
A quand le recommenceme nt d'Evian ?

Après avoir piétiné durant plusieurs jours , la Conférence d'Evian a été fina-
lement ajournée à la demande de la délé gation française, excédée par le
manque de propositions concrètes de la délégation du G. P. R. A. Le chef
de cette délégation, pour la seconde fois depuis l'ouverture de la conférence,
a donné une conférence de presse expliquant la position de son gouverne-
ment. C'est par le truchement de la télévision que Belkacem Krim s'est
adressé à la presse. - Notre photo : vue de la salle de la maison de la

presse, avec l'écran et une partie des journalistes.
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La Suisse et les organismes internationaux
chargés de l'assistance technique aux pays en vole

de développement

Lausanne, le 16 juin.
Jusqu 'à maintenant , on a beau-

coup parlé de l'aide technique aux
pays sous-developpés, mais hormis
la participation de notre gouverne-
ment aux organismes internationaux
d'assistance technique et l'envoi, au
nom des dits organismes, d'un nom-
bre assez important d'experts , les
actes n'avaient guère succédé aux
paroles . On pouvait donc regretter
de voir la Suisse ne pas fournir
d'aide directe aux pays en voie de
développement. Il y avait d'ailleurs
des raisons à cette abstention, car
l'assistance technique coûte très
cher et il n'a pas été facile de ré-
unir les f onds nécessaires à une pre-
mière réalisation pratique.

Un grand pas a été fai t  à la f in
de mars, avec la signature d'un ac-
cord entre la Fondation suisse pour
l'aide aux pays sous-développés et
le Council of scientific and indus-
trial research de New-Delhi. Aux
termes de cet accord , la Fondation
s'engage à fournir des machines,
des instruments et des outils d'une
valeur d'un à 1,5 million de francs ,
à un Centre de formation qui doit
s 'ouvrir en Inde. La Fondation four -
nit également le directeur du Cen-
tre (un Suisse) et six ou sept ins-
tructeurs helvétiques , dont elle sup-
porte les salaires. De son côté , le
partenaire indien met à dispostion
les bâtiments nécessaires (y com-
pr {s"lè"~logemmnt des instructeurs
suisses) , le personnel indien et les
apprentis ; il prend à sa charge la
rémunération du per sonnel indien
du Centre et les frais d' exploitation
de celui-ci.
Un premier plan.

Ce projet est le premier de divers
plans élaborés par la Fondation à
être réalisé. Rappelons que celle-ci
est une organisation relevant exclu-
sivement de l'initiative privée. Quant
au Council , il est un organisme au-

quel participent le gouvernement
indien, l'industrie et les hautes éco-
les du pays. La création du Centre
permettra d'assurer la formation
d'une centaine de mécaniciens de
précision qui feront là un stage de
forma tion de trois ans. Il convient
de souligner que ce projet se réalise
dans un parf a it  esprit de collabora-
tion entre l'Inde et la Suisse, ce qui
est d'un heureux augure pour l'exis-
tence future du Centre.

Pour les débuts , les instructeurs
suisses seront assistés d'Indiens
dans l'idée que ceux-ci, au bout d'u- .
ne période de sept , ou huit ans, pour-
ront prendre la relève et diriger la .
formation des élèves sans le secours
du personnel suisse. C'est donc de
l'assistance technique dans le meil-
leur sens du mot.
(Suite page 2) H. B.

Nos importations de vins ont atteint près de
90 millions de francs en 1960

(Corr. particulière de « L'Impartial > _ >
Berne, le 16 juin.

En 1960, l'importation en Suisse
de vins en fûts a atteint 1.185.507 hl.,
dépassant ainsi de 43.370 hl. celle
de l'année précédente. Participent
surtout à cette augmentation les
spécialités de vins et les vins doux,
de même que les vins rouges d'une
teneur alcoolique de moins de 13°.
L'accroissement des importations
est moins sensible en ce qui con-
cerne les autres rubriques. Les vins
blancs faiblement alcoolisés accu-
sent même un recul de quelque 3000
hl. Les importations de vins se répar-
tissent de la manière suivante : vins
rouges 91,8% , vins blancs 3,6% ,
vins doux et spécialités 4,6 %.

Les fournisseurs traditionnels de
la Suisse ont pour ainsi dire con-
servé sans modification les rangs
qu 'ils occupaient l'année dernière en
ce qui concerne le volume de leurs
livraisons de vins à notre pays.
L'Italie a renforcé sa position en
tête de la liste, ayant augmenté ses
exportations de 5000 hl. environ,
alors que sa suivante immédiate,
l'Espagne, a vu ses ventes baisser
de 36.000 hl. Pour la France, la
situation fut plus favorable puisque
ses livraisons dépassent de nouveau
200.000 hl., pour la première fois

depuis 1946. A noter que les expor-
tations de vins français ont passé
de 121.914 hl. en 1958 à 167.518 hl.
en 1959 et à 209.200 hl. en 1960. La
demande accrue résulte dans une
large mesure de la bonne qualité
des vins de la Bourgogne de 1959.
L'Algérie suit une tendance analo-
gue. Pour les autres pays, les fluc-
tuations correspondent à celles qui
étaient enregistrées précédemment;
elles peuvent dès lors être considé-
rées comme normales. L'Egypte a
de nouveau disparu de la liste de
nos fournisseurs, tandis que la Bul-
garie, en nous envoyant 5742 hl., a
plus que doublé ses exportations de
l'année précédente.

(Voir suite en page 2) .

/( P̂ASSANT
On s'est déjà livré à passablement

d'enquêtes sur la jeunesse.
Cette jeunesse qui va, par exemple,

de quinze à dix-huit ans.
Et les résultats chez nous, n'ont pas

été aussi décevants que pourraient le
laisser croire certains faits-divers ou
histoires de blousons noirs.

An contraire.
La jeunesse d'aujourd'hui est sembla-

ble à celle d'hier, à cela près que ceux
qui furent jeunes de 1900 à 1920 ne sa-
crifiaient autant ni au cinéma ni à la
TV ni à la moto, ni à l'auto ni à tontes
sortes de choses et de sentiments qui
n'existaient pas de leur temps. En 1910
on avait, ou presque, la certitude d'un
long avenir et d'un cadre d'existence
Immuable. Aujourd'hui bernique ! En
revanche les jeunes trouvent qu'on
s'ennuie toujours un peu le dimanche, ce
qui était déjà le cas de leurs aînés.

Mais, nous dit le Semainier de la
«Feuille d'Avis», «ce qui embarrasse
aujourd'hui les adolescents désireux de
promener leur bonne amie, c'est la com-
paraison. La comparaison que ces de-
moiselles font aveo d'autres, plus for-
tunés. Parait-il, elles n'aiment plus aller
à pied. Peut-être est-ce la faute des
hauts talons-aiguille ? C'est aussi celle
des voitures qui passent.

— Tu n'as pas d'auto ? demandent-
elles. .

Secoqement de tête.
— Et ton père, il en a une ?
Parfois oui.
— Quelle marque ?
C'est le signe de richesse .
Et les jeunes gens se plaignent de

n'avoir du succès auprès des demoiselles
qu'à la mesure grandissante de leur
motorisation.»

Le Semainier de conclure que les gar-
çons d'aujourd'hui sont toujours des
Roméo. Mais que les filles ne sont plus
Juliette...

Elles ne le redeviennent qui si l'on
ajoute Alfa devant Roméo !...

Après tout c'est bien possible.
Mais que veut-on !
Chacun place son rêve où U peut.

Tantôt sur deux, tantôt sur quatre
roues. Jusqu'au moment où l'on se dit
qu'il est plus sûr d'aller à pied. Ce qui
prouve qu'on a compris.

Et qu'on est devenu vieux...

Le père Piquerez.

Dans les relations sociales, évite de
changer tes amis en ennemis ; efforce-
toi , au contraire, de changer tes enne-
mis en amis.

PYTHAGORE.

Pensée

Voici le général Ailleret , spécialiste
de l'armement atomique, qui succède
au général Gambiez comme comman-
dant en chef des troupes d'Algérie.

Un nouveau général à Alger

Remous aux Etats-Unis

apportent une foi nouvelle et juvénile dans la lutte
contre la ségrégation

Washington, le 16 juin.
Lorsqu'un problème se présente

aux U. S. A., la presse mondiale en
dépeint souvent l'aspect négatif.
Personne, semble-t-il, ne se soucie
d'en exposer les côtés positifs.

C'est encore une fois ce qui ar-
rive avec les manifestations racistes

r ! ^
De notre correspondant particulier

VICTOR ALBA
v J i

de Montgomery, Alabama. Quelques
« freedom riders » (voyageurs de la
liberté) , ces Blancs et Noirs mêlés
qui veulent, par des démonstrations,
lutter contre le racisme, ont été
attaqués, roués de coups et la police
locale n'est pas intervenue. Une
église a été assiégée toute une nuit
par une foule blanche surexcitée.

Le gouverneur Patterson , de l'AIa-
bama , élu sur un programme de
ségrégation, avait assuré qu 'il pour-
rait maintenir l'ordre , mais il est
évident qu'il n 'avait pas l'intention
d'aller contre ses intérêts électoraux.
Conséquence : le gouvernement de
Washington a dû envoyer des unités
de la police fédérale pour éviter de
nouvelles agressions contre les Noirs
et la situation est évidemment ten-
due entre Montgomery et Washing-
ton.

Immédiatement, bien sûr, on a
partout parlé de racisme aux TJ.S.A.
Ce racisme existe et est détestable
aux U. S. A. comme ailleurs... par
exemple à Moscou, où les étudiants
noirs d'Afrique ont été traités de
façon offensante à l'Université et
ont même été attaqués, selon ce
qu 'ils ont dit en revenant d'U.R.S.S.

Ils ne sont plus découragés
par les violences

Mais il est curieux que les agences
américaines elles-mêmes, si souvent
taxées d'être partiales, n'aient pas
mis en relief ce qui est réellement
remarquable dans la situation en
Alabama. Car les attaques des en-
nemis de la ségrégation ne sont pas.

malheureusement, chose nouvelle,
quoiqu 'elles trouvent chaque lois
moins d'écho dans le gros de la
population.

Mais ce que l'on devrait souligner
— car c'est un point encourageant
et même admirable — c'est l'autre
aspect de la situation : les violences
ne découragent plus ceux qui luttent
pour la dignité humaine.

(Voire suite en page 7.)

Les « voyageurs de la liberté »

Beaucoup de gouvernements promet-
tent à leurs ressortissants monts et
merveilles, mais en vérité...

Un homme arrive à l'hôpital et de-
mande le service des maladies des
oreilles et des yeux. On lui fait com-
prendre que ce sont deux services
complètement diffé rents.
- Bien, dit l'homme en soupirant,

il faut donc que j'aille aux deux. Car,
voyez-vous , depuis quelque temps, jo
ne vois plus rien de tout ce dont j'en-
tends parler 1..,

Pauvre type !

Vous souffrez du foie ? Prenez donc
une pincée de rubis pilé... Vous avez
mal au cœur ? De la poudre de topaze
vous guérira... Pour les douleurs d'es-
tomac, la poussière de diamant sera
souveraine...

C'est ainsi que voici plusieurs siè-
cles , on mangeait des pierres précieu-
ses en guise de médicaments.

Quand en 1534, le pape Clément VII
tomba gravement malade, sa guérison
coûta cher à la papauté. Il ingurgita ,
en effet, l'équivalent de 3 à 400.000 fr.
en diamants, rubis et émeraudes en
poudre.

Croqueurs de diamants l

L'humour de la semaine

- Attention, coureur, des sommets de cent mille siècles te contemplent 1

Le tour du (quart) de siècle



La Suisse et les organismes internationaux
chargés de l'assistance technique aux pays en voie

de développement

(Suite et fin)
Bien modeste.

Le projet qui va maintenant en-
trer dans la réalité est certes encore
bien modeste eu égard aux besoins
immenses d'un pays comme l'Inde.
Il n'en a pas moins été accueilli très
favorablem ent par les cercle indiens
intéressés parce qu'il comble une
grave lacune de l 'industrie mécani-
que indienne. Celle-ci est relative-
ment bien fournie d'ingénieurs et de
techniciens compétents et elle pos-
sède des hautes écoles qui en for-
ment chaque année un certain nom-
bre. On trouve en Inde, également,
un grand nombre d'ouvriers capa-
bles de travailler efficacement aux
machines. Mais ce qui manque le
plus, ce sont les cadres intermédiai-
res, les spécialistes susceptibles de
devenir des contremaîtres ou d'assu-
rer la formation d'apprentis. Il n'ex-
iste d'autre part aucun centre de
formation de ces spécialistes et de
ces cadres subalternes. Par contre-
coup, la pénurie qui règne à cet
échelon de la production fait , que
l'apprentissage n'a pas pu être ra-
tionellement organisé au sein des
entreprises.

Les autorités et l'industrie indien-
nes se souciaient depuis un certain
temps de cette situation, en parti-
culier lorsqu'elles voyaient des ma-

i

chines et de l'outillage de très bon-
ne qualité , importés à prix d'or, être
si mal utilisés ou n'être pas utilisés
du tout, faute des spécialistes né-
cessaires. Il arrive aussi très fré-
quemment que des machines et ap-
pareils de précision ne peuvent être
utilisés par suite de légères détério-
rations auxquelles personne ne pou-
vait remédier, faute des connaissan-
ces nécessaires.
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On jugera l'arbre à ses fruits.
Par rapport à l'immensité du pays ,

l'eff ort  de la Fondation apparaît
donc comme très limité. Il n'en por-
tera pas moins des fruits en prépa-
rant des spécialistes indiens qui,
d'ici quelques années, occuperont
les postes essentiels des entreprises
et aussi en pouvant / donner à cel-
les-ci d'utiles conseils dans le do-
maine de la mécanique de précision.

C'est pourquoi l'on ne peut que sa-
luer l'ef fort  fait par la Fondation.
S'il est vrai qu'il n'y a que le pre-
mier pas qui coûte, souhaitons lui
trouver les fonds nécessaires pour
faire  de nombreux pas, en Inde et
ailleurs. De tels efforts servent en
ef f e t  bien mieux les intérêts de la
Suisse à l'étranger que les manifes-
tations bruyantes des touristes hel-
vétiques que des autocars déversent
dans les régions à ta mode.

H. B.

COUP D'OEIL SUR L'ACTUALITÉ

' (Corr. part de L'Impartial)
ALLEMAGNE OCCIDENTALE : Res-

triction à la création de supermarchés.
— La Chambre allemande sera saisie
d'un projet de loi subordonnant à la
création de supermarchés et de grands
magasins à prix unique à la condition
que l'entreprise se trouve à une dis-
tance minimum de toute entreprise
similaire de la localité en question et
qu 'un certain rapport soit respecté
entre le nombre des supermarchés et
celui des habitants ; la durée de vali-
dité de cette loi serait fixée à cinq
ans.

ITALIE: Accroissement du commerce
extérieur. — Le volume du commerce
extérieur augmente. Par rapport à la
période correspondante de l'année
dernière, le total des exportations a
progressé de plus de 20 °/o. L'accrois-
sement le plus fort a été enregistré
par l'industrie chimique, suivie par
les textiles, l'industrie des machines
de bureau et l'industrie du caoutchouc.
Par contre, le total des importations de
l'Italie n'a augmenté que d'environ 13
pour cent.

PAYS-BAS : Les journées perdues.
— Le périodi que « ttederlandse Indus-
trie » du 15 avril a publié les chiffres ,
par mille habiants , des journées de
travail perdues en différents pays de
l'Europe de l'Ouest, au cours des
années allant de 1953 à 1959. Il en
ressort que, comparativement, ces
chiffres aux Pays-Bas ont été de très
loin les plus faibles. Pour les sept
années en question , ce sont les sui-
vants : 2,8 - 5,6 - 12,5 - 19,4 - 0,7 -
3,3 - 1,2.

— Le chômage presque Inexistant —
En avril , aux Pays-Bas, le nombre
des hommes sans travail est decendu
à 28.638. Fin du même mois, on rele-
vait 71.596 offres d'emploi.

Côté femmes, les chiffres étaient
respectivement de 3230 et 41.463.

NORVEGE : De petites autos à car-
rosserie en matière platique. — Une
nouvelle société vient d'être constituée
en Norvège qui construira de petites
autos avec carrosserie en matière plas-
tique. Les premiers modèles seront
vendus au mois d'août. Les petites
autos pourront transporter deux adul-
tes et deux enfants et coûteront envi-
ron 8000 couronnes norvégienes. Elles
seront munies d'un moteur allemand
qui leur donnera une vitesse maximum
de 80 km.-heure.

POLOGNE : Sensible accroissement
des exportations de matériel de labo-
ratoire. — Les installations et appareils
de laboratoires sont un des domaines
où l'exportation polonaise sfaccro ît
le plus rapidement. Celles-ci sont pas-
sées de $ 80.000 en 1958 à $ 210.000
en 1959 et $ 475.000 en 1960.

La Pologne exporte des thermostats,
de la porcelaine et du verre de labo-
ratoire , diverses installations et appa-
reils de laboratoires , comme les appa-
reils pour anal yses électrochimiques,
etc.

Le principal marché importateur de
ces produits est la Hongrie où la
Pologne a exporté en 1960 pour envi-
ron 85.000 dollars d'équipements de
laboratoires. Les autres acheteurs sont
la Bulgarie , l'Union soviétique, la
Tchécoslovaquie , la Roumanie, l'E-
gypte , la Guinée.

GRANDE-BRETAGNE : Des restric-
tions levées. - Le Board of Trade
annonce qu 'à partir du 1er août , les
restrictions contingentaires seront le-
vées sur les importations de fruits en
boîte (à l'exception des pommes et
des agrumes), de vin , de bière et de
gin, en provenance de la zone dollar.

ETATS-UNIS : La reprise économi-
que s'accentue. - Dans l'ensemble, il
y a plus d'un an que les perspectives
n 'ont pas été envisagées de façon aussi
optimiste. Les progrès de la produc-
tion industrielle dépassent l'attente.
Le mouvement général de la reconsti-
tution des stocks a nettement commen-
cé et stimulera encore la production
industrielle. Par rapport au premier
trimestre le revenu des particuliers
a augmenté assez sensiblement et l'on
prévoit que d'ici peu de temps le
secteur de la consommation entrera
en jeu. Dans l'industrie , l'activité
d'investissement s'anime légèrement.

La situation économique
et sociale dans le monde

Nos importations de vins ont atteint près de
90 millions de francs en i960

(Suite et f i n )

La valeur frontière suisse, sans
droits de douane ni frais de trans-
port dès la frontière, a augmenté de
quelque 5 millions de francs par
rapport à l'exercice précédent , pour
atteindre . 89,4 millions de francs.
Cet accroissement est dû sans doute
à une extension du volume des im-
portations et au renchérissement de
certaines catégories de vins.

Et les exportations ?
On sait les difficultés auxquelles

se heurte une exportation de quan-
tités élevées de vins suisses. Aussi
est-ce avec une satisfaction d'au-
tant plus grande qu 'on constate le
nouvel essor que l'exportation de
vins en fûts et en bouteilles a connu
en 1960. 1227,74 hl. (1959 : 735,31 hl.)
de vins en fûts et 5527,41 q. (1059 :

4028,29 q.) de vins en bouteilles ont
été exportés à destination de nom-
breux pays d'Europe et de conti-
nents lointains. La valeur totale
des vins exportés a également aug-
menté pendant l'exercice, passant
de 1.146.000 fr. en 1959 à 1.582.000 fr.
Une extention ultérieure de nos
exportations de vins contribuerait
non seulement à alléger sainement
le marché, mais aussi à encourager
la propagande à l'étranger en fa-
veur de la viticulture suisse et de
notre pays en général.

Compagnie d'Assurances sur la Vie
Le 96e exercice social — qui est en

même temps : le deuxième après le scin-
demeht de Panelennè' Bâloise, Compa-
gnie d'Assurances sur la Vie en la Bâ-
loise-Accidents", Compagnie Générale
d'Assurances et la Bâloise, compagnie
d'Assurances sur la Vie — a été lui
aussi couronné de succès. Il fut de
nouveau possible d'augmenter considé-
rablement les entrées en assurances
nouvelles.

La production en assurances dç capi-
taux - a atteint en 4860 la somme de 370
millions de francs — contre 327 millions
en 1959 — dont 290 <256) millions pro-
viennent de; la Suisse.

Le portefeuille total des assurances
de capitaux s'est augmenté de 2900 mil-
lions de francs à 3094 millions. Pour
les assurances de rentes, la production
brute s'est élevée à 9,9 (7,0) millions de
francs et le portefeuille final a été de
53,5 (46,9) millions de. francs, il sera
acquitte un dividende brut de 6 pour
cent, ce qui nécessite 300,00 francs.
500,000 francs doivent être versés au
fonds de réserve, lequel atteint, après
cette attribution, un montant de 3,7
millions de francs. Comme indemnité
au Conseil d'administration sont prévus
7500 francs du bénéfice net de 986,483
francs, quant aux 92,500 francs
restant à la disposition de l'assemblée
générale, ils devraient de nouveau être
attribués aux fondations de retraite et
de prévoyance du personnel.

La somme du bilan atteint 1241 mil-
lions de francs. Les réserves mathéma-
tiques s'élèvent à 1086 millions de
francs, les parts de bénéfices et les ré-
serves de bénéfices pour les assurés à
115 millions de francs. A l'actif , les pla-
cements de capitaux représentent 1193
millions de francs, les avoirs liquides
15 millions

Depuis sa fondation, la Compagnie a
payé 2205 millions de francs en som-
mes d'assurances devenues exigibles.

La Bâloise

Depuis son entrée en vigueur, l'assu.
rance invaidité (I.V.) 1960 a enregistré
des recettes de 102,5 millions de fr.,
ses dépenses se montant à 53,5 mil-
lions de francs. Les recettes se com-
posent ainsi : cotisation des assurés et
des employeurs 75,4 millions, subven-
tions des pouvoirs publics 26,6 mil-
lions et intérêt du fonds de compensa-
tion 491.000 fr. Dans les dépenses, les
versements d'espèces se montent à
69,7 °/o ou 37,3 millions de francs, les
frais de mesures individuelles 21,9 %>
ou 11,7 millions, les versements aux
institutions et organisations 0,5 °/« ou
291.000 fr., les frais d'exécution 7,4 Vo
ou 3,9 millions et les frais d'adminis-
tration 0,5 °/o ou 249.000 fr.

Les comptes d'exploitation de i960
bouclant par un excédent de recettes
de 49 millions de francs ne peuvent
certes pas être considérés comme
représentatifs . Les cas restés en sus-
pens, les mesures d'admissipn ne figu-
rant pas encore dans les comptes et
certains frais d'exécution n'apparaî-
tront que dans les comptes de 1961.

Le développement
de l'assurance invalidité

Les décharges publiques constituent
un danger d'infection. Il existe main-
tenant deux moyens d'éliminer ces
foyers d'infection : l'incinération des
ordures et la décomposition systéma-
tique.

Les villes de Baden et de Brougg
ainsi que huit communes des environs
se sont prononcées pour ce dernier
procédé et ont fait installer, à- cet
effet, une usine à Turgi, la troisième
du genre en Europe, construite par
une maison de Bâle.

Les ordures ménagères , les gadoues
aussi si elles ont subi un traitement
préalable, sont vidées dans une soute,
munie d'un mécanisme de décharge.
Les métaux ferreux sont éliminés par
un électro-aimant, les autres métaux
sont détectés par un tambour électro-
magnétique et évacués également. La
ferraille est vendue sur place. Le
reste est broyé et tamisé, les pous-
sières sont récupérées. Le tout , réduit
en parcelles, est mélangé à 36 sortes
de bactéries. Ces bactéries sont de
provenance américaine. Elles seront
produites en Suisse quand quatre
usines du genre fonctionneront sur le
continent. Aux Etats-Unis, ces usines
existent depuis les années qui ont pré-
cédé la seconde guerre mondiale.

Le mélange est engouffré ensuite
dans une cuve rotative de 6 m. de
diamètre et de 9 m. de haut , le diges-
teur, à 8 étages, où a température
de fermentation atteint 70 degrés. La
fermentation dure 24 heures. Le pro-
duit définitif est un compost qui peut
être enrichi suivant les besoins des
cultivateurs. Une entreprise privée
achète ce compost. Mille kilos d'or-
dures fournissent en moyenne 5 à 700
kilos d'engrais, biologiquement inof-
fensif. Tout est récupéré. Trois hom-
mes suffisent à assurer le foncti onne-
ment automatique de l'usine. Les frais
d'exploitation varient entre 1 fr. 50 et
2 fr. 50 par habitant et par année.
La transformation des ordures s'effec-
tuant en lieu clos, la place nécessaire
est relativement restreinte. L'usine de
Baden-Brougg peut absorber 50 tonnes
de déchets par jour . Construite pour
une population de 100.000 âmes, elle a
coûté approximativement 2,5 millions
de francs. Son agrandissement est déjà
prévu.

Plusieurs régions de Suisse roman-
de, en particulier de la plaine du
Rhône , des bords du Léman , du littoral
neuchâtelois et du Jura , s'intéressent
à Ce problème.

On récupère les orduresChronique de la bourse
Les marchés suisses ont fait cavalier

seul. — Faiblesse sur les autres
marchés. — Reprise des

congolaises à Bruxelles.

(Corr. part de < L'Impartial »)

Lausanne, le 16 juin.

La bourse s'est donc trompée en
ajoutant foi aux premières déclara-
tions optimistes concernant l'entrevue
de Vienne, il y a deux semaines.
Bientôt , elle changea d'opinion sur
l'ensemble des marchés financiers et,
à l'exception des places suisses, com-
mença un processus d'effritement dû
à la déception.' ' '"¦ * ' a ' * f

Ce processus domine les échanges
cette semaine encore. Il semble devoir
finalement s'installer également en
Suisse où dès mardi on a assisté à
une retenue de l'optimisme antérieur.

Cet optimisme n'a cependant pas
entamé l'envol de quelques cours. Par
exemple, sur notre place de Lausanne,
l'action Zyma (ancienne Muhlethaler)
s'est hissée au rang de vedette en
passant rapidement de 2500 à 3000
puis à plus de 4000 pour revenir un
peu en arrière ensuite. On chuchote à
son propos qu'un échange contre des
actions d'une grande chimique bâloise
est vraisemblable ; mais si l'on ajoute
foi à- cette rumeur et à la base de
l'échange envisagé on arriverait à ...
25 Vo de trop dans le cours Zyma ! La
bourse se prête parfois à des manœu-
vres ahurissantes lorsque le marché
d'un titr e est étroit , et c'est naturel-
lement le cas de cette action-là qui a
décuplé de valeur en seize mois.

Si l'on fait une comparaison de cours
d'une semaine à l'autre , on remarque
les actions de banques plus faibles
de 50 à 60 fr., à l'exception de l'Union
de Banques Suisses qui s'est avancée
d'une centain e de francs. Les trusts
ne sont guère éloignés des prix précé-
dents , mais Interhandel a récupéré
une bonne part de sa faiblesse récente,
lorsque démissionnèrent deux repré-
sentants du conseil d'administration.

Les cotations furent toujours impor-
tantes et agitées dans nos actions in-
dustrielles qui atteignirent des cours
très élevés, lesquels ne furent pas tou-
jours maintenus. Néanmoin s Brown-
Boveri , Sauref , et surtout Sulzer et
Fischer se présentent maintenant en
gains notables , de 100 à 300 fr.

L'augmentation de cap ital prévue en
Ciba a fait monter le cours de mille
francs , pendant que Sandoz s'inscrivait
un peu en régression , probablement
ensuite d' arbitrage s spéculatifs.

Les internationale s ont toutes rétro-
gradé, conformément aux indicat ions
des bourses étrarngères. A Wall Street ,
l'économie plafonne , et l'on admet que
l'inflation prend de l'ampleur, mais la
tendance l'ignore... A Londres et sur-
tout à Amsterdam , ambiance maus-
»ade, â Paris grande hésitation. Il n 'v
a qu 'à Bruxelle s où l'on trouve un
peu de résistance en raison de l'amé-
lioration des valeurs congolaises.

Il y a cinq ans que le jeun e Anglais John Prestwick, âgé de 22 ans, ne
respire que par un poumon d'acier (que l'on voit sur ses genoux). Le voici
à la Tour Eiffel , entouré de son infirmière et de son médecin , le Dr Framtey.

77 resp ire p ar un p oumon d'acier

L'apéritif
à base d'artichaut

«'fl l̂feBJL'mm ^mmM W

HEGEL
Un abot.nemttnl A « L'Impartial •

vous assure un «exvice d'information

Au moyen âge , les médecins con-
seillaient aux futures mamans qui dé-
siraient un garçon de boire pendant
les quatre premiers mois de la gros-
sesse de là racine'" de chardon sau-
vage bouillie dans de; l'eau et du lait 1

Pour avoir un garçon

Mesurer l'orteil du pied, c'est mesurer
le géant.
Les modes ont fait plus de mal que les
révolutions.

VICTOR HUGO.

A méditer

( LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

Bob annonce à sa maman :
— C'est moi qui ai donné la meil-

leure réponse à la question du maître.
II avait demandé combien de pattes
ont les échassiers et j' ai répondu trois.

— Mais, petit crétin, les échassiers
n'ont que deux pattes.

— Maintenant je le sais aussi. Mais
tous les autres élèves avaient répondu
quatre !

Fort en zoologie
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~ '"" TRIENT 5 Col de la Forclaz l™ï£ZZ LA FOULY SŜ S5*_3wJ5 MONTANA-VERMALA '.'S0 .:,;.,.. «,.o..,„«... ||JJ
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W LE RATS DES V^C ĴCES W m̂\\\ HAUTE-NENDAZ s/SION ï'LlZ.T^Z'r̂  fi ^̂ l :
,
:r<:eZ.'

,où'cra P'us 

f̂flmtr _____ v _________________________________ '̂ H ,els- Télécabine. Tout pour de reposantes vacances. fi 
 ̂

VÇv I , ___ft_^a_jr_s8_̂^gJ5_aVjB[IWfyii HH 1̂ ^̂ . ________! _Bf J II y^SW /As 'LV L̂X Rompez le cercle elro.1 de _HB> csfgll

^̂ ^J^̂ jÎK^_a B̂mK_^laS_Hpl____^__________________________r̂  x j  ^H V  ̂JBÊLWII^ V___ r̂  ̂
vos 

habitudes. Hâtez la dafe 
SEK"i_7^_l
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Vil I FF RU TBIFMT i. u Â  L PUFMIM RFQQIK ""Martigny <11S0 m.) Hôtel Beau- Hôtel da la Posta Tél. No 4 61 64 Ç|UP [.N ~ '̂  *¦ S.mplon. a S.mp lon-V. ll .go , Gab, KJt~VgJ|litLLLL UU inil.n i par la chera» da tar b_ ll.m__1-ULJ0U0 Sile. Station climati que — Repos. Hôtel da Pigne Tél. No 4 61 65 0iItlT__UIÏ et Gondo, des vacances Idéales en montagne HV££*3j 3
MftDTIPHV Phôtolirrl PUAM0UIY Un« d" P*>" Cuisine saine - Garage - Tennis - Car - Forfaif 7 jours : HilcJ de TAigalHa da la Z, . . . . Tél. No 4 61 63 <*«"> des hôlels bien tenus. Rensei gnemenls et prospeclus KfK_ f̂lIYIHKI_a-lT-LnaiciarU- -nHMUnlA belles voies fer - Fr. 98— » IIP Tél. (026) 6 15 62. Daniel Pellaud. par la Société da développement , tel. (028) 7 91 90. KV gPjrées des Alpes reliant Marli gny (V.) à Chamonix-MI-Blanc. ri/niCUC "SO -•• ~ *"i« »••««" de repos. Costume.

