
L'Angleterre s'intéresse toujours davantage
au commerce avec les pays communistes

L'exposition britannique de Moscou

Londres, le 9 juin.

< Les commerçants britanniques
sont parmi les plus médiocres du
monde, vient de déclarer M. Antho-
ny Je f f r ies , de Londres , un spécia-
liste de la vente en gros. Ils man-
quent de formation , ils sont ine f f i -
caces, mal organisés, et leurs mé-
thodes rappellent l'attitude « à pren-
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dre ou à laisser » qui dominait l'in-
dustrie britannique il y a un siècle. *

Pourtant, on ne saurait nier que
la Grande-Bretagne a fourni un
ef fo r t  tout particulier pour séduire
la population soviétique, qui repré-
sente un très vaste marché, en ou-
vrant au Parc Sokolniki de Moscou
une « British Trade Fair » dont l'im-
portance — 725 firmes y exposent
— en fait  la plus grande manifes-
tation commerciale étrangère qu'on
ait vue jusqu 'ici dans la capitale de
l'U. R. S. S. Elle a été officiellemen t
inaugurée par M. Reginald Maud-
ling, président du « Board of Tra-
der — « mais c'est le duc d'Edim-
bourg qu'il fallait  envoyer ! » , 's'est
écrié le, « Daily Express ». '' . ,', ..

Le Prince Philip à Moscou pour
honorer un régime qui porte la res-
ponsabilité du massacre de la famil-
le tsariste dont les liens de parenté
avec le grand-père d'Elisabeth II
étaient étroits ? « Mais c'est à l'ave-
nir qu'il faut  penser, non au pas-
sé », af f i rme encore le journal de
Lord Beaverbrook. Napoléon disait
des Anglais qu'ils étaient une na-
tion de boutiquiers. Il n'en demeure
pas moins que, pour vivre, la Gran-
de-Bretagne doit importer la moi-
tié de sa nourriture et que, pour
payer ces importations , il fau t  ven-
dre. La position britannique a ainsi
toujours été conditionnée par les
nécessités de son commerce — tan-
dis que des pays naturellement ri-
ches, comme l'Amérique et la Fran-
ce, peuvent pratiquement vivre de
leurs propres ressources.

Un objectif : l'Asie sous-développée.
De nombreuses discussions anglo-

russes auront lieu à Moscou en
marge de l'Exposition britannique
du Parc Sokolnik i, mais elles au-

ront un tout autre caractère que là
polémique idéologique qui mit aux
prises Richard Nixon et Nikita
Krouchtchev, il , 'y a deux ans, dans
ce même parc; lors ' de l'Exposition
américaine. En e f f e t ,' ces discussions
porteront sur les moyens d'augmen-
ter les échanges commerciaux entre
les deux pays. Certains Britanni-
ques, très optimistes; rêvent de con-
quérir l'immense marché que cons-
tituent les vastes ¦ territoires sous-
développés de l'Asie' soviétique. Im-
mense marché pour les machines
britanniques, pour l'équipement in-
dustriel et même les produits de
consommation courante !

(Voir suite, en .page 2) .

Le mois de mai 1961
a-t-il vraiment été «pas comme les autres» ?

Allons-y voir de près !

Zurich, le 9 juin.
Le moi de mai que nous venons

de vivre ne correspond certes pas
à l'idée que l'on se . f,?it d'ordinaire
de cette saison. En' triet, on s'attend
généralement à une élévation rapide
de la température au cours du mois,
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à des Journées ensoleillées et aux
premières douces soirées d'été. SI
cette définition est applicable en
général, il est bon toutefois de rap-
peler quelques faits précis. Tout
d'abord, c'est au cours du mois de
mai que les retours de froid sont les
plus sensibles, si ce n'est les plus
fréquents. C'est si vrai que la tradi-
tion populaire en garde le souvenir
marqué dans les éditions des «Saints
de glace » (même si la date n'en
correspond plus avec la réalité de-
puis la réforme du calendrier). En
outre, le mois de mal est, sous nos
climats, le second de l'année pour le
nombre des jours de pluie (16,3 en
moyenne et suit de très près le
maximum, soit le mois d'avril (16,4) .

Ceci dit, voyons ce que nous a
apporté le mois de mai 1961. Du
froid , de la pluie et même de la
neige me diront mes concitoyens. Il
est bon pourtant, avant de juger ,
d'établir certaines comparaisons avec
ce que nous avons vécu déjà. Je
désignerai comme « normal », un
mois de mai dont les différents élé-
ments météorologiques correspon-
daient à la moyenne des mois de
mai de 1901 à 1950.

9,12" en moyenne
On dit que mai 1961 fut particu-

lièrement froid. Je ne contestera]
pas qu 'il ait fallu chauffer bien
souvent , mais nous avons vécu de-
puis 1900 18 mois de mai plus froids
encore dont le plus froid (mai 1902)
ne révèle que 5,5° de moyenne. La
moyenne de cette année est , elle , de
9,12° soit seulement 0,79° de moins
que la normale (9,91"). Donc, rien

de bien extraordinaire, n en est
d'ailleurs de même des extrêmes de
la température. La lecture la plus
basse fut de 1,6° aux heures d'ob-
servation. Elle est donc légèrement
au-dessus du minimum moyen cor-
respondant qui se place à 1,16". Le
maximum fut , cette année, de 21,2°
soit un peu moins que le maximum
moyen de 22,18°.

On a dit qu'il avait neigé souvent
en mai 1961. Les relevés effectués
par nos observateurs indiquent de la
neige en ville les 11, 21 et 29 mal,
soit trois fois. La moyenne donne
cependant 2,5 jours de neige pour
le mois de mai. Il n'y a donc pas de
quoi fouetter un chat !

Il a plu souvent me direz-vous.
Oui. Au cours de 15 jours, on a me-
suré plus de 0,3 mm. de précipita-
tions, ce qui fait près d'un j our sur
deux. Nous avons cependant vu au
début que la moyenne des jour s de
pluie est de 16,3 en mai en notre
ville. Ainsi, ce mois de mai fut rela-
tivement peu pluvieux.

(.Voir suite en page 7.)

Un jugement...
«Un skieur qui en renverse un au-

tre est pénalement responsable»
a jugé, pour la première fois, le Tri-
bunal de Grenoble. Jusqu'à pré-
sent, seule était admise la respon-
sabilité civile.

Désormais, un skieur devra être
maître de ses bouts de bois... com-
me un automobiliste de jsa voiture.

La controverse sur la mise à ban on
le pique-nique contrôlé et payant dans
les Franches-Montagnes ne semble pas
encore épuisé à l'heure actuelle.

C'est pourquoi je verse timidement
anx débats (je sais ce qu'il en coûte de
mettre parfois le doigt entre l'arbre et
l'écorce) la suggestion intéressante que
me transmet un sympathique abonné de
Vevey, où se réfugient pas mal de nos
vétérans on de nos retraités :

J'ai lu avec Intérêt divers arti-
cles concernant les divergences de
vues qui opposent les intéressés au
sujet des pâturages des Franches-
Montagnes. Il est certainement dif-
ficile de contenter tout le monde
et son père...

En tant qu'abonné de vieille date
à votre journal, Je me permets de
vous faire une suggestion que vous
pourrez, si vous la jugez intéres-
sante, faire partager à vos lecteurs.

Je me suis laissé conter qu'en di-
vers territoires des Etats-Unis en-
vahis par les campeurs et des pi-
que-niqueurs, il était de rigueur que
certains d'entre eux soient là, In-
cognito, comme agents surveillants.
Us relèvent le numéro de la plaque
du véhicule à moteur des «mal-éle-
vés», ramassent après leur départ
les détritus de toutes sortes laissés
pour compte, en font un paquet
qu 'ils adressent, en port dû, à leur
propriétaire et signalent leur nom
dans un journal à grand tirage,
genre Touring ou Revue Automobi-
le. Il parait que ce procédé a donné
d'excellents résultats.

Avec l'espoir que cette anecdote
vous intéressera, veuillez agréer.»
etc. (Signature.)

Evidemment, ce serait là un moyen.™
Mais qui ne remédierait hélas ! nj à

la suppression du libre parcours ; 2o ni
ne rapporterait l'argent nécessaire aux
buts d'indemnisation que l'on pour-
suit.

Cependant l'idée est bonne. Et U est
certain qu'après s'être vu publiquement
ranger dans la catégorie des gens né-
gligents, sales et mal élevés, certains
plque-niqueurs ou campeurs incons-
cients y réfléchiraient à deux fols.

Et peut-être alors serait-on bien sur-
pris de voir clouer au pilori certains
personnages ou certains noms...

Le. père Piquerez.
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Genève,
centre international

Petits croquis helvét iques

Genève, le 9 juin.
Genève a beau faire e* beau dire :

protester contre l'invasion des étran-
gers ; déclarer qu'elle ne se sent plus
chez elle ; se replier sur elle-même
sous les flots intercontinentaux qui la
submergent de délégations -̂ africaines ,
asiatiques, américaines , communistes ,
et anti-communistes ; « ronchonner »
selon la vieille habitude locale , Genève
n'en demeure pas moins un centre
international et malgré toutes ses
protestations , elle en est quand même
très fière I

Son sort à travers l'histoire n'est
pas banal. Qu'elle ait été le centre de
luttes locales à l'époque féodale , rien
de plus naturel , vu sa position géo-
graphique exceptionnelle à l'issue mé-
ridionale du lac Léman, au confluent
de l'ArVe et du Rhône. Mais le fait
extraordinaire fut qu 'elle devint la ca-
pitale de la grande idée de la Réforme ,
la ville de Calvin . Au XVIIIe siècle
elle fut le cénacle des protagonistes
des droits de l'homme et du citoyen ,
la ville de Rousseau et de Voltaire.
Sa caractéristique a toujours été d'être
à la fois innovatrice et traditionaliste ,
ce qui a suscité chez elle des discus-
sions passionnées conformes à son
tempérament à la fois gouailleur et fa-
natique.

(Voire suite en page 7.)

Joan Crawford
va prendre son verre
au guillon, comme
une bonne Vaudoise!
La célèbre actrice amé-
ricaine Joan Crawford
séjourne actuellement à
Lausanne. Notre repor-
ter l'a surprise (à droite)
à la terrasse de son
appartement d'Ouchy. -
Elle a ensuite été invi-
tée à visiter un carnotzet
typique du Pays vaudois
à Lausanne et l'on voit
sur notre photo de droi-
te qu'elle s'est rapide-
ment mise à la mode
du lieu et a tiré elle-
même au guillon un
verre de «pas mauvais» I

L'humour de la semaine

Les chiens : - Pour une fois que c'est eux qu 'on met en laisse, ils en
font une tête 1

Porcs pour... p iétons !

C'est au tour du général aviateur algé-
rois Pierre Bigot , qui a participé au
putsch d'avril , d'être condamné à
quinze ans de forteresse. Le voici

sortant du Palais de Justice.

Toujours quinze ans...

En toutes choses, il faut faire ce qui
dépend de soi ; et pour le reste, être
ferme et tranquille.

EPICTETE.

Pensée

Le financier à un séduisant jeune
homme :

— Ainsi vous sollicitez la main de
ma fille. Avez-vous de la fortune...

— Heu...
— Je vois ! Mais avez-vous au

moins des espérances ?
— Oh ! ¦ pour ça oui. Tout le
monde sait que vous êtes multimil-
lionnaire 1 
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Demande en mariage



Chronique de la bourse
L'entrevue de Vienne vue d'un bon
œil boursier. - Festival métallurgique

en Suisse. - Obligations de
nouveau meilleures.

(Corr. part, de L'Impartial)

Lausanne , le 9 juin.
Si l'on ne sait rien de ce qui s'est

effectivement dit ou convenu à Vienne
entre les deux Grands , les marchés
financiers , eux, font mine de supposer
qu 'une ambiance meilleure est suscep-
tible de prendre naissance. En tenant
compte que depuis quelques semaines
les échanges avaient diminué au gré
d'une tendance assez réservée (après
les hausses substantielles antérieures),
il n'en fallait pas davantage pour que
la confiance prenne possession des
rênes de la bourse et facilite un galop
soudain.

Sur toutes les places donc , les cours
sont montés dès lundi , puis le mouve-
ment s'est confirmé. Oh I sans enthou-
siasme à Paris , par exemple , ainsi qu 'à
Londres. Mais à Francfort , à Milan , à
Wall Street et, naturellement , en
Suisse, on a été carrément de l'avant.

En Suisse, il faut préciser que les
actions de banques et de trusts finan-
ciers ont peu varié , se contentant da
maintenir les prix précédents ou de
les améliorer modérément. En revan-
che, les actions industrielles, particu-
lièrement métallurgiques ont enregistré
des bonds dus à une sorte d'exubé-
rance qui agite nos marchés , de temps
à autre , lorsque les Fonds de place-
ments interviennent avec des capitaux
qui dépassent le potentiel normal des
offres.

C'est ainsi qu e l'Aluminium-Chippis
a gagn é mille francs en moins d'une
semaine, se rapprochant de 9 000 ! La
Brown-Boveri a estimé juste de s'adju-
ger Fr. 400.- à près de 4 600, et Fis-
cher-Sthal s'est contenté de Fr. 200-
à 2 800. Que représente à côté de
pareilles différences Fr. 50.— sur Sau-
rer ou les Ateliers Mécaniques de
Vevey ! Et Fr. 100.- sur chacune des
deux Nestlé I

L'action Lonza qui s'était retirée
notablement la semaine passée est
repartie de plus bell e et dépasse main-
tenant 4 200.*"*- '<

A Genève, les industrielles locales
n'ont pas encore suivi le mouvement,
mais leur tour viendra quand paraîtra
achevé celui d'outre-Sarine... Dans le
compartiment chimique, un peu de
raffermissement , entre 150 et 450 Fr.
pour les Sandoz , Ciba, Hofmann - La
Roche, Geigy, etc. L'action Schappe a
retrouvé une vigueur nouvelle au-des-
sus de 3 100 ( + 325).

Les grandes valeurs internationales
continuent d'être délaissées. La Royal
Dutch ne vaut que 150 (— 3), le droit
étant traité aux environs de Fr. 15.—.

Enfin mentionnons que l'effritement
des obligations suisses et étrangères
a été corrigé ; on se retrouve près des
anciens cours. Les émissions conti-
nuent a obtenir de bons succès.

La charge fiscale
en Suisse

Une statistique Intéressante

Le Bureau fédéral des statistiques
vient de publier son 322e fascicule ,
élaboré par l' administration fédérale
des contributions sur la charge fiscale
en Suisse en 1960. Cet ouvrage en
trois parties traite de la charge pesant
sur les personnes physiques , sur les
sociétés anonymes et de celle, enfin ,
qui provient des impôts sur les suc-
cessions.

Des différents tableaux publiés par
ce 322e fascicule, il ressort que pour
un produit du travail annuel de Fr.
12 000.—, par exemple, impôts can-
tonaux et communaux compri s, c'est
à Liestal que le contribuable est le
moins chargé avec Fr. 530.— d'impôt
(4,4), et à Fribourg qu'il paie le plus
avec Fr. 1155.- (9,6). Si l'on consi-
dère la limite supérieure de Fr.
200 000.— du produit du travail, on
trouve, aux deux extrémités de l'échel-
le, Altdorf avec Fr. 16 716.- (8,4) et
Sarnen avec Fr. 54 512- (27,3). Pour
cette catégorie de revenus, le contri-
buable de Liestal, déjà cité, acquitte
Fr. 30 383.- et celui de Fribourg Fr.
32 437.-.

En ce qui concerne l'imposition du
rendement calculé à 4% de la fortune
des personnes physiques, on constate
que le possesseur d'une fortun e de
Fr. 200 000.— paie Fr. 925.— à Genève
(11,6) et Fr. 2 452.- à Appenzell (30,6).
Pour une fortune de 5 millions, le
contribuable d'Hérisau aura Fr.
61494.— à verser à l'Etat et à la
commune (30,7), tandis , que celui de
Neuchâtel paie Fr. 101160.- (50,6).

Jusqu 'à un revenu de Fr. 15 000 —, la
charge moyenne grevant une personne
mariée, à profession indépendante ,
sans enfants, a diminué de 1939 à 1960,
dans les chefs-lieux des cantons, de
4,3 % à 2,9 %, de 7,7 à 6,6 °/o pour ceux
de Fr. 10 000.- et de 10 à 9,3 % pour
ceux de Fr. 15 000.-. Dans la catégori e
des traitements de Fr. 25 000-, le taux
a au contraire augmenté de .12.8, à
13,6 V» et-de 16,5 à 20,3 % pouf les
traitements de Fr. 25 000.-. - - - *

Quant à la charge grevant la for-
tune et le rendement de la fortune
(supposé à 4 %) dans les chefs-lieux ,
elle est en baisse dans toutes les
catégories : de 23,4 en 1939 à 15,2 %
en 1960 pour une fortune de 50.000 fr.
(personne mariée, sans enfant), de 25,8
à 18,9% pour 100.000 fr., de 29,2 à
23,8 pour 200.000 fr., de 35 à 31,8 %
pour 500.000 fr., de 41,5 à 39 °/o pour
1 million et de 53 à 48 °/o pour 5 mil-
lions.

Un tableau est consacré à la charge
grevant le produit du travail des
ouvriers et employés mariés sans en-
fant dans les dix plus grandes villes du
pays depuis 1939. On nous cite l'exem-
ple d'un ouvrier qui, en 1939, gagnait
3108 fr. Il payait, à l'époque, sur la
base d'un taux de 2,6%, un impôt de
82 fr. Selon les résultats provisoires
de 1959, son salaire était alors monté
à 8065 fr., et le taux d'imposition
à 4,6%, d'où une contribution de 371
francs. Pour l'employé , la progression
est de 5088 fr., 4,9% et 249 fr. d'im-
pôt à 11.880 fr., 7.1% et 845 fr. d'im-
pôt.

La situation économique
et sociale dans le monde

COUT D'OEIL SUR L'ACTUAUTt

(Corr. part de L'Impartial)

ALLEMAGNE OCCIDENTALE : L'in-
dustrie chimique en nette augmenta-
tion. — Le chiffre d'affaires de l'in-
dustrie chimique allemande a aug-
menté de 6,3 % au cours du premier
trimestre de 1961, pour atteindre un
montant global de 5,91 milliards de
marks. Pendant la même période, la
production a augmenté de 8,6%.

ITALIE : Quand le courant va... —
Les sociétés d'électricité en Italie ont
produit dans les quatre dernières an-
nées 12.500 millions de kwh, contre
une prévision de 10.300 millions, 186
centres parmi les 225 qui en 1956
étaient encore dépourvus d'énergie
électrique, sont maintenant alimentés
•t pour les 39 restants, on est en voie
de réaliser des relais qui seront sans
doute achevés cette année.

PAYS-BAS : L'Industrie chimique a
la vent en poupe. — 1960 a été pour
l'industrie chimique néerlandaise une
année favorable. Le chiffre d'affaires a
augmenté de 13,5% et les exportations
de 11 % On évalue les ventes totales
de l'industrie chimique pour 1960 à
3,4 milliards de florins (dont 1.7 mil-
liard pour les exportations), sur un
total de 37,2 milliards de florins pour
l'ensemble de toutes les industries
néerlandaises.

TURQUIE : Mesures pour stimuler
l'économie. — Afin de stimuler l'éco-
nomie dont l'activité marque un ralen-
tissement, le ministère des Finances a
pris une série de mesures concernant
le crédit bancaire, portant à la fois sur
les sommes mises à la disposition des
différents secteurs économiques et sur
les taux d'intérêt.

SUEDE : Peu ou prou de grèves en
i960. — Quatre-vingt-quinze des 1 mil-
lion 485.000 membres appartenant à la
Confédération Générale du Travail de
Suède ont été touchés par un conflit
ouvert du travail l'an dernier,, .entraî-
nant une perte de 2370 journées de
travail. Les secours, payés s» sont
élevés à 27.830 couronnes. Ces chif-
fres exceptionnellement bas représen-
tent un record et font de l'année i960
la plus paisible encore enregistrée sur
le marché du travail. Le nombre affi-
lié à l'LO a augmenté de 18.618 pen-
dant l'année. Près de 7.500.000 cou-
ronnes ont été réunies par les syndi-
cats ouvriers suédois comme contribu-
tion à la campagne « Assistance à
travers les frontières ».

— Immatrriculation des automobiles
an hausse. — Cinquante mille six cent
quarante-huit nouvelles voitures parti-
culières ont été immatriculées en
Suède pendant les quatre premiers
mois de 1961, contre 42.824 dans la
même période de 1960. Les camions
immatriculés pendant les quatre pre-
miers mois ont été au nombre de 4498,
contre 4893 en 1960.

GRANDE-BRETAGNE : Reprise dif-
ficile dans l'industrie automobile. —
La reprise dans l'industrie automobile
britannique reste difficile et les der-
nières statistiques officielles montrent
qu'après l'amélioration intervenue en
mars, la production est légèrement re-
tombée en avril. Toutefois, les expor-
tations poursuivent le redressement
amorcé le mois dernier, notamment en
Amérique du Nord ; les ventes s'ac-
croissent sur le marché intérieur, il est
permis d'espérer que le recul actuel
ne sera que temporaire.

La production de voitures particu-
lières a atteint en avril une moyenne
hebdomadaire de 19.351 contre 19.557
en mars, 15.108 en février et 30.173 en
avril 1960. D'autre part, 31.784 voitures
ont été exportées contre 26.359 en
mars et 63.321 en avril 1980.

ETATS-UNIS : Du gruyère et des
trous. - L'agence A. F. P. annonce
qu'aux Etats-Unis, le gruyère devra
désormais avoir des trous « naturels »
pour pouvoir être vendu comme fro-
mage suisse... même s'il est fabriqué
aux Etats-Unis.

L'agence fédérale de l'alimentation
et des médicaments vient, en effet , de
décider que les trous du gruyère de-
vraient provenir du traitement du fro-
mage pendant sa fabrication et ne
plus être percés après coup comme
certains fabricants avaient coutume
de le faire. En conséquence, l'agence
a ordonné la saisie de plus d'une tonne
de gruyère aux « trous artificiels ». A
l'origine de la fabrication des « trous
artificiels » se trouve le fait que le
gruyère « avec trous » coûte plus cher
nn.. le jrruyère «ans trous.

8, au bureau de L'im-i^ic uu 
Jal. 1 Vllle 39"

De multiples liens rattachent notre économie
à celle du monde entier

Visite aux ports de Bâle et à l'Industrie horlogère

(C. P. S.) — Confinée dans d'é-
troites frontières, la Suisse est obli-
gée d'exporter pour vivre. Ses in-
dustries et tout particulièrement
l'horlogerie qui exporte le 95 % de
sa production, sont donc étroite-
ment liées aux marchés extérieurs.
Ce qui suppose de multiples con-
tacts avec l'étranger. La navigation
rhénane nous ouvre une porte sur le
monde et l'industrie horlogère ex-
porte ses produits dans toutes les
parties du globe. Toutes deux sont
donc intimement liées à notre com-
merce extrérieur et concrétisent les
liens multiples qui rattachent notre
économie à celle du monde entier.

C'est ce qu'a voulu montrer sans
doute l'Association suisse de la pres-
se radicale-démocratique, en combi-
nant son assemblée générale qui
s'est tenue à Bâle, avec une visite à
la navigation rhénane et ensuite,
après avoir parcouru les plus beaux
sites du Jura, à une prise de con-
tacts avec l'industrie horlogère.
Les participants à cette réunion ont
donc pu se rendre compte des pro-
blèmes qui, à l'heure actuelle, re-
tienne l'attention de ces deux do-
maines Importants de notre écono-
mie nationale. Après avoir rapide-
ment liquidé son ordre du jour sta-
tutaire, l'assemblée renouvela pour
quatre ans son comité à la tête du-
quel demeure M. N. Biert, son dé-
voué et expéditif président, notre
excellent confrère de la «Neue Zùr-
cher Zeitung». Puis ce fut la visite
en bateau des ports rhénans qui
forment aujourd'hui avec leurs mul-
tiples installations des plus mo-
dernes, un complexe économique
fort important.

Les deux ports de Bâle-Campa-
gne, soit ceux de Birsfelden et Au
qu'on atteint en franchissant une
écluse, complètent avantageuse-
ment leurs aînés, St-Jean et Pe-
tit-Huningue situés sur le territoi-
re de Bâle-Ville. Avec à l'arrière-
plan les vastes bâtiments aux lignes
ultra-modernes des grandes usines

I 2 H8 as». 
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chimiques, l'activité intense qui rè-
gne dans ces ports donne une ima-
ge suggestive de la puissance indus-
trielle de la grande cité rhénane. La
navigation elle-même s'adapte à des
exigences nouvelles. C'est ainsi qu'on
pu assister à l'arrivée à Bâle, pour
la première fois, d'un convoi de cha-
lands, non plus remorqués, mais
poussés par un bateau-moteur. For-
mule qui apparait plus rationnelle
et plus économique.

De Bâle à travers le Jura, les
participants se rendirent à Saint-
lmier où ils eurent l'occasion d'en-
tendre deux exposés fort intéres-
sant sur le nouveau statut de
l'horlogerie, l'un de M. le Ministre
Gérard Bauer, président de la Fé-
dération suisse des fabricants d'hor-
logerie, et l'autre, de M. Simon
Kohler, conseiller national, de Cour-
genay. Tous deux montrèrent avec
compétence les différents aspects du
problème — sur lesquels nous avons
déjà eu et nous aurons encore l'oc-
casion de revenir puisque le Conseil
national après le Conseil des Etats
va en aborder la discussion au cours
de la session parlementaire qui dé-
buta lundi — et la nécessité de tout
mettre en œuvre pour sauvegarder
l'existence et le développement de
l'industrie horlogère. C'est dire que
si certaines divergences les séparent
encore, elles sont minimes et pour-
ront être aplanies sans doute au
cours de la proche discussion parle-
mentaire. Mais l'essentiel est qu 'on
se rende compte que la grande
majorité des organisations horlogè-
res — une déclaration sera publiée
prochainement à ce sujet — se pro-
nonce catégoriquement en faveur du
nouveau statut, considéré encore
comme indispensable à l'heure ac-
tuelle.

II convient de préciser que la ten-
dance du nouveau statut est de ren-
forcer la structure horlogère non pas
par un système protectionniste, mais
par un système promotionne] — intro-

duction du contrôle de la qualité des
montres — tout en rendant peu à peu
la branche horlogère à la liberté éco-
nomique. On peut comparer l'action
du statut à celle d'un médecin qui
commencerait à fortifier son malade
pour pouvoir le faire ensuite marcher
sans canne. Il s'agit d'un compromis
entre le possible et le nécessaire. Une
période d'adaptation est indispensable ;
elle est prévue pour une durée de
cinq ans. La libéralisation prévue aug-
mentera les responsabilités des gran-
des organisations horlogères, puis-
qu'une partie des problèmes à résou-
dre devront l'être sur le plan de
l'économie privée et que l'Etat n'inter-
viendra que le moins possible, plus
d'ailleurs pour encourager et stimuler,
que pour mettre l'industrie horlogère
sous le couvert d'un bouclier protec-
teur de lois et de règlements.

La visite d'une fabrique d'horlo-
gerie termina la journée. Elle don-
na comme toujours l'image d'une
organisation minutieuse, où la re-
cherche scientifique est la base né-
cessaire d'un progrès indispensable
pour assurer le bon renom de bien-
facture et de qualité de la montre
suisse. C'est précisément tout cela
que le nouveau statut entend sau-
vegarder.

( LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE '

La vente des cigarettes sur le mar-
ché intérieur atteignit en 1960, un
chiffre de 10.344.000, soit une augmen-
tation de 10% sur l'année précédente.
Cette augmentation est la plus forte
qui ait jamais été enregistrée par l'in-
dustrie suisse dans le courant d'une
année et qui se traduit par un bénéfice
total de 184,3 (161,4) millions. Les
maisons affiliées aux Fabriques de
Tabac Réunies S. A., soit le groupe
ORECLA, y participent avec 72 (60)
millions de francs. En outre, les expor-
tations se sont développées de manière
réjouissante. Pour faire face aux de-
mandes pour le Marché Commun, une
maison sœur a été ouverte en Hollan-
de, sous la raison sociale d'INTER-
TABA.

Les résultats d'exploitation furent è
nouveau fort satisfaisants. Le bénéfice
atteignit 717.696 fr., compte tenu du
report de l'exercice 1959 (146.534 fr.).
Il a été décidé d'attribuer un dividendo
de 9 % contre 8 % en 1959, de verser
125.000 fr. au fonds de réserve , après
un versement de 890.000 fr. au fonds
de la caisse de prévoyance et au fonds
de bourse. Les amortissements néces-
saires ont été faits sur les différentes
immobilisations et sur l'inventaire. Le
report à compte nouveau est de 182
mille 700 francs.

Quant à l'état des fonds , il était le
suivant au 1er janvier : caisse de re-
traite pour les ouvriers : 2.138.987 fr. ;
caisse de retraite pour les employés :
3.980.116 fr. ; fonds de prévoyance :
1.985.832 fr.

