
KROUCHTCHEV ET SES GÉNÉRAUX
Que se passe-t-il au Kremlin ?

Paris , le 13 juin.

L' antagonisme entre les militaires
et le pouvoir civil n'est point un
phénomène que les régimes démo-
cratiques seraient seuls à connaî-
tre. Il est aussi sous-jacent aux ré-
gimes de dictature , les régimes com-
munistes y compris , où cependant
tout est mis en œuvre pour camou-
f l e r  les tensions de ce genre. C' est,
ce qui ressort de l' analyse de la
cris e qui a eu lieu récemment à la
direction politique de l 'Armée so-
viétique et qui a abouti au rempla-
cement , à ce poste d'une importan-
ce capitale , du général Golikov par
le général d'armée Alexis Epichev ,
ancien ambassadeur de l 'U. R. S. S.
à Belgrade.

D R noire correspondant
pour lefc affa ires  do l'Est

Ce n'est que p lusieurs semaines
après cet événement que l' explica-
tion du remaniement a été four nie
par l' organe of f i c i e l  de l 'armée sovié-
tique « l'Etoile Rouge ». Ce jour nal a
donne des précisions intéressantes
sur les débats auxquels avait donné
lieu une récente conférence des ca-
dres politi ques des forces armées so-
viétiques et lors desquels plusieurs
des chefs  militaires avaient vive-
ment manifesté- leur mécontente-
ment à l'égard de la façon dont les
autorités du Parti continuent à ex-
ercer leur contrôlé sur T'Ârmée.

Pas nouveaux , ces griefs...

Notons que les g r i e f s  des chefs  de
l' année contre le Parti n'ont rien
d'inédit . Ils éclatèrent, au grand
j o u r  en 1957 , alors que le maréchal
Joukov , en sa qualité de ministre
de la défense , essaya de secouer le
joug du Parti pour avoir la haute
main sur la nomination et le contrô-
le des cadres. Ces fonctions rele-
vaient précisément de la « direction
politique principale » , dont le titu-
laire est. directement subordonné au
secrétariat du Parti. En octobre 1957 ,
Krouchtchev, mettant à pro f i t  l'a-
nimosité existant parmi de nom-
breux chefs  militaires à l 'égard des
velléités autoritaires de Joukov ,
réussit à briser la tentative « bona-
part is te  » de ce dernier , en. l'écar-

tant du pouvoir et en lui donnant
pour successeur le maréchal Mali-
novski , dont le dévouement à l'égard
du Parti lui paraissait à toute épreu-
ve.

Mais le problème des relations en-
tre les commandants militaires et
les « instructeurs politiques » qui les
secondent et surveillent , ne f u t  pas
pour autant résolu. Il semble que
la plupart  des chefs  militaires con-
sidèrent comme vexatoire le fa i t
d'être constamment tenus en laisse
par des hommes de confiance du
Parti ; ils n'ont poin t renoncé à
leur vieille revendication d'être dé-
livrés de cette tutelle. L'admission
au Comité central d' un nombre crois-
sant de militaires — vingt maré-
chaux et généraux à l'issue du
X X e  Congrès , trente-et-un au X X I I e
Congrès — n'a poin t désarmé leur
mécontentement et cela d' autant
moins que le Présidium du Comité
central , qui dirige les destinées de
l'U. R. S. S., ne comprenait aucun
militaire depuis l'expulsion de Jou-
kov. Beaucoup de chefs  de l'armée
considèrent comme une anomalie
le fa i t , que le maréchal Malinovski ,
représentant de l'armée , soit tenu
à l'écart d'un organisme qui décide
en dernier lieu de la stratégie poli-
tique et militaire du pays.

(Suite page 2.) François FEJTÛ.

Te! est le coût total d'une catastrophe
comme celle du Boeing d'Orly

Près de dix milliards d'anciens francs

(Corr. par t i cu l iè re  rin « L ' Impar t ia l  > ¦)

Tandis que les techniciens de la
commission d'enquête s'efforcent de
déterminer les causes de la catastro-
phe d'Orly, ceux des assurances s'ap-
prêtent à évaluer son coût . Comme
souvent en pareil cas , les premiers
n 'ont que peu de chances de trouver
les raisons exactes pour lesquelles le
« Château de Sully » a refusé de
s'arracher au sol. Quant aux se-
conds, leur tâche est plus simple en
apparence, mais ils devront tout de
même se livrer à de savants calculs.

La Convention de Varsovie
Comment les choses se passent-

elles en matière aérienne ? Il faut

savoir ici que la responsabilité du
transporteur à l'égard des passagers ,
en cas d'accident , est limitée par la
Convention Internationale de Var-
sovie, à laquelle la France a adhéré.
En vertu de ce texte, l'indemnisa-
tion pour chacune des victimes est
limitée à un montant maximum de
125,000 francs-or Poincaré , soit en-
viron 40,000 nouveaux francs, sauf
s'il était retenu contre la compagnie
une « faute lourde ».

(Suite page 2.) Pierre VAUDEURS.

l in- explosion s'est- produite l' au t re  jour dans une fabrique de fusées , à
Romanshorn .  Trois personnes furent gravemen t brûlées et l' accident

provoqua de gros dommages.

Exp losion de.», f usées

/^PASSANT
— Entre mille inventions , il y en a

une de bonne, me confiait le taupier.
Et je ne te parle pas du pour cent de
découvertes effroyables, qui augmente
chaque jour , par la grâce de l'atome et
l'absence de scrupules de certains
savants.

Peut-être le taupier exagère-t-H un
peu ou se montre-t-il trop pessimiste.

Toujours est-il que j'ai lu l'autre
jour un entrefilet relatant , meitons,
« une nouveauté » qui risqué de faire
plaisir à certains de mes amis, et par -
fois même à moi aussi ! Voici l'infor-
mation en question :

Une entreprise allemande vient de
lancer sur le marché la clé silen-
cieuse. Elle est destinée aux maris
qui rentrent tard. Elle est en plas-
tique , très légère (ce qui offre en
outre l'avantage de ne pas déchi-
rer les poches) . Très solide, elle
ouvre la porte sans faire le moin-
dre bruit. Avant d'être mise en
vente , elle a été expérimentée sur
50 000 serrures. Il a fallu trois ans
pour la mettre au point.

Vous avouerez que le gaillard qui a
pondu cette merveille est à la fois un
inventeur, un psychologue subtil et un
bienfaiteur de l'humanité. Un noctam-
bule, probablement aussi... Car , comme
l'affirme le taupier déjà cité « pour
comprendre il faut avoir souffert , et
pour ne pas faire de bruit en rentrant
il faut qu 'une femme vous l'ait ap-
pris... »

Dès lors cet Allemand nous devient
triplement et même quadruplement
sympathique. Et pourvu qu? la « Stutt-
garter Zeitung » nous donne son adresse
je lui commanderai volontiers un jeu
de clés silencieuses et légères.

Bien entendu ce sera surtout pour
alléger le poids de mon trousseau et
non celui de ma conscience.

Car depuis que « L'Impar » se fait la
nuit et parait aux premières lueurs de
l'aube, j'ai pour ce qui me conceane une
excuse toute trouvée...

Travail , encore travail, toujours tra-
vail.

Le Père Piquerez

Trois postulats neuchâtelois
Au Conseil national

(C. P.) — Des postulats ont été
dé posés au Conseil par trois députés
neuchâtelois.

.M Claude Berger (socialiste) : « Le
Conseil fédéral est invité à examiner
s'il n'y aurait pas lieu de présenter
un projet de loi revisant la législa-
tion en matière d'allocations aux mi-
litaires afin d'assurer à l' avenir l'in-
demnisation inté grale de la perte de
gain. »

M. Gaston Clottu (libéral) : « En-
suite de l' augmentation du coût des
terrains et de la construction , les sim-
ples particuliers qui peuvent devenir
propriétaires de leur habi ta t ion ou
d» leurs locaux commerciaux sont ,
dans les villes surtout, de moins en
moins nombreux. En maints  endroits
de notre pays , la propriété bâtie
passe toujours davantage en mains
anonymes , par l ' in termédiair e  cle so-
ciétés immobilières. Cette évolution
est regrettable à divers titres. L'insti-
tution de la propriété par étage pour-
rait y remédier dans une certaine me-
sure. Le Dé partement»'  de justice el
police a entrepris une étude appro-
fondie en vue cle la revision , sur ce
point , des dispositions du code civil
suisse. Les travaux paraissent for t
avancés. Il semble cependant que leur
achèvement soit retardé par un projet
comp lémentaire relatif à une nouvelle

réglementation du droit de superficie.
Comme l 'institution de la propriété
par étage ne devait pas être différée ,
le Conseil fédéral est invité à traiter
cette question indé pendamment du
droit de superficie , si la jonction de
ces deux objets entraîne des comp li-
cations. En tout état de cause, le Con-
seil fédéral est prié de soumettre pro-
chainement aux Chambres fédérales
un projet de revision législative con-
cernant la propriété par étage , assorti
ou non de nouvelles dispositions sur
le droit de superficie. »

M. Favre-Bulle (radical) : « L' amélio-
rat ion apportée par les allocations de
renchérissement n 'a pas supprimé cer-
taines inégalités choquantes entr e les
pensions militaires. L'assurance mili-
taire fédérale ne reposant pas sur des
bases actuarielles devrait , à situation
égale, indemniser les mêmes domma-
ges d'une manière à peu près sem-
blable. Ce n 'est pas le cas aujour-
d'hui suivant la si tuation générale
(p ériode de crise par exemple) ou les
circonstances particulières à l 'inté-
ressé (stage de perfect ionnement ou
autres) existant au moment où les pen-
sions ont pris naissance. Le Conseil
Fédéral, en conséquence , est invité à
prévoir des dispositions permettant
une révision périodi que de toutes les
pensions militaires. »

A Berne , on a inauguré le nouveau .bâ t iment  édifié par la Société suisse de radiodiffusion, bâtiment qui
contient notamment les studios et les services techniques des émissions pour les pays d'au delà des mers.

La radio dans ses meubles...

- Pourquoi est-ce qu 'il fau t  qu 'ils
me mêlent à cette histoire-là ? Ils di-
sent tous les deux que c'est à cause
de moi qu 'ils ne se séparent pas !

Les êtres bons sont généraleme nt
des personnes mûres car la bonté est
le plus beau fruit de la maturité.

Y a copains et copains
Le père : - Tu t'es servi de la voi-

ture cette nuit ?
Le fils : - Oui papa , j' ai ramené

un copain chez lui.
Le père : - Tu lui diras que j' ai

trouvé son rouge à lèvres sur la
banquette !...
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(Suite et fin.)

Exp lication orageuse.

C'est la question délicate de la
réintégration à la vie civile de nom-
breux o f f i c ier s  démobilisés par
Krouchtchev qui vient de fournir
l'occasion — ou plutôt le prétexte
— d' une explication assez orageuse
entre les che f s  militaires et leurs
surveillants. D' après le compte-ren-
du de l' « Etoile Rouge », c'est le ma-
réchal Gretchko , vice-ministre de la
Défense  et commandant en chef du
Pacte de Varsovie , qui s'est fa i t , à
la conférence des cadres , le porte-
parole des militaires mécontents en
dénonçant « les conditions inadé-
quates » dans lesquelles on e f f e c t u -
ait la démobilisation partielle des
of f ic iers .  Il s'élevait contre la « du-
reté et l ' indj f férence » dont on avait
fai t  preuve à l'égard d'o f f ic iers
« qui avaient sacrif ié au nom de la
Patrie les meilleures années de leur
vie et parfois  aussi leur santé ». Il
a a f f i rmé  que la limite d'âge ayant
été choisie indistinctement pou r
seul critère, on a priv é les forces
armées du jour au lendemain d'élé-
ments spécialisés dont le maintien
en fonction était pourtant absolu-
ment nécessaire.

C'était là une attaque directe con-
tre le principal responsable de la
direction des cadres, ¦ Golikov et à
travers lui, contre le Parti qui s'ar-
roge le droit d'imposer ses déci-
sions en matière de cadres , en ne
tenant pas compte de l'avis des
commandants directement intéres-
sés. C'est par ce biais-là qu'a re-
bondi la vieille querelle entre les
techniciens de la chose militaire et
les politiques. Ainsi, un autre ora-
teur, le général Beloborodov , haut
fonctionnaire du ministère de la Dé-
fense  a déploré que des commande-
ments importants aient été confiés
à des militaires dont « les qualités
pratiques , morales et politiques n'a-
vaient pas été analysées à fond ».
Beloborodov a cité à l'appui de sa
thèse les cas de plusieurs «. nomi-
nations inconsidérées » dans la ré-
gion militaire de Moscou et dans la
marine de guerre.

Une véritable explosion.

A en croire le compte-rendu du
journal de l'Armée, les discours de
Gretchko et de Beloborodov donnè-
rent le signal à une véritable explo-
sion : plusieurs of f ic ie ls  supérieurs
avaient pris la parole pour proteste r
contre les actes arbitraires dont les
services de la direction politi que se
seraient rendus coupables . Ils ont
reproché notamment à cette derniè-
re de protéger- les instructeurs po-
litiques dont des commandants
avaient demandé la destitution pour
incompétence. Des instructeurs poli-
tiques « ayant commis de graves er-
reurs » auraient été révoqués pour
être nommés par la suite à des
postes plus importants.

L'intérêt de ces doléances réside en
ce qu'elles révèlent non seule-
ment l'existence de frictions entre
l'armée et le Parti , ce dont on se
doutait , mais aussi la vigueur de
l'état d'esprit revendicatif des chefs
militaires auxquels Krouchtchev a

dû cette fois-ci céder, en sacrifiant
son protégé , le général Golikov. Il
y a lieu de croire que cet épisode
marque un renforcement sensible de
la position politiq ue du Pentagone
soviétique et que le nouveau titulaire
de la direction politique générale
de l'armée devra prendre davantage
en considération les desiderata des
chefs militaires en matière de no-
mination des cadres et dans le do-
maine de la propagan de.

Divergences de nuances .
Sans doute les chefs  militaires ne

poussent-il s pas leurs revendications
au point de réclamer la « désidéo-
logisation » de l'armée soviétique.
La majorité d' entre eux sont mem-
bres du Parti et considèrent l'en-
doctrinement idéologique comme un
élément indispensable à la formation
d'une armée moderne. Mais il est
probable que sur ce point encore des
divergences de nuances existent en-
tre les chefs  de pr opagande du Parti
et les dirigeants militaires, ces der-
niers misant davantage sur l'édu-
cation patriotiqu e — pour ne pas
dire nationaliste — des recrues que
sur l'éducation, partisane.

Enfin , on peut se demander s'il y
a un rapport entre l'accroissement
du poids des chefs militaires et le
durcissement enregistré ' simultané-
ment dans la politiq ue de Kroucht-
chev à l'égard de l'Ouest ? L'hypo-
thèse n'est pas à exclure. En e f f e t ,
le ton o f f ens i f  d'un article publié
par le maréchal Malinovski dans la
« Pravda » à l'occasion du 17e anni-
versaire de l'armistice, a f rappé  les
observateurs. Le même jo ur, le 9 mai,
le maréchal Gretchko publiait dans
les « Izvestia », organe du gouverne-
ment, un article non moins violent
dénonçant la politiq ue d'encercle-
ment de l'Ouest et le réarmement
de l'Allemagne occidentale. Quel-
ques jours pl us tard , Krouchtchev
lança son of fens ive  contre le Marché
commun et f i t  e f fec tuer  une volte-
face  à son représentant à Genève,
en justif iant cette démarche par
des modifications survenues dans la
situation stratégique. Tout se passe
comme si les chefs de l'armée so-
viétique poussaient « K » à mettre à
prof i t  les di f f i cul tés  du Président
Kennedy pour augmenter la pres-
sion sur l'Occident , notamment à
Berlin et pour obtenir en même
temps de nouveaux crédits pour la
poursuite de la course aux arme-
ments. ¦ François FEJT O.

Tel est le coût total d une catastrophe
Près de dix milliards d'anciens ïrancs :

(Suite et f in . )

Dans le cas présent , quelles que
soient les situation de famille et so-
ciale des infortunés touristes d'A-
tlanta, c'est donc approximative-
ment 5 millions de NF que la Cie
Air France, ou plutôt ses assureurs ,
devront verser à ce titre aux ayants-
droit.

Autre chef d'indemnisation, au
profit cette fois du transporteur
lui-même : la destruction du Boeing.
Un tel appareil vaut près de 4 mil-
liards. Mais, comme en matière au-
tomobile d'ailleurs, il va se soi qu 'il
ne sera remboursé à ses proprié-
taires que sur la base de sa valeur
actuelle, c'est-à-dire en tenant
compte de son degré d'usure. Il n'en
reste pas moins que c'est là un gros
morceau.

En troisième lieu devront égale-
ment être payés les dégâte au sol
qui , dans ce cas, auraient pu être
graves si l'appareil s'écartant de
quelques mètres sur sa gauche avait
écrasé les pavillons voisins.

Les assurances personnelles
Voilà pour le coût direct intéres-

sant les assureurs de la compagnie
d'aviation. Mais bien d'autres, aux
Etats-Unis surtout , devront aussi
ouvrir leur tiroir-caisse. En effet , la
plupart des passager étaient vrai-
semblablement couverts par des
contrats d'assurance individuelle
contre les accidents. Les Américains
en particulier, ne prennent prati-
quement jamais l'avion sans se mu-
nir contre quelques dollars, des tic-
kets adéquate qu'on trouve sur les
aéroports.

Enfin , s'ajoutant encore à tout
cela , viendront jouer les polices
d'assurance-vie. Et on sait que, là
aussi, les Américains en souscrivent
beaucoup.

Or, dans ces deux cas, les som-
mes à verser ..peuvent être très éle-
vées et c'est sous cet angle qu 'une
catastrophe, aérienne ou non , coîj te

finalement le plus cher. Quand par
exemple, des personnalités comme
Marcel Cerdan et la pianistes Ginette
Neveu , périrent voici une dizaine
d'années dans la catastrophe des
Açores, leurs ayante-droit reçurent
à ce titre de fortes indemnités en
rapport avec l'importance des con-
trats qui les couvraient.

Quelques semaines après la colli-
sion survenue au-dessus de New-
York , à la fin de 1960, entre deux
appareils de transport américains,
les experte purent évaluer à environ
100 millions de NF le « prix global »
de cette catastrophe. Dans ce total ,
les ' deux appareils entraient seule-
ment pour 35 millions et les dégâts
au sol pour 8 millions. C'est dire
l'importance des indemnités et des
contrats individuels qu'il fallut ho-
norer.

De 4 à 10 milliards d'anciens francs
Le chiffre de 10 milliards d'an-

ciens francs est d'ailleurs à retenir.
C'est généralement celui auquel on
évalue le risque total pour un appa-
reil tel que le Boeing, en raison na-
turellement de sa valeur propre,
mais aussi et surtout du fait qu'il
peut transporter 120 à 170 passa-
gers. La Caravelle, elle, est « moins
chère » : 4 milliards environ .

Qu'une « série noire » survienne,
comme c'est malheureusement le cas
de temps à autre, et on imagine
quelles conséquences il peut en ré-
sulter pour les compagnies d'assu-
rance. Aussi, pour parer à cet incon-
vénient du risque unitaire lourd, s'or-
ganisent-elles en pool. Ainsi, 37 com-
pagnies assuraient-elles la Caravel-
le d'Air France qui s'écrasa en sep-
tembre dernier à Rabat.

U faut ajouter aussi que par le
jeu des réassurances, c'est en fait
un très grand nombre de compa-
gnies du monde entier qui se trou-
vent intéressées lors de chaque ca-
tastrophe.

Pierre VAUDEURS.
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MERCREDI 13 JUIN
SOTTENS : 12.44 Signal horaire . In-

formations. 12.55 D'une gravure à l'au-
tre. 13.40 La pianiste Renée Peter. 16.00
Le rendez-vous des isolés. 16.20 L'Or-
chestre Cedric Dumont. 16.40 L'Heure
des enfants. 17.40 Une œuvre de jeunes-
se de Mozart. 18.00 Chansons galantes de
Clément Janequin. 18.15 Nouvelles du
monde chrétien. , 18.30 La.Suisse au mi-
cro. 18.55 Les Championnats du monde
de football . 19.15 Le Miroir du monde.
19.50 Impromptu musical. 20.00 Ques-
tionnez, on vous répondra. 20.20 Qu'al-
lons-nous écouter ce soir ? 20.30 Les exa-
mens de virtuosité du Conservatoire de
Genève. En intermède : Jeux et devi-
nettes. 22.30 Informations. 22.35 Les
Championnats du monde de football .
22.40 Présentation du Tour de Suisse
cycliste. 23.00 Et si l'on dansait main-
tenant... 23.15 Hymne national.

Second pro gramme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Enfin chez soi... 20.45
Les Championnats du monde de foot-
ball. Demi-finale. 21.45 45 tours de dan-
se... 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Concert populaire. 13.25 Im-
prévu. 13.35 Violoncelle et piano. 14.00
Pour Madame. 14.30 Reprise d'une émis-
sion radioscolaire. 16.00 Musique de R.
Strauss. 16.40 Un récit. 17.00 Chants.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Disques.
18.45 Demain commence le Tour de
Suisse. 19.00 Les conseillers nationaux
au travail. 19.20 Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00
Disques. 20.30 Feuilleton en dialecte ber-
nois. 21.05 Quintette à cordes. 21.50
Causerie. 22.15 Informations. 22.20 Dan-
ses.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Pour vous les jeunes. 19.30 Hori-

zons campagnards. 20.00 Têléjoumal.
20.15 Carrefour. 20.30 Hit Parade. 21.00
Progrès de la médecine. La surdité.
21.45 Soir-Information. Chronique des
Chambres fédérales. Carrefour . 22.15
Téléj ournal.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal. 14.00

Télévision scolaire. 18.30 Téléphilatélie.
19.00 Journal : Le cinéma. 19.10 Salut à.
l'aventure. 19.40 Feuilleton. 19.55 An-
nonces et météo. 20.00 Journal. 20.30
Championnats du monde de football.
21.30 Ille Festival d'art dramatique de
Provins . 23.10 Journal.

JEUDI 14 JUIN
SOTTENS : 7.00 Bonjour matinal. 7.15

Informations. 7.20 Ici Autoradio Svizze-
ra. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Midi
à quatorze heures. Divertissement mu-
sical.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
Proverbe. 7.30 Ici Autoradio Svizzera.
10.15 Un disque. 10.20 Emission radio-
scolaire. 10.50 Guitare. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.45 Chronique jura ssien-
ne. 12.00 Ensembles Kuster et Feier-
abend , Engelberg.

LA SAN
FELICE

d'après Alexandre DUMAS

Entendant l'ordre de Nelson que lui
communique le comte de Thurn , le roi ,
un moment, n 'en croit pas ses oreilles.
« Comment dites-vous ? » s'exclame-t-il .

suffoqué. D'une voix neutre , l'Allemand
répète : « Préparez , pour être brûlées,
les frégates et les corvettes napolitai-
nes. » « Vous êtes sûr de ne point vous
tromper ? » insiste Ferdinand . « J'en
suis sûr , sire », affirme le comte de

Thurn. Autour d'eux , le silence a main-
tenant une autre consistance ; il est
plus anxieux , dans l'attente d'un évé-
nement invraisemblable.

« Mais pourquoi brûler des frégates
et des corvettes qui ont coûté si cher et
qu 'on a mis dix ans à construire ? »
reprend le roi. «Pour qu 'elles ne tom-
bent pas aux mains des Français, si-
re », précise l'amiral. « Mais ne pour-

rait-on pas les emmener en Sicile ? »
crie Ferdinand en désespoir de cause.
« Tel est l'ordre de milord Nelson , sire,
dit l'autre , et c'est pour cela qu 'avant
de le transmettre au marquis de Niz-
za , chargé de son exécution , j'ai voulu
le soumettre à Votre Majesté. »

« Sire, Sire, intervient la reine en
¦s'approchant du roi , nous perdons un
temps précieux , et pour des misères ! »

« Peste, Madame ! s écrie Ferdinand ,
vous appelez cela des misères ! Con-
sultez le budget de la marine depuis
dix ans . et vous verrez qu 'il monte à
plus de cent soixante millions ; des
misères !... » « Sire, voilà onze heures qui
sonnent , insiste Marie-Caroline que
l'impatience gagne sérieusement. Je
vous rappelle que milord Nelson nous
attend... »

Chronique horlogère
Au Laboratoire suisse

de recherches horlogères
Le Laboratoire suisse de recher-

ches horlogères (L. S. R . H.) à Neu-
châtel , vient de tenir son assemblée
générale annuelle. Les rapports de
direction ont fait ressortir buts et
résultats des nombreuses recherches
entreprises au cours de l' année écou-
lée. Us ont rappelé également qu 'en
1961, le L. S. R. H. a pu fêter son
40e anniversaire d'existence. Ses dé-
buts furent très modestes. Mais il
faisait à l'époque figure de précur-
seur en tant que laboratoire com-
mun à toute une industrie. Depuis
il a cru de façon constante. Son
équipement est sans cesse adapté
aux besoins de la recherche mo-
derne et il compte actuellement près
de cinquante personnes dont une
vingtaine de scientifiques . Son ac-
tivité s'étend à presque tous les
secteurs de l'industrie horlogère et
de la mesure du temps. Ses travaux
sur certaines propriétés des métaux
et sur les horloges atomiques , en
particulier , lui valent une renommée
qui s'étend déjà loin au-delà de nos
frontières.

La partie administrative fut sui-
vie d'un exposé du professeur R.
Mercier , de l'EPUL , sur quelques
aspects de la recherche scientifique
en Europe » .

Un accord est intervenu au Laos , ou un gouvernement de coalition a ete
formé , après cinq ans de crise et de luttes sang lantes. Ce sont les trois
princes (de gauche à droite] Soup hanouvong, Souvanna Phouma et Boun
Oum qui ont négocié cet accord. Ils sont ici en discussion avec le
général Phoumi Nasavan , l 'homme fort  de Vientiane, qui fait partie du

nouveau gouvernement.

Accord au Laos

Le travailleur matinal
i.

le voyageur, tous recherchent les échos des dernières nouvelles , des compétitions , des événements importants , et cela déjà
sur le chemin de leur occupation. < L'IMPARTI AL > répond à leur attente par ses informations de dernière heure , ses articles
variés, ses pages spéciales, ses illustrations et ses correpondances nombreuses et complètes. Demandez <L'IMPARTIAL»

Pierre a toujours raison

Pierre demande à sa triaman la per-
msision de sortir pour aller jouer
avec le petit garçon d'en face .

