
Le Conseil national
approuve le statut horloger

Une sage décision

La Chaux-de-Fonds , le 17 juin.
Ainsi le nouveau statut horloger

a doublé le cap du Conseil national.
Et cela de façon assez rapi de et net-
te pour que le projet du Conseil f é -
déral , légèrement amendé , soit adop -
té au vote f inal  par 118 voix con-
tre 6.

Seuls , ont manifesté leur opposi -
tion les incorrigibles théoriciens du
libéralisme intégral que constitue le
groupe des Indépendants.

On ne saurait que se féliciter de
la compréhension ainsi manifestée
et qui se renouvellera sans doute
aux Etats. A vrai dire une ou
deux divergences légères paraissent
devoir subsister entre les deux
Chambres. Comme l'ont écrit les
commentateurs le permis d' ouvertu-
re et de transformation d'entrepri-
ses horlogères (permis de fabrica-
tion) est maintenu dans un régime
transitoire que le Conseil fédéral
limitait à quatre ans. Le Conseil dès
Etats avait porté ce délai à 5 ans,
le Conseil fédéral  et la commission
du National approuvant cette pro -
longation. En revanche, les Indé-
pendants voulaient ramener le délai
à deux ou trois ans seulement. C'est
finalement le délai original du Con-
seil fédéral , repris par M. Haeberlin ,
qui l'a emporté : le régime transi-
toire sera llmttè~ à 4 ans. Il y a
donc divergence avec les Etats.

D'autre part les droits et les de-
voirs réciproques des manufactures
des établisseurs et des termineurs
ont donné lieu à une longue discus-
sion. Le Conseil fédéral cherchait à
encourager la concurrence en don-
nant aux manufactures la possibi-
lité de livrer des pièces détachées
à des tiers . Nous en avons déjà parlé
ici-même lors des délibérations de
la Commission du Conseil national.
Les fabricants de pièces détachées
redoutent cette libéralisation. L'on
fini t par un texte de compromis , qui
limite durant deux ans ces fourni-
tures aux « situations acquises », ou
les soumet à autorisation du dépar-
tement fédéral  de l'économie pu-
blique. Les fabricants de pièces dé-
tachées auront ainsi le temps de
s'adapter à la situation nouvelle ou
de mettre au point toutes ententes
par ticulières résolvant plu s ou
moins le problème. La logique , et
l'intérêt bien compris des parties ,

indiquent que l'on devrait y par-
venir.

Inutile de dire que l'approbation
massive du Conseil national , après
un débat court mais incisif , sera
bien accueillie dans la région hor-
logère.

Les députés ont compris qu'il était
de l'intérêt même de la Suisse que
l'industrie qui se place au deuxième
ou troisième rang de notre expor-
tation ne soit pas laissée sans di-
rection ni protection. Le libéralisme
total est une belle chose. Et il est
toujours facile de régler les problè-
mes en théorie. Mais ceux qui ont
défendu et appr ouvé le nouveau
statut voyaien t, au-delà du creux
des mots et des phrases , le sort des
populations horlogères du Jura ber-
nois et des cantons de Neuchâtel et
de Soleure (sans parler de Vaud ,
Genève et Bâle) . Ils se rendaient
compte de la complexité de la fabri-
cation , petite ou grande. Des incer-
titudes étrangères dont sa prospé-
rité dépend. Ils avaient touché du
doigt les problèmes. Et ils s'e f for -
çaient d'harmoniser un renouvelle -
ment nécessaire avec les expérien-
ces du passé , les impératifs de l'a-
venir et du présent.
(Suite page 2.) Paul BOURQUIN.

Gare aux vitamines !
NOTRE CHRONIQUE MEDICALE

ou quand le remède est pire que le mal

Lausanne , le 17 juin.
Les vitamines sont à la mode ! On

vous dit : « Mangez vitaminé, buvez
vitaminé I » Les vitamines se glissent
partout 1, jusque dans les dentifrices et
les lotions pour les cheveux-

Devant la consommation sans cesse
croissante de produits à base de vita-
mines , les médecins sont inquiets et
lancent un cri d'alarme. Les vitamines
sont, certes, indispensables à votre
santé , à condition que vous n'en abu-
siez pas. Prises en excès, inconsidéré-
ment, elles peuvent , en effet , provo-
quer des accidents , voire des maladies
gravas.

La vitamine A : elle fait mal aux os
La vitamine A se trouve principale-

ment dans l'huile de foie de morue
dont certains parents bien intentionnés
gavent leurs enfants dès le début de

l'hiver. Il s'agit d'un excellent médica-
ment pour fortifier et régulariser la
croissance. Des cures de vitamine A
bien conduites augmentent votre acuité
visuelle et combattent l'insomnie. Mais
cette vitamine à doses trop fortes peut
provoquer une éruption d'eczéma sec
très prurigineuse et de très violentes
douleurs osseuses. Ces douleurs siè-
gent principalement au niveau des
jambes et des bras. Les os sont fragiles
et se fracturent facilement.

(Voir suite en page 2.)

La ville de Lucerne construit une
usine hydraulique du lac , comme le
communiquait récemment la feuille
officielle suisse du commerce. Pour
répondre aux besoins croissants de
l' emploi d'eau de la ville de Lucerne ,
seul le lac des Quatre-Cantons entre
en considération , car le lac possède
une eau qui n 'est pas encore très pol-
luée, de sorte que les frais d'épuration
seraient supportables. Toutefois , ces
frais ne seront pas minimes. Pour
l'installation des filtres et des réser-
voirs , qui seront construits sur le ter-
rain d'Oberseeburg, une surface de
18.500 m2 est nécessaire et les frais
de construction sont bud getés à envi-
ron 8 millions de francs.

Les eaux de fond et les sources des
environs n 'auraient pas été suffisantes
et elles doivent être réservées pour
les consommateurs d' eau de la région
de la Reuss, au-dessous de Lucerne.

Lucerne a davantage besoin
d'eau potable

/ P̂ASSANT
Décidément, les limites de l'art et de

la liberté de l'art se resserrent au point
de vous couper le souffle...

Ainsi l'autre jour à Zurich on interdi-
sait à un grand musicien russe, célébri-
té internationale, de se produire. Pour-
quoi ? Parce qu'il était Russe, autrement
dit citoyen soviétique. Cela aurait pu
contribuer à l'insidieuse propagande de
Moscou !... Comme si le public de chez
nous était assez bête pour confondre
un solo de violon avec le son de cloche
du Kremlin.

Et voici que le Tribunal de Sion or-
donne la destruction de vingt estampes
japonaises du XVIIIe siècle plus sept
pièces en ivoire de la même époque,
parce qu'elles sont soi-disant licencieu-
ses.

Ainsi la musique qui n'a soi-disant
plus de patrie est soumise aux règle-
ments de police et aux ukases politiques.
Et deux peintres et sculpteurs mondiale-
ment connus, qui firent à eux seuls la
beauté d'une époque, risquent de voir
leurs oeuvres mises au pilon sur l'ordre
d'un juge vertueux.

Heureusement l'antiquaire valaisan,
possesseur des estampes et statuettes
d'inspiration erotique (quelle horreur ! )
a décidé de recourir. Sinon comment
nous jugerait-on à l'étranger et même
en Suisse, où le président de la Com-
mission fédérale des Beaux-Arts, Adrien
Holy, estime qu'il s'agit Incontestable-
ment d'oeuvres d'art et qu'on ne sau-
rait juger selon nos concepts chrétiens
et occidentaux des oeuvres orientales,
inspirées de conceptions philosophiques
et picturales fort différentes...

Je n'ai ni vu ni contemplé les estam-
pes japonaises confisquées par la douane
suisse, et qui ont du reste été exposées
dans une galerie célèbre de Berlin. Mais
ce que je sais, c'est que le caractère
d'un tableau ou d'une quelconque oeuvre
d'art dépend autant de celui qui l'a con-
çue que de celui qui la regarde. Et ce
dernier, même s'il pousse les hauts cris,
n'est pas toujours aussi vertueux qu'il
le prétend...

Au surplus, si la justice suisse voulait
vraiment réagir contre les images licen-
cieuses, elle ferait bien de s'occuper aus-
si de certaine publicité photographique
plutôt suggestive paraissant dans les
journaux ou de certaine littérature plus
qu'évocatrice affichée dans les kiosques,
et qui sur le point qui nous concerne
ne laissent vraiment rien à désirer. En-
core là n'y aurait-il aucun scrupule à
se faire en matière d'art, le but com-
mercial lui-même étant par trop visi-
ble.

Moralité : oui.
Pudibonderie : non.
Quant à la politique en musique, c'est

bien la dernière «variation» policière à
laquelle on aurait pu s'attendre.

Le père Piquerez.

La révolte des paysans bretons contre les conditions actuellement faî-
tes à l'agriculture (bas prix à la production , hauts prix à la vente)
prend de plus en plus d'ampleur. — Voici une barricade sur la voie

f errée Quimper - Paris, entre Hennebout et Lorient.

La «guerre des p aysans» en Bretagne

De gauche à droite , le nouveau conseiller fédéral  Schaffner  avec sa femme et ses deux fils venus le
féliciter après le scrutin de l'Assemblée fédérale. — Avec une des demoiselles d'honneur au cours du
voyage des Chambres à la Neuveville et à Porrentruy. — A droite : les diplomates africains à la tribune

contemplent les institutions de la plus vieille démocratie du monde.

Instantanés d'une brillante élection
, - —  ^ , ̂ . « - ». *̂ _en ¦ -̂ H , i wt tMt mmrmj mmM

Au cours d'une enquête , on demande
à Dominichini ce qu 'il pense de la
radioactivité :
- Nous , répond-il , en Corse, nous

ne connaissons que la « radio-passi-
vite ».

Sans hésitation

Remous autour de < L'âme suisse romande >
Un «J'accuse» neuchâtelois

La C. P. S. écrit :
Sous le titre « L'àme suisse ro-

mande, sa captivité, sa délivrance »,
M. P. L. Borel, de Neuchâtel, vient
de publier un essai de moins de
cent pages appelé à connaître un
certain retentissement. C'est que
l'auteur , qui Jette à pleins seaux le
vitriol et la soude caustique, eût
fort bien pu s'offrir le luxe d'un
sous-titre supplémentaire en repre-
nant à son compte le célèbre « J'ac-
cuse... »

M. Borel — c'est son droit strict,
au pays de la liberté — s'en prend
aux « officiels », au protestantisme
et aux protestants, à Calvin. Il dé-
nonce le légalisme et le pharisaïsme,
deux lèpres dont, à ses yeux, l'âme
suisse romande serait atteinte. On
peut admirer chez M. Borel — et
nous l'écrivons très sérieusement —
son audace, et plus que cela : l'au-
dace de son audace ; son besoin de
pureté aussi. Mais nous croyons
aussi pouvoir dire que M. Borel
quitte la recherche de la vérité , et
d'une vérité qu 'il veut pure, en se
cantonnant dans un intellectualisme
étroit dont il ne tire que rancœur
et froides querelles à l'égard du
protestantisme.

La captivité de la Roman die
Pour M. Borel, ce qui rend l'âme

romande captive, c'est l'esprit du
calvinisme, « cet esprit qui, comme
une camisole de force, a réprimé,
étouffé, annihilé l'âme romande, qui
l'a privée de sa spontanéité, de sa
liberté, de sa vie même ». Mais avant
de jeter ce cri , qui est plus drama-
tique encore, en même temps que
plus cynique, lorsqu'on le découvre
dans son contexte, M. Borel fait le
procès de l'âme romande. Ce cri,
c'est une péroraison.

Avant d'en venir là , M. Borel,
soixante pages durant, a engagé un
dialogue avec un hypothétique cou-
sin, là tout exprès pour donner la
réplique à l'auteur ou lui procurer
l'occasion de placer ses réponses. Si
le procédé littéraire n'est pas neuf ,
il est parfaitement admissible. On
n 'en fera pas grief à l'auteur. Tout
au plus pourrait-on lui reprocher
d'avoir « fabriqué » un cousin, avec
ce que ce mot suppose d'< arrange-
ments » pour les besoins de la
cause ; ici un cousin un peu benêt,
là un cousin bourgeois, au sens
péjoratif du terme, là encore un
cousin ignare. Et en dépit du beau
rôle qu 'il jo ue, qu 'il jou e avec l'ai-
sance audacieuse à laquelle nous
rendions tout à l'heure hommage,
M. Borel ne nous convainc pas ;
pourquoi ?

(Voir suite en p age 15J



Le Conseil national
approuve le statut horloger

Une sage décision

(Suite et fin)
Il faut  souhaiter que le Conseil

des Etats en fasse de même, en dé-
pit des divergences qui existent et
peuvent être aisément surmontées.

• a •

Au surplus il est une chose qu'on
ne saurait oublier.

A savoir l'avertissement lancé par
M. Wahlen, lui-même.

En e f f e t .
Le chef du Département de l'E-

conomie publique , qui a voué au
problème horloger les soins et l'at-
tention qu'il mérite, a déclaré sans
ambages :

— Si le référendum est lancé et
que le statut horloger soit condam-
né, le gouvernement interprétera ce
refus populaire avec rigueur, com-
me l'indication que l'opinion publi-
que juge inutile d'accorder plus
longtemps la protection de l'Etat à
l'industrie susnommée. Dès lors, le
Conseil fédéral ne recourra pas à la
pro cédure d'urgence prévue par l'ar-
ticle 89 bis pour accorder un der-
nier délai d'un an à l'industrie hor-
logère en vue de son adaptation à
la liberté. Ce sera la f in , pure et sim-
ple, de toute réglementation.

On sait ce que cela veut dire.
Pour l'industrie horlogère ce serait

à nouveau l'anarchie des prix, la
baisse des salaires, le chaos.

Ce serait l'émigration rapide d'u-
ne des premières industries suisses
par le chablonnage et les excès aux-
quels on avait remédié. ,

Ce serait une catastrophe pour nos
populations et pour le pays.

Si le chef de la Migros et ses
amis s'y résolvent Us en porteront
la responsabilité.

Disons du reste que le question-
naire lancé à ce sujet à plus de
1300 intéressés n'a recueilli que 185
réponses... Crainte de se compro-
mettre ? Doute sur l'efficacité réel-
le ? Pressions variées ? Il ne nous
appartient pas d'en décider. En re-
vanche il est assez curieux de cons-
tater que si les deux tiers de ceux
qui ont répondu affirment la né-
cessité d'un statut, deux tiers se-
raient favorables à un référendum...
parce que le statut ne maintient pas
le permis de fabrication. Ainsi la
preuve est faite doublement que l'in-
tervention de l'Etat est jugée utile
et nécessaire.

Ce qui suffirait à démontrer éga -
lement que la majorité imposante
qui s'est dégagée du Conseil national
a vu juste. Et que si aujourd'hui une
plus grande liberté d'action doit in-
tervenir grâce au statut revisé et
assoupli , il n'en est pas moins vrai
que l'ancien a rendu d'inestimables
services. En fait  les mêmes raisons
d'opportunité économique et indus-
trielles qui engagent à libéraliser
f in  1961 l'industrie horlogère com-
mandent de ne pas tout détruire et
de ne pas suppri mer les structures
de base. C'est ce que les députés ont
compris , en suivant les conseils de
leur Commission et du Conseil f é -
déral .

Quant à savoir ce qu'il adviendra
dans deux ans, dcms quatre ans ou
dans cinq ans, nul ne peut le dire
actuellement.

C'est bien pourquoi une période de
transition a été prévue et c'est pour-
quoi la sagesse même commande

d'attendre pour les juger les résul-
tats que donneront le décomparti-
mentage, le contrôle technique, la
suppression du permis de fabrica-
tion et toutes les autres mesures
prévues pour rendre à la montre
suisse toute sa compétivité.

Nous aurons assurément le temps
et l'occasion d'en reparler.

Paul BOURQUIN.
P. S. — Le « Journal de Genève »

sous la signature de son correspon-
dant de Berne écrit ce qui suit en
conclusion des débats du Conseil
national : « Le référendum sera-t-il
tout de même lancé, avec, dit-on,
l'appui d'une banque puissante ? Ce
serait bien mal récompenser le sou-
ci de prudence et de sagesse qu'at-
teste le texte issu des délibéra-
tions. >

Précisons que renseignements pris
à bonne source la banque visée dé-
ment formellement les bruits qui
ont couru et se déclare absolument
étrangère à toutes action ou inter-
vention de quelque nature que ce
soit en faveur d'un éventuel réfé-
rendum horloger.

m a a

D'autre part sous la signature de
M. Simon Kohler, conseiller natio-
nal, de Courgenay, nous rélevons les
lignes suivantes parues dans le
< Démocrate » : « Il appartient
maintenant au Conseil des Etats de
revoir tout le dossier qu'il avait
examiné en priorité lors de la der-
nière session. Nous voulons espérer
qu'à l'instar de nombreux mem-
bres de la Chambre basse, il rejoin-
dra les conclusions du Conseil na-
tional.

S'il devait en être ainsi — ce que
nous souhaitons vivement —, les
promoteurs du référendum, ne dis-
posant plus d'arguments valables, en
seraient quittes pour leur peine. »

D'accord avec vous, M. Kohler t.
P. B.
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Ces bons pêcheurs du Doubs vous saluent et vous attendent aux Graviers
(Photo Georges Bachmann , dont un itinéraire complet du Doubs, de sa source
à son embouchure , va paraître mardi aux éditions de l'A. D. C. avec des textes

de Louis Loze, J. M. Nussbaum, Zimmermann , Ball lods , Gabus , etc.)

D
EMAIN dimanche 18 /uin a Jieu ia première Fêle du Doubs. Pour ce coup

d'essai, on a uouj u un coup de maître, mais pas dans le sens ordinaire
de ce oers célèbre. En fait , il s'agit tout bonnement de rassembler les

amis du Doubs tant jurassiens que neuchâtelois et français dans un site déli-
cieux entre tous, Jes Greniers, et de uiure ensemble, dans les chants et Jes
rires spontanés , un beau dimanche. Point de discours , pas de grandes attrac-
tions : uos jeux seront les nôtres \ Mais un simple, grand et grâce salut au
Doubs , Je génie protecteur de notre poésie. Nous souhaitons , nous autres
Sentiers et Pro Doubs Chaux-de-Fonniers , la plus cordiale bienaenue aux
Grauiers à tous les Loclois, Brenassiers , Francs-Montagnards , Mortuassiens
et autres Neuchâtelois , Français et jurassiens qui seront de Ja grrrande famUJe /

La haie
PROPOS DU SAMEDI

L
A voyez-vous onduler là-bas, à

la limite du champ, ou là tout
près autour du verger ? Elle

fleurit au printemps et, à l'automne,
on la voit se parer de couleurs fau-
ves qui changent au fil des jours de
brume.

On aurait bien tort de croire
qu'elle vit seulement parce qu'elle
se rit du sécateur qui nivelle pério-
diquement ses jeune s pousses. Quand
on s'approche, on voit vite qu'elle
recèle d'autres trésors. Elle donne
asile et protection à tout un peuple
vivant. Les lourds scarabés, les cé-
toines dorées, les fleurs de la terre
et les oiseaux du ciel se donnent
rendez-vous à l'ombre de la haie.

Mieux encore ! Quand la sève
monte et quand elle se retire, quand
le soleil caresse la haie ou quand
elle est couverte de givre, elle de-
meure là toujours debout , comme
une sentinelle pour protéger d'au-
tres vies. De toutes ses branches,
entrelacées et hérissées d'épines,
elle défend nuit et jour la terre la-
bourée et ensemencée, les arbres
chargés de fruits, le potager tiré au
cordeau . Au delà de la haie passent
sur la route anonyme les marau-
deurs, les troupeaux, les étrangers,
mais en face, il y a tout un monde
de choses familières que rien ne
doit troubler , les mystères de la
germination , le secret des sillons,
l'âme des jardins. Quand il a bien
peiné sur sa terre, l'homme rentre
à la maison, il mange, il dort , 11
jo ue avec ses enfants, sans crainte,
parce que la haie monte la garde
autour de la semence qu'il vient de
jeter sur la glèbe ou des épis mûrs
qu'il vient de moissonner.

Mais si la haie s'effondrait si elle
était brûlée, ravagée, emportée, 11
n'y aurait bientôt plus que le désert
et la désolation, là où régnèrent na-
guère la paix, l'harmonie, la beauté.

J'ai vu ces jours des haies percées,
détruites, qui ne protégeaient plus
rien. Elles m'ont fait penser à tout
ce qui, dans une vie d'homme de-
meure sans défense , exposé à tous
les dangers ; à tout ce qui est pié-
tiné, défiguré après avoir été solide
et plein de force.

Naguère encore, les jours et les
nuits de cet homme ,ses travaux et
ses loisirs étaient protégés, gardés,
il les sentait en sécurité derrière une
santé robuste, une volonté ferm e,
une joyeuse espérance.

Mais aujourd'hui , des brèches se
sont ouvertes dans cette haie protec-
trice de chair et de sang et le champ
intérieur est à la merci de tout ce qui
se passe à la suite de ce grand ma-
raudeur que la Bible appelle Satan
et qui parcourt la terre en tous sens.

Mon âme, allons voir si la haie qui ,
naguère encore était verte et drue
et vivace, n'a pas été entamée, violée ,
percée...

Je la vois qui se désagrège et par
endroits s'affaisse. Voici des bran-
ches mortes et brisées, voici des pous-
ses vigoureuses qui ne se renouvelle-
ront plus ; en voici d'autres, et là-
bas, plus loin, d'autres encore.

Qu'en sera-t-il demain de ma vie
si toute la haie charnelle qui l'entou-
rait doit être coupée, ramassée et
jetée au feu comme le sarment dont
parle l'évangile ?

Viens, mon âme, ouvrons la Bible
et qu'elle nous enseigne. Pourquoi
t'abattrais-tu et gémirais-tu au-de-
dans de moi puisque le Livre t'an-
nonce qu'aux confins de notre de-
meure terrestre commence le Royau-
me du Dieu vivant ? Ouvre les yeux
et regarde du côté de l'Orient, tu
verras déjà le rivage de ces nou-
veaux cieux et de cette nouvelle terre
où ta place est marquée et qui sont
gardés à jamais, non par une haie,
mais par des chérubins qui agitent
nuit et jour une épée flamboyante.

Les Mystères
de New-York

Roman policier

Avant qu'elle ait eu le temps de se
redresser , le chef avait bondi et, tout
en la bâillonnant d'une main rude, il
lui arracha son arme. En même temps,
Slim répandait le contenu d'un flacon
sur un tampon qu'il appliqua violem-
ment sur le visage de la jeune fille.
Elle se débattit un instant, essayant

vainement de repousser ses agresseurs.
Enfin, vaincue, elle retomba sur ses

oreillers. En un tournemain, Slim la
ligota solidement et l'enveloppa dans
une couverture. Alors emportant le corps
inerte, les deux hommes redescendirent
silencieusement l'escalier et se dirigè-

rent vers le salon. «Halte !» commanda
le chef , «c'est ici que nous avons à
faire... Pour commencer, posons miss
Dodge sur ce divan...

Le jour pointait lorsqu 'un fourgon
s'arrêta devant l'hôtel Dodge. Il fallut
que l'homme assis à côté du conducteur

sonnât plusieurs fois pour que Fran-
çois vint ouvrir. «Excusez-nous», dit
l'homme, «mais le patron nous a re-
commandé de venir très tôt pour
chercher l'armure que vous avez à re-
parer et qui doit être rendue dans la
journée».

Connaissez-vous les vertus
d'une petite plante

merveilleuse ?
La menthe... D'un goût très agréable,

elle lutte efficacement contre les diges-
tions difficiles.

Prise le soir, elle calme les nerfs , elle
est un spasmodique idéal et donne un
sommeil paisible.

En été, elle rafraîchit, stimule, désaltère
et réconforte. Elle supprime le mol d'auto,
le mal d'avion, le mal de montagne et
tous les petits malaises.

C'est aussi un élixir dentifrice gui
donne chaque matin et chaque soir une
haleine frqîche et pure.

Toutes les vertus de la menthe srt
trouvent intégralement dans l' alcool de
Menthe Américaine, élixir sensationnel
pris dans un peu d'eau sucrée ou sur un
morceau de sucre. 6547
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' ' A proximité immédiate '
«fcjfa» ̂  Nyon et de Genève

TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 h. 30

SAMEDI 17 JUIN en soirée
DIMANCHE 18 JUIN en matinée et
en soirée
Le chanteur compositeur de la télévi-
sion :

JOHNY RECH
Les cyclistes de l'Olympia :

Les BROCWAY
AU THEATRE DU CASINO

MARDI 20 JUIN s 21 b.:
La troupe lyrique PATAU présente :

l'opérette

PHI - PHI
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NOTRE CHRONIQUE MEDICALE

ou quand le remède est pire que le mal

(Suite et f in )

La vitamine B : elle donne des crampes
H n'y a pas qu'une vitamine B, mais

plusieurs , parmi lesquelles la plus uti-
lisée est la vitamine B I. Cette vitami -
ne est allergissante et , administrée en
injections intraveineuses , peut déclen-
cher un choc extrêmement sévère , par-
fois même une syncope et l'arrêt du
cœur. C'est pourquoi votre médecin ,
avant de vous prescrire un traitement
à la vitamine B I éprouvera votre sen-
sibilité particulière à l'aide de très
faibles doses. De plus , elle provoque
des crampes la nuit , dans les mollets
et dans les doigts. Quant à la vita-
mine B I 2  tant vantée contre l'anémie,
elle n'est pas toxique. Mais elle n 'est
efficace que dans une seule forme
d'anémie , celle de Biermer , qu 'on ne
rencontre que très rarement en France.
Dans toutes les autres anâmies , qui
sont bien plus courantes, elle est fort
peu active.