Fabriques de Tabac Réunies
S. A., Neuchâtel-Serrières

L'exposition britannique de Moscou

(Suite et fin)

Dans les annales du commerce
anglo-russe, 1960 fu t  une année re-
marquablement favorable , mais sur-
tout par comparaison aux précéden-
tes ; car si la Russie soviétique ven-
dit pour 75 millions de livres de ses
produits au Royaume-Uni, celui-ci
en revanche n'exporta vers l'U. R.
S. S. que pour un montant de 37
millions de livres. Il est donc clair
que le commerce anglo-russe profi-
te présentement surtout aux Sovié-
tiques ; c'est la raison pour laquelle
les Britanniques sont anxieux de
développer leurs exportations en di-
rection de la Russie. <Le type d'é-
changes actuel entre les deux pays ,
a d'ailleurs remarqué le Journal du
i Board of Trade », est pratique-
ment demeuré le même qu'au
XVI e siècle. » En gros, la Grande-
Bretagne vend des produits chimi-
ques et industriels aux Soviets, dont
elle reçoit du bois, des fourrures et
du grain.

A Moscou, M. Reginald Maudling
participera avec son collègue sovié-
tique à une revue annuelle des ac-
cords commerciaux actuels, qui
doivent être renouvelés incessam-
ment. Il examinera avec lui éga-
lement la possibilité d'un traité
commercial anglo-russe. On sait
que le gouvernement soviétique ai-
merait beaucoup vendre du pétrole
à la Grande-Bretagne, qu'il o f f r e  à
un prix inférieur à celui que paient
les Anglais à d'autres fournisseurs .
Mais le gouvernement britannique
ne semble pas intéressé pour le mo-
ment. Sur les résultats proprement
dits de la « British Trade Fair » du
Parc Sokolniki , que peut-on atten-
dre ? Le * Manchester Guardian »
écrit : « Tout dépendra de la me-
sure dans laquelle les Soviets se dé-
cideront à dépenser davantage de
leurs devises en sterling qu'ils ga-
gnent avec nous en achetant des

produits anglais, ou s'ils insisteront
pour que nous importions nous, d'a-
bord, davantage de leurs propres
produits. »

La commerce avec l'Allemagne
orientale.

La séparation du monde en deux
blocs hostiles et rivaux a toujours
gêné la Grande-Bretagne pour qui,
nous l'avons dit , exporter constitue
une nécessité vitale. D'autant plus
que la Grande-Bretagne a réussi,
depuis 1945, à éliminer chez elle le
problème du chômage. L'ouvrier
britannique est aujourd'hui le plus
favorisé de toutes les grandes puis-
sances industrielles d'Occident après
l'américain. Mais les hauts salaires
dont il jouit font que la production
est chère et se heurte à celle de
certains Etats rivaux dont la main-
d'œuvre est mal payée. D'où la né-
cessité, pour la Grande-Bretagne ,
de trouver d'autres marchés, et par-
ticulièrement derrièrre le rideau de
ter.

La foire de Leipzig de mars, en
Allemagn e orientale, attira ainsi
plusieurs Britanniques, à la fois
hommes d'affaires et députés du
Parlement. Le gouvernement de
Londres, bien qu'a, n'entretienne pas
de relations diplomatiques avec
Pankow, n'est pas opposé à des
échanges économiques avec la ré-
publiqu e de Walter Ulbricht : tou-
tefois , assura-t-il, il aurait convenu
de faire la distinction entre busi-
nessmen et par lementaires, pour ne
pas donner l'impression que White-
hall était sur le p oint de reconnaî-
tre diplomatiquement l'Allemagne
orientale. Il n'en reste pas moins
que, en général , la politiq ue du
gouvernement britannique est de
favoriser le commerce Est - Ouest.
La prospérit é économique que M.
Macmillan a assurée à ' son pays est
à ce prix. ' ""¦' •?"¦• ¦ ¦

-**<--*«•? e!S ts!< P. FELLOWS.

L'Angleterre s'intéresse toujours davantage
au commerce avec les pays communistes
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LA CHAUX-DE-FONDS

• VOYEZ NOS VITRINES
¦ * .

APPARTEMENT
de 6 à 8 pièces est cherché à La Chaux-de-
Fonds pour entrée immédiate ou date à
convenir. — Téléphone (039) 2 66 40. ,

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. 12308, au bureau de L'Impar-
tial.

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

d'Echa liens 94 et 96, A
Lausanne Résultat
garanti CI Borel Acheté? l'horaire de <l IMPARTIAL>
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I / Ĵk ç=? r̂ s^W x X 
notre 

19-80

^̂ l/W>r!E fNl» Spécialement pour dames cette ROBE existe
y^^^ ĴmS en 
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Communiqués
(C«tte rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal. )

Concours hippique.
Dimanche prochain, 11 juin, la Socié-

té d'équitation de St-Imier et du vallon
organise son concours hippique annuel.
Cette manifestation se déroulera matin
et après-midi sur le stade de St-Imier-
Sports. Le programme des courses, aux-
quelles participent tous les meilleurs ca-
valiers de la région, est le suivant : à
9 h. le Prix de la cavalerie, à 10 h. le
Prix des sociétaires, à 13 h. 30, le Prix
«Kitta», à 15 h. 30 le Prix Erguel et à
16 h. 15, le Prix de St-Imier. Un pro-
gramme intéressant et varié qui intéres-
sera tous les amis du cheval. Des faran-
doles, jeux de roses et courses au renard
meubleront de façon fort divertissante
les pauses entre les différentes courses.
Enfin cette manifestation sera rehaus-
sée par la présence du Corps de musi-
que de St-Imier. Signalons encore qu'en
cas de beau temps une soirée familière
en plein air est prévue pour le samedi
soir sur- le même emplacement.
Soirée familière Ondims.

Le section jurassienne de l'«Ondims»
(Organisation nationale des invalides
militaires suisses) fêtera les 10 et 11
juin prochains ses 10 ans d'activité. Oeu-
vrant sans relâche à l'amélioration du
sort des invalides militaires, des veu-
ves et des orphelins, de soldats décédés
au service du pays, l'«ONDIMS» est un
témoin réel et agissant. 10 années de
lutte, de persévérance, de dévouement
envers le prochain, cela représente un
bel effort de solidarité et un grand tra-
vail. Nous invitons toutes les personnes
que le sort souvent injuste réservé aux
victimes du service militaire accompli,
intéresse, d'adhérer à notre associa-
tion et cette invite va tout particuliè-
rement aux soldats et futurs soldats qui,
nous le souhaitons, comprendront l'in-
térêt et la nécessité qu'il y a pour eux
de se prémunir contre les injustices
trop souvent répétées de l'A.M.P (As-
surance militaire fédérale) et de ses
services. La soirée familière du samedi
10 juin à la salle des Spectacles est
l'occasion de témoigner votre sympathie
à l'«Ondims» et pour beaucoup peut-
être de prendre un premier contact.
La Société de tir La Montagnarde
rappelle son tir militaire qui aura lieu
demain samedi de 8 à 11 h. 30 et de 14
à 17 h. 30.
Gli Zitelloni... Parlato Italiano...

Sabato 10 e Domenica 11, Ore 17 h. 30
Con Vittorio de Sica, Maria Luz Galicia,
Walter Chiari, Mario Riva, In Ciné Ritz.
Information spéciale : Samedi 10 et Di-
manche 11 juin, le cinéma Ritz présen-
tera, en première vision, version intégra-
le et originale, le film de Giorgio Bian-
chi, qui est une véritable cure de fou-
rire «Le faux célibataire». (Gli Zitelloni).
Vous verrez dès ce soir vendredi au ci-

néma Ritz...
Le pur chef-d'oeuvre du film comique

qui a fait dire à Jack Rollan : Il y a des
années que je n'avais ri avec tant de
plaisir... Il s'agit du film de Mario Mo-
nicelli : «Le Pigeon» (I Soliti Ignoti).
Parlé français. Int ;rprètes : Vittorio
Gassman, Renato Salvatori, Marcello
Mastroianni, et Toto.
Vous verrez dès demain samedi au ciné-

ma Capitole...
dans le cadre de la quinzaine des gran-
des rééditions, et jusqu'à jeudi 15 juin
inclus, une suite d'aventures inoublia-
bles dans le cadre grandiose de l'Ari-
zona «La flèche brisée». Parlé français.
Enfants admis aux matinées. Interprè-
tes : James Stewart, Debra Paget, Jeff
Chandler.
Un film d'une rare puissance... «Celui

par qui le scandale arrive» au cinéma
Corso.
Voici un film passionné, plein d aven-

tures, qui emballera tous les publics.
C'est l'histoire d'une contrée et de sa
grande famille. Celui-ci dominait toutes
les autres, mais elle même était dominée
par Wade Hunnicutt. On murmurait à
son sujet qu 'aucune femme mariée ou
non mariée n'était en sécurité près de lui.
Mais un jour... Ici se place l'action du
du film «Celui par qui le scandale arri-
ve». Cette production possède une action

que vous suivrez avec un Intérêt authen-
tique et toujours grandissant. C'est un
grand film comme le paysage où l'action
se déroule. Attention, vu sa longueur
le film débute immédiatement. Soyez à
l'heure.
Au cinéma Eden : «Ça va être ta Fête...»,

le dernier grand succès de Eddie
Constantine.
Un film écrit et réalisé par Pierre

Montazel dans la plus pure tradition
des grands succès de l'espionnage, avec
également en distribution, Barbara
Laage, Claude Cerval, Stephan Schna-
bel. U y a quelque temps, un message
chiffré était diffusé dans tous les cen-
tres d'espionnage du monde par le Deu-
xième Bureau français et était rédigé
en ces termes :

«Alerte générale ! Alerte générale ! A
tous les agents du Centre : Un agent se-
cret en mission a disparu. Retrouver par
tous les moyens Marc Lemoine des ser-
vices secrets français. Lieu de son der-
nier message, Lisbonne. A vous de
jouer !» Seul Eddie Constantine pouvait
interpréter ce personnage extraordinaire
de la guerre dans l'ombre. De la bagarre
à mort... De l'action à perdre haleine...
Du charme et beaucoup d'humour font
de ce film le spectacle le plus dyna-
mique de l'année. Samedi et dimanche
deux matinées à 15 heures et 17 h. 30.
Mercredi à 15 heures. Soirées à 20 h. 30.
Admis dès 18 ans.

VOTRE MENU
pour demain..

(Proportions pour 4 personnes)

Salade dauphinoise
Fromages

Salade dauphinoise •
500 gr. de pommes de terre, 2 •

laitues, 100 gr. de saucisson, 100 «
gr. de jambon cru, 50 gr. d'olives •
vertes, 1 verre de vin blanc, 3 «
c. d'huile d'olive, 1 c. de vinai- •
gre, sel, poivre, persil. Faites ;
cuire vos pommes de terre sans •
excès, de façon qu'elles conser- •
vent leur fermeté. Coupez-les *
en tranches et arrosez-les de •
vin blanc lorsqu'elles sont en- #
core chaudes. Ajoutez les feuilles •
de laitues, le saucisson et le J
jambon coupés en petits mor- •
ceaux, les olives. Arrosez avec •
l'huile et le vinaigre. Salez, poi- m
vrez, saupoudrez de persil ha- •
ché. S

S. V. •

LA VIE IURAS SIENNE
LA NEUVEVILLE

(c) — Le feu s'est déclaré de nuit
dans le poulailler de M. Emery. Une
dizaine de poules ont été carbonisées.
La grange a pu être protégée grâce à
la prompte intervention des pompiers.
Les dégâts s'élèvent à 3000 francs. C'est
une chaudière défectueuse qui est à l'o-
rigine de l'incendie.

Le feu au poulailler

BERNE , 9. - M. Fritz Hummler, dé-
légué du Conseil fédéral aux possibi-
lités de travail et à la défense natio-
nale économique, a fêté hier son
soixantième anniversaire.

M. Fr. Hummler sexagénaire

LA CHAUX -DE FONDS
La priorité de droite

Hier à 12 h., une voiture italienne
circulant sur la place de la Gare en
direction de l'Avenue Léopold-Ro-
bert, n'a pas accordé la priorité de
droite à une voiture chaux-de-fon-
nière roulant sur ladite avenue. Dé-
gâts matériels aux deux véhicules.

Renversée par une auto
A 14 h. 10, une voiture chaux-de-

fonnière circulant sur la rue Fritz
Courvoisier en direction de la ville
a renversé une jeune fille qui traver-
sait la route. Il y eut cependant plus
de peur que de mal car la jeune fille
ne fut pas blessée.

Le Locle

(ae) — Le Tribunal de police a siégé
jeudi sous la présidence de M. Jean-
Louis Duvanel et a renvoyé à huitaine
concernant une affaire d'ivresse au vo-
lant. Le prévenu , M. V. F., Italien, avait
provoqué une collision à la Frande-Rue,
le 24 avril dernier. Le taux d'alcool dé-
celé était de 1,44 %.

Un ressortissant italien, coupable de
n'avoir pas envoyé son enfant à l'école
malgré plusieurs rappels, a été condamné
à Fr. 20.— d'amende et à Fr. 5.— de frais.

Un Brenassier prévenu d'abus de con-
fiance, a été condamné à un mois de
prison , avec sursis de 3 ans, subordonné
au paiement de sa dette, et Fr. 20.— de
frais.

NOMINATIONS
(ae) — Le Conseil communal vient de

procéder à la nomination de M. Jean-
Louis Vuille au poste de technicien-ad-
joint au chef du Servide de l'électricité

Au Tribunal de police

Vendredi 9 juin
CINE CAPITOLE : 20.30. Appelez Nord 777.
CINE CORSO : 20.30, Celui qui par le scan-

dale arrioe...
CINE EDEN : 20.30, Ça t>a être ta fête...
CINE PALACE : 20.30, Safari .
CINE REX : 20.30, Les eaux saintes du

Valois.
CINE RITZ : 20.30, Le Pigeon.
CINE SCALA : 20.30, Bue aux filles.

PHARMACIES D'OFFICB : Jusqu 'à 22 hres,
Gauchat, Industrie 1. Ensuite, cas
urgents, tél. au No 11.

, 1

Qui n'a pas critiqué les jeunes ? \
Ces blousons noirs, cette nouvelle '

1 ] vague tout juste bonne pour fré-
quenter les bars et pour s'amu-
ser ! Eh bien, rassurez-vous, bra-

' ves gens : il existe encore des î
jeunes qui ont un idéal et qui '

| savent se débrouiller pour partir
en vacances sans « retaper » les
parents et toute la famille. Le >
Groupe des Eciaireurs S (-Fran-
çois organise les samedis 10 et 17 '
juin un énorme ramassage de pa-
pier dans toute la ville. Soyez ' |
complaisants et débarrassez-vous

' de tous les journaux qui vous ]
i encombrent. Vous ferez ainsi <

d'une pierre deux coups : aider
un mouvement de jeunes qui défie
les « blousons noirs » et libérer i

1 vos chambres-hautes des tonnes [
i de papier dont vous ne savez que
j faire ! i

GROUPE ST-FRANÇOIS.
! !aa»a.aa.a»aa a.a»aa afc afca »aaa.a>a.aaa»a^a*aaa.a..a.fca.*

Grand ramassage
de papier !

PAYS NEUCHATEL OIS
. .  , .-

Val-Ûe^Travers

BUTTES

un camion
(Sp) — Mercredi matin, Fabienne

Steiner, 5 ans, qui circulait à trotti-
nette, est venue se jeter contre une
camionnette, malgré un vigoureux coup
de frein donné par le conducteur . L'en-
fant a été blessée au cuir chevelu et
a dû recevoir des soins médicaux.

En trottinette contre

Neuchâtel

(g) — Hier matin, quelques minutes
après 5 h., un automobiliste neuchâte-
lois, M. Claude R. qui circulait devant
l'Eglise catholique du chef-lieu, s'est en-
dormi à son volant et — sa voiture
ayant dévié — a heurté une autre ma-
chine en stationnement qui fut projetée
par le choc à plusieurs mètres. Person-
ne n'a été blessé, mais les dégâts sont
importants.

UN AUTOMOBILISTE S'ENDORT
A SON VOLANT

(g) — Un cycliste motorisé, M. R. A.
qui circulait hier matin à la rue Saint-
Honoré, à Neuchâtel, a heurté une re-
morque du tram No 7 de la ligne de La
Coudre et a été projeté sur le sol. H a
dû être transporté à l'hôpital de la Pro-
vidence souffrant d'une fracture du col
du fémur droit.

UN CYCLO-MOTEUR CONTRE
LE TRAM

NOIRAIGUE

(sp) — Jeudi, en fin de matinée, Max
Calame, écolier à Rosières près de Noi-
raigue, conduisait un tracteur agricole,
propriété de M. Albert Jeannet, sur la
route du village à la ferme Robert. A mi-
chemin, à l'endroit où la route pénètre
dans la forêt en faisant un angle tour-
nant, la roue avant droite du tracteur
heurta une grosse pierre de l'aqueduc si-
tué au bord de la chaussée.

Le choc eut pour effet de dévier le
tracteur qui traversa le chemin pour dé-
valer la côte sur une distance de 15 m.

Max Calame sauta à temps et n'eut
aucun mal. Mme Cécile Montandon, mé-
nagère à Noiraigue, assise sur le garde-
boue arrière gauche fut éjectée de son
siège et projetée dans la forêt. Mme Alice
Jeannet qui était restée assise sur le
garde-boue droit passa sous le lourd vé-
hicule au moment où celui-ci dévalait la
pente et faisait plusieurs tonneaux sur
lui-même.

Mme Montandon a été légèrement
blessée et se plaint de douleurs sur tout
le corps. Mme Jeannet souffre d'une
fracture au bras gauche et d'une forte
commotion. Nos meilleurs voeux de réta-
blissement.

Les dégâts au tracteur sont peu impor-
tants.

et à celle de M. Henri Schneiter au poste
de releveur de compteurstfacturiste aux
Services Industriels. Les deux intéressés
sont domiciliés au Locle.

ETAT CIVIL DC 6 JUIN 1961
Promesses de mariage

Jôrin Peter, mécanicienn -outilleur,
Bâlois, et Ducommun Monique - Renée,
Neuchâteloise. — Kiefer Albert - Adolf ,
mécanicien, Bernois, et Munsch Liliane-
Edith - Elisabeth, Bâloise.

Un tracteur fait
plusieurs tonneaux

communique par

Union de Banques Suisses
Zurich Cours du

Obligations a g
3Vt % Féd. 46 déc. 103 d 103 d
2%% Fédér. 1950 101.40 101.40d
3% Fédér. 51 mai 100% 100.80
3% Fédéral 1952 100.80 100.80
2%% Féd. 54 juin 98 H 98.40d
3% C. F. F. 1938 100.80 100%d
4% Belgique 52 100% 100%H
4%% Norvège 60 101% 101%
8%% Suède 54m . 99% 99%
4% Bque Inter. 59 101 Vi 100%
4Vi% Péchiney 54 103%d 104
4%% Montée. 55 104% 104

Trusts
AMCA 77.20 77.10
CANAC 140 139%
SAFIT 109'4 109%
FONSA 521 532
SIMA 1310 d 1310 d
ITAC 348 H 350%
EURIT 212% 212
FRANCIT 167% 165%

Actions suisses
Union B. Suisses 4765 4740
Soc. Bque Suisse 3310 3295
Crédit Suisse 3375 3350
Electro-Watt 3200 3200
Interhandel 4400 4470
Motor Columbus 2690 2765
Indelec 1760 1765 o
Italo-Suisse 1023 1036
Réassurances 3780 3775
Aar-Tessin 2200 2320
Snurer 1920 2040
Aluminium 8750 8675
Bally 2475 2450 d
Brown Boveri 4550 4575
Fischer 2800 2850
Lonza 4100 4100
Nestlé Port. 4225 4220
Nestlé Nom. 2380 2396

Cours du 8 9
Sulzer 5275 5500
Ciba 16600 17000
Geigy, nom. 28200 28450
Sandoz f  • 15850 • 15400
Hoffm.-La Roche 43400 43500

Actions étrang.

Baltimore à Ohio 158 159V3
Pennsylvania RR 61 61
Du Pont de Nem 932 941
Eastman Kodak 459 459
General Electr. 288 293%
General Motors 193% 199
Intern . Nickel .326% 327
Montgomery W 125 125
Standard Oil N.J 197 196
Union Carbide 612 613
Italo-Argentina 74% 75
Sodec 132V2 133%
Philips 1265 1290
Royal Dutch 146 146%
A. E. G. 565 566
Badische Anilin 771 768
Farbenfab. Bayer 870 865
Farbw. Hoechst . 778 772
Siemens - Halske 862 860

New-York
Actions

Allied Chemical 65% 64Vs
Alum. Co. Amer 75% 75
Amer. Cyanamid 46% 46'/»
Amer. Europ. S. 33% 33 d
Amer. Smelting 70% 70%
Amer. Tobacco 84'/» 83%
Anaconda . 59V. 59'/i
Armco Steel 76% 76'/»
Atchison Topeka 26'/s 26%
Bendix Aviation 83 62%
Bethlehera Steel 45V- 45%
Boeing Airplane 43'/» 45

Cours du 7 B

Canadian Pacific 25% 25%
Caterpillar Tract. 39'/i 39'/»
Chrysler Corp. 44% 44V»
Colgate 45V« 445/i
Columbia Gas 26"/» 26%
Consol. Edison 84 82
Corn Products 55% 54%
Curtiss Wright 18'/» 18%
Douglas Aircraft 32 32'/»
Dow Chemical 80'/» 82
Goodrich Co 62% 64%
Gulf Oil 38% 38V»
Homestake Min 45 44%
I. B. M. 496 492
Int. Tel & Tel 57»/. 56V.
Jones-Laughl. St. 69V» 69%
Lockheed Aircr. 41% 42%
Lonestar Cément 24 24
Monsanto Chem. 51V» 52%
Nat. Dairy Prod. 66% 67%
New York Centr. 18% IB %
Northern Pacific 44% 45
Parke Davis 38V. 37»/»
Pfizer & Co 41V» 41'/»
Philip Morris 101 100
Radio Corp. 61V. 62'/.
Republic Steel 6314 64%
Sears-Roebuck 65V» 66'/»
Socony Mobil 47 46"/.
Sinclair Oil . 42 41V»
Southern Pacific 23V» 24%
Sperry Rand 29'/» 29V»
Sterling Drug 89% 89
Studebaker 7'/, 77/,
U. S. Gypsum 101% 101%
Westing. Elec. 45% 48V»

Tendance : Irrégulière

Ind. Dow Jones

Chemins de fer 143.86 144.12
Services publics 114.33 113.93
Industries 786 701.69

Bourses étr.: Cours du

Actions 7 8

Union Min. Frb 1708 1730
A. K. U. Flh 462% 451%
Unilever Flh 823% 812%
Montecatlni Lit 4678 4677
Fiat Lit 3229 3240
Air Liquide Ffr 981 g70
Fr. Pétroles Ffr 350 350
Kuhlmann Ffr 589 578
Michelin «B» Ffr 1082 1070
Péchiney Ffr 378.10 377%
Rhône-Poul. Ffr 1000 gao
Schneider-Cr Ffr 346% 346%
St-Gobain Ffr 598 535
Ugine Ffr 585 580
Perrier Ffr 316 320
Badische An. Dm 777 768
Bayer Lev. Dm 804 804
Bemberg Dm 345 438
Chemie-Ver. Dm 865 860
Daimler-B. Dm 2780 d 2760
Dortmund-H. Dm 170 169 d
Harpener B. Dm 119% 116%
Hœchster F. Dm 722 d 714%
Hœsch Wer. Dm 247 250
Kali-Chemle Dm 675 675
Mannesmann Dm 299 298
Metall ges. Dm 1495 1489
Siemens & H. Dm 802 793
Thyssen-H. Dm 293 294
Zellstoff W. Dm 438 437

Billets étrangers: 'Dem. offre
Francs français 86.— 90.—
Livres Sterling n.go 12.20
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.40 8.70
Florins holland 11g.— 121.25
Lires italiennes 0.68 0.71
Marks allemands 107.75 100.75
Pesetas 7. 7.40
Schillings autr. 16.40 16.80

Les cours des billets s'entendent pour les petits montants fixés car la canumHn. \ ~~ - <-  . ¦ .

BULLETIN DE BO URSE

Amis du Doubs
Tous aux Graviers dimanche 18 juin

Ciel très nuageux à couvert. Pluies
ou orages. En plaine température com-
prise entre 15 et 20 degrés. Demain
éclaircies régionales.

Prévisions du temps

(dl) — Le parti chrétien-social de la
Ville de Delémont publie le communiqué
suivant :

L'assemblée du parti chrétien-social
de Delémont, qui s'est réunie mercre-
di soir, a décidé à l'unanimité de re-
commander à ses membres les crédits
proposés par le Conseil municipal lors
des votations des 16, 17 et 18 juin, des-
tinés à la construction de l'Ecole pro-
fessionnelle, à l'érection d'un pont sur
la Sorne et au prolongement de la rue
de l'Avenir (Il s'agit de deux crédits de
382,700 fr. et de 270,000 fr.) L'assem-
blée a également examiné avec inté-
rêt les objets à l'ordre du jour de l'as-
semblée communale de ce soir, vendredi
9 juin , et propose à ses membres de les
accepter.

AVANT UNE IMPORTANTE
VOTATION COMMUNALE

DELÉMONT

Un Jeune ressortissant allemand, âgé
de 22 ans, récidiviste, a reconnu être
l'auteur de 25 cambriolages, tentatives de
cambriolages et vols de voitures auto-
mobiles commis récemment dans toute la
Suisse. Il a avoué entre autres s'être em-
paré d'une voiture de diplomate, à Ge-
nève. Arrêté à Interlaken, il avait été
conduit aux prisons de Berne, où on ne
réussit à lui faire avouer que des délits
de peu d'importance. Ayant, en avril
dernier, commis plusieurs tentatives de
cambriolage dans diverses entreprises de
Delémont, et volé une voiture en station-
nement dans cette ville, les autorités ju-
diciaires du lieu mèneront une enquête
serrée et c'est au cours de l'interrogatoire
auquel il vient d'être soumis au siège de
la police délémontaine que le prévenu a
fait des aveux complets.

Aveux d'un repris
de justice

4 y
i ROCHES
4 it

4 (dl)  — On avait pri s l'habitude de 4
4 le noir gambader et folâtrer en com- 4
4 pagnie des troupeaux de booms. Mais 4
4 on ignorait dans Je grand public qu 'il 4
4 en faisait des siennes, c'est-à-dire qu 'il 4
4 causait des dégâts aux booins parmi 4
4 lesquels il aimait à se mêler. Ainsi 4
f  une Dache eut une tétine déchirés et 4.4 une seconde aoorta. Aussi il fallut 4
4 prendre des mesures, c'est-à-dire 4
4 qu 'on décida de capturer la bête ni- 4
4 oante et de la renooi/er dans ses 4
4 Alpes natales. Pour mener à bien 4
4 cetta opération , on s'adressa à un 4
4 spécialiste de l'Hôpital Détérinaire à 4
f  Bern e qui oint sur place et en auant 4
4 la corrida I Le Détérinaire , muni d'un 4

^ 
fusil spécial , s'approcha le plus près 4

4 possible de la bête et lui décocha 4
4 dans une cuisse, une flèche contenant 4
4 un Diolent narcotique. Mais, stupéfac- 4
4 tion. Au lieu de s'endormir comme 4
4 on s'y attendait , la bête regarda , éton- 4
4 née , le chasseur, puis s'éloigna en 4
6 « troisième » oitosse et disparut. On 4
4 eut beau chercher dans tous les coins 4
4 et recoins. Le chamois fut introuoable. 4
4 Il est fort possible que le narcotique 

^4 produisant son effe t. Je charmant ani- 4
4 mal se sera couché obligatoirement 4
4 en un endroit inaccessible où, peut- 4
4 être , un jour , on rencontrera sa car- 4
4 casse. Et il aura ainsi payé de sa Die 4
4 ses humeurs belliqueuses ert son be- ?4 soin inné de donner des coups de 4
4 corne... é4 4
/'.VX\XXX\.XXVXVN\\X\\\X\XXN\XNXXVX>.\VVX\V^XVVVVVVNVV^

4 Le chamois a-t-il péri ? i
4 4.

DAMVANT

(dl) — Le petit G. F., fils de M. G. F.,
gendarme à Moutier, âgé de 4 ans, en
vacances avec ses parents à Damvant,
a été accroché par une voiture. Il a dû
être trnsporté à l'hôpital de Porrentruy
où l'on diagnostiqua une fracture du
crâne. Le pauvre gosse a dû être en-
suite évacué à Bâle, son état ayant
empiré. Nous lui souhaitons une guéri-
son aussi complète que prompte.

Tandis que le cycliste était légère-
ment blessé, M. B. fut relevé inanimé,
dans un état grave. Les deux victimes
furent transportés à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds.

Nous leur souhaitons un complet ré-
tablissement.

ETAT CIVIL DU 8 JUIN 1961
Promesses de mariage

Burkhard Jean - Robert, employé de
banque, et Frey Jeanine - Niza, tous
deux Bernois.

Mariages
Ciardo Antonio - Luigi, ouvrier de

fabrique, et Mangia Giuseppa, tous deux
Italiens. — Jacot Aimé - Willy, méca-
nicien, Neuchâtelois et Bernois, et Ro-
bert - Nicoud Claudine - Juliette, Neu-
châteloise.

Les Armes-Réunies
à Fontainebleau

Notre corps de musique militaire
les Armes-Réunies — au grand com-
plet, le président M. G. Jaggi et le
directeur M. R. de Ceuninck en tête
— est parti hier soir en cars pour
Paris où il est arrivé ce matin. Après
cette journée passée dans la capitale,
les musiciens chaux-de-fonniers —
qui pour l'occasion sont accompa-
gnés d'une chorale mixte de Saint-
lmier — se rendront à Fontaine-
bleau. Engagés par les autorités de
cette ville, nos musiciens prendront
part , samedi et dimanche, en qualité
de musique officielle, à des fêtes
équestres. Ce week-end français com-
prendra des défilés, un concert de
gala donné au Théâtre municipal,
dimanche soir, et une cérémonie de-
vant le Monument aux soldats morts.

