
LES SURPRISES DU RECENSE MENT
74 % de notre population est de langue allemande (69% en

1910), 19% française (22 %).

ni
(Voir « L'Impartial » des 15 et

16 mai)
La statistique des communes n'est

pas probante, plusieurs grandes vil-
. les n'ayant pas annexé encore un
grand nombre de communes subur-
baines, ce qui est le cas en particu-
lier pour Zurich, qui s'étend large-
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v )
ment au-delà du territoire de sa
commune même agrandie (raison
pour laquelle la ville, qui comptait
plus de la moitié des habitants du
canton il y a dix ans, en compte
désormais moins) , mais surtout pour
Genève où la ville proprement dite
(fusionnée en 1931) ne groupe qu'en-
viron 170 000 habitants, alors que la
véritable agglomération a largement
dépassé les 200 000. De toute façon
du reste, Genève est de nouveau,
depuis la guerre, la troisième ville
suisse avant Berne, et ce serait le
cas même si Berne, de son côté, an-
nexait des communes c rurales >

désormais presque totalement urba-
nisées, telles que Konitz (27 000 ha-
bitants) ou Bolligen (15 000). Berne
aurait ainsi 205 000 habitants, mais
Genève 210 000.

La liste des villes suisses, c'est-à-
dire, selon la statistique officielle,
des localités dépassant 10 000 habi-
tants, qui ne comprenait que 29 loca-
lités il y a vingt ans, mais déjà 42
il y a dix ans, va dépasser le chiffre
de 60 avec le résultat du dernier
recensement : nouvelle preuve de
l'urbanisation de notre population,
où l'élément proprement paysan est
tombé encore, en dix ans, de 16 %
à 11 %.

Six nouvelles « villes », Allschwil,
Binningen, Birsfelden, Muttenz,
Pratteln et Liestal, apparaissent
rien que dans le canton de Bâle-
Campagne ; autant de faubourgs de
Bâle, sauf Liestal même. Dans ce
canton, la majorité absolue habite
désormais le seul district suburbain
d'Arlesheim.

(Voir suite en page 3.)

Luzech s'est trouvée au bord de l'insurrection
Pour une histoire de clocher démoli

Heureusement, tout est rentré dans l'ordre, grâce à un don
de vingt mille francs.

Cahors, le 17 mal.
Un clocher démoli a troublé la paix

des consciences et failli déclencher
l'émeute à Luzech, un pittoresque
chef-lieu de canton de 800 âmes, qui
domine la vallée du Lot, en aval de
Cahors.

Ce clocher qui surmontait la re-
maquable église St-Pierre, du XTVe
siècle, était élégant et altier, mais
ses 26 mètres de hauteur ne susci-
taient pas qu'enthousiame et fierté
chez les paroissiens.

Au cours des nuits d'hiver, quand
le vent soufflait'en rafales, une bon-
ne moitié des habitants de Luzech,
ceux précisément qui résidaient près
de l'église, vivaient dans les transes.

Il risquait de s'écrouler
A tout moment, le clocher risquait

de s'écrouler. Un architecte que la
municipalité avait chargé au cours
de l'été 1960 de vérifier la solidité de
l'édifice s'était prononcé d'une façon
catégorique : « Abattez cette tour le
plus vite possible. Pour ma part, je
ne réponds de rien. Vous prendrez la
responsabilité de la catastrophe qui
surviendra sûrement si vous ne fai-
tes pas disparaître le plus vite possi-
ble cette épée de Damoclès qui me-
nace plusieurs centaines de vos admi-
nistrés. »

Malgré cet avertissement solennel,
le clocher obtint un sursis d'un hiver.
Il honora d'ailleurs scrupuleusement
la confiance des édiles locaux puis-
qu 'il dominait toujours aussi fière-
ment la vallée du Lot. Le 15 avril
dernier , au moment où les démolis-
seurs entreprirent de l'abattre, tout
se passa fort bien , et le lendemain
tous les fidèles allèrent entendre la
messe dans leur église mutilée.

« Le doyen avait mauvaise mine ce
matin-là, se rappellent plusieurs pa-
roissiens. Il a prononcé son prêche

d'une voix mécanique, comme s'il
était sous le coup d'une forte émo-
tion. Mais s'il n'a rien dit de l'af-
faire, il a fallu attendre le dernier
samedi du mois... »

Le 29 avril...
C'est en effet le 29 avril que

« L'Echo de Notre-Dame de l'Ile »,
le bulletin paroissial mensuel fut
distribué par les dames patronesses.
Sur toute la largeur de sa première
page, s'étalait ce titre : « Nous n'a-
vons plus de clocher ». Et dans un
article acerbe et violent, le curé
doyen prenait à partie « les démo-
lisseurs qui n'avaient même pas le
respect des convictions religieuses de
leurs administrés ».

(Voir suite en page 3.)

Match de football pour la Coupe de
France. Un des supporters d'une des
deux équipes hurl e tellement que, à
la fin du match , il a tout just e la force
de chuchoter à son voisin :

— J'ai tellement crié que Je suis sans
voix , maintenant I
- Oh , dit l'autre , Je peux vous aider

à la retrouver. Elle doit être tout en-
tière dans mon oreille gauche I

Champion

Fiancés royaux...

