
La France prépare un plan de modernisation
plus social que les précédents

Sur les ordres du général de Gaulle

Mais les travailleurs ne se contentent plus de promesses
à terme : Ils exigent des satisfactions Immédiates.

Paris, le 5 juin .
«Peuple français , en avant!» ,

avait déclaré le généra l de Gaulle ,
dans son allocution radiotélévisée
du 8 mai, au lendemain des événe-
ments dramatiques d'Algérie. Parmi
les tâches qu 'il assignait à la nation,
il mentionnait comme étant la
«grande a f fa i r e  ', représentan t l'am-

De notre correspondant
JAMES DONNADIEU

. J

bition capitale de la France» , celle
du développement du pays . Il in-
sistait , à ce propos , sur l'impulsion
qu'il convenait de donner au «Plan
de développement national» , vieux
d'une quinzaine d' années , en l'ou-
vrant davantage à la collaboration
du monde du travail , af in  d'amélio-
rer les conditions de vie des gens les
plus modestes , et en donnant à ses
conclusions un caractère impératif .

Le chef de l'Etat voulait ainsi
donner satisfaction aux travailleurs,
à un moment où ils commençaient
à s'agiter, a f in  d'obtenir des aug-
mentations de salaires. Hélas ! son
discours . ne changea rien à la si-
tuation. Des grèves se produisirent
dans les chemins de fer , l 'es trans -
ports parisiens , le gaz et l'électri-
cité. Et cela , tandis que les négocia-
tions sur l'Algérie débutaient à E-
vian. Cette af faire , essentielle pour
l'avenir du pays , n'empêche pas les
salariés de revendiquer , comme il
y a quelques mois. Les bonnes pa-
roles ne leur suf f isent  plus : ils
veulent des actes.

M. Jean Monnet , planificateur.
Quoi qu 'il en soit , le général ' de

Gaulle a la f erme intention de re-
lancer le plan de développement
national , de son vrai nom : «Plan
de modernisation et d'équipement» .
Son promoteur f u t  M. Jean Mon-

net , gros producteur de cognac , qui ,
dès la période de guerre, recom-
manda de procéder au relèvement
de la France dans l'ordre et non
dans le désordre. Il eut l'appui de
Léon Blum, tandis que de Gaulle,
qui n'aime pas beaucoup les tech-
niciens , auxquels il attribue des
vues étroites , et qui a tendance à
laisser à d'autres le soin de s'occu-
per des «affaires d'intendance» , se
rallia plus d i f f i c ilement à ses vues.

Toutefois , le premier plan s'élabo-
ra et il vit le j our après que de
Gaulle se fu t  retiré à Colombey-les-
Deux-Eglises. Il embrassait la pé-
riode 1947-1953, c'est-à-dire celle
de la restauration d'une économie
durement éprouvée par la guerre. Le
pays avait beaucoup souf fer t .  Il n'y
avait ni voiture, ni essence, et il n'y
avait que fort  peu de charbon. Un
grand nombre d' usines sidérurgi-
ques étaient détruites et les autres
étaient vieillies. La France devint
donc un vaste chantier. L'aide amé-
ricaine f u t  pour beaucoup dans le
relèvement du pays .

(Voir suite en page 3.)
a une peur panique des sauterelles

Jerrle Cobb, la première femme américaine volontaire
de l'espace...

Washington , le 3 juin.
L'agence - américaine de l'espace

se trouve devant un grave problè-
me : que faire de la j eune et jolie
Miss Jerrle Cobb que le directeur
de l'agence, M. James E. Webb, vient
d'engager comme conseillère spé-
ciale, au taux de 50 dollars par jour .

Miss Cobb, a déclaré le directeur
de la toute puissante NASA, sera
<- un nouvel atout » pour l'agence et
il ne fait pas de doute qu'elle ap-
portera à toutes les tâches qui lui
seront confiées « l'enthousiasme de
sa j eunesse et une expérience aéro-
nautique considérable ».

Jerrie Cobb, en effet, dont le nom
fut imprimé dans les journaux du
monde entier quand , l'année der-
nière, elle passa avec succès les
tests rigoureux imposés à l'équipe
des « hommes de l'espace » du pro-
gramme Mercury, est aussi la pre-
mière femme pilote américaine.

Chaque jour , après son travail
comme rédactrice de publicité à
Oklahoma City , elle court au ter-
rain d'aviation de la ville se livrer
à sa passion favorite : voler. Promue
meilleure aviatrice américaine pour
l'année 1959. elle détient plusieurs
record s mondiaux de vitesse, d'alti-
tude et de distance pour avion
biréacteurs.

Des 15 ans, sous la direction de
son père, lieutenant-colonel dans
l'armée de l'air américaine , elle prit
pour la première fois le manche à
balai. A 16 ans, elle passait sa li-
cence de pilote privé et à 18 ans ,
elle cueillait haut la main le di-
plôme de pilote commercial et le
brevet d'instructeur.

Les jeux dangereux du ciel ne
l'empêchent pas de conserver sa fé-
minité , même sous la combinaison
de vol et le casque supersonique.

C'est à la fondation Lovelace. à
Albuquerque, au Nouveau-Mexique ,
que Miss Cobb a passé ses examens
de vol spatial. « Elle s'est comportée
aussi bien que les hommes... et s'est
moins plainte qu 'eux de la dureté des
épreuves », a dit d'elle le directeur
de la fondation , le Dr Randolph
Lovelace.

Une vingtaine de femmes pilotes
subissent actuellement un entraîne-
ment intensif dans cet institut de
recherches en vue d'un éventuel vol

spatial. Elles sont toutes volontaires.
Le résultat de ces expériences sera
prochainement publié.

Miss Cobb qui a 30 ans, ne craint
pas les vols supersoniques et envi-
sage avec tranquillité de prendre
place dans une fusée à destination
de la lune, a deux faiblesses. Ré-
cemment elle vient en effet d'avouer
le trac terrible dont elle est l'objet
chaque fois qu 'elle doit prendre la
parole en public.

— Mais le pire, précise-t-elle, c'est
encore la peur panique qui s'empare
de moi en face d'une sauterelle.

Sa plus grande ambition : être la
première femme sur la lune :

— Je veux y aller, déclare en
souriant Miss Cobb, même si je de-
vais ne pas en revenir.

Devant leurs j uges!

Miss Suisse, Liliane Brunier, et Miss Belgique (Nicole Sinose) qui
vont tenter leurs chances pour le titre de Miss Europe.

Mais oui, la migraine et l'arthritisme se soignent!
Les recettes (médicales et hygiéniques) de Tante Aurore

Paris, le 3 Juin.
La migraine réelle est caractéri-

sée par de violents accès de maux
de tête, habituellement liés à des
troubles digestifs.

Quelle est la véritable cause de la
migraine ?

Personne ne le sait encore... et
pour expliquer son apparition, on
invoque tour à tour, le chaud , le
froid , les courants d'air, etc. A mon
point de vue, on oublie trop aisé-
ment une des causes principales de
la véritable migraine : c'est la cons-
tipation. Les trois quarts des mi-
graineux sont des dyspeptiques , ils
digèrent mal , mangent mal et ne
vont que très irrégulièrement à
selle ; or , jamais ils ne se purgent,
d'où ma conclusion : la constipa-
tion , surtout chez les nerveux, est
une des causes fondamentales de la
migraine. Donc, pour éviter cette
migraine dont la brusque apparition
plonge pendant de si longues heu-
res le patient dans d'horribles dou-
leurs, il est de toute nécessité de
veiller d'abord avec un soin particu-
lier sur son intestin.

Les migraineux doivent éviter tout
écart de régime ; ils doivent man-
ger lentement, mâcher et lnsaliyer

les aliments, s'abstenir rigousement
d'apéritifs, d'alcools et de liqueurs
soi-disant digestives et user avec
modération de tabac. Les eaux alca-
lines Vais, Vichy, Martigny) sont
d'un usage constant mais modéré.
Chez les goutteux , si souvent consti-
pés et migraineux, on aura recours
aux eaux de Vittel ou au sel de
Vichy-lithlné.

Et comme traitement préventif ,
on fera prendre à ces déséquilibrés
du ventre qui souffrent de la tête,
des purgatifs répétés mais anodins,
tels que la magnésie calcinée, l'huile
de ricin, etc., à dose faible mais con-
tinue.

(Voir suite en page 3.)

Une équi pe de spéléologues de
Vesoul , dans le département de la
Haute-Saône, a découvert le squelette
d' un animai ayant vécu au début de
l'ère quaternaire et qui serait un ancê-
tre du kangourou . Le squelette , entier
à l' exception de la tète , donne à penser
que l' animal - présentait les caractéris-
tiques suivantes : pattes postérieures
trois fois plus grandes que les pattes
antérieures et terminées par des doi gts
semblables à ceux d'un singe, pattes
antérieures terminées par deux ongles
en formes de griffes , épine dorsale
massive et prolongée par une queue
d'environ 1 m. 20, absence de sternum,
ce qui semblerait indiquer qu 'il se
nourrissait de grosses proies.

Un ancêtre du kangourou

fe&SÂNT
U y a des gens qui savent toujours

faire les choses mieux que d'autres...
Du moins qu'ils disent...
II est vrai que lorsqu'on va au fond

ou au tréfond de leurs affirmations, on
est parfois surpris de constater à quel
point ils sont naïfs, menteurs ou blnf-
feurs.

Cette constatation peut s'appliquer
aussi bien à ceux qui découvrent une
martingale infaillible pour gagner â la
roulette et vivent dans une purée noire,
qu'à ceux qui prétendent polir le style
de Victor Hugo à l'ultra-son afin de
mieux l'adapter aux cadences moder-
nes...

Mais un des plus récents recordmen
de la réussite parfaite semble avoir été
le nommé Nicolas Darvas, qui publia il
y a quelques mois un bouquin intitule :
«Comment j'ai gagné 2 millions de dol-
lars à la Bourse.»

Naturellement le livre en question
devint immédiatement un des best -
sellers de l'année. Autrement dit un ti-
rage à succès. Et, comme aujourd'hui
tout le monde spécule plus ou moins
aux U.S.A. (et même ailleurs) les au-
torités s'inquétèrent. Elles ouvrirent une
enquête. Et que découvrit-on ?

Que Darvas n'avait jamais gagné 2
mllions de dollars.

Qu'aq moment où tout montait il avait
effectivement réalisé quelques spécula-
tions heureuses, mais qui n'atteignirent
pas le vingtième de ce qu'il prétendait.

Qu'enfin il n'avait découvert ni le
Pactole ni même une de ses suceur-

» 
D'on ehnte catastrophique du bouquin

et colère des dupes.
On peut bien le dire, il faut se mé-

fier des bourreurs de crâne et des bluf-
feurs. - Surtout lorsqu'ils prétendent vous
Indiquer le chemin de la fortune qu'ils
ne peuvent pas suivre eux-mêmes..

Quant aux gaillards qu'il faut le plus
admirer, je crois, ce sont ceux qui ont
tout fait, tout réussi, tout découvert et. , .
s'en montrent déçus !

Témoin cet olibrius qui se présentait
un jour chez un fabricant d'horlogerie,
et lui déclarait :

— Voilà, j'ai trouvé le mouvement
perpétuel !

— Bravo !
'— Oui, mais Je suis bien embêté.»
— Ah ! Pourquoi ?
— Je n'arrive plus à l'arrêter !
Celui-là du moins ne cachait pas ce

qu'il était...
Le père Planerez.

...première dame des Etats-Unis parle (en français ) avec les petits
pensionnaire d'une crèche parisienne.

La gente Jacqueline..»

Rien à déclarer ?
A la douane :
— Qu 'est-ce que c'est que ça î

demande le gabelou en tatant le man-
teau d'un voyageur.

— C'est... c'est un sabre ancien.
Le douanier insiste, et sort une bou-

teille de vin fin. Il la débouche , la
vide d'un trait ou presque et rend la
bouteille :

— Tenez, je vous fais grâce du four-,
reau.



La course aux œufs
prévue pour dimanche 4 juin à l'Hôtel de la

Balance sous la Vue des Alpes est

renvoyée à une date ultérieure

Prêts
accordés à des conditions
spéciales depuis plus de 30 ans
aux fiancés et acheteurs de
meubles pour l'aménagement
de leur Intérieur.
Chaque demande est examinée
rapidement
et avec discrétion.

Société coopérative ds banqus,
OApt. J. fondée en 1929
Zurich 2, Alfred Escheratr. 19

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 4 juin

EGLISE RÉFORMÉE EVANGELIQUE
8 h., petite salle du Temple de l'Abeille, culte

matinal.
9 h. 45, cultes : Grand Temple, M. M. Chappuis ;

Temple Indépendant, M. W. Prey ; Temple de- l'A-
beille, M. J. P. Schneider ; garderie d'enfants dans
les trois temples ; Oratoire, Mlle A. Lozeron, Ste-
Cène.

20 h., petite salle du Temple de l'Abeille, culte.
8 h. 30, culte de jeunesse dans les trois temples.
8 h. 30, école du dimanche à : Paix 124, Croix-

Bleue, Presbytère, Charrière 19.
11 h., école du dimanche à : Beau-Site, Oratoire,

Cure, Croix-Bleue, Presbytère, Charrière 19, Grand
Temple et Temple de l'Abeille.

Les Eplatures : 9 h. 30, culte, M. Maurice Perre-
gaux ; 10 h. 45, culte de jeunesse.

Les Planchettes : 8 h. 45, école du dimanche ;
9 h. 45. culte, M. J. de Rougemont.

Les Bulles : 13 h. 15, catéchisme.
Le Valanvron : 14 h., culte, M. J. de Rougemont.
La Sagne : 8 h. 50, culte de jeunesse ; 9 h. 45.

culte, M. R. Huttenlocher ; 9 h. 45, écoles du di-
manche dans les quartiers.

La Croix-Bleue, samedi 3 à 20 h., réunion prési-
dée par les jeunes.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9.45 Uhr, Gottesdienst, Abendmahl.
9.45 Uhr, Sonntagsschule im Pfarrhaus.

PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR
6 h., messe ; 7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30,

messe des enfants, sermon ; 9 h. 45, grand'messe,
sermon ; 11 h., messe sermon ; 20 h. 30, messe com-
munautaire et allocution.

PAROISSE NOTRE DAME DE LA PAIX
7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe des enfants,

sermon ; 9 h. 45. grand'messe, sermon ; Il h., messe,
sermon ; 18 h., dernière messe, sermon ; 20 h., com-
piles et bénédiction.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
9 h. 45, grand'messe paroissiale chantée par le

Chœur mixte, sermon sur la Ste Eucharistie, com-
munion. Te Deum, bénédiction.

EVANGELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 9.45 Uhr, Sonntagsschule;

14.30 Uhr , fUr die Jugend.
METHODISTENKIRCHE

Croix-Bleue, Progrès 48, 20.15 Uhr, Gottesdienst.
ARMÉE DU SALUT

9 h., réunion de prière; 9 h. 30, culte de sanctifica-
tion ; 11 h., école du dimanche ; 19 h., réunion en
plein air, place de la Gare ; 20 h., évangélisation et
réveil.

Vile centenaire dea
FRANCHISES DE NUGEROL

dans le bourg du

LANDERON
les 10 et 11 juin 1961 à 21 h. 15

Ombres et couleurs
LE LANDERON

CHANTE SON PASSÉ»
Evocation historique

d'ANDRÉ CHARDONNENS

Musique originale
de FRED REYMOND

avec

PAUL PASQUIER
Prix des places : Fr. 7.50, 6.—, 4.50 et 3.—
Location d'avance au bureau communal
LE LANDERON ¦ Tél. (038) 7 93 54
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Signez l'initiative pour les trois semaines de vacances
Une nouvelle initiative pour les trois semaines de vacances est lancée par un grand comité
hors partis présidé par M. le Dr Charles Wolf , chirurgien à La Chaux-de-Fonds.
La loi fédérale sur le travail, en préparation , généralisera dans tout le pays un minimum
de vacances de douze jours, mais elle abrogera les lois cantonales et supprimera aux
cantons le droit de légiférer en la matière.
Cependant les droits acquis par les contrats collectifs ' et par les lois cantonales seront
très vraisemblablement maintenus s'ils dépassent les normes fédérales.
Il faut donc que la loi cantonale neuchâteloise sur les vacances accorde les
trois semaines à tous les travailleurs avant que la loi fédérale n'entre en vigueur.
C'est la dernière chance !
Car pendant des dizaines d'années la nouvelle loi fédérale sur le travail ne pourra être
améliorée.
Citoyennes et citoyens du canton de Neuchâtel , signez l'initiative pour les trois semaines
de vacances qui vous sera présentée et versez votre obole pour couvrir les frais de cette
action au compte de chèques postaux IV 6028, Comité d'initiative pour les trois semaines
de vacances, Neuchâtel.
Les personnes des milieux les plus divers, dont les noms suivent, vous recommandent de
soutenir cette initiative qui est ainsi formulée :

€ Considérant que les conditions actuelles dans lesquelles s'accomplit le travail pro-
fessionnel rendent nécessaire une durée des vacances annuelles de 18 jours ouvrables au
moins pour tous les salariés bénéficaires de la loi cantonale neuchâteloise sur les vacances
payées obligatoires.

considérant que les travaux préparatoires d'une loi fédérale sur le travail dans l'indus-
trie, l'artisanat et le commerce donnent à penser que la Suisse va au-devant d'un ré-
gime légal dans lequel il ne sera plus possible d'améliorer sur le plan cantonal les con-
ditions faites aux salariés en matière de vacances et donnent par conséquent une actua-
lité particulière à cet objet dans le canton de Neuchâtel,

les soussignés, citoyennes et citoyens exerçant leurs droits politiques dans le canton
de Neuchâtel,

demandent, par vole d'Initiative populaire, que l'article 5 de la loi sur les vacances
payées obligatoires, du 16 février 1949, revisée le 18 novembre 1959, soit abrogé et rem-
placé par la disposition suivante :

Article 5 : La durée minimum des vacances annuelles payées est fixée à 18 jours
ouvrables pour tous les salariés au bénéfice de la présente loi.

La durée des vacances est déterminée dans tous les cas sur la base du travail accom-
pli au cours des douze mois qui précèdent le 1er juillet de chaque année.»
A Neuchâtel :
Dr Jules Barrelet, médecin. Claude Berger, avocat, conseiller national. Alfred Blailé,
artiste-peintre. Camille Brandt, ancien conseiller d'Etat. Jean-Pierre Chabloz, instituteur.
Gaston Deluz. pasteur. Claude Dessoulavy, avocat. Bernard Dubois, architecte. Samuel
Ducommun, musicien. Maurice Erard, professeur à l'Université. Paulette Erard-Grumbach.
Lucette Favre-Rognon, infirmière, députée. Jean-Pierre Gendre, mécanicien, député.
Dr J.-H. Houriet, médecin. Samuel Humbert, sous-directeur de l'Office des mineurs. Fritz
Humbert-Droz, conseiller communal. Adolphe Ischer, directeur études pédagogiques. Pierre
Indermuehle, directeur EMEN. Jean-Samuel Javet, pasteur. Dr Henri Jeanneret, médecin.
François Junod, professeur. Roger-Louis Junod, professeur. William Lâchât, pasteur.
Jean-Rodolphe Lederach, pasteur. Clovis Leuba, ouvrier d'usino. Dr Rolf Levi, médecin.
Dr André Méan, médecin. Armand Méan, pasteur. Luc de Meuron, professeur. René
Meylan, avocat. Philippe Muller, professeur à l'Université. Dr M.-A. Nicolet, médecin-
dentiste. Emile-Albert Niklaus, professeur. Gennaro Olivieri, secrétaire. Laurent Pauli,
directeur du Gymnase. Paul Perret, instituteur. Dr Pierre Quinche, médecin. Pierre Ram-
seyer , directeur de l'Ecole secondaire. Robert Rebord, directeur de la Sté coopérative de
consommation. Willy Richter, professeur. Jean Rossel, professeur à l'Université. Lucie
Rosselet, maltresse à l'Ecole ménagère. Alcide Roulin, pasteur. Henri Verdon, actuaire,
député. Florian Werner, directeur de l'Ecole complémentaire des Arts et Métiers. Dr
Wilhelm Witschl, vétérinaire.
A La Chaux-de-Fonds :
Edmond Béguelin, député. Dr Max-Henri Béguin, médecin. André Corswant, conseiller
communal. Reto Delnon, restaurateur. Dr Jean-Pierre Dubois, médecin. Dr Marcel Greub,
médecin, Marguerite Greub, vice-présidente du Conseil général. Josette Gysin, aide-radio-
logue. Jules Humbert-Droz, journaliste. Emile Jequier , pasteur. Willy Malcotti, délégué
VPOD au cartel syndical. Eugène Maléus, rédacteur. Pierre Martin, directeur des Coo-
pératives réunies. Louis Perregaux, pasteur retraité. Hélène Perrenoud-Monnard, psycho-
logue. Henri Perret, secrétaire FOBB. Gérald Petithuguenin, conseiller communal. Charles
Roulet, président FCTA, député. André Sandoz, président de la Ville. Raymonde Schweizer,
députée. Pierre Stucki, pharmacien. Fritz Zysset, directeur des Coopératives réunies.
Au Locle :
Frédéric Blaser, conseiller communal. Georges Bobillier, instituteur. Roland Fidel, insti-
tuteur. Dr Philippe Humberset, médecin. Henri Jaquet, président de la Ville. Maurice
Jeanneret, pasteur. Dr Jean Sigg, médecin. Julien Uccelli, peintre.
Dans le reste du canton :., '"Sa____i .¦_ . l' Rdbert Cand,'pâsfeur .'Sàvagnier. Robert Comtesse, bura__>_e postal, Cortaillod. Dr Marcel
Cornu, médecin, Fontaines. Dr Jean-Pierre Gentil/ médecin, Couvet .Charles-Emile Guyôt,

• ¦ tnstitntetir,'La - Brévine.'René Heger, directeur '-dé'Bfelïnbht,'Boudry. Eugène Hotz, pasteur,
Corcelles..Dr Robert de Montmollin, directeur de l'Hospice de Ferreux. Berthier Perre-
gaux, pasteur stagiaire, Bôle. René Perrenoud, instituteur, Le Landeron. Henri Pingeon,
pasteur, St-Aubin. Emma Roulet, Coffrane. Dr André Schupbach, médecin, Boudry. 'Dr
F.-H. Simond, médecin, Fleurier. Dr Jean Tripet , médecin, Cernier. Claude Vaucher,
instituteur, président de commune, Dombresson. Fernand Vaucher, instituteur, Travers.
Dr Robert de Wyss, médecin, St-Aubin.
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USINE
3900 m3, Jura vaudois, bordure can-
ton de Neuchâtel, à vendre pour
raison d'âge. Construction récente,
excellent état et outillée pour in-
dustrie j urassienne. Belle situation ,
comprenant bâtiment d'usine et
annexes ainsi qu 'une maison d'ha-
bitation , deux appartements de 4
pièces.
Toutes possibilités d'extension pré-
vues. Sur désir terrain attenant. Re-
crutement de personnel favorable. ¦ \
Disponible 20 personnes, majorité
féminine.
Le vendeur collaborerait sur désir
par son travail pour un certain
temps.
Disponible au gré du preneur.
Ecrire sous chiffre G. H. 11787, au
bureau de L 'Impartial.

<L ' IMPARTIAL> est lu partout et par tous

SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE
PARC 9 b

Christian Science
Dimanche culte public et école du dimanche à 9 h. 46
Mercredi réunion de témoignage à 20 h. 15

Nous livrons directement dt notre grand
dépôt, en gros et détail,

mobiliers neufs de qualité
excellente fabrication suisse

de conception Individuelle ainsi que meu-
bles rembourrés et literies de Ire quali-
té, de nos propres ateliers , d des prix
étonnamment avantageux I Plus de 1000
menuisiers , architectes et revendeurs sont

,nos clients . _

Le mobilier complet
le plus avantageux de

Suisse
Les fiancés exigeants, ay ant prévu pour
leur ameublement un budget de Fr. 4000 —
à 5000 — sont agréablement surpris de
pouvoir acquérir , pour Fr. 2490.— déjà
un mobilier complet -i pièces» , prit à
être habité , très élégant et judicieusement
composé . Toute comparaison le prouve:
j_F~ aucun autre ameublement

complet de cette classe de
prix ne vous offre autant
d'avantages!

Possibilité d'échange avec d'autres mo-
dèles! Où que vous habitiez . Il vaut la
peine de visiter l'exposition Pfister la plus
proche, elle vous présente un choix incom-
parable et des avantages uniques!

Le plus beau et le plus riche

Mobilier «3 pièces »
complet, offert en Suisse A un prix aussi
Intéressant:

Magnifique chambre é coucher
2 lits, modèle classique aux lignes élé-
gantes , armoire très spacieuse avec ra-
vissan tes ferrures laiton, commode-coif-
feuse pratique avec grand miroir. Y com-
pris literie da qualité «PEERLESS» ré-
glable, matelas à ressorts (10 ans de ga-
rantie) avec couche isolante, couvre-lits à
volants richement piqué, plafonnier et 2
ravissantes lampes de chevet assorties,
élégant tour de lit 3 pièces, laine, tissé.

Salon modern e
comprenant un très confortable ensemble
rembourré S pièces, recouvert d'un beau
tissu laine traité anti-mites (sur demande ,
avec canapé-lit, sans supplément) guéri-
don original, élégant lampadaire à 3 bran-
ches y compris iolis réflecteurs mobiles ,
magnifique tapit de milieu tltté , env.
300x200 cm. qualité laine, dessins mo-
dernes.

Belle salle à manger
composée d'un vaisselier moderne , spa-
cieux , ébénisterie suisse, tiroir à couverts
garni , services argentés . 24 pièces, élé-
gante tabla a rallonges et 4 belles chaises
galbées confortables.
Prix global de ce magnifique et riche mo-
bilier «3 pièces» de qualité. 10 ont dt
garantit , livré fran-
co domicile et en- 4% B f f i f k
f ièrement  installé . #J ||I|I
tout compris _L43EJ "™"

itultmtnt Fr. -¦¦WW»

on an modeste acompte et des mensual i-
tés dt Fr. 7t.— dès la livraison.

-- ¦ Aucune augmentation I
'=> "Malgré Ut hausse de 8 _> enregistrée.

j' dans l'industrie suisse du meuble.
! Vous épargnez

des centaines de f rancsl

En outre, TOUS pourrez réaliser une éco-
nomie pouvant t'élevtr Jusqu'à 10% au
moyen du «Plan d'achat Pfister» si appré-
cié.

Actuellement exposé et livrable
immédiatement! Vente exclusive

pour toute la Suisse !

Chaque ensemble de cet ameublement peut
être obtenu séparément à prix très avan-
tageux , échangé contre des modèles de
mêmes prix ou déduit du prix d'achat.
Sur demande garde-meubles gratuit de
longue durée avec assurances . Rembourse-
ment du billet CFF ou plein d'essenct gra-
tuit pour tout achat dès Fr. 500.—. Livrai-
son franco domicile avec camions mo-
dernes , directement de notre fabrique à
Suhr.

NOUVEAU!
Service-entretien gratuit

Nos clientes en sont enchantées I

Important: Vous bénéficie, de la qualité
appréciée depuis 80 ans. de la garantie
et du service exclusif du spécialiste de
confiance de notre pays. En outre Pfister-
Ameublements S.A. vous présente une
collection dix fois plus Importante Que
partout ailleurs. Un avantage essentiel
dont vous profitez !

PFISTER-
AMEUBLEMENTS S.A.
Neuchâtel — Terreaux 7
Tél. (038) 5 7914
Prix étonnamment avantageux grtet a
notre Important chiffre d'affaires . Livrai-
son direct! de notre grand dépit à re-
vendeurs , hôtels , pensions tt prlvét . —
Profltti-tn vaut aussi I

. ____ ^^ 
1

A REMPLIR ET ENVOYER À
Pfister Ameublements S. A.. Neuchâtel,
Terreaux 7.
Envoyez-moi . gratuitement et tani enga-
gement votre nouveau catalogua en cou-
leurs. 170 pages.

Nom : 

Prénom: 
1 Rue/No : 

Domicile: 

Jt m'Intéresse particulièrement èi

~ i

Hôtel de commune, Rochefort
Ce soir

DANSE
Orchestre : Les Gais Montagnards

J_$PPP H suffit li_M____l
de travailler 5 jours par semaine et 5 heures
par jour pour gagner largement sa vie, en
visitant la clientèle particulière !
N'importe quelle

bien mise, ayant la parole facile, sera mise au
courant par personne expérimentée. Pas de
marchandise, gain minimum assuré. Tous frais
remboursés. Décompte payé chaque semaine.

