
Que se diront MM. de Gaulle et Kennedy
Le couple présidentiel américain à Paris

La Chaux-de-Fonds, le ler juin .
Décidément les Parisiens sont gâ-

tés. Chez eux les visiteurs importants
ou royaux se succèdent. Et les ré-
ceptions à l'Elysée , sans parler des
galas à l'Opéra, se multiplient. A
croire qu'on n'a plus le temps de dé-
crocher et de recracher les oriflam-
mes entre une majesté qui vient
et un président de République qui
s'en va...

Sans doute notre excellent colla-
borateur et ami, J.  Donnadieu , nous
donnera-t-il un vivant reflet  de la
visite actuelle , qui est celle fa i te  par
le sympathique couple Kennedy.
Peu après le passage des souverains
belges, le président américain est
certes un des hôtes les plus impor-
tants que le généra l de Gaulle ait ac- ¦
cueillis. Ces journées de réception et
de travail s'annoncent au surplus
bien remplies. Cinq tête-à-tête tseu-
lement» sont prévus en deux jours et
demi. De quoi se dire bien des cho-
ses, mettre au point bien des diver-
gences et confirmer bien des ac-
cords...

On prête au général de Gaulle la
volonté d'exposer très clairement à
son hôte le bien-fondé des positions
françaises et de chercher avec lui ,
à la veille de la rencontre avec M.
Krouchtchev à parvenir à renforcer
la position de l'OTAN. A l'ordre du
jour de ces entretiens qui doivent
durer ~ e uf .  heures : . examen des
rapports Est-Ouest , relations f ran-
co-américaines et interalliées, pro -
blèmes du tiers monde , aide aux
pays en voie de développement.

• * •
On sait que sur trois points les

positions françaises et américaines
divergent.

Londres et Washington n'ont ja-
mais répondu clairement à la sug-
gestion de Gaulle d'un directoire à
trois de l'Alliance atlantique...

La France s'est opposée et s'op-
pose toujours à l'installation sur

son territoire de rampes de lance-
ment d'engins balisiques , à ogite
atomique dont elle n'aurait pas le
contrôle...

Enfin de Gaulle, hostile à l'ONU
(*ce machin») refus e de contribuer
au financement de l'opération con-
golaise-

Ce sont là les désaccords princi-
paux. Il y en a d'autres , de plus pe-
tite et même de minime importance
(Laos , Cuba , Congo, etc.) .

En revanche, et comme le souli-
gne le tFigaro» des points d'accord
existent aussi. Les deux présidents
affirmeront ensemble leur volonté
de maintenir les droits des Occiden-
taux dans l'ancienne capitale du
Reich. En ce qui concerne l'Algérie ,
le président des Etats-Unis n'a
d'autre désir que d'aider le général
de Gaulle et celui-ci ne manquera
pas de lui répondre que pour l'ins-
tant l'aide la plus appréciée serait
une totale abstention. Enf in , te chef
de l'Etat français apprendra avec
intérêt les thèmes principaux que
J.F. Kennedy compte aborder à
Vienne, en particulier la demande
soviétique d'un secrétariat à trois
têtes». Le désarmement , la cessation
des expériences atomiques, etc., etc.
(Suite page 2.) Paul BOURQUIN.

L'organisation de la protection civile en Suisse
Problèmes (hélas) d'aujourd'hui

exigera le concours de 800.000 personnes, dont celui
(volontaire) de 450.000 femmes

Berne, le ler juin.
Le conseiller fédéral von Moos,

chef du Département de justice et
police, a présenté lundi à la presse
le nouveau projet de loi sur la pro-
tection civile. Daté du 17 avril 1961,
ce projet qui compte 85 articles, a
été soumis le 9 mai dernier au Con-
seil fédéral , qui a autorisé son envoi
aux cantons et organisations inté-
ressées pour préavis. Le délai de
consultation a été fixé jusqu 'au 30
juin. Après d'éventuelles retouches,
le projet repassera devant le Con-
seil fédéral pour approbation défini-
tive, sur quoi il sera transmis aux
Chambres accompagné du tradi-
tionnel « Message ». M. von Moos a
déclaré que, pour sa part, le projet
poutrralt être éventuellement dis-
cuté par l'une des Chambres au
cours de la session de septembre
prochain , plus probablement à la
session de . décembre. La seconde
Chambre s'en occuperait ainsi à la

session de mars. En tenant compte
des divergences qui ne manqueront
pas de surgir et du délai référen-
daire de trois mois, l'entrée en
vigueur des nouvelles dispositions
légales peut être attendue pour le
début de 1963. Une étape impor-
tante aura alors été franchie si l'on
se rappelle que c'est en 1939 déjà
que l'on essaya de donner la forme
d'une loi aux divers actes législa-
tifs relatifs à la protection de la
population civile contre les faits de
guerre.

(Voir suite en pag e 2) .

...le président Kennedy, chef du plus puissant Etat du monde , et il ne les
paraît même pas, non plus que sa charmante épouse ses trente-trois I Le
voici, just e avant son départ pour Paris et l'Europe , devant son gâteau d' an-
niversaire (la Maison Blanche en pièce montée) en compagnie de Jacque-
line, de son frère Robert , ministre de la justice [à droite), du vice-président

Johnson et de son épouse.

77 n'a que quarante-quatre ans...
i _ _ _ . . .  . ,
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Il y a loin du « Suisse-Belgique » au « Suède-Suisse » ! — Encore et tou-
jours l'arbitrage ! - De l'impérieuse nécessité de rajeunir notre team national.
L'avant-dernière journée du championnat. — Que fera Winterthour à Granges?

Le duel Cantonal - U. G. S. paraît devoir être décisif.

(Corr particulière de « L'Impartial >)
Genève, le ler juin.

Décidément, nous n'avons pas de
chance ! Les arbitres que la FIFA
délègue au match que nos footbal-
leurs disputent pour les éliminatoi-
res de la Coupe du Monde ne don-
nent pas satisfaction , ni au public
(on l'a bien entendu à Lausanne,
où le Hongrois fut conspué par
30.000 spectateurs, pour ses erreurs,
ses hésitations, ses interventions
inutiles) ni aux joueurs. A Stock-
holm, ce sont ces derniers qui se
sont estimés frustrés, amoindris, par
le Portugais qui tenait le sifflet.

Certes, il n'est pas aisé de se servir
de ce petit instrument dans des
rencontres capitales. Néanmoins on
s'étonnera que des référées interna-
tionaux ne suivent le jeu qu'à dis-
tance ( à Lausanne comme à Stock-
holm) , reviennent sur des décisions
plusieurs minutes après les avoir
prises et songent trop à la suite de
la compétition et à leur avance-
ment dans l'ordre hiérarchique in-
ternational, au moment où ils de-
vraient être uniquement concentrés,
de très près, sur la phase de jeu en
cours.
(suite page 2.) SQUTBBS

Le président Kennedy a exprimé son
inquiétude en face de la recrudescence
de la délinquance juvénile et a
annoncé qu 'il avait chargé un comité
spécial qui aura pour tâche de lutter
contre lès jeunes criminels.

Le président a en outre demandé au
congrès de voter des lois permettant
au gouvernement de recourir à des
mesures propres à lutter contre la cri-
minalité parmi les jeunes . M. Kenned y
propose un programme d'études sur
les méthodes de prévention et le con-
trôle de la criminalité parmi les jeunes.

La délinquance j uvénile
aux Etats-Unie

/PASSANT
Emile de Girardin prétendait qu'un

bon journaliste écrit toujours le même
article-

Même sur les sujets les plus divers».
J'avoue que je ne partage paa tout à.

fait cette opinion. Cependant U est cer-
tains sujets sur lesquels on revient as-
sez volontiers ou que l'actualité vous ra-
mène Instinctivement sous la plume.-

Témoin l'inconcevable limite d'âge
pour l'engagement de certains candi-
dats , figurant dans certaines annonces.

Ainsi je vous cite volontiers le propos
d'un journaliste français, Paul Lebar qui
écrit à ce sujet :

Décidemment, nous vivons en des
temps de cruelle loufoquerie. Par la
voie des petites annonces, des situa-
tions sont offertes dans les domai-
nes les plus divers, mais si incroya-
ble que cela puisse sembler, dans la
grande majorité des cas, il est spé-
cifié impérativemennt «pour per-
sonnes de 18 à 30 ans»... ou au grand
maximum «à 40 ans». Est-ce du cy-
nisme ou une prodigieuse incons-
cience ?

Qu'un metteur en scène de ciné-
ma pour un rôle de jeune fille, éli-
mine systématiquemennt les can-
didates ayant dépassé l'âge de la
majorité, est assez compréhensible.
Qu'une entreprise des halles, re-
cherchant des «forts», se refuse à
engager des quinquagénaires, se
justifie pleinement.

Mais que, pour des emplois, exi-
geant, seulement, de réelles capa-
cités, du sérieux et de l'intelligence,
on considère lés candidats ayant
dépassé la trentaine ou la quaran-
taine comme des indésirables, des
diminués, voire même des gâteux,
a quelque chose d'odieux et de scan-
daleux.

L'expérience ne démontre-t-elle
pas que les employés susceptibles de
rendre le plus de services, d'appor-
ter la meilleure collaboration , ne
sont pas des débutants. Le fait d'a-
voir l'esprit un peu mûri par l'exis-
tence, d'avoir beaucoup vu, de s'être
rôdé... ne devrait, en rien, constituer
un handicap, tout au contraire.

Ce sont là des constatations auxquel-
les on peut souscrire, même en admet-
tant le nécessaire rajeunissement des
cadres, le désir de former de nouveaux
cléments, la plus grande facilité qu'il
y a de modeler un débutant, et toutes
les simplifications qui en résultent dans
le domaine des assurances.

En fait , une entreprise a autant be-
soin de dynamisme que d'expérience, de
jeunesse que de maturité. Et ce qui est
certain c'est que celui qui a déjà at-
teint l'âge mûr se sent plus solidaire de
la prospérité d'une affaire que celui
qui y entre à l'âge où l'on ne s'attache
à rien, où l'on estime que le monde vous
appartient et que toutes les avenues vous
sont ouvertes-

Bref , l'ostracisme dont font preuve
certaines annonces ne se justifie pas.

Et ce n'est pas parce que d'aucuns
cherchent une place à 40 ou 50 ans qu 'il
faut les mettre au vieux fer !

Sinon on se demanderait alors pour-
quoi beaucoup de patrons estiment avec
raison que c'est à un âge, relativement
avancé, qu 'ils se sont trouvés en pleine
forme, et dans la plénitude de leurs
capacités physiques et Intellectuelles...

Le père Piquerez.

A l'occasion de la Fête des mères,
les mamans d'Afrique ont offert aux
mamans de France, par l'intermédiaire
des enfants de Paris 4 000 oiseaux des
îles qui seront transportés spéciale-
ment de Dakar à Paris par long cour-
rier.

Les enfants désirant recevoir deux
de ces oiseaux ont dû rédiger un
compliment ayant pour thème « Bonne
fête, maman » et le déposer à une
date fixe à Paris.

En échange, ils recevront une cage
et deux cartons d'entrée à la Foire de
Paris où, le 25 mai au stand du Palais
des nations , il leur sera remis deux
oiseaux.

L'auteur du plus beau compliment
gagnera pour lui et ses parents quatre
jours de vacances sur la Côte d'Azur.

Les mamans af ricaines
of f rent  quatre mille oiseaux

exotiques aux mamans
de France

Présence d'esp rit salvatrice

Ainsi que nous l'annoncions naguère , près de Milan , à Parabiago , le chef de
gare s'aperçut qu 'une rame de train s'était mise en marche (les freins s'étant
rompus) et descendait la voie à toute vitesse. Il n 'eut que le temps d'avertir
la gare voisine, où un train de voyageurs était au départ. Les passagers se
précipitèrent juste assez tôt , sauf trois ou quatre qui furent légèrement

blessés lors de la collision.

Discussion au Paradis. Deux anges
ne sont pas d'accord sur le temps qu 'il
fera le lendemain. Ils vont consulter la
météo céleste.

— Il va faire un temps nuageux.
— Tant mieux, on pourra enfin s'as-

seoir.

Au paradis
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(Suite et f i n )
Je connais personnellement

Schneiter depuis longtemps. C'est
un fonceur. Je reconnais même vo-
lontiers qu'il n'hésite pas, quand
c'est nécessaire, à faire usage de
son poids et de sa taille. En revan-
che, je ne l'ai jamais vu donner un
coup méchant, prémédité. De plus,
il est intelligent — ce qui n'est pas
toujours le cas — et il sait perti-
nemment à quoi il peut s'exposer.
Dès lors j 'accepte son explication de
l'incident avec le gardien Scandi-
nave. Ce dernier en a d'ailleurs
confirmé l'exactitude. Force nous
est de conclure que l'arbitre portu-
gais a donc faussé la suite normale
du match en nous obligeant à opérer
à. dix contre onze pendant plus
d'une mi-temps.

Place aux espoirs !
En l'occurrence malheureusement,

cela ne signifie pas que nous au-
rions gagné ou même égalisé. Car,
malgré ce que d'aucuns prétendaient
après Lausanne, c'était une erreur
que de conserver Hugi et même
d'autres aînés qui ont été — comme
je le disais, de remarquables joueurs
auxquels on est reconnaissant de
leur passé — mais qui n'ont plus
place dans le team actuel. Contrai-
rement à certain confrère qui prône
le Bàlois, sans même avoir été pré-
sent à la Pontaise — la télévision
ne pouvant donner un reflet psy-
chique exact d'une rencontre qu'un
chroniqueur attitré se doit de suivre
«de visu ». — combien j 'aurais pré-
féré un remaniement de la ligne
d'attaque et l'intrusion d'un « petit
Pottier » dans le lot ! Lui au moins,
par sa rapidité, aurait semé la
crainte dans la défense adverse.

Hugi, de l'avis même des chroni-
queurs présent, fut insuffisant au-
tant à Stockholm qu'à Lausanne.
En Scandinavie, il ne fut pas le seul
des aînés à se révéler trop lents et
mal inspirés. Comme nous le pré-
conisons depuis si longtemps, c'est
résolument vers les jeunes qu 'il faut
se tourner, même si dans ce but , il
nous faut nous 'effacer durant deux
ou trois saisons de la scène inter-
nationale. Soutenir le contraire est
d'autant plus étonnant que le nom-
bre de ces jeunes, outre Pottier , se
nomment Frigerlo, Bertschi , Bras-
sard et se recrutent dans le club
local !

Un match d'appui ?
Rappan dispose maintenant de

tout l'été pour «repenser* son équipe
et préparer le match revanche qui
sera l'ultime chance d'obtenir une
troisème rencontre — décisive celle-
là — entre Suédois et Helvètes.
Qu'on se souvienne que nous som-
mes des spécialistes de la « troi-
sième rencontre » !

Lors des championnats du monde
de 1934, le choc Roumanie-Suisse
s'étant terminé sur un score nul 2
à 2, aurait dû être rejoué. La non-
qualification de Baratky nous valut
sur le tapis vert de participer au
tour final , en Italie. En 1938, nous
dûmes disputer un match d'appui
contre le Portugal à Milan, où mal-
gré une domination certaine des
Lusitaniens nous nous qualifiâmes
par 2 buts à 1. C'est à cette ren-
contre homérique que je songe (le
reportage que j'en avais donné avait
fait vibrer tout le pays) pour dire ,
qu'aujourd'hui, malgré le score, rien
n'est encore perdu et que nous
attendrons le choc-retour de cet
automne avant de désespérer. Mais
à la condition que la moyenne

d'âge de notre team soit abaissée
d'au moins quatre ans !

i
Qu'en pense l'entraîneur Linken ?...

Le championnat national va con-
naître ses deux dernières journées.
Pour celle du 4 juin , en L. N. A., une
seule rencontre est capitale : Gran-
ges-Winterthour . Si les Zuricois
perdent — ce qui logiquement
devrait être le cas — la cause est
entendue, Lausanne et Fribourg ne
sont plus inquiétés. Si les Soleurois,
qui avaient gagné 3 à 1, en terre
extérieure, à l'aller, succombent
chez eux, alors les deux Romands
restent en cause. Mais je crois les
résolus « Pingouins » capables de
battre Bienne, au stade St-Léonard.
Je suis moins sûr de la prestation
des poulains du Dr Mermier , à Lu-
cerne...

Pour le reste, tout commentaire
est supperflu. La Chaux-de-Fonds
ira donner la réplique au F.-C. Zu-
rich. Du premier tour on avait en-
registré un score chargé : 6 buts à
4. Gageons que nous n 'aurons plus
dix goals, cette fois-ci ! Il y aura
derby de la Limmat entre les
Voung - Fellows et Grasshoppers.
Young-Boys ira se promener à
Chiasso. Servette enfin recevra
Bâle. Le match sera sans aménité.

Par les deux bouts...
En L. N.B. , la compétition reste

passionnante aussi bien par le haut
que par le bas. Lugano et Schaf-
fhouse précédent d'un point Bellin-
zone. Or Vevey est allé battre ce
dernier club chez lui. On ne saurait
assez féliciter les gars de la Riviera
qui sauvent ainsi leur place dans
la catégorie. Voici maintenant que
Vevey reçoit Lugano ! Les Vaudois
vont-ils faire la passe de deux ? Ce
sera plus difficile au point de vue
tactique, car les « bianco-neri »
opèrent mieux que ceux du chef-
lieu, mais plus facile au point de
vue psychologique. Pendant ce
temps, Bellinzone ira s'imposer à
Sion et Schaffhouse, chez lui ne
laissera aucune chance à Marti-
gny.

JUC nuiiL-ii veueue...

Mais c'est pour la relégation que
nous aurons le duel le plus palpi-
tant. U. G. S. se déplacera à la
Maladière pour y affronter Canto-
nal. Dimanche dernier, face à un
des leaders, les Genevois ' se sont
montrés en progrès malgré l'ab-
sence de leur meilleur élément :
Prod'hom. Cantonal, face à un
Yverdon qui alignait 3 juniors, n'a
guère donné satisfaction. Le match
ayant Ueu à Neuchâtel les chances
s'égalisent. Mais il est très bien que
les deux menacés vident cette que-
relle sportive entre eux, à la loyale.
Le dernier dimanche, U. G. S. reçoit
Nordstern déjà condamné, alors que
Cantonal se rend à Martigny, hors
de souci. Pour se sortir d'affaire les
camarades des frères Raboud doi-
vent enlever leurs deux dernières
rencontres.

SQUTBBS.

L'organisation de la protection civile en Suisse
Problèmes (hélas) d'aujourd'hui

exigera le concours de 800.000 personnes, dont celui
(volontaire) de 450.000 femmes

(Suite et f in )

La genèse du nouveau projet
Clos au lendemain de la guerre,

le dossier de la proteciton civile fut
rouvert une dizaine d'années plus
tard. H apparut nécessaire de don-
ner à la protection civile une base
constitutionnelle plus solide que
l'art. 85 dont on s'était naguère ser-
vi. Le premier projet d'article 22 bis,
adopté par le Parlement le 21
décembre 1956, échoua devant le
peuple le 3 mars 1957.

Le Conseil fédéral tenta alors
d'établir une réglementation de
durée limitée de la protection civi-
le. Mais les Chambres la rejetèrent
créèrent de leur propre chef un nou-
vel article constitutionnel 22 bis.
Ce projet fut adopté le 17 décem-
bre 1958 ; le peuple et les cantons
l'acceptèrent le 24 mai 1959.

Avant cette votation déjà, le Con-
seil fédéral avait déclaré que l'a-
vant-projet de loi du 1er novembre
1958 n'était pas définitif et qu 'une
commission d'experts devrait jeter
les bases d'un nouveau projet. Dans
sa séance du 20 juin 1960, le Conseil
fédéral établit des directives à l'in-
tention de la commission d'experts
désignée en 1959. Ces directives pré-

voyaient que la solution combinée
actuelle (organismes de protection
civile secondés par des troupes de
protection aérienne) devait être
maintenue. La direction de la pro-
tection civile devait être disjointe
du Département militaire fédéral
pour être confiée à un département
civil.

Le nouveau projet a été préparé
à partir de l'article 22 bis Cst., des
directives du Conseil fédéral et des
principes établis par la commission
d'experts.

Les mesures prévues
Bien que très bonne en soi, l'orga-

nisation actuelle, fondée sur une
ordonnance de 1954, ne permet pas
à la protection civile d'agir avec
l'efficacité voulue. Le personnel des
organismes de protection locaux et
d'établissements doit aussi être re-
cruté, incorporé et instruit. Ces der-
nières années, le danger d'une atta-
que par surprise s'est accru et notre
pays ne disposerait plus d'une aussi
longue période d'instruction que
celle dont il a pu jouir avant la
dernière guerre mondiale. Les dif-
férents organismes de protection
civile doivent donc être prêts avec
leurs effectifs et leur matériel au

complet s ils veulent pouvoir rem-
plir leur tâche. Tout au plus, c'est
du moins ce qu 'on estime à Berne,
peut-on faire une exception pour les
gardes d'immeubles en ce sens que
seuls les spécialistes seraient ins-
truits pour le moment.

Comme le dit l'art. 1 du projet,
«la protection civile est une partie
de la défense nationale », n s'agit
donc d'en faire le complément de la
défense nationale militaire, écono-
mique et spirituelle ; le concours de
l'ensemble de la population est
d'autant plus nécessaire que les
troupes de protection aérienne ne
peuvent et ne pourront jamais rem-
placer une organisation s'étendant à
tout le pays.

Selon les expériences de la der-
nière guerre et les calculs, une orga-
nisation efficace de la protection
civile dans notre pays exige un be-
soin de 800.000 personnes au mini-
mum.

Les besoins en personnel
Ces 800.000 personnes se répartis-

sent comme suit entre les diverses
formations : 510.000 gardes d'im-
meubles (dont 310.000 femmes) ,
60.000 personnes chargées de la pro-
tection des établissements (dont
20.000 femmes) , 230.000 membres des
organismes de protection locaux
(dont 70.000 femmes). Si l'on con-
fronte ces bësotefe aux disponibilités,
on s'aperçoit qu'il' manque quelque
150.000 hommes et que plus de la
moitié des femmes aptes au service
de protection , soit 450.000 sur 800.000 ,
doivent s'annoncer volontairement.
Insistons sur ce volontairement ,
puisque l'obligation de servir, dans
la protection civde ne s'étend, selon
l'art. 23 du projet , qu 'aux hommes
de 20 à 65 ans et qui ne sont soumis
par ailleurs à des obligations mili-
taires. Les hommes ayant rempli
leurs obligations militaires légales
pourront toutefois être enrôlés, pré-
voit l'art. 24, « lorsque les circons-
tances l'exigent , notamment lorsque
les effectifs nécessaires ne peuvent
pas être atteints avec des volontai-
res ». Le Conseil fédéral pourra de
même faire appel , avec force obli-
gatoire, aux jeunes gens âgés de
16 ans révolus; P ¦•-•. 

Quant à la structure territoriale
de la protection civile, elle englobera
toutes les communes comptant des
agglomérations de 1000 habitants ou
plus, les autres communes étant te-
nues de mettre sur pied au moins
un corps de sapeurs-pompiers de
guerre élargi. Un seul organisme de
protection et un seul corps de sa-
peurs-pompiers pourron t, avec l'as-
sentiment du canton , être créés pour
plusieurs communes. Sur le plan fi-
nancier , la Confédération partici-
pera dans la règle aux frais occa-
sionnés, le taux des subventions
étant fixé à 50 % en moyenne.

Les mystères
de New-York

Roman policier

En effet , la minute d'après, Clarel
entrait, suivi du fidèle Jameson. Tan-
dis que celui-ci restait prés de la porte,
Justin s'avança vers le docteur. «Je
sais de quoi souffre miss Dodge», dé-
clara-t-il. «Elle est victime d'un em-
poisonnement par l'arsenic. Reste, hé-

las, à découvrir de quelle façon ce to-
xique lui est administré» , ajouta -t-il ,
baissant la voix.

A ce moment, intrigué par la vitre
brisée, Jameson s'approchait de la fe-
nêtre. «Sur quoi vous êtes-vous donc
appuyé ?» demanda Clarel. «Votre ves-

ton est tout blanc.» «Mais là, contre
ce panneau !» Justin gagna l'endroit dé-
signé et, à l'aide d'une carte de visite,
se mit à racler le satin, recueillant un
peu de poudre qui s'en échappait.

Du bout du doigt , il en porta quel-
ques grains à la langue. «C'est là qu'est

l'arsenic !» déclara-t-il bientôt. «Cette
tenture en est imprégnée.» «Il en existe
partout !» s'exclama Walter qui , en
divers points de la chambre, venait de
se livrer à la même opération. «Il y
a pourtant encore quelque chose que
j e ne comprends pas !» avoua Clarel.

A Pfeffikon près de Rein-ach. communeà l'esprit progressiste, l'on est en trainde terminer une nouvelle fabriqueVilliger. Elle sera prête à livrer à finjuin et équipée des installations les plusmodernes. Les cigares Villiger 100 <Tc na-turels ont de nouveau bénéficié , en 1960.
d'une augmentation considérable duchiffre de vente qui continue, cetteannée aussi, à s'élever dans une fortemesure. Les principaux facteurs de cechiffre d'affaires ont été, comme aupa-ravant, les marques Rio 6 et Villiger -Export. Ceux qui ne fument qu 'occa-sionnellement un cigare apprécient fort,
le nouveau petit paquet . Il coûte 40
centimes et renferme deux fins Villiger-Sumatra. 11722

Lises « L'Impartial »

Dans l'industrie du cigare

L'assistante sociale était allée voir
une des familles dont elle s'occupait.
Quel ne fut pas son étonnement de
voir , aligné sur le buffe t du peti t lo-
gement , une trentain e de bouteilles de
bière. Mais avant qu 'elle ne put ou-
vrir la bouche , la mère de famille dit :
- Oh I vous savez, Mademoiselle, ce

n'est rien. Mon mari travaille depuis
quelques jou rs dans une brasserie ei
hier au soir, il a rapporté encore un
peu de boulot pour le finir à la mai-
son !

L'explication

Que se diront MM. de Gaulle et Kennedy
Le couple présidentiel américain à Paris

(Suite et fin)
En fait de Gaulle est en position

favorable po ur réclamer une solida-
rité occidentale plus intime et plus
solide. Cela d'autant plus que les
U.SA. n'ont pas remporté que des
succès ces temps-ci et que l'Euro-
pe en revanche est en plei ne ex-
pansion. Elle peut légitimement
émettre la prévention de gérer ses
affaires elle-même, sans interven-
tion ni pression d'aucune sorte.

• • •
Les conversations de Paris seront

évidemment orientées dans la pers -
pective de celles de Vienne.

On avait dit «e£ même cru — un
moment que M. Krouchtchev ne
songeait pas à évoquer le problème
de Berlin lors de sa rencontre avec
M. Kennedy.

Or si l'on s'en réfère aux derniers
commentaires des <Isvestia» et de
la tPravda» le dialogue K.-K. serait
surtout dominé par cette question.
Ainsi les <Isvestia» déjà nommées,
ont profité de la circonstance pour
dénoncer hier une nouvelle fois
tBerlin pistolet braqué au coeur des
pays socialistes». Et le grand o f f i -
cieux soviétique de s'écrier : « L'at-
tente dans ces conditions n'est-elle
pas un crime ? Faudra-t-il attendre
jusqu'à ce que les anciens généraux
hitlériens aient pu s'armer de fusées
atomiques et que les nids de provo-
cateurs à Berlin-Ouest aient pris la
dimension d'un repaire fascist e ?
Tous les délais raisonnables sont
écoulés depuis longtemps... Il est
temps que l'Occident choisisse entre
le traité de paix allemand et l'ag-
gravation continue de la menace de
guerre en Europe. En ce qui con-
cerne l'Union soviétique, elle est
prête à signer un traité de paix al-
lemand et à résoudre sur cette base
la question de Berlin-Ouest. Elle
est prête à signer ce traité avec les
deux Etats allemands si ceux-ci
sont d'accord, ou avec un seul d'en-

tre eux si l'autre refuse. C'est à une
telle action raisonnable que l'Union
soviétique appelle l'Occident.».