Le prince Johann Georges de Hohenzollern et la princesse Brigitte de
Suède se marieront civilement le 25 mai prochain ; le mariage religieux sera
célébré la semaine suivante. Voici les deux fiancés souriant dans le Palais

royal de Stockholm,

L'Association suisse des établisse-
ments de prévoyance et d'assistance
sociale lance un cri d'alarme : en rai-
son de la pénurie de personnel , nom-
bre d'asiles suisses sont dans une
situation si grave qu 'ils doivent envi-
sager de fermer leurs portes. Il faut
l'éviter a tout prix , car les asiles (pour
enfants , adolescents, vieillard s, infir-
mes, etc.J sont déjà trop peu nombreux.
L'Association a donc décidé de tout
entreprendre pour informer l'opinion
à ce sujet et pour engager les jeunes
a se mettre au service de ces établis-
sements.

Ces efforts seront vains si les auto-
rités n'apportent pas leur concours
financier. Il s'agit en effet non seule-
ment de poursuivre l'activité actuelle,
mais de construire de nouveaux asiles,
de donner des subsides aux asiles pri-
vés et d'améliorer les conditions de
travail du personnel.

L'Association adresse des messages
à ce sujet à tous les gouvernements
cantonaux .

Vn cri d'alarme en f aveur
des asiles

/PASSANT
La fébrilité dans laquelle se déronle

la vie moderne est certainement à l'ori-
gine des trois quarts de nos maux...

— Nous travaillons vite, nous man-
geons vite, nous roulons vite, nous nous
amusons vite, et nous ne trouvons plus
nne minute de détente réelle dans le
repos et la contemplation. C'est à croire
que mème nous dormons vite !

L'ami qui me faisait cette confidence
avait-il tort ou raison ?

Quand on Ut le récit de certains dé-
passements catastrophiques en auto on
serait, ma foi, tenté d'ajouter qu'égale-
ment... nous mourons vite ! Le fait est
que certaines gens aujourd'hui sont si
pressés qu'ils oublient toute prudence
pour courir au-devant de la mort. U y
a devant eux une caravane de vingt
voitures. La visibilité est nulle. Il y a
cent chances contre une que d'autres
véhicules vont déboucher en sens inverse
sur la route étroite. Ils foncent quand
même... Et c'est l'accident classique.
Deux machines lancées au 80 ou au
100 à l'heure et qui s'emboutissent !

Chaque lundi on lit des faits-divers
de ce genre...

Chaque mardi des lecteurs s'émeu-
vent...

Chaque mercredi la presse publie des
avertissements et des mises en garde...

Et chaque dimanche Ça recommence !
Vite, vite, vite, toujours plus vite vers

l'anéantissement causé par le virus de
la hâte et de la trépidation.

Alors qu'il serait si simple de «perdre»
quelques instants pour en gagner d'au-
tres ; de se détacher durant quelques
minutes des maux et problèmes qui
nous assaillent ; et de retrouver enfin
dans la contemplation de la nature le
calme et la détente si nécessaires.

Essayez donc le truc du Japonais qui
une demi-heure par jour s'exerçait à
être spectateur plutôt qu'acteur et ob-
servait en silence, du fond de son jar -
dinet (grand comme un mouchoir de
poche) ceux qui cherchent continuelle-
ment à sortir de leur peau (et qui fi-
nissent par n'y plus rentrer). Et vous
me direz si cette méditation et ce déta-
chement ne sont pas profitables !

Après quoi vous pourrez toujours fon-
cer à nouveau vers les horizons tendus
où, souvent, trop faire équivaut à ne
rien faire...

Le père Piquerez.
P. S. Voici un assez joli échantillon

de ce qu'on pourrait appeler le «menu
pressé» qui devait , lui aussi, être servi,
vite, vite, vite : «Garçon, je suis horri-
blement pressé. Vous me donnerez une
entrecôte minute avec des pommes - va-
peur, un éclair, de la bière sous pres-
sion et un café-express...» (Recueilli par
la Chaisière «Gazette»).

Après une interruption de cinq ans, Michel Simon va remonter sur les plan-
ches parisiennes pour créer une nouvelle pièce « Alcool ». Michel Simon
créera le rôle d'un barman attirant les confidences. Sa partenaire sera

Ginette Leclerc. — Voici Michel Simon répétant aux côtés de Ginette.

Michel Simon va remonter sur les planches
L'Occident

est-il capable

Après la séance de l'O.T.A.N.

de faire l'unité nécessaire
et de remplir ses tâches ?
La Chaux-de-Fonds , le 17 mai.
On a lu les résultats de la récente

session de l'O. T. A. N. à Oslo :
1. Il y aura désormais entre Etats

occidentaux des consultations poli-
tiques organisées afin d'éviter des
erreurs de jugement tels que Suez,
Cuba, le Laos, et bien d'autres im-
pairs occidentaux, comme le lâcha-
ge des Belges au Congo ou des
Portugais en Angola...

2. Un Comité ad hoc est créé pour
étudier des problèmes déterminés
(comme celui de Berlin, par exem-
ple , qui ne va pas tarder à se poser
à nouveau) .

3. Cinq sous-marins à fusées Po-
laris vont être affectés à la défense
Atlantique et les unités américaines
en Europe seront renforcées.

4. Enfin l'O. T. A. N. a reconnu
la nécessité, devant l'offensive per-
manente et victorieuse du commu-
nisme russo-chinois sur tous les
fronts , d'adopter une politique à
l'échelle mondiale, et non plus seu-
lement américaine, française ou
anglaise, manquant à la fois d'uni-
té et d'efficacité.

