
LES ENTRETIENS DE VIENNE
Pour la République fédérale allemande,

se soldent par un gain de temps
Bonn, le 10 juin.

Les entretiens Kennedy-Kroucht-
chev se sont déroulés conformé-
ment aux prévisions. On n'en es-
comptait ici aucun résultat specta-
culaire, si bien que l'attente n'a
pas été déçue. Néanmoins, c'est avec
soulagement que l'opinion publique

De notre correspondant
permanent à Bonn
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a, de ce côté-ci du Rhin, pris con-
naissance du communiqué conjoin t
publié dimanche soir.

Selon les milieux diplomatiques
allemands de Bonn, <il apparaît
clairement que M.  Krouchtchev a
accepté que la rencontre soit limitée
à un simple échange de vues ». La
ligne politique de Kennedy, basée
sur les prises de contacts personnel-
les s'est imposée et le leader du
Kremlin a renoncé à toute mani-
festation bruyante.

Pour eux , la forme et le déroule-
ment de ces conversations peuvent
donc être considérées comme un
succès personnel du président amé-
ricain. Il ressort de plus, ainsi que
l'ont laissé entendre les porte-paro -
le des deux hommes d'Etat au
cours de leurx conférence de presse,
que le problème de Berlin n'a ^pas
joué le rôle qu 'on avait d'abord
supposé.

A cet égard , il convient de souli-
gner que selon des informations qui
étaient parvenues à Bonn avant la
rencontre de Vienne et qui viennent
seulement d'être rendues publiques,
M.  Krouchtchev aurait renvoyé à
l'automne l'évocation de l'épineuse
question de Berlin af in de ne pas
compromettre d' emblée sa premi ère
prise de contact avec le pr ésident
des Etats-Unis.

Pas de changements prochains.
C'est donc avec calme que les

milieux gouvernementaux fédéraux
ont pu suivre les discussions, fort
animées, on s'en doute, des bords
du Danube. C'est justement ce qui
permettrait au Dr Adenauer d'a f -
firmer, avant même d'avoir vu lundi
après-midi le secrétaire d'E tat-ad-
joint pour les questions américaines,
M. Kohler, chargé par M. Kennedy
de l'informer , qu'il ne fallait  pas
s'attendre à des changements im-
portants dans la situation interna-
tionale. Cette petite conférence au
sommet américano-russe a-t-il ce-
pendant précisé, pourrait marquer
le début d'une légère détente,
Krouchtchev s'étant en e f f e t  aper-
çu qu'il avait à faire fac e à un ad-
versaire décidé et habile.

Il a également émis l'opinion
qu'un accord sur un désarmement
général et contrôlé pourrait inter-
venir au cours des quatre p rochai-
nes années, ceci à condition pour-
tant que le peuple allemand soit uni
et déterminé.

I Suite page 2) Eric KISTLER.

Chang Do Young. le gênerai du coup
d'Etat en Corée du Sud. qui a inter-
di toute activité pacif ique dans son

pays

Nos portra i t s

1961 v*Sît l'essor de l'aviation
de tourisme et d'affaires

Les enseignements du Salon de Paris

La quinzaine
aéronautique J

Le quadriplace français Wassmer de grand tourisme vole à 250 km-heure de croisière.
Le voici survolant Venise.

La Chaux-de-Fonds, le 10 juin.

Le Salon du Bourget qui vient de
s'achever fut d'abord celui de la
grande aviation et des techniques
de l'espace. Mais , en attendant
qu 'une exposition particulière lui
soit réservée, ce qu 'il faudra bien
faire un jour , l'aviation légère, de
sport., de tourisme , d'affaires y a eu
sa place.

Le mouvement sportif et touris-
tique aérien a pris, en Europe, une
importance assez considérable, mal-
gré une législation parfois tracas-
sière. Peu de gens se doutent qu 'il
a connu un tel développement, aussi
bien pour le nombre d'avions légers
et de pilotes privés qu'en ce qui
concerne la construction.

Qu'offrait l'industrie européenne
dans ce 24e Salon ? Si l'on excepte
l'avion d'affaires « Marquis » réalisé
par la SFERMA sur une cellule
américaine de Beech « Baron » et
qui est équipé de deux turbines, ce

De notre envoyé spécial
Georges-André ZEHR
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sont généralement des monomo-
teurs . La France présentait les bien
connus « Jodel » et parmi eux, le
triplace « Ambassadeur » (moteur
100 CV. Continental) et le quadri-
place « Mousquetaire » (Lycoming
180 CV.) , le Wassmer « Super IV»
(quadriplace Lycoming 180 CV.) et
« Paris-Nice » (Continental 90 CV.) ,
les Scintex « Emeraude » (biplace
Continental 90 CV.) et le prototype
« Rubis » (quadriplace Continental
ou Lycoming 180 CV.). La plupart de
ces petits appareils qui ont fait leur
preuve sous divers deux sont de
construction bois.

La construction métallique à
l'ordre du jour

Mais la construction métallique
en profilés de tôle a été étudiée et

mise en œuvre sur deux appareils
récents : les « Rallye » de la célèbre
firme Morane - Saulnier et l'« Hori-
zon » de l'ingénieur Yves Gardan.
Il s'agit là de promouvoir une véri-
table industrie de série de l'aviation
légère et de tourisme. Chez Morane-
Saulnier, le principe est d'acheter
le maximum d'éléments à l'extérieur,
ces éléments étant ainsi fabriqués
en grande série, donc à meilleur
prix . Ensuite de transposer dans le
montage de l'appareil , autant que
faire se peut , les principes de la
fabrication automobile. C'est ainsi
que le rivetage a été supprimé dans
toute la mesure du possible et rem-
placé par la soudure par point ef-
fectuée au moyen de machines très
étudiées. Morane-Saulnier est ar-
rivé ainsi à proposer son « Rallye »
triplace aux prix de 22.730 NF., 23.960
NF. et 34.500 NF., selon qu'il est
équipé d'un moteur Continental de
90, 100 ou 145 CV.

(Voir suite en page 7.)

/PASSANT
La Perse, ou plutôt l'Iran, vient d'en-

trer dans l'ère des économies™
C'est ce que nous apprend une dépê-

che de Téhéran annonçant que le Pre-
mier ministre a décidé de supprimer
«tous les produits de luxe non indis-
pensables comme les automobiles, les
produits de beauté, les liqueurs, les cra-
vates et les gants de femmes». M. AH
Amini — c'est le nom du Président du
Conseil — a ajouté :

«Cela n'a aucun sens de voir tant
de gens boire des litres de Cham-
pagne français, alors que cette bois-
son est déjà un produit de luxe en
France... Nous importons même des
asperges de l'étranger... U y a trop
d'extravagances dans ce pays : dans
les boites de nuit les jeunes gens
vont jusqu'à ouvrir vingt bouteilles
de whisky en une soirée pour les
girls... Il y a trop de gaspillage dans
les maisons mêmes, trop de désir
de montrer une prospérité appa-
rente... Non seulement cela crée des
fossés regrettables entre les classes
de la société, mais cela fait du tort
à l'ensemble de l'activité économi-
que.»

En principe je donne entièrement rai-
son à M. AH Amini.

lo Parce que je ne supporte pas le
Champagne qui glace l'estomac et en-
trave la digestion.

2o Parce qu'il n'y a rien comme l'Iné-
galité choquante des conditions sociales
pour favoriser le communisme et le mé-
contentement (justifié) des masses.

En revanche, j'avoue que, classer la
cravate et l'auto parmi les produite de
luxe, me choque un peu.

Evidemment en Iran, les routes carros-
sables ne sont pas légion, et en tout
cas pas aussi nombreuses qu'en Fran-
ce ou aux U.S.A., ce qui explique un peu
l'offensive anti-motorisation du Premier
iranien. Quand on ne peut pas rouler —
ou mal — il est normal qu'une 20 che-
vaux soit considérée comme un luxe...

Mais la cravate !
Qu'y a-t-il de plus beau, de plus

agréable à porter et à voir qu'une cra-
vate ? Je paraphraserais volontiers le
mot du poète : «Bleues ou noires, rayées
ou mordorées, des milliers de cravates
ont vu l'aurore, et le soleil se lève en-
core.» Bien qu'en été la mode — un peu
débraillée mais pratique — du col ou-
vert s'impose, la cravate simple, discrè-
te, bien assortie, est le complément tout
indiqué de la chemise et du vêtement.
Au choix qu'en fait le porteur, on juge
de sa tenue et de son goût. Buffon di-
sait : «Le style c'est l'homme...» La cra-
vate aussi... Et je me souviendrai tou-
jours de ce mot d'un contremaître yougo-
slave d'une grande usine de Ljubliana,
que je visitais avec mes amis Senk et
Mitic, et qui me disait :

— Aujourd 'hui on se serre la cein-
ture, mais demain on se paiera de belles
cravates...

Symbolique coquetterie masculine, que
rejoint l'affirmation d'une prospérité
naissante.

Alors, qu'on supprime le caviar et les
bibines de luxe, voire les boites et les
poules du même nom, je n'y vois aucun
inconvénient.

Mais pitié pour la cravate !
Qui est la seule prétention mascu-

line à l'élégance, et que tout homme rec-
tifie Instinctivement — vous avez déjà
vu le geste — lorsqu'il rencontre une
joli e femme !

Le père Piquerez.

Vos ongles sont le baromètre de votre santé
NOTRE CHRONIQUE MEDICALE

(Corr . part, de « L'Impartial >.)

Lausanne, le 10 juin.

De nombreuses revues spécialisées
en esthétique traitent de cette ques-
tion , de ce « cas » : elles prétendent
vous dire tout ce qu 'il faut faire pour
avoir de beaux ongles. La question
est , en effet , d'importance , car les
plus belles mains du monde peuvent
être gâchées par des ongles de vilaine
apparence , tachetés et cassants.

Or la beauté de vos ongles est avant
tout un problème médical. Vos ongles
sont le reflet de votre état de santé.
Selon que vous êtes en bonne ou en
mauvaise forme, que votre organisme
possède ou non certains éléments mi-
néraux indispensables, vos ongles se-
ront lisses, brillants , bien développés ,
ou au contraire, ternes, cannelés, fen-
dillés.

C'est à 30 ans qu'ils poussent
le plus vite

Une partie de votre ongle est en-
foncée sous votre peau : la racine. Son
pourtour est enchâssé par une fine
couche de chair : la matrice. Au-des-
sus, en mince croissant clair se trouve
la lunule. C'est au niveau de la racine

et de la lunule que se fait la crois-
sance de vos ongles.

Vos ongles poussent d'autant plus
vite que vous êtes d'autant plus jeu-
ne. C'est à 30 ans que leur croissance
est maxima : l/10e de millimètre par
jour. A partir de 60 ans , leur déve-
loppement se ralentit.

Surveillez soigneusement vos lunules

Vos ongles peuvent d'ailleurs acqué-
rir une taille extraordinaire. Pour
certains peup les, avoir des ongles
longs est un signe de noblesse. Le
champion en la matière est un man-
darin chinois qui vit à Hong-Kong
et dont les ongles dépassent 45 cen-
timètres I

La croissance de vos ongles dépend
aussi de votre état de santé. Cela est
net au niveau des lunules : elles sont
d'autant plus développées que vous
êtes en meilleure forme. Leur taille
vous permettra de savoir si, oui ou
non , vous êtes en bonne santé. Plus
vous êtes fatigué , moins vos lunules
sont apparentes . On peut même assis-
ter à leur disparition , et cela dans
l'ordre du petit doigt au pouce, selon
votre degré de fatigue.

(Voir suite en page 2) .

La construction du grand barra-
ge d'Assouan (Egypte) sera retar-
dée de 14 mois, pour permettre de
terminer, préalablement, le sauve-
tage des monuments de Nubie, dont
l'emplacement sera noyé par le lac
artificiel du barrage.

Cette nouvelle vient d'être - an-
noncée à Khartoum par ' le Docteur
Varonèse, secrétaire général de l'U-
nesco, au cours d'une conférence de
presse.

En f aveur des monuments
nubiens...

Pinoche s'est mis en tête de deve-
nir conseiller municipal de son vil-
lage. Au cours de sa campagne élec-
torale , il pérore devant ses conci-
toyens qui ont à se plaindre de l'état
des égoûts qui provoquent souvent
des inondations.

— Chers amis ! dit-il , je repré-
sente pour vous la sécurité de l'a-
venir ! Je suis contre les impôts
excessifs, contre les abus...

Une voix l'interrompt :
— Et les inondations ?
— Je suis contre aussi i

Avant les élections



1 vendeuses
m qualifiées
Mil pour nos rayons de
¦¦ MODE - CONFECTION
B LAYETTE - PAPETERIE
Pjl MERCERIE

H liftier (ère)
j R l  jeune homme ou jeUne fille pour notre
¦JE service d'ascenseurs.

^Hk Places stables , bien rétribuées.

j B L  Se présenter au 5™e étage.

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

Evadez-vous !
1er et 2 juillet :

LE SSNTIS - APPENZELL
ILE MAÏNAU

3 jours, tout compris Fr. 85.—

Passez vos vacances en

ESPAGNE
Un séjour à

GALELLA
(Costa Brava)

vous fera goûter aux joies de la mer et
du soleil. Vous y trouverez aussi le calme
et le repos. Voyage en car.

Nombreux départs toute la saison !

7 jours 198." 14 jours «3U«5.~
tout compris. Hôtels modernes et con-
fortables.

PROCHAIN DÉPART
8 au 14-21 juillet

7 ou 14 jours
Demandez nos prospectus et renseigne-
ments gratuits.

DANEMARKet SUÈDE
22 au 30 juillet

9 jours, en car, tout compris Fr. 550 

SÉJOURS A CATTOLICA (Adriatique )
10 jours, en car, tout compris,

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

dep. Fr. 310.—
6 au 12 août

DOLOMITES - TBIESTE - VENISE
7 jours , en car, tout compris Fr. 295.—

13 au 20 août
PARIS - NORMANDIE - BRETAGNE

CHATEAUX DE LA LOIRE
. 8 jours, en car, tout compris Fr. 345.—
Sociétés, groupements et noces, deman-
dez-nous un devis pour vos prochaines

. . . sorties.
Nos cars de luxe de 10 à 38 places

Renseignements et prospectus gratuits

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

Samedi BOUJAILLES Fr. 12.—
17 juin
Dép. 12 h 45 PONTARLIER Fr. 9.—

VaciMscGS J ôAoqères
Ire semaine

Rome-Florence-Milan
7 jours, tout compris Fr. 320.—

Marseille-Nice-Gênes
7 jours, tout compris Fr. 265.—

2me semaine

Bordeaux-Biarritz
6 jours, tout compris Fr. 270.—

Fontainebleau-Paris
du 31 juillet au 3 août Fr. 145.—

Munich
3 jours Fr. 145.—

DEMANDEZ LES PROGRAMMES
Timbres de voyages acceptés

CARS BONI - Parc 4 - Tél. 34617

Décolletage
de tous métaux jusqu 'au diamètre de 20 mm.
avec reprises de perçage, fraisage et filletage.
Courts délais de livraison. — Se recommande :
R.-E. FERNER , rue Numa-Droz 10-12, tél. 1039)
3 16 50, La Chaux-de-Fonds.

Dimanche LE LAC NOIR
11 juin Fribourg - Le Lac Noir
,-.. „ . Schwarzenbourg - BerneDep. 8 h. Fr. 15.-

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

Du 26 au 28 LES ILES BORROMËES
juillet Stresa - Côme - Simplon
3 jours Gothard - Susten Fr. 135.—

GABf tEEGLOHR "°°-jg?M'S

JEUNE DAME
consciencieuse, cherche travail à domicile.
Ferait stage nécessaire d'adaptation en
fabrique. — Faire offres sous chiffre A. A.
12523, au bureau de L'Impartial.

NOS PROCHAINS VOYAGES

La Bretagne - La Normandie
9 jours, du 23 au 31 juillet Fr. 435.—

Hollande - Rhénanie - Zuyderzee
8 jours, du 23 au 30 juillet Fr. 380.—

Tyrol - Italie - Autriche
4 jours, du 25 au 28 juillet Fr. 175.—

Côte d'Azur - Marseille - Gênes
6 jours, du 31 juill. au 5 août Fr. 280.—

Gorges du Tarn - Camargue
5 jours, du 1er au 5 août ' Fr. 235.—

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

Demandez programme et renseignements :

Autocars FISCHER "É&8Sw£
ou Voyages & Transports S.A. TMa

ACHAT COMPTANT
toutes voitures et camions, modèles récents.
R. SCHMID, VEVEY. Tél. (021) 51 24 55

AIDE-CAVISTE-
MANOEUVRE

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

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.

2 MAGNIFIQUES VOYAGES

(4- jours) Tour de suisse¦ L '¦ ¦ .: ; - - ... - v-, -¦
25 au 28 5 cols alpins
juillet 2 soirées et 1 journée libres à

Lugano
Parc National

u , , stelvio(4 jours )
(ait. 2757 m.)

1er au 4 (Je phlg haut co, routier d,Eu.août rope) - La Valteline - Lac de
Fr. 180.— Côme

2 soirées et 1 journée libres à

Lugano
Demandez le programme

des VACANCES HQRLQGÊRES

ft'ffi ISpHk @iS«'̂«BMMçgMMRI » "̂ ĴBfy»

Tous les samedis Morteau
Dép. 13 h. 30 Fr. 6.—

Dimanche Magnifique circuit

u juin EN ZIG ZAG
Dep. 14 h.

Prix de la course Fr. 12.—

Samedi 17 juin — Dép. 17 h. 30 — Fr. 12.—

Festival de ballets de Londres
à Lausanne

(Billets de spectacle à disposition)
Dernier délai d'inscription : 10 juin

- . - ¦ - ' - .. :.„ _., ! M il

Fabrique des branches annexes
de i horlogerie de Ta place ' .
engagr

iÈé
de iricion
très capable, pour s'occuper de
l'acheminement des commandes
et divers travaux de bureau.

Faire offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaire,
sous chiffre H. P. 12414, au
bureau de L'Impartial.

- •

Tél. (038) 5 27 74

Cuisine très soignée

Fondue bourguignonne
Tournedos

Entrecôtes
Raclette valaisanne

Fondue neuchâteloise

Famille G. Gerber

A remettre à Neuchâtel

BOUCHERIE
de moyenne importance. — Faire offres sous
chiffre P 3862 N, Publicltas, Neucbàtel.

MA Ç ONNERIE
Tous travaux exécutés rapidement

et avantageusement
Faire offres sous chiffre D. N.  12426 ,
au bureau de L 'Impartial.

————^—- . _ _

On cherche pour tout de sui!" nu à
convenir

OUVRIER
FERBLANTIER-APPAREILLEUR

qualifié

S'adresser à M. A. ORTLIEB, fer-
blanterie, Cortaillod.

Tél. (038) 6 45 55.

VOS DETTES
sont-elles un poids
trop lourd pour votre

' budget ? Adressez -
vous à nous en

TOUTE
CONFIANCE

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

Urgent
Appartement de 3 - 3 %
pièces est cherché, si pos-
sible au centre.
Ecrire sous chiffre D M
12251, au bureau de L'Im-
partial.

Majorque
A vendre maison

de vacances mo-
derne. Situation
magnifique, t o u t
près de la plage.
Prix intéressant. —
Offres sous chiffre
P 3880 N, à Publi-
cltas, Neuchâtel.

Voiture

BU 700
neuve, sans garantie, à
vendre. Prix intéressant.
— Carrosserie H. Tripet ,
Hôtel-de-Ville 28, télé-
phone (039) 2 74 66.

A VENDRE
dans le Jura neuchâtelois,
à 1000 m. d'altitude,

belle ferme
en un seul tenant, avec
écurie pour 16 pièces de
bétail et 16,27 hectares
bonnes terres, pâturage et
forêt. Cap. nécessaire
40,000 fr. — Ecrire sous
chiffre OFA 95399 A, à
Orell Fiissli-Annonces
S. A., Bâle I.

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 3132 ; domicile
2 86 32, La Chaux-de-
Fonds.

A VENDRE

petit machine

«Jema»
pour

Mise d'inertie
Tél. (038) 814 68.

TONY VAURILLON S. A.
GENÈVE
¦ ¦

engage des :

ajusteurs (euses)
couleurs (euses)

sur verre de forme exclusivement.

ouvrières sur machines
Se présenter ou faire offre. - Téléphone (022) 25 52 25.

MEUBLES
GEMINIANI

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

A VEIIDRE
à bas prix et en bon état,
pour cause de non em-
ploi, une machine à laver
marque «Blanche-Neige»,
ainsi qu 'une essoreuse. —
S'adresser M. Louis Pit-
tet, Combe-Sandoz 9, Le
Locle.



VOTRE MENU
; pour demain.» ;
• (Proportions pour 4 personnes) •

• Hors-d'oeuvre variés •
2 Pudding au girofle «
• •
J Pudding au girofle J
• Faites une pâte pas trop clai- •
2 re, avec un pain anglais et env. m
• 1 1. de liquide, moitié lait moitié •
2 eau. Battez-la bien. Incorporez 2
• une tasse de raisins secs, lavés, •
2 1 c. à café de poudre de girofle, 2
• un peu de canelle en poudre, du •
• sucre, à volonté et autant que 2
2 possible un oeuf. Mettez cette «
• pâte dans un plat beurré et cul- •
2 sez 30 min. 2
2 S. V. 2• •

LA CHAUX-DE-FONDS
Le plus ancien métal an service de l'homme

Vous en verrez les applications au Technlcum neuchâtelois
PRÉSENCE DU CUIVRE

Evidemment, le cuivre est vieux
comme le monde. Mais son utilisa-
tion l'est certes moins. Il a bien
fallu trouver des alliages qui per-
mettaient d'user des métaux non -
ferreux pour en faire les servants de
l'industrie, et les appliquer à toutes
les techniques modernes : électrici-
té, téléphones, horlogerie, locomoti-
ves, etc., etc. Aujourd'hui, on oublie,
bien que l'on en use, que les allia-
ges où entre en composition le cui-
vre sont plus de cent, et que le cui-
vre lui ne participe que pour quel-
que deux pour cent dans ces allia-
ges. Autrement dit, pour les quatre
millions de tonnes qu'il faut actuel-
lement au monde (et il en exigera
toujours plus) , ce sont cent-quatre-
vingt millions de tonnes qu'il est In-
dispensable d'extraire des mines.
Cela vous dit-il quelque chose ?

C'est pourquoi, pour bien orienter
nos contemporains sur les tenants
et aboutissants de la technique mo-
derne — dont on médit d'autant
plus qu'on la connaît plus mal — les
ingénieurs suisses du cuivre, trois
usines dont une dans le Jura ber-
nois, ont décidé de présenter au pu-
blic en général et aux techniciens en
particulier leurs produits, leurs re-
cherches, leurs espoirs.

A La Chaux-de-Fonds, cette ex-
position, fort intéressante et claire,
a lieu actuellement au troisième
étage de la section de La Chaux-de-
Fonds du Technicum neuchâtelois,
dans la salle de dessin de l'Ecole
d'Art. Le délégué des Bureaux cen-
traux de l'Union métallurgiste suis-
se, M. Pfeiffer , salua hier ses hôtes,

en l'occurrence les autorités canto-
nales (M. J. Haldlmann, préfet),
communales (MM. Sandoz, maire dé
la ville, Corswant et Petithuguenin,
conseillers communaux) , scolaires
et industrielles. Il dit l'importance
économique que représente la pro-
fession qu'il exerce, mais ne désire
nullement l'exagérer : le travail du
cuivre «fait> quelque deux cents
millions de ressources par an en
Suisse ! Ce n'est pas rien... Mais où
sont-ils, en définitive ?

Après lui, M. Werner Brandt, di-
recteur d'une des maisons où l'on
usine le cuivre dans le Jura, expli-
qua à la fois'le métal et les illustra-
tions que l'on a tirées en cinéma.
L'on salua les délégués belge et
français, MM. Barnich et Charles,
qui dirent l'intérêt de plus en plus
évident qu'ils éprouvent pour la
Suisse en général, nation soeur de
la Belgique et de la France si] en
est, et pour les musées, souvenirs ou
même occasion de culture qu'ils ont
rencontrées sur leur passage. Mais
vrai, les alliages et les usages du
cuivre ont multiples, on le sait dé-
sormais !

J.-M. N.

Samedi 10 juin
CINE CAPITULE : 20.30, La /lèche brisée.
CINE CORSO : 15.00 et 20.30, Celui par qui

le scandale arrioe...
CINE EDEN : 15.00, 17.30 et 20.30, Ça Da

PÎT8 ta fp fci
CINE PALACE : 15.00 et 20.30, Safari.

17.30, La belle meunière.
CINE REX : 14.30 et 20.30, Les eaux saintes

du Valais.
17.00, Stratégie Air Command.

CINE RITZ : 15.00 et 20.30, Le Pigeon.
17.30, Le faux célibataire.