Le retour dans les Montagnes est
prévu pour lundi soir. Souhaitons à
nos fanfaristes un bon séjour à Paris
et à Fontainebleau et de beaux suc-
cès sur le plan musical.Le fils du gendarme

est renversé par une voiture

Hier à 23 heures, M. M.-G. B., du
Locle, circulait sur la route des Epla-
tures au guidon de son vélomoteur.
Peu après l'hôtel de la Croix-Fédérale,
il heurta l'arrière d'un vélo conduit
par M. L. R., né en 1936 et domicilié
en ville.

Grave accident sur la
route du Crêt-du-Locle
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Sur tables spéciales à l'entrée
Grand choix en tous genres

45 tours simple 45 tours super 33 tours 25 cm

1 1. 1? I.50 2- 3. 5.1 8 .1
33 tours 30 cm 
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Lutteurs
C H E M I S I E R

H O N A N A
R A V E L L O
P I N E T O

3 qualités de

CHEMISES MODE
pour l'été en

COTON SOYEUX
Même façon aussi en

POPELINE NO-IRON
unie, mauve, olive, nègre, vert-mal,

cannelle, etc.

P O L O  NO-IRON
abricot, royal, cannelle, olive,
swissair, ivoire, nègre, marine

et gris-perle

DEMANDEZ NOTRE
REVUE MODE MASCULINE 61
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LA CHAUX-DE-FONDS

Fabrique d'Horlogerie offre place
stable à

aide de bureau
connaissant la dactylographie.

Faire offres sous chiffre W. A. 12317,
au bureau de L'Impartial.

Horloger
complet
Décotte ur
sont demandés par maison de la
place pour entrée immédiate ou
époque à convenir. Places stables
et bien rétribuées. Discrétion assu-
rée.
Offres écrites sous chiffre A. D.
12259, au bureau de L'Impartial. •

NOTRE OFFRE SENSATIONNELLE !

Old scotch WHISKY
la bouteille 9.80 net

Vins-Alïmentatîon H. Poffet
Fritz-Courvoisier 4 - Tél. 21834

La Chaux-de-Fonds
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

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

le projet présenté par M. Th. VUILLEUMIER,
architecte, pour la transformation et l'exhaus-

' sèment de l'immeuble GRENIER 14.
Les plans peuvent être consultés au Secréta-

i riat des Travaux publics, 18, rue du Marché, du
• 9 au 20 juin 1961.

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

CONSEIL COMMUNAL.

Fabrique d'horlogerie offre pour li-
vraison immédiate :

MOUVEMENTS
3 %'" - 5 W" - 8 %"' - 10 y2'" (extra-
plat) - 11 V2'" (seconde au centre)
11 y2'" (automatiques).

MONTRES
5W" - 6 3,4"' - io &"' - n y2m

or et métal.

Offre sous chiffre R. V. 12324, au
bureau de L'Impartial.
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GARAGE DE DRIZE - CAROUGE-GENÈVE
Facilités de paiement

FIAT 1900 1953 950.— CITROEN DS 19 1957 3950.—
RENAULT 4 CV. 1951 950.— OPEL RECORD 1958 4350.—
FIAT 1100 1953 1650.— PEUGEOT 403 1959/60 4950.—
SIMCA RÉGENCE 1956 1650.— D. K. W. 1000 1958 4950.—
MORRIS OXFORD 1957 1750.— JAGUAR 2,4 L 1956 4950.—
FIAT 600 1956 1750.— M. G. A. 1956 5350.—
LANCIA G. T. 1952 1950.— V. W. KARMANN 1957 5650.—
SIMCA ELYSÉE 1956 1950.— V. W. Luxe 1961 5950.—
RENAULT DAUPHINE 1956 1950.— OPEL CAPITAINE 1958/59 6450.—
SIMCA ELYSÉE 1958 2350.— MERCEDES 220 S 1956 6950.—
STUDEBAKER Coupé 1953 2450.— FORD TAUNUS 17 M 1961 7950.—
D. K. W. 1955 2750.— PLYMOUTH 1958 7950.—
FORD CONSUL 1956 2950.— MERCEDES 180 DIESEL 1960 8950.—
ALFA 1900 Super 1956 2950.— ALFA GL1 ULIETTA SPIDER
CHEVROLET Luxe 1955 3650.— 1961 11.900.—
PEUGEOT 403 1957 3950.—

FERMÉ LE DIMANCHE 200 voitures au choix

Route de Drize 14 Tél. (022) 42 24 44

.98, au bureau uc - —,, —^ ,,„„_

Nous cherchons :

1 appartement
2 % - 3 pièces pour le
15.61

f chambre
meublée

pour le 7.8.61
dans le quartier ouest, s
possible.

Faire offres à Clich<
LUX, 73 a, av. Ld-Robert
Tél. 3.18.38.

Cette semaine dans

Deux rentrées attendues :

• FRANÇOISE GIROUD u
• JEAN CAU

Deux documents exclusifs :
• Le rapport secret du contingent sur l'O. A. S.
• Le récit inédit de l'assassinat de Lumumba

l < L'Express > est en vente chaque jeudi
v y



La ronde des cantons
Neuchâtel: évocation historique

Les autorités landeronnaises (Con-
seil communal et Corporation de
Saint-Maurice) fêteront les 10 et
11 juin 1961, le Vile Centenaire des
Franchises de Nugerol. A l'occasion
de ce jubilé historique, un grand
spectacle < Ombres et couleurs, Le
Landeron fête son passé », sera
monté avec la précieuse collabora-
tion de M. Paul Pasquier.

Ce spectacle se déroulera dans le
vieux Bourg du Landeron. n réunira
plus de cent vingt figurants.

Vaud: une bonne affaire pour
les pêcheurs !

n y a eu une année qu'un grave
empoisonnement de la Broyé, à Lu-
cens, faisait périr plus de 100 tonnes
de poissons, provoquant une grosse
émotion parmi les nombreux pê-
cheurs fidèles à ce cours d'eau. Mais,
à quelque chose malheur est bon,
serait-on tenté de dire. Si le poisson
blanc a complètement disparu, les
pêcheurs ont eu une belle compen-
sation, puisque, lors du réempois-
sonnement de la rivière, depuis la
catastrophe, on n'y a mis que des
truites !

Genève: rencontre de théoriciens
nucléaires

Une conférence internationale sur
les aspects théoriques des phéno-
mènes nucléaires à très haute éner-
gie s'est ouverte au CERN à Meyrin.
La conférence est organisée sous
l'égide de l'Union internationale de
physique pure et appliquée. Quelque
60 théoriciens d'Europe, d'Inde, du
Japon, dU. R. S. S. et des U. S. A.,
praticipent à cette réunion qui du-
rera cinq jours. Les aspects théori-
ques des interactions faibles, élec-
tro-magnétiques et fortes — trois
des forces qui gouvernent la nature
— seront envisagés.

Berne: l'Hyspa a enregistré
son 200.000e visiteur

C'est dimanche matin que l'Hyspa,
la grande Exposition d'hygiène et
de sport qui se déroule actuellement
à Berne, a pu accueillir son 200.000e
visiteur, en l'occurrence le forgeron
du village de Dettlingen, dans le
canton de Berne, .venu en compa-
gnie de son épouse visiter l'expo-
sition. Il fut naturellement fleuri et
fêté.

D'importantes manifestations spor-
tives se sont déroulées en fin de
semaine, en particulier le concours
de patrouilles de la 3e division, qui
ont attiré de nombreux visiteurs.

Appenzell: le plus petit vignoble
de Suisse

C'est celui des Rhodes-Extérieures
d'Appenzell. H mesure très exacte-
ment 0,38 hectare, soit 3800 mètres
carrés, dont 3500 sont plantés en
rouge et 300 en blanc. Sa surface
globale s'est même augmentée de
100 mètres carrés par rapport à
1959 ! Quant aux dernières vendan-
ges, elles y ont produit 17 hectolitres,
dont 15 de rouge et 2 de blanc, la
production étant ainsi de 43,1 hl. à
l'hectare, supérieure à celle du Tes-
sin (41,2 hl. h Pha.). Heureux petit
vignoble qui ne connaît pas les pro-
blèmes d'écoulement, mais bien plu-
tôt celui de la soif !

Pour on nouveau poste de pasteur
à Bienne et Macolin

Réunie en assemblée générale, la
paroisse de Blenne-Ville a décidé
à l'unanimité de demander à la di-
rection des cultes à Berne la créa-
tion d'un poste auxiliaire qui aurait
à s'occuper, en plus d'un quartier
de la paroisse, de l'aumônerie de
l'Ecole fédérale de gymnastique et
de sport de Macolin.

Une nouvelle paroisse anglaise
à Zurich

Une nouvelle communauté évan-
gélique vient de se créer à Zurich
sous le nom d'« Intercommunity
Church ». Ouverte aux habitants de
langue anglaise de la région zuri-
choise, elle célèbre chaque dimanche
un culte de caractère interconfes-
sionnel.

A l'Eglise libre de Berne
Après un ministère de trente-deux

ans au service de l'Eglise française
de Berne, le pasteur H. E. Chavan-
nes va se retirer et sera remplacé
dès octobre prochain par le pasteur
F. Baudraz, de l'Eglise wallone de
Haarlem.

La Neuveville: trente-deuxième journée
jurassienne des Femmes protestantes
Plus de 200 femmes protestantes

de toutes les régions du Jura ont
participé mardi 6 juin à La Neuve-
ville à leur 32e Journée annuelle,
sous la présidence de Mme A. Per-
renoud, de Courtelary. Après avoir
pris part au culte présidé par le
pasteur J.-W. Clerc, elles ont en-
tendu une conférence sur la lecture
et la jeunesse, présentée par Mlle
Denise Gardy, directrice de la Bi-
bliothèque de jeunesse Pestalozzi, à
Neuchâtel. L'après-midi, cette ren-
contre, centrée sur le problème des
loisirs, s'est poursuivie par une
causerie-audition de Mlle M. Mer-
minod, de Lausanne, sur la vie mu-
sicale aux XVIIe et XVTIIe siècles.

Le mois de mai 1961
a-t-il vraiment été «pas comme les autres» ?

Allons-y voir de près !

(Suite et f in )

Pas tellement d'eau
Je cite les précipitations ; voyons

donc ce qui en est de leur somme.
On a recueilli cette année un total
de 60,6 mm. d'eau, ce qui représente
à peine 46% de la normale
(132,5 mm.).

Mes lecteurs diront alors que l'im-
pression défavorable pour ne pas
dire désastreuse que leur laisse le
mois de mai de cette année provient
du manque de soleil. En moyenne,
on dénombre 169,4 heures de soleil
au cours du mois correspondant. Or,
en 1961, il s'en est fallu de 4,1 heures
seulement pour que cette somme
soit atteinte. Ainsi, les 165,3 heures
enregistrées cette année représen-
tent le 98 % de la normale.

En résumé, et en le considérant
dans son ensemble, le mois de mai
de cette année ne se particularise
que par une sécheresse prononcée.
Les autres éléments météorologiques
sont, par contre, très voisins de la
normale.

Un début d'année' assez doux
Si le mois de mai 1961 a été si

proche de la moyenne du premier
demi-siècle, pourquoi laisse-t-ii une
impression si défavorable ? U y a
deux raisons à cela : Nous avons eu
un début de printemps extrêmement
chaud et l'évolution de la tempéra-
ture n'a pas suivi un cours normal
en mai.

Depuis le début de l'année, les
mois qui se sont succédé furent plus
chauds que ne le voudrait la nor-
male. Les excédents thermiques fu-
rent même parfois considérables.
Ceux-ci sont de 1,50» pour janvier,
5,21° pour février, 2,79° pour mars
et 4,10° pour avril. Ce dernier mois
fut, même, avec 9,17° de moyenne,
plus chaud que mai. Au lieu de
s'élever notablement comme on en
a l'habitude, la température est très
légèrement tombée (0,05°) d'avril à
mai.

Mais la raison majeure de notre
impression réside dans l'évolution
de la température au cours du mois
lui-même. Alors qu 'on s'attend à un
réchauffement progressif du pre-

mier au trente et un — entrecoupé
de quelques retours de froid sans
doute — on a assisté cette année
au contraire. Le jour le plus chaud
fut le 5 mai et le plus froid le 29.
Ainsi, au lieu de s'acheminer vers
l'été, on avait l'impression de gagner
l'automne, voire l'hiver.

Donc, bien que parfaitement nor-
mal dans l'ensemble, le mois écoulé
ne l'est nullement dans le détail ,
car il compte des chutes de neige
parmi les plus tardives et la tem-
pérature la plus basse enregistrée
chez nous après un 27 mai et cela
depuis 10 ans au moins. Espérons
toutefois que l'été va pouvoir s'af-
firmer maintenant.

B. PRIMAULT.

Une tournée en province doit jouer
une pièce dont le rôle principal est
celui d'un aveugle, mais l'interprète
numéro un est défaillant . Alors, le
directeur fait appeler un des accom-
pagnateurs :

— Voilà, ce soir tu joueras l'aveugle.
— Mais je ne connais pas le rôle ?
— Ça ne fait rien, tu le liras.

Sur scène Le dernier des trois « grands » de la
psychologie moderne, de Freud, Adler
et Jung, le grand philosophe et psy-
chanalyste Charles-Gustave Jung, de
renommée mondiale, Thurgovien d'ori-
gine, professeur à Zurich, vient de
mourir à Kiisnacht , à l'âge de 86 ans.
On sait qu'il existe déjà un Institut
Jung à Zurich, chargé de recherches

et d'études sur l'homme.

Un grand psychologue
n'est plus !

RadlS©
Vendredi 9 juin

SOTTENS : 18.00 Musique légère. 18.30
La Suisse au micro. 1850 Le Tour cy-
cliste d'Italie. 19.13 L'heure. Informa-
tions. 19.25 Le Miroir du monde. 19.50
Vendredi soir. 20..50 Pièce (La Vénus
d'Ule). 21.55 La Ménestrandie. 22.15 Gui-
tare. 22.30 Informations. 22.35 Le Miroir
du monde. 22.45 Actualités du jazz.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Les beaux enregistre-
ments. 20.50 Faisons nos contes. 21.20
Plein air. 21.50 Musiques de notre temps.
22.10 Micro-Magazine du soir.

BEROMUNSTER : 17.30 Emission pour
les enfants. 18.00 Cartes postales musi-
cales. 18.20 Concert. 18.40 Actualités.
19.00 Chronique mondiale. 19.20 Tour
d'Italie. Communiqués. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Musique ap-
penzelloise Aider. 20.20 Plaisanterie en
dialecte. 21.00 Emission pour les Rhéto-
Romanches. 22.15 Informations. 22.20
Disques.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjournal . 20.15 Carrefour. 20.30

Grand concours policier. 21.15 Chenevez
à l'heure de sou clocher. 22.00 Chroni-
que des Chambres fédérales. 22.10 Der-
nières informations. 22.20 Eurovision :
Championnats d'Europe de boxe ama-
teurs.

TELEVISION FRANÇAISE
12.20 Paris-Club. 13.00 Journal télévi-

sé. 13.45 Télévision scolaire. 18.30 His-
toire sans paroles. 18.45 Curiosités de
Bornéo. 19.00 Télé-Music. 19.15 Page spé-
ciale du Journal télévisé. 19.25 Disco-
rama. 19.55 Météo. Journal télévisé.
20.30 Le blé en herbe. 22.00 Les se-
crets des chefs-d'oeuvre. 22.30 Journal
télévisé.

Samedi 10 juin
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 7.45 L'anglais chez
vous. 8.00 Route libre ! 8.45 Le Miroir
du monde. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Midi à quatorze heures... Le Quart
d'heure de l'accordéon.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 7.30 Magazine féminin. 8.15
L'homme et son Etat. 9.00 Notre cours
de langue. 10.00 Automobilistes, voya-
gez en musique. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 L'art et l'artiste.

Genève,
centre international

Petits croquis helvétiques

' (Suite et f in .)

Survint la S. d. N. qui jeta Genève
dans la mêlée internationale, une mê-
lée à laquelle elle demeurait cérébra-
lement étrangère grâce à la Croix-
Rouge d'Henry Dunant — encore un
de ses enfants — et à la neutralité
helvétique.

Dépossédée du siège de la S. d. N.
défunte , Genève est redevenue centre
mondial comme second siège de
l'O. N. U.i si bien qu'aujourd'hui on
rencontre dans ses rues, dans ses vil-
las, dans ses parcs, dans les vieilles
demeures de son aristocratie, des Al-
gériens, des Laotiens, des Chinois , des
Australiens, des Cambodgiens. Aux-
quels les vieux ronchonneurs genevois
sont tentés de dire : « Goddan I Que
foutez-vous par là î »

Et la réponse vient : « Nous sommes
ici parce qu 'ici nous pouvons discuter
et nous disputer sans en venir aux
mains ; parce que Genève a une telle
habitude des luttes politiques qu'elle
ne s'effraie pas des invectives que
nous nous jetons à la tête , parce que
l'ordre et la civilisation régnent dans
cette cité historique. Parce que votre
rôle à vous, Genevois, est d'écouter,
d'entendre, de comprendre les choses
qui vous sont les plus étrangères ;
parce que ce fut votre rôle dans les
siècles écoulés et que , ce rôle, vous
avez encore à le jouer dans la grande
marmelade intercontinentale.

C'est pourquoi , un peu malgré elle,
Genève demeure un centre interna-
tional.

Jean MARTIN.

BOSTON, 9. - A l'occasion de la
réunion annuelle de l'Eglise-mère, pre-
mière Eglise du Christ, scientiste, à
Boston, Massachusetts, le Conseil des
directeurs lança un vibrant appel à la
vigilance à quelque 7500 scientistes
chrétiens assemblés à Boston, ainsi
qu'à tous les hommese épris de fra-
ternité et de justice, afin que de plus,
l'esprit du Christ prenne la place de
la matière. Mrs Mary Lee Gough Nay,
professeur et praticienne à la Science
chrétienn, à Boston, fut nommée pré-
sidente de l'Eglise-mère pour une
année, en remplacement de M. Arthur
W. Eckman, sortant de charge. Le
« Christian Science Monitor », quoti-
dien mondial d'informations généra-
les, de Boston, est, depuis peu, publié
également à Los Angeles et à Londres.
Signalons l'établissement de nouvelles
Eglises de laScience chrétienne au
Ghana, en Afrique occidentale, ainsi
que dans de nombreuses autres par-
ties du monde (sans inclure les Etats-
Unis).

La réunion de l'Eglise-
mère scientiste

à Boston

Ils ont (ensemble)
exactement

deux cents ans !
C'est sauf erreur la pre-
mière fois dans l'histoire
que des jumeaux attei-
gnent leur siècle d'exis-
tence en même temps :
voici Rudolf et Martin
Andersson (Suède) qui
applaudissent aux félici-
tations qu'on leur adres-
se. Nos meilleurs vœux !
On dit qu 'après cent ans,
les années comptent
double, ici, c'est triple
qu'il faut dire.

Roman policier

Cette nuit là, Elaine reposait paisi-
blement lorsque la balustrade de son
balcon fut enjambée par un homme
dont la stature rappelait celle de Dan,
l'âme damnée du chef de «La Main qui
Etreint». C'était lui , en effet, qui pen-
sant réparer son échec, avait offert de
te glisser dans l'hôtel Dodge pour y

rechercher les documents livrés par le
Bancal Rouge.

La jeune fille dormait ordinairement
la fenêtre ouverte. Dan avait pensé que
c'était là la voie la plus rapide, à con-
dition d'agir avec précaution. Mais, si
faible qu'il fût, le bruit de ses pas
éveilla Rusty qui, complètement guéri,

avait repris sa place auprès de sa mai-
tresse. Et le léger grondement qu 'il
émit fit ouvrir les yeux à celle-ci.

Sa première pensée fut pour le re-
volver placé sous son oreiller. L'instant
d'après, elle élevait lentement l'arme
à la hauteur du bandit et, sans hésita-
tion, appuyait trois fois sur la détente.

Atteint à la poitrine, l'homme recula en
chancelant jusqu'à la balustrade. Là,
le poids de son corps le fit basculer et
il s'écroula comme une masse dans le
vide.

Les mystères
de New-York

Le seul honneur solide,
C'est de prendre toujours la vérité

pour guide ;
De regarder en tout la raison et la

loi ;
D'être doux pour tout autre et rigou-

reux pour soi.
BOILEAU

A méditer

aKsw '̂̂ l̂raJB

Savez-vous que les effets person-
nels, les bijoux, le numéraire, les
papiers-valeurs et les carnets d'é-
pargne que vous transportez dans
votre véhicule à moteur, sont
compris sans surprime dans notre
assurance casco partielle, jusqu'à
concurrence de 1000 fr. par si-
nistre ?
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Tout le charme et le confort
d'une demeure intime avec les
meubles anglais «Old Colonial»
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De ligne rustique, ces meubles donnent à votre intérieur m ĝy$ê ^^̂ ,§îf f îm nf f i $ i  Sandersoû£3nè ia/s.
de Londres, a recouvert sièges et coussins de lin dans le style < Vieille Angleterre*

Salle à manger — salon — fauteuils — vaisseliers — rocking-chair à des prix très avantageux, avec
facilités de paiement
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CARRIÈRE
A VENDRK ou A LOUER, située aux environs de La Chaux-
de-Fonds, à proximité de la route cantonale. Un million de
m3 de pierre de toute première qualité. Gros blocs pour
monuments, pierres funéraires, ballast, gravillon, etc.
Electricité et toutes les machines installées.
Pour la visiter, s'adresser à M. Albert Brugger, Les Plan-
chettes. Tél. No (039) 8 4130.
Pour traiter, à M. Gérald Brugger, Radio, Av. Léopold-Robert
76, La Chaux-de-Fonds. Tél. No (039) 312 12.

^

Manufacture de fournitures d'horlogerie
« L'AZUREA », CÊLESTIN KONRAD S. A., à MOUTIER

' - cherche

Un spécialiste pour
la fabrication de

fraises en métal dur
Faire offre avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à la Direction de l'usine.

V )

Fabrique d'Horlogerie à Genève cherche pour son dépar-
tement stock une

EMPLOYÉE
au courant des opérations se rapportant à l'exécution des
commandes, tenue des fiches de stock et les travaux s'y
rapportant. Travail varié, intéressant pour personne ayant
si possible déjà occupé un poste similaire.
Offre sous chiffre W 62281 X, à Publicitas, Genève.
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Une sandale de qualité
Soutien de cambrure, forme con-
fortable, semelle caoutchouc i
BALLY-PRIM

22-26 15.80
27-29 17.80
30-35 19.80
36-42 23.80
43-47 26.80

Ah I que vos pieds seront à l'aise.
Sa semelle intérieure modelée sur
la plante du pied, semelle caout-
chouc cellulaire.

30-35 21.80
36-42 25.80
43-47 28.80
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Nos nouvelles de dernière heure
Le procès Eichmann
On ne tolérait pas une

heure de retard dans les
opérations

d'extermination
JERUSALEM, 9. — UPI — Durant

une heure et demie, l'audience de
ce matin du procès Eichmann a été
consacrée à la lecture de divers do-
cuments par le procureur général
Hausner.

Le procureur a notamment pro-
duit les déclarations faites par Ru-
dolf Hoess, commandant du camp
d'Auschwitz, devant le Tribunal
polonais qui le condamna à la pen-
daison pour crimes de guerre.

Hoess avait déclaré que lorsque
les nazis décidèrent en 1941 de créer
le camp d'Auschwitz, Eichmann
comptait y envoyer six à sept mil-
lions de Juifs. En avril 1945, Eich-
mann disait à Hoess que deux mil-
lions et demi de Juifs avaient péri
à Auschwitz.

« Mes ordres venaient d'Eichmann
seul, avait dit Hoess. En principe,
tous ceux qui étaient amenés par
les convois formés par Eichmann,
devaient être exterminés et même
une seule heure de retard dans le
déroulement des opérations ne de-
vait pas être tolérée. »

Prendre bien soin de ne pas
les endommager...

Le procureur Hausner produisit
également des documents montrant
que , sur l'ordre d'Eichmann, 150
déportés juifs d'Auschwitz furent
dirigés sur le camps de Natzweiler,
où ils furent exécutés, et leurs res-

tes envoyés à l'institut racial que
les nazis avaient créé à l'université
de Strasbourg. Cet institut était diri-
gé par le médecin SS Wolgram Sie-
vers qui fut condamné à mort à
Nuremberg comme criminel de
guerre et exécuté.

D'après les directives de Himmler
à Eichmann, tous les « commissaires
politiques bolchévistes juifs » captu-
rés devaient d'abord être remis vi-
vants à la police militaire allemande
qui établissait leur fiche antropomé-
trique détaillée. Ils étaient ensuite
exécutés suivant des instructions très
précises : .

« Lorsque le Juif aura été tué, il
faudra prendre soin de séparer la
tête du corps sans l'endommager.
Elle sera placée dans un récipient
spécial d'aluminium contenant un
liquide nécessaire à sa conservation
et expédiée à la nouvelle université
du Reich à Strasbourg, qui parait
être l'endroit le plus approprié pour
l'étude de ces pièces. »

La crise laotienne marque le pas
avant de prendre (peut-être) un nouveau départ
PARIS, 9 .— AFP. — La crise lao-

tienne marque le pas avant de pren-
dre, peut -être,, un nouveau départ.
Hier, à Genève, la conférence des
quatorze pays qui examine plus par-
ticulièrement l'aspect politique de la
question a suspendu ses travaux. Au-
jourd'hui , à Ban Namone, la déléga-
tion du gouvernement de Vientiane
n'est pas venue poursuivre les dis-
cussions militaires avec les autres
tendances laotie?ines, en raison, a
fait  savoir son porte-parole, du mau-
vais temps qui règne dans la région.

En réalité , dans les milieux politi-
ques de la capitale laotienne, on
pense que l'absence de la déléga-
tion de Vientiane est motivée par
la chute Ban Padong dont les trou-
pes du Pathet-Laos se sont empa-
rées mercredi matin.

La délégation souhaiterait, en ou-
tre , attendre les résultats de la réu-
nion prévue en principe à Nice pour
ce week-end et qui doit grouper les
trois princes (Boun Oum, Souvanna
Phouma, Souphannouvong) , avant
de reprendre contact avec les autres
tendances.

C'est à l'initiative de chef de
l'Etat du Cambodge, le prince Noro-
dom Sihanouk que l'on doit cette
réunion et déjà le prince Boun Oum
est arrivé à Nice, venant de Paris.

Le prince Norodom Sihanouk qui
joue dans la crise laotienne un rôle
de conciliateur dont l'influence n'est
pas négligeable souhaite vivement
que les princes laotiens s'échappent
de l'atmosphère de Genève et des in-
fluences qui s'y exercent, pour venir
discuter plus librement sur la Côte
d'Azur française de l'avenir de leur
pays.

Pour un règlement pacifique
Un porte-parole de la délégation

du Pathet Lao à Genève a déclaré
jeudi soir que les princes Souvanna
Phouma (neutraliste) et Souphan-
nouvong (chef du Pathet Lao)
étaient arrivés en Suisse avec l'in-
tention de rencontrer le prince Boun
Oum « en vue de trouver la voie à
un règlement pacifique, neutre, indé-
pendant, unifié, démocratique et
p rospère ».

De son côté, M. Andrei Gromyko,
ministre soviétique des affaires
étrangères, a déclaré en arrivant
hier soir à Genève : « Je viens pour
prendre part de nouveau à la confé-

rence sur le Laos. S'il existe une vo-
lonté d'entente chez tous les partici-
pants, alors il y a des possibilités que
la conférence aboutisse. L'avenir seul
dira si cette volonté d'entente existe
chez les puissances occidentales. >

«Chine nouvelle» accuse :
Les Américains

persistent à freiner
les travaux

«La délégation américaine per-
siste à freiner les travaux de la Con-
férence de Genève sur le Laos », dé-
clare l'agence « Chine nouvelle »
dans un commentaire sur l'ajourne-
ment de la séance qui devait avoir
lieu jeudi après-midi.

Affirmant que « l'écrasement des
bandits qui occupaient Ban Pa-
dong avec le soutien des Etats-Unis
ne fera que du bien à tous en sup-
primant l'un des facteurs qui provo-
quaient l'instabilité du cessez-le-feu
et représentaient un foyer de guer-
re générale », l'agence « Chine nou-
velle » ajoute que si les Etats-Unis
« continuent à se livrer à des para-
chutages et à fomenter des inci-
dents, il est évident que les difficul-
tés iront grandissant, peut-être mê-
me jusqu 'à provoquer une reprise
générale de la guerre ».

Des cavernes à p rotéger!

(dl) - Depuis quelques années, au
sein de l'Association pour la Défense
des Intérêts du Jura , on cherche à
faire mettre sous protection les caver-
nes de Nenzlingen , au bord de la route
cantonale qui mène à Bâle, entre Zwin-
gen et Grellingue.

Il n'y a pas si longtemps , d'intéres-
santes découvertes ont été faites dans
ces grottes qui ont passionné les sa-
vants. N'oublions pas que la vallée de
la Birse a été habitée par l'homme dès
l'âge de la pierre. Les données que
l'on possède sur cette époque sont
dues en premier lieu aux recherches
de John Thiessing, de Porrentruy, puis

aux travaux très documentés de Fr.
Sarrasin , de Bâle, qui a établi la pré-
sence sur les rives de la Birse de
cavernes de la période paléolithique.

