le 20 mai.

A qui incombent
les responsabilités ?

De Gaulle a donc décidé d'inter-
rompre les négociations. Le G.P.R.A.
l'en accuse, faisant retomber sur la
France la responsabilité de l'actuelle
situation. Mais on fait remarquer à
Paris que la France était toute dis-
posée à reconnaître l'indépendance
de l'Algérie, à la condition qu 'elle
reste associée à l'ancienne métro-
pole et que les Français se voient
garantir leurs droits, aussi bien mo-
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| Les obstacles sur lesquels i
1 ont buté les entretiens
| EVIAN , 14. — AFP. — M. Louis jjj Joxe, dans une conférence de presse g
g tenue en fin d'après midi, a fait une g
g déclaration empreinte de gravité et i
g se refusant à toute polémique. Il a H
1 indiqué les trois grandes difficul- g
g tés sur lesquelles ont buté les en- g
g tretiens d'Evian : garanties pour les g
1 minorités non musulmanes dans g
g l'Algérie future : Sahara ; recru- H
g descence des attentats et des em- (j
g buscades ; en rappelant brièvement g
g sur chacun de ces points les posi- g
g tions françaises. «La France, a-t-il g
g dit, demeure fidèle au principe de 1
j  l'auto-détermination. Elle demeure j
g prête à tout contact permettant une g
g reprise de la négociation. Son but g
g demeure la paix». Il a indiqué g
H qu'une partie de la délégation fran- g
g çaise allait demeurer en permanen- g
g ce à Evian, toujours prête à re- g
g prendre contact avec les membres g
g de la délégation F.L.N. qui resteront g
g à Genève. g
g Le porte-parole du F.L.N. a fait, i
g de son côté, une conférence de près- g
g se très brève, insistant seulement 1
jj sur le caractère unilatéral de la dé- g
jf cision française d'ajournement. M. g
| Belkacem Krim doit faire lui-mê- 1
g me une conférence de presse mer- g
g credi. C'est à ce moment-là seule- g
H ment qu'on pourra mesurer la signi- S
g fication exacte de la suspension an- 1
s noncée hier.
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raux que matériels. Or, le G.P.R.A.
ne l'a pas voulu. Il faudrait qu'il
change d'attitude pour que la con-
férence reprenne.

Le Conseil des ministres
se prononcera demain
En attendant, le gouvernement

français va être appelé à prendre
d'importantes décisions. Dès aujour-
d'hui doit se tenir à l'Elysée une
séance du comité des affaires algé-
riennes, à laquelle prendront part
M. Joxe, rentré hier soir d'Evian, M.
Morin, délégué général, qui a été
convoqué à Paris, et peut-être aussi
le nouveau commandant en chef , le
général Ailleret. Le Conseil des mi-
nistres siégera demain pour tirer les
conclusions des événements,

IL S'AGIT DE SAVOIR, EN PRE-
MIER LD3U, SI LA TREVE MILI-
TAIRE, PROCLAMEE UNILATERA-
LEMENT PAR LA FRANCE LE 20
MAI, POUR UNE DUREE D'UN
MOIS, SERA PROROGEE. Une forte
tendance se manifeste dans un sens
opposé, étant donné que le geste
libéral du général de Gaulle n'a pas
été payé de retour. L'armée, en ef-
fet , s'impatiente : elle se trouve pla-
cée dans une situation extrêmement
fausse, étant réduite à la défensive.

Cela ne veut pas dire que les me-
sures d'apaisement qui ont accom-
pagné la trêve seraient rapportées.

On sait qu 'un grand nombre de
personnes détenues administrative-
ment ont été « dégroupées », pour
reprendre l'expression officielle, et
que des facilités de circulation ont
été accordées aux populations dans
certaines zones. II n'est pas ques-
tion de revenir sur ces mesures, car
elles font partie de la politique im-
muable du gouvernement.

Une Algérie algérienne
sans le G. P. R. A. ?

On peut même penser qu'elles se-
ront amplifiées. En effet , si la sus-
pension de la conférence d'Evian
devait être de longue durée, ou si
l'on ne devait pas reprendre les
négociations, LE GENERAL DE
GAULLE TENTERAIT DE CONSTI-
TUER, SANS LE G. P. R. A., UNE
ALGERIE ALGERIENNE , AINSI
QU'IL L'AVAIT ANNONCE.

II faciliterait l'accession des Algé-
riens à toutes les responsabilités et,
si possible, il ferait désigner par les
élus un gouvernement provisoire,
avant que les populations se pro-
noncent par référendum sur le sta-
tut futur de l'Algérie. Telle est la
situation. Elle n'est guère encoura-
geante, car rien d'utile ne pourra
se faire sans l'accord de la France
et du G. P. R. A. J. D.