: Ecrire brièvement sous chiffre AS 7378 G,
Annonces Suisses S. A., Genève.
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' A proximité immédiate »

de Nyon et de Genève

TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 h. 30

SAMEDI 3 JUIN EN SOIRÉE
DIMANCHE 4 JUIN EN MATINÉE
ET SOIRÉE
Le painiste chanteur américain :

Maurice ROCCO
La danseuse moderne :

Sylvie BAKST
_i_É_£_®s-"̂

L'apéritif estival
par excellence:

fin, léger, délicat

Sec ou à l'eau

Mais oui, la migraine et l'arthritisme se soignent!
Les recettes (médicales et hygiéniques) de Tante Aurore

(Suite et f in )

Pendant la crise douloureuse, le
malade se couchera ; la chambre
sera bien close, les rideaux tirés et
on supprimera le bruit extérieur
autant que faire se pourra.

Le lendemain de la crise, on au-
ra recours à une purgation un peu
plus forte et on devra s'alimenter
d'une façon moins copieuse.

Et j'affirme que si le migraineux
soigne son intestin avec régularité
et persévérance, 11 ne sera plus su-
jet à ces terribles accès de migrai-
ne qui le plonge dans de si mornes
tortures.

Qu'est-ce que l'arthritisme au juste?
La science a fortement discuté

sur ce point et, en fait, on n'est
réellement d'accord que pour ren-
dre l'acide urique responsable de
cette déplorable diathèse.

S'il existe en abondance chez le
sujet, s'il s'élimine mal, s'il se ré-
pand dans le sang ou s'il se cristal-
lise et se fixe au point de jonction
des articulations, des conséquences
diverses se produisent. Dans le pre-
mier cas, les déchets n'étant pas
chassés de l'organisme, intoxiquent
plus ou moins celui-ci, la peau s'ir-
rite, l'appétit diminue, la constipa-
tion apparaît , des migraines, des
névralgies se produisent et le ma-
lade volt diminuer son énergie et
ses forces. Dans le second cas, c'est
la goutte ou le rhumatisme qui se
déclarent avec leur répercussion
obligée sur l'état général. Eprou-
vez-vous quelque symptôme du vice
arthritique ? Surveillez d'abord vos
urines et faites-en faire l'analyse.
Habituellement, elles sont épaisses

et troubles, ou bien elles produisent
un dépôt de quelques grains d'une
poussière rouge assez semblable à
de la brique pilée. Les reins sont ha-
tuellement douloureux, donnant au
sujet l'impression de courbature ;
l'émission d'urine est parfois légè-
rement cuisante. Le moyen de mo-
difier celle-ci et d'interrompre du
même coup les manifestations di-
verses de la mauvaise élimination
est d'adopter un sérieux régime ali-
mentairement hygiénique.

On commencera par diminuer le
plus possible la consommation des
viandes rouges et du poisson, voire
des oeufs. Pas de gibier, le moins
possible de pâtisseries, mais en re-
vanche le plus possible de légumes
verts, de salades, de fruits cuits et
de laitages, les fromages frais sont
excellents. En fait de boisson, on
limitera l'usage du vin rouge, sur-
tout pur. Le mieux et de boire peu à
table, mais en revanche de boire
très largement entre les repas des
liquides diurétiques et rafraîchis-
sants. Le matin, à jeun, prendre un
grand verre d'eau minérale. Bains,
douches, hydrothérapie en général.
Massages si possible. Dormez avec la
fenêtre ouverte, vivez au grand air,
prenez de l'exercice et vous aurez
les plus grandes chances d'évitez les
misères de la diathèse arthritique.

Tante AURORE

La France prépare un plan de modernisation
plus social que les précédents

Sur les ordres du général de Gaulle

Mais les travailleurs ne se contentent plus de promesses
à terme : Us exigent des satisfactions immédiates.

(Suite et fin)

Le second plan (1954-1957) eut
pour but de préparer une expan-
sion équilibrée, tandis que le troi-
sième (1958 - 1961) s'intéressa par-
ticulièrement aux transformations
du monde moderne : progrès tech-
niques, accroissement du nombre
des jeunes en France, lancement du
Marché commun. Les résultats ob-
tenus sont assurément remarqua-
bles, puisque la France est redeve-
nue un pays prospère, surtout de-
puis que la stabilité politique, con-
sécutive au retour au pouvoir du
général de Gaulle, est venue au
secours de l'économie.

Perspective d'avenir.
Le quatrième plan qui doit englo-

ber la période 1962-1965, était en
préparation depuis un certain
temps, mais on en parlait peu, du
moins dans le grand public. Il a
fallu l'allocution radiotélévisée du
général de Gaulle pour attirer sur
lui l'attention, de même que le fais-
ceau d'un projecteur éclaire sou-
dain, dans la nuit, un château plon-
gé dans l'ombre.

Le but de ce plan est de «déve-
lopper les moyens économiques dont
dispose la France», en vue d'assurer
la réalisation des grandes tâches
de la nation et d'améliorer les con-
ditions de vie de la population. La
production nationale devrait s'ac-
croître d'au moins 5 % par an, le
niveau de vie de chaque Français
s'élevant de 20 % en quatre ans.
L'ambition est grande, si l'on songe
que le taux moyen d'accroissement
de la production n'avait été que de
1,2 % entre 1896 et 1936, et de 3,9 %
entre 1949 et 1958. Mais pour y
parvenir, on fonde beaucoup d'es-
poir sur la décentralisation, c'est-
à-dire sur l'impulsion donnée aux
plans régionaux de développement
économique.

L'un des aspects les plu s intéres-
sants de cette planificati on <t ¦ -été'-
la mise en contact , dans les com-
missions qui s'occupent des diverses
branches de l'activité, de représen-
tants de l'administration, de la
technique, du patronat et du mon-
de ouvrier. Sans doute les syndicats
n'ont-ils pas toujours eu la possi-
bilité d' envoyer des délégués dans
ces commissions, car ils manquent
d'hommes ayant reçu une forma-
tion spéciale. Sans doute la C.G.T.
communicante s'y est-elle souvent
opposée , af in de ne pas se compro-
mettre avec le p atronat. Il n'en de-
meure pa s moins que des contacts
ont été établis, qui sont utiles, non
seulement aux par ties en présence,
qui apprennent à se mieux connaî-
tre, mais à l'ensemble du pays , qui
sait désormais à quoi s'en tenir sur
les possibilité s de production.

M .Delouvrier, ministre du Plan ?
On a prêté l'intention au général

de Gaulle de transformer l'actuel
Commissariat au plan en un Minis-
tère, qui donnerait une impulsion
nouvelle à l'oeuvre déjà entreprise.
Le ministre pourrait être M. De-
louvrier, qui f u t  délégué général en
Algérie avant les derniers événe-
ments. Ce haut fon ctionnaire, qui
avait suivi avec scrupule les ins-
tructions du général de Gaulle —
au point de s'être fai t  reprocher d'ê-
tre trop docile — est actuellement
sans emploi.

Le chef de l'Etat songerait égale-
ment, dit-on, à redonner vie au

Conseil supérieur et au Conseil
ministériel du plan. La refonte du
premier de ces organismes s'impo-
serait, car les représentants des
pays d'outre-mer l'ont quitté. Il
pourrait être complété par des dé-
légués des comités régionaux d'ex-
pansion, par des travailleurs et des
personnalités du monde économi-
que. Je rappellerai encore l'exis-
tence du Conseil économique, qui
joue un grand rôle dans ce domaine,
et le projet qu'aurait le chef de
l'Etat de remplacer l'actuel Sénat
par une Chambre composée pour
moitié d'élus départementaux, et
pour moitié de représentants des
forces industrielles, syndicales et
culturelles de la nation.

Mais le plus beau plan d'équipe-
ment du monde ne peut donner des
résultats que s'il est appliqué. Or,
ce qui différencie d'ordinaire les
plans des pays communistes de
ceux du monde libre, c'est que les
premiers sont autoritaires, tandis
que les seconds ne sont qu'indica-
tifs.  De Gaulle l'a bien senti et il y
a fait  allusion dans son discours du
8 mai. Il faudrait contraindre les
administrations publiques à res-
pecter les objectifs du plan qua-
triennai français. Il faudrait éga-
lement faciliter la transmission des
directives au secteur privé.

C'est bien là, comme le disait le
président de la République, l'oeuvre
capitale à réaliser. Il n'y a qu'un
malheur, c'est qu'elle est de longue
haleine et n'apporte pas aux inté-
ressés des satisfactions immédiates.
Or, en dépit de toutes les a f f i rma-
tions contraires, il y a encore en
France beaucoup de travailleurs
qui ne perçoivent pas de salaires
décents. Le gouvernement sera
obligé de les satisfaire partiellement,
pour leur permettre d'attendre que
l'expansion prévue leur apporte
¦ toutes les satisfactions auxquelles ils
peuvent prétendre. ; :

_ - _t___ _J08 -
James DONNADIEU.

Les mystères
d. New-York

Roman policier

A cet endroit, deux fils étaient bran-
chés sur les premiers, mais l'épissure
avait été hâtivement faite. Tirant un
couteau de sa poche, Clarel les tran-
cha ce qui eut pour résultat d'arrêter
le compteur. Ce ne fut alors qu 'un jeu
de suivre le trajet des fils coupés jus-

qu'au foyer qui distribuait dans la mai-
son la chaleur aux radiateurs.

De là, ils le conduisirent au réser-
voir de zinc dont il souleva le couver-
cle. Chacun à un point opposé du réci-
pient, les deux fils disparaissaient dans
l'eau qu'il contenait ; mais lorsque Cla-
rel les eut attirés à lui, une exclama-

tion de surprise lui échappa à la vue
de ce qu'il ramena avec eux. «Deux
électrodes ! Walter ! Comprenez-vous
maintenant ?

«Sous l'influence du courant électri-
que» , poursuivit-il, «l'eau s'est décom-
posée et l'hydrogène a passé dans les
tuyaux des radiateurs. Puis, se combi-

nant avec l'acéto-arsenlc de cuivre ré-
pandu dans la chambre, il a formé le
poison mortel qui s'appelle l'hydrogène
arsénié... Vite, Walter , courez télépho-
ner à une compagnie de Vacum Clea-
ner qui désinfectera la pièce.

Vous rappelez-vous les lapis-lazuli
des beaux contes de chevalerie ? Le
nom savant de cette pierre précieuse
est « lazulite ». On en trouve en Styrie,
mais aussi en Suède, en Amérique du
Nord , et... en Suisse, dans la région de
Zermatt. Le beau timbre de 30 ct. de
la Fête nationale présente cette année
un lapis-lazuli sur fond orangé.

*
On croyait avoir épuisé en Suisse

tous les filons de lapis-lazuli (ou lazu-
lite),. quand débutèrent les travaux du
téléphérique Gornergrat-Stockhorn, où
l'éclatement d'une roche fit découvrir
un abondant gisement de cette pierre
précieuse au bleu intense. Depuis lors.
on peut trouver dans le commerce des
bijoux de lapis-lazuli helvétique ; on
trouve aussi un beau fragment de lazu-
lite sur le timbre de 30 ct. de la Fête
nationale 1961.

*
Le timbre de 30 .ct. de la Fête natio-

nale, dans la série des « roches, miné-
raux et fossiles », a toujours une har-
monie de couleurs particulièrement
réussie. Cette année, il nous présente
une lazulite , ce silicate d'aluminium, de
soude et de chaux dont Buffon disait :
« Ce qui distingue le vrai lapis de la
pierre arménienne et de la pierre d'azur,
dont le bleu s'évanouit au feu , c'est
qu 'il demeure inhérent et fixe dans le
lapis-lazuli. »

Le timbre de 30 ct.
de la Fête nationale

La Chase Manhattan Bank a révélé
qu'au cours des opérations de trans-
fert de fonds dans son nouveau quar-
tier situé dans un gratte-ciel tout neuf
de soixante étages, en plein centre de
New-York, elle avait déplacé secrète-
ment dans les rues de la ville des
avoirs négociables supérieurs aux ré-
serves d'or de la nation , se montant à
plus de 20 milliards de dollars.

La Chase Manhattan Bank a déclaré
que toutes les valeurs étaient négocia-
bles à vue et que cette opération repré-
sentait le plus important déménage-
ment de ce genre de l'histoire.
-. 7Uj fpsta^ j ffiç'|3rV12- --̂ Iij^.ls à itfahs-
férer. Mais il n'y aura jamais plus de
cinquante millions -de"dollars à la1 fois
en circulation dans les rues de New-
York.

L'or qui bouge

«__2/ U D D D

PROPOS DU SAMEDI

SI Dieu existait , SI Jésus était réel-
lement Fils de Dieu, SI la Bible est
Parole de Dieu, SI l'Eglise, SI les pas-
teurs, SI les chefs politiques , SI toi,
mon frère, et toi, mon conjoint vous
étiez autres que vous n'êtes, mais tels
que je vous rêve !

SI, mot fréquemment utilisé pour
contester, refuser la réalité ou nos
responsabilités , pour marquer notre
intention de tout changer ou notre
volonté de ne rien changer. Puisque
Dieu n'est pas ce que nous voulons
qu'il soit, nous nous détournons de
Lui. De même, nous ne voulons pas
d'un Christ qui refuse de se plier à
nos propres idées. Toi, tu ne seras
mon prochain , mon épouse , que SI tu
deviens conforme à l'idée que je me
fais de toi. Et l'Eglise ? Elle ne sera
notre Eglise que SI elle répond à notre
conception, SI elle prêche comme nous
l'entendons, SI sa liturgie, son messa-
ge, sa barque, son capitaine, ses ra-
meurs et ses passagers sont tels que
nous les avons conçus.

Ainsi va le toboggan de nos hu-
meurs, le perpétuel conflit entre nos
deux MOI : le MOI qui vit dans les
enfers du monde réel, et le MOI juché
sur sa cime idéale qu 'il ne quitte
jamais. Voilà l'incrédulité : ne pas
prendre les autres comme ils sont. Voi-
là le signe d'un amour infantile , qui
s'attache à ce qui n'est pas , à ce qui
devrait être , pour mieux haïr ce qui
est.

Dieu n'exerce aucun chantage. Il n'a
pas dit : « Je vous enverrai mon Fils
SI vous vous conduisez correctement . »
Son amour est inconditionnel et sa
politique réaliste. C'est pourquoi l'E-
glise dit à tous : Dieu vous aime même
si vous n'assistez pas au culte, même
si avec une opiniâtreté bien suisse
vous refuser de payer votre impôt
d'Eglise ; même si vous ne croyez pas
au Symbole des Apôtres ; et même si
votre conduite passée et présente est
sujette aux commérages.

Cessons donc de projeter sur le
monde, sur nos proches et sur l'Eglise
le faisceau de nos rêves, de nos im-
patiences , de nos exigences. Cessons
d'obéir à nos impulsions , à nos saintes
colères et à nos petites idées bien arrê-
tées. Aimons les gens tels.qu!ils sont.
Nous en serons ftnen plus heureux...
et eux aussi ! Et -ce sera-"bien plus
chrétien.

...s'entretient (façon de parler) avec des petit s sourds-muets lors de sa
visite de l'Hyspa à Berne.

Le bon p résident Wahlen... A méditer
De tous les dons du ciel que nous

enlèvent l'âge et l'usage de la vie, celui
que nous regrettons le plus amèrement
n'est pas la faculté d'espérer, mais celle
de désirer.

Félix BOVET.
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VOLV0 122 S, en'ville, souple et agile; sur route, nerveuse çt vive.

! en côte, irrésistible ! C'est une authentique familiale, avec toutes les
saines caractéristiques d'une sportive. Et par sa qualité, une vraie
SuédoiseIA votre service: Plan de financement. Volvo 122 S: 85 ch,

8 ch fiscaux, 4 cylindres, double carburateur. De 0 à 80 km/h en 11,7 sec-
Vitesse de pointe 155 km/h. 122 S Fr.11350.-, 121 Fr.10550.-

VOLVO
i

Venez l'essayer sans engagement!

I U n  
simple coup de téléphone ! ! !

Reprises à des prix extraordinaires
Crédits exceptionnels

Agence pour les Montagnes neuchâteloises et .le Jura bernois :

GRAND GARAGE DU JURA - Chs KOLLER
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 314 08
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Les langes en ouate de cellulose

Baby Tela
assurent le bien-être
de votre enfant et vous évitent
un travail considérable.

• Ils sont doux, absorbants ei ne s'effritent pas, même
mouillés. Ils ne risquent donc pas de coller à la
peau du bébé. Pas besoin de les entourer d'un filet.

• En coupant une seule fois ta bande, vous déterminez
vous-même les dimensions que vous entendez
donner à vos langes. Les 2 bords sont gaufrés et les
langes ne risquent pas de se défaire.

• Le double rouleau, hygiéniquement emballé dans un
sac en plastique très pratique: Fr. 3.75. 

^BT%_
Baby-Tela est un produit suisse de Balsthal. fs QfOi J|
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LE RUBIS
Av. Léopold-Robert 79
LA CHAUX-DE-FONDS

le tea - room-bar à café distingué,
original et de bon goût

où vous dégusterez

les plus délicieuses gourmandises.

Vous aimerez son ambiance aimable
de détente et de tranquillité et la
qualité parfaite de ses spécialités.

GLACES ONCTUEUSES - CRÈME DE CAFÉ
CASSATA « ALEMAGNA »

f COMPLEYS » A TOUTE HEURE

COUPES - JUS DE FRUITS ET LÉGUMES
ASSIETTES FROIDES

CANAPÉS - PATISSERIE

AVENUE de la GARE 1, Neuchâtel _____
CHAUSSEE de la BOINE 2 ^

Descriptifs et plans à disposition
S'adresser : Bureau de location, chaussée de la Boine 2
(1er étage) le mardi de 10 à 12 h. et de 13 h. 30 à 15 h. ou
BALOISE-VIE, Service immobilier, quai du Mont-Blanc 3,

GENEVE. Tél. (022) 32 50 55.

_¦_¦ ¦

est à louer. Conviendrait
pour chevaux de selle. —
S'adresser à M. Numa Ni-
colet, Le Cachot, télépho-
ne (039) 6 6140.

I _ j M\ ijJJL J i JL jusqu'à 3 ans

I à  

conditions très INTERESSANTES j
grâcr à notre nouveau plan de financement

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

Baignoires
A vendre plusieurs bai-

gnoire fonte entaillée. Bê-
les occasions. — Tél. (039)
2 39 32, le soir.

A louer à Bienne, à 8 min. de la gare

beaux locaux
industriels

de préférence pour l'horlogerie. Superficie
utile totale, env. 250 m2.

Pour visiter, téléphoner aux
(032) 2 29 33 ou 2 74 72.

AVIS
aux architectes et propriétaires

L'entreprise de couverture et ciment
ligneux

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

i vernissage de ferblanterie
Echafaudages tous genres

Chapelle 3 Côte 16
Téi. (039) 2 76 88 Tél. (039) 2 77 90

m ___,
Affaire exceptionnelle à Neuchâtel

A VENDRE en plein centre de la ville, dans le voisinage
immédiat de la boucle

3 immeubles
d'une superficie totale de 441 m2

Excellente situation pour affaire commerciale.
Faire offres sous chiffre AS 63.707 N, aux Annonces
Suisses S. A., Neuchâtel.

<1 W

f >*Compagnie des montres MARVIN S. A. - La Chaux-de-Fonds
cherche pour son personnel supérieur

1 appartement
de 5 pièces, confort. Entrée en jouissance le 1er

novembre 1961 ou date à convenir.

1 appartement
de 4 pièces. Entrée en jouissance le 1er août 1961

ou date à convenir.

Faire offres à la Direction technique.

I J

__L>_n ŷ'__________________*̂^'.___2_____. 
¦
_____

nw
d'occasion, parfait état,
serait achetée. Indiquer
année, kilomètre et prix.
Payement comptant. Ecri-
re sous chiffre
A R 11743, au bureau de
L'Impartial.

BOXER
Belle et bonne chienne

Boxer de 1 an est à ven-
dre pour cause imprévue.
— Prière de téléphoner
au (039) 2 26 31.

VACANCES
A GENÈVE

Trois semaines en Juil-
let et trois semaines en
août, chambre et cuisine
1 ou 2 personnes. — S'a-
dresser à Mme Kung, 7,
Jura, Genève.

Machines à laver :
BAUKNECHT, CARELLA, ELAN-Cons- * *
tructa , ELIDA, INDESIT, LADEN,
SCHULTHESS, etc.

NUSSLÉu.T0tr-.,



/ i ẐP?  ̂ Les cigares Hediger sont plus
\y -y ¦ zk clairs et bien plus légers 1

10 cigares Hediger Corona Fr. 1.85 \g__i_y 

OL-B

Z pour demain... •
• (Proportions pour 4 personnes) •
s •
• Croquettes à la viande •

• Rizotto •
2 Salade •s •
• Rizotto. J
• Paire sauter dans de la graisse, •
î un demi-oignon finement haché, J
• ajouter 300 gr. de riz qui aura •
2 été trié, et le remuer pour qu'il •

J soit bien imprégné de graisse ; *
• verser le bouillon sur le riz, cou- J
2 vrir la casserole et faire cuire à •
2 petit feu pendant 20 min., sans •
• remuer ; quand il aura absorbé »
2 tout le liquide, mélanger délica- •
• tement 4 c. à soupe de fromage v
2 râpé et 2 cubes délayés dans de •
• l'eau bouillante. 2
• S. V. •
2 •

m m

I VOTRE MENU •
2 •

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction ; elle n'engage pas ie .j ournal J

Match décisif au Centre sportif.
Dimanche matin à 10 h., sera donné le

coup d'envoi du match capital, Etoile-
St-Imier. Cette rencontre revêt une
grande importance puisque le perdant
sera relégué en 3e ligue. C'est l'excellent
arbitre M. von Wartburg de Berne qui
dirigera cette partie.
La Société- de tir «Les Carabiniers du

Contingent fédéral»...
...rappelle son tir militaire qui aura lieu
demain dimanche dès 8 heures.
Handball.

Cest samedi 3 Juin, à la Patinoire des
Mélèzes, que le Handball-Club La
Chaux-de-Fonds - Ancienne, recevra le
Handball-Club de Nantes. Les Chaux-
de-Fonniers, battus à Nantes, voudront
faire le maximum pour donner satisfac-
tion au public sportif de la ville. Le
HBC Nantes qui est en première divi-
sion française, présentera à notre pu-
blic un jeu moderne tout fait de vitesse
et de feintes, aussi nul doute que le pu-
blic chaux-de-fonnier viendra en masse
pour encourager les locaux et voir du
grand sport amateur.
Début de la rencontre à 20 h. 30.
Au cinéma Rex, des séances de familles !

«Stratégie Air Command» (parlé
français).
James Stewart et June Allyson dans

un film tourné avec l'accord de 1TJ.S.
Air Force, dans les bases aériennes les
plus secrètes, il permet de voir évoluer
les appareils les plus modernes de l'a-
viation militaire américaine, B-36 et
B-47, avions ravitailleurs, hélicoptères,
etc., ce qui donne un intérêt de plus
à cette production.

Séances : samedi et dimanche à 14 h.
30 ; mercredi à 15 heures. (Enfants ad-
mis.)
Nous allons visiter l'Inde T Comment». T

Oui, à la Grande Exposition, rue
Numa-Droz 102. Vernissage lundi 5 juin
avec la présence de S.E. l'Ambassadeur
de l'Inde en Suisse M. M. R. Vellodi.
Pour les trois semaines de vacances !

Une nouvelle initiative cantonale.
Le projet de loi fédérale sur le tra-

vail, en discussion devant les Chambres,
prévoit la généralisation en Suisse d'un
minimum de douze jours de vacances
payées, mais les lois cantonales sur les
vacances seront abrogées et les cantons
n'auront plus la liberté de légiférer en
la matière. Pourquoi alors lancer une
initiaitive pour améliorer la loi canto-
nale neuchâteloise sur les vacances ?

H est à peu près certain que, pour
éviter, en cas de votation populaire, une
forte opposition des milieux ouvriers qui
jouissent déjà de plus longues vacances,
les droits acquis par les contrats collec-
tifs et les législations cantonales au
moment de l'entrée en vigueur de la
loi fédérale seront maintenus. La loi
fédérale, qui sera pour les cantons socia-
lement en retard un grand progrès
social, ne doit pas réduire les vacances
des travailleurs qui Jouissent déjà de
vacances plus longues.

H faut donc se hâter d'améliorer la
loi cantonale en généralisant les trois
semaines de vacances pour tous les tra-
vailleurs du canton de Neuchâtel.

C'est la dernière chance, car on sait
combien il est difficile d'améliorer une
loi fédérale.

Les syndicats, la F. O. M. H. en parti-
culier, revendiquent les trois semaines
de vacances. Si le canton de Neuchâtel,
après Vaud et Genève, introduit les trois
semaines de vacances généralisées, il
sera plus facile de les obtenir pour toute
l'industrie horlogère suisse, par la voie

du contrat collectif. C'est pourquoi le
Cartel syndical cantonal n'est pas op-
posé à cette initiative et laisse ses mem-
bres libres de l'appuyer.

C'est un large comité hors parti , pré-
sidé par le Dr Chs Wolf , chirurgien &
La Chaux-de-Fonds, et groupant des
personnes de diverses milieux, culturels,
syndicaux et politiques, ' de toutes les
régions du canton, qui lance cette nou-
velle initiative et qui en recommande
la signature aux citoyens et aux citoyen-
nes du canton.

Samedi 3 juin
CERCLE DU SAPIN : dès 21.00, Soirée

dansante aoec le Golden Bridge quin-
tett et le Dixia Corne Bocks.

CINE CAPITOLE : 20.30, La Poursuite in-
fernale.

CINE CORSO : 15.00, 17.30 et 20.30, Colli-
nes brûlantes.

CINE EDEN : 15.00 et 20.30, Du Haut de ia
Terrasse.

CINE PALACE : 15.00 et 20.30, Les Rebelles
17.30, Salonique, Nid d'Espions.

CINE REX : 14.30, Stratégie air command.
17.00 et 20.30, Aux Eaux Saintes.

CINE RITZ : 15.00 et 20.30, Les Nuits du
Monde.

CINE SCALA : 15.00, 20.00, Guerre et Paix.
PATINOIRE DES MELEZES : 20.30,

Handball Chaux-de-Fonds - Nantes.
RUE DU COLLEGE (près ancien patinage) :

dès 14.00, Championnat neuchâtelois et
jurassien de oitesse par le V.-C. Francs
Coureurs. 

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 hres,
Grtochat, '^industrie 1. Ensuite, cas
urgents, tél. au No 11.

Mort d'un conseiller communal
(g) — On a appris avec chagrin,

à Peseux où il était fort connu et
estimé, la mort de M. Alfred Knus,
Conseiller communal, chef du dicas-
tère des Services industriels. Il était
âgé de 60 ans.

Détail navrant, M. Knus est mort
le jour où son agrégation à la com-
mune devait lui être signifiée.

PESEUX

Le Locle

Au Conseil général
(ae) — Sous la présidence de M.

Ernest Schulz, le Conseil général a
tenu vendredi soir une longue séance
au cours de laquelle des terrains à
bâtir ont été vendus pour une super-
ficie de 13.000 m2 à Fr. 3.50. Plus de
un million de francs de crédits di-
vers ont été votés, en particulier
800.000 francs environ pour des tra-
vaux d'extension des services de
l'électricité, des eaux et du gaz, ren-
dus indispensables par le développe-
ment de la ville. Tous les rapports
présentés ont été adoptés et la séan-
ce a pris fin sur la présentation de
plusieurs interpellations et motions.
Nous reviendrons prochainement sur
cette assemblée du législatif loclois.

Un maître d'état
asphyxié

dans son atelier
(ae) — Vendredi, en fin d'après-

midi , M. Pierre Bargetzi, âgé de 47
ans, patron gypseur-peintre, domi-
cilié Crêt-Vaillant 3, a été asphyxié
dans son atelier situé au bas du Raya
par les gaz d'échappement d'un mo-
teur de moto qu'il avait adapté au
fonctionnement d'un de ses instru-
ments de travail. Malgré les efforts
des agents de la police locale, qui
œuvrèrent durant plus d'une heure
avec leur appareil pulmotor, le mal-
heureux ne put être ranimé et le
médecin appelé dut constater son
décès. Ce triste accident a causé
beaucoup d'émotion en notre ville où

M. Pierre Bargetzi était très connu
et estimé.

Nous présentons à son épouse et à
sa famille l'expression de notre vive
sympathie.

CENTRE SPORTIF : 10.00, Etoile - St-lmier.
CINE CAPITOLE : 15.30 et 20.30, La Pour-

suite infernale .
CINE CORSO : 15.00, 17.30 et 20.30, Colli-

nes brûlantes.
CINE EDEN : 15.00 et 20.30, Du Haut de la

Terrasse.
CINE PALACE : 15.00 et 20.30, Les Rebelles

17.30, .Salonique, Nid d'Espions.
CINE REX : 14.30, Stratégie air command.

17.00 et 20.30, Aux Eaux Saintes.
CINE RITZ : 15.00, 17.30 et 20.30, Les Nuits

du Monde.
CINE SCALA : 15.00, 20.00, Guerre et Paix.

PHARMACIE S D'OFFICE : jusqu 'à 22 hres,
Gauchat , Industrie 1. Ensuite, cas
urgents, tél. au No II.
Coopératives, Ld-Hob. 108 (de 9 à 12 h.)