Bien que bouchées aujourd'hui , les
grottes de Nenzlingen n'en constituent
pas moins un lieu qu 'il sied de mettre
sous protection. Le propriétaire du
terrain ne s'y refuse pas, d'ailleurs.
Mais , en raison des corrections à ap-
porter à Ja route et qui intéressent
cette parcelle , les pourparlers ont subi
un temps d'arrêt. Puissent-ils repren-
dre le plus vite possible pour l'avenir
de ces grottes dont on voit l'une des
ouvertures. (Photo Pic]

Le «Times» : II faudrait voir
dans l'insurrection

de l'Angola

LONDRES, 9. — UPI. — Dans un
article de son envoyé spécial consa-
cré à la situation en Angola, le « Ti-
mes » écrit :

«Le gouvernement de Léopold-
ville a déclaré qu'un objectif devait
prévaloir chez les insurgés : la libé-
ration de leur pays .

En d'autres termes, U faudrait
voir dans la rébellion une guerre de
libération. Il est évident que les ré-
voltés sont aidés par la proximité
du Congo. Leur succès dépendra de
la quantité d'armes et de munitions
qu'ils pourront recevoir. Le véritable
problème est celui-ci : le Portugal
est-il prêt à modifier sa politique,
et dans l'affirmative le fera-til à
temps pour éviter que le massacre
se poursuive encore durant des
mois ? La réponse à ces deux ques-
tions est probablement négative.

une guerre
de libération

Cinq détenus politiques vénézuéliens s'emparent
de l'avion qui les transportait et atterrissent à Curaçao
WILLEMSTAD (Curaçao) , 9. —

UPI. — Cinq détenus politiques vé-
nézuéliens se sont emparés la nuit
dernière de l'avion qui les transpor-
tait et ont atterri à Curaçao. Les
autorités néerlandaises procèdent
actuellement à l'interrogatoire des
occupants de l'avion.

Les cinq détenus — dont le chef
serait un certain Juan de Dios Mon-
cardo — devaient être transférés de
la prison militaire de Puerto Ca-
bello, dans le nord du Venezuela, à
Caracas, pour comparaître devant
un tribunal militaire pour atteinte
à la sûreté de l'Etat.

Un Dc-3 du gouvernement avec
trois hommes d'équipage à son bord,
fut affecté à ce transfert. Mais au
cours du vol les détenus attaquèrent
et désarmèrent leurs sept gardiens
et obligèrent l'équipage à atterrir à
Curaçao, à une soixantaine de ki-
lomètre du Venezuela.

Lorsque l'appareil s'immobilisa à
terre, on vit apparaître deux hom-

mes en uniforme qui en soutenaient
un troisième qui gémissait, le vi-
sage ensanglanté. Un employé de la
KLM voulut se porter à leur ren-
contre, mais un autre Vénézuélien,
mitraillette au poing, lui cria de
s'éloigner. Des coups de feu et des
rafales d'armes automatiques écla-
tèrent. L'employé néerlandais n'eût
que le temps de se jeter à terre sous
mie voiture en stationnement , tan-
dis que tous ceux qui se trouvaient
sur le terrain d'aviation couraient
se mettre à couvert.

Mais l'alerte avait été donnée, et
bientôt l'aérodrome fut cerné par
les militaires et les policiers néer-
landais. Le consul du Venezuela ar-
riva également sur les lieux.

Trois blessés — le pilote et deux
détenus — furent dirigés sur l'hô-
pital et une garde mise en place
autour de l'avion, qui était abon-
damment pourvu d'armes et de mu-
nitions.

HYERES, 9. — UPI. — Des mate,
lots qui avaient débarqué dans la
partie est de l'île de Porquerolles
pour y prendre un moment de dé-
tente, ont découvert une grotte, mais
quelle ne fut pas leur surprise, une
fois à l'intérieur, de découvrir le

squelette d'un homme qui s'était
donné la mort par pendaison.

Revenu de leur macabre surprise,
ils alertèrent la police, le commissa-
riat d'Hyères expédia dans l'île des
Inspecteurs pour procéder à l'en-
quête.

H y a tout lieu de penser que le
squelette est celui de Pierre Joyeux,
qui une nuit du mois d'août 1959, au
camp de naturistes de Fabregas, près
de Toulon, avait abattu de deux coups
de carabine, Robert Dessaud, pour
les beaux yeux de la reine de beauté
de la Garde, la belle Germaine L...
dont il était follement amoureux.

On se rappelle qu'après son for-
fait Pierre Joyeux, s'était enfui à
bord de son Kayak, qui devait être
retrouvé, une dizaine de mois plus
tard , camouflé sous des feuillages.
On avait perdu les traces de Joyeux.

Le squelette d'un homme
pendu

serait celui de Pierre Joyeux

EVIAN, 9. — UPI. — C'est main-
tenant certain. Le 20 juin , Evian se-
ra rendu au tourisme et au therma-
lisme. On ne sait cependant pas en-
core ou se poursuivront les pourpar-
lers avec le G.P.R.A. On sait seule-
ment :

-X- que le G.P.R.A. restera au Bois
d'Avault, près de Genève.

-fc- que la maison de la presse res-
tera au Palais des festivités à Evian
et que le porte-parole français con-
tinuera à s'y rendre pour prendre
contact avec les journalistes et leur
expliquer l'évolution de la négocia-
tion. Le nouveau siège de la Confé-
rence doit donc se trouver à la fois
à proximité de Genève et à proximi-
té d'Evian.

Evian sera rendu
au tourisme le 20 juin

LOS ANGELES, 9. - UPI. - Selon le
testament qui a été ouvert hier, la
grande vedette de l'écran, Gary Coo-
per, laisse à sa femme et à sa fille
plus de un million de dollars et cons-
titue une rente à sa mère, Mme Alice
L. Cooper.

Gary Cooper lègue un million
de dollars à sa femme

et sa fille

LOS ANGELES , 9. - UPI. - Les ser-
vices de police de Los Angeles ont
brûlé hier des films , des photogra-
phies, des disques et des publications
pornographiques d'une valeur de un
million de dollars. Selon le shéri f Pe-
ter Pitchess , plus de 100.000 mètres
de films ont été saisis au cours des
derniers six mois par la police des
mœurs.

Le film pornographique sévit
aussi à Los Angeles

BERNE, 9. — Vendredi matin, le
Conseil national a approuvé par
132 voix sans opposition le compte
d'Etat de 1960, puis sur rapport de
MM. Graf (P. A. B., Thurgovie) et
Pradervand (rad., Vaud) il a adopté
par 119 voix sans opposition une
modification de la loi sur la circu-
lation routière du 19 décembre 1958.
Il s'agit des dispositions concernant
les passages pour piétons qui , dans
leur nouvelle rédaction , apparais-
sent plus claires et sont ainsi de
nature à éviter des confusions.

Le Conseil s'est ensuite ajourné
à lundi soir.

...et du Conseil des Etats
BERNE, 9. — Le Conseil des Etats

a homologué dans sa séance de ven-
dredi matin, sur proposition de M.
Theus (dém. Grisons) le résultat de
la votation populaire du 5 mars
1961 sur l'article 26 bis de la Cons-
titution concernant les conduites de
transports de carburants liquides ou
gazeux (oléoducs et gazoducs) , ac-
cepté en votation populaire par
644,797 oui contre 257,847 non.

Les Etats se sont ensuite ajournés
à mardi soir.

Les travaux du Conseil
national...
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CARLSRUHE, 9. - DPA. - La Cour
suprême d'Allemagne occidentale a
condamné la femme Rosalie Kunze à
quatre ans de réclusion pour trahison,
violation de secret et; corruption. L'ac-
cusée avait reçu 14.000 marks des ser-
vices d'espionnage de l'Allemagne
orientale pour son activité.

Le tribunal a mis ainsi fin à une
affaire d'espionnage dont la découverte
fit grand bruit en République fédérale
allemande.

Condamnation d'une
espionne allemande

déclare le vice-président
Lyndon Johnson

WASHINGTON, 9. — UPI — « Le
communisme peut être arrêté en
Asie » si les Etats-Unis coopèrent
« intelligemment et ef f icament avec
les pays asiatiques qui essaient d'é-
lever leur niveau de vie », a déclaré
aujourd'hui le vice-président Lyn-
don Johnson devant le Congrès
des directeurs et rédacteurs en
chef des entreprises de presse utili-
sant le service de l'UPI.

« Les communistes, a dit M. John-
son, espèrent que nous allons leur

abandonner les populations d'Asie
sans résistance. Mais nous ne le
ferons pas. Nous n'allons pas nous
retirer à San Francisco et Hono-
lulu pour attendre l'inévitable as-
saut qui suivrait. Nous devons faire
en sorte que l'on connaisse nos buts,
qui ne sont pas de créer des satel-
lites, mais d'aider ces pays à pré-
server leur indépendance. Nous de-
vons aider au renforcement de la
défense de ces Etats qui, comme le
Vietnam, sont à la pointe du combat
contre le communisme, s

Aider à la bonne place
«A côté des mesures militaires

nous devons aider les peuples d'Asie
à élever leur niveau de vie afin qu'ils
aient quelque chose à défendre. Mais
nous devons redoubler d'efforts pour
être bien certains que l'aide que nous
accordons est celle qui est attendue
et qu'elle touche ceux qui en ont be-
soin.

» Il nous faut, toucher les gens eux-
mêmes et effacer l'image de l'Améri-
que représentée par une personna-
lité qui se rend en Cadillac couverte
de chromes à son Palace à air con-
ditionné pour boire son thé et pren-
dre son repas. »

« Le communisme peut
être arrêté en Asie »

CITE DU VATICAN, 9. — AFP —
La reine Fabiola attend un heureux
événement, a annoncé le pape au
cours d'une audience accordée ven-¦ dredi matin aur ' envoyés spéciaux
des journaux et agences belges.

Le souverain pontife a précisé que
la reine Fabiola avait eu la déli-
catesse de lui réserver cette heu-
reuse nouvelle. Rien, a-t-il ajouté,
ne révèle mieux la hauteur des sen-
timents et de la piété du couple
royal.

Les rumeurs qui avaient récem-
ment circulé à Paris à l'occasion de
la visite du couple royal belge au
général de Gaulle, et au cours de
laquelle Fabiola , prise d'un léger
malaise, avait dû s'asseoir, se trou-
vent ainsi pleinement confirmées.

Fabiola attend un
heureux événement

BONN, 9. - Reuter. - Au cours des
huit derniers jours, treize personnes
ont été foudroyées en Allemagne occi-
dentale par suite d'orages.

Treize Allemands
victimes de la foudre

BASE DE VANDENBERG (Califo r-
nie), 9. — Reuter. — Le lancement de la
fusée «Thor Agena-B» porteuse d'un
satellite « Discoverer » a échoué. Le
satellite n'a pas. pu être placé sur son
orbite.

Echec américain
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%¦¦¦ ._;i>̂  ̂ .£?* ' :y ŝ 'tf*Jr* ̂ W-\ ' *WÊÊi
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Prêts
Banque Exel

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

h À '

A VENDRE

Lamhrelta
complètement revisée.
Bonne occasion. Ecrire
sous chiffre P 4145 J, à
Publicita s, St-Imier.

J'achète et
je vends

lits, divans, potagers à
gaz, meubles usagés tous
genres, radios, ménages
complets, etc., etc.

OCCASIONS RENNO
Fritz-Courvoisier 7
Tél. (039) 3 49 27.
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DUVETS
PLATS

remplis % duvet, fourre
en sarcenet, légers et très
chauds, 120 X 160 cm.,
40 fr- 140 x 170 cm.,
50 fr. ; oreiller, 60 x 60
cm., 7 fr. 50 ; traversin,
60 x 90 cm., 11 fr. 50.
KURTH, avenue de Mor-
ges 9, Lausanne. Tél. (021)
24 66 66.

IA OCCASIONS !

Opel -Caravan 1959
Arabel le 1960
Simca P60 1959
Vauxhall -Viktor 1958
Peugeot 403 1958
Dauphiné 1960
Régence 1957
Alfa—Giulietta 1960
Chevrolet 1957
Paiement par acompte.
Echange possible.

GARAGE SEELAND
BIENNE

T'AI /-nQO\ 9 IK l-R

La plus moderne
twm Wm ImSmm  ̂ . ..:.: Mme

P

AF> ça) i
o-nette 1

4,2 CV \

4 vitesses
au pied

kickstart

Prospectus et renseignements
¦̂BBg-BPB? Stautfacherqual 58
VlBAfâ Zurich 4/39

Arabella
à vendre, cause imprévue.
Modèle 1960. Nombreux
accessoires, éventuellement
avec plaques et assurance.
Tél. (039) -2 62 48 de 12 h.
à 13 h.

VILLARS
Chesiftres

A louer du 1er juillet au
15 juillet et du 15 août
au 31 août appartement
3-4 lits, balcon, soleil, po-
tager et cumulus à gaz
butane. Prix 160 fr. par
quinzaine.

Ecrire sous chiffre
Z Z 11984 au bureau de
L'Impartial.

Crédit Foncier
Neuchâtelois

Les bureaux des agences de La
Chaux-de-Fonds et du Locle seront

exceptionnellement fermés
SAMEDI MATIN 10 JUIN 1961

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

IMMEUBLE À VENDRE
RUE DE LA RUCHE 25°
LA CHAUX-DE-FONDS

6 logements de 4 % chambres. Salles
de bain. Chauffage central général.
Service de concierge. Machine a laver
automatique. Jardin. 4 garages.

A remettre à Neuchâtel pour cause
imprévue

LAITERIE-EPICERIE
Très bonne affaire. — Ecrire sous
chiffre B. C. 12305, au bureau de
L'Impartial.

¦ ' ¦

I ACHETEZ maintenant, |
vous paierez plus tard, grâce à notre

I

plan de financement tout nouveau, î
s'a Japtant à chaque cas en particulier. S

I

BIEN SERVI |
BIEN CONSEILLS PAR S

GEMINIANI S. A. - MEUBLES ¦

I
Jaquet-Oroz 29 m

LA CHAUX-DE-FONDS |
¦ ¦
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Pour son

service de vente
importante fabrique d'instruments de mesure du

Jura neuchâtelois cherche

employé commercial
qualifié et dynamique

Un travail varié et intéressant, comportant des

contacts avec la clientèle, est proposé au candi-

dat sérieux, apte à assurer les responsabilités

de ce poste.

i . 
¦ '¦ ' ¦

Langues : français, allemand et si possible an-

glais.

Semaine de 5 jours. Caisse de retraite.

Offre manuscrite avec photo récente, curricu-

lum vitae et indication des prétentions de salaire,

à adresser sous chiffre P 3783 N, à Publicitas,

Neuchâtel.

S )

| La Compagnie des MONTRES LONGINES, à Saint-lmier
j désire engager

iii

mécaniciens outilleurs
très au courant de l'exécution dan outillages de ca-
libres de montres. Connaissance de la machine à
pointer.

faiseurs d etampes
ayant de l'expérience dans la fabrication moderne
des étampes d'horlogerie.

mécaniciens ne précision
connaissant bien la construction et l'entretien du
petit outillage de machines de fabrication, ainsi
que le réglage et l'entretien des machines.

décolleteurs
entraînés à la mise en train et à la conduite des
groupes de machines Bechler et Tornos.

Faire offres écrites avec prétentions de salaire.

V J
N

Nous cherchons pour entrée le plus vite possible

1 fort vendeur
d'outillage général et outillage électrique

1 second vendeur d'outillage
2 vendeurs en quincaillerie

Places intéressantes et bien rétribuées avec possibilité de

développement.

Faire offres à S. A. H. Baillod, Neuchâtel, avec photo, cur-

riculum vitae, références et prétentions de salaire.

V >
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JEUNES FILLES
pour emballages et autres petits tra-
vaux, éventuellement à la demi-jour-
née.
Semaine de 5 jours.

S'adresser Léopold-Robert 109, rez-
de-chaussée.

Fabrique des Montres
LOYAL - SARL
Tramelan

cherche une

employée
au courant de la branche hor-
logère et ayant bonnes connais-
sances de l'anglais.
Faire offre manuscrite avec cur-
riculum vitae et prétentions de
salaire.

r~
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LA 
DIRECTION

\£J DES TÉLÉPHONES
r DE NEUCHÂTEL
cherche pour Neuchâtel

1 dessinateur
en possession du certificat de capacité , et

2 employées ou
aides de bureau
Faire offres à la Direction des Téléphones
de Neuchâtel.

DIXI S. A., LE LOCLE
cherche pour entrée immédiate ou date à con-
venir

EMPLOYÉ
de fabrication

connaissant la dactylographie.

Faire offres à DIXI S. A., USINE I, rue de la
1 Côte 35, Le Locle.

<——I" ' w—j^—j—BHJj^lM^
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>w V y y  f i  f^iîiiiam'Ll ' "LI,**̂ ffl irnrii|| 11— cette fols , vous pouvez aussi avoir votre LADEN ,
^Oi, £s/  £ flÉfitt jj  car en cas d'achat , d'une machine à laver LADEN-

f ^ T̂ 1 Pour limiter vos dépenses et mé- : ~ i ,>, » > s , \
1 / / nager votre linge, vous désirez : I !B* IH PSPÎ nous reprenons votre ancien

O / certainement une machine à laver. ¦' ! ¦ - ' , ilM '
^̂ ^̂ J î * 

apparei l  
ménager

/ / _. „_i . ,»• , . . '_. - •¦". s*§Siç Si t (aspirateur , mixer, machine à laver, etc.) quel qu'il
/ o. _/ En portant des maintenant votre :' . ! r̂' ,,. - i H '
'" "̂ r '•"^¦iii i 'i

'" =3j§M _f "3k"" choix sur une machine à laver de ^ aœ?=Sïn _> —  ̂ »-" V̂ ^̂
f CaS^Jgf

63
*  ̂

classe internationale 
ET*"*-*«**iS : 

F"1* - 250.- B Fr. 500. -

I" • '\. ' ; ' ^̂ -~-̂ ~-~ ~~~:̂ :r
 ̂ j V-SM.^I .̂^I .̂^H 

:' ' _ A et même davantage suivant son ancienneté, sa na-
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} ~r * îà^B|iely8SgSa *̂ ^MafctS8fca8a^bteiBa^a^r Prix de la machine à laver .7 1AQO

Bk a=a» vous bénéficierez de notre prime ^̂ P̂t' moins rePrl,se dR votre an" Fr ^OO -
»> P>M-1'Bffifi- --?- " ' ,**' C)pn aPPai'cl1 ménager, p. ex. r ' ¦ ««a» Va» Va
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Caractéristiques 
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' ¦'¦** IMr™*™^?-¦r-:3|l|Lir*̂ - * Aucune manipulation du linge, EUROMAT s'en 
_______

PKy ŜSSMpP®»*  ̂
glh 

qul 
conslste en 

une 
occupe de A à Z. payables 

sur 
demande 

par 
mensualités de 

Fr. 
36 .50

I ^.̂ .k̂ r^̂ g!11 ~T * , * T"mbour et cuve en acier inox. Avouez que c'est avantageux.
1 :• ¦ ÎJJIBBSJB.̂  î l IICIIMIÈ"Dir A PA7 • Contenance : 4 à 5 kg. de linge sec.

pi :^̂ SZ-. * . ..i UUIOIIIItnt M OM4, • Mouvement alternatif du tambour. 
mit! ; : • ¦ .-.-- "~ "".' \ f \C\lA « Essorage centrifuge. *¦
É̂È ' ""'

*̂MMM%M\ < 
UO 

V A > • Pa.s de fixation au 
sol, montée sur roulettes. |k I I M ^  ̂ g ^** I ¦¦¦

§̂ ^ m̂mÊÊÊÊEmwSi  ̂ . • Carrosserie émalllée au feu à 900» a l'extérieur |\| 1 1 ¦̂¦fc *̂% 1 T* C A
^mmmf m̂lmmmu'̂

m  ̂ trois feux, avec four , socle et et à nntérieur. ¦ ™ mm* m̂f m̂W ka !¦¦ O. M.
V̂ ^^

 ̂ couvercle. • Double garantie : Garantie mondiale LADEN. Grenler 5-7 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 2 4531
G

r-i a T- 1 ¦ ¦ -r- i— Garantie suisse SADAM.RATU l i t

(yoiiVO) VOLVO 122S nerveuse,souple, rapide
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VOLV0 122 S, en ville, souple et agile; sur route, nerveuse et vive;
en côte, irrésistible! C'est une authentique familiale, avec toutes les

saines caractéristiques d'une sportive. Et par sa qualité, une vraie
Suédoise IA votre service: Plan de financement Volvo 122S: 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. 11.500.-, 121 Fr. 10.700.-

VOLVO
Venez l'essayer sans engagement!

I U n  
simple coup de téléphone I I I

Reprises à des prix extraordinairei
Crédits exceptionnels

Agence pour les Montagnes neuchâteloises et le Jura bernois t

GRAND GARAGE DU JURA - Chs KOLLER
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 31408

( - g 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 Pr. 193.— (Bellaria, Cattolica, Rimini, etc.)
RIVIERA ITALIENNE dès Fr. 247.— (Alassio, San Remo, Bordighera. etc.)

-WjfinïO DI JESOLO dès Fr. 248.— (Jesolo, Bibione, Grado, Venise, etc.) "

Par avion :
RIVIERA FRANÇAISE 14 Jours dès Pr. 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
BALEARES 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 1er 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 — TRD?OLI du 24 juillet au 30 juillet dès Fr. 350.—
CORSE — PALMA — ESPAGNE du 29 Juillet au 4 août dès Fr. 655.—

En autocar i
Grand choix de programmes & partir de 4 jours pour Fr. 165.— organisés par les malsons :
MARTI, GURTNER, AUDERSET êe DUBOIS, GLOBUS, etc.

Programme général HÔTEL PLAN à disposition

VOUS POUVEZ OBTENIR CHEZ NOUS : vos billets de chemin de ter (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 :

(%ffmms ET
VL* TRANSPORTS S.A.

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

Tél. (039) 3.27.03 TéL (038) 6.80.44

i
A vendre tout de suite
dans localité industrielle
du Jura bernois sud,

boucherie-
charcuterie

bien placée, avec 8 % ar-
pents de bonnes terres (en
partie terrain à bâtir),
Prix de vente avec inven-
taire Fr. 85.000.—. Entrée
en jouissance selon enten-
te. Offres sous chiffre
OFA 95351 A à OreU
Fiissli . Annonces S. A.,
Bâle, 

Employée de bureau
Personne capable et active, en possession de son diplôme
de capacité, trouverait place à notre bureau de réception.
Place stable, travail varié. Entrée à convenir.

GRAND GARAGE DES MONTAGNES S. A. - Automobiles l

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

Chambre Louis XIII
ANCIENNE

composée d'une grande table et 6 chaises est à
vendre ensemble ou séparément. — Téléphoner
le soir au (039) 3 15 62 ou s'adresser Versoix 3 a
(Ruelle) de 15 à 18 h.

^̂ ^̂ BaBBBBBBaaaB ^BBBBB^BaaaaaHBaaMaaBBBBBBBBBBB aaaaaBaa«aaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaBBaaB a

™* CHAMBRE A COUCHER?
ALORS : , 

' S

Qétnin ^nt
*̂ MEUBLES

un choix magnifiques en modèles
classiques ou modernes ; des plus
simples aux plus luxueux, toujours
une...

...QUALITE IMPECCABLE
A DES PRIX CONVENABLES
CREDIT OU COMPTANT =

CLIENT CONTENT
Géminlanl S.A., meubles

rue Jaquet-Droz 29

A VENDRE plusieurs

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

smmmmmmBÊBmmsKsmsam
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Amora est préparée en Suisse l« verre da
selon les formules ancestrales d'Amora 150g. Fr.1.60
et contrôlée scientifiquement La même moutards
par La fabriqws de Dijon en tues Fr.1.-
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« PULL SHIRT ¦
**.•&$£ r*:*:*.:.:&%&& Pour messieurs, tricot genre panama, M&$
£&$& manches courtes, façon droite. Col M.&5
$£$& ouvert, fendu sur les côtés. Existe en W0M
HH citron, royal et blanc É||!

%m$ Un prix hors-saison «

1 1090 i
£££8$ Modèle pour garçons, tricot poreux, à llllr-
W&<£ co^ ouvert - manches courtes. A porter llllll ,*/
Wi$& sur le pantalon. Se fait dans les teintes W 111 ÏL^i^
$:$¦:$:& j aune, ciel, turquoise, orange et marine ^ÈÈ / S?

j |g| En reclame lir
« Gr. 1 2-3 4-5 ^^fl^^^

fi| E *&i ®Szm Wm\
WË I A V m̂ TTT('f] .0

ISS^PS^SSSSSJ^BSSJS^BJfJP^BJBJBS^SJIJJppiS Î̂ ^

Vous désirez vous relaxer...
l'air pur et la tranquillité vous tentent...

alors voyagez à bord des confortables unités de la

Société de navigation sur
les lacs de neuchâtel et irai s. A.
Début du grand horaire : Dimanche 28 mai.

Nous vous proposons :

- nos lignes touristiques à destination de la Béroche, Estavayer-le-Lac, Yverdon, Morat et Bienne.

- la desservance régulière des plages de la rive sud du lac de Neuchâtel, de Cortaillod, de La Tène,
du Landeron, de la rive nord du lac de Bienne, de l'Ile de St-Pierre, etc.

- nos promenades à l'horaire, à tarifs réduits, dites « Traversée du lac ».

- nos promenades du soir, à bord de bateaux illuminés.

- nos grandes croisières dansantes du samedi soir.

- notre restauration froide à bord ; repas chauds pour petits groupes sur commande (en semaine
seulement).

? Consultez les horaires régionaux ef officiel, ainsi que notre horaire-affiche.
? Billets spéciaux au départ des gares de La Chaux-de-Fonds, du Locle, de Fleurier, de Couvet,

de Fribourg, de Berne, etc. Renseignez-vous au guichet de votre gare.

Nous pouvons organiser n'importe quelles courses particulières sur les trois lacs jurassiens, à l'occa-
sion de congrès, de sorties d'entreprises, de sociétés, de noces, etc. Notre bureau est à votre dispo-
sition pour vous soumettre devis et projets. . ..

La direction.

MÊÊmmÊÊkMmmmmiWwk
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VELOSOLEX
fait la roue car il est le cyclomoteur
le plus vendu en Suisse.

* Sa transmission directe inusable

* Sa simplicité géniale

* Son service après vente bien organisé
. * Son prix imbattable

prouvent chaque jour k chacun qu'il «il
U meilleur «I I* meilleur marché.

.-., r.m-nnw

Â ë ©II' /A 3t y >>«B*aé ĝd 1^̂

avec embrayage automatique « Compound »

Démonstration-Vente :
LA CHAUX-DE-FONDS : J.-Ls Loepfe, 24, rue du
Manège. — LE LOCLE : P. Mojon, 37, rue Daniel-
Jeanrichard.
Distributeur général pour la Suisse : Société pour P
la Vente du Velosolex , 3, rue du Léman, Genève. yj

Coiffure Raymonde

Parc 31 bis Tél. 2.14.28

PERMANENTES
Teinturss invisibles

PINPERM
Ligne A UDA CE

A VENDRE jeune chien

Berger belge
avec pedigree. — S'adr.
à M. Emest Roueche-
Mouche, Lugnez (J. b.),
tél. (066) 618 89.

MEUBLES
GENINIANI

Tapis et rideaux
vous offre

un choix magnifique
une qualité éprouvée
des prix raisonnables

de grandes
facilités de paiement

GEMINIANI S. A.
Jaquet-Droz 29

Téléphone 2 76 33
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Tabacs de France
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r/A%BW»jy N̂ 400 e anniversaire de f 1
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l'introduction du tabac en France I J

ANN éE M éMORIAL E DU TABAC par l'ambassadeur Jean Nicot **Jb r̂1'!**»*

Lorsque Jean Nicot revint de son ambassade du Portugal auprès de Don Sébastien, I Pjy iiftl$&|?# ;^__
il ne se doutait pas que la plante médicinale qu'il rapportait Wlll llll^t£#
avec lui, ferait plus pour sa gloire, 400 ans plus tard , ïé0^^^
que toute sa diplomatie. Grâce à lui, le tabac qu'il introduisit en France, - àWmliÊÊÊmÊlÊk
n'a pas cessé depuis lors d'apporter aux hommes, plaisir , Ŵ mwWÊÈÈF m¦ détente et distraction. %Ŝ 5Ï* Jr
En Suisse comme à Paris, les cigarettes Gauloises enchantent 3 (> .rTtT^rTT, H s ¦

les fumeurs qui les ont choisies, car elles leur apportent l'arôme délicat et les i^^sw4rafi?XT=^«^ii^^^
:
^«

riches senteurs des tabacs de France. L^~^~. ^ *'** ' ^ ^ ^MHS9HSHHB5Cigarettes racées et naturelles... .̂ ŝ ŝ .̂ .̂ .̂ .̂
20 pièces Fr. L-

Gauloises



Q/ 'qur trotià, (&J%eàdame&...

L'Horlogerie reçoit la Broderia... lors d'une récente réception criez Longines
dont nous ri p ions parlé dons nos colonnes. Quatre magnifiques robes du soir

en broderie de Saint-Gall , coton jacquar d et manteau en guipure.