' 
»tg «3,M

».°.
U
..;. Ï --

".".f-™ 
9
-

y
.
"
_.fJ.°.

n ' " - 
tifci 1 \W>Z, iai- , c'a.t rapothéos. et, tVULtNt et trad. 2 routes de Sion. Éxcurs.  e. ascens. 7rnl|â TT d*» -•). station alp ine el climali qu, au | _S^B

SALVAN GRANRFS BIOLEY ««, ..on s &1 \\&  %̂&? ni. valaisan , le mois de. Hotels: Déni Blanche. 75 I.; D'Evolène . 75 I.; Hermllage. itKMAI I  pied du majestueux Cervin , la terre râvéa |{Bi |Bl0nLV_ .l1, Un/inUQO, DIULLI (950.HOO m.) T^Vrffl ^MW> 70 I.; Eden. 30 I.; Alpin., 20 I.; Péni. Bellayua, 10 I. d„ vacancas haurou.e. . en pleine beauté. Centre d' ex-  ftK_S-aiIF 5
* MARFP.nTTFÇ ("°° m-); S,"'j?nl idf"'« «*• -»¦ 
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HOTEL I
DE L'ERGUEL

4uu SAINT-IMIER

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

P. OBRECHT-STEINER
chef de cuisine

Cr,"T^4 LE COUP DE LA 
MONTRE

X' V*/ EN OR...
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— Soyez Je bienoenu, cher voisin; Quel.bon
cent vous amène ?
— Vent excellent n 'en doutez pas. Figurez-
uous que j 'ai retrouvé ma montre en or! !
— Celle, soi-disant, qu 'on oous avait volée ?
— Oui, on croit toujours qu 'on oous a vo-
lé ce qu 'on a égaré ou perdu. Ma «toquan-
te» avait glissé sous la commode et c'est
parce que j e  suiuais mon bouton de col
qui l'y  aoait rejoint , que j 'ai remis mira-
culeusement la main dessus...
— Bravo !
— Alors il f a u t  fê ter  ça. J e vous inuite...
— Pourquoi ? Est-ce bien nécessaire ?
— Mais oui... je  tiens à partager ma joie.
Et où deux célibataires célébreraient Je
mieux un j oyeux  événement sinon dans un
bon restaurant, autour d'une table bien ser-
vie, avec un bon menu, accompagné d'un
bon crû ? Pas nécessaire de compliquer Jes
cJioses ni d'aJigner Jes plats. Une petite en-
trée... Le p lat de résistance... Un dessert
ad hoc... suivi du pousse-café.. .  et nous
connaîtrons cette euphorie respectabJe que
procure la bonne chère dans un décor soi-
gné...
— Vous m 'en direz t an t .'
— Que voulez-vous j 'é t a i s  si chagriné. Main-
tenant que j e  suis ragaiJJardi ;e n 'hésite
pas à nous faire... VSTS
— Le coup de Ja mon- v^^sN^» J-t^r
tre en or!  - \V~a_l__0_r
— Bien arrose , un lu -  / ïï̂ mW
Tellement... , '-J mW±
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Bien manger è Neuchâtel

Ht* galles
eu cœur de la vieille ville

V l

A CHIÈTRES (fà/Ê
POUR LES ASPERGES / /IfJ/Wd'accord!... mais alors à f /«!§ fljpffl |

fnèx dehga™ W
'— [mf %mW

téléphone 031 69 5111 >*

Tous les jours, midi et soir, bien servies!
Jambon de campagne, poulets.
Réservez voire lable s.v.pl. H. Kramer-Hurnl

( 
._ 1
TZSZ?-VAL VEDEGGIO
fl?_â_WH!!_»3"* Suisse méridionale, excursions, vi-
Palr̂ SS^S- 9ne et châtaigniers ; villages ro-
Yfêi "f Fn3""3* mantiques. Lacs à Origlio, Lugano
2 3̂ f è̂ J-fe]ftif* et Muzzono- 

Plage d'Agnuzzo
JW-'.'"- Af.vSj \ avec pension. Camping TCS Pio-
_̂'̂ r

:r - .i-:'- *.JiW délia (lac do Lugano), Cureglia ,
^̂ ¦̂ '̂" *̂ Motel-Camping Mezzo-Vico, Cam-

vZ _̂r"̂ *^%_sfli ping Monte Cenert , Taverne, Piani
di Manno : Stand tiro al piatello. Vezia, à 3 km.
de Lugano : Motel. Auberge de jeunesse Savosa-
Lugano. Pensions très soignées et bons restaurants.
Agno : aéroport et Motel.
Prospectus gratuits par Pro Vedeggio, Cadempino.

V ___— /

Restaurant des Vieux-Pres
sut ( ' K I Î M I . U

Sur demande : Resta uraUon soignée â toute heure
Grande et peti t es salles pour repas de famille

ou de sociétés - Tel (038) 7 15 46
Se recommande : Famille OPPUOEB

Confiserie - pâtisserie À\\
Tri itea - room iT|.MiÉM*Terrasse m̂mmm^̂ C-^

vous offre ses spécialités vS^B̂ j_^*l.TTgT»\
renommées '—-—-̂ ^

Tél. (038) 691 48 Q NEUCHATEL

Hôtel de la Croix Fédérale
Le Crêt du Locle

SAMEDI SOIR

GRAND BAL
avec l'orchestre JURA BOYS (

Se recommande, le nouveau tenancier :
L. Schneider-Grob

' Tél. (039) 3.33.95

Restaurant de la Gare. Les Cœudres
Tél. (039) 8 3126

Samedi 17 juin 1961 dès 20 h. 30

D A NS E
avec le sympathique orchestre « Reno »

Se recommande : Famille André Gindrat

Meîringen - Post-Hôtel
Route Grimsel-Susten. Chambres avec eau courante
chaude et froide : Fr. 4.50/6.-. Dîner dès Fr. 4.50.
Cuisine soignée. Restaurant. Terrasse. Parcage.

K. Gysler-Abplanalp - Téléphone (036) 512 21

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

Familfe von Allmen.

L'Hûtel - Restaurant de Fontainemelon
vous propose :

Ses filets de sole aux amandes
Ses filets mignons aux morilles

Son entrecôte Café de Paris
Le tournedos Rossini

Sa fondue bourguignonne
et toutes spécialités sur commande

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

TéL (038) 71125 a. Broillet , chef de cuisine

1 1 SAMEDI

Ouverture du 72
RÉNOVATION

Se recommande: Famille A. GUINAND.

Café des Petites Crosettes

HÔTEL SCHYNIGE PLATTE ™ < » «,«.£».
Le plus beau but d excursion dans l'Oberland bernois. Panorama magni-
fique sur les hautes Alpes. Jardin botanique alpin. Hôtel avec confort et
cuisine soignée. Renseignements : Hôtel Schynige Platte , tél. (036) 2.34.31
ou Interlaken Dir BOB, tél. (036) 2.21.14.
Même Direction : Hôtel Steinbeck, Lauterbrunnen.

En vacances, lisez
L'IMPARTIAL

POUR VOS
VACANCES
en Haute-Savoie, à louer
pour juillet, août, septem-
bre, meublés 3 pièces à
Thonon-les-Balns. —
Mme L. Guillet, 8, Square
A.-Briand, Thonon - les-
Bains (Haute-Savoie).

RESTAURANT
DES PONTINS

St-Imier
Samedi 17 juin dès 20 h.

danse
Orchestre

«Ceux de Chasserai»
Famille Aeschlimann.

Danse
Samedi 17 Juin dès 20 h.

Permission tardive
HOTEL DE LA PAIX

Cernier



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

La Grande Famille du Doubs se réunit
dimanche aux Graviers :
Depuis quatre ans, l'on reparle du

Doubs. Un récent dimanche, c'est par
centaines que les promeneurs en fa-
milles longeaient le cours de notre bel-
le rivière franco-jurasso-neuchâteloise.
Dès cette année, des fêtes régulières
marqueront l'«année du Doubs», pré-
parant le Jubilé de 1965. Pour 1961,
c'est la plus simple des manifestations
que l'on a choisée : un pique-nique en
famille, avec lever du drapeau de 1911,
salut au Doubs, fanfare du Noirmont,
cantine, broche à disposition, boissons
aux prix coûtants, accès en autocars
postaux Chaux-de-Fonds - Maison -
Monsieur et retour, canots moteurs
(suivant les circonstances) jusqu'au-des-
sus de Bonaparte : «Le Grand Rendez-
vous franco-jurasso-neuchâtelois de
l'année.» Tous les vrais amis du Doubs
y seront, avec leurs familles et leurs
amis. — Mardi 20 : parution du livre
tant attendu «Vicsages du Doubs», il-
lustré de Georges Bachmann - Louis
Loze - J.-M. Nussbaum.
Au cinéma Corso... un film de grande

classe... «La Nuit est mon Ennemie.»
C'est un remarquable film psycho-

logique et policier que nous vous of-
frons cette semaine. «La Nuit est mon
Ennemie» pose une troublante et cruel-
le énigme... Qui est ce riche Anglais
nommé Mark Loddon ? Un imposteur...
ou la cruelle victime d'un bas complot...
L'un de ses anciens camarades de guer-
re croit reconnaître en lui le petit co-
médien et non le riche fils de famille
qui lui ressemblait comme un frère.
Quelle est la vérité ? Comment la dé-
couvrir ? Vous l'apprendrez en venant
voir «La Nuit est mon Ennemie», cette
super-production anglaise de Antho-
ny Asquith, magistralement interpré-
tée par Olivia de Havilland et Dirk
Bogarde.
Au cinéma Rex, des séances spéciales :

«Nudist Paradise.»
Avec Anita Love, Cari Conway, Katy

Cashfield, Dennis Carnell. Réalisé en
couleurs et en Cinémascope dans la
merveilleuse campagne du millionnaire
anglais S. E. le Duc de Bedford . Cette
demeure ancestrale, cette campagne plus
grande qu'une commune, modernisée
avec piscine, terrain de sport, c'est le
«paradis des Naturistes». V. o. sous-
titrée. Deutsche Untertitel. Admis dès
18 ans. Contrôle sévère à l'entrée.

Séances : samedi et dimanche à 17
heures. De dimanche à jeudi , tous les
soirs à 20 h. 30.
Vous verrez dès ce soir vendredi au

cinéma Ritz...
...les Seigneurs du rire : Chariot, Lau-
rel et Hardy, Buster Keaton , Fatty Ar-
buckle Harry Langdon Ben Turpin, Glo-
ria Swanson, etc., etc., dans «Quand le
Rire était Roi» . Commenté en fran-
açis. 90 minutes de rire... Ce soir gran-
de première I
Vous verrez dès ce soir vendredi au

cinéma Capitole...
Une enquête policière dans laquelle

on n'y verra «Rien que des Blondes»...
Une jeune journaliste tombe en plein
milieu des trafiquants de «drogue»...
Interprètes : Mark Miller , Anita Ed-
berg, Lars Ekborg. Multiples rebondis-
sements avant le spectaculaire dénoue-
ment... Version française. 1ère vision.
Moins de 18 ans pas admis.
Au cinéma Eden en grande première

Suisse romande : «Les Rôdeurs de la
Plaine». Cinémascope Technicolor.
Un spectacle sans pareil... des images

d'une ampleur inconnue... une reconsti-
tution grandiose... une mise en scène
fabuleuse... C'est le moins que l'on puis-
se dire pour ce western extraordinaire
réalisé dans toutes les règles de l'art
par 20 th. Century Fox. Elvis Presley
qui en est la vedette, trouve là sa con-
sécration du grand acteur dramatique

W W W W _ _ _, _, W _ _, _ W W W _ ^ W W W W W \ _- W _ W W W

qu'il est devenu. A ses côtés sont réu-
nis les noms de : Dolores dei Rio, Steve
Forrest et Barbara Eden.

Une action soutenue qui vous tient
haletant, des chevauchées fantastiques
font place à un drame implacable qui
se penche sur des personnages que vous
n'oublierez plus. Samedi et dimanche
deux matinées à 15 heures et 17 h. 30.
Mercredi à, 15 heures. Soirées à 20 h. 30.
Grand tournoi aux Eplatures.

Samedi, dès 14 heures, et dimanche,
dès 9 heures, se déroulera au Stade des
Eplatures, le traditionnel tournoi des
vétérans du F. C. Etoile. Tournoi fort
important, auquel participeront seize
équipes parmi lesquelles : Servette, Ura-
nia, Aarau , Yverdon, Xamax, etc., ainsi
que nos équipes locales, qui se livreront
à de belles batailles sportives pour rem-
porter le magnifique challenge Gugu
Gex mis en compétition et les prix of-
ferts aux jours de l'équipe gagnante. Le
samedi soir, ambiance de fête à la can-
tine montée spécialement aux abords
immédiats du terrain. Danse en plein
air conduite par la Chauxoise. Restau-
ration chaude et froide à toute heure ;
le dimanche, un excellent dîner vous
sera servi sur place. Il y aura du sport
et de la gaité samedi et dimanche au
Stade des Eplatures.

Vendredi 16 juin
CINE CAPITOLE : 20.30, Rien que des

Blondes.
CINE CORSO : 20.30, La Nuit est mon

Ennemie.
CINE EDEN : 20.30, Les Rôdeurs de la

P.'aine.
CINE PALACE : 20.30, Les Affameurs.
CINE REX : 20.30, Elle et Lui.
CINE RITZ : 20.30, Quand le rire était roi.
CINE SCALA : 20.30. Entr ée de Seroice.

PHARMACIES D'OFFICE : ju squ'à 22 lires.
Robert, Léopold-Robert 66. Ensuite , cas
urgents , tél. ou No IL

Prévisions du temps
Averses ou orages locaux ce soir

dans le Jura , au versant nord des
Alpes et au Tessin. A part cela beau
temps. Température comprise entre 22
et 27 degrés en plaine l'après-midi.
Vents locaux , en général faibles.

Nos nouvelles de dernière heure

Les carabiniers confisquent
armes et munitions

des particuliers
BOLZANO, 16. — AFP. — La re-

mise aux postes de carabiniers (gen-
darmes) d'armes, munitions et ma-
tériel explosif détenus à n'importe
quel titre, a commencé, hier, sur le
territoire de la province de Bolza-
no, dans le Haut-Adige. Il s'agit de
l'exécution d'une ordonnance émise
par le commissaire-adjoint du gou-
vernement dans la région autonome
du Trentin - Haut-Adige. L'opéra-
tion en cours prendra fin demain,
l'ordonnance du représentant du
gouvernement ayant fixé un délai
de trois jours aux habitants de la
région pour son exécution.

On estime, cependant, dans les
milieux politiques italiens de Bol-
zano, que seuls les possesseurs d'un
port d'armes, notamment les chas-
seurs, se soumettront pratiquement
à cet ordre. En outre, les armuriers
du Haut-Adige devront dresser et
remettre aux carabiniers l'inventai-
re des armes qu'ils détiennent dans
leurs magasins et qu'ils ne pourront
désormais vendre sans une autori-
sation préalable des autorités.

Surveillance par air !
D'autre part, dès l'aube et jus-

qu'au coucher du soleil, des avions
légers et des hélicoptères du 4e corps
d'armée de Bolzano survolent les
contrées et les vallées de la région
pour signaler aux postes de police
et des carabiniers tout éventuel
mouvement suspect. Les centrales
hydroélectriques sont gardées à vue
par les forces de l'ordre en tenue de
campagne. Des détachements de
l'armée, commandés par des offi-
ciers des carabiniers, collaborent
dans la surveillance des centrales,
des ponts ,des installations indus-
trielles, ainsi que de l'unique gros
réseau de lignes à haute tension qui
n'ait pas été attaquées par les dyna-
miteurs. Il s'agit du réseau. qui,_ &'é-;.

lève le long des tournants du Stel-
vio.

Un service d'ordre important a
également été mis en place aux
alentours du siège du « Dolomiten »
quotidien de langue allemande pa-
raissant à Bolzano, et de la « villa
Brigl », siège de la «SudtirolerVolks-
partei».

Quant à l'ampleur des dégâts cau-
sés par les attentats à la dynamite
de ces jours-ci, les dirigeants de
l'Union des industriels de Bolzano
ont confirmé qu'ils s'élèvent « à plu-
sieurs milliards de lires ».

Les hôteliers inquiets
et mécontents

Enfin, les hôteliers et les commer-
çants de la province de Bolzano se
sont élevés contre l'état d'insécurité
qui règne actuellement dans la ré-
gion et qui risque de causer une gra-
ve crise dans le secteur du tourisme.
On fait remarquer, à ce propos, que
90 % des hôteliers et des commer-
çants de la province de Bolzano ap-
partiennent au groupe ethnique de
langue allemande.

Prudence dans
le Haut-Adige

BULLETI N DE BOU RSE
communique par

Union de Banques Suisses
Zurich Cours du

Obligations 15 1B
3W%Féd.46 déc. i02%d 102%
2%% Fédér. 1950 I01.30d 101.35
3% Fédér. 51 mai 100% 100 V4
3% Fédéral 1952 I00.60d ÎOOM-
2%% Féd. 54 juin 98.10 98
3% C. F. F. 1938 100% 100%d
4% Belgique 52 100̂  100%
4%% Norvège 60 101% 101%
3%% Suède 54m . 99'/4d ' 99 d
4% Bque lnter. 59 lOl ^i d 101%
4^% Péchiney 54 103% 104%
4%% Montée. 55 104%d 105

Trusts
AMCA 78.85 76.55
CANAC 139.65 141.30
SAFIT 108% 108%
FONSA 536 537'A
SIMA 1310 d 1310 d
ITAC 354% 358%
EURIT 211 212
FRANCIT 185% 167

Actions suisses
Union B. Suisses 4825 4870
Soc. Bque Suisse 3235 3210
Crédit Suisse 3250 3235
Electro-Watt 3200 3200
Interhandel 4530 4500
Motor Columbus 2775 2730
Indelec 1715 1710
Halo-Suisse 1055 1088
Réassurances 3780 3780 d
Aar-Tessin 2470 2360
Saurer 2195 2350
Aluminium 8790 8800
Bally 2450 2500
Brown Boveri 4580 4640
Fischer 3275 3300
Lonza 4140 4200
Nestlé Port. 446O 4660
Nestlé Nom. 2650 2700

Cours du u ie
Sulzer 6140 6175
Ciba 16925 16990
Geigy, nom. 27950 28100
Sandoz , • 15650 15650
Hoffm. -La Roche 43900 43950

Actions étrang.
Baltimore & Ohio 158 154
Pennsylvanie RR 59% 58%
Du Pont de Nem 942 935
Eastman Kodak 456 458
General Electr. 279 278%
General Motors 197 196
Intern. Nickel 323 323
Montgomery W 122% 122
Standard Oil N.J 195 193
Union Carbide 611 608
Italo-Argentina 76% 74%
Sodec 134 133%
Philips 1296 1279
Royal Dutch 151% 149
A. E. G. 558 556
Badische Anilin 767 762
Farbenfab. Bayer 858 852
Farbw. Hoechst . 764 760
Siemens - Halske 839 830

New-York
Actions

Allied Chemical 63% 63%
Alum. Co. Amer 77'/i 78%
Amer. Cyanamid 48% 46%
Amer. Europ. S. 33 d 33 d
Amer. Smelting 70% 70'lt
Amer. Tobacco 87% 8B'/«
Anaconda . . 59'/s 58'/»
Armco Steel 76% 75%
Atchison Topeka 25'/» 25'/«
Bendix Aviation 59% 59%
Bethlehem Steel 44l/i 43%
Bœing Airplane 45 45'/>

Cours du 14 15
Canadian Pacific 25'/s 25%
Caterpillar Tract. 37% 37%
Chrysler Corp. 42'/» 43'..
Colgate 43'/» 43'/»
Columbia Gas 26Vs 26%
Consol. Edison 81'/« 60%
Corn Products 52'/» 52
Curtiss Wright 18'/ B ITVS
Douglas Aircraft 32'/. 32%
Dow Chemical 81'/» Bl'/s
Goodrich Co 64 63%
Gulf Oil 39'/» 39^4
Homestake Min 44'/« 43%
I. B. M. 483 487
Int. Tel & Tel 55% 54'/a
Jones-Laughl. St. 67% 66%
Lockheed Aircr. 44>/s 44%
Lonestar Cernent 24% 24'/»
Monsanto Chem. 52 51'/»
Nat. Dairy Prod. 68% 68
New York Centr. i75/s ITVs
Northern Pacific 44% 43'/s
Parke Davis 36 35%
Pfizer & Co 4i»/« 41%
Philip Morris 99%ex 98
Radio Corp. 597, 58i/ 8
Republic Steel 63% 62V»
Sears-Roebuck 65Va 85%
Socony Mobil 45% 45%
Sinclair Oil . 4iVs 41%
Southern Pacific 24'/a 24'/a
Sperry Rand 29% 28'/»
Sterling Drug 86% 86V»
Studebaker 77» 75/,
U. S. Gypsura 103 103
Westing. Elec. 44% 45

Tendance : plus faible

lnd. Dow Jones

Chemins de fer 142.07 141.45
Services publics 113.28 112.49
Industries 695.61 691.27

Bourses étr.: Cours du

Actions 14 15

Union Min. Frb 1790 1790
A. K. U. Flh 453% 454%
Unilever Flh 822% 826%
Montecatini Lit 4651 4685
Fiat Lit 3290 3300
Air Liquide Ffr 949 958
Fr. Pétroles Ffr 342 333
Kuhlmann Ffr 588 605
Michelin «B» Ffr 1027 1042
Péchiney Ffr 374% 382
Rhône-Poul. Ffr 1008 1043
Schneider-Cr Ffr 341 346
St-Gobain Ffr 580 588
Ugine Ffr 583 579
Perrier Ffr 314% 311.10
Badische An. Dm 705ex 702%
Bayer Lev. Dm 793 787 d
Bemberg Dm 360 364
Chemie-Ver. Dm 858 848
Daimler-B. Dm 2900 2930 d
Dortmund-H. Dm 168 167%
Harpener B. Dm 118 115%
Hœchster F. Dm 709 705 d
Hœsch Wer. Dm 246 245
Kali-Chemie Dm 657 662
Mannesmann Dm 299% 299
Metallges. Dm 1452 1468
Siemens & H. Dm 779 775
Thyssen-H. Dm 293% 292%
Zellstoff W. Dm 443 438

Billets étrangers: * Dem. offre
Francs français 88.— 90.—
Livres Sterling n.go 12.20
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.45 8.75
Florins holland 119.25 121.50
Lires italiennes 0.68 0.71
Mark s allemands 103. 110. 
Pesetas 7.05 7.48
Schillings autr. ie.45 16.85

Les cours des billets s'entendent pour les petits montants fixés par la convention locale.

Vacances en Gruyère
HOTEL DU MOLÉSON

Le Pâquier
Endroit idéal et tranquille. Chambre

et pension Fr. 16.50 tout confort.
Tél. (029) 2 85 16 - R. Antonietti

CHAMPIONNAT DE L'ACFA
Sport-Hôtel - Travaux Publics 1-1 i

P. T. T. - U. B. S. 4-1 ; Moléson -
Stella 1-1.

PARIS, 16. - AFP. - Le cardinal Eu-
gène Tisserant vient d'être élu à l'Aca-
démie française. Il fête aujourd'hui
même ses noces d'argent cardinalices.
C'est en effet il y a exactement vingt-
cinq ans, le 15 juin 1936, que le pape
Pie XI l'a nommé cardinal.

Né à Nancy le 24 mars 1884, le car-
dinal Tisserant après des études bibli-
ques et linguistiques approfondies , a
été ordonné en 1907, à l'âge de 23
ans. Dès l'année suivante, il était
nommé conservateur des manuscrits
orientaux à- la bibliothèque vaticane,
commençant ainsi une carrière qui de-
vait le conduire à la tête de cette ins-
titution et à plusieurs autres fonctions
importantes dans l'administration de
l'Eglise.

Le cardinal Eugène
Tisserant à l'Académie

Des troupeaux en masse
sont évacués

BERLIN-EST, 16. - Reuter. - On
apprend de Berlin-Est l'évacuation en
masse de troupeaux de bovins venant
des régions inondées vers d'autres pro-
vinces. En Thuringe , des milliers
d'hectares de prairies sont sous les
eaux. Les réserves de foin et de four-
rage sont en grande partie détruites.

Graves inondations
en Allemagne orientale

En Suisse

BERNE, 16. — Le ConseU natio-
nal poursuit vendredi matin l'exa-
men de la gestion de 1960. M. Brat-
schi (soc. Berne) appuie le postulat
de la commission demandant une
modification de la composition du
Conseil de la défense nationale. Le
postulat sera traité ultérieurement
par le Conseil fédéral.

Au cours de la discussion, diffé-
rents voeux sont exprimés à l'adres-
se du département, notamment par
M. Jaunin (rad. Vaud) sur les me-
sures qu 'il conviendrait de prendre
pour prévenir des accidents de tir.

M. Chaudet, conseiller fédéral,
prend note des vœux exprimés, sur
quoi la gestion de son département
est approuvée.

Suite des débats lundi soir.

Les travaux du Conseil
national

BERNE, 16. — Dans sa séance de
vendredi le Conseil des Etats a en-
tendu un rapport de M. Theus (dém.,
Grisons) sur la prolongation jusqu 'au
31 décembre 1966 du délai d'exécu-
tion de la réforme des établissements
pénitentiaires. Le projet est adopté
par 42 voix sans opposition et la
séance est levée.

La réforme de nos
établissements pénitentiaires

n'est pas pour demain !

Dans les Côtes du Nord , la nuit a
été calme. Ce matin à 08 h. 00 un
barrag'3 était édifié à Uuzel , dans le
centre du département, mais il était
enlevé une heure plus tard. A Lan-
nion, t.près qu'un barrage de trac-
teurs ait également interrompu la
circulation durant un quart d'heu-
re les manifestants ont tenu un
meeting.

Dans le Sud-Finistère, les sabotages
de lignes téléphoniques ont repris, la
nuit dernière, les liaisons téléphoni-
ques o i t  été interrompues et, par
suite, le trafic ferroviaire perturbé
dans la région.

Les sabotages
reprennent

Les manifestants ont occupé la
cour de la sous-préfecture en bran-
dissant leurs pancartes et en criant
leurs slogans traditionnels tandis que
leur délégation était reçue par le
sous-préfet.

A la sortie de la délégation, ordre
fut donné aux manifestants d'éva-
cuer la cour de l'édifice public : les
cultivateurs obéirent.

Dans le même temps, les responsa-
bles des commandos installés aux
sept routes donnant accès à la ville
viennent de recevoir l'ordre de se te-
nir prêt à défaire les barrages.

Les grilles de la sous-
préfecture fermées

Pontivy investie par les paysans
Les incidents de Bretagne

PONTIVY, 16. — UPI — Après
Morlaix (Finistère) , après Paimpol
et Lannion (Côtes du Nord) , c'est le
gros centre agricole de Pontivy
(Morbihan) qui est cerné aujour-
d'hui par les barrages des cultiva-
teurs.

Et , pour la première fois depuis
le début de ce genre de manifesta-
tion, le représentant du gouverne-
ment a donné l'ordre aux C. R. S.
d'intervenir et de dégager immédia-
tement le pont principal de la ville
qui relie la grande place à la sous-
préfecture : H y avait là près de
deux milles cultivateurs qui, rassem-
blés avec des pancartes portant
leurs revendications, huaient le gou-
vernement. La dispersion ne s'est
pas faite sans mal.

Les C. R. S. ont été agonis d'in-
jures de toutes sortes mais ils gar-
dèrent leur sang-froid et se conten-
tèrent de se frayer un passage à
travers la foule puis de la disper-
ser.

Pour le moment la ville est calme
bien qu'un meeting doive s'y tenir
en plein centre d'une minute à
l'autre.

Les esprit s'échauffent
Quelle région prendra cet après-

midi ou demain matin la « relève » ?
On ne le sait pas encore mais il est
certain que les paysans bretons sont
décidés à continuer de manifester
jusqu 'à satisfaction obtenue.

La prudente réserve dans laquelle
continuent de se cantonner les for-
ces de l'ordre a permis jusqu 'à pré-
sent d'éviter des incidents sérieux.
Mais en sera-t-il toujours ainsi ? Il
fait très chaud depuis 24 heures en
Bretagne et l'énervement peut ga-
gner très vite les masses.

Déjà ce matin l'accident survenu
à un manifestant a échauffé les
esprits. En voulant remettre son
tracteur en marche un cultivateur
s'est grièvement blessé et cet ac-
cident a suscité une vive émotion
chez tous ses collègues qui rendaient
les pouvoirs publics indirectement
responsables. Un rien eut donc al-
lumé la mèche...

Notons que pour la première fois
fleurissent sur les murs depuis ce
matin, dans plusieurs villes de l'ouest
et notamment à Rennes des inscrip-
tions à la chaux telles que «étudiants
et ouvriers, tous avec les paysans
contre le gouvernement», ou encore
«tous avec les paysans contre le gou-
vernement».

Ces inscriptions sont-elles l'œuvre
de commandos activistes ou commu-
nistes ? Difficile de le dire. Mais il
est certain qu'en se poursuivant, les
manifestations paysannes risquent
peu à peu de sérieusement se poli-
tiser.

affectés par la grève de la
marine marchande

américaine
NEW-YORK, 16. — UPI — Les

cinq syndicats américains des gens
de mer, qui groupent 82.000 marins
embarqués à bord d'un millier de
navires, se sont mis en grève à
partir de j eudi à minuit (heure lo-
cale, soit ce matin à cinq heures,
heure française).

C'est à ce moment que venait à
expiration le contrat collectif que
les armateurs ont refusé de renou-
veler. Les négocations s'étaient
poursuivies sans résultat durant
toute la soirée d'hier.

L'effet de la grève ne se fera sen-
tir pleinement que lorsque les na-
vires en mer auront tous rallié leur
port d'attache..?. .

82.000 marins et un
millier de navires

••••••••••••••s j

5 VOTRE MENU •
• pour demain... •
• (Proportions pour 4 personnes) •

• Cornettes •
S Salade pommée et œufs *
I Mousse aux framboises et {
• bananes J

« Mousse aux framboises ct •
• bananes J
• A défaut de framboises frai- •
• ches, ouvrez une boite de fram- #
• boises. Battez 2-3 dl. de crème •
J et épluchez quelques bananes J
• coupées ensuite en rondelles et •
• mises, avec les framboises, dans •
• la crème fouettée. Dressez joli- •
• ment dans les coupes à dessert. •
• N'ajoutez pas de sucre, les fram- a
• boises sont assez douces. •
: s. v. :• m>
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Pullover en coton mercerisé, Ravissant pullover en coton Pullover en coton de coloris
maille crochet, décolleté mercerisé, maille crochet. mode, avec encolure bateau
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[NOU VEAU!
La

chambre à coucher
la plut avontogtun et la plui spacieuse

de toute la Suisse
avec literie complet* y comprit

édredon» et oreillers
Fabrication suisse de qualité, magnifique
bois naturel clair, mâtiné:
I ipocleu.ei nrmolres 2 partes
1 cou-iode à lingerie. 3 grandi tiroirs
1 miroir mural cristal gravé en diagonal
2 tables de chevet
2 lits complets (ou tur demande divans I)
2 sommiers avec tête réglable et
2 protège-moieln.
2 matelot à rettertt (10 tnt de garantie!)
Mobilier sortant de fabrique , livré franco
domicile dans toute la Suisse et Installé
selon vos désirs.

Avec literie complète
T comprit édrtdom it ortlllari

•eoiament OTC*oiD . -
ou avec facilités de paiement les plus avan-
tageuses .
Nous finançons nous-mêmes vos achats,
donc pas de traite, pas de caution . NOU-
VEAU: garantie sociale, suppression des
versements durant une longue maladie,
en cas d'invalidité ou de décêt.

A tout acheteur, remboursement
du billet CFF ou plein d'essence

gratuit)
Trèt Intéressant: tous ces modèles peuvent
être vendus séparément i des conditions
très favorables et livrés dans un bref
délai ou échangés contre d'autres modèles
i choix.
Présentée actuellement dans la plus grande
et la plus belle collection de Lausanne.
Entrée libre et sans engagement!

PFISTER-
AMEUBLEMENTS S.A.

Neuchâtel — Terreaux 7
Tél. (038) 5 79 14

"Â REMPLIR ET ENVOYÏRF
Pfister Ameublement* S. A .. Neuchâtel ,
Terreaux 7.
Envoyez-moi gratuitement et sans engage-
ment votre nouveau catalogue en couleur,
170 pages.
Nom:

Prénom:

Rue/Mo :

Domicile:

Je m'intéresse particulièremen t i:
- ," ¦ .: ¦ • ¦ '• r- ^o:- y -¦ ¦ : . ' 20 ¦ -

. • n&sV &Ra. -;n.i' iVftH v- ¦- ..; -• ; — :. -- J -. -¦ ¦ ••

CALORIFÈ RE
à mazout, pour 400 m3, utilisé une
saison, à vendre. — Visible à

SOLARIA S. A.
La Chaux-de-Fonds
Rocher 7

• fLA BOULE D'OR
Dès ce soir : NOUVAU PROGRAMME

avec
CLAIRE GILLS — FANNY OLGA

NICOLE TONNERRE
KATTY NORAC

et les productions MAISON

A partir du 1er Juillet :
Fête de la Bière Comète

l'orchestre tyrolien «HANS KREIDL »
et sa décoration typiqueé———•

Ombres et couleurs
«LE LANDERON

CHANTE SON PASSÉ»
avec

PAUL PASQUIER
REPR ÉSENTATIONS SUPPL ÉMENTAIRES
vendredi 16 et samedi 17 juin à 21 h. 15

(Jeudi 15/6 séance spéciale pour les élèves
des écoles) •

Prix des places : Fr. 7.50, 6.—, 4.50 et 3.—
Location : LE LANDERON. TéL (038) 7 93 54.Avantageux

• : Î Ù&Î ^
\ -__ A- : -.y ' '¦ ¦ *¦'•• ' . . . . .  ,: ¦

cuisiner !