La vitamine C : elle empêche de dormir
La vitamine C est peut-être la moins

toxique des vitamines. Mais prise à
dose trop importante, elle provoque
énervement et insomnie. Les compri-
més de vitamines C que vous absorbez ,
quelquefois pour vous doper , à l'occa-
sion d'un coup de collier , doivent
toujours être pris avant cinq heures
de l'après-midi.

La vitamine D : elle tue l'appétit
La vitamine D est la vitamine anti-

rachitique. Elle se trouve , elle aussi,
en quantité importante , dans l'huile de
foie de morue. De nombreuses spécia-
lités pharmaceutiques en contiennent.
Prise inconsidérément , elle peut pro-
voquer de véritables catastrophes. Les
enfants de moins de quinze ans sont
les plus vulnérables. Il y a perte totale
de l'appétit. En deux à trois jours, l'in-
toxiqué n 'a strictement plus envie de
manger. Par contre , il est en proie à
une soif inextinguible et ressent de
violentes douleurs au niveau du foie
et de l'estomac.

Max GESTER.

Gare aux vitamines !

N'hésite pas a donner ce que tu peux
donner , même si la quantité est mi-
nime, car tout ce qui soulage une mi-
sère est une bonne action.

Nous ne devons lire que pour nous
aider à penser.

CICERON.

A méditer

r -\

N'absorbez pas de vitamines à
tort et à travers, sans prescrip-
tion de votre médecin. Pour une
bonne santé, le meilleur moyen
est d'avoir une alimentation saine
et régulière. Car la plupart de
nos aliments sont riches en vita-
mines. Les fruits et les légumes
verts nous apporterons la vita-
mine C, le beurre et le lait les
vitamines A et D, la viande fraî-
che et le poisson, toutes les vita-
mines B.

Un beau four
Le rideau tombe sur le premier acte

d' une pièce si mauvaise que tout le
public siffle.. . sauf un spectateur :
- Tiens, lui dit son voisin , vous

applaudissez vous ?
- Oui , je ne sais pas siffler , alors

j ' applaudis ceux qui sifflent .
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X kÈm Ŵ VI NO DA PASTO
Fr. O.OvJ net, la fiasque de 2 litres

SON

VERMOUTH D'ORIGINE
rouge ou blanc , en vente dans tous les magasins d'alimentation

DÉPOSITAIRE: MAISON F. A. LANDRY & CIE - LES VERRIÈRES



^̂  ̂
Les plus grands comiques du monde Mark Miller - Lars Ekborg - Anita Edberg - Un « SUSPENSE » hors-série DITA I C

t f̂t QUAND LE RIRE ETAIT ROI RIEN QUE DES BLONDES C™11
\%$r*B Présentation et commenté FRANÇAIS - Des noms presti g ieux !  ̂ Tè | 2 21 23Ttë&sSl Des sketches inédits ! 50 ans de RIRE... en 90 minutes ! (Interdit aux moins de 18 ans)

Tél. 2 93 93 ENFANTS ADMIS aux matinées de samedi, dimanche et mercredi Police contre trafiquants de drogue... Parlé français

Nous cherchons pour entrée le plus vite possible

1 fort vendeur
d'outillage général et outillage électrique

1 second vendeur
d'outillage

2 vendeurs
I en quincaillerie

t Places intéressantes et bien rétribuées avec

y possibilité de développement.

Faire offres à S. A. H. Baillod, Neuchâtel, avec
; photo, curriculum vitae, références et préten-

tions de salaire.

m* "' mmm^^m^mm ^—mmmi^mmmmmmmmmmmm v

L'usine S. A. Josepn PETERMANN, fabrication

de tours automatiques, Moutier, cherche pour ses

bureaux techniques :

1 technicien mécanicien
expérimenté dans toutes les questions relatives

aux tolérances d'exécution, aux qualités de sur-

face, au choix des matières et à la normalisation

en général.

Et des

techniciens constructeurs
dessinateurs de machines

Travail intéressant. Ambiance agréable.

Semaine de 5 jours.

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae

et des copies de certificats sont à adresser à la

Direction technique de la

S. A. Joseph PETERMANN, à Moutier (JB).

La Compagnie des Montres Longines à Saint-lmier
désire engager :

1 technicien mécanicien
porteur du diplôme d'un Technicum suisse et pouvant Justifier de
plusieurs années de pratique dans les machines de fabrication
horlogère . Transformations, adapta tions, constructions nouvelles.

1 technicien mécanicien
porteur du diplôme d'un Technicum suisse. Quelques années de
pratique dans la construction d'appareils de précision. Service de
chronométrage en Suisse et à l'étranger. Si possible connaissance
de l'allemand et de l'anglais.

1 agent de méthodes
Etude des gammes d'opérations. Contrôle statistique. Amélioration
des méthodes de travail. (Rendement et bienfacture) .

1 radio électricien
porteur du certificat de capacité et possédant les qualités requises
pour assumer les tâches suivantes :
— Construction et entretien d'appareils.
— Exécution de chronométrages en Suisse et à l'étranger.
— Connaissance de l'allemand , éventuellement anglais ou italien.
— Etre capable de travailler seul. Poste de confiance.

Faire offres par écrit avec curriculum vitae et prétentions de
salaire.

I

Grande entreprise de constuction à Neuchâtel cherche une

secrétaire
de langue maternelle française pour :

— la correspondance

— "le téléphone . ... , ... • -
- ÏJ - *> • ia réceptiiMÎ. n0t'1*»noi ii! :.i> i i r n i K , u-. JSI î»

Elle attend de la candidate qu 'elle soit habile en sténogra-
phie et en dactylographie, de même qu'elle désire, mais
n'exige pas, des connaissances de la langue italienne.
Une tâche intéressante vous attend dans un petit cercle de

collaborateurs et vous aurez un samedi libre toutes les deux
semaines.

Veuillez adresser vos offres écrites à la main , avec curricu-
lum vitae, copies de certificats, photographie ainsi que pré-
tentions de salaire et date d'entrée, sous chiffre J 120657 Y,
à Publicitas, Neuchâtel.

/KM 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

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.

r ^

cherche, pour travaux fins de ter-
minaison

OUVRIÈRES
soigneuses, ayant très bonne vue.
Ecrire ou se présenter Paix 135, du
lundi au vendredi.

\ i

Manufacture d'Horlogerie
à La Chaux-de-Fonds

engagerait tout de suite ou pour
époque à convenir

i

secrétaire
sténodactylo.

Français, anglais et si possible
allemand.

Faire offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaire
sous chiffre Y. Z. 13030, au
bureau de L'Impartial.

mmmmmmmmmmmmmmmmâ
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LES CHEMINS DE FER DU JURA
engageraient pour leurs ateliers de Tramelan :

., - , 1 mécanicien1PJ {Hî_ * SaT BWÇw B5ï»ImZq - ' .

1 mécanicien-électricien
Salaire selon l'âge et l'expérience : Fr. 692.- à \
Fr. 914.-, plus les allocations pour enfants.

1 manœuvre
Salaire selon l'âge et l'expérience : Fr. 644.- à
Fr. 761 -, plus les allocations pour enfants.
Semaine de 5 jours. Après le temps d'essai,
facilités de transport, caisses de retraite et de
maladie.

Les candidats sont priés d'adresser leur offre, contenant un
bref curriculum vitae, à la Direction des CJ, à Tavannes.

» >

i Nous cherchons pour le kiosque de la gare à La Chaux-de-
Fonds

VENDEUSES
Les débutantes dans la branche seront instruites. Conditions

\ de travail ef prestations sociales avantageuses. Semaine
de 48 heures au maximum.

Les offres contenant renseignements sur l'activité exercée
jusqu'ici, avec copies de certificats et photo, doivent être
adressées à la

Société Anonyme LE KIOSQUE, à Berne.

On demande pour entrée tout de
suite ou à convenir

sommelier
ou

sommelière
Faire offres au Buffet de la Gare ,
LA CHAUX-DE-FONDS.

PRÊTS
sans caution jusqu 'à
Fr. 2000.— sont accor-
dés à ouvriers, em-
ployés ou fonctionnai-
res solvables. Modes de
remboursements variés
H. GRAZ, Lausanne.

Bureau : rue du Tun-
nel 15.
Tél. (021) 23 92 57.



Un bel anniversaire à St-lmier

:¦:¦:-:¦- ' . ' ¦ ." '—'¦ i |"'."'l'W"''VV ..¦¦(¦¦¦ ¦̂'.¦"¦¦¦¦"'.WJ ' ¦ ¦ II II IIIHWIWI.

LA VIE JURASSIENNE

M. Maurice Savoye, directeur général de la Compagnie des Montres
Longines, fête ses soixante ans d'activité dans l'entreprise

M. Maurice Savoye,
Administrateur délégué
et Directeur général de
la Compagnie des Mon-
tres Longines, fête au-
jourd'hui soixante ans
d'activité dans l'entre-
prise.

Entré au service des
Longines en 1899, il est
fondé de pouvoir en
1909, membre du Con-
seil d'administration et
Directeur commercial
sn 1915, Président du
Conseil d'administra-
tion et Administrateur
délégué en 1927. En
1949 il revêt la charge
de Directeur général,
c h a r g e  nouvellement
créée qu'il occupe en-
core aujourd'hui. Il a
vécu à la tête de l'en-
treprise la période la
plus dynamique et la
plus difficile que l'in-
dustrie horlogère suisse
ait traversée jusqu'ici.

M. Maurice Savoye
s'est vivement intéressé
à la vie économique du pays : il
a été membre du Conseil de la
Banque Nationale, membre de la
Chambre Suisse du Commerce et de
l'Industrie et de la Chambre Can-
tonale bernoise du Commerce et de
l'Industrie et il a joué un rôle très
actif au sein de la Chambre Suisse
de l'Horlogerie, où ii a participé acti-
vement à l'élaboration du statut
horloger de 1934. De 1931 à 1947 il
a fait partie du Comité central de
la Chambre Suisse de l'Horlogerie
qui, durant cette période a dû résou-
dre les graves problèmes de l'éco-
nomie de guerre et suivre les ques-
tions soulevées par les traités de
commerce avec l'étranger et les ac-
cords de compensation. Il s'est occu-
pé activement de la participation de
l'industrie horlogère à la dernière
Exposition Nationale et a participé
à la création de la Fondation pour le.
Personnel de la Chambre Suisse de
l'Horlogerie. Au cours de sa car-
rière militaire, M. Maurice Savoye,
qui était capitaine en 1914, com-
manda par la suite en qualité de
Lt-colonel le Rgt d'inf. 9. Nommé
Colonel en 1931, il commande la

Brigade d'infanterie 20 et en 1938 il
est à l'Etat-Major général, Chef de
la Section des Prisonniers et Inter-
nés.

Bourgeois d'honneur de St-lmier,
il y a présidé à plusieurs reprises les
assemblées délibérantes.

Qu'il nous soit également permis
de féliciter bien chaleureusement
M. Maurice Savoye pour cette car-
rière exceptionnellement brillante et
féconde au service non seulement de
< Longines > , mais bien aussi de l'in-
dustrie horlogère suisse dans son
ensemble et de la cité qui lui est si
chère : St-lmier, félicitations aux-
quelles l'Impartial et son correspon-
dant ajoutent leurs vœux ardents
pour l'avenir. (n)

Plainte pénale contre la régie des alcools
Au Val-de-Travers

(sp) — M. Charles Fatton, distilla-
teur, titulaire de plusieurs concessions
fédérales, vient de porter une nou-
velle plainte pénale contre la Régie
des alcools.

H l'accuse de concurrence déloyale
abus de pouvoir et Instigation à. com-
mettre des infractions. Le plaignant se
fonde pour cela sur les enquêtes me-
nées dans le Val-de-Travers depuis le
mois de novembre dernier par les ins-
pecteurs de la régie des alcools, sur
les preuves administrées lors de l'au-
dience du 29 mai écoulé devant le tri-
bunal de police du Val-de-Tràvers et
sur le jugement de ce tribunal relatif
à cette audience au cours de laquelle
de nombreuses charges avaient été
produites contre les fonctionnaires de
Berne.

M. Fatton avait déjà, à différentes
reprises, porté plainte contre la régie
des alcools et le ministère public avait
renoncé à poursuivre l'affaire.

H invoquait, pour justifier ce refus,
que la régie des alcools livrait bien de
l'alcool mais ne savait pas à quelles
fins ce trois-six était destiné.

Or, il a maintenant été établi que
depuis une vingtaine d'années au
moins, la régie était parfaitement au
courant de l'utilisation de son trois-six
et que pour le vendre, elle incitait mê-
me des distillateurs clandestins à trans-
gresser la loi en affirmant qu'elle fer-
merait les yeux sur la question de l'ab-
sinthe.

M. Fatton souligne encore que la
Régie des alcools a menti, tant au mi-
nistère public fédéral qu'au procureur
général du canton de Neuchâtel lors-
qu'elle prétendait ignorer le trafic
direct ou par ses propres grossistes qui
se faisait avec les distillateurs clan-
destins.

Un double de cette plainte pénale a
été adressée à titre d'information, au
chef du département fédéral des fi-
nances et des douanes qui, on le sait,
désire personnellement s'occuper de
cette affaire d'absinthe qui, si elle a
passablement tari les alambics dans
notre district, ne continue pas moins
à faire parler d'elle dans tout le pays.

LA CHAUX-DE-F ONDS
Un motocycliste blessé

à Boinod
Hier matin à 7 heures, sur la route

de Boinod , un automobiliste voulant
dépasser un motocycliste a heurté ce
dernier qui bifurqua soudain en di-
rection de la décharge de Boinod , sans
indiquer son changement de direction.

Projeté dans le fossé bordant la
route, le motocycliste a subi une lé-
gère commotion et des contusions.

Nos vœux de prompt rétablissement.

Un Insigne d'un genre
spécial

sera mis en vente aujourd'hui et
demain 17 et 18 juin au prix de
1 f r .  en faveur de l'Aide suisse aux
réfugiés . Cette aide est toujours

absolument indispensable, même
après l'Année du réfugié. Il existe
encore des cas à résoudre dans de
nombreux pays au delà de nos fron-
tières, les vieillards, les malades en
particulier, pour qui l'émigration ne
peut plus être envisagée, et qui
pourraient trouver dans notre petit
pays prospère la p ossibilité de se
créer une vie nouvelle.

On dira : un nouvel insigne ? Non:
il s'agit d'une petite étiquette de
valise, fort  utile à tout voyageur.
Autrement dit : aide à autrui, petit
cadeau pour soi !

CHAMPIONNAT DE L'ACFA

Beau-Site - Voumard 0-3 ; Fiedler -
Peintres 1-0 ; Ancien-Rochelle - Hoc-
key-Club 0-0.

102 ans révolus demain...
Mme Jacot-Nicoud qui
avait reçu le fauteuil de
centenaire le 18 juin
1956, fêtera demain son
102e anniversaire. Née à
Corcelles - Cormondrè-
che, elle avait beaucoup
voyagé avant de s'instal-
ler à La Chaux-de-
Fonds où elle habita
pendant de longues an-
nées un petit apparte-
ment à la rue du Pont.
Puis elle partit pour La
Sagne ; elle y réside au
Foyer, où on l'entoure
avec affection.
Mme Jacot-Nicoud vient
de passer deux mois à
l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds , pour une pe-
tite intervention chirur-
gicale qu 'elle a fort bien
supportée. Elle est ren-
trée jeudi au Foyer de
La Sagne, où on s'ap-
prête à lui faire fête à
la veille de ce jour où
elle entrera dans sa 103e
année.
M. Haldimann , Préfet des Montagnes
neuchâteloises, M. André Sandoz,
Président du Conseil communal, et le
pasteur Huttenlocher, se rendent sa-
medi matin à 11 h. 15 auprès d'elle

pour lui apporter les vœux et les
félicitations de nos autorités et de
nos populations, vœux et félicitations
auxquels nous associons les nôtres,
bien sincères.

Bienne

(c) — Le Tribunal de district a siégé
vendredi sous la présidence de M.
O. Dreier. Il a juge une affaire de
vols et de tentative de vol commis en
septembre 1960 par un récidiviste F.
B., manoeuvre, célibataire. Pour offrir
à une jeune amie des balades moto-
risées, le prévenu a volé quelques au-
tos qu'il a abandonnées par la suite
dans le Jura , en France et à Genève.
Dans cette ville il en laissa une, car
il n'arrivait pas à ouvrir le réservoir
de benzine et 11 en vola une autre. Il
a circulé sans permis, et a volé du
café et du beurre dans un magasin.

Le Tribunal a condamné le coupa-
ble à 12 mois d'emprisonnement sous
déduction de 122 Jours de préventive
réputée subie, au payement d'une
amende de 250 francs et aux frais de
procédure s'élevant à 760 francs.

Le goût de rouler à l'œil
conduit à l'ombre

Vo« rhumatismes non seulement vous fonl1
souffrir, mais usent vos nerfs. Chassez-les d»
voire organisme en venanl à Lavey-les-Balns.
la station thermale moderne, dont Peau sulfu-
reuse est la plus radioactive des eaux IhesH
maies suisses. Cuisine soignée. Grand pnrtv
Tennis. Mlnlgolf. Pêche. Permanence médt-
cale. TéL (025) 3 60 55

Ils renonceront I

Bien frappé:
un délice

- rafraîchissant.

Additionné de kirsch:
un raffinement
désaltérant.

Vacances en Gruyère
. HOTEL DU MOLÉSON

Le Paquier
Endroit idéal et tranquille. Chambre

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

•

Mes pieds ont vingt ans...
car aolr «t matin J'amplols Akllélne, cetta marvalllauaa crama
blancha non graaa*. qui aant al bon. Akllelna prascrlta par laa
padlcuree. pharmaclana at rjrogulataa, Akllelna c'oal une ritvé-
latlon contre lee Inconvénients de la traneplratlon, lee brûlures,
le gonflement, le fatigue, la macération des plede. Akllélne
rafraîchit les pieds échsuflés des la premier, application.

Essayai ce soir sur un seul pied et constatai la rjlfMranca.

échantillon gratuit sur slmpls damant** A
G A L L O R  S.A , Servie. 12 Genève 18. 0ICU.2S.719.

(Cette rubrique n'émane pas de notre
•* t rédaction; elle n'engage pas Je journal .!
Kermesse an Bois Noir.

La musique La Persévérante organise
samedi dès 17 heures et dimanche dès
9 heures, sa traditionnelle kermesse.
Concert, jeux, cantine bien assortie.
La Société de tir Les Carabiniers dn

Contingent fédéral...
...rappelle son tir militaire obligatoire,
qui aura lieu aujourd'hui samedi, de 14
à 18 heures.
La Société de tir Anz Armes de Guerre-.
...rappelle son tir militaire obligatoire,
qui aura lieu aujourd'hui de 8 à 12, et
de 14 à 17 h. 30.

Communiqués

Samedi 17 juin
BOIS NOIR': dès 17.00, Kermesse par la

Perséoérante.
CINE CAPITOLE : 20.30, Bien que des

Blondes.
CINE CORSO : 15.00 et 20.30, La Nuit est

mon Ennemie.
CINE EDEN : 15.00, 17.30 et 20.30, Les

Rôdeurs de la Plaine.
CINE PALACE : 15.00, 20.30, Les Affameun.

17.30, La Belle Meunière.
CINE REX : 14.30, La Conquête de l'Espace.

17.00 Nudist Paradise.
20.30, Elle et Lui.

CINE RITZ : 15.00 et 20.30, Quand le rire
était roi.

CINE SCALA : 15.00 et 20.30, Entrée de
seroice.

STADE DES EPLATURES : dès 14.00,
Tou rnoi des uétéran s du F.-C. Etoile.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 hres,
Henry, Léopold-Robert 68. Ensuite , cas
urgents , tél. au No 11.

Dimanche 18 juin
AUX GRAVIERS : dès 10.00, Grand pique-

nique du Doubs.
BOIS NOIR : dès 9.00, Kermesse par la

Perséoérante ,
CINE CAPITOLE : 15.30 et 20.30, Rien que

des Blondes.
CINE CORSO : 15.00 et 20.30, La Nuit est

mon Ennemie.
CINE EDEN : 15.00, 17.30 et 20.30, Les

Rôdeurs de la Plaine.
CINE PALACE : 15.00, 20.30, Les Affameurs.

17.30, La Belle Meunière.
CINE REX : 14.30, La Conquête de l'Espace .

17.00 et 20.30, Nudist Paradise.
CINE RITZ : 15.00 17.30 et 20.30, Quant le

rire était roi.
CINE SCALA : 15.00 et 20.30, Entrée de

seroice.
STADE DES EPLATURES : dès 9.00,

Tournoi des oétérans du F.-C. Etoile.

PHARMACIES D'OFFICE : jusqu 'à 22 hres.Henry, Léopold-Robert 68. Ensuite, cas
urgents , tél. au No 11.
Coopératioe, Paix 72 fde 9 à 12 hres.)

NIDAU

(C)— Hier vendredi pen avant midi
un ouvrier italien du bâtiment, M.
Giacommo Minimi est tombé d'un
échafaudage. Blessé au visage et au
dos il a dû être transporté à l'hôpi-
tal de Bienne. Nous lui souhaitons un
complet rétablissement.

Un ouvrier tombe
d'un échafaudage

NEUCHATEL

(g) — Un jeune habitant de Neu-
châtel, M. Daniel Borel, âgé de 18
ans, se baignait hier à la plage située
près du Pavillon des Falaises à Neu-
châtel. H voulut plonger du radeau
sans se rendre compte qu'il n'y avait
pas assez de fond et il heurta — ce
faisant — durement les pierres de la
tête. Il refit cependant surface le
visage ensanglanté et l'on dut faire
appel à l'ambulance de la police locale
qui le transporta d'urgence à l'hôpital

Un accident à la ulage

M'.'MVV^'
I'
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PAY S NEUCHATELO IS j j

(x) — L'Association suisse de publi-
cité a tenu son assemblée générais
hier à Neuchâtel, sous la présidence
de M. le Dr Hummler. Elle a renou-
velé son comité, approuvé rapports et
comptes et décidé sa participation à
l'Exposition Nationale de 1964. Cette
assemblée, tenue dans la salle du
Grand Conseil, fut suivie d'un vin
d'honneur dans la salle des Cheva-
liers et M. le conseiller d'Etat Bour-
quin salua ses hôtes au nom des auto-
rités.

Le soir, une croisière fort bien orga-
nisée sur le «Neuchâtel» par un temps
exceptionnellement beau, enchanta
tous les participants , venus de toutes
les régions de Suisse. Aujourd'hui sa- I

medi, nos hôtes viendront aux Bre-
nets, feront, en bateau, la course au
Saut du Doubs, et remporteront, sou-
haitons-le, un excellent souvenir de
leur séjour en pays neuchâtelois.

A l'Association suisse
de publicité

EVILARD

(c) — M. Jules Aurol, ancien pas-
teur, qui a exercé son ministère du-
rant de longues années à Recon-
vilier et à Delémont, fêtera demain
dimanche son 80e anniversaire. Son
épouse vient aussi de célébrer le
même événement. Nous présentons
à ces deux vénérables octogénaires
nos félicitations et nos vœux les
meilleurs.

Bon anniversaire

LE NOIRMONT

(f) — Un nouveau décès est à dé-
plorer dans notre village, celui de M.
Arnold Erard, survenu à l'hospice de
Saignelégier, à l'âge de 76 ans. Avec M.
Erard disparait une figure caractéris-
tique et imposante. U y a quelques
années que le défunt s'était retiré à
St-Joseph, à Saignelégier, dès le mo-
ment où il se sentit atteint dans sa
santé, pourtant robuste. Il vécut pres-
que toute sa vie au Noirmont, travail-
lant comme boîtier à la fabrique Gi-
gon. Entre les deux guerres, il travailla
en Franche-Comté voisine, à Dam-
prichard.

A sa famille va toute notre sympa-
thie.

LA SERIE NOIRE SE POURSUIT

En général beau temps. Ciel nua-
geux par endroits et quelques averses
ou orages isolés.

Prévisions du temps

Le champion dn monde Lundin, Suède,
et le champion du monde Archer au
départ du moto-cross du Vully.
Le circuit de Montmagny est connu

de tous les amateurs d'émotions for-
tes, et les courses de ce 6e moto-cross
international revêtent un attrait parti-
culier grâce à la participation des plus
grands champions du moment.

Avec Sten Lundin, champion du mon-
de 1959, Archer, champion du monde
1956, Rapin, le Suisse capable de lutter
et de vaincre les meilleurs en ce dé-
but de saison, sans oublier un autre
Suisse très en forme cette année : Thé-
venaz du Bullet classé 6e lors du Grand
Prix de Suisse. Sten Lundin est en
tête du championnat du monde 1961,
ayant gagné en maître incontesté les
trois Grands Prix de Suisse, & Payer-
ne, d'Autriche et de France, et troisiè-
hie du Grand Prix de Tchécoslovaquie.
Quant à l'Anglais Archer, très connu
en Suisse par ses nombreuses victoi-
res, 6 victoires sur 7 courses disputées
par ce brillant pilote en Suisse l'an
passé. Comme Lundin, Lesslie Archer
possède à son palmarès tous les Grands
Prix mondiaux.
Au cinéma Rex, des séances de

familles : «La Conquête de l'Espace.»
Hier encore utopique... aujourd'hui,

ce film est presque réalité ! Une porte
ouverte sur l'avenir... Où est la limite
de l'humanité ?... Après les premiers
cosmonautes, ce film est un document
très actuel. Parlé français. En cou-
leurs ! Séances : samedi et dimanche à
14 h. 30 ; mercredi à 15 heures. Admis
dès 10 ans.