- Non , répond la mère , je ne l' ai-
me pas tu le sais bien.
- Alors , reprend le gosse , je peux

sertir pour aller me battre avec lui 7

Des journalistes vjsitent un cirque.
— Ce gars-là , leur dit-on , c'est notre

dompteur No 1. Chaque fois que nous
recevons un fauve fraîchement cap-
turé , c'est lui qui s'en occupe. Dès le
premier jour de dressage , il a le cou-
rage de mettre sa main dans la gueule
df l'animal . Il est tellement audacieux
qu 'autrefois on l' appelait le « Cheva-
lier sans peur » .

— Pourquoi autrefois ? demande un
journaliste.

— Parce que maintenant on l' appelle
le «Manchot»...

Dans les coulisses du cirque



Avec « Berna » les bonnes salades !
Avec « Berna » tous les assaisonnements !
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PRÊTS I
sans caution Jusqu 'à
Fr. 2000.— sont accor-
dés à ouvriers, em-
ployés ou fonctionnai-
res solvables. Modes de
remboursements variés

H. GRAZ S. A.
Tunnel 15, Lausanne.
Tél. (021) 23 92 57.
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DA+ Q11 fou TVTa awî taines de possibilités d'apprêt:
JL U W"C«J LI.™J.<C UL JLVJL€&g g X nature, avec garnitures et pour

accommoder les légumes ou le
Le Pot-au-feu Maggi est fait avec de la vi- risotto.
ande de bœuf de première qualité et d'au- _ . . .„ . r . _,
très composants savoureux. Exif z IeJrai Pot-au-feu, le Pot-

au-feu Maggi...dans I embal-
Le Pot-au-feu Maggi est vite préparé et de lage à la tête de bœuf b!anc!
plus, l'étui pour 4 assiettes ne coûte que-.35. Œk M g * Â 0& à0& U
Le Pot-au-feu Maggi vous offre des cen - BwB JHL%  ̂ SfLï

Salle à
manger

A vendre superbe salle
à manger en ronce de
noyer, 6 chaises rembour-
rées, table à rallonges,
magnifique buffet de ser-
vice, meubles très soignés.
Vendue très bon marché.
S'adresser Progrès 13 a.
C. Gentil.

MACHINES
3 machines à polir les ailes de pignons ; 9 ma-
chines à décalquer «FERO-Féte» ; 6 machines
à percer les cornes à 4 têtes ; 3 machines à fil-
leter les boîtes tVALI» ; 8 machines à tailler
sur socle à deux fraises,

SONT A VENDRE OU A LOUER.

R. FERMER. Parc 89. Téléphone (039) 2 23 67

PRÊTS#
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 PRETS

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

derrière ITîOtel-de-Ville
Renseignements: téléphone (039) 2 24 74

A VENDRE
SABLEUSE

en parfait état.

Tél. (039) 2 60 89

AREUSE (NE)
Dégustation tons les jours

i (Lundi excepté)

Progrès 13a
achète
Argent comptant : lits,
tables, armoires, buffets
de service, tentes de cam-
ping, chaises, berceaux ,
studios, chambres à cou-
cher , salles à manger ,
tous genres de meubles
anciens et modernes, mé-
nages complets. — G
Gentil. Téléphone (039)
2 38 51.

VÊTEMENTS
sur MESURES

Réparations
Transformations

M.D0NZÉ
TAILLEUR

Rue Jardinière 15
Tél. (039) 2 98 33

LE SUCCES DU JOUR

Le frigo BOSCH à compresseur
avec frazer

le plus vendu en Suisse , dep. Fr. 498.-

En vente

A la Ménagère Moderne
E. JEANMAIRE

Ronde 11 Tél. (039) 2 97 41

Bas élastiques pour V n II I u L 0
SI vous cherchez avant tout un bas de qualité
et de longue durée, faites l'essai d'un de nos
nombreux bas spécialement conçus pour
jambes fatiguées ou fortes varices. Modèles
très légers pour l'été.

ïïï&ii'i\VU¥£a IQ p tunn,Tû 'ii£mmmiMmm\m\mm\mmmmVI2l"'Et. Tel. 5.14.52
REÇOIT TOUS LES JOURS -MARDI EXCEPTE

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

ETUDE FEISSLT - BERSET - PERRET
Jardinière 87 Tél. 2 98 22

IMMEUBLE À VENDRE
AUX BULLES

2 logements de 3 chambres, cuisine,
salle de bain, dépendances, eau, élec-
tricité.

Terrain : 450 m2.



Nouveau modèle! 4 places! 4 freins à disques!
Une similitude de noms qui n'est pas due au hasard! La Caravelle de l'Air n'est-elle pas
le «jet» le plus sûr du monde? La Caravelle de la Route est la première voiture de sa classe
équipée de freins à disque Lockheed montés en série sur les 4 roues (comme les voitures
de course). Ses accélérations remarquables, ses démarrages étonnants, sa tenue de
route sont dignes de tous les éloges! La Caravelle de la Route est d une élégance faite
d'harmonie et de sobriété. N'est-elle pas une des très belles voitures à 4 places? La
Caravelle: le confort des «jets» dans une 4 places, / dX~~\

. . .  i '
Le moteur de la Caravelle de la route est Le moteur Sierra est très sobre , tant en ce Prix: Fr 11200.- . Facilités de paiement par le
entièrement nouveau. Sa construction a bé- qui concerne l'essence que Te service. Le Crédit Renault (acompte Fr. 2300.-)
néficié des précieuses expériencesfaites sur système de refroidissement à liquide hermé- Q ¦ • ocn c
les milliers d'exemplaires des précédents tique, inspiré de l'aviation, assure au moteur bervice auprès de 250 agences en Suisse,
véhicules Renault. Ses 956 cm3 et sa com- une température idéale et constante , et cela
pression de 9,5:1 lui donnent 51 CV SAE jusqu'à des froids de -40° .Vidange et grais- RENAULT
aux freins. Et quel tempérament fougueux! sage tous les 5000 km seulement
C'est ce qui confère à la Caravelle ses prin- Genève
cipaux apanages: une étonnante accéléra- Moteur: 7. bd de la Cluse,téléphone 022/261340
tion et de vives reprises au principaux régi- Alésage -f course: 65 x 72 mm Zurich
mes. Vitesse de croisière: 135 km/hl cylindrée: 956 cm3 

Ankerstrasse 3,téléphone 051/ 27 2721rapport de compress.: 9,5:1
Puissance max.: 51 CV-SAE Regensdorf

_ , A couple max.: 7,5 m/kg/35Û0 t/min. Riedthofstrasse 124,téléphone 051/9448 51

RENAULT §> 

CARAVELLE
Première voiture de sa catégorie équipée de freins à disques sur les 4 roues

GARAGE P. RUCKSTUHL S. A., AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 21a , LA CHAUX-DE-FONDS - TÉL. (039) 2 35 69
Le Locle : Georges SAAS, 3, rue du Marais. Tél. (039) 5.12.30 - Saignelégier : Raymond BROSSARD , Garage. Tél. [039] 4.52.09.

Tavannes : Charpilloz Sidney, Garage , tél. (032) 9.10.80. - Les Verrières : Currit André , Garage , Tél. (038) 9.33.53.
Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon & Cie , Grand-Rue , tél. (039) 6 71 23

tr3 ̂ Sfa T̂à mazout 5^,
US.!1°"°̂ '-" " -¦'"

20 TAPIS
Superbes milieux mo-
quette très épais,
190 x 290 cml, fonds
rouge ou beige, des-
sins Chiraz. à enlever

la pièce Fr. 100.—
(port payé)

Envoi contre rem-
boursement, argent
remboursé en cas de
non convenance.
W. KURTH , chem. de
la Lande 1, PRILLY,
tél. (021) 24 66 42.

BUFFET
de cuisine moderne est
cherché à acheter.

Téléphone (039) 2 23 67
ou s'adresser au Bureau
de LTmpartial . 12760

Si vous voulez faire un

mariage heureux
adressez-vous à Mme JA-
COT, Charmettes 13,
Neuchâtel, qui vous trou-
vera ce que vous désirez.
Prix modérés. Reçoit mê-
me le dimanche sur ren-
dez-vous. Téléphone (038)
8 26 21.

Couple dans la quaran-
taine, sans enfant cher-
che

Appartement
mi-confort ou sans con-
for t (étage s upérieur) ,
dans quartier ouest , pour
octobre 1962 ou avril 1963.
Possibilité d'échange. —
Téléphoner au (039)
2 27 55, depuis 18 heures.

A louer pour vacances

Belles chambres
1 ou 2 lits, avec petit dé-
jeuner Fr 8,50 par jour et
par personne, tou t com-
pris. Confort, vue, soleil ,
tranquillité.

Chalet Sous Boix , Glion
s/Montreux, Tél. (021)
6 44 87.

Petits déménagements
transporte en tous gen-
res, débarras de caves,
bûchers , chambres hau-
tes. — Albert Bysaeth ,
rue du Nord 59. Tél. (039)
3 47 39.

Semenceaux de pommes de terre
Ackersegen Fr. 0.35 le kg. par harasse de 40 kg.
Marita, cl. A Fr. 0.40 le kg. par harasse de 40 kg.
Bintje , cl. A Fr. 0.50 le kg. par harasse de 40 kg.

Belles carottes récolte 1961
à Fr. 1.10 le kg. par harasse , rendu à domicile.

Les dernières pommes (Cloche, Bohnapfel) et pommes de terre
(Bintje , Lori et Ugenta) peuvent encore être obtenues chez

H A N S  M A E D E R - Tél. (039) 6 11 25

M Nous cherchons :

PARQUETEURS
; ! (deux postes) ou 2 menuisiers (ébé-
: ] nistes) sachant poser du parquet.

Engagement immédiat souhaité, aux
conditions du Contrat collectif , en
vigueur dans le canton de Vaud.

FONCEURS
'. . (deux postes) seraient également

engagés tout de suite.
Excellent salaire, travail assuré.
Paire offres à

I

PARQUETERIE DU LEMAN S. A.
Avenue de Beaumont 5,
LAUSANNE - Tél. (021) 22 13 91.

Employé de bureau
ayant si possible permis de conduire

serait engagé tout de suite ou date à

convenir.

Ecrire sous chiffre HA 12687 au bu-

reau de L'Impartial.

Uns annonce dans « L 'Impartial » assure le succès

FIAT
1100

à vendre , modèle 1961, en
parfait état , 12.000 km.
Tél. (039) 2 88 84.

CANICHE
mâle , 8 mois, très affec-
tueux , sujet d'exposition ,
magnifique « pedigree », à
vendre.

Mme Bclet , à Boussens,
Tél. (021) 4 63 48.

ETABLI -
LAYETTE

est cherché à acheter.
Paire offres sous chiffre ,

D. T. 12759, au Bureau
de L'Impartial.



VOTRE MENU
pour demain.. •

• (Proportions pour 4 personnes) J

• Cocktail de framboises
• Aspic de rôti haché •

Pommes Chips •
• Salade verte •
• Crème au chocolat glacée •
• Crème au chocolat glacée. •
• Faire fondre à petit feu une m
2 tablette de chocolat crémant J
• dans 1-2 c. à bouche d'eau. Bat- •
• tre en mousse 2 oeufs entiers •
• avec 4 c. à bouche de sucre. «
• Mélanger et ajouter 3 dl. de crè- •
• me fouettée très ferme. Couler J
• l'appareil dans un moule à •
J pouding passé à l'huile d'aman- J
• des. Placer soit dans le tiroir •
• spécial du réfrigérateur, soit •
« dans un seau de glace pilée et a
• salée. Au moment de servir, •
2 plongez une seconde dans l'eau J
• bouillante , démouler et décorer •
• à la crème Chantilly poussée à J
• la poche. «
: s. v. :
• «

LA CHAUX-DE-FONDS

français
au Club 44

Jeudi soir , le Club 44 aura l'hon-
neur de recevoir M. le Ministre
Robert Buron , député MRP., récem-
ment démissionnaire du gouver-
nement de M. Pompidou.

M. Buron , qui a fait partie de la
délégation française lors des négo-
ciations avec le FLN., exposera le
problème: «La France et l 'Afrique» .
La séance sera présidée par M.
Pierre-Auguste Leuba , président du
Conseil d'Etat de la République et
Canton de Neuchâtel.

C'est la deuxième fois que M.
Robert Buron est l'hôte du Club ,
puisqu 'en 1957 déjà, il avait parlé
sur le thème : « Les jeunes devant
le progrès technique ».

M. Robert Buron ayant joué un
rôle particulièrement important
dans la politique française des qua-
tre dernières années, spécialement
lors des négociations franco-FLN
qui aboutirent aux Accords d'Evian ,
son exposé sur « La France et l'Afri-
que » revêt une importance excep-
tionnelle. Aussi se réjouit-on de
l'entendre et « L'Impartial » lui sou-
haite-t-il d'ores et déjà au nom de
la population chaux-de-fonnière et
montagnarde une cordiale bien-
venue.

On sait que M. Robert Buron a
publié trois ouvrages : « La notion
de Trustée en droit anglo-saxon »,
« Malthus a-t-il menti ? » (en col-
laboration) , et « Dynamisme des
Etats-Unis ».

Quant à sa carrière politique et
administrative, elle ne pourrait être
mieux remplie : Administrateur Gé-
néral de la Radiodiffusion (1944-
1947) , M. Buron est député MRP de
la Mayenne (1946-1958) : Secrétaire
d'Etat aux Finances (1950-1951) ;
Ministre de l'Information (Cabinet
Pleven 1951) ; Ministre des Affaires
Economiques (Cabinets Edgar Faure
et René Mayer , 1952-1953) ; Ministre
de la France d'Outre-Mer (Cabinet
Mendès-France, juin 1954) ; Minis-
tre des Finances (Cabinet Mendès-
France, janvier 1955) ; Ministre des
Travaux publics, des Transports et
du Tourisme (Cabinet de Gaulle,
ler juin 1958 - 7 janvier 1959) ; Mi-
nistre des Travaux publics et des
Transports (Cabinet Debré , 8 jan-
vier 1959); enfin Maire de Villaines-
la-Juhel (réélu en mars 1959) , et
Président du Comité National de
Productivité.

Nul doute qu 'un auditoire compact
veuille écouter réminent homme
d'Etat français évoquer le problème
africain, qu'il connaît bien et qui
est aujourd'hui au premier plan de
l'actualité. La conférence de M. le
Ministre Buron clôturera au surplus
la saison du Club 44.

Nos hôtes
Un ancien ministre

Le Locle

La f o i re  de juin
(de) — Sous un ciel ensoleillé et par

une température enfin un peu plus clé-
mente , la foire cle mardi a connu une
belle animation . De nombreu x mar-
chands ont fait de bonnes affaires , pour
une fois... ce n'est pas dommage. A la
rue du Pont , au marché au bétail , une
vingtaine de porcs étaient offerts à la
vente.

La vie à la Résidence
(ae) — Nous lisons dans le rapport

19G1 du Comité de «La Résidence.» , mai-
son de retraite , que grâce à l'amabilité
de l'Action romande pour la radio aux
aveugles , invalides et nécessiteux, un
poste de télévision a été installé à La
Résidence. Il permet à nos vieillards de
se divertir , tout en participant d'une
manière plus réelle aux événements du
inonde actuel.

Le nombre des pensionnaires a été de
95. Au 31 décembre , la maison en comp-
tait  77, soit 36 hommes et 41 clames, y
compris 3 couples. La moyenne d'âge
générale était de 76 ans. Quatre pen-
sionnaires n 'avaient pas encore atteint
l'âge de 60 ans et, parmi les plus âgés,
dix dépassaient les 86 ans. Le rapport
souligne les excellentes relations exis-
tant avec les autorités , les difficultés de
recrutement du personnel , le dévouement
des soeurs visitantes et du médecin de
la maison, les nombreuses invitations
qui sont faites aux membres de La Rési-
dence par des sociétés locales, direc-
tions des cinémas. Club des loisirs, As-
sociation de défense des vieillards , etc...
Il mentionne encore la réussite de la
traditionnelle sortie annuelle, le succès
des fêtes du premier mars , de Noël et du
Nouvel-An. Et il rend hommage — com-
me il se doit — à l'activité dévouée et
fructueuse des directeurs, M. et Mme
Magnin. ainsi qu'à la générosité des
«dames du sucre» dont l'action est tou-
jours bienvenue.

Avec un total de dépenses atteignant
219.212.— francs , l'exercice 1961 a été
soldé avec un déficit de 33.886.— francs.
Le prix d'une journée de pensionnaire
revient à Pr. 8.40. U y a eu en 1961.
26.096 journées pour 23.932 en 1960.

Tournoi inter-fabri ques
Résultats des matches de mardi soir :

Dixi I - Zenith II 5-0 ; Technicum -
Aciera II 11-0.

Mémento
MERCREDI 13 JUIN

CINE LUX : 20.30. Oh ! Cocagne .
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet.

ETAT CIVIL DU 12 JUIN
Décès

Ducommun-dit-Verron George Ar-
mand , ancien manoeuvre, Neuchâtelois,
né le ler octobre 1885. (France 40)

Promesses de mariage
Meylan Edmond Charles Henri , hor-

loger , Vaudois , et Matthey-Doret née
Stalder Jeanne Gisèle, Neuchàteloise. —
Dubois René Léon, tôlier en carrosserie,
Neuchâtelois, et Malherbe Ariette Rose ,
Vaudoise . — Kaussier Karl Dieter , re-
présentant. Neuchâtelois. et Ackermann
Helga Frieda, de nationalité allemande.

AU FEU !
(vn ) — Hier à 11 h. 30 les Premiers

secours furent alertés par la sirène, le
feu venant de se déclarer chez M. P.
Bauer, facteur. Très rapidement, au
moyen d'extincteurs les pompier vinrent
à bout de ce sinistre, dont seuls quelques
chars de foin furent la proie. Mieux va-
lait cela que la maison 1

LES GENEVEYS s/ COFFRANE

BULLETIN DE BOURSE
communique par

Union de Banques Suisses
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Chrysler Corp. 43% 41% Union Min. Frb 1250 —Co gâte 37% 37% A. K. U. Flh 344'/» -Columbia Gas 26V» 26Vs Unilever Flh 138 10 —Consol Edison 71'/» 71 Montecatini Lit 3120 3150Corn Products 48=/» 47 Fiat Lit 2913 2926Curt i ss.  Wright 15V» 15% Air Liq uide Ffr 1]B1Douglas Aircraft 21% 21% Fr. Pétroles Ffr 295Dow Chemical 49% 48% Kuhlmann Ffr 393Goodrich Co 52V. 52 • , Miche iin «B)> Ffr 1050
u "H „¦ înu 36% Péchiney Ffr 257.10Homestake Mm 52% 54 Rhône-Poul. Ffr 440.50
' t T 1' . T , In v 3M„ Schneider-Cr Ffr 279Tel 6 Tel 40% 39V» St-Gobain Ffr 378.50Jones-Laughl. St. 49% 48 Tj „ inp - Ff _ 4,7Lockheed Aircr. 42% 42V» j fg^ ™ «J

Lonestar Cernent 21 21'/» u I- \. A Â »n,
Monsanto Chem. 39% 39% Badlsch

T
e A"- Dm 401

Nat.  Dairy Prod. 58V» 58% !*££, LeV ' °m £L
New York Centr. 13 12% £fmberg,r °m ^d
Northern Pacific 35V» 35% Chemie-Ver. Dm 368
Parke Davis 27V» 26% S31? 

 ̂
R"1 Jntt,

Pfizer & Co 43% 42V» P,°rtl™d-H. Dm 125%
Philip Morris 72V» 72% ""P6"" |- £m 89%
Radio Corp. 48V» 47% S030^;,F' 2m ?**£
Republi c Steel 42V» 42% "°?.s= h,.Wer' 5m "1 "
Sears-Roebuck 72'/» 70V» Kah-Chemie Dm 328
Socony Mobil 49% 33'/» Mannesman» Dm 239%
Sinclair Oil . 33V» 49'/» Metallges. Dm 780
Southern Pacific 24'/» 24V» Siemens & H. Dm 562
Sperry Rand 15V» 15% Ihysse,n/H' Dm } 9H „
Sterling Drug 65% 63% Zellstoff W. Dm 142Vfc
Studehaker 6'/» 6%
u. s. Gypsum 82V» so Billets étrangers : ' nem off™
Westing. Elec. 2B'/i 28% - Um"

Francs français 06.60 89.50
Tendance : pIus faib ,e «•« «-̂  12.08 .2.25

, , „ . Francs belges 8.55 8 80
Ind. Dow Jones Florins holland 119 — 121 25

Lires italiennes 0.68 0.71
Chemins de fer 126.35 125.65 Marks allemands 107.— 109 —
Services publics 113.22 112.80 Pesetas 7 Tu 7 40
Industries 602.20 595.17 Schillings autr. 16.60 16.90

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

MERCREDI 13 JUIN
CINE CAPITOLE : 20.30. Le Roi cruel.
CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Sanctuaire.
CINE EDEN : 15.00 - 20.30, Le Sous-mari n

de l 'Apocalypse.
CINE PALACE : 24.00 - 16.00 - 20.30, Tar-

zan dans le Désert .
CINE REX : 15.00 - 20.30, La Reoanche de

Frankenstein.
CINE RITZ : 20.30, Vie prioée.
CINE SCALA : 20.30. Mon Oncle.

Pharmacie d'office
Jusqu 'à 22.00. Gauchat, Industrie 1.

Ensuite , cas urgents, tél. au No îl.
Urgence médicale

En cas de non réponse de ootre ou DOS
médecins habituels, appelez !e poste
de police , tél. 2.10.17, qui aoisera.

Prévisions météorologiques
Beau à nuageux . Températures en

hausse , en général comprises entre 20
et 23 degrés en plaine l'après-midi.
Vents variés faibles à modérés.

(g) - Nous nous sommes rail
l'écho , ces jours derniers, des
bruits  qui courent avec insistance
au sujet du désarroi qui règne
dans les rangs de la « Nouvelle
gauche », bruits confirmés d'ail-
leurs par un passage d'un article
du secrétariat général de ce mou-
vement.

On s'est posé la question de
savoir ce qu 'il adviendrait en cas
Je dissolution , des trois députés
de In Nouvelle gauche au Grand
Conseil. Il est évident qu 'ils con-
tinueraient de siéger puisqu 'ils
ont été élus.

En cas de dissolution
de la Nouvelle gauche

Convocation
du Grand Conseil

Le Grand Conseil est convoqué en
session extraordinaire pour lundi 2
et mardi 3 juil let  1962, au Château de
Neuchâtel .

La séance s'ouvrira à 8 h. 30.

Décision du Conseil d'Etat
Dans sa séance du 9 ju i n  1962, le

Conseil d'Etat  a :

délivré le di p lôme de technicien -
électricien aux personnes suivantes :

V u i l l n u m i n r  Olivier , ori gnaire de La
Sagne et de Tramelan (Berne) , domi-
cilié à Saint-Aubin ;

Wut r i ch  Roland , ori g ina i re  de Trub
(Berne),  domicil ié  au Locle ;

r a t i f i é  la nomina t ion  fai te  par  le
Conseil communal  de Cernier de M.
Serge l'E p la t t en ie r , adminis t ra teur
communal , aux fonct ions  d' of f ic ie r
d'état civil  et de pré posé à la polic e
des habi tan ts  de la commune de Cer-
nier , en remp lacement  de M. Charles
Braun , démissionnaire.

PAYS NEUCHATELOIS j, . 1

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

Dès jeudi , en grande première au Ritz..,
«L'Atlantide», roman de Pierre Benoit ,

adaptation de André Tabet et réalisa-
tion de Georges E. Ulmer. Interprètes .
la révélation de «Ben-Hur» Haya Hara-
rett, dans le rôle d'Antinéa... et Jean-
Amedeo Nazzari , Rad Fulton , etc. Ver-
sion Cinémascope. Le rajeunissement du
célèbre sujet de P. Benoit, placé ici
sous le signe de l'expérience atomique de
Reggane ajoute, dans une certaine mesu-
re, à l'oppressant climat de mystère et
de poésie tragique où baignait l'oeuvre
originale. On retrouve les personnages
initiaux : le Capitaine Morhange, le
lieutenant de Saint-Ovit et l'éternelle et
vampirique Antinéa. «L'Atlantide»... un
troublant royaume qui vit dans les
grottes du Hoggar...
Communiqué Spécial ! ! ! pour les En-

fants, au Palace.
«Tarzan au désert» une suite d'aven-

tures inouïes avec Johny Weissmuller,
Cheeta et Boy. 2 matinées à 14 h. et 16 h .
mercredi après-midi.

Communiqués

Ce 'dimanche ""de Pentecôte fut
vraiment un dimanche de joie et de
fraternisation pour la section des
Invalides de La Chaux-de-Fonds.
Rassemblés pour la course annuelle,
90 participants avaient arborés leur
plus lumineux sourire. Le parcours
de La Chaux-de-Fonds, Biaufond,
Maîche , St-Hippolyte, Pont de Roide ,
Damvant, longeant tantôt le Doubs
clair comme un miroir dans lequel
se mirait coquettement la fraîcheur
de la jeune verdure fut pour chacun ,
un bain de jouvence, les infirmités
étaient oubliées, les chansons et les
joyeux propos fusaient comme des
feux d'artifices.

Un arrêt à St-Hippolyte permit aux
plus valides de se dégourdir un peu
ou. d'aller se recueillir dans la vieille ,
église.

Le voyage se poursuivit jusqu 'à
Porrentruy où le repas de midi servi
à l'hôtel du Simplon fut un régal , la
section de Porrentruy offrit le café
tandis que les cigarettes furent gra-
cieusement offertes par la «Tante
Anna» du café de la Clef (Une in-
firme membre du comité de la sec-
tion de Porrentruy) .

Des jeux , organisés par nos res-
ponsables nous firent agréablement
passer le temps. Le retour s'effectua
par les Rangiers, nous saluâmes en
passant la Sentinelle qui veille sur
notre pays, puis les Franches-Mon-
tagnes avec leurs beaux pâturages,
et leurs chevaux.

Notre reconnaissance va à notre
comité qui a préparé pour nous cette
belle journée.

Mentionnons aussi le dévouement
des chauffeurs de la maison Giger
qui ne ménagèrent ni leur temps, ni
leurs forces pour transporter les
grands invalides du car à l'hôtel ou
à leur domicile.

Belle journée
pour les invalides .

Naissances
Schmid Carmen Diane, fille de Bern-

hard Robert , électricien d'entretien, et
de Josette Denise née Demierre, Fribour-
geoise. — Cachin Martine, fille de André
Jules, technicien, et de Raymonde Ma-
deleine née Nobs, Vaudoise. — Boillat
Paul-Henri Joseph Germain, fils de
Henri Albert Joseph , secrétaire-caissier
communal, et de Marguerite Marie Claire
née Girardin , Bernois. — Boichat Car-
men Anne Marie, fille Jean-Marie, boî-
tier et de Thérèse Juliette Marguerite
née Boillat , Bernoise. —' Ceccucci Valter ,
fils de Giuseppe, tapissier, et de Lina
née Pace, de nationalité italienne. —
Waldsburger Anne Renée, fille de René
Auguste, employé de bureau , et de An-
nà-MaiSà Rachel née Cerudi , Neuchà-
teloise. ' et- . Bernoise. — Furlan Sergio
Mauro, fils de Danilo, boulanger , et de
Maria née Locatelli , de nationalité ita-
lienne. — Christe Liliane Marie Adrien-
né, fille de Paul René, facteur postal, et
de Merie Rose Huguette née Lab, Ber-
noise.