CHARBONS D'ÉTÉ
CHARBONS DE QUALITÉ

Tous les combustibles
dép oussiérés

A LOUER ou A REMETTRE pour cause de cessation de

commerce

boucherie-charcuterie
centre ville, sur grand passage. Conviendrait également

pour autre genre de commerce. - Ecrire sous chiffre

M. A. 12622, au bureau de L'Impartial.



Les «voyageurs de la liberté»
Remous aux Etats-Unis

apportent une foi nouvelle et Juvénile dans la lutte
contre la ségrégation

Voici les Blancs des ^voyageurs de la liberté» qui manifestent contre
la ségrégation

(Suite et f in )

Dans une atmosphère tendue, de
violence et d'injures, dans cette hys-
térie raciste (d'où ne sont pas
exclus des sentiments d'infériorité
sociale et sexuelle) de nouveaux
groupes d'étudiants , blancs et . noirs,
de professeurs s'exposent tous les
jours à ces. agressions. Ils sont tous,
jeunes... Ils sont mus par la même
réaction juvénile qui, l'année der-
nière produisit les « sit in » dans les
restaurants : on sait que de jeunes
Noirs en allant s'asseoir dans les
restaurants qui leur étaient inter-
dits, provoquèrent des centaines
d'arrestations, mais finalement obli-
gèrent un grand nombre de ces
établissements à les recevoir dans
les régions les plus racistes du pays.

Professeurs et étudiants à la tête
du mouvement

Les « Freedom riders » d é f i e n t
maintenant la violence et l'injure
pour une cause juste. Ils poursuivent
une vieille tradition occidentale aussi
bien américaine qu'européenne, de
protestations contre l'injustice et
l'iniquité. Ils ont trouvé de nouvelles
méthodes de lutte (inspirée en par-
tie par l'exemple de Gandhi) , et ils
les appliquent avec un courage mo-
ral et physique, une sérénité et une
ténacité qui ne laissent pas l'être
héroïques. Pourtant, les journaux
américains, au lieu de mettre des ti-
tres comme : « Les Freedom riders
persistent », ou « Conduite héroïque
des ennemis de la Ségrégation », in-
titulent leurs nouvelles plus ou moins
comme suit : « Agression contre les
voyageurs de la liberté », « Absence
de la police face aux agresseurs ».
Le mépris pour les agresseurs est gé-
néral , mais l'admiration pour ceux
qui défient cette agression ne s'ex-
prime pas...

Et c'est pourtant ce qui dans cette
situation reste le plus significatif :
que ces soit des jeunes, noirs et
blancs, professeur et étudiants d'U-
niversité, Inspirés en général de pro-
fonds sentiments religieux, qui se
lancent dans la lutte pacifique pour
l'égalité raciale.

".rr. .-.51. Ceux qui attaquent...
Contrairement à ce qu'on croit gé-

néralement, les auteurs de violences
sont des blancs de plus de 40 ans,
appartenant à ces groupes sociaux
que l'on appelé quelquefois dans le
Sud les « pauvres blancs », manœu-
vres ou tous petits bourgeois appau-
vris, qui vivent à peine mieux que
les noirs.

Dans la bourgeoisie proprement
dite, ni dans la classe ouvrière vrai-
ment organisée et évoluée (syndi-
cats, etc.) , il n'y a guère de racisme
et c'est même parmi ses membres que
se recrutent les libéraux du Sud-

Tous ces faits ne sont pas expli-
qués. Est-ce manque d'imagination
des journalistes américains ? Est-ce
par obsession inconsciente de la pro-
pagande anti-américaine ? Quoi qu'il
en soit, ce silence est injuste pour
ces jeunes gens qui ont secoué l'Iner-
tie de leur pays et qui, refusant le
conformisme, se lancent dans la lutte
pour la fraternité humaine.

Victor ALBA.

Le procès Eichmann et l'Italie
LETTRE DE ROME

Il n'y a pas eu d'antisémitisme dans la population

Rome, le 16 juin.
Nul n'ignore que certains méfaits

historiques des Italiens et notam-
ment du régime fasciste, lors de la
seconde guerre mondiale, (déclara-
tion de guerre à la France alors que
cette dernière était à toute extré-
mité, agression contre la Grèce) ont
été sévèrement jugés et ont pesé
d'un poids particulier sur les déci-
sions qui furent prises en 1947 lors
de l'élaboration du traité de paix
avec l'Italie.

De notre correspondant
permanent à Rome
ROBERT FILLIOL

s J

Et pourtant, au cours de ces an-
nées sombres, un fait  extrêmement
positif doit être mis à l'actif du ré-
gime fasciste et du pays tout en-
tier: la profonde humanité avec la-
quelle les Italiens de toutes les clas-
ses sociales, fascistes et antifascis-
tes ont affronté le €problème jui f» .

L'hallucinant procès Eichmann a
permis de mettre en lumière une
série d'épisodes où se sont mani-
festés la générosité et le sens de la
justice des autorités italiennes et
de la population.

Sabotage de la politique raciale.
Au moment où l'axe Rome-Berlin

semblait vraiment d'acier et que
les deux dictateurs semblaient
prendre un plaisir évident à se don-
ner l'accolade devant leurs fidèles ,
le régime fasciste, incité par le dé-
sir de plaire à l'allié hitlérien avait
adopté une série de mesures discri-
minatoires en bloquant, par exem-
ble, dans l'armée l'avancement des
officiers israélites. Il s'agissait tou-
tefois de mesures administratives
qui n'entraînèrent aucune consé-
quence grave et que beaucoup de
jui f  italiens ne prirent pas très au
sérieux.

Après l'entrée en guerre de l'Ita-
lie, le gouvernement allemand com<-
menccŷ p ar la voie diplomatique, et
par ties journaux, à ef fectuer  une
discrète pression sur les autorités
italiennes pour que ces dernières
collaborassent à ce qu'Eichmann et
son entourage appelaient la solu-
tion finale du problème juif.

Pendant plusieurs mois, les Ita-
liens firent la sourde oreille au
<conseil» et aux requêtes de plus en
plus nombreux et insistants des au-
torités allemandes. Toutefois , il fa l -
lut attendre les derniers mois de
1941 pour enregistrer les premiers
heurts très sérieux entre Rome et
Berlin. Ces heurts se multiplièrent
au cours des mois suivants. Ce fu t
tout d'abord le refus des autorités
italiennes de participer à la persé-
cution et au massacre des ju i f s  en
Slovénie et en Croatie, le refus de
livrer des Isréalites de nationalité
française vivant ou s'étant réfugiés
dans les territoires français occupés
par les troupes italiennes, le refus ,
enfin , d'organiser vers les camps si-
nistres de l'Europe centrale et
orientale, la déportation en masse
des Jui fs  italiens.

Les Allemand se plaignent..
La résistance des Italiens exaspé-

ra, à maintes reprises, les autorités
allemandes et, en particulier, l'o f f i -
ce central de la sécurit é du Reich
(R.S.H.A.) et les bureaux dirigés par
Muller et Eichmann qui se plai-
gnirent amèrement du mauvais ex-
emple italien. Certains chefs nazis
n'hésitèrent pas à parler ouverte-
ment d'un sabotage, de la part de
l'Italie, de la politique raciale.

Les interventions, par la voie di-
plomatique, du gouvernement de
Rome en faveur de Ju i f s  italiens ou
de Ju i f s  résidant dans la Péninsule
eurent le don d'irriter prodigieuse-
ment les chefs  nazis.

Le procès de Jérusalem a prouvé
qu'Adolf Eichmann, ainsi que Mul-
ler, prirent un intérêt personnel à
faire échouer les tentatives e f f e c -
tuées par les diplomates italiens.

« Les ambassadeurs italiens
n'ont rien à faire. »

A Jérusalem, l'accusation a été en
mesure de présenter des documents
émouvants sur la bataille courageu-
se, mais inutile, de la diplomatie
italienne pour sauver les ju i f s  de
l'enfer nazi. C'est ainsi qu'au début
de 1943 , le mmistèi-e italien des a f -
faires étrangères intervint à la Wil-
helmstrasse afin d'obtenir la libéra-

tion d'une Israélite italienne Mme
Cozzi, veuve d'un off icier  d'infante-
rie et tombée entre les mains des
Allemands lors d'un voyage en Au-
triche. Ayant appris que Mme Cozzi
avait été internée dans un camp de
concentration près de Riga, le mi-
nistère italien des af faires  étrangè-
res demanda la libération immé-
diate de cette dernière par l'entre-
mise du Consul général d'Italie à
Danzig.

Les bureaux d'Eichmann s'inquiè-
tent aussitôt ; l'un de ses adjoints,
le major des S. S. Rolf Guenther
écrit au ministère allemand des
affaires étrangères pour l'engager à
repousser catégoriquement la re-
quête italienne. Comme le ministè-
re allemand des af faires  étrangères
semble hésiter, c'est Adolf Eich-
mann lui-même qui écrit au minis-
tre en déclarant que la libération de
Mme Cozzi serait une faute. « Les
ambassadeurs italiens n'ont rien à
faire , écrit Eichmann, il faudrait
que Berlin leur fasse comprendre
qu'après quatre ans de guerre, il
existe d'autres tâches plus impor-
tantes que celles de s'occuper de sa-
les ju i f s ». L'insistance d'Eichmann
finit par avoir gain de cause et Mme
Cozzi mourut dans le camp de Riga.

Antagonisme croissant après
septembre 1943.

L'antagonisme germano-italien à
propos de la quesion juive s'accentua
notablement et devint, à maintes re-
prises, dramatique. Dès septembre
1943 (armistice du maréchal Bado-
glio) , les Allemands, en e f f e t , con-
sidèrent désormais l'Italie comme
un pays occupé et commencèrent à
travailler dans la péninsule égale-
ment à la ^solution finale» du pro-
blème ju i f .  La république sociale
fasciste, si inféodée qu'elle f u t  dé-
sormais aux nazis, refusa de coo-
pérer à la chasse aux jui fs .  La dé-
portation des Israélites italiens et
notamment des 4000 Israélites ro-
mains, f u t  le fai t  que des Allemands
et non des Italiens.

On peut donc dire que les autori-
_ tés fascistes ou tbadogliennes *;. ai-
dées par la population, sabotèrent,
et cette fo i s  c'est bien le terme
exact, la politique raciale des Alle-
mands. On rappellera l'empresse-
ment du Vatican et des organisa-
tions catholiques à cacher les Jui f s
et à les soustraire à une f i n  horri-
ble, les tentatives de la population
pour égarer les persécuteurs hitlé-
rien chargés d'organiser des ra-
fles.  Les réactions négatives du Va-
tican consécutives à la chasse aux
ju i f s  entamées sur tout le territoire
italien et notamment dans la Ville
éternelle ne laisse pas indifférent
le ministère allemand des af faires
étrangères. M. von Thadden, chef
des affaires juives, au ministère des
affaires étrangères du Reich, se fai t
l'écho de ces préoccupations auprès
d'Eichmann et il suggère à ce der-
nier de ne pas déporter les juifs ita-
liens et de les enrôler en Italie mê-
me dans des compagnies de travail.
C'est le genre de conseil dont Eich-
mann ne veut pas entendre parl er
et il passera outre.

Toute l'histoire des rapports ita-
lo-àilemands à propos du problème
ju i f ,  des centaines de faits pe-
tits et grands, prouvent que l'Ita-
lie a refusé jusqu'au bout de coopé-
rer avec Eichmann. Il y a là un
chapitre lumineux qui mériterait
d'être rappelé car il compense lar-
gement certaines erreurs du régime
fasciste.

Rob. FILLIOL.

Les mystères
de New-York

Roman policier

Le chef avait fait signe à son com-
pagnon de stopper devant la porte de
service. «C'est par là que vous pouvez
entrer ?» demanda Pitt Sllm. «Sans
doute, puisque Micaël n'est plus là
pour nous introduire par la cave... Je
vais crocheter la serrure.» L'habileté de
l'opérateur eut rapidement raison de

celle-ci et les deux hommes pénétrèrent
dans l'hôtel.

Peu après, abandonnant son com-
plice en haut de l'escalier, le chef s'a-
venturait jusqu'à la chambre d'Elai-
ne. S'agenouillant, il colla son oreille
contre la porte. «Rusty est là !» mur-
mura-t-il bientôt ,eï c'est lui qu'il faut

d'abord neutraliser.» Tirant de sa po-
che une mince seringue, il en glissa le
bec sous la rainure de la porte et appuya
lentement sur le piston.

De l'autre côté du battant , un lé-
ger nuage enveloppa l'animal qui, ins-
tantanément étourdi par le stupéfiant,
se mit & ronfler comme un soufflet de

forge. Sans doute les vapeurs anesthé-
siques parvinrent-elles jusqu 'à Elaine
car, ayant ouvert les yeux au léger
bruit de la porte qui s'ouvrait, ce futd'une main incertaine qu 'elle chercha
son revolver.

Radio
Vendredi 16 juin

SOTTENS : 18.00 Une demi-heure de
musique légère et de chansons. En in-
termède : Le carnet du touriste. 18.30
Le Tour de Suisse cycliste. 19.00 La
Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.50 Musi-
que aux Champs-Elysées. 21.05 Grand
Concert d'opéra. 21.55 Servitude et gran-
deur de la maladie. 22.30 Informations,
22.35 2e édition du Miroir du monde,
22.45 Actualités du jazz.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Les beaux enregistre-
ments. 21.05 La chasse aux chansons.
21.35 Plaisirs du tango... 2150 Musiques
de notre temps. 22.10 Micro-Magazine
du soir.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les Jeu-
nes. 18.00 Cartes postales musicales.
18.35 Actualités. 18.45 Tour de Suisse.
19.00 Chronique mondiale. 19.20 Commu-
niqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Musique champêtre. 20.30
Instruction de la police : Centralisation
ou fédéralisme ? 21.15 Concert. 21.45
Discussion sur le problème d'avenir d'un
sport national suisse. 22.15 Informations.
22.20 Le Radio-Orchestre.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjournal. 20.15 Carrefour.

20.30 Volpone. 5 actes de Jules Romains
et Stefan Zweig. 22.30 Dernières infor-
mations. 22.35 Téléjournal et Carrefour.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal télévi-

sé. 13.45 Télévision scolaire. 18.30 His-
toire sans paroles. 18.45 Curiosités de
Bornéo. 19.00 Télé-Music. 19.15 L'avia-
tion. 19.25 Discorama. 20.00 Journal té-
lévisé. 20.30 Faire face. 21.30 Grandes
œuvres et grands succès. 23.20 Journal
télévisé.

Samedi 17 juin
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Premiers propos. Aubade
populaire. 7.45 L'anglais chez vous. 8.00
Route libre 1 8.45 Le Miroir du monde
(première matinale). 10.45 Le Miroir
du monde (2e) : Le point du jour.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Midi à
quatorze heures... Accordéon.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Chants.
7.20 Mon jardin. 7.30 Pour Madame.
8.15 L'homme et son Etat. 9.00 Notre
cours de langue. 10.00 Automobilistes ,
voyagez en musique ! 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 L'art et l'artiste.

Le revers des « Jets »

Durant le premier trimestre 1Y)61, les
avions n'ont été occupés qu'à 50 °/i
Rien n'illustre mieux le boulever-

sement apporté par les grands appa-
reils à réaction que les statistiques de
transport sur l'Atlantique-Nord, cette
voie royale de l'aviation commerciale.
En dépit de l'augmentation constante
et considérable des passagers, l'écart
entre l'offre et la demande s'accroît
toujours plus rapidement. C'est ainsi
qu'au cours du premier trimestre 1961,
le nombre des places offertes a aug-
menté de 47 °/o pour atteindre 589 000,
le nombre des courses n'augmentant,
lui, que de 70, pour s'élever à 5 120
pour les trois premiers mois de l'an-
née. Face à cette impressionnante
hausse de l'offre , la demande n'a pu
tenir le rythme et seule la moitié des
places à peine a été louée : 293 700,
alors que la proportion des places
occupées atteignait encore 57 °/o au
premier trimestre de 1960. La baisse
de fréquentation est donc sensible,
voire inquiétante à l'heure où les
constructeurs ont déjà sur leurs plan-
che à dessin des appareils géants
capables de voler à des vitesses super-
soniques.

Le bilan aéronautique des trois der-
niers mois fait apparaître , sur les
lignes de l'Atlantique-Nord, un recul
de 49,7 à 36,7 du taux d'occupation en
Ire classe, avec un total de 48 600 pas-
sagers (8 320 de moins) ; 245 000 per-
sonnes, soit 73 900 ou 43 %> de plus
ont emprunté la classe économique,
mais, en dépit de ce bond , le coeffi-
cient d'occupation - 53,6 °/o - est
inférieur au premier trimestre 1960.

Dans l'ensemble, les compagnies
affiliées à l'I. A. T. A. ont transporté
65 610 passagers de plus (+ 29%.)
qu'au cours du premier trimestre i960,
le 83 °/o des passagers ayant choisi la
classe économique.

Evolution f avorable
du traf ic aérien

sur l'Atlantique-Nord

Pendant que Cuscute dresse le
couvert, sa femme lui dit :

— J'ai entendu aujourd'hui deux
recettes à la radio. Une pour un
potage et une pour un détachant.

Cuscute °ttaque sa soupe et après
la première cuillerée :

— Tu as commencé par le déta-
chant ?

Conseils culinaires
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JURA
EMMENTHAL

TILSIT
CHAUXD'ABEL

BAGNES
Tous ces fromages sont
à point et de première

qualité.

LAITERIE

KERNEN
A. Sterchi, suce.

Serre 55 Tél. 32333

*¦

* RESTAURANT 
 ̂2££?AUX MORILLES

DES TUNNELS
G. JEANCARTIER 

POULt
L

GARNI

Grandes-Crosettes 2 CROUTES AUX MORILLES ! I
........ 

Tél. 235 52 FONDUE BOURGUIGNONNE

n

;

RESTAURANT ELITE ENTRECOTE CAFé DE PARIS

W. MESSERLI LES FILETS MIGNONS

^ Ww A LA CRÈME

Tél. 312 «4 FONDUE BOURGUIGNONNE i
i

HOTEL DE LA BALANCE s° <-™"
' Tous les dimanches : ,

LA CHAUX-DE-FONDS Poularde dorée Maison
1

**** Tous les samedis matin : i

Tél. 22621 Gâteaux au fromage
i i

RESTAURANT DU Tous ,es iours «
PARC DE L'OUEST ENTRECOTES PARISIENNES

PAUL 
.!?™

ETHER FONDUE NEUCHATELOISE

Tél. 319 20 —-»

!

MAluUN DU I LUFLL FILETS DE PERCHES MEUNIÈRE
CAFÉ-RESTAURANT CITY CARRÉ DE PORC A LA CRÈME

. i

', Notre spécialité : ' ',

; Tél. 217 85 COQ AU CHAMBERTIN ;!
i i

1

(y ~t 
mm JAMBON DE CAMPAGNE A L'OS.

r̂C%W\\\-A 'T&\*'&&G avec son GRATIN DAUPHINOIS

W GLAUSER
ENTRECOTES DES FORGES

***" ET
Tél. 2 87 55 SES SPÉCIALITÉS !

RESTAURANT ses spécialités >

nr . .  r^»DP KING GEORGE FLAMBÉ

i DE L'AEROGARE USAGNE AL FORNO
; 

'* '*" ' CANNELONI RIPIENI \ \
CHEZ GIOVANNI et tous ses desserts flambés <

Service de restauration à toute
Les Eplatures - Tél. 2 32 97 heure

: ,

r
DDACCCDir DimCD ses spécialités :
DilnOOLnlL I\I LUL|1 FILETS MIGNONS aux MORILLES

R. SANDOZ-RIEDER CHATEAUBRIAND BÉARNAISE

; Tél - 315 27 SOLE D'OSTENDE
AUX AMANDES

Tous les (ours petits menus sur as- i '
siette et menus de brasserie. (Fondue). FOIE DE VEAU PROVENÇAL ; !

1

bUirt l  Ut LA Un lit LE FILET BRIOCH é PêRIGOURDINE
HOMARD PARISIEN !

W. SCHENK BROCHET à la NEUCHATELOISE

>>1t FILETS DE SOLE NORMANDE
Dimanche au menu :

Tél. 3 12 21 POULARDE DE FRANCE
sautée au Curry |

i ' I- 1

A VENDRE

Bateau
à moteur

en matière synthétique, 4
places, moteur «Scott» 25
CV, avec différents acces-
soires. — Tél. (024) 2 34 58
aux heures de bureau et
samedi après-midi.
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NEUCHÂTEL
A louer pour printemps 1962,
dans immeuble moderne situé
en plein centre de la ville

LOCAUX
2me et 3me étages de 120 m2
chacun, donnant sur trois rues
importantes (ascenseur).
Conviendrait pour bureaux
commerciaux, médecins, den-
tistes, etc.
S'adresser à Confiserie Walder ,
Grand'Rue 1. Tél. (038) 5 20 49.

A vendre avec rabais

2 machines à laver
ayant servi à des dé-
monstrations au comp-
toir. Tambour 4 kg. de
linge , un frigo Elan
150 lit. avec petite re-
touche de peinture.
Cretegny, Appareils
Ménagers, Boine 22,
Neuchâtel.
TéL (038) 5.69.21.

PRETS JUSQU'A

• 
un ttimoi
FORMALITES

• 

SIMPLIFIEES

DBCRETIOII
ABSOLUE

• 

REMBOURSEMENTS
MENSUELS

Banque
Courvoisier & C|G

Neuchâtel
Tél. (038) 512 07

IA OCCASIONS !

Opel-Caravan 1959
Arabelle 1960
Simca P 60 1959
Vauxhall-Vïktor 1958
Peugeot 403 1958
Dauphine 1960
Régence 1957
Alfa—Giulietta 1960
Chevrolet 1957
Paiement par acompte.
Echange possible.

GARAGE SEELAND
BIENNE

Tél. (032) 2.75.35

Pour tondre votre gazon
sans peine

Tondeuses à gazon
à moteur dès
Fr. 295.-

NUSSLÉ S. A
Grenier 5-7 Tél. 2 45 31

A VENDRE

ancien droit
de terminage

4 unités pour Ancre et
Roskopf . — Offres à en-
voyer sous chiffre C 11296
Gr., à Publicitas S.A.,
Granges. 

Mariage
Veuve désire faire la con-
naissance d'agriculteur re-
traité pour rompre soli-
tude. — Ecrire sous chlffreS P 12806, au bureau de
L'Impartial,

f >

Nous offrons un poste intéressant à

UN TECHNICIEN DIPLÔMÉ
S susceptible d'assurer ultérieurement la responsabilité d'un service de recher-

i ches et d'essais comprenant l'étude de procédés d'usinage et de produits
nouveaux dans le domaine de la mécanique de précision et du décolletage.

Nous demandons une excellente formation théorique et pratique, l'expérien ce
du décolletage et si possible de l'usinage par déformation à chaud et à froid,
un sens pratique développé et du goût pour la recherche.

Age idéal : 30 à 40 ans. - Connaissance de l'allemand désirée.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres détaillées à

ED. DUBIED & Cie S. A.
Couvet (NE)

Iy t

La plus belle exposition de studios et meubles rembourrés, vous attend à

Neuchâtel. Choix grandiose, du plus simple au plus luxueux.. ¦ ~ • ¦  ¦ ;• j •• i ¦ ' . : ~ . . -...¦:. _ -.K_.or> iz " .. • ."¦:. îiutQj

-, j. , .. LE SPÉCIALISTE DU BEL INTÉRIEURStudio 3 pièces
à partir dc «B_a«nmK|r-nHBp̂ aapnm^̂ nnHn|

Fr. 240.- M i i fâZû'à a_Kt-au2_SB-M
dé >a ! Neuchâtel, 11, faubourg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05



M. Schaffner, le plus Romand des
Conseillers fédéraux alémaniques

LES TRAVAUX DES CHAMBRES FEDERALES

Les 175 voix obtenues hier par
M. Hans Schaf fner  p our son élec-
tion au Conseil fédéral constituent
un record. Jusqu 'à maintenant, les
nouveaux Conseillers fédéraux les
mieux cotés arrivaient pénibl ement
à 120 ou 130 voix. Il est vrai que les
conditions ont changé depuis l'en-
tente intervenue entre les quatre
grands partis du pays . Les voix peu
nombreuses qui ont manqué à M.
Schaffn er devaient se trouver dans
les groupes socialiste et paysan , plus,
bien entendu, le trio communiste.

Il est inutile de souligner l'am-
pleur de la tâche qui attend le nou-
veau magistrat argovien. M. Petit-
pierre, à qui va la reconnaissance
du peupl e tout entier, avait déjà
hérité une lourde succession, et y
avait fait face avec une maîtrise in-
contestable. Mais à son tour il laisse
à M. Schaf fner  un héritage qui exi-
gera du nouveau Conseiller fédéral
la mise en œuvre de toutes ses ca-
pacités, heureusement fort vastes.

Que M. Schaffner remplace M.
Petitpierre au Département p oliti-
que, ou qu'il échange celui-ci contre
le Département de l'économie pu-
blique occupé jusqu 'à présent par
M. Wahlen, il se trouvera de toute
façon aux pri ses avec le lancinant
problème de l 'intégration économi-
que de l'Europe. Mais on peut faire
confiance à cet héritier spirituel de
M. Petitpierre. Défenseur fi dèle de
la zone de libre échange, il ne sa-
crifi era ni notre indépendance , ni
notre neutralité.

Comme il fallait s'y attendre, la
Suisse romande a perd u l'un de
ses sièges au gouvernement. Mais el-
le trouvera en M. Schaffn er un ami
de longue date, un homme que l'on
considère déjà comme le plu s Ro-
mand des Conseillers fédéraux alé-
maniques. Nous souhaitons à M.
Schaffner un peu de bon temps, à
côté de ses lourdes occupations ,
pour venir se détendre dans sa pro-
priété de Bougy-Villars , sur les rives
reposantes du lac Léman.

Chs M.

Conseil national
et gestion

BERNE, 16. — Reprenant les tra-
vaux à l'issue de l'Assemblée fédé-
rale, le Conseil national poursuit
l'examen de la gestion de 1960. Il
approuve successivement la gestion
du Département de justi ce et police
et celle du Tribunal fédéra l et du
Tribunal fédéral des assurances.

Au Département militaire, M. Re-
vaclier (rad., Genève) développe un
postulat invitant le Conseil fédéral à
dissoudre le Conseil de la défense
national qui, dans sa composition
actuelle, ne peut rendre les services
qu'on attendait de lui. Le Conseil fé-
déral est invité à examiner de quelle
manière les attributions que l'on s'é-
tait primitivement proposé de con-
fier au Conseil de la défense natio-
nale pourraient, le cas échéant, être
efficacement exercées par un autre
organisme consultatif à créer.

.M. Kuusnauser <raa., Berne , prend
la défense du Conseil de la défense
national et fait des réserves quant
au postulat de la commission.

Le président salue la présence à
la tribune d'une délégation du Par-
lement du Nigeria occidental, con-
duite par le ministre des finances de
ce pays. Puis il lève la séance plus
tôt que d'habitude, car c'est la sortie
annuelle des groupes parlementai-
res. Les radicaux se rendent à La
Neuveville et à Porrentruy, les con-
servateurs à Gruyère, les socialistes
au Gurten, les libéraux au Pont de
Glane (Fribourg) et les démocrates à
Morat et Neuchâtel.

Au Conseil des Etats
BERNE, 16. — Ag. — Réuni après

l'assemblée fédérale , le Conseil des
Etats adopte par 39 voix sans oppo.
sltion sur proposition de M. Roggo
(cons. Fribourg) le rapport du Con-
seil fédéral sur les suppléments de
prix sur les huiles et graisses comes-
tibles importées, supplément qui a
été porté de 10 à 30 francs.

M. Muller (soc. Bâle-Campa-
gnè) est ensuite élu membre de la

., commission des finances par 37 voix,1 en remplacement de M. Klaus (soc.
Soleure) , démissionnaire.

Puis, sur rapport de M. Wipfli
(cons. Uri), le conseil approuve à

A gauche : M. Schaffner prête serment ; à droite : M. Petitpierre prononce
son dernier discours.

l'unanimité des 33 votants la con-
vention No 111 concernant la discri-
mination en matière d'emploi et de
profession adoptée par la 42me ses-
sion de la conf érenéce internationale
du travail. En revanche, après rap-
port de M. Bollo (rad . Tessin) , il dé-
cide, par 25 voix contre 13, de ne pas
autoriser le Conseil fédéral à rati-
fier le 1er janvier 1964 la convention
No 100. Le Conseil des Etats refuse
ainsi de suivre les recommandations
de la conférence de conciliation.

Deux enterrements
(De notre corr. de Berne p ar téléphone )

Deux affaires importantes ont été
pratiquement passées sous silence
en cette seconde semaine f ort char-
gée des travaux des Chambres f é -
dérales. Il s'agit de deux enterre-
ments auxquels a procédé , sans
fleu rs ni couronne, le Conseil des
Etats .

Ce fu t  tout d'abord le rejet de la
proposition socialiste , tendant à in-
troduire le droit d'initiative législa-
tive en matière fédérale. On com-
prend les raisons de la majorité
parlementaire, qui a voulu sauve-
garder le fédéralisme et ne pas
compliquer l'appareil démocratique
de la Confédérati on. Mais on pou-

i
vait évidemment diverger d'opinion
sur ce sujet , d'autant plus que le
Conseil fédéral , aujourd'hui adver-
saire de l'initiative législative , en
était un chaud partisan il y a 50
ans. Cependant , les citoyens auront
toujours la possibilité de recourir à
l'initiative constitutionnelle, puis-
qu'on peut introduire toutes sortes
de choses, dans la Constitution f é -
dérale , depuis la manière d'abattre
proprement les animaux jusqu 'au
montant maximum des mises de je u
dans les casinos.

Puis il y eut le rejet de la con-
vention n° 100 de la Conférence in-
ternationale du travail. Cet objet
disparaît définit ivement de l'ordre
du jour du Parlement , dont il était
le serpent de mer depuis plusieurs
sessioîis. On poussera un ouf qui,
cependant, ne sera pas de soulage-
ment pour- tout>̂ i# rp onde, car on
était eri_ <droit., d,e,tPi ïiiser^ue notre
pays avait l'obligation morale de
reconnaître, tout au moins en prin -
cipe, l'égalité de salaire entre l'hom-
me et la femme. Cette question re-
viendra sur le tapis un jour ou
l'autre, car ce n'est pas un simple
parlementaire qui -peut barrer la
route à la justice et au progrès so-
cial.

Chs M.

Un enfant
tué par une moto

PAY S NEUCHATEL OIS
LA BRÉVINE

(gt) — Hier soir à 19 h., le petit Ro-
land Nicolet, âgé de 10 ans, sortait de
la fromagerie où il avait livré le lait
comme à l'accoutumée. Sur son vélo il
traversait la route pour gagner sa droi-
te. A ce moment une motocyclette arri-
vant au village le heurta et le projeta
à une quinzaine de mètres. Le choc fut
si violent que l'enfant fut tué sur le
coup, I.e .médecin appelé constata le
décès, dû probablement à une fracture
du crâne. Cet accident plongea le vil-
lage dans la consternation.

A la famille de la petite victime va
notre bien vive sympathie.

LE LOCLE
Une condamnation pour

ivresse au volant
(g) — Le Tribunal de police du Lo-

cle a siégé hier pour s'occuper de di-
verses affaires. Il a en particulier ren-
du son jugement dans un cas d'ivresse
au volant qui mettait en cause un ha-
bitant de la Chaux-de-Fonds, W. P. Ce
dernier a été condamné à une peine
de trois jours d'arrêt sans sursis, ain-
si qu 'au paiement d'une amende de 30
francs et de 170 francs de frais.

début, connut un beau développe-
ment grâce à ses qualités de chef et
à sa clairvoyance d'industriel avisé.
M. Junod se fit particulièrement
apprécier de son personnel par sa
constante bienveillance. Conscient
de ses responsabilités de patron, il
pouvait s'enorgueillir de ne s'être
jamais résigné, fût-ce durant les
jour s les plus sombres de la crise
horlogère, à congédier des ouvriers.
Son esprit ingénieux lui permit en
effet à.l'époque de les occuper dans
une branche d'activité nouvelle pour
notre région, la fabrication des plu-
mes à écrire où sa marque, à force
de persévérance, fut connue et ap-
préciée sur un large marché.

Ses connaissances furent égale-
ment mises à profit par ses collègues,
qui l'appelèrent à siéger dans diver-
ses commissions et notamment, du-
rant de nombreuses années, à la
vice-présidence de leur groupement
professionnel, où ses avis furent tou-
jours écoutés. C'est une figure mar-
quante de la grande famille horlo-
gère qui s'en va. Nous présentons à
la famille du défunt et à ses collabo-
rateurs l'expression de notre profon-
de sympathie et nos sincères condo-
léances.

LA CHAUX-DE-FON DS
Une automobiliste blessée

Une habitante de Neuchâtel, Mme
N. H., circulait hier matin , à 9 h. 20,
au volant de sa voiture le long de la
rue des Moulins. Alors qu 'elle arri-
vait au carrefour de cette rue avec
la rue de Bel-Air, elle n'accorda par
la priorité de droite à un camion ap-
partenant aux C. F. F. et conduit par
M. V. Le choc fut violent et la con-
ductrice été blessée au cuir chevelu
et au visage. D'autre part , les deux
véhicules ont subi des dégâts maté-
riels.

L B O U L E S J

Samedi 3 juin a eu lieu une manifesta-
tion de l'Association intercantonale des
Joueurs de boules.