Il est difficile d'être à la fois plus
clair et plus menaçant.

Bien entendu M. Kennedy et le
général de Gaulle se concerteront à
ce sujet.

Et ils ne manqueront pas d'envisa-
sager les mesures qui seraient prises
au cas où les Soviets passeront aux
actes.

Berlin, en e f f e t , est d'une impor-
tance capitale non seulement po ur
l'Allemagne de l'Ouest et l'alliance
occidentale, mais, aussi pour l'Euro-
pe et les U.S.A. Et son libre accès
doit être sauvegardé. Reste à savoir
si l'on ferait la guerre pour Berlin
comme on l'a faite pour Varsovie,
Prague ou Dantzig...

Quoiqu'il en soit on mesure aisé-
ment quelle sera l'importance des
entretiens qui se dérouleront dans la
cap itale f rançaise. Même si aucune
décision ou déclaration spectaculai-
re n'intervient, M. Kennedy, après
avoir vu Macmillan et de Gaulle
se présentera à Vienne plus ou
moins comme le délégué et repré-
sentant des Alliés. Et il pourra par-
ler avec plus d'autorité en connais-
sance de cause. De même de l'issue
des conversations de l'Elysée dé-
pendront un renforcement de l'Al-
liance atlantique et un appui accen-
tué de l'unification de l'Europe. En
revanche et surtout après les af-
faires d'espionnages anglaises et
l'insurrection d'Alger il apparaît
douteux que Washington paraisse
plus disposé qu'auparavant à com-
muniquer ses secrets atomiques.

Cela n'empêchera pas le président
Kennedy d'être plus efficient que
ne le fut  Eisenhower, ni surtout
d'être reçu et choyé par les Fran-
çais, qui dès le premier jour lui
ont réservé l'accueil le plus cordial
et le plus chaleureux.

Paul BOURQUIN.

— Je veux me débarrasser de cette
corne , elle me fait loucher , maman 1
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Un he ureuxlé vénement!  I

Ce n'est pas la naissance d'un prince impérial que Ton H /7 M
salue de 100 coups de canon... mais celle d'une m EU M •
cigarette réellement nouvelle basée sur un concept B
nouveau : VENTIL -ZONE. Mis au point après S
plusieurs années de recherches, le procédé VENTIL - B

| ZONE assure l'admission dans le flux de fumée B
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PETER PAR m>
est une réelle découverte 1

C'est un PETER PAN non rembourré. La forme lui est donnée pour
toujours par « Alrliner », une nouvelle matjère légère, transparente.
Vous pouvez froisser, plier votre soutien-gorge, ii reprendra toujours
sa ligne impeccable.

Forme courte en dentelle Nylon Fr. 18.75
Forme longue en dentelle Nylon Fr. 29.50

En vente dans les bons magasins.

Liste des dépositaires par E. + A. Bachmann, Schaffhouse.

Etes-vous une bonne vendeuse...
ou avez-vous des aptitudes pour le devenir ? Aimez-vous les contacts
directs avec la clientèle ? Avez-vous de l'intérêt à la vente ?
Si vous répondez par l'affirmative à ces trois questions, nous vous
invitons à nous adresser vos offres avec curriculum vitae et si possible
une photo récente.
Nous offrons un travail varié, intéressant, dans une droguerie-parfu-
merie moderne — d'excellentes conditions.
Ecrire sous chiffre R. P. 11538, au bureau de L'Impartial.

I Couleur s CHEZ lE SPÉCIALISTE 1
I « Hiuile^ flCHETEZ : i
ï pfe T:*k\_W COULEURS i
I HÈs IRSS] EN TUBES i
m /^T55̂  l 'A 

~f à l  -te pnwrmii'v ¦ - ' m! f /1 kMd PINCEAUX m
¦ 'iji' ^̂  TOILES - CHASSIS II

¦ p ttàp wm m. ii îUMfc l m1 et piSry ̂  i g
B9 Ecluss 15 - Neuchâtel R»

La Compagnie des Montres Longines, à Saint-Imier
désire engager

TECHNICIEN - HORLOGER
porteur du diplôme de technicien-horloger d'un Technicum
suisse. Le candidat devra avoir si possible à son actif quel-
ques années de pratique, principalement dans la construc-
tion des calibres modernes.
Faire offre par écrit, avec curriculum vitae et prétentions
de salaire.

PIANO
Famille étrangère avec
enfants achèterait
d'occasion piano brun
cordes croisées. Adres-
ser les offres , avec in-
dication de prix et
marque, sous chiffre
P 4035 J, à Publici-
tas, Saint-Imier.

HOtel Pais - jjjjgj
Tous les soirs DANSE

avec les Buscat

Dimanche : THÉ DANSANT

Aux jeunes gens
nés en 1944

¦

Devenez pilotes !
Désireuse de parer aux besoins toujours
croissants de notre aviation civile et

_f^ _̂  militaire, la Confédération prend à sa
^̂ " A ^^  ̂ charge, pour les jeunes gens qui se

_mmgrzfàr _̂ _̂_ destinent à la carrière do pilotes , les

^
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 ̂
finis de l'instruction aéronautique pré-

^W lo AW paratoire. Les cours élémentaires de vol

^̂ k. W AT ° v0"e et ° moteur sont organisés par
^̂ _̂ m̂^̂ r 

l'Aéro-Club do 
Suisse. 

Les 

cours 

débu-
^^^^r v .i 1962 sont avant tout destinés oux

T jeunes gens nés en 1944.

Les conditions et les formules d'inscrip-
tion peuvent être obtenues auprès du
Secrétariat central de l'Aéro-Club de
Suisse, Hirschengraben 22, Zurich.

Suivez l'instruction aéronautique préparatoire !
Dernier délai d'inscription : ler juillet
1961.

AÊRO-CLUB DE SUISSE.

CHEF
Fabrique des branches annexes de
l'horlogerie du vallon de St-Imier
cherche personne de confiance
comme chef de groupe. Travail pro-
pre et précis, surveillance et con-
trôle. Occupation indépendante , con-
viendrait à mécanicien ayant de
l'initiative et le sens de l'organisa-
tion. Mise au courant facile. Semaine
de 5 jours.
Faire offre sous chiffre C. S. 11714,
au bureau de L'Impartial.

Manufacture d'Horlogerie
RAYVILLE S. A.
Montres Blancpain
Villeret

engage

faiseur d'étampes
Situation intéressante avec res-
ponsabilités pour mécanicien
capable et consciencieux.

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



La vie chaux -de -f onnière
Un grand journaliste

franco-hongrois
à La Chaux-de-Fonds

Chaque saison, le Club 44 reçoit
un des grands journalistes de l'heu-
re, de la classe des Beuve-Méry ou
des Jean Daniel. Ce soir, c'est M.
Tibor Mende qui sera son hôte,
ajoutant ainsi un fleuron à la bril-
lante couronne de la société chaux-
de-fonnière. En effet, rien n'est plus
important, dans le choc des idéo-
logies qui se partagent le monde,
dans la guerre froide et le heurt
des continents , d'entendre un infor-
mateur dont le métier est de voir
et de savoir ce qui se prépare au-
dessous des discours et des pétitions
de principe.

M. Tibor Mende est précisément
un de ces journalistes rompu aux
méthodes d'informations qui lui per-
mettent d'apprendre, d'interroger et
finalement de dresser le diagnostic
d'un événement, d'une situation ou
d'un enchaînement de faits. Hon-
grois d'orrigine, parisien d'adoption,
de format réellement international ,
M. Tibor Mende, de la race des Lipp-
mann, a sur le monde d'aujourd'hui
d'incomparables lumières. H s'est
surtout occupé de l'Asie, ce continent
qui prend de plus en plus importan-
ce, et dont la masse sans cesse plus
lourde pèse tant sur le destin du
monde. Il revient d'un périple de
vingt-cinq mille kilomètres en Chi-
ne, et vient de publier un livre in-
titulé, comme la conférence qu'il
donnera ce soir, «La Chine et son
Ombre».

En 1957, Tibor Mende traitait au
Club 44 de « L'Asie face au commu-
nisme et au capitalisme ». Aujour-

d'hui — en voyageur sagace, en
observateur averti et qui s'efforce
à l'impartialité , en « historien de
l'actuel » qu'est tout journaliste ,
digne de ce nom, et qui tente tou-
jours de voir les choses de haut,
de pratiquer la difficile opération
qui consiste à placer le contempo-
rain dans son contexte — notre
grand reporter va nous montrer, en-
tre la Chine terrifiante et la Chine
admirable, une Chine simplement
humaine, qui cherche sa voie parmi
les nations et le temps.

Nous sommes heureux de souhai-
ter à notre éminent confrère la plus
cordiale bienvenue dans la Métro-
pole de l'horlogerie.

S pour demain... :
• (Proportions pour 4 personnes) •
• Spaghetti al Sugo •
• Salade verte _
• Beignets de fraises JS •M) Beignets de fraises. •
• Jb*réparez une pâte & frire «
• avec 1 œuf , 200 K . de farine. •
J % paquet de levure, un peu O m
m sel, 1 c. a soupe de cognac, et •
9 suffisamment d'eau pour que la f,
J pâte soit gluante (plus épaisse •
• que la pâte à crêpes). Si pos- J
• sible, laissez reposer 1 h. Pion- •
• gez les fraises, bien lavées et J
• essuyées, dans la pâte, enrobez- •• .es bien. Jetez dans la friture •
• très chaude. Cuisez 8 min. env. «
2 Saupoudrez de sucre glacé. •S s. v. 2: t i m m mmtm s

j VOTRE MENU i

Une vieille affaire au Tribunal correctionnel
Le dénommé S. est renvoyé à une

audience ultérieure pour adminis-
tration de preuves. Les faits (ou-
trage aux mœurs, exhibitionnisme)
qu'U avait reconnus, il les dément en
partie, son avocat , Me Roulet, ar-
gua#ti qu'il les a peut-être faits pour
être libéré de la prison préventive
(il a été incarcéré cent jours). Le
prévenu, marié, père de famille, ou-
vrier et concierge consciencieux, est
un récidiviste, au surplus un malade.
Il est soigné avec un grand dévoue-
ment par le Dr Richard, psychiatre
de Neuchâtel. Sa femme l'aide du
mieux qu'elle peut, et collabore au
traitement avec le Dr Richard. Par-
viendra- t-on à guérir ce jeune hom-
me ? C'est là qu'est la question, et
le Tribunal doit, semble-t-il , tenter
de collaborer à la difficile thérapeu-
tique que l'on cherche à appliquer.
Mais aussi protéger la société contre
des attentats qui peuvent être gra-
ves. Bref , le procureur Colomb citera
les témoins de l'accusation (sur les
faits contestés) , en général des gen-
darmes.

Une pauvre fille?
C. R. a volé, en 1957, Fr. 2300.—

dans l'une des chambres (occupée
par une jeunes fille) de l'apparte-
ment où il avait lui-même ses pé-
nates. Il les a « légumes » en France,
avec Dame R. M., au cours d'un
voyage qu'ils accomplirent ensem-
ble, en auto de location. Savait-elle
ou non d'où venait l'argent de R.,
à sa connaissance ouvrier gagnant
normalement sa vie ? That is the
question ! La prévenue, 29 ans, a eu
une jeunesse difficile : enfant de pa-
rents divorcés, ses père et mère re-
mariés mais refusant l'un et l'autre,
sur l'ordre de leur nouveau conjoint
respectif , de recevoir leur fille. Or-
phelinat de Bâle. A 17 ans, régleuse
à La Chaux-de-Fonds. Vol de menus
objets en 1951. Se marie jeune. Ma-
riage malheureux et imposé par ses
parents, dit-elle. Pour contraindre le
Tribunal à lui accorder le divorce
(elle avait une véritable répulsion
pour son mari) , elle commet' l'adul-
tère et le fait savoir. Deux enfants

coup sur coup : mai 55, juin 56, con-
fiés à son mari et dont elle n'a pas
de nouvelles.

Assez polie, dame R. paraît d'a-
bord intimidée par le tribunal , mais
répond modestement et clairement
à toutes les questions. Elle nie avoir
eu cbhnnalssance 'du vol dé R., avec
qui elle avait décidé de partir pour
la France. Son ami M. devait la re-
joindre quinze jours plus tard.

— N'avez-vous pas été . étonnée
que R. vous propose de faire un
voyage en voiture ? lui demande le
président Egli.

— Ce n'est plus du tout surpe-
nant qu'un ouvrier, surtout céliba-
taire aille au jour d'aujourd'hui fai-
re un voyage a Paris ! retorque-t-
elle, prenant de l'audace.

— Même en auto ?
— Oui : il arrive que l'on prête

ou qu'on loue des voitures !
— Et vous voulez passer par la

Côte d'Azur pour aller à Paris ?
Le chemin des écoliers, quoi ! Un

accident immobilise nos tourtereaux
au delà de Lyon. Trois jours de lit.
Voiture à réparer. Paris. Elle avait
peur de R., qui était dans un état
dangereux de nervosité, et qui va la
quitter sitôt qu'ils arrivent à Pa-
ris, lui laissant la note d'hôtel à
payer. Elle trouve du travail dans
un restaurant. N'a pas de nouvelles
de ses enfants, qui ont été confiés
par le tribunal à son ex-mari.

— R. acceptait donc de vous offrir
un voyage pareil sans rien exiger de
vous en échange ? demande le pro-
cureur Cornu.

Un saint homme, ce petit voleur,
franchement ! Car dame R. n'est pas
du tout déplaisante à voir...

Bref , elle travaille , durant quatre
ans dans un restaurant (le même)
à Paris. Puis elle revient en Suisse,
prise de nostalgie et parce qu'elle
n'a pas obtenu (ou cherché à ob-
tenir) son permis de travail. Entre
temps, elle avait toujours donné
son adresse à l'ambassade de Suisse
à Paris et donc pas cherché à échap-
per à la justice, et sa conduite n'a
donné lieu à aucune plainte . C'est
donc près cinq ans après le vol
qu'elle doit démontrer au tribunal
qu'elle l'ignorait.

R. (récidiviste d'ailleurs) se voit
donc condamné pour vol et escroque-
rie (sur la voiture louée) A HUIT
MOIS D'EMPRISONNEMENT FERME
(PAR DEFAUT). Dame M., habilement
défendue par Me P. Aubert, qui plaide
l'ignorance par sa cliente des délits
commis par R., OBTIENT LA LIBERA-
TION PURE ET SIMPLE que deman-
dait son avocat.

Tribunal : MM. J.-F. EGLI, prési-
dent ; W. Botteron et E. Béguelln,
jurés ; J.-C. Hess, greffier.

J. M. N.

Au cours du réquisitoire, très
modéré, du substitut Cornu, la pré-
venue veut intervenir :

— Ce n'est pas moi qui oserai
couper la parole à une femme, re-
marqua galamment le magistrat
chaux-de-fonnier, c'est la loi !

Dura les, sed lex... comme on dit
en bon français.

Hélas...

Jeudi ler juin
CINE CAPITOLE : 20.30, Le Crime était

signé.
CINE CORSO : 20.30, Collines brûlantes.
CINE EDEN : 20.30, Du haut de la Terrasse.
CINE PALACE : 20.30, Les Rebslles.
CINE REX : 20.00. Dieci oomondamenti.
CINE RITZ : 20.30. La Grande oie.
CINE SCALA : 20.00, Guerre et Paix.
CONSERVATOIRE : 20.30, Présentation des

ouorages «Education musicale de base»
et «La gamme et le langage musical»
par leurs auteurs, MM. Reymond-Sau-
vain et Eric Emery.

PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu'à 22 hres,
Wi/dhaber, Léopold-Robert 7. Ensuite,
cas urgents, tél. au No 11.

Prévisions du temps
Ciel très nuageux à couvert. Averses

régionales en partie orageuses. Ven-
dredi, ciel s'éclaircissant de nouveau
par endroits, surtout dans l'ouest de
la Suisse et en Valais.

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

Parc des Crêtets.
Ce soir Jeudi à 20 h. 30, concert par

la Croix-Bleue.
Désaffectation du massif situé au nord

du Temple des Eplatures.
Les personnes et familles intéressées

sont rendues attentives à l'annonce pa-
raissant à ce jomv
«NegTO-gpirituals»...
...c'est vendredi 2 juin que se donnera,
au ler étage de l'Hôtel de la Croix-
d'Or, la causerie-audition de Michel
Denereaz, de Lausanne (Médaz) , cor-
respondant suisse de «Jazz-Magazine» ,
revue de Frank Tennot et Daniel Fi-
lipacchi d'Europe I.

Médaz présente une étude extrême-
ment fouillée du sujet, accompagnée de
l'audition de documents très rares.

Cette soirée est organisée par les
jeunes du P.O.P.. L'entrée est libre.
Fête cantonale de lutte.

La 42e Fête cantonale de lutte suisse
aura lieu au Locle le dimanche 4 juin
dès 8 h. 30 sur le stade des Jeanne-
rets ; nous pouvons être assurés d'une
Journée pleine de réusite puisque nous
comptons sur la participation de 80 lut-
teurs environ et que le pavillon des
prix présidé par M. E. Jauslin a comme
premier prix une génisse. Samedi soir
dès 20 h. 30 Bal des lutteurs au Res-
taurant de la Place.

Un grand film d'aventures... «Collines
brûlantes», au cinéma Corso, dès au-
jourd'hui.
Un film d'aventures de toute grande

classe... Une histoire sortant des che-
mins battus... Un drame plein de force,
d'action et de passion... Des paysages
merveilleux en cinémascope en couleurs...
De jeunes acteurs pleins de talent,
Tab Hunter et Nathalie Wood, voici
«Collines brûlantes» le bon, le vrai film
d'action de qualité supérieure. Admis
dès 16 ans.
Dès ce soir à la Scala : le film monu-

mental et hors-série de King Vidon :
«Guerre et Paix».
Tous les superlatifs sont superflus :

«Guerre et Paix» est unique dans les
anales du film. Comme toile de fond,
les guerres napoléoniennes , la campagne
de Russie, la grande armée de Mos-
cou en flammes, sur laquelle s'animent
les personnages dont nous revivons à
l'écran la destinée, personnages qui
forment les membres d'une famille d'a-
ristocrates russes, avec leurs haines,
leurs amours, leurs déchirements. Une
multitude de personnages passionnants
animent ce film, avec au centre, comme
un foyer de lumières, une fascinante
figure de Jeune femme : Natacha... (Au-
drey Hepburn). Début du film à 20 h.
Parlé français.
Des attractions formidables dans le

film «Les Nuits du Monde».
Ne pas confondre avec le film «Nuits

d'Europe» passé il y a deux ans. En
effet : par privilège spécial vous pour-
rez voir dès demain vendredi, en gran-
de première : «Les Nuits du Monde».
Quel spectacle... ou plutôt que de spec-
tacles... et tout cela pour le prix d'un
billet de cinéma ! «Les Nuits du Monde»
c'est une authentique féerie réunissant
en un feu d'artifice scintillant de mille
feux,. les attractions les plus célèbres
qui soient. C'est aussi un vaste pano-
rama de ce qui se fait de plus pétil-
lant, de plus corsé dans le domaine du
music-hall. La caméra s'est introduite
dans tous les endroits des grandes villes
où les plaisirs nocturnes sont rois. Elle
a fixé sur la pellicule les mille facettes
d'un éventail multicolore, s'installant
dans les night-clubs les plus sélect
comme dans les boîtes populaires où tré-
pignent les rythmes effrénés. Commen-
taire de Robert Rocca. A voir dès ven-
dredi au cinéma Ritz. (Moins de 18 ans
pas admis.)
La Quinzaine des grandes reprises an

cinéma Capitole...
En effet, ces deux prochaines semaines

vous aurez l'occasion de voir, dans l'or-
dre : un des meilleurs Westerns signé
John Ford, «La Poursuite infernale»
(My Darling Clémentine). Interprètes :
Henry Fonda, Linda Darnell , Walter
Brennan. Dans l'Ouest américain, les
hommes venaient y chercher l'oubli...
l'aventure... la fortune. Puis James Ste-
wart, Richard Conte, Lee J. Cobb dans
«Appelez Nord 777» , une erreur judiciaire
qui a passionné le monde... Puis encore
dans la même quinzaine : une magni-
fique épopée, le premier vrai film sur
la lutte des Indiens contre les Blancs...
«La Flèche brisée». Interprètes : James
Stewart, Debra Paget, Jeff Chandler,
Hoi aire des séances : vendredi 2, sa-
medi 3 et dimanche 4 juin à 20 h. 30 :
«La Poursuite infernale» . Dimanche ma-
tinée à 15 h. 30. Puis dès lundi 5 juin
au vendredi 9 juin inclus, soit cinq soirs
à 20 h. 30, «Appelez Nord 777». Enfin,
du samedi 10 au jeudi 15 Juin inclus,
«La Flèche brisée».
An cinéma Eden, dès ce soir à 20 h. 30,

«Dn Haut de la Terrasse». Cinéma-
scope technicolor. Parlé français.
Une oeuvre magistrale du grand met-

teur en scène Mark Robson qui nous
donna «L'Auberge du 6e Bonheur» et «Les
Plaisirs de l'Enfer». Un film dramati-
que, brutal et implacable avec le cou-
ple le plus célèbre d'Hollywood : Paul
Newman et Joanne Woodward. Un ré-
cit palpitant, fouillé d'intrigues, d'am-
bition et de vies difficiles. Une cri-
tique de la haute société d'outre-Atlan-
tique et de ses aventures parfois trou-
blantes.

Le drame d'un Jeune couple à notre
époque sans pitié. Une action tendue...
des personnages inoubliables... Un amour
plus fort que tout.

Michel Durand du «Canard Enchaî-
né» nous dit : «Voici le type même du

bon film américain, soigné dans ses dé-
tails, réalisé avec goût, distribué à la
perfection-

Un film plein de tact et d'habileté
fait par des gens qui aiment leur mé-
tier, celui de bien raconter une his-
toire un peu romanesque, un peu sociale,
avec talent. Bravo Mark Robson.» Mati-
nées à 15 heures samedi, dimanche et
mercredi. Soirées à 20 h. 30.

En raison de son importance, toutes
les séances débutent par le film prin-
cipal. Admis dès 18 ans.
Dès ce soir au Palace, un exceptlonnnel

« western » en Technicolor : « Les
Rebelles »!  ! !
Avec Joël McCrea, Yvonne De Carlo,

Pedro Armendariz. L'or d'un pays en sa
possession... Le destin d'une nation en-
tre ses matas... Une femme d'une in-
sultante beauté dans ses bras... Pour
cet or, pour ce pouvoir, et pour la fem-
me d'un autre, il défia tous les fusils
dans la «zone libre», territoire indépen-
dant, refuge des renégats, des assassins
et des factieux des U. S. A. La «zone
libre», véritable poudrière de l'Ouest.
Action, audace, mouvement, l'un des
meilleurs films du genre. En soirée à
20 h. 30 ; matinées : samedi, dimanche,
mercredi, à 15 heures. Admis dès 16 ans.
Prolongation 2e semaine, au programme

du «Bon Film», samedi, dimanche à
17 h. 30.
Le film du génial G.-W. Pabst : «Sa-

lonique, Nid d'Espions», «ex Mademoi-
selle Docteur». Une distribution incom-
parable avec Louis Jouvet, Pierre Blan-
chard, Charles Dullin,, Pierre Fresnay,
J.-L. Barrault, Viviane Romance, Dita-
parlo, etc. Admis dès 16 ans (au Palace).

Le tournoi d'hiver 1960-1961 du Club
d'échecs de la Maison du Peuple s'est
terminé pour chacune des trois caté-
gories engagées dans cette compétition.
Dans la catégorie A, c'est l'excellent et
volontaire M. Calame qui s'est imposé.

Voici les principaux résultats :
Série A : 1. Calame M., 14% points ;

2. Matli F., 12% points.
Série B : Boucard A., 13% points ;

2. Bothner W., 10% points.
Série C : 1. Brossard S., 14 points ;

2. Bourquin L., 9% points.
Dans le cadre du Championnat suisse,

notre président, Dr Baud s'est distingué
en se classant 4e derrière des chevron-
nés tels que : Keller Walther et Bhend.

Fin du tournoi d'hiver
du Club d'échecs

de la Maison du Peuple

La voiture d'un avocat neuchâte-
lois circulant hier à la rue du Cen-
tenaire, a atteint et renversé un
petit garçon de 7 ans Jean-Philippe
G., qui traversait la chaussée. L'en-
fant, blessé légèrement, a dû rece-
voir les soins d'un médecin.

Un garçon renversé par une auto

La fièvre aphteuse qui a fait son
apparition, samedi dernier, dans la
belle étable de M. Charles Hirschy, aux
Roulets 207, continue ses ravages. Mar-
di trois nouvelles vaches et deux gé-
nisses atteintes par le virus ont dû
être transportées aux abattoirs. Par
précaution les six porcs de Mme Hirs-
chy ont été évacués et tués.

Malgré les vaccinations entreprises
pour tenter de sauver le reste du bétail,
le troupeau de M. Hirschy a été
anéanti mercredi par la fièvre aphteu-
se ; il comprenait 37 pièces de bétail.
Les animaux avaient été vaccinés la
semaine dernière, à la suite de l'appa-
rition de la maladie chez M. Louis
Lehmann, aux Grandes-Crosettes. Dans
la ferme de ce dernier, les 17 porcs
et tout le bétail ont été abattus.

La fièvre aphteuse
continue

Un scootériste des Planchettes , M.
Francis G., qui circulait hier à 13 h.
30 sur la rue du Doubs et dont la
route avait été coupée par une auto,
est entrée en collision avec celle-ci.
Projeté sur le sol, il a été profondé-
ment blessé à une cuisse et a dû
être conduit à l'hôpital. Nos voeux
de prompt rétablissement.

Un scootériste blessé

Le tribunal de police a jugé et con-
damné hier un automobiliste de la
ville, M. H. M., prévenu d'ivresse au
volant. Il lui a infligé 4 jours d'arrêts,
une amende de 20 fr. et le paiement de
150 fr. de frais.

Condamné pour ivresse
au volant

communiqué par

Union de Banques Suisses
Zurich Cours du Cours du

Obligations "~1  ̂ T̂~ Su'zer

3%% Féd. 46 déc. 103.10 103 Geigy, nom.
2%% Fédér. 1950 101 % 101% Sandoz •
3% Fédér. 51 mai ioo% 100%d Hoffm. -La Roche
3% Fédéral 1952 100.80 100%
2%% Féd. 54 juin 9B % ga.60 Actions étranc.
3% C. F. F. 193B loo^d 100.60
4% Belgique 52 -joi 101 Baltimore & Ohio
4%% Norvège 60 102 102'4 Pennsylvanie RR
3%% Suède 54m . 98%d 98%ri Du Pont de Nem
4% Bque Inter. 59 101 101% Eastman Kodak
4%% Péchiney 54 101 loi General Electr.
4%% Montée. 55 105 105 d General Motors

Intern. Nickel
Trusts Montgomery W
AMCA 76.60 78% fg^LW*
CANAC 139.20 139.35 "" n. C 

fSAFIT - 104% 103% Italo-Argentina
FONSA 518 520% ShZLffi£ œ nT *°$V*EURIT 209 % 260 % SL-M_.U  ̂ M „«„
FRANCIT 163 163% ?£&
Actions suisses \\*Tbw' Hoechst .