Promesses de mariage
Nelle Wolfgang Diether, représentant ,

de nationalité allemande, et Graber Ma-
deleine, Bernoise.

Décès
Inc. Wetzel née Christen Nelly Ida.

épouse .de Otto Charles, née le 31 mars
1907, Neuchàteloise. — Inc. Stucki Ar-
nold Adrien , époux de Blanche Yvonne
née Monning, né le 28 juin 1897, Bernois
et Neuchâtelois. — Inc. Montandon John
Ernest, né le ler août 1884, Neuchâte-
lois. — Inc. Mojon Gustave Eugène,
époux de Juliette née Steiner , né le 4
juin 1884, Neuchâtelois.

PISCINE DES MELEZES
Température de l'eau : 19 degrés.

ETAT CIVIL DU 12 JUIN

Cet après-midi se déroulera la se-
conde parti e de la campagne «Pain
pour le prochain»: en effet , des récol-
teurs seront chargés de passer dans les
rues pour recueillir toutes sortes d'ob-
jets , meubles, vêtements ou autres,
qui constitueront la marchandise des-
tinée à être mise en vente lors d'un
grand marché aux puces , samedi de
8 à 18 heures, dans les locaux de
Beau-Site.

Toutes les personnes, donc , qui peu-
vent contribuer à la réussite de cette
action sont priées de se signaler aux
récolteurs en suspendant un linge à
leur fenêtre, cet après-midi.

Rappelons enfin que le bénéfice de
cette action sera consacré à la cons-
truction d'établissements éducatifs
divers dans les pays en voie de déve-
loppement.

AU MINIGOLF
Voici les résulta ts du match qui oppo-

sait St-Imier à La Chaux-de-Fonds.
Equipe locale : Kuster Henri 87, Wolf

Ludwig 99, Wen ger Michel 86. Pelletier
Georges 93. Cuche Roger 92 : Total 457.

Saint-Imier : Bernard Paul 92 , Cour-
voisier Michel 108. Casadei Louis 94,
Monnier Rémy 88, Voirol René 86 : To-
tal 468.

Pour ceux qui ont f a im

Le Conseil général se réunira mar-
di 19 juin 1962, à 20 heures à l'Hô-
tel communal avec l'ordre du jour
suivant :

1. Rapport du Conseil communal
à l'appui d' une demande de crédit de
Fr. 25.000.— pour l'organisation d' un
concours d'architecture en vue de la
création d'un Centre scolaire à la
Place d'Armes.

2. Rapport du Conseil communal
à l'appui d'une demande de crédit de
Fr. 1.028.000.— pour la construction
d'un nouveau pavillon scolaire de-
vant le collège de la Citadelle et la
réfection de l'ancien bâtiment.

3. Rapport de la Commission des
comptes, exercice 1961.

4. Motion de M.  Henri Nydegger
demandant au Conseil communal
d'examiner le problème de l'installa-
tion de l'eau courante et de toilettes
dans le chalet des éclaireurs aux
Mélèzes et dans celui des éclaireurs
aux Poulets.

5. Interpellation de M.  Henri Ny-
degger concernant le transfert  d' ac-
tions de la société immobilière Bel-
Air 40-42-44. S. A.

6. Interpellation de M.  Henri Ny-
degger concernant le chantier ouvert
sur l'emplacement de la Brasserie
Ariste Robert.

7. Proposition de M.  Jacques Kra-
mer et consort tendant à charger le
Conseil communal d'intervenir par
tous les moyens à sa disposition pour
obtenir des gouvernements respon-
sables la cession des essais d'armes
nucléaires.

8. Interpellation de M.  Claude Ro-
bert et consorts au sujet du pique-
tage d'une route au travers du pré
situé au Sud de la Gare de l'Est.

9. Nomination du bureau du Con-
seil général.

10. Nomination de la Commission
du budget et des comptes pour 1963.

Séance du Conseil
général

Samedi 23 juin , notre ville aura le
privilè ge de recevoir la visite de Son
Excellence Monsieur Phili ppe Baudet ,
ambassadeur de France en Suisse. A
cette occasion , les autorités commu-
nales recevront l' ambassadeur ainsi
que la colonie française.

L'ambassadeur de France
en Suisse

à La Chaux-de-Fonds



<Ma femme >
ne travaille plus!

... Si vous êtes dynamique, vous pouvez vous
aussi, vous assurer des gains accessoires intéres-
sants dans le cadre d'une importante et sérieuse
organisation d'acquisition.
Il vous suffit de faire offres sous chiffre P 3711 N,
à Public»as, Neuchâtel.

_ 

w^ E™"11" '" ^smm ĵ Réchauffer de la graisse,
En 3 à 5 minutes sur votre table ! f \ 

de l'kuile ou du beurre dans une

* K Wàà£i£*. ' Poêle- Selon les goûts, y faire
magnifiquement en grains I o,_ D ye | dorer quelques oignons haches

¦Xr m „' . , » ;  il fin. Verser le riz dans la poêle
avec viande hachée ïïj  'A et le défaire légèrement avec

•* K^âÉ^^ 11 une fourchette. Le réchauffer
3-4 portions seulement, Fr. 1.95 |f, î 

JtfjËm pendant 3 à 5 minutes.
'R** ^JiK/1 

On peut aussi le relever à volonté

^ f avec quelques fines herbes.
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Bi-x-cuits Sandoz

Cure amaigrissante
' biologiquement complète,

prévenant la faim,
sous forme de biscuits.

Ration journalière Fr. 4.50

î ,

Chiffre de tirage contrôlé par la Fédération romande de publicité.

« L'IMPARTIAL » assure le succès de votre réclame.

Nous cherchons pour notre bureau de re-
cherches et de constructions horlogères,

sténodactylo
susceptible de remplir les fonctions de

secrétaire
Nous offrons un travail intéressant, avec
possibilité d'assumer des responsabilités
et d'obtenir une situation d'avenir.

Demandes de renseignements et offres de
services à BUREAU TECHNIQUE R.-H.
ERARD, Tour de la Gare, La Chaux-de-
Fonds, téléphone (039) 3 18 36.

I 

Rancês: Pourquoi chercher plus longtem ps?
La c o l l e c t i o n  da Pfliter-Amoubls monti, c o m p r e n a n t  plut ds 600 onsom-
bles-modclos  do tous sty les et dans toutes los gammes ds prix , vous
permet do trouver exactement co qui vous souhaitez!

Avantage essent ie l :  Vous bénéficie! ds la qualité st do ta
garantie de la première maison suisse d'amaubloments qui sont appré-
ciées depuis 80 ans. Plus d' un million de clients satlsfsitsl

Fabrique-exposition Pfister-Ameublements
SUHR p. Aarau 

^̂^ 0^ r̂

- - Particuliers, revendeurs , ébénistes et archi tectes , vous no regret-
terez pas votre voyage à la merveilleuse fabrique-exposition de
PFISTEB-AMEUBLEMENTS I — Nos propres ateliers organisés ration-
nellement et  un personnel hautement quali f ié vous assurent une

¦ i qualité irréprochable et des prix très avantageux.

hffk Essence GRATUITE ou remboursement du billet CFF pour
tout achat dès fr. 500.—. Parc pour 300 voitures. 33 vitrines.

I 

Paradis d' enfants.

C0 »Mon Rêve <
L'ameublement sensation 1962

Magnifique mobilier complet
»3 pièces » prêt à être habité!
Imnnrtyint" Un rén,is;i,ion entièrement nouvelle, offrant un
llli pill LallL* maximum de confort. Nombreuses variations adaptées

^— 
 ̂ vo§ g0

Q|8 personnels!

Ravissante chambre à coucher: un nouveau modèle exclusif
PFISTER , en beau bois choisi à décoration ori g inale , avec armoiro
4 portes 215 cm de large , deux lits svec tables de chevet , dessus
avec verres , coiffeuse spacieuse à grand miroir.

Literie de qualité: 2 sommiers métalliques, extra légers , tdtet
réglables, 2 protège-matelas épais et piqués , 2 matelas i ressorts de

P marque, extrêmement robustes (caracosse garantis 10 ans), épaisse
; couche isolante , coutil «Sanitas- très résistant.

'i Salon confortable: Accueil lant ensemble rembourré 3 pièces
avec divan-couche réglable , recouvert d' un beau tissu anti-mites (sur
demande canapé normal au lieu du divan-couche) et élégante table de
salon avec plateau lavable.

j Belle Salle à manger: Vaisselier original dt qualité suisse , dis-

[ crètement patiné , avec vitrine, bar et tiroir à couverts , table è rallonges
M très pratique, angles arrondis et chaises confortables au dossier galbé.

ij 88 éléments, y compris les accessoires suivants:
hi t. 1 tspls de qualité, 15. Sac à linge, pliable

.; 300X200 cm, doubla face 16. Séchoir à linge, pliable
2. 2 tapis, motifs persans 17. Seau plastique, 10 litres

i, 3. Plafonnier, en raphia coloré 18. Brosse à récurer
H 4. 2 lampes de chevet assort ies 19. Plumeau, interchangeable
Kl 5. Lustre pour salle è manger 20. Poubelle, 2B I -Ochsner»
¦ 6. Etagère à livres , 3 rayons 21. Appareil ménager , è usages
iv; 7. Table â usages multiples multiples >.
(y] B. Table-télévision , pivotante 22. Miroir de vestibule décoré i
j ;y ' 9. jardinière, étanche 23. Porte-parapluies, fond métal
B§ 10. Corbeille à papier . 24. Porte-chapeaux , 6 patères
f] 11.2 cartons anti-mites 25. Paillasson, bordure couleur i,

fl . 12. 6 centre» avec barrp.tfp v .iv ; , : 26. Nappa pour sa l in  è manger
; 13. 6 cintres pour jupes 27. Couverts, 24 pièces, argentés,

j 14. Tapis de bain, belle teinte forma sobre

[ La grande surprise: »Mon Rsve«, 88 éléments, est

I seulement ullUif •yy Sur demande , facilités de paiement avantageuses et sans risque , aveo [
1 assurance sociale en cas de maladie, accident , Invalidité ou décès.

tià Af  t'ûntifin " «Mon Rêve» est un ameublement unique en son genre.
T| HUCllUUM, vente exclusive : PFISTER-AMEUBLEMENTS S.A.

: j Le seul mobilier qui , pour un montant aussi avantageux , vous offre
^;] autant de confort ! Faites-vous accompagner par un homme du 

métier ,
I il vous le confirmerai Pas d'Illustrations, mais le maximum d'avantages.

n Actuellement exposé! - Livrable immédiatement !
ly Vous trouvez en outre parm i nos 600 ensembles-modèles

:| 50 autres mobiliers complets très intéressants:
L] Mobilier «2 pièces» <| çz0,f\ _„ 

^̂ mm*̂~~̂ ]

Ëj RECORD complet IV»Ui VoUS pOUVGI
; J Mobilier -3 pièce» OAOfi épargner ii

I „-„,rTÎ.L77 p,èCM - facilfment
I "̂ vUSTp.ta. 3400 - des centaine, f.

Mobilier .3 pièce.» AAf\C\ de ',Bncs!

DELUXE une performance t*t*\J\J.~~ I
f. etc. eux condition, le. plu. avantageuse, de Suisse!

" Déduction appréciable pour tous le. obje ts  non désirés.
£j  Possibilité d'échange dans toutes les catégories de prix. Chaque article
; H est aussi vendu séparément à de. prix très favorable.) Garde-meubles

gratuit et assuré , prix garantis Jusqu 'à la livraison. PLEIN D'ESSENCE
GRATUIT ou remboursement du billet CFF pour tout achat dès fr. 500.—.

Les offres spéciales de PFISTER-AMEUBLEMENTS fi
j vous assurent des avantages encore inégalés! \

200 merveilleuses chambres à coucher [ j
do tous styles et do tous prix , répondant i vos souhai ts  I 07 S A
Y compris literie (10 ens d. garantieI) dèstJ I W. **
150 magnifiques dressoirs et armoires OQE
de salon en diverses essences de bol. dlsUWVs"

I

îOO meubles-combis et armoires pratiques AQ
¦ des prix très Intéressantsl Armoires démontables dès TrO."

500 ensembles rembourrés très confortables
Notre spécialité: canapé-lits et fauteuils-télévision 1 Q E»
Petit fauteuil dès 19.50. Ensembles rembourrés 3 pièces dès I W W ¦ ™
Le Paradis du meuble rembourré de PFISTER vous enchantera i

lOO studios-combis pour vos filles et vos garçons
vous offrent de nombreuses possibilités d' aménagement. fl Q C
Chambre-combi complète avec literie dèsSrOw. "

Seule la première maison d'ameublements en Suisse
vous permet d'acheter à des conditions aussi
intéressantes!

 ̂
En 

outre, les avantages décisifs ci-après: *M
De loin le plus grand et le plu. beau choix de tout, la Saluai Nos
mobilier, complots è de» prix forfaitaires vous permettent d' effectuer
tous vo. acnats sous un seul toltl Vous épargner ainsi du temps , de
l'argent, tout en aménageant un Intérieur harmonie ux!  En payant par \S
acompte, vous versex toujours la mémo mensualité et bénéflclex en f ,
plus de notre protection sociale en cas de maladie , accident , Invalidité [ -
ou décèsl Vous profi tez des prix et services exclusifs assurés par notre F '
Important chiffre d'affaires et nos expéditions directes de nos magasins. [
«mon Rëve« réalise vos vœux! |

I 
.o venez l'admirer samedi prochain l j



Découverte de fresques du XVe siècle dans l'église
de Vermes

Sous le signe du chiffre 7

L eglise de Vermes. (Photo Pic.)

SI, pendant les fêtes de Pentecôte ,
l'église de Soubey, où Mgr von
Streng, évêque de Bâle et Lugano,
a consacré l'autel du lieu saint ré-
nové, a attiré les regards des fidèles,
un autre lieu de culte a fait parler
de lui dans le Jura. Il s'agit de la
petite église de Vermes.

Récemment, les paroissiens de
cette localité "avaient voté un crédit
de Fr. 7000.— pour restaurer leur
sanctuaire, notamment pour recré-
pir l'intérieur. Or, il y a quelques
jours, en enlevant la couche de gypse
les maçons ont mis à jour de remar-
quables fresques reproduisant des
scènes du Rosaire.

On avertit aussitôt l'archiviste du
Jura , M. André Rais, lequel prit con-
tact avec M. von Fischer, l'archiviste
cantonal. Et tous deux tombèrent
d'accord : il s'agit de fresques - du
XVème siècle qui sont- l'œuvre d'un
artiste de grand talent.

Voilà, on l'avouera , une excellente
nouvelle pour les paroissiens de Ver-
mes. Leur église recèle une richesse
picturale qu'ils ne soupçonnaient
pas. En outre, il est possible que ,
financièrement, ils s'apprêtent à
faire une bonne opération.

D'ores et déj à, on a décidé d'en-
treprendre des démarches pour faire
classer l'église comme monument
historique. Ce qui signifie que , pro-
bablement le canton , la Confédéra-
tion et diverses associations accor-
deront des subventions pour la res-
tauration de ce lieu saint.

Il est vrai que, maintenant, on va
recourir à des spécialistes pour met-
tre en valeur des fresques et que la
facture grossira indéniablement.

Mais comment donc a-t-on pu,
dans le passé, recouvrir de telles
peintures ?

Il semble que ce soit en 1777 que
de précédents rénovateurs aient pré-
féré les enduire d'une couche de
gypse !

Espérons que, finalement, tous ces
« 7 ». porteront chance aux parois-
siens de Vermes. Même s'il faudra
revoir les devis qui , ainsi que n'ous
l'avons déj à signalé, s'inspirent du
même chiffre : Fr. 7000.—. J.-Cl. D.

Consécration de réalise de Soubey
Dans la lumière et dans la joie

(]n) — Sous la conduite impérative
et heureuse de Mlle Jeanne Bueche,
architecte, une église encombrée et
quelconque, est devenue un des joyaux
du Jura. Le climat général est créé par
les vitraux de Coghuf , dont deux ont
été posés la veille de la consécration.

Dimanche, Mgr François von Streng,
évêque du diocèse de Bâle, procéda , dès
9 h. 30, aux cérémonies liturgiques de la
bénédiction et de la consécration de l'au-
tel nouveau , en présence d'une douzain e
de prêtres et d'un grand concours de
fidèles. Puis il célébra la première messe,
qui fut dialoguée avec les fidèles. A la
fin de la cérémonie, il adressa une pa-
ternelle homélie à l'assistance pour l'in-
viter à vivre mieux son christianisme , et
à devenir authentiquement témoin du
Christ.

Quelques discours
Le repas officel fut excellement

servi par la famille Bouille à l'hôtel du
Cerf. Invités officiels, autorités , arti-
sans y fraternisèrent durant des heu-
res, sous la conduite de M. Paul Jubin ,
maj or de table. Tout d'abord Monsieur le
curé Henri Montavon, chef spirituel de
la paroisse, tint à saluer ses hôtes, à
remercier tous les artisans, récolteurs de
fonds, donateurs, et amis de la paroisse.
M. Ernest.Maitre, président de paroisse,
dit la joi e des paroissiens de retrouver
ufië~ église purifiée, nouvelle, symbole
d'une vie spirituelle plus intense. Mlle
Jeanne Bueche, l'architecte qui récolta
d'abondants compliments, donna quel-
ques détails techniques et remercia ses
collaborateurs et la commission de bâ-
tisse présidée avec dévouement par M. le
curé. M. von Fischer, conservateur des
monuments historiques, prodigua maints
exemples en cours de rénovation . Il dit
sa satisfaction de voir si bien ressuscité,
un des joyaux d'art dans le Jura.

M. le maire Maurice Houlmann, au
nom des 190 citoyens dont il a la
charge, apporta les compliments et les
voeux de la municipalité. M. le conseil-
ler d'Etat Moine, qui était accompagné
de Mme Moine, dit son émotion , son
plaisir et sa reconnaissance.

Le vicaire général , Mgr Gabriel Cue-
nin, rompit une lance en faveur des
vocations dans le Jura. M. le juge d'ap-
pel Ceppi , accompagné de Madame, avait
fait le déplacement en signe d'amitié
pour le chef de la paroisse. M. le pas-
teur A. Rufer souligna la fructueuse col-
laboration existant entre frères catho-
liques et protestants dans le Clos du
Doubs et s'en réjoui t , tout en apportant
de vifs compliments à la communauté
catholique de Soubey. M. Charles Zim-
mermann, vice-préfet , se dit séduit par
la beauté de l'édifice religieux de Soubey
et par le témoignage de foi offert par sa
population , à qui il apporta le salut des
autorités rie district.

Une nouvelle cloche
M. le député André Cattin , parlant

aussi au nom de son collègue M. Mau-
rice Péquignot député, également présent ,
souligna tout ce que représente un tra-
vail mené si heureusement et félicite ar-
chitecte, artisans et commission de bâ-
tisse. M. Jean Christe, secrétaire de la
commission des sites de l'ADIJ, dit sa
fierté en face d'une telle réussite et com-
plimenta les hardis artisans d'une telle
oeuvre. M. Schmidt, industriel à La
Chaux-de-Fonds, qui introduisit l'indus-
trie horlogère à Soubey il y a peu de
temps, affirma son plaisir. Il le concré-
tisa par le don d'une nouvelle cloche,
et l'annonce d'une collaboration plus
intense avec cette population sympa-

thique des bords du Doubs. MM. les cu-
rés Meusy d'Asuel, Montavon à Bon-
court , et Cuenat de Lajoux , tous trois
anciens curés de Soubey, exprimèrent
leur admiration et leur contentement ,
évoquant malicieusement d'anciens sou-
venirs. M. le chanoine Joseph Monin , re-
taité à Epiquerez , avec son esprit et sa
gentillesse habituelles, félicita les gens
de Soubey et invita son curé à dormir
en paix, mais pas en auto ! Là où est
Mgr Schaler , directeur du «Pays», là
est la joi e et un feu d'artifice d'esprit. Il
le prouva une fois de plus, dans un toast
tout plein de verve, dign e d'un piaffant
conquérant de 20 ans. Avant de quitter
la localité, Mgr von Streng dit encore
son bonheur d'être dans une petite pa-
roisse qu'il aime tout comme il aime les
petits enfants. Il dit sa satisfaction de
voir cet édifice religieux si bien rénové
et rendu à sa vraie fin : l'adoration et
la méditation. Il dit enfin son affec-
tueuse joie d'être dans ce Jura qu'il
porte dans son coeur.

Tant de compliments, tant d'admira-
tion , tant de sentiments si finement ex-
primés, s'en allaient , finalement , à tra-
vers l'architecte et les artisans, à cette
paroisse de Soubey , à l'ensemble des
êtres qui la composent , qui ont consenti
efforts et sacrifices. Ils. savent, .posséder
une égffse très belle,- devenue'1' support
d'un culte intérieur et, extérieur , qui
guidera les êtres sur la route de leur vé-
ritable orientation . Là où est Dieu, là
est la beauté originelle. C'est ce que
chante l'église de Soubey. j.

Le sinistre de Courtelary

Une vue de l 'hôtel détruit , côté sud-ouest. A droite , l'immeuble (attenant) de la boulangerie-pâtisserie , qui
a fortement souf f e r t , lui aussi. (Photo C. Regli)

(In) — 27 premiers communiants et
renouvelants se sont approchés diman-
che, jour de la Pente côte , de la Table
sainte. La retraite a été prêchée par
le R. Père Jobin , des Pères du Saint
Sacrement , qui s'est attaché dans ses
allocutions , à faire prendre conscien-
ce aux enfants de leurs engagements
chrétiens. Tout le décorum extérieur
de cette journée , le beau temps , l'or-
nementation de l'église, les produc-
tions choisies des sociétés de chant
et de fanfare , rendit inoubliable pour
ces petits le grand jour de leur pre-
mière communion.

LES BOIS
Première communion

Un décès
(gé ) — Nous apprenons le décès, dû à

une crise cardiaque, de M. Maurice Hir-
schy, polisseur. Né en août 1894, M. Hir-
schy fit ses classes à St-Imier, puis vint
s'établir à Villeret où il ouvrit un petit
atelier de réparation de vélos et motos,
puis fonda l'atelier de polissage de vis
où il vécut avec son épouse jusqu 'à ce
jour. Le défun t laisse dans notre ..loca-
lité, l'image d'un fyomme sobre et sym-
pathique. A son épouse et à sa famille
nous présentons nos sincères condoléan-
ces et notre vive sympathie.

Nouvelle loge po ur génisses
(gé) — Sous l'impulsion du Conseil de

bourgeoisie, une nouvelle loge pour gé-
nisses vient d'être construite au lieu dit
« pâturage des vaches ». Cette nouvelle
construction pourra abriter une cin-
quantaine de têtes de bétail.

Nous avons vu arriver de Suisse alle-
mande, ces jours derniers, plusieurs con-
vois amenant les génisses, environ 45
têtes qui passeront leur estivage sur nos
hauteurs.

Les revoici !
(gé) — Le beau temps nous étant re-

venu, tardivement il est vrai , notre po-
pulatio n a, de nouveau la joie de voir dé-
fi ler sur nos routes et chemins les joyeu-
ses cohortes d'écoliers et de promeneurs
enthousiastes, qui par Villeret se résident
à Chasserai par le magnifiqu e et pitto-
resque sentier de la Combe-Grède. Nous
sommes heureux de voir qu'année après
année les sites de notre région attirent
toujours plus de promeneurs, à qui nous
souhaitons de passer sur nos hauteurs
de belles heures ensoleillées , et de jouir
d'un panorama que chacun nous envie.

VILLERET

provenant des f osses
d'épuration d' eaux usées ?

(dl) — L'Office cantonal de l'uti-
lisation et de l'épuration des eaux
vient d'adresser à toutes les com-
munes, un questionnaire les priant
de lui indiquer les lieux qui , sur
leur territoire, pourraient permettre
de déposer des résidus industriels et
de boues provenant des fosses d'épu-
ration d'eàux usées.

H s'agit, notamment, de préciser
quelle est la constitution du sol et
s'il y a à proximité , des cours d'eaux
à ciel ouvert , des sources ou des
stations de pompage d'eau de fond.

On réalise d'emblée l'importance
de cette enquête quand on sait les
sacrifices que l'on s'apprête à con-
sentir pour conserver , sa pureté à
l'eau, élément vital pour la popula-
tion.

Où déposer les résidus
industriels et de boue
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(hl ) — Le rapport annuel de cet éta-
blissement vient cie sortir et nous en
extrayons les quelques intéressantes don-
nées suivantes qui concernent l'année
scolaire 1961 à 1962.

Chez les apprentis de commerce on a
compte 81 élèves en section commerciale
et 31 élèves en section vendeuses dont 3
vendeurs. C'est Tramelan qui fourni t le
gros contingent de cette Ecole commer-
ciale avec 35 apprentis ; viennent ensui-
te Tavannes avec 30, Le Noirmont 10,
Reconvilier 6, Saglnelégier 5, le solde se
recrutant dans les villages environnants
avec une moyenne de 2 apprentis par lo-
calité.

A l'Ecole professionnelle , le nombre
absolu des élèves fut de 85 soit 18 hor-
logers , 17 régleurs et 50 mécaniciens. La
répartition d'après le domicile , indique
53 pour Tramelan , 6 pour Saignelégier , 5
pour Tavannes, Les Breuleux et Le Noir-
mont , 3 pour la lointaine commune de
Mervelier ; Les Geneveys avaient en-
voyé 2 apprentis tandis qu 'on en comp-
tait un pour Le Bémont , Court , Malle-
ray, Muriaux , Perrefitte et Reconvilier.

L établissement a participe à la créa-
tion de l'Ecole jurassienne de perfec(
tionnement professionnel qui forme les
cadres d'atelier et permet la délivrance
de certificats et diplômes reconnus par
l'Etat. Grâce à cette nouvelle branche
d'activité et en collaboration avec les
technlcums cle Bienne et de St-Imier,
avec l'Association cantonale bernoise des
fabricants d'horlogerie , 11 cours de per-
fectionnement furent organisés ; ils
avaient trait à la métallurgie, l'électri-
cité , le réglage-retouchage , la trigono-
métri e, la règle à calcul , la comptabilité
à décalque , les connaissances pratiques.

Un bureau cle contrôle technique des
montres, ouvert à l'Ecole professionnelle,
a vu 13.327 pièces soumises à 1.'examen.