Le challenge de M. Marcel Perrin, de
La Chaux-de-Fonds stipule qu'il soit
joué : trente coups sur grand jeu neu-
châtelois fermé et trente coups sur grand
jeu neuchâtelois ouvert, soit aux Croset-
tes et Grandes-Crosettes.

Le classement après 60 coups de boules
est le suivant :

1. Roger Calame (gagne le challenge
pour 1961) 331 quilles ; 2. James Prétot,
330 ; 3. Francis Farine, 320 ; 4. Ernest
Brugger, 320 ; 5. Henri Barfuss, 320 ; 6.
Ernest Stauffer , 314 ; 7. Georges Hugue-
let, 313 ; 8. Emile Guillet, 304 ; 9. Frédy
Thiébaud, 303 ; 10. Marcel Isler, 297 ; 11.
Alphonse Rutscho, 294 ; 12. Marcel Sur-
dez, 288 ; 13. Jules Monnier, 285 ; 14.
Emile Boillat , 285 ; 15. Edouard Gui-
nand, 282.

Chez les joueurs
de boules

LUCERNE, 16. — Mardi et mercre-
di, deux accidents de bateaux se sont
produits sur le lac des Quatre-Can-
tons, au cours desquels sept person-
nes ont été en grave danger , mais
qui , grâce à l'énergique intervention
de M. Franz Wuerth , propriétaire
d'un chantier naval à Hertenstein ,
purent être sauvées.

Mardi , un canot avec un moteur
hors-bord , qui faisait route de Lu-
cerne à Weggis, fit soudain eau et
les quatre occupants, dont deux da-
mes, sautèrent par-dessus bord et
s'agrippèrent au câble. M. F. Wuerth
et l'un de ses employés mirent im-
médiatement un canot-moteur à
l'eau et cinglèrent vers le lieu de
l'accident, assurèrent les naufragés
avec des cordes et les tirèrent à bord
de leur bateau.

Le lendemain, M. Franz Wuerth
faisait route avec l'un de ses bateaux
à bord duquel avait pris place une
société lorsqu'il entendit soudain des
appels à l'aide. Il aperçut un canot

pneumatique qui avait chaviré et au-
près duquel se démenaient deux Al-
lemands employés au Buergenstock
et une jeune Italienne. Les deux Al-
lemands savaient quelque peu nager.
En revanche, la jeune Italienne, éga-
lement employée au Buergenstock,
était en train de se noyer. M. Wuerth
parvint à les sauver tous trois et à
les ramener à terre.

Pour faire leur périlleuse randon-
née, les j eunes gens s'étaient servis
du canot pneumatique d'un hôte sans
en demander l'autorisation.

Sept personnes
sauvées en deux jours

GENEVE , 16. - Jeudi après-midi,
dans le quartier de Plainpalais, une
habitante de l'avenue Henri-Dunant a
été attaquée dans son logement par
des malandrins qui l'ont frappée à
coups de barre de fer, sans doute dans
le dessein de la voler. La locataire a
été blessée à la tête et a dû recevoir
des soins. L'enquête ouverte immédia-
tement par la police a permis de pro-
céder à une arrestation, après une
chasse à l'homme. L'individu était en
compagnie de deux autres inconnus,
qui ont réussi à prendre la fuite. Il a
été surpris dans l'appartement par
l'employée des locataires et qui, tra-
vaillant au café au bas de l'immeuble,
avait entendu du bruit Ces jeunes
gens étaient en train de commettre un
cambriolage.

Sauvage agression
à Genève

g Aider le prochain en butte à des g
= persécutions qui fuit devant le dan- g
É ger de la mort, qui a abandonné m
1 foyer et patrie pour rester fidèle à j |
1 ses convictions et se trouve aujour- g
1 d'hui parmi nous, répond à une tra- j|
g dition séculaire de notre pays. Est- g
| ce simplement une tradition ? Se- g
1 courir les réfugiés, c'est avant tout g
1 un devoir naturel de charité humai- jj
¦ ne H chrétienne.
S L'assistance aux réfugiés, dont g
jj plus de 20.000 vivent encore en Suis- g
| se à l'heure actuelle, a été de tout g
S temps la tâche de l'initiative privée g
B et, depuis des décennies, le noble g
g but d'institutions charitables pri- g
m vées. Cette mission est assumée de- g
g puis de nombreuses années par les g
g œuvres de secours rattachées à l'of- j |
g fice central suisse d'aide aux réfu - jj
jj giés.

g Afin d'être à même de poursuivre g
g leur activité nécessaire et bienfai- I
g santé, l'office central suisse d'aide g
H aux réfugiés et les Institutions qui g
g lui sont affiliées ont besoin de l'ap- j
1 probation et de l'appui du peuple g
g suisse. Il leur marquera cette appro- g
g bation et leur accordera cet appui g
jf lors de la prochaine collecte an- g
g nuelle de l'office central suisse d'ai- g
1 de aux réfugiés. Cet organisme ne g
g fera pas appel en vain à notre gé- fj
g nérosité.

L. VON MOOS,
Conseiller fédéral.
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Collecte 1961
en faveur des réfugiés

Nous apprenons le décès de M.
Jules Junod , fabricant d'aiguilles de
montres en notre ville. Le défunt
avait fondé, il y a près de quarante
ans une entreprise qui, modeste au

Mort d'un Industriel
horloger
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Savez-vous que les effets person-
nels se trouvant dans une chambre
d'hôtel ou dans une auto qui ne
sont pas fermées à clef, peuvent
être assurés contre le vol simple
dans les limites de l'Europe occi-
dentale ou dans le monde entier ?

GENEVE, 16. — Ag. — Le procès
des époux Richard et Josette Bauer ,
impliques dans l'assassinat de l'in-
dustriel Léo Geisser. qui était respec-
tivement le beau-père et le père du
couple, devait avoir lieu le 27 de
ce mois devant la cour d'assises de
Genève. Mais le défenseur de Ri-
chard Bauer , celui qui a tué, est ren-
tré malade d'un séjour de Guinée. Il
vient de faire parvenir au président
de la cour de justice et au procureur
général des certificats médicaux in-
diquant qu 'il doit être hospitalisé.
Dans ces conditions, les deux magis.
trats ont pris la décision de ren-
voyer le procès à l'automne.

Renvoi du procès
Bauer

Quatre mois après
une avalanche

ZERMATT, 16. — Ag. — En février
dernier , une avalanche s'était abat-
tue sur un groupe d'ouvriers occu-
pés à des travaux à 2000 mètres d'al-
titude dans la région de Zermatt.
Quatre hommes, tous Italiens, y
trouvèrent la mort. Depuis plusieurs
j ours, une colonne de secours par-
courait la région pour retrouver les
victimes. Jeudi , les corps des quatre
infortunés ouvriers furent décou-
verts dans un précipice. Us seront
ramenés en Italie. Les victimes, qui
venaient de la province de Belluno,
sont : Ampelio Moret, 25 ans, Bruno
Moret , 24 ans, Appolinio Fioret, 24
ans, et Marcello Arnoldo, 24 ans éga-
lement.

Des corps retrouvés
dans un précipice

Hier peu avant 13 h., une habi-
tante de la ville qui circulait sur un
cyclomoteur, Mme E. C, n'a pas ac-
cordé la priorité de droite alors
qu'elle arrivait au carrefour des rues
du Midi et Léopold-Robert à une voi-
ture pilotée par M. Jean-Pierre C,
de La Chaux-de-Fonds également.
Le choc fut très violent et la conduc-
trice du cyclomoteur fit une brutale
chute sur la chaussée. Relevée sans
connaissance et souffrant de plu-
sieurs blessures et contusions sur
tout le corps, elle a dû être transpor-
tée à l'hôpital en ambulance. Nos
voeux de prompt rétablissement.

La priorité de droite !

ZURICH , 16. - Dans la nuit du 2
juin , un veilleur de nuit de Kuesnacbt
avertissait la police qu'un inconnu
avait franchi un mur de jardin et
s'apprêtait à pénétrer dans une villa.
Grâce à cette information, la police
est parvenue à arrêter le cambrioleur,
un jeune Hollandais de 25 ans. Il por-
tait sur lui une arme et une panoplie
de parfait cambrioleur. Cet individu
avait pu voler une somme de 6000 fr.
et avait en outre commis neuf autres
vols dans des automobiles, emportant
notamment cinq serviettes de cuir, une
machine à écrire , un appareil de photo ,
un appareil de radio et un manteau.
Grâce à ce butin , il put se payer des
vacances en Valais, en invitant son
amie et la famille de celle-ci. Ce Hol-
landais fut déjà condamné dans son
pays. Il arriva en Suisse en décembre
passé et dès le mois d'avril commença
à voler.

Un cambrioleur arrêté
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50 ans de RIRE... en 90 minutes ! , (INTERDIT AUX MOINS DE 18 ANS)

Le café exquis est I
toujours servi au BAR SAMEDI UNE MATINÉE à 15 h. - DIMANCHE DEUX o «- x i  - • J „1Tnnu , , ?amours 

MATINÉES à 15 h. et 17 h. 30 - MERCREDI 21 g 
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° 2° h 30 ENFANTS ADMIS ENFANTS ADMIS Séances : le soir à 20 h. 30 DIMANCHE MATINÉE à 15 h. 30 I ,
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Rock HUDSON - Arthur KENNEDY

LES AFFAMEURS
« Bend of the River »

L'excellent «Western » d'ANTHONY MANN
EN TECHNICOLOR Parlé français

Le « BON FILM » prolonge en 2""» semaine
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' Le film de MARCEL PAGNOL

jj A Ï̂ÏLS 
à 7 h 3 ° LA BELLE MEUNIÈRE

ï [ n£ en avec une musique de Franz Schubert
^er 1%-» 'ranC' Un enchantement continuel de couleurs et de musique

ROVJX-CO" Un film à voir certainement

npiw CINEMAI 1 RCV C",EWA I | REX. Parlé Admis VENDREDI r% t_/V SAMEDI et De DIMANCHE Tous

SERRE 17 TéL 2 21 40 I français | dès 16 ans et SAMEDI ° "' 
SERRE 17 ™. 2 21 40 | DIMANCHE ' | à JEUDI les soirs
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EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE ROMANDE

ELVIS PRESLEY DOLORES DEL RIO
STEVE FORREST - BARBARA EDEN

DANS UN WESTERN D'UNE AMPLEUR INCONNUE |
Une reconstitution grandiose... Une mise en scène fabuleuse

LES RODEURS DE LA PLAINE
CINÉMASCOPE COULEURS DE LUXE CINEMASCOPE

UN DRAME IMPLACABLE... UN DUEL SANS MERCI
qui se penche sur des personnages que vous n'oublierez plus

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

MERCREDI MATINÉE à 15 h. PARLÉ FRANÇAIS SOIRÉES à 20 h. 30

CO RSO 
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UN FILM DE GRANDE CLASSE

â '2? Efc m̂mmmmW^  ̂ DE ANTHONY ASQUITH
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^̂ ft^SS -̂ Une troublante et cruelle énigme...
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WÊmmmm1!Ai ^̂ ^̂ MA^̂,̂  ̂ a"«n ba* COmplût |

LA HUIT EST MON EHIE
Interprété magistralement pan OLIVIA DE HAVILLAND - DIRK BOGARDE

REMARQUABLE FILM POLICIER, MENÉ DE MAIN DE MAITRE

MATINÉES : SAMEDI, DIMANCHE, MERCREDI à 15 h. Tél. 225 50

Une annonce dans < L'Impartial> ' Rendement assuré
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VISIBLE DANS NOS VITRINES ,
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BIENTOT DISPONIBLE !
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Distributeur :

GRAND GARAGE DES MONTAGNES S. A. ^m. °- Peter, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 26 83 / 84L 
*

Rien de meilleur !
Avec les légumes de saison, un morceau de

LARD SALÉ ou FUMÉ
un excellent

SAUCISSON NEUCHATELOIS

<?|0__
f̂r/^P^^l C'est un régal pour dimanche
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Grand choix de :¦
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JUPES D'ÉTÉ dep. Fr. 14.90
PULLS ASSORTIS dep. Fr. 7.90
LONGS PANTALONS dep. Fr. 19.-
BLOUSES MODERNES, toutes taillés à Fr. 19.80
COSTUMES DE BAIN pour dames et fillettes
BIKINIS
COSTUMES DE BAIN pour messieurs et garçons

Pièces isolées dep. Fr. 3.-
BONNETS DE BAIN façons modernes et teintes mode

dep. Fr. 2.90 <*
*ii--oi ,- . . I
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Place Hôtel de Ville

Prêts
Banque Exel

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

> 4

A .

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
RAYVILLE S. A.
Montres BLANCPAIN
Viderai

engage :

secrétaire
de direction

Connaissance de l'anglais in-
dispensable. Situation intéres-
sante pour personne sachant
prendre des initiatives.

Entrée immédiate ou pour
époque à convenir.

>

A remettre
pour cause de fatigue, à cuisinier de métier,

très bon restaurant
de grand rapport , au bord du lac de Neu-
châtel. Matériel et mobilier neufs, long
bail. Pas solvable et agences s'abstenir.

Adresser offres écrites sous chiffre H. T.
I 12653, au bureau de L'Impartial.

Occasion !
Citroën ID 19 1960
Citroën ID 19 1959
Citroën ID 19 1958
Citroën 2 CV. 1956/57
Citroën 2 CV. 1958/59
Payement par acomptes
avantageux, et échange
possible.

GARAGE SEELAND
BIENNE

Tél. (032) 2 75 35

MEUBLES
GEMINIANI

Tapis et rideau
vous offre

un choix magnifique
une qualité éprouvée
des prix raisonnables

de grandes
facilités de paiement

GEMINIANI S. A.
Jaquet-Droz 29

Téléphone 2 76 33
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Du linge blanc sans p eine...

Samedi 17 juin

DÉMONSTRATION
de nos machines à laver

DUOMAT

• facilités de paiement
• nous reprenons les machines à laver ancien modèle
• encore meilleur marché grâce à la ristourne

|ffl3 y&y Hiiù et w* ù*iïc&4
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On cherche à acheter, au Locle

maison
d'habitation

avec atelier de plaln-pled ou,
éventuellement, dont le rez-de-
chaussée peut être transformé
en ateliers ou garages.
Accès facile ; dégagement suf-
fisant.
Eventuellement terrain à bâtir,
en ville.
Faire offre détaillée sous chif-
fre N. B. 12850, au bureau de
L'Impartial.
¦

-_---_----------_-_-__---__-_--___-_-__-__-__-_--_____.

Je cherche pour tout de suite ou date à
convenir

maison familiale
de 4 à 6 chambres. — Ecrire sous chiffre
H. N. 12921, au bureau de L'Impartial.

Dimanche LE ^C NOIR
18 juin Fribourg - Le Lac Noir
D . g j^ Schwarzenbourg - Berne

Dimanche LE CHASSERON
18 juin La Brévine - Fleurier - Ste-
riiSn i__ Vi Croix - Les Rasses - Les bordsDep. i* n. du Lac de Neuchâtei Pr 10 _

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

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

GARAGEGLOHR '*»-%£¦&& "Huile de chauffage
par camion - en fûts. ;n bidons

¦ssf^co'̂ m̂isL "ré'- •* M 4S
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à n 'imp orte quel moment
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mÈÈÈf o - ¦ [immh Vestons Trevira.... ^, 65.-

\Y~i|J^HHL Complets Trevira.. *»* 158.-
| _fljro " - , y Vestons fantaisie pour messieurs et enfants - Pantalons unis - Shorts

4L% '̂  BFI; Ĥ Val * Ips^ÉS' Blue-Jeans - Blousons pour messieurs 
et 

enfants
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La joie de toute la famille

avec le VINAIGRE DE QUALITÉ fB&vnq.

Personnel
féminin

est cherché tout de suite pour
notre département manutention.
Travail propre et occasionnel.

Pour cause de rupture de fiançailles, à
vendre

mobilier avec 20% rabais
comprenant : chambre à coucher avec
literie, 1 buffet de salon, 1 table à ral-! longes, 4 chaises assorties, 1 sofa-lit, 2
fauteuils, tissus laine 2 tons. Chaque
chambre est aussi vendue séparément.

Téléphone (038) 7.96.60.
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f LAVINA S.A.
VILLERET

Manufacture d'horlogerie

engage tout de suite ou pour épo-

que à convenir, pour son départe-

ment

d)¦FAVRE - LBUBA.

REMONTEURS (SES) MÉCANISME

REMONTEURS (SES) FINISSAGE

ACHEVEURS

METTEUSES EN MARCHE

POSEURS DE CADRANS

EMBOITEURS
pour travail en fabrique,

et quelques - >

JEUNES FILLES
pour travaux divers d'atelier et de

bureau.

Faire offres ou se présenter.

Téléphone (039) 41032.

_. A

MANŒUVRE
est demandé tout de suite pour commerce
de combustibles. — Faire offres sous chif-
fre U. V. 12647, au bureau de L'Impartial .

JfflNIA
cherche employée

sîénodaciyEosraiihe
ayant quelques connaissances
d horlogerie pour s'occuper des
relations avec la clientèle
suisse.
Offres écrites à

Fabrique JUVENIA
Rue de la Paix 101
La Chaux-de-Fonds

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

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

MÉCANICIEN QUALIFIÉ
capable de travailler seul.

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

— Je vous l*ai dit tout à l'heure, c'est au
moment de la succession de mon père que le
drame a éclaté : nous avons découvert.... les
manoeuvres de Germain . Mon père se souciait
peu de l'utilisation pratique de ses découvertes.
Germain s'était chargé des traités...

— Avantageux pour vous, si j' ai bien com-
pris.

— C'est exact , les comptes de mon cousin
sont rigoureusement précis. Dans les règle-
ments qu 'il nous communiquait, sa part était
belle , mais nous trouvions la chose normale et
nous connaissions la valeur de ses interventions.
En plus des larges revenus qu 'il nous procu-
rait , le travail de mon père comportait un élé-
ment auquel il était particulièrement sensi-
ble , la célébrité. De cela aussi, il était redeva-
ble à Germain. Celui-ci , fort habilement, avait
su mettre en valeur et faire passer à la noto-
riété le nom que nous portons. Aux Etats-
.Unis, les brevets d'Orgino sont connus. A la
fin de sa vie , notre père avait la faiblesse de
tenir à cette gloire. Les manifestations d'ad-
miration et de respect lui étaient devenus in-
dispensables. Les réceptions officielles dans

les centres scientifiques l'enchantaient. Il nous
disait souvent : «Quand j "aurai mis au point
ma nouvelle expérience, je serai célèbre dans
le monde entier.»

«Il passait le plus clair de son temps dans
son laboratoire, à travailler avec Germain
quand celui-ci ne voyageait pas pour surveil-
ler nos intérêts. Il était donc au courant de
toutes les recherchés de notre père, de toutes
ses entreprises autour de cette chimie du
pétrole qui ouvre sans cesse de nouvelles voles.
Or, à sa mort , nous n 'avons trouvé aucune tra-
ce des travaux qu 'il nous avait dit être sur le
point d'aboutir à une découverte sensation-
nelle.

«A nos questions, Germain répondit : «Tout
ce qui est à lui est ici.» Quelques jours plutôt ,
nous avions appris qu 'il avait fait enregistrer
à son nom plusieurs brevets.

«Devant notre surprise, il répondit : «Ces
brevets sont à moi, ils sont le fruit de mes
proches recherches.»

« Sans doute savions-nous qu 'il travaillait
avec notre père ; celui-ci était satisfait de sa
collaboration , mais jamais, à aucun moment, il
n 'avait été question d'une oeuvre personnelle.

« Notre mère , la première, eut des soup-
çons. La confiance illimitée de notre père
pouvait permettre à Germain d'utiliser à son
profit les résultats de ses expériences, sans que
le pauvre homme s'en doutât.

« Interrogé, Germain se montra insolent
comme à son habitude , se refusant à toute ex-
plication. Rien ne put changer son attitude,
ni les prières, ni les menaces. La disparition
des documents dont la valeur matérielle et mo-
rale est Inestimable, s'ajoutant à nos premières
constatations, ne nous laissèrent plus de doute
sur l'abus de confiance auquel Germain s'était
livré.

Bernard s'était tu. Cette accusation, visible-
men , lui avait été pénible. Il avait hâte d'en
terminer. Marie-Luce voulait connaître plus
de détails. Les explications ne la satisfaisaient
pas.

Que s'est-il passé ensuite ?
— Nous aurions pu faire un procès, prouver

l'abus de confiance, mais Germain, maitre réel
de toute l'affaire , avait pris ses précautions
et nous le montra. Après un scandale sans
précédent , nous serions allés à un échec.

« Ces quelques brevets, nous aurions pu à la
rigueur les admettre, mais ce que nous ne pou-
vion tolérer , c'est qu 'il prenne à son compte
l'oeuvre maîtresse de notre père, celle dont il
était le plus fier. Il en parlait encore quelques
heures avant sa mort, devant nous, avec Ger-
main. Je me souviens de ses dernières paroles
à ce sujet : « Quelques semaines encore... et ce
sera le triomphe ; ! Veille, Germain, veille à
ce qu 'on nous prenne rien. » Soyez tranquille,
mon oncle, avait-il répondu , je suis là. »

De nouveau Bernard fit une pause, mais
Marie-Luce,, sans le laisser en repos, demanda :

— Que s'est-il passé, selon vous ?
— Est-ce bien la peine de préciser ?
— J'y tiens beaucoup.
— Les documents, Germain s'en est emparé,

puisque nous n'en avons pas trouvé trace.
— Les a-t-il utilisés ?
— Pas encore ; les dernières expériences

n'ayant pa été faites, il ne possède pas les
formules complètes. Un jour ou l'autre, il les
fera mettre au point et cette découverte, il la
prendra à son compte, sans scrupules et sans
remords.

— Qu'est-ce qui vous permet de le croire ?
— Son refus de nous rendre les documents.
— Etes-vous sûr qu 'ils sont en sa posses-

sion ?
— Il ne daigne même pas nier.
— Vous a-t-il donné quelque indication à

leur propos ?
— Pensez-vous vraiment qu 'il soit possible

de faire parler Germain quand il a décidé de
se taire ?

La jeune femme baissa la tête et Bernard
poursuivit :

— Aussi bien par la menace que par la per-
suasion, nous avons tenté de le faire s'expli-
quer ; il nous a ri au nez ou nous a insultés.
En vain avons-nous tenté d'éveiller chez lui
un sentiment de honte pour une escroquerie,
non pas contre nous, mais contre la mémoire
d'un mort, il a seulement jeté avec mépris :

« — J'ai plus que vous le respect dû à celui
qui n'est plus. Je me suis chargé de sa fortune
et de sa gloire dont vous profitez. J'ai rempli
mon devoir envers lui.

« H était le plus fort, nous lui avions laissé
prendre toutes les armes et nous ne pouvions
rien faire dans une voie normale. Nous avons
alors résolu de trouver un moyen de le con-
traindre : là où l'honnêteté et la raison étaient
sans effet, peut-être...

— Et vous avez jeté votre dévolu sur moi.
— Pour la première fois, Germain nous

paraissait vulnérable. Je vous ai demandé par-
don à maintes reprises, Marie-Luce, nous avons
pu mesurer l'enfantillage de notre complot.
Nous aurions dû savoir que rien n'avait de
prise sur son orgueil, sur son obstination, pas
même un grand amour.

— Et vous doutez de cet amour, n'est-ce
pas ?

Bernard avait presque constamment, tandis
qu'il parlait, tenu sa tête baissée. Il vint à
Marie-Luce et lui prit les mains.

— Comment y croire quand je vous vois si
malheureuse par sa seule volonté. Si j'avais eu
la chance...

— Bernard !
— Je ne sais dominer ma propre souffrance.

Tout s'écroule autour de moi : la disparition
de ma mère m'est un coup terrible. Après votre
départ, elle avait su panser ma douleur et je
me consolais en pensant que vous au moins
étiez heureuse. Une foi de plus, Germain a
tout saccagé sur son passage, mais votre cha-
grin m'est plus intolérable que tout le reste.
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— Tout n'est pas perdu. J'en suis sûre à
présent. A cause de son orgueil, à cause de
ce besoin d'abolu qui est en lui, Germain nous
torture tous les deux. Je parviendrai à le con-
vaincre qu 'il fait fausse route.

Il la fixait avec un peu d'égarement.
— Ce que vous savez ne change rien...
Elle eut un indéfinissable sourire qui l'em-

pêcha de poursuivre et elle dit avec douceur :
— Je vous al écouté avec beaucoup d'at-

tention . Votre bonne foi est entière. Pourtant,
j'ai l'intime conviction basée sur rien, je vous
l'accorde...

— Si, Marie-Luce, sur votre amour.
— Peut-être. Ma conviction est qu'il n'est

pas coupable.
— Les faits...
— Qu'importent les faits ! Je ne me suis

pas trompée sur lui. H y a dans sa person-
nalité quelque chose de droit, de direct qui
subjugue.

— Hélas !
— Ce n'est pas une force mauvaise. J'en

suis sûre ! Vous entendez, j'en suis sûre ! Tous,
vous l'avez heurté !

— En admettant que ma mère ait été Jadis
de parti pris, que mon frère et moi ayons agi
en aveugles et froissé des susceptibilités légiti-
mes, je ne pense pas à le discuter, notre père,
lui, n'a eu pour lui que bontés. En définitive,
qu 'a-t-il fait ? Il a volé, il a pillé un mort.

— Je ne peux pas comprendre, bien entendu,
ce qui s'est passé, mais je sens, je sais que cette
infamie, il était incapable de la commettre.

— Comme vous l'aimez ! .
— Oui, je l'aime, et cette épreuve a fait de

mon amour quelque chose de vrai, de grand.
— Faut-il donc conclure que pour prendre

votre coeur, il fallait être cruel, implacable, dit-
il avec un accent de rancune.

— Mon coeur avait été pris dès la première
minute, mais le choc avait été rude pour un
amour rop jeune, trop vite né, et j'ai failli...

— Marie-Luce 1

Elle le regardait sans détour et elle sourit
avec indulgence à l'émotion qu 'il ne pouvait
cacher.

— Cher Bernard ! Je n'oublierai pas cette
soirée à Torcello où vous m'avez été si secou-
rable. Je n'en rougirai pas, même devant Ger-
main. Au risque de vous faire de la peine, je
dois vous dire que vous m'avez fait compren-
dre qu'il n'y avait pas, dans mon amour pour
mon mari, cette tendresse sans laquelle la plus
vive ardeur ne peut durer. Depuis des se-
maines, Germain m'est devenu plus cher, mal-
gré sa cruauté, parce que j'ai découvert ce
sentiment nouveau dont un homme, si fort
soit-il, a besoin et que je ne lui ai pas donné :
la tendresse.

Il s'écarta d'elle et alla s'appuyer à la che-
minée. Il passa sa main sur son front et il pa-
raissait si accablé qu'elle dit affectueusement :

— Ne soyez pas triste à cause de moi, Ber-
nard. Nos destins n'étaient pas faits pour se
rejoindre. Le hasard qui nous a mis en pré-
sence vous est plus cruel qu'à moi.

— J'ai mérité un châtiment. Celui-ci me
parait parfois bien lourd à suppo/ter.

— Puis-je vous faire encore une demande ?
— Je tâcherai d'y répondre.
— Qu'avez vous l'intention de faire vis-à-vis

de Germain ?
— Dans quel sens ?
— A propos de ces documents.
Il prit un temps, puis résolument :
— Si vous aviez été heureuse, j'aurais aban-

donné complètement toute idée de revanche.
Je n'aurai aucune raison de le ménager, lui,
si à tous mes autres griefs il a ajouté celui de
faire votre malheur.

— Et si je vous promets de vous donner un
jour, loyalement, la solution du problème ?

H eut un geste de doute qui la fit sourire.
— Vous me croyez subjuguée par lui, au

point de me faire, inconsciemment, sa com-
plice. Non, Bernard, mon amour pour Germain
reste lucide, clairvoyant. Je suis convaincue de
sa non-culpabilité et, quand Je l'aurai revu, Je

serai en mesure de le prouver. Promettez-moi
de me laisser agir sans faire aucune interven-
tion. Accordez, tenez, quelques mois... aussi
bien , puisque que vous allez partir, vous ne
tenterez rien contre lui.

— Mon absence durera un an... D'ici là !
— D'ici là, si j'ai échoué, je le reconnaîtrai

et vous agirez comme bon vous semblera, mais
je ne peux pas échouer.

Elle semblait habitée par une flamme nou-
velle et il demanda machinalement :

— Qu'allez-vous faire ?
— Suivre votre conseil. J'ai assez hésité, par-

ce que j'étais désarmée. Depuis le départ de
Germain. Notre séparation ne peut plus se
justifier davantage. Je vais l'avertir de mon
intention d'aller le rejoindre.

— Ne voulez-vous pas le surprendre ? Ce se-
rait le moyen de l'empêcher de réfléchir, de se
dérober. Pouvez-vous justifier aux yeux des
vôtres un départ précipité ?

— Il me suffira de dire, quand je recevrai
sa prochaine lettre, qu'il me demande d'aller
le reioindre

— Il vous écrit donc ?
Elle dut avouer, humiliée, de quelle manière

il donnait le change à son entourage, mais elle
avait à présent retrouvé son courage et tandis
qu'il prenait congé, elle dit avec effusion :

— Je vous remercie, Bernard, j'aurais aimé
avoir un frère qui vous ressemblât. Pourquoi
l'amitié n'est-elle pas possible entre nous ?

— Tout nous sépare, ma cousine.
Il s'inclinait pour baiser sa main et, d'un

geste presque involontaire, elle s'approcha
pour lui tendre sa joue, n hésita un imper-
ceptible moment et il recula, un peu pâle.

Adieu, Marie-Luce ! C'est de toute ma ten-
dresse pour vous que je vous souhaite de
réussir.

— Adieu, Bernard... Je ne vous oublierai pas.
U entendit à peine les derniers mots, car il

avait déjà quitté la pièce. Elle restait à la
même place, songeuse, ne s'apercevant même
pas que l'ombre envahissait le salon. Une in-

terrogation à laquelle elle ne trouvait pas de
réponse la harcelait.

— Sans Germain, aurai-je pu l'aimer, lui ?

CHAPITRE XIH

Marie-Luce n'avait pu se résoudre au départ
brusqué conseillé par Bernard. Mais le lende-
main de sa visite, un avion emportait une let-
tre, la première qu'elle écrivait, où elle parlait
d'elle et non plus des comptes de la maison.

«H est temps, disait-elle sobrement, que
j'aille vous rejoindre si vous ne rentrez en
France. Pour que notre fable continue à être
plausible, nous ne pouvons vivre davantage
séparés. Que dois-je faire ? >

La réponse tarda près de deux semaines et,
un moment enflammée par l'espoir de l'action,
Marie-Luce se sentait assaillie par les plus
sombres pressentiments. Une lettre arriva en-
fin, conçue pour donner le change à ses pa-
rents :

« Enfin , ma chérie, je vais pouvoir te rej oin-
dre. J'avais désiré te faire venir près de mol,
mais je peux m'échapper quelques semaines et
c'est en France que nous nous retrouverons.
Je suis un peu fatigué et préfère ne pas rester
à Paris. Veux-tu te mettre en quête d'un coin
paisible, au bord de la mer ou à la montagne,
où nous pourrions passer, dans le calme, le
bref congé que je m'accorde auprès de toi. Si
mes projets actuels se réalisent, sans doute
pourrais-je te ramener ici, avec moi, et cette
fois nous ne nous quitterons plus. Je dois,
m'absenter et câblerai seulement mon arrivée.'
J'ai encore quelques jour s de dur travail,)
avant de prendre l'avion , mon départ toutefoi;;
ne saurait être reculé au-delà de quinze jours.»,

(A suivre.)
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attention !
Voici le mobi l ie r  c o m p l e t  de t r o i s
chambre que vous attendiez...
...el à un, prix absolument sensationnel I

Une magnifique chambre à coucher se
composant de l'armoire spacieuse à
3 portes, de 2 lits complets - avec
nos fameux matelas à ressorts garan-
tis 10 ans, - 2 tables de chevet,
1 commode-coiffeuse , 1 grande glace ;
un superbe couvre-lit , coloris à votre
choix ;
un très beau tour de lits. 3 pièces ,
teinte assortie ;
un plafonnier et deux lampes de che-
vet assorties.

Une splendide salle à manger compre-
nant : le buffet - vaisselier en noyer
pyramide, la table avec 2 allonges,
les 4 chaises confortables ;

un très beau tapis , dimensions environ
2 X 3 m. ;
un magnifique lustre.

Un superbe studio très confortable,
rembourrage mousse,, ligne ultra-mo-
derne, coloris mauve et gris ;
une table de studio, dessus mosaïque ;
un tapis, coloris anthracite, avec des-
sins vifs.
Une table de cuisine, deux tabourets
chromés.

Le mobilier complet - soit au total
36 pièces - rendu franco domicile dans
toute la Suisse, ne coûte que :

Fr. 3950.-
FIANCÉS,

avant toute décision, et dans votre pro-
pre intérêt, v e n e z  vo i r  ce mobilier
sensationnel.
Demandez é g a l e m e n t  notre catalogue
gratuit contenant quantité d'autres mobi-
liers complets.
Un déplacement en vaut la peine.