. Siemens - Halske
Union B. Suisses 4725 4710
Soc. Bque Suisse 32B0 3295 .. .. .
Crédit Suisse 33M 332° New-York
Electro-Watt 3235 3275
Interhandel 444° 4400 Actions
Motor Columbus 2810 2660
Indelec 1770 1770 Allied Chemical
Italo-Suisse 1005 1003 Alum. Co. Amer
Réassurances 3775 3770 Amer. Cyanamid
Aar-Tessin 2200 d 2250 Amer. Europ. S.
Saurer 1820 1825 Amer. Smelting
Aluminium 8050 8700 Amer. Tobacco
Bally 2290 2400 Anaconda . ,
Brown Boveri 4120 4175 Armco Steel
Fischer 2540 2555 Atchison Topeka
Lonza 4090 4050 Bendix Aviation
Nestlé Port. 4110 4115 Bethlehem Steel
Nestlé Nom. 2275 2267 Bœing Airplane

31 1 Cours du
4275 4430 Canadian Pacific

15400 15450 Caterpillar Tract.
28150 28100 Chrysler Corp.
15850 15900 Colgate
42850 42950 Columbia Gas

Consol. Edison
Corn Products

ii Curtiss Wright155 152 •à Douglas Aircraft63 Vi 63 Dow Chemical907 904 Goodrich Co480 473 Gulf 0il288 281 % Homestake Min
194 192% 1. B. M.
339 336% Int. Tel & Tel
129% 127 Jones-Laughl. St.
198 200 Lockheed Aircr.
612 614 d Lonestar Cément
77% 77 Monsanto Chem.

137 136 Nat. Dairy Prod.
1324 1302 New York Centr.
153 151 Northern Pacific
536 530 Parke Davis
778 776 Pfizer & Co
876 876 Philip Morris
788 793 Radio Corp.
844 848 Republic Steel

Sears-Roebuck
Socony Mobil

! Sinclair Oil .
Southern Pacific
Sperry Rand
Sterling Drug

63 Studebaker
75 U. S. Gypsum
48'/. Westing. Elec.

fermé 34

gg^ Tendance :
' 62V»ex
1 76% Ind. Dow Jones

25V»
65 Chemins de fer
46V» Services publics
47 U Industries

30 31 Bourses étr.: Cours du

38V. A0tiOn8 lo Tl
43'/» Union Min. Frb 1628 1608«V. A. K. U. Flh 470% 473V.26 Unilever Flh 857 861%
Bljft Montecatini Lit 4705 4729S2 <* Fiat Lit 3231 325019 1» Air Liquide Ffr 925 93533 1» Fr, Pétroles Ffr 370 362.5080 Kuhlmann Ffr 565 564j 63 /i Michelin «B» Ffr 1075 110538 Péchiney Ffr 376 376.5044V» Rhône-Poul. Ffr 767 965488% Schneider-Cr Ffr 357 34758% St-Gobain Ffr 531 53472'/» ugine Ffr 555 55843 Perrier Ffr 313 31824V» Badische An. Dm _ 77150% Bayer Lev. Dm 797 79gd
5oi/ S?mberg Dm 331 33418 /» Chemie-Ver. Dm 850 860

fermé *}£ Daimler-B. Dm 2770 2775d39 /4 Dortmund-H. Dm 173% 172
S' «"Pener B- Dm 118 119%
89* Hœchster F. Dm 72n 718%
£!¦' "T.'Sii. W'"- Dm 245 24565 /2 Kah-Chemie Dm 6B9 6B2
f mti Man"f 3mann Dm 295% 297%.47 ¦/. Metallges Dm 14B0 1459
ilu. Siemens & H. Dm 769 7B9 %23 /2 Thyssen-H. Dm ¦y aau, 299%31V. zellstoff W. Dm "g* %\

10JÏ Billets étrangers: 'Dem. offre
Francs français 88.— 90.—

t—/. HA ™ Livres Sterling 11.95 12.28irrégulière D M m  y g 
»
A  ̂ 4

_
Francs belges 8.40 8.70
Florins holland 119.50 121.75
Lires italiennes 0.68 0.71

144.91 Marks allemands 108.— 110.—
112.77 Pesetas 7.— 7.40
696.72 Schillings autr. 16.40 18.80

. * Les cours des billets s'entendent pour les petits montants fixés par la convention locale.
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ELCO BRULEURS A MAZOUT
Neuchâtel - Tél. (038) 8.44.93
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COMMODES
modernes et pratiques
combinées avec tiroirs,
portes et vitrine
Fr. 90.—, 135.—, 160,—

185.—, 235.—, 270^-

Meubles • Tapis -Rideaux

LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 3 30 47
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maintenant
41-1,20

À vendre

terrain
avec pavil-

lon et Jardin, situé à
la rue Staway-Mollon-
din. Conviendrait pour
week-end ou construc-
tion de garages.

Pour visiter et traiter,
s'adresser à Me André
Nardin, notaire.

Tél. (039) 2 4873.

Mécaniciens
sur autos

capables et consciencieux, sont
demandés par grand garage de
la place.
Places stables et bien rétribuées.
Faire offres sous chiffre
P. N. 11559, au bureau de
L'Impartial.
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I Spécialités: jus de pommes non filtré
M Surgrauech, cidre pétillant 

Vente par les maisons d'eaux minérales et d'alimentation

A LOUER tout de suite,
centre ville, un

appartement
4 pièces, avec confort.
Téléphoner au

(039) 2 26 76.
A

A VENDRE une
... ¦ - . - ¦

Lambretta
en bon état de marche.

S'adresser & M. von
Kaenel, Place Neuve 8.
Tél. (039) 2 26 76.

A VENDRE
pour cause double emploi

machine
à laver

Maytag, cuit 4,5 kg.
Prix intéressant.

Tél. (039) 3 32 54.

Remorque
A VENDRE

très bonne remorque pour
boucher ou autre ; charge
500 à 600 kilos, en parfait
état. — Tél. (039) 2 38 51.
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BERBERAT - ELECTRICITE V ¦ 1̂--̂ - -^
La Chanx-de-Fonds fl BL ^̂ '̂ H 5BF] "°̂ ï

Balance 10 Tél. (039) 3.19.49 BBB\ 1*̂^11
NAEGELI & Co. - Ouest-Lumière fl Bl ^=a
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i Léopold-Robert 114 Tel. (039) 2.31.31 fl flk ' ^J-'
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Altitude .1300 m. Panorama unique. Prix intéressant. Possibilité de traiter en
bloc pour 10 ou 20 hectares.

S'adresser Hôtel de la Vue-des-Alpes (Neuchâtel).
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Achetez l'horaire de <L'IMPARTIAL>

DUVET
belle qualité mi-duvet,
120 x 160 cm.

Fr. 29.-
COUVERTURE

laine, 150 x 210 cm.
Fr. 19.-

KURTH, avenue de Mor-
ges 9, Lausanne.

Tél. (021) 24 66 66.

On demande
COMMISSIONNAIRE

entre les heures d'école.
S'adresser au bureau de
LTmpartial. 11668



Assassinat du
commissaire de police

Alger :

ALGER , ler. - AFP. - LE COMMIS-
SAIRE PRINCIPAL DE POLICE RO-
GER GAVORY A ETE TROUVE AS-
SASSINE CE MATIN A SON DOMI-
CILE A ALGER. LA VICTIME POR-
TAIT DES TRACES DE COUPS DE
COUTEAU. DANS LE COURANT DE
LA NUIT, DES VOISINS AVADZNT
ENTENDU DES CRIS.

M. Roger Gavory, commissaire di-
visionnaire central à Alger, qui a
été assassiné cette nuit, était âgé
de 48 ans. D'après les premières
constatations, il a été tué vers mi-
nuit. Son ou ses assassins l'atten-
daient à l'intérieur de son apparte-
ment, situé au 4e étage d'un
Immeuble d'Alger.

Val-de-Travers

FLEURIER
Une industrie vendue

(cp] — On n'a pas oublié le drame de
famille qui causa, voici plusieurs mois, la
mort du directeur de la Manufacture de
bonnetterie de Fleurier, de sa femme et de
sa fille et qui mit en péril l'existence de
cette entreprise dans laquelle cinquante
personnes sont employées.

La manufacture a été vendue ces Jours
dern 'ers à une firme de Zurich qui conti-
nuera de l'exploiter à Fleurier, de sorte
que le personnel conserve son emploi.

Rouille jaune des céréales : L'épidé-
mie de rouille jaune a continué à se
développer intensivement ces dernières
semaines et , dans certaines régions, le
parasite a envahi la dernière feuille des
plantes de blé. Il est urgent d'appliquer
un traitement fongicide dans les
champs menacés où la dernière feuille
est encore exempte de rouille jaune.
On utilisera à cet effet le produit auto-
risé, aux doses prsecrites par le fabri-
cant.

Mildiou des pommes de terre : Nous
rappelons aux agriculteurs qu 'il est
recommandé de traiter préventivement
les champs de pommes de terre contre
le mildiou, lorsque les plantes ont
atteint la hauteur de 20 cm. environ.
On utilisera un produit cuprique ou
organique aux doses recommandées.

Stations fédérales d'essais
agricoles de Lausanne.

Agriculteurs, attention !

Radio©
Jeudi ler juin

SOTTENS : 17.35 La quinzaine litté-
raire. 18.15 Le Micro dans la vie. 18.50
Le Tour d'Italie et le Critérium du Dau-
phine libéré. 19.00 Ce jour en Suisse.
19.14 L'heure. Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 19.50 L'Etrange Testa-
ment de M. Lindorf. 20.15 Echec et Mat.
21.30 Le concert du jeudi. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Le Miroir du monde. 23.00
Araignée du soir.

Second programme : 19.00 Mosaïque
musicale. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 2020 Le feuilleton de
Radio-Lausanne. 20.30 La Coupe des Ve-
dettes. 20.50 Les Lumières de la ville.
2150 Swing-Sérénade. 2155 Cinémaga-
zine. 22.25 Dernières notes, derniers
propos.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les jeu-
nes. 18.00 Chansons de la Belle Epoque.
19.00 Autualités. 1920 Tour d'Italie.
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Musique symphonique.
2020 Tragédie. 22.00 La mort de la jeu-
ne Fille. 22.15 Informations. 2220 Valses
viennoises.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjournal. 20.15 Carrefour.

2020 Plaisirs de la musique. 21.15 Avant-
première. 21.50 Dernières Informations.
2155 Téléjournal et Carrefour.

TELEVISION FRANÇAISE
1220 La séquence du jeune spectateur.

13.00 Journal télévisé. 16.45 Pour les
jeunes. 1820 Magazine féminin. 19.00
Télé-Muslc. 19.15 Page spéciale du jour-
nal télévisé. 19.25 Livre mon ami 20.00
Journal télévisé. 20.30 Télé-match. 21.15
De vous à moi. 21.25 Les caves de l'a-
venture. 21.55 Lecture pour tous. 22.45
Journal télévisé.

Vendredi 2 juin
SOTTENS : 7.00 Réveil en musique.

7.15 Informations. 720 Propos du matin,
725 Rythmes et ehansons. 8.00 L'Uni-
versité radiophonique internationale.
9.00 Ouverture de Manfred. 9.15 Emis-
sion radioscolaire. 9 45 Deux concertos,
10.15 Emission rarioscolaire. 10.45 Pia-
no. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au
Carillon de Midi. 12.15 Le mémento spor-
tif. 12.44 Signal horaire. Informations.
12.15 En toutes lettres. 13.00 Trois fois
trois. 13.30 Sans paroles ou presque™
13.50 Femmes chez elles. 14.10 L'Orches-
tre Jorvin. 14.15 Emission radioscolaire.
14.45 Oeuvres de Debussy. 15.45 Or-
chestre de la Sukse romande. 15.59 Si-
gnal horaire. Informations. 16.00 Le
rendez-vous des isolés (Le Vicomte de
Bargelonne. 1620 A l'occasion du 10e
anniversaire de la mort de Georges Pi-
leur. 1620 Nos classiques. 17.00 Perspec-
tives.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
620 Musique populaire. 6.50 Quelques
propos. 7.00 Informations. 7.05 Musique
variée. 725 Le ".nant de nos oiseaux.
10.15 Un disque. 10.20 Emission radio-
scolaire. 10.50 Folklore au Portugal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Conseils et
communiqués touristiques.12.20 Nos com-
pliments. 1229 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Orchestre municipal de St-
Gall. 13.30 Chants de Fauré. 14.00 Pour
Madame. 14.30 Emission radio-scolaire.
15.59 Signal horaire. 16.00 Concert pour
les malades. 16.40 Vous en souvenez-
vous ? 17.00 Musique de chambre de
Rossini.

Le timbre de 10 ct.
de la Fête nationale

Le timbre de 10 ct. de la Fête natio-
nale représente cette année, dans la
belle série des « roches , minéraux et
fossiles » de notre sol helvétique, le
spath-fluor : un somptueux cristal dont
la coloration varie au gré des combi-
naisons chimiques de la nature . La
fluorine rose est une des merveilles
de notre massif alpin.

On trouve le spath-fluor en Angle-
terre, en Scandinavie, en Silésie, dans
le Harz, mais aussi en Suisse : la plus
belle variété de ce cristal de roche, la
fluorine rose, est une merveilleuse
trouvaille pour le savant ou le simple
promeneur qui hantent la région du
Gothard ou du Grimsel. Le timbre de
10 ct. de la Fête nationale fait sentir
la beauté de ce pur minéral.

Un abonnement A « L'Impartial »
voua assure un service d'information

constant

ALGER, 1. — AFP. — Le com-
missaire divisionnaire central Ro-
ger Gavory était père de trois en-
fants. Depuis l'insurrection, il était
chargé des enquêtes afin d'identi-
fier et de retrouver ceux qui avaient
aidé les ex-généraux à réaliser leur
mouvement séditieux. La semaine
dernière, il avait fait arrêter et dé-
tenir pendant 48 heures une Euro-
péenne dont le mari est en fuite et
avait alors reçu de nombreuses me-
naces de la part de certains de ses
adversaires qui jugeaient cette ar-
restation arbitraire. Le commissaire
avait également procédé aux enquê-
tes d'épuration au sein de la police
algéroise.

En mars dernier, son apparte-
ment avait été gravement endom-
magé par une charge de plastic et
TO.A.S. (organisation de l'armée se-
crète) avait revendiqué cet attentat.

Il était chargé d'une
mission périlleuse

à Clamart où des
immeubles s'effondrent
PARIS, ler. — AFP — C'est une

véritable catastrophe qui vient de
se produire à Clamart où un groupe
d'immeubles s'est brusquement ef-
fondré vers 11 h. 15.

Selon les premiers renseignements,
c'est la voûte d'une champignon-
nière installée dans une carrière
qui aurait cédé.

Véritable catastrophe

L'effondrement aurait fait une
dizaine de victimes.

U y aurait de nombreux blessés
sous les décombres.

L'éboulement survenu à Clamart
intéresserait un kilomètre carré en-
viron et de nombreux pavillons se
seraient écroulés en partie ou en
totalité.

On craint que les locataires de ces
immeubles ne soient ensevelis sous
les décombres. Les secours affluent
de toutes parts sur les lieux de la
catastrophe. Les sapeurs-pompiers
ont immédiatement envoyé dix voi-
tures.

Une explosion a effectivement eu
lieu dans les carrières proches.

On ignore encore si elle a suivi
ou précédé l'éboulement.

Plusieurs centaines de gardiens de
la paix ont été envoyés d'urgence à
Clamart pour participer aux opéra-
tions de déblaiement.

L'Etat-Major des pompiers a éga-
lement envoyé sur place une cen-
taine d'hommes, quatre camions et
des ambulances.

Combien de victimes ?

PUSAN, ler. — AFP. — Vingt
journ alistes sud - coréens ont été
condamnés aujourd'hui par le tribu-
nal militaire de Pusan à des peines
allant de dix à quatre ans de pri-
son pour «extorsion de fonds et
chantage».

112 journalistes ont été appréhen-
dés à Pusan par les autorités mili-
taires à la suite de la campagne
«contre les vices sociaux>.

Ces mesures ont suivi l'interdic-
tion, décidée par la junte militai-
taire, de plus de 300 journaux et
agences d'information «pratiquant
un journalisme Irresponsable».

Vingt journalistes
condamnés en Corée

En Appenzell

dans un silo à herbe
HERISAU, 1. — Ag. — Un tragi-

que accident qui a coûté la vie à
deux personnes, s'est produit mer-
credi soir dans la propriété de l'a-
griculteur Hans Knoepfel, à Grund-
Hundwil, dans le canton d'Appen-
zell Rhodes extérieures. L'épouse du
propriétaire, Mme Elise Knoepfel-
Fitze, âgée de 45 ans, et sa fille Tru-
di, âgée de 8 ans, se rendirent vers
18 heures dans la grange pour met-
tre de l'herbe dans un silo qui s'y
trouvait situé. Ce réservoir , profond
de quelque six mètres, était déjà
rempli pour un tiers.

De l'herbe y avait été déposée 11 y
a quelques jours et depuis lors, l'ou-
verture du silo avait été bouchée.
Des gaz dus à la fermentation s'é-
taient formés.

Dès que la fillette eut pénétré
dans le réservoir, elle perdit cons-
cience. Sa mère s'en aperçut , elle
appela à l'aide et descendit à son
tour dans le silo afin de porter se-
cours à sa f i l le , mais elle aussi per-
dit connaissance. Alerté par ses cris,
son époux et leur jeune f i l s  accou-
rurent sur les lieux. Ils durent ce-
pendant interrompre leurs e f for t s
pour sauver les deux malheureuses,
étant eux-mêmes fort  incommodés
par les émanations gazeuses.

Mme Knoepfel et sa f i l le  furent
tirées du silo par le médecin appe-
lé d'urgence et par ses aides. Il ne
put cependant que constater le dé-
cès des 2 malheureuses.

Une mère et sa fille
asphyxiées

OSLO, ler. — NTB. — Confirmant
l'attitude adoptée jusqu'à présent
par son gouvernement, un porte-pa-
role du ministère norvégien des af-
faires étrangères a déclaré à un
correspondant du journal d'Oslo
«Verdens Gang» que la Norvège
continuait à s'opposer à l'admission
de l'Espagne au sein de l'OTAN.

La Norvège contre
l'admission de l'Espagne

à l'O. T. A. N.

Nouvelles de dernière heure

BIENNE

(c) — La société des gorges du Tauben-
loch a tenu son assemblée générale au
restaurant Sti ihl i , à Frinvillier , sous la
présidence de M. Emmanuel Haag.

Du rapport présidentiel , il ressort que la
saison 1960, pluvieuse à l'excès, a été
défavorable. Il y eut 38 610 entrées aux
gorges , soit plus de 10 000 de moins que
l'année précédente. Les billets d'entrée
vendus ont rapporté Fr. 12 855.-, ce qui
représente un quart de moins qu 'en 1959.
Les comptes accusent Fr. 13 552,30 aux
recettes et Fr. 13 518,05 aux dépenses.

L'assemblée a décidé à l'unanimité la
construction d'un nouveau pont en béton
dans les gorges à l'usage des promeneurs.
Elle a accordé pour sa réalisation, un
crédit de Fr. 8 000.-.

Aux gorges du Taubenloch

Baptême de nos rues
(jn ) — Pour satisfaire les nombreuses

demandes qui lui ont été adressées d'une
part, pour répondre aux besoins engen-

drés par l'extension du chef-lieu franc-
montagnard, d'autre part, le Conseil
communal propose de baptiser les rues
du village lors de la prochaine assem-
blée communale. A cet effet , il a établi
une liste de propositions intéressantes.
De son côté, la Société d'embellisse-
ment a examiné le problème et présenté
des propositions valables. Bien entendu ,
parmi les suggestions soumises aux ci-
toyens, Apurera le baptême d'une place
Général Guisan, en souvenir de ce chef
si attaché au Marché-Concours et au
cheval franc-montagnard.

SAIGNELEGIER

(dt) — Ces derniers Jours, une entre-
prise spécialisée a procédé à la pose du
premier tapis sur la route élargie, sur
laquelle de nombreux travaux sont ac-
tuellement en cours. C'est ainsi qu 'à
Malleray, tout le centre du village est
en chantier où l'on procède à la derniè-
re étape de l'élargissement de la route
cantonale et la création de trottoirs
côté nord. A Bévilard , on s'apprête à
terminer le trottoir Est jusqu'à proxi-
mité de la fabrique Wahli Frères, tan-
dis que le dernier tronçon allant du
cinéma à la place du village sera en-
trepris incessamment. C'est dire que
d'ici à la fin de l'année, nous aurons,
tout au long de nos deux villages, une
chaussée parfaite et un trottoir continu
des deux côtés. Chacun s'en réjouit.

MALLERAY-BEVILARD
Travaux sur la route

cantonale

(mt) — Nous avons relaté, samedi
passé, l'accident survenu au virage des
«Bonnes-Fontaines», où un automobi-
liste ayant perdu le contrôle de son
véhicule, avait zigzagué sur la chaus-
sée avant de finir sa course folle au
fond d'un ravin. Mardi soir, vers 21
heures, un accident à peu près iden-
tique s'est produit à l'entrée ouest de
Sonceboz. Un automobiliste loclois, M.
J.-F. M., qui descendait le vallon, abor-
da le virage situé juste au-dessous du
collège à une vitesse exagérée, lors-
qu 'il perdit le contrôle de son véhi-
cule. La voiture, déportée sur la droite,
toucha le parapet qui borde la route,
puis fut projetée contre le mur bor-
dant le côté gauche de la chausée,
pour finalement entrer de front, de
l'autre côté de la route dans la barrière
située devant la propriété de M. Robert
Lôtscher. La barrière gicla à plus de
dix mètres et un arbre qui se trouvait
en bordure fut coupé net. Par une
chance Inouïe, l'automobiliste s'en tire
avec une légère blessure au visage et
des promeneurs qui se trouvaient à cet
endroit purent, de justesse éviter d'être
renversés. Le véhicule par contre, a
subi des dégâts s'élevant à plusieurs
milliers de francs.

SONCEBOZ - SOMBEVAL
Encore un excès de vitesse

Mercredi en fin de soirée, des jeunes
gens fort joyeux s'étaient attroupés
autour de la fontaine de la Place Cen-
trale à Bienne. L'un d'eux Michel
Auderset, 20 ans, entreprit d'escalader
l'espèce d'obélisque qui la surmonte,
et que domine une sphère de pierre.
La sphère se détacha, entraînant le
jeune homme dans sa chute. Grave-
ment blessé, il a été transporté à l'hô-
pital où il succombait une demi-heure
plus tard.

Curieux accident mortel

LAJOUX

(me) — Un enfant de 11 ans, David
Gogniat, du Restaurant de l'Union, a
fait hier une terrible chute. U se ren-
dait à l'école secondaire de Bellelay lors-
que sa bicyclette ayant heurté un caillou,
il dévala le talus que borde la route du
Pichou. Il fit une chute d'une dizaine
de mètres. Il fut transporté à Bienne,
puis à Berne, où l'on diagnostiqua plu-
sieurs fractures et une grave contusion
cérébrale. Hier soir, le jeune blessé n'a-
vait pas encore repris connaissance et
son état inspire les plus grandes inquié-
tudes

Nos bons vœux de rétablissement.

Un enfant fait une
chute de dix mètres

LA VIE JURASSIENNE
(sp) M. et Mme Gilbert Thiébaud, en-

tourés de leur famille, viennent de célé-
brer le 40me anniversaire de leur ma-
riage. A cette occasion, la fanfare
«L'Union» a eu la délicate attention de
jouer pour eux. 

SAINT-SULPICE
40 ANS DE MARIAGE

(sp) — Une Importante fuite s'étant
produite en raison d'une borne d'hydrant
fauchée par une pelle mécanique, le
quartier de Meudon a été privé d'eau
avant-hier et jusqu'au moment où les
réparations ont été achevées.

LES VERRIERES
IMPORTANTE FinTE

LE LOCLE

L'explosion

(ae) — Des habitants de la région
frontalière française, de passage au Lo-
cle mercredi, ont déclaré que la détona-
tion de mardi après-midi avait été. pro-
voquée par un avion supersonique fran-
çais qui évoluait dans la région de Vil-
lers-le-Lac. L'avion devait certainement
se trouver à une grande altitude car le
tbang» caractéristique a été entendu loin
à la ronde. Finalement, beaucoup de
bruit pour rien, fort heureusement.

Quelques aviateurs français sont en
ef f e t  en traitement dans un sanatorium
de Villers-le-Lac, à 3 km. des Brenets.
Leurs camarades, lorsqu'ils font un exer-
cice sur la région, viennent de temps en
temps les saluer en crevant le mur du
son d'une détonation amicale !

de mardi a été provoquée
par un avion français

(g) — Deux congrès importants se sont
déroulés à Neuchâtel entre samedi et lundi.
Celui de l'Association suises des Maître s
coiffeurs et celui de l'Association des
Troupes motorisées.

NEUCHATEL
DEUX CONGRES

(g) — La police cantonale a arrêté à
Hauterive un nommé E. M. recherché pour
vols de vêtements commis dans des gale-
tas à Neuchâtel et dans le district de
Boudry. 

UN VOLEUR DE VETEMENTS
ARRETE

(g) - Un Jeune apprenti bûcheron da
Corcelles, M. D. F., 17 ans, qui travaillait
avec l'équipe de bûcherons de la com-
mune a été profondément blessé à un
genou par la serpe qu 'il utilisait. Il a été
conduit chez un médecin.

CORCELLES
UN MALENCONTREUX COUP

DE SERPE

(g) — Une singulière mésaventure est
survenue hier à un voyageur portugais
qui se trouvait dans le train arrivant
de Paris. Ayant dû se rendre aux toi-
lettes, il eut la surprise — désagréable —de voir son portefeuille et son passe-
port tomber de sa poche et glisser dans
la cuvette. Il n'eut que la ressource de
tirer la sonnette d'alarme et — une fois
le train arrêter — de courir le long de
la voie pour récupérer son bien.

Singulière mésaventure
d'un voyageur

(g) — La vigilance est de mise sur le
front de la fièvre aphteuse. Les vété-
rinaires et inspecteurs du bétail qui se
relayent par équipes et travaillent jour
et nuit ont la tâche de vacciner 4000
têtes de bétail.

4000 têtes de bétail vaccinées

(cp) — On n'a pas oublié le terrible
accident qui survint le 16 mai dernier près
d'Auvernier et au cours duquel une voi-
ture conduite par M. R. G., éditeur à
Colombier , renversa et tua un piéton attar-
dé, M. A. C, d'Auvernier.

Une autopsie du corps de la victime
ayant été faite, il a étâ constaté que cette
dernière était ivre , WPteneur du sang en
alcool étant de 2,10 ïft

AUVERNIER
LE RESULTAT D'UNE AUTOPSIE

C'est dans le riant village de Cortaiilod
que c'est tenue dimanche, l'assemblée gé-
nérale de la Section neuchâteloise des
buralistes postaux, sous la direction de
M. René Boillat (Sonceboz).

L'ordre du jour comprenait des commu-
nications sur les points qui seront soule-
vés à l'assemblée des délégués de Schaf-
fhouse en juin prochain.

Trois buralistes furent ensuite à l'hon-
neur pour 25 ans de service : MM. André
Vaucher , La Côte-aux-Féès, Adolphe Stei-
ger, Sauges et Albert Christen, Savagnier.

En fin de séance , le président d'honneur
souhaita que le buraliste obtienne , par la
nouvelle révision de l'échelle des notes
ordonnée par Berne, qui déterminera son
salaire, une juste rétribution.

A midi , un excellent repas fut servi à
l'Hôtel de commune. Au dessert, le prési-
dent remercia le Conseil communal de
l'apéritif servi dans la halle de gymnas-
tique , puis M. Heubi , président de com-
mune apporta le salut de l'autorité. M.
Mugnier apporta le salut des buralistes
genevois. Enfin M. André rappella les
réunions à Cortaiilod en 193B, 1937 et 1945
et rendit hommage à l'ancien président de
commune M. Rosselet.