Ajoutons encore que 4 apprentis de
l'établissement ont été récompensés lors
cle la journée des apprentis méritants du
Jura , organisée ( par l'ADIJ. Enfin , im-
portante innovation , le sport est intro-
dui t à l'Ecole commerciale et profes-
sionnelle dès ce printemps, le samedi
matin , sous la direction de moniteurs et
clans le cadre de l'occupation facultative
des loisirs.

Ces quelques données démontrent am-
plement le constant et heureux déve-
loppement de l'école, l'esprit d'initiative
ainsi que l'allant de ses autorités et de
M. W. Jeanneret , recteur.

Xle Fête romande des chorales
ouvrières

C'est à Tramelan , les 18 et 17 juin
prochains , qu 'aura ' lieu la Fête roman-
de des chorales ouvrières La cité tout
entière s'apprête à recevoir, dans la
joie , les quel que quatre cents chan-
teurs inscrits , ainsi que leur famille
et amis.

La fête débutera , le samedi déjà ,
par une soirée de variétés internatio-
nales. Mais , avant de goûter au music-
hall , les auditeurs auront l'occasion
d' apprécier des productions vocales
interprétées par un chœur mixte de
160 exécutants formé à Tramelan pour
la circonstance et un ensemble gene-
vois groupan t une centaine cle chan-
teurs.

Le dimanche sera réservé aux con-
cours et aux répétitions des chœurs
d' ensemble.

Après le repas , et un bref cortè ge
s'ouvrira la manifestatio n officielle du
dimanche après-midi. Ce sera l'occa-
sion d' entendre les productions d' en-
semble , toujours imposantes et solen-
nelles , et le concert de gala apporté
par nos amis de Bienne .

TRAMELAN
L'année scolaire à

l'Ecole commerciale et
professionnelle

Porrentruy

(dl)  — C'est demain que se ,
tiendra à Porrentruy l'assem-
blée des gaziers romands. Profi-  \

< tant de leur venue dans la cité
\ épiscopale , les gaziers visiteront
; la nouvelle usine à gaz qui , ces

jours prochains , va entrer en
service.

Le remplacement du gaz de
houille par le craquage cataly-

\ tique risque d'ailleurs de provo-
j quer de petites perturbations. En <

e f f e t , le pouvoir calorifique se- '
ra fortement augmenté. Aussi
l' entreprise du gaz bruntrutaine
a-t-elle d' ores et déjà averti ses j
abonnés en les invitant à fa ire
preuve de patience et à signaler ]
de tels cas à la Direction de i

1 l'usine à gaz. j
'

Dans l'attente
des gaziers ;

Dans sa dernière séance , le Conseil
municipal a accepté deux décomptes
de construction pour des maisons fa-
miliales ; en conséquence , les subven-
tions promises à ce propos pourront
être accordées.

Par ailleurs , le Conseil a décidé de
collaborer avec la commune de Mal-
leray pour l'organisation de la fête du
1er août. Le départ du cortège se don-
nera , cette année , à Malleray, tandis
que la fête se déroulera à Bévilard.
MM. André Richon et Jacques Langel
ont été chargé de l'organisation des
manifestations.

Enfin , les prix d'entrée à la piscine
ont été fixés à 20 et 50 cts , respective-
ment pour les enfants et les adultes.

BEVILARD
Au Conseil municipal
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Notre Monique n'avait pas trois ans, qu'elle avait déjà remarque en nous embrassant pour nous souhaiter
bonne nuit, que la peau de maman était plus douce que la mienne. Un jour que mon appareil électrique
était en panne, je me rasai avec une lame Blue Gillette EXTRA. Et notre petit chou s'en est tout de
suite aperçue. «Papa a la peau de maman !» s'exclama Monique tout étonnée. Depuis lors, je n'emploie
naturellement que la Blue Gillette EXTRA.
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Cie des TRANSPORTS EN COMMUN
La Chaux-de-Fonds

Messieurs les actionnaires sont
convoqués en

Assemblée générale
ordinaire

le jeudi 28 juin 1962, à 17 h., en la
salle du Conseil général, 23, rue de
la Serre, avec l'ordre du jour sui-
vant :

1. Procès-verbal de l'assemblée du
.29 j uin 1961

2. Rapports du Conseil d'adminis-
tration et des vérificateurs des
comptes, approbation des comp-
tes et du Bilan au 31 décembre
1961 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-Robert
77, ler étage, sur présentation des
actions.

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 1962, de
9 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
La Chaux-de-Fonds, le 13 juin 1962.

Le Conseil d'administration

Horloger , diplôme du Technicum,

connaissant la qualité très soignée,

les automatiques et la construction

de prototypes cherche

changement
de situation

Faire offre sous chiffre JS  12756 au

bureau de L'Impartial .

K J

ROTARY

Aide de bureau
connaissant la dactylographie est demandée
pour différents travaux de bureau.
Faire offres à FABRIQUE DE MONTRES
ROTARY, Fils de Moise Dreyfuss & Cie, Serre
66, La Chaux-de-Fonds.

Prêts

Banque Exel
La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 88
Tél. (039) 316 12

Salle à
manger

A vendre magnifique
salle en noyer pyra-
mide, splendide buffet de
service , table à rallonges,
6 chaises, meubles très
peu servis à l'état de neuf ,
occasion sensationnelle

S'adresser Progrès 13 a,
et très bas prix.
C. Gentil.

A VENDRE quelques

machines
à laver

provenant d'échanges.
Prix très avantageux . —
Crctegny & Cie, Boine 22,
Neuchâtel. Tél. (038)
5 69 21.

VESPA
modèle 1958, en parfait
état , est à vendre. Tél.
(039) 3 18 12, aux heures
des repas.



Ge qaion dit
ri A TRAVERS L'OPINION

et ce qu 'on ne dit pas...

La Chaux-de-Fonds , le 13 juin.
Les élections municipales italien-

nes n'auront pas apporté de grosses
surprises ni de changement de ma-
jorité. Néanmoins on constate un
léger recul des chrétiens-démocra-
tes et des communistes et une avan-
ce assez confortable des libéraux ,
sociaux-démocrates de M.  Sagarat
et socialistes de M.  Nenni. C'est à
ces derniers que l' ouverture à gau-
che a pro f i t é .  En somme et comme
le souligne un commentaire of f ic ie l ,
les grands bénéficiaires —¦ si l'on
peut dire — de la t. combinazione »
de M.  Fanfani , ne sont pas ceux qui
l' ont montée. Et ce sont même les
libéraux , opposés à la politique de
nationalisations et de planification
du chef de la démocratie chrétienne
qui marquent les plus nets progrès
en doublant pratiquement leurs
su f f rages .  Quant à l' extrême-droite,
les néo-fascistes progressent égale-
ment tandis que les monarchistes
poursuivent leur régression.

Quelles seront les conséquences
au point de vue gouvernemental et
faut- i l  s'attendre à une crise ? On
ne le croit pas , du moins momenta-
nément. Mais bien des remous sont
a craindre. Car, a Rome, par exem-
ple , les partis du centre et les démo-
crates chrétiens enregistrent un
échec sensible et perdent le contrôle
de la municipalité. Les amis de M.
Fanfani ne réunissent plus que 40
sièges tandis que ses ennemis en
comptent également 40. L'élection du
maire de la capitale va donc poser
des problèmes apparemment inso-
lubles, à moins que les démocrates
chrétiens, passant outre aux con-
signes du parti , n'acceptent une al-
liance locale avec la droite. L'im-
passe est tout aussi totale à Naples ,
où les monarchistes et les commu-
nistes ont certes, perdu du terrain,
mais oit il est impossible de former
une municipalité sans le soutien de
l'un des deux groupes...

Comme on voit la situation poli-
tique de la Péninsule , au lieu de se
simplifier , se complique , et la « vox
populi » n'a en l'occurence tranché
aucun problème de majorité. C'est
bien néanmoins M.  Fanfani qui a
raison, même si parfois les urnes
lui donnent tort. Des réformes so-
ciales doivent être accomplies et
elles ne pourront se réaliser que par
la formule d'action conjuguée qu 'il
préconise.

L'accord de Khang-Khay, ou des
trois princes laotiens reste évidem-
ment au premier plan de l'actua-
lité. On n'y croyait plus... Et c'est
presque un miracle qu'il se soit
réalisé-. Il est possible que quelques
manœuvres désagréables se produi-
ront encore entre les trois factions
en poste. Le Pathet Lao demeure
résolument communiste et sans dou-
te la Chine n'a-t-elle pas renoncé
au « jaunissement » de la péninsule
indochinoise. D'autre part le neu-
tralisme du nouveau président du
Conseil sera di f f ic i le  à maintenir.
Enf in  le général Phoumi Novasan ,
qui représente les formes de droite ,
a déclaré : « Nous sommes prêts à
respecter l'accord si chacun en fai t
autant. » Et comme on lui deman-
dait s'il était satisfait de l'accord
intervenu , le général Phoumi a ré-
pondu : « Je ne saurais dire si je

suis satisfait  ou non , mais c'est la
seule solution et nous devons l'ac-
cepter. »

Comme on voit , il y a plus de
résignation que de solide conviction
dans ces propos plus ou motns dé-
sabusés. Néanmoins, à Moscou , com-
me à Londres et à Washington , on
se félicite de l'accord intervenu et
qui va se traduire par la formation
d'un gouvernement d' union natio-
nale. Ainsi , dans un article de pre-
mière page , la « Pravda » écrit que
la nouvelle d' un accord entre les
trois princes représente une victoire
pour les idées du bon sens-, de la
paix et de la neutralité. Cependant ,
Radio-Moscou insiste sur le fa i t  que
la situation resterait tendue aux
frontières du Laos , en raison de la
pr ésence de troupes américaines en
Thaïlande...

A Washington , où c'est évidem-
ment la question de l' aide financière
qui l' emporte , on déclare que le
gouvernement envisage de reprendre
rapidement cette dernière , puisque
l' accord est intervenu entre les trois
princes. On sait que les Etats-Unis
avaient interrompu en février  der-
nier les versements de 3 millions de
dollars qu'ils faisaient chaque mois
au gouvernement laotien, afin de
forcer le gouvernement du prince
Bonn Oum à entrer en négociations
avec le prince Souvana Phouma et
le prince Souphanouvong. L'aide mi-
litaire et économique américaine
au Laos avait été suspendue et non
supprimée... Mais les journaux new-
yorkais ne cachent pas qu'avant de
juger il fau t  savoir si la coalition
tiendra et si le groupe neutraliste
est vraiment neutre.

A Londres enfin , ou I o n  garde
tout de même un brin de septicisme,
on espère que « une fois  que le
gouvernement se sera transporté à
Vientiane, loin de l'atmosphère de
guérilla et du soutien partisan ap-
porté à chaque faction , il aura une
chance de prendre un caractère plus
national que les gouvernements ri-
vaux n'étaient . à même de revêtir.
Le prince Souvanna Phoun \a verra
son neutralisme mis à l'épreuve. Et
le Pathet Lao sortira du maquis... ¦»
Attendons donc et espérons. C'est
ce qu'il y a de mieux à fa ire .

* * *
En attaquant le Marché com-

mun comme il l'a fai t , observent les
quotidiens britanniques, M.  Krouch-
tchev l'a surtout renforcé. Et en
Grande-Bretagne , M.  Macmillan ne
pouvait trouver meilleur propagande
pour la défense de ses projets.

* * *
En Algérie, les destructions sem-

blent avoir pris le pas sur les tue-
ries. L'OAS estime sans doute que
la tactique de la terre brûlée est un
meilleur moyen de pression sur le
FLN. On a f f i rme  à Alger que Belka-
cem Krim, qui est actuellement à
Rocher Noir posséderait pleins pou-
voirs pour décider d'une entente
éventuelle « entre Algériens ». Mais
les textes d'Evian resteraient à la
base de l'accord.

Fiat construira-t-elle a Moscou ?
L'usine envisagée , une fo is  sur pied ,
devrait produire 100 000 tracteurs
par an. Mais qui donc pr étendait
que les tracteurs russes étaient les
meilleurs du monde ? Et pourq uoi
faut-il  que le Kremlin ait recours
à l'aide italienne ? La réalité a
souvent un visage très d i f férent  de
ce qu'a f f i rment  les discours politi-
ques. P. B.

Le Conseil national reprend l'analyse de la nouvelle
loi sur le travail

BERNE. 13. - ATS - Mardi  après-
mid i , a l ' ouve r tu r e  de la séance, le
prés ident  du Conseil  na t ional , M. Brin-
golf (soc Schaffhouse)  prononce l'é-
loge funèbre  dn M. Got t l inb  Duttwei-
I r r , décédé la semaine dernière. Le
dé fun t  f u t  à trois reprises membre du
Conseil na t iona l  et de 1949 à 1951 dé-
puté  du Conseil des Etats.  M. Bringolf
brosse un tableau de la vie du défun t ,
de son rôle comme commerçant et
créateur  de méthodes modernes dn
d i s t r ibu t ion  des marchandises  et des
denrées al imentaires  et la simp lif ica-
tion des rapport entre  le p roduc teur
et le consommateur . En pol i t i que , le
d é f u n t  nn fu t  pas toujours  un adver-
saire  commode. Il laissera cependant
un souveni r  p rofond  dans l 'histoire
économique et pol i t ique  de la Suisse.

En terminant , M. Bringolf exprime
à Mme Duttwei ler , à la famil le  du dé-
f u n t  et au groupe des indépendants
les condoléances sincères du Conseil
n a t i o n a l .

Un nouveau dé puté est ensuite as-
se rmenté  : M. Hans-Rudol f  Meyer, ra-
dical , avocat  à Lucerne , qui succède
à M. Niklaus Honauer , fabr icant  à
Root ,  démissionnaire.

Le Conseil reprend alors le débat
sur la loi sur le t ravai l  dans l'indus-;
trie , l' a r t isanat  et le commerce. MM.
Schaller (rad. , Bâle-Ville ) et Graedel
(aoc , Neuchâtel )  rapportent.

Les op inions divergent sur le point
de savoir jusqu 'à quel âge les travail-
leurs des deux sexes doivent être ré-
putés jeunes gens et bénéficier d'une
protection spéciale.

Le Consnil fédéral et la minori té  de
la commission sont pour 18 ans ré-
volus , la major i té  de la commission
pour 19 ans révolus et M. Arnold
(soc, Zurich) pour 20 ans révolus.

Au vote, la proposition Arnold esl
écartée par 70 voix contre 68 et la
proposit ion de la majorité l' emporte
par 90 voix sur 71 sur celle de la mi-
norité et du Conseil fédéral.

Une proposi t ion de M. Welter (soc ,
Zurich)  de renforcer le contrôle médi-
cal des jeunes gens est repoussé par
85 voix contre 47. C'est la question
qui sera mieux réglée par voie d'or-
donnance.  Divers amendements de M.
Forel (P. D. T., Vaud) concernant l'â ge
min imum des jeunes gens autorisés
à prendre un emp loi et la durée du
repos sont également rejetés à de
fortes majorités. Par 76 voix contre
67 il est décidé de ramener de 13 à 12
heures , pauses incluses , l' espace dans
lesuel pour les femmes , le travail de
jour doit être compris.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANbEh

— Ouf. quel choc ! Qui donc vient
nous bousculer ainsi ?

— Je vais voir qui c'est !
Tiens... on dirait qu'il n 'y a
personne...

— Pingo. nous avons cogné le riva-
ge ! C'est ici que la rivière tourne. Tu
a dû oublier de tourner le gouvernail
Pingo.

l'ami de votre peau :

le Lait de Vichy
Doux comme un baume, très riche en
éléments naturels bienfaisants pour la
peau , le LAIT DE VICHY a sa pince
dans chaque foyer. Il assure l'hyg iène
et la toilette quotidienne du nourrisson ,
de l'enfant et de l'adulte. Il combat
les irritations (dartres , piqûres d'in-
sectes, brûlures légères) ct rend à la
peau souplesse et douceur.
LE LAIT DE VICHY est pour la

femme le démaquillant idéal.
«Jfc II convient à tous les épi-
imi dermes qu'il fait respirer

/j»^^_ et revivre. C'est un produit
j jiTj des Laboratoires Dermato-
i | logiques de VICHY. Il est
\ en vente exclusive chez votre

pharmacien.

(dll — Des collisions en chaîne
se sont produites dans les gorges de
Court où , à proximité du nouveau
pont, - un automobiliste allemand
s'est jeté contre le rocher.

Aussitôt les voitures qui le sui-
vaient durent freiner subitement.
Et , comme 11 fallait s'attendre , l'un
des conducteurs — le dernier — ne
put y parvenir. Il enfonça la voi-
ture qui se trouvait devant lui , la-
quelle fut précipitée sur celle qui la
précédait et ainsi de suite. Cinq voi-
tures furent finalement endomma-
gées et si l'on n'enregistre pas d'ac-
cident de personne, par contre , les
dégâts sont évalués à plusieurs mil-
liers de francs.

Les téléspectateurs devront
encore patienter

(d i t  — Contrairement à ce que
l' on supposait l'automne passé , ce
n'est pas au mois de juin que le re-
lais de TV sera mis en service aux
Or dons a f in  de permettre aux télé-
spectateurs de capter les program-
mes de la Suisse romande.

Il s'est produit divers retards
dans la livraison de certaines com-
mandes. Néanmoins, on espère que ,
pour la f i n  de l'année , le réémetteur
entrera en service aux Or dons.

Cinq d'un coup !

Eloge f unèbre
de M. Duttweiler

BERNE , 13. - ATS - Au début  de
la séance de mardi soir , le président
du Conseil 'î des Etats , M. Vaterlaus
(rad., Zurich) prononce l'éloge funèbre
de M. Gottlieb Duttweiler  et rend
hommage à la forte personnalité du
défunt.  ,

Par 41 voix , sans opposition , la
Chambre approuve l'arrêté fédéral sur

l' octroi d'une garantie à la société
coop érative « Fonds de solidarité des
Suisses à l 'étranger ».

Par 40 voix , sans opposition , le
Conseil approuve deux accords passés
avec la Tunisie , soit un traité relatif
à la protection et à l'encouragement
des investissements de cap itaux , et un
accord de coop ération techni que et
scientifi que. La séance est ensui te
levée.

Au Conseil des Etats

Du ler au 22 août , environ trente-
cinq enfants  diabétiques d'âge sco-
laire de Suisse romande vont à nou-
veau jouir de vraies vacances en
pratiquant toutes les activités et les
sports des enfants de leur âge. Cette
année , ils se retrouveront dans un
endroit nouveau , à Turtig près Ra-
rogne dans le Haut-Valais. Nul dou-
te qu 'ils s'y fassent grand bien, phy-
siquement comme moralement.

Rappelons tout l 'intérêt de ces
camps de vacances , où les enfants
sont étroitement surveillés médicale-
ment , ce qui leur évite souvent un
séjour hospitalier coûteux.

Les cadres seront formés  d' une
équipe de deux médecins, d'une in-
firmière , d' une diététicienne et de
moniteurs , qui tous veilleront au
bien-être de l'heureuse trçupe.

Nous souhaitons bonnes vacances
et beau temps à tous nos amis dia-
bétiques !

Pour tous renseignements s'adres-
ser au président de l'association ro-
mande des camps de vacances pour
enfants  diabétiques : M.  le Dr Mé-
gevand , Rd-Point Plainpalais 7,
Genève.

Septième Camp romand
de vacances pour

enf ants diabétiques

(y) — Mardi soir , à 21 h. 15, le feu
s'est soudain déclaré dans la cuisine
du rez-de-chaussée de la maison de
M. Paul Willemin , termineur. Ce bâti-
ment est situé en face du restaurant
de l'Union. Le propriétaire , ses fils
el sa belle-fille étaient au cirque à
Saignelégier. Il ne restait à la maison
que ses deux filles et sa petite-fille
qui dormait au premier étage. Intri-
guée par une odeur suspecte, l'une
d'elles se rendit à la cuisine et dé-
couvri t le sinistre. A ses appels à
l'aide, voisins et premiers-secours fu-
rent aussitôt sur les lieux. L'apparte-
ment était déjà envahi par la fumée et
les pompiers n 'eurent pas trop de
leurs masques à gaz pour pénétrer
dans le local en feu où ils parvinrent
rap idement à circonscrire le sinistre.

La cuisine est détruite et trois cham-
bres gravement endommagées. Les dé-
gâts peuvent être estimés à 10.000 fr.

Une des filles de M. Willemin avait
chauffé de l'eau à l'aide d'une lampe
à alcool , pour se faire du thé. Il est
donc plus que probable que cet ins-
trument soit à l'origine de l'incendie.

LE NOIRMONT
Début d'incendie

(mr) — Samedi 9 ju in , en fin de ma-
tinée, une collision s'est produite en-
tre un camion et deux voitures à pro-
ximité  du Garage Moderne ; celle-ci
se solda heureusement sans accident
de personnes, les véhicules roulant  à
vitesse rédui te  ; il n 'y eut que quel-
ques tôles froissées.

CORGEMONT
Tôles froissées

(wii] — L'assemblée communale de
jeudi dernier avait à approuver les
comptes de l'année 1961. Elle le fit
avec la satisfaction que l'on imagine ,
puisque l'exercice boucle avec un bé-
néfice de Fr. 24.402 -, alors que le
budget prévoyait un déficit de 8810 fr.
En plus, une dette de Fr. 96.676 - non
prévue au bud get a été remboursée
avec les fonds de l'administration cou-
rante, ce qui porte le bénéfice effec-
tif à quelque Fr. 120.000 - Ce magni-
fique résultat est dû tout spécialement
à une rentrée d'impôts de Fr. 70.000.—
supérieure aux prévisions.

Encouragés par la situation pros-
père de la commune, les citoyens par-
ticipant à l'assemblée se sont montrés
généreux en ratifiant à l'unanimité et
sans discussion tous les objets que
leur soumit le Conseil communal. Ils
accordèrent tout d'abord un prêt de
Fr. 20.000.- sans intérêt à un jeune
industriel de la localité pour une ex-
tension de son entreprise. Ils allouè-
rent ensuite un subside communal an-
nuel de Fr. 2695.— à verser pendant
20 ans à la F. C. O. M., pour la cons-
truction d'un immeuble locatif de 12
logements à loyer raisonnable, et ac-
cordèrent la caution de la commune
pour une somme de F. 135.000.— repré-

sentant la seconde hypothèse. Enfin ,
l'assemblée ratifia l'introduction à
Courtételle d'une assurance - maladie
collective pour les enfants , obli gatoire
pour les familles dont le revenu ne
dépasse par Fr. 4500.— plus Fr. 500.—
par enfant, et facultative dans les au-
tres cas. La commune participera au
paiement des taxes proportionnelle-
ment au nombre des enfants, pour une
somme totale de Fr. 4600.— par année
environ. Il s'ag it là d'une prestation
sociale nouvelle qui sera accueillie
avec satisfaction.

COURTETELLE
Les élus se montrent

généreux

Né â Bienne en 1909, le défunt fit
ses études à l'école normale de Por-
rentruy et obtint son brevet d'institu-
teur en 1929. Il fut nommé dans sa ville
natale où il enseigna jusqu 'à sa mort. Il
était maitre d'une classe de 3me - 4me
année à l'école de la Plànke.

M. Chappuis avait mis ses dons de
musicien au service de la paroisse réfor-
mée française , dont il dirigeait le Choeur
mixte avec lequel il a obtenu d'extra-
ordinaires résultats.

Nous présentons à l'épouse et à toute
la famille du si regretté disparu l'ex-
pression de notre douloureuse sympa-
thie.

Une belle carrière

Décès d' un instituteur
(acï — M. Pierre Chappuis, institu-

teur, s'en est allé subitement après une
longue et pénible maladie. Ce départ bru-
tal a profondément ému ses collègues et
ses amis. Certes , le défunt n'avait pas
repris sa classe depuis les vacances du
printemps, mais il continuait à diri-
ger le Choeurs des instituteurs en vue
du prochain Congrès romand. Excellent
musicien , il avait mis au point l'étude de
l\<Ode à la musique» que Frank Mar-
tin a composé par amitié pour lui . pour
cette circonstance. La veille de son
brusque décès . M. Chappuis avait encore
dirigé une répétition.

BIENNE

LA VIE J URASSIENNE
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Nos nouvelles de dernière heure
Bilan moins tragique

en Algérie
ALGER. 13. — ATS. - AFP. —

Deux morts Musulmans et cinq bles-
sés (quatre Européens dont un mi-
litaire et un Musulman ) , tel est le
bilan connu de la journ ée de mardi
en Algérie.

C'est à Alger , dans le quartier de
Bab-El-Oued , que deux Musulmans
ont été tués, tandis que deux Euro-
péens étaient blessés par l'explo-
sion d'une charge de plastic.

Toujours à Alger, poursuivant
l'opération «terre brûlée» l'OAS a
commis hier dix attentats. L'un
d'entre eux , devait faire 500 000.—
nouveaux francs de dégâts au parc
automobile municipal.

A Bône. deux attentats ont fait
deux blessés , un Européen et un
Musulman.

A Oran , enfin, un soldat européen
a été blessé par un tir de mortier
sur un cantonnement militaire.

Réduction du budget
américain

WASHINGTON , 13. — ATS. - Reu-
ter. — Le président Kennedy propose
au Congrès de réduire de 16 millions
de dollars , dans le budget de 1963,
le montant affecté à l'Agence inter-
nationale pour le développement.

Il propose en outre , de réduire de
20 millions de dollars la somme con-
sacrée à l' aide aux pays étrangers
pour assurer leur défense et main-
tenir leur stabilité économique et
politique.

Le premier projet de budget pré-
voyait à ce chapitre un montant de
500 millions de dollars , mais des
études plus poussées ont montré que
c 'était trop.

Intoxication alimentaire
parmi ïes convives

d' un repas de communion
DOUARNENEZ , 13. — UPI. — Di-

manche avaient lieu à Douarnenez
les repas de communion. Plusieurs
personnes ayant participé à ces aga-
pes ont été par la suite incommo-

. dées à un tel point; qu 'elles ont dû; avoir recours au médecin. ¦¦
C'est ainsi qu'ont été décelés de

nombreux cas d'intoxication ali-
mentaire.

Actuellement il est impossible de
déterminer la raison de ces intoxi-
cations.

En Suisse

à Aubonne
AUBONNE , 13. - ATS - Mardi soir ,

à Allaman , deux autos allemandes,
l'une se dirigeant sur Lausanne et
l'autre sur Genève, sont entrées en col-
lision. Une des voitures était conduite
par Mlle Helga Merkel , 31 ans, de
Wolfenbuettel , qui grièvement blessée
a succombé à l'hôpital d'Aubonne. Sa
mère, Mme Johanna Merkel , 54 ans ,
a été tuée sur le coup. Le conducteur
de l'autre voiture et son passager sont
à l'hôpital de Rolle. Leur vie n 'est pas
en danger.

