
L'équipement de la Bundeswehr
en armes atomiques

« Nous ne capitulerons pas devant les Russes » déclare le chancelier Adenauer

' Bonn , le 19 mai 1961.
Le problème de la dotation de la

Bundeswehr en armes atomiques
continue d'alimenter la rubrique et
de susciter la controverse. Il ne se
passe pas de semaine en effet qu'on
n'enregistre une nouvelle déclaration
dans ce sens et ceci d'autant plus
que l'O. T. A. N. actuellement s'y
prête à merveille pour ne pas dire
favorise cette tendance.
f — N

De notre corr. permanent à Bonn
Eric KISTLER
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Lors de sa visite à Washington, le
chancelier Adenauer avait examiné
cette question avec les dirigeants
américains. Mais rien n'a été réglé.
Tout dépend en définitive à la fois
de la révision de la stratégie atlan-
tique et de la réforme de l'alliance
des 15. Or, pour le moment, les con-
sultations se poursuivent, mais sur-
tout il semble que le président Ken-
nedy ne sait pas encore exactement
ce qu'il convient d'entreprendre à
cet égard.

De toute façon, l'armée allemande
dispose déj à d'engins atomiques.
Cela résulte des directives contenues
dans le plan MC 70 arrêté en 1958
par l'OTAN. Mais en fait , alors
qu 'elles ont été équipées de vecteurs
ou véhicules porteurs tactiques, les
ogives nucléaires demeurent en la
possession des troupes américaines
qui en assurent le contrôle.

Dans une première phase, il fau-
drait , estime-t-on à Bonn, améliorer
le potentiel atomique de la Bundes-
wehr. C'est dans ce sens que s'est
prononcé dimanche dernier le Dr
Adenauer. Rentrant de Cadenabbia,
où il avait passé quinze jours de

repos, il a fait escale à Nuremberg
où il s'est adressé à la jeunesse
démocrate-chrétienne de la Bavière.

Adenauer montre ses griffes ._
électorales

Très applaudi par plus de huit
mille supporters enthousiastes, il a
consacré son intervention au pro-
blème de la défense. Cela lui a
permis de traiter sans ménagement
l'opposition socialiste dont il a con-
damné le manque total de réalisme
en la matière. Evoquant son refus
d'accepter la dotation de la Bundes-
wehr en armes atomiques, il a dé-
claré : « Dans l'hypothèse où l'ad-
versaire attaquerait l'OTAN à l'aide
d'armes nucléaires, ce serait un
crime que d'opposer à cet assaillant
des unités dépourvues de moyens
atomiques ». Et 11 a ajouté ; « Nous
ne capitulerons pas devant les Rus-
ses». (Voir suite en pa ge 2)

La Confédération réduit sa dette
UNE SAGE POLITIQUE

La Chaux-de-Fonds , le 19 mai.
On cannait maintenant le détail

du compte d'Etat' de la Confédéra-
tion pour l'exercice i960. Alors que
le budget prévoyait un déficit de
63 millions, on enregistre un boni
de 279 millions.

Les dépenses n'ont guère dépassé
les prévisions que de 55 millions. Des
économies réalisées au titre de l'ad-
ministration fédéral et de l'agricul-
ture ont contrebalancé les crédits
supplémentaires accordés en cours
d' exercice. De plus , certains crédits
déjà votés n'ont pas été utilisés du
fait notamment du manque de
main-d'œuvre, des délais exigés pour
la mise au point des projets et des
retards apportés dans la livraison
de certaines commandes militaires.
Par rapport à 1959, les dépenses ont
peu augmenté (118 millions) et n'ont
pas atteint le niveau record de l'an-
née 1958.

C'est donc à des recettes notable-
ment plus élevées que ne le laissait
prévoir le budget que l'on doit les
brillants résultats des finances f é -
dérales en 1960. Pour la première
fo is , elles ont dépassé le cap des 3
milliards , marquant une augmenta-
tion de 593 millions sur l'année pré-
cédente et de 549 millions sur le
budget. La plus grande part de ce
bond en avant est imputable à l'im-
pôt et aux droits de douane.

L'impôt étant fonction directe de
la conjoncture , les rentrées ne pou-
vaient' que dépasser les prévisions.
C'est ainsi que le fisc a rapporté à
la Confédération 2806 millions, soit
300 - millions de plus qu'en 1959.
Même en tenant compte du rende-
ment de . l'impôt de défense nationa-
le, régulièrement important les an-
nées paires, cet accroissement des
recettes fiscales reste remarquable.
De leur côté, sont entrés en vigueur,
à partir du ler juillet , en matière
de douane, le nouveau tarif géné-
ral et les disp ositions de l'A. E. L. E.
Ces innovations n'ont en rien altéré
en ce qui concerne les recettes doua-
nières, l'influence favorable de l'ex-
pansion actuelle de notre économie
sur notre commerce extérieur. C'est
pour 1061 millions que ces recettes
sont nscrites dans le compte finan-
cier (204 millions de plus qu'en 1959) .

Ces chi f fres  sont encore une preu-
ve de l'extraordinaire essor de l'é-

conomie suisse. Des recettes fisca-
les en très forte augmentation dé-
notent des chif fres d'affaires f lo-
rissants, une consommation abon-
dante, des importations accrues, en
un mot un revenu national élevé.
Tous ces facteurs sont les critères
mêmes qui permettent de prendre
le pouls d'une économie. De l'autre
côté, des dépenses publiques relati-
vement stables indiquent que c'est
essentiellement le secteur privé qui
donne son élan à l'expansion. En
péri ode de haute conjoncture , la de-
mande est très forte et stimule l'ini-
tiative p rivée qui étend ainsi son
activité en profitant de la fluidité
du marché des capitaux.

Dans ces conditions, il est sage
que l'Etat ne se lance pas dans des
dépenses inconsidérées , sous prétex-
te d'utiliser .les bénéfices réalisés
Son rôle en l'occurrence est de frei-
ner l'inflation toujours menaçante
en période d'expansion et non de
s'engager dans des entreprises qui la
fassen t entrer en concurrence avec
le secteur privé. Manquant de main-
d'œuvre, celui-ci a déjà suffisam-
ment de peine à satisfaire la de-
mande sans que des soumissions of -
ficielle s ne viennent gonfler exagéré-
ment les carnets de commandes.

Mieux vaut poursuivre la politique
adoptée par les autorités et qui con-
siste à profiter de la haute conjonc-
ture pour diminuer la dette de la
Confédération. Ainsi la situation
des générations futures qui auront
à faire face à des dépenses impor-
tantes dans une périod e peut-être
moins favorable que la nôtre, ne
sera-t-elle pas aggravée par des in-
térê ts trop lourds à payer. C'est
ainsi que depuis 1946, la dette f édé -
rale a pu être ramenée de 8,7 mil-
liards à 5,9 milliards à la f in  de
1960, ce qui a réduit de 155 millions
le service des intérêts. F. B.

En pleine nuit , deux hommes, un
jeune et un âgé, entrent en conversa-
tion, dans la salle d'attente d'une gare.
- Je me sens tout drôle, dit le vieux.

Comme si j' avais quatre-vingt-dix ans !
- Ce n 'est pas étonnant , dit le plus

jeun e. Cela vient du manque de som-
meil. Demain, vous vous sentirez
mieux !
- Vous croyez ? Car. voyez-vous ,

l'en al déjà quatre-vingt-douze 1

L'âge de ses artères

Le vieux pont couvert en bois situé
près de Sihlbrugg et datant de 1850
a dû être doublé l' an passé par un
pont moderne de béton à cause de
l'accroissement du trafic sur la Sihl
entre les cantons de Zurich et de
Zoug. Cependant, la direction des tra-
vaux publics du canton de Zurich a
décidé de maintenir  l' utilisation de
l'ancien pont de 40 m. de long, car il
est très solidement construit et pré-
sente un intérêt histori que évident.
Aussi ce pont a-t-il été soigneusement
démonté et reconstruit trois kilomètres
en amont, près de Sihlmatt. Il conti-
nuera à relier les rives zuricoises et
zougoises de la Sihl et servira à la
circulation locale. Son d cplacnmont  a
coûté Fr. 120 000.-.

L'inauguration du vieux pont couvert
à son nouvel emplacement a été mar-
quée par une cérémonie à laquelle
sssistaient les représentants des auto-
rités cantonale zuricoises et zougoises
et du Heimarschutz.

On conserve un vieux pont

Approfondissement et mise en eau de l'écluse de Nidau-Port
Prélude à la troisième correction des eaux du Jura

La Chaux-de-Fonds, le 19 mai.
On se souvient encore des nom-

breuses inondations qui , au cours
de ces vingt dernières années, ont
causé de très importants dégâts
dans les régions du Grand Marais,
à l'est du Mont Vully et dans la
vallée de l'Aar. Celles de 1944, en
particulier , ne sont pas près de

s'effacer de la mémoire des habi-
tants de ces régions dévastées.

Ces inondations sont causées par
les affaissements des plaines drai-
nées. Il y a longtemps déjà que l'on
a constaté que l'efficacité de la pre-
mière correction des eaux du Jura
diminuait de plus en plus. On cal-
cule aujourd'hui que sans la deu-

xième correction, soixante kilomè-
tres carrés de sol cultivé autour des
lacs, retourneront à l'état de marais
et qu'avec les surfaces inondées
dans la vallée de l'Aar, environ 6000
autres hectares de terre arable se-
ront de plus en plus fréquemment
et plus fortement inondés l'hiver.
(Suite page 7.) G.-A. ZEHR.

L'écluse de Nidau-Port et le bassin, q uelques heures avant la mise en eau.

/^PASSANT
Est-Il trop tard pour parler de Gary

Cooper, l'acteur de cinéma, qui inter-
prêtait si bien les «westerns» ?...

Je ne le pense pas, bien que les
temps actuels soient plus propices à
l'oubli qu'au souvenir.

Je vais assez peu au cinéma. Mats
J'ai gardé le souvenir, un souvenir poi-
gnant, du film: «Le Train sifflera trots
fois» où Gary Cooper incarnait le shérif
d'une petite ville de l'Ouest, attaquée
par un terrible bandit et ses acolytes.
Abandonné successivement par tons ses
amis, attendant seul, sur la place dé-
serte, l'apparition de la bande, Gary
incarnait vraiment la solitude totale de
l'homme devant la mort ou le danger.
II incarnait aussi le courage, face à la
lâcheté ; le devoir face à la négation
de la justice et du droit ; le sang-froid
face à la panique et l'écroulement mi-
sérable de tous ceux qui auraient pu
et dû combattre avec lui. Et il triom-
phait, modestement.

Gary Cooper se révélait là, comme
dans ses autres films, une force de
l'âme et une force de la nature. Et
ses magnifiques yeux bleus traduisaient
en même temps la mélancolie du type
lâché par tons et la volonté de tenir et
de lutter — avec le sourire — jusqu'au
bout.

C'est bien ce qu'il a fait dn reste lors-
qu'un mal qui ne pardonne pas s'abattit
sur lui. Se sachant atteint du cancer,
se sachant perdu, Gary Cooper lutta
sans une plainte, et conserva jusqu'à la
mort ce regard un tantinet frondeur qui
faisait de lui un des maîtres de l'hu-
mour en même temps qu'un artiste
chevalresque.

Comme quelqu'un lui demandait nn
jour à quoi il attribuait son succès, le
roi des cow-boys répondit : «Principale-
ment au fait que je ressemble à l'hom-
me de la rue...»

Belle réponse et qui prouve qu'avant
d'être un magnifique acteur, Cooper était
un psychologue.

Il se connaissait lui même et con-
naissait autrui. II savait que si l'on
veut parler à la foule — et en être
compris — il faut avant tout être sim-
ple, direct, parler son langage, vivre ses
réactions. Pour être bon acteur, bon
écrivain, bon avocat, bon artiste, il fau-
dra toujours commencer par être bon
public. Et pour cela rien que la sincé-
rité, le naturel, encore le naturel, tou-
jours le naturel.

A travers son visage tanné et buriné,
dans ses yeux bleus transparents, on
lisait toute la candeur du monde. Et Ujouait si bien qu'on oubliait qu'il jouait.

Hollywood a lancé bien des toquards.
Mais Gary Cooper, le doux fantai-

siste et le héros invincible, fait par-
donner à cette usine de l'art toutes
ses horreurs et tous ses navets.

Le père Piquerez.

„.le moine bouddhiste'1 Mapitigama Bud-
darakhiba , qui assassina il y a deux
ans le premiers ministre de, Ceylan

Salomon Bandarans .

On a condamné à mort...

La plus grande bassesse de l'homme
est la recherche de sa propre gloire.

PASCAL.

Pensée



Savez-vous qu'en Suisse
toutes les 3 minutes une glace est
brisée,
toutes les 7 minutes un dommage
esf causé par les eaux,
toutes les 19 minutes un vol est
commis,
toutes les 42 minutes un incendie,
une explosion ou un dommage
causé par les forces de la nature
se produit, et que leur dédomma-
gement coûte des millions de
francs ?

Chronique de la bourse
Fermeté presque uniquement gene-
voise. — Avance de l'Aluminium.

Tendance générale effritée.
A l'étranger irrégularité

dominante.

(Corr. part , de L'Impartial)

Lausanne , le 19 mai.

Après les excès de la semaine der-
nière dans le compartiment électri-
que, cette semaine voit les transac-
tions toujours nombreuses , mais au gré
de différences de cours beaucoup
moins spectaculaires ; la bourse a du
reste tout à y gagner , car les soubre-
sauts qu 'on lui reproche parfois ne
créent pas des jugements en sa faveur.

Pourtant , on enregistre plus de mille
francs d'amélioration en Aluminium-
Chippis qui , proche de 8000 fr., se
trouve ainsi 3000 fr . plus haut qu 'au
début de l'année. Dans la même tra-
jectoire dynamique , nous voyons en-
core les industrielles genevoises ; cel-
les-ci ont toujours fait preuve de fer-
meté après les valeurs d'outre-Sarine,
un peu comme si le fait de rester en
arrière exigeait soudain un besoin
d'égalisation... C'est pourquoi les Ate-
liers des Charmilles , Sécheron et Ins-
truments de Physique ont eu, cette
semaine, une tendance ferme, donc
contraire aux titres suisses alémani-
ques. Les progrès vont de 50 à 100 fr. ;
mais les Brown-Boveri , Saurer , Sulzer
et Loki ont reculé de 60 à 100 fr., alors
que Fischer Stahl demeurait inchangé.

L'irrégularité qui domine en Suisse
a fait baisser la Schappe de Bâle de
175 fr. , mais en revanche monter la
Lonza de 200 fr. Dans les banques , les
déchets sont minimes : environ 50/80
francs, tandis que dans les trusts les
écarts sont plus importants : Motor-
Columbus -35 fr. et surtout Elektro-
watt -300 fr. Un bon poin t aux Nestlé
qui à 4120 fr. et 2315 sont proches des
meilleurs prix de la semaine écoulée.

L'arrangement conclu à Buenos-
Aires en faveur de Htalo-Argentine a
fait passer le titre à 83 fr . puis à 81
(+3).

Peu de variations dans le comparti-
ment des valeurs de l'industri e chimi-
que ; un peu de repos y est nécessaire.
Pour sa part , Royal Dutch confirme
les meilleures dispositions du groupe
pétrolier et vaut 183 fr. ( + 3).

A l'étranger, la tendance ne pré-
sente aucune unité. On est meilleur à
Francfort , bien disposé à Paris , très
hésitant à Amsterdam (effritement de
Philip's —50) et soutenu à Londres .

Echanges toujour s importants à Wall
Street où la tendance a bonne figure ;
mais à de continuelles demandes ré-
pondent de non moins continuelles
offres , et l'indice Dow Jones des
actions industrielles oscille toujours
aux environs de 690/695. Les nouvelles
économiques s'améliorent, mais la
bourse avait pris les devants depui s
plusieurs mois déjà.

La situation économique
et sociale dans le monde

COUP D'OEIL SUR L'ACTUALITÉ

(Corr. part de L'Impartial)
FRANCE : Le bâtiment va. - 46.900

permis de consruire au cours du pre-
mier trimestre (41.400 en 1960). Loge-
ments terminés : 76.100 contre 69.700.

ITALIE : La disparité de l'évolution
de l'industrie et de l'agriculture, — Elle
ressort du fait que le nombre des
ouvriers agricoles a diminué de 16 %
entre 1950 et 1960 (il atteint actuelle-
ment 6 millions), tandis que le nombre
des personnes employées dans l'in-
dustrie et le commerce a augmenté de
près de 43 % et dépasse 12 millions.
En même temps, le produit social net
de l'industrie et du commerce a aug-
menté de 104 °/o mais de 39 % seule-
ment dans l'agriculture. On se propose
donc, en faisant appel aussi à une par-
ticipation de l'initiative privée, d'accor-
der à l'avenir la plus grande attention
au développement de l'agriculture. La
Société pour le développement de l'a-
griculture «Ifagraria», créée récem-
ment, a déjà porté son capital de 300
à 600 millions de lires.

ESPAGNE : Là-bas aussi, le loyer
augmente. — La ville de Barcelone
vient d'instituer une nouvelle taxe de
1,29% sur le montant des loyers, avec
effet du ler janvier 1961. De cette
manière, les taxes et autres redevan-
ces payables par les locataires aug-
mentent d'environ 25 % le coût des
loyers.

ETATS-UNIS : Bien durables. - Les
nouveaux ordres des fabricants de
biens durables furent nettement supé-
rieurs aux ventes et livraisons en
mars, pour la première fois depuis sep-
tembre dernier , lorsqu 'une série de
commandes pour la défense avait été
passée. Avant cela , il faut remonter
jusqu 'à la fin de l'automne 1959. Les
dernières données indiqueraient de
façon assez nette que la production
industrielle qui s'était maintenue à des
niveaux assez bas pendant le premier
trimestre, sera en hausse ces prochains
mois.

CANADA : Fléchissement saisonnier
du chômage. — L'ouverture de la navi-
gation sur les Grands Lacs et le Saint-
Laurent marque la fin de l'hiver et la
reprise des activités saisonnières. Le
chômage commence donc à fléchir.
Toutefois , la réduction du nombre des
chômeurs , entre février et mars, a été
très faible , puisqu 'elle ne concerne que
14.000 salariés. En mars , le nombre des
sans travail était encore de 705 000 ou
96 000 de plus qu 'il y a un an. Ce
chiffre représentait 11,1 % de la popu-
lation active, en comparaison de 9,8 °/o
en mars 1960. L'importance de ces
chiffres indique que, même avec le
léger redressement de l'activité prévu
pour cet été, le chômage continuera de
peser sérieusement sur la situa tion
économique au cours de la belle sai-
son.
- La production de papier journal

plafonne. — Pendant le premier tri-
mestre, la production de papier jour-
nal s'est élevée à 1.629.013 tonnes,
alors qu 'elle avait atteint 1.836.069 ton-
nes durant la période correspondante
de l'année dernière. Elle est donc de-
meurée au même niveau .

Compte tenu des travaux d'expan-
sion et d'équipement effectués depuis
un an, l'industrie a même travaillé en
mars à une cadence inférieure à celle
de mars 1960 : 84,4 % contre 86,7 %>.
Ce ralentissement est dû exclusivement
à une certaine baisse des exporta-
tions aux Etats-Unis , où la consomma-
tion de papier journal marque le pas
depuis le début de cette année, en
raison notamment d'une diminution de
publicité dans les journaux.

Par contre , les ventes de pap ier
journal canadien aux pays d'outre-mer
se sont accrues de plus de 20% au
premier trimestre , par rapport à la
même période de l'an dernier .

VENEZUELA : Un régime d'austé-
rité. — Le président Bétancourt a de-
mandé au Congrès d'approuver un
programme d' austérité sévère qui com-
porte une réduction de 10 % des salai-
res des fonctionnaires et une augmen-
tation de l'impôt sur le pétrole et les
revenus , afin de faire face au déficit
budgétaire.

L'équipement de la Bundeswehr
en armes atomiques

« Nous ne capitulerons pas devant les Russes » déclare le chancelier Adenauer

(Suite et f i n j

La réaction des amis de M. Brandt
n'a pas tardé. L'un de leurs porte-
parole s'est en effet empressé de
rétorquer qu'Adenauer d'abord ve-
nait d'administrer la preuve qu'il
méritait le qualificatif de « chance-
lier en vacances », et qu'ensuite, son
principal souci était, sitôt qu'il avait
foulé à nouveau le sol du pays, de
chercher à diviser le peuple alle-
mand et de semer la discorde.

Le réquisitoire violent" dont la dé-
mocratie-sociale vient de faire les
frais s'inscrit sans aucun doute dans
le contexte pré-électoral. Mais à la
croisade du sourire qu'effectue ac-
tuellement M. Willy Brandt a tra-
vers le pays, à commencer par la
Rhénanie, le Dr Adenauer a préféré
les coups de griffe.

M. Strauss ne croit pas à une guerre
« convientionnelle »

n y a cependant davantage qu'une
pure querelle partisane. Son plai-
doyer en faveur des armes atomiques
ne parait en effet nullement fortuit.
Il doit bien plutôt être rapproché
d'une longue interview que le mi-
nistre fédéral de la défense vient
d'accorder au grand quotidien d'in-
formation, de tendance gouverne-
mentale, qu'est la « Frankfurter All-
gemeine ».

En guise de préambule à cette In-
terview, M. Strauss affirme qu 'il est
impensable qu'une guerre puisse
être menée en Europe avec les seuls
moyens conventionnels. La Républi-
que fédérale, précise-t-il, s'en tient
à la politique de la dissuasion.

Il réfute par là les conceptions
des milieux politiques et militaires
américains selon lesquels une guerre
sur notre . vieux continent pourrait
être géogiiaphiquement limitée, ou
pour être plus explicite , qu'à une
attaque par des armes convention-
nelles, l'Occident répondrait en em-
ployant les mêmes moyens. On
aboutirait ainsi à une riposte gra-
duelle ou par palliers, cette riposte
ménageant alors un temps de repos
ou de réflexion au cours duquel on
tenterait de dissuader l'adversaire
de poursuivre plus avant son offen-
sive et surtout d'engager l'arsenal
nucléaire. C'est seulement en cas
d'échec de cette tentative qu'on re-
courrai t aux armes « A >.

C'est au professeur Kissinger, de
Harward, qui a l'oreille du président
Kennedy puisqu'il est son conseiller
personnel pour les questions de
défense, que l'on doit cette théorie
du temps de repos. Il est venu l'ex-
poser la semaine dernière à M.
Strauss qui n'a pas été convaincu
de son bien-fondé. Au contraire, il
semble plutôt inquiet puisque c'est
trois jours après cette entrevue que
le journal de Francfort publiait ces
déclarations. En bref , de profondes
divergeances les séparent.

L'opinion de M. Kissinger
M. Kissinger a en effet prétendu

au cours d'une conférence de presse
qu'il ne tenait pas es qualité — mais
sa mise au point n'a dupé per-
sonne — que l'arpiement atomique
ne devait pas supplanter mais
renforcer seulement l'armement
conventionnel de l'Europe. Il a par
ailleurs établi une distinction entre
les vecteurs, les ogives nucléaires et
la structure du commandement.
Selon lui, les vecteurs doivent être
localisés de manière à être tacti-
quement efficaces et les troupes
doivent être entraînées à leur ma-
niement. De plus, les ogives doivent
se trouver à leur proximité. Enfin
et surtout, le commandement doit
être organisé de telle sorte que leur
mise à feu dépende d'une décision
à caractère politique et non mili-
taire. Ce n'est donc pas à l'échelon
divisionnaire qu'elle doit être prise.

Sur ce point précis, comme sur
d'autres, M. Strauss ne partage pas
du tout les vues de M. Kissinger.
Dans l'interview précitée, il indique
que les impératifs de la défense
exigent que l'utilisation de ces en-
gins soit du ressort de la division,
et non du corps d'armée ou d'une
entité plus vaste encore.

Rappelant ensuite que la contri-
bution allemande à l'alliance atlan-
tique est de douze divisions, il ajoute
que si le besoin de meilleures unités
se fait sentir, il faut pour satisfaire
cette exigence non" pas augmenter
leurs effectifs, mais ' bien accroître
leur puissance de feu. Or les divi-
sions allemandes sont pourvues à
concurrence de 92 % d'armes con-
ventionnelles et à 8 % seulement
d'engins nucléaires. Enfin, il rejette
l'idée de constituer un second com-
mandement compétent pour les
questions atomiques uniquement et
qui existerait, à titre indépendant, à
côté de l'état-major suprême.

Positions inconciliables
Que penser de ces deux positions

opposées si ce n'est qu'elles appa-
raissent à prime abord inconciliable.
Tout semble indiquer en effet que
dans les circonstances actuelles, on
ne saurait s'attendre de la part de
Washington à une refonte profonde
de la stratégie atlantique. M. Ken-
nedy n'entend pas, pas plus que son
prédécesseur, élargir le cercle des
puissances détentrices de la force
atomique. C'est lui qui possède la
clé des entrepôts renfermant les
ogives, et quand bien même pesante
est sa responsabilité à cet égard, il
préfère l'assumer seul.

Il n'empêche que M. Strauss a
soulevé un problème qui appelle une
réponse. Mais laquelle ?

Eric KISTLER.

L'Assemblée bourgeoisiale de Fri-
bourg, réunie sous la présidence de
M. Max Aebischer, syndic, a décidé,
par 160 voix contre 9, avec des abs-
tentions, après un long débat et après
avoir rejeté .une motion de renvoi , d'ac-
cepter le principe de la fusion de
l'Hôpital des bourgeois avec le futur
hôpital cantonal que doit décider le
Grand conseil.

Autour de la f usion
d'hôpitaux

Sur certains tronçons, ces travaux sont poursuivis avec beaucoup d'en-
train, ce qui est notamment le cas pour le secteur situé dans les envi-
rons de Nyon . A Signy, par exemple, le terrassement de l'autoroute va
de pair avec la construction d'ouvrages annexes qui permettront d'em-
pêcher que la route nouvelle ne soit coupée par des voies secondaires.
Sur notre photo : au premier p lan le tracé de l'autoroute et à l'arriè-
re-plan le pont qui permettra à la route Nyon-St-Cergue de l'enjamber

sans perturber la circulation.

Travaux de l'autoroute Lausanne-Genève

Le sénat de l'Acadàmie des sciences
(ou Société helvétique des sciences
naturelles) s'est réuni à Berne pour
établir la liste des crédits qu'il compte
solliciter des Chambres fédérales.
L'Académie touchera cette année Fr.
380 000.—. Elle aimerait recevoir en
plus Fr. 75 000.— qui permettront
notamment de faire fonctionner effi-
cacement la commission pour l'explo-
ration de l'espace , constituée l'an der-
nier. Le professeur Houtermans, de
Bern e, a précisé les projets de cette
commission. Elle s'occupera surtout
des études internationales sur la trans-
mission d'information au moyen de
satellites et de la production d'hydro-
gène liquide.

Le sénat, que présidait le professeur
G. Tcendury, de Zurich, s'est aussi
occupé de l'activité des autres sociétés
membres de l'Académie, comme la
Société de géologie et la Société d'his-
toire de la médecine et des sciences
naturel les , qui elles aussi ont besoin
de moyens financiers. Il faut relever
en effet que l'Académie assume des
travaux (par exemple le relevé géolo-
gique du pays) qui , à l'étranger , sont
effectués par des établissements na-
tionaux recevant des sommes impor-
tantes de l'Etat.

L'assemblée annuelle de l'Académie
se tiendra à Bienne, du 22 au 24 sep-
tembre.

L'Académie (suisse) des
sciences des crédits pour
l'exploration de l'espace

BILLET DE BERNE

(De notre correspondant
de la Ville fédérale)

Berne, le 19 mai.
Il y a quelques années, les CFF

semblaient être en posture assez
critique. Or leur situation finan-
cière s'est considérablement amé-
liorée, probablement du fait que
le danger de la concurrence rou-
tière paraît avoir été surmonté à
partir de 1958.

L'an passé, les recettes de
transport des CFF se sont élevées
à plus de 992 millions de francs ;
l'augmentation est de 125 millions
par rapport aux prévisions budgé-
taires et de 113 millions par rap-
port aux résultats enregistrés en
1959.

Les transports des voyageurs
représentent environ les deux cin-
quièmes des recettes totales d'ex-
ploitation, soit près de 393 mil-
lions de francs en 1960. Par rap-
port à 1*359, le nombre des voya-
geurs transportés a passé de 223,2
à 225,8 millions.

Le trafic des marchandises -
trois cinquièmes des recettes to-
tales — enregistre une augmenta-
tion plus forte encore que celui
des voyageurs. Il a rapporté près
de 600 millions de francs en i960,
avec 29,6 millions de tonnes con-
tre 25,8 millions en 1959. Les pré-
visions budgétaires ont été dépas-
sées de plus de 112 millions de
francs, grâce notamment i la ré-
forme tarifaire de 1959.

Dans les deux secteurs, tous les
records en francs, en voyageurs et
en tonnes de marchandises ont
été battus. En définitive, les
comptes de 1960 furent si favora-
bles que non seulement le capital
peut recevoir 16 millions de francs
d'intérêts et la réserve légale un
versement de 8 millions, mais qu'il
reste encore un solde actif de
7.400.000 francs environ. Et le
prochain exercice de nos Chemins
de fer fédéraux s'annonce sous les
plus heureux auspices. La période
de crise est passée : espérons que
cela durera... et qu'il n'y aura plus
besoin d'infliger aux usagers de
nouvelles hausses tarifaires.

Chs. M.