Une course en bateau à Estavayer-le-Lac
mit fin à cette belle journée de l'amitié ,

E. A.

Assemblée générale de la
section neuhûteloise

des buralistes postaux
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la marque suisse

NOUS CHERCHONS
pour entrée immédiate ou à convenir

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

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

IrĈ il I // '
es vrais for,s ne crien

Ar —̂\m̂ s?iL\&^ f̂ \ %—tT] "* défendent avee

m̂mm_̂\_j s j i?^r' 
\ / efficacité vos droits..

En p ique-nique, sur assiette

Jambon ^ 100 gr. 0,85
Salami pièce 200 gr. 2,~

et toute la gamme de nos fromages Lioba
en boîtes de 6 ou 12 portions

avec du lard ou de la saucisse...
le kj ï

Haricots sans fil (net) 1,65
toujours appréciés ...
vendredi

Friands à la viande 0,40
samedi

Roulades à l'orange 2,20

E|p îp Ristourne z économie

I f  A vendre encore ^^
! j  quelques belles pièces en ^L
| f dîners, déjeuners \
I services à thé 1

' f et argenterie 1
I BAS PRIX I
U Même adresse à vendre agencement de ma- ¦
M gasin, vitrines, glaces, ainsi que mobilier de B
% ménage complet. È

\ HIRSCHI /
^^ Avenue Léopold-Robert 104 _W
^L Tél. 21245 ou 236 70 J

AIDE MÉCANICIEN
serait engagé tout de suite pour travaux de rectification.

Mise au courant complète. Emploi intéressant pour personne
minutieuse.

Offres écrites sous chiffre N. B. 11728, au bureau de L'Im-
partial.

Nous cherchons pour entrée le 7 août ou date à convenir,
une

Employée de bureau
de langue maternelle française , avec bonnes connaissances
de l'allemand.
Travail intéressant. Semaine de 5 jours. Halte Trolley à
20 mètres.
Offres manuscrites sont à adresser à :

BLOESCH S. A., Fabrique de boîtes de montres
Chemin des Grillons 15 — BIENNE-BOUJEAN

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

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

Fr.520.-
belle chambre à coucher
complète. Ut milieu à 2
places. Occasions RENNO,
Fritz-Courvoisier 7, tél.
(039) 3 49 27.

On demande à louer pour le ler no-
vembre, k La Chaux-de-Fonds

appartement
j confortable et moderne, 3 à 4 pièces.

Ecrire sous chiffre P 4008 J, à Publici-
tas, Saint-Imier.

Armoire
moderne, noyer clair, 3
portes, penderie et rayon-
nage, fr. 260.—. RENNO.
Fritz-Couvoisier 7, tél.
3 49 27.

Lisez L'Impartial

A louer à Renan
atelier et bureau environ
100 m2. Loyer Fr. 100.—
par mois. Disponible tout
de suite. — Tél. (039)
215 41. 

A vendre
d'occasion, en parfait
état, 4 mallettes de voya-
ge pour collections de
montres. Tél. (039) 3 43 37.

A vendre
Moto Matchless 600 cm3,
modèle 1957, parfait état.

Téléphoner au (039)
2 97 63 entre 12 et 13 h.

FABRIQUE DE BOITES
cherche un ouvrier pour
différents travaux d'étam-
pages ainsi que pour les
commissions. Moto à dis-
position.

Tél. (039) 215 41.

FRANÇAIS. Qui donne-
rait leçons de français à
demoiselle allemande ? —
S'adresser à Mlle Ga-
brielle Voss, Magasin
Prestige, Serre 11 bis.

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

11343
FEMME DE MÉNAGE
ayant l'expérience de tous
les travaux ménagers est
demandée tout de suite
pour 2 à 3 heures chaque
jour. - Prière de télépho-
ner au (039) 2 96 05.

BON BATTEUR
cherche à entrer dans for-
mation. Libre tout de
suite. — Ecrire sous chif-
fre N A 11512, au bureau
de L'Impartial.

QUI échangerait appar-
tement de 3 pièces. WC.
intérieurs, contre un de 4
pièces, tout confort, pour
le 31 octobre 1961 ? —
Ecrire sous chiffre A P
11565, au bureau de L'Im-
partial.

CHAMBRE est demandée
pour ouvrier italien. —
S'adresser Etablissement
du Grand Pont, Léopold-
Robert 165, tél. (039)
2 31 35. 
CHAMBRE. Jeune hom-
me cherche chambre pour
tout de suite. Urgent. —
S'adresser à V.A.C, Léo-
pold-Robert 115, tél. (039)
2 40 81.

CHAMBRE meublée à 1
ou 2 lits pour 1 ou 2
jeunes filles, si possible
avec lavabo, est deman-
dée à louer, au centre,
pour le ler juin. — Ecrire
sous chiffre A V 11579, au
bureau de L'Impartial.

CHAMBRE indépendante,
confort, est demandée. -
Ecrire sous chiffre B G
11534, au bureau de L'Im-
partial.
JEUNE FILLE Suissesse
allemande, cherche cham-
bre meublée et chauffée
pour tout de suite, au
centre de la ville. Si pos-
sible part à la salle de
bain. — Ecrire sous chif-
fre A H 11662, au bureau
de L'Impartial.

CHAMBRE meublée est
à louer à demoiselle. Li-
bre tout de suite. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 11506

A LOUER tout de suite,
jusqu'au 15 juillet, cham-
bre meublée, part à la
cuisine. — S'adresser
Place de lHôtel-de-Ville
1 a, au ler étage.
CHAMBRE meublée à
louer tout de suite. - S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. , 11552

Tente abri
auto moyenne, est à ven-
dre. Prix intéressant.

Tél. (039) 2 02 90.

A LOUER à demoiselle
sérieuse belle chambre
meublée, au soleil, plein
centre. — Téléphoner au
(039) 2 40 88 depuis 16 h.

A LOUER jolie chambre
indépendante, sans eau,
meublée ou non. Très a-
vantageux. — Tél. (039)
2 28 64.

TENTE Bantam, cana-
dienne, 5 places, ainsi
qu'un vélo-moteur (mo-
teur Sachs) sont à ven-
dre ; prix avantageux. —
Tél. (039) 2 49 87, heures
des repas.

MACHINE A ECRIRE
« Princess » , comme neu-
ve, est à vendre avanta-
geusement. — S'adresser
le soir à Mme Jeannine
Humberset, rue des Frê-
nes 6.

GLACE CRISTAL style
Napoléon III, bordure
feuille d'or, 1 m. 20 de
large, 1 m. 95 de haut, est
à vendre à prix avanta-
geux. — Téléphoner au
(039) 2 75 01.

CUISINIÈRE électrique,
2 seilles galvanisées, le
tout en parfait état, sont
à vendre. — S'adresser
rue Numa-Droz 156, au
2e étage à gauche.

A VENDRE aspirateur
«Electrolux» , machine a
coudre «Singer», portati-
ve, jumelles, grossisse-
ment 8X30, état de neuf ;
1 lot linge de lit, char
Peugeot. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

11349

A VENDRE cause double
emploi, cuisinière mixte
2 feux gaz 2 électriques-,
parfait état, moderne,
Fr. 200.—.

Tél. (038) 818 44.

MEUBLES anciens à ven-
dre, 1 armoire noyer, 1
bureau 3 corps neuchâte-
lois. — S'adr. rue de la
Paix 33 , au ler étage, tél.
(039) 3 31 88.

A VENDRE très bon po-
tager à bois, plaques
chauffantes et réchaud
à gaz s'y adaptant, cas-
seroles bois-gaz, 1 gran-
de glace cristal, 2 lava-
bas, à enlever au plus
vite, bas prix. — S'adr.
Succès 1, rez-de-chaussée
gauche.

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

A VENDRE machine à
coudre en parfait état,
ancien modèle. Bas prix.
S'adresser à M. René Ver-
mot, Le Prévoux 61.

A VENDRE un berceau
pour enfant, avec literie
complète, en frêne, 1 pous-
se-pousse pliable, 1 parc,
le tout en bon état et
avantageux. — TéL (039)
4 24 47.

A VENDRE un vélo de
dame, 3 vitesses, usagé.
S'adr. rue de la Serre 105,
chambre 6.

A VENDRE à l'état de
neuf , faute d'emploi, ma-
chine à laver Servis. —
S'adresser le matin Jar-
dinière 137, 4e étage.

A VENDRE deux cages à
oiseaux dont une trian-
gulaire et une exagonale
avec pied. Etat de neuf.

Tél. (039) 2 28 64.

A VENDRE deux lits
turcs. - S'adresser Doubs
117, 1er à gauche.

EGARE chat gris cendré
rayé noir, dessous blanc,
yeux bridés. — Le rap-
porter contre récompen-
se Helvétie 17, ler étage.
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* # ~" ' ^ĥ isssssV Ŝ

Dimanche B E R N E
4 juin Exposition de ÎHYSPA
Dép. 13 h. 30 Parc des animaux Fr. 9.—
Dimanche TOUR du LAC de NEUCHATEL
4 juin Yverdon - Estavayer - Valla-
Dép. 14 h. mand - Cudrefin Fr. 10.—

GARAGE GIGER, Av. Léopold-Robert 147
Tél. 2 45 51

Les délicieux potages
MONDA

W Ê̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^ gmm^̂ ^̂ ^̂ mmBg ^mmmg X̂mtmMm *
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MONDA » 1

• Crème de tomates,
Les gourmets du monde entier H une crème exquise et fruitée,apprécient hautement ia saveur faite de tomates mûries au soleil . T n- „ *+„„ *-du potage en boite. Ce délice La boîte (4 portions) Fr. 1> X-rCO pOlug^b
culinaire est maintenant à votre portée - ,  _ . ... ^̂  ̂ ^̂ ^̂aussi, vous, les gourmets de Suisse. Oreme de volaille, 

/ L̂__^><*,~~ >y
Reconnaissez par vous-mêmes une crème surfine avec de f _-%.*_M W^.  m. \
les avantages des potages Monda: petits morceaux de yiande de poule. f MONDA )r La boite (4 portions) Fr.1.- V Z__\\--  ̂J
Progrès dans la qualité: les potages Oxtail ^**~ -mmX_  ̂ __S

Kran̂ S^;rliquida ZîÛg^?̂ ™^*™' proviennent
« t_.gage do ,eUr supériorité. Ubotte <4 portionS> Fr.1.40 fa gg^mgg ̂ ^Progrès dans la préparation: Crème de champignons, T, .
celle-ci est plus rapide § une crème savoureuse KXlOYYlcar la cuisson est supprimée. aux champignons de Paris sélectionnés.

• La boîte (4 portions) Fr. 1.--

' 7

/5HPRL/
S. A. des Plieuses Automatiques - Lausanne

cherche :

FRAISEURS QUALIFIÉS
i

ayant expérience en cette spécialité. Travail

intéressant et varié, petites séries de 6 à 12

pièces.

Situation absolument stable, semaine de 5 jours

et avantages sociaux d'une grande maison.

Faire offres avec prétentions de salaire à

SAPAL S. A. - Case gare - Lausanne.

Ferblantier-
appareilleur

est demandé tout de suite.
Place stable et bien rétribuée
pour ouvrier capable.
Semaine de 5 jours.
S'adresser à M. Willy DONZÉ
Fleurs 6
Tél. (03?) 3 26 91

BRACELETS CUIR

OUVRIER
est demandé. Jeune homme serait mis au cou-
rant. — S'adresser à Maison Fatton-Hirschy,
Jardinière 111.

R E X CINéMA R E X
Dès vendredi - Ab Freitag

LE FILM SUISSE EN COULEURS

AUX EAUX SAINTES
AN HEILIGEN WASSERN
Der internat. Schweizerfilm in Farben

Parlé allemand - sous-titres français

/

Fabrique d'horlogerie
engage :

Une (un) aide -com ptable
sachant faire preuve d'initia-
tive et pouvant seconder notre
chef comptable; capable d'exé-
cuter certains travaux comp-
tables et statistiques.

Jeunes lillBS »̂
. - _ ,_' , .ai eu i voeu, ftfttj .

pour différents travaux de re- '
montages sur posages.

Remontée de barillets
Places stables.
Conditions de travail agréables.
Entrée : tout de suite ou à
convenir. I
Les offres sont à adresser à la

Direction de
ZODIAC S. A.
LE LOCLE
(à 2 minutes de la gare)

% /

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

cherche

Monteurs
qualifiés pour montage de
groupe et montage final des
machines

Aléseurs
Rectifieurs
Perceurs
Tourneurs
Gratteurs
Faire offres ou se présenter au
bureau, Jardinière 158, du lundi au
vendredi.

Découragés k LA MAIN TENDUE
Désespères |v Q i 1 A A
Seuls r °

A votre service Jour et nuit



I 'fl KinIKI C%• ' " "iri * 'i i—i m ¦¦ 'ï u), jH III a jl i& 1̂ 1 ill

aux Souliers de Neige

FEUILLETON DE < L'IMPARTIAL > 16

7ZZZZZZ ROMAN
22 2̂^IX Par 

Jac
1
ues 

CHRISTOPHE

— Quinze jours sous notre toit. Est-ce si pé-
nible ? Que crains-tu donc ?

Elle rapporta les Incidents de la matinée
que M. Fulsien-Labory écouta sans manifester
la moindre surprise. Au contraire 11 adjura la
jeune fille de se montrer indulgente et pa-
tiente.

Les yeux pleins de larmes, Marie-Abeille pro-
nonça d'une voix qui tremblait :

— Mon oncle, je suis la fille de votre soeur.
Et Renaud ne vous est rien. Vous ne devriez
pas le défendre contre moi.

— Je ne le défends pas. Je vais jusqu'à pen-
ser qu'il aurait pu te rendre heureuse, s'il était
lui-même heureux... par toi... Mais c'est un
violent. Il peut se porter aux actes extrêmes.

— Vous voyez bien que je ne suis plus en sé-

curité Ici. Et cette nuit, une main a tourné le
bouton de ma porte heureusement fermée au
verrou.

M. Fulsien-Labory parut longuement réflé-
chir. Il dit enfin :

— Je soupçonne beaucoup Augustin de boire
le soir plus que de raison. Il ne sait plus où il
est, ni ce qu 'il fait. Il a dû se tromper d'étage,
de porte. C'est un abruti. Tu fais bien de t'en-
fermer, mon enfant.

— C'est tout ce que vous trouvez de rassu-
rant à me dire ?

— Ecoute bien. Je suis décidé à intervenir.
Je vais parler à Renaud et je te jure qu'il te
laissera tranquille désormais.

— Vous n'avez aucune influence sur lui.
— Je prouverai le contraire. Patiente en-

core quelques jours. Il s'amendera, je te le
promets. Et maintenant, petite Abeille, va te
reposer. On voit que tu as passé une nuit
blanche.

M. Fulsien-Labory ne se trompait pas. Re-
naud Vandard changea complètement d'atti-
tude. On ne le vit pas au dîner, ni au déjeu -
ner du lendemain. Marie-Abeille passa une
bonne nuit, après avoir installé un dispositif
de sécurité près de sa-porte verrouillée : une
table sur laquelle elle avait placé une chaise
et sur la chaise, en équilibre, une série de
flacons d'eau de toilette, de pots de crème et
de fards. H eût fallu une faible secousse pour
que l'édifice s'écroulât à grand bruit de verre
brisé.

Elle eut un sommeil tranquille peuplé de
beaux rêves. Un fil de lune glissait entre les
volets fermés. Abeille traversait en songe avec
Patrice un jardin aux parterres de rhododen-
drons roses et jaunes. Le j eune homme répé-
tait les paroles qu'il avait déjà prononcées :
« Ma mère approuve entièrement notre accord.
Elle a toujours rêvé d'avoir une fille. Elle vous
aimera comme une fille. » Elle répliquait avec
inquiétude : « Lui avez-vous parlé de la ques-
tion d'argent ? — Non. Pourquoi ? — Parce
que j e n'en ai pas. — Peuh... je m'en moque.
— Mais elle ? — Ma mère sait bien que c'est
une question secondaires La seule objection
avait eu pour objet la rapidité des fiançailles,
mais Patrice s'était écrié : « Tout va si vite
aujourd'hui. »

Le lendemain les jeunes gens nagèrent en-
semble pendant plus d'un quart d'heure, puis
ils s'étendirent sur le sable. C'était le douze
août.

— Mon père arrive ce soir, dit Patrice. Je
vous présenterai demain à l'heure du thé. Vous
êtes attendue impatiemment. Mon petit frère
Bernard vous a aperçue. H dit que vous lui
plaisez beaucoup.

H annonça qu'ils auraient bientôt une bar-
que et pourraient faire du ski nautique. Abeil-
le aimait cette danse sur l'eau.

— Ainsi vous serez tout à fait dans votre
élément, mon ondlne.

La plage commençait à se peupler. Des
tentes claquaient au vent. Les enfants se pour-

suivaient sous les yeux des deux amis qui ba-
vardaient, allégés, heureux. Le nuage s'était
dissipé. Us faisaient des projets pour l'hiver.
Après le reportage en Irak, au mois d'octobre,
ils célébreraient leurs fiançailles, puis ils sa
marieraient en janvier. Abeille aurait une
fourrure blanche sur sa robe de neige.

Parfois ils se taisaient et se contentaient de
dire :

— Quel beau temps !
Les heures qui tombaient du clocher les fai-

saient à peine tressaillir, mais lls ne pou-
vaient se résoudre à se séparer. Pourtant 11
arrivait à Patrice d'observer :

— Je parie que Renaud est perché sur une
falaise et qu'il roule un rocher pour nous
écrabouiller.

Ils riaient de plus belle.

CHAPITRE V
Le complot

En ce même instant Renaud Vandard n'était
pas sur la falaise, mais à sa table de travail,
il fumait et lisait, écrivait et fumait.

On frappa à sa porte. Les deux têtes grison-
nantes d'Augustine et d'Augustin apparurent.

— Nous venons faire votre chambre ,M. Re-
naud, dit la femme. Passez dans votre bureau,
s'il vous plaît.

— Ouste ! reprit l'homme en brandissant le
tuyau de l'aspirateur. (A suivre j
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ÉfÉf : Vous serez surprise et ravie: elle est si «if§||tendre, si onctueuse, exactement comme WÊBÊ

*?* i vous avez toujours désiré votre graisse! ffgHÉl*̂ T~B "\m éïm\ Vita, pure et végétale, renferme un pour- WË3ÊË
w B 1 M s b  ] centage spécialement élevé d'éléments mmgm

Q .» • ĴBM'T  ̂ non saturés, dont le rôle important est Kapjj
M ' souligné par les diététiciens modernes. _W_ JÈM
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PIM
|| Les tentes GOVERNOR |
U vous garantissent le confort

qualité et prix imbattables
H C150 (voir cliché) Fr. 495.- §H
H| Toit en bachette bleue, traitée SIWAPRO, terrasse en RUWENZORI ~S
= bleu, garantis imperméables. Parois latérales en SUPER KAMINA. ==3
= Tente intérieure en AERTEX jaune. Grande salle de séjour sous le =3
= double toit. Tendeurs élastiques. Portes avec tirettes. Grande fe- ==
= nètre moustiquaire. Tapis cuvette soudé. 25 kg., 4 places. =—
—_ Autres modèles GOVERNOR de Fr. 420.- à Fr. 750.-

H Maintenant |f
1 VISITEZ NOTRE EXPOSITION 1

Hl Tél. 2.45.31 N U S S L E S. A. Grenier 5-7 §

HH Comping-GAZ - Tous les accessoires pour le camping __

gpl5 PAHiS
Nous avons encore de la place dis-
ponible en direction de Paris, par
déménageuse capitonnée, pour mi-
lieu juin.

MELCHIOR VON BERGEN
Déménagements internationaux

Serre 112 Tél. 316 08
LA CHAUX-DE-FONDS
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Ebéniste-retoucheur
(si possible avec permis de conduire)
est demandé par important com-
merce de meubles de Neuchâtel.
Place stable et bien rétribuée pour
personne capable.
Age minimum : 25 ans. Entrée à
convenir.
Faire offre avec indication des pla-
ces occupées précédemment et photo
sous chiffre P 50.108 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

A LOUER
comme Jardin d'agré-
ment, terrain aux E-
platures à proximité
d'un arrêt de Trolley-
bus. Situation tran-
quille.
Pour tous renseigne-
ments s'adresser à
l'Etude Pierre Jacot
Guillarmod, notaire,
35, av. Léopold-Robert.

lise? l'Impartial Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S A..

FIA T  GRAND GARAGE DE L'ÉTOILE AI IQTIKI
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Cercle du Sapin Samedi 3 Juin 1961, dès 21 h.

GRAND E SOIREE DANSANTE
avec deux orchestres :

I THE DIXIE COME BACKS I T HE GOLDEN BRIDGE Q U I N T E T T

Bar * Ambiance

Pantalons coton
depuis Fr. 19.80

• - - .
Pantalons lainage

depuis Fr. 28.75

Pantalons «Tergal>
<Trevira » «Térylène»

depuis Fr. 58.-

Pantalons
«Prince-de-Galles>
<Staplon infroissable

pour messieurs
et garçonnets

Shorts
pour messieurs et garçons

White-Jeans grand choix

Blue-Jeans
marques suisses

françaises et
américaines

Qr
 ̂

Balance 2-Place Hôtel -de-Ville .
LA CHAUX-DE FONDS
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WjEjXSmmm&_fimmmm\ cherche pour importante entreprise de construction
W liiSHUH, m de machines du Jura neuchâtelois,
^| ̂ r̂̂ ffiffiHR^̂ ^̂ S^ F un

Ê̂ÊgÊW M É C A N IC I E N
^̂ BHBUe^̂  ̂ possédant une expérience de TOURNEUR, et susceptible

d'accéder à un poste de

CHEF MONTEUR
DÉMONSTRATEUR

Il s'agit d'un poste impliquant des activités et des respon-
sabilités variées. Le candidat devrait disposer d'une expé-
rience des tours automatiques, se montrer capable de diriger
et d'animer une équipe de monteurs et d'assumer la res-

! ponsabilités des essais, des réglages et de l'organisation du
service des réparations.

Le contact direct avec la clientèle exigerait que, sans être
vendeur, il sache cependant faire preuve d'entregent, de
diplomatie et de sens commercial.

Cet emploi comporte nécessairement divers déplacements en
' Suisse et à l'étranger, au cours desquels le candidat serait

amené à représenter l'entreprise.

Les conditions offertes sont en rapport avec les exigences
de cet emploi. Avantages sociaux, appartement tout confort
moderne à disposition.

Nous assurons une entière discrétion et n'entrons en
pourparlers avec notre mandataire qu'avec votre
accord formel.

Faire offres avec curriculum vitae détaillé, copies de certi-
ficats, photo et si possible numéro de téléphone, au
Centre de Psychologie Appliquée, Maurice Jeannet, lie. en

' -- _m~~~—_^ psychologie et sociologie, Escalier du Château 4, Neuchâtel.
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En

Vô$ -*i_m à

MISE A BAH
¦

Madame Nelly Ulrich née Robert-
Nicoud, épouse de Charles, à La
Chaux-de-Fonds, met à ban la sub-
division No 91 de l'article 591 du
Cadastre de La Chaux-de-Fonds qui
comprend la cour sise au sud de la
maison rue de la Serre 27 et le pas-
sage entre les maisons rue de la
Serre 27 et 29.

Défense formelle et juridique est
faite à quiconque d'y pénétrer.
Exception est faite pour les bénéfi-
ciaires du droit de passage consti-
tué en faveur de l'article 530 du Ca-
dastre de La Chaux-de-Fonds.

Les contrevenants seront poursui-
vis et déférés au juge.

La Chaux-de-Fonds, le 29 mai 1961.
Par mandat : J. Payot.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 29 mal 1961.

Le président du tribunal :
P. A. Rognon.

MONDIA S. A.
engage pour travail en fabri-
que ou à domicile :

acheveurs
avec mise en marche

Séries importantes et régulières.
Faire offre ou se présenter
Jardinière 147.

¦

LOOPING S. A.
Manufacture de réveils

Corcelles (NE)

engagerait tout de suite ou, ...
pour date à convenir :

1 bon horloger
Place intéressante et variée -
possibilité d'avancement,
ainsi que

ouvrières
consciencieuses pour différents
travaux de contrôle.

Semaine de 5 jours.

Tél. (038) 816 03.
1 ¦ -! ¦ -

I

f \

N'oubliez pas de verser
votre contribution p our -
la rénovation du Temple

de l'Abeille
>

Chèques postaux¦ IVb 4385
LA COMMISSION DE RÉNOVATION

l

»¦—¦"- 
*

Employé (e)
est demandé ce) pour bureau de réception
dans important commerce de Neuchâtel.
Doit avoir une très bonne présentation
et connaître la sténodactylographie,
t'iu .e  le tai re offre ef ii i - ¦  > M nt photo
avec indication de références , sous
chiffre P 50.106 N, à Publicitas, Neuchâ-
tel.
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AUX SOURCES DE L'ART DU VINGTIEME SIECLE

au Musée des Beaux-Arts de Winterthour

L
A grande cite in-
dustrielle des bords
de la Toess a tou-

jours eu en art une ex-
cellente et méritée ré-
putation. Terre de col-
lectionneurs, elle abrite
l'une des plus belles
collections privées d 'Eu-
rope, celle de M.  Oscar
Reinhart , déjà en par-
tie (l' allemande , autri-
chienne et suisse) , à la
disposition des visiteurs
dans l"~ancien gymnase
de la ville, et dont la
partie européenne et
française, chef-d' œuvre
en elle-même , et qui
contient beaucoup, a
été donnée à la Confé-
déra tion. A la mort du
maître de l'ouvrage .
dans les bâtiments mê-
mes où il l'a si intelli-
gemment et avec tant
de soin disposée , elle
deviendra propriété pu-
blique. Alors Winter-
thour sera rien de
moins qu'une capitale
des Beaux-Arts. D 'au-
tant plus que musica-
lement parlant , le frère
d'Oscar, Werner Rein-
hart avait « fai t  » l'Or-
chestre de Winterthour
et l'a richement doté
pour qu'il continue
après sa mort , d'illustrer l'art des
sons.

Il y a quelque cinq ans, nous avions
vu au Musée des Beaux-Arts de
Winterthour une exposition Géri-
eault qui nous avait littéralement
révélé ce maitre du romantisme, pré-
curseur de Goya dans l'art de la
lithographie , génie fulgurant , mort
à l'aube de sa carrière , et qui n'a-
vait guère connu la gloire des ex-
positions. ;; ;- -Ji ,
*# De 1911 à igi«*'~- '*~

Voici que cette année, désireux
d'aller aux sources de l'art contem-
porain , le conservateur Heinz Keller
a mis sur pied une exposition remar-
quable et très spécialisée : le mou-
vement du Blauer Reiter, qui a eu
exactement cinquante ans cette
année. C'est en e f f e t  en 1911 à
Munich que Wassili Kandinsky,
après de fréquents et fructueux
voyages en Hollay ide, Dresde, Paris,
Tunisie, fonde ce groupe avec deux
autres peintres qui vont faire une
très brillante carrière dans l'abs-
trait , Alexis de Jawlensky et Paul
Klee, deux Allemands, Pranz Marc
et Auguste Macke (qui disparaîtront
hélas tous les deux dans la premiè-
re guerre mondiale , l'un en septembre
14, l'autre à Verdun) , le neuchâte-
lois Jean Bloé Niestlé, un troisième
allemand Gabriel Munter, la russe
Marianne von Werefkin , et enfin le
Bohémien Alfred Kubin.

QueJoz, Perrin et Ramseyer : une des sections du salon des P. S. A.