CINE SCALA : 15.00 et 20.30, Rue aux filles.
PARC DES SPORTS : 17.15, La Chaux-de-

Fonds - Young-Felloros.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 hres,
Robert, Léopold-Robert 66. Ensuite, cas
urgents, tél. au No il.

Dimanche 11 juin
CINE CAPITOLE : 15.30 et 20.30, La /lèche

brisés
CINE CORSO : 15.00 et 20.30, Celui par qui

le scandale arrioe...
CINE EDEN : 15.00, 17.30 et 20.30, Ça oa

être ta fêta..
CINE PALACE : 15.00 et 20.30, Safari.

17.30, La belle meunière.
CINE REX : 14.30 et 20.30, Les eaux saintes

du Valais.
17.00, Stratégie Air Command.

CINE RITZ : 15.00 et 20.30, Le Pigeon.
17.30, Le faux célibataire.

CINE SCALA : 15.00 et 20.30, Rue aux filles.

PHARMACIES D'OFFICE : jusqu 'à 22 hres,
Robert, Léopold-Robert 66. Ensuite, cas
urgents , tél. au No il.
Coopératiue , Netiue 9 (de 9 à 12 hrss).

Val-de-Ruz

A la Société des Etablissements
Jules Perrenoud & Cle

(d) — La Société Anonyme des Eta-
blissements Jules Perrenoud et Cle, dont

le siège est à Cernier, a tenu son assem-
blée annuelle ordinaire à l"Hôtel-de-
Ville, salle du tribunal.

Les actionnaires ont adopté le rap-
port de gestion de l'exercice écoulé, les
comptes ainsi que les propositions du
Conseil d'administration concernant
l'emploi du bénéfice net, le dividende
aux actionnaires étant fixé à 4 %. Dé-
charge a été donnée au Conseil d'ad-
ministration et aux contrôleurs.

L'un des membres du Conseil arrivé
au terme de son mandat, M. Georges
Marti, à Cernier, a été confirmé pour
une nouvelle période administrative.
U en est de même des deux contrô-
leurs MM. Jean Grize et Henri Walter
de Neuchâtel et du suppléant M. Gé-
rard Châtelain, de La Chaux-de-Fonds.

FONDEE VOICI 75 ANNEES
(n) — La pharmacie Nicolet a trois

quarts de siècle. Elle a été fondée par
feu M. Louis Nicolet, né en 1859, et qui
vint s'établir à St-Imier, à l'âge de 27
ans. H s'intéressa activement à la cho-
se publique et siégea au sein de plu-
sieurs commissions municipales et de
sociétés de la localité. Son fils M. Pier-
re Nicolet, lui aussi pharmacien, reprit
la succession de son père vénéré.

A l'occasion du 75me anniversaire de
la fondation de la pharmacie Nicolet,
on peut admirer dans l'une des vitrines
les témoins de cette belle activité.

CERNIER

Détente Est-Ouest autour d'un anniversaire

A l'occasion de l'anniversaire officiel de la reine Elizabeth d'Angleterre, le
consulat d'Australie à Genève a organisé une réception. Nombre de per-
sonnalités politiques présentes à Genève , pour le Laos ou la cessation
des arrêts nucléaires , s'y sont retrouvées. — Notre photo : de gauche à
droite un « neutraliste » Krishna Menon (Inde), un Occidental Arthur Dean

(E-U.), et un communiste Semyon K. Tsarapkin e (U. R. S. S.), en
conversation animée à l'occasion de cette réception.

Communiqués
(Cette rubrique n'émana pas de noire
rédaction; elle n'engage pas le journal J

La Société de tir l'Helvétie...
...rappelle son tir militaire obligatoire
qui aura lieu samedi, de 14 à 18 heures.
Une très belle exposition : les moins de

trente ans.
Quand vous descendez à Neuchâtel,

vous vous arrêtez avant la station
du funiculaire de l'Ecluse, à gauche en
descendant, à droite en montant, et
vous apercevez, dans une cour, l'ac-
cueillant local du Lyceum de Neuchâtel.
C'est là que Janebé, bon peintre mais
qui s'intéresse aussi à la peinture des
autres, a organisé son premier «Salon
des moins de trente ans», dix peintres
(dont une jeune fille) neuchâtelois qui
font soit leurs premières armes dans
le noble art, soit continuent les expé-
riences commencées 11 y a quelques an-
nées déjà : Comtesse, Francon, Fros-
sard, Othenin-Girard, LTSpée, Mathys,
Anne Monnier, Moser, Riat, Zaugg. D
vaut la peine d'aller voir ce que fait la
relève... Nous reviendrons sur cette ex-
position dans notre page littéraire de
jeudi.
«Présence du cuivre.»

Visitez l'exposition au "Technicum &
La Chaux-de-Ponds, 3e étage, salle 96,
du 10 au 17 juin.

Cette exposition donne un aperçu de
la production, de la transformation et
des applications du cuivre et de ses
alliages, notamment le laiton.
Le pique-nique, une couverture...
..Je thermos, le ballon, un costume de
bain, ça y est ? On peut y aller ? Reste
à faire le plein au garage en passant.

On est joyeux, on avait commandé le
soleil, il est là. Ce sera un beau
jour, sans contrainte, sans horaire, sans
rendez-vous. C'est-à-dire oui : avec un
rendez-vous.

Vers 9 h. ou 9 h. 30, vous vous arrê-
terez à une cabine téléphonique, vous
appellerez le No 11, qui vous donnera,
où que vous soyez dans le canton de
Neuchâtel, l'heure et le lieu du culte
le plus proche — ce rendez-vous sans
quoi ce ne serait pas dimanche.
Parc des Sports de La Charrière : au-

jourd'hui samedi, 8 juin, à 17 h. 15 :
La Chaux-de-Fonds - Young Fellows.
Pour la 26e et dernière journée du

championnat, les locaux reçoivent au-
jourd 'hui samedi, en fin d'après-midi,
les Zurichois de Young Fellows.

Nos joueurs auront à coeur d'effa-
cer, devant leur public, la journée noire
de dimanche passé et voudront termi-
ner ce championnat en beauté.

L'entraineur Sommerlatt mettra sur
pied sa meilleure équipe à la veille dea
difficiles matches qui attendent son
équipe dans la compétition du cham-
pionnat international d'été qui débute
dans huit jours. Coup d'envoi à 17
heures 15.
Samedi et dimanche 11 juin, à 17 h. 30...
...au cinéma Ritz. Deux séances du film
comique de Giorgio Blanchi «Le Faux
Célibataire» (Gli Zitelloni). 1ère vi-
sion. Version intégrale et originale. «Le
Faux Célibataire» est une délicieuse co-
médie sentimentale, remplie de gags,
d'humour, et de fantaisie. L'éternel
triangle : Lui... Elle... l'Autre !... Inter-
prètes : Vittorio de Sica, Walter Chia-
ri , Maria Luz Galicla, Mario Riva, At-
tenzione ! Sabato e Domenica Ore 17 h.
30. Parlato italiano.
Cinéma Scala, en Grande Première

Suisse romande...
... un grand film policier de moeurs
dramatique, mystérieux, angoissant, sur-
prenant : «Rue aux Filles». Ce film, ex-
trêmement réaliste éclaire les coulisses
de ce monde à part , plein d'ombre et
de lumière, de bonté et de haine, où
les femmes sont trop jolies... et les
hommes trop dangereux... Avec Martha
Walner , Mauna Petrowa, Heinz Drache.
Moins de 18 ans non admis. Séances :
tous les soirs à 20 h. 30. Samedi et di-
manche à 15 heures.
Armée du Salut.

Grâce aux fonctions variées qu'ils
ont occupées dans divers pays, le Lt.
Commissaire et Mme Dent ont acquis
une riche expérience du travail so-
cial et spirituel. D'origine australienne,
le Lt. Commissaire Dent assumait en
dernier lieu un poste important auprès
du Général Kitsching à Londres. Aussi
nous serons heureux d'entendre ce ser-
viteur de Dieu en notre salle ce di-
manche 11 juin à 9 h. 30. Le Brigadier
et Mme Bordas, les nouveaux comman-
dants de la Division du Jura, seront
également présents. Invitation cordiale
à chacun.

Hier a 13 h. 55, une auto chaux-
de-fonnière circulant sur l'artère
sud de l'avenue Léopold-Robert, a
ernversé un piéton M. V., né en 1895,
qui traversait la chaussée sur un
passage de sécurité.

Blessé et souffrant notamment de
côtes fracturées et d'une commotion
cérébrale, M. V. a été transporté à
l'hôpital. Nos voeux de prompte
guérison.

Un motocycliste blessé au Reymond
Hier à 17 h. 50, une moto pi-

lotée par M. J. de La Chaux-de-
Fonds, descendait le Boulevard de
la Liberté lorsqu'au bis du Rey-
mond, elle fut accrochée par une
voiture pilotée par M. J. B., de Ché-
zard, qui roulait en direction de la
Vue-des-Alpes.

Souffrant d'une forte commotion,
le motocycliste a été transporté à
l'hôpital. Nos voeux de complet ré-
tablissement.

Un piéton renversé par une auto

Amis du Doubs
Tout aux Graviers dimanche 18 juin

Ciel tout d'abord couvert. Encore
des précipitations. Orages locaux.
Belles éclaircies au cours de samedi.

Prévisions du temps

A l'étranger
Une nouvelle série de timbres

postes du Liechtenstein

VADUZ (Liechtenstein) 10. — UPI.
— L'Association philatélique suisse
est en effervescence.et son président
a adressé une lettre recommandée
au gouvernement de la petite princi-
pauté, pour protester.

H s'agit d'une nouvelle série de
cinq timbres, baptisée «Les Minne-
singers» (ménestrels des 12me et
13me siècles allemands) qui a tout
récemment été mise en vente. Ces
timbres, imprimés en six couleurs
différentes sont de pures merveilles
techniques.

Or quand ils furent mis en vente,
les collectionneurs s'aperçurent avec
stupeur, puis indignation, qu'il était
impossible de se procurer la série
complète, le timbre le plus cher (1,50
franc suisse) manquant.

Tous les timbres de 1,50 franc suis-
se, avaient été commandés à l'avance
par des acheteurs anonymes et mys-
térieux. Le résultat de cette spécu-
lation ne s'est pas fait attendre : le
timbre manquant de 1,50 franc suisse

est déjà proposé aux collectionneurs
désireux d'avoir la série complète, à
six fois son prix officiel , soit 10
francs suisses.

L'Association philatélique suisse —
et l'on pense que des associations
philatéliques d'autres pays l'imite-
ront — a protesté officiellement au-
près du gouvernement du Liechten-
stein, réclamant l'impression d'une
nouvelle série. Cette réclamation a
été rejetée, le gouvernement disant
que l'anonce de l'impression de la
série «Minnesingers» avait été faite
officiellement et que tout le monde
était libre de passer ses commandes
à l'avance. Bien qu'on ne sache pas
exactement la quantité de timbres
imprimés, on pense dans les milieux
compétents que les spéculateurs vont
faire un bénéfice d'au moins un mil-
lion de francs suisses.

provoque
une protestation
des philatélistes

helvétiques

PARIS, 10. — U. P. I. — Une fois
encore, Edith Piaf a été transportée
d'urgence à l'hôpital américain de
Neuilly.

A Richebourg, en Seine et Oise, elle
avait passé une nuit difficile et dans
la matinée on avait été contraint
de lui faire reprendre la route de
Neuilly.

Vers le milieu de l'après-midi , elle
entrait en salle d'opération et elle
n'en ressortait que six heures plus
tard. Ses médecins déclaraient alors
que son état était satisfaisant.

Edith Piaf :
six heures sur la
table d'opération

pour plonger dans sa piscine
PALM BEACH, 10. — UPI. — On

sait que le président Kennedy souf-
fre de douleurs aux articulations des
dernières vertèbres lombaires. Pour
tenter d'atténuer son mal , ses méde-
cins, lui ont prescrit l'usage de bé-
quilles que le président a utilisées
hier matin pour se rendre de sa vil-
la à la piscine chauffée où il a fait
quelques exercices sous la surveillan-
ce de son médecin personnel qui a
déclaré que son patient avait 4bon
moral».

Le président Kennedy a
quitté ses béquilles

;* PAY S N EUCHATELOIS
AUVERNIER

Une tente volée
(g) — une exposition de cam-

ping en plein air, organisée par un
commerçant d'Auvernler à la sortie
ouest du village, a été visitée dans
la nuit de jeudi à vendredi par un
ou des cambrioleurs qui ont choisi
une tente de camping de grand mo-
dèle, l'ont démontée et l'ont empor-
tée. La tente a une valeur de 800 fr.
La police enquête.

LA COUDRE
UN CYCLISTE COMMOTIONNE

(g) — Un habitant d'Hauterive
près Neuchâtel, M. Hermann L'Etée,
qui descendait à bicyclette un che-
min en forte pente à la Coudre est
entré en collision avec une voiture
en stationnement et a été projeté si
violemment sur le sol qu'il est de-
meuré Inanimé. Il a été conduit à
l'hôpital des Cadolles où l'on a diag-
nostiqué une forte commotion.

BOLE

(g) — Une commerçante de Bôle,
Mme Monnet qui revenait en train
de Neuchâtel et s'apprêtait à des-
cendre en gare de Bôle du wagon
dans lequel elle était venue, avec un
bébé dans les bras, a fait une chute
après avoir glissé sur le marche-
pied. Sa jambe droite se trouva pri-
se entre deux marches. Elle a dû re-
cevoir les soins d'un médecin, de
profondes déchirures de la jambe
ayant été constatées. Par bonheur,
le bébé n'a pas eu de mal, Mme
Monnet l'ayant tenu très solidement
en dépit des souffrances qu'elle en-
durait.

Une voyageuse blessée
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f RHUMATISMES
Troubla* airealatolre* - Phlébite*

LAVEY-LES-BAINS
Eaa aalfarense la pin. radtnactiT*

dea eaux thermales aulaaes
Cuieine aoignéa • Grand paro ¦ Tennis

Minigolf - Pêche
Tél. (02S) 36059

Nés pieds ont vingt ans...
car >olr « mutin l'emploie Akllélne, catla marvalllaua. crème
blancha non graaae, qui aanl al bon. Akllétne proscrite par laa
pédlcuree, pharmaciens al drogulltee, Akllélne c'ait una révé-
lation contra loi Inconvénlanta da la tranaplratlon, laa brûturat ,
la gonflement, la fatigue, la macération dea plada. Aklléln.
rafraîchit laa plada écheofléa dès lo première application.
Essayer c. soir sur un aaul plad et constatai la dlfléronc

Echantillon gratuit aur simp le demanda à
SALLOR S.A, Servie. H Genève 1». OICU.22.T10.



Nous organisons maintenant une

Action de Réparation
de lampes à souder

Profitez-en et apportez-nous la vôtre si
elle est défectueuse ou à reviser.

NUSSLE S.A. Grenier 5-7

Achetez l'horaire de <L' IMPARTIAL>

A remettre à Neuchâtel pour cause
imprévue

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

Coiffure Raymonde
Parc 31 bis Tél. 2.14.28

PERMANENTES
Teintures invisibles
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• saaT 
^̂ ^̂ ^̂ aaWPÇPPiî T̂ * jsÉfi 
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' 
aaf A jffff

-*v8f jP^ 1& ^̂ aî .̂ *>?  ̂ Ét̂ H - 'ïSTÎSf ŝaaHaWnR ** ' *' ¦pis" jP T̂'lM
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BW  ̂ """' fsw. ~ilPv HiH ^̂ ^̂ Mâ Batâ BaBB̂ BBBBSBaâBBf̂ aaBHaBalsaBBBaBaaB̂ BBB̂ barnva
[̂ „.̂  ̂
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... elle porte le plus petit appareil acoustique «derrière
l'oreille» jamais construit, la grande nouveauté

omikron 444
ne pèse que 8 grammes — se dissimule entièrement
derrière l'oreille — un chef d'œuvre de la précision
suisse — accueil sensationnel aux Etats-Unis.

Démonstration gratuite
Mardi 13 juin, 14-18 h. 30

à LA CHAUX-DE-FONDS, chez Marcel Oberii
maître opticien, 4, rue de la Serre

Ne décidez rien avant d'avoir essayé l'OMIKRON444 —
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, demandez nos
prospectus gratuits.

C ÎSq MICRO-EL ECTRIC S.A.
ŷSj Lausanne 2 PI. St-Francois Tél. 021/22 56 65

CARRIÈRE
A VENDRE 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 Briigger , Les Plan-
chettes. Tél. No (039) 8 41 30.
Pour traiter, à M. Gérald Briigger, Radio, Av. Léopold-Robert
76, La Chaux-de-Fonds. Tél. No (039) 3 12 12.

,a nouvelle 8r»«°

Choix grandiose sur '- étages
Plus de 100 mobiliers installés
Prix surprenant! - Nombreuses vitrines

11. faubourg de l'Hôpital (£ ( 0 3 8 ) 5 75 0 5

Clientèle
de lait

est à remettre. Moyenne
journalière 130 litres.
Beau quartier centré.

Tél. (039) 2 53 69.

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
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.

Garage
chauffé, à louer tout de
suite, rue de la Ronde. —
Tél. (039) 3 25 89.

Garage mi
pour une voiture est a?
louer, Temple-Allemand
90. Tél. (039) 2.57.18.

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

DAME se recommande
pour tricotages à la main.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 12425

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.

JE CHERCHE apparte-
ment 3% - 4 pièces, con-
fort, centré, tout de suite
ou date à convenir. Ecri-
re à case postale Ouest
36351.

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

LOGEMENT de 2 cham-
bres WC intérieurs est à
louer tout de suite, quar-
tier Nord-Est à couple ou
personne seule. Offres
sous chiffre D D 12420
au bureau de L'Impartial.

Lisez L'Impartial

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.
JEUNE FILLE cherche
tout de suite, chambre
meublée. — Ecrire sous
chiffre OB 12423 au bu-
reau de L'Impartial.

CHAMBRE meublée est
à louer'. — S'adresser au
Café du Globe, Hôtel-de-
Ville 39. 
A LOUER chambre in-
dépendante, meublée, avec
W. C. intérieurs. — Tél.
(039) 2 65 59.

A LOUER pour le 15
juin, chambre meublée, 2
lits, chauffage central. —
S'adresser Boulangerie
Hostettler, Serre 11, tél.
(039) 211 05.

A VENDRE poussette
moderne, démontable, en
bon état. — Tél. (039)
2 77 56.

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

A VENDRE réchaud élec-
trique «Jura» 2 plaques.
Tél. (039) 2.48.63.

A VENDRE potager à
bois émaillé gris clair, 2
trous, bouilloire, avec pla-
ques chauffantes, très bon
état. — S'adresser Nord
73, 3e étage à droite.

A VENDRE pour cause
de départ une grande ta-
ble pour salle à manger en
bois dm-, 1 buffet de ser-
vice ancien , 1 grand lus-
tre. — S'adresser rue du
Parc 75, au 1er étage à
droite.

FRIGO 70 lt., Bauknecht,
en très bon état, à vendre
165 fr. — S'adresser rue
Numa-Droz 200, au 1er
étage à gauche.

A VENDRE 2 matelas
pneumatiques tissu caout-
chouté, 22 fr. pièce, 1 gon-
fleur à main, 2 corbeilles
à linge en osier. — S'adr.
M. Diacon, Progrès 88,
tél. (039) 2 58 03.

POUSSETTE à vendre,
modèle français, transfor-
mable, parfait état. Bas
prix. — Tél. (039) 2 91 48.

A VENDRE «Turmix»
avec tous les accessoires.
Etat de neuf. Prix avan-
tageux. — Tél. (039)
2 79 91.

OCCASION Pousse-pous-
se, machine à laver, parc
d'enfant. Le tout en par-
fait état. — S'adresser rue
Numa-Droz 156, rez-de-
chaussée à gauche.

Demandés
à acheter

Livres anciens, éditions
rares J. J. Rousseau et
gravures anciennes J. J.
Rousseau (Ile de St-Pier-
re, Travers, Genève, etc.)

Livres
anciens

SUR

l'Horlogerie
l'astrologie ou la naviga-
tion et la

Pendulerie
neuchâteloise
par Chapuis, ainsi qu'une
ancienne pendule neuchâ-
teloise.

Paire parvenir offres
sous chiffre 2328 N,
aux Annonces - Suisses
S. A. «ASSA», Neuchâtel,
St-Honoré 1.

Prêts
Banque Exel

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

. 4

A VENDRE 1 lit 2 pi., po-
tager à, bois 2 trous, pen-
dule, lot de linge, vaissel-
le. — Tél. (039) 2 59 38, de
8 h. à 13 h..

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

PERDU une bâche de ca-
mion sur le chemin des
Combettes. La rapporter
contre récompense chez
M. Georges Degen, trans-
ports, rue F.-Courvoisler 1

Les Abonnements-Télévision ï||

*a&\JBt/ufe> if
¦ont plu* avantageux que des achats au eomp- Rv
ant ou i tempérament. Appareil» avec antenne IBW
lepuls Fr. 15.— par mois. Demandes les cata- Bû
ogues et prospectus à E&;
Radio-Steiner , Saint Rocli40, Lausanne ¦&£

Téléphone (021) 25 21 33 R;';;
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1961 voit l'essor de l'aviation
de tourisme et d'affaires

- —">
La quinzaine

aéronautique

Le Morane-Saulnier < Rallye * grand succès de la construction légère française est déjà commandé à
plus de 400 exemplaires.

(Suite et fin)

Pour son quadriplace < Horizon >
(Lycoming 150 CV.) qui sera vendu
entre 66.000 et 79.500 NF. selon les
aménagements, Yves Gardan a pré-
vu, autour du fuselage en tubes
d'acier soudés ,des éléments métal-
liques interchangeables (ailerons,
volets, empennages).

L'Italie était représentée par des
appareils aussi élégants, aussi ra-
pides, et aussi finis que ses auto-
mobiles. Les Procaer < Picchlo > et
« Cobra > firent grande impression.
La Tchécoslovaquie faisait évoluer
ses Zlln Trener et le petit bimoteur
« Morava >, confortable et sûr, tous
avions qui ont fait leurs preuves.
Avec les dernières productions Aus-
ter (Airedale et Terrier) les Britan-
niques ont voulu montrer qu'ils ten-
tent de rattraper le terrain perdu.
L'industrie allemande a révélé une
vitalité que beaucoup ne soupçon-
naient pas, dans le domaine de
l'aviation légère. Les appareils de
Dornier, de Bôlkow ou de Siebel,
sans parler du biréacteur Heinkel-
Potez, quadriplace confortable, dé-
passant les 700 km.-h. en croisière
ont de quoi séduire une large clien-
tèle.

niaturisés. Grâce à eux, le rythme
de l'aviation d'affaires se rapproche
de celui de l'aviation de ligne. Faut-
il s'en étonner ? Absolument pas. Ces
avions sont beaucoup mieux équi-
pés, tableau de bord parlant, que
les avions commerciaux d'il y a
quinze ou vingt ans. Et comme leurs
moteurs tournent comme des hor-
loges, tout concourt à ce que l'avia-
tion d'affaires puisse vivre au ryth-
me dont nous parlons ci-dessus. A
condition évidemment, que les pi-
lotes possèdent les qualifications
qui correspondent aux possibilités de
leurs appareils.

Savoir rendre un avion
Mais les Américains ne se bornent

pas à fabriquer de tels appareils.
Ils savent aussi les vendre. Alors
qu'en Europe, il n'est pas toujours
possible d'obtenir d'un fabricant le
prix de vente exact ( ! ) ici, tout est
catalogué. Nous faisons encore un
parallèle avec le marché de l'auto-
mobile. Les constructeurs, non seu-
lement font des publicités intelli-
gentes et luxueuses, mais encore se
mettent à la portée de l'acheteur
éventuel en lui indiquant au centi-
me près le prix de revient où le
client voit ce que, normalement, son
appareil doit lui coûter au bout de
tant d'heures de vol, aussi bien en

La riche gamme américaine
Dans la taille au-dessus, c'est ce-

pendant la construction américaine
qui montre le chemin. C'est que, aux
Etats-Unis, à côté d'une aviation
privée de promenade et de sport,
est née une aviation d'affaires, des-
tinée, comme son nom l'indique, aux
chefs d'entreprises qui visitent leurs
usines et leur clientèle. H y a plus
de 30.000 appareils de cette caté-
gorie aux Etats-Unis qui ont totalisé
l'an dernier 6.300.000 heures de vol,
c'est-à-dire la moitié de ce qu'ont
fait les lignes régulières ! Ces appa-
reils, mono ou bimoteurs, dont les
constructeurs américains (Cessna,
Beech, Piper, Aero Design, etc.)
offrent une gamme complète, ont
certes, des vitesses très diverses,
mais c'est surtout le confort et l'au-
tonomie qui font la différence. Il
s'agit d'appareils pouvant voler par
tous les temps et qui sont, en quel-
que sorte, des avions de ligne mi-

Le « Marquis > équipé de deux turbines, of f r e  cinq places à 430 km
heure, et vole par tous les temps.

ce qui concerne l'essence, que les
frais fixes, l'asusrance, etc.