33 morts, 45 blessés
dans une collision detrains

survenue hier après-mi di près de Stuttgart
STUTTGART, 14. — UPI. — De

plein fouet , dans un fracas de tôles
déchiquetées, deux trains de ban-
lieue sont entrés en collision hier
après-midi, à 16 h. 54, dans la val-
lée de la Neckar, entre Esslingen et
Mettingen, deux petites villes de la
grande banlieue industrielle de
Stuttgart.

Des wagons tordus sous la violence
du choc, les sauveteurs, immédiate-
ment accourus sur les lieux ont retiré
33 cadavres. Quarante-trois blessés
graves ont été admis dans les hôpi-
taux des localités environnantes. On

craint que des morts soient pris en-
core sous les décombres.

Deux wagons ont été totalement dé-
truits. Parmi les débris divers qui
jonchent le ballast jusqu 'au bord du
paisible Neckar, des vêtements dé-
chirés, des souliers, des casquettes
d'ouvrier tachées de sang.

Un signal rouge brûlé
Les deux convois étaient bondés

d'ouvriers et d'employés qui ren-
traient chez eux , leur journée ter-
minée;

La catastrophe s'est produite sur
un tronçon de voie unique, l'autre
voie ayant été fermée provisoire-
ment en raison de travaux de répa-
ration. Un nouvel aiguillage avait
été installé mardi même pour accé-
lérer la rotation des trains sur ce
tronçon.

Selon les premières informations
reçues, il semble que l'un des trains
de banlieue ait brûlé un signal rouge
lui ordonnant de s'arrêter, un autre
s'étant déj à engagé , à sa rencontre ,
sur la voie unique.

Les deux conducteurs ont été tués
sur le coup. Le train ayant provoqué
l'accident roulait à environ 45 kmh.,
l'autre à plus de 60 kmh.

Des unités de police, des volon-
taires de la Croix-Rouge, plusieurs
brigades de pompiers, des forma-
tions de l'armée ont immédiate-
ment été envoyés sur place pour
dégager les blessés hurlant de dou-
leur bloqués dans les ferrailles en-
chevêtrées. Pendant 40 minutes, les
ambulances, toutes sirènes hurlan-
tes, ont fait la navette entre les
lieux de la catastrophe et les hôpi-
taux proches.

Les morts ont provisoirement été
allongés, côte à côte, sous des ra-
mes de papier Kraft , sur la rive de
la Neckar.

Toutes les rues conduisant vers
les lieux du drame ont été barrées
par les cordons de police. Mais de
l'autre côté de la Neckar , des mil-
liers de curieux se sont rassemblés
pour suivre les travaux de sauve-
tage.

REVUE DU 1Encore l'af f a i re  laotienne.
Les négociations sur le Laos

vont-elles s'accélérer ? On peut
l'espérer en prenant connaissance
des nouvelles transmises cette
nuit par AFP, qui déclarent , no-
tamment que les trois princes qui
doivent se renconter le 17 juin à
Zurich, auraient avant des conver-
sations privées.

L'ordre du jour de leur confé-
rence « au sommet » porterait sur
quatre points : cessez-le-feu, sens
à donner à la neutralité et au con-
trôle , formation d'un gouverne-
ment de coalition et désignation
d'une délégation unique à la Con-
férence de Genève.

En fai t , la formation dun  gou-
vernement de coalition condition-
ne les accords sur les autres points
et elle constitue, selon M. Krishna
Menon, délégué indien à la Confé-
rence internationale , la condition
sine qua non du succès de la négo-
ciation actuellement en cours à
Genève. Une déclaration positive
sur ce sujet a été fai te  hier à Bang-
kok par le ministre de l 'Intérieur
du gouvernement de Vientiane qui
a dit : * Si l'on peut compter sur la
coopération du Pathet Lao pour la
réalisation d'un Laos véritablement
neutre, il n'y a pas d'objection à
ce qu'il participe à un gouverne-
ment de coalition ».

La Conférence de Genève a tenu
mardi sa 15e séance. Elle a été
marquée notamment par les inter-
ventions de MM .Andrei Gromyko ,
délégué de l'U. R. S. S., et Krishna
Menon, délégué indien. Le chef de
la délégation soviétique a, une fois
de plus , reproché aux Américains
de poursuivre ~ leurs parachutages.

C'est à un compromis entre les
thèses de l'Est et de l'Ouest sur le
problème de la neutralité laotien-
ne qu'a paru au cours de son in-
tervention, -vouloir aboutir M.
Krishna Menon. Il doit toutefois
quitter aujourd'hui Genève pour
regagner la Nouvelle Delhi et il
semble qu'il faudra attendre la se-
maine prochaine pour que les
délégations indienne , cambod-
gienne et birmane puissent
tenter la délicate synthèse des
textes en présence.

Grande-Bretagne
et Marché commun.