• Z
• (Proportions pour 4 personnes) ;

! j
• Pommes de terre en robe m
• de chambre fm m
• Roulades de laitues farcies *
• Tartelettes aux fraises •: :
• Roulades de laitues farcies *• j
2 Prenez de belles et grandes «
• feuilles de laitues romaines, •
J éventuellement de pommées ou m
m d'épinards Lavez-les avec soin, •
f enlever le rang du milieu afin J
• de les rendre flexibles. Egout- •
• tez-les, puis recouvrez-les d'une •
2 généreuse couche de brie bien o
• relevé, préparé comme suit : •
• Prenez une ou deux petites »
• mottes de brie, pétrissez-les avec •
J un peu de crème fraîche ou de 2
• lait cru jusqu'à consistance •
• d'une crème épaisse. Assaisonnez J
2 d'oignon émincé et de fines •
• herbes hachées, telles que per- •
• sil, ciboule, estragon et feuilles »
• de céleri, plus paprika et sel. A •
2 volonté, ajoutez un peu de purée m
• de tomates. Des feuilles ainsi •
J farcies, faites de jolie s roulades. 2
• Garnissez de beaux petits radis •
2 frais et, pour les amateurs de 2
2 viande, de salami ou de viande •
• séchée des Grisons. •
2 s. v. 2
• _ _ . _ . , . . . . .  . . . •

•••••••••••••••••• •••••¦•••

j VOTRE MENU \
2 pour demain. 2



SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE
PARC 9 b

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

Meubles
de jardin

légèrement défraîchis,
sont cédés à des prix très
avantageux.

NUSSLÉ S. A.
Grenier 5-7
Tél. 2 45 31

À partir de mardi 20 juin, grand
choix de

chevaux de selle
type anglo-arabe

Tous les chevaux peuvent très bien
être attelés

LUCIEN LOB - 46, rue de Morat
Berne

Tél. (031) 2 37 05 ou 5 20 76

VOILIER
à vendre, dériveur ponté avec mo-
teur amdvlble. 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 5185.

_ 
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Importante société fiduciaire, à GENÈVE, cherche tout de suite ou pour date
à convenir une

¦ t .

¦ ¦

secrétaire de direction
de langue maternelle française

Nous demandons : bonne instruction (Ecole de commerce ou apprentissage),
quelques années de pratique, connaissance approfondie
de l'anglais (sténodactylo), rapidité et précision.

Nous offrons : travail varié, atmosphère de travail agréable, semaine de
cinq jours, caisse de pension.

Les offres de service détaillées, avec photo, références et indication des pré-
tentions de salaire, doivent être adressées sous chiffre G 120658 Y, à Publicitas,
Berne.

V ; >
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Régleuses
connaissant le point d'attache

viroieuses
connaissant le point d'attache

poseurs de cadrans
emboiteurs
ouvrières

pour travaux fins ; jeunes filles et jeunes gens
seraient mis au courant,

sont engagés par les
FABRIQUES DES MONTRES ZENITH S. A.

é 8t st, 89JJÔ y, «.ftmàhlb tè LE LOCLE r - , .
..LV :.o-. & ...Faire offres à la Direction ou se présenter au .,

Chef du personnel au siège de l'entreprise.
V /

ils
demande pilonnages pour
travail régulier à domici-
le. — Offres sous chiffre
M C 13023, au bureau de
L'Impartial.

Cortaillod
RESTAURANT-

BOUCHERIE
DU RAISIN

avec ses terrasses ombra-
gées, salles pour sociétés,
banquets et noces, offre
ses grandes spécialités :

Poissons du lac (filets
de perche au beurre et
palée en sauce), ses plats
froids renommés, jambon
cru et cuit, sans concur-
rence.

Jeux de quilles
automatiques.

A. KOHLI, tél. (038)
644 51

mmmmmmmmm

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.

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

Tapissier - Décorateur

.Spécialiste du meuble

rembourré de style

Notre but... des clients

satisfaits !

ler Mars 10 a

Téléphone 2.37.71

41 ans
D'EXPERIENCE

MEUBLES

ANDREY

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

GARAGE
à louer pour voiture. Prix
30 fr. par mois. Rue des
Marais. — S'adresser rue
de la Chapelle 13, au rez-
de-chaussée.

Timbres
Suis acheteur de timbres
européens et collections
d'avant-guerre. — Offres
à M. Willy Graef , Bois-
Gentil 11.

Vacances
On cherche à louer, pour
un mois, dès le 6 août,
maison de vacances meu-
blée, au bord d'un lac. 6
lits. — Faire offres à
case postale 41700, La
Chaux-de-Fonds.

A VENDRE
vélomoteur DKW, 11,000
km. en bon état, taxe et
assurances payées pour
1961. — S'adresser au bu-
reau de LTmpartial. 13032

NOUS CHERCHONS
vendeuse pour un rem-
placement dans magasin
alimentation. — Faire of-
fres sous chiffre
P P 13029, au bureau de
L'Impartial.

MONSIEUR jeune, cher-
che emploi dans fabrique
ou magasin comme aide.
Libre selon entente. —
Ecrire sous chiffre
S L 12898, au bureau de
L'Impartial.

JEUNE DAME aimant les
enfants, garderait un
e n f a n t  en bas âge.
Bons soins assurés. — Tél.
(066) 3 72 14.

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 ou
sans confort est deman-
dé. — S'adresser M. Ber-
nasconi , Pont 4.

JE CHERCHE apparte-
ment 2-2% pièces, con-
fort , centré, pour tout de
suite ou date à conve-
nir. — Ecrire à case pos-
tale 41288, La Chaux-de-
Fonds I.

DAME seule, solvable,
cherche tout de suite ou
pour ler octobre petit ap-
partement de 2 cham-
bres, WC int. — Adres-
ser offres sous chiffre
G N 12584, au bureau de
L'Impartial. 
APPARTEMENT On
cherche tout de suite lo-
gement de deux pièces,
demi-confort, chauffé. —
Ecrire sous chiffre
A P 12582, au bureau de
L'Impartial. 
COUPLE d'âge, solvable
et tranquille, cherche pe-
tit appartement sans con-
fort. — Ecrire sous chif-
fre V E 12848, au bu-
reau de L'Impartial.

A LOUER appartement
2 pièces, hall , tout con-
fort , pour le ler juillet.
— S'adresser Combe -
Grieiuïn 39 a, ler étage à
droite.

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

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

12721

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

A LOUER chambre in-
dépendante avec eau
chaude et WC, non meu-
blée, pour le ler juillet.
Prix 50 fr. par mois. —
Ecrire sous chiffre
N V 12797, au bureau de
L'Impartial.

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

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

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.

POUSSETTE à vendre,
très avantageusement. —
S'adr. N.-Droz 119, au
2e 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 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. Lleberherr.

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.

CAMPING Tente Hervé
3-4 places, à vendre, peu
servie. — S'adresser A.-
M. Piaget 49, rez-de-
chaussée, après 20 h.

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

A VENDRE d'occasion
essoreuse et un radiateur
électrique. Prière de s'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 12930

ROBE de mariée en bro-
derie, taille 38, % , avec
boléro, à vendre. — Té-
léphone (039) 3 33 76.

OCCASIONS A vendre 1
vélo dame vieux, en ordre
de marche, 25 fr., 20 cros-
ses doubles, 2 seilles gal-
van., 1 couleuse et plan-
ches à lessive, 1 sommier
sur pieds avec matelas 100
francs , 1 ciné Pathé-Baby
40 fr., 1 petit réchaud
électrique 10 fr., 1 sac de
touriste avec claie 30
fr. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 12951

A VENDRE une pousset-
te moderne marque Wisa-
Gloria, démontable,
en parfait état. — S'adr.
rue du Doubs 145, au ler
étage.

ÉGARÉ chat tigré du
nom de Boudi, à la rue
du Collège. — Tél. Res-
taurant des Combettes,
(039) 2 16 32, contre ré-
compense.

KJ±\-12J JLJ1 JL jusqu'à 3 ans

I à  

conditions très INTERESSANTES
grâce à notre nouveau plan de financement

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

Nous cherchons pour entrée lmmé- .
diate ou date à convenir j

personnel féminin
à former sur divers travaux. Pas
nécessaire d'avoir déjà travaillé en
fabrique.

Prière de se présenter chez

A. HUMBERT-PRINCE
Cadrans soignés
Commerce 15 a

Machines- Tours outilleur
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. 2 1119.

A la population!
Acceptez nos sincères remerciements
pour le grand intérêt que vous avez
porté à la dégustation du 10 juin écou-
lé, organisée par la Jeune Croix-Bleue.
A cette occasion nous ne voulons pas
manquer de remercier tous ceux qui
nous, ont fait parvenir les commandes. .
Parce que nouî pensons finir prochai-
nement notre , campagne, • nous prions-, a
les quelques personnes qui n'ont pas
encore envoyé leurs commandes à la
Jeune Croix-Bleue, Progrès 48, de le
faire ces prochains jours.
Merci d'avance.

JEUNE CROIX-BLEUE.

k. ^

CHAMPERY (Valais)
A vendre chalet neuf , 4 pièces, tout
confort, entièrement meublé et équipé.
Magnifique situation, vue imprenable.
Nécessaire pour traiter Fr. 40.000.— à
Fr. 50.000.—.
Ecrire sous chiffre P. 3758 V., Publicitas,
VEVEY.

Fabrique de boites cher-

che un

ouvrier
pour différents travaux

d'étampage, ainsi que

pour les commissions. —

Tfl. (039) 2 15 41.

Horloger-
rhabilleur

rentrant d'Afrique, cher-
che place. Entrée tout de
suite ou à convenir. —
Faire offres sous chiffre
O N 12952, au bureau de
LTmpartial.

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
LTmpartial.

VENTE
OU LOCATION

Pour cause de san-
té, à remettre immé-
diatement ou date à
convenir,

hôtel
restaurant

10 chambres avec con-
fort. Station réputée
d'hiver et d'été. Jura
vaudois. — Faire of-
fres sous chiffre
P E 81053 L, à Publi-
citas, Lausanne.

50 CHAISES
à barreaux, très belle exé-
cution .teinte noyer, à

Fr. 38.-
la pièce.

GEMINIANI S. A.
Jaquet-Droz 29

Chambre à coucher
moderne, 2 teintes, bois
magnifique, avec armoire
4 portes. Literie compre-
nant 2 sommiers métalli-
ques, 2 matelas à ressorts,
2 protèges. Fabrication
suisse très soignée. Tout
compris,

Fr. 1980.-
GEMINIANI S. A.

Jaquet-Droz 29

Voyez nos vitrines.

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.

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 18 Juin

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

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

Temple Indépendant, M. F. Gschwend ; Temple de
l'Abeille, M. E. Jéquier, Ste-Cène ; Oratoire, M. J.
Perrin. Garderie d'enfants dans les trois temples.

8 h. 30, culte de jeunesse dans les trois temples.
8 h. 30, écoles du dimanche à : Paix 124, Croix-

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

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

Les Eplatures : 9 h. 30, culte, M. Maurice Perre-
gaux ; 10 h. 45, culte de jeunesse.
Les Planchettes : 8 h. 45, école du dimanche ;

B h. 45, culte, M. de Rougemont.
Les Bulles : 20 h., culte, M. de Rougemont. (Pas

de catéchisme.)
La Sagne : 8 h. 50, culte de jeunesse ; 9 h. 45,

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

La Croix-Bleue, samedi 17 à 20 h. : réunion pré-
sidée par M. G. de Tribolet.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 9.45 Uhr, Sonntagsschule

lm Pfarrhaus.

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

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

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

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

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

l'assemblée, sermon, communion, Te Deum, béné-
diction ; 11 h., baptêmes.

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

14.30 Uhr, fiir die Jugend.

METHODISTENKIRCHE
Croix-Bleue. Progrès 48, 20.15 Uhr, Gottesdienst.

ARMÉE DU SALUT
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30, culte de sanctifi-

cation ; 11 h., école du dimanche ; 19 h., place de
la Gare, plein air ; 20 h., évangélisation et réveil.



Décès du Dr Marcel Junod
qui fut chargé de nombreuses missions pour la Croix-Rouge

GENEVE, 17. — Vendredi est subi-
tement décédé à Genève le Dr Mar-
cel Junod qui fut chargé de nom-
breuses missions dans le monde par
la Croix-Rouge internationale.

Né en 1904 à Neuchâtel , le défunt
avait obtenu son diplôme de docteur
en médecine en 1929. Après un
stage à l'Hôpital cantonal de Ge-
nève, il fut assistant-chef de clini-
que à Mulhouse. C'est là qu 'en 1935
il reçut pour la première fois un
appel du Comité international de
la Croix-Rouge qui le chargea de
se rendre en Ethiopie où la guerre
avait éclaté. Il y organisa des ser-
vices de Croix-Rouge, s'occupant des
ambulances nationales et étran-
gères dans ce pays. En 1936, le Dr
Junod se rendit en Espagne lors de
la guerre civile où il fut délégué
général du C. I. C. R. H y resta en
cette qualité jusqu 'en 1938 après
avoir établi avec les deux partis en
conflit les bases de l'action du Co-
mité international. Il organisa de
nombreux échanges de prisonniers.
En 1939, toujours au service du CI.
C. R., il organisa des missions im-
portantes dans de nombreux pays,
notamment en Allemagne. Belgique,
France, Grande-Bretagne, Grèce,
Japon, en Scandinavie et en Tur-
quie.

Le Dr Junod a été l'un des pre-
miers Européens à se rendre à Hi-

roshima après l'éclatement de la
première bombe atomique. Il a dé-
crit ses expériences dans un livre
intitulé r Le troisième combattant ».

En 1947, il a passé au service des
Nations-Unies et fut chargé en 1948
d'une mission en Chine pour le
compte de l'Unicef (Fonds interna-
tional de secours à l'enfance des
Nations-Unies), mission interrom-
pue par suite de maladie.

Le Dr Junod se remit à la méde-
cine active en se spécialisant dans
l'anesthésie.

H avait été nommé membre du
Comité international de la Croix-
Rouge en 1952. Il en était un élé-
ment très actif . Il accomplit encore
plusieurs missions. En 1959, il s'est
rendu au Japon pour le C. I. C. R.
où il s'occupa de l'action de rapa-
triement des Coréens. L'armée der-
nière, il accomplit une longue mis-
sion avec le président du Comité in-
ternational, M. Léopold Bolssier, à
Varsovie et à Moscou. L'année der-
nière également il fut en mission en
Extrême-Orient et en Amérique.

C'est en plein travail en tant que
médecin-chef du département d'a-
nesthésie de l'Hôpital cantonal de
Genève que le Dr Marcel Junod est
décédé. U avait reçu de nombreuses
distinctions de sociétés nationales
de la Croix-Rouge.

Le nouveau conseiller fédéral Schaffner
reçu dans son canton

Conformément à une belle tradi-
tion helvétique , le canton d'Argovie
a fê té  avec enthousiasme «son* nou-
veau conseiller fédéral , M. Hans
Schaf fner , originaire de Grànichen.

Après un arrêt à Mu rgenthal , pre-
mière station argovienne , le train

* spécia l, dans lequel avaient égale-
ment pris place le conseiller fédéral
Spuhler , les présidents des deux
Chambres , M M .  D u f t  et Antognini . et
de nombreux membres de l'Assem-
blée fédérale , arriva à Aarau peu
après 11 heures. Conduit par deux
détachements de cavalerie et deux

fanfares , le cortège qui se forma à la
gare se rendit au siège du gouverne,
ment cantonal, devant lequel le lan-
dammann E. Schwarz accueillit le
nouveau conseiller fédéral argovien.
Au banquet servi à l'Hôtel Ketten-
brùcke, M. Schaf fner  remercia en
termes émus ses compatriotes et les
nombreux orateurs, puis tout le mon-
de prit le chemin, dans l'après-midi,
de Grànichen, où la population toute
entière avait préparé au haut magis-
trat fédéral  une réception qui ne
prit f i n  qu 'aux dernières heures de la
soirée.

Genève et environs

GENEVE , 17. - Le Touring-Club
Suisse et l'Automobile-Club de Suisse
communiquent que le col de l'Albula
est normalement praticable. Ainsi,
tous les cols alpestres suisses sont
maintenant ouverts au trafic.

Tous les cols sont praticables

SCHWYZ , 17. — Un Genevois de
22 ans, M. Pierre Rimli, qui passait
ses vacances à Schwyz, a...disparu
de cette localité mardi dernier. A
13 h. 30, il avait déclaré à ses hôtes
qu 'il allait faire une promenade.

La police, qui a entrepris des re-
cherches, apprit que le disparu a été
vu dans l'après-midi à Schwyz et à
Seewen. A Genève, on n'a pas
trouvé trace de lui.

M. Rimli est un dessinateur tech-
nique de tempérament fort calme.
On incline à penser que , s'intéres-
sant aux travaux hydra uliques, il a
voulu visiter une installation dans
la région de Schwyz et a été victime
d'un accident.

Un calme Genevois
a disparu

FRIBOURG, 17. — Vendredi
après-midi a eu lieu sur les chan-
tiers du barrage de Chiffenen la
bénédiction de la première benne de"
béton employé à la construction de
cet ouvrage d'art . Plusieurs mem-
bres du Conseil d'Etat fribourgeois ,
le bureau du Grand Conseil , le Con-
seil d'administration et la direction
des entreprises électriques fribour-
geoises assistaient à cette cérémonie.

Précisons que le barrage aura 42
mètres de hauteur avec une lon-
gueur de couronnement de 370 m. et
une épaisseur à la base de 12 m. Il
permettra le passage d'une route cle
près de 11 m. Le lac artificiel qui
en résultera arrivera aux portes de
Fribourg, sur une longueur de 12 km.
et demi et aura un volume d'eau de
66 millions de mètres cubes. Il
pourra assurer une production
moyenne annuelle de 135 millions
de kwh.

Un lac aux portes
de Fribourg

| SEENGEN, 17. - La seizième 1
j  assemblée ordinaire des membres I
I de la Fédération routière suisse fi
q s'est tenue vendredi sur le Bres- ff
î tenberg, près de Seengen, en Ar- î
| govie, sous la présidence de M. 1
I C. Haeberlin. Dans la partie admi- 1
l nistrative de la réunion, I'assem- a
I blée a confirmé M. Haeberlin -
| dans ses fonctions, auxquelles il H
j avait été élu l'an dernier.

Puis M. A. Raaflaub, de Berne, 1
1 secrétaire central de la fédération , fi
ï fit un exposé sur la situation j
i actuelle de la construction dés

routes nationales et sur le nou- ;
veau projet présenté par le Con- ;
seil fédéral pour leur finance- 18
ment. Après une brève discussion, §j
à laquelle participa notamment B
M. Fritz Anliker, chef de section i
de l'administration fédérale des X
finances, l'assemblée adopta par ;
167 voix contre 4 une résolution, g
Celle-ci exprime la satisfaction §§
de la fédération que le Conseil g
fédéral ait déjà trouvé une solu- ¦
tion de remplacement pour le fi- 1
nancement des routes nationales
et l'ait présentée au parlement et 1
elle exprime l'espoir que ce pro- j
jet sera approuvé par le parle-
ment dans sa session de septem- I
bre.
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La Fédération routière |
suisse approuve le

| nouveau projet fédéral j

BERNE , 17. — Ag. — Le comité qui
avait déposé le 22 mai 1959 l'initiati-
ve hors-parti pour l'augmentation
des rentes de l'A.V.S. avec 66.047 si-
gnatures s'est réuni à Berne sous la
présidence du syndic de Coire, M.
Georg Sprecher . Il a pris connaissan.
ce avec une vive satisfaction des ré-
sultats de la dernière revision de
l'A. V. S. Cette revision qui a aug-
menté les rentes de près de 30 % en
moyenne et prévoit une adaptation
des rentes au développement du re-
venu national tous les cinq ans, ré-
pond presque complètement aux
voeux des promoteurs de l'initiative.

Le comité a dès lors décidé de re-
tirer l'initiative.

Retrait d'une initiative
sur l'A. V. S.

À Bâle

BALE, 17. - L'été dernier , 1R tr ibu-
nal correctionnel de Bàle avait con-
damné une bande de cinq jeunes
gangsters , après un procès de p lu-
sieurs semaines. Ces jeune s gens
étaient issus de milieux plus ou moins

déficients , avaient été élevés dans des
instituts de redressement et avaient
trouvé dans les salons de jeu leur lieu
de réunion . Ils se constituèrent en ban-
de et commirent force délits. Ils volè-
rent , dérobèrent et surtout s'étaient fait
une spécialité de faire chanter les ho-
mosexuels. Ils avaient été condamnés
à des peines de 7 ans et demi , 6 ans,
deux à 5 ans et demi et la durée à
5 ans de réclusion.

Les condamnés ont interjeté appel.
Jeudi , ils comparaissaient devant la
Cour d'appel . Celle-ci ordonna de sen-
sibles réductions de peine , la plus
haute étant dorénavant de 5 ans de
réclusion, deux autres étant ramenées
à 4 ans de la même- 'peine et les deux
dernières à 4 ans de prison. Le pré-
sident a justifié ce verdict en relevant
que la deuxième instance qualifiait
juridiquement les faits autrement que
ne l'avait fait la première. II faut
montrer à ces jeunes gens que l'on a
confiance en eux. Tous semblent in-
telligents. On essaiera , autant que pos-
sible , de leur faire faire un apprentis-
sage pendant qu'ils purgeront leur
peine , afin qu 'ils puissent exercer une
profession , une fois rendus à la li-
berté.

Condamnation d'une
bande de gangsters

A Zurich

ZURICH , 17. — On a volé un al-
bum de timbres-poste d'une valeur
de 5000 francs , à un philatéliste
étranger qui visitait la bourse aux
timbres du « Weisse Wind », de Zu-
rich. Il s'agit de timbres anciens et
récents d'Allemagne et des Olym-
piades et de timbres de Danzig. Le
volé a promis une récompense de dix
pour cent de la valeur de l'album
à qui lui permettrait de le récupérer.

Vol de timbres-poste

LIESTAL , 17. - Le t r ibunal  dn la
deuxième Cour pénale de Bàle-Campa-
ppc , siégeant à Liestal , a condamné un
automobiliste neuchâtelois à dix mois
d' emprisonnement avec sursis, à mille
francs d' amende el au paiement des
quatre-cinquièmes des frais de la pro-
cédure, et un Bâlois à 7 jours d' em-

prisonnement , avec sursis, à 300 fr.
d'amende et au paiement du dernier
cinquième des frais , pour homicide
par imprudence et entrave à la circu-
lation publique . Le 10 juillet 1959, les
deux condamnés roulaient à p lus de
cent kilomètres à l'heure , sur la route
Bnle-Liestal , lorsque l' une des voitures
toucha l'autre en voulant la dépasser.
Les deux autos firent une violente
embardée. Une occupante de la voiture
bâloise fut tuée. Le conducteur fut
lui-même grièvement blessé , tandis que
l' auto neuchâteloise , dont le conduc-
teur s'en tirait sain et sauf , fauchait
un réverbère. Les juges ont estimé que
les deux automobiliste s n 'avaient pas
observé les prescriptions en vigueur
pour les virage s sans visibilité.

Dix mois de prison (avec
sursis) pour dépassement

dangereux

EINSIELDEN , 17. - L'ouvrier scieur
de 34 ans qui , il y a plus de deux se-
maines , fut arrêté , parce que soup-
çonné d'avoir commis un incendie vo-
lontaire , vient d'avouer , après n 'avoir
tout d'abord reconnu que le vol d'un
poste de radio dans le chalet qui fut
détruit par le feu. Il avait pénétré
par deux fois , dans le dessein de
voler , dans la maison en question , à
Biberbrugg et il avait allumé une bou-
gie, qu 'il avait p lacée sous un canapé ,
afin de mettre le feu au chalet et
d'effacer ainsi ses traces.

Un incendiaire avoue

GRANGES , 17. - Un grave accident
s'est produit sur l'Aar, près de Rueti ,
jeudi soir. Deux couples entreprirent
de se rendre en bateau à Staad, près
de Granges, d'où ils partirent vers
minuit pour regagner Rueti à la rame.
Mais comme ils s'approchaient de la
rive sud, le bateau fit eau et sombra.
Tandi s que l'on pouvait sauver deux
personnes, un jeun e homme et une
jeune fille coulèrent à pic. On réussit
à repêcher la jeune fille après une
demi-heure d'efforts , mais les tentati-
ves de la ranimer furent vaines. Ce
n'est que vendredi matin que l'on re-
pêcha le corps du jeune homme.

Les deux victimes sont I. Schmale,
18 ans, habitant Solingen (Allemagne)
et Walter Wanbaal , 22 ans, ressortis-
sant allemand, habitant Rueti.

Les deux survivants expliquèrent
l'accident par le fait que les quatre
passagers de l'embarcation avaient
pris place à l'avant. Le bateau , désé-
quilibré, sombra quand il fut pris dans
un remous.