Certes, l'immense exposition (par
ses dimensions et sa signification)
Les sources du vingtième siècle
qui couvrait toute la cimaise du
Musée d'art moderne de Paris, avait
consacré six salles au Cavalier bleu,
ses tenants et aboutissants. Ainsi la
France reconnaissait que, à mesure
qu'on s'éloignait précisément des
sources, le colosse français ou plu-
tôt parisien s'écartaient un peu , il ne
laissait pas d 'apparaître les -«autres
écoles ; aujourd 'hui, Paul - klee J&

Jawlensky, Elle et lui, 1912.

nanainsicy sont certainement par-
mi les quelque sept ou huit plus
géniaux inventeurs plastiques que
le vingtième siècle occidental fa i t
naître.

Mais Winterthour a voulu circons-
crire aux années mêmes où les
expositions du Cavalier bleu eurent
lieu, où l'almanach du même nom,
illustré par Kandinsky parut , où
Jawlevsky, Klee, Kandinsky explo-
raient les mystères de la peinture et
en sortaient mille révélations sur la
nature même de l'univers que crée
l'acte pictural. Klee-le-philosophe a
dit beaucoup depuis, • en particulier
cette phrase immense et qui con-
tient tout l'art contemporain (tou-
jours plus riche et significatif à
mesure qu'on l'enterre, et dieu sait
si on a prononcé souvent son orai-
son funèbre !) : « L'art ne rend pas
LE visible, il rend VISIBLE *.

L'exposition

Déjà la place nous manque pou?
traiter de l'exposition elle-même,
que vous pourrez aller voir, en pas-
sant par Bâle et Berne pour rafraî-
chir dans les musées de ces deux
villes votre mémoire des riches col-
lections Klee (mort on le sait en
1940 à Munchenbuchsee près de Ber-
ne) et les Kandinsky de plus tard
qu'ils possèdent. Il est savoureux de
surprendre le magicien Klee, arrivé
au sommet de l'efficacité de la cou-
leur, commencer en 1911 avec une
timidité de bon aloi, tentant de
petits dessins très attentifs, malgré
les apparences, et faisant ses pre-
mières recherches. Très vite, il f u t
séduit par l'Egypte et la Tunisie : la
découverte du graphisme, du sens du
hiéroglyphe a été déterminante dans
le cheminement de sa pensée,
dont les éclats ne sont pas près
de- s''éteindre.

Certes, Kandinsky, qui a quaran-
te-cinq ans, l'aîné du groupe (non ,
Jawlensky en a 47) , est le plus ac-
compli à cette époque. D'abord il
a peint le blauer Reiter, tandis que
Franz Marc, lui, peint le blaues
Pferd . Très fauve d'abord , Kandins-
ky tend très rapidement vers la
composition géométrique, en parti-

Vert X à gauche en haut , de Paul Klee , 1915

culier dans sa fameuse grande com-
position de 1913. Jawlensky est
après lui le plus solide des peintres
de ce groupe, et ses Portraits de-
meurent parmi les œuvres accom-
plies de ce début de siècle. Le Tigre
de Franz tiare (qui a 22 ans) est,

Le paysage roman tique de Kandinsky, 1911.

passés les premiers essais, une pein-
ture remarquablement posée, de
même que les Marines de Macke :
ces deux jeunes gens, s'ils n'avaient
pas stupidement disparu dans l'inu-
tile massacre 14-18, eussent sans
aucun doute marqué l'art européen.
Notre Niestlé, mort en 42 à Paris
(quand fera-t-on ici une exposition
de ce bon peintre ?) est un bien
tendre Neuchâtelois, mais ses oi-
seaux et ses chats sont ravissants.
Marianne de Werefkin , morte à As-
cona en 1938, est un poète de la
peinture d'une spiritualité merveil-
leuse. Kubin est essentiellement gra-
veur, d'ailleurs de qualité. Munter,
lui, est très proche, à cette époque,
des post-impressionnistes français
Vuillard et Bonnard (dans les inté-
rieurs notamment) .

Bref ,  ce blauer Reiter, mort - au -
champ - d 'honneur . de - la . pein.
ture - en - 1914 , mérite incontesta-
blement qu 'on le regarde atteiytive-
ment > ne fût-ce que pour voir d'où

*esT parti l'art moderne et par ty i&ls
chemins il a pérégriné. On s'assure-
ra alors que ce ne fu t  pas par ceux
du hasard ou de l'attrape-gogos ,
comme voudrait nous le faire croire
un farceur neuchâtelois*

J. M. NUSSBAUM.

Der blaue Reiter (Le Cavalier bleu)

.
Au Musée des Beaux-Arts de Neuchâtel

— j â̂» . '>.. .y. ——

N
OUS avons déjà fait allusion

à cette excellente exposition
cantonale, qui groupe, outre

les membres de la section neuchâ-
teloise des peintres et sculpteurs,
quelques jeunes artistes de valeur,
mais qui marquent encore le pas
devant le porche glorieux de cette
vénérable association. Quelques pe-
tites polémiques, aussi vaines qu'in-
justes, ont eu lieu à son sujet : quoi ,
ou bien les artistes admettent que
l'on écrive sur leur art, ou bien ils
ne le désirent pas, et alors on n 'en
parlera plus ! Ce n'est pas forcé-
ment pour son plaisir qu'un criti-
que va à une exposition , et si l'on
estime que seuls les créateurs artis-
tiques sont capables de traiter de
peinture, qu 'on leur confie la. chro-
nique : on verra bien où l'on ira !

Ceci dit , nous n'avons nullement
l'intention, ici , de distinguer le bon
du mauvais, le vrai d'avec le faux ,
l'habile du profond. Nous voulons
simplement vous engager d'aller
voir l'exposition, pour que vous vous
persuadiez vous-même, public et
amateurs d'art, du travail fécond ,
à la fois.modeste et de talent, réa-
lisé par nos artistes. Notis vous l'as-
surons : ils valent la peine qu 'on
regarde ce qu 'ils ont fait , et qu 'on
le regarde DU DEDANS. Nous espé-
rons que cette remarque ne nous
vaudra pas, de la part de nos aima-
bles peintres, des lettres d'injures !
Voici, pour nous épauler , M. Daniel
Vouga , conservateur du Musée de
Neuchâtel , qui définit très bien
d'ailleurs ce genre d'exposition col-
lective :

Une exposition collective, dans les
années que nous vivons, ne peut guè-
re, manquer..de- frapper j__ boxd par

sa diversité, ou même par ses con-
tradictions : le langage traditionnel
s'y maintient à côté d'expressions
moins familières,t et qui parfois en-
core déconcertent.

Ce n'est pas cependant sur cet an-
tagonisme que j'aimerais insister,
car, en vérité, je n'y crois pas beau-
coup. Je ne vois pas, en effet, deux
formes d'art qui s'affrontent et qui
s'excluent : je ne vois pas qu'il nous
faille choisir entre «être de notre
temps» ou refuser d'en être. Je vois,
tout simplement, les œuvres que
nous présentent des peintres et des
sculpteurs. Et loin de craindre les
effets de la diversité, ^e me félici-
tai de leur variété, de cette liberté
qui leur permet de poursuivre leur
effort selon leur tempérament, leurs
exigences et leur amour de l'art.

Les divergences qui les opposent,
ou du moins qui les éloignent les uns
des autres, devraient d'ailleurs avoir
cet avantage qu 'elles éviteront la mo-
notonie et surtout qu 'elle assureront
à leur exposition, grâce à l'émula-
tion, la santé, la vie même, et donc
une garantie de qualité et d'intérêt.

L apport des artistes de la Mon-
tagne est, comme d'habitude, de
première valeur et grandeur. Claude
Lœwer a retrouvé le chemin de la
grande composition , admirablement
équilibrée, ses rythmes savants et
sa gamme de couleurs si heureuse-
ment raffinée (Outre-mer et Plage
d'hiver en particulier). Baratelli-
l'architecte s'en donne (si nous
osons nous exprimer ainsi) à cœur
joie : dans l'ordre de la construc-
tion , son Grand Terroir et sa
Lumière d'Août sont d'éclatantes
réussites. De Georges Froidevaux -
de qui l'on verra cet automne, au
Musée des Beaux-Arts de La Chaux-
derFonds, une rétrospective, qui

prouvera qu'il est un des plus éton-
nants des peintres que notre ville
ait produits et un des maîtres de la
peinture suisse actuelle — on aura
dit l'essentiel en tentant de définii
la qualité éminente de son art :
l'invention constante de profonds et
nouveaux mystères colorés. Trois
toiles, trois mondes, trois éclats
différents ; et qui durent !

Cottet, mon dieu, est excellent :
dans une gamme et une technique
certes convenues, il arrive à s'expri-
mer avec élégance. André Siron a
de très beaux paysages picturaux,
en particulier Peinture. I. Claudé-
vard, du Cerneux, nous donne des
coupes austères, et d'un lyrisme
cpntenu, de sa brévinière vallée.
Maurice Robert demeure le paysa-
giste sérieux et appliqué que l'on
aime, dans ses Sorbiers rouges sur-
tout. Une note vigoureuse est donnée
par Othenin-Girard , tandis que P.-E.
Bouvier, merveilleux musicien, bail-
le une Etude d'une délicatesse en
même temps que d'une solidité du-
rable. Hauser a vraiment le sens
de la surface qu'il meuble avec assu-
rance.

Avec Ferdinand Maire, c'est au
mariage de raison du figuratif et
du non-figuratif que nous assistons,
sous les plus brillants atours d'ail-
leurs. Crivelli a deux Nocturnes (car
ils le sont l'un et l'autre) d'accords
difficiles, mais bien menés, tandis
qu 'Octave Matthey, plus par le
verbe (hélas) que par le pinceau
poufendeur des modernes qu'il pré-
tend imiter, oppose, on ne sait trop
pourquoi, ses Panneaux décoratifs
à ses Moissons. A côté de lui, Grou-
nauer, du Locle, demeure le doux
poète de la nature qu'il a toujours
été, avec son maitr Maurice Ma-
they, et Warmbbrodt, de St-Imier,
l'un des bons découvreurs des verts
sévères du Haut-Jura.

(suite page 17) J.-M. N,

Salon bisannuel des P. S. A. S.
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Employée de maison
est demandée. — S'adresser au bureau
Mme Georges Fatton-Hirschy, Jardinière
111.

MÉCANICIEN
ou

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

Décolletage
de tous métaux jusqu'au diamètre de 20 mm.
avec reprises de perçage, fraisage et filletage.
Courts délais de livraison. — Se recommande :
R.-E. FERNER, rue Numa-Droz 10-12, téL (039)
316 50, La Chaux-de-Fonds.

Adoucisseur-
décorateur

est demandé par la Maison

ROBERT-DEGOUMOIS S. A.
Paix 133

Se présenter entre 11 h. et midi.

Ernest ZGRAGGEN - Installations sanitaires
Rue Numa-Droz 106

. . engagerait

1 MONTEUR SANITAIRE
première force, pouvant travailler seul

1 AIDE MONTEUR
qualifié

Entrée tout de suite ou à convenir.
Téléphone (039) 3.34.27

Importante maison de commerce de
la ville cherche

chauffeur -livreur
en possession du permis rouge, pour
entrée immédiate. Place stable, pos-
sibilité de caisse de retraite.
Faire offre sous chiffre T. R. 11555,
au bureau de L'Impartial.

Mécanicien (e) dentiste
est demandé(e) par médecin-den-
tiste de la place. Eventuellement
demi-journées. — Offres sous chif-
fre D. J.  11676, au bureau de L'Im-
partial.



Barcelone s'incline devant Benfica 3 à 2
En dépit d'une démonstration inoubliable en seconde mi-temps,

dans la finale de la Coupe des champions à Berne

Rarement il nous a été donné d'assister à une démonstration
de la classe de Barcelone en seconde mi-temps. Il nous faut
remonter à certains matches des championnats du monde de 1954
(Yougoslavie-Brésil ou Uruguay-Hongrie) pour chercher quelque
rapport avec le jeu présenté hier soir, à Berne, par Barcelone !
Et pourtant , c'est Benfica qui s'est finalement imposé...

L 'équipe de Barcelone a sans au-
cun doute mésestimé son adversaire
et &est f inalement pour cette unique
raison que Benf ica a remporté le
trophée envié. La démonstration des
Espagnols au cours de la seconde-
mi-temps est sur ce point f o r t  signi-
ficative. Les arrière de Benfica f u -
rent désorientés par la technique
inouïe des Kubala. Kocsis, Evaristo,
Suarez et Czibor et sans l'interven-
tion de Dame chance les Portugais
auraient dû céder la victoire à bien
meilleur techniciens qu 'eux !

Une conf iance trop
grande ?

De notre envoyé spécial
ANDRE WILLENER

à

Victoire des travailleurs
sur les artistes

Pour compenser une supériorité
technique évidente — même pour un
profane  — les Portuga is se sont li-
vrés à une débauche d'énergie peu
commune au cours de la première
période de jeu . Chaque descente des
Barcelonais était enrayée à force de
volonté par des gars bien décidés à
vendre chèrement leur peau ! A la
technique espagîiole qui voyait une
descente aboutir dans les seize mè-
tres adverses- en quelques passes , les
Portugais répliquaient par- des «t*.7
tàques menées à bien à f o r c e  de Vo-
lonté. Cette débauche d'énergie f u t
finalement récompensée par Dame
chance et contre toute attente ce
sont des «travailleur s t, plutôt que les
artistes qui f u ren t  récompensés par
le but égalisateur, pu is par un auto-
goal de Gracia...

Un handicap lourd
de conséquence

Ce but obtenu dans des circons-
tances « bizarres ¦» eut le don de sa-
per le moral des hommes de Kuba la
qui accusèrent ce premier coup du
sort avant la mi-temps.

Mais ce n'était pas tout, à la di-
xième minute de la reprise . Benf ica
par l'intermédiaire de Coluna mar-
quait un troisième but ! C'en était
trop, désormais les Espagnols se f â -
chaient et ils allaient démontrer —
hélas trop tardivement — ce dont ils
étaient capables. Les descentes suc-
cédaient aux descentes et les tirs
aux buts fusaient  des pieds des atta-
quants qui avaient hâte de remon-
ter le score déficitaire.  Pourtant la
démonstration d'une valeur incroya-
ble des Barcelonais allait être vaine ,
car la chance était avec les «tra-
vailleurs» de Benf ica ! En dépit d'une
supériorité de tous les joueurs de
Barcelone qui étaient massés sous les
buts de Pereira la victoire restait f i -
nalement à Benfica.  Victoire chan-
ceuse certes, mais tout de même un
tantinet méritée à la suite de «l'ava-
rice» des attaquants de Barcelone qui
attendirent trop longtemps avant de
se livrer à leur fes t ival  !

Dame quand on a de telle possibi-
lités on ne se laisse pas mener à la
marque...

Une démontstratwn
inoubliable

Chez les vainqueurs , quatre hom-
mes se sont mis en évidence , ce sont
les avants Augusto . Coluna . Cavem
et surtout le centre-demi-stoppeur
Germano que nous considérons com-
me un des meilleurs joueurs d 'Euro-
pe à ce pos te clé. Les autres joueu rs
de la formation de Benfica sont plus
e f f a c é s  du point de vue technique,
mais po ur ce qui est de la volonté,
ces derniers en ont à revendre.

Chez Barcelone par contre les
techniciens abondent , que ce soit
Kubala qui est partout et qui distri-

bue le jeu telle une machine ; Koc-
sis, dont la tête (d' or) émerge de
n'importe quelle mêlée ; Evaristo
dont les shoots fulgurants mettent
chaque fo i s  le gardien adverse en
danger ; Suarez qui est à même de
dé router n 'importe quelle adversai-
re par ses fe intes  et ses reprises de
volées ou Csibor dont la pointe de
vitesse est restée intacte au cours
des ans. Par contre la défense 7ious
a paru moins for te  que celle de Ben-
f ica  et Ramallets en particulier a
encaissé un premier but qu'un gar-
dien de sa classe se doit de parer f a -
cilement.

M. Dienst à l 'honneur
L arbitre de cette rencontre était

M.  Dienst , de Bâle, et il serait in-
juste de ne pas relever la façon ex-
emplaire avec laquelle il dirigea
cette partie dont l'enjeu était capi-
tal. Dans des conditions di f f ic i les ,
buts discutables, il f i t  preuve d'une
rare autorité et sourtout d'une dé-
cision rapide. Il est vrai qu'il dé-
ploya une très grande activité sur
le terrain et qu'il ne se contenta
pas de suivre les opérations de loin,
comme le f i rent  récemment des ar-
bitres internationaux. Bien lui en
pris d'ailleurs car avec des lattes
et les balles longeant (ou entrant de
justesse) les lignes de buts , il lui au-
rait été absolument impossible de
prendre une décision équitable s'il
n'avait pas suivi le jeu.
Par la souplesse idei leurs 'défenseur ^
,et par Fabatiagjf de. leur\demi-cen-
tre Germano, comme par la rapidité
et la technique de leurs avants, au
jeu beaucoup plus direct que leurs
vis-à-vis, les Portugais ont malgré
tout mérité la victoire. Jusqu 'à la
f i n , leurs cinq défenseurs f irent  face
sans avoir recours à l'un des avants
aux assauts lancés par avants et de-
mis espagnols .

La partie
Dès le début de la rencontre, les Es-

pagnols se lancèren t à l'assaut des buts
adverses et à la 3e minute déjà, Joao
devait dégager sur la ligne derrière
son gardien battu par un tir dEvaristo.
Les Catalans paraissaient d'emblée
mieux à leur affaire que les Portugais,
chez qui les mauvaises passes succé-
daient aux mauvaises passes. De fait ,
les 15 premières minutes furent entiè-
rement à l'avantage des Espagnols qui
inquiétèrent Costa Pereira à plusieui-s
reprises, notamment par Csibor et Sua-
rez (7e minute) , puis par Evaristo (12e).

Kocsis ouvre la marque
II fallut cependant attendre la 20e

minute pour voir Kocsis ouvrir le score
de la tête à la suite d'une magnifique
succession de passes entre Kubala-Ver-
ges et Suarez.

La réaction ne se fit cependant pas
attendre. Au fil des minutes, lés Por-
tugais retrouvaient leurs moyens

Deux buts de Benfica
A la 30e minute, sur une contre -

attaque, la balle parvenait à Cavem qui
débordait son garde du corps et cen -
trait. Aguas reprenait et rétablissait
l'équilibre. Deux minutes ne s'étaient
pas écoulées que Gracia, en voulant dé-
gager une longue balle en profondeur
de la. tête l'expédia . hors de portée de
Ramallets, donnant ainsi l'avantage par
2-1 aux Portugais.

Reprise et nouveau but
La seconde mi-temps débuta par nn

forcing des Espagnols. Mais à la 7e
minute, sur un service légèrement en
retrait de Aguas, Coluna reprenait de
volée et portait la marque à 3-1.

C'était ensuite une succession de coups
du sort qui s'abattait sur les Espa-
gnols. A la 23e minute, sur un mau-
vais dégagement de la tête de Germa-
no, Kocsis voyait sa reprise s'écraser sur
un poteau. Deux minutes plus tard , c'é-
tait au tour de Kubala de tenter sa
chance en force : mais la balle lon-
geait la ligne de but et revenait en jeu
après avoir heurté les deux montants.

Csibor réduit l'écart
A la 30e minute, les Catalans ob-

tenaient enfin le fruit de leurs efforts
par l'intermédiaire d'une splendide re-
prise de volée de Csibor qui laissait
Costa Pereira sans réaction et réduisait
l'écart à 3-2.

On pouvait alors penser que les Es-
pagnols allaient égaliser. Une nouvelle
fois cependant, le poetau venait au se-
cours de Costa Pereira battu (38e) avant
que trois corners consécutifs ne soient
dégagés qu 'avec peine par la défense
lusitanienne.

Benfica : Costa Pereire - Joao, Ger-
mano, Angelo - Neto, Cruz - José Au-
gusto, Santana, Aguas, Coluna et Ca-
vem. . j , '

Barcelone : Ramallets - Poncho, Gen-
sana . Gracia - Verges, Garay - Kuba-
la Kocsis, Evaristo Suarez et Csibor.

Ji -%*%$' I SfeV

Le capitaine de Benfica , Neto, reçoit la Coupe des mains de M. Schwartz,
président de l'Association européenne de football. &,

Des vedettes

i CYCLISME J

Massignan se rapproche
d'Anquetil

Jacques Anquetil a dû' concéder 2'59"
à Pambianco, Brugnami et Massignan
au cours de la lie étape du Tour d'Italie,
remportée par le jeune Italien Pietro
Chiodini, cependant que Balmanion, Ba-
hamontès, Couvreur et Trape ont perdu
vingt minutes sur le vainqueur et dix-
sept sur le Normand.

CLASSEMENT DE LA lie ETAPE
(Potenza-Teano, 252 km.)

1. Chiodini (It) 7 h. 06'58" (moyenne
32 km. 412) ; 2. Llviero (It) ; 3. Elliott
(Irl ) ; 4. Bertran (Esp) ; 5. Pellegrini
(It) ; 6. Sabbadinl (It) ; 7. Barale (It) ;
8. Brugnami (It) .; 9. Giusti (It) ; 10.
Conti (It) . — 20. Moresi (S) m. t.

Le Suisse Binggeli a terminé en 7 h.
26'58", dans Un peloton classé 58 ex-
aequo.

CLASSEMENT GENERAL
1. Jacques Anquetil (Pr) 48 h. 48'38" ;

2. Suarez (Esp) à 56" ; 3. van Tongerloo
(Be) à l'42" ; 4. Pambianco (It) à 2'56" ;
5.Junkermann (Ail) à 2'59" ; 6. Poblet
(Esp ) à 3'30" ; 7. Fischerkeller (Ail) à
3'33" ; 8. van Looy (Be) à 3'47" ; 9. Car-
lesi (It) à 4'23" ; 10. Brugnami (It) à
5'04" ; 11. Gaul (Lux) à 5'45" ; 12. Ciampi
(It) à 6'43" ; 13. Defilippis (It) à 7'22" ;
14. Massignan (It) à 7'35".

Puis : 29. Moresi (S) 49 h. 06'02" ; 96.
Binggeli (S) 50h. 06'01".

Le Tour d'Italie

Déjà le long de la route l'ambiance est créée par des voitures (peti tes
ou grandes) qui portent sur leurs flancs des inscriptions saluant la Suisse...
en invitant bien sur le public à soutenir telle ou telle équipe I.

• * *
Dès les abords de la Ville fédérale des groupes bruyants défilent en

arborant les couleurs de Barcelone ou Benfica... ambiance extraordinaire !
• • •

Dès lors on s'attend à trouver un stade comble ! Hélas, il nous faut
déchanter , il n'y a que 30.000 spetateurs sur le Wankdorf ! Concurrence
énorme de la T. V. qui du fait de l'heure, a incité le public à suivre le
match devant le petit écran.. Il est vrai que le prix des places... 5 à 32 fr. I

• • •
On est pourtant venu de l'Espagne et du Portugal, en car , en voiture,

mais cela n 'a pas suffit à emplir le stade des Y.-B.
• • •

Les hymnes nationaux démontrent que les Espagnols qui entonnent
leur hymne avec vigueur sont plus nombreux que les Portugais qui
visiblement ne vont pas souffrir des « frasques » d'un certain arbitre de
Suède-Suisse, mais de la loi du nombre, les travailleurs espagnols étant
désormais en nombre dans notre pays.

• * •
Premier but de Kocsis. les spectateurs partent à l'assaut de l'auteur

du point à même le terrain et c'est ceux-ci qui étreignent le Joueur
plutôt que ses camarades. Autres pays, autres mœurs.

• • •
Par contre les deux buts de Benfica sont marqués par des hourrah

nombreux... Les sympathies du public iraient-elles aux Portugais ? Oui
en première mi-temps, non en seconde I

• • •
La deuxième mi-temps se disputa sous les projecteurs. Qui vont-ils

avantager ? Les Portugais qui Jouent avec de seyantes cuissettes blanches
bien sûr , ils marqueront à la 10e minute un but magnifique I et verront
trois bombes s'écraser sur la latte de Pereira battu...

 ̂ _ : .. - ..- - J
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Ambiance ibérique...

Après trois première étapes explosives,
le Critérium du Dauphine Libéré a connu
mercredi entre Romans et Villefranche-
sur-Saône (233 km.) une course calme
mais rapide qui a bouleversé le classe-
ment général.

Classement de la 4me étape, Romans-
Villefranche-sur-Saône (233 km.) du
Critérium du Dauphine Libéré :

1. Brian Robinson (GB) 5 h. 48'52" ;
2. Lach (Fr) ; 3. Valdois (Fr) même
temps ; 4. Blavier (Be) 5 h. 49'56" ; 5.
Fliffel (Fr) 5 h. 50'12" ; 6. Foucher
(Fr ) 5 h. 58'05" ; 7. Abadie (Fr) 5 h.
58'35" ; 8. Darrigade (Fr) 5 h. 58'56" ; 9.
Graczyk (Fr) ; 10. Viot (Fr) tous même
temps, ainsi qu'un peloton comprenant
notamment l'Allemand Wolfshohl et les
Suisses Ruegg et Luisier.

Classement général : 1. Robinson (GB)
16 h. 47'56" ; 2. Wolfshohl (Ail) 16 h. 50'
46" ; 3. Thielin (Fr) 16 h. 54'18" ; 4.
Adriaenssens (Be) 16 h. 54'45" ; 5. Abate
(It) 16 h. 55'00". Puis : 29 Buegg (S)
17 h. 0018" { 78. Luisier (S) 17 h, 22'55".

Le Dauphine Libéré

Le comité d'orgaxiisationn du cham-
pionnat international d'été (plan Rap-
pan) a établi mercredi à Bei-ne le ca-
lendrier des rencontres qui seront dis-
putées dès le 18 juin. Le. voici :

18 juin , groupe A, sous-groupe 1 : Vor-
waerts Berlin - Wiener AC, Odra Opole-
Slovann Bratislava. — Sous-groupe 2 :
Grazer AK-Motor Jena , Banik Ostra-
va - VFL Osnabruek. — Sous-groupe
3 : Wiener SK - Dynamo Berlin , Spar-
tak Karlmarxstadt - Gomik Zabrze. —
Sous-groupe 4 : Lokomotive Leipzig -
Vienna, Kickers Offenbach - Tatran
Presov. — Groupe B, sous-groupe 1 :
Feyenoord Rotterdam - La Chaux-de-
Fonds, Schalke 04- IFK Goeteborg. —
Sous-groupe 2 : FC Zurich - Malmoe,
FK Pirmasens - Ajax Amsterdam. —
Sous-groupe 3 : FC Granges - Venlo,

Oergryte Goeteborg - Borussia Neun-
kirchen. — Sous-groupe 4 : FC Bâle -
Sparta Rotterdam, Tasmanla Berlin -
Elfsborg Boras. Les matches retour au-
ront lieu le 23 juillet.

25 juin, groupe A, sous-groupe 1 :
Slovan Bratislava - Vorwaerts Berlin,
Wienner AC - Odra Opole. — Sous -
groupe 2 : VFL Osnabrueck - Grazer
AK , Motor Jenna - Banik Ostrava. —
Sous-groupe 3 :. Gornik - Wienner SK-
Dyna-mo Berlin - Spartak. — Sous -
groupe A : Vienne. - Kickers Offenbach,
Tatran Presov - Lokomotive Leipzig. —
Groupe B, sous-groupel : La Chaux-de-
Fonds - Schalke, IFK Goeteborg - Feye-
noord Rotterdam. — Sous-groupe 2 :
Malmoe - Ajax Amsterdam, FC Gran-
ges, Venlo - Oergrypte. — Groupe 4 :
Sparta Rotterdam - Tasmanla Berlin,
Elfsborg Boras - Bàle. Les matches re-
tour auront lieu le 16 juillet.