Dimanche 4 juin

« Défense d'enrayer sans sabot »
(dl) - En détruisant un mur , dans la ca-

dre des traoaux routiers entrepris entre la
forêt et le restaurant des Pontins on a mis
à jour une oieille pierre taillée portant une
« défense d'enrayer sans sabot ».

Elle aoait sa raison d'être quand il exis-
tait des chars sans pneus , dont les roues
de bois , munies d' un cercle de fer , usaient
noire etndommageaient les chemins cou-
oerts de « groise ».

Espérons que l'on conservera ce témoin
du passé qui comprend en outre — en
allemand I — une inscription menaçant
d'une amende les charretiers qui feraient fi
de cette défense.

SAINT-IMIER

(De notre corr. jurassien)

La dépense est lourde, mais elle paraît
Judicieuse. Samedi et dimanche, le peu-
ple bernois sera appelé à voter un crédit
de 21.119.000 fr. en vue des constructions
à effectuer à la Faculté de médecine
vétérinaire de l'Université de Berne.

Toutes les personnes qui entrent en
contact avec l'hôpital vétérinaire actuel
ou qui s'y intéressent quelque peu sont
plus que surprises des conditions vrai-
ment difficiles dans lesquelles on doit
y travailler. Ces conditions sont telles
que dans certains instituts le manque de
place est si marqué que l'.on doit utiliser
comme laboratoires ou "même comme lo- '
caux d'autopsie des greniers et des;caves_
mal éclairés et à peine aérables. D'autres^
salles sont à ce point exiguës que les per-
sonnes qui doivent y travailler ne peu-
vent le faire qu 'en se gênant mutuelle-
ment. U s'agit-là d'une situation dont
on ne peut plus prendre la responsabilité
au point de vue social et hygiénique.

Si l'on peut , à première vue, être
frappé par l'étendue des intallations, la
chose et due à l'activité variée que doit
déployer la Faculté. L'ensemble de la
construction se divise en divers groupes

de bâtiments en ce sens qu'on a chaque
fois combiné des groupes /de deux insti-
tuts dont le travail est connexe :

Locaux de la Faculté et anatomie ;
bactériologie et pathologie ; clinique des
bovins et élevage du bétail ; médecine,
constructions spéciales et installations,
chirurgie et division du petit bétail ;

Le Conseil exécutif , le Grand conseil
et le public ont reconnu, depuis long-
temps, le besoin urgent qu'il y a de- cons-
truire de nouveaux bâtiments pour la
Faculté de médecine vétérinaire. Mais la
crise, la seconde guerre mondiale et, par

, la suite, les difficultés de .trouver un
' emplacement favorable, ont'- retardé

constamment la réalisation QM projet ;____T-T-t* -̂- - ¦ _________ il. T~° - smÊlP r̂ | ' I
Maintenant les circonstances écono-

miques sont favorables et qu 'on a trouvé,
grâce à la compréhension de la com-
mune bourgeoise de Berne, un terrain
vraiment idéal en bordure de la forêt
du Bremgarten, il faut espérer que le
corps électoral dira oui à ce projet d'en-
vergure. Actuellement, en raison des
mauvaises installations en matière de
bâtiment et de technique, les U. S.A. ne
se refusent-ils pas à reconnaître le
diplôme de vétérinaire bernois ?

Un crédit de 21 millions est demande
au peuple bernois

LA VIE JURASSIENNE

Vn incendie
(dl) — Voisine d'une cabane in-

cendiée récemment, une nouvelle
maisonnette de week-end a brûlé à
Develier. Les dégâts sont évalués à
quelque 2000 francs. La police s'ef-
force de découvrir les causes de cet
incendie.

DEVELIER

Préparation d'un festival
(wn) — Le 39e festival de musique et

de chant du district de Délémont aura
lieu les 15 et 16 juillet prochains à Cour-
tételle.

Afin de préparer cette importante ma-
nifestation musicale, un Comité d'orga-
nisation groupant une vingtaine de per-
sonnes, et placé sous la présidence de
M. Georges Joset, inspecteur scolaire,
s'est formé dernièrement.

COURTETELLE

Journée des apprentis méritants
du Jura

(wn) — Samedi 3 Juin , sous les auspi-
ces de l'Association pour la défense des
Intérêts du Jura, aura lieu à la halle de
gymnastique la 5e Journée des apprentis
méritants du Jura. Vingt-cinq candidats
particulièrement méritants ont été sélec-
tionnés sur des bases très sérieuses, et
recevront diplômes et prix.

BASSECOURT

AU CONSEIL MUNICIPAL
(an) — Plusieurs requêtes émanant

du comité de la Fête des Saisons, lequel
sollicite l'appui des autorités munici-
pales pour la préparation de la manifes-
tation de 1961, sont prises en considéra-
tion.

En même temps que l'aménagement
de la rue de Tramelan, il est prévu
l'installation de candélabres destinés à
l'éclairage public. Le matériel sera four-
ni par les F.M.B.

U est prévu de construire une nouvelle
école enfantine sur le terrain commu-
nal, devant le collège primaire 2, côté
ouest. L'étude préliminaire laisse entre-
voir une construction de bon goût et de
conception moderne, avec un bel empla-
cement de Jeux.

Le Conseil autorise l'impression du
nouveau règlement communal d'organi-
sation et d'administration ; chaque
citoyen en recevra ensuite un exem-
plaire.

La décision est prise d'Interdire les
paniers, cartons, bidons ou caisses diver-
ses comme récipients à ordures ména-
gères ; seuls les poubelles et les seaux
munis d'un couvercle seront enlevés.

TAVANNES

PAY S NEUCHATELOIS

Un automobiliste vaudois blessé
(g) — Hier matin à 11 h. 15, un

automobiliste vaudois, M. M. H., de
Prilly, qui descendait de Montalchez
sur Saint-Aubin, s'est trouvé brus-
quement en face de l'auto d'un agri-
culteur de la région qui roulait trop
à gauche. Une collision se produisit
et M. H. fut blessé. Il a été pansé à
l'hôpital de la Béroche. Les dégâts
sont importants.

SAINT-AUBIN

LES BAYARDS

(sp) — Jeudi , à minuit 45, M. F. Z.,
de Môtiers d^s^endait en auto des
Bayards sur Fleurier. Dans le virage
au-dessus de la station des Champs
Berthoud il croisa un véhicule et sa
voiture sortit de la route. Elle dé-
vala le talus, se retourna deux fois
fond sur fond d'avant en arrière et
vint s'arrêter contre un arbre une
cinquantaine de mètres plus bas.

M. Z. souffre d'une distorsion du
genou gauche, de douleurs à la nu-
que et de multiples contusions. Il a
reçu les soins d'un médecin.

L'auto de M. Z. est entièrement
démolie. Les gendarmes de Fleurier

et des Verrières ont procédé aux
constatations et ouvert une enquête.

Nos vœux de rétablissement.

Une auto au bas
d'un talus

Départ de notre garde-malade
t() — Mlle Suzanne Gauthier , notre

infirmière-visiteuse, a quitté notre loca-
lité vendredi pour se rendre dans un
hôpital de Genève où elle va fonctionner
comme infirmière. Durant les 5 années
que Mlle Gauthier passea chez nous,
elle sut se faire apprécier par la gen-
tillesse de son caractère et la qualité de
ses services.

Mlle Gauthier ne laisse que des
regrets ; formons les meilleurs vœux
pour sa carrière future.

A LA COMMISSION SCOLAIRE
(pn) — La commission scolaire de la

commune des Ponts-de-Martel a siégé en
assemblée plenière dans la salle de l'an-
nexe du collège sous la présidence de M.
John Treuthardt, président.

Par ordre du Service sanitaire canto-
nal, la classe de Martel-Dernier est fer-
mée depuis mardi matin , en raison du
danger de contagion de la fièvre aph-
teuse qui règne au Crèt-Pellaton, dans
un secteur assez proche.

Les comptes 1960 sont adoptés ; ils
présentent aux dépenses Fr. 163.799,20 et
aux recettes Fr. 79.571,70, laissant la
somme de Fr. 84.227 ,50 à la charge de la
commune.

Courses scolaire : La date n'en est pas
encore fixée ; elle sera choisie selon que
le temps pourra les favoriser , dans la
mesure du possible. Martel-Dernier se
propose Champéry et Planachaux ; Pe-
tit-Martel choisit comme but : Le Signal
de Bougy en car, en passant par Vallor-
be et la Vallée de Joux ; retour de Nyon
à Ouchy par bateau.

Quant aux classes inférieures du vil-
lage, dès la 1ère à la 4e année, c'est le
Beatenberg par la montée en funiculaire.
Les 5e, 6e et 7e années se rendent à la
Schinige-Plate. n est prévu pour toutes
les classes du village, dès la 1ère à la 7e
année, un tour de bateau au retour sur
le lac de Thoune.

Quant aux 8e et 9e années, ainsi que
la première secondaire, l'itinéraire com-
_ r_n_ un. ______ _U T_,,n 

Fête de jeunesse. — Comme habituel-
lement, elle comprendra un cortège qui
défilera dans les rues du village, suivi
d'une cérémonie au Temple ; l'après-
midi, Jeux et concours.

Nomination du bureau. — La commis-
sion scolaire renouvelle son bureau ainsi
qu'il suit : Président : M. John Treu-
thardt ; ler vice-président : M. le pas-
teur Maurice-Edmond Perret ; 2e vice-
président : M. Maurice Perrenoud ; Se-
crétaire : M. Léon Châtelain ; Préposé
aux congés : M. Henri Amey ; Matériel
scolaire : M. Charles Gabus ; Questeur :
M. Charles Matthey.

Divers. — Le rééquipement en tables
neuves et sièges sera mis en place dans
les deux classes de hameau : Martel-
Dernier et Petit-Martel au début des
vacances scolaires d'été.

Un cours de cuisine sera prévu dans
la suite de l'année scolaire.

L'assurance extra-scolaire accidents
est prise en charge par la « Nationale ».

LES PONTS-DE-MARTEL Tout d'abord ciel couvert ou très
nuageux. Par places pluie, neige jus-
que vers 2000 m. Quelques éclalrcies
dans l'après-midi.

Prévisions du temps

La Fête-Dieu
(j) — A six heures du matin, les mor-

tiers ont réveillé chacun pour annoncer
l'aube de la Fête-Dieu. Les derniers
préparatifs sont faits autour des repo-
soirs. Après l'office, au cours duquel le
chœur-mixte dirigé par M. André Cattin
fait merveille, la procession s'ébranle
sous le tonnerre de l'orage et la pluie
battante. Le curé Jean Schaffner porte
l'ostensoir à travers les ruse. La proces-
sion au rythme de la fanfare dirigée par
M. Thomi. Le témoignage de foi au
Christ-hostie est plus fort que la pluie
ou la crainte du froid. Les reposoirs ont
été fort admirés tant ils étaient sobres
et beaux.

Concert à l'hôpital
(j) — Le groupe costumé des Vieilles-

Chansons de Saignelégier, a donné
dimanche après-midi un concert fort
apprécié, aux vieillards du home St-
Vincent et aux malades de l'hôpital St-
Joseph. Merci à Mme Flilckiger-Brahier,
directrice, et à ses chanteurs et chan-
teuses.

SAIGNELEGIER

(an) — Le terrain communal situé
devant le collège primaire 1 et la salle
de gymnastique, autrefois partagé en
plusieurs Jardins potagers loués à des
tiers, a été transformé en une grande
place de sport et de jeux et pour cette
raison, entièrement engazonné. En guise
d'inauguration, on y fera évoluer les
1 500 Jeunes gymnastes de la Fête Juras-
sienne des pupilles et pupillettes. Espé-
rons que le beau temps viendra illu-
miner cette belle fête de Jeunesse.

URBANISME

Un nouveau projet pour la halte
(h) — La direction des C. J. a soumis

au Conseil municipal un nouveau projet
pour la halte du chemin de fer en l'an-
cien Tramelan-dessus. U s'agit cette fois
d'un simple abri couvert dont l'édifica-
tion reviendrait à 6000 francs. La com-
mune contribuerait pour 3000 francs à
cette dépense.

Un arrêt qui sera apprécié
(h) — On a appris avec satisfaction,

lors du changement d'horaire, que le
train acéléré circulant' les dimanches et
fêtes générales, avec départ du Noirmont
à 19 h. 30 et arivée à Tramelan à 20 h.,
s'arrête dorénavant à la halte du Chalet.

Membre d'honneur de la Société
des pharmaciens

(h) — M. Lucien Voumard s'est vu
attribuer la haute distinction de membre
d'honeur de la Société des pharmaciens
du canton de Berne. M. L. Voumard qui
exerce son art depuis plus 50 ans est le
doyen des pharmaciens du canton et
probablement de Suisse pratiquant en-
core. A M. L. s'en vont nos vives félici-
tations.

Direction Tramelan
(h) — Un indicateur de direction

complétera sous peu la signalisation au
carrefour de la gare, aux Reussilles. Ce
signal sortira d'embarras nombre d'au-
tomobilistes à ce croisement de quatre
routes, où la direction de Tramelan n'a
jamais été indiquée.

TRAMELAN



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

Mardi FOIRE DE MORTEAU
6 Juta Départ 13 h. 30 Fr. B.—

G A R A G F  GLOHR x**p
SOTi«_

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

Dimanche BERNE
4 Juta Possibilité de visiter l'exposition
T ._ < _ _  __ suisse Hyspa ainsi que le ParcDép. 13 h. 30 des animaux. Télécabine FosseFr. 9.— aux ours _ Hyspa.

Dimanche COURSE DANS LE BAS
Dép. 14 h. Arrêt à Colombler-Robtason —
Fr. 6.— arrêt à Neuchâtel.

6*j_ta FOIRE DE MORTEAU
Dép. 13 h. 30 **• 5.—

Samedi BOUJAILLES17 juin BWWJMI__ _*
Dép. 12 h. 45 **• 9.—

( ^

Café - Restaurant

ÉLI TE
SERflE 45 TEL. 3.12.64

Menu du dimanche 4 juin

Consommé aux pâtes

*
Filets de poissons fr i t s

sauce tartare

*

Poule au riz, sauce suprême
Salade panachée

*

Coupe Elite OU Fromages

Se recommande : W. Messerli

J

Fabrique d'horlogerie offre place stable à

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

A VENDRE plusieurs È

lots de montres I
Demander la liste détaillée sous chiffre . - '¦¦
P 10921 N, à Publicitas, La Chaux-de- '
Fonds.

^«»—î ^̂ ———Bl

' _

Par suite de démission honora-
ble des titulaires, nous recher-
chons pour entrée tout de suite
ou à convenir :

Horloger
complet

pour travail en atelier : con-
trôle, ̂érifijçptjfj psj Retouches. ,

Poseur-
emboîteur

pour travaux â l'heure.

Employée
pour le département commer-
cial. Sténodactylo consciencieu-
se et d'initiative. '

Employée
pour le département fabrica-
tion, si possible au courant des
boîtes et cadrans ; travail va-
rié et indépendant. Nous som-
mes disposés à mettre au cou-
rant.
Places stables.
Semaine de 5 jours.
Faire offre écrite ou se présen-
ter en prenant rendez-vous
téléphoniquement à la Com-
pagnie des Montres SULTANA
S. A., Léopold-Robert 96, La
Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 3 38 08 ou 338 09.

_. M

r ^

HÔTEL PATTUS
Saint-Aubin

? Tous les soirs DANSE M
avec les « BUSCAT »

Dimanche : THÉ DANSANT
S '

i \VOS PLUS BELLES VACANCES
cote d'Azur **&*»Riviera italienne Fr S-

_ • • __ !» L 23 aU 30Biarritz-Pays basque jumet
Gascogne - Languedoc r..ÏÏL

Atlantique VSSi
Bretagne £S£

Espagne du nord £ ra.
Portugal gjg.

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Neuchâtel - St-Honoré 2 - Tél. (038) 5 82 82
ou à notre agence GOTH __ Cie S. A., rue de
la Serre 65, La Chaux-de-Fonds, tél. 3 22 77.

-

¦________——————¦_¦¦_¦¦¦¦¦¦ ^̂m

NOS PROCHAINS VOYAGES

La Bretagne - La Normandie
9 jours, du 23 au 31 juillet Fr. 435.—
Hollande - Rhénanie - Zuyderzee
8 jours, du 23 au 30 juillet Fr. 380v—

Tyrol - Italie - Autriche
4 Jours, du 25 au 28 JuiUet Fr. 175.—
Côte d'Azur - Marseille - Gênes
6 jours, du 31 juill. au 5 août Fr. 280.—

Gorges du Tarn - Camargue
5 jours, du ler au 5 août Fr. 235*—

Lao de Côme - Engadine
3 jours, du 3 au 5 août Fr. 125.—

Demandez programme et renseignementa :

Autocars FISCHER Ma&.SRSS
„ „ T _» o « Léopold-Robert 62

ou Voyages & Transports S.A. Tél. «B.» 3.27.03

Entreprise de gypserie-peinture du
Jura-Sud cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir un

peintre en bâtiment
sérieux et capable d'assumer des res-
ponsabilités. Très bon salaire. Travail
garanti toute l'année. Eventuellement
appartement à disposition. Ecrire sous
chiffre P. 4063 J., à Publicitas Saint-
Imier.

Atelier moderne du Val-de-Ruz à une place d'

AVIV EUR (EUSE)
à repourvoir. Eventuellement la personne sera
mise au courant. H est demandé personne active
et consciencieuse. Place stable et bien rétribuée.

_Semaine de 5 jours. — Faire offres sous chiffre

NOUS ENGAGEONS :

HORLOGERS COMPLETS
Manufacture d'horlogerie
Liengme & Co., S. A.
CORMORET - J. b.

Téléphone (039) 4 91 82.

Vacances balnéaires

I

ADRIATIQUE-RIVIERA. - Voyage ______________*avec Sudexpress ou Voitures Ri- WHa
viera, tout compris , au départ de K JJBk
Lausanne KHXB

1 sem. 2 s. |?_^?à
Village de bungalows 170.- 261.- fWx
Villages toile à la mer 148.- 222.- t- J___M
Bons hôtels et pens. 136.- 202.- RM»
Appartements de vacances h __8*£_(sans voyage) 80.- 160.- E' jX:

2 semaines, avion tout compris, tpvSnau départ de Genève, dès 434.- B§K3_3
2 semaines, train tout compris, 6 _̂3
au départ de Genève, dès 274.- JTS iJH
ACHENSEE - TYROL K _|
2 semaines , au départ de Buchs E?< 2
Des oasis de silence découvertes i -' '..Z-1

pour vous ! K!S$fc(J
Iles italiennes - Yougoslavie - Ma- __ k _̂_ '
jorque - Tunisie. Demandez le finmiaiprospectus spécial I ft!Z_* 3
HAMBOURG - SYLT PW_
16 au 28 juillet et 25 juillet au £ JOt
6 août. 13 jours , au départ de ljWl|ffl

Encore plus avantageux avec les jT _¦
timbres de voyage ! _____Kt3

Demandez le programme gratuit t- ' _. '"
Popularis Tours P2j

Grands Magasins «Au Centre »
, _ 28, rue St-Laurent, tél. (021) 23 1523

& 4»

3, rue Haldimand — LAUSANNE
TéL (021) 23 32 08

Evadez-vous!
LE SANTIS - APPENZELL

ILE MAÏNAU
ler et 2 juillet , 2 jours, en car, tout
compris Fr. 85.—

DANEMARK et SUÈDE
22 au 30 juillet , 9 j. en car, t. c. Fr. 550.—
SÉJOURS A CATTOLICA (Adriatique)
10 jours, en car, tout compris,

dep. Fr. 215.—
17 Jours, en car, tout compris

dep. Fr. 310.—
DOLOMITES - TRIESTE - VENISE
6 au 12 août, 7 jours, en car, tout
compris Fr. 295.—
PARIS - NORMANDIE - BRETAGNE

CHATEAUX DE LA LOIRE
13 au 20 août, 8 jours, en car, tout
compris Fr. 345.—

SEJOUR A LA COSÎA BRAVA
7 jour. Fr. 198.- 14 jours Fr. 303.-

tout compris, départs toute la saison

PALMA DE MALLOHCA
aller-retour en avion , 15 jours

tout compris pj. 395."
Départs réguliers — Inscrivez-vous

Sociétés, groupements et noces, deman-
dez-nous un devis pour vos prochaines...
sorties. , .

Nos cars de luxe de 10 à 38 places

Renseignements et prospectus gratuits

LE JURA
La plus ancienne Brasserie de la ville

recommande ses spécialités

Filets de perches
Filets de palées

Emincé de boeuf « Strogonof »

Treille 7
Tél. (038) 51410 NEUCHATEL

f  A
! NOUS CHERCHONS A LOUER pour
! les mois de juillet et août

CHALET
sur les rives des lacs de Neuchâtel
ou Bienne, si possible avec plage
privée. — Faire offres : Tél. aux
heures des repas (039) 3 40 35.

1 9.

Nous cherchons

REPRÉSENTANT
pour visiter la clientèle particulière
et commerciale. Salaire et frais mi-
nimum garanti : fr. 1300.— par mois.

Mise au courant.

Faire offres manuscrites avec photo
à
Etablissement MATILE, MIES (VD)

Etablissement pour la vente de CÊÊ

travaux des tuberculeux I
du Lien, Leysin 9

demande pour tout de suite ^^
représentant

capable. Débutant serait mis an courant. Salaire
et gains réguliers. Nous vous offrons : fixe, com-
missions, frais de déplacement, abonnement
général et très belle collection. — Les intéres-
sés sont priés de faire leurs offres manuscrites
avec âge et photo, sous chiffre X 81126 Q, à
Publicitas S. A., Bâle ou téléphone (061) 24 07 81.

MONDIA S. A.
CHERCHE, pour travail en fabrique

RÉGLEUSES
connaissant la mise en marche.

Faire offres ou se présenter
au bureau de fabrication :
JARDINIERE 147.

& VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

ipifi Service des ordures ménagères
W AVI*

Les ouvriers préposés au ramassage des or-
dures ménagères ont été ces derniers temps
blessés à diverses reprises par des poubelles dé-
fectueuses, notamment des fonds rongés et
percés.

Nous rappelons qu 11 ne peut être remis à ce
service que des poubelles* en bon état.
La Chaux-de-Fonds, le ler Juin 1961.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

A vendre de particulier à

P E S E U X
2 immeubles locatifs

de 6 logements. Construction an-
cienne. Très belle situation avec
grands jardins et verger arborisé.

Faire offres sous chiffre A. V. 11887,
au bureau de L'Impartial.

' _

Au Val-de-Ruz
MAISON FAMILIALE

5 pièces, confort, récente construc-
tion, prix à discuter. — Offres sous
chiffre D. P. 11891, au bureau de
L'Impartial.

L _il - Z 'j

VACANCES HORLOGÈRES
Du 23 au 29 Juillet = 7 jours tout compris

Fr. 320.—
R O M E

par Gênes - Viareggio - Florence - Bologne
Milan - Stresa. Venez vous réchauffer au pays
du soleil !

Du 23 au 29 Juillet _s 7 Jours tout compris
Fr. 265.—

MARSEILLE - NICE - GENES

Du 31 juillet au 5 août = 6 Jours Fr. 270..—
BORDEAUX

par Clermont-Ferrand - Biarritz - Océan Atlan-
tique -. Grottes de Bétharram - Lourdes - Car-
cassonne - Mer Méditerranée - Sète - Avignon
Annecy.

P A R I S
du 31 Juillet au 3 août Fr. 145.—

M U N I C H
du 31 juillet au 2 août Fr. 145.—

DEMANDEZ LES PROGRAMMES
Timbres de voyages acceptés

CARS BONI-Parc 4-Tél. 34617



Au Tribunal correctionnel
de La Chaux-de-Fonds

Lamentables histoires. - Il mange les cendres d'un mort
Mais comment faire pour aider cette pitoyable jeunesse ?

Tribunal : MM. J. F. Egli , prési-
dent ; W. Botteron et E. Béguelin,
jurés ; J. C. Hess, greffier ; Jacques
Cornu, procureur.

Ces bons Jeunes gens...
T. n'a pas l'air méchant. Un peu

borné peut-être. Il a volé de l'or
dans une des fabriques où il était
ouvrier ; des fournitures ailleurs,
des draps là. Il semble avoir été
dénoncé à la police par une petite
amie à lui, peut-être bien jalouse
parce qu 'il l'avait « laissé tomber ».
A-t-elle ignoré ses vols ? Comment
se fait-il ? On tient la gente enfant
sur le gril , en particulier Me Brandt,
défenseur de T. ?

— Est-ce par jalousie que vous
avez « vendu » T. ?

— Oh ! non, du tout.
— Vous n'étiez pas jalouse ?
— Non...
On ne descend pas loin dans l'âme

de la fillette. Elle s'en va, dandi-
nette, dandinons, laissant son ex-
ami aux prises avec dame Justice.

Voici la logeuse d'une jeune fille,
Mlle Sp., qui vient dire que T. avait
promis le mariage à cette dernière :
on avait même commandé le repas
de noces, puis ensuite acheté pour
l'heureuse promise robe, tailleur,
et habit pour le sémillant fiancé.
Las ! tout s'effondra ! Et c'est que
la logeuse elle aussi avait fait
blouse neuve !

T. a un je ne sais quoi d hagard,
d'éperdu , voire d'absent.

— Mlle Sp. invitait-elle des amis
dans sa chambre ? demande-t-on à
la maternelle logeuse.

— Ah ! non, tout de même ! ré-
torque-t-elle, indignée. Elle était en
famille, sortait avec nous...

En fait , il a pu y avoir quelques
personnes du sexe masculin dans la
chambre de gente pensionnaire. Pas
seulement T. En tout bien tout hon-
neur : mais oui , pourquoi pas ? Et
lui , T., n'avait-il pas d'amies ?

On pouille les dates, 'on regarde,
on scrute... Tout cela est bien déri-
soire : jeunes gens qui ne vivent pas,
mais se laissent pousser par la
houle ; ils surnagent, boivent tout à
coup une tasse, remontent... jusqu 'à
ce que l'on coule !

— Au revoir, Messieurs, merci
beaucoup ! dit la logeuse en partant.

Au fond , ils ne savent pas très
bien , ni les uns ni les autres, ni ce
qu 'ils ont fait ni ce qui leur arrive.

T. prétend à des salaires non de
3 francs l'heure, mais de 3 fr. 50 au
moins ! Est-ce pour cela qu'il vole
toutes les fois qu 'il entre dans une
place ? Y a-t-il eu ou non pro-
messes et donc escroquerie au ma-
riage. « Oui » dit le substitut Cornu.
« Non . répond Me Brandt.

Seulement, comme T. a déjà sept
ou huit condamnations portées à son
casier judiciaire, le ministère puolic
requiert contre lui huit mois d'em-
prisonnement.

Me Brandt , lui , montre le dénue-
ment de son client. Ni témoin de
moralité, ni expertise psychiatrique.
A trois ans T., illégitime, perd sa
mère. Rapatrié dans son canton de
Fribourg natal. Orphelinat, pas la
moindre famille, ni le dimanche, ni
à Noël , ni durant les vacances. Rien.

i

Ces enf ants abandonnés...
Cinq sur sept des accusés com-

paraissant devant le Tribuna l, au
cours des audiences de jeudi et de
vendredi, ont donc eu des enfances
irréffulières, ballotés entre diverses
maisons, sans famille,- sans amis,
sans confidents. Soit pour cause de
divorce, soit naissance illégitime...
soit encore maladie (M. 1).

T. est bien le plus malheureux : il
n'a littéralement jamais rien eu,
durant toute son enfance, adoles-
cence, jeunesse. Après ? Trop tard...
Et ses trois enfants à lui, que de-
viendront-ils ? On n'en sait rien...
Mais franchement , ce contrôle des
naissances, dans un monde qui s'ac-
croît vertigineusement, est-il indi-
gne de le proposer ? remarque un
avocat.

Allons, tout cela ne nous dit-il
rien ? Nous autres privilégiés non
de la fortune , mais de l'affection
familiale , de la vraie, réfléchissons,

i parbleu ! Certes, les orphelinats,
évidemment, ne sont plus ce qu'ils
furent , heureusement. Mais pas
encore partout, certes. Hâtons-
nous...

Il se marie à Bâle. Trois enfants.
Ça ne va pas. Il repart. Les dettes
s'accumulent. Sait-il ce que c'est
que la famille ? Et les trois gosses,
que deviendront-ils ? Ah ! misère...
Condamné, pour avoir fracturé son
compteur à gaz. Il veut repartir à
zéro, comme tant d'hommes qui ont
cru «que l'on pouvait renaître de nou-
veau!» Hélas... La Chaux-de-Fonds,
finalement, ne lui vaut rien. Il est
seul ; fréquente les bars ; fait venir
son amie. Il se croit arrivé... Désor-
dre physique, désordre psychique :
exactement ce qu'il ne faut pas à
un esprit fruste comme celui de T.
Mais qui s'occupe de lui ? Personne.
Ses amies, oui : mais ! Il semble
pourtant que l'on pourrait faire
quelque chose pour ce malheureux
garçon. Mais quoi ?