A vrai dire il était temps...
Et l'on se demande même s'il

n'est déjà pas trop tard...
Car, il faut bien le reconnaître, ja-

mais le tableau des erreurs com-
mises et des échecs enregistrés n'a
été plus complet ni plus déplorable.
Ainsi que l'écrivait récemment René
Bovey, « depuis 1945, jamais les Rus-
ses n'ont évacué une seule des posi-
tions dans lesquelles ils ont réussi à
prendre pied. Tout l'Est européen
est sous leur contrôle et ceux qui
croient à une « libération » mira-
culeuse des peuples soumis se ber-
cent d'illusions. Ni la révolte de
Berlin-Est, ni la révolution hon-
groise de 1956 n'ont abouti, et le
monde occidental n'a pas levé le
petit doigt pour forcer le destin. »
Le communisme s'est installé d'au-
tre part en Corée, en Indochine, au
Laos, à Cuba. La manœuvre d'encer-
clement se poursuit en Afrique et
en Amérique du Sud. Et qu'a-t-on
fait  jusqu 'ici pour y remédier et y
mettre f in  ? Rien ou à peu près
rien. Si peu , en tous les cas, et de
façon si désunie ou incohérente que
depuis des décades le monde occi-
dental n'a enregistré que défaites
sur défaite s.

La Conférence d'Oslo mettra-t-
elle f in  à cette lutte en ordre dis-
persé et peut -on dire que l'Occident
a enfin compris ?

Certes les résultats enregistrés ci-
haut sont d'une valeur appréciable.
Ce fu t  un travail utile , honnnête et
sérieux. On s'est rendu compte de
la nature globale de la poussée so-
viétique et les premières mesures
sont prises pour y remédier. La vo-
lonté de l'Ouest a été nettement
aff irmée touchant Berlin. Il y a là
de quoi faire réfléchir M. Kroucht-
chev... Malheureusement de profon-
des divergences subsistent. Les pe-
tites nations ne veulent pas. à jus-
te titre., d'un directoire à trois qui
les engagerait sans qu'elles puissent
dire leur mot. D'autre part les U.
S. A. ne veulent toujours pas par-
tager leurs secrets atomiques (que
les Russes connaissent en bonne
par tie) . Enfin les opinions varient
touchant l'Afrique et la décolonisa-
tion, touchant l'Amérique du Sud
aussi. Touchant enfin le resserre-
ment étroit des liens économiques et
politiq ues européens...
(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

L'homme se découvre quand il se
mesure avec l'obstacle.

Ant.de Saint-Exupéry.

Pensée
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Fabrique d'horlogerie offre pour
livraison immédiate ou à convenir :

MONTRES COMPLÈTES
5W" - 6 'A"* - 7V«'" - 8 V*'"

10 V_ "' - 11 W" - 13'"
avec boîtes chromées - plaquées
or ou 18 kt.

MOUVEMENTS SEULS
3 V*'" - 5 %'" - B 3/ *'" - 10 W"

11 ._ " .
Pour tous renseignements et détails,
écrire sous chiffre N. C. 10566, au
bureau de L'Impartial.

Lits doubles
complets 295-

de qualité

AV BUCHERON
73, av. L-Robert

Tel .65 33

On cherche à acheter

Haltères
et plaques chargeables
ainsi que vieux tapis.

Tél. (039) 2 83 58.

I Lisez L'Impartial

A vendre près de Grandson

IMMEUBLE
avec ateliers de menuiserie, maga-
sin d'exposition et trois apparte-
ments (dont 2 avec chauffage cen-
tral), salle de bains, garage, jardin.
Prix : fr. 115.000.— (avec machines).

S'adresser à
PIGUET & Cie
banquiers à Yverdon
Service immobilier
Tél. (024) 2 26 18A J S

500 ce, mod. 1954, état de neuf.

4 CV RENAULT
1952, parfait état.

GARAGE SCHLAEPPI
Tél. (039) 295 93

Achète voitures occasion
modèles récents dédouanés ou sans
douane. Paiement comptant.
Garage de Drize, Carouge Genève

Tél. (022) 42 24 44
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Le Comité.

Tente
« Wico », 4 places, cana-
dienne, avant-toit et ab-
side, est à vendre.
Téléphoner < 039 ) 4 23 52.

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

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

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

REGIEDSE
connaissant le point d'attache et possédant Spi-
rograf entreprendrait encore séries, cal 5 H â
13'". — Ecrire sous chiffre H. L. 10514, au bu-
reau de L'Imparti» ) .

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
a. avenue Rousseau
Tel (038) 5 44 04
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Luzech s'est trouvée au bord de l'insurrection
Pour une histoire de clocher démoli

(Suite)

Ce fut un beau tollé à Luzech.
Matée à Alger, l'émeute grondait
maintenant dans la paisible vallée
du Lot. Le soir même, le Conseil
municipal convoqué par le maire, M.
Lafage, se réunit en séance extra-
ordinaire pour prendre les mesures
d'urgence qui s'imposaient.

Un Conseil Jacobin, M. Tino Ca-
valie annonça avec véhémence : < Il
y aura du nouveau demain. » Et
l'assemblée municipale se sépara
sur cette prédiction. A 11 h. 30, ce
dimanche 30 avril , lorsque le doyen
monte en chair, l'église était pleine
à craquer. Tous les fidèles étalent
là, ou presque. Tout le monde re-
marqua la présence insolite de M.
Tino Cavalie et l'absence également
insolite de son épouse et de sa fille.
Mais soudain, M. Cavalie apparut
dans l'allée centrale et pointa un
doigt vengeur sur l'abbé qui , de sa
chaire , n'avait pas encore prononcé
une parole.