Sur demande, g r a n d e s  f a c i l i t é s  de
paiement.
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Nous cherchons

1 remon ieur
1 acheteur
1 personne

soigneuse, pour différente travaux.
Ouvriers qualifiés, pour fabrication soignée et
régulière, sont priés de faire offre à : Fabrique
d'Horlogerie HENRI MULLER & FILS S. A,
rue Jacob-Brandt 61, La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 3 36 53.
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\ s
TAPIS DE QUALITÉ J

Bouclé 190x 290 Fr. 50.-! 4
Bouclé 190x 290 Fr. 70.-! I
Bouclé 190x 290 Fr. 80.-! <
Bouclé extra 2x3  Fr. 110.-! 
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etc... _

m

Voyez nos vitrines 4
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Rue Neuve 9 Place du Marché

" RE CLAME
\ Pantalon DACRON
MpÇpTV infroissable. Coloris (pk Û%
/ff I \\ mode , (aille 38 au 50 vfc|

fl l
li! /f 1 Pantalon dames on
ly / lj i colon, taille 36 au 44 fc.Ui"

/ M I Manteau de pluie messieurs
f k j en NYLON avec casquette et g% ft

lll  ï sachet de voyage, en brun ou "l H _.
¦ U lt ] manne. Taille 44 au 52 *J U ¦

m |% Manteau de pluie messieurs
— f f̂ — a- Ŝfe 
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m Tissus impression main

»S MARQUISETTE
>)> TERYLÈNE

((< Toutes les dernières
% NOUVEAUTÉS
W avec dessins modernes
/)) et de style

))/ Ronde 1 Tél. 238 16
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Nous vous rappelons le bulletin
de versement encarté dans l'une
de nos précédentes éditions.
Usez de ce moyen de paiement
qui présente tous les avantages.
D'ici au 10 juillet prochain.
vous pouvez à l'aide de cette
pièce acquitter votre souscrip-
tion sans frais.

L'IMPARTIAL.
1 mois fr. 3.50 6 mois fr. 19.25
3 mois fr. 9.75 12 mois fr. 38.—
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__! ¦ Si vos hanches sont trop fortes i
m ¦ Si vos cuisses sont trop grosses ,.
g M Si vos genoux sont empâtés §
¦ Si vos chevilles sont trop épaisses

y ¦ Si l'aspect peau d'orange vous inquiète 1
Ces soucis disparaîtront rapidement et

1 sans douleur, par le traitement CLA- |
" RINS (Aéro-Vibro-Thérapie). ¦
¦ Agissant aussi bien en surface qu 'en S¦ profondeur , le traitement CLARINS re- ¦_ donnera toute leur fermeté et leur vi- _
J talité à vos tissus. I

Vous pouvez faire confiance a CLARINS
9 Notre réputation est votre garantie 1
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Mî M
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Ls nouvelle mode d'été audacieuse ,
amusante , insolente ou parfois cocasse
va bientôt partir à la conquête des
plages. Toutes les femmes douées
d'un physique agréable se réjouissent
de s'y conformer tout en espérant par
leur originalité propre s'étonner les
unes et les autres.

Car s'habiller en vacances devient
vite un jeu passionnant dépendant du
lieu , du climat où l'on se trouve, et de
circonstances souvent imprévues. La

Ensemble de plage composé d' une mari-
nière, d'un short et d' un chapeau en coton
fil à fil à rayures tabac et paille.

(Mod. Eoerest Costebelle.)

mode en cours règne mais elle engen-
dre souvent une tendance locale dé-
terminée par la découverte spontanée
faite par une estivante d'un vêtement
ou d'un accessoire du cru. Et cela ne
dure pas plus qu 'un ou deux mois. Le
temps d'oublier que tout est sérieux.

Ce qui est vraiment sérieux, c'est
le soin avec lequel les femmes choi-
sissent déjà leurs tenues de vacances
ou décident si elles porteront le short
court ou le bermuda , la casaque courte
ou la veste de marin, l'éponge ou la
popeline , le zéphyr ou la broderie
anglaise , le voile imprimé ou l'organdi.
Car là , elles sont toutes d'accord , que
ce soit en maillots de bain , bikinis ,
corsaires , robes de plage ou du soir,
blouses , shorts ou pantalons , elles por-
teront du coton.

Plus que jamais , celui-ci est vraiment
le tissu de l'été. Par ses impressions
et ses textures constamment renou-
velées, il se prête à toutes les inter-
prétations et s'adapte aussi bien aux
ensembles de plage qu 'aux tenues de
ville et du soir.

La mode d'été met en relief cette
saison l'éponge de coton utilisée en
uni ou rayé dans des tenues de bain
amusantes et imprévues , le fil à fil
dans lequel sont coupés des ensem-
bles , tuniques et pantalons , rustiques
et charmants. Le voile imprimé est
très employé dans des robes de cock-
tail ou du soir. Il s'orne souvent de
pékiné rehaussé de bouquet s de roses.
Les mouchoirs de coton sont très à
la mode. En blanc , soulignés de lithos
de couleur , ils sont assemblés très
heureusement et composent des chemi-
settes, des shorts ,, et des robes du
meilleur effet. Le jersey de coton rayé
et souvent tricolore

^ fait un véritable
« boum » dans des ensembles de plage,
tunique et bermuda , qui rappellent les
tenues de bain des dames de la Belle
Epoque. On revoit les vichys et les
zéphyrs , la popeline unie ou façonnée,
le satin de coton souvent imprimé de
larges fleurs de tons délicats.

Tous ces tissus, naturellement, se
prêtent parfaitement bien à la lumière ,
au lavage , certains d'entre eux sont
défroissables donc particulièrement
bien venus au temps des vacances.

FORMES ET COULEURS.

On a déjà beaucoup parlé du ber-
muda. Tout le monde sait qu 'il s'agit
d'un short long s'arrêtant au-dessus du
genou. Il convient de se regarder sé-
rieusement dans un miroir avant d'op-
ter pour ce modèle qui convient uni-
quement aux jambes longues et aux
hanches étroites.

Les pantalons longs sont plus
étroits encore que l'an dernier. Ils sont
accompagnés de blouses paysannes , de
tuniques droites et de chemisettes
assez proches du style masculin. Les

Tunique sons manches en popeline do
coton à rayures géantes gris et marron et
jupe de coton assortie. (Mod . Jean Sage.)

shorts très courts sont toujours en
vogue, ils sont complétés par des
blouses lâches et souvent , .par des
petits chapeaux réalisés dans le même
tissu uni ou rayé.

Les robes de vacances reflètent rare-
ment la tendance de la ville. Elles sont
surtout créées pour mettre en valeur
le charme féminin et rehausser l'éclat
de celles qui les portent. Ces robes
découvrent généreusement le cou, les
bras et le dos qu 'elles dénudent assez
bas. Elles souli gnent le buste et la
taille et leur ampeur étoffent discrè-
tement la silhouette. Leur originalité
réside surtout dans les impressions des
tissus , mousseline , satin de coton,
voile dans lesquelles elles sont exécu-
tées.

Simone VOLET.

LE COTON
au soleil de 1 été

APPRENTIES CONDUCTRICES...

E N T R E  F E M M E S

(suite)

Je viens d'assister a une leçon de
théorie de deux élèves devant pas -
ser leurs examens demain. Je suis
atterrée d'entendre tout ce qu'il
faut  savoir. A croire que la conduite
d' une voiture est réservée à ceux
qui ont fa i t  des études supérieures :

Il f a u t  avoir du bon sens , du sa-
voir , de la mémoire, de la jugeotte ,
des réactions , du calme, de l'expé-
rience... avant l'examen ou plutôt
pour l'examen, pour s'entendre dire
ensuite par ceux qui ont réussi :

— J 'ai repris quelques leçons pour
oser me lancer... ou j' ai demandé
à mon professeur de venir prendre
livraison de ma nouvelle voiture ,
jamai s je  n'aurais osé...

Et il ne s'agit pas d'exception ! A
moins d'être inconsciente , comme
une élève-dame que je rencontrais
Vautre jour et qui demandait for t
naïvement :

94 — Que pensez-vous . Monsieur le
Profess eur , j' ai l'occasion de passer
des vacances en Esp agne, à 60 km.

au sud de Barcelone et mon mari
ne peut m'accompagner... Croyez-
vous que je sois capable de condui-
re mes enfants et moi-même à bon
port ? Oh ! mon mari m'a dit : « Tu
te débrouilleras toujours , tu trou-
veras bien quelqu'un pour te dé-
panner le cas échéant »...

Vous ne devez pas mal compren-
dre cette réponse , il s'agit d'une da-
ine for t  honorablement connue ,
dont le mari occupe une fonction en
vue. J' ajouterai encore qu'elle n'a
pas son permis dé f in i t i f ,  mais es-
pèr e l'avoir, bien qu'elle coupe les
priorités , la route aux véhicules , fre i -
ne avec le f re in  à main plutôt que
d'utiliser le f re in  à pied , dès qu 'elle
est placée dans le tourbillon de la
circulation citadme.

Tout ceci pour vous dire, avant
votre départ en vacances : soyez
prudents , redoublez de prudence , il
n'y a pas seulement vous sur la
route , il f a u t  compter avec les au-
tres. Ne roulez pas trop vite, ne
doublez pas par sport , soyez en tout
temps maitre de votre véhicule !

MYRIAM.

Dans ce courrier , nous répondrons
volontiers aux questions (conseils,
renseignements, etc.) que nous po-
sent nos lectrices.

Madame Violette Milliquet,

peintre très connu , et que nous avions
présentée il y a quelque tempe, a bien
voulu nous transmettre la recette de
liqueur de cassis promise en son temps :

Liqueur de cassis

Dans un récipien t en terre vernissée
(pas d'émail ou métal) broyez trois li-
vres de cassis, débarrassés de leurs
queues et têtes, et une livre de fram-
boises. Recouvrez de feuilles de cassis et
mettez au frais 48 heures. Le mélange
ainsi coagulé, brisez-le en ajoutant un
litre et demi d'alcool à 90o, puis remet-
tez au frais 48 heures encore. Après
quoi, versez le tout sur un tamis de
crin ; le Jus doit sortir très limpide.

Préparez un sirop avec trois livres de
sucre et 1 litre d'eau ; faites bouillir le
tout 5 minutes, remuez et laissez com-
plètement refroidir. Mélangez le Jus à
ce sirop et mettez en bouteilles.

Of teddam&s,
ovt uaué Jiépand :

¦fr Les colliers vont à la plage, mais
des colliers de Vahinés, en perles, en
coquillages, en bois, en corail, en grains
de café, de courge...

# Nouvelle formule de vacances : le
yacht en location n'est pas plus coû-
teux que la location d'une villa dans
une station balnéaire ou un séjour dans
un hôtel moyen. Pour l'instant cette
navigation de plaisance locative est flu-
viale uniquement.

<- Le vestiaire élégant de l'homme
moderne est conquis par les diverses et
belles interprétations du coton : une
marinière en fil d'Ecosse filet serré,
uni pour le coi et les poches et à rayu-
res bicolores pour le reste ; un polo
shirt en coton mercerisé à mailles gros
filet, bordure fines côtes ; une veste
en fil d'Ecosse, teinte ficelle.

-> Trois nouveaux sons de cloche en
coutil rayé de blanc sur gris pour la
blouse à, manches trois-quarts à porter
sur la jupe ; en broderie anglaise flir-
tant avec un vichy gris pour la petite
blouse à décolleté bateau : en satin fer-
mière pour la veste pouvant se porter
avec ou sans ceinture.

¦S- La robe de la petite pour sa fête
d'été simule un fourreau en popeline
coton qui s'ouvre dans le bas à mi-
hauteur de la Jupe , sur un frais jupon
volante en broderie anglaise.

•S- Venue d'Amérique, la politique «cu-
linaire» presse-bouton permet à la mé-
nagère, assise à une table centrale, de
faire cuire le gigot en regardant à la
télévision le dernier «show», ou net-
toyer le carrelage de sa cuisine en ra-
contant les derniers potins du quar-
tier à la voisine.

-> Dans les arts ménagers toujours,
à l'heure du repas, la maîtresse de mai-
son fait venir les plats et les assiettes
sans se déranger , simplement en pres-
sant du doigt sur un bouton qui agit sur
une desserte roulante électronique qui
s'avance seule.

¦> On estime qu 'un million et demi de
Français vont partir cette année en va-
cances à l'étranger. On examine dans
quelles mesures il est raisonnable de
partir avec des enfants pour des pays
dont le climat, la nourriture, le mode
de vie risquent de nuire à leur santé.

£» Un «toast-house» où les tranches de
pain grillé viendront se loger à cheval
sur la charpente de laiton doré, que
l'on transporte par sa «cheminée»... un
bouton en porcelaine de Paris blanche
fleurie de rose assorti au plateau.

, a- Trois compartiments de première
classe !... c'est pour trois confitures'dif-'
féren tes le bonheur sans mélange... elles
se regroupent sur la même assiette, pro-
tégées des regards gourmands et des
poussières par un chapeau en céra-
mique blanche à fruits noirs assorti à
l'ensemble.

-«• Mobilisez pour un cabinet de toi-
lette ou un vestiaire d'invités — ou
d'une famille tfombreuse — un Ingé-
nieux porte-serviettes en métal doré : il
distribue, en haut, sa pile de linge
propre que le panier du bas récupère
après usage.

•»¦ Un «fort des Halles», en bronze
doré, propose son chapeau en guise de
cendrier.

fc Pour équilibrer un assaisonnement,
rien de tel qu'une balance... en céra-
mique au ton chaud de terre cuite —
fixe — qui offre bon poids et belle me-
sure de poivre et sel présentés dans ses
plateaux-salerpns... en d'autres termes,
une fort originale salière.

VU
NOTE

POUR
VOUS

¦ î W irouà, (0Wéêaameb...

¦ Frottez de temps en temps le télé-
phone avec quelques gouttes de polish
pour meubles sur un petit morceau de
flanelle et il redeviendra beau et bril-
lant.
¦ Si vous avez fait cuire des concombres,

gardez la première eau non salée dans
laquelle ils ont cuit. Servez-vous en
pour vous laver le visage matin et soir.
C'est un excellent produit de beauté.
¦ Les femmes des soldats appartenant

à la 51e brigade d'infanterie britanni-
que peuvent dès maintenant se faire
livrer leurs vêtiments tricotés par le
champion militaire de tricotage An-
thony Duke, sergent âgé de 32 ans.
Le sgt. Duke est sous-officier des sub-
sistances, il est responsable de la sec-
tion des denrées alimentaires du mess
des officiers. L'année dernière, en
compétition avec 600 concurrents, il
a obtenu le premier prix de tricotage.
Cette victoire l'a rendu si populaire
qu il consacre tous ses loisirs au tri-
cotage ; c'est qu 'il est entièrement oc-
cupé par l'exécution des commandes
reçues des femmes de ses camarades,
qui l'ont chargé de l'exécution de leurs
robes, costumes et pullovers.
¦ Il arrive parfois qu'une innovation,

produit sur les ventes l'effet d'un ex-
traordinaire stimulant, ce dont l'A-
mérique, en ce moment, nous fournit
un nouvel exemple. Dans ce pays com-
me ailleurs, le pli permanent Siroset
a été introduit pour les pantalons de

; . pure laine. U y a six mois, c'est tout
juste si trois confectionneurs s'inté-
ressèrent a cette invention et intro-
duisiren t le pli permanent dans leur
fabrication . Depuis lors, le pli per-
manent s'est propagé avec une extra-
ordinaire rapidité ; le fait est qu'ac-
tuellement, 80 fabricants l'ont adop-
té. Dans le commerce de détail, il a
été accueilli avec enthousiasme.
¦ Sous l'influence de la TV, et favorisé

par la richesse et la diversité des lai-
nes offertes en vente, le tricotage se
propage de nouveau en Hollande avec
une surprenante rapidité.
¦ Si votre table en acajou est tachée

de graisse et que les taches sont ré-
centes, appliquez au chiffon de laine
un mélange à parties égales d'huile de
lin et d'essence de térébenthine, puis
frottez vigoureusement toute la sur-
face à la laine sèche.

— Papotage.
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Jouant aux côtés de Pierre >
| i Fresnay dans «Les Milles Fe- \\
i nêtres», Barbara Krawiatovska <
j entreprend une carrière eine- |!

matographique qui s'annonce
i bien. Mais on lui a fait remar- ! >

quer que son nom était un obs-
tacle, non parce qu 'il a une con-

! sonance étrangère, mais tout ..]
'[  simplement parce qu 'il est dif- 'j
P ficile à prononcer , à épeler et , <
\ \ à écrire. Elle a donc décidé d'en ] [

changer, et de s'appeler désor- »
J mais Barbara Lass, tout sim- j!
i plement. i '

Pourquoi ? pour deux raisons :
|! En visitant le vieux Paris, elle ] !

a remarqué la pittoresque rue '[
Quincampoix, où le banquier !>

j Law avait son établissement au j
i XVIIIe siècle. Mais elle ne pou- i |
j valt se rebaptiser Barbara -

Quincampoix. Elle a choisi Law, j !
qui se prononce Lass... deuxiè-

\ me raison, tout simple : elle était
ii lasse de la longueur de son pa- ||

[ tronyme...
', o

i , i
i

Barbara Krawiatovska
a changé de nom
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Après 40 ans au service du client,
une finale en feu d'artifice.-

, 
¦_»

Marché 3
autorisée par la Préfecture
du 1er maj au 31 octobre
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ELCO BRULEURS A MAZOUT
Neuchâtel - Tél. (038) 8.44.93

MOBILIER COMPLET
neuf de fabrique, soit : une chambre à
coucher : 2 lits jumeaux, 2 tables de
nuit, 1 armoire 3 portes, 1 coiffeuse
avec glace, 2 sommiers métalliques, 2
protège-matelas, 2 matelas à ressorts ;
une salle à manger : 1 buffet, 1 table,
4 chaises ; on salon : 1 canapé, 2 fau-
teuil, 1 guéridon. Le tout, soit 22 piè-
ces, à enlever pour Fr. 1900.—. Livrai-
son franco. Crédit. Garantie.

PP̂ M/œ?
AU BUCHERON

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 2 65 33

Coiffure Raymonde

Parc 31 bis Tél. 2.14.28

PERMANENTES
Teintures invisibles

PINPERM
Ligne A UDA CE i

MU LCO S. A.
engagerait :

1 acheveur
d'échappements

sans mise en marche.

1 emboîteur
1 régleuse

avec mise en marche, avec et
sans point d'attache.

1 jeune fille
pour travaux d'atelier.

Seulement ouvriers qualifiés,
propres et consciencieux, sont
priés de se présenter.

S'adresser à -•

MULCO S. A.
11, rue des Régionaux
La Chaux-de-Fonds

Appartement
A louer 3 pièces avec

salle de bains pour le 1er
juillet 1961. — S'adresser
à M. Max Mauron,
Grand-Rue 34, Les Ponts-
de-Martel.

Terrains
pour week-end ou
m a 1 s o n s. Situation
magnifique. Bord du
Lac de Neuchâtel, rive
sud. Cachet sauvage.
Eau claire. Magnifique
place. — Charles

Schwab, cultures,
Payerne (Vaud) .

1/—: \

Agent
d'assurances
Importante Compagnie d'assuran-
ces cherche un agent professionnel
pour Le Locle.

Fixe, plus commissions, plus frais
de voyage et caisse de pension.

Situation très intéressante pour per-
sonne active.

Faire offres sous chiffre O. P. 12659,
au bureau de L'Impartial. .

v /

r .7
Vous cherchez tranquillité, repos et
satisfaction dans vos excursions ?
Vous trouverez tout cela en utilisant les

Télécabines Brllnig -
Hasliberg - Kaserstatt

1850 m. s. M.
Panorama splendide, grande région tou-
ristique. Bonne correspondance Car-
PTT dès Brunig.

\

Manufacture de boîtes de montres
HUGUENIN S. A.
Le Locle

cherche un ;

EMPLOYE
de fabrication

ayant de l'initiative et capable
de travailler de façon indépen-
dante.

Pendant les vacances horlogères,
nous cherchons

2 sommelières -
extra

S'adresser au Buffet de la Gare,
La Chaux-de-Fonds.

On cherche :

feraiantiep - installateur r
ou monteur de
chauffage central
Bon gain, place stable avec caisse
de prévoyance. Beau logement avec
tout confort à disposition.
Faire offre à :

_ USINE A GAZ — SAINT-IMIER

Fabrique de boîtes métal et plaqué or
offre situations stables à

polisseurs sur boîtes mêlai
aviveurs sur plaqué or

Emplois bien rétribués.
Semaine de 5 jours.
Ecrire sous chiffre S. T. 12S25, au bureau

de L'Impartial.

Manoeuvre-
aide-livreur
serait engagé tout de suite ou date
à convenir par maison d'alimenta-
tion. Place stable et d'avenir pour
jeune homme sérieux et travailleur.
Offres avec références sous chiffre
S. P. 12866, au bureau de L'Impar-
tial.

Secrétariat ouvrier, à La Chaux-de-
Fonds, engage

EMPLOYÉE
DE BUREAU

Travail varié et intéressant.
Entrée en fonction immédiate ou
à convenir.
Faire offres sous chiffre S. C. 12547,
au bureau de L'Impartial jusqu'au
20 juin 1961.
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Si vous désirez obtenir de votre moteur un rendement opti-
mum sans avoir à dépenser plus qu 'il n'est nécessaire, faites le
plein avec du BP Super sur mesure. Vous pourrez ainsi
choisir le carburant dont l'indice d'octane correspond exacte-
ment aux exigences de votre moteur. Et désormais teffe^
vous roulerez mieux . . .  A à meilleur compte ! \ïlw
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| LA BELLE CROISIÈRE sv les eaux du Jura |
| NEUCHÂTEL \^S£^2  ̂

~~"-  ̂ ?
| Nidau - Biiren ^^̂ ^ fc  ̂ |

V Courses horaires et courses spéciales pour sociétés et écoles, V;
^, ainsi que sur les trois lacs <<-̂  Renseignements V
8 et horaires : W. KŒLLIKER - port NElICHÂTEl ?
O ainsi qu'aux gares CFF. yî (038) 5 20 30 Q

Pour votre intérieur
le plus beau choix de

T ISSUS Velours de Gênes, soie lyon-
naise, impressions main et rus-
tique, créations de Pierre Frey,
etc.

nFPflRATI P I M Rideaux, meubles de syle, por-ULbunnuun celalne d,art lustrerle> etc.

SCHNEIDER
NEUCHATEL, 8, rue de l'Hôpital, tél. (038) 5 32 02

De père en fils depuis trois générations
Bienfacture, qualité et prix



t \̂
G. Léon Breltling S.A. — La Chaux-de-Fonds

engagerait

horloger complet
comme adjoint à la direction technique

Nous cherchons personne dynamique (30-35 ans), ne
craignant pas les responsabilités et connaissant à
fond la fabrication de la montre soignée.

Nous demandons une solide formation technique et
préférence sera donnée à personne connaissant
aussi les montres compliquées, telles que chrono-, •¦¦

graphes, compteurs, etc.

Nous offrons une place stable car la personne engagée
devra d'ici quelques années occuper le poste de
directeur technique. Il s'agit donc d'un emploi pou-
vant intéresser une personne désireuse de se créer
une situation importante et d'avenir. Elle aura
l'occasion au cours des prochaines années de se
former et de se familiariser avec ses futures respon- S
sabilités. p

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et indica- E
tion de références. E

Imoprtante société d'assurances, trai-
tant toutes les branches et désirant dé-
velopper son organisation, engagerait
pour son service externe !j

inspecteur
acquisiteur
¦

Nous offrons place stable et bien rétri-
buée. Appui direct de l'agent général.
Activité dans un rayon déterminé pour
maintenir et développer le portefeuille
existant. Débutant serait mis au cou-
rant. Les candidats qui désirent se créer
une belle situation sont priés de faire
leurs offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae et références, à M. James
Isely, agent général de l'Helvetia-Acci-
dents, Temple-Neuf 11, Neuchâtel.
Discrétion absolue.

POUR LES BEAUX JOURS
ARTICLES FILLETTES

ROBES
JUPES
BLAZERS
MANTEAUX de PLUIE
COSTUMES 2 PIÈCES :

Jupe et jaquette
Robe et jaquette

PULLS
BLOUSES
etc...

r ^fmW »f ^( f f  f\\w Â ^P t ir m
jftfwÇWl 5 • '\i___É___ _^E ^

Place Hôtel de Ville

ppÉÎ
Agence :

GRAND GARAGE
DU JURA
Chs Koller ]

Av. Léopold-Rob. 117
La Chaux-de-Fonds

Employée
de maison
qualifiée, bonnes références, est
cherchée par famille de trois
personnes (adultes). Date d'en-
trée à convenir. Bons gages.

Faire offres à Mme dis Eberl.
Tél. (039) 2 46 53 ou 2 43 34.

Employé (e)
correspondant, sténodactylo-
graphe, avec bonnes connais-
sances des langues anglaise et
allemande, est demandé(e) dans
fabrique d'horlogerie.

Place stable et bien rétribuée.
Semaine de 5 jours.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Offres à
PRONTO WATCH Co.
Le Noirmont (JB).

Universitaire
24 ans, cherche travail
dans un bureau ou une
administration pour la
durée des vacances d'été.
Libre dès le 3 juillet. —
Faire offres à V. Paratte ,
étud., av. de Rome 6. Fri-
bourg.

CHAUFFEUR
professionnel

sur voitures légères, so-
bre et consciencieux,
cherche place stable, heu-
res régulières. — Faire
offres sous chiffre
C P 12725, au bureau de
L'Impartial.

URGENT
posage de cadrans sont à
sortir à domicile, 200 à
300 pièces par semaine.
Faire offres sous chiffre
A A 12818, au bureau de
L'Impartial.

I MAISON I
A vendre à Payerne,
avec grande place pour
colonne à essence et
parc. Pourrait être
transformée en tea -
room. Unique. — Of-
fres sous chiffre
P 2465 E, à Publicitas,
Yverdon.

^^^^^^^^ _̂ _̂__ _̂ _̂^^

WÊÈ Nous avons actuellementen magasin,

WÊ un beau choix de tissus nouveaux

j§ B unis, façonnés, imprimés pour

_____I robes
3___H
M deux-p ièces

||l costumes

mt manteaux

SI que nous offrons à des prix trèsavan-

1|| tageux.

WÊÈ SERRE 22, 1er étage ***** V ŷ
VV

liii LA CHAUX-DE-FONDS f ¦'¦ —
pgR AU COMPTOIR DES TISSUS

Vélomoteur
«Gritzner» Monza su-
per sport, dernier mo-
dèle, état de neuf. —

Grand Garage de l'E-
toile, Fritz - Courvoi-
sier 28. cherche, pour tout de suite ou à

convenir,
une

VENDEUSE
en charcuterie, propre et conscien-
cieuse.
Travail intéressant. Débutante se-
rait mise au courant.

Bonnes conditions de salaire.
Caisse de retraite.

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres à

BELL S. A., La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 49 45

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

engage

faiseur rampes
Situation intéressante avec res-
ponsabilités pour mécanicien
capable et consciencieux.

/ MANŒUVRE
^M actif et 

consciencieux , ayant
U son permis de conduire,
.jK pour seconder nos poseurs
^D de linos et les conduire sur
¦ les chantiers.

Wà Place stable , bien rétribuée.

¦ Se présenter au 5me étage.

EXAMENS
D'ADMISSION
pour le Technicum. Cours
de préparation pour les
futurs élèves apprentis
et techniciens. Electrici-
té, mécanique, horloge-
rie. Leçons en groupes ou
individuellement. Parents,
prenez-vous y assez tôt ,
n'attendez pas au dernier
moment ! Ecrire sous
chiffre A A 12835, au bu-
reau de L'Impartial.

Nous demandons ouvrière
connaissant le

pivotage
S'adresser Baur et Perre-
noud , Tête-de-Ran 3, La
Chaux-de-Fonds.

JEUNE DAME

sténodactylo
langue maternelle fran-
çaise, connaissance de
l'allemand, notions d'an-
glais, éventuellement
corresp. dictaphone, cher-
che travail à domicile. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 12847

Coiffure
pour dames

On demande des

modèles
pour le matin. — Tél.
(039) 2 19 75.

SAVEZ-VOUS QUb
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnes se
trouve à la Cordonne-

t rie de Montetan, av.
d'Echallens 94 et 96, à
Lausanne. Résultat
garanti V. Borei

Usez L'Impartial

Manteaux de pluie
en popeline de qualité su-
périeure, à Fr. 39.-, 49.-,
59.-, etc., à vendre chez
Bernath-Sport & Mode,
av. Léopold-Robert 36.

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

A louer
garage, rue du Collège. —
S'ad. Manfred Rathfelder,
Bois-Noir 29. Tél. 3.43.27.

A vendre
buffet service bois brû-
lé 200 fr., coffre-fort 60
kg. 300 fr , bureau améri-
cain 100 fr., 4 grandes
tables pieds fonte dessus
lino, total 200 fr., grande
plonge à 2 bassins et
égouttoir acier inox. 250
fr., chauffe-plats, verres,
coupes, services, plats, di-
vers articles de cuisine.
— Tél. (039) 2 69 69, Hen-
ry, Paix 17.

JE CHERCHE pour tout
de suite une jeune fille
pour aider à la cuisine ou
dame pour faire des heu-
res régulières l'après-midi
de' 13 à 15 heures. —
S'adresser à Pension de
l'Abeille, Numa-Droz 117,

APPARTEMENT
J'échangerais mon ap-
partement de 4 pièces,
bains, central, contre un
de 2 ou 3 pièces, pour tout
de suite ou à convenir.
— Tél. (039) 3 27 76.

APPARTEMENT 2-3
pièces, cuisine, avec Au
sans confor t est deman-
dé. — S'adresser M. Ber-
nasconi , Pont 4.

MONSIEUR cherche bel-
le chambre pour- le 1er
juillet, au centre, salle de
bains. — Ecrire sous chif-
fre C H 12719, au bureau
de L'Impartial.

A LOUER tout de suite
chambre avec pension ,
eau chaude et froide , part
à la salle de bains. —
S'adr. à «Les Marmou-
sets», Parc 27, tél. (039)
3 33 69.

A LOUER pour le 1er
août chambre avec pen-
sion, part à la salle de
bains. — S'adresser à
«Les Marmousets» , rue du
Parc 27, téléphone (039)
3 33 69.

A LOUER chambre meu-
blée, avec pension si on
le désire, à personne hon»-
mêbe. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

12721

CHAMBRE meublée est
à louer tout de suite. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 12713

A LOUER chambre In-
dépendante avec eau
chaude et WC, non meu-
blée, pour le 1er juillet.
Prix 5o fr. par mois. —
Ecrire sous chiffre
N V 12797. au bureau de
L'Impartial.

CHAMBRE meublée à
louer. — S'adr. Doubs 139,
sous-sol.

JOLIE CHAMBRE meu-
blée, à louer à personne
sérieuse. Bains, chauffage
central , belle vue. — S'adr.
Doubs 93, 3e. Tél. 2.78.06.

CHAMBR E meublée est
à louer. — S'adresser à
M. Morel, Industrie 4.

SALLE DE BAINS com-
plète, non encastrée, ins-
tallée neuve en 1954, en
très bon état, appareillage
de dimensions maxima,
boiler électrique 100 litres,
pouvant être visitée en-
core en place, à enlever
d'urgence. Prix à débat-
tre. »— S'adresser à toute
heure : Chasseron 3, 2e
à droite.

A VENDRE camping -
Box 65 fr., matelas-fau-
teuil 30 fr., tourne-dis-
ques Lenco 40 fr., 2 com-
plets taille 48, 1 gris 100
fr., 1 bleu 50 fr., aquarium
complet 60 fr. — S'adr.
Temple - Allemand 49, 2e,
tél. (039) 2 84 35.

A VENDRE un lit d'en-
fant et une chaise d'en-
fant. — S'adresser rue
Numa-Droz 96, 3e étage
à droite, après 18 heu-
res.

A VENDRE potager à
bois à 2 trous, avec pla-
que chauffante, 1 four-
neau catelles trois rangs,
1 chaise - longue jonc
avec matelas pour mala-
de et 1 glace. — S'adres-
ser Numa-Droz 78, 1er
étage. — Tél. (039)
2 82 45.

POUSSETTE à vendre,
très avantageusement. —
8,'adr. N.-Droz 119, au
8$ étage à droite.

CAMPING A vendre ten-
te Maréchal grand large,
.état de neuf. Prix avan-
tageux. Occasions usa-
gées : 2 matelas pneuma-
tiques, fauteuils, 1 gon-
fleur géant , 1 buffet de
cuisine pliable. — S'adres-
ser Doubs 27 , 1er étage,
après 18 heures.

A VENDRE d'occasion
pousse-pousse-poussette

complet blanc. — S'adres-
ser Charrière 4, 2e étage à
gauche.