EN MARGE D'UNE EXPOSITION

COTON ET BRODERIE
plus intéressants que jamais

Trouai! de précision que celui de la broderie sur-machine. Tandis que l'ouDrier guide son
panlographe point à point , une ouoriere suroeille Ja machine...

L'Industrie suisse du Coton et de la
Broderie de St-Gall - l'une de nos
plus importantes industries nationales
— a organisé, en lieu et place de sa
Semaine annuelle du Coton, une expo-
sition itinérante qui a débuté en Suisse
romande, par Lausanne, Vevey, Fri-
bourg, pour monter de Neuchâtel à La
Chaux-de-Fonds, avant de continuer
sur Bienne, Genève, etc.

Nous ne saurions manquer de com-
menter cette heureuse initiative qui fut
saluée avec enthousiasme et fréquen-
tée en foule, par les écoles spécialisées
dans les textiles, classes ménagères et
secondaires, par le corps enseignant ,
les détaillants en textiles, de nombreu-
ses ménagères et sociétés féminines
désireuses de mettre à profit cette
offre de mieux faire connaissance avec
le coton , fibre naturelle, qui possède
une série de qualités et d'avantages
que les autres fibres ne réunissent que
dans une très faible mesure :

— perméabilité à l'air, permettant à
la peau de respirer,

— absorbe la transpiration,
— conserve la chaleur,
— solidité extraordinaire, même

mouillé,
— lavage facile,
— supporte la cuisson,
— se laisse repasser et même se

passe de repassage, éclat permanent,
— se rit des mites.

Le coton dans le monde.

Il n'y a que peu de contrées sur
terre qui se prêtent à la culture du
coton, alors même qu 'environ les 4/5es
de l'humanité l'utilise pour ses vête-
ments. Aucune autre plante de culture
n'atteint une aussi grande utilisation :
le coton occupe plus de monde que
n'importe quelle autre matière pre-
mière.

Pour prospérer , la plante de coton
demande beaucoup d'humidité et de
chaleur , au moment de la récolte avant
tout de la chaleur. Ces conditions sont
remplies au mieux dans les climats
tropicaux sud. Mais le coton se cultive
également au nord de l'Equateur , par-
ticulièrement dans les Etats du sud
des U. S. A., en Egypte , aux Indes, en
Asie centrale russe et en Chine, puis
également au Pérou , au Brésil , au
Paraguay, au Congo et en Australie du
Sud. Les contrées dans lesquelles le
coton prospère s'étendent de 40 degrés
nord à 30 degrés sud (influence plus
que probable , du courant chaud le
« Gulfstream »!) Cette bande est sou-
vent désignée comme la «Ceinture du
coton».

C'est ce que nous avons appris
dans la première partie de cette expo-
sition - ce que vous avez appris vous
aussi, si vous avez visité cette expo-
sition — mais là ne s'arrête pas son
caractère instructif :

De la balle à la broderie, au tissu.

De petits tableaux graphi ques nous
ont fait faire connaissance avec les
différents procéda de manutention :
nettoyage, cardage, peignage , filage ,
tissage, finissage... Le retordage, la
chaîne, la trame, le lavage, le blan-
chissage, le mercerisage - du nom de
l'Anglais Mercer — la teinture, l'im-
pression main ou rouleau, l'imprégna-
tion, les apprêts divers, le brodage de
la broderie de St-Gall , anglaise ou de
la guipure, n 'ont plus de secrets pc-ir
nous, et pour la plupart d'entre vous,
car les statisti ques ont révélé que les
dames et messieurs de La Chaux-de-
Fonds n'ont pas été informés de tous
ces procédés malgré eux, car étant
donné l'affluence , il apparaît que le
« St-Gall industriel » a fort intéressé
le « La Chaux-de-Fonds industriel ».
Existe-t-il un précédent de « jumela~e »
dans un, cas .similaire da deux indus-
tries de deux régions différentes de
notre pays , également attachées à la
bienfacture, à la qualité, à la préci-
sion ?

Simone VOLET.

- A un étranger tu donnes de l'ar-
gent pour qu'il aille au restaurant,
mais pour moi, ce que tu fais à dîner ,
c'est bien assez bon I

E N T R E  P E M M E S

Que de fois  n'a-t-on pas entendu
dire avec dédain , même- avec mé-
pris : « C'est un fonctionnaire ! »

Quelques fo is , je  partage ce point
de vue , quelques fois  non. Ainsi ,
l'époque des vacances approchant ,
mon passeport étant périmé , j' en ai
fai t  fa i re  un nouveau. J' arrive au
guichet , deux photos en mains et
mon ancien passeport , pour m'en-
tendre dire :

— Vous n'avez pas les pièces re-
quises. Revenez avec votre livret de
famille ou une pièce of f iciel le .  J' eus
beau dire que mon domicile était
assez éloigné , demander si l'ancien
passeport ne faisait  pas fo i , rien
n'y f i t .  Et pour cause-

La personne qui me suivait s 'en-
tendit répondre de même, quoi-
qu'ayant sorti sa carte de police , et
le comble :

L — C'est le règlement , vous com-
prenez , il y a eu tant de fa ls i f i ca-
tions sur les anciens passeports...

C'est comme je  vous le dis... Inu-
tile de dire que le policier en est

resté le souf f l e  court , ayant tout
- rie même la force d'ajouter :

— Vous n'imaginez pas tout de
même...

Non , le fonctionnaire n'imaginait
pas , mais c'était le règlement !

Pour changer... j'étais il y a quel-
ques jours dans le train , conforta-
blement installée dans une voiture
de première, les pieds sur la ban-
quette d'en face  que j' avais tirée
à moi — sur un journal qui avait
glissé pendant ma somnolence. Dans
mon demi-sommeil , je  m'aperçus
soudain qu'on soulevait délicate-
ment mes pieds... un contrôleur pa-
ternel remettait le papier sous mes
chaussures. C'était bien sûr en f a -
veur de la banquette et de son rem-
bourrage , mais je n'en apprécie pas
moins le geste délicat , plutôt que le
brusque réveil dont il aurait pu me
gratifier...

Merci à ce fonctionnaire des che-
mins de f e r  !

Il y a, n'est-ce pas, fonctionnaire
et fonctionnaire ?

MYRIAM.

Il y a fonctionnaire
et fonctionnaire !

V- Dans les nouvelles tenues estivales,
la confection et la couture jouent avec
les détails :

— des rayures polychromes en «traî-
nées de couleurs» ;

— deux poches de poitrine sur la veste
d'un ensemble crantée de côté ;

— des proches monumentales rete-
nues par l'ourlet d'une robe ;

— un décolleté ovale devant , en pointe
derrière ;

— un Jupon en broderie anglaise dé-
passant de dix centimètres la robe
écourtée ;

— des poches triples au bas devant
d'une marinière :

— une marinière qui jette l'ancre sur
sa poché ;

— Un faux Jupon feuilleté de vo-
lants dépasse une jupe en toile fer-
mière ;

— Un décolleté marge d'un triple vo-
lant cerné d'un lacet.

¦» Albert Ryf a créé pour la plage
une nouveauté : le bonnet de bain en
cheveux nylon ! Il ne s'agit pas d'une
perruque mais bel et bien d'un bonnet
de bain que l'on trouve dans toutes les
teintes : blanc, noir, blond, rose et
ciel.

•B- La dernière nouveauté pour les va-
cances, ce sont les mules en fleurs de
caoutchouc assorties au bonnet de bain.

¦H- Les couleurs vedettes pour les mail-
lots promettent d'être le café et le
prune.

«> Des créations qui feront fureur à
la plage, à la mer : «Palace» en pure
soie élastique, «Esterelle», «Mondello» en
coton avec rayures tissées en couleurs
opposées et pantalon en Iro-Perm in-
froissable, «Maratea» avec pantalon en
soie naturelle élastique, «Mirina di
Campo», «La Bretonne» une nouvelle
façon de blouse d'après les chemises
des pêcheurs bretons, en toile couleur
et pantalon en Shantung.

tt Une «guérite» en éponge-coton pour
se déshabiller à la plage, faite de trian-
gles d'épongé et sert de tapis de bain.

H Brigitte Bardot influence à nou-
veau la mode Teenagers : depuis la sor-
tie d'une photo de BB en jupe pieds-
de-poule, veste-blazer noir, sans col, à
boutons dorés, les' jeunes filles assail-
lent les magasins de confection en ré-
clamant cet ensemble.

¦» Cet été. le roseau tressé à la ve-
dette : un sac d'été en roseau tressé,
avec fermeture et" des applications" dé
cuir blanc rehaussées d'aigles dorés as-
sorti à un chapeau en roseau tressé
également de teinte pain brûlé, se por-
tant avec de l'uni ou de l'imprimé, et
les gants de vraie peau souple et dou-
ce, perforés de piqûres, en beige et
blanc.

# Sur un Air de Cordon Bleu... des
tabliers et blouses de maison en coton
satiné, en cretonne satinée, en rayonne
satinée, en satin véritable.

¦S- «Jacky-Look»... les regards sont
braqués sur Jacqueline Kennedy, la
charmante First Lady des U.S.A., pour
copier sa coiffure , ses toilettes, ses
chapeaux , et jusque dans ses plus in-
fimes détails la «Jacky» silhouette.

•&• Au rayon des accessoires, la cein-
ture-chaîne en bronze, à la Jeanne
d'Arc, pour résoudre le problème que se
posaient les fabricants de ceintures na-
vrés de la vogue des robes fluides.

VU
NOTE

POUR
VOUS
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¦ Chez la femme, les quinze années les
plus longues se situent entre 26 et 30
ans.
¦ On doit craindre chez les femmes trop

décolletées que leur cerveau ne soit
aussi dégarni que leur poitrine.
¦ Un vieux blaireau rendra bien des

services quand on fera l'argenterie et
les cuivres. Les poils souples se fau-
fileront dans tous les recoins et enjo-
livures et enlèveront facilement tous
les restes du produit à argenterie.
¦ Ce n'est pas du tout impossible d'a-

voir une voiture toujours bien brillan-
te, si après l'avoir lavée, on passe
dessus une peau de chamois mouillée et
bien tordue. Cela va vite et ne fait
pas de traînées.
¦ Minces ou moins minces, toutes les

femmes petites sont plus féminines
que les autres.
¦ On ne doit pas nettoyer une casserole

en aluminium avec une éponge mé-
tallique de cuivre, car la friction entre
ces deux métaux produit de l'électri-
cité statique qui attaque l'aluminium
et fait des trous en surface. La casse-
role sera à nouveau comme neuve si
l'on en frotte l'intérieur avec de la
laine d'acier et du carbonate de ma-
gnésium.
¦ Si vous souffrez de la chaleur en été,

ne buvez pas d'alcool, et mangez très
peu de viande. Composez votre repas
de fruits, de salade et de légumes
crus.

i

¦ Pour une culture réussie, lès Jacin-
thes conviennent bien . On place les
oignons sur des verres spéciaux en
laissant un espace de 2 à 3 millimètres
entre la base du bulbe et le niveau
de l'eau. On peut également planter
les bulbes serrés dans des vases ou
des pots, la pointe supérieure affleu-
rant à la surface de la terre. On place
ensuite les récipients dans un endroit
frais et sombre. Lorsque les pousses
atteignent 8 à 10 centimètres, on les
porte en pleine lumière , dans une piè-
ce chauffée. En plantant les oignons
à des dates un peu espacées, on peut
jouir pendant tout l'hiver d'une ravis-
sante floraison de jacinthes.
¦ Toutes les jeune s femmes sont si

charmantes ! D'où peuvent bien venir
les vieilles femmes acariâtres ?
¦ Ce n'est pas en essayant de ressem-

bler à une autre qu 'on se rapproche
de l'élégance.

On la racontait déjà il y a 12 ans...

Au cours d'un passage à Paris de
Marlène Dietrich, un photographe avait
fait d'elle des clichés extraordinaires et
Marlène en avait gardé le souvenir.

Lors du voyage suivant, elle demanda
qu'on retrouvât «son» photographe. Il
vint, et Marlène posa. Le lendemain, de-
vant les épreuves, elle fit la moue :

— Vous savez, très cher, Je trouve ces
portraits moins beaux que les autres...

— Que voulez-vous, Madame, lui ré-
pondit le Journaliste, soyez indulgente :
à l'époque, J'avais douze ans de moins !_.
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LE FILET BRIOCHÉ

DUlTLI Ut LA UlHllL FILETS DE SOLE NORMANDE
W SCHEKIK BROCHET à la NEUCHATELOISE
W. bLHfcNK HOMARD PARISIEN

. . Dimanche au menu :
T6| 310 21 LA POULARDE GRILLÉE™- 3 1221 

A LA DIABLE

RESTAURANT SCAMPI FLAMBéS AU WHISKY

TERMINUS FILETS DE S0LES MARGUERY
.. .. - . . ., PIGEON FARCI BRETONNELéopold-Robert £1 

ASPERGES FRAICHES
T -. ,«BO AU JAMBON
Tel. 3 35 92

atM»MIM«M |»«MM«M«1«»««.»»»«»»»M«««»<

.̂0 - 4 Z ^_ JAMBON DE CAMPAGNE A L'OS
CrCj &4~T&T*2&** avec son GRATIN DAUPHINOIS

W. GLAUSER ENTRECOTES DES FORGES
***** ET

Tél. 287 55 SES SPÉCIALITÉS
1

» » »« «« ««»««»«»«»»»»»»»««««»« »*i«»«»»« «« *'*'*'«*'*'*""'»*'
1

BRASSERIE RIEDE.R FILETS MI®N?iî5„aux MORILLES
R. SANDOZ-RIEDER CHATEAUBRIAND BÉARNAISE

Tél. 315 27 SOLE D'OSTENDE
AUX AMANDES

Tous les jours petits menus sur as- 
;; siefte et menus de brasserie. (Fondue). FOIE DE VEAU PROVENÇAL

> »»«»¦  .»M««»M«»«»»»*lM«.»»»««««»»MH a .««l»»M»«l

MAISON DU PEUPLE FILETS MIGNONS aux MORILLES
CAFÉ-RESTAURANT CITY BEEFSTEAK TARTARE

-»— FONDUE BOURGUIGNONNE

Tél. 217 85 Cave réputée
,%%»»%» % » %% % » % % »% » »% a aaa,a»afca»a >aj» aa a>»»a>«*.fc%%^a>a>a.a>a>a>% a>a>% a>ai

RESTAURANT ELITE ENTRECOTE CAFé DE PARIS

W. MESSERLI LES FILETS MIGNONS j
A LA CREME

Tél. 312 64 FONDUE BOURGUIGNONNE

.iinm ---.- - - -- - - - - - - - -̂ - -»- - - - -

Chez SEILER SA RESTAURATION
Rue du Collège 14 SOIGNÉE

Tél. 318 68 •***»

\ i>»«l »»l«MM» »»»»»«»M.»»»»»«m »»«.M«»««»»a I

RF<?TAI IRANT Ses spécialités .
nt̂ irtunnni 

^ 
KING-GEORGE FLAMBÉ

DE L'AEROGARE LASAGNE AL FORNO
****** CANNELONI RIPIENI

CHEZ GIOVANNI et ,ous ses desser,s f |ambés
Service de restauration à toute

Les Eplatures - Tél. 232 97 heure

tHH»»t»»«HM«t »»»«»»tM»WH<»»»««« a l«»M<»«»'

HOTEL DE LA BALANCE s° "~- ¦**
Tous les dimanches :

LA CHAUX-DE-FONDS Poularde dorée Maison
; 

*******' Tous les samedis matin :
Tél. 22621 Gâteaux au fromage

1

HOTEL CENTRAL ASPERGES DU VALA,S
ET DE PARIS JAMBON S

ROD. WAIBEL
»»» POULET GRILLÉ

Tél. 33541 A LA DIABLE
1
1 
i» »»« »«««MM» »«»«».»«««»ai»««»»»i â aMaMa SMMMI â^HaaHal
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RÉFRIGÉRATEURS |lGNIS |

Modèle 125 lit., table réglable r-oo
de 86 à 91 cm. de haut Fr. OOO.-

Avantageux système de location-vente

THIII FFFRS p,ace
lUULLr LnA. Hotal-de-Ville

Mages
centrages
sont à sortir d'une façon
régulière et par grandes
séries à personnes cons-
ciencieuses.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 12257

FIAT
600

modèle 1959, superbe
état.

GRAND GARAGE
DE L'ETOILE

Fritz-Courvolsler 28

Lisez L'Impartial

Paroisse des Eplatures
Samedi 10 juin 1961, à 14 h. 30

Vente annuelle
A 18 h. 30 : SOUPER

A 20 h. 15 : au TEMPLE

VOYAGE AU MIDI DE LA FRANCE
IMAGE DU JURA

Projections en couleur de
M. Marcel Bill

INVITATION CORDIALE
J

I ^%Jty "Très indiqué
I /fllàlli P°ur 'a sa'son ¦
I £mm\^\̂iMÊ  ̂man

'eau nylon avec pochette, ceinture et foulard assorti, brun
I f£M ̂ îrfMmm ou mar ' ne -

Ŝ\ Mr :-.U B Tailles 36 à 46 ZIL J  ̂»;; |j \̂ /| *TViJ>

I: Wt mk Et tout notre choix de manteaux de pluie, Aquaperl, Térylène,
Ife W\ W& popeline, etc., de 59.- à 169.-.

; | A l  Y. Moerlen 
Ŝ ŜHv^BKyV^̂  ̂

La ChaUX'
\\ Serre 11 bis l^tfmjt WmVfjjf/ l̂:^^  ̂de-Fonds

¦ 

< 
1 i——-- ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ —"¦—¦——¦-¦¦¦—¦——¦—

Dégustation
JUS DE RAISIN et JUS DE POMMES

1 Grande salle de la

CROIX-BLEUE, PROGRÈS 48

samedi 10 j uin
de 13.30 à 18.00 h.

! PRIX '
' POPULAIRES '
' TAPIS DE QUALITÉ \
? Bouclé 190x 290 Fr. 50.-! 4
| Bouclé 190x 290 Fr. 70.-! I
? Bouclé 190x 290 Fr. 80.-! <
^ 

Bouclé extra 2x3 Fr. 110.-! 4¦ Bouclé extra 2x3 Fr. 140.-! ¦
* Bouclé 315x220 Fr. 110.-! J
k 'SéâA

I Milieu laine 190x 280 Fr. 95.-! I

 ̂
Milieu laine 190 x 290 Fr. 130.-! .

w Milieu laine 190x 290 Fr. 195.-! 4etc...

y Tours lits 100% laine peignée Fr. 120.- <
y Tours pure laine Fr. 140.- à

? Voyez nos vitrines 4
? la QUALITÉ à des PRIX 4
| vraiment populai res J

!S.i!
? Léopold - Robert 104 4

I NE VEND QUE LE TAPIS *
¦ ? ? ¦¦¦ ? ? aMMaa ? *. aBa« .aV ? MMM ? M. MM

¦MMÎ a â â â^l̂ a .̂Ma â âMaMaMHMala â â â .̂̂ aMHaM

On engagerait pour entrée
immédiate ou à convenir

employée
de bureau

sténodactylo, si possible con-
naissance de l'anglais et no-
tions de l'allemand.
Place stable.

Faire offre avec curriculum
vitae à

HÉLIO COURVOISIER S. A
Jardinière 149

i
i

O U V R I E R
MENUIS IER

1 connaissant bien son métier serait engagé
par la menuiserie J. Heiniger, 6, rue de la
Cure. Tél. (039) 21904. Place stable pour
personne capable.

I CALORIFÈRE
à mazout, pour 400 m3, utilisé une

: saison, à vendÉè̂ — Visible à
SOLARIA S. A.
La Chaux-de-Fonds
Rocher 7

Une annonce dans « L 'IMPARTIAL • »
rendement assura J



Pendant leur brèDe visite à Londres , M. et Mme Kennedy ont été repus par la reine
d'Angleterre et le duc d'Edimbourg. . . .

La cilla Barton , a Genèoe , qui sert a abriter l'Institut de hautes études internationales, nient
d'être complètement rénooée et agrandie par l'adjonction de papillons pour les étudiants.

Le coût total des traoaux de réfection s'est éleDé à près de deux millions de francs.

A Milan , une explosion s'est produite dans un appartement
au deuxième étage d'un immeuble. Un homme fut tué alors

qu 'un autre était grièoement blessé.

A Paris, le Haut tribunal militaire a
condamné à 10 ans de réclusion le
major Marie-EJie Demois de Saint-
Marc , pour sa participation actioe au

putsch d'Alger.

A inlerlaken , on peut patiner en toute saison, même l'été. On couure le sol d' une é t o f f e
spéciale qui a bientôt la solidité de la glace et résiste aux températures les plus hautes.

LA PHOTO DU LECTEUR
Cette semaine, c'est M. Paul-Emile Jeanneret, Fritz-Courvoisier 23, à La Chaux-de-
Fonds, qui obtient la récompense remise chaque semaine à l'auteur de la photo
retenue par notre rédaction et publiée dans cette page. H l'intitule € Hautes eaux
au barrage du Chatelot ».
Rappelons que tous les photographes AMATEURS peuvent participer à cette com-
pétition hebdomadaire. Les photos qui nous sont envoyées à l'examen doivent avoir
au minimum 9 cm. sur 10 et au maximum 13 cm. sur 18. Nous ne pouvons pas
prendre en considération les photos en couleurs. .Les photos sont juRées selon . leur
originalité, leur beauté, leurs qualités techniques. Prière de les envoyer i notre'
rédaction, en spécifiant sur l'enveloppe : « Photo du lecteur », et joindre quelques
lignes de légende. Ne pas oublier d'indiquer le nom et l'adresse de l'expéditeur au
dos de la photo.

Poignée do main historique : à l'aérodrome de Vienne, MM. Kennedy et Krouchtchero se
sont rencontrés et serré la main pour Ja première fois. Leurs entretiens ne semblent pas

aooir été très fructueux.

En conclusion d'une longue histoire qui commença aux /eux Olympiques de 1936, Louis
Nooerraz oient d'être finalement réhabilité et da noir son statut d'amateur officiellement
reconnu. U a participé aux championnats suisses, dans Ja catégorie des S m. 50, dans

laquelle il a dominé ses concurrents de magistrale façon.

LA seMAw e ïïiwime
.. ¦

¦
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L'Association sportive des policiers
Neuchâtelois a organisé son concours
cantonal de tir au pistolet qui a eu lieu
mercredi au Locle.

Plus de cinquante policiers apparte-
nant à la Police cantonale et aux polices
communales de Neuchâtel, La Chaux-de-
Fonds et Le Locle, se sont affrontés au
cours d'une belle journée sportive. La
victoire individuelle est revenu au poli-
cier Pierre Galland, de la communale de
Neuchâtel , devant les policiers chaux-
de-fonniers Gges Vuilleumier et Fran-
çois Bossy. Le Challenge interclubs a été
gagné par la section de la police com-
munale de La Chaux-de-Fonds.

Un repas officiel a suivi la manifesta-
tion et a réuni tous les concurrents, en
présence de M. Henri Eisenring, conseil-
ler communal, du major Russbach, et
des chefs des polices communales.

Classement individuel,
1. Galland Pierre, NE 141 points ; 2.

Vuilleumier Georges, CF 138 ; 3. Bossy
François, CF 136 ; 4. Girardin Roland ,
PC 136 ; 5. Chassot Henri , PC 134 ; 6.
Jeanjaquet Paul, PC 131 ; 7. Fasnacht
Jean-Pierre, CF 130 ; 8. Matile Albert,
PC 130 ; 9. Petter René, PC 130 ; 10.
Eltschinger Léon, PC 130 ; 11. Gafner
Ernest, PC 129 ; 12. Jaquet Georges, NE
129 ; 13. Rigolet Gérard , PC 129 ; 14.
Kohler André, CF 129 ; 15. Deschenaux
Marius, PC 129. Tous avec distinction.

Classement interclubs
1. La Chx-de-Fonds, moyenne 131,600 ;

2. Police cantonale, m. 131,125 ; 3. Neu-
châtel , m. 126,166 ; 4. Le Locle, m. 125,666.
Challenge Huguenin Frères, Le Locle

Individ. Galland Pierre, champion can-
tonal, Neuchâtel.

Challenge F. Schurch , Neuchâtel
Interclub. La Chaux-de-Fonds.

Challenge Chs Maspoli Le Locle
au 1er de la Police cantonale. Girardin
Roland.

Le tir au pistolet des
policiers neuchâtelois

C s K j )

Pour la prochaine saison, l'équipe na-
tionale autrichienne aura la composi-
tion suivante :

Messieurs : Karl Schranz, Pepi Stie-
gler, Hias Leitner, Gerhard Nenning,
Martin Burger, Heini Messmer, Egon
Zimmermann, Helmut Schaller, Gott-
fried Schaff l inger , Ernst Falch, Helmut
Schranz et Helmut Nindl. L'entraîneur
reste Josl Rieder.

Dames : Traudl Hecher, Marianne
Jahn, Erika Netzer, Christl Haas, Christl
S ta f fner , Sieglinde Brauer, Grete Gran-
der, Traudl Gaber, Traudl Eder, Edda
Kainz , Christl Ditfurth et Edith Zim-
mermann. — L'entraineur reste Her-
mann Gamon.

Le programme de préparation pré-
voit deux cours de mise en condition en
juin et juillet. Il sera ensuite le suivant :
entraînement pour le slalom géant au
Stilfserjoch en juillet, deux cours d'en-
traînement de huit jours début sep-
tembre et début octobre, cours d'entraî-
nement pour la descente de dix jours à
Cervinia début novembre, cours d'entraî-
nement pour le slalom de cinq jours eu

* Autriche à fin novembre, cours d'entraî-
nement pour la descente d'une semaine à
Badgastein avant Noël et cours d'entraî-
nement pour le slalom de trois Jours à
Innsbruck avant les courses du Lauber-
horn.

L'équipe autrichienne
pour 1962

Vol d'or
à bord d'un avion

FRANCFORT, 9. - DPA. - Un vol
mystérieux de deux lingots d'or re-
présentant une valeur de 100.000
marks, à bord d'un appareil de la com-
pagnie néerlandaise K. L. M. reste
une véritable énigme pour la police
internationale. Ce vol a été commis le
31 mai. Ce jour-là , une centaine de
lingots représentant un poids de deux
tonnes et demie d'or et ue valeur de
10 millions de marks avaient été ame-
nés de Johannesbourg pour être expé-
diés à Rotterdam via Rome et Franc-
fort. Le vol doit avoir été commis soit
à Rome soit à Francfort.

Oti et tà  CLCMAS. le, mmcU...
Le F. C. Bienne qui vient d'en- j

• gager le joueur allemand Ross-
1 bach, et le centre - avant Rolf i

Schmid de Winterthour, annonce ; ]
' en outre officiellement qu'il a si- .
! gné un contrat de deux ans avec '

i l'entraîneur autrichien Willy Hah- ]
| nemann qui s'occupa déjà du club i
! à l'époque du retour du F. C. en '

Ligue nationale A. M. Hahnemann
] prendra son activité le 15 juillet
I prochain.
' Ses talents d'entraîneur, sa sou-
, riante autorité et sa très grande '

gentillesse lui permettront de re-
', prendre immédiatement le magni- ' [

i • fique travail en profondeur amorcé '
\ durant la bénéfique saison 58-59. i

Reste à savoir, comme il l'avait j [
fait lors du retour de l'équipe -
fanion en ligue nationale A, s'il

i prendra une fois encore le pari de
; faire le tour du lac de Bienne à

pied en cas de succès de ses pro-
[ tégés en championnat ou en Cou- j

pe! A

! Retour de Ventraîneur j
Hahnemann

au F. C. Bienne

l i  !
Mauvais joueur

i

i Messaoud Kouaou , de Hehon , en
| Meurthe - et - Moselle, est mauoais '
i joueur... U oenait de perdre une par- |

tie de quilles , mais ne ooulait pas '
, s'aoouer Daincu. Pri s d' une rage folle , ' [

il se précipita sur son oainqueur et lui 1 1
! dévora littéralement l'oreille droite. j

\ ', Le malheureux fut transporté d' ur- '
gence à l'hôpital , perdant son sang ! i

| [ en abondance. Quant au <» cannibale », '
1 1 il a été arrêté et sera poursuioi pour | ,
1 j coups et blessures. ¦

a a» a» m a. a» a» a» a» a» a» a. a» a. a. a» a>a> a. a. a. a. a. aframaaï '

Il dévore l'oreille
de son vainqueur !

Le Tour cycliste d'Italie

disputée sous un violent orage
Sous un orage d'une violence inouie,

l'Italien eRnato ÎGusti, qui s'était déjà
imposé à Rome, a remporte la 18e éta-
pe du Tour d'Italie. Le classement gé-
néral n'a subi aucune modification.

Dès le départ, dans la côte d'Opicina,
le champion du monde Rik van Looy,
suivi par Cloarec, prit la tête mais il
n'insista pas cependant que Sorgeloos,
puis Balmanion, Stolker, Schroeders ,
Stablinskl et enfin Conterno rejoi-
gnaient le Français. Parmi les attar-
dés, on trouvait alors Thaler et Thuli.

Après voir possédé l'35" d'avance, les
sept leaders ne distançaient plus le pe-
loton que de 30", à Gorizia (km. 48).
Schroeders attendit alors que le grou-
pe qui, après 65 km. de course, revint
sur les hommes de tête. A la sortie de
Buttrio (km. 71) , Molenaers et Cloarec
tentèrent une nouvelle fois leur chan-
ce en compagnie de Pintarelli , Derbo-
ven, Kazianka, Bertran, Bampi , Tezza,
Giusti, Casodi et Costalunga. A TJdine
(km. 82) , leur avance était de 115" sur
le peloton.