Collision : 2 morts

SAINT-SULPICE
Collision auto-moto

(br) — Samedi peu avant 18 heures ,
au Pont de la Roche , une collision
s'est produite entre une . auto venant
de Saint-Sulpice , se dirigeant sur Bo-
veresse et qui coupa la route à un
motocycliste, M. P. H., de Neuchâtel ,
arrivant depuis la ferme Jacot. à Fleu-
rier . M. P. H. a été légèrement blessé
et conduit à l'hôpital. Le conducteur de
l'auto a été soumis à une prise de sang.
Les deux véhicules ont été endommagés.

i i i Val-de-Travers

KARACHI . 13. - ATS - Reuter -
Une tempête soufflant à 180 km.-h. a
causé de terribles dégâts mardi dans la
ville de Raval pindi , au Pakistan. Neuf
personnes ont péri à la suite de l'ef-
fondrement de leurs habitations. Les
lignes électri ques ont été coup ées et
des arbres renversés barrent les rou-
tes.

Ouverture de la Biennale
de Venise

VENISE , 13. — ATS-Reuter. — La
Biennale de Venise s'est ouverte mar-
di. 680 artistes de 33 pays y parti-
cipent. La Suisse est représentée par
une importante collection d'oeuvres
du peintre Louis Moilliet (La Tour-
de-Peilz) , ainsi que par des sculptu-
res d'Albert Schilling (Arlesheim) et
de Paul Speck (Zurich) .

Des Algériens
manifestent en France
BRIEY, 13. — ATS. - Reuter. —

800 Musulmans algériens ont mani-
festé mardi à Briey (Meurthe-et-
Moselle) pour obtenir la libération
d'armes. La police , en les dispersant ,
d'un compatriote détenu pour port
en a blessé dix , dont trois sérieuse-
ment.

Tempête au Pakistan :
9 morts

Un Neuchâtelois prési de
une assemblée à Marseille

(g) - On sait qu 'il existe une Con-
fédération internation ale des diverses
associations qui groupent les diplô-
més en sciences économiques et com-
merciales et que cette Confédération
à son siège à Neuchâtel.

La 23e session de son Conseil et la
4e conférence des présidents s'est te-
nue ces jours derniers au Palais de la
Bourse, à Mar seille, sous la prési dence
de M. Paul Richème , de Neuchâtel.

LA CHAUX-DU-MILIEU
VACANCES SCOLAIRES

(my) — Dans sa dernière assemblée ,la commission scolaire a fixé les vacan-ces d'été. Elles commenceront le 2 j uilletpour se terminer le 11 août , soit sixsemaines.
La rentrée des classes aura lieu lundi

13 août.

PAY S NEUCHATEL OIS  \

LA PLUS GRANDE
A II Vj IyJL l i l  \>U...  est de r igueur  lors de l' emnln.al  est de rigueur lors de l'emploi

des produits anti parasitaires
Chaque année des agriculteurs ,

horticulteurs ou autres personnes
sont plus ou moins gravement in-
toxiqués par des produits antipara-
sitaires , le plus souvent à la suite de
négligences par l'utilisateur. Il sem-
ble , en effet , qu 'à manipuler chaque
jour des produits nocifs bien connus
on en vienne à négliger de prendre
certaines précautions élémentaires.
On crée ainsi bien involontairement
des conditions favorables à un ac-
cident.

Que l'on songe à l'atmosphère
d' angoisse , de crainte et même de
remords qui entourent fatalement un
accident , et l'on conviendra qu 'il
vaut la peine de prendre le temps
nécessaire pour s'organiser de ma-
nière à éviter le pire. Voici les rè-
gles qu 'il faut  observer strictement
en raison de la grande toxicité des
produits couramment employés :

1. Tous les produits antiparasitai-
res, y compris les appâts pour les
rongeurs doivent être tenus dans
une armoire ou un local fermé à clef ,
la clef étant placée hors de portée
des enfants et du personnel non
qualifié.

2. Dans aucun cas. les produits
antlparasitaires ne doivent voisiner
avec des engrais , des aliments pour
les animaux de la ferme ou avec des
produits de nettoyage.

3. Pendant l'hiver, ou à une autre
époque favorable , il est impérieux
de prendre le temps nécessaire pour
mettre de l'ordre dans l'arsenal des
produits dangereux. Eliminer sans
discussion emballages et sacs vides
ainsi que tous les reliquats de pro-
duits logés clans un emballage sans
étiquette. De même, jeter les an-
ciens produits solidifiés qui ne se
délaient plus facilement dans l'eau.

4. On ne doit jamais brûler ni
porter à la poubelle ou au compost
les restes d'un produit toxique ,
qu 'il soit prêt à l'emploi ou dans
son emballage. De même, ' ces dé-
chets ne seront en aucun cas je-
tés clans une décharge publique ,
dans un puits , même désaffecté , un
regard de drainage et à plus forte
raison dans un cours d'eau.

5. Les déchets de< produits anti-
parasitaires sont enterrés' dans, un
endroit inculte; loin d'un puits ou
d'un drainage , à cinquante centimè-
tres de profondeur. C'est là une ser-
vitude à laquelle nul ne peut échap-
per.

6. Les produits doivent rester dans
leur emballage d'origine. Tout trans-
vasage comporte des risques aussi

bien pour les plantes que pour les
personnes qui les emploient.

Entrée interdite.

C'est la mention que doit portei
un écriteau placé sur la porte des
serres ou locaux ayant subi une
désinfection. C'est une des précau-
tions élémentaires qu 'il convient de
prendre lors de la manipulation ou
de l'utilisation des produits toxiques.
En voici d'autres qu 'il n 'est pas inu-
tile de rappeler :

1. Ne pas toucher ou brasser les
produits avec les mains , surtout
lorsqu 'il s'agit d'insecticides de con-
tact. Ceux-ci pénètrent à travers la
peau et agissent sur le système ner-
veux. Eviter également de respirer
les vapeurs et brouillards de pro-
duits toxiques.

2. Se procurer dans le commerce ,
sinon un masque respiratoire , à tout
le moins une bonne visière trans-
parente qui se place devant le vi-
sage. Si elle n 'assure pas une pro-
tection absolue , elle protège néan-
mains l'opérateur contre le brouil-
lard toxique rabattu par le vent
tout en lui permettant un travail
aisé.

3. Après le travail se rincer les
mains et le visage d'abord avec de
l'eau pure. Ensuite seulement on
utilise le savon alors qu 'en débutant
par le savonnage on facilite la pé-
nétration du produit toxique dans
la peau.

4. Les fumeurs seront bien inspi-
rés d'abandonner leur goût pour le
tabac pendant qu 'ils pulvérisent des
produits toxiques , ceci surtout s'ils
ont un faible pour la pipe.

5. Lorsqu 'on traite des plantes
dans une serre ou un local fermé ,
il est recommandé de commencer
par le fond et battre en retraite vers
la porte et non faire un aller et re-
tour. Les fumigations se font le
soir , les serres sont fermées à clé
jusqu 'au lendemain. Ce laps de
temps permet aux particules de se
déposer pendant la nuit et bien sou 7
vent il n'est même plus nécessaire
d'aérer la serre.

Ce sont là les règles . auxquelles
tous les utilisateurs de produits an-
tiparasitaires toxiques doivent s'as-
treindre et ceci sans renvoyer à de-
main pour les mettre en pratique.

J. CHARRIERE

PROBLEME No 780

Horizontalement. — 1. Formes.
Voyage touristi que. 2. Effondrera.  Fai-
sait venir. 3. Chacun sait que ce mot
dési gne une blessure exigeant , bien
souvent , quel ques points de suture.
Pénétrant loin dans la chair. 4. II
laisse peu d'hommes indifférents.
Chauffa i  dans une salle de bains.
Pronom. A ppel lancé en mer. 5. L'O.
N U. est venue après elle . Elle per-
met d' arriver à une situation élevée.
Nom de baptême. 6. Laisse couler
un li quide organi que. Lhie p ériode
prolong ée. 7. Do la même valeur . Une
femme n 'eu lai t  qu 'à sa tète. Mère
d'A pollon. 8. Ag ite. Sous-préfecture
dn France. Bien cher au cœur d' un
pochard i tal ien.

Verticalement. — 1. Enlever les
graines à la main. 2. Collision de deux
navires. 3. Loin d'être franc. En le
doublant on a un anthropop hage. 4.
N ymp he de mouche. Qui s'y frotte
s y  colle. 5. Choisit. Eclose. 6. Blanc
d' argent. 7. Suspension des hosti lités.
Peut-être tableai» ou statue . 8. Pos-
sessif. Fis un dép lacement. 9. Pieux
taillés en pointe à un bout et ferrés
à l'autre. 10. Préposition. Fait un cer-
ta in  travail sur un arbre. 11. Ag ita-
tion. Son arrivée je t t e  un fro id. 12.
Il est assez fréquent de voir quelque
bouleau nous dessiner le sien dans
l' onde d' un cours d' eau. 13. Belle-
mère détestable. Mit bas. 14. Soi gnâ-
mes le cheval. 15. A Venise. Adminis-
tration française. 16. Ils envoient les
gens promener. Pronom personnel.

oCeé .moté zkaUéé da metnedi

Les combats ont cessé au Laos
VIENTIANE , 13. — ATS-AFP. —

Les combats ont complètement cessé
au Laos à la suite de la signature à
la Plaine des Jarres de l'accord en-
tre les trois princes laotiens sur la
formation d'un gouvernement d'u-
nion nationale et lundi soir pour la
première fois le ministère de la dé-
fenses a cessé de publier des commu-
niqués militaires.

L'accord de la Plaine des Jarres a
été accueilli à Vientiane avec une
grande satisfaction. En effet, un
mois à peine après que les troupes
gouvernementales eurent été battues
et mises en déroute par le Pathet-
Lao, à Muong-Sing et à Nam-Tha ,
dans le nord Laos , on considère com-
me un résultat tout à fait inespéré
que la fraction nationaliste Phou-
mi-Boun Oum ait réussi à obtenir
deux postes de ministres et deux pos-
tes de secrétaires d'Etat dans le
nouveau gouvernement.

Au sujet de la répartition des
portefeuilles clans le nouveau gou-
vernement , le texte de l'accord signé
mardi par les trois princes à la Plai-
ne des Jarres fournit notamment les
précisions suivantes :

«Les trois princes sont d'accord
pour que les trois départements im-
portants de la défense nationale, de
l'intérieur et des affaires étrangères
soient confiés aux personnalités ap-

partenant au parti du prince Sou-
vanna Phouma ».

Le texte de l'accord ajoute toute-
fois que «toutes les décisions con-
cernant ces trois départements de-
vront être sanctionnées par l'accord
unanime des trois chefs de groupe» .

L'accord précise d'autre part que
le groupe du prince Souvanna Phou-
ma aura huit postes ministériels avec
trois secrétariats d'Etat, que le parti
du prince Bonn Oum aura deux pos-
tes ministériels et deux secrétariats
d'Etat et que le Neo Lao Hakxat
(Pathet Lao) aura également deux
postes ministériels et deux secréta-
riats d'Etat.

Toutes les décisions du gouverne-
ment provisoire d'union nationale
seront prises à l'unanimité des voix.

Enfin , le texte précise que la pre-
mière réunion du gouvernement pro-
visoire d'union nationale devra avoir
lieu dix jours après la signature de
l'accord.

Collision
près de Pierrelatte

5 tués
MONTELIMAR , 13. - UPI - Hier

soir , peu avant 19 heures , alors que
la circulation était intense sur la na-
tionale 7, une effroyable collision a eu
lieu au nord de Pierrelatte. Deux voi-
tures qui simultanément avaient es-
sayé de doubler les longues files rou-
lant déjà à vive allure se sont heur-
tées dans un choc violent. Les deux
occupants de la voiture qui se diri-
geait vers le nord , Mme Vve Paul
Tob y, 59 ans , et sa fille Jeanine , épou-
se Tomasi , toutes deux de Brest , ont
été tuées sur le coup. Dans la voiture
qui se diri geait vers le sud, pilotée
par un chauffeur de taxi de Romans ,
Jacques Bosse, 37 ans , on déplore
trois victimes : le chauffeur et ses
deux passag ères , Mme Bardet , 49 ans ,
d'Annemasse , et sa belle-sœur , Mme
Marguerite Arp in , 58 ans , hôtelière à
Romans.

Une voiture qui se trouvait à la hau-
teur de ces deux voitures a été pro-
jetée dans le fossé. Le conducteur ,
M. Georges Lacombe, de Grenoble , sa
femme , et l'aînée de ses quatre en-
fants. Chantai , ont été grièvement
blessés. Les trois autre s enfants , par
miracle, sont indemnes.

Pneus crevés
(fe) — Dans la soirée de samedi , un

individu peu intéressant , a été surpris
en flagrant délit , alors qu 'il ne trouvait
rien de plus intelligent que de crever
les pneus d'une voiture en stationne-
ment à la rue de l'Hôpital. Il aura à
répondre en justice de son acte im-
bécile.

Rencontre de catch
(f) — Des manifestations de ce genre

étant rarissimes chez nous , il fallait
bien s'attendre à ce que cette rencontre
attire tout de même une assistance
assez nombreuse. En effet , samedi soir ,
sous la cantine de 1TJ. S. L., à Longe-
reuse, près de 700 spectateurs entourent
le ring dressé dans l'enceinte , pour la
circonstance.

FLEURIER

VOS PIEDS
fatigués et douloureux
rafraîchis ^m
et soulagés «Httfe
trates Rodell (sels sa- fc

être e f f i caces )  dans tfwjfijS
votre bain de pied s ha- ĝjWsH ggB'

calmer et rafraîchir \ I Jjjf  g* ^
H "

vos pieds endoloris ^.̂ mtmW mW m
Dans cette eau lai- ' ' Jff
teuse et oxygénée
le soulagement est immédiat ; les cors
calmés et amollis peuvent ensuite
s'extirper plus facilement. Prenez ré-
gulièrement des bains aux Saltrates
Rodell et vos pieds seront toujours
frais et comme neufs. Toutes phar-
macies et drogueries. ©s™** »

Effet doublé , si après un bain cura-
tif aux Saltrates Rodell vous massez
vos pieds avec la Crème Saltrates
antiseptique et désodorisante.

PARIS, 13. — Au Sénat , le débat
de politique étrangère, qui s'est ter-
miné peu avant minuit , heure fran-
çaise , n 'a été conclu par aucun vite ,
ainsi que le prescrit d'ailleurs la
Constitution.

Un nouveau débat de politique
étrangère s'instituera mercredi
après-midi , mais cette fois à l'As-
semblée nationale , où M. Georges
Pompidou , premier ministre , fera
une déclaration. M. Couve de Mur-
ville aura l'occasion de développer
devant les députés les quelques pré-
cisions qu 'il a apportées aux Séna-
teurs.

Politique étrangère
et Sénat français

CAMBRIDGE , 13. — .ATS-Reuter.
— Pour la première fois un commu-
niste a été élu président de «L'Union
Society» de l'Université de Cambrid-
ge. Il s'agit de M. Brian Pollitt , 26
ans, fils de feu Harry Pollitt , qui fut
pendant 30 ans la figure marquante
du communisme en Angleterre.

La nuit précédant l'élection , il fut
rossé dans sa chambre d'étudiant par
des condisciples qu 'il ne put identi-
fier.

Le président sortant , M. Miclael
Howard , lui a souhaité la bienvenue
en prononçant quelques mots de
russe. M. Pollitt lui répondit égale-
ment en russe.

Un communiste élu
à l'Université
de Cambridge



ENFANTS ADMR I " ^w j-n-riTiî ... TAD7AIV I  Al  nCCrDT Prix réduits pour les enfants:Fr - ] -50 et2_
2 matinées à 14 h et 16 h * MrT^LMI^I MU L/CiOtLll I AUJOURD'HUI, au Cinéma Palace - Tél. (039) 2 49 03

Pour agrémenter le camping

en magasin " -"-a*̂ ^

VALISE < Camping > 0^^^^^ GRILL «Mélior »
1 ° et chaises de camping

avec bel assortiment dès Fr. 35.— Fr. 79.50 + accessoires

Marché 8 10 A. &W. KAUFMANN & FILS Tel 31056

47o pièce d'or <ér®i<îŷ
CENTAURE gagnée par iêÊMÊÊ

Peter Helbling \% *̂S33r
Post , Neuhaus SG N3S»!û!1S
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Porrentruy - Délie - Belfort

Dimanche Hartma n HSW ï 11 e rko pf
(.Vieil Armand) et

Départ 7 h. _ ..Grand Ballon
Fr. 21 —

Belvédère de l'Alsace
Thann — Montbéliard - Maiche

Dimanche Neuchâtel , Berne , Thoune, Spiez

DépariTh. Lac Bleu - Kandersteg
Pr. 17.50 (Lac d'Oeschinen»

A l'occasion de la Consécration
Mercredi course à

D"̂ . Saint-Loup
Prix de la course Fr. 13.—

Les lacs de Thoune, Brienz et
D2™uine Col du Susten -

Wassen
Départ 6 h.

.̂ 29- Axenstrasse ,
Lucerne

Dimanche Berne Schwwzenburg,
24 juin Guggisberg

Di;7
i6
hi30 Le l>ac ^°'rFribourg, Morat . Neuchâtel

On demande tout de suite

dame ou garçon de buffet
S'adresser à la Maison du Peuple.

y J

Les Corn flakes CENTAURE et les

noix d'avoine dorées CENTAURE,

c 'est «de l' or sur votre table».

yy y -. . - s - yyyy ...
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jnb diinuiiut ûani) < L'Impartial > assure le succès

A vendre pour le début de l'année 1963, dans
le quartier de la Piscine,

's y. y ïo Vl rO.Ufa ' • ~ ' ; ;

villa familiale
comprenant 6 chambres, garage, chauffage cen-
tral au mazout. Jardin , situation tranquille et
très ensoleillée.
Faire offres sous chiffre CG 12683, au bureau de
L'Impartial.

f  ; s

t ; 
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CFF A r ,,;jr—B=ï* Gare de

' ^̂ 3 La Cliciux-de-Fonds

Du 13 au 28 juin

EXPOSITION « ITALIE AU TRAVAIL >

ESPOSIZIONE « ITALIA AL LAV0R0 >

PALAIS DE BEAULIEU A LAUSANNE

BILLETS A PRIX REDUITS
Emission : tous les jours du 13 au
28 juin

Validité : aller : le jour d'émission
pour n'importe quel train arrivant
à Lausanne avant 16 h., retour : sans
restriction le jour d'émission ou le
lendemain.

Per i visitatori dell'esposizione ita-
liana, la stazione di La Chaux-de-
Fonds émette tutti giorni, dai 13 al
28 guigno, biglietti a prezzo ridotto
a destinazione di Lausanne.

Validité dei biglietti spécial!
Andata : il giorno d'emissione, con
tutti treni che arrivano a Lausanne
prima délie ore 16.-. Ritorno : senza
restrizione, il giorno d'emissione o
il giorno successive.

Prix des billets y compris la taxe ré-
duite pour l'entrée à l'exposition
Fr. 16.—.

Prezzo, incluse la tassa ridotta per
l'entrata Fr. 16.—.

 ̂ ¦I1IIIW I l i l l  III IM—J—m/

mm *
cherche

horlogers complets
pour révisions et décotlages

régleuses qualifiées
pour réglages comp lets

Faire offres à
S. A. GIRARD-PERREGAUX & Co.

Place Girardet 1
La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 2 94 22

J^^^^^L
^ 

Whisky de haute tradition, con-
ig ,j èr ^ sidéré parmi les plus remarqua-
l|p: %iStà ̂

es fleurons du vieux pays

I H t

DAME
active, consciencieuse

cherche

EMPLOI
DANS

FABRIQUE
Ecrire sous chiffre L. R.
12755, au Bureau de L'Im-
partial.

ROBE
DE MARIÉE
magnifique est à vendre.
Téléphone (039) 311 09 ,
après 19 heures.

A louer pour juillet seu-
lement

APPARTEMENT
2 pièces, cuisine, salle de
bains, avec ou sans pen-
sion. (Proximité lieu de
pêche) .

Ecrire à Mme Vve
Brancourt , 21, rue des
Combes St-Germain, Va-
lentigney (Doubs/France) .

Peugeot 203
parfait état , à vendre,
prix à convenir. Occasion
avantageuse. Offres sous
chiffre X. P. 12559, au
Bureau de L'Impartial.

2 magnifiques
jeunes chiens sont à ven-
dre . S'adresser à Mme
Erika Thurtingue, vers
l'Eglise, Renan, ou Case
postale 19.

PTâNO~~
Je suis chargé de vendre
piano, cordes croisées, ca-
dre métallique! belle so-
norité, pour 480 francs ,
comptant. A débarrasser
au plus vite. Tél. (039)
2 75 68.

DÉBARRAS
de chambres hautes, ca-
ves et garages, seraient
entrepris. Téléphone (039)
3 13 84.

PETIT CHAT 2 mois,
très propre serait donné,
Tél. (039) 3 15 62, le soir.

LOGEMENT de 2 cham-
bres w. c intérieurs, est
demandé à louer par da-
me solvable. S'adresser
au Bureau de LTmpartial.

12360

LOGEMENT de 2 ou 3
pièces, avec ou sans con-
fort , est demandé pour
tout de suite ou date à
convenir. S'adresser à M.
Raymond Joliat , agent de
Sécuvitas, Temple-Alle-
mand 5.

APPARTEMENT 3V= - 4
pièces, confort, est cher-
ché pour date à convenir.
Eventuellement échange
contre appartement 3 %
pièces, mi-confort. Offres
sous chiffre L. R. 12723,
au Bureau de L'Impartial.

ECHANGE. Nous échan-
geons petit logement tout
confort, 2 pièces et cui-
sinette, dans quartier du
Bois Noir , contre appar-
tement de 2 pièces avec
cuisine, avec ou sans con-
fort. Ecrire sous chiffre H.
G. 12204, au Bureau de
LTmpartial.

CHAMBRE indépendante
non meublée mais avec
confort, est demandée
pour début août ou date
à convenir. Téléphoner
au (039) 2 17 20.

CHAMBRE indépendan-
te, eau chaude et froide,
est demandée. Quartier
de la Balance. S'adresser
à Mme Béatrice Costa ,
Hôtel de la Croix d'Or.

CHAMBRE meublée est
demandée pour tout de
suite ou époque à conve-
nir, par jeune fille. S'adr.
à A. & W. Kaufmann,
Marché 8, tél. (039)
3 10 56.

CHAMBRE avec part à
la cuisine est demandée.
Ecrire sous chiffre J- B.
12689, au Bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE, pour non
emploi , vélo de dame, très
bon état. Ecrire sous chif-
fre V. D. 12686, au Bu-
reau de LTmpartial.

A VENDRE une armoire
à glace et un lavabo. Prix
130 fr., bien conservés, et
un lit complet de 1 %
place, avec literie et cou-
verture jacquard , Pi'. 200.-
S'adresser à. M. Hermann
Huguenin, Sophie-Mairet
15, après 18 heures.
A VENDRE pour cause
de double emploi, 2 ma-
gnifiques paires de ri-
deaux avec draperies et
rails. S'adresser chez M.
H. Leuba , Moulins 5.
A VENDRE petite radio
usagée, mais en bon état,
haut-parleur , seilles,
abat-jour tissus, ustensi-
les de cuisine (convien-
drait pour chalet) , bas
prix. Tél. (039) 3 38 39.
A VENDRE vêtements
pour fille et garçon , de
6 à 10 ans. Téléph. (039)
2 68 26.
TENTE DE CAMPING,
3 - 4  places, marque
Christen est à vendre
300 frs. S'adresser à M.
Jean-Bernard Stettler,
Croix-Fédérale 11, après
18 h. 30. 
MACHINE A LAVER
état de neuf , chauffage,
vidange automatique, à
céder pour 280 frs . Occa-
sion unique. S'adresser
Jaquet-Droz 6, au 2me
étage.
CUISINIERE électrique
en parfait état est à ven-
dre. Tél. (039) 2 92 25._
CAMPING A vendre ten-
te maisonnette 4 à 5 pla-
ces. Tél. ((039) 2 71 36.

VELO de garçon 6-8 ans
est demandé à acheter.
S'adresser rue du Com-
merce 97, au 3e étage à
gauche, tél. (039) 3 20 36.



L'HISTOIRE DE LA
COUPE DU MONDE

La log ique remporte :
la meilleure équipe ,
le Brésil triomphe

De plus , une erreur avait été com-
mise en confiant à Boszik — en
l'absence de Hidegkuti , blessé —
le poste d'avant-centre. Boszik fut
pris de vitesse par ses opposants
et ne parvint jamais à coordonner
le jeu de ses partenaires. Les Sué-
dois s'organisèrent mieux et mal-
gré un penalty manqué par Lied-
holm , arrachèrent une victoire lo-
gique par deux buts de Hamrin
(34éme et 55ème) à un de Tichy
(76ème) .

La Hongrie devait se ressaisir
devant le Afexique. Ayant rema-
nié son équipe et replacé Hidegkuti
à l avant-centre , elle domina large-
ment son adversaire , d'autant plus
que celui-ci eut deux de ses meil-
leurs éléments blessés, Sepulveda
et Del Muro. Tichy (deux ) , Sandor
et Bencsics donnèrent ainsi à la
Hongrie (4-0) sa première — et
unique — victoire du tournoi. Ce
succès ne suffisait pas, en effet , à
qualifier les Hongrois , car de son
côté , le Pays de Galles arrachait
un troisième match nul devant la
Suède, laquelle, déjà assurée de
la première place , n 'avait aligné
qu 'une formation mixte devant les
Britanniques. Ceux-ci , d'ailleurs, se
contentèrent de défendre , avec
John Charles constamment en re-
trait , et ils parvinrent à leurs fins.
Gallois et Hongrois se retrouvaient
à égalité à la deuxième place (avec
3 points) derrière la Suède (5) et
devant le Mexique , éliminé avec
un point .

Le mntch d'appui , joué le 17
juin à Stockholm , dans un stade
désert (il n 'y avait  pas plus de 3000
spectateurs ) se termina par la vic-
toire de justesse (2-1) , mais régu-
lière du Pays de Galles. Terrible-
ment résolus, les Britanniques re-
dressèrent en début de seconde
mi-temps une situation qui parais-
sait compromise (ils étaient menés
par un but de Tichy depuis la 33e
minute et largement dominés) . Puis
poursuivant sur leur lancée, no-
tamment grâce au tandem All-
chuorch-John Charles , ils obtinrent
le but victorieux quatorze minutes
avant la fin par leur ailier droit
Medwin. Les Hongrois recherchè-
rent alors farouchement l'égalisa-
tion (ce qui valut à leur centre-
demi Sipos l'expulsion pour avoir
abattu l'arrière droit Williams à la
82e minute) , mais ils ne montrè-
rent pas assez d'autorité offensive
pour en imposer aux Gallois, qui
luttaient avec une énergie décu-
plée pour préserver leur avantage.
La Hongrie était ainsi éliminée, dès
le premier tour , après avoir été
finaliste quatre ans plus tôt. Mais
son équipe n 'était qu'une pâle ré-
pliqu e de son illustre devancière.