2 juillet. Groupe A, sous-groupe 1 :
Slovan Bratislava - Wiener AC, Vor-
waerts Berlin - Odra Opole. — Sous-
groupe 2 : Grazer AK - Banik Ostrava,
Motor Jenna - VFL Osnabrueck. —
Sous-groUpe 3 : Spartak - Wiener CK,
Gornik - Dynamo Berlin. — Sous -
groupe 4 : Vienna - Tatran Presov, Lo-
komotive Leipzig - Kickers Offenbach..
-i». Groupe B; sous-groupe !¦>:• Schalke -
Feyenoord. La Chaux-de-F<mds - IfK ,
Goeteborg. — Soùs-groupe 2 : Ajax Ams-
terdam - FC Zurich. FK Pirmasens -
Malmoe. — Sous-groupe 3 : Oergryte -
FC Granges, Borussia Neunnkirchen -
Venlo. — Sous-groupe 4 : Sparta Rot-
terdam - Elfsborg Boras, Tasmanla Ber-
lin - FC Bâle. Les matches retour auront
lieu le 9 juillet.

Feyenoord, Schalke et
Goeteborg, adversaires
du FC Chaux-de-Fonds

M. Robert Aeby, récent vainqueur
à Bâle.

Dimanche dernier, une équipe du
Groupement chaux de-fonnier des . mo-
dèles réduits s'est rendue à Bâle-Blrs-
"felder/ ffft^ elle a participé à un'^ebn-
cours international réunissant quel que
quinze participants (Allemands, Fran-
çais et Suisses).

En catégori e « chasse », la victoire
est revenue à M. Robert Aeby du Grou-
pement des modèles réduits de La
Chaux-de-Fonds, qui s'est brillamment
imposé devant un concurrent allemand ,
le troisième étant M. Claude Galli , de
La Chaux-de-Fonds également.

Les 24 et 25 juin prochains , une
forte équi pe chaux-de-fonnière parti -
cipera aux championnats suisses en
catégorie «acrobatie» et «team-racing».

Victoire chaux-de-f onnière
en aéromodélisme

Une merveille de ta nature,

la Gelée Royale d' abeilles

La Gelée Royale est l'alimen t cellulaire
le plus riche connu dans la nature. C'est
la nourriture exclusive de la future Reins
et cet aliment métamorphose en Reine la
larve qui , sans cela, fût restée une abeille
ordinaire. Que la Reine meure et voilà la
ruche orpheline ! Elle se met alors à cons-
truire de nouvelles cellules royales, éla-
borées et protégées avec un soin scrupuleux
par les ouvrières. Les larves privilégiées
déposées dans 'ces cellules seront unique-
ment nourries de Gelée Royale.

les tablettes de Royagel contiennent de
la Gelée Royale pure provenant de ces
cellules royales. Cette précieuse substance
est récoltée, lyophilisée et parfaitement
stabilisée pour mainteni r son pouvoir actif.

Le rythme épuisant de la vie moderne
vieillit l'homme avant l'âge. II en résulte,
selon sa constitution , une diminution des
forces vitales , une baisse de forme et de
rendement , une fatigue nerveuse, de la
lassitude et des dépressions.
Le Royagel vous aidera à combattre effi-
cacement ces premières atteintes de l'âge.
Laissez fondre la tablette de Royagel len-
tement dans la bouche. Ainsi les substances
actives de la Gelée Royale passent à
travers les muqueuses directement dans
la circulation du sang. La cure de Royagel
vous redonne énergie et forces vitales. Le
« goût de vivre » vous revient , vos forces
physiques et intellectuelles renaissent. C'est
cela, le Royagel!
En vente dans les pharmacies et drogueries-
La cure de 50 tablettes Fr. 42.70. La cure
d'essai de 20 tablettes Fr. 18.75.

Demandez l'historique documentaire du
Royagel aux laboratoires:
Dr M. Antonioli S. A., Zurich 1.
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Rasez-vous GRATUITEMENT pendant quelques jours avec
lea préparations Arden for Men de réputation mondiale.
Pendant une période limitée, nous tenons A votre dispo-
sition d'élégants échantillons GRATUITS.
Arden for Men Pre-Electrlc Shave pour le rasage électrique
Arden for Men Shavlng Creem pour le rasage au savon

Rayon de parfumerie

K9I PE9J

********************.m
Manufacture de montres
« NATIONAL » S. A.
A.-M.-Piaget 71

- Tél. (039) 3 48 06

engagerait tout de suite ou
pour époque à convenir .

Mire
sténodactylo français-ang lais et
si possible allemand.
Faire offres manuscrites.
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UULL.l L II U. H. Place Hôtel-de-Ville
! ' Tél. (039) 313 71I 
¦ On cherche en atelier <à domicile :

acheveurs
horlogers

complets

retoucheurs
metteuses
en marche
viroleuses

et

remonteuses
de finissages

Ecrire sous chiffre R 1
11576, au bureau de L'Im
partial.
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L'INFORMATION HORLOGÈRE
SUISSE

cherche
pour son Service des Marques
de fabrique

sténodaclylooraphe
habile et consciencieuse.

m Entrée : en août prochain ou
à convenir.

Faire offres écrites à la Direc-
tion de « L'Information horlo-
gère Suisse », 42, Av. Léopold-
Robert, La Chaux-de-Fonds.

PRÊTS 9
sans aucune formante sur toutes va-
leurs, assurances-vie, titres, bijoux , ap-
pareils ménagers, radios, appareils pho-
to, articles de sport , tableaux, etc.
CAISSE NKUCHATELOISK OE PRETS

SUB GAGES S. A.
La Chaux - de- Fonds. 4, rue des Oranges

derrière l 'Hôtel-de-VUle
Rensenmeinent* • tél (039» 2 24 74

JL Ville de
$ÊÈk. La Chaux-de -Fonds
\nn\ ?9l({ Bh^Vfl 99JS f .h  1I9 SWtàiSÛMii j a„„ "

Cimetière des Eplatures
Nous informons les familles intéressées que

le massif d'inhumation d'adultes, situé au nord
du Temple des Eplatures, sera désaffecté le
31 août 1961.

Les personnes qui désirent disposer des mo-
numents, plantes ou restes funéraires touchés
par cette mesure, sont invitées à présenter leurs
demandes, par écrit , à la Direction de la Police
sanitaire, rue du Marché 18, AVANT la date
indiquée plus haut, en mentionnant les noms,
prénoms de la personne défunte, la date du
décès et le No du jalon.

Sans autre avis, dès le ler septembre 1961, la
Direction soussignée disposera du massif d'in-
humation d'adultes situé au Nord du Temple
des Eplatures (entre le mur et le Temple) ainsi
que des monuments qui pourraient encore s'y
trouver.

DIRECTION DE LA POLICE SANITAIRE.

Fabrique de boites et bracelets
! métal engagerait

ouvriers (ères)
habiles et consclencieux(ses) , capa-
bles d'être formés (es) à différents
travaux d'atelier. Débutants accep-
tés. Semaine de 5 jours.
Ecrire sous chiffre P. R. 11564, au
bureau de L'Impart ial.

Fabrique d'horlogerie cherche

RÉGLEUSE
HORLOGER COMPLET
POSEUR-EMBOITEUR

oour travail très soigné.

Les personnes intéressées sont priées
de se présenter ou de faire offre
écrite à :

Eberhard & Co. S. A.
Av. Léopold-Robert 73
La Chaux-de-Fonds

Employée de bureau
pour la facturation, la correspon-
dance et la réception , serait engagée
par entreprise de branches annexes
de l'horlogerie. Travail indépendant.
Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, sous chiffre
N. G. 11629, au bureau de L'Impar-
tial.

mUUUUUUUUmUUUUUmUUUmmMM

Concierge
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'..-• est demandé par 'maison d'exporta-
tion (branche annexe de l'horlogerie)
avec possibilité d'occupation . com-
plète dès le ler septembre 1961. Lo-
gement de trois pièces remis à neuf
à disposition.

Faire offres à Case postale 721, La
Chaux-de-Fonds.

EMPLOYÉE DE BUREAU
serait engagée 2 à 3 après-midi par se-
maine (connaissances élémentaires de la
comptabilité). — Ecrire Sous chiffre R. N.
11418, au bureau de L'Impartial.

CHAU FFEUR
sérieux, est demandé pour conduire
camion. Bon gage. — Ecrire sous
chiffre D P 11466, au bureau de
L'Impartial. '

^______

| 1
1

Entreprise bâtiment et génie civil
cherche

MÉTREUR
capable. Urgent. - Ecrire sous chiffre
A L 11467, au bureau de L'Impartial.
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Amora est préparée en' Suisse le verre de
selon les formules ancestrales d'Amora 150g. Fr.1.60

s et contrôlée scientifiquement La même moutarde
par la fabrique de Dijon en tube Fr.l.-

Entreprise importante de l'industrie horlogère cherche

; comptable diplômé
comme chef du département financier.

Faire offre avec curriculum vitae et prétentions, sous chiffre

R 23087 U, à Publicitas S. A., Bienne, rue Dufour 17.

A VENDRE

. caravane
« Westfalia », 4-5 pla-
ces, avec frigo , chauf-
fage , tente complète.
Belle occasion.

Tél. ' 039 1 3 26 91.

— "'¦•' ¦¦ —•'—•———¦

Confiseur Chocolatier cherche

VENDEUSE
expérimentée, si possible connaissance des lan-
gues. — Offres détaillées à Case 181, Lausanne 2.

Nous cherchons

jeune fille
active et consciencieuse,
pour différents travaux
d'emballage et de vérifi-
cation.
Prière d'écrire à :
Vrthur DORSAZ & Cie

MONTRES DOGMA
\v. Léopold-Robert 83

La Chaux-de-Fonds

On cherche

REMONTAGES
avec ou sans mécanismes. Quantité 200 à 300
par semaine. — S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 11667

Nouveau !
Pour IÏMPRÉGNATION DES TENTES et des
habits de sports, adressez-vous chez

WILLY MOTTET Sports
City Center - BIENNE - Tél. (032) 236 20

Appartement
de 4 à 6 pièces, avec tout confort , est de-
mandé. — Ecrire sous chiffre M. R. 11671,
au burea u de L'Impartial.

tn vacances, lisez
L'IMPARTIAL

A vendre
Lambretta, en parfait
état. — Tél. (039) 2 08 5U
pendant les heures de
repas.

LUNETTES
von GUNTEN
r-f4 OPTICIEN
_mé TECHNICIEN
*_Ç MÉCANICIEN
JU DIPLOME
Avenue Léopold Rm

Dame cherche

remontage
de barillets
à domicile. — Adresser
offres écrites sous chiffre
G H 11666, au bureau de
L'Impartial.

Jeune fille, 24 ans, lan -
gue maternelle allemande
connaissant parfaitement
Tanglais, bonnes notion;
du français et de l'espa-
gnol, cherche place com-
me

secrétaire
ou traductrice, pour l'au-
tomne.
Offre sous chiffre R M
11649, au bureau de L'Im-
partial.

Pour tous polissages d
bijouterie ou de pendu
lettes, s'adresser à BER
GER tél. (038) 716 64.

«ravnfi
Atelier de polissage

cherche un

meilleur
et un

diamanteur
ou un

mécanicien
S'adresser au bureau d(
L'Impartial. 11721



CARACAS, 1er. - AFP. - Plus d'une
vingtaine d'arrestations ont été opérées
mercredi à Caracas à la suite de la
découverte d'un complot antigouverne,
mental . 60 mitrailleuses, 12 caisses de
dynamite, des uniformes militaires, des
vêtements ecclésiastiques et une gran-
de quantité de matériel ont été saisis
au cours de plusieurs perquisitions
en divers points de la capitale.

Selon certains milieux politiques , les
auteurs du complot étaient en rela-
tion avec les lieutenants-colonels Oscar
Tamayo Suarez et Martin Parada , soup-
çonnés de préparer un mouvement
d'insurrection de caractère réaction-
naire. Ces officiers , selon d'autres
indications non confirmées , avaient
installé le Quartier Général de leur
activité antigouvernementale dans un
collège religieux de Caracas dont le
nom n 'a pas été révélé.

Complot
antigouvernemental

à Caracas

Où et ta dand ie monde,...
Augmentation

des exportations suisses
en France

PARIS, 31. - Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse à Pari s :

D'après les statistiques de la Cham-
bre de commerc e suisse en France, les
exportations suisses en France ont
atteint , pendant le mois d'avril, 51,6
millions de francs suisses, représen-
tant 7,7% des exportations totales hel-
vétiques , soit une augmentation de 7,4
millions de francs par rapport à l'an-
née dernière.

Les ventes françaises en Suisse se
sont élevées à 119,1 millions de francs
suisses, contre 92,4. Elles représentent
ainsi 13,1 °/o des importations totales
suisses. Pour les quatre premiers mois
de l'année , les exportations suisses en
France ont été de 213,7 millions, con-
tre 177,8 en 1960. Les exportations
françaises en Suisse ont été de 472
millions de francs suisses, contre 354,9
l'année précédente.

Des Russes dans
l'espace ?

MOSCOU, 1er. - AFP. - La révéla-
tion des coordonnées géographiques
du Cosmodrome de Baykonour a pro-
duit une grande impression parmi les
milieux diplomatiques de Moscou, qui
s'interrogent sur la date d'une pro-
chaine expérience cosmique soviétique.

Selon des renseignements recueillis
à bonne source, de nombreux savants
et spécialistes connus pour leur acti-
vité dans le domaine cosmique, sont
actuellement, absents de Moscou. Leur
retour serait en principe prévu pour la
fin de cette semaine.

On en conclut qu'un lancement pour-
rait être effectué d'ici quelques jours
et coïnciderait avec la réunion, à Vien-
ne, des deux hommes d'Etat soviétique
et américain les 3 et 4 juin prochains.

LES CONFÉR EN CES fl LA CHAUX DE-FONDS
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La Musique dans une
société archaïque
par M. Zygmut ESTREICHER ,
professeur de musicologie
à l'Université de Neuchâtel

¦

I
L y a longtemps que nous voudrions

dire la valeur d'un des musicolo-
gues les plus compétents et créa-

teurs de, ce teropsi M, Estreicher, qui
fait à Neuchâtèri'ribnfieur de lui bailler
sa science et son art, sans bruit, mais
avec d'autant plus de ténacité et de
réussite scientifique. Sa culture musicale
et philosophique est considérable, mais
ce qui nous frappe le plus, dans sa
méthode, c'est qu'elle est précisément
scientifique, sans que jamais la musique
en tant qu'art ressortissant essentielle-
ment à la sensibilité, perde quoi que
ce soit de ses droits.

Bref , la musique fait, dit-il, partie
intégrante de l'homme (peut-être de
l'univers) . Mais en tout cas, il n'y eut
jamais d'homme sans musique, pas plus
qu'il n'y en eut sans cerveau ou sans
corps. L'Occidental a l'habitude de pen-
ser la musique comme un objet exté-
rieur à lui, une oeuvre objective , insis-
tons encore, un «art en soi» : en ce sens
11 peut dire qu'il n'est pas musicien,
parce qu'il ne comprend pas Bach, Bee-
thoven, Bartok. Mais l'homme en tant
qu 'homme, singulièrement le primitif
(M. Estreicher revient du Sahara, de
chez ces Peuhl Bororos chers à son
ami Jean Gabus, notre ethnologue na-
tional, et à Henry Brandt , cinéaste du
même nom) , non seulement ne fait rien
sans musique, mais «la musique lui fait
faire ce qu'elle veut !» M. Estreicher
de citer cet empereur de Chine qui don-
nait à écrire de la musique «pour éta-
blir la concorde dans son peuple, pour
le rendre joyeux , héroïque, grave, pour
provoquer la paix (ou la guerre) , etc».

— Ah ! s'écrie-t-il (car il a beaucoup
d'esprit, et du meilleur) , si seulement
les chefs d'Etat se préoccupaient de dé-
couvrir la musique de la paix plutôt que
les armes qui l'assureront, ils arrive-
raient plus vite à chef !

M. Estreicher ne veut pas que l'on
reproche aux publics contemporains de
ne faire aucun effort pour comprendre
la musique qui se fait aujourd 'hui : les
gens ont le droit d'aimer la musique
qu 'ils veulent, et l'on n'a qu 'à leur offrir
celle qu 'ils désirent. Paradoxe ? Nous
l'apprendrons lundi prochain, car notre
brillant interlocuteur reviendra nous

expliquer précisément la «Musique dans
une société modernne (la nôtre)». A
propos (non pas que M. Estreicher ait
fait la moindre remarque), nous n'é-
tions pas très nombreux l'autre jour,
pour un si savant commentateur ! Ama-
teurs de musique chaux-de-fonniers,
nous vous l'assurons, vous apprendrez
là une meilleure manière d'entendre la
musique ! Même les non-amateurs pro-
fiteront de sa science : car à travers la
musique c'est l'homme tout entier qu'il
prétend appréhender.

Signalons les superbes photos prises
par l'auteur, et les enregistrements de
première main qu'il nous apportait : une
révélation. N.

Aux origines de la vie
Il existe depuis quelques mois, à La

Chaux-de-Fonds, une section de l'Union
Rationaliste dont le siège est à Paris.
Cette société, fondée par les savants
français Henri Roger et Paul Lange-
vin, se propose de répandre dans le
grand public l'esprit de la science et
d'étendre la méthode expérimentale à
d'autres domaines qu'à celui des seules
sciences physiques. Le président, M.
Molrandat, introduisant vendredi der-
nier au Buffet de la Gare (salle du
ler étage) le professeur E. Kahane, de
l'Université de Montpellier, qui traitait
des «Origines de la Vie», définit en ter-
mes excellents ce qu'est le rationalisme,
vieux comme le monde et la pensée, et
qui est une méthode totale d'appréhen-
der l'homme et l'univers.

Biochimiste, ce qui ne l'empêche pas
d'être un brillant orateur et de présen-
ter un sujet apparemment ardu aux
non-spécialistes avec beaucoup de clarté,
le conférencier, après avoir posé la ques-
tion préliminaire : «Qu'est-ce que la
vie ?» et montré du même coup en y
répondant la complexité du problème,
passa en revue les hypothèses contem-
poraines, en particulier celle d'Oparine,
auteur d'un ouvrage sur «Les Origines
de la Vie» et celle de Miller, plus ré-
cente. La théorie d'Oparine suppose que
les premières substances organiques ap-
parurent dans une atmosphère de mé-
thane, de gaz ammoniac, d'eau et d'hy-
drogène. Miller a prouvé la ressemblance
de cette hypothèse en maintenant ce
mélange dans un circuit fermé pendant
huit Jours, près d'une décharge élec-
trique : quelques acides aminés ont ap-
paru (les êtres vivants, quels qu 'ils
soient, sont constitués par 25 acides
animés) .

Connaltra-t-on un jour le fond du
problème ? Voici la réponse : la science,
fondée sur l'expérimentation, n 'admet
rien de définitif , car , comme son nom
l'indique, elle n'est jamais achevée.

A. C.

Nouvel incident
au procès Eichmann
JERUSALEM, ler. — AFP — Un

nouvel incident — le quatrième de-
puis le début du procès Eichmann —
s'est produit hier matin à l'issue de
la 59e audience. Un spectateur qui
se trouvait dans le « parterre » ré-
servé au public s'est écrié : « Eich-
mann assassin ».

Habitué maintenant à ce genre
d'incident qui ne dégénère d'ailleurs
jamais grâce à la forte autorité du
président du Tribunal de Jérusalem,
le public n'a manifesté aucune émo-
tion.

Cependant , dans son box de verre,
l'accusé Adolf Eichmann qui dirige
en général exclusivement ses re-
gards vers ses juges et non vers le
public, a dévisagé le jeune pertur-
bateur.

A la fin de cette 60e audience,
l'accusation a fourni des preuves de
ce que voulait Eichmann : L'exter-
mination totale des Juifs et cela,
en dépit même de certains ordres
de Hitler. C'est ce qui apparaît à la
lecture d'un télégramme que l'am-
bassadeur nazi à Budapest, le Dr
Edmund Veesenmayer, envoya en
juillet 1944 à Ribbentropp. Eich-
mann demandait à Himmler d'obte-
nir du fuhrer une modification de
ses dernières directives qui étaient
de favoriser l'émigration de 41.000
Juifs — parmi lesquels 1000 enfants
— vers la Palestine. Dans le même
temps, Eichmann ordonnait que les
Juifs, qui devaient être envoyés en
Suisse, fussent déportés « très rapi-
dement ». Le télégramme précisait
encore qu 'Eichmann considérait ces
41.000 Juifs comme un « matériel
biologique très valable « et dont l'é-
migration était extrêmement indé-
sirable ».

Petzi , Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Eh bien ! Etre invité à manger des
crêpes chez les hippopotames n'est pas
un vain mot 1 Je n'en avais encore ja-
mais vu de cette dimension I

— Je commence à être rassasié ! Est-
ce que c'est très impoli d'en laisser un
peu ?

— Comme c'est très agréable de te
voir de nouveau content , petit Petzi I
Maintenant, nous allons te conduire en
tonneau auprès de ton bateau 1

Qu'est-ce que
le fromage Gerber ?

A l'exception de certaines spécialités,
le fromage en boîte ou le fromage fon-
du, comme il est correct de l'appeler, se
fabrique à partir du fromage en meule.

On sélectionne pour cela des Emmen-
thal et des Gruyère gras et d'un excel-
lent goût.

La croûte une fois enlevée et les en-
droits éventellement défectueux élimi-
nés, les pièces de fromage arrivent dans
les machines à triturer et les laminoirs
dans lesquels elles sont broyées jusqu'à
devenir une masse extrêmement fine.
Cette masse est ensuite énergiquement
brassée mécaniquement et amenée dans
des appareils à pasteuriser où s'opère
le processus de fusion proprement dit.

Hermétiquement enfermé et constam-
ment remué, le fromage est fondu à une
température déterminée. A ce stade de
la fabrication, on lui ajoute les divers
produits qui en feront des spécialités
telles que, par exemple, le fromage au
jambon.

Des mécanismes, véritables chefs-
d'œuvre de la technique, servent au
remplissage par la masse épaisse et
chaude. Dosé exactement, le fromage
fondu est coulé dans les feuilles d'alu-
minium qui enveloppent les portions
d'une façon étanche à l'air. Emballé en
boite, le fromage passe ensuite sur un
ruban sans fin dans l'installation frigo-
rifique où il prend peu à peu la forme
solide sous laquelle il parvient dans le
commerce.

La Maison Promage Gerber S. A., &
Thoune, qui vient de célébrer un triple
jubil é, n'est plus, et depuis longtemps,
la seule maison qui s'occupe de la fa-
brication du fromage en boite. Mais le
fromage Gerber peut prétendre avoir
été le premier des fromages fondus et
aujourd'hui encore, son goût, sa qualité
et sa capacité de conservation font hon-
neur à son rôle de pionnier. 11678

Salon bisannuel
des P. S. A. S.
(suite de la page 13)

En sculpture, nous rencontrons
un condottiere (et une réussite ) du
fer, Jacot-Guillarmod , qui manie sa
rude matière avec une désinvolture
de virtuose. Ramseyer est le sculp-
teur attentif de quelques belles et
fastueuses formes. De Léon Perrin,
citons le portrait réellement parlant
de M. Maurice Favre. Les harmonies
de Rœthlisberger répondent à la
fermeté de L'Américaine d'Hubert
Queloz (est-ce un retour aux plan-
tureux modelages de jadis ?) et au
lyrisme contenu, mais émouvant, du
Fusillé. A côté, la rigueur de Tftoger
Huguenin et de ses médailles font
merveilles : il y a là la jouissance
de ce que nous appellerons la géo-
métrie artistique.

Voici notre Evard : ses Rapides du
Doubs, bien du lieu et bien peinte,
et ses Nuages, dans leur écrin de
gris. Il nous reste à citer les gentils
poètes de la palette Guido et Albert
Locca, Hermann Jeannet de Blo-
nay, le bon et regretté Reussner de
Fleurier, remarquable fondeur de-
vant l'Eternel, Favre , Jacot, expo-
sants pleins d'ardeur.

J.-M. N.

LE HAVRE, ler. - UPI. - Le petit
village de Saint-Antoine-la-Forêt (400
habitants), situé à une lieue de Lille-
bonne , Seine maritime, a été , lundi
après-midi , l'endroit choisi par un cer-
tain François Pillu , pour convoler en
justes noces avec une Parisienne de 25
ans , Mlle Colette Boutoulaud .

François Pillu est un comédien cé-
lèbre qui a tout fait pour camoufler
son troisième mariage, après ses di-
vorces successifs d'avec Jacqueline
Porel et Marie Daems. François Pillu,
c'est François Périer , ou bien encore
« Bobosse ». Tout a été fait , semble-t-il,
selon les règles administratives : pu-
blication des bans pendant onze jours ,
insertion dans les journaux locaux ,
porte de la mairie ouverte , bref tout
au grand jour , pendant la cérémonie
qui a duré 10 minutes à peine.

Et pourtant le maire, M. Handisyde ,
et le secrétaire de mairie , instituteur ,
M .Lelièvre , ont tout ignoré de la
qualité du marié et de ses témoins ,
Pierre Fresnay et Yvonne Printemps.

Troisième mariage
(en secret) de «Bobosse»

BUENOS-AIRES, ler. — AFP —
L'ambassadeur suisse en Argentine,
M. Otto Seifert, a remis au Prési-
dent Arturo Frondizi une collection
de cartes de géographie de la Suisse.

Un cadeau de la Suisse
au président Frondizi

WASHINGTON, 1er. - UPI. - On
croit savoir dans les milieux autorisés
que les Etats-Unis auraient proposé
à Berne un nouveau nom comme am-
bassadeur américain en Suisse.

Les Etats-Unis auraient
proposé une nouvelle
personnalité comme

ambassadeur américain
en Suisse

VIENNE, 1. — UPI. — La presse
et la radio tchécoslovaques sont
unanimes à décrire l'accueil en-
thousiaste réservé par les popula-
tions locales" à Krouchtchev à ; cha-
cun des douze arrêts effectués par
son train spécial entre la frontière
et Bratislava.

Il ressort de ces descriptions que
le leader soviétique a manifesté tout
au long du parcours cette j ovialité
truculente que ce genre de récep-
tion lui inspire, se mêlant à la fou-
le, embrassant les officiels et trou-
vant un bon mot pour remercier
ceux qui viennent lui offrir des ca-
deaux.

Krouchtchev bien
accueilli

en Tchécoslovaquie

AARAU, 1er. - Ainsi qu'on Ta
déjà annoncé un habitant d'Erlinsbach,
figé de 23 ans, avait été attaqué de
nuit près de la gare d'Aarau et griè-
vement blessé par deux inconnus. Il
déclara avoir été victime de Hongrois.
La police a cependant pu établir que
le jeune Argovien avait eu dans la
soirée une violente dispute avec deux
Suisses dans une auberge d'Aarau. Ce
sont ces deux personnages qui l'ont
attaqué et qui seront poursuivis pour
l'agression qu'ils ont commise. I

Les agresseurs n'étaient pas
des Hongrois

LAUFENBOURG (Argovie), ler. -
Une corde à grimper ayant été ins-
tallée à l'occasion du recrutement
dans la cour de l'Hôtel de Ville de
Laufenbourg, des enfants y virent une
occasion de s'amuser. L'un d'eux, Ru-
dolf Peter, 12 ans, se tenant à la corde,
se balançait lorsqu'il heurta une barre
métallique. U dut lâcher prise et tom-
ba brutalement au sol. Gravement
blessé, il a succombé à l'hôpital.

Un enfant se tue
en jouant

SION, 1. — Ag. — L'après-midi de
mercredi, un radeau sur lequel
avaient pris place trois enfants de
Sion, âgés d'une dizaine d'années,

a basculé sur le lac de Mont d'Or-
ge, situé à proximité de la ville.
Deux enfants ont réussi à gagner la
rive tandis que le troisième devait
couler à pic. Il s'agit du petit André
Bonvin, 11 ans, fils de François.