Un bateau coule dans
l'Aar : deux noyés

BERNE , 17. - En mai 1961 les re-
cettes de l' administration des douanes
ont atteint 118,6 millions de francs.
Dans ce montant  figurent 16,2 millions
provenant de l'imposition fiscale sur
le tabac , dont les recettes sont desti-
nées à couvrir la participation de la
Confédéraion à l'A. V. S., et 25,2 mil-
lions provenant dos droit s de douane
sur les carburants , dont depuis octo-
bre 1958 le 60 °/o est répart i entre les
cantons. Il reste , ce mois-ci , à la dis-
position de la Confédération 87,3 mil-
lions , soit 12,3 millions de plus que
pour le mois correspondant de l'année
précédente .

Pour les cinq premiers mois de 1961
les montants restant è la disposition
de la Confédération s'élèvent à 426,8
millions de francs , ce qui comparati-
vement à la même période de l'année
dernière représente une augmentation
de 78,5 millions.

Recettes douanières
en constante augmentation

GENEVE, 17. - Le Conseil de l'As-
sociation Européenne de Libre-Echan-
ge (A. E. L. E.) a approuvé la nomi-
nation de M. Charles Muller comme
sous-secrétaire général de cette asso-
ciation. La nomination a été rendue
nécessaire par l'accroissement des
activités de l'association , surtout en
ce qui concerne les questions de
caractère politique .

M. Charles Muller était jusqu 'ici
chef du Département des affaire s gé-
nérales et juridiques. Il continuera à
superviser le travail de ce départe-
ment. Il avait été « détaché » par le
Département politi que fédéral pour
entrer au secrétariat de l'A. E. L. E.
en mars 1960. Auparavant,  il avait pris
part comme membre de la délégation
suisse aux né gociations qui ont amené
la conclusion de la convention do
Stockholm. Rappelon s que le secré-
taire général de l'A. E. L. E. est M.
Frank E. Figgures et le secrétaire gé-
nérai adjoint M. Knut Hammarskjoeld.

Un Suisse,
sous-secrétaire général

de l'A. E. L. E.

GENEVE, 17. — La police alertée
par des personnes surprises de ne
pas avoir vu des voisins depuis
quelques jours, a trouvé une femme,
âgée de 64 ans, morte dans son lit.
Son compagnon se trouvait affalé
sur la table de la cuisine mortelle-
ment atteint d'une balle dans la
région du coeur. L'homme, un chauf-
feur de camion, était âgé de 49 ans.
L'enquête a établi que la mort de
ces deux personnes remontait à trois
ou quatre jours, celle de l'homme
étant cependant légèrement posté-
rieure à celle de la femme. Aucune
trace apparente n'a été trouvée sur
le corps de la femme. L'homme s'est
vraisemblablement tué avec son
mousqueton qui a été retrouvé dans
la chambre, portant des traces de
sang. On peut penser qu'il s'agit
d'une mort naturelle pour la femme,
qui était souffrante, et que l'homme,
dans un moment de désespoir, a mis
fin à ses jours et a encore eu la
force d'aller jusqu'à la cuisine où U
ne devait plus se relever.

Deux locataires trouvés
morts dans leur

appartement

GENEVE, 17. — Une femme a été
attaquée, jeudi , dans son logement,
dans le quartier de Plainpalais, par
trois individus qui l'ont frappée avec
une barre de fer. Un des agresseurs
était arrêté peu après, tandis que
les deux autres prenaient la fuite.
Ils n'auront pas couru bien loin. La
police vient également de les arrê-
ter. H s'agit d'étrangers de natio-
nalités différentes et âgés de 18 à
23. ..ans. Ils .ont reconnu avoir déjà
commis à Genève d'autres cambrio-
lages.

Les complices
d'un agresseur arrêtés

SOLEURE, 17. — Ag. — Deux mo-
tocyclistes soîit entrés en collision
jeudi soir, mais for t  heureusement il
n 'y eut que des dégâts matériels. Ce-
pendan t, cet accident provoqua un
échange de paroles peu amènes au-
quel s'associa un témoin de l'acci-
dent. Au cours de cette discussion,
l'un des motocyclistes, un Italien,
f r a p p a  le témoin et s'enfuit . La vic-
time souf f ran t  d' une commotion et
de blessures au visage a dû être
transportée à l'hôpital de Soleure. Le
motocycliste fuyard a été arrêté à
son domicile dans le canton de Ber-
ne.

Collision de motos et pugilat
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En terre valaisanne

VIEGE, 17. - Le bébé de deux
mois du Dr Zen-Ruffinen, de Viège, a
été trouvé mort par ses parents dans
son berceau. Tous les efforts pour la
ranimer furent vains.

Macabre découverte dans le Rhône
MONTHEY, 17. - La police canto-

nale valaisanne a découvert , dans les
eaux du Rhône, à St-Gingolph , le corps
d'une femme d'une quarantaine d'an-
nées, dont on n'a pu jusqu'ici établir
l'identité. Le cadavre semble avoir sé-
journé plusieurs jours dans le fleuve.

Un bébé meurt étouffé



Plus de cinq mille automobilistes suisses ont déjà découvert le plaisir de conduire une
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Importateur : S.A. per il Commercio dei Prodotti ALFA ROMEO - LUGANO
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Monsieur,

-: -J i "

pour votre petit déjeuner
votre café du matin 

^votre rendez-vous d'affaires Bar 3 Café - Tea-nOOIT.

Madame, T AO T?1ihîç
pour l'heure du thé JLj  ̂JLV Li" Lf l>&

votre rendez-vous avec
amies et connaissances Avenue Léopold-Robert 79

LA CHAUX-DE-FONDS
Enfin, pour vous,
Monsieur et Madame,

passez une agréable soirée
dans l'accueillant

V

¦

Voyage MigrOS Dimanche 25 juin 1961
Berne et visite de I'Hyspa

Ce voyage a lieu individuellement, cependant nous recommandons à nos
coopérateurs et amis le train quittant Le Locle à 9 h. 46 (par Bienne) ; La Chaux-
de-Fonds 9 h. 57 (par Bienne) ; St-lmier 10 h. 13; Tramelan 9 h. 11 ; Tavannes
9 h. 33.

Prix du billet CFF et du billet d'entrée à I'Hyspa :
Fr. 8- depuis Le Locle
Fr. 7.50 depuis La Chaux-de-Fonds
Fr. 6.- depuis St-lmier et Tramelan
Fr. 5.- depuis Tavannes

Enfants de 6 à 16 ans :
Le Locle Fr. 5.- - La Chaux-de-Fonds Fr. 4.50 - St-lmier et Tramelan Fr. 4.-

Tavannes Fr. 3.50

N'oubliez pas de faire timbrer vos billets â I'Hyspa afin qu'ils soient valables
pour le retour

Renseignements et
billets en vente dans les magasins Migros de i

Le Locle - La Chaux-de-Fonds - St-lmier - Tramelan - Tavannes

s

PRÊTS
de 500 à 2000 fr.. rem-
boursements mensuels
sont accordés sans for-
malités compliquées &
personnes à traitement
fixe , employés, ou-
vriers a i n s i  qu 'aux
tonctionnaires. Rapi-
dité et discrétion. —
Bureau de Crédit S. A.
Grand-Chêne 1, Lau-
sanne.

>

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

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

v ,

Paur cause imprévue, à
vendre Ford Super

TAUNUS12 M
roulé 4000 km., encore
sou sgarantie. — Ecrire
sous chiffre V B 12700, au
bureau de L'ImpartiaL

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

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

CUISINES CORRIDORS VESTIBULES

|— REVÊTEMENTS — 
RÉSISTANTS WBÊÊk

î ^COLORIsTB^ JEUNEŜ B MODERNES iB

A A A
COMMERCES FABRIQUES ECOLES

Wkf Â T§ Ŝ3 7̂i4j2 T
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No (038 )
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REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES
' Bureaux et entrepôts : Fortes-Rouges 131

50 FAUTEUILS
rembourrage mousse, tis-
su moderne,

Fr. 39.-
la pièce.

GEMINIANI S. A.
Meubles

Jaquet-Droz 29

SALLE A MANGE R
en noyer pyramide, avec
grand buffet anglais, vi-
trine séparée, table à ral-
longes, 6 chaises rembour-
rées simili cuir,

Fr. 2680 -
Voyez nos vitrines

C'est une toute belle
affaire

GEMINIANI S. A.
Meubles

Jaquet-Droz 29

D K W
250 cm3, en parfait état
de marche est à vendre.
— S'adresser rue de te
Charrière 97, au rez-de-
chaussée.

Usez L'Impartial



NEUCHATEL... à l'enseigne de la qualité !
im MH ¦ £gS '- eS (pune bonne compagnie. Le vin de Neuchâtel est vin de fête : on

H M j £  mLrm. é\ Lf tg toit aux baptême-, aux noces, aux jubilés. Tire sur lies, léger, vif, pétillant, il «fait l'étoile >¦ cl cette étoilt brille
M mÊtm mMr^ t̂kMMy ^L ^ 

AmmW. 
Ll dans les 

verres 
et dans les 

cœurs. 
Cal le vin des vaux, des anniversaires, de la société c! de l 'intimité. C' est aussi

1 j é Êf ^^c\ ¦-̂ "̂ '̂¦̂ ^̂ L M ^ "'" ^cs vacances : à la montagne ou au chalet, vue bouteille de Neuchâtel marque l 'heure de la halle , du loisir,
Lm]»W "̂ =  ̂-  ̂ ^ " B̂  ̂/ /  

des 
jo yeux propos. La fatigue disparaît dès le premier verre. On se sent f rais — aussi f iais  que ce vin de choix.

tpBSw V V B lu Faites-en provision chez votre fournisseur, et si vous désirez ni conseil, adressez-vous à l' OJJicc de propagande des
"™* IW |[-^^Mi ŷjJ .Jff T I vins de J \\uchâtel, Neuchâ tel, tél. (038) 57155.

4 ^WMwgJJ ĝpjjJ ĵy |jn vjn ^c Neuchâtel réjouit qui le boit , honore qui l'offre. viH Ĵ

Mkfttn CO Nouveau!
' C'est la luminosité qui est déterminante!

É

<CL_ VisTblTîf^ «nctarn» ^̂ "̂ >̂ Ne ,1,a1UM jamais votre HANDY-L00K sur la maison de votre voisin... WM
Sgmm—, "1— """"" nu«iirro - y y t  pourriez découvrir un cheveu dans sa soupe! Le modèle 1961 doit son œdra-

j éÉÊ!m^\. A l\ P\\ / A i l  / ordinaire luminosité à ses 7 lentilles à vis. Iwtes I00«/« anti-réfléchissante»
AW^̂ '̂amm. — H \ IV— I II \ t  (donc pas seulement à l'extérieur), dont h première a un diamètre da 50 mm

j m\ Sk / \ \ \ J \  \ j [  j \  qui permet, précisément, d'obtenir rénormi Intensité tumintuss de 25. N
^Ppr'^S î â̂ k _ _̂ \ 

est par conséquent presque 2 fois plus lumineux que le modèle 8x30 fIB)

Atm gÊISÊrMT 
<

*̂—~J.'"T1B^e ^^re TTflot- -~"> LOOK mette tout à portée de votre main, même par temps brumeux w ds

¦$ÊÊaMr  ̂ ÀmW> m̂mm\ Woa vellesparf ormances - anciens prix I H"aflenite2 p« - manstack est nmIMI

JfM À^Œ M̂mm ÂmliSL. /• '•»* «̂B ft • 7 lentilles orlhoscopiquM en Suisse avec tous ces avantages I
j t m  mWTmW*. MBH v',iS 9 • lentilles anii-réfléchissante» (Ke pas confondre avec les jumelles

.SsM- v«̂ kr^F̂ 9r^m|Pk. JPNÉ3I 0 • format encore plus réduit (16.8cm) miniatures 10i3Dflusujetdesquel.es
^Ê JfcaBr': '̂*?- " f̂ty J,ro4SgBt̂ >^̂ -.iaB $̂iM«̂ alBr • assurance-vol de 2 uns tne revue pour chassours écrivait en
mElsEsSmS^m P̂Wx mm* ^̂ BJW^HKJ t̂W^̂ BT' * Pare"P luie^

,ui r:
"P- 1 ' luenexcuTS'

on) 1955 déjà: -L'objectif on 30 mm ne

3* ¦̂ J !̂'jfiÉ> r̂i>J 'âsl ~ '
~^̂ T

 ̂
-Bol Birchê- on prix mntajtlK ? pre à l'observation nocturnel

^f^f^̂ P Mn» 8 joors gratuitement à l'essai! ^
^* Mf̂  I8I8I1 * MoptiBor Prttt Brananneasi postale 133 Zurâfc E,ftorrtsirasea20,Ëlq*one05W65S1S

I ^Mj ^mt'ikimirmnsmianmittl îmlliii rAmiia Br
Nouveau! Etui sport on cnlr de haut iem,ewwibpi &^ iYmm<w^/hmmnnamFmiinnn3nlf i irm
(Un prt«é;Ui de, p,

r
é,
W...ré.u. dBS ium ,1Ie,* tOrSO Fr.m- +êM fr.T9, «m SiM.58 »«-ta«*««p^«^ ¦«-¦»«* 304

marque internaiionale I) Intérieur velours. 2 eourroins. 7 » en t, 1 ia _¦_ AI.,; c m ... eu e» """* BOOM WChez Biemann au prix d'importation fr. 10.- au lieu de ' tb0 "• m' T e,ul "•10-- O" B * 24'50 ,_„,, - ^̂ ^̂ ^
fr. 21- prix de magasin. 8x40 f r. 118.-+ étui Fr.10.- oij 6x22.50 tllcar"a Bl*

I 8x32 fr. 83.- + étui Fr. b.-ou c J 21.» Pmi»«in« SftMfcW

Pour vos codeaux, * •* ¦¦?? , • ¦• •
achetez à temps chez ^Stehlin 

qui vous attend

57, Avenue Léopold-Robert

V jtflpIQnmHB 'Mv/

I

1 I^̂ ^ Ĵï É̂I nmm c'est i>on> «« Sinalcol

Hôtel PATTUS Saint-Aubin
Sa brigade de cuisine vous offre :

Ses filets de perches
Ses fil ets de poisso iis du lac

sauce neuchâteloise et ravigote
Truites du lac et de rivière

Samedi soir au menu :
Tournedos aux morilles
Petit pois à la française

Tomates provençales i
Pommes noisette

Prix : Fr. 6.50 i

Dimanche au menu :
Le grand buffet froid de la RIVIERA

Self-service 
^

j Prix : Fr. 6.- \

Passez vos soirées dans les jardins de la RIVIERA
NEUCHATELOISE avec l'orchestre « Buscat » |
Le bar est ouvert tous les jours dès 18 h. pj

¦ ¦¦¦¦¦¦¦ *¦¦

Pour le camping...

**¦ î»XS. 'iJ^«i ' 'n RB. X
/ W*V *¦';' T*il?jB jtP'l V

1 ', ' - " ^Jts%SÈj£ÊE3ËAWÏSimM%%

Une bottine très souple et légère, pour la marche

et le camping, en cuir noir, semelle caoutchouc

profilée.

GRAND CHOIX DE CHAUSSURES DE SPORT
ET DE TRAVAIL

CHAUSSURES

Neuve 4 La Chaux-de-Fonds

VOYEZ NOS VITRINES

¦ IHIB HIBi l
Baux à loyex - imprimerie Courvoisier S. A.

t " 1

Fiancés,
attention !

Voici le m o b i l i e r  c o m p le t  de t r o i s
chambre que vous attendiez...
...et â 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 o 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 dam
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.

NEUCHATEL, tél. (038) 5 7S 05

L A

—m MT^M TÂ B Z M̂T** enlevés par
j %mW%mWW\.mmW L'HUILE DE RICIN 

^nuls les emplâtres gênants et les rasoirs dangereux.Le nouveau liquide. NOXACORN. stoppe la douleuren 60 secondes. Dessèche les durillons et les coraJusqu 'à (y compris) la racine. Contient de l'huile dericin pure, de l'Iode et de la benzocaïne qui supprimeInstantanément la douleur. Un flacon de NOXACORNa Fr. 2.30 vous soulage d'un vrai supplice. Résultatsgarantis, sinon vous serez remboursé.
- ! Imp. PRQFAR S.A. - GENÈVB j
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mlnUî.e9,l,veC dÂ* cer»ses,/°° Vous trouverez de précieuses recettes dans la brochure PEC que vous
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d autres fruits et PEC les excellentes confitures et gelées. obtiendrez au 

prix 
de 50 

cts. chez 
DIBONA SA, Obergôsgen SO.
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8 personnes
et d'abondants bagages sont logés à l'aise dans ce petit car FORD.
Pratique, confortable, énergique, il réalise de vraies prouesses dans les services
rapides et sur les longs parcours. Ses passagers en vantent les qualités
routières. Accès commode et rapide par deux grandes portes latérales et
une porte arrière. - Pour les transports spéciaux et les bagages
de vacances, les sièges rembourrés du fond peuvent être démontés.
Réalisé en cabine avancée, remarquable par sa maniabilité,
le FORD Taunus Transit possède 4 vitesses , toutes synchronisées.
C'est un véhicule idéal, inégalé par la variété de ses services et
son économie à l'usage.

FORD TAUNUS TRANSIT
( adopté de longue date par d'Importantes entreprises.

Prix dès Fr. 8400.- FORD — pionnier de l'automobile FORD (Suisse)

Fourgon: Camionnette: Plck-up:
Pont de 3,72 m1 d'un seul tenant, Pont de chargement plane, 3x1,78 m; Plateau surbaissé, 3,6x1 ,6m.

grande» porte» «ur le côté et à l'arrière. ridelles latérale» et arrière rabattablea. Paroi» rabattable» et grande porte arrière.
En plus: soute verrouf llable.

Garage des Trois Rois S. A., La Chaux-de-Fonds, Serre 102. Tél. (039) 2 35 05.

Garage des Trois Rois S. A., Le Locle, 20, rue du Temple. Tél. (039) 5 24 31.

Neuchâtel : Garage des Trois Rois ; Porrentruy : Lucien Vallat, Garage ; Yverdon : Garage Bel-Air. Distributeur

local : Couvet : Daniel Grandjean, Garagiste.

TROIS TESTS
TROIS PREUVES

La triple démonstration
qui distingue le

DENTIFRICE MAGLEENS
de tous les autres

1 B
É- -/' -̂' <SENTEZ , du bout de la ¦SKM t̂if Mdm>t 'K

langue, ce film qui altère Bpy ĵB MpWjnPIjwL. J
l' cciat naturel de vos iB^^^iB^  ̂ L \
dents. Brossez douce- || y K^AA  ̂¦'

. . mentavecMACLEEÎSfSj., NE , f ĝr ' Wx
et constatez. Le vilain llBiÉÊ'm^ ' J *d0&1̂̂
film a disparu. Ej mmWNÈL t i-X t i&f f îy
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80UTEZ la fraîcheur stimu- I JÉËI
lante de MACLEENS, I ^^^^^iî^Wqui n 'appartient qu 'à I S^^^^^MP̂ o^^P^lui. duc au secret de B ***r tÊÊÊÊÊyy
composition dont la trip le fc -̂ -*̂ *,, À-Èi ll>fe&ë$
efficacité nettoie et fait M , ¦ ,*, ¦ ¦-v'mÊ mÈÈ

J • J mk ^-  % \ y M Ê B  mwM*:;
resplendir vos dents — A . ?^^^i^^H Kp#<
même au-delà de la zone Ij^L sélllii
active de la brosse. K^L j P^^
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ADMIREZ cette blancheur \Wy '- fe ^^k
rayonnante et nouvelle, m .. A . ̂ p
si vite obtenue. La H v iaBlk
t r i p l e  efficacité de ¦ /
MACLEENS, dentifrice ¦ M^m^à triple action, nettoie et H *|JiF^|yi__^„
blanchit vos dents trois H 'XM ^^^%Çf e.
fois mieux que jus qu 'ici. H ?|Ê^^^^ 

llÉU, i
sans brossage excessif B sJP™tfikBiW_ ̂Hpropre à en détruire H I^^^^^M ĵ^^
l'émail irrcmplaçable

^
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WM.' mmmyÉis K̂ÈÈÈrÏÏ~ ~ -^̂ ft*» --' j \
!§ UNE OFFRE VW^  ̂̂ Ef^m 5^S

ALLÉCHANTE -̂5̂ |||§| ^^l^^É^J^^ Ĥ
5:̂ S Un grand tube de dentifrice i~ ~̂^-~-J^^™JBfcWsfflr5liaé4aW :•:§

MACLEENS
>:# . (valeur fr. 3.-) gj ;
R Un grand tube de crème capillaire BRYLCREEM (valeur Fr. 2.70) ;j§j

LE TOUT, POUR Fr.3.- SEULEMENT I É

""DÉSORMAIS MACLËSSr''
Agent général : BARBEZAT & Cle, Fleurier (NE )

A COLOMBIER
locaux Industriels neufs,
lumineux, 125, éventuelle-
ment 180 m2, avec ap-
partement de 6 pièces, à
vendre à. prix Intéres-
sant. — Offres à M. J.-
P. Tosalll, nie de l'Hô-
pital 27, Neuchâtel.

Contremaître
ferblantier- appareiller

V

à la production cherche changement de
situation. — Ecrire sous chiffre U. I. 12945 ,
au bureau de L'Impartial.

Terrain à bâtir
à vendre, à Bevaix (lac de Neuchâ-
tel) . 1775 m2, arbres fruitiers et pe-
tite vigne. Vue magnifique impre-
nable. Eau , électricité sur place.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à M. G. Lambert , chemin des
Plateires 9 a, Pully-Lausanne.

,8 nouvell e grande exp

Choix grandiose sur 12 étages
Plus de 100 mobiliers installés
Prix mrprenants - Nombreuse! vitrine*

11, faubourg de l'Hôpital <'{*¦ (038) 5 75 OS

Achetez l'horaire de <LÏMPARÏIAL>

Banque
de Crédit S. A.

12, rue du Marché
GENEVE

Tél. (022. 26 6268

Pierres pour l'horlogerie
A vendre, à Bienne. chaîne de 5 machines au-
tomatiques neuves, de conception nouvelle, pour
fabrication des pierres. — Ecrire à J. Vullespi,
av. de la Gare 10, Vevey. 

Mariage
Veuve désire faire la con-
naissance d'agriculteur re-
traité pour rompre soli-
tude. — Ecrire sous chiffr e
S P 13806, au bureau de
L'ImpartiaL . _ . ,



r -y
Convalescentes - Surmenés

Personnes âgées

Le Château de Corcelles S.A.
s/ CHAVORNAY

Tél. (024) 7 31 45 - 7 32 31

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

S

S " a

(HUMOUR (/ ARI éTéS & CIE../ 9f( até cMU&ô
de J. LE VAILLANT : No 716

Horizontalement. — 1. Plus connu
avec cinq lettres seulement . 2. Qui
ont des éminences arrondies . 3.
N'atteint pas son but quand il man-
que d'adresse. Fait queue. 4. Dés-
agréable. Pronom. 5. Note. Dans le
nom d'une région d'Afrique. Se plait
là où l'on ne voit pas un chat. 6. Ils
peuvent ressembler aux harcelants
ennuis qui font parfois les jours
plus sombres que les nuits. 7. Ville
de Roumanie. Au bout d'un pinceau .
8. Se rapporte à l'homme sans gêne.
Homme d'Etat allemand. 9. Monnaie
étrangère. Ils se composent de sept
os. 10. Se trouve. Obtenue. Pronom.

Verticalement. — 1. Qui s'inspire
de la justice. 2. On y voit de jolis
cocos. 3. Réduit en petites parcelles.
Rendit plus stable. 4. Pour montrer.
Est lourde et dure. 5. Changeai ,
Pour guider le crayon. 6. Ne de-
mande qu 'à se mettre à vos pieds ,
Dépôt que l'on trouve dans la bière.
Tombe des nues. 7. Un pluriel sin-
gulier. ¦ Se montre tranchant. 8,
Poussent parmi les rochers. 9. D'il-
lustre extraction. Endroits mal fa-
més. 10. Meurt en musique. Elle
guérit des insomnies.

Solution du problème précédent

<Z6t mwqueWi inattendu.
LES CONTES DE « L'IMPARTIAL

Par habitude , plus que par néces-
sité, je consultais chaque matin les
petites annonces de mon quotidien.
Je n'avais pas l'intention d'acheter
quoi que ce soit, mais je trouvais
délassant de laisser vagabonder mon
imagination sur ce qui m 'était pré-
senté dans ces colonnes et que je
pouvais m'offrir si tel était mon bon
plaisir.

Je rêvais généralement un peu
plus longtemps sur la rubrique «voi-
tures d'occasion » en me disant tout
bas : «Un jour je me déciderai ».
Mais mon intention ne dépassait
jamais le bas de la page et je n'y
pensais plus jusqu 'au lendemain
matin.

C'est au cours d'une de ces ri-
tuelles lectures et d'une des rêveries
inconsistantes qu 'elles provoquaient ,
que je découvris une petite annonce
ainsi conçue :

« A vendre, voiture automobile qui ,
l'an passé, surclassa tous les bo-
lides sur le circuit des « 48 heures
de Fos les Bains »...

Suivait un prix qui me parut déri-
soire précédant une adresse précise.