Le groupe 4 (Gôteborg) était in-
contestablement le plus difficile ,
car si l'Autriche ne pouvait pré-
tendre qu 'à un rôle d'outsider , les
trois autres participants, Brésil ,
Angleterre et URSS pouvaient
nourrir les plus grandes ambitions.

(si) — C'est par Angleterre-U. R,
S. S. que débutèrent les rencontres
de ce groupe . Et comme à Moscou ,
trois semaines plus tôt , en match
amical , les deux adversaires s'en
retournèrent dos à dos (2-2). Tou-
tefois , les • Russes auraient mérité
cle l'emporter. Bien que privés de
Ogonkov , Tatouchine, Strelzov ,
écartés pour indiscipline , et de leur
capitaine Netto, blessé, ils dominè-
rent largement en première mi-
temps par leur grande vitesse
d'exécution et grâce à leur tandem
d'intérieurs Valentin Ivanov et Sal-
nikov. L'avant-centre Simonian
(13e) puis Valentin Ivanov (56e) ,
après un début de seconde mi-
temps encore à l'avantage de son
équipe, donnèrent aux Soviétiques
une avance de deux buts qui pa-
raissait difficile à combler. Mais
les Anglais , avec leur ténacité lé-
gendaire , réagirent vigoureusement.
Le match prit l'allure d'un combat
impitoyable. L'avant-centre Kevan
réussit un premier but de la têête
sur un coup franc de Wright (65e) .
Robson en réalisa un second , mais
qui fut annulé pour charge violen-
te sur Yachine (73e). On s'ache-
minait  vers un succès normal des
Russes, lorsque à la 85e minute ,
l'arbitre autrichien Zsolt accorda ,
pour faute du centre-demi Kri-
gevsky sur Haynes. un penalty,
très contestable, car l'intérieur an-
glais, s'il s'écroula dans la surface
de réparation avait été fauché de-
vant. Finney ne manqua pas l'oc-
casion ainsi offerte d'égaliser.

Le Brésil , lui , entam a le tournoi
devant l'Autriche et d'entrée con-
firma ses prétentions en l 'empor-
tant par 3 buts à 0. Les Sud-Amé-
ricains , qui appliquaient la tacti-
que du 4-2-4 , laquelle allait être
utilisée plus tard par d'autres na-
tions , se montrèrent naturellement
aussi forts que les meilleurs Autri-
chiens en technique individuelle,
mais surent, de plus, pratiquer un
jeu offensif mieux construits et
plus varié. Deux buts d'Altafini
(37e et 89e) et une contre-attaque
de l'arrière gauche Nilton Santos
leur assurèrent une victoire incon-
testable. Pourtant, ils n 'avaient pas
encore trouvé leur équipe type,
puisque, à ce premier succès, n 'a-
vaient pas pris part Zito. Garrin-
cha. Pelé et Vava.

(A suivre.)

Le Tour de Suisse cycliste débute demain
Il sera marqué par d'intéressantes innovations

Un peloton de 63 coureurs enta-
mera jeudi aux environs de midi
un périple de 1273 km. avec comme
point de départ et d'arrivée Zurich-
Oerlikon. Neuf équipes de sept cou-
reurs, groupant 15 Suisses, 17 Ita-
liens, 10 Belges, 7 Allemands, 7 Hol-
landais, 4 Français et 3 Espagnols,
disputeront le Tour de Suisse 1962.

Quatre anciens vainqueurs de l'é-
preuve tenteront de renouveler leur
succès : Rolf Graf (1956) , Hans Jun-
kermann (1959) , Alfred Ruegg ( 1960)
et Attilio Moresi (1961). De ce qua-
tuor , l'Allemand Junkermann appa-
raît comme le mieux armé pour s'im-
poser à nouveau. Alfred Ruegg, qui
après un Tour d'Italie extrêmement
éprouvant pour lui vient seulement
de reprendre l'entrainement mardi ,
aura du mal à confirmer son excel-
lente performance de l'an dernier au
Tour de France.

Le vainqueur du Tour
d'Italie au départ

L'épreuve helvétique accueille en
outre le récent vainqueur du Giro
d'Italie, Balmamion, dont l'inscrip-
tion vient d'être confirmée. Le jeun e
coureur transalpin aura parmi ses
principaux rivaux le Hollandais Jan
Hugens, qui se distingua au Tour des
Quatre Cantons et au récent crité-
rium de Wettingen.

Des modifications de dernière heu-
re ont été apportées à la liste des
engagés. C'est ainsi que disparais-
sent les Italiens Taccone , Fallarini
et Franchi, remplacés par leurs com-
patriotes Tinazzi et Sarazin et les
deux j eunes romands Jean Luisier
et Gilbert Villars. En outre , le Belge
Louis Proost remplace son compa-
triote Michel van Aerde.

Une course de côte contre
la montre

Le Tour de Suisse 1962 enregistre
comme principale innovation la
course de côte contre la montre .
Thoune - Heiligenschwendï, ' prévue '
pour dimanche prochain. Pour un

parcours de 9 km. 100, la dénivella-
tion est de 513 mètres. D'autre part ,
Diessenhofen est choisi pour la pre-
mière fois comme ville étape, alors
que Vaduz , capitale du Liechtenstein,
accueille la caravane du Tour de
Suisse en tânt que tête d'étape alors
que jusqu 'ici elle n'avait servi que
comme lieu d'arrivée d'une demi-
étape.

Les sept étapes
14 juin : Zurich - Diessenhofen

(212 km.) en passant par le Hirzel
et le Weiningerber, qui comptent
tous deux pour le Prix de la monta-
gne. Le contrôle de ravitaillement se
situe à Mellingen, soit après 116 km.
de course.

15 juin : Diessenhofen - Bienne
(216 km.) par Gelterkinden (ravi-
taillement) et les hauteurs de Saal
(Prix de la montagne) .

16 juin : Bienne - Thoune (248
km.). La plus longue étape avec la
Vue-des-Alpes (P.-M.) , les hauteurs
du Jura , Yverdon (rav.j et le col du
Jaun (P. M.).

Le parcours

17 juin : contre la montre Thoune/
Steffisburg - Heiligenschwendï (9
km. 100).

18 juin : Thoune - Bellinzone (206
km.) par le col du Susten jusqu 'à
Andermatt (rav.) et le St-Gothard
(P. M.) . Au cas où le Susten ne se-
rait pas ouvert à la circulation, une
variante Thotme - Brienz - Brunig -
Lucerne - Brunnen - Andermatt est
prévue.

19 juin : Bellinzone - Vaduz (184
km.) avec le col du Lukmanier (P.
M.) et disentis (rav.) .

20 juin : Vaduz - Zurich (198 km.)
par les rampes d'Alstaetten (P. M.)
St-Gall, Weinfelden (rav.) Wil. et
Hulftegg (P. M.) .

Les arrivées d'étapes auront lieu
à la Basadingerstrasse (près de l'Hô-
tel Casino) à Diessenhofen, devant
l'Ecole professionnelle du Bois à
Boujean/Bienne, au Stade du La-
chen (avec un grand programme
d'encadrement) à Thoune, au skilift
d'Heiligenschwendi, au Stade muni-
cipal de Bellinzone, sur la route na- '
tionale à Vaduz et au vélodrome
d'Oerlikon à Zurich.

Boujean 34 relégué
• Battu chez lui 4 à 3 par les Loclois,
Boujean 34 n 'a pu réaliser ses vœux de
rejoindre Malley et de jouer un match
de barrage avec le club lausannois.

Ainsi l'équipe sealanidaise retourne
en deuxième ligue et risque fort de ne
plus y rencontrer son adversaire di-
rect : l'Union sportive Bienne-Boujean
entraînée par l'ex-international Ca-
sali , qui est sortie championne de son
groupe et qui, pour son premier match
de barrage , s'est payé le luxe d'aller
battre Victoria de Berne par 2 buts à 1.
USBB a donc déjà un pied en première
ligue et compte bien reprendre la pla-
ce de Boujean 34.

Il reste donc une chance à Malley
pour s'en sortir : c'est cle remporter
quelques points lors de la poule des
avants-derniers classés qui l'opposera à
Solduno et à Old-Boys de Bàle , ou à
Langenthal.

Pour la promotion en première ligue
signalons que Renens a battu Signal
Bernex , déjà finaliste la saison der -
nière, par 3 à 0.

Moutier a déçu
Pou r son dernier match de cham-

pionnat , Moutier a déçu ses plus chauds
partisans en se faisant battre par Brei-
tenbach à Chalières.

Breitenbach , équipe reléguée en deu-
xième ligue, offrit très sportivement un
bouquet aux champions de groupe qui
firen t bien piètre figure.

Après le match d'Emmenbriicke. cette
baisse de forme, à la veille des finales
pour la promotion en ligue nationale B
n 'est pas de bonne augure.

Deuxième ligue
Fontainemelon

champion de groupe
A l'issue d'une lutte sans merci qui

dura deux heures, Fontainemelon. grâ-
ce à son meilleur goal-average, est dé-
claré champion de groupe et partici-
pera aux finales pour l'ascension en
première ligue.

Fontainemelon qui avait le titre en
poche joua une prudente mais efficace
défensive , et réussit à maintenir le
match nul contre Hauterive, 1-1.

C'est donc les hommes de Gauthey
qui représenteront l'ACNF dans la pou-
le pour la promotion. Signalons le par-
fait arbitrage du toujours jeun e et ta-
lentueux M. Von Wartburg, de Beme.

Autres résultats :
Etoile - Comète 7-1
Xamax II - Le Parc 3-4
Colombier - Ticino 1-3
Fleurier - La Chaux-de-Fonds II 1-2
Relevons la nette victoire d'Etoile qui

se met à marquer des buts une fois que
le championnat est joué ; la victoire de
La Chaux-de-Fonds II à Fleurier et
celle de Ticino sur Colombier . Le Parc
a tenu à terminer en beauté en battant
Xamax !

Troisième ligue
Couvet battu chez lui

Audax - Blue Star 9-1
Travers - Boudry la 1-9
Fleurier II . St-Blaise 1-1
Couvet - Serrières 0-1
Couvet a perdu une belle occasion

d'enlever le titre en se faisant battre
chez lui par Serrières.

Boudy la qui a largement battu Tra-
vers se trouve donc à deux points du
leader à la veille du dernier match de
championnat qui opposera dimanche
prochain, précisément Boudry la à Cou-
vet.

Ce match revêtira donc un enjeu ca-
pital car en cas de victoire Boudry la
risque fort de coiffer les Covassons au
poteau.

Rappelons que le champion de groupe
sera promu d'office en deuxième ligue.
Il y aura de l'électricité dans l'air di-
manche prochain à Boudry...

En bas de l'échelle les jeux sont faits :
Fleurier II qui avait une chance de s'en
tirer a partagé les points avec St-Blai-
se, de ce fait Fleurier "II est relégué en
quatrième ligue.

Boudry Ib - La Sagne 2-0
Courtelary - Le Locle II 0-4
Fontainemelon II - Etoile II 5-1
St-Imier II _ Xamax 3-0 ¦
Si comme prévu Le Locle et St-Imier

joueront dimanche prochain au Locle la
véritable finale de ce championnat. Re-
levons que Boudry Ib et Fontainemelon
II ont gagné deux points précieux. Ces
deux formations seront aux prises pour
leur dernier match. Rien n'est donc
encore décidé pour la relégation car
Courtelary devra faire un point contre
Floria pour sauver sa place. La situa-
tion est en effet la suivante au bas du
classement :

7. Courtelary, 15 matches, 10 points ;
8. Boudry Ib 15-10 ; 9. Fontainemelon II
15-8.

Quatrième ligue : Les Geneveys-sur-
Coffrane - Auvernier II 6-2 ; Chàtelard -
Colombier II 7-2 : Cortaillod la - Fon-
tainemelon III 10-0 ; Corcelles la -
Gorgier 11-3 ; Dombresson - St-Imier II
2 6 : Audax n - Le Landeron 5-3 ; Hau-
terive II - Cressier 2-1 ; Travers II -
L'Areuse 2-2 ; Noiraigue - Colombier Ilb
6-3 ; Blue-Stars II - Couvet n 8-2 ; Le
Locle IHa . Superga 1-1 ; Etoile III -
Courtelary II 3-0 : Saint-Imier Ha -
Sonvilier 0-5 ; Ticino II - Le Parc II
4-2.

Juniors A : Etoile - Blberist 2-2 ; Ser-
rières - Comète 3-4.

Juniors B : Colombier - La Chaux-de-
Fonds 2-2 ; Béroche . Boudry 3-4 ; Cour-
telary - Saint-Imier 0-5.

Juniors C : Le Locle - Comète 2-2 ;
Floria - La Chaux-de-Fonds Ib 2-1 ;
La Chaux-de-Fonds la - Etoile 5-2.

L'AILIER DROIT

Etoile-Comète 7 à 1
Les Stelliens qui ont eu du mal à

trouver le chemin du succès au second
tour , ont largement battu Comète, same-
di après-midi au Centre Sportif.

Etoile qui la semaine précédente avait
marqué huit buts au Parc a donc ter-
miné ce deuxième tour un peu mieux
qu 'il ne l'avait commencé !

Contre une équipe de Peseux qui n'a-
vait plus rien à perdre ni à gagner dans
ce championnat , tout comme Etoile d'ail-
leurs, les avants stelliens se sont plus à
attaquer sans cesse et tous les avants
ont réussi un but , la série étant com-
plétée par Schllchtig.

C'est le junior Belat , placé au poste
d'avant-centre qui ouvrit la marque à
la lOme minute. Les réactions des gars
de Peseux furent étouffées par les dé-
fenseurs stelliens dans les rangs des-
quels Giger , comme de coutume, fai-
sait un gros travail.

Sur une belle offensive stellienne, Em-
menegger qui semble être venu en form e
sur le tard marqua un but d'un fort tir
croisé contre lequel Durini fut impuis-
sant. Sçhlotterbeck ne voulut pas rester
en retard et peu de temps après il
dribbla la défense , laissa sur place Ern i
qui accuse le poids des ans et ce fut le
troisième but pour Etoile.

Menés 3 à 0 Comète inquiéta à son
tour le but d'Etoile, mais les tirs au but
n 'étaient pas assez appuyés ou précis
pour battre Corsini qui avait le jeu fa-
cile.

Avant le thé Schmid mit le point fi-
nal à un débordement d'Etoile en mar-
quant un quatrième but.

La seconde partie fut la répétition dela première et tour à tour Robert , Ca-lame et Schllchtig battirent le pauvreDurini souvent esseulé. C'est Kerr quisauva l'honneur pour ses couleurs Pource dernier match de la, saison Etoile ali-gnait : Corsini ; Vogel , Boichat ; GigerSchmid, Schllchtig ; Calame, Robert ,'Belat , Sçhlotterbeck , Emmcnegger.

H$ Avec les petits clubs

C FOOTBALL J
Les championnats

du monde
Les Suisses ont quitté

Santiago
L'équipe suisse a f ina lement  quitté

Santiago , lundi soir , avec un avion de
la « Panair do Brasil », af in  de joindre
Rio-de-]aneiro. Avant d' embarquer , la
délé gation suisse a passé p lusieurs
heures d'al tente assez irr i tante  et
pleine d' incerti tude quant  à l 'heure
réelle du dépari , toujours remis à la
dernière minute.  Les responsables du
voyage avaient déjà envisagé la pos-
sibil i té d'abandonner l' escale de Rio-
de-laneiro pour joindre  directement
Lima après avoir prolong é leur séjour
a Santiago jusqu 'à mercredi.

Les demi-finales
Comme les quarts  de finale , elles ne

seront pas rejouées. En cas d'égal i té
à la fin du temps réglementaire , deux
prolongations de quinze minutes cha-
cune sont prévues, puis , en cas de
nouvelle égalité , c'est un tirage au sort
(une pièce de monnaie jetée au mi-
lieu du terrain] qui désignera le fi-
naliste.

Pas de favori ?
A la veille des demi-finales de la

Coupe du Monde de football , le Brésil

est donné légèrement favori devant
le Chili , tandis que la Yougoslavie
bénéficie d'un léger avantage sur la
Tchécoslovaquie dans l'esprit des spé-
cialistes rassemblés au Chili. Mais ces
pronostics sont bien fragiles et il suf-
f i t  d'un « luck y shoot » pour emp loyer
une expression anglo-saxonne pour
qu 'ils soient renversés.

C N AT AT ION J
Un Chaux-de-Fonnier

sélectionné
En vue de la rencontre internatio-

nale de plongeons Suisse - France B,
qui  aura lieu le 17 juin , à Couvet ,
l'élite des plongeurs suisses a été réu-
nie pour un stage , à Soleure. A l'is-
sue de ce dernier , les hommes sui-
vants  ont été sélectionnés pour ce
match :

Hans Klug (Berne) , Eric Knoepfle
(La Chaux-de-Fds), John Mari (Yver-
don) et Robert Reymond (Bàle).

IW BHLSIJU II IS

POUR LA PROMOTION

Samedi au centre sportif , le championdes junior s du giron soleurois et lesjeun es Stelienis , champions neuchâ-
telois, étaient aux prises pour la poulefinale comptan t pour l'ascension dansla, catégorie interrégionale.

Disons tout de suite que ce match
fort plaisant opposait deux écoles bien
distinctes. D'un côté les Stelliens qui
s'efforçaient de pratiquer par petites
passes ras de terre fort précises, mais
comme l'on dit en jarg on sportif «un
peu téléphonées»; de l'autre côté des
joueurs plus virils et volontaires en
diable qui n'étaient pas venus à La
Charrière pour- s'amuser ! Charges ra-
pides mais correctes sur l'homme, de
grands déplacements de jeu et des tirs
aux buts forts prometteurs.

Au cours de la première mi-temps, les
Stelliens surprirent leur adversaires et
après quelques minutes de jeu , Béguin
tira sur la latte ; la reprise d'Hirschy
vit la balle ricocher sur un défenseur
et le gardien fut battu. Jusqu 'à la mi-
temps plus rien ne fut marqué. Gra f
le keeper d'Etoile eut quelques arrêts
difficiles alors que son vis-à-vis retint
du bout des doigts un tir de Pellaton.

En seconde partie , Etoile partit très
fort et obtint un splendide but signé
Jacot, contre lequel le valeureux por-
tier de Biberist ne pouvait rien. Petit
à petit Etoile baissa pied , connut un
passage à vide étonnant. Ses joueurs
semblaient-ils trop sûrs du résultat fi-
nal ? Toujours est-il que Biberist en
profita pour marquer un but par son
inter droit, le plus fin joueur de son
équipe. Les Stelliens sortirent de leur
réserve , et sur un tir de Béguin que
chacun voyait dans les filets , le gardien
de Biberist eut une parade étonnante.

Dix minutes avant la fin, sur une
attaque en profondeur , le stoppeur
d'Etoile, Sigrist, enleva proprement la.
balle à un attaquant qui se nia sur
lui ; les deux joueurs roulèrent à terre
alors que la balle était en touche ; et
M. Schwaller de Neuchâtel , qui avait
déjà commis quelques bévues, accorda
un sévère penalty qui permit à Bibe-
rist d'égaliser.

. . F. M.

ii toile junior s-Bib erisl
j uniors 2 à 2 (1-0)

Concours du 10 juin 1962 :
7 gagnants avec 12 pts à Fr. 18.433.—

128 gagnants avec 11 pts à Fr. 1.008,05
1.657 gagnants avec 10 pts à Fr. 77,85

Répartition des gains
du Sport-Toto
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ft$*TM Pour grands et petits un délicieux dessert NOUVEAU
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NOUVEAU Pour grands et petits un délicieux dessert j|MJ

r Non , plus grâce au nouvel appareil
SIEMENS AURICULETTE A V C

«Sr ^̂ ŝ! rèès x,yy appareil acoustique invisible qui se porte derrière l'oreille, encore
¦¦;¦ s& ^$j &i»aœi • P' us P°"' e' p'uî ''-'9" r _ amplificateur à 4 transistors , courbe de
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tomique par fa i te .  Le nouvel appareil SIEMENS AURICULETTE a
- y 4 cm. de long et pèse 9 grammes. Nous vous invitons à faire un

^LW «F ̂ P DÉÏYSO^STRATIOM GRATUITE
Mŷ M . ;:y JEUDI , te 14 JUIN, de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30.

»$«£. '' JEU ' A LA CHAUX-DE-FONDS , Pharmacie A. Guye , Avenue Léopold-
-' Robert 13 bis. 
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•5f 7.igz;ig Bernina Ori ginal à commande autoguidée

¦Jf Fixation de pied brevetée , blocage d' un seul geste

¦X" Coffret à accessoires fixé à la machine

¦Jf Dispositif automati que pour broderies ,

boutonnières , sans changement de cames
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Agence officielle :
A. BRÛSCH, La Chaux-de-Fonds
Av. L.-Robert 31 - TOUR DU CASINO - Tél. (039) 2.22.54

Désirez-vous tenter votre chance ?

COMPTABLE
i

aimant son métier et désirant compléter sa formation par une

pratique variée, trouvera place d'avenir dans une entreprise

importante près de Neuchâtel.

Nous demandons personne dynamique, ayant de l'expérience

pratique des travaux comptables, et bonnes connaissances

de base.

Nous offrons place stable avec responsabilités d'avancement,

salaire en rapport avec les responsabilités, semaine de 5

jours, cantine d'entreprise, prestations sociales exemplaires.

Nous attendons votre offre complète sous chiffre AS 15 752 J,

aux Annonces Suisses S. A. « ASSA », Bienne.

A VENDRE

machine
à coudre

Pfaff , meuble , avec mo-
teur. — S'adresser au
Bureau de L'Impartial.

12674

Régleuse Breguet expérimentée
cherche travail à domicile; travail soi-
gné ; toutes grandeurs. - Adresser
offres sous chiffre P. 3738 N., à Publi-
citas, Neuchâtel.

seulement

Fr. n

I -m iBvitesses
et
pour 2 personnes
avec siège arrière ou double-selle

Lambretta 1
La Chaux-de-Fonds Lucien Voisard - Colombier Roger
Mayor - Corcelles E. Freiburghaus - Cressier M.
Schaller - Le Landeron G. Huguenin - Le Locle P.
Moj on - Môtiers A. Dûrig - Neuchâtel R. Schenk
La Sagne M. Ischer - Savagnier E. Giauque - Saint-
Aubin Th. Alfter - Saint-Biaise J. Jaberg - Travers
F. Von Rohr.

A V E N D R E

à 5 km. d'Yverdon , en bordure route

cantonale Lausanne-Yverdon,

terrain
à bâtir , environ 7 000 m2 -|- 3 000 m2

de bois. Prix : Fr. 26 000.—.

S'adresser à :

M M .  PIGUET & Çie, banquiers,

YVERDON , Service immobilier , tél.

(024) 2 26 18.
J ... .•

.. . .

Pour exploitation d'un article breveté intéressant
tous les automobilistes, je cherche

associé
commerçant ou industriel , disposant de Fr.
100 000.— à Fr. 150 000.—.
Offres sous chiffre PW 11554 L, à Publicitas,
Lausanne.

—————— m ——¦——»—¦————

III VILLE du LOCLE

^pMiseao concoufs
Poste de commis

à responsabilités aux Services Indus-
triels.
Traitement pour candidats mariés
Fr. 10 800.— à 14 200.— selon expé-
rience et années de service.
La préférence sera donnée à commis
diplômé.

Poste de sténodactylographe
à la Direction de finances.
Traitement Fr. 8 000.— à 11 440.—.
Entrée en service immédiate ou se-
lon entente.
Les offres pour les deux postes doi-
vent être adressées au Secrétariat
communal, Hôtel de Ville, Le Locle,
jusqu'au 21 juin 1962.
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AU MOLESON
J. Ferrier

Avenue Léopold-Robert 58b

Tél. (039) 2 32 66

Toujours un beau choix de

FROMAGES DE DESSERT

SAUCISSONS VAUDOIS

ET NEUCHATELOIS

SAUCISSES A ROTIR VAUDOISES

Importante  fabri que d'horlogerie du canton (Jura) offre  place à

Mécaniciens de précision
Dessinateur en mécanique

qualifié
Places intéressantes pour personnes désirant mettre en valeur
leurs , capacités dans un dépar tement 'de recherches méca-
nique en plein développement.

Les personnes qualifiées et intéressées sont priées de faire
offres détaillées sous chiffre P. 418 N., à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds. - DISCRETION ASSUREE.
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RIMINI (Adriat. -Italie) Hôtel-Pension PIERINA
dernier confort - tout près de la mer - toutes
chambres avec bain - téléphone - traitement
choisi - juillet au 20 août Pr. 20. 21 août au
15 octobre Fr. 11.50 tout compris.

APPARTEMENT
1er étage, rue Léopold-

Robert , de 3 chambres,
salle de bains, chauffage,
est à remettre pour le ler
juillet.

Faire offres sous chif-
fre E. S. 12676, au Bureau
de L'Impartial.



L'orphelinat de Courtelary
a 100 ans d'existence

. 'orphelinat du district s'intègre dans une merveilleuse nature ,
au-dessus du charmant village de Courtelary.

Le 27 juin 1859 lors d'une séance
de Direction de la Caisse centrale
des pauvres , MM. les pasteurs Gobât
et Morlet firent la proposition de
fonder un orphelinat. A la suite des
discussions qui s'engagèrent , les
membres de la Caisse centrale furent
unanimement d'accord de fonder
avec l'appui des Communes un éta-
blissement pour les orphelins du
district. Le 17 avril 1360 l'assemblée
générale votait le principe de la
fondation d'une maison pour les en-
fants pauvres . Le 9 décembre 1861
11 est décidé de l'acquisition du do-
maine du Crêt de Sapelot situé par-
mi les pentes nord de Courtelary et
qui appartenaient à M. Henri Bel-
richard , ancien greffier. Le lende-
main un certain nombre de thèses
furent  émises et acceptées . On peut
citer parmi ces dernières :

— La fondation d' un orphelinat
pour les enfants pauvres des 2 sexes.

— Prélever fr. 30,000.— sur le
fonds Capital de la caisse centrale.

— Adresser un appel à toutes les
bourgeoisies du district dans le but
de réunir fr . 19.452.— ou fr. 17,082.—
selon une double échelle de répar-
ti t ion.

L'intérieur de la salle de gymnastique , très agréablement décorée et
très claire.

— Admettre dans l'Etablissement
les enfants bourgeois ou non bour-
geois du district moyennant une
pension à payer par les fonds d'hos-
pice , l'Etat ou les particuliers.