Excellente plaidoirie de Me A.
Brandt. Humaine, pas du tout sen-
timentale ni démagogique. Du bon
travail. Lui propose une peine (il y a
41 jour s de préventive) qu'on puisse
accomplir dans les prisons de La
Chaux-de-Fonds. Avec l'excellent
geôlier-rééducateur qu 'est M. Lugin-
buhl. Pas de Witzwill. Autrement dit
cinq mois, pas plus.

Malheureusement, T. fait une dé-
claration finale qui risque bien de
démolir tout ce que son avocat a
fait pour lui.

Le jugement
T. est finalement (après plus d'une

heure de délibérations) condamné à
SEPT MOIS D'EMPRISONNEMENT
MOINS 41 JOURS D EPREVENTIVE. U
devra donc — sauf si une mesure ex-
ceptionnelle (et souhaitable) est prise
— aller à Witzwill. Résoudra-t-on enfin
une fois le problème pénitentiaire, en
ce pays, afin que nous n'ayons pas
toujours à nous poser cet angoissant
problème : n'envoyons-nous pas l'in-
culpé X. au dévoyement et à I'associa-
hilité définitifs ?

Un étrange jeune ̂ ,
homme

H a commis, M., un nombre Im-
pressionnant de délits : vols, escro-
queries, tentatives, etc. Il n'a pas
beaucoup plus de vingt ans, n'a pas
l'air d'avoir inventé quelque poudre
que ce soit. U répond lui aussi en
confidence aux questions confiden-
tielles du président. Le greffier lit
à toute vitesse, comme on le lui
enjoint sans doute, l'acte d'accusa-
tion.

Pourrions-nous silliciter, nous
autres journalistes (qui n'avons pas
accès au dossier) membres du
tribunal — président , gre f f i e r , pro-
cureur — de faire en sorte que nous
puissions connaître, par leur o f f i ce ,
et que nous ne soyons pas obligés
de deviner, les af fa ires  en cause ?
Est-ce trop demander ? Si nous ne
savons rien et entendons mal , à quel
saint (de justice ) nous vouer ? Il
y a là un problème...

Heureusement, voici Me Gros-
jean, qui parle à voix suffisamment
haute. M. a 24 ans ; marié à 21 ans ;
doit cesser son métier de monteur
en chauffages, devient démarcheur
en revues et journaux ; divorce ; en-
fant enlevé au père et à la mère ;
n'assiste pas à l'audience en divor-
ce ; mais a vécu , enfant, dans une
ambiance normale.

En plus, il a mangé des cendres
prises dans une urn e d'un cimetière
d'Yverdon. Pour faire les malins,
lui et quelques copains, sortant d'un
film d'épouvante, se rendent au ci-
metière : pas peur des revenants,
pas peur de « manger les morts »,
pas... Mais, mais, mais... Complète-
ment cinglés, allons !

Quatre abus de confiance, cinq faux
dans les titres, dix escroqueries, deux
vols, violation de domicile chez son
ex-femme, violation d'obligation d'en-
tretien , atteinte à la paix d*s morts
(c'est la première fois que le ministère
public a à requérir en l'occurrence).
M. est récidiviste ; la somme totale
des délits : à peine quelques cen-
taines de francs ; bref , le substitut
Cornu demande dix mois.

Me Grosjean ramène l'affaire à
ses juste s proportions. Au fond , M.
gagnait neuf à dix francs par faux
ou par escroquerie ! Attentat à la
paix des morts ? Sottise, un point
c'est tout (et M. se casse encore une

Et la salle
du Tribunal ?

Soit (re)dit en passant, notre
bonne salle de tribunal est une
vénérable vieille dame à qui un
esthéticien ferait le plus grand
bien. Elle est pourvue de la plus
déplorable acoustique qui fut ja-
mais, d'autant plus fâcheuse
quand accusés et juges se don-
nent le mot pour prendre le ton
du confesseur et des confessés.
La presse devrait être placée
ailleurs (à côté des juges), le
mobilier rénové, etc.

Puisque les raisons (ou dérai-
sons) qu'on a eues de ne pas
faire ce travail lors de l'onéreuse
rénovation de notre Hôtel de
Ville se sont éteintes, qu'attend-
on ? Qu'on y mette le feu ? Je
gage que ce n'est pas le pacifi-
que président Egli qui le fera.
Quousque tandem...

dent sur un clou de cercueil !). Que
faire pour rééquilibrer M.? 153 jours
de préventive déjà accomplis ; al-
lons, sept mois, dit le défenseur,
c'est bien assez, qui seront réputés
subis. Plaidoirie bien conduite, très
claire et nette.

.
Le jugement

Répliques des deux côtés. Finale-
ment, A. M. est condamné à neuf
mois de prison moins 153 jours de
préventive, 350 fr. d'amende et 600
francs de frais.

Lamentable affaire
P. R., 29 ans, lui aussi, a eu dès

son enfance des difficultés d'ordre
familial, l'autorité tutélalre l'affir-
me. H a été malade, a subi plusieurs
opérations. Il a un petit air Inquié-
tant, mais parle bien, se complaît
à se décrire, ratiocine, discute, con-
tredit. Il trouve dans une famille
d'ici un foyer, deux filles, se lie
d'amitié avec la cadette, de moins
de seize ans ; attentats à la pudeur
(à deux reprises) avoués et recon-
nus. La mère de la jeune fille vient
dire les conséquences graves, pl_3'si-
quement et psychlauement, que
ses actes ont eu pour leur victime,
atteinte nerveusement. Requièrt
cinq mois d'emprisonnement sans
sursis (il a déjà été condamné,
mais pas depuis cinq ans).

M. Schupbach traite de l'atti-
tude de la jeune fille, qui a aussi
sa part de responsabilités : R. ne
lui aurait rien appris. D'après les
documents présentés, on se rend
compte du romantisme juvénile qui
animait l'enfant, mais l'accusé n'est
pas l'auteur de tout. Surtout , l'ora-
teur affirme que la police n'a été
avertie des faits que quand R. a
quitté la pension.

Réplique du procureur : les écrits
d'une jeune fille de quinze ans, in-
telligente et sensible n'excusent ni
n'expliquent l'acte d'un homme de
29 ans ! Celui-ci affirme aujourd'hui
qu 'il file le parfait amour — «où
tout va bien » dit-il — avec la fille
de sa nouvelle pension (au Locle).

Le jugement
Deux mois et demi d'emprisonne-

ment moins neuf jours de préven-
tive, 240 fr. de frais.

Un bilan
impressionnant

F. M. et E. M. — de nouveau fort
jeun es et, ma foi , aussi peu « con-
dottiere » qu 'il est possible d'imagi-
ner — ont commis l'un divers vol et
soustractions, dont une assez consi-
dérable dans un cinéma chaux-de-
fonnier où ils s'étaient laissé enfer-
mer, et aussi des attentats à la pu-
deur des enfants sur des j eunes fil-
les de moins de seize ans ; l'autre
un attentat qualifié à la pudeur des
enfants. L'un est irrémédiablement
atteint de diabète. L'autre semble
un petit souteneur à tête de rat.
Bref... une plainte est retirée contre
promesse de payement de 1000 frs
(il y a eu de gros dégâts lors de la
sortie du chevalier de la Cambriole) .
Il y a une équipée en France, une
tentative d'escroquerie à l'assurance,
etc. Certains faits incombent seule-
ment à disons M. 1, le diabétique ,
les autres à M. 2, lui toujours en re-
lations avec M. 1. M. 1 a fait de
nombreux séjours dans les hôpi-
taux, sa mère a été (et est toujours)
internée. M. 2 est séparé de ses pa-
rents depuis l'âge de 6 ans.

— Est-il vrai que M. 1 s'est van-
té de se voler chaque année lui-mê-
me pour se faire rembourser par

l'assurance quelque mille francs ?
demande le substitut à un témoin,
d'ailleurs quelque peu receleur.

— De la j eune Ange (le nom est
d'emprunt) et de M. 2, qui vous pa-
raît le plus jeune ?

— M. 2 ! répond le témoin.
Mais c'est un fait que M2 a l'air

d'un gamin, et que sa petite cama-
rade, nous dit-on, bien que faisant
son Instruction religieuse, paraissait
très.:, femme ! Ce qui n'excuse rien,
certes ! Les deux « victimes » fémi-
nines menaient (redit-on ) bonne vie,
avant comme après les faits de la
cause. Témoignage douloureux du
père de M. 1. Avec simplicité, 11 dé-
crit les maladies de sa femme et de
son fils. C'est un homme qui a tra-
vaillé comme un nègre pour satis-
faire ses créanciers (1100 frs rien que
pour cinq jours de traitement de son
fils à Zurich). Il a cependant quel-
que espoir que celui-ci s'amendera.

Réquisitoires et
plaidoiries

Me cornu se montre d'abord
assez sévère : il retient le vol avec
effraction , l'escroquerie à l'assu-
rance, l'attentat à la pudeur des
enfants.
• — On vient toujour s affirmer que
le responsable est la victime, s'écrie-
t-il : le code protège les enfants
même contre eux-mêmes, c'est bien
clair !

Mais étant donné le jeune âge de
l'accusé, ses maladies, sa situation
de famille désastreuse, il requiert
contre M 1. un an, contre M 2 deux
mois d'emprisonnement, sans s'op-
poser au sursis.

Me Aubert conteste l'escroquerie
à l'assurance et maintient que M. 1
a été volé lors de son expédition avec
M. 2 sur la Côte d'Azur. Il ne peut
décerner un brevet de vertu aux
« victimes » de nos deux lascars. Ne
nous étendons pas sur leur cas, le-
quel va d'ailleurs bientôt faire l'ob-
je t de la sollicitude de Me Grosjean,
à propos de l'autre Angélique : « la
victime est-elle la fille, ou le gar-
çon ? » demande-t-il.

Allusion est faite au coma diabéti -
que subi par M. 1 consécutif au secret
où on l'avait mis à la Promenade :
un jour de plus, il était mort ! C'est
en effet d'une certaine gravité.

Le jugement
Le Tribunal prononce de sévères

considérants, et insiste sur le fait
que c'est à cause des difficultés
qu'a connues M 1 qu'il ne condamne
celui-ci qu'à 12 mois de prison
moins 5 jours subis au début de
l'année pour un délit mineur, et le
sursis pendant 4 ans. M 2 est con-
damné à 2 mois d'emprisonnement
moins 9 jours de préventive avec
sursis pendant 2 ans.

J. M. N.

L organisme humain esl une machine mer-
veilleuse, a la condilion de la malnlenir en
bon état. Une cure a Lavey les Balns — dont
1 eau sulfureuse esl la plus radioacllve de»
eaux thermales suisses — vous délendra
complèlemenl el vous libérera de vos rhu-
matismes. Cuisine soignée. Grand parc. Ten-
nis. Minigolf. Pêch». Permanence médicala.
TéL (025) 3 6055

Tenez le coup !

Samedi 3 juin
SOTTENS • 12.15 Le Cartel des Cho-

rales ouvrières. 12.20 Ces goals sont pour
demain. 12.30 Fanfares et harmonies ro-
mandes. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Le feuilleton de Radio-Lau-
sanne. 13.05 Demain dimanche. En in-
termède : Mais à part ça ! 13.40 Tré-
sors de notre discothèque. 14.00 La chas-
se aux chansons. 14.30 Cantate de Bach.
15.20 Oeuvres de Saint-Saëns. 1559 Si-
gnal horaire. 16.00 Chasseurs de sons.
16.30 Un trésor national : nos patois.
16.50 Moments musicaux. 17.05 Swing-
Sérénade. 17.30 L'Heure des Petits Amis
de Radio-Lausanne. 18.15 Cloches du
pays. 18.20 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 Mi-
roir du monde. 19.50 Chanson vole I 20.05
Les Corbeaux de Monsieur Walser. 21.05
Masques et musique. 21.45 Radio-Lau-
sanne à Montmartre. 22.30 Informations.
22.35 Le Miroir du monde. 22.45 Entrons
dans la danse.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.12 En vitrine !
20.20 Le feuilleton de Radio-Lausanne.
20.30 Le manteau d'Arlquin. 20.45 Re-
frains en balade. 21.00 Les grands noms
de l'opéra. 21.45 Le français universel.
22.05 L'anthologie du jazz. 22.25 Der-
nières notes, derniers propos.

BEROMUNSTER : 12.10 Disques. 12.20
Nos compliments. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Joyeuse fin de se-
maine. 13.40 Chronique de politique in-
térieure. 14.00 Jazz. 14.30 Causerie. 14.50
Magazine de chansons. 15.30 Souvenir en
dialecte glaronnais. 15.45 Musique popu-
laire. 16.45 A la lumière de la rampe.
17.15 Nouveau disque. 18.00 L'homme et
le travail. 18.20 Rythmes. 18.45 Magazine
sportif. 19.00 Actualités. 19.15 Cloches du
pays. 19.20 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Piano et
orchestre à cordes. 20.15 Cabaret bur-
lesque. 21.45 Rendez-vous gai. 22.15 In-
formations. 2250 Danses.

TELEVISION ROMANDS
17.000 Images pour tous. 20.00 Télé-

journal. 20.15 Présentation de la Tos-
ca. 20.20 La Tosca. 22.50 Dernières infor-
mations. 22.55 C'est demain dimanche.
23.00 Téléjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
10.00 Concert 12.30 Paris-Club. 13.00

Journal télévisé. 16.00 En direct du Sa-
lon international de l'aéronautique.
17.00 Rencontre de natation. 18.00 Voya-
ge sans passeport. 18.15 Où souffle un
vent ami. 18.45 Feuilleton. 19.15 Page
spéciale du journal télévisé. 1955 La
roue tourne. 20.00 Journal télévisé. 20.30
Daniel e Darrieux dans Madame D...
21.00 La Dame de Montsoreau. 23.00
Journal télévisé.

Dimanche 4 juin
SOTTENS : 7.10 Bonjour 1 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 8.00 Les belles
cantates de Bach. 8.25 Grandes oeuvres,
grands interprètes. 8.40 Disques. 8.45
Grand-Messe. 9.55 Sonnerie de cloches.
10.00 Culte protestant. 11.05 L'art cho-
ral. 11.30 Le Disque préféré de l'audi-
teur. 12.15 L'émission paysanne.. 12.30
Le Disque préféré de l'auditeur. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Le
Disque préféré de l'auditeur. 14.00 Di-
manche en liberté. 15.30 Musique et
sport. 17.00 L'heure musicale. 18.00 L'é-
mission catholique. 18.10 Disques. 18.15
Le Courrier protestant. 18.25 Disques.
18.30 Les Courses et Concours hippi-
ques de Morges. 18.45 Le Tour cycliste
d'Italie, le Critérium du Dauphine li-
béré. 19.00 Résultats sportifs. 19.14
L'heure. Informations. 19.25 Escales.
19.50 Villa ça m'suffit. 20.10 Un souve-
nir... une chanson... 2055 Conte à rêver
debout. 20.50 Gilles, qu'avez-vous fait
de votre vie ? 22.00 Rayonnement de la
sensibilité française. 22.30 Informations.
22.35 Un dimanche à... Fribourg. 22.55
Au grand orgue de Radio-Lausanne.
23.12 Bonsoir !

Second programme : 14.00 Voisins
d'antenne. 15.15 Discanalyse. 16.00 Sur le
Pont de danse. 16.15 Le Quart d'heure
vaudois. 16.30 La Boite à musique. 17.00
Le théâtre en famille. 18.00 Le charme
de la mélodie. 18.30 Sans bagages. 19.00
Premier choix 19.30 Le Chemin des éco-
liers. 20.00 Le dimanche des sportifs.
20.15 Le Kiosque à musique. 20.35 A
l'Ecole des vedettes. 21.45 A l'écoute du
temps présent. 2255 Dernières notes,
derniers propos.

BEROMUNSTER : 7.45 Quelques pro-
pos et musique. 750 Informations. 8.00
Musique de chambre. 8.45 Prédication
catholioue-chrétienne. 9.15 Musiaue de
Moravie. 9.50 Prédication protestante.
1050 Radio-Orchestre. 11.30 Au miroir
du langage. 12.00 Six pièces pour piano.
1250 Nos compliments. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Concert domi-
nical. 13.30 Emission pour la campagne.
14.05 Concert populaire. 14.50 Rocs, gla-
ces et hommes. 15.10 Deux Harmonies.
1550 Sports. Musique. 17.30 Boite à mu-
sique. 18.00 Notre discussion politique.
18.30 Chant et piano. 19.00 Les sports
du dimanche. 1955 Communiqués. 19.30
Informations. 19.40 La rencontre Ken-
nedy-Krouchtchev. 20.00 Souvenirs mu-
sicaux. 21.00 Evocations. 21.50 Chants et
danses populaires de Pologne. 22.15 In-
formations. 22.20 Etudes de concert.
22.50 Oeuvres de compositeurs suisses.

TELEVISION ROMANDE
9.00 Culte protestant. 17.00 Ciné-Di-

manche. 18.00 Terres sous d'autres cieux.
18.15 Résultats sportifs. 19.30 Téléjour-
nal. 20.00 Carrefour. 20.15 Les Sentiers
du monde. 21.15 Mantovani Show. 21.50
Présence protestante. 22.00 Dernières
informations.

TELEVISION FRANÇAISE
10.00 Emission catholique. 11.15 Maga-

zine du dimanche. 11.30 Présence pro-
testante. 12.00 La séquence du specta-
teur. 12.30 Dimanche en France. 13.00
Journal télévisé. 13.30 Au-delà de l'écran.
14.00 Pour les jeunes. 14.30 Télé-diman-
che. 17.15 Comédies musicales. 18.45
Festival de Bordeaux. 19.15 Page spé-
ciale du Journal télévisé. 1955 Ivanhoé.
20.00 Journal télévisé. 20.20 Sports di-
manche. 20.45 Grandes œuvres et
grands succès. 2255 L'art et les hom-
mes. 2255 Journal télévisé.

Lundi 5 juin
SOTTENS : 7.00 Prélude matinal. 7.15

Informations. 7.20 Bonjour la semaine !
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au Ca-
rillon de midi. 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Le Catalogue des nou-
veautés. 13.30 Aimez-vous l'opéra ? 15.59
Signal horaire. Informations. 16.00 Le
rendez-vous des isolés (Le Vicomte de
Bragelone). 16.20 Refrains d'Angleterre.
16.30 Le Tour cycliste d'Italie. 17.00 L'E-
ventail.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
650 Disques. 650 Pour un j our nouveau.
7.00 Informations. 7.05 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Mélodies va-
riées. 1250 Nos compliments. 1259 Si-
gnal horaire. Informations. 12.40 Con-
cert. 13.15 Fantaisie à deux pianos. 13.25
Quatuor à cordes. 14.00 Recettes et con-
seils. 15.59 Signal horaire. 16.00 Notre
visite aux malades. 16.30 Oeuvres de
Teleann. 17.05 Un conte.

——• Radl© •=—

f ^Convalescentes - Surmenés
Personnes âgées

Le Château de Corcelles S.A.
$/ CHAVORNAY g

Tél. (024) 731 45 - 73231

vous offre le lieu de séjour idéal
poUr rétablir votre santé dans un
parc magnifique.

N»»___________^

Uses « L'imuartial » 
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^W VACANCES HORLOGÈRES
** >[> **

NOS ARRANGEMENTS À LA MER
Par chemin de fer :
du 15 au 28 juillet ou du 22 juillet au 4 août. Prix « tout compris -, inclus voyage et place
réservée :
ADRIATIQUE dès Fr. 193.— (Bellaria, Cattolica, Rimini, etc.)
RIVIERA ITALIENNE dès Fr. 247.— (Alassio, San Remo, Bordighera, etc.)
LIDO DI JESOLO dès Fr. 248.— (Jesolo, Bibione, Grado, Venise, etc.)

Par avion :
RIVIERA FRANÇAISE 14 jours dès Fr. 560.— au départ de Genève
RIVIERA ITALIENNE 15 jours dès Fr. 289.— au départ de Zurich
ADRIATIQUE 15 jours dèsFr. 290.— au départ de Zurich
BALÉARES 15 jours dès Fr. 395.— au départ de Genève
PORTUGAL 15 jours dès Fr. 657.— au départ de Genève
CANARIES 15 jours dès Fr. 818.— au départ de Genève
TUNISIE 15 jours dès Fr. 795.— au départ de Genève
GRÈCE 13 jours dès Fr. 948.— au départ de Genève
HOLLANDE 8 jours dès Fr. 338.— au départ de Zurich

VOYAGES ORGANISÉS
Croisières en bateau :
GRÈCE — EGYPTE — LIBAN du 14 Juillet au ler août dès Fr. 1860.—
GRÈCE — TURQUIE du 14 Juillet au 26 Juillet dès Fr. 738.—
NORVÈGE du 15 juillet au 29 juillet dès Fr. 1560.—
NICE — PORTUGAL — MADÈRE
TANGER — PALMA du 15 juillet au 27 juillet dès Fr. 1210.—
SICILE — TUNIS — TRIPOLI du 24 juillet au 30 juillet dès Fr. 350.—
CORSE — PALMA — ESPAGNE du 29 juillet au 4 août dès Fr. 655.—

En autocar :
Grand choix de programmes à partir de 4 Jours pour Fr. 165.— organisés par les maisons :
MARTI, GURTNER, AUDERSET & DUBOIS, GLOBUS, etc.

Programme général HOTEL PLAN à disposition

VOUS POUVEZ OBTENIR CHEZ NOUS : vos billets de chemin de fer (billets de famille,
billets à tarif réduit, billets de groupe, etc.), vos billets d'avion et de bateau, pour toutes
destinations et par toutes compagnies, au tarif officiel. Toutes assurances.

Pour tous renseignements et inscriptions adressez-vous chez :

(% WOYAGES ET
V£_» TRANSPORTS SX

LA CHAUX-DE-FONDS NEUCHATEL
Av. Léopold-Robert 62 Fbg de l'Hôpital 5

Tél. (039) 3.27.03 Tél. (038) 5.80.44
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Ce S&îdjpt&t/L,, un vrai plaisir de roi!
Choisir un alcool n'est pas affaire de hasard, car celui qui reçoit
se charge du bonheur de son hôte. Celui-ci sera comblé par
l'exquise finesse, la vigueur et la richesse de tempérament du
Cognac Bisquit***, l'alcool qui souligne un succès, glorifie une
amitié...
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COANAC
^¦—+»»—¦__,

Boissons de marque pour les gens de goût : Champagne
Pommeiy, Cognac Bisquit, Liqueurs et Gins Bols, Scotch
Whisky Ballantine, Bourbon Whisky Old Forester.

MayerBI
NAISSANCE, bébé tout neuf, cadeaux tout faits chez HStehlin

Tél. 21042 

Hsdw lACUARcorps de luxe M̂ W îmW^
mMl 11 _̂

I k̂ m I ^̂ -«fc. __ _̂_____ I _______________ W m "Désignées Tan dernier an Buccès mérité par leur
1 k̂ m S m |̂ TI^̂ M I "3P "̂ _ r̂ puissance, leur sécurité, leur prestance et leur
1 k̂ m 

f l  
^̂ Ĵm W mJm. __^̂  ̂ extraordinaire confort, les trois Jaguar Mark 2

1 m# M ^̂ â H _B ^ .̂ K I 
poursuivent leur carrière d'exception.

24 3 4 H H. hJ. L̂ t_J«~ t__J_.U
Réactions instantanées dn célèbre moteur XK au
travail dans un silence de félin sûr de vaincre,
impeccable freinage à disques, agencement à
l'anglaise pour des gens qui savent l'art de
vivre, où tout sonne juste - du cuir épais des
sièges à cent détails dont l'utilité le dispute
à l'agrément et au charme, leurs vertus peu
communes allient harmonieusement une carros-
serie sobrement fastueuse à la machine de sport
que toute Jaguar conserve au fond du cœur.
Perfection technique achevée, ligne heureuse
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R O M A N
'ZZZZZZ: Par Jac1ues CHRISTOPHE

Le père demnada simplement de reporter en
décembre les fiançailles décidées pour octobre ,
et le mariage au printemps. Il serait obligé de
faire un déplacement à la rentrée. Les jeunes
gens acceptèrent de bonne grâce. Le délai ne
leur semblait pas tellement long puisqu 'ils se
verraient tous les jours.

CHAPITRE VI

Le message

La semaine qui suivit fut très paisible et très
Çheureuse . Marie-Abeille se demandait par quel
moyen — promesse ou menace — M. Fulsien-
Labory avait obtenu de son beau-fils un tel
changeement d'attitude.

Elle n'avait plus besoin d'employer toutes

sortes de ruses pour partir au soleil levant et
retrouver Patrice Barencourt sur la plage dé-
serte. A présent ils se rencontraient à huit
heures et se baignaient à marée haute, comme
tout le monde.

La moto du jeune homme était en répara-
tion, mais les promenades dans la campagne
étaient agréablement remplacées par le ski
nautique, exercice qui les délassait.

Ils étaient toujours d'accordé sur tous les
points. Ils avaient les mêmes goûts, les mêmes
idées, le même espoir : fonder un foyer , avoir
des enfants et les élever de leur mieux.

Il arrivait de temps à autre que Patrice glis-
sât dans la fente du saule un billet à la bien-
aimée :

« Venez plus tôt ce sdir , mon amour. >
Ou encore :
« Venez plus tard , demain matin. »
Armand Barencourt avait demandé à son fils

de composer une chanson pour un musicien
de ses amis, qui avait déjà fait enregistrer
plusieurs disques.

Patrice écrivit l'histoire de son amour en
plusieurs couplets dont le premier commençait
ainsi :

Au petit  matin
Sur mon beau chemin,
J' ai trouvé deux perles f ines ,
Deux petits bateaux ,
Deux petits sabots ,
Pour aller en Argentine.

Cela faisait bien rire Abeille qui l'écoutait
en tricotant pour lui un pull-over en laine
coquelicot.

— Puisque tout va bien maintenant, ma ché-
rie, et que je devrai partir pour Bagdad le
vingt-et-un août , .peut-être pourriez-vous finir
vos vacances à la villa Paracelse. Le monstre
s'humanise, le danger a disparu.

Ce raisonnement parut très juste à la jeune
fille et elle adopta la décision que Patrice lui
suggérait, le danger a disparu.

Le soir du dix-huit août , après une longue
promenade sur la plage avec Marie-Abeille, Pa-
trice observa :

—¦ Dites-moi, chérie, nous ne passerons pas
notre temps à jeter nos messages dans le creux
d'un arbre. Votre adresse à Paris ?

— Donnez votre agenda. Je vais l'inscrire.
— Faisons un échange. Voici le mien. Et

j'écrirai encore autre chose, ,ajouta-t-il mali-
cieusement.

Ils s'approchèrent d'un lampadaire et écri -
virent en riant et en se tournant le dos. Mais
un homme passa si près d'eux que Marie-Abeil-
le poussa un cri. Dans l'ombre elle voyait un
point brillant : l'agrafe du stylo à la veste de
©on cousin.

Ensemble les fiancés posèrent sur le banc
leurs carnets, s'attendant à une attaque de la
part du chimiste. Il s'éloigna sans rien dire,
mais ils étaient bouleversés et croyaient même
entendre le souffle bruyant d'un homme en co-
lère. Quand celui-ci atteignit une zone de lu-

mière, ils s'aperçurent de leur méprise : le pro-
meneur avait des cheveux blonds, le visage
glabre.

Patrice et Marie-Abeille se mirent à rire
d'eux-mêmes.

Quand le jeune homme regagna la villa des
« Lucioles », onze heures sonnaient.

Il monta sans bruit dans sa chambre, mais
sa mère l'entendit pourtant ouvrir la porte ,
elle l'appela et lui dit :

— Tu trouveras un télégramme sur la table.
Il s'empressa d'ouvrir le pli qui émanait du

Ministère de l'Information. Il était averti de se
présenter le lendemain, à quatorze heures, aux
bureaux de l'avenue de Priedland , pour une
mission urgente.

Il devrait donc prendre le train du matin , sa
moto était encore inutilisable.

Sans hésiter il écrivit à sa fiancée :

« Mon Abeille chérie,
» Venez demain matin, à six heures et demie.

» Je dois partr à huit heures. Je vous attendrai
» près de la cabane.

» Je vous embrasse , mon amour.
> Patrice. >

Il aurait presque pu mettre le message dans
la boite aux lettres, à la porte de la villa « Pa-
racelse *, mais il jugea plus sûr de le glisser
dans la fente du saule.