En France, à notre connaissance,
seule la firme Morane - Saulnier a
préparé, pour les futurs acheteurs du
« Rallye », des fiches de dépenses
d'exploitation leur permettant de
voir exactement où ils vont.

Oui, l'industrie de l'aviation légère
(jusqu'à présent de construction à
peu près artisanale) et de l'avion
d'affaires (qui naît à peine) a encore
beaucoup de progrès à accomplir sur
le Vieux Continent.

Pourtant, avec le Marché commun,
l'élargissement des frontières doua-
nières, la mise en valeur des Etats
africains, l'aviation d'affaires ne peut
que grandir. Avec son « Porter » bien-
tôt équipé d'une turbine, la Suisse
est en mesure de tenir une place par-
faitement honorable sur ce marché.

Une firme représentant plusieurs
constructeurs américains vient d'en-
treprendre auprès des grandes entre-
prises européennes une vaste enquête
sur les raisons qui, en Europe, ont
jusqu 'à ce jour contrarié tout essor
réel de l'aviation privée autre que
sportive : méconnaissance de ses
avantages, investissements trop éle-
vés, pauvreté de l'infrastructure, dif-
ficultés de pilotage, préjugés.

Il sera intéressant de connaître les
réponses.

G.-A. ZEHR.

1 Ecriture
moderne

écriture
électrique

mp M
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L'Olympia SGE, entièrement électrique, aug-
mente le rendement par la joie dans le travail.
D'un emploi simple, d'une conception ration-
nelle, elle convient aux exigences actuelles;
parce qu'elle offre tous les avantages propres
à la machine électrique.
Olympia, la plus grande fabrique dèmachinès
à écrire en Europe, a plus de 50 ans d'expé-
rience dans la construction de machines de
bureau mécanique et électriques. Un impor-
tant service à la clientèle, disposant d'une
équipe de mécaniciens spécialisés, s'occupe
de l'entretien des machines, de l'aménage-
ment des places de travail, et de la mise
au courant et de l'instruction des dactylos.

Olympia SGE — avec touche de Olympia SM 4, le modèle
rappel en arrière et barre portable pour le bureau ou le
d'espacement à fonction domicile — avec tabulateur
permanente — cinq touches à touches — touches de
utilisables «en répétition» — correction à vide — dispositif
tabulateur à touches avec d'équilibrage de marge et
effacement partiel ou total — réglage de la force de frappe —
touche de correction à vide — Livrable avec chariot de
livrable avec chariot 24 ou 33 cm — valise
interchangeable de 33 ou 46 cm. en cuir ou simili, deux tons.

Meilleure • plus vite > plus rationnelle

O L Y M P I A  B U R O M A S C H I N E N
Zurich • KreuzbuhlstraBe 8 • Telephon (051) 323280
Senève : P. Im-Obersteg, 9, bd des Philosophes, téléphone 24 59 51

Dépositaire : H. Thiéry, rue de Cornavin 10, tél. 32 4911

CLAUDE JEANNOT , suce, de Paul Boss
M s i  ¦ / ¦ i Avenue Léopold-Robert 15Bureau Matériel " ̂ wm
WMI VMM IHUIUI IVI Téléphone (039) 2 26 49

Agent exclusif pour le canton de Neuchâtel et le Jura bernois

BRIGUE, 10. — Ag. — A la suite
de la catastrophe de I'IlIgraben ,
plusieurs équipes d'ouvriers ont tra-
vaillé au rétablissement normal de
la circulation internationale sur le
tronçon Sierre-Brigue. Vendredi, de
fortes coulées de terre et de pierre
sont à nouveau descendues à la sui-
et d'orages. Malgré cela, un pont
provisoire d'une longueur de 25 mè-
tres pouvant être emprunté prati-
quement par tous véhicules a pu
être mis en service dès vendredi
soir.

Fugue de jeunesse
SION, 10. — La police cantonale

valaisanne vient d'intercepter à St-
Maurice deux jeunes gens âgés de 15
et 10 ans, domiciliés à Genève, portés
disparus depuis deux jour s.

Mort d'un artiste jurassien
LAUSANNE, 10. — A Lausanne est

décédé, à l'âge de 65 ans, M. Edouard
Pettlnerolli, peintre et mosaïste. Il
était originaire de Peuchapatte (Ju-
ra bernois) et avait fait toute sa
carrière à Lausanne comme peintre
et surtout comme mosaïste.

Nouvelles coulées
de terre et pierres à

I'IlIgraben

Trois cent mille mètres cubes de terres se sont ébranlés à Illgraben près
de Sierre. Il a fallu en toute hâte remettre en état la voie ferrée. Gros dégâts.
On voit ici les débris d'un pont provisoire qui avait été emporté en quelques

secondes.

Glissement de terrain dans la vallée du Rhône
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TROIS TESTS
TROIS PREUVES

La triple démonstration
qui distingue le

DENTIFRICE MAGLEENS
de tous les autres

1 
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à triple action, nettoie et H ^iMP^toLj,
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IMACLEENS
|§S (valeur fr. 3.-) g$
ggg Un grand tube de crème capillaire BRYLCREEM (valeur Fr. 2.70) ;î
||3 LE TOUT, POUR Fr.3.- SEULEMENT I |p

DISORIII MACLEENS!
Agent général : BARBEZAT & Cie, Fleurier (NE)

A VENDRE

Terriers
tybetains
magnifiques chiots 2 mois
parente primés. — Télé-
phone (021) 28 08 27.

on cherche
découpages, emboutissages, tournages,

1 fraisages, soudage de petites pièces
ainsi que montage d'appareils en tous
genres. — Ecrire sous chiffre P 4138 J,
à Publicilas, Saint-Imler.

Chambre Louis XIII
ANCIENNE

composée d'une grande table et 6 chaises est &
vendre ensemble ou séparément. — Téléphoner
le soir au (039) 3 15 62 ou s'adresser Versolx 3 a

' • (Ruelle ) de 15 à 18 h.

A VENDRE à Boudry
belle

parcelle
pour villa, avec eau, élec-
tricité sur place. — Ecrire
sous chiffre P 3881 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

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

Société coopérative de banque,
Dépt J. fondée en 1929
Zurich 2, Alfred Escharstr. 19

Supports pour pieds
fatigués

Bas à varices
Bandages tous genres

le tout sur mesures

NOUVEAU MAGASIN

WILLY MESSMER
BANDAGISTE-ORTHOPÉDISTE

DIPLOME
Promenade 16 Tél. 3 2610

Ouvert de 13 h. 30 à 18 h. 30
sauf le samedi

TERMINAGES
qualité C. F. H. M., avec emboîtages, seraient
sortis en quantités régulières à atelier bien
organisé.

Il s'agit en grande partie de calibres 10 %'"
Peseux 320 et 13'" AS 1560, et aussi 11 W" AS
1701 automatique calendrier.

Paire offre à la Compagnie des Montres
MARVIN S. A., Département NIVREL. Tél.
(039) 3 44 21.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes re-
lations dans tous les mi-
lieux se recommande aux
personnes désirants se
créer foyer heureux. Suc-
cès discrétion.
Case transit 1232, Berne.

VILLARS
Gîiesières

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. 

FIAT
. 500

modèle 1959
Très bon état

Pr. 2700^-
GRAND GARAGE

DE L'ETOILE
Fritz-Courvoisier 28

Pour Â^Âle pique-nique , le nT7 |71 A
week-end au chalet , i|,|i| 1
en passant faite s , I , I , g-A 1̂4 ^\fr\vos provisiens. I lr IJi 1.

Talllaules (
^Bw*51<̂ l!»»»*̂ ^™^*''N

Petits pains «^̂ ^•̂ V AIAN SIN,
Croissants
Desserts Tél. (038) 6 91 48
Glaces VS\



TAXIS MÉTROPOLE
voitures modernes et confortables
6 places Fr. 030 le km.
Téléphone jour et nuit (039) 2 77 45
Paix 71 Léon Droz

Nouveau petit

Atelier
mécanique

cherche travail pour tout
parallèle. — Ecrire sous
chiffre P 6222 E, à Publi-
citas, Yverdon.

«SPECIAL»
l'excellent cidre

Surgrauech

Dépositaires :

Franz Edmond, rue de la Ronde 6, La Chaux-
de-Fonds, tél. 2 37 94.

Racine frères, 37, rue Daniel-Jeanrichard, La
Chaux-de-Fonds, tél. 2 14 62.

SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE
PARC 9 b

Christian Science 3
Dimanche culte public et école du dimanche à 9 h. 45
Mercredi réunion de témoignage à 20 h. 15

 ̂
VOTRE RÊVE...

 ̂
SOUS VOTRE TOIT !

^P Cette superbe  ̂  ̂é"Sâf \ .

 ̂ CHAMBRE À COUCHER I ¦ I OU ¦ -

^^^ I Quantité d'autres modèles depuis 980.— à 4000.—

^^ 
Nos 

prix sont 
avantageux l

^
M POURQUOI ?

â  ̂ Pas de gros f ra i s  généraux
^**M Pas d'intermédiaires
¦̂  ̂ Sur 

demande... grandes facilités de paiement.
^P Votre visite nous honorera...

^  ̂
Notre choix vous convaincra !

H* Ameublement CH. NUSSBAUM
^0 Tél. (038) 8 

43
44/550 88

tf 0 PESEUX/NE en face du temple

^  ̂
Voiture à disposition... à l'heure 

qui 
vous

f f ^ ^  convient.

pas de \
dimanche
sans culte
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Si vous partez en voyage,
le No 11
vous indiquera les lieux et heures
du culte dans tout le
canton
Eglise Réformée Evangétique
du canton de Neuchâtel (
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=E L'ONDINE
m Souliers de Neige

ROMAN
par Jacques CHRISTOPHE

Une blancheur rampa , s'étendit à ses pieds ,
se propagea comme une lumière qui s'allume.
La lune s'était levée. Tout se tut. On eût dit
qu 'un monde était en suspens, qu 'un mystère
allait s'accomplir. Des êtres se cachaient loin
des regards humains si redoutables et devaient
former des conciliabules secrets. Des souvenirs
de vieilles légendes revenaient à Marie-Abeille.
Dans les clairières le chevreuil , la perdrix , la
biche et même le sanglier se concertaient. De

^quoi s'agissait-il pour eux ? Simplement d'é-
chapper à ceux qui manient le fusil , le cou-
telas et tuent de faibles créatures pour les dé-
vorer.

Un contact chaud, furtif , toucha sa jambe.
Elle avança la main et sentit la douceur d'une
fourrure qui lui échappa aussitôt. Elle mur-
mura avec regret :

— Tu n'as pas besoin d'avoir peur.
Sans savoir si elle parlait à un lièvre ou à

une fouine. Celle-ci l'eût mordue sans doute et
elle eût tout d'abord lancé son cri affreux.

Après avoir regretté la boussole , .Marie-
Abeille regrettait sa lampe électrique de poche.

Un parfum montait de la terre, sortait des
écorces des arbres, des fleurs et des herbes sau-
vages invisibles.

« Comme cette nuit serait belle si Patrice
était près de moi ! » songeait la jeune fille.

Doux et régulier, un petit bruit frappa les
feuillages. Marie-Abeille sentit des gouttes de
pluie sur ses cheveux, ses mains. Elle pensait
à une veillée de camping sous la tente avec
ses compagnes de pension. Elle n 'était pas heu-
reuse, en ce temps-là, mais elle n 'était pas
malheureuse, car tous les espoirs vivaient en
elle comme si elle savait déjà que Patrice vien-
drait un jour , qu'il était déjà parti à sa ren-
contre et qu 'elle oublierait , à sa vue, tous ses
chagrins d'enfant, ses peines d'adolescente.

A mi-voix elle dit :
— Patrice, que s'est-il passé ? Pourquoi m'a-

voir laissée seule , ,
Elle était toute secouée de frissons. Ses dents

s'entrechoquaient sans cesse. Elle ôta sa veste
et s'en couvrit la tête et les épaules. A force de

garder les yeux ouverts dans les ténèbres, elle
croyait parfois voir des lumières éclater au
loin ou s'approcher... On la cherchait... Son
oncle venait à son secours... Ou Patrice par
prodige avait appris sa détresse et réussi à la
rejoindre. .. Ceux qui s'aiment n'ont-ils pas le
coeur aimanté ?

Mais la nuit s'écoulait lentement, .minute par
minute, comme ces gouttelettes qui tombaient
sur les arbres et peu à peu trempaient la petite
robe en coton bleu... Le jour venu, Marie-Abeil-
le aurait l'aspect d'une vagabonde malpropre,
échevelée, blême. Qui pourrait seulement l'é-
couter et accorder à ses paroles quelque crédit?

Enfin elle oublia tout et dormit quelques
instants.

A son réveil elle fut bien tentée de crier ,
d'appeler au secours, mais elle maîtrisa sa
terreur. L'ombre semblait moins épaisse. Une
nouvelle journé e commencerait bientôt.

A cette heure Patrice Barencourt devait
chanter :

Au petit matin
Sur mon beau chemin.

H ne pouvait l'avoir abandonnée.
Comme elle cherchait le bâton qu'elle avait

laissé à son côté, elle sentit une aiguille s'en-
foncer dans sa main. D'un bon elle se leva , af-
folée, parlant tout haut :

— Qu'est-ce donc? Un serpent... Une vipè-
re?

Alors elle entendit comme un bourdonne-
ment et sentit le choc sur sa joue d'un corps
minuscule et velouté. L'insecte volait... Elle
l'avait dérangé en déplaçant le bâton et il
lui avait enfoncé son dard dans la paume.

— Ah! souffla-t-elle, c'est un énorme bour-
don. Je n'en mourrai pas.

Oui, ce n'était que cela. Comme tout s'exa-
gérait, s'amplifiait dans la nuit et la solitude.

Elle se mit à rire et suça sa main droite qui
enflait.

L'aube perçait enfin sous la voûte des ar-
bres. Marie-Abeille se remit à marcher péni-
blement. Elle était glacée jusqu'aux os, mais il
lui semblait qu'à chacun de ses pas le jour
progressait et cela lui donnait un grand cou-
rage.

Soudain elle vit un flot de lumière : c'était
la route. Les arbres semblaient s'écarter pour
la laisser passer. Le soleil se levait.

Une voiture fila comme un bolide. L'homme
au volant ne vit pas la jeune fille : au lieu de
faire un signe d'appel , instinctivement, elle
s'était dissimulée derrière un buisson.

«Je dois faire peur », pensait-elle.
Les souliers blancs boueux, sa robe déchirée,

fripée, sale, ses jambes nues couvertes d'égra-
tignures lui donnaient l'aspect d'une vagabon-
de repoussante. Elle avait besoin de secours
et ne pouvait se présenter à personne. Qu'al-
lait-elle donc devenir ?

(A sutvrej

^̂ ^̂  
Le chef-d' œuvre du film comique de M. Monicelli

Y8B LE PIGEON «S&s
\jkZJ (I Soliti Ignoti)

Tél. 293 93 Vittorio Gassman - Marcello Mastroianni - Renato Salvatori et Tbto

James Stewart - Debra Paget - Jeff Chandler P A PI TD I F
dons LA FLÈCHE BRISÉE FR^IS 
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Un grand amour... une grande histoire... un grand film... E 
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Dimanche matinée à 15 h. 30 ADMIb

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 11 juin

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

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

Temple Indépendant, M. B. Luginbuhl, Ste-Cène :
Temple de l'Abeille, M. L, Clerc ; garderie d'enfants
dans les trois temples ; Oratoire, M. Gérard Perret.

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

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

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

Les Eplatures : 9 h. 30, culte, M. Paul Primault ;
10 h. 45, culte de jeunesse.

Les Planchettes : 8 h. 45, école du dimanche ;
9 h. 45, culte, M. J. de Rougemont, avec la partici-
pation du Chœur mixte de la paroisse de Neuchâtel.

Les Bulles : 9 h., catéchisme ; 9 h. 45, culte, M.
A. Lebet.

La Sagne : 8 h. 50, culte de jeunesse ; 9 h. 45,
culte, M. James Perrin ; 9 h. 45. écoles du dimanche
dans les quartiers.

La Croix-Bleue, samedi 10 à 20 h., réunion prési-
dée par le pasteur Cerc.

DEUTSCHE REFORMIERTE K IRCHE
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 9.45 Uni-, Sonntagsschule

Un Pfarrhaus.
PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR

6 h., messe ; 7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30.
messe des enfants, sermon ; 9 h. 45, grand'messe,
sermon ; 11 h., messe sermon ; 20 h. 30, messe com-
munautaire et allocution.

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

sermon ; 9 h. 45, grand'messe, sermon ; 11 h., messe,
sermon ; 18 h., dernière messe, sermon ; 20 h, com-
plis et bénédiction.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
9 h. 45, grand'messe paroissiale chantée par l'as-

semblée, sermon, communion, Te Deum, bénédiction.
EVANGELISCHE STADTM1SSION

9.45 Uhr, Gottesdienst ; 9.45 Uhr, Sonntagsschule;
14.30 Uhr, fiir die Jugend.

ARMEE DU SALUT
9 h. réunion de prière ; 9 h. 30, culte présidé par

le Lt. commissaire et Mme J. W. Dent, chefs terri-
toriaux pour la Suisse, accompagnés du Brigadier
et Mme Bordas ; 11 h., école du dimanche à la pe-
tite salle ; 19 h. 15, Place de la Gare, réunion par
temps favorable ; 20 h., évangélisation et réveil.
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DE NOTRE GRAND RAYON
POUR MESSIEURS

&? éMk
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wW1 ^^aKï Loafer cri cuir brun.
| tff rt TlJ  I semelle cuir.

39.80

Molière en box noir, avec nouveau
talon, semelle cuir.

En magasin, choix énorme
de modèles et à tous les prix .. . .
. - .̂ >)ii..*j«rj^»̂ --̂ ji»̂ aj> iéVsi---V;

Chaussures
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i I ï : ^« CHAQUE SEMAINE:
lWjJ{ S "? » directement de Zurich

¦Mf H-f 2xpour Salisbury
Érlp 2 x pour Johannesburg

I Us 1x pour Accra
«SRp» §S e* ̂ a Londres
ftïSSmlI olf R°me

1 21 x pour Nairobi
||P 4 x pour Accra
f/- I 11 x pour Johannesburg
I là Hxpour Salisbury
1 1» Hxpour Lagos
w ï 7xpour Kano

^B ' 1 !i& *̂ '. atonnescorrespondancespourLondresetRome
«g. œS| i|12k *u départ de Genève et Zurich.

TR*'?' ia^P% Toute l'Afrique s'apprête à vouj accueillir! Mar-
^H j *P \ chésàexploiter,industriesàdévelopper...-parcs
^¦H^"ÏÊ &: ^kv nationaux immenses et saisissantes merveilles
'eKï'ife ^naturelles. Dites-vous bien que la 

BOAC, avec
^^.Kl l

ses 
jetliners Corner, ses turbo-jets Britannia et

^H j Ê u n  le» jets 707 de la SAA (en pool avec elle), est
TKJLW seule à vous offrir autant de services couvrant
^^•  ̂ toute l'Afrique. Retenez votre place en classe

économique, si avantageuse, ou en luxueuse
première classe.
Consultez votre agence de voyages ou le bureau
de la BEA à Genève (tel 022J32 6363), Bâle
ou Zurich.

B OM %
leader mondial du transport jet ̂ Jr

BRITISH OVERS EAS AIRWAYS COR PORATION
avec

SAA, CAA, EAAC, Ghana Airways, Nigeria Airways et British United Airways.
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2.*° pour une personne _v ''""" * 
'' ^̂ IbÉBS JND>

3.80 pour 2 à 3 personnes *̂* | '
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La double boîte ..
;¦ .: r - ¦- ¦ . >.

Un petït Cadeau pOUT VOUS \J>̂  etgarniture proprement |PÉÉ& jp M^B||iPipS
Chaque boîte contient un bon. Envoyer-Te séparées. Chauffez la I-feT  ̂mr**** -¦+.;nous : nous vous en remercierons par ur» boîte et votre menu est | 'S. ''̂ B̂ Mh
joli petit cadeau. déjà prêt à servir. f ~m»-̂ :: T ' f !¦¦¦¦ 5
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PRÊTS
sans

caution
nt formalités com-
pliquées. Si vous
avez besoin d'ar-
gent pour faire
face à des dépenses
inattendues, écri-
vez-nous.. Discré-
tion absolue garan-
tie. — Banque Pro-
créait , Fribourg,
tél. (037) 2 64 31.
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Maisons locatives
Construction ancienne, à vendre à Neuchâtel
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 PZ 37890 L, à Publicitas,
Lausanne.

A vendre à Jongny s/ Vevey (Lac Léman)

1res beau CHALET-VILLA
4 chambres à coucher, 6 lits, grand living-room
avec cuisine (cuisinère électrique et butagaz) ,
grand frigo, salle de bain. Belle cheminée et
chauffage au mazout. Piscine. Place de parc
couverte pour 2 voitures. Terrain 1390 m2.

Faire .offres sous chiffre B. D. 12151, au bu-
reau de L'Impartial.

Vaisseliers
Buffets de services
Meubles de salons
en bouleau , en noyer de
fil et pyramide avec bar
et secrétaire
Fr. 420.—, 450,—, 540,-,
645.— à 1.750.—.
Buffets de services plats
avec argentiers en noyer
pyramide et en palissan-
dre.
Tables à rallonges
et chaises assorties.

Meubles • Tapis • Rlrleani

LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 3.30.47

A vendre
« Rotel Princess » (mixer)
occasion, utilisé une fois,
cédé au tiers de sa va-
leur.
1 vélo dame « Allegro »,
3 vitesse, occasion

Pr. 100.—
1 ciné Pathé Baby, 9
mm. Fr. 40.—
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 12189
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Un chef-d'œuvre du film comique de Giorgio Bianchi VITTORIO DE SICA ||jj
l?7fea% SAMEDI 10 et DIMANCHE 11 juin f* I I "T l T E" I I A M l«  WALTER CHIARI §É
VUM Soboto e Domenicc à 17 h. 30 « t* L I *L I I C- L L U IN I » MAR|A LUZ GALICIA |
U&J «LE FAUX CÉLIBATAIRE » MARIO RIVA W
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telle est la formule du succès j j  JPtGŒÊÈ

car seuls ceux qui sont accoutumés \\J \ *</>à aborder les problèmes et les de- V \  x ^*fvoirs de leur profession en vouant \ \ vî^3Tà ceux-ci leur intelligence, une \ \^5rw/ factivité constructive constante \ ^fr j s I
et la ténacité de leurs efforts, dis* \ 9\s \iposent des moyens et de la volonté. ss  ̂ \nécessaires à la réussite.. As \
Aspirez-vous à faire une belle car- f V \
rière? Voulez-vous travailler, dans / \. \
votre propre intérêt et dans celui de J rv \
la maison, au sein d'une équipe de Lr * \collaborateurs dévoués et dans une / r£ ^

s*
ambiance agréable? Si oui, faites- / "  y ^̂
nous parvenir vos offres. / r̂ N '
Nous demandons : Caractère intè- /
gre, formation commerciale, expé- / ^rience de vendeur, adaptation in- / 

^
s*̂

tellectuelle, dynamisme. L 
^̂

Ŝ

Nous offrons : Existence assurée *V
comme représentant des machines \
de bureau bien introduites: ADLER, \
ADDO et FACIT. Rayon d'action \
en exclusivité. Soutien permanent l
de vente. Fixe, commission, frais 

^de voyages, auto ; assurance vieil-
lesse.

H. BALDEGGER, -.s^™, BERNE et BIENNE
Berne, Kapellenstras?e 22

I ^Wt

-̂

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
Côte 35, Le Locle. £——-

BULOVA WATCH COMPANY - BIENNE

cherche pour entrée immédiate ou époque à convenir, un

secrétaire
de direction

¦ de langue maternelle française, connaissant l'anglais à
fond et sachant sténographier dans les deux langues. Jeunes
gens sérieux, qualifiés, sont priés d'adresser leurs offres
écrites à la main, avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats et photo, à la Direction de la Maison susmentionnée.

< L'Impartial > est lu partout et par tous

ZENITH S. A. - LE LOCLE E
Nous cherchons pour notre département p̂ i
« Appareils horaires et enregistreurs » |ù

TECHNICIEN-HORLOGER I
Les offres accompagnées d'un curriculum || 1
vitae sont à adresser à la Direction. Sss

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.
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Dame
propre et consciencieuse.
cherche travail à domi-

I cile. — Tél. (039) 3 29 14.

Atelier conventionnel en-
treprendrait

Tournages de
cercles et luneiles
métal. Diamantage. —
Ecrire sous chiffre P M
12107, au bureau de L'Im-
partial

Couturière
diplômée

entreprendrait confection
de robes, manteaux, cos-
tumes, deux pièces, blou-
ses, habits d'enfants, ain-
si que toutes transforma-
tions. Prix modérés.
Téléphone (039) 2 91 62.