« Nous venons Ici pour écouter la
voix de Dieu, et non pas celle d'un
homme Irresponsable et calomnia-
teur. » Deux paroissiennes s'éva-
nouirent, tandis que M. Cavalie, très
rouge, gagnait la porte et que le
doyen, très pâle, s'efforçait de cal-
mer le brouhaha.

En pleine chouannerie
Pendant trois jours, Luzech vécut

dans un climat de chouannerie. Les
gendarmes étaient prêts à toute
éventualité et l'évêque de Cahors
avait dépéché un émissaire. Celui-ci,
d'ailleurs, remplit fort bien sa mis-
sion de conciliation.

H organisa en effet le mercredi
suivant une rencontre entre le doyen
et le maire, et la querelle fut débar-
rassée de ses aspects passionnels.

Le 4 mal, M. Lafage put annoncer
à ses conseillers municipaux que le
conflit était en voie d'apaisement.

Tous les édiles approuvèrent son
attitude, sauf M. Cavalie qui quitta
la séance sur cette parole : « Quant
à moi, je n'irai pas à Canossa. »

Dimanche dernier, le curé doyen
prononça un prêche d'une grande
sérénité. Quelques instants plus tôt,
il venait d'apprendre qu'une per-
sonnalité locale offrait les 20.000
nouveaux francs nécessaires à l'érec-
tion d'un nouveau cfosfier .

- •*_?.* '_ • • ." ' ¦"" • Radio •——
Mercredi 17 mai

SOTTENS : 17.40 Pour les enfants.»
17.55 Neue Liebeslleder Walzer. 18.15
Nouvelles du monde chrétien. 18.30 La
Suisse au micro. 19.15 Le Miroir du
monde. 19.45 Fermé à clé... 20.00 Ques-
tionnez on vous répondra. 20.20 Jean
Doyen. 20.30 Les Concerts de Genève.
En intermède : J'ai besoin de vous. 22.30
Informations. 22.35 Deuxième édition du
Miroir du monde. 22.45 Le Tour du
monde des Nations -Unies.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Le manège aux mille
plaisirs... 21.10 Musique populaire du
Canada. 21.25 Un quart d'heure avec le
chanteur Philippe Clay. 21.40 Musique
récréative instrumentale. 22.10 Micro-
Magazine du soir.

BEROMUNSTER : 17.30 L'apôtre
Pierre. 18.00 Musique récréative. 18.50
Ouverture de l'Hyspa. 1950 Commu-
niqués, 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Ensemble Kuster et Feiera-
bend. 2050 Pièce en dialecte bernois.
21.25 Chants alpestres. 22.00 La bonne
nouvelle de la fin du monde. 22.15 In-
formations. 22.20 Danses.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Pour vous les Jeunes. 20.00 Télé-

Journal. 20.15 Duel à cache-cache. 21.15
Avant-première. 21.50 Dernières infor-
mations. 21.55 Téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
20.00 Téléjournal. 20.15 La première

ascension hivernale de la paroi nord de
l'Eiger. 20.50 Programme récréatif. 21.20
Film. 21.45 Le commentaire. 21.50 Théâ-
tre français. 22.20 Informations et té-
léjournal.

Jeudi lt mai
SOTTENS : 7.00 Bonjour I 7.15 Infor-

mations.. 750 Premiers propos. Musique
pour tous. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Midi à quatorze heures... Disques.
12.15 Le Quart d'heure du sportif. 12.35
Soufflons un peu 1 12.44 Signal horaire.
Informations. 1255 Le feuilleton de Ra-

dio-Lausanne : Le Caporal épingle (27) ,
du roman de Jacques Perret. 13.05 La
Coupe des vedettes 13.25 Le Quart d'heu-
re viennois. 13.40 Deux Grands Prix du
disque 1961. 16.00 Entre 4 et 6...

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Concert
matinal. 10.15 Un disque. 10.20 Emission
radioscolaire. 1050 Valse. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 1150 Musique suisse.
12.00 Mélodies de films. 12.20 Nos com-
pliments. 1259 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Concert. 13.30 Disques. 14.00
Pour Madame. 16.00 Music-hall. 16.50
Pour le centième anniversaire de la
mort du Landammann et conseiller na-
tional G.-Joseph Sidler. 17.00 Michel
Corette, un compositeur français du
XVIIIe siècle.

Les mystères
de New-York

Roman policier

Mlcaël poussa la porte mais retint une
exclamation de dépit en apercevant
tante Betty qui, Rusty sur ses talons,
était en train de disposer des fleurs
fraîches sur le secrétaire de sa nièce.
«Qu'est-ce donc ? demanda la vieille
demoiselle. «L'inspecteur du téléphone,
Madame. C'est pour une vérification.»

«Très bien, Rusty et moi lui laissons la
place.»

Une fois seul avec Mlcaël, l'homme
Jeta d'une voix brève : «Laisse-moi ici
et veille seulement à ce que je ne sols
pas dérangé !» «Entendu !» répondit le
maitre d'hôtel , mais au lieu de s'é-
loigner, il resta contre la porte en la

maintenant légèrement entr'ouverte, de
sorte qu'il pût risquer un oeil par la
fente.