Le 29 janvier 1862, le premier Co-
mité de Direction de l'Orphelinat
est créé et ce sont MM. Paulet pas-
teur , Houriet avocat , tous deux de
Courtelary, Combe caissier à la Cais-
se d'Epargne , Liengme maire de Cor-
moret . Rével pasteur à Corgémont ,
et Gautier secrétaire de Préfecture
de Courtelary qui en sont les repré-
sentants. M. Houriet accède à la
Présidence. Le 17 novembre 1962 M.
Louis Presset de Courgevaux est
nommé Directeur de l'établissement.
On décide alors d'acquérir des lits ,
du linge et de la vaisselle.

Le 14 mai 1863. jour de l'Ascension
les membres de la Direction , les Au-
torités du district , les délégués des
Communes, les 19 orphelins admis
ainsi que les sociétés locales for-
maient un cortège au Collège de
Courtelary et se rendaient jusqu 'à
l'Orphelinat où se déroula toute la
partie officielle. Les débuts furent

difficiles , et on avait de la peine fi-
nancièrement cependant que le
nombre d'élèves allait en croissant.

Cependant, la tâche du Comité
était quelquefois un peu allégée par
la générosité de la population qui ef-
fectuait de temps à autre des verse-
ments en espèces. Alors que M. Pres-
set dirigeait seul l'Orphelinat et la
ferme , un legs en provenance de
Mme Michaud de St-Imier était le
bienvenu et permettait de couvrir
pour une large part un emprunt qui
avait été contracté précédemment.

Le ler avril 1899 ce fut M. Gobât
venant de Corcelles près Grandval ,
qui reprit la Direction de l'Orpheli-
nat et la bonne entente et la con-
fiance régnèrent. Après avoir consa-
cré 30 années à soulager la misère
humaine il quitta son poste et c'est
son fils qui lui succéda. Nous ren-
dons ici un hommage particulier à
Mlle Anna Steiner , « Mazelle », qui

Une vue extérieure de la magnifique salle de gymnastique

a commencé en qualité de lingère au
lendemain de la fête de l'Orpheli-
nat du 31 août 1902 et qui resta du-
rant 41 ans au service de l'établis-
sement.

En octobre 1911 les délégués de
l'assemblée de la Caisse centrale des
pauvres votèrent à l'unanimité la
construction d'un nouveau bâtiment.
Il se constitue aussitôt une Com-
mission de construction présidée par
M. Charles Belrichard maire et pré-
sident de bourgeoisie. Les fonds né-
cessaires ayant été réunis, M. Jérô-
me Rizzi entrepreneur à Courtelary
pose la première pierre le 16 juin
1914. Le 30 septembre 1915, par une
pluie battante, a lieu l'inauguration.

La vie reprend et connaît à nou-
veau ses bons et ses mauvais jours.
La première guerre étant terminée
l'Orphelinat passe par une période
meilleure. Au ler mars 1938, M. Wil-
ly Sunier, actuel Préfet , est nommé
Directeur. A peine était-il en char-'
ge que l'horizon s'assombrissait et
la deuxième guerre mondiale éclate.
M. Sunier est contraint de mobiliser
et dès lors il convient d'adresser un
hommage particulier à son épouse
qui assuma les lourdes charges de la
maisonnée.

Le réfectoire

Le bâtiment central

En dépit des difficultés du ration-
nement les enfants mangent à leur
faim comme en témoignent les rap-
ports des dentistes et des médecins.
Actuellement, après avoir effectué
d'importants travaux, on fête al-
lègrement le 100e anniversaire de
cette belle institution.

Directeurs de l'Orphelinat
1. Louis Presset . 2. Alfred Fallet.

3. Louis Presset. 4. Paul Dédie. 5. Al-
bert Joray. 6. Jean Treyvaud. 7. Jean
Gobât, père. 8. Jean Gobât, f i ls .  9.
Willy Sunier. 10. Marcel Girardin.

éduqués , et l'on constate avec plaisir
qu'ils subissent l'influence de couples
exemplaires. Nous pouvons ici félici-
ter Mme et M. Marcel Petitjean , Di-
recteurs , Mme et M. Joseph Nicoulin ,
Mme et M. Carniel , ainsi que le corps
enseignant et tout le personnel auxi-
liaire pour les exemples de gentillesse,
de dévouement et de bonté qu 'ils
apportent à ces enfants qui très sou-
vent arrivent à l'Orphelinat en souf-
frant de carence éducative.

Nous adressons nos chaleureux
remerciements à M. W. Sunier qui
a bien voulu nous faire l'historique
de l'Orphelinat, à M. le Procureur
Henri Béguelin , à MM. Marcel Petit-
jean et G. Fiechter qui nous ont si
aimablement reçu et fait visiter
rétablissement.

11. Marcel Petitjean.

Présidents de la Direction
de l'Orphelinat

1. Henri-Louis Houriet, avocat ,
Courtelary . 2. Auguste Rollier , pas-
teur, Courtelary. 3. Auguste Jeanre-
naud , établisseur, Courtelary. 4,
Charles-Auguste Langel , percepteur ,
Courtelary. 5. Philippe Quinche, pas-
teur , Courtelary. 6. Robert Fayot ,
pasteur, Courtelary. 7. Albert Lieng-
me, agriculteur, Cormoret . 8. Ar-
mand Benoît , receveur, Courtelary.
9. Charles S t a u f f e r , agriculteur, Cor-
gémont. 10. Henri Béguelin, procu-
reur, St-Imier.

Les nouvelles
réalisations

Le Comité de Direction actuelle-
ment placé sous la compétente prési-
dence de M. Henri Béguelin, Procu-
reur du Jura , a été chargé d'étudier
l'élaboration d'un projet de transfor-
mation et de construction. Le but que
le Comité et la Direction de l'Etablis-
sement se sont proposés était tout
d'abord d'introduire un certain nom-
bre d'installations telles que boulan-
gerie, boucherie , local pour le lait qui
permettront à l'avenir d'utiliser dans
de plus grandes proportions les pro-
duits fournis par le domaine agricole.

En ce qui concerne le logement des
enfants , les diri geants actuels ont tenu
compte des exp ériences faites par
leurs prédécesseurs , en même temps
que des conceptions modernes de
construction. On a donc cherché dans
le cadre de la rénovation du bâtiment
central à apporter davantage de cha-
leur , à éliminer cette impression de
caserne, bref , à en faire un foyer
accueillant. Pour améliorer l'ambiance
et pour créer un esprit familial on a
supprimé ces grands dortoirs lugu-
bres en introduisant le système des
familles qui consiste à donner aux
enfants l'impression d'être chez eux
dans leur propre appartement.

Dans chaque logement une chambre
est' réservée au surveillant qui fait
partie du corps enseignant. L'équipe-
ment des chambres , le mariage des
couleurs , la disposition des pièces en
font un ensemble accueillant et lumi-
neux.

Dans les réalisations nouvelles , nous
mentionnons avec plaisir , la construc-
tion d'une halle de gymnastique amé-
nag ée selon les conceptions actuelles.
Une scène y est installée et permettra
le déroulement des productions lors
des grandes manifestations qu'orga-
nise parfois l'Orp helniat.

Les moyens d'éducation n 'ont pas
été négligés ; ainsi , les élèves ont la
possibilité de suivre à la télévision
les émissions qui leur sont destinées.
D'autre part , un appareil de cinéma
ainsi qu'un théâtre de marionnettes
sont à disposition des éducateurs.

Il convient de dire ici que le résul-
tat acquis est absolument merveilleux
et que les membres dirigeants se sont
dépensés sans compter pour utiliser
au mieux les fonds qui leur ont été
mis à disposition. Il est intéressant
de voir aussi la mine réjouie des gos-
ses qui se sentent actuellement plus
à l'aise. Ils sont polis, souriants, bien

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos

Il tout Que le foie verse chaque jour un
litre de bile dans l'intestin. Si cette bile
arrive mal. vos aliments ne se digèrent
oas. Des gaz vous gonflent, vous êtes
constipés I
Les laxatifs ne sont pas toujours indigués.
Une selle forcée n'atteint pas lo cause.
Les petites pilules Carters oour le foie fa-
cilitent le libre afflux de la bile gui est
nécessaire à vos intestins. Vé gétales ,
douces, elles font couler la bile. En
oharmacies et droguerie. Fr. 2.35.

le* Peste» Pilules CARTERS mur te Foi*

Assemblée annuelle
(rm) . — Une quinzaine de membres

de la Société d'Embellissement et de
Développement se sont réunis en as-
semblée générale sous la présidence de
M. Rob . Bourquin. Les comptes furent
présentés et acceptés , puis le prési-
dent présenta le rappor t d'activité ; si
les projets d'embellissement ne man-
quent pas, pose de bancs, réfection des
sentiers, aménagements de jardins pu-
blics, la main-d'oeuvre pour les exé-
cuter, par contre est rare ! Dans le
domaine du développement , le président
rappela le problème qui préoccupe ac-
tuellement notre population , à savoir
la mise sur pied d'un vaste bâtiment
communal qui comprendrait notam-
ment une halle de gymnastique avec
scène, un bureau municipal, une école
enfantine et de nombreuses autres sal-
les pour l'école et l'administration com-
munale. U recommanda vivement à tous
les membres d'appuyer ce projet , qui.
s'il était réalisé , marquerait pour le
village un net pas en avant.

Pour la prochaine « législature » le
comité sera constitué de la manière
suivante : Président , M. R. Bourquin ;
vice-président , M. A. Klinger ; caissier.
M. W. Grossenbach ; secrétaire, Mme
H. Cattin ; membres adjoints , Mme A.
Oppliger , MM. M. Zurbuchen et E.
Schneeberger. Enfin , à l'issue de l'as-
semblée un film d'actualité , « L'homme
dans l'espace » fut encore présenté .

SONCEBOZ - SOMBEVAL

(rm) . — Lors de l'Exposition canine
internationale de Berne , le chien de
chasse de M. P. Soldati , un courant du
Jura , mâle , âgé de trois ans, a obtenu
la mention « très bon » avec médaille
d'argent. Nos félicitations.

Succès

(rm) . — Les deux classes inférieures
viennent d' accomplir leur course d'école
par un temps ensoleillé quoiqu 'un peu
frais. Nos petits élèves et leurs maîtres-
ses, accompagnés d'un bon nombre de
mamans, visitèrent les gorges de Doua-
ne, le Plateau de Diesse et la rive gau-
che du Lac de Bienne.

Course réussie

(rm) . — La collecte effectuée par le
Dispensaire antituberculeux du District
dej Courtelary a rapporté la belle som-
me de 388 frs ; celle faite au profit des
Colonies de vacances des Pommerais
a rapporté à peu près une somme équi-
valente. Merci à notre population géné-
reuse .

Pour le Dispensaire
antituberculeux
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Les Fabriques d'Assortiments Réunies, Succursale «G»,

Concorde 31, Le Locle

engagent pour entrée immédiate ou date à convenir :

MÉCANICIENS 1
MANOEUVRES-MÉCANICIENS 1

Faire offres ou se présenter à la Direction de l'entreprise.

' 
; 

¦ 
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Nous cherchons

employé(e)
pour notre service commercial.

Entrée à convenir.

1

ACIERA S. A., Fabrique de machines,

LE LOCLE

( ^Importante agence de voyages de Genève engagerait pour
son service « contentieux »

correspondancier
de langue française.

Situation stable ! Bon salaire. Avantages sociaux. Eventuel-
lement logement.
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, références et
prétentions à
AUDERSET & DUBOIS Voyages - 16, pi. Cornavin - GENEVE

l /
»— ¦"¦¦ ¦¦ ¦¦¦'¦¦" ¦"¦" MWM MIUfc

L'OFFICE DU TOURISME
DU CANTON DE VAUD,
LAUSANNE

cherche

secrétaire de direction
possédant le français, l'allemand et l'anglais. Entrée : selon
entente.

Offres avec prétentions de salaire à Case Ville, Lausanne 1.
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A REMETTRE A LAUSANNE, pour cause double activité

SALON-LAVOIR
BLANCHISSERIE

bien situé en pleine ville. Occupe 14 personnes. Important
chiffre d'affaires. Rendement Intéressant. Nécessaire pour
traiter environ 125.000 francs. '
Faire offres sous chiffre PU 61168 L, à Publicitas, Lausanne.

V M

Nous cherchons

décolleteur -
metteur en train

ou

mécanicien désirant se spécialiser dans

le décollefage.

Places stables , très bons salaires pour

personnes capables.

Faire offres à

Staplex, décolletages, Yverdon,- .
¦ ¦ -y . - ' -

tél. (024) 2 49 40.

Importante fabrique d'horlogerie du Jura neuchâtelois cher-

che pour le 15 août ou date à convenir

une secrétaire
connaissant parfaitement la sténodactylographie, capable

de correspondre en français, allemand et anglais.

Place stable, travail intéressant et varié, semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, prétentions de

salaire et photo uous chiffre P 402 N, à Publicitas, La Chaux-

de-Fonds.

On demande une bonne

polisseuse-
aviveuse

sur or.

S'adresser à l'atelier A. MISEREZ,
Rue de la Serre 16.

On cherche pour tout de suite ou
époque à convenir

SOMMELIÈRE
connaissant les 2 services. Bons gains.
Téléphone (039) 2 58 47.

)

Tél. (031) 31150

EUROPEAN HEADQUARTERS IN GENEVA
OF WORLD LEADING U.S. ELECTRONIC
COMPANY
has openlngs for :

¦

secrétaires for tne
mr*t\ ff m. u <«fc Mm ^%. W% ^%. »<% ̂manayeniGni.

highly qualified, experienced and used to work independently,
TO THE GENERAL MANAGER
bilingual English-French, shorthand in both languages, Ger-
man helpful ; top-secretary ,
TO THE DIVISION MANAGER
preferably, of English mother tongue, shorthand, Prench
helpful but not necessary, independent job ,
TO THE OFFICE MANAGER/CHIEF ACCOUNTANT
preferably of English mother tongue (shorthand not required) ,
French (shorthand) , interested in gênerai administration.
We expect :
honesty, willingness, loyalty, methodical and conscientious
work.
We offer :
Pleasant working conditions (moderne offices in new building
in the center of Geneva).
Interesting, varied and independent work.
40-hour week (Saturdays free).
Very good salary.
Insurance scheme
Please, write immediately to Publicitas, Geneva, under '
cipher Z 61861 X, enclosing curriculum vitae, récent photo-
graph and indicating parliest date of entry, salary required
and your phone No. „

Sommelière
connaissant bien son ser-
vice, est demandée. —

S'adresser au Café Cen-
tral, Léopold-Robert 2,
tél. (039) 2 48 20.

Emboîteur
qualifié, cherche change-
ment de situation.

Ecrire sous chiffre B.
N. 12684, an Bureau de
L'Impartial.

fr. 550
A vendre suberbe salon
dernier modèle, à l'état
de neuf, peu servi. Divan
faisant lit pour deux per-
sonnes, 2 fauteuils, une
table, le tout Fr. 550.—,
occasion unique.

S'adresser Progrès 13 a,
C. GentiL

Fabricants,
commerçants , etc.

Jolis tapis persans, très
bonne qualité, reçus d'un
client de Perse, sont ven-
dus à prix exceptionnels.
Ecrire sous chiffre C. E.
12642, au Bureau de
L'Impartial.

A LOUER pour fin 1962.
début 1963

Bel
appartement

6-7 pièces, 2 bains, excel-
lente situation, beau dé-
gagement, chauffage,
concierge, garage, loyer
avantageux. — Ecrire
sous chiffre F. D. 12658,
au Bureau de L'Impar-
tial.
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Sauce idéale T̂ uM, et légumes: finesse et fraîcheur!
JÊ/^ Cette délicate sauce Employez la «Sauce Ayez toujours quelques
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ON CHERCHE

local
pour magasin
environ 50 m2 sur bon passage.

Offres sous chiffre SA 13 920 X aux
Annonces Suisses S A.. <ASSA» Bàle

Corseaux s/Vevey
A vendre terrain

environ 1100 m2 pour villa. Vue pano-
rami que et imprenable. - Ecrire sous
chiffre P. 77-14 V., à Publicitas , Vevey.

A vendre , clans quartier sud de la ville ,

maison familiale
comprenant 5-6 chambres, garage, chauffage au
mazout , tout confort , de construction récente,
jardin 1400 m2, belle vue, pour cause de départ.
Faire offres sous chiffre GA 12669 au bureau de
L'Impartial.

A V E N D R E

VILLA
avec parc

située dans le quartier de Montbril-

lant , à La Chaux-de-Fonds.

7 chambres, 2 garages, chauffage au

mazout , tout confort. Beau parc boi-

sé, construction soignée.

Pour traiter , s'adresser à l'Etude

André Nardin , avocat et notaire . Tél.

(039) 2 48 73.

( 
" 

>A louer
BOUCHERIE

marchant bien , dans localité industrielle
du Jura bernois. Affaire favorable pour
débutant.
Prière de faire offres sous chiffre
P 4017 J, à Publicitas, Saint-Imier.v J
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Roman de cape et d'épée par R. Valentin

Un lourd silence suivit les paroles du maré-
chal.

Mari e de Médicis, à pas lents, parcourait la
chambre.

— Il ne viendra plus , murmura-t-elle. L'ave-
nir est sombre , très sombre pour nous.

Tandis qu 'elle parlait , ses yeux restaient fixés
sur le tapis incolore que foulaient ses pieds .

— Que dites-vous ? sursauta Concini.
— L'avenir est sombre, répéta la Régente

d'un ton lugubre.
Un soupir fut  la seule réponse du maréchal.
Subitement Marie de Médicis interrompit

sa promenade.
— J'ai vu Dolomino cet après-midi , dit-elle

tout à coup.

Ce nom parut aggraver encore le trouble du
maréchal. Pâlissant, il se recula d'un pas vers
la porte comme pour fuir un spectre menaçant.
Dolomino était l'astrologue attitré de la Reine-
Mère. Il n'était rien qu'elle entreprit sans
l'avoir consulté, rien qu 'elle ne décidât sans
lui avoir fait interroger les astres. Elle avait
une foi . inébranlable en cet homme qui ne lui
avait, jusque là, prédit que des choses dont
elle avait à courte ou longue échéance, vu la
réalisation.

C'était l'homme qui lui avait annoncé deux
mois à l'avance, l'assassinat de son époux ;
c'était lui aussi qui lui avait prédit guerres et
désastres au début de la régence ; c'était lui ,
toujours , qui lui avait fait part , comme d'une
chose irrévocable , du mariage du Roi avec
l'infante d'Espagne. Et , tout récemment enco-
re, c'était lui qui l'avait mise en garde contre
un revirement complet dans l'attitude de son
fils. Il était naturel, dans ces conditions que
Concini qui était au courant de tous ces évé-
nements, se sentit troublé à l'audition de ce
nom.

— Que disent les astres ?
— Tous les signes sont défavorables à nos

projets. On trame de nouveaux complots contre
notre vie... et tant d'autres choses.

— Les complots ? Cela n'a rien de neuf cara
mia , fit Concini qui n'en était plus à les redou-
ter, tant on en avait déjà monté contre son
existence. Mais ces autres choses ?

— Je puis rien vous dire. J'ai peine à croire
que Dolomino ne s'est pas trompé. Je lui ai de-
mandé de refaire ses calculs, de tout vérifier.
Il m'a promis de recommencer ses expériences
cette nuit , soupira Marie de Médicis en repre-
nant sa promenade. Et Gondi qui n'arrive pas !
lança-t-elle furieusement.

— A moins qu'il ne soit mort.il viendra , j'en
suis certain , répliqua Concini, qui s'était laissé
tomber sur le divan.

A ce moment, un bruit de pas troubla le
silence du vestibule. Le maréchal d'Ancre se
rapprocha de la porte. Il se disposait à l'ouvrir
lorsque la Reine-Mère, se rapprochant vive-
ment de lui, le retint par la manche de son
pourpoint.

— Le signal... murmura-t-elle si bas que Con-
cini l'entendit à peine.

— C'est vrai.
L'oreille tendue, il écouta. Aucun sifflement

ne lui parvint.
Il sentit son coeur battre violemment dans

sa poitrine et la main sur la garde de son épée ,
il se recula vers le fond de la pièce.

Quel était l'individu qui venait de s'intro-
duire dans la maison et dont plus rien à pré-
sent ne trahissait la présence ?

Concini se disposait à éteindre le flambeau
déposé sur la table lorsque le signal enfin par-
vint à leurs oreilles.

Un même soupir de satisfaction s'exhala de
leurs lèvres en l'entendant. L'angoisse qu 'ils

avaient éprouvée les empêcha de répondre au
sifflement qui pour la seconde fois retentit
dans le silence.

— C'est lui... c'est bien lui, dit Concini.
— Vous n'avez donc pas entendu ? s'étonna-

t-il en regardant le maréchal.
— Si fait... Si fait... mais que diable avez-vous

fait si longtemps dans le vestibule ?
— Je craignais d'avoir été suivi. Je me suis

dissimulé derrière la porte pour m'en assurer...
— Vous êtes sûr de n'avoir pas été dépisté ?

questionna Marie de Médicis.
— Très sûr, Majesté, répondit Gondi en s'in-

olinant.
Gondi était le chef de la police privée du

maréchal d'Ancre. Autant dire qu'il était son
bras droit , car c'était lui qui toujours avait
assuré la lourde tâche de défendre le favori
contre les complots qui se fermentaient sans
trêve contre lui.

— Vous vous êtes fait attendre, mon cher,
commença enfin Concini.

— Veuillez m'en excuser, je suis surchargé de
besogne, fit Gondi sans gêne apparente et en
homme qui s'étonne qu'on puisse lui reprocher
son retard.

— Où en est cette affaire dont j'ai eu l'occa-
sion de vous entretenir il y a quelques j ours ?
questionna Concini sans paraître attacher
d'importance au ton de son alter ego.

(4 suivre).

D'ESTOC
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Importateur pour la Suisse i Société pour la vente du Velosolex S.A., 3, rue du Léman, Genève. Venta et earvlca dans votre
région (sous «Velosolex dans l'annuaire 1962/63 du téléphone):

i

Monsieur J.-L LOEPFE, 24, rue du Manège , LA CHAUX-DE-FONDS
Monsieur P. MOJON, 39, rue D.-JeanRicha rd, LE LOCLE

Livrable
immédiatement . L'Opel Capitaine. Une puissante 6-cylindres.

Rapide et confortable, élégante et économique.
Une voiture pour les voyages - pour cet été!

g5g5;:

Nouveau!
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r̂ ^̂ ^̂ J^̂ jlS  ̂ le nouveau
Lm^WJ &." L8J il  ̂1 produit
Hh» îiiiiffmiilifiiiî ifliiiBiii mugi rhnii pour mieux
soigner vos chaussures! sans brosse*
sans frotter^un brillant impeccable!
Cordob& le meilleur produit de beauté â basa CordolîS existeen 6 couleurs, plus un neutre !
de lanoline (sans silicone!) pour soigner et nourrir Cordoba blanc convient parfaitement aux chaussu-
|e cuir! res d'enfants et de tennis!

Rapide! |k
... en 30 secondes, sans brosse, sans frotter un ' ^,
brillant incomparab le ! Passez l'applicateur Cordoba _ .̂ É*̂
sur vos chaussures et laissez sécher! ,̂ .s *

... les chaussures soignés avec Cordoba gardent ^Wpsl ¦;% "
plus longtemps leur brillant. Deux applications par f^vaL m
semaine suffisent! Cordoba ne déteint pas! 

'iW B̂ fetf#^3É  ̂ %

... grâce à son applicateur hermétique , cirer ses ' . " ï
chaussures devient un jeu. Cordoba peut s'appli- ': . f
quer sans même se déchausser, au bureau, en voi- ï
ture, en voyage. En 30 secondes Cordoba fait reluire \W : :.
vos chaussures.  ̂ ""« Z./O en venta partout

MEUBLES D'OCCASION
provenant d'échanges

remis en bon état

1 chambre à coucher complète en noyer
poli composée de : 1 armoire à 3 portes,
2 lits jumeaux avec literie crin animal
remontée à neuf , 2 tables cle nuit et 1
coiffeuse , le tout Fr. 1200.—
2 chambres à coucher composées chacu-
ne cle : 1 armoire à 3 portes , 1 large lit
de 2 personnes, 1 table de nuit, 1
coiffeuse-commode à Fr. 450.— et 650.—
1 lit d'une personne matelas crin ani-
mal Fr. 150.—
1 entourage de lit en noyer pyramide
avec portes et verres à glissières, coffre
à literie , couche métallique, protèges ma-
telas, 1 matelas à petits ressort , le tout

Fr. 350.—
1 salon moderne composé de 1 canapé,
accoudoirs en noyer, côtés rembourrés,
2 fauteuils assortis et 1 table de salon

les 4 pièces Fr. 450.—
1 salle à manger composée de 1 buffet
cle service, 1 table à rallonges et 6 chai-
ses placets bois, le tout Fr. 450.—
1 buffet  de service en noyer galbé

Fr. 290.—
1 bureau d'appartement moderne

Fr. 180.—
1 piano d'étude petit modèle Fr. 150.—
1 table de cuisine dessus Formica avec
3 tabourets assortis Fr. 100.—
Commodes, fauteuils, chaises et diffé-
rents meubles sont vendus avantageuse-
ment.

Meubles M. LEITENBERG Grenier 14
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sténodactylo
habile et consciencieuse

est demandée par

l'Information Horlogère
Suisse

Formation commerciale nécessaire

(diplôme d'une Ecole de Commerce

ou titre équivalent).

Entrée selon entente. . .

Faire offres à la Direction de l ' In for-

mation Horlogère Suisse, Léopold-

Robert 42, La Chaux-de-Fonds.

r \
Cherchons

HORLOGERS
RÉGLEUSES
OUVRIÈRES

pour petits travaux

JEUNES FILLES
AUXILIAIRES

Se présenter à Montres Teriam,
Hunsperger & Co, Léopold-Robert 75,
téléphone (039) 2 94 44.

*¦ J

Nous cherchons pour entrée immé-

diate ou à convenir

1 auxiliaire
d'imprimerie

de 25 à 35 ans.

pour nettoyages et capable de s'adap-

ter à des travaux de mise en train

dans département exigeant grande

précision.

Place stable.

Faire offres manuscrites à

HELIO COURVOISIER S. A.

Jardinière 149, La Chaux-de-Fonds

FABRIQUE D'HORLOGERIE
Jacob-Brandt 61 Tél. (030) 3 36 53

cherche jeune

main d'oeuvre
féminine

à former

*s J

Une annonce dans < L'Impart ial > assure le succès

Importante maison de La Chaux-de-
Fonds cherche, une

employée
de bureau

qualif iée , connaissant la sténodacty lo ,
pour son département français.
Faire offres manuscrites détaillées
sous chiffre G. L. 12640, au bureau de
L'Impartial.