Les Chemins de f er
f édéraux se portent

bien

Le travail est une école de dévouement
aussi bien que de justice. Pour vivre, il
faut que l'homme soit utile à autrui.

Channing.

A méditer

( LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE )
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- Papa , pourquoi est-ce qu'on
appelle la langue qu 'on parle la lan-
gue maternelle ?
- C'est bien simple ! C'est parce

que , dans la famille , le père n'a que
rarement la parole.

Evidemment..
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à la bolognaise... à la napolitaine...
le nouveau le fameux
Hero-Bolo Hero-Sugo
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Ces sauces Hero en boîtes sont prêtes à être
consommées... Il suffit de les chauffer!
Avec les pâtes, le risotto, la purée de pommes
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ETUDE FEISSLY - BERSET - PERRET
Jardinière 87 Tél. 2 98 22

TERRAINS À VENDRE
QUARTIER SUD - OUEST
LA CHAUX-DE-FONDS

4 parcelles de 1000 à 1500 m2, & proxi-
mité de la piscine.
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•fj yyFfËc- ^K Ŝ>_ ^̂ >zâMiÈÊzSm\. aWSÈmmi

mHWîâ
WÈÈÊA LA CHAUX-DE-FONDS JBIlfPl

| I VOYEZ NOS VITRINES HJfBJHP'
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Samedi LAUSANNE
on mat Match Suisse-Belgique

Départ 13 h. 30 Fr. 12.—

Pentecôte  ̂
LE LAC BLEU

,-.,„„_„!„_ Spiez - Interlaken - Oberhofen
Dép. 7 h 30 Thoune - Berne Fr. 16.50

LE CHASSERON
Dimanche Ste-Croix - Les Rasses - Mau-
Dép. 13 h. 30 borget - St-Aubin - Colombier

Fr. 11 —

Lundi GOUMOIS
22 mal Départ 14 h. Fr. 7 —

T undl CHAUMONT
22 mai Départ 14 h. Fr. 5.—

Bons de voyages acceptés
S'inscrire GARAGE GIGER

Av. Léopold-Robert 147 Tél. 2 45 51

J'ai utilisé si gcw
de cire pour le linoléum de ma salle de séjour
que ma petite boite d'encaustique KINESSA
suffira encore pour 4 ou 5 pièces. Et elle donne
si aisément un bel éclat brillant, qui dure des
semaines, voire des mois, même après un
nettoyage avec la serpillière humide. On ne
peut que répéter :

®MNEffiâ=='Dépôt exclusif : Droguerie Perroco

Prix d'été
des combustibles

par 1QO kgs
500 à

2950 kgs
COKE Ruhr, hollandais 20/30 à 60/90 17.60

lorrain 20/40 et 40/60 16.70
CARBOLUX 55/90 et 25/35 20.50

35/55 21.30
COKE Cobry 17.30
ANTHRACINE 21.90
ANTHRACITE Sophia Jacoba 50/80 26.40

et Kohlscheid 30/50 27.60
20/30 29.10
10/20 25.90
6/10 20.50

ANTHRACITE Ruhr 50/80 25.20
30/50 et 20/30 26.10

10/20 22.50
ANTRACITE outre-mer, tous calibres 21.40

(sous réserve)
BRIQUETTES Union, vrac 14.80

paquets 16.30
BOULETS Ruhr 20.80

Tribar et hollandais 20.—
COKE DE GAZ (même prix qu 'à l'usine) 16.70

Escompte pour paiement comptant : 5 %.
Prix d'hiver dès le ler septembre 1961.
Portage au bûcher : Fr. 1.— par 100 kgs.
Augmentation pour voiturage hors de ville,
pour toutes les marchandises : Fr. 0.50 par
100 kgs.
Petites livraisons en-dessous de 500 kgs : ma-
joration de 50 ct. par 100 kgs.

Société des Marchands de combustibles
et Coopératives Réunies. Une annonce dans < L'Impartial > assure le succès
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DEMONSTRATION
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Nos nouvelles de dernière heure
En marge des pourparlers d'Evian

Transfert possible
de Ben Bella samedi
EVIAN, 19. - UPI. - On a appris,

de source proche du gouvernement,
que M. Ben Bella ne serait sans doute
pas transféré aujourd'hui dans sa nou-
velle «résidence protégée», mais qu'il
pourrait l'être samedi, jour de l'ou-
verture des négociations d'Evian.

De même source, on a appris,
sans toutefois que cela soit confir-
mé officiellement, que la délégation
conduite par M. Louis Joxe arrive-
vait vers 17 heures à l'aéroport de
Genève-Cointrin à bord de deux
Caravelle.

Près de 600 j ournalistes !
La maison de la presse à Evian

connaît un afflux de plus en plus
grand de journa listes, de photogra-
phes et de cameramen. Ce matin à
10 heures, on comptait 560 corres-
pondants accrédités à Evian.

D'autre part, United Press a ap-
pris de source sûre que M. Moham-
med Yazid aurait refusé de se ren-
dre à Genève parce que les autorités
suisses se seraient montrées intran-
sigeantes sur un point important :
Elles auraient refusé à M. Yazid
de faire des déclarations autrement
que sur l'écran de télévision, condi-
tion que le leader algérien aurait
jugé inacceptable.

Composition de la
délégation française

aux pourparlers d'Evian
PARIS, 19. — AFP. — La com-

position officielle de la délégation
française aux pourparlers d'Evian
est la suivante :

Président : M. Louis Joxe, minis-
tre d'Etat chargé des affaires algé-
riennes,

Assiste de :
M. Roland Cadet, conseiller

d'Etat,
et du général Jean Victor Simon,

commandant la zone de l'Est algé-
rois.

Membres de la délégation :
M. Bruno de Leusse, chef du ser-

vice des affaires politiques au mi-
nistère d'Etat,

M. Tricot , maître des requêtes au
Conseil d'Etat,

Colonel de Seguins Pazzis, char-
gé de mission auprès du ministre
d'Etat,

M. Claude Chayet, conseiller juri-
dique,

M. Vincent Labouret, chef de ca-
binet du ministre d'Etat,

M. Roland Billecart , inspecteur des
finances,

M. Thibaud, chef du service de
presse au ministère d'Etat.

Gagarine invité
en Finlande

HELSINKI, 19. - UPI. - L'Associa-
tion Finlande-U. R. S. S. a invité
Youri Gagarine à venir assister à une
fête d'amitié finno-soviétique qui se
déroulera le 1er juillet à Kemi, dans
le nord de la Finlande, avec la parti-
cipation du président Kekkonen et rie
nombreuses autres personnalités.

Violents engagements
en Angola

LUANDA, 19. - Reuter. - On apprend
à Luanda que de violents engagements
ont eu lieu dans la région de la Ma-
lange et du Congo portugais entre les
forces de l'ordre et des rebelles. Au
cours de ces combats, de nombreux
chefs rebelles ont été arrêtés. Lors
d'une attaque rebelle contre une ferme
du nord de l'Angola , un sergent a été
tué , et cinq soldats blessés.

En Corée du Sud

L'atmosphère
est lourde...

Déjà mille arrestations !
SEOUL, 19. - AFP. - Une atmo-

sphère assez lourde règne en Corée du
Sud où la junte militaire resserre son
emprise sur le pays. Les arrestations
d'hommes politiques accusés d'être
pro-communistes se poursuivent et
touchaient aujourd'hui à la fin de la
matinée environ 1000 personnes.

La censure a été renforcée et les
journalistes ont été avisés qu'ils n'é-
taient autorisés à publier que les com-
muniqués officiels.

Au procès Eichmann

Les persécutions
nazies en Yougoslavie

JERUSALEM, 19. — UPI — Les
dépositions des témoins à l'audience
de ce matin du procès Eichmann ont
porté sur les persécutions nazies en
Yougoslavie.

Auparavant, l'accusation avait
soumis au Tribunal des documents,
notamment un rapport de Franz
Rademacher, expert des affaires
juives au ministère allemand des
Affaires étrangères. Ce rapport
avait été rédigé en octobre 1941,
après un votage de Rademacher et
Eichmann en Yougoslavie. Radema-
cher déclarait qu 'il était d'accord
avec la solution proposée par la
gestapo de Belgrade : exécution des
Juifs et internement des femmes,
des enfants et des vieillards Israé-
lites et tziganes dans un camp.

Eichmann avait écouté avec at-
tention la présentation de ce docu-
ment au Tribunal par le substitut
Yaakov Baror. Mais lorsoue le pre-
mier témoin fut appelé à la barre,
Eichmann rejeta la tête en arrière
et ferma à demi les yeux, comme
s'il se désintéressait complètement
des débats.

Comment II sauva sa peau
Ce premier témoin, le Dr Hinko

Salz, raconta qu'il faisait partie des
mille ou quinze cents Juifs arrêtés
au cours d'une rafle comme « sabo-
teurs ». Les Juifs furent répartis en
groupes de cinq, et le cinquième
de chaque groupe sorti du rang.

< Tout autour de moi, les gens san-
glotaient, dit le Dr Salz. Je me de-
mandais ce que je pourrais bien fai-
re, car je savais que c'était la fin.
Je me portai au-devant des officiers
des SS et hurlai : « Je suis méde-
cin, je suis officier de l'armée you-
goslave, je  suis prisonnier de guer-
re, je  proteste au nom de la Conven-
tion de Genève. >

« Un officier S. S. demanda : « De
quoi se plaint ce Juif ?» Je m'avan-
çai et répétai ma protestation, un
commandant S. S. nommé Egon re-
garda mes papiers, fit un geste de
la main et dit : « Libre ». Un autre
homme prit ma place dans le grou-
pe».

Le Dr Salz ne sut jamais ce que
devinrent ceux qui avaient été pris
comme otages et parmi lesquels se
trouvait son oncle, le Dr Laufer.
«Cette nuit-là, on entendit des coups
de feu dans une localité des environs
de Belgrade. On dit qu'ils furent
exécutés là, mais nous ne l'avons
jamais su avec certitude.

Jusqu'aux enfants
au berceau...

Un autre témoin, Alexander Ar-
non, de Zagreb, raconta les persé-
cutions antisémites en Croatie.
Aussitôt après l'arrivée des nazis, le
port de l'éfoile jaune fut imposé à
tous les Juifs, jusqu'aux enfants au
berceau. Les biens des Israélites fu-
rent confisqués. En avril 1941, les
Oustachis arrêtèrent 150 jeunes
Juifs. Quelques mois plus tard , la
plupart d'entre eux furent abattus
et enterrés dans des fosses commu-
nes.

J ef f  Chandler dans
un état critique

CULVER CITY (Californie) , 19. —
UPI — L'acteur Jeff Chandler a dû subir
la nuit dernière une intervention chirur-
gicale d'urgence qui a duré sept heures
et demi. Son état est critique.

H avait subi samedi dernier une opé-
ration bénigne, mais dans la soirée de
jeudi une hémorragie interne se déclara
et il dut être opéré d'urgence.

M. Britschgi, directeur
du T. C. S. offre
sa démission

GENEVE, 19. — M. Joseph Brit-
schgi, directeur du T. C. S., vient
d'offrir sa démission dans une
lettre datée du 18 mai, qu 'il vient
d'envoyer à M. Robert Bauder, pré-
sident du Conseil d'administration
du Touring Club Suisse, et aux
membres du Conseil d'administra-
tion.

La lettre de M. Britschgi est ainsi
conçue :

Monsieur le Président,
Messieurs les Administrateurs,
La décision de la Commission pa-

ritaire d'experts de déposer son

mandat fait  disparaître l'espoir que
la crise interne du T. C. S. prenne
rapidement f in , grâce à un rapport
dont les conclusions seraient recon-
nues à l'unanimité. Il sera difficile
de trouver une issue à la nouvelle
situation. Pour vous permettre de la
chercher en toute liberté, je  vous
offre ma démission comme directeur
du T. C .S. pour une date qui vous
paraîtra opportune. Les raisons de
ma décision sont les mêmes que
celles qui ont inspiré l'attitude de
la Commission, paralysée dans son
travail par des méthodes partisa-
nes.

La mésentente au rein des orga-
nes dirigeants du T. C. S. est de plus
en plus devenue une lutte passion-
née autour de ma personne, m'obli-
geant à rejeter des reproches sans
cesse renouvelés, m'empêchant de
me vouer à une activité constructive
dans l'intérêt des membres du T.
C. S. et de la réalisation de ses tâ-
ches générales et entraînant un
gaspillage inutile de mes forces et
de celles de mes collaborateurs im-
médiats.

Tout en ayant éprouvé le besoin
d'une certaine indépendance , d'ac-
tion pendant la période où il fallait
adapter l'activité et l'organisation
du T. C. S. à l'essor de la circulation
motorisée et à l'accroissement rapi-
de du nombre des sociétaires, j' ai
toujours agi dans l'intérêt du club
et ne crains aucun examen objectif
de ma gestion.

Le T. C. S. ne peut toutefois pas
maintenir sa position actuelle dans
une atmosphère de discorde. J' ai,
pendant plus de vingt-deux ans,
voué toutes mes forces à une tâche
que j' aimais et à une œuvre à la-
quelle je  reste profondément atta-
ché. C'est précisément pour cette
raison que je ne veux pas encourir
le reproche d'être un obstacle au
rétablissement de l'unité et de la
concorde au sein du T. C. S., et suis
prêt à me retirer si vous estimez que
mon départ aura le résultat voulu.

Veuillez agréer, Monsieur le pré-
sident, Messieurs les administra-
teurs, l'expression de ma considé-
ration distinguée.

Le directeur du T. C. S. :
J. BRITSCHGI.

Communiqués
(Cette rubri que n 'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas Je journal. )

Vous verrez dès ce soir vendredi au
cinéma Ritz...

le film sur les grandes familles amé-
ricaines «Ce monde à part». Un film de
Vincent Sherman. Parlé français, avec
Paul Newman (Oscar 1961) , Barbara
Rush, etc. Tiré du roman célèbre «The
Philadelphian» de Richard Powel. Quel
sujet délicat et que de discussions en
perspective! Mais quel film passion-
nant aussi 1
Vous verrez dès ce soir vendredi au

cinéma Capitole...
Un sensationnel Western de Samuel

Puller «Le Jugement des flèches», lre
Vision. Parlez français. Cinémascope-
couleurs. Interprètes : Rod Steiger, Sa-
rita Montiel. On vous le dit : «ça
c'est du cinéma ! Quelles chevauchées-
Quelles passions... Quelles scènes inou-
bliables...
En grande réédition... «Les Trois Mous-

quetaires» au cinéma Corso.
Il est inutile de présenter ce film tiré

du célèbre et universel roman d'Alexan-
dre Dumas déjà porté de nombreuses
fois à l'écran. Tout le monde voudra
voir cette version en couleurs qui a
permis au parfait danseur Gène Kelly
une création dynamique de premier or-
dre. Cette version est d'un entrain et
d'une fantaisie endiablée dans les scè-
nes nombreuses, de duels et de com-
bats. Ceux-ci sont en effet remarquable-
ment réglés et l'on ne sait ce qu'il faut
admirer le plus, de la précision de ces
véritables ballets de la souplesse des
interprètes ou de l'habileté des opéra-
teurs. Attention, ne confondez pas cette
version de «Les Trois Mousquetaires»
avec celle qui a passé il y a environ
1 an et qui était interprétée par Bour-
vil et Georges Marchai. Celui-ci est
différent.
«Les Fraises Sauvages» d'Ingmar Ber-

man...
Vu le grand succès la Guilde du

Film présente l'admirable ouvrage du
célèbre auteur, samedi, dimanche et
lundi à 17 h. 30 au cimané Ritz. Encore
3 séances sont prévues. Tous les ciné-
philes et les amateurs de cinéma doi-
vent voir ce chef-d'oeuvre. Version in-
tégrale et originale. Bergman domine
le cinéma mondial... a dit le rédacteur
de «L'Express» de Paris... «un chef
d'oeuvre... les «Lettres Françaises»...
«Un très grand film... «Libération». Et
quels merveilleux interprètes... il faut
absolument avoir vu : Victor Jôstrôm,
Ingrid Thulin, Bibi Anderson dans
«Les Fraises Sauvages». Un film qu'on
est fiers de présenter... les animateurs.
Au cinéma Eden

«Tentations» Le tout dernier film
hors-série du cinéma français, puis-
sant, réaliste, bouleversant, interprété
par un bouquet de vedettes qui feront
votre conquête et qui sont : Agnès Lau-
rent, Armand Mestral, Barbara Laage,
Vincent Parra , Sandrine, etc. Un film
audacieux qui dévoile le visage d'un
aventurier... et ses jeux dangereux.

L'amour, l'argent, la violence... se-
ront toujours les thèmes attirant de
toutes les tentations. Une réalisation in-
tensément dramatique, un succès par-
tout ! Matinées à 15 h. Samedi, diman-
che, lundi de Pentecôte et mercredi.
Soirées à 20 h. 30. Admis dès 18 ans.
Au cinéma Eden

Samedi, dimanche et lundi, à 17 h.
30, 3 séances spéciales exceptionnelles
avec le chef d'oeuvre de Marcel Carné:
«L'Air de Paris». Le plus brillant des
spectacles français avec Jean Gabin,
Arletty, Roland Lesaffre, Marie Daems.
Admis dès 16 ans.
Cinéma Scala «Vacances Romaines»

avec Audrey Hepburn et Georgy Peck.
Le cinéma Scala présente pour les

fêtes de Pentecôte en grande réédition
le chef-d'oeuvre de William Wyler. Ce
film a pulvérisé tous les records d'af-

fluense. «Vacances Romaines» est un
film prestigieux par le décor même
dans lequel il a été tourné : Rome, la
ville éternelle... par ses interprètes : le
grand Gregory Peck et l'exquise Audrey
Hepburn dont la piquante personnalité
a littéralement emballé tout le monde.
Bref , c'est un des films les plus ravis-
sants que l'on puisse voir ! Matinées :
samedi, dimanche et lundi de Pente-
côte à 15 h. et 17 h. 30. Grands enfants
admis.
Union Ouvrière

Pour cause de travaux de rénova-
tion, le Secrétariat de l'Union Ouvrière
sera fermé toute la semaine du 22 au 27
mai 1961. En cas d'urgence, prière de
prendre rendez-vous par téléphone au
numéro habituel , le (039) 3.45.47. Le
Secrétariat reprendra son activité nor-
male à partir du lundi 29 mai avec les
heures de réception suivantes : lundi à
vendredi de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à
18 h. 30, samedi de 9 h. à 11 h. 30.
Ritz-Actualités : « Nuit et brouillard ».

Prolongation deuxième semaine : en-
core deux séances, samedi 20 mai à 15
heures et 16 heures, et trois séances,
mardi 23, mercredi 24 et jeudi 25 mai
à 18 h. 15, du document irréfutable d'A-
lain Resnais « Nuit et brouillard ». —
« N. N. Nacht und Nebel »... En marge du
procès Eichmann, son œuvre : neuf mil-
lions de morts. «Le Struthof », « Ora-
nenbourg », « Dachau », « Auschwitz »,
«Belsen». L'univers concentrationnaire.»
...Tous les citoyens honnêtes devraient
voir ce film et s'imprégner de son mes-
sage. Certaines images ne sont guère to-
lérables dans leur honneur, mais, quand
on voit ce qu'est devenu le monde seize
ans après la fin de la dernière guerre,
je crois, que c'est une lâcheté de se re-
fuser à contempler « Nuit et brouillard »,
ce tout grand chef-d'œuvre... « B » dans
«La Sentinelle». Donc vendredi , mardi,
mercredi et jeudi à 18 h. 15, samedi à
15 h. et 16 h. au Ritz.

LA CHAUX -DE-FONDS
ETAT CIVIL DU 17 MAI

Naissances
Aubry François-Paul-Robert, fils de

Robert-Sylvain-Marc, facteur et bura-
liste, et de Suzanne-Josepha-Augusta-
Ghislaine née Kundert, Bernois. — Emst
Marianne-Edith, fille de Daniel-Roald,
agriculteur, et de Charlotte-Ida, née
Krâhenbuhl, Fribourgeois.

Promesses de marlaga
Battiston Mario, marbrier, et Targa

Licia, tous deux de nationalité italienne.
— Calame Alfred-Rodolphe, masseur
Neuchâtelois, et Enneveux née Mordasini
Josette, Genevoise. — Nicolet Hans-
Willy, mécanicienn de précision, et Mat-
they-de-1'Endroit Simone-Lily, tous
deux Neuchâtelois. — Iseli Oskar-Ru-
dolf Thurgovien et Ganz Annelise Zu-
richoise. — Stoller John-Ami carrossier
et Neuenschwander Monique, tous deux
Bernois.

Décès
Incinér. : Jacot Charles-Emile, époux

de Léa-Adèle, née Liechti, né le 28 sep-
tembre 1891, Neuchâtelois et Bernois.

Vendredi 19 mai
CINE CAPITOLE : 20.30, Le Jugement des

f lèches.
CINE CORSO : 20.30. Les Trois Mousque-

taires.
CINE EDEN : 20.30, Tentations.
CINE PALACE : 20.30, La Cheuauchée aoec

le diable.
CINE REX : 20.00, Les dix commandements
CINE RITZ : 18.15, Nuit et brouillard.

20.30, Ce mondo à part.
CINE SCALA : 20.30, Vacances romaines.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 hres,

Pillonel , Balancier 7. Ensuite , cas ur-
gents, tél. au No 11.

Bise sur le plateau. En montagne,
vents du nord. Températures comprises
entre 15 et 20 degrés en plaine l'après-
midi.

Prévisions du temps

Communiqué par l'UNION DE BANQUES SUISSES

Zurich : Cours du

Obligations 18 19
3%% Féd.46 déc. 103.65 103%
2%% Fédéral 50 101.60 101.60d
3% Féd. 51/mai 101% 101%d
3% Fédéral 1952 101% 101 %d
2%% Féd. 54 j. 99.20d 99.20
3% C. F. F. 1938 101.30 101 %
4% Australie 53 102%d 102
4% Belgique 52. 101 101 %•
4% France 1939 102% 102 H
4% Hollande 50 — —
3%% Suède 54m . 100% 100%
3%% B.Int.53 n. 100% 100%
4% Banq. Int. 59 101 101
4%% Housing55 87 87
4%% Caltex 55 105%d 105%
4%% Ceca 56 102 d 102
4%% Ofsit 52 87%d 87 d
4%% West Rd 54 89 89 d
4% I. B. M. 58 105 105 d
4%% Italcem. 56 103 d 103%
4%% Montée. 55 106%d 106%
4%% Olivet. 56 106%d 106%
4%% Péchiney 54 103%d 103
4% Pétrofina 54 99 99
4%% Pirelli 55. 104% 104
5% Tauernkr. 58 103% 103%
Actions
Union B. Suisses 456° 4590
Soc. Bque Suisse 3260 3280
Crédit Suisse 3270 329°
Electro-Watt 310° 3110
Interhandel 452° 4680
Motor Columbus 2880 26B0
Elec. & Tract , ord. 480 480 d
Indelec 1750 1770
Italo-Suisse 1°20 1001
Réassurances 3865 3860
Winterthour Ace. 1435 1435
Zurich, Assur. 7800 7850
Aar-Tessin 2175 2175
Saurer 1875 d 1875
Aluminium 7900 7900
Bally 2275 2200
Brown Boveri 4206 d 4250

Cours du 18 19
Fischer 2590 2600
Jelmoli 1375 1385
Lonza 4250 4200
Nestlé Port. 4050 4090
Nestlé Nom. 2225 2245
Sulzer 4475 4425
Baltimore & Ohio 155 155
Pennsylvania RR 66% 65%
Aluminium Ltd 165% 165
Italo-Argentina 79 79
Ofsit 38 35%
Philips 1308 1320
Royal Dutch 162% 181
Sodec 138 137
Standard Oil 202 201
Union Carbide 612 610
A. E. G. 523 520
Amer Tel. & Tel. 551 550
Du Pont de Nem. 920 924
Eastman Kodak 49e 493
General Electr. 290% 288
General Foods 345 344
General Motors 207% 206%
Goodyear Tire iao 179%
Intern. Nickel 343 344
Intern. Paper Co 155% 151 %
Kennecott 402 399
Montgomery W. 135 133^National Distill. j23 124
Pacific Gas & El. 353 355
Allumettes «B» 1g4 j g3
»,' Si' SlB.u n 391 % 387%
Woolworth Co 3W  ̂ 318
A
^^„*t „ 77.05 76.65

c A £,£ 140.85 140.70IA MJA <"> % 98%l?iïî 516% 516%
2i%? 1310 d 1310
™~_ 331% 329%EURIT 21Q% 21Q
FRANCIT 1S9^ 160%
Bâle :
Actions
Ciba 15050 15220
Geigy. nom. 27300 27600
Sandoz 15400 15650
Hoffm.-La Roche 43400 42300

New-York : Cours du
Actions 17 18
Allied Chemical 60'/» 60V»
Alum. Co. Amer 73'/« 73%
Amer. Cyanamid 47*/i 47%
Amer. Europ. S. 34V» 33 d
Amer. Smelting 72 72
Amer. Tobacco 81% 80'/s
Anaconda 64'/« 63%
Armco Steel 75% 74%
Atchison Topeka 26'/» 26
Bendix Aviation 64% 64%
Bethlehem Steel 48»/» 47V»
Bœing Airplane . 46% 44V»
Canadian Pacific 25'/» 25'/»
Caterpillar Tract. 36% 36%
Chrysler Corp. 44% 431/,
Colgate 42V» 42%
Columbia Gas 25'/* 25V»
Consol. Edison 81% 83
Corn Products 96% 95%
Curtiss Wright . 20V» 20
Douglas Aircraft 331/» 33
Dow Chemical 78% 78
Goodrich Co 66'/» 65%
Gulf Oil 39'/» 39^
Homestake Min. 44% 44%
I. B. M. 455 451
Int. Tel & Tel 57V. 57V.
Jones-Laughl. St. 72V« 72
Lockheed Aircr. 42 43V»
Lonestar Cément 24'/. 24'/»
Monsanto Chem. 48V» 495/»
Nat. Dairy Prod. 66V» 67%
New York Centr. 20'/» 19'/»
Northern Pacific 46V» 45'/»
Parke Davis 39'/» 40
Pfizer & Co 40% 41
Philip Morris 99 97%
Radio Corp. 63'/. 63%
Republic Steel 65 64%Sears-Roebuck 60% 60%
Socony Mobil 48 43
Sinclair Oil 44V» 43s/«
Southern Pacific 24% 24V»
Sperry Rand 32% 32
Sterling Dru g 88% 8B%
Studebaker 8% BV«
U. S. Gypsum 101% iul%
Westing. Elec. 44s/. 43V.

Cours du 17 18
Tendance : alourdie
Ind. Dow Jones
Chemins de fer . 148.02 147.60
Services publics 113.71 113.72
Industries 705.52 701.14

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 1550 1566
A. K. U. Flh 503% 463%
Unilever Flh 862 857%
Montecatini Lit 4815 4785
Fiat Lit 3270 3228
Air Liquide Ffr 932 932
Fr. Pétroles Ffr 360 362
Kuhlmann Ffr 558 576
Michelin «B» Ffr 1030 1037
Péchiney Ffr 380 382.10
Rhône-Poul. Ffr 1002 1018
Schneider-Cr Ffr 344 340%
St-Gobain Ffr 589 587
Ugine Ffr 559 567
Perrier Ffr 317.80 315.90
Badische An. Dm 785 779
Bayer Lev. Dm 814 812 d
Bemberg Dm 351 345
Chemie-Ver. Dm 860 d 855 d
Daimler-B. Dm 2750 2560
Dortmund-H. Dm 174 174 d
Harpener B. Dm 109% 112%
Hcechster F. Dm 738 d 725ex
Hœsch Wer. Dm 250 d ' 252 d
Kali-Chemie Dm 670 665
Mannesmann Dm 296% 299%
Metallges. Dm 1459 1457
Siemens & H. Dm 728 737
Thyssen-H. Dm 303 305%
Zellstoff W. Dm 442 439%

Billets étrangers: 'Dem. offre
Francs français 86.— 90.—
Livres Sterling 11.95 12.25
Dollars U. S. A. 4.30% 4.34%
Francs belges 8.30 8.60
Florins holland. 119.50 121.75
Lires italiennes 0.68 0.71
Marks allemands 108.— 110. 
Pesetas 7. 7 40
Schillings autr. 16.40 16.80

Us cours des billets s'entendent pour les petite montants fixés par la convention locale.