FAUTE D'EMPLOI 1 cui-
sinière à gaz 4 feux et
four, et divan-lit avec
coffre. — Tél. (039)
2 84 46, de 19 à 21 heures.

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.

PIANO noir, cordes croi-
sées, cadre métallique,
marque Schmidt-Flohr, en
bon état est à vendre. —
Ecrire sous chiffre K G
12828, au bureau de L'Im-
part ial .

A VENDRE poissons exo-
tiques, 0,50 fr. pièce, et
matériel d'aquarium,
ainsi qu 'une guitare ha-
waïenne électrique. — Té-
léphone (039) 2 00 63, Li-
berté 20, P. Lieberherr.

A VENDRE piano noir,
cordes droites, cadre mé-
tallique, 1 radiateur
électrique, 1 machine à
laver gaz et électricité, 1
glacière buffet, 1 lot d'ha-
bits 38-40, 1 tente cana-
dienne Maréchal 4 places.
Le tout en bon état. S'adr.
M. Wider , rue Numa -
Droz 122, pendant les
heures des repas.

NICHE A CHIEN A ven-
dre très belle niche pour
grand sujet avec clef de
bois intérieure et matelas.
— Téléphoner au (039)
2 54 91.

ÉGARÉ chat tigré du
nom de Boudi, à la rue
du Collège. — Tél. Res-
taurant des Combettes,
(039) 216 32, contre ré-
compense.

RAL. UNION. Rendez-
vous dans un petit café de
la ville, portant le nom
d'un Etat du sud-ouest,
d'environ 500.000 km2. J Achetez l'horaire de <L IM PARTI AL >
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Groupes de femmes cioiies suisses et de S.C.F., suisses aussi, qui participèrent
récemment, à Belp, près Bern e, à Ja « marche de deux jours ».

LA PHOTO DU LECTEUR
La récompense remise chaque semaine au photograplie-AMATEUR , auteur de l'envol
retenu par notre rédaction, ira à M. Francis Linder, Numa-Droz 55, à La Chaux-de-Fonds,
pour cette belle vue qui semble annoncer, à sa manière, la journée de dimanche prochain
aux Graviers, où se réuniront tous les amis du Doubs. Nous recevons toujours aveo plaisir

les photos que nos lecteurs veulent bien nous soumettre pour cette rubrique.

Le duc de Kent s'est marié auec une charmante jeune fille , Katerine
WorsJej. , dont les grands-parents, du côté maternel, étaient originaire s

de Bulach (Suisse).

Aux U. S. A., on a expérimenté récemment le « corset-fusée », grâce auquel un homme peut
flotter dans J' espace. Voici deux nues de cette expérience : l'homme « saute » par-dessus un

camion et se promène au-dessus de la campagne.

Le père de notre pain quotidien (de guerre)
oient de mouri r à J'âge de 56 ans, à Mdnnedor f
(Zurich) : Je Dr (h. c.) Arnold Muggli , collabo-
rateur du président Wahlen durant Ja guerre ,
et qui aoait . fixé nos rations alimentaires pen-
dant Ja guerre et, ce qui était plus di f f ic i le

encore. les aoait honorées.

Les agriculteurs français s'agitent et de grandes manifestations de rues ont eu
Jieu dans Je Finistère et en Bretagne i) y a queJques jours.

Au procès Eichmann , un des témoins fut si secoué par Je rappel des horreurs
dont s'est rendu coupable l'ancien SS , qu 'il s'éoanouit en pleine salle du

tribunal.

Archie Moore (à droite), Mathusalem de la boxe, âgé de
47 ans, a saucé une fois de plus son titre de champion
du monde des mi-Jourds Jors de son combat contre l'Italien

Giulio Rinaldi.
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est signe
de bon goût et de qualité

•

Grande nouveauté en sestrières Balgano
Beau choix en slips et shorts de bain

La Chaux-de-Fonds Av. Léopold-Robert 36
¦¦

La réalité sur le comité
hors-parti pour les trois
semaines de vacances

Un Comité qui s'intitule hors-partis comprenant de nombreux signa-
taires dont des médecins, des pasteurs et des représentants du
corps enseignant, vous demande de signer l'initiative pour les trois
semaines de vacances.

Le parti libéral et les libéraux qui exercent une fonction publique
n'ont jamais été sollicités de faire partie de ce comité. Ses initia-
teurs s'en sont bien gardés. Au contraire, ILS ONT RALLIE DES
SIGNATURES PAR DES MOYENS CONTESTABLES : UN COUP DE
TÉLÉPHONE SANS PRÉCISIONS SUFFISANTES.

En réalité, le comité hors-partis pour les trois semaines de vacances
' comprend des hommes politiques socialistes, Nouvelle-Gauche et

communistes.

Sans préjuger du bien-fondé de l'initiative, le parti libéral neuchâ-
telois DÉNONCE LA MANŒUVRE
des partis de gauche

. .
mmmm Qui fait passer une initiative socialo-

communiste sous le couvert d'un co-
mité hors-partis

•¦¦¦ Qui utilise les noms de personnalités
neuchâteloises sans les avoir éclai-
rées sur l'origine de l'action et ses
véritables initiateurs

m Qui trompe ainsi l'électeur et rélec-
trice, pour obtenir d'eux ce qu'ils ont
rejeté lors de précédentes consul-
tations populaires

Parti libéral neuchâtelois
Fred Wyss

| l  ' •'

Maison d'Importation de Salami italien cherche

voyageur
à la provision, pour visiter hôtels, restaurants,
magasins, revendeurs, etc. — Offres sous chiffre
H 9252, Publicitas , Lugano.

LUNETTES
von GUNTEN
rm% OPTICIEN
) F ë  TECHNICIEN
5JL\ MéCANICIEN
kJU DIPLOME
Avenue Lcopold-Eobert tt

SCOOTER
A enlever tout de suit*
Gogo 200 cm3, 2 batte-
ries neuves. — S'adresser
à M. A. Stauffer , repré-
sentant, La Perrière. —
Tél. (039) 81195.

Les fameux guides illustrés :

<LA SUISSE INCONNUE»
Suisse Centrale - Valais - Grisons

Tessin
En vente à la

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

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

IMMEUBLE À VENDRE
RUE DES TUNNELS 24
LA CHAUX-DE-FONDS

Immeuble situé dans un quartier tran-
quille. 6 logements de 3 et 2 chambres.
Jardin au Sud du massif.



E S  m * a wmêmmmmm X mm em mmm.mum.mm ___«M_XAU_AMA f  Des milliers de fiancés et amateurs de meublesun succès sans précèdent s sont enthousiasmés
¦ ... Venez vous aussi visiter, à NEUCHATEL, nos

GRANDES EXPOSITIONS 1
E&ggg,^,̂̂ ^—^̂ M^̂ —^M  ̂ 150 chambres à coucher, salles à manger, studios

'K^̂ ^̂ ^̂^̂^ ^̂ ^̂ ŜSŜ^ ẑ ^ ' ^
us 

^e ^^ meubles divers
^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Sf I f 2 étapes à VfSffer Bâtiment No I faubourg de rHôpital I

: "̂ ^^^̂ ^ S^m^̂ ^̂ ^̂ ^ Sj- ¦ I 
IA gïd9g  ̂q v1*"*?' Bâtiment No 2 rue des Fausses-Brayes |

^r̂ -̂H Ŵfe^^  ̂î ^S^T^s]^-̂  ^%^^^^  ̂
NOS EXPOSITIONS SONT OUVERTES au public CHAQUE JOUR de 

8 à 
12 

heures

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ê ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ g ̂ ^̂ ^̂ î^̂ te^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ T^
~~--Î^̂ S^B̂ ^ à POSSIBILITÉ également DE VISITER LE SOI R ou LE DIMANCHE SUR RENDEZ-VOUS

|!>i|w  ̂
SERVICE AUTOMOBILE PERMANENT à votre disposition, profitez-en !

r"Jw§T £7 $_4^ ™̂$ar  ̂ _^-i E5̂ S? r~~eii__^^_<ÎL /  ̂ _____ m_inAnri_ l_ iT Vu l'affluence du samedi après-midi, nous recommandons aux personnes qui le

^w t̂ 6M  ̂ A î fô-é ^
l X  ̂ II " PORTANT : peuvent de venir LE SAMEDI MATIN DEJA, OU SI POSSIBLE EN SEMAINE

^̂ ^C^̂ pfV/ NEUCHATEL - Faubourg de l'Hôpital - Tél. (038) 57505

d'exposition No i - Foubourg de l'Hôpital Ĥ»  ̂ Gran (jes fa(;j|jtés fc \̂mmi CATALOGUE GRATUIT sur demande

n kS Au. A. KtX'iflU ___L_M_oÎK&
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Occasion
A vendre à bons prix : Porte-baga-
ges pour grandes voitures, ainsi que
pour V. W., Fiat et diverses autres
marques.
1 jeu de housses pour V. W.
S'adresser au

GARAGE DES ENTILLES S. A.
' Av. Léopold-Robert 146

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 218 57

Grande Exposition sur l'Ende
Rue Numa-Droz 102
du 6 au 18 juin 1961

Dans le cadre de la Fraternité Mon-
diale, SAUVER auj ourd'hui des en-
fants qui , demain, sans votre aide,
mourraient.

FILMS SUR L'INDE
Vente du gobelet souvenir et de

divers obj ets
VOUL visiterez l'Inde à peu de frais :

t Adultes Fr. 1.—. Enfants, seuls 50 et..
par classes et en groupes 30 ct.

Ouverte de 14 à 22 heures.I

Station SOCAL
Marcel Henchoz, gérant
Tél. (039) 3 32 44
Locle 23
La Chaux-de-Fonds

A VENDRE :
Fiat 1400, 1951, avec radio
Fiat Topolino 1952 (belle occasion)
Fiot Topolino 1949 (à démolir)
Renault 4 CV. 1952

Bas prix.

M. La haute cmiiure sur
JjMVelo-Vap!

\ ** ."** *"* ¦"'¦ '¦_ '¦ ' ¦/ fr*_S_ < .' • - ' '"¦ '> 
""""-:¦ " . ;' ¦¦¦¦'

f /f" *i  Ay ."'- AAAAyA y . A ^k- :':-s i\,| r

A ^ttâSmmm\m -J* VQ̂ mV ' t̂immmmmJf l!*lmmm)r\mmm».

Vélo-Vap n'est pas une motocyclette et car la consommation de carburant est minime: [ veuillez m'envoyer le niveau prospectus vélo-Vap ainsi |
ne désire nullement être considéré comme tel. rien que 1,2 Litre, (mélange normal 2-temps) qUa la liste des concessionnaires Vélo-Vap.
On le remarque d'ailleurs immédiatement aux cent kilomètres- ' 52 C
à sa vitesse raisonnable de 30 km/h, à sa marche Nom: ... ¦¦

silencieuse et à l'élégance de sa «carrosserie» * pas besoin de permis de conduire R"°: . 
carénée. Avec Vélo-Vap, on ne craint jamais * autorisation de circuler dès l'âge de 14 ans Lieu: ___________________^^^_
de salir ses vêtements. Vous pouvez sans autre -x- commande de moteur automatique
vous rendre à une party vêtue de votre * embrayage automatique | ATebag SA, Lavaterstraase 66. zonch 2/27 
plus séduisante robe à danser, ou enfiler votre ¦* traction directe avec amortisseur caoutchouté m gf
blouse blanche pour aller au bureau ou au * moteur de 48 ccm, 1 CV m M m w M

magasin. Arrivé devant la porte, vous n'éprouvez -x- 1.2 litre de benzine aux 100 km B_/S"_ Jf — — ffljr
aucune difficulté à parquer votre Vélo-Vapl * vitesse maximale: 30 km/ h r—,, A Q IT _Br _f—* B M i SftCZS ST̂a)
Et pas de difficultés financières non plus, * facilités de paiement rMi/v).- m^̂ m^mm^̂ ^̂ ^ ^^m -̂m

^

: ——— , t

Machines a coudre
d'occasion

1 Elna Supermatic de démonstration
Fr. 100.— d'escompte

1 Elna I Impeccable Fr. 250.—
1 Bernina Zig-zag portable 360.—
1 Helvétia table très belle 160.—
1 Helvétia table pieds fer 70.—
1 Phcénix table zig-zag 240.—
1 Veritas portable 140.—

AGENCE ELNA
Av. Léopold-Robert 83
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. 2 52 93

A =^
LA GLANEUSE

^filÉi i£3kse ren(1 ' (loni 'cile
T^^0f kM\ chercher les dons

ÂŜ ĵA
1.  ̂vous vou[lrez

*fe^§£8S  ̂ bien lui faire

Rue du Rocher 7 Tél. 2.15.13

^ l



Jt  ̂ JL  ̂JL \3 JL I Jmmim Wm JL J IL JCj PRODUIT DE LA GENERAL MOTORS ÏWmSÉ

H 

Réfrigérateurs dès frs 495.— \F~-T~ Il il ~Z^ llBahuts à congélation dès frs 1137.- \m ^̂ J\\ ///<_L_ iArmoires à congélation dès frs 1980.— flfl Tj ^̂ J Z=== i/Machines à laver dès frs 1246.— Jf j  ^̂ w  j// ^̂  ̂Il
à laver la vaisselle dès frs 1890.— W^===WmWBÊÊÊHHêÈÈ: ̂essoreuse irs .cotj .  ̂ ĉ* ~̂^̂ :̂ »̂ ____g ;̂s5?p3g ĝ.- .- 2*i-< -̂—^̂ -̂ —̂.—a

Broyeurs dès frs 589.— ^l̂ * -̂3^̂ 5 5̂^

dans les magasins spécialisés M^̂ ^̂ Bahuts à congélation

Naegeli & C'«, Electricité, La Chaux-de-Fonds Services Industriels, La Chaux-de-Fonds
Maison Nusslé S. A., Quincaillerie, La Chaux-de-Fonds

GENERAL MOTORS SUISSE S.A. BIENNE
— — - - —-

J__"̂ âieI_H_ ;; 9È

^̂  i&̂ -itS^^TA?' ,̂H \ £̂, _. B̂F

___¦_. ¦ » î __r _̂r _̂^^̂ __l ^̂ ^̂ ^̂ L_^ r̂̂ _^ _̂__h _̂_. _B______ I _M____T

¦ B ^ ^ » [ Z ^ mm̂̂ ^m A *̂ Y-* Té> é'vit§̂  ___r

^ Ma ^' aWr** " tyT* '« ' ' ;'.i e * * " ^ 3 "̂  fL__r »-^_r^:.

5 M -'- -r '̂ z tm M̂ Lf tk,  ̂inLjLSj_j P̂

Amora est préparée en Sulssa le verre de
selon les formules ancest rai es d'Amora 150 g. F r. 1.60
et contrôlée scientifiquement La même moutarde
par la fabrique de Dijon en tube Fr.l.-

\ I

Trac, JT Traitez vos pieds
TÊ&k en bons amis!

... .i„ m»W Wm JÈr y mk ______

GRAND CHOIX DE PUMPS
/
n tous genres et toutes teintes oc 80

mode depuis Fr. ^°-

j f f F ^ ^k ^ ^  A LA BALANCE

/W La Chaux-de-Fonds - Tél. 299 66

Chs CROISIER S. A.
Fabrique de boîtes
Saint-Imier

cherche

un mécanicien
Faire offre ou se présenter à la Fabrique, à
Saint-Imier, rue du Vallon 26.

TAVERNIER S. A.
Fabrique de boîtes or
Saint-Imier

cherche

personnel masculin
ou féminin à former
Faire offre ou se présenter à la Fabrique, à
Saint-Imier, rve du Vallon 26.

( 
'

Une exposition de meubles
sur 12 étages

2 bâtiments entiers à visiter à Neuchâtel
au Faubourg de l'Hôpital
(à deux pas des Arcades)

Le c Paradis des fiancés », tous les
ensembles complets de mobiliers, cham-
bres à coucher, salles à manger, studios
et meubles rembourrés. Deux heures de
visite à ne pas manquer I

à la rue des Fausses-Brayes
(derrière la Cave neuchâteloise)

Dans ce grand bâtiment, vous trou-
verez un choix immense de meubles
combinés, entourages de divan, literies,
tous les meubles modernes en bois
clairs pour chambres d'enfants et de
jeunes gens, armoires à habits, bureaux
ministres, meubles de cuisine, tapis, lus-

J -,T trerie", ainsi qu'une quantité innombrable :
de petits meubles. En un mot, le choix
idéal pour c o m p l é t e r  votre intérieur.
Dan. nos deux magasins un personnel
aimable et compétent vous conseillera
au mieux de vos intérêts I

r _0 l/YLi_ W_T_^A ______ !" ¦*¦ *:"- - 'A2m¦ _r m ' F*y l ^ Lj L ^» . ^m » rI 'yr '-. î̂m

Neuchâtel
Tél. (038) 575 05

V ,

_B-fi _ _̂^__ ~̂__«________ ï_ ^£_Pt? _̂_____fl

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

Crêtets 89 Tel (039) 3 IS 82

¦y , ,  mut ] PISCINE
Ĥ ^̂l DES MÉLÈZES
HOHWDB —EL w /km
wmL- ŷA ^mm La Société Suisse de
JSSKSSS? Sauvetage, Section de
gSOCi La Chaux-de-Fonds; | -ff_w_v __w_w/_w_v, | reprend ses

Cours de sauvetage
Direction des cours :

Bouby Gloor, Bd Liberté 14, tél. 2.58.71

COURS POUR BREVET I
du 19 juin au 9 Juillet

Heures du cours : 19 à 21 heures

COURS POUR JUNIORS
du 19 Juin au 9 juillet

Heures du cours : 18 à 19 heures
Renseignements et inscriptions

à la caisse de la Piscine

NOUVEAU' enfin un moyen de supprimer
le TARTRE et la NICOTINE

Résultats frappants en quelques jours
~" ¦.' ¦Ju mmL.'-A~mKm*-: ~] LE TARTRE se dépose sur l'émail des dents,

___j_____________ M_B____l M__a__ . devant , derrière et principalement entre les dents.
*mF Jm Ceci est désagréable et laid. Souvent c'est le
^Wĵ^̂^r̂ èA^W début de nombreuses complications: c'est sur les

y ^S^^Êm^ÊÈW 
surfaces rugueuses que les bactéries et les par-

^ ĵjj Si f f f m' celles alimentaires s'accrochent. Avec TEELAK ,
| < I le tartre disparaît en une semaine; vos dents

redeviennent blanches et éclatantes.¦5 Cas de dents présentant
I une coloration foncée LES ATTAQUES DE NICOTINE sont provoquéesN . . . . ..... i | par les dépôts du goudron sur les dents. TEELAK
l _^«wte»»_^iàtt______.. dissout ces dépôts et met fin à cette coloration
Z ^MKmmmmm f̂ Êmmm^ déplaisante. 

Après quelques Jours 
seulement ,

l ^ ĵT T LtW' les traces brunâtres disparaissent et pour de bon.
S ^Mj iKX^ffiiMr Mieux. TEELAK maintient vos dents dans un
E ^H Wr état cle blancheur parfaite.

^ j ^^mmmmmmm^ | -j -ggLAK n.est pas une pâte dentifrice ordinaire,
S mais un gel spécial que l'on emploie sur une
± Après cinq jours brosse sèche. Vous faites ainsi disparaître rapide-

de traitement TEELAK ment et complètement le tartre et les taches de
o n.onHna c'est un produit sûr, inoffensif pour
- _««_________________ s___Sto__ . l'émail des dents et doux pour les gencives. Em-
- ^^mWÊmmm%Wm\m\WÊ»m»»M ployez chaque jour TEELAK et votre dentiste,
S "*Wy • iJr lorB du prochain contrôle , sera étonné de leur

< Î B CE QUE LE DENTISTE DIT: Monsieur P.E. de N,
ïï ^^'Ûmmimr' écrit: ,J.rs résultats que j' ai obtenus avec TEELAK1 - 1  ' sont très bons ; tellement bons même, que mon den-

Dents traitées tiste a remarqué que mes dents étaient si blanches
régulièrement avec TEELAK qu 'il a pensé que je ne fumais plus." _

pour la santé et la p-fl T C C I A __K M fr 'beauté de vos dents |JJ I CCl-/%rVU 3.50

On s'abonne en tout temps à < L'Impartial >

DEMANDE D'ACHAT

voiture américaine
(automatique)

Faire offres par écrit sous chiffre P 17183 D,
à Publicitas, Delémont.



Résultats comparés des finales romandes
du championnat suisse de groupes

T I R

et nouvel engagement des Suisses sur le plan international
Le match triangulaire qui devait

opposer à Bienne, le prochain week-
end, les équipes nationales des Etats-
Unis, de l'Allemagne fédérale et de
la Suisse n'aura pas lieu, nos hôtes
ayant finalement renoncé à se ren-
dre dans notre pays. C'est fort re-
grettable, on en conviendra , puisque
nos internationaux n'auront plus que
deux compétitions à leur programme
de la saison, l'une à Helsinki, l'autre
à Turin. Restent, évidemment, les
championnats suisses. Ce seront là
des épreuves dont on ne manquera
pas de commenter abondamment les
résultats.

Finales romandes du championnat
de groupes

Dimanche 11 juin, on s'est battu
an peu partout en Romandie (com-
me en Suisse alémanique d'ailleurs)
pour la finale du championnat suisse
de groupes, dont la phase élimina-
toire sur le plan cantonal est main-
tenant terminée.

A Lausanne, les Carabiniers de
Lausanne se sont entre-tués, mais
leur premier groupe a triomphé du
second par 449 points à 427. A Ge-
nève, bataille encore entre frères en-
nemis, ceux de l'Arquebuse en l'oc-
currence. Au dernier round, l'équipe
fanion de la dite société s'est attri-
bué le titre en jeu par 439 pts à 418.

En Valais, à Sion plus exactement,
St-Maurice a brillamment gagné la
finale cantonale en battant Stalden-
Ried par 444 points à 427. Les tireurs
de Stalden, malheureusement, ont dû
enregistrer un « zéro > lâché sur la
cible d'un voisin ! Ce n'était pas pour
arranger les choses, mais cela arrive
parfois.

Au Locle, victoire des Mousque-
taires de Boudry qui l'emportent sur
ceux de Neuchâtel par 441 points à
439. Mais là encore, on a relevé un
< zéro » chez les représentants de la
capitale et c'est grâce à lui que le
quintette de Boudry a pu. prendre la
tête du palmarès.

A Guin, les groupes fribourgeois
ont tiré deux programmes, sans dis-
puter de « finale » à proprement par-
ler. L'équipe d'Ulmiz s'est distinguée
en cette circonstance en totalisant
deux résultats pratiquement identi-
ques de 443 et 442 points, terminant
ainsi son pensum avec une avance
de 9 points sur Bulle I.

Ce sont là, soulignons-le, les résul-
tats de « finale ». Avec l'émotion
bien compréhensible qui doit les ac-
compagner. C'est dire que les grou-

pes romands admis au championnat
suisse devront sans plus tarder aug-
menter le niveau de leurs perfor-
mances, s'ils veulent éviter une éli-
mination rapide.

Deux équipes nationales en lice
C'est à Kriens que le directeur

technique de notre équipe nationale
au petit calibre a convoqué ses hom-
mes pour leur faire disputer le tra-
ditionnel match à distance organisé
par la « National Rifle Association »
des Etats-Unis. O. Horber a sélec-
tionné les tireurs suivants pour cette
compétition : A. Hollenstein, K. Mul-
ler, E. Schmid, H. Schônenberger , H.
Simonet, H.-R. Spillmann, E. Vogt,
H. Fitzl, E. Kissling, K. Lang, H.
Meier et E. Walter. En d'autres ter-
mes, Horber alignera aux côtés de
sept authentiques champions (che-
vronnés) cinq jeunes matcheurs de
talent.

L'équipe nationale au pistolet de
petit calibre, pour sa part , se réunira
samedi au stand de Kloten. Elle com-
prendra H. Albrecht, H.-R. Schneider,
le jeune polyathlonien W. Vetterli,
en très nets progrès, E. Jeger, W.
Schaltenbrand et les trois Lucernois
J. Fischer, F. Mantovani et J. Burk-
hard, ce dernier n'étant autre que le
vice-président de la Société suisse
des Carabiniers. Ont été éliminés, le
policier zurichois E. Minder et le po-
licier lucernois J. Hurni.

Début des championnats d'Europe
de tir aux pigeons

C'est à Berne que s'ouvriront mardi
20 juin les championnats d'Europe
de tir aux pigeons, qui dureront jus-
qu'au 2 juillet. Quelque 150 concur-
rents s'y sont déjà inscrits et les fa-
voris ne manquent pas !

Le match lémanique à Lausanne
Le Société Vaudoise des matcheurs

m_et actuellement la dernière main à
l'organisation du match lémanique-
Vaud - Genève - Valais, qui se dis-
putera dimanche 18 juin au nouveau
stand lausannois de Vernand. Il s'a-
git-là d'une épreuve extrêmement
importante dans le cadre de la Ro-
mandie, dont on ne manquera pas de
tirer les enseignements en vue des
championnats romands du 10 sep-
tembre, prévus en terre jurassienne
sans doute, faute d'installations suf-
fisantes actuellement dans les can-
tons de Fribourg et de Neuchâtel.

B.

Fredy Ruegg beau vainqueur d'étape et parfait
favori du Tour de Suisse

piiimmiiiM^
1 Cela se présente bien. Comme nous l'espérions, les coureurs suisses
1 ont pris le taureau par les cornes et leur bilan au terme de la |

première étape du Tour, Zurich-Laufenbourg (211 km.) est plus
g que satisfaisant. En effet, si dans la montée du col du Bôzberg,
1 l'avant-dernière côte de cette étape qui offrit à l'appétit des cou-
I reurs un parcours bosselé à souhait, Kurt Gimmi, souffrant de
ï crampes lâchait pied, si l'énergique Luisier, à bout de forces, se j
I relevait lui aussi alors qu 'il entrevoyait la fin de ses peines, quatre
| Suisses, Attilio Moresi, Fredy Ruegg, Rolf Maurer et Erwin Lutz
1 figurent parmi les huit héros de cette première journée de grande |
1 bataille qui entre les premiers et les derniers a creusé des écarts
| que l'on enregistre rarement, même dans les étapes de montagne, i

fffliiii iiiiniHiiiiâ

Frédy Ruegg en tête
Ce tour à la participation modeste,

mais non pas dénué d'intérêt avait be-
soin, pour se lancer d'un coup d'éclat.
Il l'a eu et cela au-delà de toute at-
tente. Coup d'éclat sur le plan des cou-
reurs suisses qui ont su animer l'étape
avec beaucoup d'autorité aux côtés des
Belges Plansckaert, Roman et Cou-
vreur, et de l'Allemand Puschel. Coup
d'éclat enfin sur le plan général de la
course puisqu'après une seule étape, les
six coureurs que l'on considérait avant
le départ comme les favoris logiques de
l'épreuve, Ruegg, Maurer, Lutz, Moresi,
Couvreur et Planckaert s'installent en
tête du classement avec 4'15" d'avance
au minimum sur tous les autres par-
ticipants. Certes, on ne se faisait guère
d'illusions sur le compte de Rolf Graf ,
Gastone Nencini et René Strehler. On
ne pensait toutefois pas qu'ils accumu-
leraient d'entrée un tel retard qui dé-
sormais les place hors du circuit.

Ce qui dans tout cela nous promet
encore de fort belles satisfactions,- est
l'autorité dont a fait preuve Fredy
Ruegg, le prétendant suisse numéro un
à la victoire finale. Freddy Ruegg fut
le principal animateur de cette dure
étape, et s'il ne réussit pas à lâcher ses
rivaux dans les derniers kilomètres com-
me il tenta de le faire à plusieurs re-
prises, i] remporte l'étape et la boni-
fication de 30 secondes. Au sprint, Ruegg
eut devant lui le redoutable Belge Jef
Planckaert. L'arrivée avait lieu en côte.
«Dans le dernier virage, nous raconta
Ruegg, je vis que Planckaert manipu-
lait son dérailleur. J'allais en faire au-
tant, mais profitant des quelques se-
condes de répit que m'accordait Planc-
kaert, je me lanaçi jyi savant et réussis
a le passer.» nu „3 . .,, •

Un coup de force
C'est à Seon, après une trentaine de

kilomètres, que se produisit la première
sélection. A la suite d'une attaque de
l'Italien Cestarl, 23 hommes et parmi
eux tous les favoris, se retrouvent en tête
de la course. Derrière, le peloton qui
comprend Nencini, Graf et Strehler
compte bientôt 3'30" de retard. Il se rap-
proche jusqu 'à l'20" au bas de la montée
de la Staffelegg (km. 164) . Mais dans
l'ultime rampe, l'action repart en tête
des échappées qul.lâchant leurs éléments
les plus faibles, se retrouvent à douze.
Gimmi, Cestarl, Luisier et Kemper sont
lâchés dans le Bôzberg. En tête il n'y a
plus que les six favoris du Tour dont
nous avons parlé l'Allemand Puschel et
le Belge Roman. Et c'est la phase finale.
Euegge tente en vain de lâcher ses com-
pagnons, mais gagne au sprint.

Tout souriant après Sa victoire et' nullement marqué, le vainqueur Frédy
Ruegg se plie de bonne grâce à'ia corvée "de l'interview.

Défaite italienne
Un des faits sallaits de cette étape est

la défaite des Italiens qui ne parviennent
à classer aucun de leurs représentants
dans le groupe qui termine avec nne
avance de 4'l f>". Le coup est dur, car
c'est bien parmi les huit premiers qu'U
faut chercher désormais le vainqueur du
Tour de Suisse qui vient de débuter
d'aussi brillante façon. Un pronostic ?
Après cette étape, Fredy Ruegg apparaît
évidemment comme le grand favori de
ce Tour. Mais gare à Moresi, Couvreur
et Plankaert qui sont coriaces. Ruegg
devra être très attentif au cours des éta-
pes à venir et s'employer à fond dans les
cols et tout au long de l'étape contre
la montre. Attendons la suite. Elle pro-
met d'être passionnante.

Le film de l'étape
Malgré une chaleur assez inhabituelle,

la première étape, qui conduisait les 63
engagés de Zurich à Laufenbourg par le
chemin des écoliers sur une distance de
211 km., a été couverte à l'excellente
moyenne de 42 km. 769. L'épreuve du
SRB ne s'est toutefois pas contentée de
ce départ ultra rapide. Elle a en outre
installé dès le premier jour le grand fa-
vori à la tête de son classement : vain-
queur au sprint d'un groupe de huit
échappés, le Suisse Fredy Ruegg a con-
serve le maillot Jaune qu 'il portait au
départ à la suite de sa victoire de l'an
dernier. Principale victime de cette pre-
mière journée, le Suisse Rolf Graf , qui a
terminé plus attardé encore que le pe-
loton principal , dont le retard se monte
pourtant à 4'44".

Dès le départ , l'allure fut très rapide
et durant la première demi-heure de

course, ont put noter une moyenne de
plus de 40 km-h. Dans la courte montée
menant de Dietikon à Mutschellen, les
Italiens Longo et Tinazzl et l'Autrichien
Thaler lancèrent la première échappée
de l'épreuve, mais ils furent bientôt re-joints. Le Belge Ongenaeve et l'Italien
Fezzardi, partis en solitaires, n'eurent
pas plus de succès dans les environs deLenzbourg. De sorte qu'à Reinach (km.57) Kurt Gimmi remportait devant un
peloton compact la première étape vo-
lante.

Pas de trêve
Malgré l'allure toujours rapide, le cal-

me ne durait pas et il se formait bien-
tôt en tête un groupe de 14 hommes, re-
joints par neuf autres coureurs peu après
Beromuenster. Appuyant résolument sur
les pédales, les fuyards ne tardaient pas
à creuser l'écart. Sous la banderolle du
Premier Grand Prix de la Montagene, à
Lindenhoehe (km. 104)) , l'Italien Tinazzi
passait en tête, suivi dans l'ordre de
Ruegg, Cestari, Couvreur, Puschel, Mo-
resi, Lutz, Luisier, Gimml et Renz. Au
terme de la descente sur Langenthal
(km. 116) , l'avance du groupe de tête
avait passé a exactement trois minutes.
Derrière, le peloton réagissait et l'écart
diminuait. A Aarau (km. 159), il n'était
plus que de 1 minute. Le Stafellegg, se-
conde difficulté de la journé e, voyait en-
suite Ruegg passer en tête au sommet
devant Couvreur, Moresi , Cestari, Plan-
ckaert, Puschel, Maurer , Lutz, Gimmi,
Luisier, Roman et Tinazzi.

Le peloton prend du terrain
Les 20 km. suivants voyaient la situa-

tion évoluer. En tête, il se formait un
groupe de huit hommes, composé des
quatre Suisses Ruegg, Moresi, Lutz et
Maurer, des Belges Couvreur, Plan-
ckaert et Roman et de l'Allemand Pus-
chel. Derrière suivaient Cestari, Luisier
et Kemper tandis que le reste des échap-
pés de la première heure accusait une
minute de retard et que le peloton prin-
cipal, avec Nencini et Graf , se trouvait à
deux minutes.