Jeune Suissesse allemande
cherche pour tout de sui-
te à La Chaux-de-Fonds,
place comme

apprentie de ménage
(éventl . volontaire) chez
une famille avec des en-
fants. Vie de famille et
conditions. — Offres sous
chiffre Y 5602, à Publici-
tés S. A., La Chaux-dc-
Fonds.

On cherche pour entrée
tout de suite

sommelière
connaissant les deux ser-
vices et présentant bien.
Faire offres ou se présen-
ter à l'Hôtel de Paris,
La Chaux-de-Fonds.

DANE
de comptoir

éventuellement garçon,
connaissant le métier, est
cherché par restaurant
de la ville. Heures régu-
lières.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 12200

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

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 12257
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Société suisse d'assurance sur la vie

Le décès de notre cher ami et fidèle collaborateur
Fritz Pauli nous oblige à mettre au concours de poste de

Agent général
Rayon d'activité : ville e» canton de Neuchâtel, siège à
Neuchâtel.

Les intéressés sont priés de nous soumettre leur curricu-
lum vitae, photo, diplômes et certificats.

N'entrent en ligne de compte que des candidats possé-
dant une grande expérience dans le service externe de
l'assurance-vie.

Direction de la
PAX, Société suisse d'assurance sur la vie
Aeschenplatz 13, Bâle.
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haute résistance à la compression, wk • il
régularité dans les formats. ¦ . VJ . . Il
bonne maniabilité , excellente j S~~~É.4V i ÂÊÊ
adhérence du crép issag e, B & Ègà M
isolation phonique , courts délais lj§| I m I M

livraison. WM ̂ ^̂ ~~ ^""^[pWi
A. Bangerter&Cie S.A., Lyss Sfl Hl ^̂ ""Tl HIS032/85315 j j j Prffi l====jJ J|||
Fabrique de produits en ciment MÊÊÊÈBBKÊBHMÊBBUM



Chaque
kilomètre se
traduit par une
nouvelle
JL. éW .̂sm m- - - — I économie!
En Dauphine, chaque litre d'essence vous fait
parcourir quelques kilomètres de plus qu'avec

*BK BP̂ ^̂ ^̂ B̂BBSF m "" l̂ *̂
'l*'rp*̂ ^^̂ ^P̂ !T't MVr'MMieïi ii>isa'î' i]î 'iai' ĴPMflJPIy???****  ̂ ^̂ ^̂ gftflBglEt âBBB»

coffre de grande capacité — roue de rechange Jfr' ,, \, ',
utilisée comme amortisseur de chocs. Quant - ' l̂l ll
à la tirelire alimentée par les économies que f^ÊÊ:̂ÊÊL
vous fera réaliser votre Dauphine, elle trouvera 

^ àÉÉsWk
aisément sa place dans la boîte à gants! H

Le crédit Renault vous offre:  facilités de paye- ^̂ ^̂ [̂ ÉB »̂»«
ment , assurances casco , maladie , invalidité et <̂ ^̂ f^̂ P HÉÉte .̂
vie, toutes prestations qui vous permettent de ft^P- ^M BËi
rouler Dauphine, l'esprit libéré de tout souci, :-
avec un versement initial de Fr. 1300.- seule- * HL. , .'..JJIM

Prix fixes dans plus de 200 stations-service ¦ 
lllIlÉs

Renault Dauphine ÊÊÈlÊm̂
R 6475 - m,
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GARAGE P. RUCKSTUHL S. A.. 21a AVENUE LÉOPOLD-ROBERT. LA CHAUX - DE - FONDS - TÉL. (039) 2 35 69
Le Locle : Georges SAAS, 3, rue du Marais. Tél. (039) 5.12.30 - Saignelégier : Raymond BROSSARD , Garage. Tél. (039) 4.52.09.

Tavanncs : Charpilloz Sidney, Garage , tél. (032) 9.10.80. — Les Verrières : Currit André, Garage , Tél. (038) 9.33.53.
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Ardévaz
locailles

des noms qui chantent,
des Fendants

qui sont la gloire des caves

Propriétaires-éleveurs
de vins du Valais

f 1
Convalescentes - Surmenés

Personnes âgées

Le Château de Corcelles S.A.
$/ CHAVORNAY

Tél. (024) 731 45 - 7 32 31

vous offre le lieu de séjour Idéol
pour rétablir votre santé dans un
parc magnifique.

S À

de J. LE VAILLANT : No 715

Horizontalement. — 1. Criant
comme un renard. 2. Elles restent
au bord du lit. 3. Peuple qui habita
surtout l'Espagne. D'un auxiliaire. 4.
Egare. Commence le nom d'une ville
américaine. 5. Remplies. Cours supé-
rieur. 6. Il fait partie d'un tout.
Coucha sur la paille. 7. Participe.
Apprécier. 8. Tombe toujours le jour
de l'ascension. Nettoya. 9. Sans os.
Agent de perception. 10. Inutilisable.
S'il fait , aux invités, passer un bon
moment, il vaut , au cordon bleu , de
tous, un compliment. Pronom.

Verticalement. — 1. Faits d'hiver.
Distingué. 2. Demoiselles légères. 3.
Reconnue vraie. Voit beaucoup de
générations d'hommes. 4. Egarâmes.
5. Péché capital. Il donnait de bons
conseils. 6. Passent. Sur la portée.
7. Note. La proie pour l'ombre. 8.
Outil de maréchal. Il faut travailler
pour l'élever. 9. Rendras propre. 10.
Moitié d'un insecte. Une connais-
sance du chimiste.

Solution du problème précédent

9HM6 Xsï a Uéd

— J' aimerais bien voir ton grand
frère une fois !

LES CONTES DE L'IMPARTIAL

Mon mari, et moi avions réuni
quelques amis. La bonne humeur
régnait, la conversation s'était ai-
guillée sur la fidélité conjugale.

— Il n'y a pas un homme de
fidèle, dis-je soudain.

Ces paroles soulevèrent une tem-
pête de protestations de la part de
mes invités masculins et une cer-
taine curiosité parmi leurs compa-
gnes.

— Evidemment , Messieurs, les per-
sonnes présentes sont exceptées
mais je maintiens mon jugement
pour la majorité des hommes, quel-
que soit leur âge, et j'en ferai la
preuve quand il vous plaira.

— Il est du devoir de tout galant
homme de rendre hommage à la
grâce et à la beauté, répliqua le
peintre Raoul Suty, quel mal y-a-
t-il à cela ?

— Est-ce n'être pas sérieux qu 'être
aimable, prévenant et empressé au-
près d'une j eune fille ou d'une

por HENRIETTE JCARD

dame ? questionna l'industriel Vic-
tor Blanc. Est-ce une faute à vos
yeux ?

— Sans la femme source de l'ins-
piration , pourrait-on écrire un poè-
me, un conte, une nouvelle , un
roman ? surenchérit Roland de Bar-
jelaine, l'écrivain bien connu, aux
nombreuses bonnes fortunes.

Pour connaître une femme, il faut
non seulement l'admirer mais lui
parler et lui expliquer le plaisir
éprouvé en sa compagnie.

— En un mot, Messieurs, lui faire
la cour, sans aucune arrière pensée.
Vous ne vous intéressez qu'à l'âme,
c'est bien connu.

Ce fut autour des dames de rire.
Une domestique apportant le café

mit fin à cette conversation.
» a •

Quelques Jours plus tard , l'indus-
triel Victor Blanc, était a son-
bureau , quand la sonnerie du télé-
phone retentit :

— Allô ! M. Blanc ? Excusez mon
audace... mon nom ne vous appren-
drait rien... j e suis presque une
inconnue... et vous serez bien sur-
pris de me revoir... Non ne cherchez
pas... Ce que je désire, un conseil...
une aide morale, je dis bien morale.

Qui je suis ? Vous insistez... je
veux bien être gentille. Ecoutez , j' ai
vingt-deux ans, je suis sans famille...
et nous avons échangé quelques mots
à San Rémo, il y a deux ans.

Je suis actuellement à Paris pour
un mois ou deux.

L'industriel se souvenait en effet ,
d'une jolie fille rencontrée dans ce
pays. Elle lui avait fait grande im-
pression à l'époque. Il en avait
même parlé aux amis.

Comment avait-elle pu découvrir
son adresse et son téléphone ?

— Que puis-je pour votre service ?
reprit l'industriel soudain très aima-
ble.

Sa correspondante parut hésiter,
puis répondit :

— Je vous le dirai ce soir. Ren-
dez-vous au Grand Café , face à la
Gare de l'Est à 18 heures.

— Comptez sur moi, s'empressa
de répondre l'industriel ravi de cette
aubaine.

— Parfait , à ce soir, M. Blanc.. . .
Le même jour à 14 heures, l'écri-

vain Roland de Barjelaine recevait
un pneumatique ainsi conçu :

Cher Maître,
< J'ai lu dans le < Parisien de

Paris » votre nouvelle intitulée
> Amours d'Espagne >.

< Vous avez imaginé une histoire
en tous points semblable à la mien-
ne, sauf la fin hélas !

» Fervente admiratrice de vos
écrits et en particulier de vos contes
dont j'apprécie la chute toujours
Inattendue, le style clair et précis,
les images vivantes et l'originalité
des sujets, je me permets de solli-
citer un conseil.

» Je vous l'ai dit , l'histoire ima-
ginée par vous est la mienne, mais
votre héroïne termine sa vie à son
gré , et je ne le puis. Je suis mal-
heureuse, et je souffre.

>Je n'ai pas votre imagination
féconde, et la vie me pose des pro-
blèmes, insolubles sans vous.

» Voulez-vous aider une jeune fille
de vingt ans à retrouver la paix de
l'âme et du cœur.

> Vous seul pouvez me compren-
dre. Faites-moi le grand plaisir, la
joi e et l'honneur d'accepter un ren-
dez-vous. Votre acceptation me ren-
drait l'espoir.

» Vous acceptez, n 'est-ce pas ?
Donc ce soir, dix-huit heures, au
Grand Café, ¦facéftV la Gare de l'Est.

»A l'avance, cher Maître , merci ».
Geneviève de Buissange.

* • •
Raoul Suty le matin de ce même

Jour achevait une toile dans son
atelier de la rue Caulaincourt quand ,
vers dix heures, la sonnerie du télé-
phone retentit.

— Zut , zut et zut ! pensa le pein-
tre, Nadine m'a déjà téléphoné pour
notre sortie de demain , elle aura
encore quelque chose à me dire.

Pas moyen de travailler en paix
cinq minutes.

Furieux, il décrocha l'appareil.
Une voix de femme à l'autre

extrémité du fil retentit.
— Allô ! M. Suty. Ici la femme de

chambre de Nadine de Mirador.
— Ah ! c'est vous Jeannette ?
— Madame vient de recevoir une

dépêche l'obligeant de partir chez

sa tante à Dreux. Je suis donc libre
ce soir.

— Non, vous êtes libre ?
— Oui , et comme vous m'avez

demandé l'autre jour... Vous vous
souvenez ? Eh bien, j'accepte. Vou-
lez-vous ce soir au Grand Café en
face de la Gare de l'Est à dix-huit
heures.

— Est-ce possible, Jeannette. Quel
bonheur ! Entendu , nous dînerons
ensemble, et puis...

Mais déjà Jeannette avait rac-
croché.

a a a

A dix-huit heures moins cinq,
Raoul Suty, le peintre l'homme
déjà heureux en pensées, poussait
le tambour du Grand Café.

Après un regard circulaire , il dé-
posa un bouquet de violettes sur la
banquette, s'assit, commanda un
demi et surveilla la porte d'entrée.

Il attendait Jeannette.
A dix-huit heures dix, Roland de

Barjelaine fit son entrée ; jeta le
même regard et eut la désagréable
surprise d'apercevoir le peintre
Raoul Suty.

Croyant n'avoir pas été remarqué,
Roland de Barjelaine allait opérer
une prudente retraite quand le
tournoyant tambour le poussa dans
le café pour libérer l'industriel Vic-
tor Blanc, suant et soufflant.

Il y eut un silence provoqué par
la gêne des trois hommes, puis des
grimaces qui voulaient être des
sourires. Des mains se tendirent, et
enfin les mots arrivèrent aux lèvres:

— Quelle surprise ! Quel hasard f
Curieuse rencontre, ne croyez-vous
pas ?

Stupeur, gêne, ennui, chacun se
disait •

— Drôle d'idée qu 'elle a eue, de
choisir ce café !

Et chacun pensait à celle qui
allait venir dans quelques minutes.

Apercevant le bouquet du peintre,
l'écrivain sourit et s'excusa.

— Je vous laisse Cher ami. Un
éditeur m'avait fixé rendez-vous ici,
l'heure est passée, je vais partir.

— C'est comme moi, Chers amis,
reprit l'industriel . Figurez - vous
qu'un client m'a téléphoné cet
après-midi, me donnant rendez-
vous pour une affaire. Une affaire
superb e, vingt-deux ans ! Je veux
dire vingt mille nouveaux francs.
J'ai donné accord , me voici et il
n'est pas là. Pas de chance vrai-
ment.

— Et moi. Messieurs, dit le pein-
tre, j 'attendais un modèle.

— Assez de mensonges ! dis-j e
soudain et surgissant de l'arrière
salle du café d'où j'écoutais les édi-
fiants propos de ces hommes fidèles.

Je crois l'expérience suffisante,
Messieurs. Qu 'en pensez-vous ?

Les hommes sont sérieux, la
preuve est faite.

Leur confusion était grande, car
bien entendu ils avaient deviné la
supercherie.

Chacun réagit selon son tempé-
rament.

Roland de Barjelaine me toisa et
sortit en haussant les épaules. Nous
ne l'avons jamais revu.

L'industriel d'abord furieux de la
mystification prit la plaisanterie en
homme d'affaires.

— Vous avez gagné, Henriette,
bravo ! mais j e compte sur votre
discrétion , n'est-ce pas ?

Raoul Suty le peintre m'offrit les
fleurs, et s'amusa de la mine de
mes autres victimes, puis douce-
ment me dit :

— Vous aviez raison Henriette , 11
n'y a pas d'hommes fidèles , sauf
votre mari bien entendu.

Avec lui , j e n'avais pas osé tenter
l'expérience, et l'expression de mon
visage à ce moment, le vengea de sa
déception.

3idéUU

- Alors , vous en avez tiré quel que
chose de votre voyage en Europe 7

- La robe t'ira peut-être mieux si tu
souris comme le mannequin du cata-
logue.

— J' ai bien peur que le train ait du
retard si vous voulez absolument avoir
du faisan à déjeuner !

- Quand la musique n 'adoucit pas
les mœurs.. .

Pour des raisons d'hygiène, on
coupait régulièrement à ras les
cheveux des pensionnaires :

Un jour , un interné dit à un au-
tre :

— On va jouer un bon tour au
gardien. Je vais t'enfoncer quelques
clous dans la tête et quand il vien-
dra te tondre, la tondeuse s'y accro-
chera.

L'autre trouve l'idée magnifique
mais après le troisième clou , celui
qui les enfonce s'étonne :

— Tu sursautes à chaque clou.
Est-ce que ça te fait mal ?

— Non, mais j'ai peur que tu
tapes à côté !

- Les programmes de télévision
n'ont vraiment rien d'original en ce
moment' I

A l'asile

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Regarde , en voilà deux qui n 'ont
pas encore reçu de chapeau...

— Chers amis, J'ai l'honneur
de vous offrir un chapeau à la
fois comique et seyant 1

— Tu vois, Petzi, comme ils sont gais
et polis, maintenant ? Ils n'en finis-
sent plus de se faire des grâces I

Petzi, Riki
et Pingo

(HUMOUR f /ARIËTËS & CIE...)

AVIS ,
p Ceux de nos abonnés qui cons.
¦ tatent des retards ou des irré
¦ gularités dans la distribution
fi postale de « L'IMPARTIAL »,
M édition du samedi, sont priés
5 de nous adresser leur récla-
Ij, mation ou de prendre contact
a avec le bureau de poste de
B leur localité.

A NOS ABONNES
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™ Choisissez ¦« courant
¦ qui transformera une partie de vos dépenses en économies.

A VENDRE
tout de suite, dans la
vallée de Tavannes,

belle maison
familiale

6 chambres, bain, machi-
ne à laver, frigo, gara-
ge, poulailler. Beau jardin
de 22 ares, culture de
baies, espaliers. Belle si-
tuation à 4 min. de la
gare. Bel inventaire est
compris dans le prix de
vente de 74,000 francs.
Acompte important exigé.
— Ecrie sous chiffre
OFA 95,390 A, à Orell
Fiissli - Annonces S. A.,
Baie I.

DROIT DE
TERMINAGE
est à vendre. Possibilité d'association éven-
tuelle. — Faire offres écrites sous chiffre
P 8672 S, à Publicitas, Sion.

I S O L É S
Avez-vous pensé que DROIT AU FOYER , 3f,'
rue Maunoir . Genève, peut vous présenter l'é-
pouse ou l'époux que vous souhaitez ? Toujours
très sérieux. — Téléphone (022) 35 28 92.

( UOfr) j  & Cie S. A.
\!™y AGENCE DE VOYAGES

Serre 65 Tél. (039) 3 2277

Pendant vos vacances, faites de beaux voyages
en cars Pullmann

Nous sommes à même de vous proposer encore d i f f é ren t s
parcours , de deux à quinze jours , à partir de Fr. 85.— ,

tout compris
Prospectus à disposition

Les langes en ouate de cellulose

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

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

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

• Le double rouleau, hygiéniquement emballé dans un
sac en plastique très pratique: Fr. 3.75. s f̂î***.
Baby-Tela est un produit suisse de Balsthal. fë w\ î|

W |/ nouveau!
L*Jv *lË\ Le double rouleau .

^^V 
aaH \ dé'à coupé , est encore

ïk " !W  ̂ \ plus pratique!

• fJA BOIM.E d'OR
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 KRE1DL »
m m

L/iV JLLJLJI. JL jusqu'à 3 ans 1
¦ à conditions très INTERESSANTES i

' il «n. - 1 à notre nouveau plan de financement I

, 1 Meubles Geminiani S.A. |
I Jacquet-Droz 29 • La Chaux-de-lunds g

Pour cause de santé, à vendre

commerce de textiles
avec magasin, habitation de 4 chambres et
cuisine. Garage. Gros chiffre d'affaires au
magasin. On mettra successeur au courant
de la clientèle.

Ecrire sous chiffre P 2715 P, à Publicitas,
Delémont.

HOTEL DE LA BALANCE
sous la Vue-des-Alpes

Dimanche 11 juin

COURSE AUX ŒUFS
avec la participation du Yodler-Club

du Val-de-Ruz
Bal champêtre — Jeux divers

Se recommandent : la société et le te-
nancier. Sans renvoi

LAJOUX Jura bernois
17-18 juin 1961

VENTE D'ANTIQUITÉS
Samedi 17 juin Vente aux

i à 15 heures enchères

/* " >

A remettre à Yverdon, en plein
:' centre des affaires, un excellent

commerce de

Laines - Bonneterie
Articles de luxe

Boil de longue durée. Commerce
et mobilier Fr. 16.000- plus inven-
taire et marchandises.
S'adresser à MM. PIGUET & Cie,
Service immobilier, Yverdon.
Tél. (024) 2 2618.

\ '

' N

A LOUER A ST. - AUBIN (NE)
magnifiques appartements de 2, 3
et 4 pièces, dans immeuble locatif
neuf. Vue sur le lac.

S'adresser à M. R. GASSMANN.
architecte, Bevaix (NE) .

V /

A vendre
à Colombier

Maison familiale neuve, de 6 pièces,
avec garage, dans situation absolu-
ment remarquable. Quartier tran-
quille, vue imprenable sur le village,
le lac et les Alpes. Chauffage au
mazout.
Pour visiter et traiter, s'adresser à
Pizzera S. A., rue du Pommier 3,
Neuchâtel. Tél. (038) 5 33 44.

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

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

CUISINES CORRIDORS VESTIBULES

I M H
aM REVÊTEMENTS gpjj RÉSISTANTS WÊSM

Ĥ COLORISTE JEUNES ï^

* * #
COMMERCES FABRIQUES ECOLES

WrWWÊÊÊÊÊBBSÊBESBM NUTEL
ri *A T f KHM .w êL SATÀ TeL N° ( 038 )
m^mUaSiàSiÊamM 55912

REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

« t)

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

>
t

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

L J

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



< Grand-père » Archie Moore réussira-t-il, ce soir,
Malgré son immense classe et son expérience

a conserver son titre mondial des mi-lourds en battant Rinaldi
(Corr. part, de « L'IMPARTIAL >.)

NEW-YORK , 10. — UPI. — < Alors Joe que penses-tu pour samedi
soir * ?... *A dire vrai je  ne sais guère. Le vieil Archie est très fort .  Il
connaît toutes les ficelles du métier et puis il y tient à son titre, tan-
dis que Rinaldi après tout n'a pas fa i t  tellement impression à l'entraî-
nement. Son seul véritable atout c'est sa jeunesse et puis il est costaud.
S'il arrive à tenir jusqu 'à la limite des 15 reprises alors il a peut-être
une chance. Mais c'est encore à voir. »

Voilà mie bribe de la conversation que nous avons entendue dans
un drugstore proche de Madison Square Garden, entre deux hommes
dont les visages marqués prouvaie nt amplement qu'ils étaient des con-
naisseurs en matière de noble art. Et le même genre de questions et
de réponses nous les avons entendues dans plusieurs autres bars f r é -
quentés par les milieux pugilistiques.

Inutile de préciser après ça qu 'il s'a-
git du combat qui opposera samedi soir
à Madison Square Garden Archie Moore
encore reconnu comme champion du
monde des mi-lourds par New-York et
l'E.B.U. (la N.B.A. a reconnu comme
champion Harold Johnson ) au jeune
Italien Giulio Rinaldi. Dans ce cham-
pionnat du monde, la figure dominan-
te est de loin le tenant du titre Archie
Moore, soit dit sans vouloir vexer le
sympathique challenger Rinaldi.

Un homme
extraordinaire

Tout dans ce match dépend en effet
d'Archie Moore. Cet homme extraordi-
naire, aussi farfelu et excentrique en
dehors du ring qu 'il est sérieux , avisé
agressif entre les douze cordes , est dé-
cidé à défenre son titre. Sur la base
du palmarès il est bien armé pour y
parvenir. En effet , en un quart de siècle
de combats aux quatre coins du mon-
de, il ne compte que 25 défaites et six
nuls sur 212 matches livrés. Deux de ces
défaites, il les a subies devant Rocky
Marciano en 1955, et devan t Floyd Pat-
terson en s'attaquant au titre mondial
toutes catégories. Mais à paît ça, rares
sont les boxeurs qui peuvent afficher un
nombre de succès aussi impressionnants
que «grand-père» Moore. Il a conquis
le titre en 1952 en battant son frère de
couleur Joey Maxim et depuis a vic-
torieusement défendu son titre neuf
fois en 1953 et début 1954 contre le
même Joey Maxim, puis en août 1954
contre Harold Johnson. Puis en 1955
contre Cari «Bobo» Oison, puis en 1956
contre Yolande Pompée, puis contre Tony-
Anthony en 1957, et enfui sa dernière
victime à fin 1958 et août 1959 a été
le Canadien Yvon Durelle , qui a été
tellement écoeuré qu 'il a définitive-
ment raccroché après avoir été mis
k. o. par deux fois. On voit que Moore
n'a rencontré, titre en jeu, que des
hommes de tout premier plan. Entre
deux championnats du monde qui se
font de plus en plus espacés il faut
bien le dire, Moore n 'est jamais resté
inactif , livrant de nombreux combats
tous très lucratifs contre des boxeurs
plus ou moins connus.

44 ans ou 47 ?
Voilà pour l'actif, et pour le passif

demanderez-vous ? Eh ! mien , pour le
passif , Archie Moore a surtout l'âge de
son corrolaire direct, le poids. Le tru-
culen t champion a largement dépassé
la quarantaine. Il avoue 44 ans, affir-
mant être né en décembre 1916. Mais
sa mère, elle, dit que son fils Archie
est né en décembre 1913, ce qui lui fe-
rait 47 ans.

Quoi qu 'il en soit, 43 ou 47 c'est un
âge auquel les boxeurs professionnels

t Une action judiciaire
contre Archie

p

I La société «Featur Sports», qui
avait organisé les combats Pat- '
terson-Johansson, a intenté une

! action judiciaire contre Archie
[ Moore. Elle réclame au cham-
I pion du monde des poids mi-
; lourds 295.000 dollars de dom-
' mages et intérêts pour ne pas <
] avoir respecté le contrat dans |
' lequel il s'était engagé l'été der-
. nier à mettre son titre en jeu
] devant le boxeur allemand Ericb
1 Schoeppner.
i

ont depuis une bonne quinzaine d'an-
nées renonces à la compétition . Quant à
conserver un titre mondial, on rirait
presque d'en parler si l'on n'avait cet
exemple vivant sous les yeux. Mais
malgré son expérience et sa vitalité,
Moore ne peut échapper à la loi de
nature qui fait qu 'avec les années la
vitesse de jambes diminue et aussi la
rapidité d'exécution des coups . Il y a
aussi le poids. Moore connaît de très
grosses difficultés à descendre aux 79,378
kg. limité des mi-lourds. Habituelle-
ment, entre deux combats, ces derniè-
res années, il pèse entre 83 et 86 kg.
C'est notamment à ce poids-là, qu 'en
octobre dernier il s'est fait battre en dix
reprises par Rinaldi , son adversaire de
samedi soir.