BULLETIN DE BOURSE

• (Proportions pour 4 personnes) w• •• Pommes de terre au lait *
• Tournedos •
• Carottes nouvelles •
w Crème à l'orange m
• ' •
• Crème à l'orange. •
• Mélanger 4 jaunes d'oeufs avec «
• le jus de 2 oranges et d'un % •
S citron, 80 gr. de sucre, 40 gr. de #
• beurre, en remuant sur feu doux •
• jusqu'à ce que le mélange s'é- J
• paississe ; laisser refroidir et e
• ajouter par cuillerée 40 gr. de •
• beurre travaillé en crème. •
: s v - :• •

j VOTRE MENU \
• pour demain... Z
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Féminité 1961 ©n nylon et rayonne

/^̂ ^ /̂^A
X/Î

^^^V 
Bikini entièrement Bikini en jersey g f̂fl^^^^^Ê^~ \

/ /M-'ÇÉM [VC^V fe"V*vt\\ en dentelle nyl°n et nylon blanc, entiè- .3J hj 7§ t  S>t*̂ W? Ê̂ÊÊÊb
{¦^KUŷ ^ ^^^^ K̂^Wl i n  rayonne. En blanc, rement brodé. Bord " fi\ lpfé é> /T ;è/i |x ^3£l|a

En vente au premier étage, A V̂̂ i/ f *
à notre rayon de bonneterie. #1 ^wT

= BAUKNECHT est synonyme de qualité =~
= pour un prix modéré : =j
1= Contenance 112 lit. Fr. 498.- Eg
 ̂ Contenance 125 lit. Fr. 550.- =

= Contenance 140 lit. Fr. 620.- ||§
 ̂ Contenance 155 lit. Fr. 720.- =

= Contenance 195 lit. Fr. 898.-
== Location-vente dès Fr. 17.50 par moi» =\
= Espace intégralement utilisable - Congé- =̂
= lation réglable - Dégivrage automatique :=
= Bac à légumes - Filtre anti-odeurs =\

Visitez notre exposition =a

| NUSSLÉ s A. |
= SALON DES ARTS MÉNAGERS s
= au ler étage =J
Hf Grenier 5-7 Tél. 2 45 31 =j

¦lllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllW^

MECANICIENNES
ET DOUBLEUSES

qualifiées, pour vison et fourrures
fines. — S'adresser :
AU RENARD ARGENTE, Lausanne

UNION OUVRIERE Maison du Peuple

AVIS
Pour cause de transformations, le Secréta-
riat de l'Union Ouvrière sera FERME, du 22
au 27 mai.
Pour les cas urgents, prendre contact par
téléphone au numéro habituel : le (039)
3 45 47.

BRACELETS CUIR
OUVRIER est demandé. Jeune homme
serait mis au courant. — S'adresser à
Maison FATTON-HIRSCHY, Jardinière 111.

Fabrique d'horlogerie cherche

employé
de
fabrication

Les candidats doivent connaître tous
les problèmes d'un bureau de fabri-
cation organisé de façon moderne,
afin d'en assumer la responsabilité.
Situation offrant des perspectives
intéressantes pour personne dyna-
mique, capable de diriger du person-
nel.
Faire offres écrites avec curriculum
Vitae, certificats et références, sous
chiffre
P 3473 N, à Publicitas, Neuchâtel.

ON CHERCHE

jeune, garçon
de 14 à 15 ans, pour livraisons entre les
heures d'école.

Se présenter le mercredi et le samedi, à
PIERRE - FLEURS, Place Neuve 8.

HW Municipalité
UipJ de Saint-lmier

AVIS
Nos BUREAUX et CAISSE seront

FERMES le
LUNDI DE PENTECOTE

Saint-lmier, le 19 mai 1961.
CONSEIL MUNICIPAL.

La Manufacture
de Montres et Chronomètres ,

Ulysse Nardin S.A.
LE LOCLE, engage une

régleuse i
!

connaissant le réglage com-
plet.

Faire offres
à la Direction technique.

Jeunes hommes
017

jeunes filles
pour différents travaux d'atelier,
sont demandés. Places stables et
bien rétribuées.

S'adresser à M. Charles Ant enen,
polissage de boîtes or. Parc 41.

BUFFET C. F. F. LE LOCLE
cherche tout de suite

sommelière
ou sommelier

connaissant les deux services.
S'y présenter, ou tél. (039) 5 30 38.

Les Colonies de vacances du Val-de-
Ruz cherchent, pour leur colonie de
Grindelwald, du 17 Juillet au 5 août,

on (e) cuisinier (ère)
deux aides de cuisine
Faire offres, au plus vite, avec référen-
ces et prétentions, à M. C. Vaucher,
instituteur, Dombresson. Téléphone (038)

7 18 19.

Fabrique d'horlogerie
JEAN - RAOUL GORGERAT
cherche pour son atelier

un décotteur
mouvements

POUR RHABILLAGES.

régleuses
POUR VIROLAGES
ET CENTRAGES

personnel
féminin

POUR MISE AU COURANT'
COMPTAGES
et PITONNAGES

Prière de faire offres ou de se pré-
senter au bureau : Jardinière 137,
La Chaux-de-Fonds, tél. 2 00 77.



Toujours le Chemin
Blanc !

Correspondance

Nous avons reçu de M. Louis Du-
commun la lettre suivante :

Manieur le Rédacteur,
Vous avez souvent défendu dans

votre estimé journal l'idée de l'amé-
nagement d'un trottoir le long du
Chemin Blanc. Si l'argument que
voici peut vous être utile pour con-
tribuer à convaincre les autorités
intéressées de la nécessité de l'amé-
nagement de ce trottoir, voici l'his-
toire : Jeudi dernier descendant la
route dans l'intention de prendre le
train à la Cibourg et tenant réguliè-
rement ma gauche comme piéton,
j' ai été surpris par deux files de voi-
tures à l'endroit le plus étroit, juste
avant le passage à niveau. Une pre-
mière voiture me frôla de justesse,
mais la seconde, très large, voulant
éviter la voiture descendante tout
aussi large, me f i t  perdre l'équilibre.
(Il n'y avait pour moi aucune issue
possible) . Je tombai sur la voiture,
donnant de la tête dans la glace qui
f u t  brisée... et je repris connaissance
dans le champ, de l'autre côté de la
route, et du passage à niveau, c'est-
à-dire à 12-15 m. de là. Ayant fait
demi-tour le conducteur de la voi-
ture s'est montré très correct et m'a
conduit lui-même chez le médecin
d'off ice.

En ce qui me concerne, je ne sais
pas encore quelles seront les suites.
Je souf fre  d'un fort hématome au
front , avec d'assez fortes douleurs
internes, épanchement sanguin au-
tour des yeux, et fortes contusions
au bras droit, et contusions plus lé-
gères aux épaules et à la hanche
droite . Je tiens mon stylo à grand
peine et ne peut présentement pas
travailler. Mais enfin tout cela est
assez secondaire. Mon propos n'étant
pas de parler de moi, mais de con-
tribuer à démontrer l'urgente né-
cessité qu'il y a d'élargir un peu ce
tronçon de route et de le doubler
d'un trottoir.

Avec mes remerciements de votre
attention, et mes salutation les meil-
leures. L. D.

Combien nous entrons dans les
vues de notre correspondant, au-

quel nous présentons nos meilleurs
voeux de complet rétablissement.
Nous savons que la Joux-Perret et le
Bas-Monsieur sont désertés par les
promeneurs en famille (avec pous-
sette par exemple) et que descen-
dre ou monter pour prendre un train
est une entreprise héroïque. H eût
fallu insister énergiquement pour
que le tronçon se fasse ! Avis que
nous passons à notre nouvelle dépu-
tation au Grand Conseil, en sou-
haitant qu'elle soit plus énergique
sur ce point que celles qui l'ont pré-
cédée.

Chronique horlogère
La progression de nos exportations freinée aux Etats-Unis.

La mode masculine et la montre.

Situation
et perspectives

BERNE, 19. — L'indice de la pro-
duction industrielle a progressé aux
Etats-Unis, pendant le premier tri-
mestre 1961, sans que l'on puisse di-
re dans quelle mesure il "s'agit d'un
phénomène durable ou passager. En
Europe, la situation reste en général
favorable. Dans les pays tiers, cer-
taines attitudes du monde occiden-
tal ne paraissent pas de nature à
créer un climat de confiance chez
les dirigeants des pays en voie de
développement.

L'industrie horlogère dont les mar-
chés principaux restej it ceux des
Etat-Unis et de l'Europe occidentale,
reflète à peu près cette évolution,
en ce sens que ses exportations de
montres ont dans l'ensemble conti-
nué à progresser par rapport aux
années précédentes, avec toutefois,
de mois en mois, une diminution
progressive du taux d'augmentation.

Quelques chiffres
C'est ainsi qu 'en janvier, l'augmenta-

tion mensuelle par rapport à janvier
1960 a été de 19,8 '/• pour le nombre
de pièces et de 29,4 °/o pour la valeur,
en février nous trouvons respective-
ment 0,3 °/o et 5,8 Vo, par contre en
mars, il y a eu diminution par rapport
à mars i960 de 3 °/o pour le nombre
des pièces et de 2,1 °/o pour la valeur.
Pour l'ensemble de ce trimestre, nous
pouvons donc enregistrer une augmen-
tation du nombre de pièces de 3,7 %
par rapport aux trois premiers mois de
1960 et de 7,9 °/o pour la valeur, avec
toutefois une tendance à la détériora-
tion (principalement due à la détério-

ration du marché américain) qui s'est
accentuée de mois en mois.

COMPENSATIONS EN EUROPE
Si l'économie américaine a vrai-

ment amorcé une reprise durable,
celle-ci ne déploiera que plus tard
ses effets sur l'industrie horlogère.
Le recul enregistré sur le marché
américain est cependant en grande
partie compensé par les progrès réa-
lisés en Europe et ailleurs, de telle
sorte que l'on prévoit à court terme
le maintien de la prospérité actuelle
de l'industrie horlogère suisse. C'est
ce qui explique en partie le fait
que les préoccupations structurelles
prennent actuellement le pas — au
sein de l'industrie horlogère — sur
celles relevant de l'évolution de la
conjoncture.

Ces Messieurs ne sont
pas assez coquets...

NEW-YORK, 19. — (Du correspon-
dant de l'A. T. S.) :

La « Bulowa Watch Company > a
fait une enquête sur l'achat des mon-
tres pour hommes aux Etats-Unis.
Constatant que l'Américain moyen
gagne aujourd'hui plus qu'en 1954,
les enquêteurs relèvent qu'il achète
chaque année un nouveau complet ,
quatre chemises, une nouvelle paire
de chaussures et change de voiture
tous les cinq ans et sept mois envi-
ron en moyenne pour acquérir un
nouveau modèle. En revanche, ce
même Américain montre peu de pro-
pension à s'acheter une nouvelle
montre. L'enquête a révélé que le
14,7 % des hommes consultés gar-
dent leur montre pendant cinq à six
ans, le 25 % de dix à vingt ans, et
un autre quart plus de vingt ans.

Toutefois, les clients ont tendance
depuis quelques années à ne plus

considérer leur montre comme un
garde-temps seulement, mais aussi
comme un article de mode. Certes,
le changement ne sera pas aussi ra-
pide que chez les dames. Toutefois,
les indices prouvent que la montre-
bracelet devient de plus en plus une
question de mode pour le sexe mas-
culin.

Les mystères
de New-York

Roman policier

Sachant François parti en courses,
Micaël regagna l'office où il se mit à
bassiner son oeil et sa joue tuméfiée.
Quelle excuse allait-il invoquer quand,
tout à l'heure, il lui faudrait repa -
raître devant Miss Dodge et sa tante ?
Il se le demandait encore lorsque la
sonnette d'entrée retentit. C'était Elal-

ne qui rentrait , sa promenade termi-
née.

«Mon pauvre Micaël, que vous est-il
arrivé ?» s'exclama-t-elle. «Une chute,
Mademoiselle... une simple chute», mur-
mura-t-il à tout hasard. «Mais cela doit
vous faire très mal ! Montez chez moi
tout de suite, je vais vous panser.»

C'est ainsi que. dix minutes plus tard,
la Joue de Micaël s'ornait d'un em-
plâtre dont on lui avait garanti l'effi-
c£Lcité

La soirée puis la nuit s'écoulèrent
paisiblement. Mais le lendemain matin,
quand Elaine ouvrit les yeux, elle souf-
frait d'une atroce migraine. Près de

son lit, couché à sa place habituelle,
Rusty dormait encore. A cet instant,
Mary entra, apportant le petit déjeu-
ner et le courrier. «Comme Mademoi-
selle est pâle !» s'exclama-t-elle, après
avoir tiré les rideaux.

Radio©
Vendredi 19 mai

SOTTENS : 18.15 Le Micro dans la
¦vie. - 18.50 Présentation du Tour cycliste
d'Italie. 19.00 Ce jour en Suisse... 19.15
Informations. 19.25 Le Miroir du mon-
de. 19.50 Charles Azhavour à Lausanne.
20.15 Réponse à tout. 20.35 Guirlandes.
21.00 Hommes de ce pays : Gottlieb
Duttweiler. 21.20 La Voix humaine.
22.05 Francis Poulenc. 22.20 Deux œuvres
de Darius Milhaud. 22.30 Informations.
22.35 Plein feu sur la danse.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.12 Le Messie.
Oratorio pour soli, chœur et orchestre
de Georg-Friedrich Hàndel. 22.25 Der-
nières notes, derniers propos.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Cartes postales musicales.
18.20 Deux Harmonies de Suisse orien-
tales. 18.40 Actualités. 19.00 Chronique
mondiale. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Por-
trait en notes. 20.30 Héros malgré lui.
21.15 Ballets. 21.45 1100 ans après la
mort de saint Meinrad, l'histoire et la
légende. 22.15 Informations. 22.20 La
Tentation de Saint Antoine, d'après des
airs et des vers du XVHIe siècle. 2250
Deux trios contemporains.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjournal. 20.15 Carrefour, 20.30

En création : Le Dossier Chelsea Street.
Télédrame de Walter Weideli. 21.30 Re-
tour à Cambridge. 21.45 Dernières in-
formations. 21.50 Téléjournal et Carre-
four.

Samedi 20 mai
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Premiers propos. Aubade
populaire. 7.45 L'anglais chez vous. 8.00
Route libre ! 8.45 Le Miroir du monde
(première matinale). 10.45 Le Miroir du
monde (2e) : Le point du jour. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Midi à qua-
torze heures... Accordéon.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Orches-
tre Mantovani. 7.30 Emission féminine.
8.15 L'homme et son Etat. 9.00 Notre
nouveau cours de langue : Bon allemand
— aussi dans la vie quotidienne. 10.00
Automobilistes, voyagez en musique !
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 L'art
et l'artiste.

Voici le mois de mai, et déjà l'on
songe aux vacances. Les enfants dia-
bétiques de chez nous auront aussi
les leurs. Cette année, c'est au chalet
« Sur le Vau » dans le Val-de-Travers
qu 'aura lieu, du ler au 22 août, le 6e
camp romand de vacances pour enfants
diabétiques. Organisés par l'Associa-
tion romande des camps de vacances
d'enfants diabétiques , les camps pré-
cédents de Vaumarcus , Noiraigue ,
Marcelin s. Morges et Champéry. con-
nurent un grand,[sûccès. Nul doute que
celui de 1961 suscite le même enthou-
siasme.

Trente à quarante enfants d'âge sco-
laire, venant de tous les cantons
romands, vont cet été jouer , chanter ,
faire des excursions, des sports , bri-
coler... et surtout se faire du bien . Ils
n'oublieront pas leur état , ils appren-
dront à y faire face. En effet, les en-
fants suivront des cours qui les ren-
seigneront sur leur diabète , l'art de se
soigner eux-mêmes et la surveillance
de leur affection. Signalons encore
qu 'un tel camp peut dans bien des cas
remplacer un séjour hospitalier .

Les cadres seront formés d'une équi-
pe de deux médecins, d'une infirmière ,
d'une diététicienne et de moniteurs,
qui tous veilleront au bien-être de
l'heureuse troupe.

Nous souhaitons bonnes vacances et
beau temps à nos petits amis diabé-
tiques !

Pour tous renseignements , s'adres-
ser au Dr Grandguillaume, Clinique
Infantile , Lausanne.

VJme Camp romand de
vacances pour enf ants

diabétiques

L'œuvre sociale du 1er août

L'an dernier, l'appel de la Fête natio-
nale, dont le produit net a été desti-
né à la formation professionnelle de
notre jeunesse, a atteint en chiffres
ronds, 1,43 million de francs.

Cette année, rappelons-le, le produit
de l'action entreprise en notre ville
par le Comité du 1er Août, sera attri-
bué à' des buts culturels de notre pa-
trie. On a pensé avant tout à des so-
ciétés historiques, aux intitulions de la
science populaire, au développement
de la littérature suisse et de l'art.

Cet appel aura lieu dans le cadre
habituel : vente des timbres à partir du
ler juin, vente des insignes les 31 juil-

let et ler Août. On a renoncé cette
année à la carte de la Fête Nationale.
D'une part vu le résultat régressif et
d'autre part en considération des nom-
breuses institutions de bienfaisance ,
pour lesquelles la vente de cartes est
l'unique moyen de se procurer des
fonds.

Il est à espérer que les magnifi ques
timbres proposés cette année n'auront
pas seulement la faveur des philatélis-
tes mais que chaque ménage réserve-
ra bon accueil aux enfants de nos
écoles accomplissant par là, le vrai
geste patriotique qui lui est demandé.

Approfondissement et mise en eau de l'écluse de Nidau-Port
Prélude à la troisième correction des eaux du Jura

(Suite et tin)
La Ile correction des eaux du

Jura sur le point de démarrer (les
travaux se poursuivront pendant
onze ans et coûteront 88,7 millions
de francs répartis par moitié entre
les cinq cantons intéressés et la
Confédération) permettra donc de
protéger toute la vallée de l'Aar.
Après l'érosion de la rivière, il exis-
tera une dérivation naturelle suffi-
sante au drainage des plaines, même
lors des hautes eaux. L'amplitude
des fluctuations des niveaux dans
les canaux et dans les lacs sera
réduite de moitié par rapport à
aujourd'hui. La sécurité des rives
sera assurée et leur aménagement
facilité. On a calculé que les affais-
sements, après la future Ile correc-
tion, devraient atteindre environ
1 mètre pour que la situation soit
Identique à celle d'aujourd 'hui. Un
nouveau et si important mouvement
est improbable avant plusieurs siè-
cles.

Une belle réalisation

Le programme de cette correction
établi par le prof . Robert Mueller ,
directeur du bureau technique créé
par les cantons de Vaud, ' Fribourg,
Neuchâtel , Berne et Soleure, prévoit
en particulier un élargissement et
un approfondissement des canaux
servant d'exutoires aux trois lacs de
Neuchâtel, Morat et Bienne. Ainsi,

on constate que la correction va
même au-delà des vœux des parti-
sans de la grande navigation, puis-
que les nouveaux gabarits des ca-
naux et de l'Aar en amont de
Soleure. seront plus que suffisants
pour assurer le passage des bateaux
à moteur du type européen de 1350
tonnes. A l'achèvement de la correc-
tion, ce sera un secteur de plus de
90 kilomètres de longueur, soit d'Y-
verdon à Soleure, qui sera prêt à
accueillir les grands chalands assu-
rant actuellement la navigation sur
le Rhin.

Il convient de préciser que les
travaux de l'écluse de Nidau-Port ,
mise en eau, dans la nuit de mardi
à mercredi, ne figurent pas, en fait,
au programme de cette Ile correc-
tion, mais son approfondissement de
1,80 m., constituait la condition
préalable aux corrections ultérieu-
res.

L'écluse, qui fait elle-même partie
du barrage de Nidau édifié en 1939, a
maintenant sa largeur définitive de
12 mètres, une longueur de 52 mè-
tres, et sera assurée d'une profon-
deur minimum de 4 mètres à l'issue
de travaux qui doivent se terminer
ces jours-ci déjà, bien que n'ayant
commencé qu'.en j anvier dernier. En-
viron 1300 m3 de molasse ont dû
être excavés et il a fallu faire sauter
900 m3 de béton. Le cubage du nou
veau béton s'élève à 1000 m3.

Les raisons de la transformation
Pourquoi cet abaissement du fond

de l'écluse ? Parce que l'approfon-
dissement du canal de Nidau en vue
d'augmenter sa capacité d'écoule-
ment, aura pour résultat d'abaisser
fortement le niveau de l'eau dans
le canal pendant les travaux, n est
évident que le plan d'eau dans l'é-
cluse sera également abaissé, ce qui
aurait rendu impossible le passage
de la petite navigation actuelle si on
n'avait procédé aux travaux d'appro-
fondissement signalés plus haut.

Lorsque l'usine électrique projetée
à Flumenthal, en aval de Soleure,
sera construite, le remous de son
barrage maintiendra le plan d'eau
à la cote minimum de 426 m. en
moyenne à 426,40 m., assurant ainsi
une profondeur de 4 m. à 4,40 m.
amplement suffisante pour le tirant
d'eau de la grande batellerie.

D'ici l'arrivée des chalands rhé-
nans, l'écluse de Nidau sera utilisée
de façon intensive pour les trans-
ports de matériaux au service de la
nème correction, démontrant ainsi
à ceux qui pourraient encore en
douter l'incontestable utilité de la
navigation fluviale.

Remercions l'Association suisse
pour la navigation du Rhône au
Rhin d'avoir convié la presse à cette
visite de chantier, quelques heures à
peine, avant la mise en eau. L'événe-
ment valait la peine d'être . signalé.

G. Z.
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1 AVIS
yyj Les boucheries de la ville

,- ..' seront fermées le

Il LUNDI de Pentecôte
X 1 toute la journée

Sociéfé des maîtres bouchers
t ' et Boucheries Bell S. A., j
yi- j La Chaux-de-Fonds.

m̂ ~ les beaux jours I

Beau choix depuis i I O IOIOV

Les samedis, le magasin reste ouvert sans interruption jusqu'à 17 heures

T̂^̂ ^̂  A LA BALANCE

/W La Chaux-de-Fonds - Tél. 2 99 66
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Entreprise des branches annexes de l'horlogerie, à
Saint-lmier, engagerait pour date à convenir

Collaborateur
-," ¦ x- :,.¦-. &3f\553si \tS -. :•: •¦ ,eJUi<u -: ¦> '•- *JIS ¦ ' o ¦ ¦ • ¦ ¦>, ¦¦ ¦¦

yt &'.¦:-r--.ui ¦¦'. capable de seconder le chef dé la maison et d'as-
sumer par la suite I entière responsabilité de I en-
treprise. Préférence sera donnée à

MÉCANICIEN-TECHNICIEN
ayant l'habitude de diriger personnel assez im-
portant et possédant surtout le sens pratique de
l'organisation du travail (planing), qui aurait l'oc-
casion de se créer une situation d'avenir.

Toute discrétion étant assurée, prière de faire offres
sous chiffre
P 3913 J, à Publicitas, Saint-lmier.

V __^ J
En vacances, lisez

L'IMPARTIAL

Fabrique
de boîtes de montres
de la place
engagerait :

mécanicien
faiseur
d'étampes

¦

Adresser offres sous chif-
fre
D. L. 10755,
au bureau de L'Impartial.

BRACELETS CUIR
REMBORDES seraient sortis à domicile.

S'adresser à Maison FATTON-HIRSCHY,
Jardinière 111.

On cherche, tout de suite ou à con-
venir :

Viroleuses
Régleuses
en atelier ou à domicile. - Faire
offres à Ch. Aubert, Combettes 12,
tél. (039) 2 16 70.

GENÈVE
Importante maison d'importation de com-
bustibles solides et liquides, recherche, pour
entrée immédiate ou à convenir,

un (e) uni (e)
pour ses SERVICES COMMERCIAUX et de
SECRETARIAT.
Poste d'avenir pour personne stable et douée
d'initiative.
Préférence sera donnée à candidat (e) con-
naissant l'allemand et le français.
Faire offres sous chiffre V 126 236 X , à
Publicitas, Genève.

Débutante, avec diplôme commercial,
connaissant le français et l'anglais, et
ayant des notions d'italien, cherche
place comme

employée de bureau
pour date à convenir. — Ecrire sous
chiffre B 12 341 Z, à Publicitas S. A.,
Zurich 1.

OCCUPATION ACCESSOIRE
DEPOSITAIRE REPRESENTANT

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

Pentecôte Samedi - Dimanche - Lundi

2ème exposition de CAMPING
Pontarlier - France

SUISSESSE ALLEMANDE cherche un

E M P L O I
sédentaire, non salissant , tel que décolletage,
dans l'horlogerie. — S'adresser sous chiffre
K 38198 Lz, à Publicitas, Lucerne.

Fabrique d'horlogerie offre place
stable à jeune fille ou dame comme

de bureau
Faire offres écrites sous chiffre

F. M. 10 818, au bureau de L'Impar-
tial.

ARCHITECTE
Je cherche dessinateur architecte, pour tout
de suite ou époque à convenir, pour Lau-
sanne.
S'adresser : Q. AZZOLA, rue de la Borde.
LAUSANNE.
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Traitements et réduction
de l'horaire de travail

Au Congrès de la Fédération suisse des cheminots

SION, 19. — Avant de clôturer
son congrès, la Fédération suisse
des cheminots a discuté et approuvé
une résolution qui déclare notam-
ment :

«Le congrès émet le vœu que les
pourparlers en cours et , ceux qui
vont s'ouvrir avec les diverses com-
pagnies de chemins de fer permet-
tront de faire disparaître entière-
ment ou, pour le moins, de réduire
sensiblement les marges plus ou
moins grandes existant encore dans
les conditions de salaires et de tra-
vail entre les cheminots des com-
pagnies privées et ceux des C. F. F.

Le congrès relève que les chemins
de fer privés et les C. F. F. se heur-
lent à des difficultés de recrutement
de personnel dues au fait que les
conditions d'existence des agents
des entreprises de transport n'ont
pas suivi l'évolution intervenue dans
de nombreuses branches de l'éco-
nomie privée.

Adaptation des salaires
U constate avec satisfaction que

le Conseil fédéral reconnaît la né-
cessité d'améliorer les salaires du
personnel de la Confédération et des
C. F. F., et qu 'il a déjà décidé une
première mesure améliorant l'in-
demnisation du service de nuit, à
partir du ler mars 1961. En outre,
le congrès confirme entièrement les
thèses exposées par la requête de
l'Union fédéràtive, du 24 mars 1961.

Le congrès regrette que les tenta-
tives d'aboutir, par des arrange-
ments de droit privé, à une certaine
coordination des transports et une
répartition équitable du trafic entre
le rail et la route aient échoué. Il
fait appel à la compréhension du
Parlement fédéral et du peuple suis-
se afin que soient prises des me-
sures légales en vue d'ordonner rai-
sonnablement nos transports.

Se référant, en outre, au- résultat
négatif de la votation populaire re-
lative à la surtaxe douanière sur la
benzine, il exprime l'avis que les
frais de construction des routes na-
tionales doivent être supportés par
les usagers de ces routes, et non par
les finances générales de la Confé-
dération .

Pour les 44 heures
Dans le domaine de la durée du

travail, la Fédération suisse des
cheminots compte sur un nouveau
pas dans la voie de l'adaptation de
l'horaire de travail des entreprises
de transport à celui qui est appli-
qué dans l'industrie. Cette réduction
de la durée du travail se justifi e tout
particulièrement au point de vue de
l'intensification des mesures de ra-
tionalisation dans les entreprises de
transports. L'adaptation de la loi

sur la durée du travail dans l'exploi-
tation des chemins de fer à l'évolu-
tion générale est nécessaire. Le con-
grès invite les autorités fédérales à
envisager d'ores et déjà les mesures
qui devront être prises dans ce sens.

Egalité devant l'armée
Le congrès exprime son inquiétude

à l'égard des dangers que le totali-
tarisme qui se manifeste périodique-
ment de manière brutale fait courir
au monde libre et à notre pays
également. La Fédération suisse des
cheminots confirme son attache-
ment total à l'Etat démocratique et
à ses institutions, ainsi que son atti-
tude positive à l'égard de la défense
nationale. A cet égard , il accepte
une motion invitant le comité de la
Fédération à entreprendre des dé-
marches énergiques pour faire sup-
primer les dispenses de service mili-
taire dont bénéficient les employés
des services publics. Il approuve les
efforts entrepris en vue d'aider les
pays en voie de développement et
invite les syndiqués de la S. E. V.
à participer activement à toute ac-
tion tendant à sauvegarder et à
consolider nos libertés démocrati-
ques ».

Le congrès a été déclaré clos jeud i
à midi par le président, M. Albert
Schwyter, de Bâle.

de la République
et Canton de Neuchâtel

Cette cérémonie aura lieu lundi
29 mai, départ à 9 heures de l'Hôtel
de Ville, les députés, précédés du
Conseil d'Etat et de la musique mi-
litaire Les Armes-Réunies de La
Chaux-de-Fonsd, montant en cortè-
ge à la Collégiale où ils entendront
une prédication de M. Charles Bauer,
président du Conseil synodal de l'E-
glise réformée. Après l'assermenta-
tion et la vérification des pouvoirs,
les députés commenceront leurs tra-
vaux en nommant :
¦ le bureau du Grand Conseil ;
¦ la députation au Conseil d'Etat ;
¦ les membres des instances ju-

diciaires ;
B les commissions réglementaires:

recours en matière fiscale ; commis-
sion législative ; commission des pé-
titions et des grâces ; commission
des naturalisations ; commissions fi-
nancières 61 et 62 ; commission char-
gée de l'examen du programme des
défenses et de l'équilibre financier
de l'Etat, de la revision des projets
de loi sur les contributions directes
et sur les recours en matière fiscale ;
commislon chargée de l'examen de
la réforme de l'enseignement pri-
maire et secondaire.

Le doyen d'âge du Grand Conseil
sera M. Emile LOSEY (68 ans), qui
le présidera en début de séance, les
secrétaires et questeurs étant com-
me d'habitude choisis parmi les plus
jeunes députés, MM. P.-A. MARTIN,
D.-G. VUILLEMIN, F. JEANNERET,
J.-F. AUBERT, R. MEYLAN et J.-P.
VUILLEUMIER, qui ont de 26 à 32
ans.

Inauguration de la 36me

Législature

Notre coup de fil de Berne

[De notre correspondant de la Ville
fédérale)

Il ne fa i t  pas de doute que les
Chambres fédérales approuveront
l'association de la Finlande à la zo-
ne de libre-échange. Le message pu-
blié hier à ce sujet par le Conseil
fédé ral énumère les arguments en
faveu r de cette association.