L'homme avait tiré de son sac plu-
sieurs outils parmi lesquels une sorte
de pulvérisateur. Puis ce fut le tour
d'un masque en mica qu'il s'appliqua
sur le visage. Durant quelques minutes.

Mlcaël suivit ainsi les évolutions de
l'inconnu, se demandant quelle pou-
vait être cette poudre blanche qu 'il
projetait autour de lui et dont la trace
disparaissait aussitôt.

— Eduquons-les ! Eduquons-nous ! —
Quand il» se vantent, révèlent-ils un pencha nt

au mensonge ?

V
OICI une Judicieuse étude de

Jacqueline CLAIR sur cette
importante question :

La vérité n'est pas innée chez les
enfants. Ce n'est en général qu'as-
sez tard qu'ils apprennent à faire
la di f férence entre ce qui est vrai-
ment et ce que leur suggère leur
imagination. Mais peu de mères
savent cela, malheureusement.

— Que faut-il faire ? Mon enfant
est un menteur ! se plai gnent-elles
avec angoisse aux psycholo gues,
éducateurs et médecins.

Il n'y a cependant pas lieu de trop
s'émouvoir car on sait depuis long-
temps que les enfants qui ne sont
pas particulièrement soucieux de
resp ecter la vérité durant leurs an-
nées de puberté ne souffriront tou-
tefois d'aucun handicap plus tard
et leur caractère ne sera pas non
plus faussé.

Mais il convient néanmoins d'ê-
tre prudent et de veiller. La chose
qui sert le mieux la formation de
l'enfant à cet égard est moins les
sermons et les punitions que l'exem-
ple d'un entourage sain et sincère,
soit une vie de famille harmonieuse
où le mensonge est bani.

Il existe tout d'abord chez l'en-
fant une différence difficilement
perceptible entre les faits et la fan-
taisie. Les parents peuvent lui aider
et le guider, lui montrer la d i f f é -
rence entre la vérité et le produit
de son imagination.

— C'est une histoire bien incroya-
ble t convient-il de dire à l'enfant
qui vient raconter ses actes glo-
rieux, dis-moi plutôt ce qui s'est
réellement passé !

C'est en e f f e t  une chose connue
que les enfants plus grands savent
f o r t  bien ce qui est vrai ou non,
mais ils désirent donner corps à
leurs histoires fantaisistes. Ils ont
tellement envie que les choses se

soient passées comme ils les racon-
tent que, parfois , ils finissent mê-
me par croire aux histoires qu'ils
ont inventées. C'est ainsi que pour
tout enfant qui sou f f re  d'une f rus -
tration quelconque s'éveille tout à
coup le désir de trouver une com-
pensation, d'égaler son voisin par
exemple, et quel est le résultat de ce
désir ? L'enfant  commence, appa-
remment sans raison, à raconter des
histoires mensongères.

Cette fanfaronnade enfantin e
n'est pas dangereuse , ce n'est pas
le signe du début de ce qui pour-
rait être plus tard une tendance au
mensonge. Mais les parents de-
vraient pourtant se demander pour-
quoi l'enfant a ainsi besoin de se
mettre en valeur. Est-il jaloux de
quelqu'un ? Se sent-il délaissé ? A-
t-il de la peine à se faire des amis ?
Est-il desavantage au point de vue
physique ? Ne se sent-il pas à la
mesure des exigences de son petit
entourage ? Si c'est le cas, une f o i s
qu'ils ont découvert ce qui cloche,
les parents doivent se donner la
peine de venir en aide à l'enfant ,
même si cela leur prend du temps
car c'est très important pour lui.
. Les enfants sont beaucoup plus
sensibles que nous voulons bien le
reconnaître, nous autres adultes.
Lorsqu'ils viennent nous confier
leurs soucis, leurs craintes, leurs
sentiments tumultueux et qu'ils ne
trouvent aucune réponse à leurs
propres doutes, cela peut être dan-
gereux. Ils risquent alors de se ré-
fugier  dans le monde de rêve qu'ils
se sont créés et, dès lors, de consi-
dérer leurs parents comme des enne-
mis, alors qu'ils devraient être tou-
jours ses meilleurs amis.

Il s'agit donc de veiller au grain
et de n'exagérer, mais de ne pas mi-
nimiser non plus, cette tendance à
l'excès 1

Le cousin JEAN.

Du côté de nos gossesLES SURPRISES DU RECENSEMENT
74 % de notre population est de langue allemande (69% en

1910), 19% française (22 %).

(Suite  et fin )

Ce qui caractérise en outre la
Suisse moderne, c'est le brassage de
plus en plus marqué des popula-
tions, certains cantons ayant déjà
autant de ressortissants à l'exté-
rieur que chez eux. Les ressortis-
sants de Bâle-Ville, par exemple,
doivent être désormais aussi nom-
breux en Bâle-Campagne que ceux
de Bâle-Campagne même. De nom-
breux Jurassiens sont établis à l'ex-
térieur. Genève compte une très
forte proportion de Confédérés , sur-
tout Vaudois, Bernois, Valaisans et
Fribougeois et elle est même, sauf
erreur, la plus grande ville du Va-
lais ! Elle compte près de 30 000 per-
sonnes dont la langue maternelle est
l'allemand.
Le français recule, l'allemand avance
Au total, au cours des cinquante

dernières années, l'allemand a passé
de 69 à 74 % de la population to-
tale, le français reculant de 22 à
19 %, l'italien se maintenant à 6%
et le romanche tombant à 1 %. H
faut d'ailleurs bien distinguer Ici
entre le recensement fédéral , qui
englobe également les étrangers en
leur demandant quelle est leur lan-
gue maternelle, et, d'autre part, les
différentes aires linguistiques de la
Suisse. C'est ainsi que tandis que le