La souriante Fabiola va donner (on l'espère) un héritier du trône à la Belgique

C'est à Rome que, par la grâce du pape Jean XXIII , l'on a appris que dame Fabiola (Sa Majesté pardon) attendait
« un heureux événement ». Voici la reine de Belgique avec son mari à son arrivée à Rome (tout de blanc vêtue),
et, à droite, le couple royal reçu par le président et Mme Gronchi, président de la République italienne.

Q FOOTBALL J

Le F.-C. Young-Fellows a engagé
un nouvel entraîneur en la personne
du Viennois Adolf Patek qui , après
avoir fonctionné au F.-C. Berne,
avait passé au Bayern Munich. L'an-
cien entraîneur des Young-Fellows,
Walter Presch , est en pourparlers
avec Lugano. D'autre part , le F.-C.
Winterthour s'est assuré les services
de Willy Macho (ex-Schaffhouse) .

Patek entraînera les
Young-Fellows

C B O X E  J
"ff ,f . A Genève

Plus de 2500 personnes ont assisté
au Pavillon des Sports de Genève à
un match exhibition qui opposait le
champion du monde des welters ju-
niors, l'Italien Duilio Loi , au Yougo-
slave Eli Lukuk. Sur trois rounds
de trois minutes, les deux boxeurs
firent une brillante démonstration
d'escrime pugilistlque.

Voici les résultats des combats
disputés en lever de rideau : poids
coq : Dario Tonacini (Lausanne ) et
Jean-Claude Pichard (France) font
match nul en six reprises ; plume :
Louis Chiquitano (Saint - Etienne) ,
bat Mohamed Kehlaoui (Paris) , aux
points, en six rounds.

Brillante démonstration
de Duilio Loi

Le Belge Schrœders enlève
la première étape de montagne à Trento

Le Tour cycliste d'ItalieLa première étape de montagne du
Tour d'Italie, Vittorio Veneto-Trente,
remporté par le Belge Willy Schroe-
ders, n'a apporté aucun changement
au classement général, sauf pour ce
qui touche Van Tangerloo, qui est
passé de la sixième place à la troi-
sième place, à l'06" de Pambianco.

Le parcours empruntant les cols
dolomitiques du Falzarego et du Por-
doi n'opéra aucune sélection parmi
les «Grands» qui, à l'exception de
Junkermann, Defllippis, Massignan
et Brugnami, protagonistes d'une at-
taque dans la descente du second col ,
se réservèrent visiblement en vue de
l'étape de samedi.

Galdeano mène la danse
Dès le départ , après une tentative

de Moreno, Galdeano, et Fallarini
notamment, Van Looy démarra à
deux reprises mais, après .avoir
compté une avance de 20" sur le pe-
loton , il se laissa rejoindre à Longa-
rone (km. 38). A la sortie de ce vil-
lage, Garau, Guarguaglini, Galdeano
et Boni prirent le large et, à Cortina
d'Ampezzo (km. 91) , au bas du col du
Falzarego, leur avance était de 5'20".
Dans l'ascension, Guarguaglini per-
dit tout d'abord le contact puis, der-
rière, Balmanion, puis Mas, se lancè-
rent à la poursuite des leaders. Au
sommet (2105 m. — km. 107) , Gal-
deano passait premier, devant Ga-
rau, à 20", Mas, à 25", Taccone et
Massignan , à 30", Defilippis, à 35",
Pambianco, à 40" et le peloton des
favoris. Parmi les attardés, on notait
entre autres Fischerkeller et Del-
berghe (à 2') , Stablinski (à 2'35") ,
Poblet, Cloarec , Molenaers, Le Lan ,
Montilla , Derboven et Rosa (à 3').

Van Looy très actif
Dans la descente, van Looy, Gal-

deano et Garau, rejoints ensuite par
Trape, Massignan , Pambianca et
Suarez, puis par Junkermann, Gaul
et Anquetil , prirent 30" d'avance ,
mais ils furent réabsorbés à Arabba
(km. 127) , au bas du Pordoi. A cinq
kilomètres du sommet, le groupe
de tête comprenait ainsi 27 coureurs,
Galdeano ayant été le seul lâché. On
assistait alors à une attaque de
Pizzoglio et Mas. puis de Massignan ,

Taccone, Brugnami et Junkermann.
Au sommet (1239 m. - km. 137) ,
Taccone remportait le Grand Prix
de la Montagne, devant Massignan
(à 15") , Junkermann (à 25") , Bru-
gnami (à 30") , Pizzoglio (à 35") , Mas
(à 45") Defilippis (à 1' 15") et le
peloton en file indienne. Nino Defi-
lipis attaquait dans la descente et
à Canazei (km. 149) , il se retrouvait
en tête avec Brugnami, Junkermann
et Massignan, cependant que der-
rière, van Looy, Anquetil , Pambianco
et Mas prenaient la direction de la
chasse. Peu après Predazzo (km.
174) , où les quatre leaders comp-
taient une minute d'avance, le pelo-
ton des poursuivants se reformait ,
quelques attardés comme Suarez
(crevaison ) , Rostollan et Fischer-
keller ayant comblé leur retard.

Sur une nouvelle contre-attaque
lancée par van Looy, Pambianco, van
Tongerloo et à laquelle vinrent par-
ticiper Anquetil et Gaul, les leaders
perdirent du terrain pour être re-
joints peu avant la fin de la descen-
te conduisant à Ora (km . 211) , où
s'échappèrent Balmanion, Battisti-
ni et Schroeders, rattrapés par Bru-
gnami, van Tongerloo et Pizzoglio.
Ces six hommes ne devaient plus
être rejoints et, après un sprint serré
Schroeders put remporter à Trente
sa seconde victoire d'étape.

Classement de l'étape
1. Willy Schroeders (Be) 6 h. 50'

00" (moyenne 36,438) ; 2. Brugnami
(lt ) ; 3. Pizzoglio (lt ) ; 4. Balma-
nion (lt) ; 5. van Tongerloo (Be) ;
6. Battistini (lt) tous même temps ;
7. van Looy (Be ) 6 h. 52' 40" ; 8.
Zamboni (lt) ; 9. Massignan (lt) ;
10. Conterno (lt) ; 11. Mazzacurati
(lt ) ; 12. Taccone (lt) ; 13. Moresi
(S) ; 14. Trape (lt) ; 15. Adorni
(lt) ; 16. Fischerkeller (Ail) ; 17.
Suarez (Esp) ; 18. Stolker (Be) ; 19.

Rlcco (lt) ; 20. Pambianco (lt) ;
21. Junkermann (Ail ) ; 22. Galeaz
(lt) ; 23. Mas (Esp ) ; 24. Defilipis
(lt) ; 25. Anquetil (Fr) ; 26. Gaul
(Lux) ; puis un groupe d'une quin-
zaine de coureurs, dans le même
temps que van Looy.

L'Italien Vlgna a abandonné.
Derboven (Be) et Cloarec (Fr ) sont

arrivés après les délais et ont été
éliminés.

Classement général
1. Arnaldo Pambianco (lt) 94 h.

29' 35" ; 2. Anquetil (Fr ) à 44" ; 3.
van Tongerloo (Be) à 1' 06" ; 4.
Suarez (Esp ) à V 20" ; 5. Defilipis
(lt ) à 3' 25" ; 6. Junkermann (Ail )
à 3' 43" ; 7. van Looy (Be) à 4' 07" ;
8. Carlesi (lt) à 5' 07" ; 9. Schroe-
ders (Be ) à 5' 13" ; 10. Gaul (Lux)
à 6' 29" ; 11. Massignan (lt) à 9' 19";
12. Mas (Esp ) à 11' 57" ; 13. Bru-
gnami (lt) à 12' 10" ; 14. Coletto
(lt) à 18' 02" ; 15. Battistini (lt) à
20' 05" ; 16. Ernzer (Lux ) à 21'24" ;
17. Conterno (lt ) à 21' 42" ; 18.
Taccone (lt) à 21' 59" ; 19. Balma-
nion (lt ) à 22'51" ; 20. Fontana (lt)
à 24* 42" ; puis : 26. Moresi (S) 94 h.
59' 24".

Et Rinaldi dans tout cela que fait-
il ? de la figuration ? Dans l'esprit de
bien des Américains c'est presque ça.
«Si Moore est bien, s'il n 'est pas trop
affaibli par ses efforts pour faire le
poids, je ne dorme pas au «grand-père»
plus de cinq à six reprises pour liquider
l'Italien», nous a dit un vieil habitué
des halles de boxe de New-York. Voi-
là l'opinion générale. Mais cette phra-
se, vous l'avez constaté, commence par
un «si». C'est très significatif.

Rinaldi jouera la carte résistance et
vitesse. II se dit certain d'épuiser Moo-
re et de gagner dans le dernier tiers
du combat. Il dit qu 'il évitera la terri-
ble droite de Moore et fera en sorte que
le champion noir ne puisse l'utiliser.
Puis à force de le bousculer , de le faire
déplacer , il finira par l'user et alors ce
sera «son» moment.

Disons pour finir que Moore s'est, bien
sûr, taillé la part du lion de la re-
cette et recevra une garantie de 100.000
dollars alors que Rinaldi se contentera
de 25,000.

Et Rinaldi?
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Ladislav Kubala a signé vendredi
un nouvel accord avec M.  Llaudet,
nouveau président du F.-C. Barce-
lone, apprend-on dans les milieux
sporti fs  catalans. Selon cet accord ,
Kubala abandonnerait toute activité
le 30 juin pour devenir l'entraîneur
de toutes les équipes du club barce-
lonais, sauf l'équipe fanion. En con-
séquence , Kubala n'ira pas au club
argentin River Plate.

Kubala reste à
Barcelone

Mme Crule', une virago à l' air san-
guinaire , ouvre la porte à un repré-
sentant en appareils ménagers qui
commence son boniment :

- Bonjour , Madame . Je représente la
Maison Chose et je voudrais parler à
votre mari.

- Nous n 'avons besoin de rien , dit
la charmante en roulant des yeux ter-
ribles. Et inutile de revenir , mon mari
n 'est jamai s à la maison.

Alors, le type, hochant la tête :

- Evidemment ! Je le comprends I

Facile à comprendre

Le vainqueur du Tour de France
1959, l'Espagnol Federico Bahamon-
tes, ne prendra pas le départ du
prochain Tour et sera remplacé par
José Père -Frances. Cette décision
a été prise à la suite d'une visite que
le champion espagnol a passé de-
vant les médecins de la Fédération
espagnole de cyclisme, qui ont re-
connu qu'il souffrait de violentes
douleurs musculaires à la jambe
gauche et qui ont prescri t un traite-
ment médical de dix jours.

Bahamontes renonce
au Tour de France



engage :

UNE (UN) AIDE COMPTABLE
sachant faire preuve d'initiative et pouvant
seconder notre chef comptable.

Travail varié et intéressant.

Place stable.

Les offres sont à adresser à la Direction de
ZODIAC S. A. - LE LOCLE
(à 2 minutes de la gare).

Sténodactylporaphes
Nous cherchons pour notre
Agence de Neuchâtel deux
sténodactylographies, dont l'une
au moins expérimentée, le
deuxième poste pouvant être
rempli par une débutante.
Nous offrons un salaire conve-
nable et la semaine de 5 jours.
Entrée immédiate ou à conve-
nir.
Faire offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaire
sous chiffre P 3868 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.

— ! 

CYMA
engagerait

un rhabillcur
pour son département Réveils.
Personne ayant autre formation
horlogère serait mise au cou-
rant.
Place stable.
Semaine de 5 jours.
Ecrire ou se présenter à

CYMA WATCH Co. S. A.
La Chaux-de-Fonds
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ACHEVEUR
connaissant la mise en marche et habitué & 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.

Entreprise de bâtiments à Neuchâtel
cherche

chef de chantier
Place stable. Entrée tout de suite ou à con-
venir. Salaire selon entente. — Offres sous
chiffre P 3870 N , à Publicitas, Neuchâtel.

Manufacture de montres
NATIONAL S. A.

A.-M.-Piaget 71 - Tél. (039) 3 48 06
engagerait tout de suite ou pour
époque à convenir t

mécaniciens qualifiés
pour la confection, l'entretien et la
réparation d'étampes, outillage,
gabarits et jauges.
Faire offres écrites ou se présenter
(samedi excepté).

/ . ' ¦ ' H .' . . . ' . ' ' V

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A.
NEUCHATEL

engagerait quelques

manœuvres
pour des travaux de laminages,
découpages et étampages.
Semaine de 5 jours.
Caisse de pension.
Prière de soumettre offres
écrites ou se présenter.
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pour son - département stock

employée de bureau
Ambiance de travail agréable. Semaine de 5
jours.
Prière d'écrire ou se présenter rue du Parc
117-119.

t \

MONTRES NATALIS S. A.
Jardinière 41

engagerait :

HORLOGERS COMPLETS
et

ACHEVEURS - RETOUCHEURS

Se présenter ou téléphoner
(039) 338 71.

On demande un bon

polisseur
sur boîtes acier

Préférence sera donnée à person-
ne mariée, sérieuse, qui pourrait
s'occuper de la conciergerie de l'ate-
lier. Appartement de 3 pièces à dis-
position. Entrée tout de suite ou à
convenir.
S'adresser à M. Charles Vuilleumier,
polissage de boites, Saint-Imier.
Tél. (039) 4 12 28.

. ,

Employée
sténodactylo serait engagée
par maison d'alimentation de
la ville. Entrée à convenir. Place
stable, travail intéressant et

-" varié.

Faire offres . avec références,
sous chiffre N. V. 12454, au
bureau cle L'Impartial.

V /

Régleur-
retoucheur
qualifié

pouvant travailler d'une façon
indépendante, trouverait place
intéressante dans bonne mai-
son de Bienne.
Faire offre sous chiffre
Y 40347 U, à Publicitas S. A.,
Bienne.

On demande

acheveur
d'échappements
avec mise en marche *>'
pour grandes pièces

Travail à domicile conscien-
cieux pas exclu.

S'adresser à la
Manufacture de pendulettes d'art

ARTHUR IMHOF S. A.
14, rue du Pont

La Chaux-de-Fonds

CORNU & Co. — Jardinière 107
cherche pour son département bijouterie

Jeune fille
habile et soigneuse pour travaux propres
et faciles. Bon salaire à personne capable.

Se présenter ou écrire.

;;/0$( LA DIRECTION

\ £j  DES TÉLÉPHONES

P DE NEUCHÂTEL
cherche pour Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds ; . , - ; - ,

PLUS» APPRENTIES
TÉLÉPHONISTES

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

L'apprentissage d'un an débutera le 1er
octobre 1961. Bon salaire dès le début.

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

Nous cherchons
' f. '. ' '• . " ' . : ¦ " - " : ' • '-

OU VRIERS
pour travaux d'ateliers intéres-
sants.

Faire offres ou se présenter à

MM. J. P. ROBERT & C°
Terreaux 22

STATION SERVICE
Nous cherchons pour STATION
SERVICE avec kiosque situé sur
point frontière du canton , un couple
actif ayant de l'initiative.
Faire offres écrites, avec photo et
curriculum vitae, sous chiffre L. G.
12501, au bureau de L'Impartial.

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

LEMRICH & Ci*
Fabrique de cadrans soignés

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

1 mécanicien-
outilleur

ainsi que

personnel
masculin et féminin

pour différents départements de
sa fabrication.
Se présenter rue du Doubs 163.

SUIVEURS
de plaqué or galvanique

seraient engagés tout de suite par
maison de la place.
Faire offres sous chiffre X .  M.  12502,
au bureau de L'Impartial.

asc— „..—_____ 

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

Chef de fabrication tra-
vaillant dans une branche
annexe de l'horlogerie
cherche

: Changement
: de situation
: Ecrire sous chiffre
• V W 12422 au bureau de

L'Impartial.

Sciage
de bois
façonnage, portage. — Se
recommande : M. Walter
Siegrist, Nord' 58.

Nous cherchons

Régleuses
pour vlrolages et centra-
ges de spiraux. Travail à
domicile. Séries réguliè-
res. — Offres, s. v. pi., à
Case postale 36, Liestal
(B. C.)

SPECIALISTE
immobilier Belge, Dr er
droit et notariat , 32 an:
pratique vente immobil
hypothèques, construc-
tions, etc. cherche situa-
tion en Suisse Romande
Ecrire Mellaerts, Boîti
Postale 31, Louvain, Bel-
gique.

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

chasseuse de pierres
expérimentée

Salaire à l'heure. Place stable.
î Faire offres écrites ou se présenter rue Numa-Droz 144.



Les grandes lignes du projet de revision
* de i'assurance-maladie

BERNE, 10. — Le Conseil fédéral
soumet à l'Assemblée fédérale un
projet de loi modifiant le premier
titre de la loi sur l'assurance en cas
de maladie et d'accidents du 13 juin
1911, c'est-à-dire l'assurance en cas
de maladie. C'est la première modi-
ficaton apportée depuis cinquante
ans à ce chapitre de la loi précitée.

Frais médicaux et indemnités
journalières

Le projet prévoit des améliorations
dans ces deux genres d'assurance.
Dans le premier cas, les prestations
pour soins médico-pharmaceutiques
devront désormais être garantis pour
les traitements ambulatoires, sans
limite de durée. Dans le cas de trai-
tement hospitalier, les prestations
obligatoires comprendront, en sus
des soins médicaux et pharmaceu-
tiques, une contribution aux autres
frais de soins. Mais sur ce point, 11
n'a pas été possible de prévoir une
durée de prestations illimitée. Celle-
ci a été fixée à 720 jours dans 900
jours consécutifs.

Dans le second cas, celui d'une In-
demnité journalière, l'indemnité mi-
nimale est portée de 1 à 2 francs par
jour et la durée minimale des pres-
tations à 720 jours dans 900 jours
consécutifs. D'autre part, le projet
améliore beaucoup la situation des
femmes exerçant une activité lucra-
tive.

Les prestations en cas
de maternité

Dans ce domaine, les conditions
dans lesqueles une femme peut être
assurée n'est pas modifiée par le
projet, mais les prestations sont for-
tement améliorées et la durée des
prestations est augmentée. Les cais-
ses devront prendre à leur charge
quatre examens de contrôle au maxi-
mum pendant la grossesse et un exa-
men dans les dix semaines qui sui-
vent l'accouchement.

En ce qui concerne l'Indemnité
journalière, la durée minimale des
prestations a été portée à 10 semai-
nes dont 6 au moins après l'aceou-
chement.

Les prestations aux invalides
Désormais, les invalides ne pour-

ront être traités moins bien que les
autres assurés, ce qui revient à dire
que les caisses-maladie ne pourront
plus faire de différence dans leurs
statuts, quant à la nature des pres-
tations et à leur durée, entre les as-

surés invalides et les autres assurés.
D'autre part, les assurés qui sont au
bénéfice d'une rente de l'assurance-
invalidité ou qui, étant mineurs et
ne recevant pas une telle rente,
continuent à séjourner de façon
ininterrompue dans un établisse-
ment hospitalier après avoir suivi
un traitement hospitalier de 360
jours consécutifs, bénéficieront d'un
régime spécial. Après 900 jours ou 7
ans au plus, l'assuré bénéficie à nou-
veau d'une durée complète de pres-
tations. Pour les traitements ambu-
latoires, les prestations seront al-
louées sans limite de durée.

Conditions d'admission
A l'avenir, les caisses ne pourront

plus refuser un candidat pour des
raisons de santé ou à cause d'une
grossesse. D'autre part , les réserves
qui pourront être faites tant pour les
maladies existant au moment de
l'admission que pour les maladies
antérieures, n'auront qu'une durée
de cinq ans au maximum.

Passage d'une caisse
à l'autre

Faute de pouvoir citer ici dans le
détail les modifications prévues sur
ce point par le projet, mentionnons
que le projet prévoit que la caisse
à laquelle s'affilie un passant a,
dans les limites de ses statuts, l'obli-
gation de lui garantir les prestations
qui lui étaient assurées précédem-
ment.

Financement
Ces diverses améliorations entraî-

neront cela va sans dire une aug-
mentation — de l^ordre de 10 % —
des frais d'assurance. Le système de
financement en vigueur dans l'assu-
rance-maladle sera maintenu, car 11
a f u c ses preuves. Pour une « caisse-
type », dont la moyenne des frais
médico-pharmaceutiques correspond
à la moyenne suisse, la révision en-
traînera une augmentation de coti-
sation de 10 % pour les hommes, 8 %
pour les femmes et 7 % pour les en-
fants. Pour la Confédération, les
subsides fédéraux fixés dans le pro-
jet représenteront une charge sup-
plémentaire de 27 millions de francs
en 1963 — année où la nouvelle loi
entrera en vigueur — passant de 62
à 89 millions de francs. Ce montant
équivaudra à environ 12 à 13 % des
recettes totales des caisses, alors
qu'aujourd'hui, les subsides fédéraux
ne représentent pas tout à fait 10 %
des recettes.

Le Conseil fédéral expose comment
il entend financer les autoroutes

BERNE, 10. — Dans son message
aux Chambres, le Conseil fédéral
motive la perception d'une taxe sup-
plémentaire sur les carburants pour
financer les routes nationales no-
tamment comme suit :

Le nouveau projet doit atteindre
deux buts : assurer le financement
des routes nationales au moyen
d'une taxe douanière supplémentai-
re aussi souple que possible, et dimi-
nuer les charges imposées aux can-
tons en augmentant les contribu-
tions fédérales.

Une solution souple suppose que
la taxe supplémentaire sera fixée
d'une façon qui tienne compte du
volume des constructions, du déve-
loppement du produit des droits
d'entrée sur les carburants, du de-
gré de l'endettement de la Confédé-
ration par suite de la construction
des routes nationales, comme aussi
de la situation économique générale,
et de l'état du marché des capitaux
en particulier. Une taxe supplémen-
taire de base ferme, de 5 centimes
par litre, semble une condition in-
dispensable à la réalisation d'un
programme de construction encore
acceptable.

Ce taux de base, serait fixé défi-
nitivement par l'Assemblée fédérale.
Mais le Conseil fédéral devrait être
autorisé, pour tenir compte des con-
sidérations susmentionnées, à aug-
menter à 7 centimes l'essence par
litre au maximum. Le seul élément
fixe à considérer — du moins pour
la période actuelle de prospérité —
serait le degré d'endettement ad-
missible.

Un endettement de la
Confédération

Pour pouvoir maintenir quelque
temps à 5 centimes la taxe supplé-
mentaire, le Conseil fédéral envisa-
ge un certain endettement de la
Confédération. Aussitôt que la dette
aura atteint 400 millions de francs,
la taxe supplémentaire devra être
portée à 7 centimes par litre. D'autre
part , le Conseil fédéral affectera
temporairement à la construction
des routes nationales les sommes
destinées à l'aménagement du ré-
seau des routes principales. Ces som-
mes ne seront pas portées en compte
dans la limite des 400 millions de
francs d'endettement, à moins que
les cantons ne réclament — dans
un avenir prochain — leur part pour
les routes principales. Ces fonds de-
vront être rendus à leur destination
première, au fur et à mesure de l'a-
vancement des travaux d'aménage-
ment du réseau des routes principa-
les.

Une taxe provisoire
La taxe supplémentaire doit , par

sa nature même, demeurer une taxe
provisoire dont le produit est af-
fecté à un but déterminé.

Lorsque la dette contractée par la
Confédération pour la construction
du réseau des routes nationales dé-
cidé par l'Assemblée fédérale aura
été amortie, la taxe perçue à titre
complémentaire deviendra caduque.

Quant à la proposition de taxer
plus fortement l'huile diesel par rap-
port à la benzine, étant donné que
la circulation des camions moyens
et lourds pose des exigences bien su-
périeures à celles des autres véhi-
cules, le Conseil fédéral réserve la
question. Par ailleurs, il se déclare
opposé à la perception de taxes pour
l'utilisation des autoroutes.

La question des tunnels
routiers

On examine actuellement la ques-
tion de savoir s'il faut percevoir des
taxes pour l'utilisation des tunnels
routiers appartenant au réseau des
routes nationales qui traversent les
Alpes. Il s'agit du tunnel du Bernar-
din, du tunnel du Rawil, de l'éven-
tuel tunnel routier au Gothard. Le
Conseil fédéral se réserve de présen-
ter en temps voulu une proposition

Selon le Conseil fédéral, une taxe
supplémentaire variable de 5 à 7
centimes par litre de carburant est
le minimum de ce qui est nécessaire
pour un aménagement aussi rapide
que possible du réseau routier. Toute
concession plus large aux adversaires
de l'ancien projet serait inaccepta-
ble.