Quand bien même la Finlande ne
deviendra pa s membre à plein droit
du groupe des sept — elle doit mé-
nager sa puissante voisine VU. R. S.
S . — ces nouveaux liens renforce-
ront sensiblement l'Association eu-
ropéenne de libre-échange, et f e -
ront contre-poids à la future asso-
ciation de la Grèce et peut-être de
la Turquie au Marché-commun.

Il f au t  souligner encore que la
Finlande est une excellente parte-
naire économique de la Suisse, même
si sa concurrence suscite des crain-
tes dans notre industrie du bois.

Cependant , il fau t  se demander si
ce renforcement de l'A. E. L. E. n'ar-
rive p as un peu tard. L 'Association
de libre-échange s'accroît d'un mem-
bre secondaire au moment même où
elle risque de se voir amputer de
son membre essentiel , la Grande-
Bretagne. Malgré son développement
réjouissant , l'A. E . L. E. a un avenir
for t incertain.

C. M.

Un renfort qui arrive
peut-être trop tard !

Protégez les animaux du Bois
du Petit-Château

La Commission du Bois du Pe-
tit-Château nous communique que
récemment, à nouveau, un des
animaux qui font la joie du pu-
blic (dans le cas présent un bouc
du Valais) est mort pour avoir
mangé un cornet en matière plas-
tique que lui a certainement tendu
un enfant ou une personne igno-
rant le danger que cela représente
pour les bêtes qui, chose curieuse,
en sont friandes.

L'année dernière déjà, la mort
de deux petites chèvres d'Afrique et
d'un daim blanc étaient à déplo-
rer pour les mêmes causes.

Il est par conséquent recomman-
dé de ne RIEN DONNER A MAN-
GER aux animaux, étant donné
que seuls les gardiens peuvent
connaître, exactement ce qui leur
convient ou non.

Des déchets de pain par exemple
pourront être remis dans des ré-
cipients ad hoc et triés par les gar-
diens.

Ces règles en vigueur dans tous
les jardins zoologiques doivent
aussi être respectées chez nous,
car la poésie, charmante en soi,
du geste de l'enfant qui donne à
manger à une bête aboutit trop sou-
vent à des accidents, les enfants
prenant l'habitude de tendre aux
animaux tout ce qui leur tombe
sous la main.

Et ne leur donnez pas
à manger

Au Festival International de Lausanne

de Serg e Prokof ief f , sur un texte de Carlo Gozzi, joué par
le Théâtre de l'Opéra de Belgrade

S
EULE une grande scène et par-

tant une grande ville peut o f -
fr ir  à ses habitants et à ses

hôtes — et aussi à tous les amateurs
d'opéra, de musique, de théâtre ''et
de danse qu'attire la valeur crois-
sante de la scène lausannoise — des
spectacles de l'envergure de l'opéra-
bouffe de Serge Prokofieff, qui de-
mandait près de cent chanteurs et
chanteuses, un orchestre impeccable
et des metteurs en scènes de clas-
se. On le savait : tout cela est à la
disposition de l'Opéra de Belgrade,
qui nous avait déjà donné une inou-
bliable interprétation du « Mandarin
merveilleux '» de Bêla Bartok et une
autre de « Boris Godounov ». Qui
jouait l'an dernier « La Dame de Pi-
que », ce chef-d' œuvre de la musique
lyrique de Pouchkine - Tchaikov-
sky, repris par Belgrade ?

Après l'Orchestre Romand avec
Wilhelm Backhaus, sous la direc-
tion du Hongrois Fricsay — on sait
que le grand pianiste allemand vient
d'être revêtu de la première € Mé-
daille Beethoven ¦» décernée par
Vienne — on entendra le plus grand
violoniste de notre époque , le Russe
David Oistrakh, qui joue vraisembla-
blement pour la premièr e fo i s  en
Suisse (son f i ls , de l 'é tof fe  du père,
s'étant déjà produit à Lucerne) . Ce
sera ensuite le London's Festival
Ballet, dans trois soirées qui se-
ront comme de coutume inoublia-
bles. Pour l'automne, le traditionnel
Festival d 'Opéras italiens.

« L'amour des trois Oranges »
D'avoir sorti de l'oubli la comédie

à tiroirs de Carlo Gozzi, brillant
écrivain de théâtre italien au dix-
huitième siècle, a permis à Serge
Prokof ie f f  de donner libre cours à
son imagination débordante , à son
invention musicale, à son sens du
burlesque, à sa fantaisie en un mot.
Mais aussi à sa science miraculeuse
des instruments, dont il distribue
les e f f e t s  comme un dieu. Impossible
certes d 'imaginer musique plus
attrayante , plus diverse dans ses
rythmes et ses sonorités, qui donne
à tout l'opéra cet éclat prodigieux,
ce mouvement bondissant qui n'ap-
partiennent qu'au compositeur rus-
se. Il ne veut en e f f e t  que distraire,
selon le conseil de Molière, faire ri-
re, amuser, et cela avec de bonne
danse, de saine musique, et une his-
toire à dormir debout, un conte
pour grands enfants.

Gozzi a tout mêlé à plaisir : ce
sont les spectateurs qui viennent ré-
clamer un spectacle de leur goût ,
comique, lyrique ou tragique, et qui
vont intervenir dans le déroulement

du spectacle chaque fo i s  qu'il se di-
rige trop vers le genre qui n'est pas
de leur goût. Il leur arrive de pous-
ser les acteurs à quelque action, ou
d'apporter eux-mêmes un élément
important de l'intrigue. Notamment
quand le prince f i l s  du Roi de Trèfle
ayant ouvert la troisième des trois
oranges qu'il portait dans le désert,
va voir mourir la dernière des trois
« pépins » du frui t , en l'occurrence
une superbe princesse : les tenants
de la tragédie ne dédaignent pas de
lui passer une cruche d'eau qu'ils
ont puisée sous la tribune. De l'opé-
ra-cinéma...

L'interprétation
Tout cela est burlesque et merveil-

leusement divertissant. Les tableaux
(dix ) se succèdent à un rythme ac-
céléré, et il fallait toute la science
du metteur en scène Mladen Sabljic ,
du chorégraphe Ani Radosevic, pour
organiser ce vaste ballet dansé et
chanté, aidés par l'ingénieux Mio-
mir Dénie, auteur des superbes dé-
cors qui nous permettaient de passer
si vite d'un paysage théâtral à un
autre. Disons en outre la parfaite in-
terprétation, par l'Orchestre de Bel-
grade, d'une pa rtition qui est pres-
que tout l'opéra , car la musique
est elle-même d'un scénique saisis-
sant, faisant corps avec l'action d'i-
nimitable manière. Les chœurs eux
aussi étaient exactement au point,
et comme les chanteurs partent et
s'interrompent d'un bout de la scène
à l'autre, l'on imagine la dif f iculté
de les régler. Les danses sont égale-
ment entrecoupées à l'extrême, des
pas classiques suivis d'autres bur-
lesques ou mimés, mais toujours mu-
sicaux. Le chef d'orchestre Oskar
Danon, à qui appartenait toute la
régie musicale — avec les chefs  de
chœurs Milan Bajsanski et Jovan
Nekvinda — est un familier de Pro-
k o f i e f f ,  dont il distribuait la fantas-
magorie instrumentale avec une ex-
actitude absolue.

Nous ne saurions nommer les so-
listes, choisis parmi les plus bril-
lants de Belgrade , c'est-à-dire de
Yougoslavie, les Ridicules, les Tragi-
ques, les Comiques, les Lyriques, les
Têtes vides, les médecins, courtisans,
serviteurs et soldats, les passants,
les clowns, les Chevaliers, les Mon-
tres et les Ivrognes, enfin les déli-
cieux petits Diables que figuraient
les plus exquises danseuses du corps
de ballet.

Notons que S. E. M. Smodlaka,
ambassadeur de Yougoslavie à Ber-
ne, et son attaché commercial, assis-
taient à ces représentaions .

J. M. N.

L'Amour des Trois Oranges

blessée d'un coup
de couteau

BALE, 19. - UPI. - M. Ernest Thom-
men, vice-président de l'Association
internationale de football lutte actuel-
lement pour la vie dans un hôpital
après y avoir été amené avec un cou-
teau à pain de 25 centimètres dans la
poitrine.

Les médecins ont déclaré que M.
Thommen allait «aussi bien que pos-
sible» à la suite de son opération.

La police a questionné son épouse à
propos d'une dispute qui avait éclaté
à leur domicile dans l'après-midi.

Pas de logements à Zurich
ZURICH, 19. - On comptait le ler

mai, à Zurich, 18 appartements vides.
Quatre d'entre eux ont été loués de-
puis lors. C'est le point maximum de
la crise du logemnt enregistré depuis
la fin de la guerre.

Une personnalité
sportive

ZURICH, 19. - On constate à Zu-
rich et dans le reste du canton une
recrudescence inquiétante des délits
de mœurs. Ce sont principalement les
enfants qui en sont les victimes, et de
fréquentes mises en garde à l'adresse
des parents sont de plus en plus né-
cessaires. Du 8 au 16 mai, la police
cantonale a arrêté 8 délinquants qui
se sont rendus coupables d'attentats
aux bonnes mœurs, dont cinq sont des
ressortissants italiens. Dans la plupart
des cas, les victimes ont été des fil-
lettes.

LES DELITS DE MOEURS
EN AUGMENTATION

(g) — Lors de la manifestation récen-
te du ler mai, organisée à Neuchâtel par
l'Union syndicale, et à laquelle partici-
paient plus de 500. travailleurs étrangers
qui s'étaient points aux ouvriers du pays,
une résolution demandant le versement
d'allocations familiales pour les enfants
de travailleurs étrangers qui n 'ont pas
pu suivre leur père en Suisse, avait été
votée. Elle demandait également que des
mesures soient prises pour améliorer les
conditions de logements des saisonniers.

Le Gouvernement neuchâtelois a reçu
ces jours derniers une délégation com-
posée du président de l'Union syndicale
de Neuchâtel et environs, des secrétai-
res de la F.O.B.B. et de la P.O.M.H. ain-
si que des représentants des ouvriers
étrangers de ces deux organisations pro-
fessionnelles.

MM. Gaston Clottu et Fritz Bourquin,
conseillers d'Etat ont pu entendre les
mandataires développer les raisons qui
ont motivé cette résolution. Des contacts
seront encore pris avec l'Ambassade d'I-
talie en Suisse pour mettre au point cer-
tains détails. 

Premières répercussions de la grève
française

(c. p.) — Le train direct Parls-Neu-
châtel-Berne-Milan est arrivé hier ma-

tin aux Verrières — par suite de la
grève qui a éclaté en France, avec une
heure et quarante minutes de retard..
Par ailleurs, le train omnibus pour Pon-
tarlier n'a pas circulé au delà des Ver-
rières. Au Locle, pas de trains non plus.
Le trafic sera rétabli ce soir.

Des allocations
familiales aux

travailleurs étrangers

Le Syndicat neuchâtelois des
corps enseignants secondaire, pro-
fessionnel et supérieur (section
V. P. O. D.) a tenu ses assises an-
nuelles à Fontainemelon le 17 mai
1961, sous la présidence de M. Luc
de Meuron, et en présence du prési-
dent de commune, M. Robert Hour
riet, et du président de la Commis-
sion scolaire de l'Ecole secondaire
intercommunale du Val-de-Ruz, M.
Samuel-André Gédet.

Plus de deux cents membres se
firent un devoir et un plaisir d'as-
sister à la 10e assemblée générale
de leur section, de célébrer le 10e
anniversaire de la fondation de leur
syndicat et de prendre une part ac-
tive aux délibérations.

Après l'adoption à l'unanimité des
rapports statutaires, l'assemblée a
pris connaissance avec satisfaction
de l'envoi au Conseil d'Etat d'un mé-
moire relatif à la revalorisation des
traitements. Elle s'est prononcée à
l'unanimité en faveur d'une solution
commune des corps enseignants se-
condaire et primaire concernant la
réforme de renseignements secon-
daire.

L'assemblée a ensuite entendu une
très intéressante conférence de M. le
Dr Ernst Kaiser, vice-directeur de
l'Office fédéral des assurances so-
ciales sur le régime des caisses de
retraite. Elle a adopté à l'unanimité
une résoution invitant les Autorités
cantonales à procéder sans retard à
la revision du statut de la caisse de
pension. Elle demande d'autre part
que soit enfin réalisée la démocrati-
sation complète de l'enseignement.

Dans le corps
enseignant

LA CHAUX -DE FONDS
CHAMPIONNAT DE L'ACFA

Résultats des matches de hier soir :
Coop - Girard-Perregaux 3-1 ; Peintres-
U. B. S. 1-1 ; Moléson - Hockey-Club
arrêté pour incidents (!).

(g) — On n'a pas oublié l'affaire du
Conseiller communal et député neuchâ-
telois Jean Liniger, dont il fut beaucoup
parlé l'an dernier. M. Jean Liniger, fer-
vent du nudisme avait été surpris dans
le Val-de-Ruz — alors qu'il était encore
conseiller communal du chef-lieu — pre-
nant un bain de soleil dans le plus sim-
ple appareil. Le professeur Eric Lugin, de
Neuchâtel, déposa contre lui une plainte
pour atteinte à la pudeur et M. Liniger
fut condamné à une amende de Fr. 40.—.
Mdis un rédacteur du j ournal «L'Ex-
press» avait écrit sur cette affaire un
article que M. E. Lugin jugea diffama-
toire. Une autre plainte fut déposée con-
tre le journaliste pour atteinte à l'hon-
neur.

L'affaire est venue devant le tribunal
de police de Neuchâtel, qui a condam-
né le rédacteur, M. Pierre Hauser, à une
amende de Fr. 40.— au versement d'une
indemnité de Fr. 100.— au plaignant et
au paiement de Fr. 170.— de frais judi -
ciaires.

Un procès de presse à la
suite d'une affaire dont on a

beaucoup parlé

(c. p.) — L'incendie qui a éclaté
mercredi matin dans une dépendance
en construction de la fabrique John
Chapuis S. A., à Peseux, s'est révélé
plus grave qu'on ne l'avait cru tout
d'abord. Les dégâts sont estimés à
Fr. 10.000.—.

PESEUX
DIX MILLE FRANCS DE DEGATS

P Al S N EU C HATE L OIS
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COUTURE YVONNE °A
Vous offre la possibilité d'avoir / y"

UNE GARDE-ROBES D'ÉTÉ
ET DE VACANCES

A DES PR IX
T R È S  A V A N TA GE UX

Nous sommes à votre entière disposition pour tous
renseignements.

MANEGE 16 Téléphone (039) 2 23 89

l I

Maison
d'horlogerie

cherche

personne
pour différents tra-
vaux de bureau; serait
éventuellement mise
au courant. Semaine
de 5 jours. — Offres
sous chiffre P K 10706,
au bureau de L'Impar-
tial.

On cherche à acheter

Haltères
et plaques chargeables
ainsi que vieux tapis.

TéL (039) 2 83 58.

A vendre
voiture VW 1961, 13.000
km. Prix intéressant.
Tél. (039) 215 74.

Boulanger
On demande un ouvrier.
Faire offres avec pré-
tentions sous chiffre R S
10528, au bureau de L'Im-
partial.

ON CHERCHE
pour le ler juin ou date
à convenir

un herger
pour la garde de génisses
en estivage. — S'adresser
à M. Paul Magnin, Cof-
frane , tél. (038) 7 63 08 ou
7 6146.

Samedi et lundi de PentecSfe: Voyage gratuit à SUHR

Merveilleux «Festival du printemps 1961» Renseignements et inscriptions auprès de
au Centre du Meuble suisse ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ¦̂ «̂ «¦«̂ ^¦¦¦ ^Réservez à temps les places gratuites si désirées pour la course en car à f5& M̂n^^^ŴÊ^̂ ^M'n^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^S^̂ ^̂ ^̂ ^ BÊ^̂ ^Suhr BgNyjyyjjj|y^

Heures de départ le samedi et le lundi: Fleurier , Place de la Gare 03 h 00 K 
amgaj  M A\1JÈlf A î ^ T̂ T̂fVir-l^T- ^fî ^̂ BChaux-de-Fonds, WSi uT ftÉi 'Jl m <A ér\ mJ^mmMMm̂mmTW^mTkTnSmmmmYt k̂Place de la Gare 08 h 30 H BMB SABHH BBB8

Neuchâtel, Terreaux 7 09 h 00 ., i *  . i *¦ -. met mnrw ¦¦ MM  ̂aBienne, Place de la Gare 09 h 45 N 6 U C 11 2161T TeN^aUX 7 Tel. (038) 57914

Samedi et lundi de Pentecôte,ouverture du merveilleux «Festival la plut belle Revue du meuble en Suisse vous est ouverte: plus
du printemps 1961» à la fabrique-exposition de Pfister-Ameuble- de 600 ensembles-modèles de tous styles, pour tous les goûts
ments S.A., SUHR! Fiancés, parents, célibataires et amateurs et chaque budget. Vous garderez de votre visite un souvenir
exigeants, cette collection vous permet de réaliser tous vos inoubliable!
souhaits à des conditions très intéressantes. La plus grande et

Un achat à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.. SUHR . vous offre d'énormes avantages

r \
Manufacture de branches annexes
de l'horlogerie cherche une

secrétaire
de direction

ayant de l'Initiative. Travail Indépen-
dant.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae, sous chiffres V.L. 10573, au
bureau de L'Impartial.

s é
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asperges encore meilleures !

Nous offrons à

CONCIERGE
Place stable, avec apporte-

jient. .j

' '
*} "MMlf toQ* ou date à

convenir.

Faire offres manuscrites à

FIEDLER S. A.,
La Chaux-de-Fonds
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ELCO BRULEURS A MAZOUT
Neuchâtel - Tél. (038) 8.44.93

ê 

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mise à l'enquête publique
L* Conseil Communal,
vu les articles 64 et suivants de la Loi sur les

constructions du 12 février 1957,
vu la difficulté de poser des gabarits tradui-

sant clairement les intentions des constructeurs,
met à l'enquête publique

le projet présenté par M. H. Kazemi, architecte,
au nom de la « S. I. Fleur-de-Lys S. A. », pour
la transformation et .l'exhaussement .de ,1'im? '3
meuble Avenue Léopold-fiobért là <Flj eur-*ie$i. jj f
Lys).

Les plans peuvent être consultés au Secréta-
riat des Travaux publics, 18, rue du Marché,
du 19 au 31 mai 1961.

Toute personne estimant son droit d'opposi-
tion justifié , adressera par lettre sa réclamation
au Conseil Communal, dans le délai mentionné
ci-dessus

CONSEIL COMMUNAL.

T l'eau 
^EVIAN

}
est maintenant J

L vendue A

URGENT
Je cherche, pour 5 à 6 semaines,

dame pouvant loger chez elle, pour
l'entretien et la cuisine d'un ménage
de 2 personnes.

Horaire à discuter.
! Pas de gros travaux.

Téléphoner aux heures de bureau :
r039) 3 16 01.

VERRES DE MONTRES

OUVRIÈRES
sur le plexi sont demandées tout de suite.
On mettrait éventuellement au courant. —
S'adresser a INCA S .A., Jardinière 151.

C A N N E S
A louer au mois (libre tout de suite),

appartement
de deux pièces, trois personnes, salle de bains,
cuisine, grande terrasse.

: Vue sur la mer, 5 minutes de la: plage.
Téléphoner à l'heure des repas au (038) 5 15 34. ,

Terrain à bâtir
A vendre à AUVERNIER - NÉ, parcelles pour
villas, de 800 à 1000 m2.
Route, eau, électricité, téléphone sur chaque
parcelle. Situation de premier ordre. Vue im-
prenable. .—¦ Offres sous ; chiffre P 3491 N, à
Publicitas, Neuchâtel.



Importante Société fiduciaire de Berne engagerait

UN

REVISEUR
de langue maternelle française, parlant couram-
ment l'allemand et possédant si possible le diplôme
de comptable.

Semaine de 5 jours, caisse de pension.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites détaillées, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire sous chiffre
K 120543 Y, à Publicitas, Berne.

= L'ONDINE
aux Souliers de Neige

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 6

. ROMAN
ZZZZZZZ Par Jac[l|,es CHRISTOPHE

n était à présent au centre de la ville où il
flâna, lisant des affiches, l'horaire des cars,
celui des bateaux :

Départ de Caen et du Havre. Paquebots de
Southampton.

Aérodrome de Deauville...
H acheta un journal et reprit son poste d'ob-

servation sur la plage, lisant l'article d'un ami,
en grignotant son pain. Des enfants munis de
petites fourches allaient pêcher l'équllle. H les
regarda d'un air sévère, au souvenir de cette
bagarre qui l'avait privé de l'apparition rêvée.

La reverrait-il ?
Lentement 11 plia son journal. Oui, 11 la re-

trouverait. Son métier exigeait bien d'autres

performances : attendre des heures le passage
d'un chef d'Etat, grimper dans un arbre avec
son micro, ou derrière le piller d'un palais, se
rendre invisible.

Il arrivait à assimiler sa poursuite à celle
d'une jeune reine et à se croire en service com-
mandé. Tout à l'heure il téléphonerait aux
bureaux d'information de France VI :

<J'al trouvé mon ondlne. Elle porte une
simple robe bleue en cotonade. Très jolie, mais
flanquée d'un dogue inquiétant. >

Soudain il écarqullla les yeux.
Non, il ne rêvait pas. C'était bien la robe

quadrillée, les fins souliers blancs, la démarche
si légère qu'« elle » semblait ne pas toucher, le
sable de la plage.

Elle passa près de lui, très vite.
Il était comme pétrifié, mais enfin, il se res-

saisit, bondit et rattrapa la jeune fille :
— Mademoiselle... excusez-moi...
Elle s'arrêta, le regarda d'un air interdit.
Elle lui parut plus belle encore que la veille,

dans la même robe ajustée à sa taille mince
et fragile. Les yeux étaient d'un bleu très pur
sous les sourcils d'un blond doré.

Patrice bafouillait : :
— Excusez-moi... Je voudrais... Je voudrais

vous parler, mademoiselle... Me permettez-vous
de faire quelques pas près de vous ?

Elle restait immobile et grave ?
— De quoi s'agit-il, monsieur î
N'étiez-vous pas au concert, hier, au ré-

cital donné par Rosa de los Rosales ?

— Oui.
— Avec votre père... ou votre oncle...
Elle rectifia vivement :
— Mon cousin...
Elle semblait soucieuse de lui échapper au

plus vite.
— Ah ! pourquoi me fuyez-vous ainsi, reprit-

Il d'un ton désolé. Seriez-vous méfiante ?
— Certainement. Une jeune fille doit-elle

se fier à l'inconnu qui la poursuit ?
— Rassurez- vous, mademoiselle. Je ne cours

pas les femmes. Je cours le monde.
Elle parut surprise, attendant une explica-

tion, mais il revint naïvement à sa bête noire :
— Alors, c'est votre cousin ? Il est très laid.
Elle sursauta, vexée :
— n est très intelligent.
— Et naurellement, 11 vous aime.
Elle étouffa un cri d'indignation, mais ne

donna aucun démenti.
— Puis-je savoir s'il y a réciprocité ?
— Vous saurez seulement que j e vous trouve

extrêmement Indiscret. C'est tout ce que je
peux vous dire.

— C'est exact, je le suis, mais c'est mon mé-
tier qui le veut-. Reporter radiophonlque... A
France VI. Vous devez connaître ma voix.
Quand une étoile m'accorde une interview, Je
ne la lâche plus.

— Lâchez-moi donc, dit-elle en riant, Je ne
suis pas une étoile.

— Vous êtes beaucoup plus et beaucoup
mieux. Voilà ce Que Je tenais à voua dire. J'au-

rais voulu vous parler hier au Casino. Je n'ai
pas osé.

— Vous avez bien fait de vous abstenir, mon
mentor n'est pas patient.

— Mais vous ne dépendez que de vos pa-
rents, j'imagine. Pas de lui ?

— Je n'ai plus de parents.
H voyait qu'elle allait s'éloigner, disparaître

aussi vite qu'elle était venue. H insista :
— Vous ne vous baignez pas ?
— Non. Pas ce matin. Il est trop tard.
Il regardait obstinément le bout de ses pieds:
— Je reconnais vos souliers, dit-il d'un ton

attendri.
— Et moi Je vous reconnais. Vous dormiez

comme un loir, sur la plage, l'autre jour, la
tête si près de ces escarpins que j'ai dû les
reprendre avec des ruses de Sioux.

Elle rit et s'éloigna à toute vitesse. Patrice
resta désemparé, puis 11 la suivit à distance
respectueuse, mais elle obliqua brusquement,
prit le chemin opposé à l'endroit où d'habitude
elle venait se baigner. Comme elle ne se détour-
nait pas, il pouvait tantôt hâter, tantôt ralentir
sa poursuite. Il se demandait :

— Pourquoi se baigne-t-elle si loin de son
domicile ?

La réponse lui vint tout de suite :
— C'est à cause du cousin.

(A suivreJ
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13 î' *̂ " '̂-MM ĵm1̂0 - - 2m& - * m m t M A WÊJlÊm JAmW -̂ Ê̂kmmWB Sk. ft I t ¦ I " ^' : '̂ ^̂  
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C O R S O  En grande réédition '

Le plus extraordinaire des romans de cape et d'épée
d'un entrain et d'une fantaisie endiablés

GENE KELLY - LANA TURNER - VAN HEFLIN - JUNE ALLYSON

Attention! Ne confondez pas ce film avec celui pi a passé il y a environ 1 an, et pi était j oué par Bonnril et George Marchai

Une prodigieuse réalisation que tout le monde voudra voir
Dimanche et lundi deux matinées à 15 h. et 17 h. 30 Samedi et mercredi à 15 h. Tél. 225 50
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. . ' Des scènes spectaculaires sensationnelles m

M Le c°ie exquis ... les grandes familles américaines... avec leurs tares... -. BL

Il servi au BAR 
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wm Moins de 18 ans Séances : le soir à 20 h. 30. Séances : le soir à 20 h. 30. &
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30 \v f̂ Par Privilèae sPécial - Première vision du chef-d' oeuvre d'Ingmar BERGMAN Ingrid T H U L I N h&

T*&&Bfrjy au cinéma \|Z5 Version intégrale et originale sn?
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Tél. 21853 I ̂  *H W I Tél. 21853

UN GRAND FILM D'ATMOSPHERE... PUISSANT, REALISTE, BOULEVERSANT I
UN FILM AUDACIEUX QUI DEVOILE LE VISAGE D'UN AVENTURIER

ET SES JEUX DANGEREUX.

Agnès LAURENT Armand MESTRAL
Barbara LAAGE Vincent PARRA

D A N S :

TENTATIONS
L'AMOUR L'ARGENT LA VIOLENCE...
SERONT TOUJOURS LES THEMES ATTIRANTS DE TOUTES LES TENTATIONS

MATINEES à 15 H.: SAMEDI, DIMANCHE, LUNDI, MERCREDI

Dialogues de Frédéric DARD ADMIS DES 18 ANS
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f ^W COMMANDEMENTS
- - *&£ HÉ HESTON BRYNNER BAXTER ROBINSON

LW -. ' Sam' I Ecran panoramique et En couleurs
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Pl Mm . $ v̂-$ÊmMF*^w!Mm '•f hmiAUh ,DI . DIMANCHE , LUNDI et¦ . . , . . . _ :• „ M INEGALABLE ' MERCREDI, à 14 h .30.

Prix des places impose : Pr. 4.- ; 3.50 ; Admis dès 12 ans.
S.- ; et 2.-. Paveurs suspendues V ¦ ¦ - i /
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Tél. 21853

p% SAMEDI DIMANCHE LUNDI

iC à 17h,30
m :,": ' ;̂ k  ̂séances spéciales exceptionnelles
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Ja avec ses interprètes favoris :

iMpjpy. | JEAN GABIN
. IjS|  ̂I ARLETTY
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L'AIR DE PARIS
Le plus brillant des spectacles français

Une annonce dans <L'Impartial * ' Rendement assuré
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UN FILM âmwWÊlIÊImmmWUAmmàmr
PALPITANT , , S

3?tKU LA CHEVAUCHEE AVEC LE DIABLE
Parlé en français , R|pg ÇLEAR OF DIABLO >

LE BON FILM PROLONGATION 2ème SEMAINE
ler ANNIVERSAIRE JAMES CAGNEY - DOROTHY MALONE
SAMEDI dans l'histoire de LON CHANEY
DIMANCHE à 17 h. 30 . t l ,~ _.,,,._ -,,»» «*%«*««. %tmm^ m .̂wmm». 'tLUNDI L'HOMME AUX 1000 VISAGES

UN FILM EMOUVANT UNE DESTINEE BOULEVERSANTE
CINEMASCOPE Parlé français 18 ANS REVOLUS

A VENDRE
1 Jeep Universal , modèle 1949, verte ,
totalement révisée Pr. 4000.—
1 Jeep militaire, modèle 1945, verte ,
moteur révisé Pr. 3000 —
1 Peugeot 403 Commerciale, modèle
1957 , en parfait état. Pr. 5700.—

GARAGE ERGUEL VILLERET
Tél. 4 24 77.

CADRANS. - Nous cherchons pour
entrée immédiate

ouvriers (ères)
pouvant être formés sur travaux fa-
ciles d'atelier.

Se présenter : FABRIQUE NATERE .
ZUMSTEG & PAREL. Charrière 37.



JEUNE HOMME
ayant si possible quelques notions de méca-
nique, pour apprendre le réglage des ma-
chines et seconder notre chef de départe-
ment verres de montres, EST DEMANDE
tout de suite.