Je ne m 'intéressais pas de très
près au sport automobile, mais je
n'ignorais pas l'importance de cette
course qui se disputait chaque année
à Fos les Bains entre voitures de
série. Là, une auto faisait ses preu-
ves et franchir en tête la ligne
d'arrivée était, pour la marque , une
référence de choix.

Une envie folle de posséder un tel
engin m'assaillit soudain. Le prix
demandé était dans mes possibilités
et, quoique je me gourmandasse
intérieurement pour mon subit en-
gouement et surtout ma hâte, je
filai dare-dare à l'adresse indiquée.

Arriverai-je à temps ? L'aurai-je?
Chemin faisant , je me posais ces
questions en allongeant instinctive-
ment le _ pas.' L'offre ' me paraissait
tellement e.£tg^r$inaïre 

et unique
que je m'étonnai de ne pas trouver ,
chez le vendeur , une foule d'ama-
teurs faisant la queue. « Sans doute
est-ce dû à l'heure matinale, pen-
sai-je ».

Je sonnai donc à la maison indi-
quée, ému d'affronter le vainqueur
des dernières « 48 heures de Fos les
Bains ». Je m'attendais à voir pa-
raître un homme jeune , grand ,
d'allure sportive et au geste vif ,
mais je fus tout surpris de me trou-
ver nez à nez avec un petit bon-
homme chauve, fallot, portant be-
sicles: tellement, même, que j 'oubliai
de lui exposer le but de ma visite
pour lui dire , fort impoliment :

— ...Et c'est vous qui conduisiez
au Circuit de Fos ? :

Mon hôte, étonné, demeura quel-
ques secondes sans voix , la bouche
ouverte, exhibant des mâchoires
passablement édentées.

— Mais, ...oui , bien sûr, lâcha-t-il
enfin .

Vraiment. Je ne m'imaginais pas
du tout un tel avorton au volant
d'un bolide. Cependant , comme je
n 'étais pas venu là pour lui deman-
der ses Impressions de course, je lui
indiquai le journal que j' avais ame-
né.

— C'est au suj et de l'annonce !
Pourrai-ie voir l'engin ?

— Oui. Oui , assurément. Venez
avec moi !

Il vida alors sa pipe en la tapotant
sur la paume de sa main , l'enfouit
dans une poche de son gilet et, moi
le suivant , nous traversâmes la mai-

son pour déboucher dans une ar-
rière-cour où s'empilait tout un
matériel hétéroclite. Nous nous di-
rigeâmes vers une remise au portail
vermoulu qu 'il n'ouvrit que d'un
battant et j e pénétrai derrière lui
dans ce qui ne pouvait être que
l'écrin du bijou que je convoitais.

Je fus littéralement . ahuri de me
trouver devant un tel véhicule.

par Vincent D1ZON

— U a dû se produire une erreur,
une fâcheuse confusion, dis-je enfin
à mon guide. C'est la voiture décrite
sur cette annonce que je voulais
voir.

Et je lui mis mon journal sous les
yeux.

— Justement, c'est bien celle-ci ,
répondit-il avec un air confus.

C'était invraisemblable et je le lui
dis. L'automobile qu'il me faisait
voir datait d'au moins trente ans.
Décolorée , rayée, cabossée, ses tôles,
si elle roulait encore , devaient faire
un sinistre bruit de ferraille et sur
son toit, vestige des restrictions d'es-
sence dues à la guerre, trois bouteil-
les de gaz alourdissaient encore sa
silhouette d'un autre âge.

— Vous n'oserez tout de même
pas prétendre qu'une telle guim-
barde a remporté, l'an dernier , les
« 48 heures de Fos » ?

— Ne confondons pas, ne confon-
dons pas! précisa mon interlocuteur
avec un geste lénifiant. Je n'ai pas
écrit remporta , mais surclassa !

— Dans ce cas c'est que vous
auriez fait mieux que le premier ?

— En un sens, oui. Mais encore
faut-il tenir compte des circons-
tances...

— Lesquelles, je vous pri e ?
— Cela se produis it au cours d'un

classement du matin , le second jour.
Avec ma voiture , et il me la dè*stgna
en caressant le radiateur , je roulais
à la sortie de Fos, en direction de
Turmont . sur la route qui borde une
partie du circuit.

» H faut que j e vous dise, elle
n 'est plus toute jeune et . comme je
ne roule guère , j e ne me suis jamai s
décidé à supprimer ces bouteilles.
Faire fonctionner à nouveau le mo-
teur à l'essence me faisait plus de
frais que de profit et . guerre et res-
trictions terminées, j 'ai continué de

marcher au gaz. C'est de là, d'ail-
leurs, que vient ma performance.

»En un point de la route, donc,
la piste du circuit n'est qu'à une
dizaine de mètres, masquée, durant
l'épreuve, par une simple toile. Com-
me j'arrivais à ce passage, à 40 à
l'heure, une brutale secousse me
plaqua contre le dossier de mon
siège et ma voiture fit un fantas-
tique bond en avant. Je ne compris
pas ce qui se passait, mais, affolé ,
je sus que le contrôle de ma voiture
m'avait échappé et, propulsée par
une mystérieuse énergie , elle fran-
chit la banquette de gazon, enfonça
la toile tendue et se retrouva sur
la piste du circuit. Hormis le volant
auquel je me cramponnais , aucune
des autres commandes ne répondit
à mes tremblantes sollicitations.

• • *
» C'est grâce au sifflement perçu à

cet instant que je devinai la réalité.
Sur le toit , le bouchon de ma bou-
teille centrale , dirigé vers l'arrière,
venait de sauter et le gaz de mes
trois réservoirs, remplis le matin
même, se détendait avec vigueur
et, s'échappant , propulsait mon
auto à une vitesse folle.

» Crispé, je négociai sans trop de
mal le grand virage, remontai suc-
cessivement trois voitures de la
course et j'abordai bientôt la longue
ligne droite où se trouvent les tri-
bunes. Là , six autres engins se dis-
putaient la première place , bloquant
la piste, quand , brusquement , mon
véhicule fit un nouveau saut en
avant et la propulsion se fit , inexpli-
cablement , plus violente, faisant se
rapprocher irrésistiblement les con-
currents qui me précédaient.

» Instinctivement, j 'appuyai sur
l'avertisseur, dont le bruit , incongru
sur une piste de course, accomplit
le miracle de me faire livrer le pas-
sage. Aussitôt après, devant les tri-
bunes bondées où mon arrivée avait
j eté un total ahurissement, ma
voiture ralentit d'elle-même et s'ar-
rêta enfin. Tout le gaz avait fui.

» Le chronométreur avait enre-
gistré mon passage à 167 km.-heure,
vitesse ou'aucun autre concurrent
n'atteignit^ - .'* ¦f 

i?ètrangè charririion avaîï, dit cela
avec une réelle fierté dans la voix.
Sans doute était-il moins fanfaron ,
l'année précédente, en descendant
de ce bolide imprévu, après avoir
pulvérisé, bien malgré lui , le record
de vitesse des « 48 heures de Fos les
Bains ».

En tout cas, moi , en dépit de sa
performance , j e ne me suis nas dé-
cidé à l'achat de sa voiture. J'atten-
drai une autre occasion , plus mo-
derne et... un peu moins rapide.

Petzi, Riki
et Pingo

Le fejille'on illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Dis, Kikl . tu n 'aurais pas de mé

riicament dans ton sac qui pourrait ré
duire ton appétit de moitié ? Tu man
ges pour deux !

— Cela ne fait rien du tout que tu
aies laissé tomber un gran d sa<; de
gruau d'avoine dans le ragoût, Barbe-
Nous mangerons bien le tout.

— Maintenant que nous sommes ras-
sasiés, au travail ! I Kiki est en train
de faire la vaisselle. Toi, Petzi , tu vas
remettre le moteur en marche, Pingo
tiendra la barre et mol, je vais repren-
dre ma sieste interrompue I

Patrick Me Dougal veut mettre
ses enfants à l'école. Il revient chez
lui et dit à sa femme que c'est bien
cher l'inscription.
- C'est facile, dit-elle, on enverra

John au collège, le matin, et Jimmy
ira l'après-midi. Comme ça, nous
payerons moitié prix.

Ça chauffe
Patrick avait- été très vilain , et sa

mère était d'avis qu 'il méritait une
correction . Mais Patrick n'y tenait pas
du tout et se réfugia sous le lit de ses
parents. A Ce moment, le père rentrait
du travail. Furieuse, sa femme lui
raconte ce que son fils avait fait.
- T'en fais pas , dit le père. Il aura

sa punition I
Et il commença à se glisser à son

tour sous le lit pour en extirper le
récalcitrant.
- Viens vite, pa ! s'écria Patrick.

Elle t' en veut à to i aussi ?

Scolarité

- Tu as raison - il y avait  quel que
; chose qui bloquait  I

Vlontibeux
jrandBaiUif

Ardévaz
^ocailles

des noms qui chantent,
des Fendants

qui sont la gloire des caves

Propriétaires-éleveurs
de vins du Valais

Le futur cordon bleu
- Formidable , cet électrophone ! On

peut y passer quatre disques à la fois,
n 'est-ce pas ?

- Ne criez pas , Mademoiselle, vous
pourriez bien provoquer un glissement
de terrain !

- Mon Dieu ! Voilà les Dubois.. . j 'ai
complètement , oublié que je les ; îtyâis
invités à dîner pour. e». •swr̂ &iaàlî

- Ce chameau de Dior qui a encore
changé la taille I

- Ce sont les voisins ... tu t 'imagines ,
ils veulent faire une collecte pour
qu 'il puisse aller étudier au Conser-
vatoire de Paris !



DEMANDE D'ACHAT

voiture américaine
(automatique)

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

r 1

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

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

L , J

Hauts de Lutry
occasion unique, environ 12.000 m2
de terrain à vendre au prix de
Fr. 36.— le m2. Magnifiquement si-
tué. Accès facile. Electricité et eau
sur place.
Ecrire sous chiffre PQ 38263 L, à
Publicitas, Lausanne.

RESTAURANT

LA ROMANTICA
Léopold-Robert 24 Tél. 3 17 31

Sa restauration soignée
Ses spécialités tessinoises réputées

Tous les samedis dès 19 h. :
La grande spécialité du Jour :

LAPIN mode du patron
Polenta garnie

N'oubliez pas de visiter notre BAR
Le Restaurant est fermé tous les

mercredis

Action :

Scotch Whisky
11.— la bouteille

London Gin
10.50 la bouteille

chez GYGAX
Téléphone 221 17 Avenue Léopold-Robert 66

Jusqu'à 48 mois de crédit
MEME SANS VERSEMENT ANTICIPE
Vente et service dans toute la Suisse

jffgf"""y . " '" " ~̂~» ĴFI ™i*cf!$£!£-
if / V"" "~\ 19R ^s *̂-̂ r3^

Montage de l'antenne incl. il ¦ ^
Magnétophones ĵ? | ^̂Radios-pnonos ^Ŝ fm^^^Meubles pour radio-phono \j *̂
Meilleures marques
Concession fédérale pour de ménage
radio et télévision semi-automatique

Demandez une offre et nos prospectus

P R O -  HEIM - ZURICH 3
Birmensdorferstr. 153 - Tél. (051) 35 76 22

t \

Café-Restaurant

ÉLITE
Serre 45 Tél. 3 12 64

Menu du dimanche 18 juin

Consommé aux Profiterolles

Croûte aux morilles

Poulet du pays rôti au four

Jardinière de légumes

Pommes parisiennes

Salade

Coupe Elite ou Fromages

Se recommande : W. MESSERLI

L i

' ris a PISCINE
|rgy| DES MÉLÈZES

Htt l̂ijM La Sociét<^ Suisse de
x̂Ê^lS  ̂Sauvetage. Section de

*C>'0"̂> 
La Chaux-de-Fonds| «;!ûti,mùX//iïïMi{âïïf r«. I 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
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O Sur roulettes - facile à déplacer lors du nettoyage de la cuisine 
^ 

-• | , T  «̂̂ Ê

© Intérieur émaillé au feu = durable, inodore, résistant aux griffures jiyl \ » i ^
%JÉJ f̂l fâL* ML 1

O spacieux congélateur sur toute la largeur de l'armoire B̂ BSĤ ^3 .Jî f!! ' m ¦P^ ;, |j
© Alvéole spéciale pour 4 bouteilles d'un litre dans la contreporte \ -̂ŝ smi»^
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''̂ |§W>pl9pU 1 « jN  I
0 Groupe compresseur TECUMSEH (licence), 5 ans de garantie! ^̂ %m WMÊÈÊMMà S
© Spacieux tiroir à légumes compris dans le prix ^& _ -- - - - "" *̂ ^̂ w[ 5
Q Service rapide et soigné dans toute la Suisse f̂il . ; ' IL ^ ĵffl.:MËl '' ' m
© Agréables facilités de paiement par mensualités avec léger acompte à l'achat 11 - mm »*mmm mÉt *̂ Z -̂ ::-cfr \ llffS Ël '* '" '8

Prix sensationnels: Modèle table 120 1 Fr.498.- Modèle 150 1 Fr.648.- 
' 
£> ^^fiP 1Modèle 180 1 Fr. 845.- Modèle 225 i Fr. 995.- ^ '«J 1

En vente dans les bons magasins de la branche w

LA CHAUX-DE-FONDS : A la Ménagère Moderne, 11, rue de la Ronde LE LOCLE : R. Berger, Electricité, 22, rue D.-JeanRichard
Nusslé S A .  Quicaillerie, 5-7 rue du Grenier NEUCHATEL : Cretegny & Ci», Appareils de Ménage, 22, Chaussée BoineToulerer S. A., Quicaillerie, Place de I Hôtel de ville

; ; i

Enfin un spécialiste
à disposition

du peintre amateur
Pour rafraîchir votre cuisine ou votre

salle de bains, donnez la préférence à
notre peinture à l'huile ou mieux encore
à notre émail à l'huile Lak-o-Lin.

Pour créer une ambiance nouvelle,
dans votre chambre, essayez une bonne
fois sur vos tapisseries notre peinture
à dispersion TOUTMAT, facile à tra-
vailler, très économique, 60 nuances à
choix.

Nous tenons également à votre dis-
position : pinceaux, rouleaux, lessive,
éponges, blanc fix, huile de lin, etc.,
tout ce qu'il faut pour faire le bon
peintre amateur.

Nous venons chez vous, sans engage-
ment de votre part , et vous conseillons
gratuitement quant au choix des teintes
et des matières qui conviennent le
mieux.

Téléphonez-nous, même entre les heu-
res de travail, si cela vous arrangé.
Nous nous ferons un plaisir de vous
rendre visite.

ATELIER DE PEINTURE

Albert COMBI
RONDE 35
Tél. 3 25 70

i

i TT'1  ̂ ~ J—n . i ¦ —- | -¦

NEUCHÂTEL
A louer pour printemps 1962,
dans immeuble moderne situé
en plein centre de la ville

LOCAUX
2me et 3me étages de 120 m?
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) 520 49.

SEPTEMBRE : NOUVEAUX COURS

Ecole de coupe Guerre
Croix-d'Or 12, tél. (022) 24 99 60, GENÈVE

Direction : Mlles FLECCIA et REY
(concessionnaires exclusives)

Cours professionnels de coupe pour haute
couture, fourrure, lingerie, confection, mou-
lage. Cours de perfectionnement et cours
spéciaux de coupe et couture pour toutes
les branches de l'habillement.

Diplôme Guerre de Paris.

Notre Team-work cherche pour se
compléter une

DACTYLOGRAPHE
agréable de caractère et vive d'es-
prit, sachant outre le français si
possible l'allemand.
Nous offrons un bon salaire, se-
maine de 5 jours et une place stable
dans une atmosphère collégiale.
Nous vous prions d'adresser votre
offre sous chiffre T 40367 U, à Pu-
blicitas S. A., rue Dufour 17, Bienne.
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Le premier tour du championnat
International d'été (plan Rappan) sa
disputera durant le prochain week-
end selon l'horaire suivant :

Groupe A-l : Vorveaerts Berlin-
Wiener A. C, samedi à 17 h. 30. Odra
Opole-Slovan Bratislava , dimanche à
17 heures.

Groupe A-2 : Grazer AK - Motor
Jena , samedi à 20 h. Banik Ostrava -
VL Osnabrûck , samedi à 17 heures.

Groupe A-3 : Wiener SK - Dynamo
Berlin , samedi à 17 h. Spartak Kralove-
Gornik Zabrze , dimanche à 17 heures.

Groupe A-4 : Lokomotiv Leipzig -
Vienna , dimanche à 16 h. Kickers Of-
fenbach - Tatran Presov , dimanche à
15 heures.

Groupe B-l : Feyenoord Rotterdam-
La Chaux-de-Fonds. samedi à 18 h. 30.
Schalke 04 - IFK Goteborg, samedi à
17 h. 30.

Groupe B-2 : F.-C. Zurich - IF Mal-
moe, dimanche à 16 h. FK Pirmasens -
Ajax Amsterdam, samedi à 17 h. 30.

Groupe B-3 : F.-C. Granges - VV
Venlo , dimanche à 15 h. Oergryte -
Borussia Neunkirchen , dimanche à
18 heures.

Groupe B-4 : F.-C. Bâle - Sparta Rot-
terdam , samedi à 18 h. Tasmania Ber-
lin - Elfsborg Boras , dimanche à 15 h.

Le programme
du championnat

International d'été

Fredy Ruegg perd bêtement le maillot jaune
...mais Attilio Moresi réalise le rêve de sa vie : il va entrer à Locarno

avec le maillot de leader sur les épaules
S'il existe une école à l'intention des coureurs sur route, nous conseillerions
vivement à Fredy Ruegg d'y suivre quelques cours. Première leçon : de la
nécessité de ne pas attaquer à tort et à travers lorsque l'on porte le maillot
de leader. Leçon numéro deux : de la nécessité pour un coureur, quel que
soit son classement, de s'alimenter régulièrement pendant l'épreuve. Fredy
Ruegg, brillant vainqueur de la première étape de la grande boucle du
cyclisme helvétique, ne paraît connaître ni Tune, ni l'autre de ces deux
leçons qui constituent pourtant l'A. B. C, le ba be bi bo bu du métier de
champion. Nous disions ici-même en présentant ce tour, et nous le répé-
tions hier après le triomphe de Ruegg, que ce coureur était bien placé pour
le remporter s'il ne commettait aucune erreur. Ce fut à la suite d'une
lourde faute tactique qu 'il a perdu son maillot jaune. Ruegg a de la classe
et il peut , sur le plan de la condition athlétique, jouer ce tour gagnant sur
toute la ligne. Mais encore ne doit-il pas répéter les erreurs comme il le
fit entre Laufenbourg et Coire, au cours d'une étape qui fut de nouveau
menée à un rythme étourdissant. Mais pour le moment, la défaite subie
par Ruegg dans le dernier Tour de Romandie ne semble pas lui avoir
servi de leçon.

Les deux erreurs
de Fredy Ruegg

La première erreur de Ruegg se
situe en dehors de la phase finale
et décisive de l'étape , mais eut
néanmoins une incidence évidente
sur le comportement du champion
suisse. Au 37e kilomètre, après quel-
f  -\

De notre envoyé spécial
Serge LANG

V. J

ques escarmouches de peu d'impor-
tance, Ruegg soudain sortit du pe-
loton en compagnie de l'Allemand
Andress. Il réussit à prendre 20, puis
30 puis finalement 45 secondes.
20 kilomètres durant , Ruegg resta
en litige devant le peloton dont les
« gros bras » firent évidemment don-
ner l'artillerie de leurs « porteurs
d'eau » pour résorber cette cassure.

Ruegg, lorsqu 'il se releva une
vingtaine de kilomètres plus loin
après que l'Italien Germano Barale
£Ut;_ .r,éussi à..ramener le peloton 4..,
une centaine de mètres des deux
hommes, n 'avait donc tiré' aucun
profit de son opération , il s'était
f sorti les tripes », mais ne pouvait
même pas prétendre avoir fatigué
ses rivaux qui avaient laissé faire
leurs hommes de troupe. En revan-
che, lorsque la course entra dans sa
phase décisive, Ruegg aurait été trop
content de disposer des forces qu 'il
avait si généreusement gaspillées
150 kilomètres plus tôt. Mais ce ne
fut pas là sa seule erreur. Après le
ravitaillement effectué à Wil (100
km.) , Ruegg ne mangea pas comme
ses rivaux et se contenta de grigno-
ter quelques fruits. Lorsqu'à 30 km.
de l'arrivée il dut participer à la ba-

Un bel instantané de la victoire de Fredy Ruegg à Laufenbourg où il battit
au sprint, le Belge Planckaert , Roman , Moresi et Maurer.

garre - finale , il; essuya un coup de
barre dû à la faim. Il se ravitailla
alors, ce qui lui permit de limiter
les dégâts. Mais on avait eu chaud.

L'attaque de Wildhàus
La phase finale de cette étape

passionnante se divise en plusieurs
parties nettement distinctes. Après
le col de la Schwagalp (km . 142) où
tous les favoris étaient encore grou-
pés, ce fut dans la montée de Wild-
hàus (km . 169) que se situe la pre-
mière attaque.

Les Italiens Barale, Mazzacurati ,
Tinazzi, le Belge Ongenae et le
Suisse Ruchet attaquent. Ils sont
suivis de Molenaers, Azzini et de
l'Allemand Dieter Puschel. Ces hom-
mes se regroupent dans la descente
de Wildhàus à Gams. Au passage de
Vaduz (km. 195) ils ont 3'45" d'a-
vance sur le groupe des favoris.
L'Allemand Puschel qui , à Laufen-
bourg, avait termine dans le groupe
des « huit » dont Ruegg avait enlevé
le sprint , était virtuellement maillot
jaune. Réaction du peloton qui «écla-
te» dans la montée de Luzisteig, à
24 km. de l'arrivée. Au sommet de
cette côte. Barale , Azzini sont sui-
vis à quelques secondes de Mole-
naers et Ruchet. Dans le peloton ,
Ruegg, dans les circonstances dont
nous avons parlé, a lâché pied. Un
groupe avec Planckaert, Moresi,
Couvreur et Lutz s'est rapproché à
2'42" des premiers. Ruegg est à 4'10".

L'Allemand Dieter Puschel , lâché
dans la côte de Luzisteig, revient ,
mais « craque » brutalement à quel-
ques kilomètres seulement de l'ar-
rivée , terminant finalemen t à 3'22"
de Molenaers qui lâcha ses compa-

gnons d'échappée, à deux kilomètres
de l'arrivée environ.

Ruchet , bien placé, percute l'ar-
rière d'une voiture. Blessé, il repart
courageusement, terminant 33e, la
figure couverte de sang, mais sans
blessure grave. Frédy Ruegg perd
finalement 3'27" sur Molenaers et
l'39" sur les autres favoris.

Journée triomphale
pour Moresi

Au bilan de la journée, Ruegg
glisse à la 6e place l'09" derrière

Moresi. Au classement général, qua-
tre hommes sont à égalité : Moresi,
Planckaert, Lutz et Couvreur. En
raison de son meilleur classement
dans la seconde étape et conformé-
ment au règlement, le Tessinois
endosse le maillot jaune. La troi-
sième étape arrivant à Locarno, Mo-
resi, seul de son canton dans le
Tour, fera chez lui une entrée
triomphale. C'est d'ailleurs la pre-
mière fois qu'un Tessinois endosse
le maillot jaune chez lui. C'est aussi
la première fois qu 'un Tessinois pa-
raît en mesure de gagner l'épreuve.

En effet , si Lutz, très brillant hier
encore, Maurer (en dépit d'un léger
fléchissement), Ruegg (qui finira
par apprendre son métier) sont en-
core bien placés pour gagner ce tour,
Attilio Moresi qui a à son service
une des plus fortes équipes de l'é-
preuve, et qui par ailleurs tient la
forme de sa vie, ne sera pas facile h
détrôner. Certes Ruegg devrait le
battre dans l'étape contre la montre.
Mais saura-t-il le distancer avec une
marge assez importante pour s'assu-
rer contre le retour en force du Tes-
sinois dans l'étape du Simplon s'a-
chevant à 1800 mètres d'altitude, à
Saas-Fee ?

Enfin , II y a deux autres clients
menaçants : Planckaert et Couvreur.
Ce dernier, leader de remplacement
de l'équipe de Moresi est donc ma-
gnifiquement bien placé pour jouer
sur deux tableaux. Quoi qu 'il en soit,
ce Tour est vraiment passionnant et
les Suisses, la contre-performance de
Ruegg avant Coire mise à part , tien-
nent leur rôle comme nous l'avions
souhaité.

Le film de l'étape
C'est sous un cle] couvert , mais

par une chaude température, que
61 coureurs ont pris le départ de la
deuxième étape du Tour de Suisse,
Laufenbourg - Coire (231 km.).

Bien qu'arrivé après les délais la
veille , le Genevois Blein a été auto-
risé à poursuivre la course.

Contrôlée par Frédy Ruegg, leader
du classement général , l'allure est
d'emblée très rapide (45 km.-heure
de moyenne) . Plusieurs parmi les
battus de la première étape tentent
de se mettre en évidence. C'est
ainsi qu'à Koblenz, Strehler et Ru-
chet s'enfuient, mais Ils sont rapi-

dement rejoints. Il en va de mcniF
à Zurzach pour un quatuor formé
de Fezzardi , Kemper , Gallati et
Plattner , puis quelques kilomètres
plus loin , pour Lutz et La Cioppa.