Pour la maison
Pour le jardin

Pour la promenade
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Dessins imprimés * •, V  ̂ Sfetetl
sur tdile blanche, semelle *t \y ilSr
caoutchouc vulcanisée. Y .. \ '¦ Y |
Profitez de notre offre ! \ \ v«î

MOINS RISTOURNE OU ESCOMPTE 5 %

COOPÉRATIVES RÉUNIES
C H A U S S U R E S

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

La Cité du Livre
Librairie des Coopératives Reunies

engagerait

employée
de magasin

formée ou non

intelligente et d'initiative, pour en-
trée tout de suite ou date à convenir.

Prière de faire les offres manuscri-
tes.

Dieu est amour.

Madame et Monsieur Ernest Sprich-
Burri, à Chiètres ;

Madame et Monsieur Pierre Boillat -
Burri et leurs enfants, à Neuchâtel
et Genève ;

Monsieur Aloïs Burri , à La Chaux-de-
Fonds.

Madame et Monsieur André C'halon -
Burri et leurs enfants, à Bienne.

Monsieur et Madame Alphonse Burri-
Unternàhrer et leurs enfants, à La
Chaux-de-Fonds.

ainsi que les familles Walser . Burri.
parentes et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la person-
ne de

Madame

Emma BURRI
née WALSER

leur chère et regrettée maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, soeur,
belle-soeur, tante, cousine et parente,
que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui,
dans sa 70e année, après une courte
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 12 juin 1962.
Domicile mortuaire :

RUE DU BOIS-NOIR 41.
Le corps repose au Pavillon du cime-

tière de La Chaux-de-Fonds.
L'enterrement aura lieu à SAIGNE-

LEGIER, le JEUDI 14 JUIN.
Culte au Temple de Saignelégier à

13 h. 30.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part.

3Très touchées par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus lors du deuil
qui vient de les frapper

Mesdemoiselles

Aline ct Laure GROSSENBACHER

et famille

remercient de tout cœur toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur épreuve.

j Saint-Imier. juin 1962.

*maj w^mi&imm ĵ mMWmi*\mimœmw^
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Profondément  émus par les marques
d' affect ion et de sympathie qui nous
ont été témoi gnées pendant ces jours
douloureux , nous exprimons à toutes i
Iri s personnes qui nous ont entourés H m
notre reconnaissance et nos sincères :

remerciements.
Un merci tout spécial à la direction

cl au personnel de la fabri que Vulcain ,
ainsi qu 'à la Société de chant La Pen-

Mme Fernand ROSSELET-LEUBA,
M. et Mme Will y ROSSELET-AUBRY.

Veillez et priez , car vous ne savez
ni le jour, ni l'heure à laquelle le
Seigneur viendra. !

Monsieur et Madame Frédéric L'Eplat- ;
tenier , leurs enfants et petite-fille : g
Madame Marthe L'Eplattenier et sa

petite Janine ;
Monsieur et Madame Henri L'Eplat-

tenier, à la Chaux-de-Fonds ;
Messieurs Eric et Denis L'Eplattenier ;
Monsieur Robert Michel , à Gorgier ;

Madame veuve Rose L'Eplattenier, à
Corcelles, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Fritz Schwab ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du>- ¦•¦
décès de

Monsieur

Marcel L'EPLATTENIER
Employé C. F. F.

leur très cher et regretté fils, petit-fils, ; \
frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin : !
et ami, que Dieu a repris à leur tendre ' ¦!
affection, dans sa 29e année, des suites
d'un terrible accident.

Les Geneveys-sur-Coffrane (Chemin :
du Carabinier) , le 11 juin 1962. \\

Au revoir cher fils et frère j
Que ton repos soit doux , comme
ton cœur fut  bon.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
13 juin.

Culte au temple de Coffran e, à 14 h. 15.
Culte de famille, à 13 h. 45.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Le soir étant venu , Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

Madame Gustave Mojon-Steiner ;
Madame et Monsieur Edouard Iseli-

Mojon ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de i

Monsieur

Gustave MOJON j
leur cher et regrette époux, père, beau-
père, frère, beau-frère, oncle, parent
et ami, que Dieu a repris à Lui, mardi,
à l'âge de 78 ans, après une pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 12 juin 1962.

L'incinération aura lieu JEUDI 14
JUIN.

Culte au Crématoire à 15 heures.

Le corps repose au Pavillon du cime-
tière.

Domicile mortuaire :
RUE DU DOUBS 105.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part.
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La direction et le personnel de la
Fabrique DERBY S. A.
à La Chaux-de-Fonds,

font .part du décès de ; leur fidèle colla-
borateur

Monsieur

Adrien STUCKY
Ils garderont de ce collègue un souvenir :

chargé d'émotion et d'amitié. ! ;

La Chaux-de-Fonds, le 12 juin 1962.
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1 1Monsieur et Madame Bernard Lysek-

Bloch et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Edmond Israël-

Bloch , à Luxembourg,
ainsi que les familles parentes et al- ¦
liées, ont la douleur de faire part du ;
décès de

Madame

Fernand BLOCH
née BERNHEIM I

enlevée subitement à leur tendre affec-
tion, lundi 11 juin .

La Chaux-de-Fonds, le 12 juin 1962.
L'ensevelissement aura lieu à Schlr-

meck (France) .
Ni fleurs ni couronnes.
Le présent avis tierft lieu de lettre

de faire-part.
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I En cas de décès :E. GunterU filS I
| NUMA-DROZ 6 I
I Tél. jour et nuit 2 44 71 PRIX MODÈRES I

I
Profondement émus par les marques d'affection et de sympathie
qui nous ont été témoignées pendant ces jours douloureux, nous I
exprimons à toutes les personnes qui nous ont entourés, notre recon-
naissance et nos sincères remerciements.

Monsieur Gustave SOGUEL,
Monsieur et Madame Eric SOGUEL-BESANÇON,
Monsieur et Madame
Jean-Jaques SOGUEL-WALCHLI et leur fils

PjÇS|̂||̂
r 

DROGUERIE
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W Les mites
ces
sales bêtes!
qui occasionnent des dégâts irré para-
bles lorsqu 'il est trop tard pour s'en
apercevoir 1

ALORS :
Nos nouveaux antimites pénètrent
partout , sont d'odeur agréable , ne
laissent ni taches ni traces , extermi-
nent rap idement tous les insectes et la
vermine.

SERVICE A DOMICILE

TELEPHONE (039) 2 32 93

! IGNIS
le frigo 125 litres luxe

Cuve émaillée
Dégivrage automatique
538 fr., garantie 5 ans

TOULEFER S.A.
Place Hôtel-de-Ville
Avantageux système

location - vente
Différents modèles 125 a

240 litres

A vendre
pour vos vacances

jolis week-ends à Esta-
vayer-le-Lac, Chevroux et
Yvonand ; prix avanta -
geux.

Paires offres sous chif-
fre P 3763 N, à Publici-
tas, Neuchâtel.

A VENDRE

PONEY
rouge et blanc islandais,
magnifique sujet , bon
pour la selle et voiture ,
ainsi que

quelques demi-sang
S'adresser à M. Alphonse
Bloch, Peseux, tél. (038)
8 14 19.

VESPA GS
en parfait état est à ven-
dre. Tél. (039) 2 92 25.

A VENDRE
avantageusement

1 salle à manger, 1 chai-
se-longue. 1 table à ral-
longe, chaises, 1 auto-
cuiseur pour chalet. Té-
léphone (039) 2 22 17.

|
| J e suis le bon berger ; je connais

mes brebis el elles me connais-
sent. Jean X, o. 13-14

Monsieur et Madame Kurth Jâggi-
Clément et leurs filles Monique et
Christiane ;

Monsieur et Madame Claude Jàggi-
Montandon et leurs enfants Jean-
Marc et Françoise ;

Monsieur et Madame Eugène Hirsch-
burger-Hiller, à Wiesbaden ;

I 

Madame Vve Eugène Nebiker-Hiller, à
Bâle ;

Monsieur et Madame Fritz Hiller et
leurs enfants, à Aesch ;

Mademoiselle Louise Hiller , à Ober-
dorf ;

Monsieur et Madame Paul Hiller et
leurs enfants, à Liestal,

ainsi que les familles Jàggi , Grunder,
parentes et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances, du décès de

Madame

Otto JAGGI
née Anna HILLER

leur chère et regrettée maman, belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-
soeur, tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui mardi , dans
sa 63ème année, après une longue et
pénible maladie, supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 12 juin 1962.
L'incinération aura lieu jeudi 14 cou-

rant à 16 heures.
Culte au domicile mortuaire à 15 h.

20 : Rue de la Montagne 21.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part.

«-mainw ma i miwi i !¦¦ un i
La Boucherie

Kurth Jceggî
Grenier 3, sera fermée jeudi toute la

journée , pour cause de deuil.

Journaliste
libre

Offre parue le 11 mai
1962 sous chiffre AS 64158
N ASSA Lausanne. Place
pourvue. Merci.

Usez L'Impartial



L'ex-général Gardy voudrait faire d'Oran un refuge
pour les Européens résolus à rester

A dix-huit jo urs du référendum d'autodétermination

Les « pieds noirs » ont peur
Paris , le 13 juin.

A dix-huit jours du référendum, les
« pieds noirs » ont peur. Ils ont peur
que les Musulmans ne leur rendent
au centuple le mal que l'O. A. S. leur
a fait. C'est pourquoi les responsables
de l'organisation secrète — ceux du
moins qui sont Algériens — négocient
de façon si active avec les autorités
de demain.
. ^^

De notre correspondant de Paris ,
par téléphone

V )

Les jours passent et aucun accord
n'est encore intervenu. M. Ben Khed-
da, président du G. P. R. A., ne pro-
noncera pas le grand discours annon-
cé. Mais le gouvernement provisoire
publiera ce matin une déclaration, ré-
affirmant la validité des accords d'E-
vian et renouvelant aux Européens les
garanties qui leur ont été reconnues.

Les dirigeants de l'O. A. S. se mon-
trent-ils satisfaits ? Certains observa-
teurs croient qu'ils ont déjà obtenu
une amnistie générale et l'entrée des
Européens dans la force locale. Mais
tant de bruits courent en cette pério-
de décisive — dont beaucoup sont cer-
tainement tendancieux — qu'il est im-
possible de savoir ce qui se passe
exactement.

Civils et militaires
de l'O. A. S.

ne s'entendent pas
Ce qui est certain , c'est qu'à Oran ,

la situation devient très critique. Ce
n'est pas tellement parce que les at-
tentats n'y ont jamais cessé. C'est sur-
tout parce qu'on a de bonnes raisons
de croire que l'ex-général Gardy, com-
mandant supérieur de l'O. A. S., a pris
ses dispositions pour appliquer son
plan de partage de l'Algérie , récem-
ment annoncé dans un tract. Selon le
correspondant du « Monde », il songe-
rait même à déclencher un coup de
force militaire, en s'appuyant sur des
régiments composés d'étrangers.

Les généraux et les colonels se sou-
cient moins de l'avenir de l'Algérie
que de la situation ne métropole. Ils
veulent renverser le régime. Ils sont

secondés par des Français qui n'ont
pas d'attaches directes avec les «p ieds
noirs» . Selon les bruits qui courent ,
MM. Bidault et Soustelle se seraient
rendus la semaine dernière en Algé-
rie. Est-ce pour pousser à la fermeté
ou pour préparer un repli ? Il semble
se confirmer que M. Bidault a ren-
contré à Montreux , pendant le dernier
week-end, M. Ferrât Abbas , ancien
président du G. P. R. A.

Quel est le rôle
de M. Bidault ?

On s'est étonné que M. Bidault n'ait
pas été déchu de son mandat de dé-
puté , depuis qu'il a été présenté com-
me le président du « Conseil national
de la résistance ». C'est, dit-on de
source officieuse , parce que le gou-
vernement essaye de rassembler les
preuves de sa participation directe
aux actions de l'O. A. S., preuves
qu'on n'aurait pas encore obtenues.
Peut-être veut-on aussi qu'une « tête

politi que » représentant les extrémis-
tes puisse négocier avec les Musul-
mans de bonne volonté.

L'affaire Jouhaud
en sommeil

L'affaire Jouhaud est elle-même en
sommeil. Rien ne dit que le général
rie Gaulle veuille se prononcer sur la
demande en grâce du condamné à
mort avant le référendum d'autodéter-
mination. Salan n'a certainement pas
si gné le projet de lettre de Jouhaud
qui invitait l'O. A. S. à déposer les
armes, car on l'aurait su. On a sim-
plement eu connaissance, pendant les
fêtes de la Pentecôte , du plastiquage
de l'appartement parisien de Me Pe-
russel , l'un des défenseurs de Jou-
haud. L'avocat pense que c'est l'œu-
vre de l'O. A. S., qui aurait cru à tort
qu 'il était à l'ori gine de la lettre apai-
sante du condamné. A vrai dire , tout
cela est bien confus...

J. D.

en Allemagne et en France
LONDRES, 13. - UPI - L'Allemagne

fédérale et la France viennent en tête
cette semaine d'un triste record en
Europe : celui des accidents mortels
sur les routes. L'Allemagne déplore
en effet 92 morts, la France 81, la
Grande-Bretagne 4'J, la Suède 20, la
Suisse 17, la Belgique 4.

En comptant le nombre de morts par
noyades on arrive à 316 morts euro-
péens pour les fêtes .

A noter qu'en Norvè ge, malgré un
trafi c record , il n'y a pas eu un seul
accident mortel.

Sanglant week-end
de Pentecôte

Autour du Laos

Les trois princes ont paraphé
hier l'accord auquel ils sont par-
venus pour rétablissement d' un
gouvernement de coalition au Laos.
Cette nouvelle, nous l'avons dit
hier, a été en général bien accueil-
lie dans les pays occidentaux. Mais.
passé le premier moment d' eupho-
rie, déjà  des doutes percent chez
certains observateurs. Aux USA ,
on ne semble pas si certain du
succès de cette entente et des sui-
tes « pacifiques » qu'elle pourrait
avoir. Washington a, en e f f e t , dé-
cidé que les troupes américaines
récemment envoyées en Thaïlande
pour y veiller au grain y demeu-
reraient encore jusqu 'à ce que la
situation soit tout à fai t  stabilisée.

Par ailleurs, l' empressement que
M.  Krouchtchev a mis à féliciter
le prince Souvana Phouma du ré-
sultat acquis rend suspect aux yeux
de beaucoup l'accord intervenu. Le
leader du Kremlin a d'ailleurs
adressé un message de félicitations
au président des Etats-Unis et à
M.  Macmillan, message dans le-
quel U souligne notamment que
« l'URSS a été de tout temps f idè le
à la politique de coopération qui,
dans les circonstances actuelles,
est la seule politique valable et
conforme aux intérêts de la paix.»
(Voir l'Allemagne et Berlin !)

Toujours à propos de l'accord
entre les princes, relevons que le
nouveau cabinet ne devra pas être
investi par l'assemblée nationale ,
mais sera nommé directement par
le roi Savang Vatthna , selon une
procédure spéciale prévue dans
l' accord de Zurich de juin 1961 .
Aussitôt fa i te  cette nomination ,
une délégation unique sera formée ,
pour représenter le pays à la con-
férence des treize, à Genève.

Les forces étrangères devront
quitter le territoire laotien dans
un délai de soixante-quinze jours
après la conclusion de l'accord sur
le statut de neutralité. Toutefois ,
la question des troupes françaises
au Laos , dont la présence est ga-
rantie par l'accord de Genève de
1954, pourra faire l'objet de négo-
ciations franco-laotiennes.

Comme nous l'avons dit , tout le
monde ne croit pas encore bien
for t  à ce paisible avenir. C'est ain-
si qu'en Malaisie on en dit que
¦s ce ne peut être qu 'un expédient
temporaire. Il ne saurait y avoir

de paix durable entre communis-
tes et non-communistes > .

Les USA,
la France et l'Allemagne

Dans une interview di f fusée  par
« La Voix de l'Amérique », M.  Dean
Rusk déclare notamment qu'on ne
doit pas s'exagérer les divergen-
ces de vues, dont on a pu récem-
ment faire  état , entre la France
et l'Allemagne d'une part , et les
Etats-Unis de l'autre. Ce ne sont ,
a-t-il déclaré , que des « détails
conjoncturels J> qui ne reflètent en
aucun cas des « désaccords fonda-
mentaux ».

Elles proviennent plutôt , estime-
t-il, des « possibilités vivifiantes :>
qu'ouvrent le Marché commun eu-
ropéen et un certain nombre
d'autres projets à long terme.

M.  Dean Rusk va se rendre en
Europe et notamment en Allema-
gne. Il f e ra  à Berlin une visite de
trois jours , mais sans grande ré-
ception ni discours. Mais il a f f i r -
mera ainsi que les USA — et les
Occidentaux — sont bien décidés
à rester à Berlin, conformément
aux accords existants. C'est pour
l'expliquer aux Russes qu'il aurait
eu l'autre jour un entretien, de-
meuré ultra-secret quant à sa te-
neur, avec l'ambassadeur d'URSS
aux USA. J. Ec.

-propos ^
N

BEENE , 13. — UPI. — De mi-
lieux généralement bien infor-
més, on apprend que le Tribunal
correctionnel de Berne a eu à
juger une nouvelle a f f a i r e  d' op-
position aux parcomètres. Le ju-
gement est attendu prochaine-
ment. Le juge bernois a p rié son
collègue zurichois de lui fa i re
parvenir soti jugement , pour f a -
ciliter sa décision.

L' a f f a i r e  jugée à Berne con-
cerne un automobiliste qui s'est
refusé à payer les «quatre sous»
réglementaires. Il s'est toutefois
conformé au temps indiqué sur
l'appareil et fa i t  valoir le f a -
meux article 37 , alinéa 2 de la
Constitution fédéra le  qui prévoit
qu 'une taxe ne peut être préle-
vée sur les rues qui , de par leur
nature , sont accessibles libre-
ment au public.

Nouveau procès
contre

les parcomètres

Le chauffeur d'un camion citerne lance
son véhicule dans un ravin

Pour éviter une catastrophe

MARTIGUES. 13. — UPI. — Une
catastrophe a pu être évitée de jus-
tesse grâce au courage et au sang-
froid d'un chauffeur de poids lourd ,
hier , au Rove , entre Marseille et
Martigues.

M. Bozzolo , 37 ans, marié , père de
deux enfants, demeurant à Marseil-
le, faisait route vers cette ville avec
un chargement de produits pétro-
liers , lorsque, peu avant l'entrée iu
tunnel du Rove , h s'aperçut avec ef-
froi que les freins du camion ne ré-
pondaient plus. Le conducteur me-
sura l'ampleur de la catastrophe qui
allait se produire : le camion pre-
nait de plus en plus de vitesse et
au loin les premières maisons du
village apparaissaient. Il tenta vai-
nement de stopper son véhicule en

frôlant la paroi rocheuse qui borde
la route à cet endroit.

Quelques mètres plus loin , il aper-
çut du ravin qui bordait la route sur
le côté gauche. Il n 'hésita pas un
instant, il fit des signes de détresse
à un automobiliste qui arrivait en
sens inverse et lança le camion dans
le précipice. M. Bozzolo eut le temps
de sauter en marche et le camion
alla se coucher sur le côté droit dans
le ravin après avoir dévalé pendant
plusieurs mètres.

Les marins pompiers alertés, de-
vaient arriver quelques instants plus
tard sur les lieux , ils prirent toutes
les mesures de sécurité qui s'impo-
saient tandis que M. Bozzolo était ré-
conforté.

accroît les mesures de sécurité avant

la venue du président de Gaulle dans cette région
DIJON, 13. — UPI. — La découver-

te d'un mystérieux parachute ac-
croché à un arbre dans une forêt ,
vient de mobiliser les nombreuses
polices préparant fiévreusement la
venue et la sauvegarde du général
de Gaulle dans le Jura. En effet on
a découvert hier matin, près de
Chaumergy, c'est-à-dire auprès de
trois villes — Dôle , Tavaux et Lons-
le-Saulnier — un parachute qui avait
été vu dans le ciel vendredi dernier
mais que l'on n'avait pu retrouver
que mardi.

Ce jour-là , vers 18 h. 30, de nom-
breux cultivateurs du secteur
voyaient tomber d'une altitude d'en-
viron 300 mètres un parachute blanc
qui devait disparaître au-dessus de
laforêt du Villey. Des recherches fu-
rent immédiatement entreprises, car
tous les témoins affirmaient avoir vu
un homme pendu aux sangles du
parachute. Ne trouvant rien , les cul-
tivateurs prévinrent la gendarmerie
à Chaumergy. Celle-ci commença des
recherches et demanda des renforts
à la brigade de Sellières. Samedi et
dimanche, les recherches se pour-
suivirent sans résultat et les gendar-
mes n 'étaient pas loin de croire que
les braves paysans avaient eu la ber-
lue. Pourtant hier matin , un des plus

proches témoins, M. Maxime Bonnot,
cultivateur à Villey, voulant en avoir
le coeur net retourna dans la forêt.

Un paquetage américain
Il devait trouver à 300 mètres de

son domicile , pendu le long d'un ar-
bre, un parachute de marque amé-
ricaine, portant des inscriptions US
et dont les sangles étaient défaites.
Au pied de l'arbre , un sac vide le
«leg-bag». Ce sac contient habituel-
lement les armes des parachutistes,
lorsque ceux-ci se lancent sur la
terre ferme. S'agit-il d'un parachu-
tiste clandestin venant dans la ré-
gion pour perpétrer un attentat ? On
se le demande. Le mutisme le plus
absolu règne chez les gendarmes.
Pourtant à la compagnie de Dôle ,
on veut minimiser l'affaire en affir-
mant qu 'il s'agit d'un parachute de
freinage d'avion, ce qui n'est certes
pas le cas. Quoi qu 'il en soit , les
renseignements généraux du Jura et
la police de l'air de Dijon sont aler-
tés et on commence une enquête.

Dans trois jours le général de
Gaulle , venant de Vesoul , entrera
clans le Jura. La mystérieuse décou-
verte de Chaumergy ne manque pas
d'inquiéter tout le monde.

La découverte d'un mystérieux parachute
dans le Jura

MOSCOU. 13. - ATS - AFP - La
presse de Moscou annonce mardi  ma-
tin, selon l' agence Tass , le décès du
général d' armée André Khroulev.

Durant la guerre germano-soviéti-
que , le général Khroulev avait été l'un
des artisans de la victoire , en quali té
de. vice-ministre de la défense.

Tout eu étant au cours de ces der-
nières années vice-président du co-
mité des anciens combattant  soviéti-
ques , le général Khroulev occupait,
selon l' agence soviéti que « un poste
impor tant  au ministère de la défense ».

Fait très rare en U. R. S. S. : M. Ni-
kita Krouchtchev a signé personnelle-
ment  le communi qué annonçant  le dé-
cès de ce chef militaire.

Décès du général
Khroulev

TOKIO, 13. - UPI - Les pluies dilu-
viennes qui se sont abattues sur le
Japon au cours des dernières 48 heu-
res ont provoqué la mort d'une dizai-
ne de personnes. Trois autres ont été
portées disparues.

Selon les autorités , la plupart  des
victimes ont p éri dans les éboulements
ou les glissements terrain provoqués
par les pluies.

Pluies diluviennes
sur le Japon : 10 morts

WASHINGTON , 13. - ATS - AFP -
La commission de l'énergie atomique
américaine et le département de la dé-
fense précisent dans un communiqué
que la nouvelle explosion atmosphé-
rique américaine a été de puissance
moyenne et que l'engin a été lancé
d'un avion.

Le communi qué ajoute que l' exp lo-
sion a eu lieu à environ 15 h. 30 gmt.,
mardi.

Il s'ag it de la 18e exp losion atmo-
sp héri que américaine de la série
« Dominic » actuellement en cours

Nouvelle explosion
atmosphérique

américaine

PFAEFFIKON , 13. - ATS - Le pro-
cès de l'ancien garde sécuritas Hans-
Rudolf Winkler, accusé d'avoir sau-
vagement assassiné son amie, Martha
Wegman, le 26 juin 1961, a commencé
mardi devant le Tribunal de Pfaeffi-
xon. La journée a été consacrée à l'in-
terrogatoire du prévenu et des té-
moins proches de Winkler, lequel a
avoué son forfait , de même qu'un cer-
tain nombre de vol commis à l'aéro-
port de Kloten ainsi qu'au préjudice
du magasin où travaillait et où fut
étranglée puis poi gnardée son amie.

Un assassin
devant ses juges

BERNE, 13. - Le conseiller nat ional
Gottl ieb Duttweiler  a été élu , lors des
dernières élections au Conseil na t io-
nal , comme représentant des indé pen-
dants bernois dans la Chambre basse.
A la suite de son décès , il appar t ien t
à M. Casimir Huber , député au Grand
Conseil et premier des viennent  en-
suite sur la liste de l'anneau des in-
dépendants , de prendre sa succession.

Celle-ci interviendra dès que le gou-
vernement bernois l'aura déclaré élu.
M. Huber est né en 19f5, à Witten-
bach , dans le canton de St-Gall et do-
micilié à Obervvangen , sur la route
Berne - Fribourg. II s'est fa i t  connaî-
tre comme directeur de l'école Mi-
gros à Berne.

Le successeur
du conseiller national

Duttweiler

ROME, 13. - UPI - Voici les résul-
tats  officiels définitifs des élections
municipales qui viennent de se dérou-
ler en Italie :

Chrétiens - démner. 778.260 31,5 Vo
Communistes 564.913 22,9 °/o
Socialiste de gauche 287.261 11,7 °/o
Néo-fascistes 302.503 12,2%
Monarchistes 215.359 8,7 Vo
Libéraux 146.440 6,0 Vo
Sociaux - démocrates  123.167 5,0 "/o
Ré publicains 26.286 1,1 Vo
Radicaux 1.786 0,1 Vo
Divers 20.754 0,8 Vo

Les résultats définitifs
des élections municipales

italiennes

PALERME , 13. - ATS - Reuter. -
Un temps hivernal a régné en Sicile
pendant la Pentecôte. La température
a fortement baissé et la neige est tom-
bée par endroits , notamment sur le
volcan Etna qui était tout blanc lundi.

Temps hivernal
en Sicile

BERNE , 13. — (CPS) — Le conseil-
ler fédéra l  Wahlen sera bourgeois
d'honneur de Berne. La commune
bourgeoise de la ville fédérale  a en
e f f e t  décidé de soumettre au vote de
ses membres l'octroi de la bourgeoi-
sie d'honneur à l'actuel chef du Dé-
partement politique. Le scrutin aura
lieu le 4 juillet prochain ei son issue
ne fa i t  pas de doute.

Né et élevé dans la commune de
Mirchel , près de Grosshôchstetten .
dans l'Emmental , M.  Wahlen est
bourgeois de la commune bernoise
de Trimstein. Le précédent conseiller
fédéral  bernois , M.  Feldmann . s'était
vu lui aussi conférer la bourgeoisie
d'honneur de la ville féd érale .

Le conseiller fédéral Wahlen
bourgeois d'honneur
de la ville de Berne