(A sulvreJ
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aux Souliers de Neige
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xiÊr ^̂ wmmm ._.*f^T____H_. -";: _I___»_K 4__k_f____i^___i! _P _̂m^_r̂ _P^^^^ifT^ _̂^̂ î^^̂ r _n ?̂ ^̂ ^P̂ Î^^F^T Î̂ ^P̂ 5 iW ^̂ ^Ê̂L, _______.' m JUr" i m ta l ¦ [• [•¥Ci 11 fl i• 111IC41 fIJCTé\ ¦ ri _f _Jai11 ___*«__ M*il*» 1 AI P7«T-T _̂_____. ;
 ̂ ^̂ _B'¦•*¦¦ *̂ «̂* jgfc __K . ._ ¦ _c S n_i___ !__¦__________ > __________ r m __L._ k__________ i _l_ ______ a \ h k̂ m m m m I _fc_ _̂B n r* ____?_________________ I^l l  _L_L-i ¦___ l_*̂ _V _______ -._ ___ _______z «s f̂fl__l ____¦ ___________________¦____¦_________¦ ^. ~»____i_iiPf*9
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O Sur roulettes - facile à déplacer lors du nettoyage de la cuîsine >- , . v?3$ ^ 
.1 

> lP» ! *
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0 spacieux congélateur sur toute la largeur de l'armoire * '  * 
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A vendre
salle à manger, chambre
à coucher, cuisinière élec-
trique, cuisinière à gaz,
matériel de cuisine, étagè-
res, pendule de la Forêt
Noire, 1 régulateur, mi-
roirs glaces, vitrines et
divers. — S'adr. avenue
Léopold-Robert 104 a, ma-
gasin Charles Hirschi , tél.
(039) 2 12 45 OU 2 36 70.
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Pjp̂ *-tpM M& %«Ĵ  JE jÉ| || -fjjjâ Matinées : Samedi et dimanche à 15 h. _^h»î

H ^H[ L_____r WWBêBM? mMr--, v^B **-^ . ' ^ . .  - ¦ _̂_B*̂  ̂ /^BH_K? _ 1  - * . - 8. ___ _3Mr~" _̂ mm£m \j \ ^̂  Z^OB~ __. n_B?_ _B

!52_v-S:?'* " -W _________ ,JB  ̂<a«îi^__V~'Z_r «Hl JBP" '¦_* " -' ;¦• ^> *" ~^IJ___. __Tt 1 M»T»l_rB3__ _ _ _ _vf-8r , "î , _ > • Sa __flCMn_ H_ _̂n_T__?4&?F5 _̂P__r_5_ ï I_____7|VHK__________J________IEK__r .J_____B__ _J__B__i__-Wl_____r . Kffi_ N ' - r ^ t̂___l ilHil il ilil t. J ilvJ li «WM"̂ ^! \&eà o 
IwjlU 

» vi *) <Ym 3M_B1 k* B l___i il ^ T * I °_ _____¦ inr _a_ i if_r_f i r ïï T ^i_TiffwB_ i™1*1̂ _f__ff__ M^̂ ^̂ ^̂ ™̂  Ĵ "»™»̂̂ ^^̂ gggZa^̂ ^._„:.:k.,____B..... -__..,y..-_,̂
- II II I - - lll ——i - I l 1,1 1 . 1 1 1 .  , . | ., _ — .. ¦¦¦ ______________ _̂________________________̂ ^

f̂o _»w LE SUPER SPECTACLE DES SPECTACLES ! to nu,n _ ain P des aiand« reédit ions ! Cette semaine DEUX FILMS ,

\Wt1 LES NUITS DU MONDE "'̂ TATnoaMTr .MrroMA. r PûPITHLE
XïmJg Toutes les attractions des plus grands music -halls du monde LA POURSUITE INFERNALE de John -rd Urt IU

Age , POUR LE PRIX D'UN BILLET DE CINÉMA ! De-lundi 0 vendredi inclus : por| .
da

i8
m

an
S
s'°
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C'est la lamînoslté qui es! déterminante!

É

^^Z visîhlltté mctnrni ~̂ > 
Ne braquez jamais votre HANDY-100K sur la maison de votre voisin... vtTOS

^^—_ ^ 
~"~ "'Simm- mreiiinw _ . y  pourriez découvrir un cheveu dans sa soupe 1 Le modèle 1961 doit son extra-

déÊ&?£ \̂. A K P\\ / I r \ l \ / ordinaire luminosité à ses 7 lentilles à vis. toutes 100 "/• anti-réfléchissantes

__fP^' - - - » ifj__ l___i _______ / A I  \ _/ Y"~~l l il i\ qui permet, précisément, d'obtenir l'énorma InlensIW lumlneus» di 25. Il

w/ÊmT̂ - : wr Ï4Â«P 8 Jours gratuitement à ï 'essai! <J°
10 un» dl garantie *̂ 1&__W _ t _»l_Jl * Monsieur Fritz Blemsnn, case postal» 133 Zurich S5. î.'ordstrasse 23, téî pbone 05< /26S15
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| MARIAGES !
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu, expérience, cons-
cience et intérêt apporté à chaque cas
en particulier. Secret professionnel.

Mme J. de POURTALES,
26, Parc Château Banquet
Genève. TéL (022) 32 74 IS.>> J

Baux a lover - Imprimerie Courvoisier S A

Poseur
de cadrans

qualifié et habile , trouverait place
stable en fabrique , (év. domicile).
Offres sous chiffre D. P. 11856, au
bureau de L 'Impartial.
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Institut pédagogique
_________________ ¦_ ¦¦ Jardinières d'enfants

_ a Institutrices privées.
1 OO f lQI O  Contact Journalier

_J_ J  U u l u  avec lrs enfants. Pla-
mmw ** 51 ^ i cément assuré des¦ w élèves diplômées.

I l l l  IU O Lausanne, 10, Jaman.
NI IA Téléphone :¦"¦¦¦¦¦ w (021) 23 87 05.

Achetez l'horaire de < L IM P A R1 1A L >

PRÊTS
sans caution Jusqu 'à
Fr. 2000.— sont accor-
dés à ouvriers, em-
ployés ou fonctionnai-
res solvables. Modes de
remboursements variés
B. GRAZ, Lausanne.
Bureau : rue dn Tun-
nel 15.
TéL (021) 23 92 57.

i

Remise à neuf des vieux sols
et escaliers f ades et démodés

Le confort n'est pas un luxe, il vous rajeunit et
vous économise temps, argent et fatigue !

CUISINES CORRIDORS VESTIBULES

t t t
jSBmWai REVÊTEMENTS M____ RÉSISTANTS j ĵj

ll i COLORIS Sî JElJrT^B MODERNEsTi

M _ n _¦
COMMERCES FABRIQUES ECOLES
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WmVA TwEŒxwf mmTwSfA T B I - N ° ( ° 38)
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REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

50 TAPIS
neufs. 190 X 290 cm., ma-
gnifiques milieux moquet-
te, fond brique ou crè-
me, dessins Orient , à en-
lever pour

Fr. 88.- pièce

50 TOURS
DE LIT .

mêque qualité que ci-des-
sus, 2 fois 60 X 120 cm.
et l fois 80 X 330 cm.,
Fr. 67.— le tour de lit.
Port et emballage compris.

W. KURTH, avenue de
Morges 9, Lausanne. Télé-
p ho „ (021) 24 66 66.

On cherche en atelier ou
à domicile :

acheveurs
horlogers

complets

retoucheurs
metteuses
en marche
viroleuses

et

remonteuses
de finissages

Ecrire sous chiffre R H
11576, au bureau de L'Im-
nnrtial. .



Mes pieds onl vingt ans...
car soir et matin j'emploie Akiléine, cette merveilleuse cr_m*
blanche non grasse , qui sent si bon, Akiléine prescrite parles
pédicures, pharmaciens et droguistes, Akiléine c'est une révé-
lation contre les inconvénients de la transp iration , les brûlures,
le gonflement, la fatigue , la macération des pieds. Akiléine
rafraîchit les pieds échauffés dès la première application.

Essayez ce soir sur un seul pied et constatez la différence

Echantillon gratuit sur simple demande a
GALLOR S.A., Servie» t_ Genève 18. 01CM.22.71fi>.

de J. LE VAILLANT : No 714

Horizontalement. — >1. Se rap-
porte aux blessures qui ne pardon-
nent pas. 2. Qualifie des entreprises
où les risques ne manquent pas. 3.
C'est un bruit rythmique. Il con-
naissait les langues orientales. 4.
C'est le cri que Bacchus, à la trogne
vermeille, entendit retentir souvent
à son oreille. Qui connaît la cour-
toisie. 5. Bête des bois. Fit partir.
Se couche sur le papier. 6. La bile
des médecins d'autrefois. 7. Tirés
d'un danger. Chez l'herboriste. 8.
Sur la portée. Participe. En Arabie.
9. Il vous couvre de boue. 10. On le
met à toutes les sauces. Est faite à
la broche.

¦

Verticalement. — 1. Garni de
coussins rembourrés et piqués. 2. Ils
appartiennent à un ordre vreligieux.
3. Fait appel. Article. 4. Prend l'af-
faire en main. Il annonce le renou-
veau. 5. Lettre grecque. Les chefs
énergiques le sont toujours. 6. Sert
pour l'habitation. Préposition. 7.
Distance chinoise. Mauvaise note. Est
à rendre un ' jour. 8. Très petite
vitesse. Ne peut que se faire plumer.
9. On s'asseoit dessus. Jette souvent
un froid en arrivant. 10. Un oisif
ne la connaît pas. Oblige à ouvrir
un tronc.

Solution du problème précédent

1 2 3 4 5 8 7 8 9  10
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LE TROMPETTISTE

E N R E G I S T R E  A V E C  K I D  O R Y

D

E 1948 à 1954. le trompettiste noir
Teddy Buckner collabora avec un
rare bonheur aux enregistrements

du vétéran Kid Ory. A fin 1954, Buckner
fonda son propre groupement pour le
film «Pete Kelly's blues», et malheureu-
sement, Kid Ory semblait ne jamais vou-
loir retrouver la cohésion si appréciable
de sa formation.

Lors de sa première tournée en Euro-
pe, Ory avait comme trompettiste Ai-
vin Alcorn, et le souvenir de ces concerts
nous reste, grâce à l'enregistrement ef-
fectué au Théâtre des Champs Elysées
en décembre 1956 (Long playing Verve
8254).

L'année suivante, les concerts de Kid
Ory laissaient la même impression mi-
tigée, et ne réussissaient pas à émou-
voir. Les producteurs se rendirent comp-
te de cet état de choses et l'orchestre
vient d'être complètement remanié.
Henry «Red» Allen, qui fut le rival de
Louis Armstrong lors de leur longue col-
laboration, est à la trompette. C'est une
personnalité débordante d'entrain et de
vitalité. Durant de longues années, il
fut l'âme de l'orchestre Russel , avec le
tromboniste Higginbotham.

Né en 1908, Henry Allen suivit les
traces de son père, trompettiste de fan-
fare. Après la New-Orleans, sa ville na-
tale, il joue chez King Oliver, Luis Rus-
sel, Fletcher Henderson. Allen est à l'a-
vant-garde de son instrument et pro-
moteur des styles les plus compliqués.
Ce fait lui valut de devenir un spécia-
liste de l'enregistrement.

La marque «Verve» , sous Nos MGV
3001 et MGV 1020, nous offre deux en-

registrements récents, avec l orchestre
Kid Ory. On y entend, outre Allen et
Ory, Bob Mac Craken à la clarinette,
Cedric Haywood piano, Squire Fresch
ou Morty Corb basse, Alton Reed batte-
rie, et Frank Haggerty guitare.

Les thèmes sont : Verve 3001 : In the
mood , Blues for Jimmy, Aint mis be-
havin, Honeysuckle rose, Pcroria , Sister
kate et Tishomingo. Verve 1020 : San,
Corne back sweet papa, Tuxedo, Lazy
river, I got rhythm, Some of thèse days
et Christopher's columbus.

Le critique américain Norman Granz
est à la base de la refonte de cet en-
semble. Il a réussi à recréer l'esprit si
particulier des Kid Ory's 1946. Bien que
le Kid ait actuellement plus de 72 ans,
ce phénomène du trombone réussit en-
core à produire autour de lui une am-
biance très hot.

Blues for Jimmy, hommage à Jimmy
Noone, voit sa mélodie bien différente
de la première version 1940 ; Honey-
suckle rose ou Aint misbehavin, font en-
tendre Kid Ory tel que nous le vîmes
dans le film «New-Orleans» ; dans Peo-
ria et Sister kate (qu 'Ory appelle Keep
of Katie 's head dans son vocal) Allen

est en très bonne condition, très relaxe.
Tishomingo enfin, révèle une nouvelle
fois Kid Ory comme le maitre du blues
lent , prenant, sans toutefois devenir ca-
fardeux.

Quant au second long-playing, c'est
plutôt le thème rapide qui le caracté-
rise : Corne back sweet papa, le vieux
succès des New-Hot Players ; San, avec
Bob Mac Craken à la clarinette (nous
l'avions applaudi au Théâtre, voici 10
ans, avec Armstrong) ; Tuxedo, où Ory
joue dans le style wa-wa ; Lazy river,
très soutenu, mais où la section des
rythmes est beaucoup plus mobile que
dans l'ensemble revival des années 40 ;
Christopher's columbus ou Some of this
days, joués aveo des combinaisons Orv-
Allen à souligner, et I got rhythm, avec
de nombreux riffs.

On reproche parfois à Kid Ory sa
technique «primaire». Il ne faut pas
oublier que les enregistrements dont
nous parlons remontent à l'année der-
nière seulement et qu'en 1910 déjà, Kid
Ory était à l'apogée de sa gloire. C'est
une musique d'ambiance avant tout, où
le swing ne manque pas et ces disques
en sont le reflet.

Roger QCENET.

- Dix-septième rang à gauche.. .

- Et les dix premières clientes ont
eu une paire de bas par dessus ie
marché I

- Vous êtes crevé , docteur - prenez
une semaine de congé et profitez de la
vie I

- Pour la dernière fois, je vous le
demande : voulez-vous m'épouser ?

- Est-ce que je pourrais demander
à un de ces messieurs de déplacer ma
voiture pour que j 'évite une amende ?

Le feuilleton illustré
des enfants

* par Wilhelm HANSEN

— Je vais demander à mère
Chevrette si je suis dans la
bonne directlonu.

— Tu es dans la bonne vole.
Petzi. ia «Mary» est amarrée
tout près de ma maison.

— Quand tu arriveras là, inu-
tile d'entrer pour me saluer
parce que je n'y suis pas... Tiens,
voilà....

— Fuyons I Je n'ai pas le
temps de saluer qui que ce soit

, pour le moment I

Petzi, Riki
et Pingo

ij t- lm |i_/.,-,,„„ , _ '

Vlontibeux
5randBaillif

Ardévaz
^ocailles

des noms qui chantent,
des Fendants

qui sont la gloire des caves

Propriétaires-éleveurs
de vins du Valais
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LES CONTES
DE « L'IMPARTIAL >

Elle avait dix-huit ans et s'appe-
lait Palmyre. C'était une bonne pe-
tite jeune fille avenante et très fière
de trôner à la caisse de l'« Epi d'Or »,
la boulangerie-pâtisserie de ses pa-
rents.

Un jour , vers trois heures, Palmyre
vit, sur le trottoir, un gentil jeune
homme qui s'attardait à la contem-
plation des gâteaux.

— Ce qu'il est long à se décider !
songea Palmyre.

Enfin , le je une homme entra , prit
dans une grande corbeille un mo-
deste croissant et sortit.

par Alphonse CROZJERE

Une heure s'était écoulée lorsque
le jeune homme revin t se camper
devant la boutique.

— Décidemment, marmotta Pal-
myre. les gâteaux exercent sur lui
un singulier attrait.

Enfin , le jeune homme se décida
à entrer , prit un croissant, paya et
fila.

Le lendemain, vers trois heures ,
Palmyre revit le mystérieux jeune
homme entrer pour acheter un crois-
sant.

De trois à sept, elle remarqua qu 'il
était entré six fois sans prendre
autre chose que des croissants.

— Ah ! ça, se dit la petite boulan-
gère, est-ce qu 'il ne se nourrirait ex-
clusivement que de croissants ?

Or, Palmyre n'avait pas fini de voir
le jeune homme aux croissants. Le
surlendemain , il franchit huit fois
le seuil de la boutique , sortant cha-
que fois avec un croissant.

Très intriguée. Palmyre entretint
ses parents de ce gros mangeur de
croissants.

Alors le boulanger , un homme
mafflu et robuste appelé Nivodot.
s'écria :

— Ma fille, ce garçon me paraît
venir trop souvent pour avoir de
bonnes intentions... Il faut te méfier,
car d'après ce que tu me dis, ri gdètte
un moment favorable pour t'assom-
mer d'un coup de poing et sauter sur
la caisse.

— Pourtant , il est bien de sa per-
sonne, ce garçon.

— Possible, mais Ces gaillards-là
savent inspirer confiance...

— Ouvre l'œil et le bon , ma fille ,
renchérit Mme Nivodot.

* * *
Le lendemain , vers trois heures,

le jeune homme faisait son appari-
tion. Il prit un croissant, s'approcha
de la caisse et ouvrit la bouche com"
me pour dire : « Haut les mains ! »
Au même instant, un bruit de porte
le fit tressaillir. U paya et s'em-
pressa de sortir.

En arpentant le trottoir , il se mo-
rigéna.

— Félix , tu n'es qu 'un nigaud...
Tu n 'as dans les veines que du sang
de lièvre ?... Prends donc le taureau
par les cornes... Ce que tu vas faire ,
d'autres l'ont fait avant toi et ça
leur a réussi... Tu reviendras donc
dans une demi-heure, mais cette
fois , ne te contente pas de la regar-
der bouche bée. Agis, Félix, agis, n
faut en finir.

Félix revint -une demi-heure
après. Un croissant à la main , il
marcha vers Palmyre et lui plan -
tant son regard dans les yeux :

— C'est encore moi , fit-il , l'air
égaré.

Palmyre s'attendant à l'entendre
ajouter : « Pas un cri ou tu es mor-
te ! » leva les bras en sunpliant :

— Prenez ce que vous voudrez ,
mais ne me tuez pas.

A ce moment, une porte s'ouvrit
au fond de la boutique. Le père Ni-
vodot apparu t et , voyant sa fille
dans une posture qui ne laissait au-
cun doute sur les intentions crimi-
nelles du client, fonça sur lui et
l'enleva .

— Arthur , crla-t-il à son mitron,
un coup de main. C'est le gaillard
dont j e t'ai parlé. Il a essayé de faire
le coup. Je suis arrivé à temps.

— Monsieur , supplia Félix , ne me
brusquez pas. Laissez-moi m'expli-
quer.

— Tais-toi , bandit, ton affaire est
claire ..Lu _ûtiÛ_ t_ « . .  s

— Je le tiens , patron , On va le
balancer dans le pétrin.

— Bonne idée.
— Maintenant , Arthur , va cher-

cher les agents . Je le surveille.

. _ Monsieur, 11 y a méprise, pleur-
nicha-t-il, je suis un honnête gar-
çon, comptable chez un commission-
naire en marchandises... Je me suis
épris de votre fille, Les croissants,
c'était pour me donner une entrée.

— Qu'est-ce que tu me chantes,
vaurien ?

— Je voulais lui avouer combien
mon cœur était pris... Impossible,
les mots ne sortaient pas. Je vous le
j ure, monsieur, la preuve c'est que
j 'ai noté mes impressions.

U sortit alors un papier sur lequel
le bonhomme put lire :

« Oh ! qu'elle est belle ! Entrons
acheter un croissant pour la voir de
plus près ».

Et toutes les impressions de Félix
étaient notées croissant par crois-
sant. Les dernières phrases disaient :
« Coûte que coûte, elle connaîtra
auj ourd'hui mon inclination , quand
je devrais me ruiner en croisants...
Croissez croissants ! >

• • •
Alors M. Nivodot appela sa fille

qui , toute bouleversée, venait de
joindre sa mère.

— Palmyre !
— Papa.
— Ce garçon t'a dit :. « Haut les

mains », n'est-ce pas ?
— Non papa.
— Alors pourquoi avais-tu les

mains en l'air quand j e suis entré ?
— Parce que ses yeux m'ef-

frayaient , papa , alors j 'ai cru...
— Tu as cru... Regarde un peu ce

que tu nous as fait faire avec ton
geste malheureux. On le flanque
dans le pétrin et c'est un garçon de
bons sentiments qui venait pour te
demander en mariage, mais qui
n 'osait pas.

Comme Palmyre semblait à la fois
confuse et agréablement surprise,
le pauvre Félix , enfariné de la tête
aux pieds, murmura :

— Ne grondez pas mademoiselle,
monsieur le boulanger ; j'ai souffert
pour elle, j'en suis heureux.

La maman prit la parole :
— Mon pauvre ami, après une

affaire pareille , m'est avis qu 'il voUs
faudra un sérieux coup de brosse.

Et M^.Nivodot de conclure : ¦ _-
— Enfin , l'essentiel c'est qu'il

sorte blanc comme neige de l'aven-
ture.

Eh bien, Félix n eut pas trop a se
plaindre de ce court martyre , car il
épousa la petite boulangère.

(pjolmuJie



MÉCANICIEN
ou

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

VOYAGEUR
pour clientèle particulière , ayant ex-
périence, serait engagé tout de suite
(ou à convenir) par Maison connue.

Articles et machines pour le ménage.

Adresser offres sous chiffre
G. R. 11 658, au bureau de LTmpartial.

__f3. Gj iaUt -_£>. Oc.
Manufacture de bottes de montres

RENAN J.B.

engage tout de suite ou pour date
à convenir

PERSONNEL A FORMER
sur le lapidage-meulage.

Adresser offres écrites ou se pré-
senter à la direction.

r ¦ >

# 
UNIVERSITÉ

DE NEUCHÂTEL

FACULTÉ DES LETTRES
avec

Séminaire de français moderne
pour étudiants de langue étrangère
(certificat et dip lôme).

Cours de vacances de langue
et littérature françaises

du 10 juillet au 5 août 1961

FACULTÉ DES SCIENCES
avec enseignement préparant aux di-
vers types de licence, au diplôme de
science actuarielle , de physicien, d'in-
génieur-chimiste et d'ingénieur-horlor
ger, au doctorat es sciences ainsi
qu 'aux premiers examens fédéraux de
médecine, de pharmacie, d'art dentaire
et d'art vétérinaire.

FACULTÉ DE DROIT
avec

Section des sciences commerciales,
économiques et sociales

Faculté de théologie
protestante

Demandez toute  documentat ion au
Secrétariat de l'Université - Neuchâtel

Téléphone (038) 5 38 51

v. /

Nous cherchons

CONCIERGE-JARDINIER
pour la Pouponnière neuchâteloise,
Les Brenets .

Couple pourrait aussi convenir.

Entrée le ler juillet.

Faire offres à la Direction.

RÉGLAGES
plats, sans point d'attache,

. . pour cal. 19'", sont , à sortir à

domicile ;

ainsi que

MISES D'INERTIE
balancier grandeur 19'".

Faire offres sous chiffre

J. K. 11 958,

au bureau de L'Impartial.

Nous payons

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en- , ,
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(H? ¦lzĴ --_«_^É_Bi
S_ii_£:_vCM&_^̂

((̂ ^¦¦̂ ^^^  ̂ plaisir de fumer... plaisir partagé

Technicien
-

serait engagé comme chef de fabrication par la Manufacture
d'Horlogerie ENICAR S. A., à Lengnau.

Equipement ultra-moderne à disposition, permettant organisa-
tion rationnelle de la production. Situation idéale pour jeune
technicien désireux de s'affranchir de la routine et de réaliser
de nouvelles conceptions de travail.

-C - ,,_ _ ._ _j  i _ ï j '- - _ _ . _ ' _  ._ . -• ¦ 1 - tl _-_ ,>* -<-* "¦*-* „  "t. . ".*^<* ,. - -r- *- *r~L. *~L _K_.- . -  ¦ ¦ -- - •  ¦-,- • ;  ' ¦ ¦ 
ft $»TJ) \ i^\\^%... y t - ' .

¦ ¦ ¦•-¦ r '--<-• '••"¦ t Faire^-offre détaillée avec curriculum vitae à la Direction
d'ENICAR S. A., Lengnau.

J

Chef de fabrication
cherche changement de situation pour
tout de suite ou époque à convenir.
Connaissances dc la rationalisation , de
la fabrication des étampes ainsi que
de la fabrication complète du cadran.
Stage outre-mer. - Faire offres sous
chiffre E. V. 11895, au bureau de
L'Impartial.

_________________________________ __________________

Fabrique d'horlogerie engage

employée de bureau
capable d'assumer la responsabilité du ser-
vice des payes aux ouvriers. Effectif de
150 personnes. La préférence sera donnée
aux candidates ayant déjà une expérience
pratique et connaissant la législation _ •¦>-
claie. — Faire offres sous chiffre P 3755 _ /,
à Publicitas, Neuchâtel.

Garage
à louer, libre tout de sui-
te, pour une voiture ou
deux petites. Eau et élec-
tricité. Situé Progrès 96.
— Tél. (039) 3 30 55, ou
2 24 06.

Garage
A louer tout de suite ou
à convenir garage chauf-
fé. Quartier Recorne.
Prix intéressant. — Tél.
(039) 3 30 79. 

A vendre
d'occasion une machine à
laver Elan , 150 fr., un
scooter Condor-Puch, 200
fr. - Téléphoner au (039)
2 71 51.

A vendre
moto B.M.W. R. 26, 250
cm3, bleu métallisé, mo-
dèle 1956. — S'adresser
Jacob-Brandt 91, au ler
étage. — Tél. (039) 3 29 19.

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

11343

DAME capable, cherche
heures régulières dans
ménage soigné. — Ecrire
sous chiffre F. P. 11867,
au bureau de L'Impartial.

APPARTEMENT. Couple
d'un certain âge cherche
petit appartement de 1 ou
2 pièces, sans confort.
Ecrire sous chiffres D L
11469 au bureau de L'Im-
partial.

APPARTEMENT de 3
pièces, avec salle de bain
et chauffage central, est
demandé tout de suite. —
Ecrire sous chiffre
D. J. 11 871, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER au Crêt-du-
Locle appartement 2 piè-
ces, véranda , pour le ler
juillet ou date à conve-
nir, belle situation. S'adr.
au bureau de L'Impartial.

11828

MEUBLÉ 2 pièces et cui-
sine. WC intérieurs, à
louer tout de suite. Offres
sous chiffre S D 11893, au
bureau de L'Impartial.

BELLE CHAMBRE meu-
blée est à louer à Mon-
sieur pour le 15 Juin. Part
à la salle de bains. Even-
tuellement pension . —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 11779

A LOUEP 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.

CHAMBRE indépendante,
confort, est demandée. -
Ecrire sous chiffre B G
11534, au bureau de L'Im-
partial .  
JEUNE HOMME cherche
chambre meublée et
chauffée. Si possible part
à la salle de bains. Ecrire
case 398, ou téléphone
(039) 3 33 33.

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, tél. 2 33 62. 
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 vélo de
dame, 3 vitesses, usagé.
S'adr. rue de la Serre 105,
chambre 6. 
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. ler à gauche.
A VENDRE à l'état de
neuf , faute d'emploi, ma-
chine à laver Servis. —
S'adresser le matin Jar-
dinière 137, 4e étage. 
POUSSETTE blanche
Wisa-Gloria, démontable,
est à vendre. — S'adresser
Bellevue 20, au rez-de-
chaussée à droite. 
A VENDRE un lit d'en-
fant gr. 120 X 60 cm.,
avec matelas et duvet ,
un pousse-pousse pliable,
le tout en très bon état.
— S'adresser Gyger Willy ,
Le Bémont (J. b.)
A VENDRE vélomoteur
marque DKW, pour cause
de double emploi. Prix
290 fr. — S'adresser chez
M. Chs Blank, Ter-
reaux 4.
A VENDRE un aspirateur
en bon état. Prix avanta-
geux. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

11892
A VENDRE i entourage
noyer pyramide avec di-
van de 1 mètre de large,
1 commode noyer, le tout
état de neuf. — Tél. (039)
2 88 59. 
A VENDRE vélo pour gar-
çon de 6 à 12 ans. — S'a-
dresser Balance 17, au 2e
étage.
A VENDRE 2 accordéons
en bon état. — S'adres-
ser après 19 h. à M. Louis
Stettler, ler - Mars 14 b.

EGARE chat gris cendré
rayé noir, dessous blanc,
yeux bridés. — Le rap-
porter contre récompen-
se Helvétle 17, ler étage.

i__F CANADA "mu
A remettre, pour raison d'âge, entreprise spécia-
lisée pour la vente en gros de fournitures d'hor -
logerie, d'outillage et d'articles pour magasins de
bijouterie, établie depuis de nombreuses années
à Montréal. Maison de premier ordre, bien In-
troduit- au Canada, offrant des possibilités inté-
ressantes de développement. — Faire offres sous
chiffre AS 63.704 N, aux Annonces Suisses S. A.,
Neuchâtel.



LUCERN E
BUT D 'EXCURSION S
DE WEEK-END ET DE VACANCES

Pour tous renseignements s'adresser aux agences de
voyage ou au bureau officiel du tourisme, Lucerne.

Tél. (041) 2 52 22.
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Le Dauphine Libéré
A la veille de la grande étape al-

pestre, qui comprendra notamment
l'ascension du Lautaret, le Français
Raymond Mastrotto a tenu à se
mettre en évidence durant la 6e
étape du critérium du Dauphine
libéré, Thonon-Les-Bains - Cham-
béry (206 km.)..