Mais une attaque de l'Allemand
Andress, immédiatement rattrapé
par Frédy Ruegg, sème l'alarme
dans le peloton. A Eglisau (km. 48) ,
les deux hommes ont 40 secondes
d'avance sur leurs poursuivants.
Toutefois, avant l'attaque de la côte
de Bebikon , où est jugée une man-
che du Grand Prix de la montagne,
Ruegg se relève, permettant ainsi au
peloton de revenir à sa hauteur.

C'est groupée que la caravane du
Tour franchit cette première diffi-
culté (km. 64 - 587 m. d'altitude )
où l'Autrichien Postl bat au sprint
Couvreur, Ruegg, Fezzardi, Lutz et
Puschel.

Offensive italienne
La descente sur le Toggenburg

n'apporte pas de modification. En
revanche, dès que la caravane at-
teint Unterwasser, on assiste à une
offensive italienne de grand style.
Tout d'abord , Barale, Mazzacurati
et Tinazzi prennent le large en com-
pagnie du tandem belge Molenaers -
Ongenae. Puis Azzini , Ruchet , Par-
dini , di Maria et l'Allemand Puschel
se joignent à eux. Les écarts sont
relativement minces. A Gams (km.
178) , avant d'entrer au Liechten-
stein, les onze hommes de tête
(7 Italiens, 2 Belges, 1 Suisse, 1 Al-
lemand) comptent 1*10" d'avance
sur un groupe de trente unités
qu 'emmène Ruegg.

Défaillance de Ruegg
La fin de la course est très animée

et riche en rebondissements divers.
Après Vaduz (km. 195) où le groupe
de tête passe 2' 45" avant le gros pe-
loton, nombreux sont les coureurs
frappés par la défaillance. Le premier
est Ruegg qui, payant ses généreux
efforts du début, reste sans réaction
sur un démarrage de ses princi paux
rivaux : Planckaert , Moresi , Lutz et
Couvreur. Devant, Azzini , Barale et
Molenaers se détachent dans l'ascen-
sion du Luziensteig. Plus frais que ses
deux rivaux transalpins, Molenaers
parvient à s'assurer une marge de 15
secondes d'avance à l'arrivée à Coire.
où il remporte donc cette deuxième
étape.

Derrière, les arrivées se font par
petits groupes. Il faut avoir recours
au calcul par points pour connaître
le leader du classement général au
soir de cette seconde journée. Qua-
tre hommes sont, en effet , groupes
dans le même temps (Planckaert ,
Moresi , Lutz et Couvreur).

Classement général du Grand
Prix de la Montagne

1. Ruegg (S) et Couvreur (Bel 17 p.
3. Moresi (S) 10.5. 4. Lutz (S) 9. 5.
Puschel (Al.) 8. 6. Cestari (It) 7,5.

Oassétnent de Ta 2-* étape
(Laufenburg-Coire ' 231 Ton.) : 1. Yvo

Molenaers (Be) 6 h. 04'47". 2. Barale
(II) 6 h. 05'02". 3. Azzini (It) m. t. 4.
Mazzacurati (It) 6 h. 05'43". 5: Bono
(It) 6 h. 06'35". 6. Pardini (It) 7. Mo-
resi (S) . 8. Planckaert (Be), 9. Lutz
(S) . 10. Di Maria (It) 11. Tinazzi (It) .
12. Couvreur (Be) tous même temps 13.
Postl (Aut) 6 h. 06'50". 14. Romon (Be )
15. Strehler (S) . 16. Wagtmans (Ho) ,
m. t. 17. Gimmi (S) 6 h. 0718". 18. On-
genae (Be) 6 h. 07'38". 19. Nencini (ID
6 h. 07'59. 20. Puschel (Ail ) 6 h. 08'09".

Classement général
1. Attilo Moresi (S) 11 h. 02'35". 2.

Planckaert (B) . 3. Lutz ( Si .  4. Couvreur
(B) tous même temps. ?. Roman (B)
11 h. 02'50". 6. Ruegg (S) 11 h. 03-44".
7. Puschel (AU) 11 h. 04'09". 8. Maurer
(S) 11 h. 04'14". 9. Molenaers (B) 11 h.
05'01". 10. Barale (cet) 11 h. 05'17". 11.
Azzini (It.) 11 h. 05'17". 12. Mazzacu-
rati (It) 11 h. 05'58". 13. DiMaria (It)
11 h. 06-50". 14. Bono (It) 11 h. 06'50". 15.
Pardini (It) 11 h. 07'19. 16. Posti (Aut )
11 h. 07'34". 17. Wagtmans (Ho) U h.
07'34". 18. Ongenae (Be) 11 h. 08'22".
19. Luisier (S) 11 h. 08'29". 20. van Eg-
mond (Be) 11 h. 08'29". 21. Nencini
(It) 11 h. 08'42".

Selon le règlement du tour de Suis-
se, en cas d'égalité de temps au classe-
ment généra l, c'est le classement de
l'étape qui entre en ligne de compte
pour l'attribution du maillot jaune.

Classement par points
1. Planckaert (Be) 10. 2. Moresi (S)
U. 3. Mazzacurati (It) 14. 4. Lutz (S)
et Barale (It) 16. 6. Bono (If) 17.

Nouveaux records suisses de vol à voile

L'aviatrice Irène Bohrer-Muller de Granges vient d'établir un nouveau record
suisse féminin de distance avec but fixé. Elle a volé mercredi de Granges
à la Dôle et retour au point de départ , soit 260 km. Le même jour , Jurg
Voornfeld , partant  de Birrfeld , a volé lui aussi jusqu 'à la Dôle avant d'atter-
rir à son point de départ. La distance qu 'il a parcourue , soit 396 km., cons-
titue également un nouveau record , suisse.. Notre photo : Irène Bohrer-Muller

de Granges.

FC Chaux-de-Fonds
rien de définitif

au sujet de Pottier
Contrairement à une informa-

i tion de source française annon- i
çant comme officiel le transfert ,
de l'international suisse Philippe i

i Pottier au Sochaux, le F. C. La !
Chaux-de-Fonds tient à préciser

i que rien n'a encore été signé.
U est vrai que des pourparlers ]

très avancés ont eu lieu entre les
~ -deirx--tiRTbs:Tnffist' tuuy''tes 1 -probiè^ '

mes que pose un tel transfert —
j notamment l'autorisation de l'A.
1 S. F. - n'ont pas été réglés.
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Après ln rude effort , |ef Plank aert
demande à PERRIER de lui remettre
le cœur en place . Vite un quart de

PERRIER , l'eau minérale gazeuse
naturelle,

A Helsinki

A Helsinki , en match comptant pour
le tour préliminaire de la Coupe du
monde (groupe Europe 2), la Bulgarie
a battu la Finlande par 2-0 après avoir
mené à la mi-temps par 1-0. Le match
retour aura lieu le 29 octobre à Sofia.

Classement actuel du groupe 2 : 1.
France , 2 matches , 4 points ; 2. Bul-
garie , 2-2 ; 3. Finlande , 2-0.

Bulgarie-Finlande 2-0



TAXIS MÉTROPOLE
voitures modernes et confortables
6 places Fr. 0.50 ie km.
Téléphone Jour et Bult (039) 2 77 45
Pals 71 Léon Droz

W 1
LA BOULE D'OR
Dès ce soir : NOUVAU PROGRAMME

avec
CLAIRE GILLS — FANNY OLGA

NICOLE TONNERRE
KATTY NORAC

et les productions MAISON

A partir du ler juillet :
Fête de la Bière Comète

l'orchestre tyrolien « HANS KREIDL »
et sa décoration typique

à M

6 i wmwm

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

Evadez-vous!
1er et 2 juillet :

LE SANTIS - APPENZELL
ILE MAÏNAU

2 jours, tout compris Fr. 85.—
Passez vos vacances en

ESPAGNE
CALELLA

(Costa Brava)

7 jours 198.- tout compris.

PROCHAIN DÉPART
8 au 14 j u i l le t

DANEMARKet SUÈDE
22 au 30 juillet

9 jours, en car, tout compris Fr. 550.—
SÉJOURS A CATTOLICA (Adriatique)
10 jours, en car, tout compris,

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

dep. Fr. 310.—
6 au 12 août

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

13 au 20 août
PARIS - NORMANDIE - BRETAGNE

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

Nos cars de luxe de 10 à 38 places

Renseignements et prospectus gratuits

24 COMBINÉS
sur socle, teinte noyer,
penderie , rayonnage, se-
crétaire 3 tiroirs pro-
fonds,

Fr. 450.- pièce
GEMINIANI S. A.

Meubles
Jaquet-Droz 29

SALON COSSU
tissu laine, rembourrage
de qualité, pour

Fr. 980.-
seulement. En vitrine.

GEMINIANI S. A.
Meubles

Jaquet-Droz 29

VACANCES - MER - SOLEIL - PLAGE
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Voilà ce que vous offre m
1 MONTREUX - EXCURSIONS S. A., à MONTREUX , , - ,

ug i b  TWOT Se.31 - .r. " < • • . ¦ • ¦ • . - 
¦ tBivaaai

-J en vous conduisant a ... .„ ; ¦

1 VARAZZE ' ¦
¦ i

station balnéaire méditerranéenne réputée pour son climat agréable,
OC ses jardins et le sable fin de sa plage. Hôtels très confortables. j g
•e A partir du 18 juin, départ chaque dimanche en autocar-pullman O

grand confort, via Nice, la Côte d'Azur, et la Riviera italienne. m
. j Retour par Milan el le Grand Saint-Bernard. P"

4 jours : 11 jours : 18 jours : .
«2 dès Fr. 178- dès Fr. 265.- dès Fr. 355-
U Inscri ptions et programme détaillé : "2
5 MONTREUX - EXCURSIONS S. A. - MONTREUX >
U Grand-Ruo 2 Tél. (021) 6 51 21 O

5 et auprès des agences de voyages. 

VACANCES - MER - SOLEIL - PLAGE

Achetez l'horaire de <L ' IMPARTIAL>
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Puch VS50R
Une petite moto racée sans pédale mais avec nouveau
démarreur à pied, sans oublier le nouveau moteur da
50 cm3 développant 3,6 CV. Capable de reprises vigou-
reuses, il atteint 65 km/h et ne surchauffe jamais grâce
à sa soufflerie de refroidissement. Vous serez encore
frais et dispos après une longue course — car la sus-
pension est excellente : fourche télescopique devant , bras
oscillant derrière. Prix de fr. 770.- à 1035.-
Otto Frey. Agence générale Puch, Badenerstrasse 316/812
Zurich 40/48, téléphone 051 52 3040
Envoyez le coupon pour recevoir les nouveaux prospectus.
Coupon: Envoyez-moi sans frais les prospectus VS/DS
Nom:

35
Adresse:

[PRÊTSl
I .an. caution l<J«qu '* I
1 fr. 6000.-accorde, fa- ¦
I cllement depul. 193° I
H à fonctionnaire, «m- ¦
¦ D|oyé,ouvrief,commer- ¦
¦ Sant, agriculteur «t» I
¦ toute peraonne aolv«- I
¦ bIt Rapidité. P.W. I
I remboursement» éch»- ¦
¦ îÔnné»lu.qu'à28 molfc|
H Discré tion. I
I BANQUE GOLAY S Clt 1

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 I Ecrire sous
chiffre A A 12835, au bu-
reau de L'Impartial.

VW
en parfait état, revisée,
à vendre. — S'adresser
Signal 8, au 3e étage, té-
léphone (039) 2 72 33,
après 18 heures.

A U T O - L O C A T I O N  )
sans chauffeur i

l Tél. (021) 32 11 11 ?
( Auto-location et taxis TOURING /
7 ' Lausanne S. A. Chemin de la Motte 4 \

JEU. W-C*ArVW&*>*UA^
y Lugano - Castagnala - Cas*ar«fe

«... s. »»i* .̂ ĵ ĵ ^*«i! îz*ws^£ii^!ti*iZ^ ŷ : 'AMËMMm

m̂Êf* ein ein ^KBb̂ .A n  Mmmm\ *

éfx B « Santé » avec un bon W V-
jKÉByy verre de wjfl

W BARBERA B
9 BONASPINA I

B-*-^.* 
Représentant : ¦

¦W^. M, Campiotti - Neuchâtel 
mm̂ m\̂ a%

:: : : ^^^^, , u ., ' . _ _ . . . '; ':',' ^ ^ ^N x  .¦
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Dimanche LE LAC NOIR
18 juin Fribourg - Le Lac Noir
_..„ - v. Schwarzenbourg - BerneDép. 8 h. 6 

pr 15 _

Dimanche LE CHASSERON
18 juin La Brévine - Fleurier - Ste-
np_ 14 y, Croix - Les Rasses - Les bordsp' du Lac de Neuchâtel Fr. 10.—

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

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

G A R A G E G L O H R  -̂̂ tsim

: VACANCES
I Départs : 22 et 23 juillet
) 1 <

Jours^ Destination Prix

i . Barcelone et Les Baléares X ¦lfia Train, avion, car, bateau UuU> ~
> *
i Vacances à Palma de i

Mallorca et Barcelone 4 01"I 15 Magnifique voyage éco- tl/rj - '
i nomique. Un continuel TtUl

succès.
, i

Séjour à Capri - Naples1 Pompél - Rome CTfl '
, 14 avec croisière en mer de H fi l ** i

Naples à Gênes à bord du W f W.
i «Christoforo Colombo» i

Sur les rives de l'Adria- «» «»«»1 M ii «i'"- 9 fin" Rimini - Riccione étlJU.™1 Cattolica. Dès I
i ; i

Bains de mer à S-Barto- i f lf tI 15 lomeo fl.ll I I  - '
, (Riv. di Ponente) ""' , 

(

_ _  Séjour au Lido di Jesolo OCR
, 1& (30 km. de Venise) UU J." |

' Lac de Garde - Venise il OH 
(

> (Lac , montagne, mer) ^uUi" <

,_ Paris - Saint-Malo A "70
' 13 Bretagne 4/Z." (

„ Séjour à Antibes QQll11 (Côte d'Azur) Oull."
i ^_ -.—-T_^ j—--; - ,- - .¦ ¦ us!
' ENVOI GRATUIT de notre brochure "J

[ Vacances horlogères 1961 '
I 

¦ i ,
Départ spécial par avion pour

PALMA DE MALLORCA
du 16 au 29 juillet '

i Hôtel moyen recommandé. Quartier ,
balnéaire. 14 jours Fr. 493.—> L — I <

I VOYAGES LIDO S. à r. I..\
A, TERREAUX - Tél. (021) 22 06 68

LAUSANNE
i i¦ é

gzSSim AUTOCARS CJ TRAMELAN
^̂ IF̂ &^P VACANCES 1961

3 % jours PARIS — Visite de la ville avec guide ; Fr.
17-19 juillet 2 jours entiers à Paris 145.-

2 joui s GRAND ST-BERNARD — CHAMONIX Fr.
20-21 juillet MONT-BLANC 85.-

VENISE — LES DOLOMITES — PARC
6 Jours NATIONAL — avec Stelvio et Cortina Fr.

23-28 juillet d'Ampezzo, visite de Milan et Venise avec 260.-
guide, 1 jour entier à Venise

¦ 5 jours
COTE D'AZUR — RIVIERA ITALIENNE pr29 juillet "'
NICE — 1 jour entier à Nice 225.-2 août

2 jours STRASBOURG - TITISEE - STRUTHOF Fr.
23-24 juillet GERARDMER 85.-

3 joui s RIVIERA ITALIENNE — GÊNES Fr.
25-27 juillet MILAN — ILES BORROMËES 140.-

2 joui s GRAND ST-BERNARD — CHAMONIX Fr.
28-29 juillet MONT-BLANC 85.-

3 Vi jours PARIS — Visite de la ville avec guide ; Fr.
3-6 août 2 jours en entiers à Paris 145.-
2 jours GRANDE DIXENCE — GRIMSEL „'

29-30 juillet 75.-

2 jours TOURNÉE DES ALPES (4 grands cols) Fr.
1-2 août Susten - Gothard - Lukmanier - Oberalp 80.-

Demandez les programmes détaillés — Bons de voyages acceptés
Inscriptions et renseignements :

Autocars CJ Agence Goth & Cie Agence Voyages et
S. A. Transports S. A.

Tramelan . . ¦
La Chaux-dc-Fonds La Chaux-de-Fonds

Tél. (032) 9 37 83 TéJ (03g) 3 22 77 Tél. (039) 3 27 03

Vente aux enchères
publiques

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

I. Un très beau domaine de 58 poses environ (211.326
m2i , situé en Piamont (Seedorf) , de qualité supérieure,

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

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

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

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

Par ordre : Nicolas de Week
. Notaire

Place Notre-Dame 176
FRIBOURG
Tél. (037) 2.41.45

VERRES DE MONTRES

Ouvrières
sur le plexi sont demandées tout de suite.

On mettrait au courant. — S'adresser à

INCA S. A., Jardinière 151.

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

TOUTE
CONFIANCE

Nous voulons vous
aider (prêts exclus)
Pimbre-réponse. — A.
BOVET, gestion de
dettes, Bàle 5, case
39-25.
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un DIABLERETS à reau
calme la soif aussitôt

Remous autour de < L'âme suisse romande >
Un «J'accuse» neuchâtelois

(Suite et f i n )

Qu'en est-il du citoyen ?
M. Borel en veut à la Suisse ro-

mande, et singulièrement à Genève,
de ne pas accorder à Amiel sa place
(« Amiel , c'est la mauvaise cons-
cience de la Suisse romande »). M.
Borel en veut à Pro Helvetia, à l'of-
ficialité, au légalisme « mal suisse
par excellence ». M. Borel va jusqu 'à
écrire : « pratiquement, aujourd'hui,
nos conseillers fédéraux se considè-
rent comme des souverains abso-
lus (...) en pratique le citoyen suisse
ne jouit de ses droits que dans ia
mesure où n pense et agit en accord
avec les préjugés ambiants ; où il
accepte de se soumettre au légalisme
régnant ». « En France, un homme
supérieur, c'est quelqu'un qui voit
mieux et plus loin que les autres ;
en Suisse, c'est quelqu 'un qui adopte
respectueusement tous les préjugés
régnants ».

Et si nous admettons, spontané-
ment, avec M. Borel , qu'en Suisse
le problème des objecteurs de cons-
cience n'a pas encore trouvé sa solu-
tion , M. Borel paraît se contredire
lui-même en donnant cet exemple
à l'appui de sa thèse, à mesure qu 'il
écrit : « les purs objecteurs de cons-
cience ne sont qu'une poignée » (ce
qui est très certainement vrai).

Le légalisme
Au chapitre du légalisme M. Borel

pourfend encore l'idôlatrie des puis-
sants : « Le Suisse ne se demande
pas si le conseiller fédéral Un Tel
est un homme intelligent ou pas ;
c'est le conseiller fédérai Un Tel ;
cela suffit. C'est une autorité ; il a
donc raison ». A lire M. Borel sur
cette lancée-là , on n'a pas de peine
à imaginer que, pour lui , tout hom-
me investi d'une autorité, à l'éche-
lon cantonal ou communal est logé
à la même enseigne.

Mais alors, on voudrait respec-
tueusement demander à M. Borel :
« Etes-vous jamais descendu dans la
rue, avez-VQus jamai s, quitté votre
cabinet de ' travail pour vous mêler
à une foule à cette --r vox--populi »""¦'-'
qui ne mâche pas ses mots et qui ,
parfois maladroitement, parfois du-
rement, souvent avec justice, porte
des jugements sur ses magistrats ?
N'avez-vous jamai s admiré la sa-
gesse spontanée du peuple, quand il
s'agit de choisir un homme plutôt
qu 'un autre, voire de dire « non »
avec audace, là où l'on attendait
peut-être un « oui », dû à d'habiles
propagandes ? »

Renfer, Crisinel, Zimmermann
Pour M. Borel , la «fine-fleur » du

légalisme, c'est le pharisaïsme. On
voit ce que suppose l'image.

Généreusement, et comment ne pas
l'approuver , M. Borel prend la défen-
se de l'écrivain romand. Il cite les
cas de Werner Renfer, d'Edmond-
Henri Crisinel, de Jean-Paul Zim-
mermann '. Selon M. Borel , trois in-
compris. Des volées de Gymnasiens
restent reconnaissants à Zimmer-
mann de ce qu'il leur a donné ; ses
livres ont certainement eu plus d'au-
dience que le donne à penser l'auteur
de « L'âme suisse romande ». Crisi-
nel , journaliste, était l'un des rédac-
teurs d'un quotidien lausannois ap-

précie. H avait une tribune. Sans
doute le métier de journaliste n'est-il
pas toujours drôle, mais à qui le pra-
tique en conscience, quelles portes
n'ouvre-t-il pas sur le monde ? Il ne
nous appartient pas de juger des
tourments des trois écrivains cités
par M. Borel , ni d'excuser l'indiffé-
rence, plus ou moins accusée, dont
ils ont souffert. Mais en fin lettré
qu'il est, pourquoi M. Borel n'établit-
il pas de correspondance entre ce qui
se passe chez nous et la condition de
tant d'écrivains français, d'hier, et
d'aujourd'hui ? Ceci n'excuse pas
cela , bien sûr, ni ne le qustifie, mais
on voudrait rencontrer, chez M. Bo-
rel autre chose que du parti-pris,
autre chose que la volonté de crier
toujours haro, sur le même baudet.

Et les non-intellectuels, ne font-ils pas
partie de l'âme romande ?

Ainsi, nous n'avons pas trouvé dans
l'essai de M. Borel , ne fût-ce qu'une
fois, les mots : ouvrier, paysan, tra-
vail (par exemple). Jusqu 'ici, quand
nous entendions parler de l'âme ro-
mande, nous pensions à un état d'es-
prit, à certaines frontières, sans dou-
te maladroites, tracées par le régio-
nalisme. Mais nous pensions aussi
que ce régionalisme avait du bon,
qu 'il permettait d'accuser les carac-
tères, de sortir des ornières de l'ano-
nymat. L'âme romande, pour nous,
ce pouvait être une cérémonie de
confirmation, une fête du ler août
(sans discours) dans un hameau re-
tire, mais les gens du hameau sont
là , autour du feu ; l'âme romande,
ce pouvait être un Conseil de com-
mune d'un village paysan, les con-
seillers étant uniquement- des gens
du cru, aux mains rudes, sachant re-
courir aux services de l'instituteur
« pour les écritures », mais ne s'en
laissant pas conter pour le reste.
L'âme romande, pour nous, ce pou-
vait être — pourquoi pas ? — la fan-
fare du village ouvrant le cortège des
enfants, dès le retour du train , le
jour de leur course d'école, les répé-
titions du chœur mixte, voir même
la « sortie » des contemporains.

A ces réalités de toujours, à ces
signes parmi nous, aux êtres de chair
et de sang qui ijous CQSpient , et dont
nous sommes, M. Borel préfère l'om-
bre du manteau de Calvin et l'évoca-
tion des mânes d'Amiel. M. Borel
s'est trompé dans son titre : peut-
être nous a-t-il présenté quelques
aspects de l'âme suisse romande.
Mais il en est combien d'autres ?
Veuille M. Borel se mettre à leur quê-
te, avec tous ceux qui seront à ses
côtés, dans l'esprit d'humilité qu 'il
analyse si bien , juste avant de con-
clure, en disant : « Sans humilité,
point de repentance ; sans repen-
tance point d'amour ; sans amour,
point de liberté. »

1 Un point particulier, cependant :
n'avons-nous pas réellement tort de ne
pas nous intéresser dès maintenant et
efficacement à certaines œuvres inter-
rompues par la mort, comme celles (chez
nous) de Zimmermann et de Monique
Saint-Hélier ? Sommes-nous si riches
qu'il nous soit permis de les laisser repo-
ser dans ce dangereux oubli où elles
sont ?

Le cardinal Eugène Tisserand (77 ans)
La carrière d'un nouvel Immortel

Le cardinal Eugène Tisserand, né en 1884, qui vient d'être élu à
l'Académie française, était le seul candidat au fauteuil du duc de Broglie.

L'élection du deuxième personnage de l'Eglise catholique est en tout
cas conforme à une tradition séculaire de l'Académie, qui n'a pas oublié
qu'elle fut fondée par un cardinal : Armand de Richelieu. Le 37e fauteuil
qu'occupera le cardinal Tisserand a été celui de Bossuet et du cardinal
de Polignac.

C'est par dizaines que se comptent les émlnents prélats ou ecclésias-
tiques qui ont passé sous la célèbre coupole du Quai Conti. Le dernier
académicien revêtu de la pourpre cardinalice fut le cardinal Grente,
archevêque du Mans, décédé il y a deux ans et qui jusqu 'à la fin , malgré
son grand âge, tint à suivre assidûment les fameuses «séances du
dictionnaire ».

C'est en tout cas la première fois dans l'histoire de l'Académie et
dans celle de l'Eglise qu'un candidat a été élu le jour même de ses noces
d'argent de cardinalat.

C'est en effet le 15 juin 1936 que Pie XI fit cardinal celui qui avait
été à la bibliothèque vaticane un de ses plus proches collaborateurs. Sacré
le 25 juillet 1937 en la basilique Saint-Pierre de Rome par le cardinal
Eugenio Pacelli futur Pie XII, le cardinal Tisserand est né le 24 mars 1884,
à Mancy, dans l'est de la France. Ordonné prêtre en 1907, ses études
bibliques approfondies le firent nommer l'année suivante conservateur des
manuscrits orientaux à la bibliothèque vaticane.