Tessin et les vallées Italiennes des
Grisons comptent un peu plus de
200.000 habitants seulement, c'est-à-
dire moins de 4 °/_ de la population
totale, la langue italienne, elle, est
parlée par 6 % des habitants de la
Suisse, y compris les étrangers, les
Italiens, même sédentaires, étant
aussi nombreux en Suisse que les
Tessinois et surtout que les Tessi-
nois de langue italienne, dans un
canton si largement envahi déjà de
Suisses allemands (15%) .

Enfin le même phénomène de
brassage se manifeste en ce qui con-
cerne les religions. C'est ainsi que
Lucerne, ancienne capitale du Son-
derbund , compte déjà une forte pro-
portion de protestants, que Soleure,
autrefois catholique, plus exacte-
ment radicale-catholique, est déjà
en majorité protestant et qu'enfin
le canton de Genève, qui avait une
légère majorité de catholiques avant
la guerre de 1914 du fait de l'élé-
ment français et italien (60.000 per-
sonnes en tout) et qui était rede-
venu largement protestant dès 1920,
(départ ou naturalisation de ces
étrangers et immigration confédé-
rée) , est en train de redevenir mixte
et accuse même, désormais, une
nouvelle majorité catholique: étran-
ge destinée pour la citadelle du cal-
vinisme ! Aldo DAMI.

L'Occident
est-il capable

Après la séance de l'O.T.A.N

de faire l'unité nécessaire
et de remplir ses tâches ?

(Suite et fin )

Une fo is  de plus , et comme le dit
Graham Green, les peuple s en crise
ressemblent aux malades : Ils vou-
draient guérir, mais sans remède !
Le manque d'entente subsiste parce
que le péril n'est pas encore immi-
nent ; ou qu'on ne veut pas renon-
cer aux traditions d'indépendance ;
ou que les intérêts parti culiers
l'emportent sur les valeurs spiri-
tuelles du monde occidental à pr é-
server ou à défendre.

Or la nécessité d'agir en commun
ne se révèle pas seulement sur le
plan politique, militaire, européen
et de l'O. T. A. N. C'est un problème
plus vaste qui se pose, à l'échelle
planétaire, social et économique
avant tout. Kennedy lui-même l'a
confirmé : « Notre plus grand adver-
saire, ce ne sont pas les Soviétiques,
c'est notre répugnance à faire ce
qui doit être fai t .  >

Or ce qui doit être fa i t , surtout
et avant tout, c'est une renoncia-
tion aux privilèges des peuples bien
nantis, des oligarchies financières,
des autocraties d'argent et des slo-
gans périmés. Ce qui doit être en-
tériné c'est la f in  du règne des
grandes compagnies industrielles,
minières ou agricoles, en ce qu'elles
ont eu d'oppressif, d'excessif ou
d'enrichissement abusif dans les
pays sous-développés, dont elles ont,
sous de brillantes façades , accru la
misère ou laissé les peuples en f r i -
che. Ce qui doit être fai t  et réalisé
c'est une œuvre de solidarité éten-
due, profonde, rapide en Amérique
du Sud , en Asie, en Afrique, afin que
l'Europe, qui malgré sa petitesse res-
te un foyer de prospérité et de civi-
lisation, puisse continuer et parfaire
sa tâche culturelle et d'émancipa-
tion.

« Certes, a écrit fort justement Re-
né Payot, dans tous leurs discours
les dirigeants occidentaux dénon-
cent les méthodes totalitaires des
communistes et font l'éloge de la
liberté. Mais que représente la li-
berté pour des peuples sous-alimen-
tés ? Ils n'en comprendront le prix
que lorsqu'ils pourront manger à
leur faim. Comme leur susceptibilité
est d'autant plus vive que leur indé-
pendance est récente, il faut  que ce
soit l'Occident en tant que collecti-
vité et non point une grande puis-
sance qui contribue à leur dévelop-
pement économique. >

D'où la nécessité d'une collabora-
tion étroite, dans un idéal commun
et une action concertée.

Les puissances de l'O. T. A. N., et
celles qui s'y rattachent par néces-
sité ou tradition, le comprendront-
elles ?

On le souhaite.
Sinon ce pourrait bien être le

commencement de la f in .
Paul BOURQUIN.

SI la constipation vous menace,
si vous digérez mal,
si l'obésité vous guette,
faites appel aux Dragées Franklinpour favoriser la sécrétion de labile, les fonctions de l'estomac etde l'intestin. Purifiez votre sanget votre organisme pour recou-vrer ainsi un beau teint et bonnehumeur. La dragée Franklin pré-vient l'obésité. Toutes pharmacieset drogueries Fr. 1.95.

Vous qui souffrez

Un inconnu s'approche de Maurice
Chevalier :

— Maître, je suis très malheureux.
Donnez-moi cinq mille francs . Pour
vous, ce ne sera pas très difficile...