Les vignerons valaisans préparent
un meeting de protestation

MARTIGNY, 10. — Vendredi en
fin d'après-midi, les vignerons tou-
chés par les mesures prises par le
Conseil d'Etat valaisan pour anéan-
tir les vignes interdites ont fait vi-
siter à la presse ce qui restait de
leurs biens. Les dégâts causés à
d'autres cultures sont manifestes.
Le conseil d'Etat lui-même, après
les avoir fait rapidement visiter par
quelques-uns de ses délégués, les a
trouvés importants. Mais on sait que
tout sera indemnisé.

Le but de la conférence organisée
à Saxon par les vignerons touchés
était principalement de mettre l'ac-
cent sur l'aspect juridique du pro-
blème. La conférence, organisée par
l'Union des producteurs suisses, et
présidée par M. Pernand Carron,
président de l'Union des produc-
teurs valaisans, fut donnée par Me
Gérard Perraudin, avocat de Sierre.

Me Perraudin fonda son argu-
mentation sur le droit qu'avaient les
vignerons avant le 1er mars 1959,
date de l'entrée en vigueur de l'ar-
rêté fédéral , de planter la vigne
n'importe où et sans aucune auto-
risation et de ce fait d'entreprendre
tous les travaux préparatoires né-

cessaires à la constitution d'une
nouvelle vigne, ce que la plupart
d'entre eux ont fait. Les terrains en
question étaient d'ailleurs propres à
une production vinicole de qualité.

A la date du 1er mars 1959, les
travaux de constitution des nouvel-
les vignes étaient presque terminés.
Me Perraudin déjiïe d'autre part à
l'autorité cantonale le droit d'agir.
Elle ne pouvait trancher comme elle
l'a fait. Une procédure était néces-
saire. Les vignerons avaient le droit
d'être entendus. Au lieu de les en-
tendre, on leur a toujours répondu
par l'ordre d'arrachage. La notifi-
cation envoyée aux intéressés, a
poursuivi l'avocat, était nulle, puis-
qu'il ne s'agissait que d'une simple
formule polycopiée, pas même va-
lablement signée. Quant au fait
qu'on ait en haut lieu menacé en
cas de non-exécution de supprimer
les subsides au canton, Me Perrau-
din n'y croit guère. Les subsides de
reconstitution, dit-il, sont dus en
vertu d'une disposition légale,
qu'aucun pouvoir ne peut violer.

En fin de séance, les journalistes
furent informés qu 'un meeting de
protestation aura lieu dimanche à
Saillon.

L'affaire des vignes
du Valais

Coups de ciseaux

Sous le titre « Fureur et démago-
gie », la « Feuille d'avis du Valais »
s'élève contre certains confrères de
Suisse romande qui ont pris violem-
ment à partie les magistrats valai-
sans après la destruction des vignes
plantées en zone interdite. Ce jour-
nal expose, d'autre part, les vraies
données du problème.

... .Ce ne sont pas les vignerons va-
laisans que vous défendez, parce que les
vignerons valaisans, par milliers, sont
contents d'apprendre que la plaine ne
sera pas transformée en vignes et que
la qualité de leurs vins n'aura pas à
souffrir de mélanges qui ne pourraient
que les déprécier.

Tout le problème est là. S'est-il trouvé
un seul de nos reporters pour le rappe-
ler ?

Ce qui est vrai, c'est que des milliers
de vignerons, ceux qui peinent dure-
ment pour produire des crus de qualité,
se sentaient menacés par l'invasion de
la vigne en des lieux qui ne lui sont pas
destinés.

Ces milliers de petits vignerons qui
arrachent avec une obstina tion admira-
ble des vendanges difficiles mais irré-
prochables à un coteau pierreux et peu
productif , méritent d'être protégés.

L'établissement du cadastre viticole
n'a pas d'aure sens. Mais le cadastre
viticole n 'est qu'un mot si on ne le fait
pas respecter.

Or, notre gouvernement, qui a tout
entrepris pour aboutir à une solution
paisible du problème des vignes illéga-
lement plantées, n 'a plus eu d'autre
moyen d'action que la force.

Nous regrettons qu'il ait dû en arri-
ver là. Mais à qui la faute ?

A ceux qui n'ont pas suivi les ordres
donnés il y a des mois.

Que serait un gouvernement dont les
décisions resteraient lettre morte?

Et quelle réputation se serait-il ac-
quise dans l'ensemble de la Suisse qui
nous observe ?

Nous répétons ce que nous avons
écrit samedi : Nous souffrons avec les
vignerons qui ont vu leurs plantations
détruites.

Nous comprenons leur colère parce
qu'il est humain de se cabrer devant la
destruction d'une oeuvre qui avait de-
mandé beaucoup de travail et beaucoup
d'argent.

Mais qui a placé notre autorité dans
la douloureuse alternative ou d'être
désobéie ou de devoir sévir avec vigueur?

Nous sommes bien obligés de com-
prendre qu'elle a pour mission de dé-
fendre le bien général et qu'elle ne pou-
vait le faire qu'en frappant les réfrac-
taires.

Et le journal valaisan de conclu-
re :

Quant à nos confrères du dehors,
qu'ils gardent leur jugement sur nos
autorités pour des circonstances où ils se
sentiront mieux Inspirés.

UNE FEMME EN ABAT
UNE AUTRE A COUPS

DE COUTEAU

À Saint-Gall

SAINT-GALL, 10. — Ag. — Ven-
dredi peu avant midi, la police de
Saint-Gall était avisée qu'une fem-
me avait été trouvée assassinée d'un
coup de couteau dans son appar-
tement au Frohburgweg à Saint-
Gall. Les premières constatations
révélèrent qu'il s'agissait d'Angela
Delfino, 27 ans, ressortissante ita-
lienne, qui a été apparemment tuée
par jalousie par une autre Italien-
ne, avec un couteau que cette der-
nière avait acheté peu avant de
commettre son acte. La meurtrière,
âgée de 22 ans, s'est elle-même an-
noncée à la police. Une enquête est
en cours.

Nouvelles arrestations
dans des affaires

d'espionnage
BERNE, 10. — Ag. — Le Conseil

fédéral répond à une question écrite
du conseiller national Sauser (dém.
Zurich) concernant les deux affai-
res d'espionnage découvertes l'hiver
dernier. La première de ces affaires
découvertes • à Zurich dans les pre-
miers mois de l'année 1961, a été
confiée au juge d'instruction fédé-
ral et la seconde à un juge d'ins-
truction militaire. Dans les deux
cas, il faut s'attendre qu'un acte
d'accusation soit dressé et un juge-
ment rendu : le public sera ensuite
renseigné sur les personnes en cause
et sur les faits, dans la mesure ou,
selon l'appréciation des tribunaux
appelés à juger, la sécurité du pays
le permettra. Les arrestations opé-
rées ont été maintenues. Dans l'in-
tervalle, grâce à l'attitude compré-
hensive de la presse, les autorités
d'instruction ont pu découvri r de
nombreux faits qui ont entraîné
d'autres arrestations.

Le violoniste
David Oistrach

interdit à Zurich !
ZURICH, 10. — Une agence de con-

certs avait organisé pour le 15 juin
à Zurich un concert du violoniste
David Oistrach, de Moscou. Ce con-
cert était prévu dans le programme
de la tournée que ce soliste, ami de
Yehudi Menuhin , fait en Suisse, no-
tamment à Berne, Bâle, Genève et
Lausanne.

On apprend que la police des
étrangers du canton de Zurich a re-
fusé de délivrer une autorisation de
travail à l'artiste soviétique, de sor-
te qu'il ne pourra pas donner son
concert à Zurich.

(De notre corr. de Berne)
1 Le Conseil national a terminé la g
â première semaine de sa session en g
H approuvant à l'unanimité le comp- m
g te d'Etat de la Confédération pour 1
g 1960. Plus encore que celui de 1959, 1
1 le compte de l'an passé reflète la j§
1 prospérité croissante de notre pays. 1
g Malgré la réduction de l'impôt de g
1 défense nationale, le bénéfice glo- (
1 bal enregistré en 1960 par la Con- 1
g fédération s'est élevé à 279 millions g
g de francs contre 163 millions en g
g 1959. Les recettes ont augmenté de g
m 593 millions pour atteindre le mon- g
g tant record de 3316 millions ; les g
g seules recettes fiscales se sont ac- g
¦ crues de 504 millions, tandis que g
g les recettes douanières ont dépassé g
g le milliard pour la première fols, g
g Quant aux dépenses, elles furent g
1 de 2601 millions, dont 924 millions 1
g pour l'armée et 228 millions de sub- g
g ventions.
g En définitive, le compte financier g
g proprement dit a laissé un boni de g
g 715 millions, ramené cependant à g
g 279 millions par le déficit de 476 g
g millions du compte des variations g
g de la fortune.
g Le résultat très favorable du g
g compte d'Etat de la Confédération g
g en i960 permet de réduire de 6517 g
H à 6238 millions la dette de la Con- jj
g fédération. Cet amortissement est g
g une nécessité impérieuse en période g
jj de prospérité et il faut seulement g
g espérer que cette évolution heureu- g
g se pourra se poursuivre,
jj Chs M. g
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| Le compte d'Etat |
| de la Confédération §

pour 1961

SION, 10. — Le département des
Travaux Publics du Valais commu-
nique que la circulation sur la route
Saint-Maurice - Brigue, au pont de
I'IlIgraben, près de la Souste, est
rétablie depuis vendredi soir. Le
tonnage des véhicules sera toutefois
limité à 15 tonnes pour les camions
et à 21 tonnes pour les trains rou-
tiers.

La route St-Maurice-
Brigue réouverte à

La Souste

BERNE , 10. — Ag. — U ressort du
rapport de la Direction générale des
C.F.F. sur sa gestion, que douze lo-
comotives à vapeur ont été mises au
rebut pendant le trimestre. A fin
mars, il y avait encore en service
117 locomotives à vapeur à voie nor-
male, dont 49 de ligne et 68 de ma-
noeuvre.

Les locomotives à vapeur
au rebut

SOLEURE, 10. - Le collège cantonal
de Soleure possède, depuis 1938, un
corps d8 cadets , en uniforme et por-
teur d'arme. La participation à ce
corps est; obligatoire pour les élèves
des classes supérieures. Les mœurs et
les idées ayant évolué, ainsi du reste
que les programmes d'enseignement, le
gouvernement soleurois a décidé de
réorganiser complètement le corps des
cadets. En fait , le nouveau statut
équivaut à la démobilisation du corps,
les raisons officielles étant d'une part
l'augmentation considérable de l'effec-
tif des classes supérieures, d'autre
part l'impossibilité de trouver des ins-
tructeurs qualifiés. L'instruction para-
militaire donnée jusqu 'ici sera rempla-
cée par un développement de l'ensei-
gnement sportif durant la période
d'été.

Encore un corps de cadets
qui disparaît...
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, Le céleri — c'est bon, c'est sain ! j£5§^; jiSBÉà

La sagesse populaire l'affirme depuis g-̂ ^^̂ j ĵ |§p»g
toujours et la gastronomie lui fait écho. KîT^  ̂_~g ĵ r̂ fiffS
Sous une forme appétissante la nouvelle 1J5p>Q̂ -M»̂ M̂ mSS
«Crème de Céleri» Knorr réunit la finesse ^^ î^w^ŷ̂ Straditionnelle de la bonne cuisine française Tjr Qg^gsFV3

^^^et les exigences de la science alimentaire ^
r̂ ïs=^>̂ £3^7moderne. Le céleri séché à basse Sjfe^P̂

température a conservé toute la valeur du
légume frais. De plus, premier potage de ce 

^genre en Suisse, la «Crème de Céleri» Knorr « ¦*-¦ = m iô m i l _ _ - | i| ^̂ ^.cont/ent de l'huile de germes de maïs dont les |||||| ^. ^ 3ffi ^i-̂ tw
précieuses qualités sont mises en relief dans llll W*̂ ff f%H9ï Jl ii |°o^|les publications de la science alimentaire M\rft mAJi/m/ M \̂ J
moderne, liiiii Sellerie-Cremesuppli NlR
Une fois de plus, Knorr fait œuvre de Crème de céleri ^f il jjSk
pionnier et ouvre de nouvelles voies vers | 

~ 
.î yilli M ri

une alimentation plus saine et plus JtQ?&wÊÈÈÈ S *

La «Crème de Céleri» Knorr pour ¦ L« JK^̂ m SI
votre bien-être et votre gourmandise! H \ * $$Ë&mÊv J||l
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BAR A CAFÉ - TEA-ROOM i
GLACIER V

; le Rubis
\ Léopold-Robert 79 \
\ LA CHAUX-DE-FONDS \

i le but de votre prochaine i
promenade gourmande 4

7 NOS SPÉCIALITÉS t /

C Glaces et Frappés l
l Coupes Cassatas l
l Jus de fruits et de légumes \
7 Assiettes froides V
C • TÉLÉVISION % S

UNE CHAMBRE A COUCHER?
ALORS : , •

Gétn in tant
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 0
Géminlani S. A., meubles

rue Jaqnet-Droz 29

j  REPRISE
£ DES COURS
& de vol à voile

Age minimum 17 ans révolus.

Les personnes Intéressées sont priées de I
se rendre au Local des Pilotes, à
l'aérodrome des Eplatures, le mercredi
14 juin à 20 h. 30.

Caisse cantonale
d'assurancyopulaire

Assemblées générales
réglementaires des assurés

MM. les assurés du district de La Chaux-de-
Fonds sont convoqués en assemblée générale le

Mercredi 14 juin 1961, à 20 heures
à. La .Chaux-de-Fonds, Hôtel-de-Ville, Salle du
Tribunal, avec l'ordre du jour suivant :
a) Communications de la direction sur l'activité

de la Caisse au cours des années 1957-1960 ;
b) Nomination du comité de district pour la pé-

riode du 1er juillet 1961 au 30 juin 1965 ;
c) Proposition à soumettre à l'administration de

la Caisse en vue de l'amélioration et du dé-
veloppement de l'institution.

L'assemblée générale du district est composée
(Art. 8 du règlement d'exécution) :
a) des assurés du district au bénéfice d'une

assurance individuelle et porteurs de leurs
polices ou de leurs derniers carnets de quit-
tances de primes ;

b) des représentants des assurances de groupes
et des représentants des caisses ou des ins-
titutions réassurées.

Toute société, entreprise commerciale ou In-
dustrielle, caisse ou institution de retraite ou
de prévoyance qui a assuré collectivement ses
membres, ouvriers ou employés à la Caisse can-
tonale ou qui est réassurée auprès d'elle a le
droit d'être représentée par deux délégués à
l'assemblée de son siège.

Les sociétés qui ont des sections dans plusieurs
districts du canton peuvent être représentées à
chacune de ces assemblées, dans la même li-
mite. #

Tout assuré Individuel a droit à une seule
voix (art. 13 du règlement d'exécution). Il en
est de même pour les représentants des assu-
rances de groupes et pour les représentants des
caisses ou des institutions réassurées.

La représentation conventionnelle d'un assuré
Individuel n'est pas admise.

Le directeur de la
Caisse cantonale d'assurance populaire :

Jean-Paul Robert.

A LOUER

HANGAR
surface environ 250 rri2, fond bé-
tonné. Conviendrait particulière-
ment pour le remisage de caravan-
nes.
Adresse :
Fritz ROTH, Fontaines (Val-de-Ruz)

Tél. (038) 713 64 ou 71160

ar~ -~—— _̂.__,

A VENDRE

Chalet
à la Montagne de Boudry

avec vue splendide sur
le lac de Neuchâtel, etc.
4 pièces, garage, télé-
phone, poste 3 fois par se-
maine. Fr. 4.000.—.
Faire offres sous chiffre
E. B. 12267 au bureau de
L'Impartial.

Nous engageons

mécaniciens-outilleurs
mécaniciens-monteurs

pour montage en atelier et à
l'extérieur.

Faire offres à ROXER S. A., Sophie-
Mairet 1, tél. 2 7575.

PRÊTS
sans caution jusqu 'à
Fr. 2000.— sont accor-
des a ouvriers, em-
ployés ou fonctionnai-
res solvables. Modes de
remboursements varies
H. GRAZ, La nsanne.
Bureau : me du Tun-
nel 15.
Tél. (021) 23 92 57.
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i Roman, par Claude JAUNI ER E

— C'est ce qu'il fait en ce moment ! Nous
souffrons tous les deux, mais il est intransi-
geant et je n'ai rien pour lutter, rien pour le
vaincre. Ah ! Bernard quel gâchis ! Je suis
mariée, sans mari, je ne sais où nous allons et
j e me débats dans les ténèbres. J'aime Ger-
main et je suis capable de tout lui pardonner.
Ce doute que vous avez mis dans mon coeur, il
ne peut le tolérer. Je devais avoir confiance en
lui, aveuglément, et c'est pourquoi il est parti.
Je ne veux pas vous faire de reproches, mais
vous ne pouvez mesurer tout le mal que vous
avez fait.

Elle ajouta , plus bas :
— S'il ne revient pas, je crois que j'en mour-

rai.
— Je suis atterré, Marie-Luce, mol qui don-

nerais ma vie pour votre bonheur.
— Bernard !
— Pardonnez-moi cela aussi... Vous avez

compris, n'est-ce pas, tout... le dévouement que
'*je voudrais déployer pour vous rendre cette

j oie de vivre qu'imprudemment je vous ai en-
levée. Que puis-je faire ? Que dois-je faire ?
Vous vouliez me parler... Vous aviez une idée.

Rien ne me coûtera, je vous le jure . J'irai trou-
ver Germain. Je lui dirai qu'il se trompe. Je lui
répéterez vos véhémentes protestations quand
nous l'accusions devant vous. Il devra me
croire.

— Ce serait inutile... H est jaloux de vous.
Elle avait rougi imperceptiblement et 11 mur-

mura, accablé :
— H a  raison. J'ai pourtant lutté...
— Vous pouvez m'aider, en me disant les

raisons de cette haine qui vous oppose les uns
aux autres.

H se redessa et répliqua :
— Impossible.
— Je l'exige.
— Ce serait une infamie.
— Ce serait pourtant le seul moyen pour

moi de reprendre mon mari si je savais ce
qu'il y a.

— H s'est tu par ce qu'il ne voulait pas re-
connaître sa culpabilité. Ne pouvant vous par-
donner un doute, comment admettrait-il votre
jugement, même s'il est plein d'indulgence ?

— Vous parlez de culpabilité. Qui me prou-
ve que vous avez raison ? Je crois Germain in-
capable d'une action vile. Alors, de quoi l'ac-
cuse-t-on ?

— Nous avons renoncé à tout. Nous aban-
donnons la lutte. Notre mère elle-même avant
de partir nous l'a demandé. Germain n'a rien
à craindre de nous. Nous acceptons d'être bat-
tus.

— Sur quel terrain ?
Non, Marie-Luce, n'insistez pas.

— Et si vous vous êtes trompés, si ce dont
vous l'accusez est faux ?

— Il n'y a, hélas I pas d'erreur possible.
Ce n'est pas une question d'argent. H

n'a pas lésé vos intérêts. J'ai cru comprendre,
excusez-moi, que votre fortune...

— Germain nous verse une large part de
rovonilfl

— Je marche en aveugle, en tâtonnant. Cela
va sans doute vous paraître absurde, mais j'i-
gnore à peu près tout de la vie de mon mari
entre son départ pour les Etats-Unis et son
retour en France. Je ne l'ai jamais interrogé,
lui-même détestait les questions. Je l'aimais
tant que rien n'avait d'importance hors sa
présence.

— Quelle chance 11 a eue ! murmura Ber-
nard.

Elle poursuivait sans avoir entendu l'inter-
ruption :

— Vous pouvez m'aider à pénétrer le ca-
ractère de mon mari. Il rejette avec horreur
le souvenir des années qu'il a vécues auprès de
vous. Pourquoi ? Cela, vous pouvez me l'expli-
quer, ce n'est pas trahir un secret.

Il marquait une répugnance visible à parler.
Pourtant, devant l'insistance anxieuse de la
jeun e femme, il ne pouvait se dérober com-
plètement. Il *débuta avec effort :

— Quand Germain arriva chez nous, j'avais
un peu plus de dix ans et Sylvio cinq, NOUS
formions la famille la plus unie qui soit. La
lettre de ma tante Themelin, écrite peu de
temps avant sa mort, provoqua un véritable
bouleversement. Mon père était un homme
doux et patient, éternellement perdu dans ses
recherches. Il s'était spécialisé dans les ques-
tions de pétrole et ses expériences chimiques
lui faisaient découvrir sans cesse de nouveaux
sous-produits. Quand 11 avait fait une trou-
vaille, il cédait ses brevets à une société in-
dustrielle et se remettait au travail. Il n'avait
pas un très grand sens des affaires, comme
presque tous les chercheurs, et il se souciait
peu de monnayer ses inventions.

«Le fameux jour où cette lettre arriva, il y
eut une discussion véhémente entre mes pa-
rents, la première à laquelle nous assistions, et
elle est restée gravée dans notre mémoire. Nous
entendions notre père faire de durs reproches
à notre mère. Elle pleura. J'ai cru comprendre
depuis qu'elle céda à l'autorité pour une fois
exprimée, de son mari. Elle consentit à ce con-

tre quoi elle s'était tout d'abord Insurgée : la
venue chez nous de Germain, orphelin.

Ce que Bernard disait confirmait bien les
renseignements fournis par Louise. On imagi-
nait sans peine l'hostilité de la comtesse con-
tre cet enfant, fils d'une rivale et de l'homme
qui l'avait dédaignée.

— Vous avez, continuait le jeune homme,
connu notre mère à une période de sa vie où,
lasse, malade, elle donnait seulement, par
éclats, cette impression d'énergie qui faisait
d'elle l'âme de notre famille. Il me coûte, en
votre présence, de l'accuser. Pourtant, je dois
à la vérité de reconnaître la mauvaise grâce
qu'elle mit à se soumettre à la volonté de mon
père. Le jeune garçon qui arriva fut accueilli
par elle sans affection et sans tendresse. Tout
en lui irritait ma mère : cet orgueil, ce carac-
tère idomptable, que vous lui connaissez à pré-
sent, ce côté d'Orgino que ni mon père, ni
Sylvio, ni moi-même ne possédons.

« Entre la tante et le neveu, les heurts fu-
rent fréquents, violents. Ma mère s'efforçait
d'être juste, mais elle était inflexible. C'était
si pénible parfois que nous étions, mon frère
et moi, terrorisés par les scènes qui éclataient
entre eux. Nous avions peur et nous détestions
ce cousin qui osait tenir tête à notre mère, se
montrait insolent et souvent la faisait pleurer,
car il avait toujours pour lui notre père.

« Du jour où il fut installé chez nous, l'an-
cienne quiétude disparut. Tout cependant ne
fut pas mauvais dans sa présence à notre foyer,
et mon père fut, je crois, récompensé de son
action généreuse. Je vous ai dit qu'il- le soute-
nait. Il avait pour ce fils de sa soeur bien-
aimée, envers laquelle il s'était montré jadis
sévère, des trésors d'indulgence. Il flattait, plus
que mon frère et moi-même, l'homme de
science qu 'il était. Plus qu'un neveu, il trouvait
en lui un fils par l'esprit. L'intelligence de
Germain est extrêmement aiguë. Il a, comme
mon père, le sens des mathématiques. Ses étu-
des, poursuivies aux Etats-Unis, firent très ra-
pidement de lui son collaborateur. Il l'associa
à ses travaux.
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àftht 
-Péciaux du 15 mai - 1S |uil. et 20 août - tin rique, Stockhorn, 3407 m., et Lac No,r, 2585 m. Té *- W^^Mcalil, confor l .  Piscine al peslre. Parc ,oolog i que. Télésiège ~m&f a h

' 
10 dan, v. p.y, très vieux sept .  Séjour idéal pour repo, el excurs ions.  Location cha- ¦¦ege do Sunnegga , 2300 m 60 hôtels el pension. Iota- Kgj&Mde la Creusez ( 1 1 0 0 - 1 8 0 0  m.). Panorama grandiose. Res- <^ X̂\Pk4 CL, , tels , appar tements .  Demander Société de Développement. l isant  3000 lit,. Arrangements forfaitaire,. Pari,cul. eremonl B̂ V>*<M»..,,.ni i i^ r,„,.... r̂ /rrO^)JiSj=!i\Af5 "iai, soucieux de conforl ¦ 

1 recommander : l avant et I arr ière-saison.  Bi l lets  de v.̂éfj
laurani a [a t- rousaz - i/_^ t\ v s* 
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I ean. caution JUJCJU* ¦
I fr.BOX)0.-aceordé» fa ¦
M dlement depul. 1930 B
H à fonctionnaire , em- ¦
i pl oyé.ouvrlef .commer- ¦
¦ çant, agriculteur et à ¦
S toute personne yolva- ¦
¦ ble. Rapidité. Peflt. I
¦ remboursement» éche- ¦
¦ Îonné»lusqu'à28 mols. I
M Discrétion. i
B BANQUE BOIAY » Hi I
H UMiim T.T.102il̂ f J

Mariage
Dame, soixantaine, édu-
cation, avoir, allure et
caractère Jeunes, appar-
tement Montreux, désire
rencontrer Monsieur loyal
et bon, avec retraite ou
certain avoir, ave c ou
sans voiture, pour vie
heureuse. Discrétion ga-
rantie:
Ecrire sous chiffre A Z
12150, au bureau de L'Im-
partial.