Sur la fin, les huit hommes de tête
parvenaient à augmenter leur avance
dans de fortes proportions et sur la ligne
d'arrivée à Laufenbourg, Ruegg réglait
au sprint ses compagnons d'échappée
pour revêtir le premier maillot jaune
de cette 25me édition.

Les classements
Passages comptant pour le Grand Prix

de la Montagne
Lindenhoehe (730 m. d'altitude - km.

104) : 1. Tinazzi (It) ; 2. Ruegg- (S) ;
3. Sestari (It) ; 4. Couvreur (Be) ; 5.
Puschel (Ail) ; 6. Moresi (S) ; 7. Lutz
(S) ; 8. Luisier (S) ; 9. Gimmi (S) ;
10. Renz (AU) tous groupés.

Staffelegg (624 m. - km. 164) : *

Ruegg (S) ; 2. Couvreur (Be) ; 3. More-
si (S) ; 4. Cestari (It) ; 5. Planckaert
(Be) ; 6. Puschel (AU) ; 7. Maurer (S) ;
8. Lutz (S) ; 9. Gimmi (S) ; 10. Lui-
sier (S) tous groupés.

Classement général du Grand
Prix de la Montagne

1. Ruegg (S) 9,5 points ; 2. Couvreur
(Be) 8 ; 3. Cestari (It) 7,5 ; 4. Moresi
(S) 6,5 ; 5. Puschel (Ail) 5,5 ; 6. Ti-
nazzi (It) 5.

1™ étape Zurich-
Lauf enburg (211 km.)

1. Alfred Ruegg (S) 4 h. 56'00" (moyen-
ne 42,769) ; 2. Planckaert (Be) ; 3.
Roman (Be) ; 4. Moresi (S) ; 5. Mau-
rer (S) ; 6. Puschel (Ail) ; 7. Lutz (S) ;
8. Couvreur (Be) , tous même temps ;
9. Van Wynsberghe (Be) 5 h. 00'15" ;
10. Mazzacurati (It) ; 11. Fuchs (S) ;
12. Bono (It) ; 13. Di Maria (It) ; 14.
Barale (It) ; 15. Azzini (It) ; 16. Van
Egmond (Be) ; 17. Luisier (S) ; 18.
Wertdorp (Ho) ; 19. Cestari (It) tous
même temps ; 20. Postl (Aut) 5 h. 00'
44" ; 21. Thaler (Aut) ; 22. Molenaers
(Be) ; 23. La Cioppa (It) ; 24. Nen-
cini (It) ; 25. Conti (It) ; 26. Sythoff
(Ho) ; 27. Pardini (It) ; 28. Van den
Steen (Ho) ; 29. Christian (Aut) ; 30.
Ongenae (Be) ; 31. Fezzardi (It) ; 32.
Blavier (Be) ; 33. Wagtmans (Ho) ; 34.
De Boever (Be ) ; 35. Hollenstein (S)
tous même temps que Postl.

Ont abandonné : Da Rugna (S) , Blein
(S) et Reitz (AU) .

f AUTOMOBILISME J
Terrible accident sur

l'autodrome de Modène

Son bolide fauche une
dizaine de personnes
MODENE, 16. - AFP. - Quatre

morts et six blessés, dont un dans un
état grave, tel est le bilan définitif
de l'accident survenu hier après-midi
sur l'autodrome de Modène au pilote
italien de courses automobiles Giulio
Cabianca.

Cabianca procédait aux essais d'une
«Cooper-Ferrari» dotée d'un moteur
Ferrari de 3000 ce, à 4 cylindres, for-
mule internationale. Après avoir par-
couru 20 tours sur une piste en excel-
lent état, le pilote roulait sur une ligne
droite à plus de 180 kmh. lorsqu'on le
vit lever la main au lieu de prendre le
tournant qui se présentait devant lui.

Cabianca a embouché la porte de
l'autodrome qui se trouve dans l'axe
de la ligne droite. Débouchant à une
vitesse folle dans une rue, son bolide
a d'abord heurté une première voiture
qu'il a projetée à plus de trente mè-
tres, puis un motocycliste, ensuite
plusieurs autres voitures. Lui-même a
été projeté hors de la sienne. Souffrant

d'un traumatisme crânien, d'une com-
motion cérébrale, de la fracture du
bras gauche et de contusions inter-
costales, il est décédé le soir à l'hô-
pial. Le bilan final de l'accident s'éta-
blit à quatre morts et cinq blessés.

La carrière de Cabtonca
Quilio Cabianca était âgé de 35

ans. Originaire de Vérone , il avait
participé dès so7i adolescence à di-
verses courses, notamment à des
épreuves de côte où il se tailla vite
une belle réputation. De 1948 à 1959,
il avait été pilote off iciel  de Qsca ,
puis il était entré dans l'écurie Cas-
tellotti de Lodi , où il se spécialisa
comme pilote de la Ferrari sport 2
litres.

L'an dernier, toujours pour Castel-
lotti , il avait participé à plusieurs
épreuves de formule 1 sur Cooper
Ferrari.

Le pilote Cabianca
se tue

A Florence
Italie-Argentine 4-1 (3-0)

Jeudi soir, sur son terrain mascotte
du Stade municipal de Florence où eUe
n'a jamais connu la défaite (eUe y a
remporté sept victoires et concédé quatre
matches nuls), l'équipe nationale d'ItaUe
a battu ceUe d'Argentine par 4-1 (mi-
temps 3-0). Disputée devant 15.000 spec-
tateurs seulement, cette rencontre a vu
lltalie remporter une victoire méritée
grâce surtout à ses deux... Argentins, Lo-
Jacono et Sivori , qui se firent non seu-
lement les auteurs des trois premiers
buts, mais furent à l'origine de la plu-
part de ses mouvements offensifs. En
lace, Rossi et Onega , bien soutenus par
le demi Guidi, furent les plus dangereux.

Les équipes étaient les suivantes :
ITALIE : Albertosi ; Robotti , Losl,

Sarti ; Bolchi, Trapattoni ; Mora , Loja-
cono, Brighenti, Sivori, Corso.

ARGENTINE : Errea ; Someone, Na-
varre, Marzollni ; Guidi Sacchi ; Grui-
guol , Rossi, Onego, Sanfilippo, Gonzales.

Marqueur : Lojacono (13e : 1-0) ; Si-
vori (22e : 2-0) ; Sivori (43e : 3-0) ;
Sacchi (67e : 3-1) ; Mora, sur penalty
(87e : 4-1).

Le F. C. Santos vainqueur
du Tournoi de Paris

En finale du Tournoi international de
Paris, le F.C. Santos a battu Benfica
Par 6-3 (mi-temps 4-0).

En match de classement, l'équipe bel-
ge d'Anderlecht a battu le Racing de
Paris par 5-2 (mi-temps 3-1).

Suarez: débuts avec
Internazionale

l'Espagnol Suarez a fait ses débuts
JWrcredi soir comme inter gauche dans
'équipe de l'Internazionale de Milan, à
'occasion du match amical contre Flu-
Thiense. Il s'est fait remarquer par une
àcellente touche de balle mais tarda vi-
rement à s'adapter au jeu de sa nou-
velle équipe. Les dirigeants milanais ont
ft outre f a i t  passer un test à l'Allemand

du F. C. Zurich, Waldner. Celui-ci n'a
cependant pas fourni un bon match et il
fu t  remplacé en seconde mi-temps par
Firmani.

Les matches amicaux
F. F. Malmoë-Vasco de Gama, 1-4

(1-3) ; Real Madrid-River Plate, 2-3
(2-2) ; Birmingham City-Stade de Reims
(à Toronto) , 2-1 (1-0).

( FOOTBALL J

ATTILIO MORESI qui réserve bien
des surprises encore, se dépêche de boire
son quart PERRIER à l'arrivée à Lau-
fenburg. PERRIER, l'eau des cham-
pions.
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| Occasions avantageuses m
g 403 depuis Fr. 3500.-, Modèles 1956 à 1959. |

203 depuis Fr. 1000.-. Modèles 1951 à 1955. S 1
Modèles récent ou voitures récemment -777-
revisées. Garanties 6 mois. - ~

Demandez liste détaillée avec prix. SM S

Agence PEUGEOT - NEUCHATEL

I

SEGESSEMANN - Garage du Littoral m
Pierre-à-Mazel 51 Tél. (038) 5 99 91

Exposition permanente à Neuchâtel
g= Rue de la Place-d'Armes 3 :.' |

pour réussir votre vie
Sachez vous imposer
et faites confiance à

pour l'élégance racée
et le chic parfait de
votre nouveau complet
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Avenue Léopold-Robert 47

Fabrique de cadrans engage-
rait

CALCULATRICE
Candidate ayant facilités pour
le calcul serait formée.
Prière d'adresser offres sous
chiffre N. S. 12630, au bureau
de L'Impartial.

¦!¦ Sauvez vos cîieueux

iâil l'eau d'orties
Il |% j 1 selon la formule de l'abbé

*vsrmssr H Lotion très active à base de| ËBBB M
lr_ _.̂ __!n_a;j| plantes

Dépositaires :
Droguerie Graziano, Léopold-Robert 75, La

Chaux-de-Fonds.
Droguerie Robert-Tissot, rue du 1er Mars 1,

La Chaux-de-Fonds.
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„ arande exposition dameu

la nouvelle gr»«°

Choix grandiose sur '2étages
Plus de 100 mobiliers installés
Prix surprenants - Nombreuses vitrines

11, faubourg de l'Hôpital (0 (038) 5 75 OS
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VISITEZ NOTRE EXPOSITION !

Vous y trouverez toute la gamme des

MEUBLES DE RELAXATION
de CAMPING et de JARDINS

A & W KAUFMANN & FILS
Marché 8-10 - Tél. 310 56

Pour les beaux j ours
Articles dames

MANTEAUX DE CUIR

MANTEAUX ET JAQUETTES EN DAIM

JAQUETTES ET MANTEAUX »/« imitation daim
dep Fr. 56.-

BLAZERS, marine, blanc, brun

JAQUETTES TISSUS LAINE Fr. 29.-

GRAND CHOIX DE COSTUMES :

ROBE ET JAQUETTE

JUPE ET JAQUETTE

JUPE, BLOUSE ET JAQUETTE

MANTEAUX DE PLUIE NYLON

MANTEAUX DE PLUIE SPIMAKER

MANTEAUX DE PLUIE OSA-ATMOS
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ZZZZZZZ R O M A N
ZZZZZZZ Par Jac'ues CHRISTO PHE

— Patience. Tout sera bientôt terminé. Les
gars d'aujourd'hui n'ont pas l'extravagante fi-
délité des chevaliers du Moyen-Age. J'imagine
Qu'il ne faudra pas plus de six semaines , deux
mois au maximum pour que le type des « Lu-
cioles » cherche fortune ailleurs.

— Fortune ?
— Je dis fortune pour femme. Une femme

peut valoir une fortune.
— Mais alors, nous, qu'est-ce que nous fê-

tons, Augutin et moi ?
, !_ _ vous exécuterez mon plan qui est simple.
Mme Barencourt quitte sa villa le dix septem-
bre. Tu t'y installeras le jour même, et tu veil-
leras au grain. Par grain je désigne le courrier.

— Vous êtes fou ! Vous croyez que je vais
m'introduire aux « Lucioles » ? Pour me faire
coffrer !

— Tu t'y introduiras légalement, quand j 'au-
rai loué la villa... par personne interposée...
pour septembre-octobre. Je dois te dire que
c'est facile. Les Barencourt n'ont jamais assez
d'argent. Ils accepteront des locataires. Rien
de plus sûr.

Augustine regardait avec un effroi mêlé
d'admiration celui qu'elle se vantait d'avoir
nourri et élevé comme un fils, mais elle objec-
ta que la toile qu 'il tissait pouvait être inutile.
A cette heure, Marie-Abeille avait peut-être
retrouvé son gars.

— C'est impossible. Il est à Bagdad.
— Mais « elle », où est-elle ?
— J'ai battu les environs et acquis la cer-

titude qu'elle n'est pas en Normandie. Elle est
donc à Paris. J'ai l'intention de passer deux
jours dans notre appartement du parc Mon-
ceau. En mon absence, ne quitte pas la villa
un seul instant.

— Et Augustin ?
— Il devra se rendre à la cabine télépho-

nique, s'il reçoit de mol un appel. Je pourrais
avoir besoin de l'interroger pendant mon sé-
jour.

— Entendu. Comptez sur lui comme sur mol.
Renaud mit son projet à exécution dès le

lendemain. Il ne lui fallut guère plus de trois
heures pour se rendre à Paris. Il savait que

Marie-Abeille logeait dans une mansarde, bou-

levard Saint-Germain. H frappa chez la con-
cierge qui écoutait un concert diffusé par la
radio et lui fit signe d'entrer.

Pour dominer le bruit d'un saxophone et
d'une guitare havaïenne, il hurla de toutes ses
forces :

— Voulez-vous me dire si Mlle de Balmiers...
Mais il n'acheva pas sa phrase et resta com-

me foudroyé à la vue d'un objet pourtant
banal, qui le fit blêmir.

La valise de Marie-Abeille.-expédlée par Au-
gustin, était placée dans un coin de la loge.
Sans aucun doute ia jeun e fille n'était pas
revenue à Paris.

Faites taire ce vacarme, beugla-t-il, et ré-
pondez à mes questions, je vous prie. Il s'agit
d'une affaire très grave.

La bonne femme tourna à demi le bouton
de l'appareil et sa voix, toujours accompagnée
du saxophone et de la guitare, s'éleva comme
un chant vulgaire :

— J'ai le droit d'écouter de la musique,
non ?

— Tant que vous voudrez. Mais répondez-
moi d'abord. Puis-je voir mademoiselle de
Balmiers ?

— Elle n'est pas rentrée. La dame qui la loge
non plus. Tout le monde est encore en vacan-
ces, oui... Et tenez, la preuve, cette valise est
pour elle. Et je peux ?ous dire que ça m'encom-
bre. On ne peut déjà pas se tourner dans
cette pièce.

Il regardait fixement les casiers destinés
aux locataires.

— Avez-vous du courrier pour elle ?
— Rien de rien. Les gens qui la connaissent

savent qu'elle est toujours en vacances.
— Mais pas du tout. Les gens qui la con-

naissent savent qu'elle devait reprendre son
travail le vingt-neuf août, et nous sommes
le six septembre.

Cette fois elle tourna complètemment le
bouton de la radio.

— Eh bien ! quoi , c'est qu 'elle a été enlevée,
la pauvre. Jolie comme elle est... Seriez-vous
de la police ?

La curiosité de la concierge était éveillée,
mais Renaud Vandard ne s'en souciait pas.
Ayant compris qu'elle ne savait rien, il se retira
sans attendre de vains commentaires sur la
disparition de la jeune fille.

Comme il traversait la cour, la femme le
héla :

— Dites-mol donc votre nom, monsieur...
Quand Mlle de Balmiers sera rentrée, elle pour-
ra vous écrire, au moins...

Il haussa les épaules avec mépris, grommela :
— Vieille bourrique.
Et il prit le chemin de la Compagnie de Pé-

trole où sa cousine travaillait.
Le chef du personnel le reçut avec une Irri-

tation à peine maîtrisée. Il déclara sèchement :

(A sutvreJ

== L'ONDINE
aux Souliers de Neige

=S Tournoi des vétérans du F.-C. Etoile -sr-îiï
Dimanche 18 juin, dès 9 h. ._ . ^ 

' . • t M par la < CHAU XOI S E>
16 équipes inscrites Cantine Restauration

Cflst en étroite collaboration avec _^les plus grands fabricants 5^
de machines à laver qu'ont fëratM &̂SS 1
été établies les instructions; £ÎS^= »
du parfait lavage au Dixan. \\m%mtë&&E5 .̂\
— : —^>i ̂ SSŜ ^̂ ^̂ ^̂ JDemandez aussi pour votre marque, pourvotre T \ ^ .̂eTenvoyeràHe^e^^^ „̂».——•"•-
modèle, nos conseils de lavage Dixan appropriés. L-̂ """""""""""'

Monteurs saniiaires
demandés par entreprise du Locle. Pla-
ces à l'année pour ouvriers qualifiés.
Haut salaire. — Offres sous chiffre
P 11017 N, à Publicitas , La Chaux-de-
Fonds.

i

| Scooter
à vendre. Modèle Puch.
Prix intéressant. — S'a-
dresser chez M. Jeanne-
ret, Centenaire 5, Le Lo-
cle. Tél. (039) 5 32 82.
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AU GAGNE-PETIT
6, Place Neuve, 6

Tél. 2 23 26

NOS COUTILS DE MATELAS...
COUTIL SANITAS uni beige, bleu ou vert,

bonne qualité, lurgeur 120 cm. le m. 4.50
| COUTIL rayé ou jacquard , largeur 120 le m. 5.—

COUTIL sanltas uni prima t>leu, 120 et 127 cm.
ou jacquard 127 cm. le m. 6.—

COUTIL sanltas uni belge ou bleu, qualité
chaîne retors, 150 cm. le m. 6.90

ET POUR LES RIDEAUX...
GRANDS RIDEAUX imprimés, très beau choix,

nouveaux dessins, bonne qualité lavable,
largeur 120 cm. le mètre à partir de 2.95

VITRAGES confectionnés modernes, 130 à
180 cm. de longueur îa paire dep. 4.90

TÊRYLÊNE Infroissable pour panneaux
largeur 240 cm. le mètre 9.90
largeur 295/300 cm. le mètre 12.50

PANNEAUX confectionnés TERYLÈNE infrois-
sable, 295/300 cm. la pièce 42.—

POUR LES ROBES DE PROMOTIONS...
SATIN MOIRÉ, fond blanc, fleurs rose ou tur-

quoise, joli dessin « made ln France », lar-
geur 90 cm. le mètre 5.90

SATIN GLACÉ, apprêt soie, pur coton infrois-
sable, fond bleu ciel ou rose à pois blancs,
largeur 90 cm. le mètre 6.90

NYLON infroissable à fleurettes, 90 cm. 7.90
NOPPE uni, POPELINE unie, LIN imitation uni

infroissable, SHANTUNG imitation infroiss.
1-arg. 90 cm. le m. 9.90 6.50 5.90 3.90

Et enfin nos
OREILLERS TRAVERSINS EDREDONS
dep. 10.— 17.— 56 —

confectionnés, terminés, qualité absolument garantie,
uniquement oie/canard, antimite.

Tél. 223 26 AU GAGNE"PETIT Place Neuve 6

Vacances
On cherche à louer, pour
un mois, dès le 6 août,
maison de vacances meu-
blée, au bord d'un lac. 6
lits. — Paire offres à
case postale 41700, La
nhn..iv-r_p-T<V.r_ds-

VENTE D'ANTIQUITÉS I
LAJOUX Jura bernois

17-18 juin 1961 |

Profitez | \
m des prix d'été %
wm pour vos achats de B

I COMBUSTIBLES 1
S BOIS - MAZOUT - ANTHRACITE - COKES 1

M ANTHRACINE - BOULETS - BRIQUETTES I

^& Tous nos combustibles sont dépoussiérés JE

\ (Pœttitce £eUet E
^̂ k Terreaux 7 - Tél. 216 

53 MM

DIMANCHE 18 JUIN, au

Moto-Cross du Vully à Montmagny-Cudrefin
3 champions du monde : Sien Lundln (Suède)

Lesslle Archer (Angleterre)
Georges Schneider, ex-champion de ski

avec tous les Suisses : Rapin, Courajod, von Arx , Thévenaz, etc.

Samedi soir et dimanche dès la fin des courses :
BAL DE LA MOTO sur le circuit

Comparez nos prix
Vino Da p asto 1.45
Rouge f rançais 1.60
Blanc suisse 1.80
St Georges Hérault 2.10
Margnat f rançais sup érieur 2.20
Algérie Marouf a Ht Dahra 2.40

etc.. etc., et notre qualité

AUX CAVES DE VERDEAUX
29, Daniel-JeanRichard Tél. 2 3260
Service à domicile Rabais de quantité

V i

Les Ponts-de-Martel
Dimanche 18 juin 1961

3e Rencontre
des Fanfares

des Montagnes
Neuchâteloises

Dès 13 h. 30 : Défilé et concert
à la Place Neuve

17 h. : Morceaux d'ensemble j

Cantine — Buffet garni — Jeux
ENTRÉE LIBRE

En cas de mauvais temps, la manifes-
tation aura lieu à la Maison de Paroisse
Aucun revendeur ne sera admis sur la

place

Nous engagerions tout de suite ou
pour date à convenir

ouvriers
ouvrières
à former sur différentes parties.
Se présenter chez

MEYLAN FILS & Cie
Commerce 11-13
La Chaux-de-Fonds

Machines-Tours ooleur
A vendre quelques tours outilleurs avec

moteur et accessoires, d'occasion ; 102 mm.
H.-Ptes. — Tours d'outilleurs « Scinta »
LESTO. — Une perceuse à colonne motori-
sée. — Une d'établi. — Un tour revolver.
Grand choix de pinces de serrage (Chucks)
SV neuves de 4,5 - 5 - 6 - 6,5 - 8 - 9 - 10 -
12 - 15 - 16 - 20 - 25 mm.

S'adresser E. FRANEL, Rocher 11.
Tél. 211 19.

ĵ ÊÈM  ̂ Société de Tir
*[S Ŵ Aux Armes de Guerre

Samedi 17 juin , toute la journée
de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h. 30

TIRS OBLIGATOIRES
Se munir des livrets de tir et de service.
PRENEZ VOTRE MUNITION DE POCHE.
Bienvenue aux nouveaux tireurs.

Le Comité.

>#y Société de Tir
if t ôP * ̂ s Carabiniers du Contingent Fédéral

(Fondée en 1857)

Tir militaire obligatoire
Samedi 17 juin 1961, de 14 h. à 18 h.
(Fermeture des guichets à 17 h. 15)

Se munir des livrets de service et de tir.
Invitation cordiale à tous les militaires ne

faisant pas encore partie d'une société de tir.
PRENEZ VOS MUNITIONS DE POCHE

A vendre à Lausanne, quartier ré-
sidentiel , 3 min. auto plein centre,
accès direct lac, situation tout 1er
ordre

Très belle

maison de maître
10 pièces avec 2000 m2 jardin

belle construction, intérieur à ra-
fraîchir. Pour traiter fr. 250.000.—
après hypothèque 1er rang.

Agence immobilière Claude BUTTY
• <-,, Estavayer-le-Lac

Tél. (037) 6.32.19
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| ACHETEZ maintenant, |
vous paierez plus tard, grâce à notre

j$ plan de financement tout nouveau, S
% s'a iaptant à chaque cas en particulier. ff

I

BIEN SERVI |
BIE:J CONSEILLé PAR 1

GEMINIANI S. A. - MEUBLES ¦

I 
Jaquet-Droz 29 G

LA CHAUX-DE-FONDS |
¦ ¦
.S *3 mWmWB IMS mmWWB MP ¦_____¦ VBBB WmWÊk\ WB

B

tLAN " Libérator
Enfin une machine à laver

100% automatique
à un prix à la portée de toutes

les bourses

Fr 1490 -l i a i  ̂T^ /̂«

3 kgs de linge sec
Trempe, cuit, lave, rince, ESSORE

et s'arrête automatiquement.

6 RÉGLAGES DIFFÉRENTS DE LAVAGE
Plus de fixation au sol, peut être livrée

avec roulettes
Facilités de p aiements

DERBERAT
ELECTRICITE

BALANCE 10
TEL. (039) 319 49 IA CHAUX-DE-FO NDS

g La prise «si bonne
puisqu'elle vous assure dépenses raisonnables et éconmies

W?%, appréciables.

HORLOGER PRATICIEN
diplôme Ecole d'horlogerie 7 ans de
pratique, qualité soignée et courante,
cherche situation en rapport.
Offres sous chiffre P 4201 J, à Publici-
tas, Bienne.

Aide de comptoir
sommelier

est demandé pour entrée
immédiate ou à convenir.
S'adresser Grand Geor-
ges Bar, Serre 83, La
Chaux-dc-Fonds. Télé-
nVirtna t(VVÀ\ *J _19 fl*>



Les apprentis sont impatients...

(Photo PIC.)

(dl) — En cette fin de semaine, les citoyens delémontains seront
appelés à ratifier un crédit de 3.827.000 francs en faveur de la construction
de leur nouvelle école professionnelle et un autre de 270.000 francs pour
l'aménagement des voies d'accès.

L'emplacement de la future école, fréquentée par les apprentis de la
ville de Delémont et par ceux de la région avoisinante, est certainement
bien choisi : A proximité de la ville comme de la gare, ce bâtiment, qui
sera construit sur une parcelle au lieu dit le Gros-Seuc, sera d'un accès
facile et d'un agencement pra tique et moderne.

La Jeunesse de la région pourra enfin, durant l'apprentissage tant
commercial qu'artisanal , être formée dans des locaux d'enseignement qui
ne contrasteront plus, par leur archaïsme, avec les ateliers et bureaux que
l'industrie et le commerce ont édifiés partout dans la région.

Il faut reconnaître , en effet, au cliché qui illustre ces lignes, qu'il est
dans un état pitoyable, l'ancien orphelinat où, faute de place, il faut loger
actuellement les apprentis pour leur enseigner leur métier...

A noter que, sur la dépense de 3.827.000 francs que les citoyens seront
appelés à voter, une subvention cantonale de 927.000 francs est assurée
ainsi au'une subvention fédérale de 200.000 francs.

Entre Tavannes et Reconvilier

Un mort et un blessé grave
(f) — Un mort et un blessé grave,

tel est le tragique bilan qui a soldé la
terrible collision qui s'est produite, jeu-
di à 12 h. 25 sur le pont qui enjambe
Ja voie CFF entre Reconvilier et Ta-
vannes.

Une VW, pilotée par M. Daniel Châ-
telain , manoeuvre , 19 ans, domicilié à
Bévilard , est venue se jet er contre une
voiture américaine qui arrivait en sens
inverse et qui était pilotée par un ha-
bi.ant de Tramelan.

Si ce dernier devait se tirer indemne
de l'accident , ou presque (il souffre de
quelques contusions), par contre, de la
VW démolie, on retira les deux occu-
pants grièvement blessés. Le passager,
M. Edgar Gerber, 20 ans, menuisier,
domicilié à la Vauche , entre Reconvilier
et Tavannes, aine d'une famille de six
enfants , devait d'ailleurs décéder dès
son arrivée à l'hôpital de Moutier.

Quant à M. Châtelain, qui est soi-
gné pour une fracture du crâne, une
autre de la clavicule et une troisième
de la jambe, il n'avait pas repris con-
naissance hier soir à la suite de l'o-
pération qu 'il a subie.

A la famille de M. Gerber, si cruelle-
ment atteinte, nous présentons notre
sympathie émue, tout en adressant nos
meilleurs voeux de rétablissement à M.
Châtelain.

A noter que les dégâts matériels cau-
sés aux trois voitures (une autre auto
a été endommagée, qui suivait la voi-
ture américaine) dépassant la dizaine
de milliers de francs.

La circulation a dû être détournée
pendant un certain temps.

Collision d'autos
Grâce à un meilleur chemin d'accès

Le magnifique panorama que l'on découvre depuis Réclère au prin- ,
temps, quand la neige n'a pas encore complètement disparu.

( Photo Pic)

(De notre correspondant jurassien)

Delémont , le 14 juin.
On ne peut que rendre hommage

aux citoyens de Réclère qui , samedi
3 juin , réunis en assemblée commu-
nale, ont voté une dépense de 110.000
francs pour aménager la route qui ,
longue de 2 km. environ , mène du
village à la frontière , où est située
l'entrée des grottes de Réclère.

Si de nombreux écoliers neuchâte-
lois , notamment, à l'occasion de cour-
ses scolaires, ont rendu visite à cette
curiosité naturelle de grande valeur ,
de nombreux automobilistes hésitent à
s'y rendre.

En effet , le chemin d'accès est
véritablement exécrable et met les
suspensions des voitures à rude épreu-
ve. Pas étonnant , dès lors , qu'on ait
cherché à aménager un nouveau che-
min. Un devis fut établi . et l'on sut
qu'une dépense de 110.000 francs était
nécessaire.

Qu'est-ce à notre époque qu 'une telle
somme ? Toutefois , pour une petite
localité telle que Réclère, dont la
situation financière est difficile <(ça
quotité d'impôt est de 2,8) il s'agissait
d'un immense sacrifice. Heureusement ,
le Conseil exécutif , auquel on adressa
une demande de subvention, a décidé
de prendre le 45 °/o des frais à sa
charge. D'autre part , la société des
grottes , qui s'est mise à la tâche,,
apportera une contribution de 8000
francs.

Dès lors , la décision a été prise et,
parce qu'on savait qu 'il fallait battre
le fer pendant qu 'il était chaud , on a
décidé , dès la semaine dernière ,
de mettre les travaux en soumission.
Si tout va bien , il se pourrait même
qu'on commence les travaux dans quel-
ques jours déjà.

Dame I II faut se hâter. De l'autre
côté de la frontière, les travaux d'élar-

gissement et de goudronnage de la
route quj mène du village de Vaufrey
(Doubs) à la frontière de Réclère ne
sont-ils pas déjà en cours ?

Le caporal Brasey, du poste de
douane , ne cache pas sa satisfaction
de voir que , pour franchir la frontière ,
les usagers disposeront désormais
d'une route en bon état.

Il est même question , nous a-t-il
confié , de restaurer , lors d'une pro-
chaine étape, la route qui , depuis le
poste de douane, conduit à Roche-d'Or.

Une visite aux grottes
Mais , puisque l'aménagement du

nouveau chemin vise surtout à tirer
un meilleur parti des grottes de Ré-
clère, rendons à ces dernières une
brève visite.

Dès que l'on pénètre dans cette im-
mense cavité qui fut découverte en
1887 par des chiffonniers qui cher-
chaient des ossements de bétail , on
ressent une vive impression.

Puis c'est la descente , grâce aux
sentiers taillés dans le roc, jusqu 'à
une- -profondeur de cent mètres où
niche un peti t lac d'une délicieuse
fraîcheur. ?: "S ? ( "t.fr> ,'vï*

Parfois , la voûte s'élève jusqu 'à
trente mètres du sol, stalagmites et
stalactites prenant les formes les plus
diverses. ^De frêles colonnettes voi-
sinent avec des colonnades aux for-
mes fantastiques. Ah ! les draperies
somptueuses et les ravissantes den-
telles I Quelle géniale nature que celle
qui a ciselé tant de belles choses...
Admirons en passant le Grand Dôme,
la Salle de danse, le Glacier , le Man-
teau de Napoléon , les Orgues. Autant
de formes qui frappent parce qu 'on
évoque des ressemblances. Mais quel-
le découverte aussi que ces formes
insoupçonnées.

Ils ont eu raison , les citoyens de
Réclère de décider l'aménagement du

Le fameux glacier souterrain... (Photo Enard , Delémont)

chemin menant aux grottes. Puissent
le plus grand nombre possible de tou-
ristes en profiter 1 Et puissent aussi
ces touristes se rendre à trois minutes
de l'entrée des grottes en franchis-
sant la frontière. Pas à droite , où les
braconniers firent passer des poulains
par des rochers escarpés , surprenant
ainsi la vigilance des douaniers ! Mais
à gauche... On bénéficie là d'un point
de vue idéal qui permet de plonger
le regard dans la vallée sauvage et
tourmentée du Doubs.

Pei^onne, on peut en être certain ,
ne regrettera le déplacement. . 7*

J.-Cl. DUVANEL,

Les grottes de Réclère seront mieux
à la portée des visiteurs

On «'abonne à «L'Impartial»
en tout temps 1
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Le feuilleton illustré
des enfants

Ur Wilhelm HANSEN

— Kiki ! Petit Kiki, viens, le
diner est servi I

— Il n'est pas dans la
cheminée non plus I Où
donc est passée cette pe-
tite autruche ?

• — Hourrah ! Le voilà !
J'avais tout à fait oublié
qu'il avait été nommé
docteur 1

— A tantôt, je vais diner I Bonne con-
valescence ! Tu seras vite guéri, sur-
tout si tu t'achètees un chapeau plus
léger t

Petzi, Riki
et Pingo

(dt) — Les courses scolaires ont été
fixées de la manière suivante : 1ère clas-
se (2 Jours) Suisse orientale, St-Gall -
Contance - Ile de Mainau - Stein-am-
Rhgin - Schaffhouse ; Ile classe (jours)
Morat Mt-Vully - Neuchâtel - Serrières -
Creux-du-Van ; Ille classe (1 jour en
car) Kloten - Bâle ; IVe et Ve classes
(1 jour ) Lac Bleu - Lac d'Oeschinen. La
plupart de ces courses sont combinées
avec des visites de sites pittoresques et
d'entreprises importantes.

MALLERAY-BEVILARD
L'ECOLE SECONDAIRE FIXE
LES COURSES SCOLAIRES

iS^ ;" '̂ Ali&LAN

(h) — Cette semaine est décédé à La
Chaux-de-Fonds, au bel âge de 97 ans,
M. Henri-Albert Vuilleumier. Habitant
depuis plusieurs années la grande cité
horlogère, M. Henri-A. Vuilleumier était
resté fidèle à son Tramelan natal. Ses
papiers étaient restés déposés ici et fré-
quemment on le voyait chez nous où il
était largement connu.