L'écart se creuse
L'échappée put alors se développer

d'autant plus facilement et rapidement
qu'aucun homme dangereux n'y partici-
pait. Le maillot rose, de ce fait , ne tenta
aucune intervention et à Codroipe (km.
105), le retard du peloton s'élevait à 2'
35". Il passa à 415" après 120 km. de
course et à 6'50" à Pordenone, à 29 km.
de l'arrivée. La pluie s'abbatit alors sur
les coureurs. Mais en tête, les fuyards
n'en ralentirent pas pour autant leur
action, tant et si bien qu'à Vittorio Ve-
neto, où Giusti réglait Derboven au
sprint, elle atteignait 8'47".

Aujourd'hui, le Giro aborde la mon-
tagne, la première des deux étapes de
montagne, Vittorio eVneto - Trente,
comporte l'ascension des cols de Falza-
reg (2105 m. d'altitude - km. 107) et
du Pordoi (2239 - km. 137).

Le parcours de l'étape
de samedi

En ce qui concerne la seconde étape
de montagne de samedi, le parcours de

remplacement a été confirmé par les or-
ganisateurs. Le nouveau parcours (275
km.) comporte l'ascension des cols de
Pennes (2214 m. d'altitude — km. 106) ,
du Mont Giovo (2094 m. — km. 138) et
du Stelvio (2757 m. — km. 253) , ce der-
nier étant situé à 21 km. 500 de l'arrivée.

Cette étape Trente-Bormio remplace le
parcours Trente-Col de Resia par les
cols du Tonale, de Gavia et du Stelvio,
auxquels les organisateurs ont dû renon-
cer, le col de Gavia étant actuellement
fermé à la circulation. Quant au Stelvio,
il a été ouvert jeudi après-midi seule-
ment et au sommet, sur près de 10 km.,
il y a encore des murs de neige de plus
de 2 m. 50 de haut.

Classement général
1. Pambianco (It) 87 h. 36'55" ; 2. An-

quetil (Fr) à 44" ; 3. Suarez (Esp) à
l'20" ; 4. Defilippis (It) à 3'25" ; 5. Jun-
kermann (Ail) à 3'43" ; 6. van Tongerloo
(Be) à 3'46" ; 7. van Looy (Be) à 4'07" ;
8. Carlesi (It) à 5'07" ; 9. Gaul (Lux) à
6'29" ; 10. Schroeders (Be) à 7'53" 11.
Massignan (It) à 919" ; 12. Mas (Esp)
à 11'57" ; 13. Brugnami (It) à 14'50" ; 14.
Poblet (Esp) à 17'58".

Puis : 29. Moresi (S) 88 h. 06'44".

Classement de l'étape
Trieste-Vittorlo Veneto,

(161 km.)
1. Renato Giusti (It) 3 h. 45'01"

(moyenne 42,929) ; 2. Derboven (Be) ; 3.
Costalunga (It) ; 4. Kazianka (It) ; 5.
Bampi (It) ; 6. Tezza (It) ; 7. Molenaers
(Be) ; 8. Bertran (Esp ) ; 9. Cloarec
(Fr) ; 10. Pintarelli (It) ; 11. Casodi
(It) tous même temps ; 12. Liviero (It)
3 h. 53'48" ; 13. Bailetti (It) ; 14. Zam-
boni (It) ; 15. Ciacci (It) puis, dans le
même temps, le peloton comprenant
tous les autres coureurs à l'exception
de : 104. Thull (Lux) 4 h. 04'08". L'Ir-
landais Elliott n'avait pas pris le départ.
L'Autrichien Thaler a abandonné.

ra Luxembourg), Belgique (Standard
Liège) , Autriche (Austria Vienne) , Tché-
coslovaquie (Dukla Prague), Suisse (Ser-
vette) et Irlande (Drumcondra). Le Da-
nemark sera représenté par le BK Oden-
see, leader du classement à la fin du
premier tour. Enfin, comme Benfica
Lisbonne, vainqueur de l'édition 1960-61,
se trouve qualifié, le Portugal aura un
second représentant, le second du cham-
pionnat derrière Benfica, le Sporting de
Lisbonne.

Dans d'autres pays, on peut déjà pré-
voir quels seront les représentants : en
Pologne, l'avance de Gornik Zabrze sem-
ble être suffisante. Le représentant
d'Allemagne de l'Est sera certainement
Dynamo Berlin. En Roumanie, la dé-
cision devrait intervenir entre CCA Bu-
carest et Dynamo Bucarest, en Hongrie
entre Vasas Budapest et Dosza Ujpest,
en Yougoslavie entre Partizan Belgra-
de et Etoile Rouge Belgrade et en Irlan-
de du Nord entre Linfield et Porta-
down. En Bulgarie, CDNA Sofia mène
avec une avance confortable. En Alle-
magne de l'Ouest enfin, il faudra atten-
dre la fin du tour final.

Le tirage au sort du premier tour de
la Coupe d'Europe 1961-62 aura lieu
le 4 juillet à Copenhague.

ACFA : COUPE
Services Industriels - Travaux pu-

blics 0-0.
Cheminots - Moléson 2-1.

L'Italien Giusti enlève la 18e étape

¦

Ç DIVERS J

Le traditionnel concours de l'Asso-
ciation des pêcheurs en rivière « La
Gaule » s'est déroulé le 28 mai der-
nier et a remporté un beau succès

puisque trente-sept participants s'é-
taient annoncés.

Vingt-deux d'entre eux furent fina*
lement classés, les « bredeoeuilles »
étant au nombre de quinze. Le total
des prises fut de 69 poissons pour
19,065 kg., dont 36 truites (10,515 kg.)
et 33 ombres (8,550 kg.).

Classement
1. Voisin Roger, 5438 points ; 2.

Grandjean Raoul, 3678 ; 3. Courvoisier
Maurice, 2277 ; 4. Vermot Charles,
1762 ; 5. Massé )acques, 1872 ; 6. Fhih-
mann Jean, 1430 ; 7. Zordan Pietro,
1400 ; 8. Vermot René, 1368 ; 9. Muller
Werner, 1260 ; 10. Desgraz René, 1120;
11. Ryser Marcel, 983 ; 12. Hardei
Helmut, 761 ; 13. Morf Maurice, 755 ;
14. Langel Louis, 736 ; 15. Bobiller Ro-
ger, 680 ; 18. Cartasegna Mario, 670 ;
17. Fatton Georges, 658 ; 18. Marco-
dini Georges, 598 ; 19. Langel Paul,
460 ; 20. Lehmann Yvon, 452 j 21. Frich-
knechr Hermann, 400 ; 22. Walter Ro-
land, 370.

Gagnant du challenge du plus gros
poisson : Massé Jacques, 1 truite de
1,310 kg.

Le concours
de «La Gaule»

Les pistards suisses ont remporté cette semaine, sur la pist r d 'Oerlikon ,
une belle victoire face  aux Français. Notre photo : Walter Bûcher (No.

4) qui battit son adversaire André Retrain dans tes deux manches.

Brilante victoire suisse à Zurich

ORAN, 9. — UPI. — Consécutive
aux attentats qui continuent la lon-
gue série commencée il y a une
vingtaine de jours, une nouvelle ma-
nifestation d'Européens s'est déclen-
chée hier soir en plein centre d'O-
ran autour de la place des victoires.
Quelques dizaines de jeunes mani-
festants ont saccagé trois magasins
appartenant à des Musulmans.

A Oran, des magasins
musulmans saccagés
par des Européens

YORK (Angleterre ) , 9. — UPI —
Le prince Edward, duc de Kent,
huitième dans l'ordre de succession
au trône d'Angleterre, a épousé hier
une jeune et jolie fille de riche pro-
priétaire terrien , Mlle Katherine
Worsley, 28 ans, qui est sans doute
de très petite noblesse, mais qui
peut se targuer par contre d'être la
descendante directe d'Olivier Crom-
well.

Le duc de Kent a épousé
la descendante directe

de Cromwell

ALGER, 9. — AFP. — Les artifi-
ciers estiment que ce ne sont pas
des grenades mais des charges de
plastic qui ont été lancées jeudi soir,
vraisemblablement d'une voiture,
contre les villas du général Gambiéz
et de l'amiral Querville, à El Biar,
sur les hauteurs d'Alger.

Les deux explosions n'ont causé
que des dégâts matériels relative-
ment faibles. La charge lancée con-
tre la villa du général Gambiez a
explosé non loin du poste de garde,
brisant quelques vitres, mais les sol-
dats qui se trouvaient à l'intérieur
sont indemnes.

Plastic contre la villa
du général Gambiez

./« PARIS, a. - UPI.. .- Menue, blonde,
timide, presque effarouchée, Petula
Clark a prononcé hier matin le «oui»
consacrant son union avec Claude
Wolff non moins ému qu'elle. Les pho-
tographes avaient pris le maire dans
un mouvement tournant grâce auquel
ils furent vite les maîtres du terrain.
La cérémonie put, tout de même se
dérouler et vers 11 h. 30, les jeunes
mariés redescendaient l'escalier de la
petite mairie de Bourg-la-Reine au bas
duquel attendait une foule de fillettes
et de jeunes filles avides d'autogra-
phes.

Les jeunes époux , qui demeurent
momentanément rue de Plaisance à
Bourg-la-Reine, ne partiront pas en
voyage de noces, tout au moins pour
le moment. Petula a en effet signé un
contrat avec un nouveau cabaret lon-
donien et elle devra s'y trouver dans
quelques jours. La cérémonie religieu-
se se déroulera le 24 janvier en Angle-
terre.

Petula Clark a épousé
Claude Wolff

BAR-LE-DUC, 9. — Une cinquan-
taine de personnes ont été intoxi-
quées, vraisemblablement par des
boulettes de viande, à Ancerville, à
Chamouilley, à Roches, et à Saint-
Dizier, dans la Meuse. Ces person-
nes avaient consommé des boulettes
de viande qui leur avaient été ven-
dues par un boucher-charcutier de
Chamouilley qui faisait une tournée
dans toute la région. Ses clients ont
ressenti de violentes douleurs, avec

accès de fièvre, vomissements et
brusque chute de tension artérielle.

A la demande du boucher de Cha-
mouilley, les produits non encore
consommés ont été transmis à un
laboratoire pour analyse, dont le
résultat n'est pas encore connu.

Au cours de sa tournée, le boucher
avait vendu environ 400 boulettes
de viande, mais toutes les person-
nes qui en ont consommé n'ont pas
été intoxiquées. Une dizaine de per-
sonnes environ sont restées hospi-
talisées.

Une cinquantaine de
personnes intoxiquées

par des boulettes
de viande

( L U T T E  )

Dans les résultats de la Fête canto-
nal e de lut te  suisse qui s'est déroulée
la semaine dernière au Locle, nous
avions indiqué par erreur que les cou-
ennes Henry Mottier , Ernest Grossen-
ncher et Rolf Leuenberger apparte-

naient  au Club de Neuchâtel.
Ils sont évidemment membres du

Club des Lutteurs de La Chaux de-
Fonds dont ils défendent brillamment
les couleurs. 

Le Locle

Après la Fête de lutte

C FOOTBALL J

Mercredi soir à Ottawa , en match
exhibition , devant 3600 spectateurs ,
l'équipe de football de Reims a battu
Cantalia de Montréal par 5-3.

Montréal menait par 1-0 à la fin
de la première mi-temps, mais les
Rémois contre-attaquèrent avec fou-
gue et la marque passa à 4-1 (cette
fois à l'avantage de Reims) avant que
les Canadiens ne puissent marquer
leur second but de la partie.

CHAMPIONNAT DE L'ACFA
Sport-Hôtel - Girard-Perregaux , ren-

voyé ; Fiedler 1 Philips 1-0 ; Ski-Club -
Hockey-Club 3-1.

Reims a battu Cantalia
à Montréal par 5-3

Quinze des participants à la proche
ne Coupe d'Europe sont déjà connu:
Ce sont d'abord les champions des treiz
pays suivants : Angleterre (Tottenham
Hotspur) , Ecosse (Glasgow Rangers) .
France (AS Monaco) , Italie (Juventus
Turin) , Espagne (Real Madrid) , Portu-
gal (Benfica Lisbonne) , Hollande (Fe-
yenoord Rotterdam), Luxembourg (Spo-

Ce que sera la Coupe
d'Europe 1961-62
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T"él. 2 93 93 VITTORIO GASSMAN - RENATO SALVATORI QUINZAINE DES GRANDES RÉÉDITIONS ! T̂2PB3WB I
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MARCELL° MASTR0,ANNI - TOTO Ce soir vendredi : Dernière de ^̂ JTKCÏ !
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dans 'e chef_c! 'œuvre d'humour de Mario MONICELLI « APPELEZ NORD 777 » ^^mmmT.m̂W Ê̂
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FRAN ÇAIS DEBRA PAGET- Une magnifique épopée en couleurs ^̂ Ë̂ 4
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TROIS FOIS primé ! 
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i ments sont serv is au „ , _,„ ¦_ , . . .-. , , . , , . , . , r- i• ] BAR sir... » JACK ROLLAN Un grand amour... une grande histoire... un grand film...

Séances : le soir à ATTENTION ! Lundi 12 juin à 20 h. 30 : VERSION INTÉGRALE LES ENFANTS SONT ADMIS AUX MATINÉES n
?"̂ ,„20 h. 30 ORIGINALE AVEC SOUS-TITRES ! FRANÇAIS

Samedi et Dimanche LUNEDI SERA Ore 20.30 « I  SOLITI IGNOTI » PARLATO ITALIANO Séances : chaque soir à 20 h. 30 DIMANCHE MATINÉE à 15 h. 30 
£ MATINÉES à 15 h.

M i  "" muni»! i mi Minimum i "¦¦¦
BPJMMEB Parlato italiano - Version intégrale originale - Parlato italiano - Version intégrale originale JJat&ffilfS

fc
 ̂

Un chef-d'œuvre du film comique de Giorgio Bianchi VITTORIO DE SICA §|
Tjilfr } SAMEDI 10 et DIMANCHE 11 juin p. | . -y | -|- g- , . /N »¦ | WALTER CHIARI ¦
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Sabato e Domenica a 
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30 « U L- I Ll I L L L U Ill^  MARIA LUZ GALICIA m

Mmmml «LE FAUX CELIBATAIRE » MARIO RIVA M
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O A I fl 1re VISION I
Su AL A Tél. 22201 18ans g

Un grand film policier de mœurs |

RUE AUX FILLES j
Des femmes... qui marchent dans la nuit y

Un film plein de suspense... d'angoisse... de mystère pi

|^Ey l
'"'"« | PROLONGATION [gj âg>Ëlj]

Le grand FILM SUISSE en COULEURS avec une distribution INTERNATIONALE

¦ fA  Der internationale SCHWEIZER-FARBFILM

EAUX |li ÀN MOUGCN WASSeRN WÊ3Ê

J. C. HEEK Parlé allemand - Sous-titres français
Tourné dans le paysage et les montagnes pittoresques du VALAIS !

Un événement inoubliable que personne ne devrait manquer I

Séances SAMEDI et DIMANCHE . ' MERCREDI Admis dès 12 ans !
de familles SÀMSTAG u. SONNTAG ' MITWOCrt à 15 h' Ab" 12 Jahreh

Séances de familles ! James Stewart dans un film sensationnel

SAMEDI et àl7h STRATEGIC AIR COMMAND
I DIMANCHE Grands enfants admis - Parlé français - EN COULEURS

Les fameux guides illustrés :

<LA SUISSE INCONNUE»
Suisse Centrale - Valais - Grisons

Tessin
En vente à la

LIBRAIRIE WILLE
33, Léopold-Robert Tél. 2 46 40

^Élf Société 
de tir L'HELVÉTIE

TIR OBLIGATOIRE
Samedi après-midi 10 juin 1961

de 14 h. à. 18 h.
(Fermeture du bureau à 17 h.)

Se munir des livrets de tir et de service.
PRENEZ VOTRE MUNITION DE POCHE.
Invitation cordiale à tous les militaires ne

faisant pas encore partie d'une Société de tir.
Le Comité.

Tél. 21853 I 3| il 3 ̂ J 
Tél. 21853

UN FILM ÉCRIT ET RÉALISÉ DANS LA PLUS PURE TRADITION
DES GRANDS SUCCÈS DE L'ESPIONNAGE !

| EDDIE CONSTANTINE |
Le meilleur agent secret de tous les temps vit intensément de nouvelles

aventures

Ça va être ta Fête...
Un film de PIERRE MONTAZEL avec :

BARBARA LAAGE • CLAUDE CERVAL
DE LA BAGARRE A MORT...

DE L'ACTION A PERDRE HALEINE...
DE L'HUMOUR ET DU CHARME I

SAMEDI et DIMANCHE 2 MATINÉES à 15 h. et 17 h. 30

MERCREDI MATINÉE à 15 h. ADMIS DÉS 18 ANS

1 •/A 1 fi \ N  Zf En soirée SAMEDI ADMIS DÈS
3 EW— I f — V J ~ o 20 h. 30 DIMANCHE à 15 h. 16 ANS
^W^WflWWW^WrWWWWWWW^»» M F F" C R E D !

Tél. 2 49 03 ¦ 

¦PPliPa UNE AVENTURE ANGOISSANTE!!!
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I
LE « BON FILM » Un film de MARCEL PAGNOL

M̂ANCHE à l 7 h 3 ° LA BELLE MEUNIÈRE
Le 1er film français en Une source de pur et perpétuel enchantement ! ! !

ROUXCOLOR Musique de FRANZ SCHUBERT

mmm,mmmk M!mm mmm enlevés par
"" fLr Ĵ IX

 ̂L'HUILE DE RI CIN ^
Finis les emplâtres gênants et les rasoirs dangereux.
Le nouveau liquide, NOXACORN. stoppe la douleur
en 60 secondes. Dessèche les durillons et les cors
jusqu'à (y compris) la racine. Contient de l'huile de
ricin pure, de l'iode et de la benzocalne oui supprime
Instantanément la douleur. TJn flacon de NOXACORN
à Fr. 2.30 TOUS soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez, remboursé.

Imp. PROFAR S.A. - GENÊVB
'¦ m—^—mmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmm *
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A LOUER
pour fin août, appartement de 7 pièces près de
la gare, chauffage au mazout, une pièce servant
de bureau avec entrée indépendante. Dans toutes
les chambres à coucher eau courante chaude et
froide. Garage à disposition. — Faire offres sous
chiffre A. C. 12052, au bureau de L'Impartial.
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ainsi
\^^^^^^[̂ ^/ une économie d'un franc!
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m&Z b°isson moderne et fortifiante , prête en un clin d'oeil
->^^M^̂ ^̂  *i -sans lait-sans cuisson, seulement avec un peu d'eau! Dr A. Wander S. A., Berne

JVKJV | jél. 225 50 Matinées : Samedi, dimanche, mercredi à 15 h.
Un film d'une rare puissance et d'une sincère audace !
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GRAND comme le paysage où se passe l'action... BRULANT comme le conflit de la famille Hunnicutt...
EMOUVANT comme son thème audacieux et dramatique 

| Vu la longueur du film, aucun complément de programme SOYEZ A L'HEURE |
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çJ/ALDECT l Le pump dernier
\*/ cri — toujour s

un succès

Grand choix depuis Fr. 26.80

j mw- ĝ̂ 0 A LA BALANCE

/W La Chaux-de-Fonds - Tél. 299 66

CALORIE S. A. - Serre 29

engagerait tout de suite ou époque à convenir

MONTEURS
en chauffages A.

Aides-monteurs
qualifiés. Places stables et bien rétribuées.

Offres avec sérieuses références.

î Rajeunissement en 20 minutes I
I grâce à notre _m

j MASQUE HYDROACTI F JX Le grand tube Fr. 6.65 ^Ê

J Exclusivité de &

1 CORYSE SALOMÉ |
m La boutique de votre beauté V
VBalance 5 Tél. 2 98 88 ¦
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A VENDRE magnifique

BOXER
mâle, fauve, 4 mois, pe-
digree 1er ordre. Prix In-
téressant. — Tél. (038)
5 62 27 (heures des repas)

A vendre dans les Alpes vaudoises (1150 m.)

immeuble
contenant un beau magasin d'alimentation
mixte, 2 appartements modernes plus 3 cham-
bres et garage. Bonne affaire pour couple sé-
rieux et commerçant.

j Paire offres sous chiffre OFA 6651 L, à Orell
I Fussli-Annonces, Lausanne.
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et dès 14 ans !
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Société de tir

¥^^> La Montagnarde

Tir militaire obligatoire
SAMEDI 10 JUIN

de 8 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à 17 h. 30
I Se munir des livrets de service et de tir.
t Invitation cordiale à tous les militaires ne
I faisant pas encore partie d'une société de tir.

Attention ! Prendre ses munitions de poche.

Institut allemand
de langues

cherche pour ses membres qui désirent se
perfectionner dans la langue française :

logements dans familles,
contact recherché,
pension complète ou demi-pension.

Séjours 2 à 6 semaines pendant toute l'an-
née.
Offres avec indication de prix sous chiffre
P. D. 12289, au bureau de L'Impartial.

Fabrique d'Horlogerie offre place stable à

ouvrières
pour mise au courant de différentes parties
d'horlogerie.
Faire offres sous chiffre R. R. 12318, au bu-
reau de L'Impartial.

Maisons locatives
i Construction ancienne, à vendre à Neuchâtel
t dans le haut de la ville : deux maisons : une

de 4 appartements de 3 chambres + local con-
venant pour tabacs-journaux ou coiffeur, et une

; de 3 appartements de 2 chambres. Loyers très
. bas.

Offres sous chiffre FZ 37890 L, à Publicitas,
Lausanne. |

Héritier d'une tradition de May^*g| e$f dig|W d(
bijoutier-orfèvre depuis 1868 ^Oteniin votre confiant

57, Avenue Léopold-Robert : 
rtlàl. ' V4"° ""• '
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Voici un exemple convaincant
de notre bel assortiment
de chambres à coucher

Cette belle chambre à coucher en bouleau pommelé se distingue par ses lignes
classiques, sa belle finition, son armoire à glace et surtout par son prix que se
passe de tout commentaire i

Fr. 1590.-
Autres chambres de Fr. 990.- à 4500.- (40 modèles en stock)

WjtoyS Av. Ruchonnet 2-4-6-8-10, Lausanne

Suce.: rue de Lyon 16, GENÈVE Ateliers et exposition à LUTRY

? DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE <
_ _ _ _ _ _ _  __ _ _ _ _ A découper _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ — _

Veuillez m'envoyer votre catalogue de chambres à coucher, sans engagement de ma part.

Nom : Prénom ! - 

Rue : . No_ ,

Localité i 



La vie chaux -de -f onnière
Le col. cdt. de corps Frick

parle au club 44
de l'armée suisse en f ace de la guerre moderne

Le Club 44 vient de terminer brillamment ses Jeudis en faisant appel à
l'une des personnalités militaires les plus éminentes de notre pays, le col.
cdt. de corps Robert Frick.

Le chef de l'instruction a évoqué hier soir la situation de l'armée suisse
en face de la guerre moderne, parlant notamment de sa réorganisation,
décidée en 1954 et actuellement en cours.

L'orateur a tout d'abord esquissé ce que pourrait être une guerre future
dans laquelle seraient employés tous les moyens existants, en particulier les
armes atomiques, les missiles et les engins téléguidés de toutes dimensions.

Ces moyens aussi divers que puissants, pouvant être engages par sur-
prise inquiètent les «x grands », cela va sans dire. Aux U. S. A., où l'expérience
cuisante de Pearl Harbour n'est pas près de s'effacer de la mémoire des
membres du Haut-Commandement, un tiers des forces aériennes tient l'air
en permanence, jour et nuit, afin de prévenir toute attaque brusquée, et le
cas échéant, de riposter sur-le-champ. A cet effet, les bombardiers du Stra-
tégie Air Command patrouillent avec leur armement de guerre au complet
tandis qu'un formidable réseau radar couvre le globe et que des rampes de
lancement installées sur les cinq continents sont prêtes à entrer en action.

«L'équilibre de la terreur»
On en est ainsi arrivé à créer cet

< équilibre de la terreur » qui est
peut-être en définitive, le meilleur
garant de paix pour le monde.

Le col. Cdt. de corps Frick, pour
sa part, ne croit cependant pas a
une guerre totale qui transforme-
rait un pays, voire un continent en
un désert, en une zone chaotique.
Le risque à courir, pour l'un ou
l'autre des belligérants étant trop
grand, estime-t-il. Quoi qu'il
en soit, nos chefs militaires
n'ont pas prévu une parade à
un danger de cette taille. Ce se-
rait d'ailleurs pour notre pays une
impossibilité, les problèmes techni-
ques, le coût d'un équipement adé-
quat et la surface de notre territoire
s'y opposant.

Cependant, il est tout aussi dange-
reux de penser que seuls les engins
mécanisés seraient utilisés dans une
campagne à objectif localisé. Celle-ci
verrait sans doute l'utilisation de
bombes ou d'autres projectiles ato-
miques.

Le Haut-Commandement suisse
ayant donc- considéré qu ê..$iture .
guerre conduite avec des moyens
conventionnels verrait également
l'emploi de projectiles à charges
nucléaires, en vint obligatoirement
(c'était en 1954) à entrevoir une
réorganisation de l'armée et à repen-
ser sa stratégie. Outre les obus et
fusées atomiques, on tint également

compte du développement rapide et
inattendu de l'engagement des ef-
fectifs aéroportés qui, durant la
guerre de 1939-1945 déjà, intervin-
rent souvent d'une manière déci-
sive.

Une réorganisation
indispensable

L'orateur rappela que cette réor-
ganisation de notre armée n'alla pas
sans heurts entre nos « penseurs »
militaires dont certains demeuraient
de fidèles partisans de la doctrine
statique, c'est-à-dire de la position
d'une armée enterrée. Leur point de
vue fut combattu et finalement
abandonné pour divers motifs dont
en particulier le coût incroya-
blement élevé des consructions
que cela eût nécessité, sur le
Plateau. Sans compter qu'il eût
été utopique de vouloir garder le
secret le plus absolu sur ces ou-
vrages. (N'oublions pas qu'aujour-
d'hui un U-2 prend à 20.000 mètres,
des vues ausi nettes que le photo-
graphe placé à quinze mètres du
but !)

Cojaim&..chac_R âl|r on
^a donc

songé non seulement ¦• _ - maintenir
mais à renforcer nos troupes fron-
tières en les rajeunissant et en les
dotant d'une artillerie et de réser-
ves plus importantes ; on a créé
ensuite un corps responsable de tout
le complexe alpin et notamment des
zones fortifiées de St-Moritz, Sar-

gans, et du Gothard, sans oublier
le front sud, ces effectifs repré-
sentant les deux tiers de nos effec-
tifs totaux

Entre ces deux groupes, trois corps
formeront l'armée de bataille sur le
Plateau. Ils se distinguent par leur
mobilité et leur puissance de feu,
ces unités étant blindées et moto-
risées. Cette armée qui représente un
tiers de nos effectifs devrait pou-
voir être engagée sur plusieurs fronts,
selon les besoins, et assumer des
tâches offensives. Le col. Frick ne
croit guère au moral d'une troupe
qui ne fait que se défendre...

La défense de notre ciel
A tout cela, U fallait évidemment

un toit : l'aviation. C'est dans ce
domaine que les choses se compli-
quent. Ici les techniques évoluent si
rapidement qu'elles placent les spé-
cialistes devant des problèmes ap-
paremment insolubles. Avions ou
fusées ? Le choix de l'une ou de
l'autre arme alimentera longtemps
encore les discussions et seul l'ave-
nir, en fin de compte, apportera la
réponse. Pour l'instant , il s'agit de
trouver une solution à l'ensemble du
problème qui prévoit la défense de
notre espace aérien et d'interdire
son utilisation, n nous faut un ré-
seau radar extrêmement puissant et
perfectionné , des avions polyvalents
capables d'intercepter l'ennemi à
haute altitude mais pouvant aussi
appuyer la troupe au sol (c'est le
cas du « Mirage » dont les Cham-
bres fédérales ont ratifié hier le
choix) et une D. C. A. dotée de
fusées efficaces.

Mais ne nous faisons pas d'illu-
sions. Nous ne pourrons pas main-
tenir en permanence dans l'air des
patrouilles de chasseurs, faute de
moyens suffisants. Quant aux fusées,
il faut savoir les utiliser et entraî-
ner le personnel. Mais où tirer en
Suisse ? Aucun propriétaire ne veut
céder son terrain à l'armée (voir ies
places d'exercice pour nos chars ! )
Et savez-vous combien cela coûte de
tirer un seul coup avec une fusée¦ Oerlikon ? 180.000 frrt-A-ce tarif, on
ne peut guère s'offrir le lnxe d'en
envoyer des dizaines quotidienne-
ment.

L'équilibre ne doit pas
être rompu

Nous constatons donc que nous
sommes à la limite de nos possibi-
lités, s'agissant de notre équipe-
ment et de nos dépenses militaires.
On ne pourrait pas aller plus loin
sans risquer de rompre l'équilibre.
Il s'agit de peser sagement nos dé-
cisions. Ce qui a été fait jusqu'ici
doit d'ailleurs nous permettre d'en-
visager l'avenir avec une relative
sérénité et de confirmer notre con-
fiance aux responsables de notre
défense nationale.