C'est en effe t sous le signe de l'Orient que se déroulera la plus grande
partie de sa carrière. Pendant 23 ans, il a déployé dans ses éminentes
fonctions de secrétaire de la congrégation orientale, une activité sans
égale, parlant, y compris les dialectes, toutes les langues de l'Orient —
arabe, grec, russe — c'est à ce poste où sont réglées les affaires spirituelles
de dix millions de catholiques de divers rites non latins que cet homme
aux multiples aspects a sans doute donné le meilleur de lui-même.

Doyen du Sacré Collège, le cardinal Tisserand est depuis trois ans
bibliothécaire et archiviste de l'Eglise romaine. Menant parallèlement une
vie d'écrivain, l'éminent prélat est en particulier l'auteur d'un dictionnaire
de théologie qui fait autorité.

Docteur honoris causa de nombreuses universités étrangères — Lou-
vain, Princeton, Coimbra, Vienne — il est membre de l'académie des
inscriptions et belles lettres.

On distingue avec peine sur le pourpre de sa soutane la moire rouge du
cordon de grand croix de la Légion d'honneur.
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Samedi 17 juin
SOTTENS : 12.20 Ces goals sont pour

demain. 12.30 Harmonies et fanfares
romandes. 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 Le feuilleton de Radio-
Lausanne : Le Caporal épingle (42) , du
roman de Jacques Perret. 13.05 Demain
dimanche. 13.40 Trésors de notre dis-
cothèque. 14.00 Musique légère austra-
lienne. 14.30 La chasse aux chansons.
15.00 Musique symphonique. 16.00
Chasseurs de sons. 16.30 Un trésor na-
tional : nos patois. 16.50 Moments mu-
sicaux. 17.00 Le Tour de Suisse cycliste.
17.30 L'Heure des Petits Amis de Ra-
dio-Lausanne. 18.15 Cloches du pays.
18.20 Le Micro dans la vie. 18.50 Le
Tour de Suisse cycliste: 19'.00 Ce jour
en Suisse. 19.15 Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 19.50 Chanson vole !
20.05 Le Monde est sur l'antenne. 21.05
Masques et musique. 21.45 Radio-Lau-
sanne à Montmartre. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Quatrième édition du Mi-
roir du monde. 22.45 Entrons dans la
danse.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble . Tour de Suisse. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde.
20.12 En vitrine ! 20.20 Le feuilleton de
Radio-Lausanne : Le Caporal épingle
(42) , du roman de Jacques Perret. 20.30
Le manteau d'Arlequin. 20.45 Refrains
en balade. 21.00 Les grands noms de
l'opéra . Les Noces de Jeannette. Opé-
ra-comique en 1 acte. Livret de Bar-
bier et Carré. 21.50 Le français uni-
versel . 22.10 L'anthologie du jazz. 22.25
Dernières notes, derniers propos...

BEROMUNSTER : 12.10 Orgue Ham-
mond. 12.20 Nos compliments. 12.29 Si-
gnal horaire. Informations. Tour de
Suisse. 12.40 Portrait musical. 13.00
D'un crayon critique. 13.15 Les 5 mi-
nutes de I'Hyspa. 13.20 Marches. 13.40
Chronique de politique intérieure. 14.00
Jazz-Bulletin. Nouveautés dignes d'in-
térêt. 14.30 Trio, A. Roussel. 15.00 Dis-

ques. 15.15 Chapelles valalsannes. 1555
Chants valaisans. 16.00 Les enfants au
bain. 16.15 Tour de Suisse. 16.20 Qua-
tuor à cordes. 1655 Orchestre récréatif.
17.15 Pour les amis de la bonne musi-
que. 18.00 L'homme et le travail . 18.20
Disques. 18.45 De Locarno : Piste et
stade, magazine sportif. Tour de Suis-
se. 19.00 Actualités. 19.15 Cloches. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Orchestre récréatif de
Salzbourg. 20.30 Un concours : Tour de
Suisse avec prix. 22.00 Disques. 22.15
Informations. 2250 L'Ensemble Willy
Marti .

TELEVISION ROMANDE -
j 47.00 .Images pour tous. 17.25 Le Ma-
eazine féminin. 20.00 Téléj ournal. 20.15
Uriel Porter interprète quelques negro
spirituals. 20.35 Les Amoureux de Ma-
rianne, film. 22.00 Dernières informa-
tions. 22.05 C'est demain dimanche.
22.10 Téléjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
10.00 Concert. 12.30 Paris-Club. 13.00

Journal télévisé. 17.30 Voyage sans pas-
seport. 17.45 Ballades merveilleuses.
18.00 La navigation à travers les âges.
18.15 Magazine international des jeu-
nes. 18.45 En direct de l'Office des étu-
diants d'outre-mer. 19.15 Le sport. 19.25
Feuilleton : La flèche brisée, film. 20.00
Journal télévisé. 20.30 Du Caf Conc' au
Music-Hall «La Belle Saison ». 21.30
Tutu, de J.-Cl. Bringuer. 22.10 Rendez-
vous. 22.40 Jazz. 23.10 Journal télévisé.

Dimanche 18 juin
SOTTENS : 7.10 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 750 Disques. Premiers propos.
Concert matinal. 8.00 Les belles cantates
de Bach. 8.15 Grandes œuvres, grands
interprètes. 8.35 Disques. 8.45 Grand-
Messe. 9.55 Cloches. 10.00 Culte protes-
tant. 11.05 L'art choral. 11.30 Le disque
préféré de l'auditeur. 12.15 L'émission
paysanne. 12.30 Le disque préféré de
l'auditeur (suite). 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Le disque préféré
de l'auditeur (fin) . 13.45 Proverbes et.
légendes. 14.00 Dimanche en liberté.
15.45 Le Tour de Suisse cycliste. 17.00
Les Fêtes du Rhône en Avignon. 17.00
L'Heure musicale. 18.20 L'émission ca-
tholique. 18.30 Disques. 18.35 Le Cour-
rier protestant. 18.45 Disques. 18.50 Le
Tour de Suisse cycliste. 19.00 Les résul-
tats sportifs. 19.15 Informations. 19.25
Escales. 19.50 Villa ça m'suffit. 20.10 Un

souvenir... une chanson... 2055 Conte à
rêver debout 20.50 Gilles et Urfer. 21.15
Eclats de rire. 22.00 Rayonnement de la
sensibilité française. 22.30 Informations.
22.35 Marchands d'images. 22.55 Au
grand orgue de Radio-Lausanne. 23.12
Radio-Lausanne vous dit bonsoir.

Second programme : 14.00 Voisins
d'antenne. 15. Discanalyse. 15.45 Sur le
Pont de danse. 16.00 Le Quart d'heure
vaudois. 16.15 La Boite à musique. 17.00
Le théâtre en famille : Ballade pour
Tim, Pêcheur de Truites, radiogramme
de Carlo Castelli. 18.20 Le Charme de
la mélodie. 18.30 Sans bagages. 19.00
Premier choix. 19.30 Le Chemin des éco-
liers. 20.00 Le dimanche des sportifs .
20.15 Le Kiosque , à musique. 20.35 A
l'Ecole des vedettes. 21.45 A l'écoute du
temps présent. 22.25 Dernières notes,
derniers propos.

BEROMUNSTER : 7.45 Proverbe. Dis-
ques. 7.50 Informations. 8.00 Concert
matinal. 8.45 Culte catholique-romain.
9.15 Concert. 9.45 Prédication protes-
tante. 10.15 Le Radio-Orchestre. 11.20
Au Musée historique de Berne. 12.00
Piano. 12.20 Nos compliments. 12.29 Si-
gnal horaire. Informations. Tour de
Suisse. 12.40 Disques. 13.30 Pour la cam-
pagne. 14.15 Orchestre champêtre. 1550
Sports. Musique. Reportages. 17.30 Dis-
ques. 17.55 Poèmes. 18.30 Tu n'es pas
seul. 18.45 Disques. 19.00 Les sports. 19.25
Communiqués. 19.30 Informations. 19.40
Le Népal. 19.55 Disques. 20.35 Entretien
par-dessus les frontières. 21.25 Piano.
22.15 Informations. 2250 Disques.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Ciné-Dimanche. 18.00 Terres

sous d'autres cieux. 19.30 Résultats spor-
tifs . 19.45 La langue bien pendue, film.
20.05 Mantovani Show. 20.30 Les belles
heures du cinéma français. 21.10 La
Langue bien pendue. 21.30 Téléj ournal.
22.00 Présence protestante. 22.10 Derniè-
res informations.

TELEVISION FRANÇAISE
10.00 Présence protestante. 10.15 Pè-

lerinage œcuménique. 10.45 Emission ca-
tholique. 12.00 La séquence du specta-
teur. 12.30 Dimanche en France. 13.00
Journal télévisé. 13.30 Au-delà de l'écran.
14.00 Pour les jeunes. 14.30 Destination
danger. 15.00 Sports. 17.15 Ennemi pu-
blic n" 1. 18.45 Ivanhoe. 19.15 Cérémonie
au Mont-Valérien. 20.00 Journal télé-
visé. 20.20 Sports-dimanche. 20.45 18 juin
1940. 21.15 Jéricho, film. 22.45 Journal
télévisé.

Lundi 19 juin
SOTTENS : 7.00 Prélude matinal. 7.15

Informations. 7.20 Le Tour de Suisse
cycliste. 7.25 Bonjour la semaine. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Au Carillon
de midi. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Le Catalogue des nouveau-
tés. 13.30 Aimez-vousl'opéra . 16.00 Le
rendez-vous des isolés. 1650 L'Orchestre
François Heller. 16.30 Le Tour de Suisse
cycliste. 17.00 L'Eventail.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 6.50 Pour un jour nouveau.
7.00 Informations. 7.05 Concertino. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Chansons
américaines. 1250 Nos compliments.
1259 Signal horaire. Informations. Tour
de Suisse. 12.45 Orchestre récréatif. 13.30
Disques. 14.00 Pour .Madame. 14.30 Emis-
sion radioscolaire. 15.55 Tour de Suisse.
16.00 Notre visite aux malades. 16.30
Disques. 16.55 Causerie.

Un «sommet laotien » à Zurich

Les trois princes laotiens — dirigeant respectivement le gouvernement de
Vientiane (Boum-Oum). , le Pathet Lao (Souvana Vong) et l'ancien chef
du gouvernement neutraliste (Souvana Phouma, demi-frère de Vong)
— se sont rencontrés aujourd'hui à Zurich. — Voici le général Phouni
Nosaran, chef des troupes gouvernementales laotiennes, sa femme et

le prince Boum-Oum.

Le Conseil de fondation pour la
création d'un home de liberté
surveillée pour alcooliques , sous
la présidence de M. Jean Colomb,
procureur général , a décidé de
prendre toutes les dispositions
nécessaires pour ouvrir , le plus
tôt possible , un centre d'accueil
(« L'Auvent ») à Neuchâtel , per-
mettant d'héberger de vingt à
trente personnes atteintes d'al-
coolisme , en voie de rétablisse-
ment , et , éventuellement , quel-
ques détenus libérés.

Son numéro de chèques pos-
taux est le IV 4673 « L'Auvent »,
Fondation en faveur d'un home
d'accueil ». La population est invi-
tée à comprendre l'urgence de
consentir un sacrifice pour le re-
lèvement de malades souffrant
d'alcoolisme et à les aider par là
à être réintégrés dans la société .

Pour ouvrir le plus tôt possible
un home pour alcooliques

en voie de guérison

BALE, 17. — Dans le grand pro-
cès des médicaments, dont nous
avons déjà parlé et qui se déroule
depuis le 15 mai devant le tribunal
correctionnel de Bâle, l'audition des
témoins a été close, après plusieurs
semaines. Dans un réquisitoire de
six heures, le procureur a demandé
au tribunal de reconnaître les qua-
tre accusés coupables de tentative
de chantage, d'accusations menson-
gères et de faux témoignage. Les
peines requises vont, selon la cul-
pabilité des accusés, de dix mois de
prison avec sursis pendant trois ans,
pour deux d'entre eux, à huit et six
mois de prison pour les deux autres
accusés, avec sursis pendant deux
ans.

Le représentant de la partie ci-
vile demande pour son client, le
médecin mis en cause, la somme de
35,000 francs de dommages et inté-
rêts ainsi qu 'une indemnité qu'il
propose au tribunal de porter à
50,000 francs.

Réquisitions dans
un grand procès
en médicaments
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Kr^iinnPr Alp» On a bien de la chance: Maman a toujours
VJll lywl r\IC" du Canada Dry sous la main! Papa dit que

t r\ w.nw«A le GingerAle Cil prononce Djingère-aile) est
©L ^UlanOc^ extra à tous les repas, à cause de la saveur

 ̂ neutre du gingembre. Nous, on se régale
m Pi i ntp n Pi nt P1 nde toute façon : que ce soit du Gin9er A,e
I I IC4II ILV^I IGt l IL tri I oucje ]*Orange,quiaunsi bongoûtd'orange
I \±wr* -P/-» KV-» î I î r\ 11 pressée. Et puis. Maman le dit carrément:
HuG ramilldl! Canada Dry. c'est fameux!

f^pl pGEHJllEI

I 

Je collectionne les points Canada Dry. Ça
en fait 3 par litre. Moi, je veux une poupée
et mon frère un ballon. Du reste, il y a en-
core un tas de belles choses!
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Manufacture de bijouterie-joaillerie à Genève
cherche pour entrée à convenir

employé (e) supérieur (e)
ayant si possible une certaine expérience dans la
branche et connaissant l'allemand.

Situation intéressante et d'avenir pour personne capable
de seconder la Direction sur le plan administratif et
commercial.

Faire offre sous chiffre F 131831 X, Publicitas, Genève,
avec curriculum vitae.
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On s'abonne en tout temps à «L 'Imp artial»
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La plus belle exposition de studios et meubles rembourrés, vous attend à
Neuchâtel. Choix grandiose, du plus simple au plus luxueux.

e, .. , .. LE SPÉCIALISTE DU BEL INTÉRIEURStudio 3 pièces
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Fr. 240.- m l̂W\i m̂i\mu îMMm
déià • Neuchâtel, 11, faubourg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05
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Importateurs : Garage de Plainpalais , Genève - La Chaux-de-Fonds : Garage de la Charrière - Dombresson : Garage Javet fils - Fleurier : Garage Dubied
Neuchâtel : Garage de la Rotonde - Neuchâtel-St-Blaise : Garage Colla

SCHAUB-LORENZ... l'appareil portable
à transistors de qualité irréprochable

et d'un fini impeccable...
Le « Best-Seller » des transistors tous usages :

|jj| ||̂̂ Modèle TOURING T 20

4 longueurs d'ondes : longues, moyennes, courtes et ultra-courtes , double an-
tenne téléscop ique, tonalités basses et aiguëes réglables séparément. Cadran
avec nom des stations éclairé, fonctionnement radio-auto parfait... portatif

complet...

AMIGO T 20 L J-l^̂ ^̂ ^̂ ^̂ n •
Ondes longues, moyennes et I I £ 2̂~§3̂ ^̂ ^~c2l22ii|3
ultra-courtes. Sensibilité I ?̂ =§i§fe ï̂̂ §5i25=~|?~=
extraordinaire en O. U. C, I Ŝ È§î§~ §§̂ È|j|^§ï~===:
élégant et brillante récep- I Ŝ ~§53§=§§§̂ 53̂ ^25=̂ ;

Autres modèles réputés SCHAUB-LORENZ :

Modèle WEEK-END T 10
ondes courtes, moyennes et longues, réception parfaite en Fr. t440i"
voiture, double tonalité réglable

Modèle GOLF T 20
portable universel, ondes moyennes et longues, excellente Fr. 1«70.~
qualité sonore

Le spécialiste se fera un plaisir de vous démontrer l'excellente qualité
de ces appareils...
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Léopold-Robert 50 - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. 2 25 58

Sur demande, envoi gratuit du prospectus illustré...
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piétons,marchez...
avec Protex , crème pour les soins des pieds. Protex réduit la transpira-
tion et supprime toute odeur désagréable. Il combat réchauffement .de ..

Via plante des pieds, soulage les pieds .fatigués. Protex .cicatrise .les pertes
îissures entre les doigts, fait disparaître les démangeaisons.
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Laboratoires Sauter s.a. Genève Fr. 2.45 des pieds frais, légers, infatigables.
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bonne maniabilité, excellente h.
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ar Jacques CHRISTOPHE

— Mlle de Balmiers ne s'est pas présentée
aux bureaux à la date que nous lui avions
fixée... Si vous la voyez , dites-lui bien que nous
ne patienterons pas longtemps. Après le dix
septembre, elle sera remplacée.

Cette fois , Renaud Vandard se troubla :
— Mais, je ne la vois pas, bredouilla-t-il , et...

je pensais que vous aviez reçu de ses nouvelles.
— Aucune. Je le répète. Elle ne s'est même

pas excusée de son absence.
L'homme ouvrit un registre et se mit à

"fcrire pour signifier au visiteur qu 'il n 'avait
pas d'autre information à lui donner. Renaud
insista. Pour la première fois de sa vie, sa fi-
gure revêche prenai t un air humble, obsé-
quieux.

— Mais, monsieur, parmi les collègues de
Mlle de Balmiers, il y en a peut-être qui sont
en correspondance avec elle.

— Je l'ignore entièrement. Cela ne me re-
garde pas. On ne m'a pas chargé d'une enquê-
te. Mon rôle se borne à enregistrer les pré-
sences et les absences.

Renaud Vandard dut battre en retraite. Pour
savoir ce que Marie-Abeille était devenue, il ne
lui restait plus qu 'à îecourir à la police privée.

Auparavant il regagna l'appartement du parc
Monceau , décrocha le téléphone et fit appeler
Augustin à la cabine locale. Il attendit long-
temps, rongeant son frein , mais lorsque la voix
rauque , avinée, d'Augustin lui parvint, gron-
dant :

— Cest-il vous, .monsieur ?
Il glapit , furieux :
— Qui veux-tu que ce soit , animal... Y a-t-il

du nouveau ?
— Oui , monsieur , criait de toutes ses forces

le bonhomme. Il y a du nouveau.... Venez au
plus vite , monsieur. Venez !

CHAPITRE X

J' ai fai l l i  me tuer sur la route

Renaud Vandard conduisait sa voiture à
tombeau ouvert. Il ralentit à peine à la tra-
versée de Nantes, d'Evreux, de Lisieux et arri-

va comme un bolide, au coucher du soleil , de-
vant le vieux saule de la villa « Paracelse ».

Ce fut Augustine qui l'accueillit avec des
mines mystérieuses :

— Montez vite chez madame.
— Quoi ? Chez elle ?
— Oui. Elle a des ennuis avec le pétrole.

Elle vous réclame... Dépêchez-vous. Elle part.
Il resta un instant silencieux, ahuri :
— Tu te moques ? Est-ce cela que ton vieil

idiot de mari prétendait m'apprendre, quand
il m'a juré qu 'il y avait du nouveau ?

— Bien sûr. Et du nouveau très mauvais, à
ce que je vois.

— Mais... pourquoi n'a-t-il pas précisé qu 'il
ne s'agissait pas de ma cousine ?

— Il était saoul comme de juste. Ne lui
avez-vous pas fourni à bon compte une se-
conde bouteille de calvados.

— A bon compte ? Tu veux dire que je lui
en ai fait cadeau.

— Je m'en doutais bien.
Elle riait , ce qui augmenta la fureur du jeune

homme.
— Vous me paierez cela tous les deux, pro-

mit-il. J'ai failli me tuer sur la route par votre
faute. Je peux vraiment me fier à vous !

Il sortit , claquant la porte. En dépit de son
attitude, il était assez affecté par la menace
à laquelle Augustine venait de faire allusion.

Il se rendit en hâte chez sa mère.
— C'est toi, Renaud. Entre ! dit-elle. As-

sieds-toi, mon chéri. Où étais-tu donc ? Je
t'appelais à tous échos. Augustine répondait à
mes questions par des énigmes et des extra-
vagances, Augustin par un gros rire bête.

En manteau de voyage, Mme Fulsien-Labory
était assise devant sa coiffeuse. Elle se fardait.
Renaud ne répondit pas à sa question. Il ne
l'écoutait même pas tandis qu 'elle parlait avec
volubilité d'un mouvement de bourse, d'action-
naires défaitistes et de ruine probable.

Il était dans une fureur froide contre cet
imbécile d'Augustin qui avait interrompu son
enquête, sans aucune nécessité.

Haussant nerveusement les épaules, il grom-
mela :

— Bah ! La ruine... La ruine...
Mme Fulsien-Labory jeta dans sa précieuse

trousse en cuir doublé de satin turquoise, une
boite à poudre en or massif , des ciseaux du
même métal, une brosse à cheveux, plusieurs
bâtons de rouge à lèvres.

— Tu ne comprends donc pas, mon pauvre
petit. C'est un véritable raz-de-marée. Si cela
ne s'arrange pas dans les quarante-huit heu-
res, notre fortune sombrera... Il ne nous reste-
ra rien... Il te faudra cesser des études dé-
sintéressées, si coûteuses, et chercher du tra-
vail... n 'importe quel travail.

(A suwreJ

EEEB L'ONDINE
aux Souliers de Neige
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Samedi 17 juin dès 17 heures TOUS AU B O IS - N O I R  * Dimanche 18 juin dès 9 heures ¦

Traditionnelle KERMESSE de la Musique ouvrière «La Persévérante» I
Cantine: Soupe à l'oignon, fondue, grillades de veau, etc. Boissons de premier choix. Jeux - Ambiance - Surprise pour les enfants - Danse - Gaité m
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vJll l6wV#lCI Qv Oldww! d'où on voit tout. Quatre (ou deux) régime, Performances maximum Fr. 8425.-
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Un coffre géantl Juste m <fm V0Us fam| Fr. 8575.-
B. tin record de confort! Sièges Téléphone? pour un essai. °Pel Record 1,71, 4 portes
agréables, delà place pour Fr, 9225.-
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|K qu'il est fier de la présentation
|pV:; 0 \ impeccable que BRYLCREEM
W** » lui confère pour la journée en-
w^~ § - ĵ tière, et qu'il prend plaisir à cette
lh*̂ J lk tfffiti wl"W nouvelle vie que BRYLCREEM
I '****» t̂ffifJS œ^W donne aux cheveux secs, tout en
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Un tube pour lui. un tube pour vous, GtmWÈm^
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LE DERNIER BEST-SELLER I
DE SACHA DISTEL... |
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SACHA DISTEL S

Un disque super-45 tours à Fr. 7.65

avec 4 succès :

M Le Boogie du bébé « Baby sittin '
i boogie »

.« A cause de toi

.0 Oui, devant Dieu « La Novia »

.• On dit, oh dit, on dit !

* «Ha.»iC»»«JStl i i*i  «»«« i«-* .«>'l)« ll«l.).àl>k'*t
Demandez ce dernier succès de Paris

au spécialiste du disque...

Léopold-Robert 50 Tél. 2 25 58

La Chaux-de-Fonds

Envois rapides par la poste

AVENDRE
tout de suite

pour cause de décès, mobilier de 2 cham-
bres, usagé mais en parfait état. — Pour
visiter s'adresser rue du Doubs 9, Sme éta-
ge, les 20 et 21 juin entre 14 h. et 18 h.

S. I. FLEUR DE LYS S. A.
A VENDRE

Portes
Fenêtres
Lavabos
Baignoires
Machine à café
Caisse enregistreuse

Tél. 2 64 70

Ne soyez pas le dernier à savoir
que l'on peut trouver à

montures Junettes, baromètres, ther-
momètres, jumelles, jumelles théâ-
tre, Jongues-oues, Joupes et boussoles

aux meilleures conditions

r~ \
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 « 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
(derrièr e 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 habjts, bureaux
ministres, meubles de cuisine, tapis, lus-
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, j , ,,, ,.,„ .

Neuchâtel
Tél. (038) 5 75 05

V J
AVIS

Après 10 ans de stage dans les meil-
leures entreprises de la ville, j' ouvre
à mon compte l'exploitation d'une
entreprise de gypserie et peinture.
Je me recommande auprès de Mes-
sieurs les Architectes, Propriétaires
et Gérants d'immeubles.

Travail soigné — Prix modérés

ATELIER DE GYPSERIE
ET PEINTURE

ALBERT COMBY
RONDE 35

Tél. (039) 3 25 70

On cherche à acheter, au Locle

maison
d'habitation

avec atelier de plain-pied 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.



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

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

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

A VENDRE

magasin d'alimentation
à Neuchâtel

bien introduit. Agencement moderne. Prix inté-
ressant. — Offres sous chiffre P 4007 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

/ \
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Roger PELLET , rue de la Balance 16
s

Quand je marche dans la vallée
de I ombre de la mort, je ne crains
aucun mal, car Tu es avec moi.

Ps. 23,.v. 4.

Monsieur Georges Perrenoud et ses en-
fants Marcel et Eric, à Villiers ;

Monsieur et Madame Paul Tissot, leur»
enfants et petits-enfants, à Cernier,
Boudevilliers, La Sagne, Berne, La,
Chaux-de-Fonds et Lausanne ;

Madame et Monsieur Fritz Staudel-
mann-Tissot et leurs enfants, à
Berne ;

Madame Vve Emest Perrenoud, ses en-
| fants et petits-enfants , à. Dombresson

et Peseux ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Jean Bûcher,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part de la grande
perte qu'Us viennent d'éprouver en la
personne de

Madame

Georges PERRENOUD
née Madeleine TISSOT
leur chère et regrettée épouse, maman,
fille, belle-fille , sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente, que Dieu a reprise
à Lui, après une longue maladie, dans
sa 44e année.