Un enfant se noie

BERNE, ler. — L'Office national
suisse du tourisme (O. N. S. T.) a
tenu mercredi son assemblée géné-
rale en la salle du Grand Conseil,
à Berne, sous la présidence de M.
Armin Meill, et en présence de 150
membres. Après avoir approuvé le
procès-verbal de la dernière assem-
blée générale, l'assistance entendit
M. W. Kàmpfen, directeur, qui pré-
senta le rapport d'activité de l'O. N.
S. T. pour l'année dernière.

Examinant notamment quels peu-
vent être les pronostics pour l'armée
courante, M. Kâmpfen constata tout
d'abord que cette année le total des
nuitées est en forte avance sur celui
de la période correspondante de
1960. Pour le premier trimestre, nous
en sommes aux brillants résultats
de 6,25 millions de nuitées, près de
15 % en sus. Le pouvoir attractif de
la Suisse comme pays de sports
d'hiver s'est affirmé et accru. Pour
la saison d'hiver 1960-61, les résul-
tats approchent de ceux des pério-

des estivales de 1930 à 1940. Il n'est
pas exagéré de compter sur une
avance de 15 % par rapport au tri-
mestre correspondant de 1960. N'ou-
blions pas, toutefois, qu'il sera plus
facile, dans les années à venir, de
mettre en valeur la Suisse pour les
vacances d'hiver, que pour celles
d'été. Déjà , maintes stations qui
étaient réputées jusqu'à présent
pour la saison d'été, sont classées
à l'étranger pour la saison d'hiver
exclusivement. Les 17 agences de
l'O. N. S. T. à l'étranger laissent
toutefois prévoir une bonne saison
d'été.

Assemblée générale
de l'Office national

du tourisme

VIEGE, ler. — L'un des plus vieux
guides de montagne valaisans, Jo-
seph Knubel, âgé de 80 ans, est
mort à l'hôpital de Viège des sui-
tes d'une opération. Le défunt , qui
habitait Saint-Nicolas, avait accom-
pagné l'alpiniste et écrivain anglais
Young dans de nombreuses ascen-
sions. En 1932, faisant partie d'une
cordée de trois hommes, il gravit la
paroi nord de l'Eiger par le flanc de
Mittellegi. On doit à Joseph Knubel
plusieurs premières dans la région
de Chamonix et dans la vallée de
Zermatt. Il fit à plus d'une reprise
tous les 4000 des Alpes.

Mort d'un guide
de montagne



SAMEDF 3 JUIN dès 14 h. C H A M P I O N N A T  N E U C H A T E L O I S  organisé par Ie v ENTRéE :
Rue du Collège et J U R A S S I E N  DE V ITESSE c Frmiç ôureurs adultes

(près de l'oncien patinage) (coureurs toutes catégories) Fr. 1.-

EMPLOYÉE
DE BUREAU
éventuellement débutante, connais-
sant bien la dactylographie, serait
engagée par maison de commerce
pour divers travaux de bureau. Tra-
vail intéressant et varié.
Adresser offres sous chiffre B. C.
11527, au bureau de L 'Impartial.

l_ _̂l___\___\ DÈS CE SOIR à 20 h. 30 
l f̂l^ljJl

Le couple le plus célèbre d'Hollywood

PAUL NEWMAN JOANNE WOODWARD
dans un film magistral de MARK ROBSON
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^̂ COULEURS PAR DELUXE ^̂ B >̂  JOHN O' H A R A

Du haut de la Terrasse
Le film qu'il faut avoir vu !

En raison de son importance, chaque séance LOUEZ D'AVANCE AU 218 53
débute à 20 h. 30 par le film principal | I 

i

Matinées à 15h. samedi, dimanche, mercredi

Pour fiancés
possibilité d'acquérir à
des conditions très avan-
tageuses un

ameublement
super, en noyer, compre-
nant : chambre à coucher
•avec entourage, armoire
4 portes, le tout en noyer
massif , en plus une bon-
ne literie (10 ans de ga-
rantie)), j etée, appliques,
tour de lit en 3 pièces,
laine pure. La salle à
manger comprend un ma-
gnifique buffet, 3 parties,
plaquage noyer en relief
et pyramide, bar, table à
rallonges, coul. noyer, 4
chaises noyer. Salon avec
groupe rembourré 3 piè-
ces, accoudoirs complète-
ment rembourrés, laine,
lourde qualité en deux
couleurs, table de salon,
lampadaire et grand ta-
pis de laine 2 x 3 m., ta-
ble pour radio, 1 peinture,
etc.
Ce mobilier de qualité
au prix sensat. de seul.
Fr. 3750.— vous enthou-
siasmera. La salle à man-
ger ou la chambre à cou-
cher est cédée sépa-
rément si vous le désirez.
Payement comptant de
préférence ou bien faites-
moi votre proposition pour
un payement par acomp-
tes. Entreposage jusqu'à
fin 1961 et le transport
seront à mes frais.
Adressez-vous à
Mlle SONJA WALTHER

Berne 18
Tél. (031) 66 58 12 ou dès
19 h. '30 (031) 66 51 20.

PRETS JUSQU'A

éÊsk SAKS CAUTION

ySF FORMALITES

• 

SIMPLIFIEES

DISCRETION
ABSOLUE

©

REMBOURSEMENTS
MENSUELS

Banque
Courvoisier&Cie

Neuchâtel
Tél. (038) 512 07

FONDS
SANDOZ

Assemblée
générale

lundi 5 juin 1961
à 14 h. 30

à l'Hôtel judiciaire
du Locle

-ORDRE DU JOUR :
1. Reddition des comptes
2. Nomination au comité:

a) d'un boursier
b) éventuellement d'un

secrétaire
c) de 2 membres
(assesseurs)

3. Divers.

A louer juillet-août très
joli

CHALET
à 3 km. de la ville. Grand
parc. - Ecrire sous chiffre
C N 11650, au bureau de
LTmpartiaL

HERNIE
Grâce à un procédé de contention qui
ne comporte ni ressort ni pelote, le
NTO BARRËRE contient avec un mi-
nimum de gêne les hernies les plus

volumineuses.

Essai gratuit et sans engagement tous
les Jours, mardi excepté.

Y t m  m m m at "andaglste
D L D L D 19, fbg de l'Hôpital

. lit Ot n  NEUCHATEL. U h V b l I  m (03fJ ) 5 H 6 a

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

—̂•~mm—— ^—m——mm———.

Grand Garage de la Place
engagerait tout de suite :

jeune employée
de bureau

Travail intéressant. Sténo pas
indispensable.
Faire offres sous chiffre
C. V. 11690, au bureau de
L'Impartial.

VENDEUSE
ayant notions de couture

est demandée.

Se présenter au magasin d'ameu-
blements

MARCEL JACOT
Rue Neuve 1 Tél. (039) 2 25 51



Nous cherchons une

sommelière
et une

sommelière extra
pour faire des remplacements 2 ou
3 jours par semaine.
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ç—. L entretien
\ 0 du gazon
\ ï avec 
Y\ IUWFMA5TER

\ rapide et
¦
^

précis / "*\à

Avec une seule manette, vous peuvai régler avae précision8 hauteurs de coupe, grâce au «ystème d* réglage rapid»-Hlta-A-Just-. Le pénible dévissage des boulons et le ré-glage individuel dea roue» appartiennent au passé - plutbesoin d'aucun outil.

Modèles déjà à partir de Fr.298.-
Garantie Turfmaster: 1 an. Demandez la
prospectus spécial at gratuit chez-

Le spécialiste de la tondeuse

TOULEFER S.A.
Place Hôtel-de-Ville - Tél. 31371
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I Roman, par Claude JA ON 1ERE

De son coeur, l'appel montait, désespéré,
mais elle n'osa élever la voix. Elle redoutait la
colère , les reproches, le questionnaire trop ser-
ré devant lequel elle se troublait. Si Germain
lui avait parlé avec moins de rudesse, elle au-
rait tout dit. Elle aurait avoué cette soirée à
Torcello, dont il ne pouvait, dont il ne devait
pas être jaloux. La douceur de Bernard avait
bercé, consolé sa détresse, mais le sentiment
fraternel qu 'elle éprouvait pour lui n'altérait
en rien son immense amour pour son mari.

Si Germain à présent consentait à l'écouter,
elle pourrait, sans se troubler , lui expliquer
tout, apaiser son tourment et le sien propre.
Ensuite il la prendrait dans ses bras sans vio-
lence et sans haine et ils oublieraient ce mau-
vais rêve.

C'est cela. Elle devait aller à lui, affronter
même les premiers éclats d'une violence qui
allait renaître, ne pas s'effrayer, l'obliger &
l'écouter et tout dire...

Elle esquissait un mouvement pour se lever
quand , sous la porte, le rais de lumière s'étei-
gnit. Elle suspendit son geste, eut peur de nou-
veau , perdit confiance en sa compréhension,
retrouva ses doutes... «Nous ne le connaissons
pas.>

Elle se laissa retomber sur son oreiller en
pleurant. Pourtant, au milieu de ces dernières
réflexions, une pensée avait surnagé : jaloux...
il est jaloux... donc 11 m'aime toujours !

L'aube était proche et l'encadrement de la
fenêtre pâlissait. Elle s'endormit brusquement,
vaincue par la fatigue.

Germain n'avait rien dit de ses projets pour
la suite des jours et quand Marie-Luce se ré-
veilla ayant à peine dormi quelques heures,
elle retrouva son anxiété devant l'avenir. Elle
tendit l'oreille vers la chambre de son mari.
Aucun bruit ne venait. Etait-Il déjà sorti ?
Reposait-il encore ?

Elle passa dans la salle de bains. Son visage,
renvoyé par la glace, était pâle, comme terni
par la nuit d'insomnie, par la tristesse qui, au
réveil, l'avait assaillie.

La sensation de sa vie gâchée, d'une totale
impuissance à conjurer un mauvais sort qui
s'acharnait, l'accabla. EUe s'habilla avec len-
teur, redoutant le moment où elle se retrouve-
rait de nouveau en face de Germain. La discus-
sion allait reprendre, aussi pénible, aussi sté-
rile que la veille, et elle n'aurait plus ce fugi-
tif courage qui, durant la nuit, avait failli la
jeter vers lui.

Quand elle rentra dans sa chambre, le soleil
envahissait la pièce et, parce que cette clarté
atteignit jusqu 'à son âme endolorie, elle s'a-
vança vers elle. Une large terrasse précédait
l'appartement et un paysage merveilleux s'of-
frait à sa vue. Au-delà du lac, cerné de jar-
dins, la montagne se dressait encore bleue dans
la brume matinale.

Comment pouvait-on être si malheureux
dans la splendeur d'une telle nature, dans une
si intense luminosité ?

Elle vit alors que Germain l'avait précédée
sur la terrasse. H ne l'avait pas entendue venir
et, accoudé à la balustrade de pierre, 11 con-
templait le paysage.

Elle refréna l'élan qui la poussait vers lui, à
chercher dans ses bras un refuge contre leur
double détresse. Il se retourna brusquement,

comme s'il avait senti sa présence.
Son visage était calme et, tandis qu'il venait

à elle, elle frémit, prise de panique.
Ce calme lui paraissait plus menaçant que

sa colère ou sa méchanceté de la veille.
H demanda sans ironie :
— Avez-vous bien dormi ?
Il avait pris sa main, tendue machinale-

ment, et y avait déposé un léger baiser. Puis,
désinvolte, montrant le paysage demanda :

— N'est-ce pas magnifique ?
Elle aurait voulu se mettre au diapason,

mais la gorge serrée, elle ne parvenait pas à
articuler un mot, à esquisser un sourire. Il ne
paraissait pas remarquer sa contrainte et lui
expliquait la configuration du lac de Côme,
les villas célèbres qui le bordaient. Elle se re-
mettait petit à petit et s'efforçait de s'intéres-
ser à ce qu'il disait.

Quand il lui proposa de descendre dans le
j ardin, elle accepta et ils parcoururent côte
à côte ses allées fleuries dont tant d'altesses
avaient foulé le gravier.

Pourtant, malgré l'entrain, vrai ou factice, de
Germain, les silences lourds de sens se fai-
saient de plus en plus fréquents, de plus en
pus longs, chacun sentait qu'il allait falloir
reprendre la discussion.

La première escarmouche vint de Marie-Lu-
ce. Ils étaient revenus au bord du lac. Le soleil
déjà haut à l'horizon baignait la terrasse. Elle
s'assit, un peu lasse, dans un fauteuil à l'om-
bre d'un saule qui noyait dans l'eau sa longue
chevelure. Il était resté debout en face d'elle
et la fixait avec cette expression d'indifféren-
ce qui était si souvent la sienne depuis qu'ils
s'étaient retrouvés.

Elle murmura :
— Germain ! Je ne puis plus supporter...
H se pencha pour demander :
— Supporter quoi ?
— Cette... situation.
— Vous voulez reprendre notre discussion™

tout de suite ?

— Oh ! oui ! Ne me torturez pas davanta-
ge.

H eut un sourire Ironique :
— J'ai pourtant le sentiment de me con-

duire, depuis ce matin, comme l'aurait fait
mon cher cousin Bernard.

— Pourquoi parler de lui ? Qu'a-t-11 à faire
entre nous ?

— Beaucoup trop, hélas ! Soit, Je ne pro-
noncerai plus son nom puisque cela vous dé-
plaît. De quoi voulez-vous que nous parlions ?

— Mais de nous, Germain !
n se détourna, fit quelques pas et une émo-

tion intense s'emparait d'elle tandis qu'elle le
suivait des yeux, mince, racé, avec cette belle
tête altière qui l'avait séduite. Elle retrouvait
cette puissance d'envoûtement de leur premiè-
re rencontre et un appel montait de son coeur
vers lui, qu'elle contenait les lèvres closes :

« Je t'aime 1 Pourquoi nous faire tant souf-
frir ?>

H revenait et, avançant un autre fauteuil, il
s'assit en face d'elle.

— Soit, expliquons-nous, ou plutôt je vais,
mol, parler et vous faire part de ma décision.

— Votre...
— Oui, mon irrévocable décision. J'aurais

préféré attendre, jusqu'à ce soir peut-être. Ce
pays est si beau qu'il est dommage d'en gâcher
la douceur, mais vous avez raison, mieux vaut
en finir au plus vite.

Elle auuralt voulu à présent l'arrêter, ayant
compris qu'il ne s'agissait plus de s'expliquer,
de tenter de se comprendre et de se rejoindre,
mais que leur sort avait été arrêté par lui.

— Aussi bien, poursuivit-il, railleur, l'endroit
n'est pas plus mal choisi qu'un autre et, puis-
qu'il vous est Intolérable, autant qu'à moi, de
rester Ici, cela vous fera plaisir de savoir que
nous partons ce soir. J'ai retenu nos places
dans l'avion qui quitte Milan à huit heures.

— Pour aller où ? demanda-t-elle machina-
lement.

— A Paris, bien entendu.
— Nous quittons l'Italie ?

|LUNE
IH MIEL
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Les frigos «SIBIR» sont en vente au LUlU^^
Ne négligez pas vos

fausses dents
qui glissent

Votre prothèse dentaire qui glisse et qui tombe
vous gêne pour parler, manger, rire ou éternuer.
Remédiez à ces ennuis. Votre dentier saupoudré
de Dentofix, la poudre adhésive et agréable aura
une adhérence et une stabilité parfaite. Dentofix
vous rendra confiant, assurera votre sécurité et
contribuera à votre confort. Dentofix n'altère pas
la saveur de vos aliments et ne donne pas de
sensation de gomme, de colle ou dé pâte. En dis-
cret flacon plastique neutre dans les pharmacies
et drogueries, Pr. 2.40.

Famille jeune et sympathique cherche

employée de maison
qualifiée. Ambiance agréable. Indépendance
et responsabilité. Villa tout confort. Week-
end au bord du lac. Si capable, salaire
initial Fr. 200.— minimum. 11623

S'adresser au burea*u de L'Impartial.

Vos tricots pto
coton .̂ yfr v̂plus frais et ŷ ĉftplus légers ^~V
Tentez une fois cet essai , vous |̂ ^» 

^n'aurez plus envie de changer: Après lavage,!
plongez vos tricots en coton blanc ou couleur dans
un bain d'une cuillerée à café de «77» par litre
d'eau. Ceci fait, enroulez-les séparément dans un
linge sec, puis repassez-les pendant qu'ils sont
encore juste humides. Vous serez ravie du résultat!
Vos effets gagnent une fraîcheur nouvelle et resto
ront longtemps comme neufs si vous les entretenez
régulièrement à l'Amidon 77.
Tissus impeccables ____\\̂ __
et deux fois I ttl ÙSoil W&TM
plus durables avec \J^Jp
Le grand tube Fr. 2.— Son complément de
FLICIDE le rend désinfectant et désodorisant

PONÇAGE de parquets, laquage
NETTOYAGES en tous genres

ABONNEMENT POUR FENÊTRES DE
FABRIQUES, etc.

GABRIEL JUNOD
Charrière 73 Tél <039 > i a\ m

Médecin dentiste
cherche demoiselle de réception. De
préférence personne qualifiée. —
Offres sous chiffre P. R. 11677, au
bureau de L 'Impartial.
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*K Meubles anciens
i%5 Tableaux - Porcelaines
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ra Exposition
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H éclata de rire.
— N'en avez-vous pas assez de notre lune

de miel ?
— Germain !
— Pardonnez-moi, je ne puis m'empêcher de

trouver parfois notre situation d'un comique...
navrant. Entre rire et pleurer, Je préfère rire.
Donc nous serons à Paris vers minuit. J'ai
télégraphié à vos parents.

Elle parvint à balbutier :
— Vous ne voulez plus de moi ?
Il se détourna devant l'angoisse du regard

qui accompagnait les paroles. Il précisa pour-
tant, la voix unie :

— Cela me paraît être la meilleure solution,
celle qui devrait vous satisfaire autant que moi.
Ah ! c'est vrai , .vous pensez au scandale...

— Cela m'est bien égal...
— Non, non, vous avez raison, c'était ab-

surde. Ménageons votre réputation. Mon télé-
gramme n'indique pas, d'ailleurs, que je vous
reconduis chez eux. Il annonce seulement no-
tre retour. Cela ne saurait paraître étrange,
nous sommes tout à fait dans les limites pré-
vues pour un voyage de noces. Nous allons
procéder autrement. Nous Irons chez mol.
J'ai prévenu que je rentrais.

Elle respirait, soulagée. Elle avait eu une
telle frayeur que rien ne serait maintenant
aussi terrible.

H poursuivait :
— Bien entendu , il ne saurait être question

d'habiter sous le même toit. Je vous déposerai
à l'appartement, puis je m'installerai à l'hôtel.

— Mais pourquoi ?
Il ne parut pas s'apercevoir de l'interrup-

tion et acheva :
— ...En attendant que j 'aie pu organiser

mon départ aux Etats-Unis.
— Vous partez... ?

L'Europe, décidément, ne me vaut rien. Je
retourne dans ce pays que je n'aurais jamais
dû quitter.

— Et mol ?
— Vous ? Eh bien 1 vous restez chez vous.

Vous reprendrez votre vie là où vous l'avez
laissée.

— Vous m'abandonnez ?
— Si vous voulez... quoique j'aie nettement

l'impression que c'est moi l'abandonné moi
que vous avez si facilement rayé de votre coeur,
pour me remplacer par un autre.

— Comment pouvez-vous...
— Inutile, Marie-Luce, je ne peux pas vous

croire. Et puis, ,ma décision est prise.
— Vous voulez une séparation ?
— Totale. Je veux essayer d'oublier toute

cette folie, j 'ai assez de volonté pour y par-
venir, mais je préfère mettre un océan entre
nous.

— C'est votre liberté que vous souhaitez re-
prendre ?

H n'eut pas l'air de comprendre tout de
suite, puis il s'exclama :

— Oh ! que non ! Nous sommes unis, ma
chère épouse, par les liens indissolubles du
mariage et jamais, vous m'entendez, jamais
je n'accepterai de plein gré de les voir se
rompre. Ce serait trop commode. Il y a tout
ce qu'il faut dans notre cas pour obtenir une
belle séparation, mais je m'y opposerai de tou-
tes mes forces. Il vous reste assurément une
chance : celle de ma mort.

Elle n'avait plus la force de protester. Elle
était trop accablée. Pourtant une lueur, qui
s'était fait jour durant la nuit, continuait à
danser au fond de sa détresse. S'il était jaloux ,
tout n'était peut-être pas perdu.

Son manque de réaction parut l'agacer et 11
demanda brusquement :

— Avez-vous des objections ?
Elle secoua la tête et répondit calmement :
— Je suppose qu'elles ne changeraient à rien

à votre manière d'agir. Alors, à quoi bon dis-
cuter ?

— Vous n'avez vraiment plus de questions
à poser ?

— Non. Nous ferons comme vous voudrez.
Pourtant, puisque vous m'autorisez...

— Je vous écoute.

— Puis-je savoir ce qui, d'une façon si hai-
neuse, vous oppose aux d'Orgino ?

Il avait eu un tressaillement, comme si elle
l'avait frappé. Sa figure se convulsa d'une co-
lère si intense qu'elle regretta presque d'a-
voir parlé. Il se dominait déjà et répliquait,
tranchant :

— Non.
— Vous me laisserez avec ce doute ?...
Il ricana , mais son visage était si douloureux

qu'elle mesura seulement à ce moment-là sa
maladresse.

— Voyez-vous, Marie-Luce, ce dernier mot
a achevé de tout gâcher. Le doute ! Vous dou-
tez de moi. Devant ceux qui m'accusaient, vous
ne vous êtes pas dressée, sûre que je devais
avoir raison. Sans doute êtes-vous pleine d'in-
dulgence pour mes fautes. Vous me pardonne-
riez facilement , si je consentais à me justifier
un tant soi peu ; mais cette confiance éperdue
que vous aviez en moi, cette confiance que
j 'avais su vous inspirer, et dont j 'étais si fier ,
elle n'a pas tenu un Instant devant ce
doute qu 'on jetait en vous, et cela, voyez-
vous est terrible. Vous m'aimez peut-être en-
core, vous m'aimeriez même me sachant cou-
pable, mais votre instinct ne s'est pas rebellé,
vous n'avez pas cru en moi, et c'est là, ma
pauvre enfant, où est le drame, devant le-
quel ni vous ni moi ne pouvons plus rien.

«Je vous demande pardon, j 'ai un caractère
impossible, j'ai été absurde de croire à l'absolu ,
de penser que nous pourrions nous ressembler.

— Ne pouvons-nous essayer... demanda-t-
elle timidement.

— Un replâtrage ? Je ne le supporterais pas
et je vous ferais une vie infernale. Croyez-
moi, la séparation est le seul remède.

— Pour toujours ?
H détourna la tête et elle reprit, parce qu'il

semblait moins assuré :
— Vous rendez-vous compte du point au-

quel vous êtes inhumain ?
— Je ne prétends pas le contraire. Je ne

peux changer ni ma nature ni les événements.

J'aurais aimé qu'ils fussent autres. N'avez-
vous rien à me demander ?

— Quand quittons-nous cet hôtel ?
— Nous partirons vers quatre heures. Per-

mettez-moi à présent de m'éloigner. Nous n'a-
vons rien à gagner en prolongeant notre tête-
à-tête. Je suis un piètre compagnon. Je vais
augmenter vos regrets d'avoir quitté Bernard.

— Encore !
— C'est plus fort que mol. Je vous promets,

pour le temps que nous aurons à passer en-
semble, de mieux me surveiller. Soyez donc
prête à quatre heures.

Il s'éloignait et elle ne tourna pas la tête
de son côté, elle ne voulait plus le voir. Elle se
sentait prête à le détester. Aucune de ses rai-
sons ne l'avait convaincue. Il était trop intran-
sigeant et elle ne pouvait le suivre dans cet
absolu qu'il exigeait. Elle se sentait petite et
misérable et elle lui en voulait de lui donner
cette sensation.

Elle éprouvait aussi une humiliation cuisan-
te d'être dédaignée par lui, humiliation qu'at-
ténuait à peine sa jalousie. Tous les sentiments
violents de son mari la dépassaient. Elle était
malheureuse et plus encore épuisée avec, par
instants, une impression de vertige. Elle était
seule désormai et devrait le rester. Elle ne
chercherait pas de refuge auprès de sa famille:
elle ressentait trop de honte et de dépit. Ger-
main l'abandonnait, quant à Bernard , elle ne
pouvait même pas songer à lui. Depuis qu'elle
avait revu son mari, le souvenir du jeune hom-
me lui était intolérable et elle rejetait sur lui
les causes du conflit actuel.

Elle quitta la terrasse pour remonter dans sa
chambre. Elle avait la tête vide, le coeur lourd.
Elle fut prête bien longtemps avant l'heure
prévue et, morne, sans pensées, elle resta à
fixer un paysage qui, dans son souvenir, aurait
toujours la forme de son malheur.

(A sutvreJ

CI PII C EN CROISIÈRE
Ullil GÊNES " NAPLESw ¦!#¦¦.¦- DÉTRQ|T DE MESS,NE
et séjour d'une semaine à Toarmina.
Hôtel renommé situé face à la mer. Dé-parts : 8 au 20.6 - 6 au 18.7 - 27.7 au 8.8
24.8 au 5.9.
13 jours tout compris Fr. 548.—
ROME Les Châteaux Romains - Frascatl
Les participants auront le privilège d'être
reçus en audience par le Pape Jean XXIII.
6 jours tout compris Fr. 270.-
BIBIONE-plage Nouvelle Station

Balnéaire
Dép. chaque jour, 12 j., tout compris

Fr. 175.-
Inscriptions auprès de i
A B B I Métropole 1

., Il KHI  Tel. (021) 23 9413( Agence V II l f i  LAUSANNE

rADCA Dès aujourd'hui 
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Avant vos vacances...

confiez vos bij oux à la

Maison

Bijoutiers-joailliers
La Chaux-de-Fohds

qui vous les remettra en parfait état.

44, Daniel JeanRichard Tél. 214 75

On s 'abonne en tout temp s à «L 'Imp artial »
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LE GAZ toujours moderne
MW . . _

Partout de l'eau chaude à bon marché!
En raison du succès éclatant remporté par nos campagnes de l'année dernière CP'us de 300
appareils posés) et à la demande de nombreux abonnés, nous lançons, du 1er juin au 31 dé-
cembre 1961, une nouvelle action populaire en faveur d'appareils producteurs d'eau chaude par
le gaz. Tarifs spécialement avantageux pour ce genre d'appareils.

^5°̂  - rlSogS  ̂ ^Hfej^ r&0̂
* ' .

; '
.
' " . . . ;  ¦ ' / ¦ , .

¦̂ §JT T  ̂ Chauffe-eau instantané à g az
^1 UU.li 1̂  Si le gaz arrive dans votre appartement, nous vous installons cet appareil
*fyfl-?tf@  ̂ émalllé blanc, tout compris, pour le prix forfaitaire de Fr. 240.-.

- *

*̂ r***&. Remplacement d'anciens chauffe-bains
1̂ RîI7F=» Pour tout achat et installation d'un chauffe-bains à gaz neuf , nous offrons
\̂kvT 5̂ ? 

pour votre ancien appareil de production d'eau chaude, quel que soit
r ŵsiï_V$* son état> une reprise de Fr. 60.-.

; . 
-

.