Après une première échappée lan-
cée par Ignolin notamment dans le
col de Saxel, première difficulté de
la journée , Mastrotto s'enfuit à sept
kilomètres du sommet du Mont-
Revard , bientôt imité par Mahe. Les
deux hommes prirent rapidement
du champ tandis que derrière, l'An-
glais Robinson, leader du classe-
ment général , était attardé par une
crevaison. Sur la ligne d'arrivée de
Chambéry, Mahe réussissait finale-
ment à précéder Mastrotto de trois
secondes. Robinson terminait avec
près de quatre minutes de retard ,
mais conservait néanmoins son
maillot de leader.

CLASSEMENT DE L'ETAPE
1. Mahe (Fr ) 6 h. 12'55" ; 2. Mas-

trotto (Fr) 6 h. 12'58" ; 3. Karmany
(Esp) 6 h. 13'08" ; 4. Milesi (Fr)
6 h. 15'31" ; 5. Claes (Bel) ; 6. Man-
zanèque (Esp) ; 7. Ruby (Fr) ; 8.
Wolfshohl (Ail) ; 9. Pacheco (Esp) ,
tous même temps ; 10. Foucher (Fr)
6 h. 15'45". Le Suisse Jean Luisier a
terminé 69e en 6 h. 37'04". Quant à
Ruegg, comme l'avait fait le Valai-
san la veille, il a terminé dernier
en 6 h. 59'47".

CLASSEMENT GENERAL
1. Robinson (G-B) 28 h. 59'36" ;

2. Wolfshohl (Ail) 29 h. 01'07" ; 3.
Mastrotto (Fr) 29' h. 05'48" ; 4. Thié-
lin (Fr ) 29 h. 05'58" ; 5. Milesi (Fr)
29 h. 06'21". Puis : 68. Ruegg (S)
29 h. 54'55" ; 81. Luisier (S) 30 h.
14'09".

Les transferts en hockey sur glace
Pas de grands changements cette saison

Le délai des transferts (31 mai) étant désormais passé, il est
intéressant de connaître la situation dans les principaux clubs de
hockey sur glace. Le seul transfert important en Ligue A est celui
du Davosien Berry qui a signé à Lausanne. • , . , i

Ligue Nationale Â
Ambri-Piotta : arrivées : A. Juri [de

Lugano), Ferrari (de Lugano) ; départ :
V. Fornassier (à Lugano) ; entraîneur :
pas désigné, très probablement un
joueur tchèque.

Bâle : arrivée : aucune ; joueur main-
tenant qualifié : Beti ; cesseront leur
activité: Handschin , Hofer; entraîneur:
Sandy Archer (Canada).

Berne : arrivée : aucune ; départ : Lu-
der (gardien remplaçant) ; entraîneur :
E. Wenger (Suisse).

Davos : arrivée : aucune ; départ :
Berry (à Lausanne) ; cessera son acti-
vité : Gmunder (part aux U. S. A.) ;
entraîneur : Stue Robertson (Canada).

Langnau : arrivées : Brun (de Grin-
delwald], Kobel (de Davos II), Waegert
(de Steffisburg), Schmutz (de Lùtzel-
fluh) ; départ : aucun ; entraîneur : pas
désigné, probablement un Tchèque,
Bill Dobbyn ayant été engagé à Vienne.

Viège : arrivée : Jaquérioz (de Mar-
tigny ; départ : aucun ; entraîneur :
Bibi Torriani (Suisse).

Francisco et se trouve maintenant, le
veinard , à Honolulu) ; joueurs mainte-
nant qualifiés : Messerli , Parolini ; en-
traîneur : Otto Schlaepfer (Suisse)
assisté de Silvio Rossi, Guggenbûhl
et Gosnik .

Ligue Nationale B
Dans cette classe de jeu , la réparti-

tion des deux groupes n'est pas faite.
On ignore encore si Gottéron jouera
à l'est ou à l'ouest. Les groupes seront
probablement formés à fin juin, lors
de l'assemblée de Leysin.

Bienne : arrivée : Luder (de Berne) ;
départs : Seiler (à Fleurier) , Schutz,
Winniger et Chappuis ; joueur main-
tenant qualifié : Blank ; entraîneur :
pas encore de décision. •

Chaux-de-Fonds : arrivée : Pfister
(de Petit-Huningue) ; départs : Dan-
meyer (à Fleurier), Stettler (à Gotté-
ron) ; entraîneur : Reto Delnon (Suis-
se).

Fleurier : arrivées : Seiler (de Bien-
ne), Piller (de Neuchâtel), Danmeyer
(de La Chaux-de-Fonds , délai d'atten-
te), Marti (de La Chaux-de-Fonds),Young Sprinters : arrivée : Horak

(gardien de Grasshoppers) ; départ :
Streun (à Thoune comme entraîneur) ;
joueurs maintenant qualifiés : Weber,
Santschi ; Konrad rentre à Davos mais
laisse sa licence à Neuchâtel en cas
de besoin ; entraîneur : Orville Mar-
tini (Canada).

Zurich : arrivée : aucune ; départ :
Berchtold (qui va deux ans à San

Bandau (gardien réserve d'Arosa) ;
départs : Pellaton (à Lausanne), Witt-
ven (cesse de jouer) ; entraîneur :
Uiker (Siusse).

Gottéron : arrivée : Stettler (de La
Chaux-de-Fonds) ; départ : Gauch (2
ans en prêt à Lausanne) ; entraîneur :
Bruce Hamilton (Canada).

Lausanne : arrivées : Berry (de Da-
vos , délai d'attente), Chappuis (de
Bienne), Pellaton (de Fleurier) , Roth
(de Saint-Gall), Gauch (de Gottéron),
Zurbuchen (d'Yverdon) ; départs :
Schenker et Nussberger (à Sion), Ro-
seng, Wehrii (à Martigny), Bongatd
(èhtraîneii. à Yverdon) ; entraîneA :
pas de décision , les pourparlers avec
Lagace continuent.

Martigny : arrivée : Wehrii (de Lau-
sanne, délai d'attente) ; départ : ' Ja-
quiéroz [à Viège) ; entraîneur : Wehrii
(Suisse).

Montana-Crans ; arrivée : aucune ;
départs : Jimmy Rey (cesse la compé>-
tition), Bestenheider (à Sion) ; cas
Bagnoud en suspens ; entraîneur : pas
de décision avant la fin de l'affaire
Bagnoud.

Servette : arrivée : Vuilleumier (du
Genève) ; départ : Balet (à Sion) ; en-
trarîneur : Naef (Suisse).

Sierre : arrivée : Théier (pas joué
l'an dernier); départs: André Giachino
(cesse la compétition), Tonossi (pour
études) ; entraîneur : Fred Denny (Ca-
nada).

Villars : arrivées : A. et R. Berra (de
Champéry), Ludi (de Lausanne) ; dé-
parts : Ayer (à l'ACBB), Preisig (à
Sion) ; entraîneur : Gaston Pelletier
(Canada).

Nantes-La Chaux-de-Fonds
Un match international de handball à sept

a la « Patinoire » des Mélèzes

Le handball est -un sport qui demande de grandes qualités athlétiques

Grâce à la hardiesse des dirigeants
du Handball-Club de notre ville, une
rencontre entre Nantes et La Chaux-
de-Fonds a été conclue pour ce soir.
En dépit de gros frais , les dirigeants
ont désiré présenter au public de no-
tre ville une grande équipe, afi n (sou-
haitons que ce soit le cas), de con-
quérir de nouveaux adeptes à ce sport.

Le handball à sept a désormais pris
le pli sur celui se disputant à onze.
Il est beaucoup plus spectaculaire et ,
de ce fait , rencontre les faveurs; du
public. A titre indicatif , signalons que
lors des champ ionnats du monde à
onze , on dénotait la présence de huit
équipes , tandis que dans la même com-
pétition , mais à sept , on en comptait

• . n.,v.. C .t-:.-»ô;f

Les visiteurs sont de classe
L'équipe de Nantes qui cette année

a été promue en ligue nationale A,
compte dans ses rangs des hommes
comme Thouzeau et Racapé , sélection-
nés Atlantiques, l'excellent Bourgeois ,
sélectionné universitaire , qui sont à
même de présenter un spectacle de
valeur. Malgré la dureté du sol (bé-
ton !) les gardiens n'y regardent pas
pour plonger sur toute balle dange-
reuse ; ceci ajoute encore au spectacle.

Les locaux
La formation locale est à même de

donner une réplique fort valable à
l'équi pe française avec son gardien
Alleman qui est à l'heure actuelle
un des meilleurs de Suisse, Pickel et
surtout Garet de Besançon qui joue
cette saison avec les Chaux-de-Fon-
niers , sont également des éléments de
valeur. Rappelons que lors de la Fête
romande de gymnastique disputée en
notre ville, les Chaux-de-Fonniers
avaient remporté le trophée en jeu et
que la finale contre Lausanne avait
conquis les nombreux spectateurs.
Cette saison , nos joueurs se sont clas-
sés quatrième en ligue nationale B,
et ce malgré le handicap que consti-

tue le fait de jouer tous les matches
au dehors , aucune salle ne permettant
un déroulement normal d'une partie
de champ ionnat en notre ville.

Une journée de propagande
Le match de ce soir sera donc

joué sous le signe de la propagande
afin que le public de notre ville soit
initié à ce sport qui , en France, jouit
d'une grande renommée. On note fré-
quemment à Nantes 5000 spectateurs
à une rencontre de handball , ce qui
fut le cas lors de la visite des Mon-
tagnards , en 1958 ! L'équipe de Nantes
qui se déplace avec son président , M.
Queille, municipal , sera reçue offi-
ciellement par le Conseil communal de
notre ville. , , - ._ , .______,

' "_ , , *¦*'¦•-;¦ i- . r ¦_. Souhaitons plein succe_r au Hand-
ball-Club Ancienne La Chaux-de-Forids
pour cette journée placée sous le
signe de l'amitié franco-suisse.

A. W.

Van Looy gagne l'étape
et le Suisse Binggeli abandonne

Le Tour d'Italie cycliste

En surprenant ses compagnons d'é-
chappée à 200 mètres de l'arrivée,
jugée au sommet d'une petite côte,
le Belge Rik van Looy s'est adjugé
la 13e étape du Tour d'Italie, au ter-
me de laquelle Jacques Anquetil a
conservé le maillot rose. Cette étape
a fait quelques victimes qui ont per-
du de précieuses secondes , notam-
ment van Tongerloo, Poblet , Fischer-
keller (victime d'une chute puis at-
tardé par une crevaison dans la des-
cente du col des Fornaci et qui fut
distancé en dépit de la collaboration
de Impanis, Derboven et Sorgeloos),
Brugnami, Massignan, Ciampi, Con-
terno et Battistini.

Plus qu'un Suisse en course
En outre , le Genevois René Bing-

geli a été contraint à l'abandon , lais-
sant Moresi seul rescapé helvétique
de l'épreuve. Il convient enfin de no-
ter que le maillot rose termina avec
le boyau de sa roue arrière dégonflé ,
boyau qu 'il ne put changer parce que
la voiture de son directeur sportif
était bloquée derrière le groupe de
tête dont il faisait partie.

Ce n'est qu 'après 43 km. de course
que l'on enregistra la première
échappée de 13 hommes, dont Stol-
ker, Schroeders, Cloarec, Montilla et
Cestari qui , après avoir compté 40"
d'avance à Rieti (km . 68) furent re-
joints au 84e km. Dans la descente
sur Terni (km. 105) , Stablinski était
victime d'une chute, puis Galeaz s'é-
chappait, imité par Minier!. Au som-
met du col des Forcani (km. 179) ,
Galeaz passait premier devant Mi-
nier! (à 6'40") et le peloton (à 8').

Fontona faussait à son tour com-
pagnie au peloton et rejoignait Mi-
nier!. A Macerata (km. 239) , Galeaz
avait encore 2'05" d'avance sur Mi-
nier! et Fontona, 3'10" sur le poloton
et 5'40" sur Fischerkeller, tombé
dans la descente du col des Fornaci.
A 28 km. de l'arrivée, le leader était
rejoint par ses deux poursuivants,
puis par le peloton.

Dans la descente précédant Oslmo
(à 9 km. de l'arrivée) , Anquetil pre-
nait lui-même la direction de l'atta-
que en compagnie de van Looy, Gaul
et Suarez. Mais peu avant l'arrivée,
il se laissait surprendre par le Belge
qui terminait avec trois secondes
d'avance.

CLASSEMENT DE LA 13e ETAPE
(Mentana-Castelfidaro, 279 km.)
1. Rik van Looy (Be) 7 h. 58'27"

(moyenne 34 km. 987) ; 2. Suarez
(Esp) 7 h. 58'31" ; 3. Carlesl (It ) ; 4.
Zamboni (It) ; 5. Taccone (It) ; 6.
Junkermann (Ail) ; 7. Schoeders
(Be) ; 8. Anquetil (Fr ) ; 9. Gaul
(Lux) ; 10. Pambianco (It) . — Puis
le peloton , comprenant notamment
le Suisse Moresi en 7 h. 59'51".

CLASSEMENT GENERAL
1. Anquetil (Fr ) 60 h. 46'47" ; 2.

Suarez (Esp) à 53" ; 3. Pambianco
(It) à l'18" ; 4. Junkermann (Ail)
à 2'59" ; 5. van Tongerloo (Be) à
3'02" ; 6. van Looy (Be) à 3'43" ; 7.
Sarlesi (It) à 4'23" ; 8. Poblet (Esp)
à 4'50" ; 9. Gaul (Lux ) à 5'45" ; 10.
Brugnami (It) à 6'24".

Puis : 20. Moresi (S) 61 h. 04'11".

Ç TENNIS y \

Huitièmes de finale
de la Coupe Davis

A Vienne : Autriche-Angleterre,
1-2 à l'issue de la deuxième journée.

Helsinki : Finlande-Afrique du
Sud, 1-2 à l'issue de la deuxième
journée.

A Bruxelles : le second simple a
été interrompu en raison de l'obs-
curité alors que Sirola (It) menait
devant Drossart (Be) par 2-6 6-4
7-5. Brichant (Be) ayant auparavant
battu Pietrangeli par 2-6 2-6 6-0
6-1 6-1, la Belgique mène par 1-0
à l'Issue de la première journée.

A Budapest : le second simple a
été interrompu par la pluie alors
que Gulyas (Hon) menait devant
Lundquist (Su) par 6-0 1-3. Schmidt
(Su) ayant auparavant battu Kato-
na (Hon) par 6-3 6-3 6-2, la Suède
mène 1-0 à l'issue de la première
journée.

A Scheveningen : Hollande-Alle-
magne, 0-2 à l'issue de la première
journée.

A Szcecin : Pologne-Monaco, 2-0
à l'issue de la première journée.

f POIDS ET HALTÈRES j
Deux nouveaux
records suisses

Dans le cadre des championnats de
Bâle, Franz Perlini a battu deux re-
cords suisses de la catégorie des poids
lourds. A l'arraché, 11 a réussi 117 kg.
500. Et grâce à ses performances au
développé (125 kg.) et à l'épaulé-jeté
(150), il a obtenu un total record pour
les trois épreuves de 392 kg. 500.

L'ancien record était de 385 kg.

Ç DIVERS J

Deux résultats maximum
au tir fédéral
en campagne

Le tir fédéral de sections en cam-
pagne des 27 et 28 mai s'est disputé
souvent dans de trè s mauvaises con-
ditions atmosphériques , qui ont obli-
gé quel quefois les organisateurs à in-
terrompre le tir ou à changer inopiné-
ment de stand. Néanmoins , on signale
ici ou là des résultats étonnants , dont
deux maximum de 90 points , l'un dû
à Werner Jenni , de Longeau (Lengnau),
l'autre au junior Ulrich Siegenthaler ,
de Biberist , bénéficiaire d'une bonifi-
cation de 3 points .

En outre , deux concurrents ont en-
core obtenu 89 points , soit le policier
biennois Willy Probst et le Valaisan
Hermann Ambord , de Ried-Môrel. L'an

dernier , par exemple , on n 'avait comp-
té aucun résultat de 90 points. Les ré-
sultats définitifs actuellement connus
du tir fédéral en campagne sont en-
core trop fragmentaires pour que l'on
puisse avoir une idée générale de
cette épreuve. On signale cependant
dans plusieurs cantons une augmen-
tation sensible de la partici pation.
C'est ainsi que l'on a dénombré quel-
que 25 330 concurrents dans le canton
de Zurich, soit près de 2000 de plus
qu 'en 1960 ; dans le canton de Schwytz
on en a compté 340 de plus , 148 de
plus à Glaris , 64 à Nidwald , at 34 à
Obwald.

En plus de cette rencontre de
handball , rappelons que notre ville
verra se dérouler samedi après -
midi les championats neuchâtelois
et jurassiens cyclistes de vitesse,
avec la participation de plus de 40
coureurs. Le dimanche, les ar-
chers de notre ville disputeront, en
compagnie d'invités, une compéti-
tion intéressante au Parc des
Sports. Le Locle recevra également
dimanche les lutteurs qui se par-
tageront les ti tres cantonaux, tan-
dis qu'Etoile et Saint-Imier joue-
ront au Centre sportif (le matin)
leur place en deuxième ligue.

Au FC La Chaux-de-Fonds
Le F. C. local se rendra à Zurich

dimanche, puis recevra mercredi
soir le F. C. Sochaux. Enfin, il
a été décidé que le dernier match
de championnat — il y aura ensuite
le championat international et la
Coupe des vainqueurs de coupe —
contre Voung Fellows se déroulerait
le samedi 10 juin en fin d'après-
midi à la Charrière.

PIC.

D'autres manif estations
sportives
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exercé des fâches d'organisation dans ||
des entreprises 1K1

• Le candidat bénéficiera d'une formatio n complète g|
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sable qu'il ait déjà de l'expérience dans le \__ fj_
domaine ; |s§

• // doit faire preuve d'initiative ; il lui sera laissé jP
beaucoup de liberté dans son travail; m\

• Possibilité excellente d'apprendre à connaître tous fp
les rouages d'une entreprise el des systèmes Wi
modernes de gestion ; yL

• Le candidat aura à fair e face souvent à des pro- |>;
blêmes complexes, aussi est il nécessaire qu'il ait ||f
des qualités de chercheur et d'innovateur ; 

^
• Langues : français et bonne connaissance de l'an- pj

g/a/s et de l'allemand. m
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La Manufacture d'Horlogerie ENICAR S. A. cherche
COLLABORATEUR pour un poste de

CHEF DE VENTE
pour un groupe de marchés, ayant la possibilité de voyager
en Europe et éventuellement outre-mer. Personnes possédant
esprit d'initiative et dynamisme, expérience en matière d'ex-
portation et de préférence connaissant l'horlogerie, désireuses
de se créer une situation

^ 
d'avenir intéressante à tous égards,

parlant le français, l'allemand et l'anglais, sont priées de faire
offres de services détaillées avec curriculum vitae à la
Direction d'Enicar S. A., à Lengnau.

Jeune homme possédant
voiture cherche

commissions
à effectuer pour fabrique.
Libre quelques heures par
jour, selon entente. Ecrire
sous chiffre O P 11886, au
bureau de L'Impartial.

BULOVA WATCH COMPANY - BIENNE

cherche pour entrée immédiate ou époque à convenir

secrétaire
de direction

possédant un diplôme d'une Ecole de commerce ou un
certificat d'apprentissage commercial, pour la correspon-
dance et les travaux de bureau en général. Nous deman-
dons personne de langue maternelle française avec con-
naissance approfondie de la langue anglaise ainsi que la

" sténodactylographie dans les deux langues.

Faire offre écrite à la main avec curriculum vitae, copies
de certificats et une photo à la Direction de la maison sus-
mentionnée.

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.

A VENDRE
jolie robe de

mariée
«4 , taille 40-42, dentelle
nylon doublée tafetas. —
TéL (039) 3 29 85.

MANŒUVRE
robuste, sobre et honnête, est demandé tout de
suite pour commerce de combustibles.
HENKI ULLMO, Collège 18. TéL (039) 212 82

¦

Activité indépendante
et lucrative

à remettre à électricien, mécanicien, technicien

ou commerçant doué pour la technique.

Vente d'appareils électro-ménagers de réputa-

tion mondiale - excellente situation pour per-

sonne active - sérieuses références exigées.

Adresser offres - qui seront traitées en toute

discrétion - sous chiffre AS 38528 L, aux An-

nonces Suisses S. A., « ASSA », Lausanne.

/SRPRL7
. 

¦ ¦ ¦ 
•

S. A. des Plieuses Automatiques - Lausanne

cherche :

FRAISEURS QUALIFIÉS
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.

Adoucisseur-
décorateur

est demandé par la Maison

ROBERT-DEGOUMOIS S. A.
Paix 133

Se présenter entre 11 h. et midi.

A VENDRE

CHALET
d'habitation, tout confort , libre tout de
suite.

S'adresser à M. A. Mlchelis, Bassets 78.

ACHEVEUR
connaissant la mise en marche et habitué à la
qualité soignée, trouverait place stable dans fa-
brique d'horlogerie de la place. — Faire offre
sous chiffre R. S. 11940, au bureau de L'Impar-
tial.

VOS DETTES
sont-elles un poids
trop lourd pour votre
budget ? Adressez -
vous à nous en

TOUTE
CONFIANCE

Nous voulons vous
aider (prêts exclus).
Timbre-réponse. — A.
BOVET, gestion de
dettes, Bâle 5, ease
39-25.

A VENDRE une

Lambretta
en bon état de marche.

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

Jeune, très habile

courte-
pointière

cherche place en ville. —
Ecrire sous chiffre
P A 11778, au bureau de
L'Impartial.

Manucure
à domicile

Jeune praticienne se-
rait disposée à faire ma-
nucure avec massage
(pou* hommes et femmes)
à domicile. — Tél. au
(039) 3 48 96, pendant les
heures des repas.

PRÊTS
sans

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

i
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Coups de feu contre les gendarmes et les hélicoptères
procédant à la destruction des vignes en Valais

En Valais, en quelques heures, toute la surface des vignes que les
propriétaires avaient plantées en dehors de la zone viticoie a été détruite.
L'opération a commencé à Saxon où un hélicoptère a survolé les vignes, les
arrosant d'un produit destructeur. Un meeting de protestation s'est tenu
à Saillon, organisé par les propriétaires des vignes.

Les vignerons
protestent

SAXON, 3. — A la suite de l'a-
néantissement des vignes de la
plaine valaisanne touchées par l'ar-
rêté fédéral , anéantissement accom-
pli par hélicoptères, vendredi à
l'aube, les vignerons désemparés se
sont réunis dans l'après-midi à
Saillon, au pied des tours histori-
ques du vieux bourg. De nombreux
sympathisants et de simples curieux
étaient accourus sur les lieux. La
manifestation s'est déroulée dans le
calme et la dignité.

Un vigneron a donné lecture de
la lettre de protestation adressée
au gouvernement valaisan contre
« l'acte odieux perpétré en pleine
nuit sans le moindre avertissement».
On donna également lecture de la
liste complète de tous les vignerons
lésés. Plusieurs orateurs prirent en-
suite la parole, reprochant notam-
ment aux autorités d'avoir agi dans
l'ombre et sans clémence, en recou-
rant à la force publique pour les
protéger. Un membre du Grand
Conseil valaisan s'est élevé à son
tour contre le fait que cette onéra-
tion ait été menée la nuit même de
la Fête-Dieu.

La police ouvre le feu
Les vignerons ont ensuite approu-

vé la proposition qui a été faite de
dresser sur l'une des vignes détrui-
tes un monument de marbre où
seraient gravés à l'intention des
générations à venir les noms des
cinq membres du gouvernement va-
laisan qui ont décidé de passer aux
actes d'une si brutale façon.

Les vignerons et la foule se sont
ensuite dispersés.

On précisait jeudi soir au gouver-
nement que l'Etat indemniserait les
propriétaires dont les vignes avoi-
sinant les parcelles détruites ont été
atteintes par mégarde par le mys-
térieux poison. LA POLICE PRECISE
D'AUTRE PART QU'ELLE A OU-
VERT LE FEU A SAXON APRES
QUE CINQ TIRS A BALLES AIENT
ETE EFFECTUES CONTRE UN
GENDARME.

Regrets du
gouvernement cantonal

Mais la loi, c'est la loi !
SION, 3. — La chancellerie de

l'Etat du Valais a publié le commu-
niqué suivant :

« Après avoit tout tenté pour ob-
tenir que la répression des infrac-

¦ 1La lettre
de protestation

de Saillon
I SAILLON, 3. — Le président de |
( la commune de Saillon a envoyé, |
g avec l'appui des vignerons lésés, g
g la lettre suivante au gouverne- =
¦ ment valaisan :

p « L'acte odieux commis sur no- j
I tre territoire se passe de tout 1
jj commentaire. Il ne nous appar- i
H tient pas de le juger. Toutefois, 1
jj nous nous trouvons dans l'impé- 1
I rieuse obligation de protester de 1
1 la manière la plus énergique jj
g contre cette façon d'agir. En pa- 1
I reilles circonstances, l'élémen- I
I taire politesse était d'avertir au 1
g moins le président de la com-
g mune touchée. En faisant fi de
1 cette politesse, vous avez du mê-
1 me coup porté atteinte d'une fa-
jj çon sérieuse à l'autorité de la
g commune et de ce fait, dans
I l'acte accompli, vous avez sur-
1 tout cherché à sauvegarder le
¦ prestige de l'autorité supérieure.
jj Nous ne voulons pas nous éten-
jj dre plus sur cette lamentable
I affaire, laquelle indiscutable-
g ment ne s'effacera pas de sitôt
¦ à Saillon et à Saxon. Nous re-
I grettons de devoir vous adresser
1 une pareille requête, mais les
1 circonstances et le comporte-
1 ment des exécutants nous y obli-
1 gent. »
llllllllllllIIIIIII!i [||lll! |[|||||||[llllIllli! |[I [[ !!!lllll!IÏ!I [|lllll!IIIIIIIIil! [|ll!il! [lli:i [I !l!!!II! |[|||||l!IBIi:: _=

tions commises par nn certain nom.
bre de vignerons en plantant dfe'la
vigne sans autorisation se fasse sous
une forme différente, le Conseil d'E-
tat a dû mettre en oeuvre ce ven-
dredi 2 juin les mesures d'exécu-
tion de l'arrêté fédéral du 6 juin
1958 instituant des mesures tem-
poraires en faveur de la viticulture.

«En portant la chose à la con-
naissance de la population, l'autori-
té executive regrette que les vigne-

rons Intéressés aient violé les dis-
positions d'un arrêté fédéral dont le
but est précisément de protéger la
production viticoie. Elles regrettent
particulièrement qu 'elles aient en-
suite mis le gouvernement dans la
pénible alternative d'ordonner des
mesures douloureuses et d'assurer
lui-même la destruction des vignes
plantées sans droit, ou de faillir à
son devoir qui est d'appliquer la loi
quoi qu 'il puisse en coûter.

«Le Conseil d'Etat relève de sur-
croit que l'inexécution des mesures
prévues par l'arrêté fédéral précité
aurait exposé le canton et sa viti-
culture en général à un préjudice
extrêmement grave (refus de prise
en charge des vins valaisans, refus
de subvention pour la reconstitution
du vignoble, boycottage des vins va-
laisans. etc.) ».

Des civils tirent contre
les hélicoptères

SION, 3. — La police cantonale
valaisanne a publié le communiqué
suivant :

«En complément du communiqué
émanant du gouvernement valaisan,
nous tenons à préciser que ce sont
des civils qui ont ouvert le feu sur
les hélicoptères à Saxon comme à
Vétroz. Cependant, à Saxon, un dé-
tachement de protection de la police
cantonale se voyait dans l'obligation
de riposter par des coups de se-
monce pour que l'hélicoptère puisse
continuer son travail. A Vétroz, les
agents n'ont pas réagi, étant donné
que l'appareil avait accompli sa
mission et s'élevait pour rentrer à
sa base. U est donc clair que seuls
des civils inconscients sont à l'ori-
gine de cet échange de coups de
feu qui heureusement n'a fait au-
cune victime ».

•f <*&

Les balles sifflaient...
SION, 3. — On précise que les

civils qui ont tiré des coups de feu
se sont servis de cartouches à balles
et non à blanc. Les agents de la
police les ont très bien entendu
siffler. D'autre part, le gicleur d'un
des tuyaux d'aspersion d'un héli-
coptère a été percé par une véri-
table balle.

LA VIE J URASSIENNE |

COURROUX
La jambe entaillée

par une f aux
(dl) — Occupé à faucher une

bande de gazon avec un ami, le
jeune Jean-Pierre Schmidt a été
atteint par un coup de faux que,
malencontreusement, lui a donné
son camarade. Blessé à la jambe, le
jeune faucheur a été hospitalisé à
Délémont. Nous lui souhaitons un
prompt rétablissement.

LANGENTHAL, 3. — Vendredi ma-
tin, M. Albert Gruetter, 76 ans, de
Roggwil (Berne), a été renversé par
une automobile circulant à vive allu-
re. Il fut tué sur le coup. Lorsque sa
femme apprit la nouvelle, elle fut
victime d'une attaque et mourut à
son tour.