Cette conclusion fut celle de M.
J.-J. Bolli, Directeur de la Chambre
suisse d'Horlogerie qui remercia le
conférencier pour la franchise et
la clarté avec lesquelles il parla de
ces problèmes et répondit aux ques-
tions que plusieurs auditeurs lui
posèrent au terme de son exposé.

G. Z.

Le chasseur «Mirage» qui équipera nos forces aériennes... dès 1964.

BERNE, 9. — La journée officielle
de l'Hyspa, jeudi, a été brillante,
d'autant plus que le soleil était re-
venu. On a compté 10,000 entrées
et le nombre total des visiteurs s'é-
lève maintenant à 266,000. La ma-
nifestation du corps de jeunesse de
Bienne, diverses présentations spor-
tives et la visite des autorités
avaient attiré une foule considéra-
ble. Après avoir donné un concert,
les jeunes Biennois ont été salués
devant le Palais fédéral par le pré-
sident Wahlen.

AIfluence à l'Hyspa

Un enfant écrasé
par un tracteur

PAYERNE , 9. - Jeudi après-midi, un
écolier nommé Paul-Robert Jan, figé
de 15 ans, conduisait un tracteur sur
le chemin longeant la rive gauche
de la Broyé, à Corcelles. Pour éviter
un piquet, Jan donna un brusque coup
de volant. Le tracteur bascula, dévala
un talus et se renversa sur l'enfant
qui a été tué sur le coup.

MENZIKEN (Argovie) , 9. - Des tri-
plés sont nés jeudi à l'hôpital de Men-
ziken. L'heureuse mère est Mme Louise
Schmid-Huber, de Kagiswil-Ridken-
bach, dans le canton voisin de Lucer-
ne. Mme Schmid a 38 ans. Elle a déjà
mis au monde des jumeaux, il y a
quelques années. Elle est maintenant
mère de dix enfants. Les triplés se
portent bien et la maman aussi.

. . .  .. .
Des triplés en Argovie

GENEVE, 9 Un incendie a écla-
té, jeudi, dans un immeuble indus-
triel au quai du Seujet, au bord du
Ehône à Genève. Le feu a pris nais-
sance dans^un local où l'on était en
train de marquer des bouchons en
liège. Un ouvrier a été blessé. Les
dégâts s'élèveraient à plus de 100.000
francs.

Un incendi e dans un
immeuble industriel

AUBONNE, 9. — Le notaire Emile
Bujard est décédé subitement jeudi,
à l'âge de 63 ans, à Aubonne. Le dé-
funt fut conseiller municipal d'Au-
bonne de 1933 à 1941. Il siégeait sur
les bancs de la députation libérale
au Grand Conseil vaudois depuis
avril 1946. En 1949, il fut élu membre
de la Commission des finances du
Grand Conseil qu'il présida de 1956
à avril 1959.

M. Emile Bujard , qui était membre
de la Chambre des notaires, présidait
depuis neuf ans le Conseil d'adminis-
tration de la Caisse des pensions de
l'Etat de Vaud.

Décès de M. Emile Bujard

LAUSANNE, 9. — A la suite de
l'important cambriolage commis à
la bijouterie «Au Diadème », 3, rue
de Bourg à Lausanne, le dimanche
4 juin 1961, la police communique
ce qui suit :

L'enquête a permis d'établir que
les dcl:r.~uants ont opéré dans l'a-
près-midi, entre 14.00 et 16.30 heu-
res. Toutes les personnes qui pour-
raient avoir remarqué un fait en
rapport avec cette affaire, sont
priées de s'annoncer à la police,
toute discrétion leur étant garan-
tie.

Cet appel s'adresse également aux
personnes à qui l'on offrirait des
bijoux de valeur, bagues, broches,
bracelets, colliers, montres, dont la
provenance paraîtrait douteuse.

Une récompense équitable sera re-
mise au prorata de la valeur des
bijoux qui pourront être récupérés.

On recherche des bijoux
volés

NATERS, 9. — Les autorités de
Naters et les propriétaires fonciers
d'une certaine région de la commu-
ne se sont réunis à Naters pour s'oc-
cuper de la demande du profes-
seur bernois Th. Huegi et d'autres
spécialistes, d'entreprendre des re-
cherches en vue d'y découvrir de
l'uranium. Il ne s'agit pas du tout
d'une affaire commerciale mais
bien d'une opération n'ayant que
des buts scientifiques. Après un an
de négociations, les recherches
pourront désormais débuter.

A la recherche d'uranium
en Valais

EN VALAIS

SION, 9. — La récolte des fraises
du Valais est estimée, cette année,
à 5 millions de kilos. La plus grande
partie sera récoltée en juin et au
début juillet.

La production valaisanne s'est
élevée en moyenne, de 1951 à 1960,
à 4.610.000 kilos. En 1960, la récolte
avait été de 4.040.000 kilos. Les frai-
ses importées l'an dernier représen-
taient un total de 4.500.000 kilos,
provenant essentiellement dTtalie et
de France, et qui furent importées,
en bonne partie, avant le début de
la production valaisanne. Cette der
nière couvre généralement les be-
soins du marché suisse, dès le début
du mois de juin.

La fraîcheur devant être la qua-
lité première des fraises, celles-ci
doivent être acheminées rapidement
dans les centres de consommation.
Grâce à la collaboration des C. F. F.,
les trains de fraises quittant le Va-
lais le soir ne mettent que quelques
heures pour gagner les villes. Des
prescription s très sévères réglemen-
tent la qualité des fraises. Seules
deux catégories sont acceptées, la
classe 1 « fraises de table » et la
classe 2 « fraises à confitures ».

La récolte des fraises x
5 millions de kilos

VEVEY, 9. — Le tribunal de police
correctionnelle de Vevey a condam-
né à dix mois de prison ferme moins
94 jours de préventive, à dix ans
d'expulsion du territoire suisse et
aux frais, pour lésions corporelles
graves, un réfugié algérien, Hocine
Laoudi, 32 ans, manoeuvre à Vevey.

Le 5 mars dernier, dans un café,
l'accusé chercha querelle à quatre ré-
fugiés hongrois. Les antagonistes
sortirent dans la rue et Laoudi porta
quatre coups de canif à Istvan Ko-
vacs, manoeuvre, qui passa quatre
mois à l'hôpital pour une blessure
dans la poitrine, une autre à l'esto-
mac où une artère fut sectionnée et
une au péritoine.

Expulsé pour lésions
corporelles graves

ZURICH, 9. - L'Union des centra-
les suisses d'électricité communique :

Les fournitures d'énergie des entre-
prises suisses d'électricité ont atteint
en avril 1235 millions de kwh. alors
qu'elles n'avaient été que de 1190 mil-
lions de kwh. durant le même mois
de l'année 1960. L'accroissement de la
consommation en comparaison d'avril
1960 est de 3,8 pour cent.

La consommation d'énergie
électrique en avril

BERNE, 9. - Le Conseil de ville de
Berne a entendu jeudi diverses inter-
ventions en faveur de la création de
patinoires artificielles de quartiers.
Le représentant de la municipalité a
admis que la « KWD » ne suffit plus
aux besoins de la ville. Berne a be-
soin de trois patinoires artificielles.
Deux nouvelles devront donc être
construites, l'une à l'ouest et l'autre
au nord de la ville.

Trois patinoires à Berne

BERNE, 9. — Les nouveaux Trans-
Europe-Express électriques circule-
ront à 140 km. à l'heure dans le tun-
nel du Simplon et sur les parcours
Brigue-Viège et Sierre-Granges. Ces
—« T. E. E.» relieront dès le mois
de juillet Paris à Milan. La voiture
motrice a été conçue de telle façon
que ses installations électriques de
traction pourront utiliser les 4 sys-
tèmes de courants qui alimentent la
ligne électrique de Paris à Milan,
soit le 15.000 volts et 16 % périodes
en Suisse, le 3000 volts et courant
continu en Italie, le 1500 volts et
courant continu de Paris à Dôle et
le 25.000 volts à 50 périodes de Dôle
à Vallorbe.

A 140 à l'heure sur
certains tronçons

dû Simplon

FRIBOURG , 9. - Piétiné il y a quel-
ques jours par une vache, M. Firmin
Terrapon, âgé de 72 ans, domicilié aux
Glanes, avait été transporté à l'hôpital
avec des contusions au thorax et une
perforation du poumon. U y est décédé
mercredi soir.

Piétiné par une vache,
il meurt

Le feuilleton illustré
des enfants

par Willielni HANSEN

— Regarde, Pingo, voilà le plus grand
stock de matériel de politesse que j'aie
jamais vu 1

— Vous comprenez, ici, dans le pays,
il n'y a pas si longtemps, les gens étaient
tous de si méchante humeur...

— Alors Je leur ai offert un chapeau
à chacun et depuis lors, leur aigreur a
disparu comme par enchantement I

Petzi Riki
et Pingo
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VISITEZ NOTRE EXPOSITION !

Vous y trouverez toute la gamme des

MEUBLES DE RELAXATION
de CAMPING et de JARDINS

A & W KAUFMANN & FILS
Marché 8-10 - Tél. 31056

CERCLE CATHOLIQUE
La Chaux-de-Fonds

Samedi 10 juin 1961

Soirée
dansante

dès 21 heures

ORCHESTRE «JURA BOY'S »

c A _ .  „_ ,_,  . ._. , _,_, BiuijkiH _ nniin>ir *ti De courtes cures (12 jours) couronnées de succès , pour rhumatismes, arthrit isme , ï
LA SANTÉ GRACE AUX BAINS HELLER-TANACID A BRUNNEN lumbago , maladies nerveuses et maladies de femmes , troubles de la circulation ,
¦—" —'«n»•' mm «i ¦—' diabète, suites d'accidents et d'opérations 1

Idéal pour vacances et repos. Grand parc. Tennis. Manège. Bi - go Golf. For e V-iegeli. Kurhaus Hellerbod et Parkhôtel . proor. Tel (043) 9 16 81 J
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V'5-V M0N FILS
\\Vy A REUSSI SES EXAMENS !

H_£=_f
^r/îT Aujourd'hui 

ça 
n'est pas fa cile

\r de réussir un examen. Même
un bachot, une maîtrise fédé-

rale, ou un diplôme de médecin /
Aussi aoons-nous décidé ma femme et moi
de fêter la réussite de notre gosse digne-
ment. Nous irons dimanche faire un bon
repas dans Je restaurant bien connu qui
nous accueille parfois et auquel nous res-
tons fidèles parce que sa cuisine est fine
et ses crus excellents.
Ainsi dans l'euphorie gastronomique, avec
quelques amis choisis, après aooir dégusté
un menu de choix, je me lèverai au dessert
et je  prononcerai un de ces toasts dont on
se soutiendra.
Eoidemment, dix ans plus tard, lorsque je
dirai au fiston et à sa mère :
— Tu te rapelles le beau discours que j ' ai
prononcé lorsque tu as obtenu ton brevet,
le gaillard me répondra sans doute:
— Oui, papa, mais sur- r* r^tout quel menu épa- .__— T^_C^Jtant , et comme le ^/ Î P ___'dessert était soigné ! C_j ____

¦ \  

"¦ ¦  ' 

, ;
Entre Bevaîx et Chez-le-Bart...

I l
L'Hostellerie des Platanes j

vous attend ! )

Sonne cucéùte s
Sp écùdCté* du lac S
ohé pâtôddeUe )

L

Tél. (038) 6.71.96 t

Jeux de quilles 100 % automatiques )

f N
RESTAURANT

«LA ROMANTICA
Plinio Crivelli-lsoz
Léopold-Robert 24

Tél. 31731

Samedi 10 juin 1961 t

Ouverture officielle
Dès 16 h. :

Apéritif offert
Dès 19 h. :

Polenta et lapin
la grande spécialité de chez

Plinio

Dimanche : Lunch :

Poule au riz
L'établissement sera fermé

tous les mercredis

Vous trouverez chez nous

f#K'"sf
V Lt CAré qn M SAMRL.

\ )

Samedi 10 juin 1961

Soirée familière

E____V ____l____^____a

_&_ 1 fflilillffit-rP Wsî it[̂ tjhS___________ i ¦____

Hôtel ziim Stamnaus, Moral
Le maison réputée pour sa cuisine et ses vins

Ses spécialités : les filets de perches
les poulets

Salles pour sociétés de 20 à 120 personnes
60 lits, toutes les chambres avec confort
Maison rénovée, avec ascenseur

Se recommande : Jos. Capra, propr.
TéL (037) 7 21 24

SERPIANO — Station climatérique — 650 m. s. m.

HOTEL KURHAUS, Serpiano
Idéal pour vacances et séjours de cure ; situa-
tion merveilleuse sur le lac de Lugano (Plateau).
Très ensoleillée, sans brouillard. Ouvert toute
l'année. Communication par auto-postale de
Mendrisio ou téléférique de Brusino-Arsizio.
Prospectus.
Grand restaurant à la station de Serpiano.
Tél. (091) 812 61.

A SERRIÊRES le nouveau

Restaurant du Joran
offre, en plus de la vue la plus étendue sur le
lac de Neuchâtel,
sa restauration soignée et sa cave renommée.
Tél. (038) 5 37 92 Mme et M. Pianaro

d'ouverture conduite par l'orchestre
Landlerkapelle Gaggiolis Thoune

au

Restaurant de l'Assesseur
Se recommande :
Famille Fernand Oppliger
MONT-SOLEIL

HOtel Fédérai - coi des Roches
Samedi soir dès 20 h. 30

GRAND BAL
avec Ceux de Chasserai

Comme d'habitude une ambiance du tonnerre.

Restaurant de la Gare. Les Cœudres
Tél. (039) 8 31 26

Samedi 10 juin 1961, dès 20 h. 30

D A N S  E
avec l'Orchestre CARLO SEPPI

Se recommande : Famille André Gindrat

A CHIÊTRES (flk/ flk
POUR LES ASPERGES M/S/ê
d'accord!... mais alors à T ]A W _'/# I

H___M___9_B__n__l-_______i ___.

rrès defagare fW^T
Téléphone 031 695111 l̂ âr"*'

Tous les jours, midi ef soir, bien servies!
Jambon de campagne, poulefs.
Réiervez voire table s.v.pl. H. Kromw-Hurnl

HOTEL-PENSION MOIRY - GRIMENTZ. Alt. 1570 m.
La perle du Val d'Anniviers

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

BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit des personnes âgées pour longs séjours

et vacances
dans une atmosphère familiale

Prix modérés Surveillance médicale
L'auto est en gare de Chambrellen, gratuite-
ment, chaque dimanche au train de 13 h. 30

et y ramène les visiteurs pour 17 h. 40
TéL (038) 9 41 01

r
Bien manger è Neuchâtel

%të laite
eu cœur de la vieille villel l

L'Hôtel - Restaurant de Fontainemelon
vous propose :

Ses filets de sole aux amandes
Ses filets mignons aux morilles

Son entrecôte Café de Paris
Le tournedos Rossini

Sa tondue bourguignonne
et toutes spécialités sur commande

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

Tel (038) 711 26 A. Brolllet. chef de cuisine

Hôtel Seetalerhof
Boniswil

près du Château de Hallwil, sur le Lac de
Hallwil (Tél. (064) 8 72 17)

Etablissement rénové, toutes les chambres
avec eau courante, restauration et boissons
permier choix, recommandé pour mariages
et société. Pension complète dès fr. 14.50.
Meilleures références à disposition.

Prospectus sur demande.

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

Restauration soignée
A TOUTE HEURE

Jeu de quilles automatique. Parc pour autos.

Se recommande : F. LUDER.

DANSE
Samedi 10 Juin

Orchestre
ESPANA

Tous les samedis
DAM SE

Restaurant
des Stades

Charrière 91
______________i

I HÔTEL
DE L'ERGUEL

SAINT-IMIER
Tél. (039) 41264

NOS SPÉCIALITÉS RÉPUTÉES :
Coq au Chambertin
Filets mignons aux morilles
Châteaubriant, sauce béarnaise
Entrecôte « Patron »
Fondue Bourguignonne
Jambon de campagne

P. OBRECHT-STEINER
chef de cuisineSciages et

façonnages
de bois
Tél. (039) 2.73.32

¦AV^ÇSSIÏtJfMaïW¦*_taT» ̂ Hj__.iMà"'  ̂V _A^__Bl_a\^Jr_jS

Samedi soir, venez tous
écouter l'accordéoniste
bien connu

Raymond DONZE



LUNETTES
von GUNTEN
m OPTICIEN
bp C TECHNICIEN
3_2 MÉCANICIEN
192 DIFLOMÉ
Avenue Léopold-Robert tl

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

Boulangerie-
pâtisserie
à remettre, laboratoire bien installé, re-
prise et loyer modérés, bon passage.

Ecrire sous chiffre B. P. 12285, au bu-
reau de L'Impartial.

serait engagé par fabri-
que d'horlogerie de la
place.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 12256

Lisez L'Impartial

; , .- , . ' ,. w. - *
! 

¦ 
. 
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Samedi 10 juin 1961,
à nos magasins
Léopold-Robert 38 et 79:

GRANDEVENTE de

JAMBON
ni*1009
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C'est le H B
meilleur ! WÊJR

¦ liMMafa-d-

Chaussures confortables
pour messieurs

y^aB8_____i * 
Coupe Derby, 3-œillets, box

t /MwÊÊrÊËÈh brun clair, perforé , semelle de
| lif t'wwÊmÊmmlk ï cuir cousue flexible

S wWÊÊÊwmÈÊ^^y Forme mi-rorirle, très confor»
» 'wmÈÊÊÊÊÊÊÊf àL \\ I table, bout légèrement cassé.
i 'vif l I ^ B̂HI i En box brun ou noir

Avenue Léopold-Robert 58 / Tél. (039) 240 75 / La Chaux-de-Fonds

E= L'ONDINE
aux Souliers de Neige
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ROMAN
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ar Jacques CHRISTOPHE

Si seulement elle avait eu à son poignet une
boussole plutôt qu 'une montre dont le mouve-
ment lui conseillait de se hâter ! Sept heures
du soir ! Encore près de deux heures de jour...
Cela devrait lui suffire pour sortir du labyrin-
the. Elle ramassa une branche de bois mort
capable de lui servir en cas d'attaque.

«Si Patrice me voyait, pensait-elle, comme
il se précipiterait à mon secours. »

Elle arracha d'un tapis de fougère une feuil-
V qu 'elle lui enverrait en souvenir de sa ran-
donnée. Mais le soupçon éveillé par Renaud
Vandard s'aiguisa tout à coup. Si c'était vrai ?
Si Patrice avait retrouvé... une... fiancée ? Le
connaissait-elle réellement ? Il avait l'air si

bon, si sincère, si épris... Hélas, peut-être s'é-
tait-elle trompée sur ses sentiments. Tant de
garçons cherchent des filles par jeu , pour le
temps des vacances.

«Je ne cours pas les femmes, je cours le
monde », avait-il dit, lors de la première ren-
contre.

Mais le monde était vaste.
Et le courage de Marie-Abeille baissait en

même temps que le jour , en même temps que
ses forces.

CHAPITRE VII

Au petit matin-

La. nuit était venue. La jeune fille continuait
de marcher comme une folle, tâtonnant, s'é-
gratignant les mains aux ronces, étouffant les
cris qui lui montaient à la gorge. De lourds
oiseaux volaient bas et la pointe de leur aile
touchait presque ses cheveux. Elle dilatait
désespérément les yeux dans les ténèbres, l'o-
reille aux aguets.

Enfin elle choisit un espace assez large qui
devait être une clairière et s'étendit, résignée,
au pied d'un arbre. Elle avait beau se dire :

— Je ne suis pas dans une forêt de l'Ama-
zone. Je ne risque pas d'être attaquée par un
anaconda, un jaguar.

Elle savait bien qu'il pouvait se glisser entre
les herbes une vipère et que dans ces parages
le renard avait peut-être son terrier, le san-

glier sa bauge. A la grâce de Dieu ! La pire des
bêtes était encore un homme comme Renaud
Vandard .

Elle croyait parfois surprendre des bruisse-
ments, des présences f urtives. Il s'agissait pro-
bablement de créatures pourchassées comme
elle : lièvres, cerfs, chevreaux.

Soudain elle entendit un appel semblable à
la note d'une flûte. Le chant devait venir de
la longue bouche mince d'une alyte, cette gre-
nouille qui vit au voisinage des marais. Elle
avait donc été bien avisée d'arrêter sa marche
dans les ténèbres où elle eût risqué de s'em-
bourber , de se noyer, car en dépit de ses qua-
lités de nageuse, elle était si brisée, si faible
qu'elle se sentait incapable du moindre effort.

Des grillons se mirent à crisser et leur mu-
sique infime emplissait la forêt sans éteindre
la flûte douce et régulière.

Un concert ! songea la jeune fille, rassurée
par la présence des inoffensives bestioles. Leurs
petites voix ne révélaient-elles pas l'absence
du danger ?

Comme pour lui donner un démenti un cri
rauque et sinistre éclata. Elle entendit un lourd
battement d'ailes au-dessus de sa tête. Avec
effroi elle mit la main sur son visage, cachant
ses yeux où elle croyait déjà sentir piocher un
bec. Une pluie de brindilles tomba sur ses
épaules. L'arbre hébergeait un hôte mystérieux.
Quel oiseau pouvait atteindre l'envergure qu'el-
le pressentait ? Un corbeau ? Un épervler ?

Elle avait vu une fols, sur un banc, une cor-
de à la patte, un corbeau mort dont les ailes
évoquaient les nids des hautes ruines. Il ne
semblait atteint d'aucune blessure. U avait
dû périr étouffé, capturé par quelque imbé-
cile qui l'avait enfermé dans le coffre de sa
voiture. Vainement elle avait cherché du re-
gard l'auteur de cet exploit pour lui dire ce
qu 'elle en pensait...

Combien n'eût-elle pas donné en cet instant
pour s'asseoir sur un banc du boulevard Saint-
Germain, y passer la nuit entière comme ces
malheureux qui dormaient sur de vieux chif-
fons...

Le grillon continuait son duo avec la gre-
nouille et dans les intervalles de silence, des
bruits étouffés se glissaient, des craquements,
des pas feutrés et furtifs.

Abeille avait froid et serrait sur sa poitrine
les bords de sa courte veste blanche qu'elle
gardait heureusement sur son bras quand Re-
naud l'avait fait sortir de sa voiture. Elle se
demandait ce que le garçon allait dire à son
beau-père et à sa mère pour expliquer l'ab-
sence de leur nièce. H saurait certainement in-
venter un mensonge assez vraisemblable et évi_
ter leurs recherches... Viendrait-il lui-même de-
main la rejoindre ?

— Demain, se dit-elle, j'aurai sûrement trou-
vé le moyen de sortir de ma prison.

(A suture J
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JE CHERCHE

CHAUFFEUR
qualifié, sobre et travailleur, pour
train routier citerne. Trafic à lon-
gues distances. Préférence sera don-
née à personne ayant l'habitude des
remorques. Date d'entrée à conve-
nir. Place stable et bien rétribuée
pour personne capable.
Faire offres détaillées avec photo,
sous chiffre P. H. 12309, au bureau
de L'Impartial.

L

LA MAISON DU TRICOT S. A. 
^Ë habille \

¦ LA FEMME 1

^^ 
SERRE 83 M

^^L A côté du cinéma Eden 
^m

•T JL V X VJ^ JL I /JTJL X JL t JCZj PRODUIT DE LA GENERAL MOTORS KM

 ̂. g=5k Réfrigérateurs dès frs 495.— 2 1

B m$ Içk pi 8§§gp; !|| à laver la vaisselle dès frs 1890.— <
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\JL* ^^ î̂_S3, I Naegeli & O, Electricité, La Chaux-de-Fonds Services Industriels, La Chaux-de-Fonds
^**>s».̂_ Ĵi Maison Nusslé S. A., Quincaillerie, La Chaux-de-Fonds

GENERAL MOTORS SUISSE S.A. BIENNE
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BOULANGERIE E. SCHNEEBELI
Hôtel-de-Ville 3 Tél. 2 21 95

Tous les samedis

Vol-au vent garnis
Fr. I.- la pièce S

On porte à domicile

AIDE-CAVISTE-
MANOEUVRE

serait engagé tout de suite ou date
à convenir. Place stable pour per-
sonne sérieuse.
Offres avec références sous chiffre
iV. S. 12323, au bureau de L 'Impar-
tial.

ESCO S. A.
Fabrique de machines

i LES GEMEVEYS S/ COFFRANE
¦ ¦ ' ' ' -

S3 engage

JEUNES
OUVRIERS
¦ 

dont elle assumera
la formation.

Perspectives intéressantes.
Bon salaire.
Semaine de 5 jours.

¦ 

Faire offres ou se
présenter.
Tél. (038) 7 6213.

f >
MAZOUT

TOUS COMBUSTIBLES
PRIX D'ÉTÉ

HENRI ULLMO
Collège 18 Tél. 2 12 82

V -

Mfi _ 
¦ ' - ' ¦ .̂̂  \

Ce soirs une bonne salade de fromage
L'amour passe par l'estomac! Vous connaissez cet aphorisme, aussi «lui» ferez-vous ce soir une
salade de fromage bien relevée, comme il l'aime. Vous choisirez les ingrédients selon votre fan-
taisie: vptre fromage préféré, débité en fines lamelles, des radis^ quelques feuilles de salade, des
tomates,- Vous mélangez le tput à la sauce, pu;s vous dressez sur de belles feuilles de laitue et
décorez avec des quartiers d'œufs durs. C'est tout!
J Salade de fromage « Prlnoesse» " Sauce pour la salade de fromage «à la Thomy». Pour (7TN.
• Prenez 250 à 350 g d'emmental, un poivron rouge, • 4 personnes, prenez Vi cuillerée à café d'Aromate Knorr \A \
J un poivron vert, une petite laitue et deux œufs cuits durs. J ___¦ et 3 cuillerées à soupe d'huile. Remuez douce- I 'I J
• Salade de fromage « Pierrot » • *»£* ment, ajoutez une cuillerée à soupe de Mou- H
• 300 g de gruyère, un radis noir, un cervelas, une petite laitue. ? |1_ tarde Thomy (tube bleu) et 2 cuillerées à soupe 

^̂  f
• Décorez avec le contenu d'une boîte de filets d'anchois roulés. • de Mayonnaise Thomy; puis, pour terminer, «̂V_^
• Salade de fromage « à la paysanne » . 2  cuillerées à soupe de vinaigre de vin blanc. Préparez
\ Mélangez à la sauce 300 g d'appenzell tout gras ou de \ mWmm votre salade de fromage à |  ̂ r jg
• tilsit jeune, 300 g de pommes de terre bouillies et 300 g de « l'avance et laissez-la reposer une ¦ wfT.i H'~T m• haricots cuits et refroidis et un oignon finement haché. * demi-heure environ. af\ P̂**" f =̂ M
_ 

Je cherche
livres d'occasions de tous
genres. Tél. (039) 5.29.89

Chalet
région La Pouly - Ferret,
rustique, deux chambres.
Libre du 1er au 16 juil-
let. — Tél. (039) 215 83.

Débrosse
à vendre au Crêt-du-Lo-
cle 12. Les intéresses sont
priés de se trouver de-
vant la ferme le samedi
10 courant, à 13 h. 30.

A vendre
1 accordéon chromatique
à l'état de neuf, 1 vélo
homme «Allegro» en très
bon état, 1 microscope pr
écolier. — S'adresser à M.
C. Messerli , Restaurant
«Elite», rue de la Serre 45,
tél. (039) 312 64.

QUELLE DAME pourrait
s'occuper d'un petit gar-
çon de 10 ans tous les
jours (sauf dimanche) ,
l'après-midi, après les
heures d'école, jusqu'à
20 h. 30 et s'occuper de
ses devoirs ; avec repas
du soir? Tél. (039) 2 20 03
pendant la journée.

FEMME DE MENAGE
est cherchée pour tout de
suite pour deux à trois
heures par après-midi.

•Gage élevé. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

12320
I V i l l e  uu.

FEMME DE MÉNAGE
cherche emploi pour cha-
que soir dans hôtel, res-
taurant ou autre. — E-
crire sous chiffre U N
12098, au bureau de L'Im-
partial.

APPARTEMENT 3 piè-
ces est demandé. Confort
moyen. Tout de suite ou
à convenir. — Offres sous
chiffre S A 12199, au bu-
reau de L'Impartial.

URGENT Je cherche pe-
tit logement ou studio non
meublé avec confort. —
Ecrire sous chiffre
U D 12322, au bureau de
L'Impartial. 
PERSONNE
seule cherche apparte-
ment 2 pièces, cuisine,
WC intérieurs, 1er ou 2e
étage, si possible chauf-
fé , dans maison tranquil-
le. Echange éventuel con-
tre 4 pièces. Date à con-
venir. Même adresse, à
vendre un lit 1 place, usa-
gé, mais en bon état. —
Ecrire sous chiffre
B E 12383, au bureau de
L'Impartial

APPARTEMENT de 3
pièces, hall , est à louer
tout de suite ou à conve-
nir. Quartier des Gentia-
nes. Fr. 177.— par mois,
tout compris. — Ecrire
sous chiffre R J 12264,
au bureau de L'Impartial.

RENAN Appartement de
3 chambres, cuisine, sans
confort est à louer dès le
1er juillet ou à convenir.
— Tél. (039) 821 19.

JEUNE HOMME, Alle-
mand, cherche au centre
belle chambre, si possible
avec part à la salle de
bains. — Ecrire sous chif-
fre I B 12121, au bureau
de L'Impartial.