Chevalier regarde l'inconnu, puis
met la main à la poche :

— Je vais vous donner cinq cents
francs , mon ami I

— Oh, non I s'écrie l'inconnu. Ne me
donnez rien, en ce cas. Car j' ai parié
mille francs que vous refuseriez net I

Momo et le parieur

*• •_"*"¦* -
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Lises « L'Impartial »

M. Taleb Boulharouf , le négociateur
G. P. R. A. pour la Conférence d'Evian ,

descend d'avion à Genève.

Il vient du ciel...
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Manufacture de Montres
« NATIONAL » S. A.
71, A.-M.-Piaget - Tél. (0.39) 3 48 06

engagerait tout de suite ou
pour époque à convenir :

ACHEVEUR
D'ÉCHAPPEMENTS

pour grandes pièces ancre.

RÉGLEUSE
p -ur réglages plats grandes
pièces.
La mise d'équilibre et le réglage
plat de grandes pièces seraient
sortis à domicile.
Faire offres ou se présenter
(samedi excepté).

k____________________________________________ -__É

A vendre
voiture VW 1961, 13.000
km. Prix intéressant.
Tél. (039) 2 15 74.

Manufacture de Montres
« NATIONAL » S. A.
71, A.-M.-Piaget - Tél. (039) 3 48 06

engagerait tout de suite ou
pour époque à convenir :

ouvrières d'ébauches
pour travaux de perçage, frai-
sage, tournage.

ouvriers Qualifiés
pour travaux de se. les sur tours
et perceuses.
Faire offres ou se présenter
(samedi excepté).

"¦

Quelle
famille

de La Chaux-de-Fonds
ou environs prendrait
jeune fille en pension,
en garantissant une
vie de famille.
Faire offres sous chif-
fre D L 10559, au bu-
reau de L'Impartial.
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A VENDRE
Citroën DS 19 1960-59-58

Citroën ID 19 1960-59-58

Citroën 2 CV 1959-57

Opel Kaptain 1957

VW de luxe avec radio et housse
1957

Renault Frégate 1957

Borgward Isabelle TS 1956

VW de luxe revisée 1953

Fiat 500 1958

Facilités de paiement.

GARAGES APOLLO ET DE
L'EVOLE S. A. NEUCHATEL

Tél. (038) 5 4816

L 

SALLE
à manger
A vendre jolie salle à

manger en noyer, buffet
de service, table à rallon-
ges, 6 chaises, la chambre
complète 250 fr. Pour les
belles occasions, s'adresser
Progrès 13 a, C. Gentil.

CREDIT" 1
pr .... formalités ennuyeuses, discré-
tion, conditions extrêmement favorables.

MEUBLES GEMINIANI S. A.
Jaquet-Droz 29 - La Chaux-de-Fonds

<L ' IMPARTIAL> est lu partout et par tous

PRÊTS
sans caution Jusqu e
Fr. 2000.— sont accor-
des a ouvriers, em-
ployés ou fonctionnai-
res so) va bies. Modes de
remboursements varies
EL GRAZ, Lausanne
Bureau : rue dn Tun-
nel 15.
Tél. (021) 33 92 57.

Occasion
le kg.

Salametti, Azione 6.50
Salametti, type

Milano 7.—
Salame I 7.50
Salame II, 5.60
Jambon cru et coppa 11.—
Salami type Varzi 10.50
Mor tadella Bologna 4.—
Viande de vache pour

bouilli et ragoût 3.20
Charcuterie Paolo

Fiori, Locarno, Tl.



Nos nouvelles de dernière heure
Divorce

entre les autorités
américaines et la junt e
militaire sud-coréenne
SEOUL, 17. — AFP — Le divorce

entre les autoirtés américaines et la
junte militaire sud-coréenne paraît
complet.

En effet, le général Carter Ma-
gruder .commandant des forces des
Nations-Unies, a rompu toutes re-
lations avec le comité militaire ré-
volutionnaire et, de son côté, M.
Marshall Green, chargé d'affaires
américain, après un seul entretien
avec le Président Yun Bon Sun, n'a
plus eu aucun contact avec les auto-
rités sud-coréennes.

Ce matin, M. Yun Bo Sun a reçu
successivement le président du Sé-
nat, M. Nap Chun Pak, le Président
de la junte, le général Chang
Doyong, et le général Kim Jong Ho.
Un grand secret enveloppe ces con-
sultations et il semble que la for-
mation du nouveau gouvernement
annoncé pour aujourd'hui se heurte
à des difficultés.

Le «Chicago Tribune» :

Comme d'habitude, les
Etats-Unis ont été pris au

dépourvu en Corée
du Sud !

CHICAGO, 17. — UPI — Commen-
tant les événements de Corée du
Sud, le « Chicago Tribune » déclare
que « les Etats-Unis ont été pris au
dépourvu comme d'habitude » et re-
proche au Département d'Etat et
aux services de renseignements de
s'être « endormis ».