LYCEUM - ECLUSE 40 - NEUCHATEL

SALON DES MOINS DE 30 ANS
Exposition ouverte tous les après-midi, sauf les lundis et mardis,
de 13 à 18 h. 30, et les Jeudis et dimanches soir, de 20 à 22 h.,

Jusqu'au 18 Juin.

ABONNEMENTS MILITAIRES
Souscrivez un abonnement à

< L'Impartial » pendant votre cours
de répétition.

Prix spécial :
1 semaine Fr. 1.—
2 semaines > 1.70
3 semaines » 2.40

Montant à nous adresser par avance
à nos caisses en timbres ou à
notre compte de chèques postaux
IVb 325, accompagné de l'adresse
exacte.

r ¦ y

SAINT-IMIER - Salle des Spectacles
Samedi 10 juin dès 20 h.

Soirée f amilière
Orchestre Dixie Corne Back's

7 musiciens

Entrée Fr. 2.50 - Danse comprise

10s anniversaire de fondation de la section jurassienne
ONDIMS (Organisation nationale des invalides militaires

suisses), Sainf-lmier

>*. J

Dégustation
JUS DE RAISIN et JUS DE POMMES

Grande salle de la

CROIX-BLEUE, PROGRÈS 48

samedi 10 juin
de 13.30 à 18.00 h.

On s'abonne en tout temps à < L'Impartial >
«Germain avait en outre un sens des affaires

qu'aucun de nous ne possédait. Grâce à la
manière dont, très jeune, il orienta les trac-
tations avec les industriels exploitant les bre-
vets d'Orgino, l'aisance, puis la fortune entrè-
rent dans notre maison, dont il prit une large
part.

— N'était-ce pas logique ?
— Je ne songe pas à le lui reprocher. Nous

devons beaucoup à cette ambition qui le dévo-
rait et lui permettait de réussir là où mon père
se faisait exploiter.

— Cette réussite n'avait-elle pas apaisé le
conflit entre votre mère et lui ?

— Rien ne pouvait l'apaiser.
— Vous-même ?
— Nous avons assisté à trop de scène péni-

bles pour ne pas le détester, nous aussi. Quand
notre père mourut, le vrai drame éclata. Je ne
vous en dirai pas davantage, ce fut horrible.
J'ai présentes à la mémoire les phrases violen-
tes qui furent échangées. Personne, pas même
moi, ne pourra les oublier.

Il se tut et pour le moment Marie-Luce n'en
tirerait pas davantage. C'était donc autour de
la succession que se nouait le conflit. Elle
imagina un instant de sordides discussions
d'intérêt, mais du côté de Germain comme du
côté des Orglno, la chose n'était guère admis-
sible. Le problème était autre et ce qu 'elle ve-
nait d'apprendre ne lui apportait pas beau-
coup de lumière.

— Je vous remercie, dit-elle en soupirant ,
de ce que vous m'avez raconté avec beaucoup
d'impartialité. Vous n'avez pas voulu char-
ger Germain.

— J'ai tenté d'expliquer ce qui s'est passé.
Je ne peux donner à mon cousin tous les torts.
Ma mère, en dehors de ce qui s'est passé depuis,
n'a Jamais admis l'influence qu'il avait prise
sur l'esprit de son mari, sur son coeur aussi.
Parce que Germain lui donnait plus de satis-
faction que nous, il lui avait donné toute son
affection, à notre détriment, nous infligeant
des comparaisons désobligeantes.

u. - 

— Si l'attitude de Germain avait été plus
souple, celle de votre mère aurait-elle été au-
tre ?

Bernard se troubla, hésita, puis reconnut :
— Non ! Elle était trop entière dans ses ju.

gements. Elle avait une fois pour toutes en-
globé son neveu dans son aversion contre ses
parents. Rien n'aurait pu la faire changer. En
dépit d'une bonté réelle, d'un grand sens de
l'équité, elle a été, envers votre mari , d'une
partialité qui eût exaspéré des natures plus
malléables que la sienne. Ne me posez plus
de questions à présent, je ne pourrais vous en
dire davantage. Mon seul désir serait de répa-
rer ce que nous avons détruit. Ordonnez, j 'a-
girez comme vous le souhaitez.

Elle eut un geste d'impuissance.
— Toute intervention serait plus néfaste

encore.
— S'il vous aime...
— Je l'espère. Ce n'est pas suffisant en face

de cet orgueil indomptable.
— Que va-t-il se passer ?
— Je suppose que Germain lui-même n'en

sait rien. J'essaie de croire que tout n'est pas
fini , de me persuader que tout n'est pas irré-
médiablement gâché.

— Sans vouloir accabler Germain, ma cou-
sine, je ne puis m'empêcher de penser : quelle
folie !

Il s'était levé et marchait à travers le salon,
en proie à une soudaine agitation. Il revint
vers Marie-Luce et, posant sa main sur son
épaule :

— La chance ne m'a pas été donnée de vous
rencontrer le premier. Je ne vous oublierai
jamais. Là où j e vais, les nouvelles ne parvien-
nent guère, et pendant des mois mon exis-
tence sera empoisonnée par la pensée de votre
tristesse, dont je suis responsable. Promettez-
moi, si une solution heureuse intervient, de
m'avertir. La radio seulement transmettra les
messages. Il vous suffira de me faire dire : « Je
suis heureuse » pour que, moi aussi, je le de-

vienne. De toutes mes forces, je souhaite que
cela soit vite une réalité.

Elle le remercia d'un sourire et il poursuivit
avec effort :

— Si cependant...
— N'en dites pas plus, Bernard. Si Germain

reste aussi intransigeant, je n'en suis pas
moins liée à lui pour toute la vie. Je ne sou-
haiterai jamais reprendre ma liberté. Tant qu'il
continuera à me laisser son nom, je garderai,
si faible soit-elle, une raison d'espérer.

— Nous ne nous reverrons donc plus, ma
cousine. Pourtant, si vous avez besoin de moi,
appelez-moi. Rien ne me coûtera pour vous
aider.

— Cette existence que vous avez choisie, l'i-
solement, les conditions matérielles difficiles,
ne correspondent guère à votre tempérament.
Vous n'êtes ni un chercheur ni un scientifique.

Il eut un sourire à peine amer.
— Germain me considérait comme un inca-

pable, un inutile. Vous serez tentée de faire
comme lui.

— Ce que vous voulez faire ne permet pas
de le penser.

— Je désire m'éloigner et je serai chargé de
rédiger le bulletin de l'expédition . Ce seront
mes débuts de journaliste. Peut-être ferai-je
ensuite une carrière de romancier.

— Ce départ est donc une fuite ? U me
semble que vous pourriez choisir une autre
existence. Une certaine...

H arrêta la jeune femme d'un geste.
— Non, Marie-Luce, je sais ce que vous allez

dire. Je suis incapable actuellement de fixer
mon destin, encore moins de fonder un foyer.
L'expédition à laquelle je participe doit durer
une année. A mon retour, .peut-être , si la séré-
nité est venue... H me plaît de mettre beau-
coup d'impossibilités matérielles entre vous et
moi, qui renforceront celles, morales, existant.
Cessons de parler de moi. Quels sont vos pro-
jets, ma cousine ?

— J'attends un appel de Germain.
— S'il ne vient pas ?

— Je préfère ne pas y penser.
— Permettez-moi un conseil : partez ! For-

cez sa décision.
— Il m'a dit que je pourrai le rejoindre, ou

du moins en avoir l'air quand je le désirerai.
Il organisera ma venue aux Etats-Unis, mais
il n'a pas l'intention de me voir.

— Partez quand même. Il a mis des milliers
de kilomètres entre vous pour ne pas être tenté
de vous retrouver, de céder à une impulsion.
C'est de sa part une sorte de faiblesse, de peur
de lui-même.

— Avec les avions... avec sa faculté de réali-
ser ce qu'il veut entreprendre... s'il y avait eu
en lui le moindre désir de rapprochement...

— Si vous l'aimez toujours...
H attendit ses réactions et elle murmura

avec ferveur :
— Plus que jamais.
— Vous ne devez laisser échapper aucune

chance. Puisqu'il ne fait pas le premier geste,
faites-le, vous.

— i_.em ne servirai û a rien. n. cause ae voire
obstination à vous taire, vous ne me laissea
aucune possibilité de lutter efficacement con-
tre Germain. La seule chose valable que vous
auriez pu faire pour moi était de tout me dire.

— Et si, ensuite, vous mépriseriez votre
mari ?

Elle se dressa, véhémente.
— Vous n'avez plus le droit de me cacher

la vérité... votre vérité tout au moins...
Il eut un mince sourire.
— A quoi bon, puisque vous ne me croirez

pas, me faire commettre une vilenie ?
— Songez que je n'ai pas d'autre moyen

d'en sortir. Depuis des mois je me débats dans
le noir. J'en suis arrivée à préférer le pire à
mes incertitudes.

— Soit, vous l'aurai voulu.
H alla s'asseoir au fond de la pièce et elle

prit place en face de lui. Il commença sanl
plus tergiverser :

(A suivre J

Vente aux enchères
publiques

Le 18 juillet 1961, à 15.00 h., dans la grande salle du Res-
taurant du Gothard , rue du Pont-Muré, à Fribourg, les hoirs
de feu Romain de Week, à Fribourg, mettront en vente aux
enchères librement consenties leurs propriétés sises dans la
commune de Noréaz, canton de Fribourg.

I. Un très beau domaine de 58 poses environ (211.326
m2) , situé en Piamont (Seedorf), de qualité supérieure,

comprenant des bâtiments d'exploitation agricole avec
habitation en excellent état.

II. De magnifiques forêts d'une contenance de 30 poses
environ (110.919 m2) , situées en Piamont, comprenant

environ 3768 sylves de résineux et 1218 sylves de feuil-
lus.

Possibilité de construire en plein midi plusieurs maisons
d'habitation ou de vacances avec vue imprenable sur les
Alpes et Préalpes.
Les conditions de mise avec plan et description du do-
maine et des forêts sont déposées en l'étude du notaire
soussigné, où elles peuvent être consultées. Pour visiter,
s'adresser au notaire soussigné, qui s'entendra avec le
fermier.

Par ordre : Nicolas de Week
Notaire
Place Notre-Dame 176
FRIBOURG
Tél. (037) 2.41.45

OLy tm couverts de table et gran- MayéTMl
(J^Q™\. de orfèvrerie s'obtiennent ^Stehlltl

Argent massif à la bijouterie - orfèvrerie ^r^
57, Avenue Léopold-Robert

La nouvelle FORD TURNIER 17M: Pratique, bien habillée, pour

votre commerce—spacieuse pour votre famille—c'est enfin un
FORD TURNIER 17 M — le vrai station-wagon emportent leur équipement complet de sport Votre distributeur FORD Taunus vous Invite à venir Autres modèles 17 M dès Fr. 8595.-
etyle américain — la routière idéale pour vous et ou de vacances. La place abonde, chacun y trouve l'essayer librement.
votre famille. Pour vous, parce qu'il est sûr, son compte I FORD TURNIER 17 M ou 17 M de luxe. Moteur 1,5 FORD Taunus 17 M Spécial ou de luxe. 2 ou
fidèle, endurant, économique — parce que c'est Toutes synchronisées, les quatre vitesses s'en» ou 1,7 I. 4 vitesses, toutes synchronisées. 4 portes. 3 ou 4 vitesses, toutes synchronisées^
une FORD. Pour votre famille, car tous chaînent avec une incroyable douceur I FORD — pionnier de l'automobile 1 Moteur 1,5 ou 1,71.

•

station-wagon que l'on admire partout. row.., dès Fr.9440.-
" " ~ *" *" ~ " " ~ -...—¦- —- .- — - .- - - ~.  — - — . - - - - - - 

fT QPTJi-sea

Garage des Trois Rois S. A., La Chaux-de-Fonds, Serre 102. Tél. (039) 235 05. Garage des Trois Rois S. A., Le Locle, 20, rue du Temple. Tél. (039) 524 31.
Neuchâtel : Garage des Trois Rois ; Porrentruy : Lucien Vallat , Garage ; Yverdon : Garage Bel-Air. Distributeur local : Couvet : Daniel Grandjean, Garagiste. ,



mL * -> NEUCHATEL...  à l'enseigne de la qualité !
l4 ^T J  ̂t f^ A 1/ Harmonisez 

les 
plaisirs de la table. Le KeucMtel blanc, fr ais et pétillant,

U aB  ̂ ^Vr "IM  ̂ atflA I»/ '"  ̂  ̂m êuT rnleux qu'aucun autre !< pni vs , »: . 'es nids au fromage, la charcuterie et les viandes blanches. Le

\ j ^ ^r ^^^^i Jh^^^Q^m̂mk M Xeuchâtel rouge (pinot noir) fait nobU oro/V, mi.\ rôts, grillades, gibier et volaille. Et VOeU-de-Perdr ix (pinot
La IL ^^~ -'*' r=-̂ - 

j^^  ̂j
l noir ) est le plus beau couronnement d' un * soirée, la fine goutte offerte aux f ins gourmets. De l 'aumarcus au Landcron,

f| S V i ¦ 14/ quelle belle gamme de crus! Demandez l 'avis de votre fournisseu r, et si vous avez besoin d 'un conseil  ̂ adressez-vous
j li -̂j If îr'l.JJMtL- nl f !  'l l'QIf i ce de prop agande des vins de j Xcuchâlcl, Xeuchât cl, tél. (038) 571 55.

2'*̂ B£aH SVHÉBr- Un vin de Neuchâtel réjouit qui le boit , honore qui l'offre. vMj)s

*

r ~S

Nous engageons

Décolleteur
de pièces d'horlogerie, capable de régler et de surveiller, de ma-
nière indépendante, un groupe de tours automatiques modernes.

Mécanicien outilleur
habitué aux travaux de haute précision, pour notre département
de Calibristes.

Mécanicien outilleur
connaissant les fournitures d'horlogerie (en particulier les assor-
timents) et capable de travailler de manière indépendante.

i iJi'I j  iK ! 3.

j Mécanicien régleur de machines
habitué à un travail soigné et capable d'assumer la responsabilité "
du réglage et de l'entretien d'un groupe de machines d'horlogerie. ,„ . -

Mécanicien de précision
s'intéressant à la construction et à l'entretien de machines
d'horlogerie et aimant un travail précis et varié. '

Horloger complet
ayant une certaine expérience de la qualité soignée, pour retouche
et décottage de petites pièces.

Horloger visiteur
pour vérification finale avant livraison.

Visiteur de fournitures
ayant si possible connaissance d'horlogerie et sachant utiliser les
instruments de mesure.

Ouvrier
pour gravage d'outillage ainsi que différents travaux sur machines. . .
Jeune homme consciencieux (même débutant) , ayant des aptitudes
pour la mécanique, pourrait être mis au courant.

Adresser offres avec curriculum vitae ou se présenter à OMEGA,
Service du Personnel, Bienne.

L J

NOUS CHERCHONS

aide-mécanicien ou horloger qui serait formé, par nos

soins, en qualité d'

INSTRUCTEUR
pour le réglage de nos appareils de téléphonie.

Faire offres écrites ou se présenter à

FÀVÀG
SA

NEUCHATEL

Monruz 34

Avwaw

Polissages
Pour tous polissages de

bijouterie ou de pendu-
lettes, s'adresser à BER-
GER tél. (038) 7 16 64.

wwww

FABRIQUE EBEL
offre place stable à

remonteuse de barillets
Travail en fabrique. Eventuel-
lement pour demi-journée.
S'adresser Paix 113.

On engagerait tout de suite un

EMPLOYÉ
pour notre service d'expédition pour préparer et em-
baller les commandes. Doit avoir des connaissances pour
les envois et formalités d'exportation.
Bonnes notions d'allemand nécessaires.
Désirons un homme énergique et expéditif.
Place bien rétribuée dans fabrique avec semaine de 5
jours.
Faire offres sous chiffre P 2654 P, à Publicitas, Porrentruy.

f \

ASSOCIATION ÉCONOMIQUE
cherche pour son service de contrôle

jeune comptable diplômé
iftsoa ôt si» MîîSW - ¦ " " ' "¦ • ¦• ¦ M o»ro 'ou

jeune employé diplômé
de l'Ecole de commerce

ayant de l'initiative, du doigté et du caractère, octif,
parlant et écrivant allemand et français. Le candidat
serait mis au courant des travaux de contrôle et de
révision comptable, s'il ne l'est déjà.

Entrée en fonctions tout de suite ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, pho-
tographie et prétentions de salaire, sous chiffre P 3867 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

s

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

BULOVA WATCH COMPANY - BIENNE
cherche pour entrée immédiate ou époque à convenir , jeune

EMPLOYÉ (E) COMMERCIAL (E)
pour la comptabilité, capable et consciencieux (se) , ayant
si possible quelques années de pratique. Nous demandons le
diplôme d'une Ecole de commerce ou d'un apprentissage
commercial , ainsi que les langues française et allemande.

Prière de faire offre écrite à la main avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo, à la direction de la maison ;
susmentionnée.

——¦



Nous cherchons

décolleteurs
qualifiés pour décolletages fins.
Installation moderne.
Semaine de 5 jours.
Décolletages DEKO — Peseux (NE)

Fabricant
disposant d'un balancier de 120 ton-
nes et d'une presse à découper de
20 tonnes, entreprendrait

trappes et découpages
Téléphoner au (039) 4 23 33.

Mes Valeurs SOnt bîen gardées ! J'ai mon safe à l'UBS: tous mes documents, contrats,titres

^̂  ̂
et valeurs y sont en sécurité, à l'abri de tout risque, du vol

jÉ Ik à l'incendie... Ma femme y dépose aussi ses bijoux et nous
¦§§§& pouvons partir en vacances ou en voyage, l'esprit libre
Vjl| r pour une détente complète! Vous aussi,
yM |p ^̂ L-> 

vous P°uvez compter sur l'UBS

/ÊÊJÊÈ^P J|| M,, Union de Banques Suisses: plus de 50 sièges et succur-
MlËi Êl\ m H sales en Suisse et 12000 correspondants dans le monde!

Bk |f§ \̂ ^̂  La Chaux-de-Fonds: Av. Léopold-Robert 50

•* <Â " sÈk &h, Fleurier: Rue du Temple 2
4; Ci*«"* §p Ê̂BÊBfë^Êk. Couvet: Grand'Rue 7 | IDO

sÊË Peseux: Rue de Neuchâtel 4 UD«J
,MtaEK%MtS^Br̂ aB r̂ i\ 

Oîwm

^̂ .̂̂ ^MKIHBILBII 
.l̂ â 

âSae

^SwIimŜ L "̂ I*.̂ K 4ÉH

^̂ ^B ife ' ïftetr rf?*Hf &SK«EK3r,'Ç <*nH n B ¦ H HàRf B B M l »

¦ H 111 H lance enfin ion looter Minet S 100 sur le

lll Hl HB m'rcné lulsie. (Pour 2 personnel tel . ex-
Iflli n pertise de type féd. no. 3117).

Une lemation absolue au point de vue élégance, pulitance,
rendement et prix. (Plui de 5 HP — env. 75 km/h).

Une léger» preition lur la elaf de contact et k moteur
tourne, grâce a ion démarreur électrique.

Fr. 1295.-
Le icooler etl équipé d'une botte i 4 vitetiei, refroldlne-
mont par turbine, suspension oscillante, roues de 14", phare
d'autolll — Pare brise en plexiglas, porte-bagage, double-
selle, deux couleurs «maillée! etc.,

el foui ceci Inclui dans ce prix •xcepfloneRement
avantageux.
Faites vous la connaissance de «e véhloule unique chef
votre agent.

Pour tous renseignements, adressée vous a ragence-générelet
COMOT S.A„ Maneisestr. 190, Zurich S/45, Tél. (051) 15 U 80

Construite pour Chaque Ettda est Avec Elida, vous vous progrès et assure à
durer, grâce l'aboutissement d'une jouez de tous les Elida sa place
è l'expérience de longue pratique problèmes de lavage, prépondérante sur le
nombreuses années, et le résultat de que le linge soit de marché,

l'expérience d'une des fibre naturelle ou arti-
plus anciennes ficielle. Les machines Demandez renseigne-
fabriques de machines à laver automatiques ments et démonstra-
à laver suisses. Elida existent en tions à Elida, Berna,

différents modèles, de Bienne, Brigue,
Elida vous assure frs. 1950.-à frs. 3350.- Fribourg, Genève,
ainsi, durant dea Lausanne, Lucerne,
années d'emploi La nouvelle Elida 3 et Neuchâtel, Sion,
Intensif, une satis- Elida 3 Norm, avec son (sous • Elida » dans le
faction totale, un essoreuse incorporée bottin du téléphone)
lavage simplifié à de haute puissance ainsi que dans tous les
l'extrême qui ménage est particulièrement bons magasins
votre linge et le rend intéressante. Ce mo- spécialisés.
Impeccable. dèle pour appartement

pouvant être inclus Primus Elida S. rV,
dans un bloc-cuisine Binningen/Bâle - .. .w ¦
est à la pointe du

Elida m

41 ans
D'EXPERIENCE

MEUBLES

ANDREY
Tapissier - Décorateur
Spécialiste du meuble

rembourré de style

Notre but... des clients
satisfaits !

1er Mars 10 a

Téléphone 2.37.71

Banque
de Crédit S. A.

12, rue du Marché
GENEVE

TéL (022) 26 62 68

A vendre
Pour cause de liquidation
de succession la propriété
de feu Justin Chevalier, à
Baugy s. Clarens, aux
enchères publiques le
samedi 1er juillet 1961,
à 15 h. au café-restau-
rant Gambetta , à Cla-
rens. Mise à prix 70.000
francs, surface t o t a l e
1052 m2. 3 chambres,
cuisine, chauffage au ma-
zout, atelier, cave, cham-
bre à lessive, galetas, pou-
lailler-clapier , jardin, ar-
bres fruitiers, assurance-
incendie Pr. 42.960.—.
Conviendrait pour re-
traité.

Pour visiter s'adresser à
la propriété. Pour rensei-
gnements complémentai-
res et consulter les con-
ditions de mise, s'adresser
Etude des notaires Tes-
tai et Rognon, à Mon-
tre ux.

On cherche à acheter
dans les Franches - Mon -
tagnes, aux env. de La
Chaux-de-Fonds ou du
Locle

ferme
de 40 - 80 arpents, avec
pâturage et forêt. — Faire
offres sous chiffre
OFA 95420. à Orell Fiiss-
li Annonces S. A., Bâle L

On demande
D acheter

matelas, sommiers et
duvets.

Tél. (039) 4.51.89.

A VENDRE

GARAGE
en tôle ondulée, démon-
table 5 m. x 3 m. en
parfait état, prix 650 fr.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 12429

Chambre
meublée, si possible in-
dépendante est demandée
par personne solvable. —
S'adresser & M. P. A. !"*
E s c h 1 e r, Vorstadt 5,
Schaffhouse , tél. (053)
429 78.

BULOVA WATCH COMPANY - BIENNE

cherche pour entrée immédiate ou époque à convenir

secrétaire
de direction

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

Faire offre écrite à la main avec curriculum vitae, copies
de certificats et une photo à la Direction de la maison sus-
mentionnée.
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Un QjOauimf iktô , un vrai scotch!
Ce n'est pas seulement à sa manière de boire qu'on juge un
homme de goût, c'est aussi à sa boisson Le whisky BaUantine
qui allie une saveur incomparable à la virilité de ses origines,
est une boisson distinguée, flattant à la fois l'amour-propre et
le palais.

1 FIK1W—WCH wmwr
6 Wffifff f i rrfa / t

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

Usine de mécanique du Val-de-Ruz cherche

MANOEUVRE
•pour travail sur machine semi-automatique.

Semaine de 5 jours. Bon salaire. (Joindre cur-
riculum vitae.)

Ecrire sous chiffre AS 63.714 N, aux Annon-
ces Suisses S. A., Neuchâtel.

t x

Roger PELLET , rue de la Balance 16
> — *

t
Madame Marguerite Bouille, k La

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

Monsieur

LÉON BOUILLE
leur cher et regretté frère, neveu et
cousin, que Dieu a rappelé à Lui au- (
jourd'hui, après une courte maladie, a
l'âge de 54 ans, muni des Sacrements
de l'Eglise.