S'adresser à INCA S. A., Jardinière 15L

A louer
Joli petit chalet de Week-end. Bords du
Doubs. Goumois.
Prix à convenir.
Faire offres sous chiffre A. B. 10 790, au
bureau de L 'Impartial.

Importante entreprise cherche

1er COMPTABLE
diplômé ou universitaire, si possible spé-
cialisé sur la comptabilité industrielle.
Age : 28 à 35 ans.
Faire offres sous chiffre Z 22 891 U, à Publi-
citas S. A., Bienne.

Je cherche tout de suite

OUVRIERS
JARDINIERS

Italiens acceptés.

j S'adresser à M. A. Clôt, Jardinier ,
I Tertre 6, tél. (039) 2 23 10.

A LOUER pour le 30 juin ou date à conve-
nir, dans quartier nord-ouest :

APPARTEMENT
de 4 % pièces, salle de bains, chauffage gé-
néral, concierge. Loyer, Fr. 232.—. Eventuel-
lement garage.
Offres sous chiffre F. L. 10 797, au bureau
de L'Impartial.

EXPOSITION
* •  O. M. 0>

PEINTURES - SCULPTURES

Galerie des Amis des Arts
Musée des Beaux-Arts, NEUCHATEL

Ouverte tous les jours (lundi excepté)
jusqu'au 11 juin , de 10 k 12 heures,

•t de 14 à 17 heures.

LOCATION

MACHINES À LAVER
avec ou sans chauffage, Fr. 8.- la journée

R. VUILLIOMENET
20, rue du Manège Tél. (039) 2 53 14

LA CHAUX-DE-FONDS

A VENDRE
pousse-pousse. S'adr. 96
me du Commerce au
sous-sol, après 18 heures.

i

Bord
mer

entre Nice et, Cannes
appartement soigné, tout
confort, à louer pour
juin-juillet.
Tél. (039) 7.12.93.

A VENDRE

VESPA
125 cm3 peu roulé, de
première main, prix avan-
tageux.
Tél. (032) 9.11.17.
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IĴ ^̂ HM B̂>M IJIM^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ** ™^̂ B~«**^̂ ^̂ ^M -*- -L ^̂ î̂ M̂î Hil̂ H BPlHi IJMHH

REGLEUSE
connaissant le point d'attache et possédant Spi-
rograf entreprendrait encore séries, cal 5 % à
13'". — Ecrire sous chiffre H. L. 10514, au bu-
reau de L'Impartial.

Meuble combiné
teinte noyer, magnifique
exécution, avec trois ti-
roirs profonds, secrétaire,
penderie et rayonnages,
intérieur mâtiné, meuble
neuf de fabrique, livré
avec garantie pour

FP. 450.-

Meubies Geminiani
Daniel-JeanRichard 29

La Chaux-de-Fonds

VVeek-end
vacances

Nous offrons à louer
pour 1 ou plusieurs mois
dès le ler juin ou date à
convenir sur notre terrain
au bord du lac ou sur
terrain au choix du lo-
cataire, CARAVANE
de 2 à 4 places. Rensei-
gnements tél. (038)
9.15.15.

SAVEZ-VOUS O.UB
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montetan, BT.

d'Erhallens 94 et 96. *Lausanne Résultat
ga ranti C. Borel.

A LOUER tout de suite

appartement
2 pièces, cuisine, salle de
bains, meublé ou non. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 10623

Antique
1 bureau-commode Ble-
dermeier. 1 grande table
Biedermeier ronde, avec
pied timbre, 6 chaises
Biedermeier, 6 chaises
Louis XIII , 1 salon Louis-
Philippe , comprenant :
canapé, 2 fauteuils et 8
chaises, 2 fauteuils Louis
XV, 1 lit Louis XVI rusti-
que, 1 table aux pieds
croisés. 1 armoire fri-
bourgeoise. armoires et
bahuts peints, en partie
avec ancienne peinture,
lampes au pétrol , cande-
lambres . cuivre , bouteil-
les antiques, statues, etc.
Mme G. Haiisér-Port-
ner, Rossli , Schwarzen-
burg. Tél. (031) 69.21.74.



La mode italienne

Blouse et short long en popeline coton
à larges raies. La blouse est exagé-
rément influencée par la chemise

masculine. (Mod. italien.^

Combien de fois ne l'avons-nous pas
constaté !... Paris lance ceci, les fem-
mes adoptent cela, et en débarquant

"Safts telle station à la met, un cdrts-
tate que femmes du pays et estivan-
tes portent autre chose.

Tenez , prenons l'Italie : alors qu 'en
Suisse on hésitait à porter les robes
sacs, les belles Italiennes ne connais-
saient que ça : quand les robes sacs
ont disparu , en Italie , on les portait
toujours , mais renouvelées , changées
et pourtant toujours sacs 1

C'est d'ailleurs la même chose pour
les plages de France ou d'Espagne. La
mode mer se moque éperdument de ce
que décrète la mode parisienne.

Faisons un saut sur les côtes de
l'Adriatique , à Rimini à Igea Marina
ou à Riccione : un autre à Forte dei
Marmi , sur la Riviera dei Fiori. Ce que
l'on porte ? La taille fluide , les couleurs
roses , la ligne asymétrique ? Pfft I...
En vain je cherche un critère mode...
peut-être dans ce petit! nœud, dans ce
chapeau ?

Que doivent penser les gondoliers

vénitiens - il est vrai qu 'ils ont assez
de soucis avec les bateaux à moteurs —
de cet ensemble de plage en coton
rayé lilas, violet, jaune et gris , de
ce long short collant s'arrêtant au
genou, de ce blouson fait de deux pans
arrondis sur les côtés hauts crantés
de cette martingale monumentale ?

Et Florence se demande en vain
quelle réminiscence de la mode pré-
sentée en son Palazzo Pizzi a bien pu
influencer ce créateur de maillot de
bain et chapeau de plage !

Tout ceci n 'a qu 'un seul but , vous
conseiller de partir en vacances avec
des bagages suffisants , mais qui lais-
seront place , pour le retour , à ce
modèle que vous achèterez là-bas au
début de votre séjour , mais que vous
ne porterez peut-être pas ici , à votre
retour , et qui fera fureur , l'an prochain ,
sur une autre plage, dans un autre
pays-

Simone VOLET.

Ensemble de ploge et de bain en coton imprimé. La coiffe du chapeau sert en
même temps de sac où oous déposerez lunettes , portemonnaie , etc., aprè s quoi

oous tireroz les cordons. (Mod. Emilie Pucci.)

LE CONFORT
EN VOITUREIl I

Les accessoires sont les compléments
Indispensables d'une voiture. Ils per-
mettent de la rendre plus luxueuse, plus
confortable, plus sûre. Ils sont sembla-
bles aux meubles d'une maison. Ils vous
permettent d'adapter votre voiture à vos
goûts et à votre personnalité. Nous vous
donnons, ici, quelques idées qui augmen-
teront votre plaisir de conduire :

fr Un «Repozerein» — qui dit bien ce
qu 'il veut dire — ou si vous préférez , un
dossier amovible en treillage plastique.

fr Un Jerrican de matière plastique
pour dépanner les imprévoyants .

fr Un crochet porte-sac pour la por-
tière ou le tableau de bord.

fr Une lampe baladeuse avec un feu
rouge mobile et des prises-pinces qui la
branchent sur la batterie pour pannes
nocturnes.

fr Une carte «Météore», véritable atlas,
qui permet de suivre un itinéraire sur
carte Michelin.

fr Pour les grands voyages, des porte-
manteaux et cintres américains à. fixer
sur les glaces.

fr Si vous préférez le contact laine au
contact plastic, un «Fixeplaid» qui fixe
la couverture très étroitement aux ban-
quettes.

fr Une «Nénette» qui essuie et lustre
«ans rayer.

Pour le dernier-né, un siège «Bébé -
Confort, fixé au siège par des crochets.
Agréablement matelassé de diverses
teintes assorties à l'intérieur de votre
voiture.

fr Un gant «Nénette» muni d'un cous-
sinet de mousse de nylon qui peut s'uti-
liser comme une éponge.

fr Un cendrier «DiaJux». H contient
un paquet de cigarettes qu'il distribue,
une à une, allumée.
' fr Un pinceau «Tipon» monté comme

un stylo qui réparera les éraflures sur
la carosserie — pour chaque marque de
voiture.

fr Une têtière en velours de nylon.

— Tu as vu les coiffures excentri-
ques qu'elles avaient à l'époque 1

¦ Une manufacture américaine lance
sur le marché des Etats-Unis une
couverture «100% laine» qui, aux tra-
ditionnelles qualités de confort, de sa-
lubrité, de pouvoir isolant, d'inin-
flammabilité, des classiques couver-
tures «pure laine» joint à celle de pou-
voir être lavée, comme un simple drap
de lit, dans une machine à laver or-
dinaire. Elle doit cette propriété «ré-
volutionnaire» à un traitement chimi-
que qui est breveté aux Etats-Unis
sous la marque «Dylanise». Au cours
des essais auxquels s'est livrée la ma-
nufacture, des couvertures 100% laine
ainsi traitées ont été lavées 120 fois
à la machine sans rétrécir, feutrer,
perdre le moelleux de leur «toucher»,
et se décolorer. Une centaine de ma-
gasins vont contribuer à leur lance-
ment aux Etats-Unis. Elles n 'y seront
pas vendues plus cher que des cou-
vertures de laine ordinaires.
¦ Trois grandes firmes canadiennes de

confection se préparent à lancer cet
été sur le marché canadien de l'ha-
billement une gamme complète de
vêtements légers «tout laine» — de la
chemise et du costume d'homme, à
l'ensemble pour dame, en passant par
les commodes et irremplaçables pan-
talons de sport en flanelle — qui se-
ront «lavables sans repassage» et
pourvus, selon le cas, de plis ou de
plissés «permanents». Les procédés qui
leur permettront de doter leur pro-
duction de ces propriétés nouvelles et
révolutionnaires sont ceux qu'ont mis
au point , récemment, en Australie, les

_ laboratoires de l'Organisme de Re-
cherche industrielle et Scientifique

"du ^Commonwealth (C.S.I-R.Ô.). Les
trois firmes canadiennes les ont lon-
guement essayés avant de décider de
les utiliser commercialement, et elles
entreprennent dès maintenant de les
appliquer industriellement.

• Tableau comparatif des pulsations et
respirations par minute. Il peut y
avoir des différences :
37o — 72 pulsations — 16-20 respira-

tions
37,5o — 76 pulsations — 20-22 respi-
rations
38o — 80 pulsations — 22-26 respira-

tions
38,5o — 84 pulsations — 26-28 respi-

rations
39o — 88 pulsations — 28-30 respira-

tions
39,5 — 92 pulsations — 30-32 respira-

tions
40o — 96 pulsations — 32-34 respira-

tions

La télévision est devenue ma bête
noire aux heures des repas. Pour-
quoi ? Jugez plutôt...

— Papa , j'ai assez , je peux me
lever de table ?

— Si tu veux, mais lave-toi les
mains et vas revoir tes devoirs.

— Est-ce que je peux mettre la
télévision, il y a un dessin animé ?

— Non , ta sœur n'a pas terminé.
Et vous avez le temps, un peu de
repos, s'il vous plaît... '

Discussions entre époux, ma fem-
me prend le parti des enfants :

— Laisse-les regarder un instant ,
il y a un feuilleton , et il est naturel
qu 'ils désirent voir la suite... Tu
sais, c'est l'histoire de Rintintin ,

cette histoire est instructive et ne
peut leur faire que du bien quant
à la façon dont ils doivent se com-
porter en toute chose. C'est un vi-
vant exemple...

Pour moi, je n'en vois pas la né-
cessité, s'ils manquent ce Rintintin-
là , ils en verront un autre. Je capi-
tule pour la paix du ménage et me
renfrogne dans mon coin.

Jeudi midi trente, cela recom-
mence :

— Papa, je n'ai plus faim...
— Ça ne fait rien, tu manges

toujours trop d'habitude.
— Papa, j'ai assez...
— Prends encore une fols de

légume, tes bras sont maigres à
faire peur, tu vas tomber malade si
tu ne manges pas davantage.

— Mais, c'est l'heure de la sé-
quence du jeune spectateur...

Et voilà la cause du manque d'ap-
pétit de tous deux !

Que faire ? Ma femme prétend
qu 'une fois la semaine, les enfants
peuvent manger au salon, pour avoir
la paix.. Moi , je ne vois pas pour-
quoi je céderais en tout. Qu'en
pensez-vous ? Ne me conseillez pas
de jeter mon poste de télévision par
la fenêtre, je me suis habitué à
regarder le journal télévisé de 13 h.,
le match du dimanche, le film du
samedi, le télé-match du jeudi...

NOLDY.

(PkOp&é d'un mxM

LES SEPT COMMANDEMENTS
fr La grande friture à l'huile se fait

dans une grande bassine spéciale con-
tenant un panier grillagé servant à
égoutter les aliments frits.

fr Pour avoir de bonnes fritures crous-
tillantes, l'huile est incontestablement
le meilleur élément de cuisson.

fr Pour bien réussir une friture, cel-
le-ci doit se faire dans de l'huile bouil-
lante. Attention cependant à ne
remplir la bassine qu'aux trols-quarts
car l'huile mousse, elle risquerait de
déborder.

fr L'huile de la friture doit être chau-
de mais ne la laissez Jamais bouillir,
car elle prendrait mauvais goût.

d'une bonne friture
fr Ayez de préférence une bassine ré-

servée à la friture du poisson. Vous évi-
terez des odeurs souvent désagréables.

fr Ne vous servez pas trop longtemps
de la même huile de friture, passez-la
à travers un tamis fin , afin d'éliminer
les petites particules d'aliments.

fr Egouttez soigneusement les aliments
frits avant de les mettre sur le plat de
service, puis salez-les abondamment et
accompagnez, toujours les fritures salées
de citron et de perslL

Comment entretenir le velours
de coton ?

Lavez le tissu à la main dans une
savonnée tiède et exprimez doucement
la savomiée;.'Rinçeà.!plusieurs fois," jus-
qu 'à ce que l'eau soit bien claire. XHm-
porte de traiter le velours avec dou-
ceur, d'éviter de le tordre , de le fouler.
Une fois le vêtement lavé, étirez-le dans
le sens des rayures de manière à ce
qu'il reprenne sa forme puis suspendez-
le à un fil anti-rouille, à bonne distance
des sources de chaleur tels que poêles,
etc.

N'attendez pas que le velours soit to-
talement sec pour le repasser. Faites
cette opération pendant que le tissu est
encore légèrement humide. Placez le
côté duveté vers la table, appuyez le fer
légèrement. Brossez ensuite le velours.
Vous serez satisfaite du résultat.

eCe dauie£-u&Uij ?

QJour troua, (̂ ïbemnmeà .. .

cCe mande au f âminùt
* Madame le pr ofesseur Persla

Campbell , à Washington, a été ap-
pelée à remplir une foncti on qui n'a
encore jamais existé dans le gou-
vernement américain, ni sans doute
d'ailleurs dans aucun autre gouver-
nement : représenter les consomma-
teurs au sein de l'état-major des re-
pr ésentants de l'économie à la Mai -
son-Blanche.

* Simone Signoret , l'épouse de
Yves Montand a beaucoup grossi ,
malgré le foot ing quotidien qu'elle
s 'imposai t pendant l'absence de son
mari au Japon... Eiuiui ? Repos ? Que
d'bidiscrétion .'...

* Brigitte Bardot lance une nou-
velle mod e : le blazer noir à boutons
dorés , sans col , la jupe  en gros pied-
de-poule noir... mais oui , pour l'été ,
et il par ait que les jeunes f i l les  ne
demandent que cette tenue, dans les
magasins, malgré le soleil qui méri-
terait de plu s jolies couleurs !
* Une compagnie d'assurance

américaine est en train de lancer sur
le marché une voiture révolutionnai-
re devant donner le maximum de
sécurité aux passagers en cas d'ac-
cident. Sur la photo publicitaire , c'est
une charmante conductrice qui est
enfoncée dans un fauteuil protec-
teur et très rembourré. Pourquoi ?
Oserait-on insinuer que la femme
est un danger public ?

* Le bottier parisien « Laure »
vient de créer la ligne «Nymphettes *,
symbole même de la Parisienne
1961.

* Katherine Mansfield a écrit un
grand nombre de nouvelles qui ont
été traduites en français : Pension
allemande, Félicité , etc. Dans
« L'oeuvre romanesque de Katherine
Mansfield », éditée chez Stock , André
Bay a groupé des recueils de nou-
velles et leur a ajouté presque toutes
les nouvelles jusque-là inédites en
France. Après sa mort, son mari,
John Middleton Murry, a publié :
« Les Lettres », « le Journal », « Le
Cahier de notes ».
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^^^% *£ m Deux gourmands qui ne s'entendent pas. -.

\ x y****̂ # Annette est une fille gaie et 
p leine de fantaisie, un

vV\V _^4^  ̂ peu nouvelle vague et surtout enfant gâtée. Elle aime

^1̂ /^""—•"f^F ^° surprise... les surprises ! Les cartes de menus, abon-

j A s\ T f iants  et variés, de nos établissements gastronomiques
^L ^F lui proc urent des moments de délicieuse perplexité ;

^ ŷ Son imagination est ses papilles gustatives travaillent ;

Ses hésitations, toutefois, ont le don d'énerver Jean-
Pierre, son époux calme et réfléchi.

Depuis 8 jours, en effet , il s'est mis dans la tête que
samedi p rochain, il s'offrirait des Pieds de Porc au
madère, que mijote si bien le cordon bleu du gentil
restaurant du coin. Que se passera -t-il samedi ?

Sur cette page, trouvez vous aussi l'endroit où Von
p répare très bien ce que vous appréciez le p lus...

Soyez aussi gourmand qu Annette et décidé que
Jean-Pierre...

£<S^  ̂ *T£mfZt ÊS~ Pour belles
%y '̂ M \JïMwlCli\&tl VACANCES DE 

PENTECOTE

Point de départ pour excursions de printemps par train, bateau et auto
Chambre par Forfait* dep. Chambre par Forfait* dep.

Se recommandent i nuit et pers. 3 irs p. jour Se recommandent : nuit et pers. 3 j rs p. jour
de à de à de à de à

Grd H. Vietoria-Jungfrau 12.-/1 - 33.50/45.50 [}ô»el Metropole-Monopole 7.50/15.- 22.- /32.-
Grd H. Beau Rivage 10.-/19.- 27.50/42.50 Hôtel du Nord 

Hn  ̂ ™fn/™lnHôtel Royal St. Georgas 8.-/17.- 24.50/36.50 Eden Hôtel 
HS/ii

~ 
?n1n/?MSHÔt«l Scnweizerhof 8.-/17.- 24.50/36.50 Regma-Jungfraubl.ck 6.50/ 3.- 20.50/28.50

Carlton Hôtel 7.50/15.- 22.- /32.- Ho,el Neuhaus am Se* 6.50/13.- 20.50/28.50
Hôtel du Lae 7MÀC \lJni.- Hôtel Beau Site 5.50/10.- 19.- /26.50
Hôtel Krebs 7.50/15.- 22.- /32.- *Y compris pension compl., service, taxe de séj .

HOTEL DES XIII CANTONS
SAINT - IMIER Téléphone (039) 4 15 46

RELAIS GASTRONOMIQUE DU JURA

Nos suggestions p our
Pentecôte

Consommé double au Sherry

Asperges du Valais fraîches
Sauce Gribiche

ou
Truite au bleu à la nage

Beurre noisette

Canard à l'orange
Sauce Bigarade f

Pommes nouvelles |
Salade \

ou
Tournedos Rossini
Pommes nouvelles

Salade

Plat de fromages

Coupe Romanoff

MENU COMPLET :Fr. 14.-
Sans 1er plat : Fr. 10-

TOUTES SPECIALITES DE SAISON A LA CARTE

„. . _ . M. ZIBUNG.

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

Restauration soignée
A TOUTE HEURE

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

RESTAURANT TERMINUS
La Chaux-de-Fonds

O. Egger Tél. 3 35 92

Dimanche de Pentecôte
Menu

Consommé royal
Hors-d'œuvre riches

OU
Truite de Brunnen Meunière

Cabri du Valais rôti
OU

Poulet du Houdan au romarin
Pommes Olivette

Laitues Romaines braisées
Salade Mimosa

Coupe Romanoff

Le menu complet Fr. 10.50
Sans le premier plat 7.50
Le plat du jour 6.—

Prière de retenir votre table, svpl.

V )

—-^̂  ¦¦ i ¦ i —^̂ ————¦

Hôtel de l'Ours
CUDREFIN

Cuisine soignée — Chambres avec
confort, eau chaude et froide

Balcons
Spécialités :
Filets de perches, pommes nature,

salade Fr. 5.50
Entrscôte maison Fr. 6.—

Petite et grande salles pour banquets
Menu avec entrée et dessert Fr. 7.50

Se recommande :
Nouvelle direction :
Mme F. LAUBSCEEB

Hôtel du Soleil
LES GENEVEZ
Croûtes aux morilles
Langue sauce Madère

Jambon à la voûte
Poulet au grill

Escargots
Cuisses de grenouilles

Réservez vos tables, s. v. pi.
Tél. (032) 9 64 31

Restaurant des Combettes
SAMEDI SOIR

DANSE
ORCHESTRE. « CLAUDTS »

Se recommande : Famille IMHOF.

nv̂ -̂ vacances ew Jfa\\e

RICCIONE — HOTEL VIENNA & TOURING
lre cat. A

PLAZA HOTEL RIZZ — 2me cat
Les meilleurs hôtels à la mer. Menu à la carte.
Prix spéciaux depuis Pr. 14.60.
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A CHIÈTRES fik fjk
POUR LES ASPERGES M/Jj fd'accord!... mais alors à I* \r>M i§fiJ I

r,>èsde f a  gare_ W§
Téléphone 03t 695111 *̂

Tous les jours, midi el soir, bien servies!
Jambon de campagne, poulets.
Réservez voire loble S.v.pl H. Kramer-Hurnl

Restaurant des vieux-rres
sur CERNIER

Sur demande : Restauration soignée a toute heure
Grande et petites salles pour repas de famille

ou de sociétés — Tel (038) 7 15 46
Se recommande : Famille OPPLIGER

Hôtel J TA^̂AlWv' ¦ ^pos et ¦
J^

ï~̂ ~ MMX détente B

Schwarzenberĝ ^^̂ Ftel II 12 4/ ores Lucerne B
Avant et après toison ¦ tartan Ht
dès fr. 15.50. Propr. : Fam. ROssIi f(

Achetez l'horaire de <L'IMPARTIAL>

Banque
de Crédit S. A.

12, rue du Marché
GENEVE

Tél (022) 25 62 6»

GARAGE
Je cherche garage, quar-
tier des Gentianes. — TéL
(039) 3 33 76.

LUNETTES
von GUNTEN
rg * OPTICIEN
 ̂ TECHNICIEN

?Vi MÉCANICIEN
*M1 DIPLOME
Avenue Léopold-Robert S)

RESTAURANT DES BUGNENETS
SAMEDI 20 MAI dès 20 h. 30

BAL
ORCHESTRE « IDEAL - MUSETTE »

r >
Bien manger A Neuchâtel

JLts galles
au cœur de la vieille vltle\ J

Parc 4 — La Chaux-de-Fonds — Tél. 3 46 17

Fl™116 GRAND SAINT-BERNARD
Départ 6 h. Vu les remparts de neige, le car
Fr. 26.— s'arrêtera à % h. du sommet

Dimanche Cueillette des Narcisses
21 mai _ _
Pr 16 _ En Gruyère, avec bon menu.
Départ 7 h. *r. 26.—

Dimanche MULHOUSE
21 mai Revue viennoise de patinage sur

glace Fr. 22.—Départ 8 h. Avec diner p,. 28._

?i
i
m

a
a]

Cne TOUR DU LAC DE MORAT
Départ 14 h. Avec 4 heures à Gempenach
Fr. 10.— Fr- 13-—

LUNDI DE PENTECOTE, une Jolie course
d'après-midi sera organisée.

cars Boni • Parc 4 - Tel. 3 46 17

L'Hûtel - Restaurant de Fontainemelon
TOUS propose :

Ses fileté de sole aux amandes
Ses filets mignons aux morilles

Son entrecôte Café de Paris
Le tournedos Rosslni

Sa fondue bourguignonne
et toutes spécialités sur commande

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

Tél (038) 7 II 26 A Brolllet. chef de cuisine

Pour
le pique-nique, le X I X
week-end au cha- il'l'l à
let, en passant 'l ' i 'l Ifaites vos provi- ' I ' I ' |É^|i»f>t*
sions. \̂ Ĵ}LMJX ~\
Taillaule. 

Ŝ ŜN)Petits pains - 
Croissants
Desserts Tél. (038) 6 91 48
Glaces f2

Place idéale pour vacances et excursions
Route carrossable. Car P. T. T. dès Brlenz-Ter-
minus. Grande région touristique. Grandes salles
pour sociétés. Bonne cuisine. Pension dès Fr.
12.50 — 14.—. Prop. RUBIN, TéL (036) 4 16 71.

La station de vacances et d'excursions idéale du
Lac des 4-Cantons. Grande plage naturelle de
sable. Places de tennis, place de Camping TCS.
Prospectus : Verkehrsbureau. Tél. (041) 84 51 64.
HOTEL-PENSION MOIRY - GRIMENTZ. Alt. 1570 m.

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

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

Famille von Alimen.
Pour votre excursion dans l'Oberland Bernois,
visitez les SIMMENFALLE, à LA LENK.
Route carrossable jusqu'au R E S T A U R A N T .
Grand parc pour autos. — Bon repas, vins I a.
Prix modérés. H. Keller.



LA SêMA tM fLilKTfcÊ É

A la piscine couverte de Berne, de
charmants mannequins ont présenté
les nouveaux maillots de bain. Avouons
que celui-ci est particulièrement bien

porté I

A Genève, dans le quartier de Champel ,
les falaises dominant l'Arve sont mena-
cées de s'affaisser par l'eau de pluie péné-
trant dans le terrain. Le propriété de
M. Kaufm ann, le « Val d'Arve » est parti-
culièrement atteinte puisqu 'il a déj à fallu
déplacer deux fois les escaliers de jardin
descendant vers la rivière. Ces escaliers,
une fois de plus, menacent de basculer

sous l'effet des infiltrations d'eau.

Un Important incendie a détruit, récemment, une partie de la briqueterie de Bussigny,
dans le canton de Vaud. Un vaste hangar a été la proie des flammes et l'on a craint
un instant que la cheminée voisine serait atteinte par l'explosion d'un four qui se trouvait

dans le hangar. Fort heureusement,!! n'en a rien été.

La princesse Soraya, ex-reine de la Perse, se trouve
actuellement à Hollywood. Elle reçoit quotidiennement la
visite de M. Hugh O'Brian (notre photo) , producteur à
la T. V., qui, pour pénétrer dans l'hôtel de Soraya, utilise
l'entrée de service. On parle de romance, bien que, en cas
de mariage, Soraya ne toucherait plus la pension que lui
verse le shah. O'Brian soutient qu 'il s'agit de quelque chose
de sérieux, alors que Soraya ne fait aucun commentaire.

Lors de la conférence internationale pour un règlement
de la situation au Laos, la Chine populaire siège à la
même table que les Etats-Unis. Le délégué chinois,
ministre des affaires étrangères est arrivé à Genève où
il a été accueilli par M. Gromyko, ministre des affaires
étrangères soviétique. A Cointrin-Genève (de g. à dr.)
Li Chiang Chuan , ambassadeur de Chine en Suisse,
M. Gromyko saluant M. Chen Yi, ministre des affaires

étrangères de Chine.

LA PHOTO DU LECTEUR
La récompense attribuée chaque semaine au photographe amateur dont l'envol
est retenu par notre Jury, va à M. Julien Jeanrenaud, Chemin de Beau-Site 3,
aux Hauts-Geneveys, pour cette vue, qu'il Intitule : «Un saut dans l'espace »,

' et qui a été prise récemment au Val-de-Ruz.

L'Etna est actuellement en regain d'activité et il fait l'effet d'une surveillance
constante de la part des savants italiens.

Les travaux de construction de la nouvelle fabrique de sucre à Frauenfeld ont commencé
Cette première vue n'est-elle pas du plus pur style américain ?
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L'ELNA est robuste I
Une des grandes supériorités de
l'ELNA, c'est sa robustesse .
L'ELNA est faite pour durer nne
vie ct bien davantage!

Mais ce n'est pas tout: le travail
de l'ELNA est lui aussi d'une ré-
sistance insurpassable.