Veuillez-vous adresser à nos services : ou aux instalfateurs concessionnaires
SERVICE DU GAZ , LA CHAUX-DE-FOND S ??ur <!* 9< *z l r - ,  „ \Colorie S. A., Serre 29 Guggisberg Fritz, Ronde 21Rue du Col lège 31, téléphone 2.41.31 Donzé Willy, Fleurs 6 Winkenbach Gunter, Crêtets 82

Droz & Diacon, Paix 95 Moser Willy, Grenier 31 n
AV. LéOpOld Robert 58, téléphone 2.18.87 Farinoli Emile, Jaquet-Droz 9 Brandt Léo & Co., Jaquet-Droz 22

3= Freiburghaus Jean, Fleurs 2 Zgraggen Ernest, Numa-Droz 106 ï
_  * - -. :- . . 7M • - -'- ¦,•:- ¦ ¦ » .-¦"'r: - . . ... , - . . ,. . * __ £_ - "' - {.-'-¦> rt
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Avis important ^̂ Rkà tous les automobilistes Vw
Dans le dessein de mettre fin au chaos des rabais qui ¦

i perturbe le marché, les principales marques de pneus B
S représentées en Suisse ont procédé le 1er mars 1961 ¦

n à une I I.11 réduction de leurs tarifs! WBB
UU M Cette baisse de prix n'a toutefois pas été suivie de ma- a m
\W\ w ni^re Qénérale. Ne vous laissez donc pas induire en M W

i'VvA ik erreur: n'achetez pas pour le rabais mais choisissez des M W
\ v\^  ̂

pneus de marque. Faites bien attention au 
prix 

net 
et M w

\yKJ\5B  ̂ n'acceptez pas des prix surfaits afin d'obtenir des es- JKsfey
NJVKVJJBW comptes spéciaux. J_\ w

X̂®3lW CONTINENTA L, DUNLOP, FIR ESTONE J_WÊFX^NSoiW GOODRICH , GOODYEAR , PALLAS M8_W
^^^Î PIRELLI Ĵr

^ ^̂ K L̂\mm___ 
—*____ \ W^̂

 ̂ HHB ^̂
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•î ^Màh. ¦ ! _ _̂ _̂ _  --------- ___ -* ^TROBES D'ETE...
Un choix plus grand
que jamais
Une variété de créations,
Tune plus ravissante que
l'autre

¦
.

ÉLa 

raison d'essayer
le modèle à votre goût

39.50

A C\\
im\\%̂ M̂ MWmmr%Ju
— -m-

\ i \\ ^-w^_r a
I f  \\

\ \ _^̂  mf ^

98.-
Wlm "| Oùtn ip l à__ \Z_ 7nma

w p̂  ¦ ¦¦¦¦ ~Mkw ¦ < t

s** \x\ ¦ fjti **»«fto*«fi nh i ïï *«*ÎUy *&l*|

fl-Wl I  ̂notre rayon spécial
yJfWj^ «TAILLES FORTES»

M^̂ k. ROBES LÉGÈRES
/WmWWi 139.- 98.- 79.- 59.-

V "v cffigwrSrLxf Voyez nos vitrines
"̂^̂ LZ<S ^mJ-m>- l

Y. Mœrlen 11 bis, rue de la Serre
LA CHAUX-DE-FONDS

H HBa^̂ ^ d̂ B^̂ ^̂ B Mw ^^àmW

î f̂l ¦! 1̂^̂ t̂ nm  ̂̂ ¦Kannna u-

H|^^^ • • • • ̂ ^̂ ^̂ ^̂ H

HBjp^^^ vogue la galère ^M
ÈT  ̂ en vogue les chapeaux d'été ™

Progrès 13a
achète

Argent comptant lits, ta-
ules , armoires, ouftets de
service, tente de camping
chaises, berceaux, studio
chambre à coucher, salle*
à manger, tous genres de
meubles anciens et mo-
dernes, ménages complet»
Tél 3.38.51 C OenOl

ifj \f_n-
CONSULTATIQNS C/^L T&\

31 mai, 1er, 2, 3 juin / $ _( * \ \
à la / 

\ / \̂ '
PARFUMERIE DUMONT ' 

^\t _tjA '
M. Strohmeier, suce « t /* Y *» _ *̂

4

Avenue Léopold-Robert 12 JL >îl — m m j ' t
Tél. 2 44 55 9 SŜ f /

Les consultations se donnent sans aucuneobligation
d'achat Prière de prendre rendez-vous à l'avance.
in—5 ' " n 5BBB5555ssB5aBB iEBg3

GRAND GEORGES BAR
cherche

aide de
comptoir
pour tout de suite.
Tél. (039) 2 82 82

Serre 83

r : ~S
LA FABRIQUE D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON S. A.

engagerait

QUELQUES HORLOGERS COMPLETS
pour être occupés en qualité de :

visiteurs au contrôle final, selon les méthodes statistiques.

Faire offres ou se présenter ou service administratif de l'entreprise.

§

La fierté de la maîtresse de maison : ' ¦ Q+ohlin V0US °"re
son service à thé et à café ! ^Oïenil R ,0n choix.

57, Avenue Léopold-Robert

I Tondeuses à moteur

I  ̂ÇfcdQ GC A SIO N m
,J . ,  »-v * .. . . ..m.

Nous mettons en vente quelques tondeuses
ayant servi à la démonstration.

Etat de neuf Dès Fr. 250.-

Garage des Trois Rois
J.-P. et M. Nussbaumer LA CHAUX-DE-FONDS
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-, est une invention ls?'^̂ Él̂ ËSHMSMéPatante : 

Ĥ^̂^ ËKPB K «K*
e^̂ _/ un menu complet dans LWP». •¦ ^SBU Î

L r t\5*
^ une seu'e boîte , viande llP^W.1» TW ÎPJiWHI

Un petit cadeau pour vous \>̂  etgamiture proprement WÊJt ¦ - -~-.
k
'̂Chaque boîte contient un bon. Envoyez-fa séparées. Chauffez la \%_ * '"la îP̂ iÊL-

nous : nous vous en remercierons par un boîte et votre menu est "'-'' j| ^K̂ iaR:
joli petit cadeau. déjà prêt à servir. iiaJaSJSzJ _ r*̂ " IJLIL

. (>

GYGAX
Tél. 2 21 17 L.-Robert 66

la livre

Palées vidées 3.-
Bondelles vidées 2.80
Truites vivantes 7.25
Filets de perches

du Léman 6.50
Filets de soles 7.50
Filets de carrelets 4.-
Filets de dorschs 2.70
Cabillauds 2.80
Colins français 5.50
Soles portions 4.50
Morue salée 2.20
Bondelles fumées
Marchandise très fraîche

El ^1*
Jl ¥ Oit

11 t%\NfeNs
11 I S T £ M B H A L
¦ 9 /^Lf \ Parfumerie

Il WJmmmô
Il ||| î Rue Léopold-Robert 12 tél. 2 44 55

liEILiyP d'une luminosité inhabituelle

AuPêcheur
Hôtel-de-VUle

Granges 3 . _ Tél. 2.67.18

on vendra samedi
sur la Place du Marché

Palées vidées
Filets de palées
Filets de vengerons
Se recommande,

Jean ARM.

A VENDRE

TERRAIN
vigne de 1400 m2 environ,
sur territoire de Colom-
bier, en bordure du che-
min Villaret- Auvernier.
Téléphoner au No

(038) 814 44.

Usez L'Impartial

Jt*w
Aux magasins
de comestibles

Serre 59 et Chs-Naine 1
Il sera vendu:

Belles palées
et bondelles vidées

Filets de palées
et bondelles

Filet: de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds
Truites du lac

et truites vivantes
Champignons de Paris

trais
Se recommande.
F. MOSER Tél. 2.24.54

On porte à domicile

_\ M (̂f C?\_ f̂f_____ *̂̂ _^̂ TyS_____

Dépositaire exclusif :
E. DURSTELER-LEDERMANN S. A.

Crêtets 89 Tél (039) 3 15 82

REMERCIEMENTS

Madame Vve Arthur MONNIER
ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants, ainsi que les familles
alliées, très touchés des témoignages de
sympathie reçus à l'occasion de leur
grand deuil, présentent à tous ceux qui
ont pris part à leur dure épreuve, leurs
sentiments de reconnaissance et remer-
ciements.

Corcelles, le 31 mai 1961.

Dans l'impossibilité de répondre à
chacun

Monsieur Georges MATTHEY
ses enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes et alliées,
très émus des marques d'affection et
de sympathie qui leur ont été témoi- \
gnées durant ces jours de deuil, expri-
ment à toutes les personnes qui les ont
entourés leur reconnaissance et leurs
sincères remerciements. S

Employé de commerce
Jeune homme cherche emploi dans bureau.
Certificat de fin d'études commerciales à dis-
position. Libre tout de suite. — Téléphone
(039) 2 8457.

t \COURONNES 
^^̂  

M
ET G E R B E S  /__ W \̂ iMORTUAIRES <W^&] 1
SO I G N É E S  chez \̂  ̂ i
Sarra 79 Tél. 2.12.31 f

(•KHiHnHnHni/

A VENDRE
Projecteur de profils

P 215-P « Hauser » , monogrossissement
100 fols. 11587
S'adresser au bureau de L'Impartial.

EXPOSITION
r .  O. r\. w.

PEINTURES - SCULPTURES

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

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

et de 14 à 17 heures.

Le; fameux guides illustrés:

LA SUISSE INCONNUE
Suisse Centrole - Valois - Grisons

Tessin
En vente à la

IIBRAIRIE WILLE
33, Léop' Id-Robert Tél. 2 46 40

Fabrique d'horlogerie offre place stable à

,¦ jeune homme
pour mise au courant de l'emboitage et du
posage de cadrans. — Offres sous chiffre
K. L. 11727, au bureau de L'Impartial.

Que la volonté soit faite.

Il- faut toujours être prêt à la joie et à la
douleur, à l'arrivée et à l'adieu, au prévu
et à l'imprévu, parfois même au possible
et à l'impossible.
Repose en paix, chère sœur, tu as retrouvé
notre chère maman.

Madame et Monsieur Ali Bourquin-Marrel ;
Monsieur et Madame Gustave Marrel-Moser, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Gaston Marmiilod, à Montreux, lr

ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont le grand cha-
grin de faire part à leurs amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle

Germaine MARREL
leur chère et regrettée soeur, belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a enlevée à leur tendre affection , mercredi, dans
sa 58me année, après une longue maladie, supportée avec courage.

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

L'incinération, sans suite, aura lieu vendredi 2 juin, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 20.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

RUE DES CRÊTETS 14.

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

Très touchée de la sympathie et des g
envois de fleurs, la famille de

Monsieur
Abel GAUME-VOEGTLI-JAQUET

remercie tous ceux qui l'ont entourée. f
Un merci spécial à ceux qui ont visité

notre cher disparu durant sa maladie. Jj
St-Martin , mai 1961.

La Direction et le Personnel
d'Universo S. A. N° 2, Fabrique
Berthoud-Hugoniot, ont le pénible
devoir d'annoncer le décès de i

Mademoiselle

Germaine MARREL
qui, pendant 43 ans, fut appréciée
pour son travail consciencieux et
son dévouement.

lls garderont d'elle le meilleur
des souvenirs.

L'incinération aura lieu le ven-
dredi 2 juin, à 14 heures, au Cré-
matoire de La Chaux-de-Fonds.

Repose en paix, chère maman.

+I-
Madame Vve Berthe Tissot-Legay ;
Monsieur et Madame Lucien Merle-

Legay, à Paris ;
Monsieur et Madame Jacques Bossuat

et leur fille Joëlle, à Cosne/Loire ;
Monsieur et Madame Jean - Pierre

Amstutz, leurs fils Pierre, Michel et
Paul, à Thionville ;

Monsieur et Madame Henri Charlet,
leurs fils Georges-Henri et Jean-
Pierre, à Paris,

ainsi que les familles Amstutz, parentes
et alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
du décès de

Madame

Emilie LEGAY
née BERNARD

leur chère et regrettée mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, tante et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui, mer-
credi , dans sa 87me année, après quel-
ques jours de maladie, munie des Sa-
crements de l'Eglise. |

La Chaux-de-Fonds, le 31 mai 1961.
Domicile : rue du Progrès 59.
L'inhumation et le culte auront lieu

vendredi 2 juin, à 10 h. 30.
Le corps repose au Pavillon du cime- 

^tière.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

* __ _̂ \ "̂

Prêts
Banque Exel

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

è

A VENDRE

cuisinière
combinée gaz et bois,

état de neuf , cédée bas

prix. — S'adresser à M.

von Kaenel , Place Neuve

8. Tél. (039) 2 26 76.

Mécanicien
de précision

cherche travail à domi-
cile, limage, ajustage, piè-
ces en tous genres.
Ecrire sous chiffre A G
11582, au bureau de L'Im-
partial.

Poulets
Fr. 6.80 le kg. vidés

Petits coqs
Fr. 7.50 le kg. vidés

PARC AVICOLE
Grandes Crosettes 15

Tél. (039) 2 41 49



Paris a réservé au président et à Mme Kennedy
un accueil extrêmement chaleureux

PREMIER JOUR D'ENTRETIENS

Accord complet sur la défense de Berlin

Le sourire charmeur de M. Kennedy, à Orly, où il fut accueilli par le général de Gaulle .

Paris, le ler juin.

Le Président et Mme Kennedy ont
reçu à Paris un accueil extrême-
ment chaleureux, qui a rappelé à
certains moments celui que New-
York réserve à ses hôtes. Ce fut le
cas au Quartier latin, où l'épouse
du Président , née Jacqueline Bou-
vier, avait fait une partie de ses
études. Filles et garçons accueilli-
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rent le couple présidentiel au son
de trompettes, et des confettis pleu-
vaient des étages supérieurs des
immeubles pavoises. La journée fut
}uen remplie. Après l'arrivée à Or-
ly, M. et Mme Kennedy furent con-
duits par le général et Mme de
Gaulle dans leurs appartements du
Quai d'Orsay. Ils en repartaient peu
après pour l'Elysée, où les deux
Présidents avaient un entretien
d'une demi-heure. Ensuite, déjeuner
« intime » de quarante couverts, et
de nouveau, entretien de deux heu-
res. Retour au Quai d'Orsay, où M.
Kennedy recevait le corps diploma-
tique, tandis que sa femme visitait
un centre de puériculture modèle.
Puis, remontée des Champs Elysées
des deux Présidents — très accla-
més malgré la pluie — vers la tombe
du Soldat inconnu. Enfin , dîner de
deux cents couverts à l'Elysée, suivi
de réceptions.

Hommage à de Gaulle
Les hôtes de la France se montrè-

rent enchantés de l'accueil qui leur
avait été réservé. On aurait dit des
étudiants qui retrouvaient une ville
aimée. Mais M. John Kennedy ne
venait point pour se distraire. II ve-
nait pour avoir d'importants entre-
tiens avec le général de Gaulle. Il
a tout fait pour lui plaire, rappelant
dans ses discours que l'Amérique
était fille de l'Europe, affirmant que
l'entente de la France ct des Etats-
Unis était nécessaire pour faire ré-
gner la liberté dans le monde, et
rendant hommage à son hôte, à sa
vigueur, à son « leader ship », à son
sens de l'histoire.

Berlin , Asie, Afrique
Les deux présidents se sont mis

aisément d'accord au sujet de Ber-
lin , ce qui n 'a surpris personne. La
France et les Etats-Unis sont con-
venus de faire preuve de la plus
grande fermeté pour se maintenir
dans l'ancienne capitale du Reich.
Avertissement salutaire à la veille
de la rencontre Kennedy - Kroucht-
chev à Vienne. Ils ont ensuite pro-
cédé à un échange de vues sur le
sud-est asiatique et l'Afrique, qu 'ils
reprendront aujourd'hui.

Alliance atlantique
C'est également aujourd'hui qu 'ils

aborderont sans doute les sujets les
plus délicats, à savoir ceux de la ré-
forme de l'Alliance atlantique et de
la création par la France d'une force
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Des valises vides
f PARIS, 1er. - UPI. - Des soutes j
1 géantes du « Boeing 707 » qui a 1
S amené le président et Mme Ken- B
s nedy à Paris ont été sorties 40 8
g valises , qui ont été transportées 1
g dans les appartements du couple jj
f§ présidentiel au Palais des Affaires 1
j  étrangères. _

A première vue , 40 valises ne §§
1 semblent pas de trop pour con- 1
g tenir les effets personnels du pré- §§
B sident Kennedy et surtout les toi- 3
_ lettes de Mme Jacqueline Kehne- §§
jj dy qui , après avoir suivi son mari S
jj à Paris , à Vienne et à Londres, jj
jj " passera encore plusieurs jours à S
1 se reposer en Grèce. Mais, dans j
g les milieux proches de la Maison B
Q Blanche , on n 'exclut pas qu 'un H
B bon nombre de ces valises soient s
1 tout simplement... vides , et n'aient §j
B été apportées que pour les achats i
g que la présidente, passionnée de jj
g tout ce qui touche à l'élégance fé- _
jj minine, ne manquera pas de faire S
{E dans les différentes capitales où jj
B la conduiront les entretiens de son §§
j } mari... jj
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de frappe autonome. Mais il leur sera
difficile de s'entendre. Sans douté
les Américains ont-ils accepté d'a-
voir avec leurs alliés des entretiens
plus suivis sur toutes le grandes af-
faires mondiales. Mais ils ne sem-
blent pas disposés à partager avec la
France leurs secrets atomiques, ce
qui confirmera de Gaulle dans sa vo-
lonté de posséder son propre arme-
ment nucléaire.

Kennedy à l'O. T. A. N.
Le président Kennedy veut profi-

ter de son séjour à Paris pour con-
firmer l'Intérêt qu'il porte à l'Al-
liance atlantique. Il doit prendre la
parole aujourd'hui devant le Conseil
permanent de l'O. T. À. N. et, de-
main, il rendra visite au Shape. On
attend avec intérêt de savoir ce qu'il
dira. Selon certains bruits, il réaf-
firmerait sa volonté de maintenir en
EuA>pe les forces américaines et de
les doter d'un armement nucléaire
capable de dissuader tout agresseur
éventuel.

Pas de décisions
spectaculaires

Les observateurs diplomatiques
s'attendent à voir réaffirmer, dans
le communiqué final des entretiens
de Gaulle - Kennedy, certains prin-
cipes généraux, t otamment sur Ber-
lin, l'OTAN, l'Europe et l'aide aux
pays sous développés. Mais on ne
prévoit pas l'annonce de décisions
spectaculaires. Les deux présidents
ont voulu surtout faire connais-
sance et échanger leurs vues, afin
d'avoir des réactions semblables
lorsque se poseront certains problè-
mes.

On peut imaginer que , dans les
entretiens secrets de l'Elysée, Ken-
nedy, avec sa jeunesse et son dyna-
misme, exprime des opinions nou-
velles sur les grandes affaires inter-
nationales. De Gaulle, avec toute
son expérience, tempère certaines
ardeurs, sans les décourager, et in-
dique que serait selon lui la voie à
suivre.

J. D.

Leonidas Trujillo assassiné
Attentat en République dominicaine

WASHINGTON , 1er. - UPI. - C'est maintenant officiel. Le général Ra-
faël Leonidas Trujillo, le dictateur le plus féroce d'Amérique latine - encore
qu'il ne gouvernait plus que par personne interposée - a été abattu mardi
soir dans la capitale à laquelle il avait donné son nom. L'attentat, précise un
communiqué gouvernemental, s'est déroulé, Avenue George-Washington, en
un lieu désert servant de terrain d'exposition. Le communiqué, signé par le
président Joaquin Balaguer, ne donne cependant aucune précision quant à
l'identité du meurtrier.

Le correspondant de la N. B. C. a
Trujillo , John Hlavacek , a cepan-
dant réussi à téléphoner au cours
de la nuit à New-York. Selon lui , le
général Trujillo aurait été abattu
par un groupe de six hommes diri-
gés par un général en retraite de
l'armée dominicaine, le général Juan
Thomas Diaz.

Au moment de l'attentat, le géné-
ral Trujillo se trouvait dans une
voiture, accompagné d'un garde du
corps et d'un chauffeur.

Etat de siège
dans la capitale

Des voyageurs venus de la Répu-
blique dominicaine, affirment que la
capitale a été mise pratiquement en
état de siège. L'aéroport est occupé
par l'armée et les communications
avec l'extérieur très difficiles. Tou-
tefois, aucun trouble n'est signalé.

Les réactions des ambassadeurs
de la République dominicaine à l'é-
tranger sont révélatrices de l'incer-
titude dans laquelle ils se trouvent.

Hypothèses...
Le voile de silence, les informa-

tions contradictoires et aussi le fait
que le président Kennedy a deman-

dé à M. Dean Rusk , secrétaire d Etat
américain, de retarder son départ
pour l'Europe, laissant supposer des
développements Importants dans la
région des Caraïbes où la tension
n'a fait que croître depuis l'invasion
manquée de Cuba par les anti-cas-
tristes réfugiés aux Etats-Unis et
dans divers pays de l'Amérique cen-
trale.

Pour l'instant on en est réduit aux
hypothèses. A Washington on hési-
te encore à attribuer le meurtre du
général Trujillo à l'opposition. «On
ne sait pas si l'attentat est le fait
d'éléments révolutionnaires ou s'il
n 'a pas été organisé en sous-main
par certains membres du gouverne-
ment au pouvoir dans le but de se
débarrasser d'un homme trop mar-
qué par le régime de dictature qu 'il
avait instauré depuis 30 ans», dé-
clare-t-on dans les milieux proches
du département d'Etat.

un soulèvement
populaire

A Washington, on craint

Le fait que le président Balaguer
semble, pour l'instant, avoir la si-
tuation bien en main ainsi que le
départ subit de M. Rubirosa pour
Ciudad Trujillo pourraient donner
un certain crédit à cette version.

Quoi qu 'il en soit, on craint dans les
milieux politiques amtéricains que la
mort subite du dictateur dominicain
ne provoque dans les jour s qui vien-
nent un soulèvement populaire sus-
ceptible de faire basculer le pays dans
le camp de M. Fidel Castro, devenu
par la force des choses le symbole de
la lutte pour l'indépendance nationale
et la liberté.

Un consulat mis à mal
A New-York, un groupe de mani-

festants anti-Trujillo ont envahi et
saccagé le consulat de la République
dominicaine situé dans Rockfeller
Center. 25 d'entre eux ont été arrê-
tés par la police.

Les représentants de trois groupe-
ments d'exilés politiques domini-
cains aux Etats-Unis se sont félici-
tés de la mort du dictateur. Un
porte-parole des trois mouvements
a déclaré que « l'élimination physi-
que du tyran constitue un événe-
ment historique dans l'histoire de
notre pays ».

En Amérique latine , la fin du dic-
tateur a soulevé une émotion consi-
dérable. A San José de Costa Rica
notamment, une centaine de mani-
festants ont défilé dans les rues
portant des banderoles sur lesquel-
les on pouvait lire : « Trujillo a
payé... » et « A qui le tour mainte-
nant ? ».
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A Evian.
Les négociateurs français et ceux

du F. L. N . ont tenu hier deux sé-
ances à Evian. Comme convenu, la
discrétion la plus grande est ob-
servée sur le détail de la discus-
sion.. On a pu savoir, toutefois ,
qu 'aucune note écrite n'avait été
remise par l'une ou l'autre des dé-
légations et que, pour accélérer
leurs travaux, les négogciateurs au.
raient décidé de siéger non plus un
jour sur deux, mais chaque jour > et
ceci dès demain.

La discussion , hier, a porté plus
particulièrement sur le problème
du champ territorial sur lequel de-
vra s'exercer l'autodétermination.

La délégation française a fai t  un
exposé très complet de sa thèse.
Une discussion approfondie s'est
engagée à ce sujet , qui occupa la
plus grande partie de la séance.

Le problème du Sahara.
Au cours de sa conférence de

press e M.  Rehda Malek , porte-pa-
role de la délégation' du F. L. N.,
a évoqué les deux séances tenues
hier à Evian . < Le chef de la délé-
gation français e, a-t-il déclaré , a
pris le premier la parole. Tout de
suite après sur demande de la dé-
légation algérienne, le premier
poin t du problème de l'autodéter-

mination , soit le champ d'appli-
cation de celle-ci , a été soumis à la
discussion. Lorsque je  parle de
champ d application , a-t-il pour-
suivi , je vise par là le problème du
Sahara, car pour nous> l'un des
premiers points de l'autodétermi-
nation est celui de l'intégrité terri -
toriale de l'Algère. Sur cette ques-
tion la délégation française a ex-
posé son point de vue sur les plans
historique , géographique , adminis-
tratif ,  juridique et dans une cer-
taine mesure, elle a abordé la ques-
tion sur le plan économique. Le
chef de la délégation française doit
d'ailleurs poursuivre l'exposé de sa
thèse prochainement . La déléga-
tion algérienne a ré futé  les argu-
ments de la délégation française.
Elle a demandé un certain nombre
d'éclaircissements et s'est réservée
la possibilité d'exposer à son tour
vendredi et samedi, sa thèse sur
cette question ».

Comme on le voit , le problème du
Sahara est l'un des plus délicats
de ceux discutés à Evian ou à son
propos , les points de vue sont
nettement opposés. On peut donc

estimer que, l'ayant abord é la
conférence est maintenant sortie
des travaux d'approche , pour en-
trer dans le vif du sujet.

Demande de convocation

du Conseil de Sécurité.
Un groupe d'Etats africains et

asiatiques, auxquels s'est jointe la
Yougoslavie , a demandé mercre-
di la réunion d'urgence du Conseil
de sécurié af in  d'examiner la si-
tuation en Angola.

Dans une lettre au Président du
Conseil , M.  Daniel Schweitzer ,
(Chili) , ce groupe se base sur des
informations selon lesquelles des
milliers de personnes auraient été
tuées en Angola , et souligne que
ces massacres se poursuivent et
qu'aucune liberté humaine n'est
accordée à la population par le
Portugal. Cette situation constitue
une menace sérieuse pour la paix
et la sécurité mondiales. La lettre
mentionne également l'écrase-
ment du peuple angolais par la
forc e armée, les infractions com-
mises par le Portugal à la charte
des Nations Unies et à la résolu-
tion de l'assemblée générale de
l'O.N.U. sur l'Angola. L'Afrique, dé-
cidément , n'a pas f in i  de faire
parler d' elle !

J. Ec.

SENTENCE MODÉRÉE
AU PROCÈS DES GÉNÉRAUXI

15 ans de détention
criminelle

PARIS, ler. - AFP. - Le» ex-géné->
raux Challe et Zeller ont été déclarés
coupables, l'un et l'autre, d'avoir vo-
lontairement organisé et dirigé un
mouvement insurrectionnel.

Le président du Haut Tribunal mili-
taire a fait état, en leur faveur , de
circonstances atténuantes.

En conséquence de quoi, MAURICE
CHALLE ET ANDRE ZELLER ONT ETE
CONDAMNES A QUINZE ANS DE DE-
TENTION CRIMINELLE.

Le procureur général dans sa con-
clusion, après avoir écarté la peine
de mort, avait parlé de 20 ans de
détention criminelle, mais considéré
que cette peme serait, à son avis, en-
dessous de celle méritée par les ac-
cusés.

Ainsi sans le dire formellement,
c'est la détention criminelle à per-
pétuité qu'il avait requis.

Ils pourraient être
libérés plus tôt

(De notre corr. de Paris par tél.)
La condamnation des ex-généraux

Challe et Zeller à 15 ans de déten-
tion est considérée à Paris comme
une sentence modérée. En effet on
pouvait croire, sinon qu 'ils seraient
condamnés à mort, du moins qu 'ils
se verraient infliger une peine de
20 ans de réclusion.

Les juges civils et militaires ont
certainement tenu compte du bril-
lant passé de Challe, du fait qu 'il
n 'avait pas répandu*le sang et qu 'il
s'était livré à la justice. Quant à
Zeller , son rôle a paru assez effacé
au cours de l'insurrection , mais il
avait préparé celle-ci depuis long-
temps et c'est un ennemi déclaré du
régime.

Il est d'ailleurs peu probable qu 'ils
purgent entièrement leur peine. De
Gaulle n'est pas éternel , et si la
guerre venait à prendre fin en Al-
gérie, le chef de l'Etat pourrait faire
preuve de clémence.