Une femme meurt
en apprenant le décès

de son mari

L'assassin Stirnimann
arrêté

BERNE, 3. — L'assassin de Mme
Wiget, à Lucerne, Robert Stirnimann,
a été arrêté vendredi après-midi à
Wynigen, près de Berthoud.

Rentrée provisoire
de M. Bourgknecht

BERNE, 3. — M. Jean Bourgknecht,
chef du Département des finances
et des douanes, a participé vendredi
matin à une séance du Conseil fé-
déral, pour la première fois depuis
sa maladie. Toutefois, avant de re-
prendre ses occupations régulières,
le haut magistrat fédéral prendra
encore quelques jour s de repos. H
ne sera donc pas à Berne durant la
première semaine de la session d'é-
té des Chambres fédérales, qui s'ou-
vrira lundi soir.\\ SION, 3. — C'est vendredi à \\

ï l'aube, que la police cantonale 4

^ 
valaisanne, sur ordre du gouver- 

^'/, nement, a déclenché une véri- ^\\ table opération-éclair afin d'à- \\
| néantir les 20 hectares de vignes '/
_\ plantés en dehors de la zone 4
\\ viticoie, contrairement aux dis- £
\\ positions fédérales. A 4 heures 

^£ du matin déjà , deux hélicoptères \\\
£ prenaient l'air et ont , en moins \\
fy d'une heure, aspergé les vignes ï
\\\ interdites à l'aide d'un produit 

^\\ qui va les anéantir complète- \\
i ment. Les vignerons ont été les \\\
fy premiers surpris par cette opé- i
î, ration et n'ont pratiquement pas £'i eu le temps de réagir. Les routes _
< d'accès conduisant aux vignes J
ï étaient sévèrement gardées par \\
'/, un fort contingent de gendar- t
'<, mes, dont la plupart avaient été 

^\\ alertés dans la nuit afin d'éviter \\
\\ toute fuite pouvant contrarier \\
£ l'opération. Notons que le comité \\
fy de l'Union des producteurs va- 

^£ laisans, ainsi que le président du _\
\\ Comité de défense des vignerons \\
'', se trouvaient aujourd'hui ab- £
4 sents de Suisse, à l'occasion d'un 

^4 voyage d'études en France. __ ?
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| « Attaque » à l'aube i

BERNE, 3. — Les citoyens «lu f§
B canton de Berne se prononceront g
1 samedi et dimanche sur deux ques- gg tions : lai loi portant introduction g
I de la loi fédérale sur l'assurance- B
1 Invalidité, et l'arrêté concernant les g
g nouvelles constructions de la Fa- g
1 culte de médecine vétérinaire de g
g l'université.
1 La loi fédérale sur l'assurance- jj
g invalidité est en vigueur depuis le =
g ler janvier 1960, le canton de Ber- g
§§ ne doit voter une loi pour son ap- g
g plication, mais il s'agit en fait sim- g
S plement de confirmer les disposi- g
B tions provisoires en vigueur, qui g
jj ont fait leurs preuves. En raison g
g de l'étendue du canton et de son g
1 bilinguisme, la commission pour g
H l'assurance-invalidité sera divisée g
jj en deux chambres, l'une pour le g
g Jura, l'autre pour le reste du can- 1
= ton. =

Quant aux travaux d'agrandisse- g
ment de l'hôpital vétérinaire et de g
la Faculté de médecine vétérinaire g
de l'Université de Berne, ils coû- ï
teront 21,119,000 francs. L'hôpital |
vétérinaire actuel est vieux de 70 §
ans. iSgnalons qu'en 1901, l'école de g
médecine vétérinaire fut rattachée g
à l'université. Berne avait ainsi la g
première faculté de médecine vété- jj
rinaire du monde.

Les bâtiments actuels, non loin g
du centre de la ville, sont à l'é- I
troit. Les nouveaux bâtiments se g
trouveront à la lisière de la forêt i
de Bremgarten. 1
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Double votation

cantonale à Berne

GENEVE, 3. — La nuit dernière,
un individu, cuisinier de son mé-
tier, domicilié à Genève, qui avait
bu plus que de raison, s'est mis en
devoir de passer par-dessus la bar-
rière bordant le pont du Mont-
Blanc et de décrocher l'une après
l'autre les cordes d'amarée des dra-
peaux aux couleurs des cantons
suisses hissés aux mâts surplombant
le Rhône, laissant les drapeaux
fortement plonger dans l'eau. Le
grand pavois avait été hissé à l'oc-
casion de la fête du ler juin à Ge-
nève. Un piéton qui avait assisté aux
acrobaties de ce déséquilibré, alerta
la police qui put s'emparer de lui
au moment où il décrochait le der-
nier drapeau. Les dégâts causés du
fait de cet acte de vandalisme se-
raient assez importants.

Hiil!IINIIIl!lllllll!llllllllllllll!!!lllll!!llll!l!! [|lllllllll!l!llllllllllllllllllllll!!IIIIII!l!llllin!!IIIIIIUIIIII!Illi .

Un vandale sévit à Genève

ZURICH, 3. — Jeudi après-midi,
une jeune employée voulut monter
dans l'ascenseur d'un immeuble de
la Bedenerstrasse, à Zurich. En y
entrant, elle reçut soudain un coup
derrière la tête et tomba, selon ses
dires, sans connaissance au fond de
la cabine. Elle ne put pas donner
d'autres détails sur son agresseur.
Rien ne lui a été pris et la jeune fille
n'a subi aucune violence.

Mystérieuse agression
à Zurich

ZURICH, 3. — Il y a quelques jours,
un Hongrois de 30 ans, chauffeur de
taxi à Zurich, disparaissait avec la
voiture qui lui était louée, une som-
me de 180 francs et une réserve d'es-
sence de 200 litres. L'enquête de la
police a relevé que cet individu avait
déjà volé une automobile de sport et
s'était rendu en Allemagne. Le taxi
volé a été retrouvé, mais on a perdu
la trace du chauffeur, qui a emmené
dans sa fuite deux autres Hongrois.

Vn chauff eur de taxi
vole son véhicule

ZURICH, 3. — Une femme de
25 ans, vendeuse dans un kiosque
de Zurich , avait été invitée par son
patron à déposer à la banque des

recettes journalières s'élevant à
15.350 francs. La vendeuse a disparu
et l'on admet qu'elle a remis cette
somme à un ami, escroc déjà connu
de la police. Tous deux auraient filé
en Allemagne.

Une employée disparaît
avec 15.000 Irancs

GENEVE, 3. — Comme chaque
année depuis cinq ans, le di-
recteur de la Station ornitho-
logique suisse est arrivé en Al-
gérie pou r une mission origina-
le. Elle se déroule dans la ré-
gion de Mirabeau Tizi-Ouzou et
consiste à recueillir dans leurs
nids une centaine de jeunes ci-
gognes qui seront ensuite trans.
portées par avion en Suisse où
la station tente leur réadapta-
tion.

Les cigognes désertent en e f -
f e t  l'Europe depuis quelques an-
nées et les Suisses essaient de
réacclimater les cigognes d'A-
frique du Nord par des métho-
des à la fois maternelles et
scientifiques.

Installées dans des nids arti-
ficiel s, soignées et nourries, el-
les se f ixent par f o is  définitive-
ment dans leur pays adoptif
après leur première migration
à l'âge adulte. Des résultats très
appréciables ont déjà été obte-
nus et c'est pourquoi chaque
année des cigognes de Mirabeau
reçoivent leur baptême de l'air
sur les ailes d'Air France au
cours de leur transport d'Alger
à Bâle-Mulhouse. Cette année
102 jeunes cigognes s'envoleront
d'Alger à destination de la
Suisse lundi.

Des cigogneaux
d'Algérie viennent

en Suisse sur les ailes
d'Air-France
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un OI-ALBIJERETS à l'eau
calme la soif aussitôt

LUCERNE, 3. — Un inconnu a bri-
sé la vitrine d'un magasin d'horlo-
gerie de Lucerne avec une pierre,
dans la nuit de jeudi à vendredi. Il
a emporté des montres et des bijoux
d'une valeur de 3000 francs.

Le Grand Saint-Bernard
est ouvert

BERNE, 3. — Le T. C. S. et l'A.
C. S. communiquent que le col du
Grand-Saint-Bernard est de nou-
veau praticable normalement dans
les deux sens.

Vol de montres
à Lucerne

Méf ai ts  d'un f er  à repasser
(wn) — La fermière de Champre, au-

dessus de Montsevelier, ayant oublié de
retirer la prise de son fer à repasser,
elle eut, le lendemain matin, la sur-
prise de le retrouver à l'étage inférieur,
sur un sol en béton. Le fer avait traversé
table et plancer sans provoquer d'incen-
die. Cela est d'autant plus heureux qu'il
s'agit d'une ferme toute nouvelle cons-
truite par la bourgeoisie, et qui n'a même
pas enco- . été inaugurée.

MONTSEVELIER

Avant la votation pour l'Ecole
professionnelle

(dl) — La votation communale con-
cernant le crédit de 3.827.000 fr. pour la
construction d'une Ecole .professionnelle
et un crédit de 270 000 fr. pour le pro-
longement de la rue de l'Avenir avec
pont sur la Some n'aura pas lieu, à
Délémont, en même temps que les vo-
tations cantonales des 3 et 4 juin.

Cette votation communale aura lieu
quinze Jours plus tard, soit les 16, 17 et
18 juin. M. Jean Eckert, ingénieur, a été
désigné comme président du bureau de
vote lors de cette votation communale.

Issue fatale d'une chute
Mme Augusta Schaller, maîtresse

de couture retraitée à Corban (près
de Délémont), âgée de 80 ans, qni
avait fait une chute récemment, est
décédée à l'hôpital de Délémont.

A sa famille va notre vive sym-
pathie.

DELEMONT
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Grande entreprise de construction â Neuchâtel cherche
une

secrétaire
de langue maternelle française pour :

- la correspondance
- le téléphone
- la réception

Elle attend de la candidate qu'elle soit habile en
sténographie et en dactylographie, de même qu'elle
désire, mais n'exige pas, des connaissances de la langue
allemande.

Une tâche intéressante vous attend dans un petit cercle
! de collaborateurs et vous aurez un samedi libre toutes
\ les deux semaines.

Veuillez adresser vos offres écrites à la main avec curri-
culum vitae, copies de certificats, photographie, ainsi
que prétentions de salaire et date d'entrée, sous chiffre
K 120589 Y, à Publicitas, Neuchâtel.

Fabriques de chocolats Kilchberg (ZH)

Nous cherchons un

représentant stagiaire
Les candidats célibataires, âgés de 20 à 25 ans, possé-

dant déjà une formation commerciale, aimant un travail

sérieux et assidu, auront la préférence.

Veuillez adresser votre offre manuscrite avec curriculum

vitae, photographie, copies des certificats et prétentions

de salaire â notre département de vente.

f
~
J9[ LA DIRECTION

\£ J DES TÉLÉPHONES
fp-  ̂ DE NEUCHÂTEL

cherche pour Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds

PLUSIEURS APPRENTIES
TÉLÉPHONISTES

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

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

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

AUTOCALORA S. A. - VEVEY
cherche tout de suite quelques

MÉCANICIENS
SERRURIERS
MONTEURS

pour la fabrication de machines grandeur moyenne.
Nous demandon. connaissances professionnelles étendues
et caractère agréable.
Nous offrons conditions de travail modernes, semaine de
5 jours.
Les candidats sont priés de soumettre leur offre manuscrite,
accompagnée de copies de certificats et prétentions de

i salaire, à :
k AUTOCALORA S. A. - Rue de l'Union 15 - VEVEY

L Tél. (021) 51 55 44

HOFFCO S. A.
Fabrique d'emballages en matière
plastique
24. Quai du Seujet
Genève

cherche pour son atelier de
mécanique et d'entretien de
machines un

MÉCANICIEN QUALIFIÉ
capable de travailler seul.

Faire offres avec références ou se
présenter aux Bureaux de la
HOFFCO S. A., 80, rue de St-Jean,
Genève, entre 17 et 18 heures.

FABRIQUE DE SPIRAUX NIVAROX S. A.

Saint-Imier

engagerait

régleuses qualifiées
connaissant les réglages plats et Breguet el

ayant si possible quelques années de pratique. '
. 'i

Offres à la Direction.

< L'Impartial> est lu partout et par tous

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

horlogers complets - décotteurs
ouvrière

pour comptage des spiraux sur Superspiromatic.

régleuses
spécialisée sur virolage-centrage.

jeune fille
pour contrôle des montres sur enregistreurs élec-
troniques.

Places stables.

Prière de se présenter Numa-Droz 144.

Nous cherchons pour date à convenir '

ouvrier
argenteur

¦

ou galvaniseur ayant déjà travaillé dans cette
branche.
Situation stable.

Adresser offres ou se présenter à
l'Orfèvrerie CHRISTOFLE, SICOLOR S. A.
à PESEUX - Neuchâtel. v

VENDEUSE
ayant notions de couture

est demandée.

Se pré;enter au magasin d'ameu-
blements

MARCEL JACOT
Rue Neuve ! Tél. (039) 22551

¦;' t-y . •

pour son département BALCO

employée de fabrication
parfaitement au courant des fournitures d'hor-
logerie, pour s'occuper des sorties et rentrées
du travail et du planing de fabrication.
Travail intéressant et varié. Semaine de 5 Jours.

metteurs(ses) en marche
Prière de faire offres ou se présenter 117-119,
rue du Parc.

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

acheveurs
avec mise en marc.ie

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

; _E_______________________^

Nous cherchons pour notre département accessoires, outils
et pièces de rechange

Un(e) employé(e) de commerce
Candidat(es) sachant bien le français et l'allemand sont
priés de faire offre à

# 

HENRI HAUSER S. A. - Fabrique de machines
Rue de l'Eau 42 - Bienne 4

RÉGLEUSES
connaissant le point d'attache

VIROLEUSES
connaissant le point d'attache

POSEURS DE CADRANS -
EMBOîTEURS

JEUNES FILLES ET
OUVRIèRES

pour travaux fins dans les ateliers de terminaison

sont engagés par

! les FABRIQUES DES MONTRES ZENITH S. A.

_ Faire offres à la Direction ou se présenter au Chef du
personnel au siège de l'entreprise.



Après 40 ans au service du client,
une finale en feu d'artifice...
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Voilà ce que vous offre m
1 MONTREUX - EXCURSIONS S. A., à MONTREUX *
J en vous conduisant à '

? VARAZZE *station balnéaire méditerranéenne réputée pour son climat agréable,
Oé ses jardins et le sable fin de sa plage. Hôtels très confortables. V>
g A partir du 18 juin, départ chaque dimanche en autocar-pullman O

grand confort, via Nice, la Côte d'Azur, et la Riviera italienne. m
1 Retour par Milan et le Grand Saint-Bernard. r-

4 jours : 11 jours : 18 jours : ,
«2 dès Fr. 178.- dès Fr. 265.- dès Fr. 355.- '

 ̂
Inscriptions et programme détaillé : ""

$ MONTREUX-EXCURSIONS S. A. - MONTREUX >
U Grand-Rue 2 Tél. (021) 6 51 21 O
S et auprès des agences de voyages. 

VACANCES - MER - SOLEIL - PLAGE

Cercle du Sapin Samedi 3 juin 1961, dès 21 h.

GRANDE SOIREE DANSANTE
avec deux orchestres :

THE DIXIE  COME BACKS I | TH E GOLDEN BRIDGE Q U IN T E T T

Bar * Ambiance

(LUNE
Hl MIEL

GRAND FEUILLETON DE <r L'IMPARTIAL > 16

J Roman, par Claude JAUNI ERE

— Votre oncle et votre tante, pourtant...
— Laissons cela, voulez-vous ? Vous Igno-

rez tout et j 'aurais voulu que cela durât jus-
qu 'à ce que vous soyez capable de comprendre.

— Me croyez-vous si sotte ?
— Non, seulement inexpérimentée. J'avais

cru pouvoir vous former à mon gré et vous
amener...

— ... Admettre vos manoeuvres bizarres.
Il haussa les épaules, excédé, mais ne se

fâcha pas.
— A quoi bon prolonger cette discussion

vaine, nous la reprendrions sans cesse aussi
inutilement. Quelque chose s'est brisé entre
nous, ma pauvre enfant, il n'y a aucune possi-
bilité de réparation.

Une fois de plus, il la laissa désespérée et
insatisfaite, avec la sensation d'un irréparable
gâchis.

• • •
Tout se réalisa comme Germain l'avait an-

noncé et, pour la première fois, Marie-Luce put
pleurer sans contrainte devant ses parents,
mais les motifs qui la faisaient sangloter n'é-
taient pas ceux qu'on lui prêtait.

Quand les jeunes gens se retrouvèrent seuls
dans la voiture qui les ramenait chez eux, Ger-
main remarqua, sarcastique :

— Vous devenez vraiment une excellente
comédienne. Votre scène de désespoir, tout à
l'heure, était si parfaitement jouée que je m'y
suis presque laissé prendre.

— Ne pourriez-vous m'épargner vos raillle-
ries ?

— Nous arriverons, je pense, assez rapide-
ment au stade de l'indifférence et nous serons
surpris d'avoir pu nous heurter si violemment.

— A combien limitez-vous le temps de cette
séparation ?

— Quand elle vous paraîtra impossible à jus-
tifier auprès de vos proches, avertissez-moi, je
m'empresserai de vous demander de me re-
joindre.. . c'est-à-dire que je vous donnerai
l'occasion d'un voyage dans le Nouveau-Mon-
de... ou ailleurs si vous préférez.

— Devrons-nous correspondre ?
— Pour vous, ce sera inutile. Je devrai, pour

ma part continuer à ju stifier notre amour, mon
désespoir de cette séparation. Vous aurez très
régulièrement votre lettre, vos parents recon-
naîtront à mon empressement la qualité de
ma tendresse pour vous.

A mesure que se rapprochait le moment du
départ, Marie-Luce se sentait devenir plus
calme. L'irrémédiable que constituerait cet en-
vol vers un autre continent mettrait fin à une
situation intolérable. Il nota cette transforma-
tion, en éprouva un dépit qu'il ne s'expliquait
pas. Il avait redouté une dernière scène, des
supplications, et il souffrait à l'idée qu'elle
n'aurait pas lieu.

H accepta que toute la famille vînt l'accom-
pagner à l'aérodrome. Cela lui permettrait
d'esquiver quelques instants difficiles, la con-
clusion en somme de leur blzzare aventure.

Quand , devant les Masserot, Germain dut
prendre congé de sa femme, 11 lui fallut bien
la saisir dans ses bras. Un instant leurs yeux

se rencontrèrent et, comme dans un éclair,
tous les griefs se fondirent. Us furent ce qu'ils
avaient été à leur première rencontre.

Il se pencha vers son visage, sa bouche
écrasa les lèvres qui d'instinct s'offraient.

Elle gémit :
— Germain !
— Tais-toi ! intima-t-11 rudement.
Déjà il l'avait lâchée et courait vers le por-

tillon. A travers les vitres, Marie-Luce le vit
s'engouffrer dans l'avion. Il ne s'était pas re-
tourné. Elle ne pleurait pas. Ces quelques ins-
tants lui avaient rendu un espoir qui n'était
pas près de s'éteindre.

L'avion avait depuis longtemps disparu à
l'horizon qu 'elle était toujours à la même place.

— Viens, lui dit M. Masserot en la prenant
par le bras.

Elle se laissa entraîner et, au grand étonne-
ment de ses parents, un sourire était sur ses
lèvres.

Un peu plus tard , ses parents se communi-
quèrent leurs impressions.

— Marie-Luce ne te surprend pas ?
— Un peu. Je craignais fort une crise de

larmes au moment du départ. Elle avait pres-
que l'air heureuse.

— C'est peut-être parce qu'à la dernière
minute il lui a promis de revenir vite.

CHAPITRE XI

Ce dernier baiser avait été, à cause de l'Irré-
sistible impulsion qui l'avait provoqué, comme
une promesse. Malgré toutes ses dénégations,
ses refus, Germain n'avait pas cessé de l'aimer.
Elle s'était rebellée contre son intransigeance ,
elle le détestait parfois de le voir si fort, si
irréductible, mais elle ne renonçait pas à l'es-
poir de le reconquérir. Elle sentait d'une ma-
nière encore confuse qu'elle n'y parviendrait
pas en s'humiliant .

De même qu'il avait horreur des larmes, il
méprisait sa faiblesse. Malgré les difficultés à
venir, tout ne pouvait être fini, comme 11 le
prétendait, puisqu'il n'avait pu arracher de
son coeur son amour, mais avec quelle précau-
tion ne faudrait-Il pas agir, en face de cette
sensibilité d'écorché vif !

Pour qu'il y eût en lui cette réceptivité à la
souffrance, ce besoin de se torturer et de tor-
turer les autres, qu 'avait donc été cette en-
fance de laquelle il refusait toujours de par-
ler ? Qu'avait été sa vie chez les d'Orgino ?

« Indomptable, intraitable ! > avait murmuré
la comtesse, pleine de rancoeur contre son ne-
veu.

SI elle connaissait ce passé, Marie-Luce pour-
rait, dans l'avenir, cesser de heurter son mari.

Par qui le connaître ? Par la vieille Louise ?
H lui paraissait difficile de l'apprivoiser, pour-
tant, Germain parti, il y aurait peut-être de
ce côté quelque chose à obtenir, mais elle se-
rait seulement informée de ce qui, dans la
jeunesse de son mari, avait précédé son dé-
part en Amérique. Chez les d'Orgino surtout se
trouvait l'explication, il lui faudrait donc les
revoir, les contraindre à parler.

Elle ne redoutait plus leurs accusations. Quoi
qu'ait pu faire Germain, il devait avoir raison
contre eux. Sa confiance en lui, un moment
émoussée, était revenue, intacte. Seulement,
elle n'avait pas su l'en convaincre et c'est
pourquoi il était parti.

Contraindre les d'Orgino à parler, tel était à
présent son dessein. Elle voulait, elle devait
tout savoir. La période enfantine de son amour
avait disparu. Dans les circonstances diffiles,
on ne peut vivre avec un bandeau sur les
yeux, se promener sur un petit nuage.

Ses méditations solitaires, le but à atteindre,
sans fausse manoeuvre, qui était de repren-
dre son mari, atténuaient chez la jeune fem-
me le chagrin de la séparation . Aussi bien
celle-ci avait-elle été, au début, une manière
de soulagement. La comédie hypocrite à jouer

Un nouvel
aliment complef

pour
i

la cure amaigrissante

Une forte réduction du poids ne peut
•'obtenir que pat des restrictions alimen-
taires. Si vous restrei gne/, votre alimen-
tation sans en changer la composition,
votre organisme souffrira bientôt d'une
carence en importantes substances nutri-
tives et fonctionnelles. Faim, nervosité
et capacité de travail amoindrie, telles en
seront les conséquences, d'où l'impossi-
bilité fréquente de poursuivre une cure
systématique.

Cest pourquoi tout régime amaigris-
sant doit avoir une composition quali-
tative différente dc notre alimentation
habituelle.

La composition correcte d'un régime
amaigrissant, mais néanmoins complet au
point de vue nutritif, est difficile. Aussi
bien dans les ménages que dans les éta-
blissements publics, la composition de
menus adéquats se heurte à des difficultés.
la Minvitine constitue dans ce cas'une
solution nouvelle.

Qu'est-ce que la Minvitine?
Xa Minvitine, un produit de 1a maison
Dr A. Wander S.A., Berne, est un aliment
diététique prêt à la consommation et
complet. Elle apporte à l'organisme les
substances nutritives et fonctionnelles
dont il a besoin. La ration quotidienne
contient 900 calories (unités énergé-
tiques), toutes les vitamines essentielles
(A, B„ B„ PP, B„ Ç, D, E), de précieux

éléments minéraux atnsî que les substances
d'importance vitale pour l'édification et
l'entretien de l'organisme.

La Minvitine, simplement mélangée _ de
l'eau, forme une boisson savoureuse qui
remplace un ou plusieurs repas de la.
journée. Elle rassasie comme un vrai repas
et vous maintient alerte et en pleine pos-
session de vos capacités.

Comment la Minvitine
agit-elle?
La Minvitine fait maigrit les personnes
trop corpulentes parce que cet aliment
leur apporte une ration calorique infé-
rieure à celle qui serait nécessaire pour
conserver leur poids.

Cela constitue la voie naturelle pour dé-
charger l'organisme, sans qu'il soit néces-
saire de suivre une dicte compliquée on
de réprimer artificiellement l'appétit.

Fait remarquable, les personnes qui pren-
nent de la Minvitine ne ressentent aucune
faim, l'appétit est normalement satisfait.
La Minvitinerassasiecommeun vrai repas.

De quoi la Minvitine est-elle
Incapable?
La Minvitine n'est pas un produit miracle
lequel, absorbé additionnellement, fait
disparaître comme par enchantement un
excès de poids. Elle doit être utilisée judi-

cieusement, et les personnes qui désirent
maigrir fortement au moyen de la
Minvitine doivent se soumettre au régime
strict Cela n'est d'ailleurs pas difficile car,
après deux jours, si ce n'est immédiate-
ment, la faim ne se manifeste plus.

A quelles pertes de poids
peut-on s'attendre?
Lots d'alimentation exclusive à la Min-
vitine, on observe des pertes moyennes
de poids de 200 à 250 grammes par jour.
Un amaigrissement plus rapide n'est pas
i conseiller, mime chez les personnes
bien portantes. En cas de maladies, en
particulier lors d'affections vasculaires,
métaboliques et rénales, la cure ne doit
être appliquée que sous surveillance mé-
dicale.

La disparition d'un excès de poids repré-
sente un soulagement pour le cœur et la
circulation, pour la respiration, le système
digestif et les fonctions motrices. C'est
pourquoi une cure menée correctement
n'amène pas de fatigue ni d'abattement
mais, an contraire, une sensation de bien-
être et des capacités accrues.

La Minvitine est en vente, sans ordon-
nance, dans les pharmacies et drogueries,
en boîtes de zz j grammes et en emballages
combinés. Demandez votre arôme pré-
féré; cacao, café ou neutre.

Dr A. Wander S.A. Berne
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n'aurait pu se prolonger davantage. Toutes les
réticences qui les faisaient l'un en face de
l'autre presque haineux auraient amené un
jour prochain un irréparable éclat. Le temps,
la distance qui les séparaient à présent fe-
raient moins aigus les problèmes, laisseraient
à une autre souffrance, celle de l'absence, la
possibilité de prendre le pas sur les autres
griefs.

Germain avait tenu sa promesse. Quelques
heures après son départ, un câble, très long,
très tendre, destiné à être lu par tous, était
arrivé et très vite les lettres avaient suivi. Les
enveloppes venaient régulièrement, épaisses, et
Mme Masserot les remettait à sa fille avec un
sourire attendri. Seulement, quand Marie-Lu-
ce les détachait, elle trouvait à l'intérieur des
coupures de j ournaux, des feuillets dactylo-
graphiés reproduisant un quelconque texte,
mais pas un mot de Germain. On s'extasiait
chez elle sur la régularité et l'importance de
ce courrier. Elle feignait de s'en réjouir. Mais
si le coeur lui battait à la vue de chaque lettre,
celle-ci lui confirmait, avec un automatisme
cruel , que Germain ne désarmait pas.

Il lui fallait chaque fois faire un effort pour
renforcer son tenace espoir et souvent elle se
répétait, les dents serrées, en froissant le pa-
pier insultant :

— Je ne suis pas vaincue. Il devra céder.
Elle ne lui écrivait pas, puisque, aussi bien ,

elle n'aurait pu exprimer ce qu'elle pensait. El-
le avait l'air de se conformer à son désir de
ne rien savoir, mais elle s'arrangeait pour que
d'une certaine manière il entendît parler d'elle.

H n'avait pu rompre, malgré son désir, avec
la France. De gros intérêts se trouvaient en-
gagés dans l'usine de M. Renard, et, par ses
parents, Marie-Luce entretenait des relations
suivies avec l'industriel. C'était lui qui versait
au compte de la jeune Mme Themelln les
grosses mensualités qui devaient assurer son
confort. Elle y touchait peu, réglant seulement
les dépenses se rapportant à l'appartement.
Elle faisait fréquemment inviter M. Renard
-"«.• ce<_ naxents. Ainsi elle connaissait les dé-

placements, les voyages de son mari. Il don-
nait l'impression d'être très occupé et elle l'i-
maginait assez se jetant à corps perdu dans
un travail acharné pour tenter de l'oublier.

Pour le cas où elle aurait eu une communi-
cation grave à lui faire, Germain lui avait don-
né une adresse à New-York qui était celle de
son bureau, mais elle ignorait sa résidence
exacte. A maintes reprises, elle avait été tentée
d'écrire « J'arrive », ou encore « Je suis mala-
de ». Elle refrénait le désir, sentant que le mo-
ment n'était pas encore venu et que ses meil-
leurs auxiliaires étaient le silence et la pa-
tience.