M. Duncan Sandys , ministre bri-
tannique des relations avec le Com-

monwealth, et deux autres minis-
tres membres du cabinet , entre-
prendront prochainement une
tournée des capitales de la com-
munauté britannique afin d'exa-
miner avec les gouvernements in-
téressés l'éventualité d'une asso-
ciation de la Grande-Bretagne au
Marché commun.

Cette nouvelle , annoncée hier
après-midi à la Chambre des
Communes par M.  Macmillan, fa i -
sait suite à de nombreuses inter-
pellations travaillistes invitant le
gouvernement britannique à pré-
ciser sa position sur le Marché
commun.

« Le gouvernemei. ', de Sa Majes-
té n'a encore pris aucune décision
sur cette importante question », a
déclaré M. Macmillan.

Des scènes extrêmement violen-
tes ont éclaté à la Chambre à la
suite des déclarations de M. Mac-
millan.

M.  Emanuel Shinwell , ancien mi-
nistre travailliste de la défense et
chef d'un groupe de députés qui
s'opposent à l'entrée de l'Angle-
terre dans le Marché commun, a
déclaré que tout l'avenir du Com-
monwealth était en jeu.

<Je me refuse , a-t-il dit , de
laisser vendre le Commonwealth à
l'encan. » Ces paroles ont pr ovo-
qué un tollé général sur les bancs
conservateurs et le bruit a duré
plusieurs minutes. J. Ec.

BOLZANO, 14. - UPI. - Au cours
des dernières 24 heures on a compté
pas moins de 40 attentats aux explo-
sifs dans la province du Haut-Adige,
où les leaders de la population de
langue allemande exigent une autono-
mie administrative accrue.

Cette série d'explosions, dirigée
essentiellement contre des pylônes
électriques à haute tension, a déjà fait
un mort et pratiquement coupé la
distribution du courant.

Hier après-midi , vers 14 heures , une
nouvelle charge a fait explosion à une
vingtaine de mètres seulement d'un
important dépôt d'explosifs de l'ar-
mée italienne , près d'Appiano.

Si le dépôt avait sauté comme c'était
apparemment l'objectif des saboteurs,
la ville d'App iano, distante d'une cen-
taine de mètres seulement, aurait gra-
vement souffert , le dépôt contenant
plusieurs dizaines de tonnes d'explo-
sifs.

La police annonce également qu'une
charge de 100 kg. d'explosifs a été
découverte près de la centrale élec-
trique de Cardano , près de Bolzano.
Heureusement , elle a pu être neutra-
lisée à temps.

Selon certaines informations les ex-
plosifs utilisés seraient du plastic , du
même type que celui employé par les
activiste s français .

Toutes les forces de police locales
ont été mises en état d' alerte et M.
Scelba , ministre de l ' intérieur italien ,
a pris des mesures énergiques pour
maintenir  l'ordre.

Flambée de terrorisme
dans le Haut-Adige

s améliore
WASHINGTON , 14. — UPI. —

Après s'être entretenu avec le Dr
Travell M. Salinger , porte-parole de
la Maison Blanche , a déclaré hier
soir que l'état de santé du prési-
dent Kennedy s'améliore, préci-
sant :

«Le président ne prend pas de
narcotiques ni d'injections de novo-
caïne. Le traitement se limite, en
dehors du repos, à des pansements
chauds et des ultra-sons destinés à
relâcher les muscles. Le président
souffre encore, mais bien moins
qu'auparavant. »

L'état de M. Kennedy

1 EVIAN, 14. — AFP. — Le chef de g
g la délégation française a, hier ma- m
m tin, carrément, tenu le langage sui- g
1 vant aux délégués du F.L.N. : «Nous g
a perdons notre temps ici. Nous vous g
g avons offert de négocier, et chaque g
g fois vous avez répondu en répétant g
g les mêmes mots sans y changer un §
g iota. Les bilans que nous avons jj
8 dressés respectivement de ces trois g
g semaines d'entretien ne font appa- g
g raitre aucun signe de rapproche- g
g ment. Donnons-nous donc, aux uns g
H et aux autres, le temps de la ré- 1
g flexion». g
¦ Ce langage a paru surprendre la g
j § délégation F.L.N., qui a demandé à g
g réfléchir, a proposé une nouvelle g
H réunion aujourd'hui ou demain, a g
g protesté de la sincérité de son désir g
i de négocier. Finalement, la déléga- g
g tion FLN a bien été obligée de s'in- g
g cliner devant le désir français de g
g suspendre la conférence. Mais elle a g
g laissé aux Français toute la respon- g
g sabilité de cet ajournement. Elle a g
g trouvé beaucoup trop long le délai g
g de dix ou quinze jour s avancé par g
_ la délégation française, et a regretté g
g qu'au moins une date précise ne soit g
g pas fixée dès maintenant.
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Le F. L. N. trouve
le délai trop long