CHAMBRE meublée près
Poste est demandée par
Monsieur. Part à la
salle de bain. — S'a-
dresser à M. Brehm,
Poste, La Chaux-de-
Fonds 1. 
JE CHERCHE pour le
1er Juillet, chambre meu-
blée avec petite cuisine.
Si possible au centre de
la ville. — Ecrire sous
chiffre V A 12258, au bu-
reau de L'Impartial.
CHAMBRE à 2 lits, pour
deux demoiselles est de-
mandée tout de suite.
Paiement d'avance. — Té-
léphone (039) 3 26 12. —
Direction Coopératives
Réunies.

A LOUER chambres meu-
blées indépendantes.
Paiement d'avance. —
S'adresser rue du Parc U,
1er étage à gauche.
CHAMBRE meublée est
à louer. — S'adresser au
Café du Globe, Hôtel-de-
Ville 39.

A LOUER pour le 1er
juillet chambre meublée,
part à la salle de bains.
Près de la gare. Tél. (039)
2 77 46 depuis 16 h.

CHAMBRE meublée est à
louer près gare à Mon-
sieur tranquille. Participa-
tion à la salle de bains.
Ecrire sous chiffre H N
12075, au bureau de L'Im-
partial,

BELLE CHAMBRE meu-
blée à louer tout de suite
à personne honnête. —
S'adresser aux heures des
repas Place d'Armes 2,
2me étage à droite.
A LOUER chambre in-
dépendante, meublée, avec
W. C. intérieurs. — Tél.
(039) 2 65 59.

A LOUER pour le 1er
juillet, chambre meublée,
indépendante, avec lava-
bo et W. C. — Pour visi-
ter, s'adresser magasin
Aeschlimann, Numa-Droz
131. 
A LOUER pour le 15
juin, chambre meublée, 2
lits, chauffage central. —
S'adresser Boulangerie
Hostettler , Serre U, tél.
(039) 2 1105. 
CHAMBRE à louer à
jeune fille sérieuse, bain,
central. — S'adresser rue
de la Serre 37, rez-de-
chaussée à droite.

TENTE BANTAM, 4 pla-
ces, parfait état, est à
vendre. Prix avantageux.
Téléphoner après 19 h. au
(039) 2 80 41. 
A VENDRE tente maison-
nette 4 places, avec joues,
parfait état. —

A VENDRE vélo d'hom-
me, en bon état. — S'a-
dresser après 18 h. 12-
Septembre 12 (Bel-Air),
au 1er étage. 
CUISINIÈRE électrique,
3 plaques et fours, en
parfait état, est à vendre.
Tél. (039) 2 94 60.

A VENDRE poussette
moderne, démontable, en
bon état <- TéL (039)
277 56.

A VENDRE

Citroën
15 cv

moteur en parfait état de
marche, 4 pneus neufs,
batterie neuve ; occasion
très avantageuse.
Tél. heures de bureau
(039) 3 31 32 ; domicile
2 86 32 , La Chaux-de-
Fonds.

A VENDRE une tente
canadienne, 4 places, en
bon état. — S'adresser à
M. Otto Salvisberg, Nu-
ma-Droz 88, tél. (039)
2 48 75.

A VENDRE belles perru-
ches avec cage, ainsi que
manteau taille 40, état de
neuf. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 12402

ON DEMA NDE à acheter
poussette de chambre en
parfait état. — Tél. (039)
3 32 54.

ON CHERCHE à acheter
tricycle encore en bon
état. Tél. (039) 2.01.36.

PERDU le mardi 16 mai
1 croix huguenotte or 18
kt depuis D.-P.-Bourquin
U à la rue des Tourelles
7, par le jardin du Musée.
La rapporter Tourelles 7,
au 3e à gauche, s. v. pi.
PERDU une bâche de ca-
mion sur le chemin des
Combettes. La rapporter
contre récompense chez
M. Georges Degen, trans-
ports, rue F.-Courvoisier 1

A vendre au comptant ,
pour cause double em-
ploi, voiture

Borgward
Isabelle

modèle 1957, en parfait
état de marche. Belle oc-
casion. — Tél. bureau
(038) 6 62 27, domicile
(038) 6 63 57.

? <

j Attention !
; PAS DE RECLAME \
, TAPAGEUSE ',
? mais des meubles <
? de qualité, à des t

' prix très bas «

| MEUBLES- '

l LITERIE, etc. J

i M» |
? Venez <

? • et comparez I <

, 1er Mars 10 a ,
. Tél. (039) 237.71 ,
? <

«*«**«i» à

ASSOCIATION HORLOGÈRE
cherche pour son Service de j
contentieux

COLLABORATEUR
de la Direction

Connaissance du droit et des
langues nécessaire.
Cette fonction conviendrait à
jeune juriste ou licencié dési-
rant déployer une activité pra-
tique et variée, aussi bien à
l'intérieur qu'à l'extérieur du
pays.
Place stable. Perspectives d'a-
vancement. Assurance-retraite.
Ambiance agréable.
Entrée immédiate ou selon en-
tente.
Faire offres écrites, avec curri-
culum vitae, certificats et photo,
à Case postale Ville 41.387, La
Chaux-de-Fonds 1.

L
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| Occasions avantageuses j |
p 403 depuis Fr. 3500.-. Modèles 1956 à 1959. j
§§ 203 depuis Fr. 1000.-. Modèles 1951 à 1955. I
Hl Modèles récent ou voitures récemment ¦

_= revisées. Garanties 6 mois. __sMl
§S Demandez liste détaillée avec prix. =." -_ -

fl mm1m\ Ç 'M I

g Agence PEUGEOT - NEUCHATEL jj|]|
p SEGESSEMANN - Garage du Littoral ÎPH
g Pierre-à-Mazel 51 Tél. (038) 5 99 91 \—
g Exposition permanente à Neuchâtel 1
M Rue de la Place-d'Armes 3 — -

fi «&**d -A J Pantalon laine et nylon
I -/I M Infroissable
|:| Il coupe mode
jkx fj gris anthracite

s 11 ^Q
Ip fl Pantalons dame
& m coton uni ou fantaisie
——* ^Ç depuis 21.50

î .̂ ^^^S.̂ ^^^_____i

Armée «¦—iri£|
du Salut M?
Dimanche 11 juin à 9 h. 30 _H Mf

Culte présidé par le ĴjM^ÊmW
LT. COMMISSAIRE -r__.^

et Madame John W. DENT
a

Nouveaux chefs territoriaux pour la Suisse
et l'Autriche, accompagnés du

Brigadier et Madame BORDAS

Manucure
à domicile

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

t >.

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

Marché 3
autorisée par la Préfecture
du 1er mai au 31 octobre

¦ /

Créez vous-même un tableau en pierres de
mosaïque. C'est un moyen d'expression artistique
à la portée de chacun. Un Hobby qui enthou-
siasme jeunes et vieux.

Nous tenons à votre disposition 12 sujets variés
très jolis, avec tout le matériel nécessaire.

Les pierres, Fr. 1.25 les 100 gr.
Les tubes de colle, Fr. 1.55.
Les panneaux, Fr. 3.40.

Matériel complet pour un sujet, environ Fr. 20.-..
Remise spéciale pour les écoles. j s  ssj z 'zsl 3

Et retenez bien ceci !
Lors de tous vos achats chez nous, vous recevrez
gratuitement des pierres de mosaïque.

droguerie droz
Avenue Léopold-Robert 76

Nouvel immeuble Centre-Ville

• GRAIN BAL *
au

Calé-Restaurant des Endroits
Samedi 10 j uin

conduit par Kapelle « ALPHÛTTLI »

Se recommande : Fam. Kernen-Rey

Aux magasins
de comestibles

Serre 59 et Chs-Naine 7
et demain samedi sur la

Place du Marché
H sera vendu:

Belles pâtées ...
et bondelles vidées

Filets de palées
et bondelles

Filets de perches
Filets de vengerons
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds
Truites du lac

et truites vivantes
Champignons de Paris

frais
Cuisses de grenouilles
Beaux poulets de Houdan
frais Fr. 4.- la livre
Beaux poulets hollandais
frais Fr. 3.25 la livre
Beaux petits coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins frais du pays
Se recommande.
F. MOSER Tél. 2.24.54

On porte a domicile

/ - i

Hochreutiner & Robert S. A.
Métaux Précieux
La Chaux-de-Fonds

cherche pour sa succursale de
Genève, un1 

employé de bureau-
comptable

situation stable et d'avenir. .
Faire offre avec curriculum vi-
tae, références et prétentions
de salaire, 40, rue de la Serre,
La Chaux-de-Fonds.

-

Terminages
seraient à sortir, calibre F. H. F. 69
en qualité F. H. — Prière de faire
offres aux Fabriques MOVADO, dé-
partement Ralco, 117-119, rue du
Parc.

• f¦J. BOULE cTOIl
LE TRIO SÉNÉGALAIS «Sensationnel»

MATH SAMBA
entouré du fantaisiste Pierre Descamps

de la chanteuse Jany Brun
Odette Camus — Jacques Marjo

Jeannine Ferrollier

ATTENTION ! Dès le 1er juillet

Grande Fête de la Bière COMETE
avec le décor typique TYROLIEN et son

ORCHESTRE « HANS KRED3L»

• é

Jaquettes
laine, hautes nouveau-
tés, fabrication suisse,
articles d'usage.
Blouses nouvelles

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

LA rHAUX-DR-F OVItS
__aaaaBBBBBaBBBBBBBBBBaaaaaaaaaaaaaBaaaax

URGENT
Ménage avec 2 enfan ts
cherche pour entrée tout
de suite :

employée
de maison

Faire offres avec préten-
tions de salaire à M.
Charles Parel, Numa-Droz
66 a, La Chaux-de-Fonds.

Mariage
Ouvrier, 54 ans, honnête,
sobre, travailleur, désire
faire connaissance de
dame ou demoiselle en
vue de mariage.
Joindre photo qui sera
retournée.
Ecrire sous chiffre A D
12159, au bureau de L'Im-
partial.

Antiquités
Versoix 3 A (Ruelle)

offre :
une armoire marquetée
un morbier
une chiffonnière
un petit bureau de dame
un bahut
un lampadaire
une table demi-lune soleil
une armoire vaudoise
un buffet bernois

TAPIS
Chaises Ls Philippe
Chaises Ls XIII
petits miroirs
lampes, gravures,
cartes géographiques
montres de dames
Tous les jours de 15 h. à
18 h. Tél. (039) 3.40.88

R. KAISER

r i

C'est la saison des
fraises.

JOURNELLEMENT

CRÈME
FRAICHE

à la"

Laiterie

KERNEN
A. Sterchi suce.

Serre 55 Tél. 2.23.22
J

Confiserie - Pâtisserie AAA
Tea-room ' I ' I ' I f
Terrasse 

llJg>h_M«
vous offre ses y ̂ JsLMJX~\

spécialités renommées 
 ̂>_f>^̂

Tél. (038) 6 91 48 H =̂=-2>'lVAlANGIN

Fr 225.-
Bureau d'appartement
face et dessus noyer, 3
tiroirs et tirette, plumier
intérieur Fr. 225.-
D'autres modèles à
Fr. 120.—, 180—-, 195.—
300.— à 440.—.
Bureau commercial en
chêne clair Fr. 495.—
Classeur chêne clair

Fr. 342.-

Meubles. Tapis, Rideaux

LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 350.41

soyez difficile
Voyez

GYGAX
Tel 2 21 17 L.-Robert 66

: pour vos

Poulets
irais

Service à domicile

JURA
EMMENTHAL

TILSIT
CHAUX D'ABEL

BAGNES
Tous ces fromages sont
à point et de première

qualité.

LAITERIE

KERNEN
A. Sterchi, suce.

Serre 55 Tél. 2 23 22

*¦

Lisez L'Impartial

Occasion !
Citroën ID191960
Citroën ID19 1959
Citroën ID 19 1958
Citroën 2 CV. 1956/57
Citroën 2 CV. 1958/59
Payement par acomptes
avantageux, et échange
possible.

GARAGE SEELAND
BIENNE

Tél. (032) 2 75 35

Perdu
samedi après-midi, à La
Chaux-de-Fonds, montre
de dame, en or. — Prière
de la rapporter au Poste
de police, contre bonne ré-
compense.

2 CV
Citroën

1956, à vendre pour cause
de départ.

YVAN LAB
Tél. (039) 316 50

Droguiste cherche place

REPRÉSENTANT
dans les branches : cos-
métique, chimique, car-
burants, parfumerie, li-
queurs et vernis. Excel-
lents certificats et réfé-
rences de vente à dispo-
sition. — Ecrire sous
chiffre R S 11966, au bu-
reau de LTmpartial.

Usez L'Impartial

Nous cherchons

iins
pour virolages et centra-
ges de spiraux . Travail à
domicile. Séries réguliè-
res. — Offres, s. v. pi., à
Case postale 36, Liestal
(B. C.)

A VENDRE

vaches
1 fraîche,
2 prêtes,
2 portantes pour l'au-
tomne.
S'adresser à M. Fernand

Donzé, La Ferrière, tél.
(039) 8 11 05.

A vendre avec rabais

2 machines à laver
ayant servi à des dé-
monstrations au comp-
toir. Tambour 4 kg. de
linge, un frigo Elan
150 lit. avec petite re-
touche de peinture.
Cretegny, Appareils
Ménagers, Boine 22,
Neuchâtel.
TéL (038) 5.69.21.

Caravane
A vendre une petite ca-
ravane 2 places, bon
marché. — Téléphoner
aux heures de repas au
(039) 2 9844.
a™""—¦"¦¦"""-™""—"¦-̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

Fabrique de cadrans en-
gagerait pour date à
convenir

employé (e)
de bureau

journée ou demi-journée,
pour travaux divers.
Faire offres à Fabrique

N. FEHR & Cie
Temple-Allemand 35.

Remonteur
cherche quelques ' centai-
nes de finisssages com-
plets. Travail soigné. —
Ecrire sous chiffre R. F.
12298 au bureau de L'Im-
partial.



La pomme de terre se vendant mal

Hier soir le calme était revenu dans la ville

Paris, le 9 juin.
Après le putsch d'Alger, celui de Morlaix, dans le Finistère.

C'est ainsi qu'un journal parisien du soir qualifie la prise d'assaut,
par des paysans bretons, de la sous-préfecture de cette paisible ¦
petite ville. Et cela parce que la pomme de terre se vend mal.

Le sous-préfet, M. Seron, dormait paisiblement hier matin, lors-
que, à 6 h. 30, il entendit voler en éclats la porte de sa demeure. Il

[ s'enfuit par une fenêtre, en tenue légère, et, sous la pluie, se rendit
à la gendarmerie, où il fit part de l'événement qui venait de se
produire et alerta Quimper et Rennes, qui, à leur tour, informèrent
Paris.

:

Montés sur des tracteurs
Morlaix était en état de siège,

mais c'étaient des factieux qui l'oc-
cupaient. Au cours de la nuit, dans
le plus grand secret, les dirigeants
des syndicats paysans avaient ras-
semblé leurs hommes. Au petit

/ "\
De notre correspondant da Parie,

par téléphonai
.

jour, ils avaient pris le chemin de
la cité, montés sur des tracteurs et.
des camionnettes.

Aussitôt arrivés, ils s'emparèrent
de la sous-préfecture, qu'ils occu-
pèrent, s'installant dans les bureaux
et compulsant les dossiers qui pou-
vaient les intéresser. Ils étaient en-
viron 5000 dans la ville et ils com-
mençaient à dépaver les rues. Mais,
à la fin de la matinée, gendarmes
et C. R. S. arrivaient et faisaient
évacuer les locaux administratifs.

Le préfet du Finistère, M. An-
drieu, qui se trouvait à Paris, ac-
courut, mais avant c(è parlementer
avec les manifestants, il exigea que
l'ordre fût rétabli. Le calme revint.

Les barrages qui avaient été établis
furent levés. Peu à peu, tracteurs et
camionnettes quittèrent la ville. Et
l'un des meneurs fut arrêté.

Déjà des urnes avaient
brûlé

Dimanche dernier ,les paysans de
la même région s'étaient déjà livrés
à de déplorables excès pour les élec-
tions cantonales. Des urnes pleines
de bulletins avaient été saisies et
brûlées. A la suite de quoi, 16 cou-
pables avaient été arrêtés et dirigés
sur la prison de Quimper, où ils sont
encore. C'est en partie pour protes-
ter contre ces arrestations que la
marche sur Morlaix a été décidée

et que la sous-préfecture a été prise
d'assaut.

Les raisons
du mécontentenfènt

/
Comme je l'ai dit, c'est la mé-

v̂ente de la pomme de terre qui est
à—l'origine de ces faits. Elle valait
sur place, ces jours-ci, de 10 à 12
anciens francs le kilo, et elle était
revendue à Paris de 30 à 40 fr.,
après avoir supporté 5 fr. de frais
de transport par rail. Le reste allait
aux intermédiaires.

La récolte a été particulièrement
abondante cette année. Mais les
paysans bretons se plaignent de la
concurrence de la pomme de terre
de la région parisienne, qui n'a pas
de frais de transport a supporter. Ils
demandent donc une réduction des
tarifs ferroviaires, la garantie par
l'Etat d'un prix de vente minimum
et l'achat par lui des excédents.

Dès que les incidents de Morlaix
furent connus à Paris, M. Debré
convoqua M. Rochereau, ministre de
l'agriculture. Celui-ci fit ensuite une
déclaration radiodiffusée, dans la-
quelle il regretta les faits qui ve-
naient de se produire .d'autant plus
inexplicables, dit-il, que le gouver-
nement avait pris, ces jours-ci, di-
verses mesures en faveur des
agriculteurs bretons. Mais elles
n'avaient pas été jugées suffisantes.

J. D.

La sous-préfecture de Morlaix est prise d'assaut
par des paysans bretons

Des croix gammées < ornaient > la chambre
des assassins du commissaire d'Alger

ALGER, 9. — UPL _ M. Coup de
Frejac, directeur de l'Information à
la délégation générale a fait hier
soir la déclaration suivante à propos
de l'arrestation des assassins du
Commissaire central d'Alger, Roger
Gavoury :

« Une organisation terroriste a re-
vendiqué récemment l'initiative d'un
crime perpétré à Alger et dont un
haut fonctionnaire a été la malheu-
reuse victime. Personne ne voudra
disputer à cet organisme une res-
ponsabilité qui la qualifie et la con-
damne.

Ce crime comme les autres ne res-
tera pas impuni.

«Au cours d'opérations de contrô-
le menées par les services de police
pendant la nuit du 7 au 8 juin et
dans la matinée du 8, douze person-
nes dont cinq déserteurs du 1er ré-
giment étranger de parachutistes,

inculpées dans la préparation et là
perpétration de l'assassinat du com.
missaire central; Gavoury, ont été
appréhendées. 'i

» Les déserteurs étaient hébergés
dans les propriétés appartenant à des
personnalités connues du monde mé-
dical et commercial algérois. Ils étaient
armés de pistolets-mitrailleurs et de
grenades.

» Les enquêteurs ont constaté avec
stupeur que l'une des pièces où s'a-
britaient les tueurs était décorée osten-
siblement par un fanion portant la
croix gammée.

» L'enquête se poursuit et est sus-
ceptible de développements impor-
tants. Le prétendu patriotisme des
inspirateurs et assassins du commis-
saire Gavoury me parait avoir de
curieuses couleurs et de symptomati-
ques origines. La France et l'Algérie
n'ont rien à faire d'une semblable
doctrine politique. »

Film d'horreur au procès
Eichmann

JERUSALEM, 9. — UPI — L'au-
dience de jeudi a été une des plus
pénibles de ce procès où jour après
jour, depuis des semaines, sont pour-
tant évoquées les pires atrocités

Hier, en effet , ces atrocités ont,
été « montrées » pendant une heure
et demie qu'a duré la projection de-1
séquences de films tournés dans les
camps nazis au moment de leur li-
bération par les troupes américai-
nes. Images d'autant plus acca-
blantes qu'elles montrent, à côté
des scènes d'horreur, l'exploitation
« commerciale » de l'extermination
de toute une race.

Aux monceaux de cadavres sque-
lettiques, succèdent les tas de che-
veux prélevés sur les morts en sursis
pour être vendus a des fabriques
de tissus. Les échafaudages de barres
de savon fabriqué avec les déchets
humains, Jes caisses innombrables
remplies d'alliances, de bagues et
de « couronnes » d'or arrachées aux
doigts et aux bouches des morts.
Images qui viennent corroborer le
récit que venait de faire un témoin,
M. Gedalia Ben Zvi , survivant d'Au-
schwitz : « J'ai vu de mes yeux les
gardes nazis éventrer les cadavres
à peine sortis des chambres à gaï
pour retrouver dans l'estomac des
morts les pierres précieuses qu'ils
auraient pu avaler pour les dissimu-
ler ». Il a parlé également des mon-
ceaux de cadavres que les fours cré-
matoires n'arrivaient plus à brûler
à la cadence des exécutions.

REVUE DU |~~ \J{>AASI>
La négociation commence
à Evian.

Après les « travaux d'approche »,
7a négociation proprement dite
semble avoir commencé à Evian.

Le porte-parole du G. P. R. A.,
dans sa conférence de presse
d'hier soir, a nettement confirmé
cette impression. De cette journée ,
on retiendra, d'autre part , la décla-
ration faite , à Genève, par le por-
te-parole du F. L. N., mettant en
garde ses auditeurs « contre les
manœuvres d'intoxication et les
rumeurs tendancieuses qui parlent
d'ajournement et de rupture. L'at-
mosphère de la conférence , a dit
M. Malek , n'a rien à voir avec ces
rumeurs ». Ainsi, au moment où
la conférence entre dans la phase
où les deux thèses respectives,
après avoir été longuement expo-
sées de part et d'autre , vont faire
l'objet d'une confrontation d'où on
espère dégager « des perspectives
communes », le F. L. N.  s'attache
à donner une impression de séré-
nité. Du côté français, on enregis-
tre volontiers cette attitude , qui
est conforme à l'attitude de la dé-
légation française , mais on répète
que, si le F. L. N. faisait un geste
pour mettre f i n  aux tueries, il
serait beaucoup plus facile de par-
ler de la sérénité de la négociation.

Attente à la Conf érence
sur le Laos.

Le r'rmfèrence sur le Laos à Ge-
nève est interrompue, la déléga-
tion américaine refusant de siéger
aussi longtemps que le cessez-le-
f e u  e f f e c t i f  n'est pas observé dans
le pays ; or la chute de Ban Pa-
dong, dont nous avoiis parlé hier,
prouve que tel n'est pas le cas.

La délégation américaine attend
en outre, que M. Andrei Gromyko
exprime le point de vue de l'U.
R. S. S. sur le problème laotien et ,
d'autre part , que le colloque des
« princes laotiens » ait lieu.

Les princes Souvanna Phouma
(neutraliste) et Souphannouvong
(Pathet Lao) ont été accueillis au
début de l'après-midi d'hier en
grande pompe à Genève.

On ne prévoit pas pour le mo-
ment de date de reprise des séan-
ces. Il semble que seules les consul-
tations qui se poursuivront en cet-
te f i n  de semaine entre les copré-
sidents et le" « princes » pourr aient
donner le signal de reprise.

Une Intéressante information de
Moscou donne certaines indica-
tions sur l'attitude que le ministre
des A f f a i r e s  étrangères soviétique
pourrait exposer à Genève. L'U. R.
S. S. est favorable à un cessez-le-
f e u  e f f e c t i f ,  et, d' ores et déjà , tou-
tes les dispositio?is ont été prises
pour faire les recommandations
nécessaires. Quant au gouverne-
ment de coalition, l'U. R. S. S. mi-
se tovj —« sur le princ e Souvanna
Phouma, qui demeurerait dans la
neutralité et ne se joindrait pas au
bloc socialiste.

Au Congo.
La réorganisation des forces con-

golaises par l'O. N.  U. semble de-
voir prendre corps et le général
Mobutu recevra aujourd'hui , à cet-
te f i n , des représentants militaires
de l'O. N. U. Le roi Kalonji (Ka-
saï) aurait aussi proposé que des
techniciens militaires de l'O. N. U.
encadrent ses propres troupes , jus-
qu'ici entraînées par quelques Eu-
ropéens et divers of f iciers « pr ê-
tés » par Tchombe. Par contre l'ac-
ceptation par M. Munongo de l'aide
technique de l'O. N. U. rencontre-
rait une vive résistance de la part
de plusieurs membres du gouverne-
ment katangais. Mais la situation
semble néanmoins s'améliorer peu
à peu au Congo. J. Ec.

FORT EUSTIS (Virginie), 9. -
AFP. - On a pu voir jeudi, sur
un terrain vague de la base mili-
taire de Fort Eustis (Virginie), un
homme s'élever à quelques mè-
tres du sol, rester immobile, re-
garder autour de lui puis s'avan-
cer doucement pour revenir à son
point de départ, où il s'est posé
délicatement...

Il s'agissait d'une démonstra-
tion des possibilités offertes par
le « corset-fusée » mis au point
par une entreprise américaine et
qui permet à celui qui le porte
d'effectuer sans danger des bonds
de plus de cent mètres. Grâce à
ce dispositif, l'homme peut voler
seul, sans l'aide d'avion, ballon ou
hélicoptère. L'ambition d'Icare
est enfi n réalisée...

Le corset porte un bidon d'eau
oxygénée qui, au contact d'un ca-
talyseur gazeux, s'échappe par
deux « jets » sous forme de va-
peur à haute pression, soulevant
le porteur. Le bidon est placé sur
le dos de ce dernier. Les deux
jets sont à direction réglable, à
partir d'un levier de commande
placé sur la poitrine de l'homme
volant, où se trouve également
la manette de démarrage et d'ar-
rêt.

Lors de la démonstration on
aurait cru voir des scènes tirées
d'un film d'anticipation : l'homme
a sauté sans le moindre effort un
camion en stationnement, a fran-
chi en une seconde une butte de
10 mètres, puis un ruisseau et a
termié son numéro par un bond
d'environ 100 mètres au ras du
sol.

Et voici
le «corset-fusée»

l'audience vaticane des souverains belges
Plusieurs entorses au protocole ont marqué

La reine attendrait
un «heureux événement»

VATICAN, 9. — UPI — Les férus
de cérémonial ont remarqué hier
que l'audience vaticane du roi Bau-
douin et de la reine Fabiola a été
marquée par plusieurs entorses au
protocole, entorses que justifiaient
la plupart du temps l'état de santé
de la reine des Belges qui attendrait ,
dit-on , un heureux événement, et
qui était, par privilège spécial , vêtue
de blanc.

Tandis que le roi passait en revue
la garde palatine dans la cour
d'honneur de Saint Damasus, la
reine resta dans une salle du Palais
avec des dignitaires du Vatican. Elle
se rendit ensuite dans les appar-
tements du pape par l'ascenseur,
chose tout à fait exceptionnelle
même pour des hôtes de sang royal .
Le roi Baudouin emprunta, quant à

lui, l'escalier monumental réservé',
aux personnalités admises en au-
dience.

Parvenus devant le pape, les sou-
verains ne s'inclinèrent qu'une fois
au lieu de trois comme l'exige la
tradition séculaire.

Après l'audience enfin, la reine
Fabiola décida soudain de quitter le
Palais, où d'autres cérémonies pro-
tocolaires étaient prévues, pour re-
gagner immédiatement l'ambassade
belge, laissant son époux achever
seul la suite du programme.

Dans le courant de l'après-midi,
elle n'effectua pas la traditionnelle
visite aux musées du Vatican, et le
roi resta auprès d'elle. Seuls le Pre-
mier ministre, M. Théo Lefèvre , et
le ministre des Affaires étrangères,
M. Spaak, qui accompagnent le
couple royal à Rome, parcoururent
les salles des musées.

PARIS, 9. — AFP. — Election ra-
pide et inattendue hier après-midi à
l'Académie Française où Jean Guitton,
un philosophe, l'a emporté sur le duc de
Gramont, un savant.

Il ne faisait de doute pour personne
que le duc de Gramont devait être élu.

I VU1C <W.

M. Jean Guitton élu
à l'Académie française

Tandis qu'au Laos , avec la prise de Ban Padong par les forces du
Pathet Lao, la situation s'est aggravée, à Genève, la conférence sur la
question du Laos connaît un brusque regain d'intérêt. C'est l'arrivée
au lieu de la conférence des princes Souvanna Phouma, leader de la
tendance neutraliste et Souvanouvong, chef du Pathet Lao, qui est à
l'origine de cette recrudescence d'activité. — Notre photo : à l'arrivée
à l'aéroport de Genève Cointrin des deux chefs laotiens, (de gauche à
droite) M. Krishna Menon, ministre des affaires étrangères de l'Inde
accueille le Prince Souvanna Phouma, la princesse Moune Souvanna

Phouma et le prince Souvanouvong.

Des délègues laotiens arrivent enfin a Genève

BERNE, 9. — Par l'entremise du
Département politique fédéral , l'O.
N. U. a chargé M. J. de Reynier, ing.
dipl., de Lutry, d'assumer pour une
durée actuellement fixée à six mois
les fonctions d'administrateur prin-
cipal aux affaires civiles au Congo,
à dater du début de ce mois.

Un Suisse va occuper de
hautes fonctions civiles

au Congo

WASHINGTON , 9. - AFP. - Le pré-
sident Kennedy souffre d'un lumbago

.et a été obligé de se servir de béquilles

Le président Kennedy
souffre d'un lumbago *