Aux familles frappées par ce deuil,
nous adressons nos condoléances sin-
cères.

Pour des chemins de montagne
(h) — Le Conseil municipal va mettre

à l'étude l'aménagement de quelques
chemins à la Montagne de Droit où, pra-
tiquement, en un certain secteur, il n'y
a rien comme voies de communication.
Des subventions de l'Etat sont prévues
pour ce genre de travaux. Une demande
sera adressée à l'Office cantonal des
améliorations foncières pour l'examen
sur place, en collaboration avec un ex-
pert fédéral , de ce qu'il y aurait lieu
d'entreprendre.

CEUX QUI S'EN VONT

(h) — Après la renonciation du parti
libéral à maintenir son candidat en liste,
au vu des résultats obtenus au premier
tour de scrutin, c'est maintenant le p arti
socialiste qui renonce à la lutte. Reste
donc seul pour l'électio7i de dimanche
M. Willy Jeanneret, directeur. On sait
que M.  W. Jeanneret avait obtenu il y a
quinze jours 622 voix, manquant de 4
suffrages la majorité absolue. Le scrutin
avait été annulé, les urnes ayant rendu
1 bulletin de plus que de cartes d'élec-
teurs.

Un seul candidat pour
la mairie

DELÉMONT
UNE COLLISION

(dl — Une auto et un camion sont
entrés en collision à la rue du Haut-
Fourneau. Tandis que l'on a déploré des
dégâts évalués à 2500 francs, il a fallu
donner quelques soins au conducteur de
la voiture, victime de légères blessu-
res.

PORRENTRUY

(di) — rout comme lia weuvevme,
Porrentruy envisage la perception de
taxes de séj our.

Le problème aurait déjà même figuré
à l'ordre du jour de la prochaine as-
semblée... si cette dernière n'était déjà
si riche en gros problèmes. Ce sera
pour la prochaine fois !

Une taxe de séjour ?

COURTETELLE

(wn) — Depuis longtemps les écoliers
attendaient les vacances des foins. Grâce
au beau temps, c'est maintenant chose
faite. Depuis ce matin, et jusqu 'au lundi
26 juin prochain, ils pourront se mettre
au service des agriculteurs du village, se-
lon les récentes instructions de la Di-
rection publique du canton. Bonnes va-
cances aux élèves, et bonnes récoltes aux
agriculteurs.

ENFIN LES FOINS

BÉVILARD

(dt) — On a procédé ces jours au creu-
sage de 1'agranchssement des Usines de
mécanique Wahli Frères à Bévilard, dont
l'expansion a été réjouissante ces der-
nières années. La fabrique doublera de
surface. Cet essor fait honneur à notre
industrie locale et fait bien augurer d'un
nouveau développement de notre village.

Un grand chantier s'ouvre

NOMINATION
fdl) — Le Conseil exécutif bernois a

nommé membre de la commission canto-
nale de la chasse M. Louis Gassmann,
instituteur à Courrendlin.

RECONVILIER

(f) — Dans sa séance de mardi soir,
1» commission de l'Ecole secondaire a
retenu les proposition suivantes pour
les courses scolaires de cette année :

9e, St-Moritz - Maloya - Lugano,
c'oyage de trois jours.
! 7e et 8e, Kandersteg - Gemmi - Va-
lais, voyage de deux jours.

5e et 6e , Pilate , voyage d'un jour.
Il a également été décidé que les fil-

les de 9e année se rendraient à l'Ecole
d'infirmières de «La Source» à Lau-
sanne pour une visité ,de l'établisse-
ment , tandis que les garçons de la
même classe visiteraient différentes ex-
Positions à Berne.
L'étude de l'introduction progressive

g nouveau plan d'études a été entre-
Prise.

URBANISME
(f) — La démolition de l'ancienne fa-

brique d'horlogerie Société Horlogère
'a bon train. La maison qui s'est vu
«mfler les travaux d'aménagement dela nouvelle route , a mis sur place de
îrands moyens pour activer cet ou-
Jrage. Afin de mettre en place les pi-
"tis nécessaires à l'édification des bâ-
timents futurs , la route du Dr-Tièche
Wa fermée à la circulation des véhi-
•Ules pendant trois semaines environ.

Courses scolaires

(mt) — Au cours de la prochaine émis-
sion du «Courrier Protestant» du diman-
che 18 juin prochain, entre 18 h. 20 et
18 h. 40, les auditeurs de Sottens pour-
ront se rendre compte de l'importance
et de l'utilité du nouveau Centre Cadet
Jurassien de Sometan. En effet , au cours
le cette émission, les responsables du Co-
mité Jurassien, mettront en évidence,
tout en donnant la documentation néces-
saire sur la nécessité d'une telle entre-
prise, ainsi que sur le but recherché par
la mise sur pied d'un home dans le
Jura pour la formation de futurs ins-
tructeurs , la centralisation de rencontres
diverses et aussi pour que notre jeunesse
puisse passer des périodes de vacances
à prix réduits.

Au centre cadet jurassien
de Sornetan

(dl ) — Magnifiquement situé sur la
prolongation de la chaîne des Chaînions
en Ajoie, le coquet village de Roche d'Or
attire régulièrement de nombreux touris-
tes et des classes d'écoles qui marquent
leur passage en suivant la crête, qui
constitue depuis les Chaînions à Dam-
vant une promenade de toute beauté d'où
l'on jouit d'une vue merveilleuse.

Constatant le développement toujours
croissant de Roche d'Or, la section du
Jura du C. A. S. a décidé de remettre en
état sa table d'orientation. Pour rem-
placer la table actuelle qui , avec les an-
nées, s'est passablement abimée, elle en-
visage de poser un nouveau panorama
sur plaque d'aluminium de 800 mm. de
diamètre sur 660 mm.

Une nouvelle table
d'orientation à Roche d'Or ?
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'Je vous rapports d'Amérique t

tn coiffure - la Flower Une et la New Jacqueline Lock

•n teinture - les lensationnels produits « Roux »

en permanente - l'appareil diagnostiquant de manière précise la résistance
de vos cheveux. Unique en Suisse I

en mise en plis - la fameuse mise en plis renforcée avec ses nouveautés
techniques

CHARLES WEHRLI
OKctîthA-coiUeuh.

Numa-Droz 149 - Tél. (039) 2 44 62
LA CHAUX-DE-FONDS

WILLY MOSER

présente dans son magasin
Rue du Grenier 31

les nouvelles SCHULTHESS
les machines à laver que l'homme de métier recommande

On s'abonne en tout temps à «L 'Imp artial*
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Comme lui

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

* Sa transmission directe inusable
# Sa simplicité géniale
• Son service après vente bien organisé
• Son prix imbattable

prouv.nl chaqu» jour il chacun qu'il ait
U mtilleur «t I. meilleur marche.

. -  ̂ rnTiWiin w

Â ë ©
avec embrayage automatique « Compound »

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

JOURNELLEMENT

YQGHOURTS
FRAIS

«La Fern_ière>
«La Centrale vaudoise*

et les fameux
«Fi-Fruits»

aux fruits frais

A LA
LAITERIE

KERNEN
A. STERCHI, suce.

Serre 55 Tél. 2 23 22

i

A vendre
un très fort porter-bagages
pour Taunus commerciale
12 ou- 15 M ; 1 machine
à graver électrique ; 1 lit
d'enfant complet. Le tout
à l'état de neuf. — TéL
(038) 7 0193.

A vendre beau "

PIANO
marque Burger & Jacobi,
prix très favorable, ainsi
qu'un petit

PIANO A QUEUE
à l'état de neuf , av. 5 ans
de garant., bien au-des-
sous du prix de neuf ,
transp. bon marché (faci-
lités de paiement) .

Tél. (031) 4.10.47.

Paur cause imprévue, &
vendre Ford Super

TAUNUS12 M
roulé 4000 km., encore
sou sgarantie. — Ecrire
sous chiffre V B 12700, an
bureau de L'Impartial.



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.
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à la reine?

j [PÇÇ^Kpfïîy ! | Toute fraîche, croustillante au sortir du four!
''- '¦ v "̂rvv^ ' I  ̂avant tou^ garnie de fins Petits Pois des 

Gourmets.

|' * ï*- v , - fffrjm I Oui. pour les bouches gourmandes , les Petits Pois

11 (f i £j £ / (A^ ~|1 des Gourmets Hero, c'est vraiment le «nec plus ultra» !

Wsriï,lboU lBi Demandez toujours la boîte à l'étiquette argentée!

Petits Pois des Gourmets iïGÏO
l'un plus tendre que l'autre BolU 1/2 Fr. 1.30 1.50 Botta 1/1 Fr. 2.30-2.80 Conserves Heio lenlbourg

Veillez et priez, car vous ne savez ni le 2
jour ni l'heure à laquelle le fils de l'homme
viendra.

Repose en paix cher papa et grand-papa.

Madame et Monsieur Jean Staldcr- Junod et leurs enfants ,
Eveline et Philippe,

Monsieur et Madame Max Junod-Guenat et leurs enfants,
Jean-Marie et Catherine,

Monsieur et Madame Eric Junod-Buhler et leur petite Patricia ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances du décès '
de

Monsieur

Jules JUNOD
Industriel

leur cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, mercredi
soir, dans sa 77e année, après quelques jours de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 14 juin 1961.
L'incinération, sans suite, aura lieu SAMEDI 17 COU-

RANT, à 10 heures.
Culte au domicile pour la famille à 9 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : RUE DU SUCCES 7.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La Direction et le Personnel de la fabri que d'aiguilles
« LE SUCCÈS »

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jules JUNOD

leur patron
qui, pendant près de 40 ans, présida aux destinées de la
maison.

Sa vie de labeur et de dévouement leur sera un exemple
et ils conserveront précieusement le souvenir de ce chef
vénéré.

A à T^i W
Aux magasins
de comestibles

Serre 59 et Chs-Naine 1
H sera vendu:

Belles palées
et bondelles vidée;

Filets de palées
et bondelles

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

et truites vivantes
Champignons de Paris

trais
Cuisses de grenouilles
Beaux poulets de Houdan
frais Fr. 4.- la livre
Beaux poulets hollandais
frais Fr. 3.25 la livre
Beaux petits coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins frais du pays
Pigeons
Se recommande,
F. MOSER TéL 2.24.54

On porte a domicile

• 
Retard
de* régira T

PERIODUL est «tfloc»
M en cas de règles M
I retardéeseldif.icUo« I

M En pharm. m
S îh.lEHMtNN-tmrehi 9}
I spécialités pharmao. I
> 0_leriTuiruMnen . BE J

En cas de décès : A. REMY
Lôopold-Roberl 6 - Téléphone jour et nuit 219 36
Cercueils Auto corbillard Toutes formalités

Mécanicien de précision
Mecanicien-outiileur

capables et actifs, pouvant travailler
seuls

Manoeuvre mécanicien
pour travail propre et facile
sont demandés tout de suite ou à
convenir.
Semaine de 5 jours.
S'adresser à :
NOVO-CRISTAL S. A.
Département mécanique Novo-Tech
.Tnrnh-Rrnnrlt fil

1884
Le Comité a le pénible devoir de

faire part aux contemporains de
1884 du prompt décès de

Monsieur

Jules JUNOD
membre dévoué de l'Amicale , et
les prie de lui conserver un très
bon souvenir.

Rendez-vous des membres au
Crématoire samedi 17 courant, à
lO néuVes.

Fabrique d'Horlogerie de la place cherche

emboîteur
et dame pour travaux faciles d'atelier. —
Paire offres sous chiffre W. W. 12819 , au
bureau de L'Imvartial.

TERMINAGES
1000 à 2000 pièces par mois, tous
calibres, également automatiques,
seraient entrepris par atelier sérieux
de La Chaux-de-Fonds.

Téléphone (039) 2 04 59.

Repose en paix, tes souffrances
sont finies.

Monsieur et Madame Fritz Huguenin-
Meyer ;

Monsieur Roland Huguenin ;
Monsieur Charles Pflunstein-Huguenin

et ses enfants, à Besançon ;
Madame et Monsieur Antoine Valsan-

giacomo-Huguenln, leurs enfants et
petits-enfants, au Locle et à La
Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles Huguenin, Diacon,
Beuret, Meyer, parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Charles HUGUENIN
leur très cher fils, frère, neuveu , cou-
sin, parent et ami, que Dieu a repris à
leur tendre affection jeudi matin, dans
sa 39me année, après une longue ma- f
ladie supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 15 juin 1961.
L'incinération aura lieu le samedi 17

juin, à 9 heures.
Culte au Crématoire.
Le corps repose au Pavillon du ci-

metière.
• Domicile mortuaire : 1er Mars 14 a.
Le présent avis tient lieu de , lettre de

fa ire-par t. '• • -¦ -- "' —~ -

IN MEMORIAM

JEAN-PIERRE

GRABER
16 juin 1956 - 16 juin 1961

" " Ton souvenir demeure en nous
vivant et reconnaissant.

Ta famille.

VOILIER
à vendre, dériveur ponté avec mo-
teur amovible. 6 places. Hélice à pas
variable. 3 jeux de voiles, remorque
de transport. Le tout en parfait
état.
Place et ponton dans le port près
de Neuchâtel.

Fr. 3500.-
Téléphone (038) 6 51 85.

Fabrique de la place cherche
pour l'entretien de voitures et
pour ses livraisons

chauffeur-livreur
sobre, actif et consciencieux.
Faire offres avec références et
prétentions de salaire sous chif-
fre N. C. 12643, au bureau de
L'Impartial.

Institut pédagogique
mmmtmmmmmmmmM Jardinières d'enfants

institutrices privées.
1 Cl O fl O Ë O Contact j ournalier
i_? ____

_ Un lu avec les enfants- pla-¦¦ w w JJ M I w cernent assuré des
élèves diplômées.

I I l l l  HO Lausanne. 10, Jaman.
U U  IO Téléphone :¦ M t . l l . ivr , (02l) 23 87 05.. . . . . - .JV

RETRAITÉ
Fonctionnaire ou employé de bu-
reau retraité trouverait une agréable
occupation à la demi-journée. Tra-
vail facile et propre demandant un
mtgjmum.de.concentration. Salaire
en rapport.
Faire offre sous chiffre U. K. 12824,
_____ hureniL dp .  I.'Imnartial.

Docteur

Châtelain
ABSENT

jusqu 'au 12 juillet

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, Boîfo
Postale 31, Louvain, Bel-
gique.

A VENDRE

VW
1961

12.000 km., avec toit ou-
vrant , état de neuf.

Tél. (039) 5.39.03

Pour le 1er mai 1962

A LOUER
(avec reprise env. fr. 2000.—) , bel
appartement, 4 grandes pièces, tout
confort , salle de bains installée,
chauffage central général, centre
ville. Loyer + chauffage fr. 190.—
env. — S'adresser Balance 13, 2me
étage, de 19 h. à 20 h.
Tél. (039) 2 52 32.

VW
en parfait état, revisée,
à vendre. — S'adresser
Signal 8, au 3e étage, té-
léphone (039) 2 72 33.
après 18 heures.



La France décide de proroger la trêve militaire
Après la suspension des pourparlers d'Evian

Mais les forces de Tordre conservent le droit de riposte
Paris, le 16 juin.

Le Conseil des ministres, qui s'est tenu hier à Paris, a décidé de proroger ,
sans limitation de date, la trêve militaire instituée en Algérie le 20 mai.
Mais il a rappllé que les forces de l'ordre avaient toute latitude pour
« riposter à tout attentat ou combat , ou poursuivre leurs auteurs où ils
se trouvent ». La situation demeure donc sans changement, en dépit de lasuspension des pourparlers d'Evian. La France ne se livrera à aucune
opération offensive, mais elle ripostera si elle est attaquée.

De nouvelles mesures
d'apaisement

De plus, le Conseil a décidé de
poursuivre et d'étendre les mesures
d'apaisement concernant la libéra-
tion des détenus, leur retour à la vie
normale dans de nouveaux arrondis-
sements et le retour sur leurs terres
des populations regroupées qui le

N

De notre correspondant da Paris,
par téléphona

« • .
désireraient. Le ministre de l'infor-
mation a d'ailleurs précisé que
nombre de Musulmans manifes-
taient le désir de rester sur les lieux
où ils ont été regroupés, de nou-
veaux villages ayant été édifiés et
des terres ayant été mises à leur dis-
position.

Le bruit a couru que M. Joxe, qui
va se rendre en Algérie, saisirait
cette occasion pour mettre en place
un exécutif algérien provisoire, qui
aurait à sa tête M, Belhaddad , ac-
tuel préfet de Constantine. C'est peu

probable tant qu 'on ne sera pas fixé
sur l'avenir des négociations avec le
F. L. N. Mais tout sera prêt pour le
cas où une rupture se produirait.

Dans l'attente
d'un «fait nouveau»

Le ministre de l'information, ques-
tionné par les journaliste s sur une
éventuelle reprise des pourparlers
avec le G. P. R, A., a répondu qu 'il
faudrait pour cela qu'un « fait nou-
veau » se produisit. On semble at-
tendre, du côté français, que l'ini-
tiative soit prise par les nationalis-
tes algériens. Or, ceux-ci estiment
qu'elle doit venir de la France, puis-
que c'est elle qui a décidé de sus-
pendre les négociations.

Il semble donc qu 'on se trouve
dans une impasse. Mais le désir de
renouer existe des deux côtés, et il
est probable que des contacts vont
être établis par les observateurs
laissés à Evian et à Bois d'Avault. La
tendance se manifeste en France
d'en revenir à plus de discrétion, la
publicité de ces dernières semaines
ayant été plus nuisible qu 'utile.

De Gaulle : «Il f aut  être
patient»

Le général de Gaulle parait assez
confiant. Recevant mercredi à dîner
des personnalités parlementaires, il
leur a dit : « Il faut être patient et
détaché. » Il a expliqué que, dans
toute négociation, il y avait des
hauts et des bas. Il espère qu 'après
un temps de réflexion , le G. P. R. A.
se montrera plus conciliant .

Sans doute pense-t-il que la me-
nace de voir la France mettre elle-
même en place les éléments consti-
tutifs d'une Algérie algérienne fera
changer d'attitude au F. L. N. Il a
déclaré aux parlementaires qu 'il
n'abandonnerait jamais les Français
et les Musulmans restés fidèles et
que, s'il le fallait, il ' aurait recours
au partage de l'Algérie. Cela devrait
également, dans son esprit, faire
réfléchir M. Ferhat Abbas. Atten-
dons...

J. D.

M. Krouchtchev demande que le problème
allemand soit résolu cette année encore

Dans une allocution radio-télévlsée

Il estime que les relations Est-Ouest laissent a désirer

«Troika» pour
le désarmement

MOSCOU, 16. — AFP — La ren-
contre de Vienne avec le Président
Kennedy « a été une bonne possibi-
lité pour un premier contact per-
sonnel et un échange de points de
vues entre nous », a déclaré hier M.
Nikita Krouchtchev, Président du
Conseil de l'U. R. S. S., dans un
discours prononcé à la radiodiffu-
sion-télévision soviétique.

« Pour notre part , a déclaré M.
Nikita Krouchtchev, nous ferons
tout pour parvenir à trouver une
solution à tous les problèmes les plus
importants, afin de réduire la ten-
sion internationale et maintenir la
paix. »

« Si les puissances occidentales
acceptent les propositions soviéti-
ques pour un désarmement général
et total , a ajouté M. Krouchtchev,
nous sommes prêts à accepter vos
propositions sur le contrôle, M. le
Président des Etats-Unis. »

« Nous sommes pour un désarme-
ment honnête, dans des conditions
d'égalité pour, tous, sans que per-
sonne puisse en tirer un avantage
quelconque », a poursuivi le Prési-
dent du Conseil de l'U. R. S. S. M.
Krouchtchev a défendu le point de
vue soviétique sur la nécessité d'une
« troika » pour le contrôle de la ces-
sation des essais nucléaires.

« Il est temps, a affirmé M.
Krouchtchev, de sortir les pourpar-
lers sur le désarmement de l'impasse
où ils se trouvent à l'heure actuelle».
Il a exprimé l'espoir que le gouver-
nement américain comprendrait
bien ses paroles et accélérerait la

solution du problème du désarme-
ment.

« Guerre atomique »
pour modifier

les frontières
de l'Allemagne»

M. Nikita Krouchtchev est alora
passé au problème des frontières de
l'Allemagne, posant un dilemme : «Ou
l'on reconnaît les frontières actuellei
et l'on renonce à les modifier par la
force, ou l'on veut les modifier et le
seul moyen de le faire est la guerre,
une guerre atomi que. »

«Berlin fait partie du territoire de
la République démocratique alle-
mande, a affirmé M. Krouchtchev.
Après la signature d'un traité de
paix, cette ville sera libérée de tou-
tes les conditions qui découlent de
la capitulation allemande et l'occu-
pation y prendra fin.»

«Refuser de signer un traité de
paix, c'est vouloir poursuivre la guer.
re froide. C'est préparer une guerre
tout court en rassemblant ses forces
et en stockant des armes. Je le dis,
pour que tout le monde comprenne
le danger sérieux qui est lié à tout
atermoiement devant la signature
d'un traité avec l'Allemagne» a dé-
claré M. Nikita Krouchtchev.

« II faut parvenir à régler, dès cette
année, le problème du traité de paix
allemand », a dit encore M. Krouch-
tchev, qui a réitéré les proposition .
soviétiques contenues dans ses der-
niers mémorandums. Il a ajouté qu 'à
son regret, si les Occidentaux refu-
sent, l'U. R. S. S. signera avec lei
Etats qui le désirent un traité de paix
avec les deux Allemagnes.

«Situation dangereuse
en Asie»

Abordant le problème du Laos, le
président du Conseil soviétique a
déclaré que « la situation en Asie
du sud-est était très dangereuse.
A Vienne, j'ai dit au président Ken-
nedy que la politique du Laos ne
devrait être déterminée ni par l'U.
R. S. S., ni par les Etats-Unis, par
personne d'autre que les Laotiens
eux-mêmes, afin que ceux-ci puis-
sent former un gouvernement neu-
tre et indépendant. Le président
Kennedy était d'accord avec moi >.
a poursuivi M. Krouchtchev , qui
ajouta : « Mais les actes ne concor-
dent pas avec les paroles », repro-
chant « l'existence de conseillers
américains auprès de l'une des par-
ties en présence ».

La rencontre avec
M. Kennedy

Parlant de sa rencontre avec le
président Kennedy, le président du
Conseil soviétique a déclaré : «D'unel
manière générale, je suis content. &}
l'on me posait la question de savoiif
si cela valait la peine , je répondrais
par l'affirmative. De plus, je dirais
qu'il était absolument nécessaire que
nous nous rencontrions. Nous n 'a-
vons pas cherché d'échappatoires,
les entretiens ont été francs. J'ai
exposé en détail les conceptions des
pays socialistes sur toute une série de
problèmes très importants. Le pré-
sident Kennedy comprend les res-
ponsabilités qui pèsent sur les gou-
vernements de deux pays aussi im-
portants que les Etats-Unis e'
l'URSS.»

Exprimant l'espoir que «les obsta-
cles qui obstruent la voie menant i
la paix et à l'amélioration des rela.
tions entre les Eta ts-Unis et l'URSS
seront éliminées». M. Krouchtclie'
a ajoute : «ces relations, à l'heurf
actuelle, laissent fort à désirer , mai-1
ce n'est pas de notre faute. Espé-
rons que le temps viendra où elle-'
s'amélioreront».

L'agitation paysanne continue en Bretagne
La ville de Lannion investie

LANNION, 16. — UPI — On sait
que, dès mercredi , les manifestations
paysannes étaient portées sur la
route touristique de Paimpol, Lan-
nion et Perros-Guirec. Cette route
avait été coupée au pont de Lezar-
drieux et l'était restée toute la nuit
au pont Canada à l'entrée de Tré-
guier.

Au petit matin, le visage las, les
cultivateurs accueillaient de nou-
veaux manifestants venus les re-
layer sur ce pont. Les organisateurs
adoptant le système des « barrages
tournants » déclenchaient de nou-
velles opérations autour de la Ro-
che-Derrien, chef-lieu de canton
plus au sud, et surtout aux abors de
Lannion , siège de la sous-préfec-
ture, qui contrôle tout l'arrondisse-
ment.

Comme Paimpol la veille, la ville
était bloquée. A partir de 9 heures
du matin, la circulation devenait
Impossible en direction de Tréguner,
à l'ouest , de Guimgamp au sud et de
Plouaret au sud-ouest.

«La révolution
est en marche»

La ville de Lannion même était peu
à peu investie. Entre 11 heures et 12
heures , une série de barrages cou-
paient dans la ville même, la route da
Plouaret, près de la gare, et près de
la poste, empêchaient toute circulation
vers la côte.

Certes, les gens du pays réussis-
saient à rejoindre le marché hebdo-
madaire en empruntant les chemins
de campagne, mais les cars devaient
stopper à un kilomètre de la ville ,
leurs passagers effectuant à pied le
reste du chemin vers le centre com-
mercial.

A 12 heures, ce fut un long défilé
de 100 tracteurs qui provoqua des
embouteillages monstres. Les mani-
festants se rendaient à un meeting
qui se déroula devant les grilles de
la sous-préfecture. U y avait là 500
manifestants.

M. Bléjan , trésorier de la Fédéra-
tion départementale des syndicats
d'exploitants agricoles , prit la pa-
role devant les cultivateurs rassem-
blés à l'intérieur et à l'extérieur de
la cour de la sous-préfecture.

« Nous avons, dit-il, exposé les mo-
tifs de notre descente sur Lannion ,
nous voulons crier, en public, le mé-
contentement de la classe paysanne.
Votre mission commence, la révolution
paysanne est en marche, nous ne
sommes pas au stade de la violence.
Peut-être le gouvernement nous en-
tendra-t-il. »

La gendarmerie
intervient

L'hélicoptère de la gendarmerie
avait pris l'air et surveillât la région
de Lannion et les divers points né-
vralgiques de la région. En même
temps on apprenait que des renforts
de police convergeaient vers Lannion
venant de Pontivy, St Brieuc et mê-
me de Normandie (Bayeux).

En fin d'après-midi ces différents
renforts de gendarmerie s'étaient
installés dans la région de Lan-
nion, mais le calme était revenu dans
la ville et , semblait-il dans tout l'ar-
rondissement.

Des bruits circulaient sur les prévi-
sions de la journée de vendredi et
même celle de samedi. Il semble ce-
pendant que les liaisons soient moins
efficaces et les mouvements de sur-
prise moins obtenus dans cette ré-
gion qu'ils ne l'ont été dans le Finis-
tère nord et dans les environs de
l'Orient.
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Emeute à La Paz : cinq morts, onze blessés
LA PAZ, 16. — UPI. — Des émeu-

tes ont éclaté hier dans la capitale
bolivienne alors que M .Stevenson,
ambassadeur .itinérant du gouverne-
ment de Washington, venait d'y ar-
river.

Elles ont fait cinq morts et onze
blessés.

Appuyée par la centrale syndicale
et les mineurs, la fédération des
étudiants a déclenché une violente
manifestation anti-gouvernementa-
le, près du palais du gouvernement,
sans qu 'un seul mot d'ordre anti-
américain soit lancé , si l'on excepte
une pancarte clamant : « A bas l'im-
périalisme. » On estime cependant
que la date de la manifestation n 'a
pas été choisie au hasard , mais cer-
tainement pour coïncider avec l'ar-
rivée de M. Stevenson.

Les étudiants et le mouvement
syndical protestent contre la déten-
tion de cinquante dirigeants de
gauche et d'extrème-gauche accu-

sés ,1a semaine dernière, d'avoir fo-
menté un complot contre le régime
pour installer en Bolivie une « Ré-
publique socialiste » du style cubain.

Les manifestants se sont rassem-
blés Place Murillo, et furent d'abord
dispersés à coups de grenades lacry-
mogènes. Mais se rassemblant de
nouveau par petits groupes ils livrè-
rent un violent assaut aux forces de
police attaquées notamment à coups
de « cocktails Molotov ».

La police dut ouvrir le feu pour se
dégager.

Pendant toute la durée de la mani-
festation l'hôtel où M. Stevenson
était descendu a été gardé par les
pompiers , un groupe de cadets de
l'armée de l'air et une compagnie
d'infanterie.

L'ambassadeur n'était plus à La
Paz pendant l'émeute : il s'entrete-
nait avec le président Paz Estenssoro
dans la résidence de ce dernier, à
plusieurs kilomètres de la capitale.
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M. K. repart en campagne.
On lira par ailleurs l'essentiel de

la déclaration-fleuve fai te  hier par
M. Krouchtchev sur la politique
internationale, et surtout le pro-
blème allemand. Quelques réac-
tions se sont déjà manifestées.
C'est ainsi que, selon les milieux
occidentaux de Moscou , le discours
de M. Krouchtchev a éveillé l'im-
pression que le Kremlin n'est en
aucun cas disposé à céder du ter-
rain dans l'a f fa i re  allemande et
dans le problème de Berlin. Le gou-
vernement soviétique n'a fa i t
qu 'exposer ses positions de départ
à l'égard de ces problèmes, comme
de ceux du désarmement et du
Laos. La porte reste largement ou-
verte pour des négociations avant
toute intervention unilatérale. En
fai t , le délai f i xé  à la f i n  de l'an-
née pour la question de Berlin ne
présente pas un caractère d'ulti-
matum.

On ajoute d' autre part dans ces
mêmes milieux que le discours du
président du Conseil est moins
f rappé  de pessimisme que celui du
président Kennedy. Les Russes ont
braqué leur projecteur sur les pro-
chains entretiens soviéto-améri-
cains sur le désarmement, remar-
que-t-on, et il est probable que la
politique du Kremlin, au moins

pour un certain temps , consistera
à attendre et rechercher quel-
qu'ouverture occidentale , tant sur
le désarmement que sur l'Allema-
gne. (A noter que M.  W. Ulbricht
vient de proposer des négociations
entre les deux Allemagnes) .

Ce qu'on en pense à Washington.

La première impression des mi-
lieux of f ic ie ls  américains est que
la campagne soviétique pour un
traité de paix allemand va s'in-
tensifier. On ne pense pas , toute-
fois  que les choses risquent de se
précipiter avant la f i n  du congrès
du parti communiste à Moscou , au
mois d'octobre.

On a surtout remarqué la ré-
flexion du leader soviétique: «Nous
voulons une solution cette année»
Non que la chose soit vraiment
nouvelle — Krouchtchev a déjà
parlé de cette date-limite dans des
discours antérieurs à l'occasion de
divers déplacements — mais parce
que le mémorandum remis au pré-
sident Kennedy à Vienne ne fixait
pas de délai déterminé.

Certains ont cru déceler un ton
quelque peu condescendant du lea-
der soviétique à l'égard du prési-
dent Kennedy, en particulier, lors-
qu'il a dit que le président semblait
se rendre compte de ses responsa-
bilités et qu'il espérait qu'il conti-
nuerait à s'en rendre compte.

Dans l'ensemble, le discours de
Krouchtchev ne fa i t  — dit-on —que réaf f i rmer  des positions con-
nues sur les principaux problèmes
en litige : Berlin, l'Allemagne, le
désarmement. Mais on se réserve
d'en étudier le texte d'une façon
plus approfondie avant de formu-
ler une appréciation définitive.

Bonn : rien de nouveau.

A Bonn , siège du. gouvernement
fédéral , les milieux gouvernemen-
taux et politiques ont enregistré
sans émotion apparente les der-
nières déclaration de M.  K. « Rien
de nouveau par rapport au mémo-
randum remis au président Ken-
nedy à Vienne », remarque-t-on ,
pour ajouter aussitôt : « Pas ques-
tion d'accep ter ces propositions. »

Un porte-parole du C. D. U. — le
parti du chancelier Adenauer — a
rappelé que le traité de paix ne
pouvait être signé qu'avec une Al-
lemagne réunifiée dotée d'un gou-
vernement librement élu.

J. Ec.

NEW-YORK , IB. - UPI. - Malgré I
appel du président Kenned y et I"
efforts de médiation de M. Arti'
Goldberg secrétaire du Départertev
du travail, le N. M. U. (National Mil
time Union) a lancé l'ordre de grèrt
dans la marine marchande américain*

Ordre de grève dans lo
marine marchande

américaine

MULHOUSE, 16. — AFP — Le Tri-
bunal de grande instance de Mul-
house a condamné à 18 mois de pri-
son Hans Hofer , 35 ans, ressortissant
suisse, commerçant à Locarno, et par
contumace, à 18 mois de la même
peine, Paul Berger , 38 ans, commer-
jant à Zurich , inculpés de contre-
bande. Ils ont été frappés solidaire-
ment d'une amende de 228.248 NF.

Ils avaient été surpris , le 16 février
au moment où ils tentaient d'intro-
duire en France une certaine quan-
tité de transistors, d'écouteurs et de
fils électriques, d'une valeur globale
de 42.000 NF.
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Des contrebandiers
suisses condamnés