ELNA
aura toujours « un point d'avance »

i. f ;<feçuWteèy .o^j ^fe,-, ;.,;¦

Agence pour le canton de Neuchâtel :

G. DUMONT
LA CHAUX-DE-FONDS

Avenue Léopold-Robert 83 Tél. (039) 2 52 93

GARAG E DE DRIZE - CAROUGE -GENÈVE
Facilités de paiement

OPEL RECORD 1953 1 150.— RENAULT DAUPHINE 1960 4 350.—
ALFA ROMEO 1900 1953 1350.— JAGUAR 2,4 L 1956 4 950.—
LANCIA AURELIA 1953 1650.— V. W. Luxe 1960 5 350.—
FIAT 1100 1953 1650— V. W. KARMANN 1957 5 650.—
FIAT 500 1956 1650.— SIMCA MONACO 1960 5 650.—
OPEL CAPITAINE 1955 1950.— PEUGEOT 403 1959-1960 5.900.—
RENAULT DAUPHINE 1956 2 450.— MERCEDES 180 Diesel 1956 6 350.—
OPEL CAR-A-VAN 1956 2 650.— ALFA ROMEO TI 1959 6 900 —
V. W. Luxe 1954 2 750.— ALFA ROMEO VELOCE 1957 6 950 —
SIMCA VERSAILLES 1956 2 950— CHEVROLET cabriolet 1956 7 900.—
FIAT 1100 1957 2 950.— PLYMOUTH 1958 7 900.—
OPEL RECORD 1957 3 350.— CITROEN ID 1961 8 900 —
CITROEN DS 1957 3 950.— RENAULT FLORIDE 1961 8 950.—
PEUGEOT 403 1957 3 950.— ALFA ROMEO VELOCE 1960 10 800.—
MORRIS 850 1960 4 350.— STUDEBACKER LARK cabr. 1960 11 800.—

FERMÉ IE DIMANCHE 200 voitures au choix

Route de Drize 14 Tél. (022) 42 24 44 j

GRANDE MANUFACTURE D'HORLOGERIE CHERCHE j f

CHEF DE DÉPARTEMENT 1
pour son service de garantie et de fournitures. 99B
NOUS OFFRONS : S
Belle situation d'avenir, dans le cadre d'une entreprise fiPl
mondialement connue. ëIÉ

NOUS DEMANDONS : ËQ
Sens de l'organisation et initiative. WmW

Veuillez faire offres manuscrites, accompagnées d'un curri- m^Ë
culum vitae, et photographie, sous chiffre P 10 874 N, à yK
Publicitas, Neuchâtel. HA|

H W:. '
¦¦¦ VHS

A vendre, région d'Estavayer-le-Lac, au
bord du lac de Neuchâtel,

3 parcelles de terrain
AVEC GREVE PRIVEE; de 1500 à 2000 ml'

Situation magnifique, sauvage et pit-
toresque. .

Accès aisé, eau et électricité sur place.
Case postale 29 640, Cortaillod - NE, ou

téléphone (038) 6 42 68.

* ' N

Fabrique de
boîtes de montres

de la place sortirait à domicile
des pièces à graver au panto-
graphe.

Adresser c ':res sous chiffre
P. V. 10587, au bureau de
L'Impartial.



•LU mmWnVÊm-WÊ&Mm

JÊm Wbm**. fa »
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En marge d'une belle
épreuve internationale

La XlVe Grand Prix du Locle

Organisé par le V.-C. Pédale Lo-
cloise, le traditionnel Grand Prix du
Locle aura lieu dimanche prochain et
réunira , une fois de plus, d'excellents
coureurs de plusieurs pays. C'est dire
que les organisateurs n'ont pas ména-
gé leur temps, ni leurs peines pour
trouver, malgré la concurrence étran-
gère et plus particulièrement le Tour
d'Italie, des coureurs de renom tels
que les deux Autrichiens Christian,
Reisinger, les Français Scodeller, An-
naert, Fr. Mahé, les Italiens Garello,
Avagnina , Lagasco, Lancioni , Squiz-
zato et toute l'élite suisse.

Les engagés
Sur les 224 km. de ce circuit très

sélectif , les coureurs — dont plusieurs
viennent de terminer le Tour de Ro-
mandie et seront donc particulière-
ment bien rodés — se livreront certai-
nement une grande bataille ; ne s'a-
git-il pas de trouver grâce auprès des
sélectionneurs avant les Tours de Suis-
se et de France par étapes ?

Voici d'ailleurs la liste des engagés :
Autriche : A. Christian, F. Reisinger.
Italie : G. Garello, G. Avagnina, S.

Lagasco, O. Lancioni , G. Squizzato.
France : Fr Mahé, G. Scodeller, J.-C.

Annaert, S. Lach, P. Scribante, R. Du-
card.

Suisse (par marques) :
Tigra : E. Fuchs, R. Maurer, H.

Schleuniger, O. Hauenstein, E. Lutz ,
M. Weschler, A. Echenard, W. Trepp.

Porchat-Blanchard : A. Vaucher, J.-D.
Kaiser, E. Ecuyer, G. Blein, J.-P. Voi-
rol, W. Bieler.

Mittelholzer : S. Ruchet, W. Fluck,
J. Luisier. K. Lehmann, H. Erdin.

Mittelholzer-C. : F. Ruegg, E. Platt-
ner, H. Hollenstein, H. Graf.

Peugeot : F. L'Hoste, J.-P. Biolley.
Legnano : H. Castellani.
Helyett-Allegrt» : R. Strehler, E. Bee-

ler, D. Da Rugna.
Individuel :. J. Bussolaro, J.-C. Ja-

quier et J. Andress.

Horaire de la manifestation
C'est à 10 h. 30, sur la route du Col-

des-Roches, que sera donné le départ
de ce XlVe Grand Prix du Locle. Le
passage des coureurs aura lieu toutes
les cinquante minutes environ, alors
que l'arrivée est prévue aux environs
de 18 h. 30.

Afin de rendre cette épreuve plus
attrayante, il sera disputé un prix de la
ligne d'arrivée et un prix de combati-

vité. Enfin , rappelons que le public
massé sur la ligne d'arrivée aura le
privilège d'avoir les passages au som-
met de Belle-Roche, ainsi qu'à la Bré-
vine, par haut-parleurs.

Les réf lexions 
I DU SPORTIF OPTIMISTE

Qui sera vice-champion ? — Lausanne-Sports et Fribourg ne sont pas encore
à l'abri de tous soucis. — II reste cinq clubs menacés- en L, N. B. ! — La
Suisse et la Coupe du monde. — Trois duels avec les Belges. — Karl Rappan
est à Macolin avec nos représentants. — Que penser de nos sélectionnés ?

Aforre photo : voici répondant aux questions que lui posent les jour-
nalistes M. Rappan. Il a l'air dans l'embarras quant à savoir quels joueurs

il alignera lors de ces prochains matches.

(Corr. part, de « L'Impartial >.)

Genève, le 19 mai.

Si le champion suisse de football
est connu, la compétition n'en de-
meure pas moins intéressante, du
fait de la lutte pour la relégation
qui concerne singulièrement, cette
saison, les clubs romands, aussi bien
en L. N. A que B l

La manière dont Servette a « exé-
cuté » Grasshoppers en une demi-
heure, alors que les « Sauterelles »
menaient au score, révèle l'extra-
ordinaire confiance que les poulains
de Snella ont en leur cohésion, leur
esprit fraternel, leur jeu d'équipe.
On en souhaiterait autant à d'autres
teams romands ! Certes je com-
prends que les Chaux-de-Fonniers
n'accordent plus grande importance
aux parties qu'ils doivent encore
disputer. Cependant la participation
aux Coupes internationales, dès la
mi-juin , avec de beaux déplace-
ments à l'étranger, puis la recon-
naissance qu 'ils devraient manifes-
ter à leurs dirigeants pour tout leur
dévouement, pourraient inciter les
hommes de Sommerlatt à un plus
grand effort que celui qu'on a en-
registré au Stade St-Léonard ! Som-
merlatt, Morand , Leuenberger et
Ehrbar mis à part , on a vu évoluer
de grands seigneurs désabusés, ma-
niant à merveille la balle quand on
la leur passait, mais se dérangeant
rarement pour s'en emparer. La
comparaison était tout à l'honneur
des Fribourgeois qui , avec des
moyens beaucoup plus frustres, plus
modestes, moins scientifiques , firent
mieux que se défendre. On ne jet-
tera plus la pierre. Les jeux sont
faits. Néanmoins c'est l'état d'esprit
des Frigerio, Bertschi et autres qui
m'inquiète , car qui se complaît dans
la auîétude et le farniente, a bien
de la peine, même ouelques mois
plus tard , à se ressaisir !...

La situation...
Tandis que Servette tente de s'ap-

proprier le record absolu des Young-
Boys avec 45 points, Winterthour, en
battant Chiasso, au Tessin, a encore
un esooir d'échapper à la relégation.
Les Zurichois recevront Fribourg.
Mais à admettre deux victoires des
« Lions » et deux défaites des « Pin-
gouins », cela nous vaudrait tout au
plus un match d'appui. C'est Bienne,
en déplacement à St-Léonard , qui
décidera du sort des Fribourgeois.
Un point suffirait à ces derniers
pour être hors d'affaire.

Lucerne et Granges se sont arc-
boutés et se sont quittés dos à dos,
précisément à cause des Coupes in-
ternationales estivales auxquelles les
deux clubs espèrent participer. Lau-

sanne a admirablement tenu tête à
un Zurich qui se réveille trop tard
mais qui compte enlever le titre de
vice-champion.

La bouteille à encre...
Tardif également le sursaut d"U-

rania qui a vaincu un Sion en pleine
transformation,. Cantonal est £ de
plus en plus menacé, alors qu'il est
bien difficile de dire quels seront
les deux clubs du trio de tête qui
monteront dans la série supérieure.
En queue du classement de L. N. B,
Vevey autant qu'Aarau n'ont pas
encore tiré leur épingle du jeu cela
d'autant plus que nous allons assis-
ter, durant les trois derniers diman-
ches, à des duels terriblement meur-
triers qui mettront en présence les
intéressés eux-mêmes. Vraiment les
hasards du calendrier ont bien fait
les choses !

La dernière rencontre retardée de
L. N. A se disputera , lundi , à la
Gurzelen, entre Bienne et Chiasso.
Elle est sans importance.

Voici les « diables rouges » !
n n'en va pas de même des mat-

ches qui vont nous mettre en pré-
sence des Belges. Ils sont au nom-
bre de trois et deux d'entre eux sont
lourds de conséquences et précieux
par les indications qu'ils fourniront.
Ce soir à Genève, les « espoirs »
seront aux prises. Si d'aventure nous
parvenions à nous qualifier pour la
Coupe du monde, grâce aux « aînés»
que Karl Rappan a rappelés pour
tenter de sauver l'honneur de notre
football , ce sont néanmoins ces jeu-
nes qui, l'année prochaine, iraient
nous représenter au Chili. D'où l'im-
portance du match des Charmilles
qui , en nocturne, devrait attirer
tous les véritables amateurs. Sa-
medi après-midi, à 17 h. 30, à la
Pontaise, ce sera le grand choc en-
tre les deux équipes nationales. Et le
lundi de Pentecôte, à Ostende, qui
ouvrira sa saison balnéaire, les
teams « B » des deux pays seront
aux prises.

La sélection...
Depuis dimanche et jusqu'au de-

part pour Stockholm, le 27 mai,
Rappan a réuni à Macolin 28 hom-
mes d'où sortiront les 22 pour Lau-
sanne et Ostende. Comme gardiens
Elsener, Schneider et Ansermet. Le
Servettien est actuellement le mieux
en forme. Tout dépendra quant au
choix, des arrières qui le couvriront.
Parmi ceux-ci les deux Lausannois
Grobéty et Tacchella paraissent les
meilleurs, avec Meier ou Walker au
centre. Mais suivant le système de
jeu finalement adopté, Schneiter des
Young-Boys et Maegerli de Zurich
(enfin rétabli) entrent également
en ligne de compte. En avant, Rey,

Aliemann, Antenen et Ballaman
sont presque certains de faire partie
de la première garniture ; dont
Pottier, plus que Hugi, serait digne
d'être le 5e ! mais avec Rappan, on
ne sait Jamais à l'avance ! Si ce
remarquable tacticien a une idée
nouvelle en tête, 11 choisira l'homme
qui, sur le terrain, sera le plus ca-
pable de la transposer efficacement!

On notera, dans les 28, le rappel
de Staublé qui a fait une magni-
fique saison, de Sidler et de Hamel.
Ce sont là récompenses méritées
comme la présence de Robblani et
de Arnbruster.

Espoirs !
Parmi les espoirs, la désignation

de Brosi comme gardien, à l'égal de
Parlier et en remplacement de Che-
vrolet , en baisse de forme comme
tous ses camarades de U. G. S. est
juste. Ceux qui ont assisté au match
de Fribourg, dimanche dernier, ne
me démentiront pas. Maffiolo, Her-
tig, ont énormément progressé. On
note avec plaisir l'essai de Quattro-
pani de Bienne et de Schaller de
Granges. Les défenseurs lucernois
sont connus. En attaque, une ligne
de Jeunes « servetto-chaux-de-fon-
nlère » ferait merveille : Bertschi,
Frigerio, Bosson, Georgy, avec un
Dubois de Granges à l'aile. Si ces
gars veulent s'employer à fond, ils
peuvent nous procurer d'intenses
satisfactions.

Le choix difficile...
C'est qu'en neuf jours, nous allons

risquer notre va-tout pour la Coupe
du Monde. Les Belges et les Suédois
dans un laps de temps aussi rap-
proché — s'il a été précisément
voulu par Rappan pour frapper un
grand coup et obtenir le maximum
du rendement psychique de ses hom-
mes — occasionne néanmoins un
effort physique considérable. C'est
pourquoi le séjour prolongé à Ma-
colin est excellent à tous les points
de vue. Rappan a eu le temps de
scruter ses poulains, de connaître
leur valeur présente aussi bien
comme footballeur que comme hom-
me. Il a pu leur causer, collective-
ment et individuellement, mesurer
leur influx 'psjtehlcjue et leur maî-
trise nerveuse." Il "va leur expliquer
ce qu'il attend d'eux. Il suscitera la
camaraderie et la confiance réci-
proque. H a suffisamment de temps
devant lui pour tout savoir, tout
soupeser, tout décider.

L'adversaire est redoutable
C'est nécessaire car la formation

belge que nos représentants vont
affronter n'a plus rien de commun
avec celle que nous avons battue, le
20 novembre dernier, à Bruxelles
par 2 buts à 1, à la mi-temps, fina-
lement par 4 buts à 2. Les Belges
abattent leur dernière carte. Non
seulement nous les avons vaincus,
mais les Suédois aussi les ont do-
minés, par 2 buts à 0. S'ils ont en-
core des illusions — et il est normal
qu'ils en aient — il leur faut
gagner les deux matches-revanches.
Celui de la Pontaise est donc cru-
cial pour eux. Ils ont chambardé
leur team national, puisant large-
ment dans les rangs de leur nouveau
champion, le Standard de Liège.
Leur Fédération a accompli un énor-
me effort pour rendre aux « diables
rouges », comme on appelle là-bas
l'équipe nationale, sa prestance
d'antan. Ils ne feront pas de quar-
tier. La partie sera aussi rude qu 'a-
charnée. A nos représentants de
n'avoir pas froid aux yeux , le cou-
rage d'endiguer cette marée et de
la ramener à son point de départ !

SQUIBBS.

Mardi soir, par un temps malheureu-
sement assez frais mais sur une piste ex-
cellente, quelque bons résultats ont été
enregistrés.

Tout d'abord, en match revanche, sur
880 m., Claude Vernez, de l'Union Spor-
tive Yverdonnoise (USY), et Schaller, qui
est actuellement à La Chaux-de-Fonds
pour y apprendre le français, se sont li-
vré un magnifique duel.

Aux 200 m. le junior de l'USY Meylan
réalisa 24"2, Nussbaum, de l'Olympic,
dont le départ fut lent , 25"4 et le cadet
Jimmy Cattin, 27"3.

Enfin, dans les finales des éliminatoi-
res régionales de l'écollers le plus rapide
de Suisse romande sur 80 m., on enre-
gistra les résultats suivants :

Cat. A (14 et 15 ans) : 1. Vuillème
Jean-Claude 10"4 ; 2. Kohler Jean-Pierre
10"5 ; 3. Perrier Daniel 10"7 ; 4. Cattin
Jimmy 10"8.

Cat. B (12-13 ans) : 1. Sigrist André
12"1 ; 2. Muller Yves 12"6. Empé.

Quelques bonnes
perf ormances au Centre
sportif de la Charrière

BADMINTON

Mlle Poffet . (Photo Amey.)

Samedi et dimanche derniers à
Lausanne se sont déroulés les
championnats romands de badmin-
ton. Ces joutes ont permis à Mlle
Monique Poffet de notre ville de
remporter le titre romand après
avoir battu en finale Mlle José
Bel de Lausanne par le score de
3-11, 11-1, 11-3. Dans le double
mixte, Mlle Poffet qui faisait
équipe avec M. Gauthier, a rem-
porté la deuxième place, enfin
en simple, Claude Morand s'est
incliné en quarts de finale devant
le finaliste des championnats
suisses O. Graf.

Quant au junior Eric Monnier U
a eu la malchance de tomber en
match éliminatoire contre son ca-
marade de club Gauthier et de ce
fait il n'a pu disputer ses chan-
ces lors de la finale.

Félicitons le B.-C. La Chaux-de-
Fonds pour son excellent compor-
tement lors de ces championnats
et plus particulièrement la nou-
velle championne romande, Mlle
Poffet.

PIC.

Une Chanx-de-
Fonnière

championne romande

Dans le cadre d'une exposition bernoise, une piste artificielle de ski a
été créée. Elle est conçue en matière plastique et donne d'excellents

résultats.

Le ski sans neige en Suisse
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< L'Impartial > est lu partout et par tous

Urgent
Jeune dame connaissant
le mécanisme et le finis-
sage cherche travail à <jo,-,
micile. — , Même sdresse
à vendre cuisinière à gaz,
dernier modèle.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 10517

Vélo moteur
A vendre « Puch », mo*
dèle 1960, 1300 km.

Tél. (039) 3 48 37.

Garage chauffé
à louer tout de suite rue
de la Ronde. Tél. pendant
les heures de bureau au
(039) 3.12.07.

Porte-bagages
pour voiture Anglia à
vendre. Tél. (039) 2.03.22.

LOGEMENT de 2 ou 3
pièces demandé tout de
suite ou à convenir. S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 10502

LOGEMENT de 2 % à 3
pièces, avec confort , est
cherché par couple d'ici
le 30 juin. — Ecrire sous
chiffre F N 10526, au bu-
reau de L'Impartial.

QUI ECHANGERAIT un
logement' de 3 chambres,
cuisine, vestibule, WC in-
térieurs, contre un de 2
ou 3 pièces, avec ou sans
confort. — Ecrire sous
chiffre A W 10635, au bu-
reau de L'Impartial.

APPARTEMENT de 2-3
chambres, confort ou mi-
confort est demandé pour
le ler août. — Ecrire sous
chiffre U B 10628, au bu-
reau de L'Impartial.

APPARTEMENT 1 pièce,
cuisine, confort, offert en
échange de travaux mé-
nagers pendant la jour-
née. Conviendrait à daine
seule. S'adr. à verdon S.A.
Progrès 141.

PORTEUR DE LAIT est
demandé tout de suite, et
pour différents travaux
de laiterie. Si possible
avec permis de conduire.

Téléphoner au (039)
2.29.85. 
COMMISSIONNAIRE
Cherchons garçon entre
les heures d'école. — S'a-
dresser Magasins Juven-
tuti, confection, rue Char-
les - E. - Guillaume 14.

MENAGE cherche bon-
ne repasseuse pour %
journée par semaine. Tél .
(039) 2.18.78 de 18 à 19 h.

FEMME DE MENAGE
est demandée 2 à 3 demi-
journées par., semaine. —

. Se présenter»' Photo - i
Studio,.av. Léopold - Ro-
'bert 31, 2e étage. '

AIDE-CHAUFFEUR Jeu-
ne homme cherche place
d'aide-chauffeur, désirant
être chauffeur par la sui-
te. — Ecrire sous chiffre
J K 10614, au bureau de
L'Impartial.

JEUNE HOMME, 20 ans,
cherche place. Dessin pu-
blicitaire ou création. Li-
bre tout de suite. —
Ecrire sous chiffre C A
10519, au bureau de L'Im-
partial.

DAME DE MENAGE
cherche emploi pour 3
matinées par semaine. —
Paire offres sous chiffre
A. J. 10791 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE FILLE Suissesse
française, cherche cham-
bre dans quartier ouest
de la ville. Téléphoner au
(039) 2.83.92 entre 19 h.
et 20 h.

CHAMBRE meublée est
demandée pour le 10 juin
prochain par demoiselle
sérieuse. Quartier ouest.
Offres à G. Hertig Fils
et Cie, Commerce 89.

CHAMBRE meublée,
chauffage central, bains,
sur avenue Léopold-Ro-
bert, est à louer. — Tél.
(039) 2 79 51 après 19 h.

A LOUER chambre bien
centrée. Paiement d'avan-
ce, ler étage. S'adresser
à M. Alphonse Veuthey,
Grenier 2.

A LOUER à Monsieur
sérieux petite chambre,
eau courante, central, li-
bre le ler ou 15 juin. —
S'adresser Stand 8, 2me
étage.

GRANDE CHAMBRE à
louer, bien située. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

10633

CHAMBRE meublée est
à louer tout de suite à
Monsieur sérieux. Confort.
— Tél. (039) 214 64.

BELLE CHAMBRE
chauffée et meublée est
à louer avec part à la
salle de bains, au quar-
tier des Forges. — Tél.
(039) 2 03 73.

CHAMBRE indépendante
est à louer tout de suite.
Part à la salle de bains et
à la cuisine. Ecrire sous
chiffre C. J. 10493 au bu-
reau de LTmpartial.

A VENDRE i secrétaire
noyer, intérieur marque-
té, Fr. 150.—, 1 commode
noyer flammé, Fr. 70.—.
Téléphoner après 19 h. au
(039) 2.03.48. 
A VENDRE une machine
à coudre à pieds Singer
en bon état bas prix. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial; 10497
CINEMA 9,5 mm. est à
vendre, projecteur avec
nombreux films. Bas prix.
S. Zuccatti , rue du Locle
13, tél. (039) 3.27.64.
A VENDRE une pous-
sette Wisa-Gloria , 1 cou-
vre-lit pour lits jumeaux,
1 lustre, 1 lampe de cor-
ridor, 1 rideau en jute.
Tél. (039) 2 89 70.

A VENDRE faute d'em-
ploi une tente camping,
2 pliants tubes, 1 four-
neau à mazout, le tout à
l'état de neuf , vendu à
moitié prix. — Téléphone
(039) 2 9177.

A VENDRE i poussette
combi, avec intérieur
complet, en parfait état.
Fleurs 8, 2me étage.

A VENDRE meubles
usagés, armoire, buffet ,
lits tables, potager com-
biné gris clair gaz et bois,
etc. S'adr. Puits 23, rez-
de chaussée droite. Tél.
(039) 3.38.39 dep. 19 h.

CAUSE DEPART à ven-
dre machine à coudre,
potager à gaz bon état,
divers. — S'adresser dès
18 h. Tunnels 24, au 3e
étage. 
TENTE Dauphine 4 pla-
ces, matelas pneumati-
ques, sacs de couchage, à
vendre. — S'adresser à
M. Pierre Jeangros, Gen-
tianes 45, tél. (039) 2 89 17.

A VENDRE chaises,
layettes d'horloger, vais-
selle, bocaux à confitu-
re, pots en grès. — S'a-
dresser Numa-Droz 131,
ler étage à gauche.
A VENDRE 1 collection
de livres reliés neufs et
50 bocaux à confitures.
Tél. (039) 2.64.41, le soir
après 19 h. ou de 12 à
13 heures. 
A VENDRE poussette
confortable «Paris Etoi-
le», bleue, parfait état.
Rens. tél. (039) 2.20.33,
dès 19 heures.
COUCHE avec entoura-
ge formant bibliothèque
convenant très bien pour
séparation d'une grande
chambre est à vendre.
Tél. (039) 2.79.50. 
A VENDRE machine à
coudre-table, marque
«Singer», avec 5 tiroirs,
neuve, cédée à demi-
prix. 1 lit turc, 1 place
et demi, avec la jetée ain-
si qu 'un bureau-ministre
en chêne clair, sont à ven-
dre d'occasion. Téléphoner
dès 19 h. au (039) 2.38.27.

MACHINE A COUDRE
Helvetia en parfait état
est à vendre à bas prix.
S'adr. au bureau de LTm-
partial. 10748

A ENLEVER tout de
suite 1 char à ridelles, 3
seilles galvanisées en bon
état. Prix modérés. Tél.
(039) 2.61.01. 
A VENDRE vélo mi-
course en très bon état.
S'adresser Arc-en-Ciel 20,
2me étage à gauche.
A VENDRE 1 pousse-
pousse — poussette blanc
avec matelas et sac de
couchage, ainsi qu'une
chaise de bébé, le tout en
parfait état. Prix 85 fr.
Tél. (039) 2.93,92. 
A VENDRE 1 table cuisi-
ne, tabourets, seilles gal-
vanisées, petit haut-par-
leur, cordeau à lessive,
crosses, petit char,, collier
douche. — S'adresser rue
de la Charrière 42, 2e éta-
ge à gauche, tél. (039)
2 11 49.

JE CHERCHE remorque
de vélo, dhn. int. 65x90.
Tél. (039) 2.08.65.

CLES trouvées en ville.
Les réclamer contre dési-
gnation au bureau de
L'Impartial. 10492

PERDU samedi soir,
quartier Crêtets montre
dame or marque : Parker,
bracelet blanc. La rap-
porter contre récompen-
se au bureau de LTmpar-
tial 10483
2 CANARIS 1 blanc et 1
rouge se sont envolés. —
Prière de les ramener chez
Mme Jeanmaire, rue des
Fleurs 32, au 3e étage.



A VENDRE, sur bon passage, à La Chaux-
de-Fonds :

épicerie-primeurs
Conditions très avantageuses.
Ecrire sous chiffre E. P. 10 736, au bureau
de L'Impartial.

Couch transformable en lit 1 place.
Les 3 pièces Fr. 370.-. Couch seul Fr. 210.-.

Grand choix de tissus.

W. KURTH, av. Marge 9, Lausanne.
Tél. (021)24 66 66.

t ^
fin mai, nous avons encore
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CREDIT" 1
P J formalités ennuyeuses, discré-
tion, conditions extrêmement favorables.

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

Bateau
à vendre, avec motogo-
dille. Parfait état. — S'a-
dresser J.-J. Porchet, rte
de Berne 15, Saint-Biaise
(NE). TéL (038) 7 5043.

Département de l'Instruction publique Genève

Ecole supérieure technique
(Technicum cantonal)

Une inscription est ouverte, du 16 au 30 mai 1961, à la
direction de l'Ecole des Arts et Métiers, 22, rue de Lyon,
pour DEUX POSTES D'ASSISTANTS, comportant 44 heures
hebdomadaires, pour les laboratoires d'essais des métaux.

EXIGENCES : technicien diplômé ayant fonctionné dans
un laboratoire d'essais des métaux durant plusieurs années.

Trois mois de vacances par année.

ENTREE EN FONCTIONS : 4 septembre 1961.
Le cahier des charges et le bulletin d'inscription peuvent

être obtenus au secrétariat de l'Ecole des Arts et Métiers,
22, rue de Lyon ( tél. (022) 33 48 60) , ainsi que tous rensei-
gnements relatifs au traitement.

Les candidatures doivent parvenir à M. Louis Huguenin, !
directeur , jusqu 'au 30 mai 1961 inclusivement.
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Amora est préparée en Suisse le verre de
selon les formules ancestrales d'Amora 150g. Fr.1.60
et contrôlée scientifiquement La même moutarde
par la fabrique de Dijon en tube Fr. t.-
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VITTEL Grande Source M A

La cuisine, le ménage, les enfants... le mé- Pure, fraîche, légère, VITTEL Grande W \ "'^^^&-\
lier de ménagère n'est pas de tout repos! Source est délicieuse, aussi bien avec du Fy T  . —"WÊA
Pour conserver votre entrain, votre calme vin ou des jus de fruits que nature. C'est | ; — %~ JB 1
et votre bonne humeur, buvez tous les jours vraiment l'eau de table familiale par excel- r̂ r̂trmr M̂
- aux repas et dans la jou rnée - VITTEL lence et l'eau habituelle des femmes sur- V;ifIftltMl
Grande Source: l'eau la plus vivifiante du menées. -̂̂ -̂ 'ViL̂ -̂ S
monde. Grâce à sa minéralisation naturelle -, yyjf ^'" "Am.

Grande Source chasse la fatigue, combat _^__^__^^^_________^^__ t_ WM

l'épuisement physique et cérébral et vous Si votre foie vous chicane, demandez VITTEL Wfe- - - - ¦-^^ ĵ
permet de «tenir le coup» avec le sourire. Hépar, à l'étiquette bleue. ^^
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Cherche à louer ou évent.
à acheter aux environs de
la ville petite

maison ou
petite ferme

(même en mauvais état).
Faire offres sous chiffre
M. E. 10824 au bureau de
L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie offre pour
livraison immédiate ou à convenir :

MONTRES COMPLÈTES
5 W" - 6 »/*"' - 7 */* '" - 8 VA "

io Vz"' - n W" - 13'"
avec boîtes chromées - plaquées
or ou 18 kt.

MOUVEMENTS SEULS
3 'A'" - S Vz " - S 'W" - 10 W"

11 y2"'.
Pour tous renseignements et détails,
écrire sous chiffre N. C. 10566, au
bureau de L'Impartial.

Wmmmmi
TAPIS

neufs de fabrique, mo-
quette, dessins modernes,
environ 2 X 3 m. Prix 76
francs

An Bûcheron
AT. Léopold-Robert 73

Tél. 265 33

Garage du Jura
Léopold-Robert 117 Tél. (039) 3 14 08

cherche pour entrée à convenir

DUIIDEH
DE PREMIERE FORCE

Places stables et très bien rétribuées.