Villiers et Berne, Wasserwerkgasse 31,
le 16 Juin 1961.

Je lève les yeux vers les monta-
gnes. D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel.

Ps. 121.

L'incinération aura lieu au crématoire &|
du cimetière de Bremgarten, à Berne, ï
lundi 19 juin 1961, à 14 heures. 1

Le présent avis tient Ueu de lettre de m
faire-part. |g|

La Société Pugîlistique a le pé-

nible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Jules JUNOD
père de son dévoué caissier.

Pour les obsèques, prière de se

référer à l'avis de la famille.
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IN MEMORIAM

GEORGES PETER
18 juin 1958 - 18 juin 1961

Trois ans ont passé, cher Gamin, mais
dans nos cœurs son souvenir demeure.

Ta tante, ton oncle.

Le famille de
Monsieur Henri-Albert VUILLEUMIER
profondément touchée des marques de
sympathie et d'affection qui lui ont
été témoignées durant ces jours de
deuil, exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée sa reconnaissance et
ses sincères remerciements.

Le famille de
Madame Bertha JEAN-RICHARD

très émue des marques d'affection et
de sympathie qui lui ont été témoignées
durant ces jours de pénible séparation,
exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée sa reconnaissance et ses sin-
cères remerciements.
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Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

fg ï̂ïn*6 isfirables
rx - » u At (VALAIS)Dep. 6 h. 45 prix ayec téléphérique, Fr. 24.50

yjS*" Tour du Lac de
Dép T h Thoune Grindelwald
Pr- 19— et Trummelbach

?"e course en zig-zag
Dép. 14 h. Prix Fr. 10.—

2 MAGNIFIQUES VOYAGES

(4 jours) Tour de suisse
25 au 28 5 cols alpins
juillet 2 soirées et 1 journée libres à

Lugano
Parc National

u t ) stelvio(4 Jours) (•ait. 2757 m.)
1er au 4 (,e plug hant co, routier d>En.
a°ùt rope) - La ValteUne - Lac de
Fr. 180.— Côme

2 soirées et 1 journée libres à

Lugano
Demandez le programme

des VACANCES HORLOGÈRES
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Heureux les artisans de la
paix, car ils seront appelés
fils de Dieu.
Le dur labeur a usé tes jours ,
ton âme est remontée vers
celui qui préside aux choses
d'ici-bas, mais ton tendre sou- j
venir vivra toujours clans nos
cœurs.
Repose en paix cher papa et
grand-papa.

Madame et Monsieur Willy Aeschli-
mann-Barben et leurs enfants, Clai-
re-Lise et Alain-Willy,

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Adolphe Bar-
ben,

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Gottlieb Bar-
ben,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur cher et regretté
papa, beau-papa, grand-papa, frère,
beau-frère, neveu, oncle, cousin, pa-
rent et ami

Monsieur

Paul BARBEN
que Dieu a repris à leur tendre affec-
tion, vendredi, dans sa 69e année,
après une longue et pénible maladie,
supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 16 juin 1961.
L'incinération, sans suite, aura lieu

LUNDI 19 COURANT, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 L 30.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire :
RUE DE LA PROMENADE 34.

Le présent avis tient lieu de lettre
do faire-part.

TENTE
à vendre, d'occasion, mai-
sonnette Bantam 1960,
comme neuve, trois per-
sonnes. — H. Dràyer, St-
lmier, Ch. Sébastopol 1,
tél. 4 23 50.

A LOUER à St-Niklau;
(Valais)

petit
chalet

de vacances, tout con-
fort, libre dès 6 août. —
Tél. (021) 6 84 66.

ON CHERCHE
pour le mois de juillet

1 ou 2
jeunes gens

(étudiant) pour . travail
facile sur un chantier au
Locle. — Faire offres à
Case 1007, Neuchâtel 1.

Commerçant cherche

comptable
pour travail à domicile
— Ecrire sous chiffre
A J 12957, au bureau d(
L'Impartial. 

CRÉDIT
Pour tous vos meubles
tous les atouts :

— Discrétion
— Pas de formalités
— Acomptes à votre

convenance
— Durée Jusqu'à 3 ans
La maison spécialisée

^€JM6Eil
Au Bûcheron

Tél. 2 65 33
73 av. Léopold-Robert

La Chaux-de-Fonds

MÉCANICIENS
qualifiés

seraient engagés comme

chefs d'atelier
par CARACTÈRES S. A.

Le Locle

Nous cherchons pour entrée le plus vite possible

monteurs de chauffage
ferblantiers

Pour monteurs qualifiés, places stables et bien rétribuées.

Semaine de cinq jours. Assurance sociale.

Faire offres ou se présenter à M. W. Gfeller, installations,

Gùterstrasse 1, Grenchen.

ANTIQUE
1 table à rallonges Ls

XVI, rustique, 1 table Re-
naissance ronde, 1 bu-
reau-commode Louis XIV,
1 bureau Louis XIV, 6
chaises Biedermeier, 1 ar-
moire baroque, 1 armoire
fribourgeoise, 1 bahut go-
thique, 1 salon Louis -
Philippe, 1 chambre Re-
naissance, armoires et
bahuts peints en partie
avec ancienne peinture,
cuivres, candélabres, sta-
tues, etc.

Mme G. Hauser-Port-
ner, Rôssli Schwarzen-
burg. Tél. (031) 69 21 74.

100 CHAISES
teinte noyer, solide exé-
cution, à

Fr. 22.-
la pièce.

GEMINIANI S. A.
Meubles

Jaquet-Droz 29

LIT OTTOMAN
clair, pieds suédois, avec
tête mobile, protège-ma-
telas rembourré, matelas
à ressorts, garantie 10
ans, le tout

Fr. 170.-
GEMINIANI S. A.

Meubles
Jaquet-Droz 29 I

Fabrique galvanique
engagerait

PLAQUEUR
QUALIFIÉ

Faire offres sous chif-
fre Q 11339 Gr, à Publi-
citas S. A., Granges.

Terrain à vendre
pour villas ou industrie
sur Commune de Cor-
celles - Cormondrèche
2300 m2, vue imprenable,
bordure route bitumée,
eau, électricité à proximi-
té. Prix 18 fr. 50 le m2.
— S'adresser au bureau
de LTmpartial. 12885

f ^

PRÊTS
sans

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

*¦ À

Mécanicien de précision
Niecanicien-ouiiiieur

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
Jacob-Brandt 61

r
Importante Fabrique d'Horlogerie
de MONTRES ANCRE

cherche
pour son nouvel atelier de ter-
minage dans la région du Lé-
man

HORLOGER
COMPLET

en qualité de sous-chef , habile
et consciencieux, connaissant
parfaitement la mise en marche.
Place stable et bien rétribuée.
La préférence sera donnée à
un homme dont la femme est
RÉGLEUSE.
Prière d'adresser offres sous
chiffre P 11004 N, à Publicitas,
Lausanne.

I——mmmmmmmmmma

Fabrique de
boites de montres

métal et acier , avec droit de 24
ouvriers, est à vendre.
Faire offres écrites sous chiffre
B. H .  13027 , au bureau de L 'Impar-
tial.

OUVRIER
AGRICOLE
est demandé. Italien ac-
cepté. — Tél. (039) 2 00 97

On cherche
mouvements
8?i'" - 1240 AS

IVÀ"' - 1194 AS
17 rubis.
Faire offres sous chiffre

V 62377 X, à Publicitas.
Genève. I

Réglages
Je cherche petites piè-

ces point d'attache. —
Tél. (039) 2 70 59.

Boîtier
bijoutier

cherche travail indépen-
dant ou domaine de créa-
tion, éventuellement
changement de situation.
Association pas exclue. —
Ecrire sous chiffre
P 11040 N, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

A VENDRE

TENTE
D'HABITATION
5-6 places, Bantam
Pantagone, p a r f a i t
état. Prix intéressant.
— Tél. au (039) 4 21 81.

J'ACHÈTE
bassins de fontaines , pier-
re ou marbre, mi-lune,
ronds, ovales. — R. Os-
tertag, 21, Jolimont, Pril-
ly.

A VENDRE
pour cause de départ

un salon
Louis XV

comprenant une bergère,
un cabriolet , un guéridon,
un meuble de chevet des-
sus marbre, une armoire,

une cuisinière
électrique

2 feux, 1 table et tabou-
rets de cuisine, 1 radio, 1

un aspirateur
Tornado

Téléphoner au 2 69 22.

A vendre
1 râteau à cheval Aebi, 35
dents, 1 râteau Rotor Bû-
cher frontal , à 4 disques,
1 faneuse à tambour
Wângi, à prise de force,
1 étendeuse d'herbe Wàn-
gi, à prise de force, neu-
ve. — S'adresser à G.
Oppliger, machines agri-
coles, St-lmier.

HOTEL DE LA GARE
Montmollin

\ ;L vacances

^̂ ^
^̂ k agréable

Jean Pellegrini-Cottet.



Des «commandos de choc» dirigent
les manifestations paysannes

La vague de sabotages s'étend

dans l'ouest de la France

Dans les environs de Lorient , en Bretagne , les agriculteurs ont obstrue
la voie ferrée , empêchant ainsi les trains de circuler.

RENNES, 17. — UPI — Il apparaît
que toutes les manifestations de
l'ouest sont rationnellement orga-
nisées et que des « commandos de
choc » les animent.

C'est ainsi qu'on a pu remarquer
hier à Pontivy, en tète des mani-
festants, les mêmes hommes qu 'à
Morlaix , à Quimper et à Paimpol les
j ours précédents.

Severe bagarre
à Pontivy

A Pontivy, des paysans ayant lais-
sé leurs véhicules dans la périphérie
convergèrent vers la sous-préfecture
pour obtenir la réponse à leur ulti-
matum.

Mais de réponse, il n 'y en eut pas
car les dirigeants, revenus une troi-
sième fois à la sous-préfecture,
avaient finalement décidé de pro-
roger de 24 heures l'expiration du
délai , en menaçant cette fois plus
sérieusement : « Si nous n'obtenons
pas satisfaction, samedi à 13 heures,
carte blanche sera entièrement lais-
sée à nos troupes pour une action
généralisée. »

A l'extérieur, les 8000 cultivateurs
s'impatientaient et la plus grande con-
fusion régnait, c'est alors que les C.
R. S. installés dans leurs cantonne-
ments, reçurent l'ordre de dégager
l'hôtel public : sommations d'usage,
coup de clairon, charge... et puis gre-
nades lacrymogènes.

Les cultivateurs répondirent par une
pluie de bouteilles, de pierres, d'œufs
pourris. Pendant une bonne heure ce
fut la bagarre générale. Les vitres de
la sous-préfecture volèrent en éclats...
et des charrettes vinrent déverser une
bonne tonne de purin devant les gril-
les de l'édifice gouvernemental.

Cependant le sang-froid des agents
de l'ordre ne permit d'éviter que la
bagarre ne tournât à l'émeute.

La ville a été privée
de lait

PONTIVY , 17. — UPI — Des ca-
mions chargés de viande ont dû
stationner durant de longues heures
sans pouvoir entrer à Pontivy.

D'autre part , le ravitaillement en
lait n'a pu être assuré hier matin ,
même pour les enfants, ce qui n'a
pas été sans provoquer un certain
mécontentement parmi la popula-
tion.

Les paysans bretons signent
«O. A. S.» : Organisation

agricole survie
ROSTRENEN, 17. — UPI — Un

poteau téléphonique scié entre Plou-
nevez-Quintin et Saint-Nicolas-du-
Pelen (Côtes du Nord ) portait un
écriteau signé « O. A. S. » (Organi-
sation agricole survie) et qui s'excu-
sait auprès des postiers du surcroit
de travail qui leur était ainsi donné.

Sabotages
en Normandie

CHERBOURG. 17. - UPI. - Poun la
première fois depuis le début des ma-
nifestations agricoles, des sabotages
ont été enregistrés hier en Normandie.

C'est ainsi que dans le nord de
Cotentin (Manche) dans la région da
Cherbourg, de nombreux fils télépho-
niques ont été sectionnés.

D'autre part, sur toutes les routes
autour de Caen (Calvados) nombre
d'inscriptions et de signaux représen-
tant une fourche plantée ont été ins-
tallés par des « commandos de culti-
vateurs ».

D'autre part on signale que six po-
teaux téléphoniques, un panneau «stop»
et deux panneaux de croisement ont
été détériorés à St-Herblain en Loire
atlantique.

En Ille-et-vilaine aussi
RENNES. 17. — UPI — Les pay-

sans de l'Ille-et-Vilaine ont , pour
la première fois depuis le début des
manifestations, procédé tôt ce ma-
tin à des sabotages.

Sur la ligne ferroviaire Paris -
Brest, entre Châteaubourg et le lieu
dit « Les Lacs » plusieurs signaux
ont été détruits, mais les agents de
la S. N. C. F. ont pu réparer très
vite les dégâts .

D'autre part , sur la route Rennes-
Saint-Malo , près de la Fresnaye,
cinq poteaux téléphoniques ont été
abattus.

Un danseur russe
choisit la liberté

PARIS, 17. — AFP — Le danseur
soviétique Rudolf Nourj ev, qui a
choisi, hier matin , la liberté à l'aé-
roport du Bourget , a été conduit,
hier après-midi, à la Préfecture de
police au service des étrangers où il
a été entendu .

M. Nourjev a répété qu'il désirait
obtenir le statut de réfugié. A l'issue
de cette audition , une autorisation
provisoire de séjou r lui a été accor-
dée. Cette autorisation doit être va-
lable pour deux ou trois mois, mais
les services préfectoraux, qui n'ont
pas voulu que M. Nourjev ait des
contacts avec la presse, n'ont fourni
aucune précision.

Conformément au règlement en
vigueur, M. Nourj ev devra mainte-
nant se mettre en rapport avec
l'O. F. P. R. A. (Organisation fran -
çaise de protection des réfugiés et
des apatrides) , filiale des Affaires
étrangères.

Les fonctionnaires de cette orga-
nisation effectueront une deuxième
enquête et reconnaîtront à M. Nour-
je v la qualité de réfugié et lui déli-
vreront une attestation.

Ensuite, M. Nourjev pourra se re-
présenter dans les services dé la
Préfecture de police pour obtenir
une autorisation de séjou r définitive.

C'est alors que la troupe des bal-
lets de Kirov s'apprêtaient à monter
dans l'avion qui devait transporter
les danseurs jusqu 'à Londres que
Rudolf Nurjev se rendit au poste de
police de l'aéroport du Bourget et
déclara en anglais : « Je veux être
libre ».

Des amis du célèbre danseur ont
délcaré que Nuéjev a pris sa déci-
sion après que les responsables du
ballet lui eurent communiqué qu 'il
retournerait à Moscou au lieu de
poursuivre la tournée avec ses ca-
marades. Us fon t remarquer que
Nurjev a fait largement usage à
Paris de Tassez grande liberté qui
fut accordée aux membres du ballet.
Il aurait fait preuve d'une < indé-
pendance » qui n'aurait pas plu aux
responsables de la troupe.

REVUE DU iRenvoi à Zurich.

La conférence au sommet des
trois princes Laotiens rivaux, pré -
vue à l'origine pour aujourd'hui , a
été retardée jusqu 'à lund i pour per-
mettre aux intéressés de préparer
l'ordre du jou r de leurs conversa-
tions. Auparavant , le prince Boun
Oum, premier ministre du gouver-
nement royal laotien avait rendu
visite au prince neutraliste Souvan-
na Phouma.

Couvre-f eu dans
le Haut-Adige.

Dans la vallée du Haut-Adige où
les attentats continuent , les autori-
tés italiennes ont décrété le couvre-
f eu  dans les zones proches des ins-
tallations militaires, les ouvrages
d'art et les installations industriel-
les importantes ainsi que le long des
voies de communication essentiel-
les. Plusieurs arrestations ont été
opérées tandis que les autorités or-
donnaient à tous les détenteurs
d'armes à f eu  de les remettre à la
p olice.

La France et l'Algérie.
Parlant hier soir à 70 journalis-

tes venus à Alger de Genève et d'E-
vian , M . Jean Morin , délégué géné-
ral a dit entre autres :

«La politique de la France en Al -
gérie est une et continue ; quelles
que soient les persp ectives, la Fran-
ce suit la voie tracée par le général
de Gaulle , en vue d'aboutir à une
solution humaine , c'est-à-dire où
per sonne ne se sente écrasé ou en
danger de l'être. La France ne se
contente pas d'abstraction , mais
envisage des solutions pratiques.
Elle sait que ce qui importe
avant tout , c'est la création d' une
Algérie nouvelle , viable , qui sera
souveraine si elle le souhaite , mais
qui ne sera prospère qu'avec la coo-
pér ation de tous ses habitants».

A noter que la délégation algé-
rienne à la conférence d'Evian a
quitté Genève pour rentrer à
Tunis. Un délégué reste cependant
à Bois d'Avault en vue de contacts
éventuels avec un représentant de
la France, demeuré lui à Evian.

Un ultimatum à M. Kennedy.
M. Ormsby-Gore. délégué britan.

nique à la conférence de Genève sur
l'arrêt des essais nuccléaires, a dé-
claré à la séance de vendredi que ,

par son mémorandum sur la sus-
pension des expériences atomiques ,
M . Krouchtchev avait placé M.
Kennedy devant un ultimatum. Le
délégué britannique, qui présidait
la séance, a vivement combattu le
proj et de «Troïka» présenté par le
chef du gouvernement soviétique.
Un tel projet , selon M. Ormsby-Go-
re, empêcherait tout contrôle e f f i -
cace et porterait malgré tout pré-
j udice aux intérêts des neutres.

Situation très dangereuse
en Europe.

M. Dirk Stikker , secrétaire gé-
néral de l'O.T.A.N., commentant au
cours d une conférence ae presse
les dernières déclarations de M .
Krouchtchev et de M. Ulbricht , pré-
sident du conseil de la République
allemande , sur le problème de Ber-
lin, a déclaré que ces deux persan ,
nalités avaient délibérément aggra-
vé la tension politiqu e dans le
monde.

M . S tikker qui sortait d'une réu-
nion avec le président Kennedy
a exprimé l'opinion que les décla-
rations du chef de l 'état soviétique
montraient l'urgence pour les pays
membres de VO.T.A.N . d'accroître
leur potentiel militaire , notamment
en armements conventionnels.

J. Ec.

Paris craint une épreuve de force au sujet de Berlin
Apres le discours de M. Krouchtchev

Moscou table sur la division des Occidentaux
Paris, le 17 juin.

Le discours radio-télévisé de M. N.
Krouchtchev est diversement commen-
té dans les milieux diplomatiques
parisiens. Pour les uns, le ton en était
relativement modéré et si M. «K» a
précisé que le problème allemand de-
vait être réglé avant la fin de l'année,
ce serait là une clause de style. Pour
les autres, au contraire, la façon calme
dont ce discours a été prononcé mon-
trerait la résolution de son auteur.

Ce qui frappe le plus, c'est le pas-
sage où il est dit que la Russie sovié-
tique réagirait par la force à toute
tentative des Occidentaux de forcer
le passage entre l'Allemagne fédérale
et Berlin. Cela au cas où Moscou con-
cilierait un traité de paix séparé avec
le gouvernement de Pankov, ce qui
ferait perdre aux Alliés leurs droits
sur l'ancienne capitale du Reich.

Qui est-ce qui bluffe ?
Précisément, le but du voyage du

président Kennedy à Vienne était de
persuader M. «K» que les Occidentaux
ne laisseraient pas prescrire leurs
droits à Berlin. De deux choses l'une :
ou bien le président du Conseil sovié-
tique se moque de cet avertissement,
co que pourrait faire croire son rappel
de la supériorité militaire du bloc com-
muniste ; ou bien il croit finalement
que les Alliés, désunis, ne bougeraient
pas.

Tous les diplomates soviétiques le
proclament à l'envi. De leur côté, les
diplomates occidentaux sont persua-
dés que les Russes bluffent . C'est peut-
être là qu'est le danger. II y a un
quart de siècle, on disait aussi de
Hitler qu'il bluffait , et pourtant il était
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bien résolu à aller jusqu'au bout.
Krouchtchev paraît plus conscient des
réalités, et on peut douter qu'il veuille
mettre en péril l'existence de son ré-
gime pour asservir Berlin. Mais une
imprudence peut être fatale.

Echange de vues
à Washington

M. «K» n'a pas tort de penser que
les Occidentaux sont divisés. Des né-
gociations anglo-franco-américaines
viennent de s'engager à Washington,
afin de répondre au récent mémoran-
dum soviétique sur l'Allemagne. La
question se pose de savoir si l'on
acceptera de qégocier avec les Russes
et si on leur soumettra un nouveau
plan. En même temps, les Alliés se
demandent s'ils doivent dès mainte-
nant prévoir quelle serait leur réac-

tion au cas ou les Soviétiques pren-
draient des initiatives au sujet de
Berlin.

Les Américains et les Français se
montrent très fermes : il faut prendre
dès maintenant, disent-ils, des dispo-
siions pour réagir, sinon, au moment
critique, on ne fera rien ; en outre, il
n'y a pas, selon eux, à proposer de
nouveaux plans au sujet de l'Allema-
gne. Les Britanniques, au contraire,
font une fois de plus preuve de prag-
matisme : ils répugnent à s'engager
pour faire face à une situation incon-
nue ; en outre, ils estiment que les
Alliés doivent se montrer favorables
à une conférence et ne pas craindre
d'exposer leurs vues.

Vers des conférences
au sommet ?

Le bruit a couru que, dans le cou-
rant de l'été, le président Kennedy
pourrait retourner à Paris, pour y
rencontrer le génréal de Gaulle et M.
Macmillan. Cela n'a pas été confirmé,
mais ce ne serait pas impossible. Ce
serait même souhaitable si une confé-
rence au sommet avec M. Krouchtchev
devait avoir lieu pour s'occuper de
Berlin et d'autres affaires . Le chef du
gouvernement soviétique, en effet , a
précisé que le problème allemand de-
vait être réglé avant la fin de l'an-
née... 1. D.

SIOUX FALLS, 17. - UPI. - Le? ser-
vices météorologiques américains ont
lancé hier un ballon d'une hauteur
égale à celle d'une maison de 20 éta-
ges. Objet de l'expérience : photogra-
phier la zone de nuages entourant le
globe terrestre et mesurer les radia-
tions infra-rouges à haute altitude. A^
cours d'un vol d' une durée prévue de
14 heures, les techniciens espèrent
que le ballon atteindra une altitude
d'environ 34.000 mètres.

Un ballon à 34.000 mètres
d'altitude

Aux U. S. A.

NEW-YORK , 17. - AFP. - Simone
Christmann , hôtesse de l'air française
arrêtée il y a quelques semaines à
New-York pour avoir été trouvée en
possession de plusieurs livres d'hé-
roïne , a été condamné hier à dix ans
de prison pour trafic de narcotiques
et dix ans pour contrebande . Le tri-
bunal a décidé la confusion des deux
peines.

L'avocat de Mlle Christmann , Me
Kasinov , a déclaré qu 'il allait se pour-
voir en appel.

Condamnation sévère
d'une hôtesse de l'air

française

Pour sauver une jeune
femme menacée de cécité

MADRID, 17. — UPI. — Pour
sauver une jeune femme menacée
de cécité , on a fa i t  traverser l'A-
tlantique par avion à deux yeux vi-
vants , conservés dans de la glace.

Lorsque l'avion , venant des Etats-
Unis, se posa à Madrid , deux voi-
tures attendaient à l'aéroport. Le
cof fre t contenant les yeux fu t  dé-
p osé dans l'une d'elles, qui partit
aussitôt en direction d'un hôpital.
La deuxième voiture suivit prête à
prendre la relève en cas de panne.

Les yeux arrivèrent intacts à des-
tination , où le Dr Joaquin Valcarcel
put pratiquer sur Jeannette H o f f
une délicate g ref f e  de la cornée.

on a f ait  traverser
VAtlantique par avion
à deux yeux vivants

Rabat , 17. — UPI — Dans sa
rubrique « Dans les coulisses », le
journa l « At Tahir » annonce que
« des officiers de la R. A. U. sont
actuellement au Maroc et entraî-
nent des officiers marocains à pilo-
ter des Mig.

Des officiers égyptiens
entraînent des pilotes

marocains sur des «Mig»

ASCOT, 17. — UPI. — Les com-
missaires du Jockey-Club ont an-
noncé hier qu'en collaboration avec
Scotland Yard , des ar ialyses de sa-
live et d'urine seraient faites lors
des courses de chevaux , af in  de com-
battre la pratique du doping.

La date ou cette mesure entrera
en vigueur ne sera pas divulguée
af in  que la publicité ne vienne pas
diminuer son efficacité. Les ana-
lys es pourront être effectuées à
n'impor t e quelle course ou à toutes
les courses, sur un cheval ou sur tous
les chevaux , à la discrétion des
commissaires locaux.

Cette décision a été prise parce
que, ces dernières semaines, plusieurs
favoris avaient fait  de très mauvai-
ses courses. La police croit se trou-
ver en face d'une bande organisée
mais elle n'a pu encore rassembler
des preuves suf f isantes.

La lutte contre le doping
des chevaux de course