Les mois passaient et parfois Marie-Luce
sentait son courage et sa volonté l'abandonner.
Quand ses parents lui voyaient la mine dé-
faite, ils s'attendrissaient, s'étonnaient un peu
que Germain ne la fît pas venir, ne revînt pas
lui-même. Elle fournissait toujour s des expli-
cations si plausibles qu 'ils se rassuraient et
n'étaient effleurés d'aucun soupçon.

Un gendre si généreux, si attentionné, qui
envoyait comme au temps des fiançailles des
fleurs et des cadeaux à sa jeune épouse, ne
pouvait être qu 'un mari parfait. Marie-Luce
n'accordait aucune valeur aux fleurs livrées
par un fournisseur auquel Germain avait don-
né des ordres avant son départ, ni à tous ces
présents, qui faisaient s'extasier les siens. Tout
cela n'était qu'une question d'argent et elle ne
découvrait jamais rien dans ses envois qui lui
parût venir du coeur.

Un message, un câble disant : « Viens, je ne
peux plus vivre sans toi, lui aurait causé plus
de joie que tant de somptueux présents, desti-
nés à poursuivre cette comédie de l'entente
parfaite qu'il fallait continuer à jouer.

Elle se rendait parfois rue Mignard, n'ayant
pas renoncé à conquérir Louise. En face de
cette femme qui savait leur mésentente et qui
avait pris parti, elle était sans audace et n'o-
sait pas interroger. Pourtant, une fois, sans
intention elle prononça le nom de d'Orgino.
Elle vit alors la figure impassible de Louise se
métamorphoser et elle l'entendit grommeler

— Les bandits 1
Tout de suite, comme si elle se repentait

d'avoir laissé échapper ce mot, elle prétexta un
travail urgent à faire, prévenant toute ques-
tion que Marie-Luce pourrait poser.

A cause de ce mot, la jeune femme comprit
qu 'avec un peu d'adresse elle obtiendrait de la
servante des renseignements précieux. Il fallait
pour cela être diplomate et trouver un moyen
de s'en faire une alliée, sans qu'elle eût le sen-
timent de trahir Germain.

L'occasion allait l'ii être donnée rapidement
de gagner sa confiance. Instituée gardienne
d'un appartement que personne n'habitait,
Louise veillait sur le bien de son maître avec
un soin jaloux. Quand Marie-Luce téléphonait
ou venait régler avec elle quelque question se
rapportant à l'entretien, Louise se montrait
peu loquace, se bornant à donner un carnet
de dépenses minutieusement tenu. Elle était
toujours là. A n'importe quelle heure de la
journée, Marie-Luce était sûre de la trouver.
Un jour , pourtant , elle ne répondit pas à son
coup de sonnette. La jeune femme se préparait
à repartir , oubliant qu 'elle avait sa propre
clé pour entrer, quand elle entendit une voix
faible demander à travers la porte :

— Est-ce vous, Madame Germain ?
— Oui, Louise... Qu'y a-t-il ?
— Je suis malade, excusez-moi... je ne peux

pas ouvrir.
Fébrilement, Marie-Luce sortait sa clé, et,

pénétrant dans le vestibule, découvrait la
vieille femme qui avait dû se traîner là pour
tenter de venir ouvrir et qui n'avait pu attein-
dre la porte.

— Mon Dieu ! Louise, qu'avez-vous ?
Elle l'aidait à se relever et, suivant ses indi-

cations, la soutenait pour l'aider à regagner la
chambre qu 'elle occupait à côté de sa cuisine.
Quand elle l'eut installée dans son lit, elle
demanda .

— Qu avez-vous ? Depuis combien de temps
êtes-vous malade ?

— Depuis deux jours. C'est une violente crise

de rhumatisme. Ce n'est pas la première fois
que cela m'arrive

— Qui vous soigne ?
— Personne.
— Pourquoi ne m'avez-vous pas téléphoné ?
— Je ne voulais pas déranger Madame.
— Je vais m'installer ici et m'occuper de

vous.
— H ne faut pas. Ça va passer.
Marie-Luce ne l'écoutait pas et prenait ses

dispositions pour soigner la pauvre femme. Elle
téléphona à son médecin, appela la cuisinière
de ses parents, commanda ce qu'il fallait pour
alimenter la malade et, malgré ses protesta-
tions, arrangea son lit, lui prépara une infu-
sion.

Après la visite du médecin, qui prescrivit un
traitement pouvant durer plusieurs jours, Ma-
rie-Luce organisa son installation, dans l'ap-
partement et s'institua garde-malade pour la
plus grande confusion de Louise.

La crise fut violente et la jeune femme ne
ménagea ni sa peine ni ses soins, se levant à
maintes reprises durant les nuits pour admi-
nistrer soins et médicaments à la malade.

Pas plus que durant les semaines où elle
avait vécu là, après le retour d'Italie, elle ne
voulut connaître l'appartement, tout au plus
avait-elle appris le chemin de la cuisine et
celui de la chambre de Louise. Elle bornait là
ses explorations, cramponnée à cette idée que
Germain plus tard , lui découvrirait sa maison.

La reconnaissance de Louise était touchante.
Elle avait jusqu 'alors montré à la femme de
son maître une déférence conventionnelle. Elle
la suivait maintenant des yeux avec une émo-
tion visible, gênée de lui imposer tant de pei-
ne et de travail.

Elle ne se plaignait jamais, malgré ses souf-
frances visibles, et se montrait d'une grande
docilité à suivre toutes les prescriptions du mé- |
decin. On sentait qu'elle voulait guérir au
plus vite pour cesser d'être à la charge de la
jeune femme.

(A suivrej
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CHERCHONS \

serruriers
serruriers sur l'aluminium

qualifiés, pour entrée tout de suite ou à convenir.
Place stable et bien rétribuée. Semaine de 5 jours.

Faire offres à CARROSSERIE LAUBER _. FILS S. A., NYON.

pour son Département Ebauches :

Contrôleur-visiteur
pouvant assumer le contrôle des ébau-
ches en cours de fabrication. Ce poste
conviendrait parfaitement à un candi-
dat ayant des connaissances de méca-
nique et d'horlogerie.

Caiibreuse visiteuse
Chef de groupe

Mécanicien,
metteur en train

capable du réglage et de l'entretien de-
machines d'horlogerie. j

PRÊTS
de 500 à 2000 fr., rem-
boursements mensuels
sont accordés sans for-
malités compliquées a
personnes à traitement
fixe , employés, ou-
vriers a i n s i  qu 'aux
fonctionnaires. Rapi-
dité et discrétion. —
Bureau de Crédit S. A
Grand-Chêne 1. Lau-
sanne.

__________________w__; 

JEUNE HOMME
23 ans, présentant bien , mécanicien, con-
naissance de radio, électricité, parlant
français-allemand, actuellement dans la
vente, cherche

PLACE STABLE.
Libre tout de suite. — Faire offres avec
conditions de salaire, sous chiffre D. L.
11959 , au bureau de L 'Impartial.

Jeune homme
est demandé par commerce d'alimen-
tation de la ville pour livraisons et
aide. Cette place conviendrait aussi

* pour les matinées seulement.
Faire offre sous chiffre F. P. 11864, au
bureau de L'Impartial.

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.

URGENT
ON CHERCHE

jeune fille
ou

dame
pour servir au maga-
sin et aider au ména-
ge. Entrée immédiate.
Richard, laiterie.
Yverdon, tél. (024>
2 23 24.

L'Hôtel-Restaurant de la Fleur de
Lys, à Neuchâtel, demande

UNE SOMMELIÈRE
parlant français et allemand. En-
trée le 15 juin ou pour date à con-
venir.
Ecrire ou téléphoner au

(038) 5 20 87.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir un bon

LAPIDEUR-
DIAMANTEUR

pour le lapidage d'aiguilles. Nous
mettons au courant.
Faire offres sous chiffre S. N.  11211 ,
au bureau de L'Impartial.
Discrétion garantie.

Manufacture de
branches annexes

"lit9;:: secrétaire de direction
ayant de l'initiative

Travail indépen-
dant. Faire offres
écrites avec curri-

culum vitae sous
? 

chiffre B R 11862 au |§g||
bur. de l'Impartial. WÊBÈ

Employé (e) de bureau
est cherché(e) par fabrique des bran-
ches annexes de l'horlogerie. Personne
ayant de l'initiative, pouvant s'occuper
de la correspondance — facturation —
tous travaux de bureau (salaires —
A. V. S.) est désirée.
Semaine de 5 jours.
Prière de faire offres à Case postale
41.222, La Chaux-de-Fonds.

' . ' . _ : I _______ !«_ ¦•. «

___t__p__sa naontreusienne. cherche'pour
son bureau commercial

employée qualifiée
possédant expérience des travaux de
bureau, pour la réception de la clien-
tèle avec service de caisse et pour assu-
mer la responsabilité d'un service de
plusieurs personnes.
Demandons candidate de langue ma-
ternelle française, possédant si possible
de bonnes notions des langues allemande
ou anglaise.
Offrons place stable, bien rémunérée.
Libre un samedi sur deux.
Date d'entrée à convenir.
Prière de faire offres manuscrites avec
curriculum vitae et copies de certificats
sous chiffre J 185-2 M, au Journal de
Montreux.

URGENT
Qui prêterait de

Fr. 35.000.- à
50.000.-

à Jeune couple sérieux,
pour la reprise d'un im-
portant commerce d'ali-
mentation. Intérêt 6%. —
Ecrire sous chiffre
B L 11961, au bureau de
L'Impartial.

CHENIL
<LIEBMATT>

ouvert toute l'année. Pla-
ces limitées. Tél. dès 19 h.
au (039) 2 01 78.

A VENDRE

TERRAIN
1000 m2, en bordure de
routes, tous services. —
Ecrire à Case postale
8797.

• 
Retard

de* règles ?
PERIODUL est efficace
8 - en- cas de règles £I retardées et difficiles I
¦I En pharm. -*» *"'¦¦ Tk.UHMiNII- _nrtrs I
I spécialités pharmac. I
 ̂
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A vendre pour cause d(
transformations

contrevents
* et fenêtres
S'adr. Léopold-Robert 74
au magasin.

Banque
. de Crédit S. A.

12, rue du Marché
GENÈVE

TéL (022) 25 62 88

¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ _____¦

sommelière
cherchée tout de suite ou
à convenir. Eventuelle-
ment débutante. — Paire
offres avec photo : Hôtel
du Port, Yverdon.

On demandne

sténo-
dactylographe
à la demi-journée pour
quelques semaines. Con-
viendrait à personne ma-
riée. — Ecrire sous chif-
fre M D 11968, au bu-
reau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie
engage :

.

,
.-

.
'¦ . 

' ¦

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

Jeunes filles
pour différents travaux de re-
montages sur posages.

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

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

i *

I 

ATELIER ELEOTRO - MECANIQUE

| Vt. JEQUIER |
Av. Léopold-Robert Ba tel (039) 2 84 02

BOBINAGES
ET RÉPARATIONS
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Remerciements
La famille de

Monsieur Charles JEANRENAUD
profondément touchée par les preuves
d'affection qui lui ont été témoignées,
exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée à l'occasion de son grand deuil,
ses sentiments de vive gratitude.

La Chaux-de-Fonds et Zurich, juin
1961.
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Roger PELLET , rue de la Balance 16

FAVRE & PERRET
Fabrique de boîtes or
Rue du Doubs 104

cherchent

une téléphoniste
connaissant la dactylographie.
Se présenter ou téléphoner
No (039) 319 83.

r ^MAZOUT
TOUS COMB USTIBLES
PRIX D'ÉTÉ

HENRI ULLMO
i Collège 18 Tél. 2 12 82

V /

Médecin dentiste
cherche demoiselle de réception. De
préférence personne qualifiée. —
Offres sous chiffre P. R. 11677, au
bureau de L'Impartial.

. ¦_,« *¦.:- n| _ MUUIM M
-̂ «¦¦̂ ¦¦̂ _____________________________S_________________________________ M______________________Bai

Fabrique d'hologerie offre places stables à

régleuses
pour réglages complets, ainsi que

viroleuses
Ecrire sous chiffre P. G. 11585, au bureau
de L'Impartial.Employée de bureau

Jeune fille désirant changer de situation cher-
che place dans bureau de ta ville. Références à
disposition. — Paire offres sous chiffre T. A.
11890, au bureau de L'Impartial.

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

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.

Achetez l'horaire de <L IMPARTIA L



La Conférence d'Evian piétine
On ne s'entend pas sur le Sahara

On ne saurait cependant parler d'impasse

EVIAN, 3. — AFP — Longue jour-
née de travail , hier , à Evian. On a
parlé du Sahara.

Plus exactement, M. Boumendjel .
au nom de la délégation F. L. N., a
fait un long exposé sur les raisons
pour lesquelles le F. L. N. considère
que l'autodétermination des popu-
lations algériennes doit s'entendre
« Sahara compris », en vertu de
< l'intégrité du territoire de l'Algé-
rie ». Il s'agissait pour lui de réfuter
la thèse française exposée mercredi
par M. Joxe et plusieurs de ses col-
laborateurs, selon laquelle le Sahara
constitue un « problème en soi ».

La délégation française avait dé-
veloppé , mercredi , les arguments de
tous ordres qui font du Sahara une
question à part, sur laquelle du
reste la France est toute disposée à
discuter avec le futur Etat algérien ,
lorsque celui-ci existera.

Le F. L. N. a répliqué très longue-
ment hier , en invoquant tous les
arguments d'ordre historique, géo-
graphique, économique, ethnique et
administratif qui justifient, selon
lui , l'unité territoriale de l'Algérie,
dont le Sahara fait partie. « Le

Sahara , a dit M. Boumendjel . ne doit
pas être un nouveau Katanga ».

Lassitude...
On avait hier soir, à Evian. une

impression de lassitude, tandis que
du côté de Genève la Conférence de
presse de M. Malek traduisait une
certaine âpreté . Toutefois, le porte-
parole du F. L. N. a terminé sa con-
férence de presse en parlant des
possibilités d'une coopération dans
l'exploitation des richesses du Sa-
hara , terrain sur lequel il sera évi-
demment plus facile de s'entendre
que sur l'aspepct théorique de la
souveraineté territoriale préalable-
ment définie. M. Malek a laissé pré-
voir que, samedi , le F. L. N. conti-
nuera à parler du Sahara, et cette
fois sous l'angle économique.

Perspectives de la conférence après
cette longue journée grise comme le
sable du Sahara ? En vérité , rien de
nouveau. On est installé dans la né-
gociation. On n 'avance guère. On a
parfois l'impression qu 'on piétine.
Mais, encore une fois, on n'en est
encore qu'à « l'exploration appro-
fondie » des problèmes. Cette ex-
ploration n 'est pas terminée : on ne
peut pas parler d'impasse.

De Gaulle et Kennedy n'ont pu s'entendre
que sur la défense de Berlin

EN DEPIT DE FRANCHES EXPLICATIONS

Pas d'accord sur la réforme de l'Alliance atlantique
Paris, le 3 juin.

Le Président Kennedy, après avoir passé trois jours en France, est
parti ce matin pour Vienne, où il va rencontrer M. Krouchtchev. Les
résultats de son séjour à Paris lui permettront-ils de se présenter avec
plus d'assurance devant le maitre du Kremlin ? C'est peu probable. Car
si de Gaulle et Kennedy sont aisément parvenus à se mettre d'accord
pour adopter une politique de fermeté à Berlin, ils n'ont pu s'entendre
pour le renforcement de l'Alliance atlantique.

Les entretiens entre les deux
Présidents ont été extrêmement
cordiaux. De Gaulle a beaucoup ap-
précié le dynamisme et la franchise
de son hôte. Kennedy a lui-même
admiré l'expérience et la volonté du
Président de la République fran-
. ——^

^
Da notr . corrMpondant d* Pari*.

La volonté
d'aboutir subsiste

Cependant , la volonté d'aboutir
subsiste, puisqu'il a été convenu que
des consultations se poursuivraient
entre les deux pays sur toutes les
grandes affaires internationales et
que des experts s'efforceraient de
trouver des solutions aux problèmes
de défense.

Même en ce qui concerne Berlin,
il y a lieu de remarquer que c'est
seulement un accord de principe qui
a été conclu , car les modalités de la
défense de l'ancienne capitale du
Reich n'ont pas été arrêtées. En cas
de blocus, la France souhaiterait
qu'un nouveau pont aérien fut créé.
Mais les Américains font observer
qu'il serait difficile à réaliser, et ils
préconisent l'emploi de moyens de
transport terrestres. Paris répond
que ce serait aller au-devant de
«raves incidents.

Les U. S. A. soutiennent
l'Europe...

Donc, sur le plan des relations
franco-américaines, le résultat de
la visite à Paris de M. Kennedy est
modeste. II n 'en est pas de même
sur le plan des relations des Etats-
Unis avec les autres pays de l'Al-
liance atlantique. Les déclarations
que le Président des TJ. S. A. a faites
devant les membres du comité per-
manent de l'OTAN et devant les
officiers du Shape ont fait impres-
sion.

Il en résulte que la nouvelle admi-
nistration américaine est résolue à
remplir toutes ses obligations envers
l'Alliance, et que non seulement elle
ne retirera pas ses troupes d'Europe,
mais qu 'elle les renforcera au be-
soin. On pouvait craindre que le
Président Kennedy ne se montre pas
aussi « atlantique » que son prédé-
cesseur, le Président Eisenhower, et
qu 'il ne manifeste des tendances à
l'isolationnisme. II n 'en est rien.

... mais ils veulent être
soutenus

en Amérique latine
Autre remarque importante : le

chef de l'Etat américain, qui donne
sa garantie à l'Europe, veut obtenir
la sienne pour la défense de l'Amé-

par téléphona
s . .

çaise. Mais il n 'en demeure pas
moins qu'ils ont constaté la diver-
gence de leurs vues sur l'intégration
des forces alliées et sur l'admission
de la France au Club atomique. Le
communiqué, qui fait état de la
solidarité franco - américaine, . ne
dissimule point , à mots couverts, ces
divergences.

M. Kennedy pendant une des nom-
breuses allocutions qu 'il prononça

durant son séjour à Paris.

rique latine, menacée par l'offensive
communiste, ainsi qu'il résulte des
événements de Cuba et de la Répu-
blique dominicaine. En effet , il a
déclaré que l'OTAN devait étendre
son champ d'action, ce qui est d'ail-
leurs une thèse souvent émise par
le général de Gaulle.
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\ La cérémonie des adieux _,
f . . .', PARIS, 3. — AFP — La cere- \_
£ monie des adieux du président £
£ des Etats-Unis et de Mme Ken- \
'$ nedy au président de la Repu- \_
'', blique française et Mme de \\
', Gaulle, s'est déroulée immédia- '/
£ tement après le dernier tête-à- \\
\\ tête — qui a duré près d'une \\
\\ heure — des deux présidents. \\
\\ Après avoir pris congé des '',
', membres du gouvernement, des ',
£ présidents des Assemblées et de £
£ nombreuses personnalités civiles £
£ et militaire, les deux chefs d'E- \\
'$ tat ont écouté au garde-à-vous, '',
£ devant le drapeau de la Garde 'f/
'$ Républicaine, les deux hymnes _\
_\ nationaux. ,
\\ Le gênerai de Gaulle a ensuite \\
'', reconduit le président et Mme \\
'', Kennedy jusqu 'à leur voiture. A '',
'$ 16 h. 50, le président Kennedy et \
'$ le général de Gaulle échan- ^\\ geaient une dernière cordiale '',
'î poignée de mains. M. et Mme '',
i Kennedy ont passé, en privé , la £
2 soirée à Paris. .
/ // /
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L'Alliance atlantique est en pleine
évolution, à la suite des transforma-
tions survenues au cours de ces
dernières années, et de la menace
soviétique, qui a pris une forme
nouvelle. Il est bien évident que les
réserves formulées par la France au
sujet de l'intégration des forces al-
liées ne peuvent que contrarier cette
évolution.

J. D.

20 morts. 45 blessés
Le bilan de la catastrophe de Clamart

PARIS, 3. — AFP — Selon les indi-
cations fournies par la Préfecture de
la Seine, le bilan de la catastrophe
de Clamart s'établissait ainsi, au dé-
but de la soirée :

19 morts dont une personne non
ident i f ie r .  On craint qu'un 20e ca-
davre soit encore ensevelis sous les
décombres d'une usine de Clamart.
II s'agirait , croit-on, d'un ouvrier
musulman ;

35 blessés adultes dont deux très
grièvement.

A cette liste s'ajoutent 10 enfants
qui sont actuellement soignés dans
un hôpital de Paris.

Les corps des personnes décédées
ont été transportés dans une cha-
pelle ardente aménagée à l'hôpital
Corintin-Celton. Les obsèques auront
lieu mardi.

Une réunion a eu lieu hier , pré-
sidée par les maires des deux com-
munes touchées, M. Paul Pade
(Clamart) et M. Bonaventure Leca
(Issy). Y ont notamment pris par -
les représentants des services res-
ponsables du déblaiement, ceux des
ponts et chaussées et des carrières,
ainsi que le colonel Besson.

Encore des évacuations
A la sortie de la mairie, M. Pade ,

le visage marqué par la fatigue , dé-
clara que des mesures à la hauteur
des circonstances devraient être
prises, notamment d'évacuation des

quartiers des Monts et de Percy puis ,
évoquant les erreurs commises dans
la construction, il ajoutait que le
drame pourrait être porté devant le
Parlement.

Au point où en est l' enquête, on
écarte l'hypothèse d'une explosion
de gaz et l'on pense que deux af-
faissements successifs se sont pro-
duits. En effet , les carrières d'Issy
comportent deux étages mais elles
ne seraient voûtées que sur une
centaine de mètres. Un effondre-
ment se serait produit dans le deu-
xième sous-sol puis le premier sous-
sol, manquant d'assises solides, se
serait effondré à son tour. Ainsi on
aurait enregistré deux secousse?
successives. Quant à l'explosion , elle
devrait sa violence au dégagement
d'un important volume d'air bruta-
lement décomprimé.

Une commission d'experts va être
désignée pour procéder à une étude
technique.

Un engin explosif dans la propriété
de Pacadémicien François Mauriac
BORDEAUX , 3. — AFP. — Un en-

gin explosif a été découvert ven-
dredi dans la propriété de l'aca-
démicien François Mauriac, à Saint-
Maixent, dans la Gironde.

M. et Mme François Mauriac
étaient arrivé.-" de Paris pour se re-
poser dans leur château de Mala-
gar. Le célèbre écrivain et journa-
liste français était également venu
dans la région pour présider samedi
l'ouverturee de l'Exposition du Cen-
tenaire de Lacordaire au Musée de
Castres.

C'est le chien de M. François Mau-
riac qui, par des aboiements, a per-
mis au régisseur de la propriété de
découvrir l'engin.

Il lui fit ainsi remarquer dans
l'allée principale de la propriété un
ballon de football abandonné à une

cinquantaine de mètres de la de-
meure et calé contre la pelouse par
une pierre. Inquiet, il avisa la gen-
darmerie qui, à son tour , alerta le
service de déminage. Ce dernier pro-
céda à la destruction de la bombe
en provoquant son explosion.

Parmi les débris jonchant le sol
à la suite de l'explosion les spécia-
listes découvrirent des fragments de
cartouche de chédite , un détonateur
relié à un cordon Bickford , en par-
tie brûlé, et les restes d'un système
de mise à feu électrique par pile sè-
che, relié a un réveil.

Le système de mise à feu n 'a vrai-
semblablement pas fonctioné en rai-
son de l'humidité provoquée par la
pluie tombée en abondance durant
toute la matinée.

La police a ouvert une enquête.
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La rencontre
Kennedy-Krouchtchev.

Parti hier à 15 heures de Bratis-
lava (Tchécoslovaquie) _ le train
spécial à bord duquel voyage M.
Krouchtchev a franchi le « rideau
de f e r » à 15 heures 45 au poste
frontière de Marchegg.

C'était un vrai rideau de f e r  —
un grillage métallique — que l'on
a dû ouvrir pour laisser passer le
train, qui est arrivé en gare de
Vienne à 17 heures 01.

Un train spécial , chargé d' ouvrir
la voie, jusqu 'à Vienne, en s'assu-
rant notamment , qu 'aucune charge
d'explosif n'avait été déposée sur
les rails, avait précéd é, d'une quin-
zaine de 7ninutes r le convoi off iciel .

Le président Schaerf et le per-
sonnel de l'Ambassade soviétique
à Vienne étaient venus accueillir
le président du Conseil de l'U. R.
S. S. à sa descente de train .

Un millier de personnes se pres-
saient sur le quai de la gare.

M. K. a notamment déclaré :
* Nous , Soviétiques, aimerions bien
sûr, voir réglées dès que possible
toutes les questions en suspens.
Mais nous savons que tou t ne peut
pas être fa i t  en une seule fois .  »

« Avec de la bonne volonté , ce-
pendant , beaucoup peut être fa i t ,
même en un court laps de temps ».

« NI optimisme ni
pessimisme ».

Les entretiens Kennedy
Krouchtchev s'ouvrent donc au-
jourd'hui à Vienne. L 'attitude des
milieux soviétiques , quant auxpers-
pectives ouvertes par cette rencon-
tre, n'a pas changé depuis que la
nouvelle en a été portée à la con-
naissance de l'opinion publique de
l'U. R. S. S. Elle se résume dans cet.
te formule : « Ni optimisme ni pes-
simisme » , écrit le correspondant
d'UPI à Moscou , qui poursuit :

Du côté soviétique , on semble
considére r ce tête-à-tête comme
destiné , pour les deux interlocu-
teurs, à tâter le terrain et comme
devant conduire , si tout va bien , à
d'autres conférences du même gen-
re.

Il est d' ailleurs remarquable de
constater la discrétion avec laquel-
le l'opinion soviétique a été. prépa-
rée à cette rencontre , discrétion qui
contraste singulièrement avec le
« battage » ordinairement fai t  au-

tour des déplacements de M.
Krouchtchev en Occident .

Plus d'attaques contro M. Kennedy

dans les journaux russes.

Cependant , la presse soviétique
évite d'alourdir l'atmosphère à la
veille des entretiens. La propagan-
de anti-américaine s'est considé-
rablement adoucie et les attaques
personnelles contre le président
Kennedy et son gouvernement ont
subitement disparu des journaux
moscovites. On ne trouve plus
trace dans ceux-ci de promesses,
de menaces ou de mises en garde
si l'on en excepte les réactions —
auxquelles il fa l la i t  bien s'attendre
— aux informations en provenan-
ce des Etats-Unis selon lesquelles
le chef d'Etat américain entendait
f ixer  à M.  Krouchtchev les limites
qu 'il ne devrait pas dépasser no-
tamment sur les problèmes sui-
vants : Allemagne , Laos , interdic-
tion des essais nucléaires et désar-
mement.

« On ne peut facilement intimi-
der l'Union soviétiquee », écrivaient
les « Izvestia » à ce sujet.

M. Krouchtchev dont on can-
nait le tempérament bouillant s'est
lui-même abstenu de gestes où de
déclarations qui auraient pu por-
ter préjudice aux conversations de
Vienne. J. Ec.

en voulant baigner sa poupée
LILLE, 3. — UPI — A Albert , dans

la Somme, la petite Anita Marzo ,
21 mois, qui se trouvait en vacances
chez ses grands-parents , M. et Mme
Charles, Chemin du Bis Lecomte.
est tombée dans un baquet à lessive
rempli d'eau, en voulant y baigner
sa poupée, et s'est noyée.

Une fillette de 21 mois
se noie dans un baquet
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La Chaux-de-Fonds

Gros dégâts
HAMBOURG , 3. — DPA — De

violent , orages ont causé de graves
dégâts vendredi en Allemagne.

Dans la vallée de la Leine , en
Basse-Saxe, ils ont provoqué des
inondations, les plus graves depuis
un siècle. La cote de la Leine, qui
atteint normalement 1,1 m . a passé
à 2.65 m. Dans la vallée du Rhin ,
entre Fribourg et Rastatt . les pom-
piers n 'ont pas cessé de pomper
l'eau dans les caves et de dégager
les routes couvertes de boue. Au
cœur de la ville de Francfort , plu-
sieurs rues ont été recouvertes d'eau
et le trafic a été interrompu. Les
pompiers de Cologne sont en état
d'alerte . La région de la Ruhr , et
plus spécialement les villes de Gel-
senkirehen et Essen , est gravement
touchée. '

Orages et inondations
en Allemagne

ALGER , 3. — AFP. — De nouveaux
attenta ts au plastic et à la grenade
ont été commis vendredi en Algérie.

Deux pharm. ries, à La Calle et à
Affreville. ont été endommagées par
des charges de plastic. Le proprié-
taire de la pharmacie de La Calle
est maire de la ville et membre du
comité pour le soutien de l'action du
général de Gaulle.

A Alger même, une. bijouterie a
subi de gros dégâts à la suite de
l'explosion d'un engin. D'autre part,
à Fort-de-L'Eau. près d'Alger , une
épicerie tenue par un Mozabite a
subi des dégâts matériels.

Nouveaux attentats
au plastic en Algérie