A la rue du GRENIER 27, on offre à louer, rez-de-chaus-
sée ou 1er étage

LOCAUX INDUSTRIELS
éventuellement entrepôts

avec 60 m. de fenêtres orientation Ouest et Nord, locaux
annexes en plus, par étage environ 582 ml Disponibles
octobre 1962

Consultez prix et plans au Bureau Hans Biéri Fils, archi-
tecte, Daniel-JeanRichard 44.

r ¦'

Toujours de belles voitures d'occasion
HILLMAN 1949 6 CV. 800.-
CHEVROLET 1950 18CV. 1700.-
OPEL RECORD 1953 8 CV. 2100.-
CITROEN 11 N 1953 10 CV. 2300.-
OPEL CAPITAINE 1954 13 CV. 2 400.-
PEUGEOT 203 1954 7 CV. 2600.-
RENAULT FREGATE 1955 10 CV. 2 700.-
OPEL RECORD 1955 8 CV. 2 800.-
OPEL RECORD 1956 8 CV. 3 250.-
OPEL RECORD 1957 8 CV. 3600.-
VAUXHALL CRESTA 1955 12 CV. 3600.-
HILLMAN 1956 7 CV. 3700.-
PEUGEOT 203 1956 7CV. 3 800.-
Fl AT 1100 1957 6 CV. 3 800.-
HILLMAN cabriolet -, 1957 7 CV. 4 200.-
FORD VERSAILLES 1957 12CV. 4 500.-
OPEL CAPITAINE 1956 13 CV. 4 700.-
LLOYD ARABELLA 1960 5 CV. 5200.-
V. W. De Luxe 1959 6 CV. 5400.-
SIMCA P-60 Luxe 1959 7 CV. 5500.-
BUICK Spécial 1954 22 CV. 5900.-
VAUXHALL CRESTA 1959 12 CV. 7400.-
PEUGEOT 403 1960 7CV. 7600.-
CHEVROLET 1956 20 CV. 7600.-
FORD ZODIAC 1959 12 CV. 7 900.-
CHEVROLET 1957 24 CV. 8 800.-
PLYMOUTH 1959 20 CV. 10 500.-
CHEVROLET CORVAIR 1960 12 CV. 11500.-

Visitez notre Exposition permanente à la rue des Terreaux

. . ; ftïttî»3J»t« ï:O'. IV :  " . .; , \

GUTTMANN S.A. GARAGE 0 K -
Rue de la Serre 110 Rue des Terreaux 45
LA CHAUX-DE-FONDS LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 3 46 81-82 Tél. (039) 2 04 44

Lisez L'ImpartialBaux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A

Prenez vos aises...

"lavez avec Uni-Niaxa!

Créé par des Suisses exclusivement pour les ménagères suis-
ses! Produit universel, entièrement nouveau et qui fait du jour
de lessive un jour sans souci comme les autres, Uni-Niaxa se
charge de tout: on l'utilise donc seul pour dégrossir, pour laver
et pour cuire le linge; il adoucit l'eau automatiquement, sans
aucune adjonction! Uni-Niaxa mousse peu à basse tempéra-
ture, il mousse modérément lorsque l'eau est chaude, de sorte
que celle-ci ne déborde jamais. Il convient donc à tous les au-
tomates, aussi bien qu'aux autres installations de lavage.
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Mousse sur mesure - pouvoir détersif complet - efficacité ma-
ximum dans l'eau froide aussi bien que dans l'eau chaude —
emploi universel- voilà bien Uni-Niaxa!

Encaissez maintenant votre Bon d'Unî-Nîaxa ! m̂mmmemmjgmmgmmMmm ĝgggfg ĝgl^ ĝg ^
Vous économisez 50 ct. et vous obtenez des points Siîva et » • « t i
des coupons pour la carte Steinfels. Paquet double fr. 2.40 Le To,° Stemfels... c est le clou I
avec 4 points Silva et 1 coupon pour la carte Steinfels. Paquet Que chacun participe à notre Jeu: îî y aura deux fols pour
Jumbo fr. 19.50 avec 68 points Silva et 17 coupons pour la 25 000 francs de prix 1 Si vous n'avez pas encore de formula
carte Steinfels. de concours, demandez-en une à Frédéric Steinfels, Zurich

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
23, par simple carte postale, en indiquant votre nom et votre

-"^ ¦̂•m B̂mMMmm VMMZMMMMmmMmeMXJm..Li. *i>rrr^Ml adresse exacte.

Importante fabrique d'horlogerie du
canton de Neuchâtel cherche tout de
suite ou époque à convenir

emploie (e)
comptable

comme collaborateur du chef comptable,
ayant déjà quelques années de pratique
et si possible connaissances de l'alle-
mand et de l'anglais. Bon dactylogra-
phe, connaissant système lïul ou ana-
logue, habitué à travail précis et ra-
pide.

Personnes consciencieuses, habiles et
capables, sont priées d'adresser offres
complètes, avec curriculum vitae, co-
pies de certificats, photo, indications de
références, date d'entrée et prétentions
de salaire, sous chiffre P 3450 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

Discrétion de rigueur.

f »

PRÊTS
sans

caution
ni formalités com-
pliquées. Si vous
avez besoin d'ar-
gent pour faire
face à des dépenses
inattendues, écri-
vez-nous. Discré-
tion absolue garan-
tie. — Banque Pro-
créait, Fribourg,
tél. (037) 2 64 31.

» À
On cherche pour
Montana VS

1 serveuse
Place & l'année. Gain
minimum Pr. 800.—
ainsi qu'une

fille de cuisine
Nourries et logées.

Tél. (027) 554.81.

Meubles
à vendre

(prov. d'échanges)
1 salle à manger en chê-

ne soit : buffet de servi-
ce, table à rallonges et
6 chaises 370.—

Lits et lits turcs avec ma-
telas propres, toutes gran-

deurs de 75.— à 110.—
Lits d'enfants avec ma-

telas 50.—
1 grand buffet 220x150 cm

avec rayons 80.—
2 commodes à 60.—
Tables rectangles

40.— et 60.—
1 couche avec barrières

mobiles et coffre 150.—
1 lot de chaises bon état

1 pièce 5.—Chez H. HOURIET, meu-
bles, Hôtel-de-Ville 37

TéL (039) 2.30.89

^^^^^^^fej^ NEUCHATEL...  à l'enseigne de la qualité !
Ba iWr Im ^^^^^ w m\ Le vin de 

Neuchâtel 
gagne 

chaque 

année de 
nouveaux f idèles. 

D'où vient cettô
||\y Im \À Â*m Ml faveur? Chacun a 

pu apprécier son caractère racé. Chacun sait aujourd'hui qu'il conserve sa f raîcheur et sa saveur
«I w If lf  UU[ ¦! au cours des années. Le vin de Neuchâtel est à Vimagc de son pays: comme un chronomètre, il représente la colla-
JÊ \F IB IRZJ! § Il boration de l'artisan et du savant. Si le régleur de précision retouche inlassablement la montre, le vigneron , de la
Il If \9 ^iK^I ¦/ taille àla  vendange , visite et traite plus de trente fois chacun de ses ceps. Le résultat justif ie son effort et sa f ierté.
Il F YLnr*  ̂ UMJV Demandez F avis de voire fourni sseur, et si vous avez besoin d' un conseil, adressez-vous à l'Office de pr opagande
1 jf VSCfl [MH/ deS vinS ck Neuchâtel, Neuchâtel, tél. (038J 57155.

U ^ m̂%éS^ Un vin de Neuchâtel réj ouît qui le boît, honore qui l'offre. 5
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Avant Suisse-Belgique
de samedi à Lausanne
Les Belges se sont entraînés jeudi

matin sur le terrain de Copet , à Vevey,
sous la direction de Constant Vanden
Stock, directeur technique et de Henri
Dekens, entraîneur national . Après une
mise en train, cette séance a surtout
été consacrée au maniement de la
balle. Les attaquants belges ont fait
grosse impression par leur puissance
de tir et leur je u direct comme par la
précision de certaines de leurs repri-
ses de volée. L'équipe belge, qui séjour-
ne au Mont-Pélerin, est accompagnée
de huit personnes. Goyvaerts, qui de-
vait passer des examens pour devenir
professeur d'éducation physique, a re-
joint ses coéquipiers par avion.

Le match de Lausanne sera arbitré
par le Hongrois Andor Dorogi, assisté
de deux compatriotes comme juge s de
touche, MM. Posa et Virag.

Bienne

Vélomoteur contre
camionnette

(c) — Un cycliste motorisé, M. Julius
Gybli, âgé de 77 ans, domicilié à la rou-
te de Madretsch 123, a été renversé par
une camionnette jeudi à 16 h. 15, à la
route de Port, devant le nouveau garage
Burkhalter & Brândli . Grièvement' blessé
à la tête avec probablement une fracture
du crâne, il est resté étendu sans con-
naissance sur la chaussée. Il a été trans-
porté à l'hôpital de Beaumont où nous
lui souhaitons de pouvoir se rétablir ra-
pidement. Le conducteur de la camion-
nette a filé avant que son numéro eût pu
être relevé. Il est activement recherché.

ALGER , 19. - AFP. - «Selon certai-
nes rumeurs, les Européens tenteraient
de déclencher une grève le 20 mai pro-
chain», a indiqué jeudi M. Jacques
Coup de Fréjac , directeur de l'infor-
mation à la délégation générale, au
cours d'une conférence de presse.

M. Coup de Fréjac a ajouté : « Des
indices nous permettent de craindre
samedi le déclenchement de petites
manifestations qui pourraient amener
celui de grandes manifestations. »

Grève à Alger ?

Chute d'un avion des généraux
soviétiques

MOSCOU, 19. - L'agence Tass a an-
noncé que cinq militaires avaient perdu
la vie dans une «catastrophe aérienne»
lors d'un vol de service. Les victimes
sont le général d'armée Kolpaktchi , le
général Perevertkine , le lieutenant-gé-
néral d'artillerie Goffe, le major-géné-
ral Morosov et le colonel Chichlovski.

Le général Yakovlievitch Kolpaktchi ,
«héros de l'Union soviétique» , titulaire
de plusieurs ordres de Lénine, était
âgé de 62 ans. Selon les observateurs
occidentaux, c'était un haut fonction-
naire du ministère de la défense. Il
avait partici pé en 1945 à la marche sur
Berlin et commandait la 69e armée
lors de la dernière attaque contre cette
ville . De 1954 à 1956, il fut comman-
dant en chef du district militaire sep-

tentrional (ancien district militaire de
la mer Blanche). Au cours des années
de 1918 à 1920, il avait combattu pen-
dant la guerre civile aux côtés des
bolcheviks.

et mort de cinq officiers
supérieurs

< Non, le Président ne fera pas escale à Bonn
même s'il va à Vienne >

déclare le porte-parole de la Maison Blanche

WASHINGTON, 19. — AFP. — M.
Pierre Salinger, porte-parole de la
Maison Blanche, a catégoriquement
démenti les rumeurs selon lesquelles
M. John Kennedy ferait escale à
Bonn pour s'y entretenir avec le
chancelier Adenauer si le président
devait se rendre à Vienne pour y ren-
contrer M. Nikita Krouchtchev peu
après la visite qu'il doit effectuer à
Paris du 31 mai au 2 juin.

« Toute information relative à une
telle escale est fausse », a affirmé
M. Salinger. Il a cependant refusé de
confirmer l'imminence d'un tête-à-
tête américano-soviétique, dans la
capitale autrichienne ou ailleurs.
Mais on laisse entendre qu'une an-
nonce dans ce sens pourrait être
faite dans la matinée.

Le porte-parole de la Maison Blan-
che souligne que « de toute façon »,
un arrêt à Bonn était exclu.

M. Salinger a refusé de commenter
pour l'instant les rumeurs persistan-
tes selon lesquelles le chef de l'exé-
cutif américain, à son retour de l'é-
ventuelle conférence de Vienne, fe-
rait escale à Londres pour y rejoin-
dre Mme Kennedy qui séjournerait
en Europe durant les déplacements
de son mari.

La mise au point de la visite que
le Président doit faire à la fin du
mois dans la capitale française a
fait l'objet jeudi de deux entretiens
successifs de M. Kennedy avec de
hauts fonctionnaires de son admi-
nistration.

Quelques heures après avoir rega-
gné Washington, M. Kennedy a reçu
l'ambassadeur des Etats-Unis à Pa-
ris, le général James Gavin, avec qui
il a eu un entretien en tête-à-tête
durant plus d'une demi-heure.

Puis il a convoqué son spécialiste
des affaires soviétiques, M. Charles
Bohlen, l'ancien secrétaire d'Etat de
M. Dean Acheson, à présent chargé
de la coordination de la politique
américaine au sein du Conseil atlan-
tique, M. McGeorge Bundy, assis-
tant spécial et conseiller du Prési-
dent en matière de politique étran-
gère, ainsi que M. Foy Kohler, secré-
taire d'Etat adjoint pour les affai-
res européennes. On croit savoir que
M. Kennedy a passé en revue avec
ses collaborateurs les questions es-
sentielles qui seront abordées du-
rant sa série d'entretiens avec le
Président de Gaulle.

LISBONNE, 19. - AFP. - Le prési-
dent du Conseil, M. Oliveira Salazar,
partira vendredi après-midi pour la
ville frontière de Vilar Formoso, afin
d'avoir des conversations avec le géné-
ral Franco, chef d'Etat espagnol, qui
va inaugurer le poste frontalier de
Fuentes de Onoro.

Rencontre
Salazar - Franco

La commission du Marché
commun propose

BRUXELLES, 19. — DPA — La
commission de la Communauté eu-
ropéenne ou Marché commun a pro-
posé aux gouvernements des « Six »
de réduire de nouveau de 10 % à la
fin de cette année les droits d'entrée
des produits des Etats membres de
la Communauté. Cette proposition a
été transmise à M. Paul-Henri Spaak,
ministre des affaires étrangères de
Belgique, qui assume la présidence
du Conseil des ministres des « Six ».

Il ressort d'un communiqué de la-
dite commission publié jeudi que
cette décision a été prise après mur
examen en s'inspirant du plan d'ac-
célération prévu pour l'application
des mesures prises en commun. En
opérant cette baisse, les droits d'en-

trée des « Six » seraient de 50 % In-
férieurs à ceux existant lorsque fut
créé le Marché commun. Le Conseil
des ministres avait décidé en mai
1960 d'étudier d'ici au 30 juin 1961
la question de savoir si une nouvelle
baisse était possible. Le Conseil exa-
minera probablement la proposition
de la commission le 29 mai prochain
Cela montre l'intention de la com-
mission d'arriver à une entière inté-
gration économique avant les délais
primitivement envisagés.

de nouvelles
réductions de tarifs

Les recompenses décernées à Cannes
Cinéma et télévision

CANNES, 19. — AFP. — La palme
d'or du quatorzième Festival ciné-
matographique de Cannes a été at-
tribuée ex-aequo au film français
« Une aussi longue absence » d'Hen-
ri Colpi, et au film espagnol « Viri-
diana » de Luis Bunuel.

Prix spécial du jury : « Mère Jean-
ne des Anges » de Jerey Kamalero-
wicz (Pologne).

Prix de la mise en scène : Mme
Yulia Solntzeva, qui poursuit l'oeu-
vre de son mari, Alexandre Dov-
chenko, avec « Histoires des années
de feu » (U. R. S.S.).

Prix d'interprétation féminine :
Sophia Loren dans «La Ciociara »
(Italie).

Prix d'interprétation maculine :
Anthony Perkins dans « Good bye,
Again » (Aimez-vous Brahms)
(Etats-Unis).

Prix de la meilleure sélection :
L'Italie pour la qualité et la diver-
sité de ses productions : « La Ciocia-
ra » de Vittorio de Sica, « Che Goia
Vivere » (Quelle joie de vivre) de
René Clément, «La Viaccia » (Le
mauvais chemin) de Mauro Bologni-
ni et «La Ragaza con la Valiglia »
(La fille à la valise) de Valerio Zur-

Enfin , cette année, a été créé un
nouveau prix : Le Prix Gary Cooper,
qui a été décerné à « Raisin in the

sun » (Un raisin au soleil) de Daniel
Pétrie pour sa valeur humaine.

Le palmarès a été proclamé hier
soir au cours d'une séance de clô-
ture présidée par le ministre de l'In-
formation, M. Louis Terrenoire.

La Palme d'Or des « courts métra-
ges » a été décernée à « La Petite
cuiller » de Carlos Vilaberdo (Fran-
ce). Le film hongrois « Parbaj »
(Duel) , de Guyla Macskassy, a reçu
le Prix Spécial du jury.

EN T. V.
Le Grand Prix Eurovision 1961

pour les œuvres de fiction a été
décerné à l'unanimité à «La Sor-
cière » (U. R. S. S,).

Le Grand Prix Eurovision 1961
pour les les oeuvres documentaires
a été décerné à « The days of whisky
gap » de Colin Low (Canada).

Le jury a en outre décerné une
mention à « Simplicissimus » de Ru-
dolf Kammel (Autriche) et un hom-
mage spécial a été attribué à « lin
rêve » de Jean Prat , tiré d'une nou-
velle de Tourgueniev et réalisé pour
la R. T. F.

Le jury regrette vivement dans un
communiqué de «n'avoir pu prendre
en considération le film yougoslave
< Bonne nouvelle, Anne » de Mi-
lenko Sterbac, qui ne répondait pas
aux normes horaires du règlement».

On est souvent réduit à choisir entre
un présent qui nous déplaît et un ave-
nir que nous ignorons.

M. SEGAL.

L'imminence de la conférence franco-algérienne se décèle, à Genève, à de nombreux indices, activité des journalistes , attente à l'aéroport, etc. A «Bois
d'Avault» où résidera la délégation algérienne, quatre hélicoptères , bâchés , attendent de pouvoir transporter leurs passagers. Nos photos : à gauche,
sur l'esplanade du «Bois d'Avault» , deux hélicoptères au repos devant le bâtiment. — A droite : Au cas où les conditions atmosphériques seraient dé-
favorables , on utilisera un bateau. A cet effet , «la Bécassine», en service sur le lac de Neuchâtel , sera transportée par la route à Ouchy et de là
gagnera Genève pour assurer, cas échéant, le transport des délégués algériens. Voici la «Bécassine» en cale sèche sur le quai de Neuchâtel tandis que

l'on prépare son acheminement routier vers Ouchy.

Evian se prép are...

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Oui, Petzi , c'est toujours amusant de
faire la culbute ! Quand j'aurai remon-
te mon auto, nous recommencerons I

— Assieds-toi donc, tu vois bien que
nous ne pouvons plus rouler pour le
moment... Alors, bavardons un peu... ,

— Non, je n'ai pas le temps, nous
n'avons que trop bavardé ! Je cours à
la recherche du bateau I

Petzi, Riki
et Pingo

En vue de la Coupe du monde

En vue de son match du tour prélimi-
naire de la Coupe du monde contre la
Suisse du 28 mai à Stockholm , l'équipe
nationale suédoise a disputé jeudi soir
une rencontre d'entraînement contre Ar-
senal de Londres. Le match s'est dis-
puté au stade Ullevi devant 42.000 spec-
tateurs. Très brillants dans tous les com-
partiments de jeu , les Londoniens se sont
imposés par 3-2 (mi-temps 2-2). Les buts
anglais ont été marqués par l'avant-cen-
tre Groves, l'inter gauche Henderson et
l'ailier gauche Skirton. L'avant-centre
du Real Madrid Simonsson et le demi
Borjesson ont inscrit les deux buts sué-
dois. De façon générale, l'équipe Scandi-
nave a déçu. Elle a été loin de fournir la
partie qu'on attendait d'elle.

Les Suédois
se préparent...

Au stade Santiago Bernabeu de Ma-
drid, devant 90.000 spectateurs, l'Espagne
et le Pays de Galles ont fait match nul
1-1 (mi-temps 0-0) au terne de leur
match comptant pour le tour prélimi-
naire de la Coupe du monde (groupe
Europe 9).

Vainqueurs au match aller à Cardiff
par 2-1, les Espagnols sont qualifiés pour
affronter le gagnant du match Maroc-
Ghana (sous-groupe africain). Le ga-
gnant de cette dernière confrontation se-
ra qualifié pour le tour final au Chili.

...et les Espagnols sont tenus
en échec !

LES POMMERATS
Ouverture du pacage

(g) — Selon décision de la dernière as-
semblée communale, les pâturages se-
ront mis à la disposition du bétail dès le
13 mal. Le poste de garde-barrière
n'ayant plus de titulaire, il s'est avéré
nécessaire de poser de nouvelles clôtu-
res aux abords du village.

LA VIE J U R A S S I E N N E

L'ancienne maison d'école, sur l'assise
de laquelle s'érigera la nouvelle construc-
tion, est maintenant complètement dé-
molie. Avec la disparition de ce bâtiment,
ce sont des pages de l'histoire locale qui
entre définitivement dans le passé.

Améliorations foncières
Le Conseil exécutif du canton de Ber-

ne a donné son approbation à la nouvelle
répartition des terres telle qu'elle ressort
du remaniement parcellaire. Les travaux
d'abornement suivent leur cours et les
prochaines fenaisons se dérouleront con-
formément à la nouvelle attribution.

Plus de bâtiment scolaire

(c) — Au milieu de la nuit de mercredi
à jeudi, une voiture biennoise qui descen-
dait d'Evilard à trop vive allure, a man-
qué un virage et est allée s'écraser dans
la forêt. Elle est complètement détruite.
Trois de ses occupants sont par chance
indemnes. Le quatrième n'est que légè-
rement blessé.

Une cycliste blessée
(c) — Hier vers 21 h., Mme CharlesImhof, qui descendait la rue de Nidau, aheurté une voiture ; blessée à la tête,

elle a dû être hospitalisée. Nos bons
voeux de prompt et complet rétablisse-
ment.

Virage manqué et... une voiture
s'écrase dans la forêt

(c) — Au chemin de la Plage, près dupassage sous-voie, une voiture neuchâ-
teloise a renversé une passante, MmeLelsi, domiciliée à Cressier, qui a subi
une fracture du bassin et a dû être hos-
pitalisée aux Cadolles, à Neuchâtel.

Une auto renverse une passante



Deux automobilistes sur trois peuvent mieux rouler - et à meilleur
compte - avec du BP Super sur mesure. Le BP Super sur mesure vous
permet de choisir la qualité d'essence dont l'indice d'octane corres-
pond exactement aux exigences de votre moteur. Vous en obtien-
drez un meilleur rendement, sans avoir à dépenser fïfïj
i ct de trop ! Demandez à\ conseil à votre station BP ! %pr

i ^ ^^î BlllJll -SiBr i IÉ HHffl jî ftf I ^HBUirl ! jÊk  M%\ Y JÊÊk t '̂ Êkm wP I JC JÊÊk ¦
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6 qualités — 5 prix Arrêtez-vous à cette colonnel x*7> "~*""*"""" ¦ ¦¦ ' ..—,„,.' . ,, ._ ., ; _ ' 
<̂~* *̂XV ^k

ï&ïi&m.l&^BMSS» m M.MM&ZZŒZy mMyyyyy <yyyy :.m m i Ai 111 ii. MMMMMMMbÊÊÊemhmm **~Mà~*mmm„.y ĥ£m~«i8sMMM Y8 1/9.
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<0Q Avec des laitues ou des choux Votre dessert pour dimanche IÎ HB̂ HB*4 LARD MAIGRE Tourte caramel raQ
fe FUM é ioo gr -.75 2.20 HîJB

encore meilleur marché grâce à la ristourne
LUNDI 22 MAI (Pentecôte), nos magasins seront FERMES TOUTE LA JOURNEE. Les laiteries ouvriront de 7 h. 30 à 9 h. 30



Entreprise aux environs de Neu-

châte l cherche

i

comptable
qualifié, dynamique, ayant deux

ou trois ans d'expérience, et ayant

déjà tenu une comptabilité.

Place stable et indépendante pour

personne capable.

Semaine de 5 jours.

Faire offres détaillées, avec cur-

riculum vitae, photo et préten-

tions de salaire sous chiffre

P 3498 N, à Publicitas,' Neuchâtel
°

I
. . .  .

Apprentie vendeuse
est demandée tout de suite ou pour
date à convenir.

S'adresser à la Quincaillerie
PAUL GROSSENBACHER

Place Neuve 4 Tél. 2 48 50

Après 40 ans au service du client,
une finale en feu d'artifice...

Marché 3
¦

autorisée par la Préfecture
du 1er mai au 31 octobre
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* ***+*..T  ̂>? '̂ HP^̂ ^̂ ' '¦ ---«(èAje
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LeYmeilleur moment H ,|f
«/e /a journée m m J

WÊ B al

Le «second» meilleur moment de la journée, vous le 1®y |§§
consacrez à vos amis. Il est accompagné peut-être d'un jeu W&} ÉP
de cartes et sûrement de bonnes histoires. ¦ Vous appelez jp^. Sm
le garçon ou le barman par son prénom. Vous le connaissez a Mpl ¦
depuis des années. ¦ Georges ! Encore une tournée de t S ¦ sÊLï- ^^
Martini! ¦ Car l'amitié a besoin d'être arrosée... avec ce |j« ||| l
qu'il y a de mieux: Martini. ¦ C'est un vermouth à base de f ^i Cal-
vin , sélectionné avec art , où viennent s'associer de .'/ tmAÏ QŒ. IPiï 1 -
nombreuses espèces de plantes aromatiques. - Cest aussi QB fl | ,„lilBlll,,.
une manière de vivre... de bien vivre, dans le monde entier ¦ $Aj fîIlfl i %M M^ywiiMilillWilÉË "WF ĴfW
A condition qu'il soit servi frais * ¦ Et le vrai meilleur j ^i^^  ̂ ^  ̂ | i J F A 1 * J a 1 k l  

¦
moment alors ? Quel est-il? Naturellement, c'est quand Î^^^M (f^Bk^ ^* ^"^^^^^fliMlffli IF ^"̂ "̂ "̂

• Le Mirtini se »Tooje n»tnr«, BUT cnbes de glaoe ron the rcclçs» , siree soda ou dans <îoe eocVt«.ïï*. s^^ ẑ î v^gg^ ̂7 IW^WB

Nous cherchons, pour date à convenir :

Jeune
commerçant

de langue maternelle française, avec bonnes
notions d'allemand, pour s'occuper de la cor-
respondance française sous dictée, plus tard in-
dépendant, ainsi que pour divers travaux de
bureau.
Paire offres détaillées, avec curriculum vitae.
copies de certificats, photos, références et pré-
tentions de salaire, à KELLENBERG & Cie
S. A., Werdmuhleplatz 2, Zurich 1. î.



Lustrer.* et Installation, électrique. I R É N OVAT ION DE L' Gyps.rie - Peinture
OUEST-LUMIÈRE M.Rrr, ...rPR

NàEGELI & co. MARCEL LAAGER
Léopold-Robert 114 La Chaux-de-Fonds AMERICAN M9È JE Ê% Terreaux 4e La Choux-de-Fond<

Fournisseur des cigarettes MW ÊÊ mW Agencements de bars , hôtels ,
mm AmmW mm restaurants et magasins T̂liA- GRISEL LE RA LLY E " *W " MEUBLES PERRENOUD (J KLéopold-Robert 12 La Chaux-de-Fonds Serre 65 La Chaux-de-Fonds *̂^

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 80 
Entreprise de construction et carrelages Ses bières : Normale, Spéciale, Forte

CARLO CERUTTI BRASSESIE DE LA COMÈTE S. A.
Jolimont 21 La Chaux-de-Fonds A Cette OCCasIon La Chaux-de-Fonds

— l'apéritif vous sera offert
RTTOTTO /̂I M *% mmsM samedi 20 mai de 11 h. à 12 h. ^mm. ruCllSESm Ĉ/fiA6£  ̂ et de 18 h. à 19 h. JPl A ^*̂  ' I VoAU BUCHERON A (

ToUsm .ub..S d.qUoiitéàp,ix avc„,a9,Ux LE BAR EST OUVERTTOUS LES JOURS DES 8 H. | n.tmtmmmm.

A VENDRE AU TESSIN :

fabrique de pierres fines
avec bâtiment et installation moderne.
Occupe trente ouvriers. Direction technique
compétente assurée.
Fabrication mensuelle : 1 million perçages,
500 000 pierres fines.
Occasion très intéressante pour la création
d'une filiale d'une grande maison.
Intéressés, écrire sous chiffre Z 8450, à
Publicitas, Lugano.

MÉCANICIEN OUTILLEUR
ET

MANŒUVRES A FORMER
seraient engagés tout de suite , par Fabrique
du Vallon. Semaine de 5 jours. Apparte-
ments à disposition. — Ecrire sous chiffre
D. V. 10 724, au bureau de L'Impartial.

La ligne
la plus jeune du monde

^Htt Y ècm 4T\CCMJùI
Rue Neuve 5 Tél. 231 80

Vj lX\*lliUj L A.  Jusqu'à 3 ans

I »  

conditions très INTERESSANTES
grâce à notre nouveau plan de financement

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

Vrtfrft WSm̂ WÊKÊKHSÊ 
Le vieillissement prématuré signifie en L'acide gtutaminîque active îe mêfabo-

VUlI t? jPW^  ̂ .JÏSfl général que le cœur et les artères ne peu- lisme et est un tonique éprouvé de I âge.