Saignelégier, le 8 juin 1961.
Priez pour lui I

Les familles affligées.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu à Saignelégier, le
lundi 12 juin 1961, à 9 h. 30.

I 

Domicile mortuaire : Hôpital St-Jo- ,
seph, Saignelégier.

Le présent avis tient lieu de lettre de_I _̂I I

Madame Henri Papa-Béboux, à Genève; j
Madame Adolphe Perrin-Papa, ses en- £

fruits et petits-enfants, à La Chaux-
de-Fonds ;

Madame Jules Luthy-Papa, à La Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Georges Papa à |
La Chaux-de-Fonds ;

Les enfants et petits-enfants de feu Paul
Meyrat-Papa, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Charles Stebler-
Béboux, leurs enfants et petits-enfants <
à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées, ]
ont le profond chagrin de faire part à
leurs amis et connaissances, du décès de

Monsieur

Henri PAPA
leur très cher époux, frère , beau-frère,
oncle, grand-oncle , cousin et parent,
enlevé & leur affection le 9 juin 1961,
dans sa 79ème année.

Le culte aura lieu, le lundi 18 juin à
14 heures, en la Chapelle du cimetière
de Plainpalais, Rue des Rois, Genève,
où le corps est déposé.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Profondément émus par les marques
d'affection et de sympathie qui nous ont
été témoignées pendant ces jours dou-
loureux, nous exprimons à toutes les |
personnes qui nous ont entourés notre
reconnaissance et nos sincères renier-
clémente.

Madame et Monsieur
Ali BOURQTJIN-MARREL,
Monsieur et Madame
Gustave MARREL-MOSER,
ainsi que les familles parentes
et alliées.

Madame, et Monsieur Alfred JACOT-
MAT1XE et leur «Ue Michèle,

Madame et Monsieur Albert GUIN-
| CHARD-MATILE, ?j

Monsieur et Madame Henri MATILE-
MERCIER et leur fille Janine,

très touchés des marques de sympathie
et d'affection qui leur ont été témoi-
gnées durant ces jours de pénible se-
paration . expriment à toutes les per-
sonnes qui les ont entourés leurs re-
merciements sincères et leur profonde
reconnaissance.

Fabrique de parties détachées
d'horlogerie, région Neuchâtel
cherche

mécanicien - outilleur
ou

horfooer - outilleur
Poste intéressant pour candidat
capable de prendre la respon-
sabilité d'un atelier.
Logement moderne à disposi-
tion.
Faire offres sous chiffre
Y. Z. 12517, au bureau de
L'Impartial.

vous offre le plus grand
choix de meubles com-
binés pratiques
Fr. 420.— 490.— 550 —

680.— 750.— !)80.—
1020.— 1350.—

Meubles Tapis Rideaux

LEITENBERG
Grenier 14 - Tél. 3 30 47

Tour de lus
moquette, pure laine,
dessins berbère, 1 passa-
ge, 2 descentes

Fr. 118.—

W. Kurth, av. Morges 9,
Lausanne.
Tél. (021) 24.66.66.

Tir à l'arc
Le lucratif et attrayant
amusement est loué avan-
tageusement à l'occasion
de fêtes par H. Gubler,
Horhausen TG. Nous
cherchons quelques dépo-
sitaires. Intéressant re-
venu accessoire. Capital
non nécessaire. Connais-
sance d'allemand requise.

Le Garage du Littoral
à Neuchâtel

cherche un

laveur-graisseur
qualifié. Bon salaire, caisse
maladie et fonds de prévoyan-
ce. Entrée à convenir. Etran-
ger accepté.

I 

Faire offre ou téléphoner au
(038) 5 99 91.

Monteurs - électriciens
pouvant s'occuper seuls de travaux,
sachant prendre des responsabilités ,
sont demandés pour tout de suite
ou date à convenir.
Bons salaires. Travail assuré.
S'adresser à

l'Entreprise Willy VEUVE
Electricité
FONTAINEMELON
Tél. (038) 718 91

Occasion sensationnelle
A vendre CANOT MOTEUR en ma-
tière synthétique, 4 places, moteur
« Scott > 25 CV. Année de construc-
tion 1960. Avec skis nautiques et
différents accessoires. Assurance
casco complète payée.
Tél. (024 ) 2.34.58 aux heures de
bureau et samedi après-midi, ou
s'adresser à l'Exposition de Cam-
ping, à la sortie d'Auvernier, côté
Colombier.

•̂ ¦¦¦J» Madame et Monsieur
Pierre MULLER-MILANESI

ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur petite fille

Christine
8 juin 1961

Clinique Les Charmettes, Lausanne
Av. d'Echallens 41, Lausanne

t N
POURQUOI PAS ?

Veuillez remplir cette formule et l'adresser à

PHOTO POUR TOUS s*
5, boulevard Georges Favon - Genève

• Je possède — l'appareil — la ciné-camera — dont description ci-dessous :

Marque _..„ Année d'achat .._ _..._.._.„_
Format Objectif „ Obturateur _

Accessoires „, „„, „ „___„._„_„ .. _..._ _ „- .., , r , . , - ,— 

• Son état est : absolument comme neuf
comme neuf mais traces d'usage légères
visiblement usagé
très usagé, a vérifier avant remise en vente.

• Prière de m'adresser, sans engagement ni trais, une proposition d'échange en déduction
du prix — d'un appareil — d'une clné-camera — du modèle suivant :

au prix de Pr. _ 

• Veuillez m'adresser, sans frais, votre nouveau catalogue Illustré.
• Prière de biffer les termes non conformes.

NOM _ t 
ADRESSE _ „_.„_.. „ _..«...... __ —— - . 

V — À

MANOEUVRE
robuste, sobre et honnête, est demandé tout de
suite pour commerce de combustibles.
HEKRI TTT.I.TWO. fînllpcA 1R TM msai 9 19JJ 9

DEPOT DU SPORT-TOTO
LOCATION DE LIVRES

Grand choix de tabacs — Journaux

R. POFFET
Bois-Noir 39 Tél. 2.40.04

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.Ci lire.

masseur-pédicure

ABSENT
Jusqu'au 25 juin

A vendre

Mercedes
220-1952

parfait état.
Prix Fr. 2.000.—

Tél. (039) 2.8126.

<l ' iMPARIIAI > est In oartmii et car tons

Usez L'Impartial

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



Au tour de la Régie de se troubler !
Après les fracassantes affaires d'absinthe...

Le conseiller fédéral Bourgknecht a en mains le dossier

(Corr. particulière de ?: L'Impartial »)

Les coups de filet successifs lancés,
depuis le mois de novembre dernier ,
par la Régie fédérale des alcools con-
tre les distillateurs d'absinthe du Val-
de-Travers ont abouti à l'identification
puis à l'inculpation de 58 producteurs
de «fée verte» . Cette opération de ré-
pression , survenant exactement cin-
quante ans après l'interdiction effec-
tive de l'absinthe (le 7 octobre 1910),
a suscité des commentaires variés. On
s'est notamment étonné de la subite
rigueur de la Régie dans un domaine
où elle avait su faire montre , pendant
de longues années, d'indulgence , sinon
de complaisance. Serait-ce que les
(discrets) rappels dont la presse a
marqué le cinquantenaire de l'interdic-
tion l'ont incitée à sortir de son demi-
sommeil ? Le contraste avec le zèle
subit des fonctionnaires de la Régie
est si frappant qu 'on s'est interrogé
sur les véritables mobiles de l'opéra-
tion.

Certes , l'absinth e est hors la loi et
le restera sans doute , les chances
d'une éventuelle revision de l'article
32 ter de la constitution fédérale étant
à peu . près nulles. Au reste, le goût
du fruit défendu n 'a pu contribué à
entretenir , dans certains milieux, le
culte de la « fée verte ». Culte bien
inoffensif et qui ne rappelle en rien
les excès qui justifièrent l'acceptation ,
le 5 juillet 1908, de l'initiative fédé-
rale contre l'absinthe. L'objectivité
force d' ajouter que l'absinthe telle
qu 'elle se consomme encore de nos
jours (ou plutôt se consommait...) n 'est
pas plus nocive que certains apéritifs
licites de fabrication étrangère.

Le recours

Paradoxalement , la récente rafle
lancée contre les distillateurs clandes-
tins, n 'a pas rouvert à propremen t par-
ler le dossier de l'absinthe, mais bien
plutôt celui de sa principale détrac-
trice : la Régie fédérale des alcools. On
lui reproche, depuis longtemps déjà,
d'avoir fermé les yeux sur la destina-
tion finale de certaines livraisons
d'alcool, favorisant ainsi indirectement
la fabrication de l'absinthe, et de les
rouvrir pour encaisser les contraven-
tions à la loi fédérale sur l'alcool.
Cet argument est l'un de ceux déve-
loppés dans son recours par l'avocat
neuchâtelois auquel les distillateurs
condamnés ont confi é leurs intérêts.

Précisons que ce recours adminis-
tratif est dirigé contre les sanctions
prises par les organes de la Régie en
vertu de la loi fédérale sur l'alcool
du 21 juin 1932. Il a été adressé au
chef du Département des finances et
des douanes — dont dépend la Régie ,
le Conseil fédéral fonctionnant en qua-
lité d'instance suprême. La législation
fédérale sur l'alcool comport e, entre
autres particularités , une disposition
prévoyant [art. 148 du Règlement
d'exécution de la loi fédérale sur l'al-
cool) que « lorsque le condamné s'est
soumis par écrit, d'avance et sans
réserve à la décision de la Régie , il ne
peut plus demander d'être jugé par les
tribunaux ». Néanmoins, il peut , dans

un tel cas, contester le montant  de
l' amende et des frais réclamés par la
Régie en formant un recours adminis-
tratif. C'est précisément ce qu 'a fait
l' avocat neuchâtelois au nom de ses
clients , qui avaient tous fait  acte de
soumission aux prononcés administra-
tifs de la Régie.

L'avocat a saisi l'occasion de ce re-
cours pour rappeler , et c'est actuelle-
ment le point sensible de lou le l' af-
faire , les griefs soulevés à l' encontrn
des inspecteurs de la Régie lors des
audiences du Tribunal de police de
Travers. Pour apporter un peu de
clarté dans une affaire qui est déjà
assez trouble (et pour cause !) disons
que ce Tribunal n 'a pas à juger des
infractions à la loi fédérale sur l' al-
cool (qui sont de la compétence de la
Ré gie pour les raisons exp liquées p lus
haut) mais des infractions à la loi
fédérale sur l'interdiction de l' absinthe
du 24 juin 1910, dont l'ordonnance
d'exécution laisse (art. 4) la jurid ic-
tion aux cantons. Cette double procé-
dure , l' une administrative , l'autre judi-
ciaire permet de mesurer les risques
courus par les distillateurs clandes-
tins d'absinthe , qui ont ainsi à se
battre sur deux plans distincts.

De graves reproches
Pour en revenir aux reproches adres-

sés aux inspecteurs de la Régie, ils
sont assez graves pour justifier l'op i-
nion du président du Trirbunal du
Val-de-Travers — opinion selon la-
quelle les méthodes employées (inci-
tations au mensonge et à la délation ,
destruction de procès-verbaux off i-
ciels, etc.) devraient être stigmatisées
ouvertement.

Bien que ces faits ne touchent pas
le fond du recours déposé contre la
Régie , ils méritent l' examen le plus
attentif. Ainsi qu 'on l' apprend, le dos-
sier du recours — y compris les rap-
ports des inspecteurs — serait actuel-
lement sur le bureau du chef du Dé-
partement des finances et des douanes,
le conseiller fédéral Bourgknecht. Ce-
lui-ci , dont on connaît l'esprit de déci-
sion et le sens de la justice , serait
résolu à faire toute 'a lumière sur cette
affaire. Absent de Berne pour ra isons
de santé, le conseiller fédéral Bourg-
knecht sera vraisemblablement de re-
tour dans la ville fédérale avant la fin
de la semaine prochaine . On peut donc
s'attendre qu 'une décision soit prise
prochainement.

Au Tribunal fédéral
Ajoutons , contrairement à ce que

certaines informations pourraient lais-
ser croire , qu 'aucune enquête discipli-
naire n'a été ouverte contre des ins-
pecteurs de la Régie à la suite des
faits qui sont reprochés. S'il y a en-
quête , c'est dans le cadre du recours
et rien de plus. Bien entendu, si des
irrégularités devaient être relevées à la
charge de la Régie et de ses inspec-
teurs, on peut être sûr que l'opinion
publique en sera informée. Pour l'ins-
tant, la procédure administrative suit
son cours.

Enfin , sur le plan judiciaire , ajoutons
que trois distillateurs condamnés par
le Tribunal de police du Val-de-Tra-
vers pour infraction à la loi fédérale
sur l'absinthe se sont pourvus en cas-
sation auprès des instances cantonales
neuchâteloises. Et l'on assure déjà que
l'affair e ira jusqu 'au Tribunal fédéral...
D'ici là, le léger trouble qui règne à la
Régie sera sans doute éclairc i !

36 pour cent seulement des Français pensent
que le G.P.R.A. veut aboutir

Les à-côtés de la Conférence d'Evian

Arrestations de notabilités françaises en Algérie
Paris, le 10 juin.

Le dernier sondage de l'Institut
français de l'opinion publique ré-
vèle que 76 pour cent des personnes
interrogées croient que le gouverne-
ment souhaite un accord avec le
F.L.N. Mais 35 pour cent seulement
pensent que le G.P.R.A. veut abou-
tir, ce qui est le résultat des tergi-
versations des nationalistes algé-
riens à la conférence d'Evian. En

f """ï
De notre correspondant da Paria,

par téléphona
« . t

dépit du refus des rebelles de dépo-
ser les armes avant la conclusion
d'accords politiques, 49 pour cent
des Français approuvent le général
de Gaulle d'avoir décidé une trêve
militaire unilatérale.

L'affaire
des légionnaires

déserteurs
En attendant d'y voir un peu plus

clair dans les lents pourparlers du
Léman, l'attention se reporte sur les
arrestations qui viennent d'être opé-
rées, à Alger, à la suite du meurtre
de M. Roger Gavoury, commissaire
central de police, qui avait été char-
gé de la répression du contre-terro-
risme et s'était attiré l'hostilité des
partisans de l'Algérie française.

Ses assassins et certains de leurs
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Attentats à Alger
ALGER, 10. — UPI. — Hier |

j soir à 21 heures 10 une grenade j
| a été lancée sur un groupe de 1
| Musulmans, rue Aristide Briand §
j  à Maison Carrée, quartier po- jj
I puleux de la périphérie d'Alger. 1

5 personnes ont été blessées.
| A 20 heures 55 un cocktail Mo- j
I lotov a été lancé à l'intérieur ï
j  d'un atelier de mécanique situé 1
| rue Guy de Maupasant à Bab El |
| Oued. 1
| Un léger incendie s'est déclaré, j
1 légers dégâts matériels.
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complices ont été rapidement iden-
tifiés et écroués, grâce à un heureux
concours de circonstances. Parmi les
quinze personnes arrêtées, se trou-
vent cinq légionnaires déserteurs
(trois Allemands, un Tchèque et un
Hongrois) , qui sont les auteurs du
crime. Ils furent retrouvés grâce à
la dénonciation d'un autre déser-
teur. Mais ils se défendirent énergi-
quement puisque, avant leur cap-
ture, la fusillade dura plus d'une
heure et l'un d'eux fut grièvement
blessé.

Dans une belle villa
d'Alger

Ce qui a le plus surpris, c'est d'ap-
prendre qu'ils avaient été hébergés,
à la suite de l'échec du récent
putsch, par des personnalités très

connues de la société française qui
sont aujourd'hui en prison. M. Coup
de Fréjac, porte-parole de M. Mo-
rin, a déclaré que cette affaire ré-
servait encore de grandes surprises.
On les attend, je ne dirai pas avec
impatience, mais avec une certaine
curiosité.

Les policiers avaient été orientés
vers une villa de la banlieue d'Alger
appartenant à la famille Gauthier,
d'où sont issus de nombreux méde-
cins. Mais lorsqu'ils arrivèrent sur
les lieux, les légionnaires avaient
disparu. Ils ne trouvèrent qu 'une
vieille dame de 76 ans, Mme Gau-
thier, qui les reçut assez mal. Cela
ne les empêcha pas de procéder à
une perquisition, qui leur permit de
découvrir, au sous-sol, des lits de
camp où les déserteurs avaient cou-
ché. Un emblème hitlérien était ac-
croché au mur.

Fusillade
et arrestations

Pendant que s'effectuait cette ré-
quisition , un légionnaire arriva.
Questionné, il déclara que ses cama-
rades se trouvaient dans une villa
voisine habitée par la famille Lung,
négociant en vin , qui ont une im-
mense fortune. Les policiers s'y ren-
dirent et la fusillade éclata , suivie
de l'arrestation des assassins.

Peu après étaient arrêtés à leur
tour, le Dr Gauthier, ophtalmologue,
fils de la vieille dame, ainsi que ses
enfants, c'est-à-dire un fils étu-
diant , une fille mariée à un Lung et
le fils de cette dernière. D'autres
personnes ont également été incar-
cérées. On recherche les investiga-
teurs de ce crime et de quelques au-
tres, notamment un dentiste qui
était chargé d'accueillir les déser-
teurs, de leur faire accomplir de
basses oeuvres et de leur trouver des
abris sûrs.

J. D.

Opérations de police
à Paris

PARIS, 10. — AFP. — Plusieurs
opérations de police ont été effec-
tuées vendredi dans la Seine, par la
police judiciaire et en province par
la Sûreté nationale, aux domiciles
de militants de mouvements paci-
fistes — comme Jeune Résistance —
ou d'intellectuels de gauche.

Ces opérations, ordonnées par le
ministre de l'Intérieur avaient sur-
tout pour but de rechercher les do-
cuments, tracts, brochures clandes-
tines consacrées à l'incitation à l'in-
soumission dans la guerre d'Algé-
rie.

Trois enfants martyrs dans une roulotte
DRAME DE LA MISERE EN FRANCE

La mère Indigne et son compagnon sont arrêtés

LYON, 10. — UPI. — Dans une
roulotte sur les quais du Rhône à
Vienne (Drôme) , un de ces couples
réuni par le hasard vivait depuis
quelques jours.

Rien n'aurait attiré l'attention sur
lui, tant la foule peut passer Indif-
férente devant la détresse humai-
ne.

Or dans cette horrible roulotte
stationnée sur le quai Pasteur, trois
enfants agonisaient : Brigitte 5 mois
et demi, Marie-Rose 2 ans, Josian-
ne 3 ans. Toutes les trois sont les
filles d'Alice Fourneau, épouse Fer-
ry.

Elle n'a que 22 ans. Elle habitait
Bar-le-Duc lorsqu'on ne sait com-
ment, à Ars-sur-Moselle, elle ren-
contra un marchand ambulant, Mo-
krane Bahak, âgé de 26 ans, origi-
naire de Tizi-Ouzou, demeurant à
Metz.

Pourquoi Alice suivit-elle le com-
merçant ? On croit qu'ayant con-
tracté à son égard une dette assez
importante, elle fut mise dans l'o-
bligation de s'en acquitter, et elle
préféra le faire en le suivant.

Mais les trois enfants ne devaient
certes pas profiter d'une telle union.

En effet , à Vienne mercredi, Alice
Fourneau allait se présenter à l'hô-
pital , la petite Brigitte âgée de cinq
mois et demi , sur les bras. Elle de-
mandait qu 'on la soigne, car disait-
elle elle avait été victime d'un acci-
dent.

Un bébé de 5 mois :
boîte crânienne éclatée
Elle donna comme adresse , sans

préciser d'ailleurs son identité, « Le
Bar de Lyon », mais l'examen par les
médecins de Brigitte devait amener
l'ouverture d'une enquête par la
police.

En effet , la fillette semblait avoir
été rouée de coups. Elle portait
même des marques de strangulation
et ses oreiles étaient presque déta-
chées. L'enfant, par ailleurs, avait
des fractures multiples du crâne et
même un éclatement de la boite
crânienne.

Immédiatement la police devait
découvrir la mère indigne et ses in-
vestigations la conduisaient à la
roulotte du Quai Pasteur, sur les
bords du Rhône.

Là, ils devaient découvrir deux
autres enfants, dans un tel état de
faiblesse que leurs jambes ne les
portaient plus.

Mokrane Habak fut interrogé et
reconnut avoir serré le cou de la
fillette.

Il a été écroué. D'ailleurs il était
déjà poursuivi pour faux et usage de
faux. Quant à Alice Fourneau, elle
a été inculpée de coups et blessures
à enfants de moins de quinze ans.

L'enquête n'est pas terminée. Le
triste couple a été écroué.

Mécontentement
en Belgique

après l'annonce du Vatican
BRUXELLES, 10. — A. F. P. —

L'annonce officielle d'une future
naissance à la Cour de Belgique a
été accueillie sans surprise à Bru-
xelles. En effet , la rumeur, fondée
sur les malaises de la reine à Paris
et à Rome ainsi que sur les indis-
crétions de la presse étrangère, en
circulait depuis plusieurs semaines.

Dans certains milieux , on déplore
toutefois les circonstances de l'an-
nonce de l'heureux événement. On
regrette notamment qu 'un communi-
qué n 'ait pas été publié simulta-
nément à Bruxelles et on souligne
dans ces milieux, que c'est la pre-
mière fois que l'annonce d'une future
naissance à la Cour est faite à l'é-
tranger. Dans la population non
catholique du royaume, on a égale- *
ment assez mal accueilli le fait que.
la nouvelle ait été annoncée par le
pape.
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REVUE DURésolution sur l'Angola

Après un long débat , le Conseil
de Sécurité a voté hier soir une
résolution qui invite les autorités
portugaises < à cesser immédiate-
ment toutes mesures de répression
en Angola ».

La résolution a été adoptée par
neuf voix contre zéro , la France
et la Grande-Bretagne s'abstenant.

Une proposition soviétique con-
damnant le Portugal avait été écar-
tée , ne recueillant que 4 voix contre
3 (au lieu des sept nécessaires) et
4 abstentions. Elle critiquait « l'a-
gression colonialiste du Portugal
contre l'Angola ».

Vers un accord à Evian ?

Si le G. P. R. A. le veut, un ac-
cord peut être réalisé à Evian dans
des délais très raisonnables. Voilà
ce que pensent certains observa-
teurs en procédant à un examen
objectif des conditions de chacun.

On estime généralement que sa-
medi on pourra se rendre compte si
la délégation F. L. N. est prête à
négocier, c'est-à-dire à rechercher
des compromis avec le désir de
parvenir à un accord.

On attend en e f f e t  un exposé de
M.  Belkacem Krim qui répondrait
à celui de M.  Joxe. Si un esprit de

conciliation s'en dégage , alors tout
sera possible et tous les espoirs se-
ront permis. Il est plus que proba-
ble que l'on pourra entamer lundi
la phase la plus importante de la
négociation, celle de la confronta-
tion des points de vue , celle donc
qui permettra peut-être , après
douze séances d' examens minu-
tieux de part et d'autre , de déga-
ger les perspectives de rapproche-
ment.

Et l'impression générale à Ge-
nève, parmi les observateurs ha-
bituels est que les délégués du
F. L. N. sont sincèrement désireux
d'aboutir « dans la clarté ».

Quant à M. Joxe , il n'est évidem-
ment pas un ennemi de la négo-
ciation, puisqu 'il la mène, et les Al-
gériens ont plus qu'avant tendance
à le considérer désormais comme
un interlocuteur désireux d'aboutir
autant qu'eux-mêmes à la paix.

Impasse sur le Laos
Selon certaines sources proches

de la Maison Blanche , les perspec-
tives d'un compromis Est-Ouest

pour mettre un terme à l'impasse
de la conférence de Genève sur le
Laos se seraient considérablement
améliorées à la suite d'un entretien
privé entre l'ambassadeur améri-
cain , M. Averell Harriman et le
ministre soviétique des af faires
étrangères , M.  Andrei Gromyko.

Les trois princes laotiens dont
dépend en bonne partie la pour-
suite de la conférence sont appa-
remment tous d'accord sur le prin-
cipe d'une rencontre. Mais ils n'ont
pu encore s'entendre ni sur le lieu
ni sur la date.

Pas de rapprochement
USA - URSS

Ni le président Kennedy, ni M.
Krouchtchev n'ont cédé d'un pouce ,
au cours de leurs récents entretiens
de Vienne, aff irme-t-on dans les
milieux of f ic ie ls  de Washington. On
précise en particulier qu'aucun pro-
grès n'a été fa i t  sur le problème de
Berlin. En outre, M.  Lincoln White ,
porte-parole du département d'Etat
a déclaré hier que les U. S. A. ont
repoussé une note soviétique selon
laquelle l'Allemagne occidentale
violait le statut spécia l de Berlin
en convoquant à Berlin des com-
j nissions parlementaires.

J. Ec.