VÎeilliSSement m\ f ^•fe 
yentplue.sulvre» L'usure plus rapide des L- 0|éinate de magnésJe combatraugrnen-VIClIliaaClIlCIU mmg.̂*îx < organes circulatoires est une consequen- du {aux de cho|estérol dans |e sangf

DrématUré \\mmWm -̂ Ce "** V 'e donc une des Principales causes da
\ , _ WmÈÊÊ^Èk 

La 
gérontologie 

(étude des phénomènes l'artériosclérose.
deDen tl ÉlliiiMÊÉËSl <*e vieillissement) connaît de nombreuses

«̂  ¦. '" ' '¦ '¦S| causes de cette usure prématurée. Mais La quarantaine est décisive I
dâ VOUS H «"a connaît aussi des substances végé- ( uc »«"*» 

* teles et des principes actifs qui conser- A cet âge apparaissent souvent déjàlea
w -»| vent leur santé au cœur et aux artères et premiers symptômes de troubles cardia-

y ^.̂ y ' ¦. i retardent ainsi (es symptômes organiques ques et circulatoires.

~,xîàÉ t'a vieillissement. Prévenir â temps signifie faire chaque
I - <•% yMiiÊ&mmm . .. > . i„ „ ,S„» ,K~,.»- année dès 40 ans une ou deux cures de
fltt l É 

Les données de la gérontologie ont abouti 
oJs sem Dr Artérosan. Si!

WÊ ^K !ï̂ °n
,̂ AR

„̂S21̂ .i* y a déjà des symptômes, on fera bien de***¦ Wmm% 
à des principes actifs complémentaires. 

Jrolonger la c*re^t 
de |a 

répéter péri0.
 ̂I 

^8 nouvelles Dragées Artérosan diquement

Mt 1 contiennent les 4 plantes médicinales - !°' te orifllnalë Fr.480. triple pour cura .
WË.; / *tfjÈm \ gui, aubépine, prêle et ail - connues FM 1.80 dans les pharmacies et drogueries
¦L̂  I depuis longtemps comme remèdes pour ^̂ m
Bĵ SPa  ̂le cœur et les artères. Leur effet hypo- j m
¦ . jS tensif et stimulant sur la circulation a fl
9L? j  été prouvé scientifiquement. Elles sont 

 ̂
fl B

^Ŝ ĵgÉÉ I secondées 
par des 

substances à effet fl flj l Il injV VM

b̂ ^ f̂lflF SP60'''0."6'- yA^(jt] ^a^Tfîfil ̂ ^̂ r SH
\ ^̂ F*" Les vitamines A, B8 et E ralentissent le \ mmËÈ-M mJ^Êy. y t̂e- **v| vieillissement des organes circulatoires et fl fl
Ĥ N̂ MM*-»-* diminuent les dépôts de cholestérol dans Dragées H

v**fl^£i4 
La magnésie exerce un effet spas- ^^̂ ^B

Mfl sflY Sfll molytlque et prévient l'artériosclérose. Un produit de Galactina + Biomalt SA Belp

Je cherche pour tout de suite ou à convenir

JEUNE HOMME
célibataire, de toute confiance, débrouil-
lard, comme agent de « Sécurité », pour la
surveillance de nuit.

Se présenter au bureau de « Sécurité »,
Rue Fritz-Courvoisier 23, ler étage, à gau-
che.

VOUMARD MACHINES CO. S. A.,
La Chaux-de-Fonds, cherche pour entrée
tout de suite ou époque à convenir ,

commissionnaire-
magasinier

possédant permis de conduire.
Se présenter au bureau : Jardinière 158,

du lundi au vendredi.

JÉftflflHflMflflflHflt Les gens heureux
f̂lH mÉ? - f̂lH L̂w^H flfl É̂ l̂mlWi ^m ^ Â\

«T * ^ I r̂aOp mmmW à% ' ' '<a #"nflB

 ̂W " fl»V '' - -9 Oflflfl
^^fe^K JÊ$m̂k mf 9m

• 1 j^̂ k ^^MHJ v *̂ *fl*é ' ( .rnmmmmi. ̂  $|î U39yl2̂ jfl

BEVAIX
A louer Jolie cliambre
meublée, indépendante
avec W. C. et lavabo. Pos-
sibilité de cuire. S'adr. à
Mme H. Gygi, Bevaix.
Tél. (038) 6.62.61.

C H A U M O N T
altitude 1.165 m. à 15 min.
du lac de Neuchâtel , à
vendre FERME COSSUE
aménagée en 4 logements
de vacances, eau, élec-
tricité, téléphone, gara-
ge, vue magnifique et
bonne route, jardin de
2.500 m2. Pour traiter
Fr. 65.000.— après hypo-
thèque. Offres sous chif-
fre P3475 N à Publicitas.
Neuchâtel.

Jeune ménage sans en-
fant cherche

logement
de 3 pièces sans confort,
à La Chaux-de-Fonds.
S'adr. à Willy Barbezat,
Plancemont s. CouveU

Use? l'Impartial



(mensualités possibles) WÊÊÊÊÊÊÊÊw T̂ Ê̂Ê È̂ ENTRAINEMENT 
PAR 

GALET 
=

^̂ ^Ê̂ m^̂ ^̂ ^ W •̂ %aâ ĵÊÊÊJf/ÀWÊ entraînement direct , amorti par

48 cm3 - 1 CV - 30 km/h. - 32 kg iË î-MSÈÊm? caoutchouc ' maximum de Puis"
entr. par galet-1,2 litres/100 km 

~ 
^̂ S

B'|̂ a 
sance 

avec 

un 
minimum 

d'usure !
(mélange normal huile-essence) ^LîL^

b-̂ , " v= f̂l^K flfi hÎYil ffl

moderne - embrayage automatique * ^̂ È̂ ^XL»BiBHr P ~- — — — 
idéal - commande automatique M^wlMï *tfltBW » I 

B0N î
du moteur ** mC^ é̂ Ê̂mrm. ^BBEI'J *" Envoyei-mol les prospectus VELO VAP .

sûr - frein tambour arrière l-̂ KffflS î *»« 
~~ 

I
simple - poignée de gaz et freins wL/l t } jÊ^^ l Localilé: 32 I
«««f/M-4-okU »*•«*•¦£> Ja OO v O nn" % <LÙJ*/ * A expédier à TEBAG SA, Zurich 2/27, Lavaterslr.66confortable - pneus de <do x ii.OU ^IIIIIF i
* à l'arrêt du véhicule, le moteur débrayé peut continuer à tourner
"protection du moteur, réserve de force, frein moteur AgeTICO générale: TEBAG SA Zurich 2 LavatefStr. 66 Tél. 051/27 0170

Dr. HEINIS
Chirurgien

ABSENT
jusqu'au 28 mal

JMWMMM -̂ '-1— - —-rz.1?̂  -"̂ ''̂ "IHjBK

9HB9i^?fljflnpfflJi ;* "'̂ rMm
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Tous les samedis Morteau
Dép. 13 h. 30 Fr. 5.—

_ « Morat - Fribourg - Bulle
Pentecôte Montbovon - Château d'Oex
Dimanche COL DES MOSSES
21 mai Aigie _ Martigny

?rP
27

6
50 LAC CHAMPEX

.. - Retour par les bords du Léman

22Tai Tour du lac St-Point
ni. i A h Les Verrières - Lac des Taillèresuep. i* n. prlx de la pQyj.gg Pr 12 _

Lundi" Cueillette des. Anémones
22 mai AU CHASSERON
Dép. 14 h."', :̂.„,. prix de la course PïUIL^

Lundi Course en zig-zag
22 mai I_ , ,, . Avec de bons quatre heures
Dep. 14 h. pr. 13 _

Porrentruy - Délie - Belfort

2D8ma£che Hartmannswillerkopf
(Vieil Armand) etDép. 7 h. GRAND BALLON

«i 2°— Belvédère de l'Alsace
Thann - Montbéliard - Maiche

Dimanche l_aC BleU -28 mai Adelboden
Dép. 7 h. prix de la course Pr !3_

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

Festival de ballets de Londres
à Lausanne

(Billets de spectacle à disposition)

B'SPT^ ~ -̂ wêr » ÇSp̂ Sî BpB̂ f̂l" 
¦¦ " £.- •* ¦»BaK'iHW ÎM »—— .¦> . VU l ia  I f  a

S[NEli SflJHBflBflB ji par mois

le inrTTTnà compresseur lB / â  V^  ̂Éfll ILE PLUS VENDU j  "X^^L̂ I Ien Suisse ¦¦¦ÉBÉtfflÉBriftMÉHBdi

Exposition - Démonstration - Vente
chez

BERBERAT, Electricité Balance 10 Tél. 31949

ETABLISSEMENT DU GRAND PONT
Dépt. B : Electricité Avenue Léopold-Robert 163 Tél. 2 31 36

N/EGELI & CIE Ouest-Lumière
Avenue Léopold-Robert 114 Tél. 231 31

SERVICES INDUSTRIELS
Rue du Collège 31 d Tél. 2 41 31 Avenue Léopold-Robert 58 Tél. 21887

WINKLER & GROSSNIKLAUS
Service Bosch Rue Numa-Droz 132 Tél. 278 66

Local
ou sous-sol est demandé
pour petite mécanique.
Téléph. au (039) 2.17.79

Beaux garages
à louer Fr. 30.—.
Chemin des Endroits.
Tél. (039) 2.13.06.

VW
Karmann Gina
coupé 2 places, modèle
1960, à vendre 8000 fr. —
S'adresser au Grand Ga-
rage des Montagnes S. A.,
La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 26 84.

Docteur

J.-P. Dubois

ABSENT
du 21 au 28 mai

Aux magasins
de comestibles

Serre 59 et Chs-Naine 7

et demain samedi sur la
Place du Marché

Il sera vendu:

Belles palées
et bondelles vidées

Filets de palées
et bondelles

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

et truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Champignons de Paris

trais
Beaux poulets de Houdan
frais Fr. 4.- la livre
Beaux poulets hollandais
frais Fr. 3.25 la livre
Beaux petits coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins frais du pays
Se recommande,

F. MOSER Tél. 2.24.54
On porte à domicile

REMERCIEMENTS

Monsieur Joseph SCHMUTZ, et familles,
profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie
reçues, remercient sincèrement toutes les personnes qui , par leurs
messages, leur présence et leurs envols de fleurs, les ont entourés
dans leur grand deuil.

Nous cherchons un
(une)

remonteur
(teuse) connaissant
l'automatique et le
quantième.

Un

acheveur
pour achevages et mi-
ses en marche.
Travail en fabrique.
Place stable pour per-
sonne qualifiée.

... . ¦..
S'adresser à Fabri-

que d'horlogerie

Henri Muller
& Fils

J.-Brandt 61, La
Chaux-de-Fonds.
TéL (039) 3.36.53.

Local
à louer à dépositaire dans
village du vallon.
Ecrire sous chiffre D. A.
10725 au bureau de l'Im-
partial.

Repose en paix.
Nous avons la profon-

de douleur de faire part
à nos amis et connaissan-
ces du décès de

Monsieur

Adolphe Kunz
anc. chef monteur

que Dieu a repris à Lui,
jeudi dans sa 66me année.

Les familles affligées
La Chaux-d'Abel,

le 18 mai 1961.

L'inhumation sans suite,
et le culte auront lieu au
cimetière de La Perrière,
samedi 20 courant, à 9 h.

Le présent avis tient
lieu de lettre de faire-part

HORAIRES
de L'Impartial
Jeunes gens et jeunes
filles sont demandés
pour la vente.
S'inscrire au bureau.

GYGAX
Tél. 2 21 17 L.-Robert 66

la livre

Poulets de Houdan 4.-
Poulets hollandais 3.25
Petits coqs du pays 3.50
Poules à bouillir 3.25
Canetons - Pigeons
Lapins du pays 4.25

Un succès:

Scotch Whisky
La bouteille

Fr.12.- et Fr. 14.75
Marchandise très fraîche

On engagerait, pour entrée Immédiate
un

OUVRIER
pour TOURNAGE DE BALANCIERS.

Paire offres ou se présenter à :
Les Fabriques
de Balanciers Réunies S. A,
Département R. Sieber,
SAINT-IMIER.

| En cas de ueces : A. REMY I
I Léopold-Robert 6 - Téléphone jour et nuit 219 36
9 Cercueils Auto corbillard Toutes formalités
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L'arrivée à Genève de M. Belkacem Krim
UNE NEGOCIATION CAPITALE S'EST VIRTUELLEMENT OUVERTE

et de la délégation du G. P. R. A. a exigé la mise en place d'un service
d'ordre sans précédent dans l'histoire de Genève

Les voici...
GENEVE , 19. — AFP — A 17 h. 28,

soit trois heures après avoir quitté
l'aérodrome tunisien d'El Aouina , le
Super D. C. 6 spécial de la Swissair
qui transportait la délégation du
F. L. N. aux pourparlers d'Evian
s'est posé hier après-midi sur l'aé-
rodrome de Genève-Cointrin.

La délégation conduite par Bel-
kacem Krim, « vice-président et mi-
nistre des Affaires étrangères du
G. P. R. A. » comprend une trentaine
de personnes.

Les autorités helvétiques ont mis
la dernière main aux préparatifs
entrepris pour assurer ia sécurité
des représentants algériens. La ve-
dette « Bécassine » louée par le gou-
vernement suisse a quitté le lac de
Neuchâtel où elle « opère » depuis
trente ans pour faire « un pèleri-
nage » sur le Léman o'i elle a com-
mencé sa « carrière » et se tenir
prête à transporter, en cas de mau-
vais temps, la délégation à Evinn.

Les quatre « Alouette » et l'héli-
coptère « Bell », leur moteur ou leurs
turbines dûment revisés se sont po-
sés en fin d'anrès-midi sur l'aéro-
drome de Genève et les photogra-
phes ont dû se soumettre à une
fouille générale avant d'être auto-
risés à prendre des clichés de la
délégation du F. L. N. prenant place
à bord des anpn relis nnnr tragner
sa résidence du « Bois d'Avault ».

Des kilomètres de fil de fer bar-
belé ont été déroulés autour de cette
résidence et déj à dans le parc une
section de mi+railleurs a renforcé
les éléments d'infanterie et enterré
parfois ses dispositifs de protection .

Les journalistes,
premières victimes-

innovation acceptée par les Algé-
riens, à la demande des autorités
suisses, les conférences de presse
qu 'ils pourraient tenir seront trans-
mises sur un immense écran de té-
lévision aux quelque cinq cents jour -
nalistes actuellement rassemblés
pour suivre les pourparlers d'Evian.

Certains de ces journali stes sem-
blent avoir été les premières victi-
mes des mesures draconiennes édic-
tées par les responsables helvétiques
de la sécurité : accueillis hier par
des coups de feu de semonce devant
la résidence du « Bois d'Avault », ils
ont défilé cet après-midi en voiture,
— drapeau blanc en tête — pour
protester.

Un autre incident, plus sérieux celui-
là, a mis en alerte le dispositif autour
d'Evian. Hier, dans une carrière de la
région de Satigny à proximité de
Genève, 5 kilos d'explosifs ont mysté-
rieusement disparu d'un baraquement.
Les autorités françaises ont donc déci-
dé de fouiller toutes les voitures sur
les routes conduisant à la station ther-
male... A Vongy, sur la route de Ge-
nève, à quelques kilomètres d'Evian,
de longues files de véhicules étaient
de la sorte bloquées aujourd'hui à
l'heure du déjeuner.

Tant du côté français que du côté
suisse, tout semble prêt dans les cou-
lisses avant que soient frappés demain
les trois coups de la Conférence
d'Evian...

Durcissement ?
Les observateurs qui suivent de

près les activités et les prises de po-
sition du G. P. R. A. s'attendent à
des négociations longues et difficiles.
La presse suisse n 'est pas la moins
réticente lorsqu 'elle évalue les chan-
ces de la rencontre qui va s'ouvrir
samedi. Le prudent journal de Ge-
nève, très au courant des pré-négo-
ciations secrètes conduites en Suisse
depuis le début de l'année rappelle
jeudi les « positions extrêmes » qui
séparent les deux camps, tant en ce
qui concerne les modalités de l'indé-
pendance de l'Algérie que pour ce
qui regard e l'avenir du Sahara et
l'idée d'association avec la France.

Les observateurs présents â Ge-
nève relèvent même un durcisse-
ment dans les propos récemment
tenus sur ces différents points par
certains leaders de la rébellion , par
exemple l'interview récemment ac-
cordé par M. Ahmed Boumendjel ,
conseiller politique du G. P. R. A.,
au journal madrilène ABC. L'inter-
view a « provoqué ici une assez vive
inquiétude », écrit le « Journal de

M. Belkacem arrive à Cointrin
et déclare-

Genève », et M. Boumendjel, qui est
membre de la délégation du F. L. N.
à Evian et qui exercera auprès de
ses collègues une inlfuence considé-
rable, s'est montré en effet particu-
lièrement intransigeant. Les. obser-
vateurs veulent conserver l'espoir
que ce durcissement répond à des
soucis tactiques, à la veille d'une
négociation redoutée par l'appareil
de la rébellion.

On estime généralement à Genève
que la première rencontre entre re-
présentants français et délégués du
G. P. R. A. samedi prochain , sera
extrêmement importante et permet-

tra d'avoir une première idée du
climat dans lequel vont s'organiser
les discussions. Il est possible qu 'une
pause soit alors immédiatement ob-
servée de part et d'autre pour ana-
lyser les allocutions d'ouverture et
organiser l'ordre du jour de la con-
férence.

D'une manière générale, les obser-
vateurs présents à Genève estiment
qu 'une distinction fondamentale sera
faite au départ par les représentants
du F. L. N. entre ce qui leur apparaît
comme « intangible », et non suscep-
tible de discussion, et ce qui peut
faire l'objet des conversations d'E-
vian. Le double principe de l'« unité
du peuple algérien » (que le G.P.R.A.
affirme représenter exclusivement)
et celui de l'« unité du territoire » -
(dont lé Sahara, selon le F. L. N., fait
partie) ne paraissent pas devoir prê-
ter à aucune transaction , si l'on en
croit les prises de position récentes
de la rébellion.

Thèses algériennes...
Cinq points essentiels, par contre,

pourraient être examinés à Evian :
1) Le cessez-le-feu ;
2) La participation de l'armée

française et de l'administration fran-
çaise au « maintien de l'ordre » en
Algérie dans la période précédent
l'autodétermination ;

3) La question de l'octroi de basés
militaires à la France après l'auto-
détermination ;

4) Le statut des Européens et des
minorités, dossier capital de la né-
gociation ;

5) Le problème de l'association
franco-algérienne.

Mais encore une fois sur tous ces
points, les positions du F. L. N. sont
souvent fort loin de celles de la
France, et il vay falloir d'abord se
mettre d'accord sûr l'ordre dans le-
quel ces sujets de discussion seront
abordés.

...et le point de vue
français

La position de la France a été dé-
finie par les déclarations du général
de Gaulle : « La France offre sans
restriction aucune la souveraineté
extérieure et intérieure à l'Algérie.
Elle est toute disposée à aider , dans
tous les domaines; le nouvel Etat
algérien sans que cette aide compro-
mette l'indépendance de celui-ci, à
condition que soit établie une for-
mule d'association profitable aux
deux parties. Si cette formule d'as-
sociation ne devait être établie d'un
commun accord , et si les Algériens,
lors de l'autodétermination, choisis-
saient une solution de sécession et
de rupture, la France ne s'y opposera
pas, mais en tirera les conclusions
quant au regroupement des Français
d'Algérie et dés Algériens musulmans
qui voudront rester Français. »

Important mouvement de grèves
en France

(De notre, corr, de Paris var tél.)
Paris, le 19 mai.

La vie économique française a
subi hier de graves perturbations :
grève des chemins de fer, qui ne se
terminera qu'aujourd'hui à midi ;
grève des transports parisiens, qui
a duré toute la journée de jeudi ;
enfin, grève du gaz et de l'électricité,
qui a duré quatre heures. Un certain
nombre de trains, surtout sur les
grandes lignes, ont cependant fonc-
tionné, conduits par des ingénieurs
ou des chefs mécaniciens. Mais le.
métro a été presque totalement pa-
ralysé. Et soixante-deux autobus sur
2227 sont sortis des dépôts.

Hier matin , le spectacle de Paris
était surprenant. Presque tous les
gens qui ont une voiture (il y en a
984.000 dans le Département de la
Seine) en ont usé pour se rendre à
leur travail. Cela a produit des em-
bouteillages monstres, d'autant plus
que,l'électricité faisant défaut, les
signaux des carrefours étaient tom-
bés en panne. Le flot des véhicules
s'écoula ainsi pendant quatre heures.
Les malheureux piétons ne pou-
vaient plus traverser les rues.

Vers une grève
des fonctionnaires

Des débrayages se sont produits
dans un certain nombre de ser-
vices ou administrations (finances,
douanes, postes). Les fonctionnaires
et les enseignants sont résolus à
faire prochainement une grève de
24 heures. Et, dans le secteur privé,
les métallurgistes bougent.

Comme on le voit, la situation so-
ciale devient inquiétante en France.
Jusqu 'à présent, les grèves avaient
été peu nombreuses, parce que l'af-
faire algérienne primait tout. Bien
des gens s'imaginent que puisque la
Conférence d'Evian va se réunir , la
paix renaîtra bientôt. Ce n'est pas
certain. Il en est aussi qui se disent
qu 'on a trop attendu, et que de vas-
tes mouvements revendicatifs sont
nécessaires pour obtenir des aug-
mentations de salaire.

Le secteur public défavorisé
Ce sont partout les secteurs publics

et semi - publics qui revendiquent.
Cela se comprend, puisque ce sont les
plus défavorisés. L'Etat a promis
maintes fois à ses agents de combler
la différence existant entre leurs sa-
laires et ceux du secteur privé. Mais
on n'y parvient jamais, le coût de la
vie augmentant plus vite que les trai-
tements. Les fonctionnaires sont éga-
lement mécontents parce que le gé-
néral de Gaulle, dans son allocution
radiotélévisée du 8 mai, a laissé en-
tendre qu 'il faudrait réglementer le
droit de grèves.

Le chef du gouvernement, crai-
gnant que l'exemple du secteur privé
ne soit contagieux, aurait demandé
aux chefs d'entreprises de ne pas
augmenter leurs employés de plus de
4 % au cours de cette année. Les tra-
vailleurs ont fort mal pris la chose ,
et en fait , bien des patrons se mon-
trent plus généreux que M. Debré.

Le ministre qui fait l'objet des plus
vives" attaques est M. Baumgartner ,
qui tient les cordons de la bourse et
ne les dessère pas facilement. Il
sait que si les salaires augmentent
trop, on court à l'inflation, le redres-
sement économique du pays sera
stoppé et la France sera handicapée
au sein du Marché commun. Aussi
ne faut-il pas s'étonner si le Popu-
laire, organe du parti socialiste ré-
clame sa démission.

Quant au parti communiste, il est
pour beaucoup dans le mouvement
revendicatif actuel. Il ne pardonne
pas à de Gaulle de ne pas avoir auto-
risé, lors du putsch d'Alger, la for-
mation en Métropole de milices ar-
mées. Il ne manque aucune occasion
de s'attaquer au régime et de tenter
de reformer un Front populaire.

J. D.

tfVVI DtfDu côté du Laos.
L'abondance des dépêches qui

nous sont parvenues ce matin nous
oblige à résumer succinctement
divers points importants de l'ac-
tualité internationale. On note à
Genève, avec une certaine satis-
faction , que les dernières proposi-
tions soviétiques concernant le
Laos ne ferment pas la porte aux
négociations. Certes M . Dean Rusk ,
secrétaire d'Etat américain , ne
pense pas pouvoir admettre le dou-
ble veto demandé par les Russes ,
estimant qu 'il conduirait rapide-
ment la Commission de contrôle à
l'impasse que ne connaît que trop
le Conseil de Sécurité...

Chat échaudé craint l'eau froide ,
et le veto russe ressembla telle-
ment souvent au fameux talon de
M. K. sur la table, qu'on ne veut
pas introduire ce princip e dans
d' autres institutions. A la surprise
générale , l'Inde, par M.  Khrisna
Menon (l'Inde est l'un des trois
membres de la commission) s'est
aligné sur les positions américai-
nes en matière de veto. Il a préco-
nisé la mise en place autour du
Laos d'un « cordon sanitaire » pour
empêcher l'entrée des armes. Sur-
tout , la commission de contrôle ne
doit pas devenir un « supergouver-
nement », mais en rester aux pré-

rogatives qui lui sont fixées , à la
condition qu'on les lui laisse !

M. Couve de Murville a adopté
intégralement la thèse de la neu-
tralité , qui devrait être reconnue
par les grandes puissances, du
Laos : à l'autrichienne. Signalons
que M. Dean Rusk va rencontrer
le champion neutraliste Souvana
Phoma , dont la f i l le  vient de tenir
une conférence de presse à Genève.

De Genève à Evian...
C'est dans une espèce de camp

retranché que les délégués du G.
P. R. A. sont arrivés à Cointrin, où
de toutes parts , on voyait pointer
miti-aillettes et fusils , volontiers di-
rigés contre la tribune de la presse ,
toujours en butte aux calineries de
la police. M.  Belkacem Krim, le dur
chef de la délégation et vice-pré-
sident du G. P. R. A., avait fai t
deux déclarations, l'une à son dé-
part de Tunis, l'autre à son arrivée,
où il souligna l'utilité de l'inter-
vention de la Suisse daiis la d if f i -
cile organisation de la conférence
de la paix, et salua les traditions

de liberté , de neutralité , d'hospita-
lité et d'humanisme de notre pays,
disant entre autres :

« La Suisse a abrité et abrite en-
core des organismes d'assistance et
de paix qui ont beaucoup fa i t  pour
soulager la souffrance de l'homme.
Sans vain tapage , elle a contribué
à rapprocher de nombreux pays , à
apaiser de graves conflits armés et
à éviter l'extension des guerres .
Pour tout dire, la Suisse travaille
d' une manière e f fec t ive  à l'organi-
sation de la paix. Les peuples lui
en sont reconnaissants. »

Résumé de nouvelles.

* On a appris, au procès Eich-
mann, que le coût des billets de
chemins de f e r  (et quels chemins
de f e r  !) des déportés j u i f s  étaient
comptabilisés et payés par le comp-
te W, où l'on rassemblait les biens
que l'on saisissait avant d'arrêter
les futures victimes.

¦K- A la Conférence de Coquilhat-
ville, on propose de f o rmer une
Confédération congolaise compre-
nant dix-neuf états fédérés.

-H- La rencontre prévue des deux
K. dominera les entretiens De
Gaulle - Adenauer.

-* Le général Chang do Young
a déclaré que la Corée du Sud res-
terait «en principe * une républi-
que démocratique. J. M. N.

Où sont les astronautes ?
Les sans-fillstes amateurs de Turin continuent

« d'entendre des voix »

TURIN, 19. — AFP. — Les frè-
res Judica-Cordiglia, de Turin —
"qui ont capté mercredi et les jours
précédents, sur la longueur d'ondes
généralement utilisée par les sovié-
tiques pour leurs communications
spatiales, une série de conversations
en russe — ont publié jeudi soir
un second communiqué dans lequel
ils fon t état de nouvelles conversa -
tions au cours de la nuit et tôt jeu-
di matin.

La conversation se déroulait , se-
lon les frères Judica-Cordiglia . en-
tre deux hommes et une femme.

VOIX D'HOMME : «L'altitude
est celle prescrite... Les conditions
sont parfaites... répétez , répétez...
nous pouvons essayer une nouvelle
fois... allô, allô , les premières nou-
velles sont claires, vous êtes en me-
sure de lire les instruments... un
instant... répétez... les signaux ne
sont pas clairs, (pause) , derrière
moi, on ne voit rien , (longue pause).

VOIX DE FEMME qui prononce
une série de mots conventionnels
sans doute en code).

VOIX D'HOMME : «allô, allô...
un signal pour nous... il est néces-
saire de tou t contrôler et de com-
muniquer tous les détails... tu te
souviens de tout?... (pause) , ça va
bien , ça va bien. . .

VOIX DE FEMME : «Je serai
capable de tenir la main droite. Je
pense que c'est nécessaire... main-
teni r la même position, (difficulté
d'audition)... regarde par le hublot...
dans le ciel... trop obscur... pas de
visibilité.»

Jeudi soir, la traduction d'une
nouvelle conversation interceptée
dans la matinée a été publiée. Se-
lon les frères Judica-Cordiglia, «11
semble que les deux hommes et la
femme dont on entend les voix , ne
se trouvent plus dans le même état.
On perçoit chez eux, et plus parti-
culièrement chez la femme, un état
d'agitation et de trouble qui con-
traste avec le ton des conversations
précédentes. Il semble également
que la femme ne se trouve plus dans
la même position géographique. Elle
parle avec peine, par monosyllabes
et à voix forte».

VOIX D'HOMME : «Réponds plus
clairement... Trouves-tu tout ?...
Pourquoi ? pourquoi ?... Changeons
la position... U y a quelque chose...
Il y a quelque chose... (répété plu-
sieurs fois) .

VOIX DE FEMME : «Oui, oui...
(pause : bruits de contact) .

VOIX (qui ne semble pas appar-
tenir aux deux hommes et à la
femme, et qui est extrêmement clai-
re) : «Je ne comprends pas... (pau-
se)... Comprends-tu ?... Sais-tu faire
tout ?...»

VOIX DE FEMME : «Oui . allô...»
VOIX D'HOMME : «Allô, allô, al-

lô... Nous sommes en difficulté...
pendant que nous étudions un pro-
gramme vous irez... D'ailleurs tout
ça, le monde ne le saura pas... A
huit heures, heure de Moscou...
Pourquoi... Faites... J'ai compris...

La voix de femme appelle plu-
sieurs fois. L'émission s'affaiblit et
devient incompréhensible.