« Après la débâcle de Cuba, l'hu-
miliation du Laos et les incertitudes
du Congo, au moment où le vice-
président Johnson fait solennelle-
ment sa tournée en Asie, la surprise
coréenne a été un nouveau coup
porté aux assertions de l'adminis-
tration Kennedy... Rendre le monde
mûr pour la démocratie, voilà une
perspective qui est encore plus loin-
taine aujourd'hui qu'elle l'était à
l'époque de Woodrow Wilson. »

La situation actuelle
SEOUL, 17. — Reuter. — Mercredi,

les troupes sud-coréennes étaient en
train d'établir des positions défen-
sives sur la route située au nord de
Séoul. La capitale était calme mer-
credi matin. Le commandant de la
première armée de campagne, le
lieutenant-général Lim Bee a donné
l'ordre à ses soldats de rester neu-
tres. Toutes les divisions de combat
du pays sont sous son commande-
ment. Ses paroles sont interprétées
comme si cet officier voulait se dis-

tancer du général Tchang et isoler
la junte militaire, bien qu'il ne sem-
ble pas s'opposer à elle. Le Conseil
révolutionnaire de l'armée aurait
arrêté cinq ministres mercredi, dont
celui des affaires étrangères. La jun-
te semble vouloir maintenir comme
chef de l'Etat le président Bon Sun
Yun.

Avant une rencontre
Kennedy-Krouchtchev

Réponse autrichienne
favorable

VIENNE, 17. — AFP — La rencon-
tre Kennedy-Krouchtchev de Vien-
ne durera deux jours, les 3 et 4 juin
prochain, apprend-on de source au-
torisée. Cette précision a été donnée
mardi soir au ministère des affaires
étrangères autrichien par l'ambas-
sade des Etats-Unis, lors d'un pre-
mier sondage sur les intentions au-
trichiennes à ce sujet.

Le chargé d'affaires américain à
Vienne a reçu une réponse favorable
du gouvernement autrichien qui ne
voit aucun inconvénient à se chargé
de l'organisation de cette rencontre.
La Chancellerie d'Etat attend main-
tenant qu'une décision soit prise à
Washington et à Moscou.

On espère à Vienne recevoir une
confirmation officielle avant ven-
dredi afin que le Conseil des minis-
tres convoqué ce jour-là puisse pren-
dre les dispositions qui s'imposent.

Témoignage à Jérusalem :

La Suisse a aussi
fermé ses portes .

aux Juifs
Le 24e jour des débats au pro-

cès Eichmann est marqué par la dé-
position d'un pasteur allemand de
Berlin-Ouest, Heinrich Gruber, deu-
xième témoin non juif. Le pasteur
Gruber s'est trouvé en contacts
étroits avec les organisations du
judaïsme allemand. H s'est rendu
à plusieurs reprises dans les bu-
reaux d'Eichmann à Berlin. Arrêté
le 19 décembre 1940, sans explication,
le pasteur Gruber a été interné à
Sachsenhausen pour être transféré
avec d'autres pasteurs à Dachau,
d'où il fut libéré en 1943.

Certains exemples
Me Servatius a procédé à un con-

tre-interrogatoire serré après la dé-
position du pasteur Gruber .

Il lit un article datant d'avril 1933
en faveur d'un Etat national socia-
liste considéré comme faisant par-
tie de la tradition de l'Eglise évan-
gélique.

« Oui, de nombreux chrétiens ont
été égarés », répond le pasteur Gru-
ber.

Dans sa cage de verre, Adolf Eich-
mann ne perd pas un mot de la dé-
position du pasteur.

Le juge Halevi poursuit l'interro-
gatoire du témoin. A l'une de ses
questions, le pasteur précise qu'il
avait pu travailler avant-guerre à
l'émigration de Juifs, notamment
vers le Brésil. Le pape Pie XII s'est
montré compréhensif, dit-il.

« Avez-vous constaté de la com-
préhension de la part de la Suisse
au sujet de l'accueil des Juifs?»

« Tous les pays fermaient leurs
portes. La Suisse comme les autres »,
répond le témoin.

Les souverains d'Iran
partent en voyage...

TEHERAN, 17. — AFP. — Le shah
et l'impératrice Farah ont quitté
Téhéran ce matin par avion pour
une visite officielle de sept jours en
Norvège. Les souverains se rendront
d'abord à Zurich d'où ils gagneront
Oslo demain.

En raison de la situation en Iran,
le shah et l'impératrice ne feront
pas de séjour privé en Europe à l'is-
sue de cette visite et regagneront
immédiatement Téhéran.

...tandis que les arrestations
se multiplient à Téhéran

TEHERAN, 17. — AFP. — Les ar-
restations de personnalités civiles
décidées hier après-midi par le
premier ministre iranien M. Ali Ami-
ni, continuent, apprend-on de bonne
source à Téhéran.

Selon la presse, environ 250 «sus-
pects» parmi lesquelles figuraient
des personnalités importantes, au-
raient déjà été appréhendés ou se-
raient sur le point de l'être. Les jour-
naux iraniens félicitent le premier
ministre de l'application rapide de
son programme de lutte contre la
corruption «aux plus hauts éche-
lons». Le quotidien «Etechè» va mê-
me jusqu'à demander qu'on engage
des poursuites contre l'actuel minis-
tre de la Cour, M. Hossein Ala, qu'il
accuse d'avoir commis des «actes il-
légaux dans l'intérêt de sa famille».

Le nouveau chancelier
d'Etat du canton

de Berne est Jurassien
BERNE, 17. — Le Grand Conseil

bernois a élu mercredi matin comme
nouveau chancelier d'Etat du can-
ton de Berne M. Hans Hof , avocat,
jusqu'ici vice-chancelier, par 104
voix sur 189 voix valables. M. Hans
Hof avait été porté par le parti ra-
dical et appuyé par le groupe socia-
liste. Le candidat du parti des pay-
sans, artisans et bourgeois, M. Max
Wagner, secrétaire aux finances, a
obtenu 85 voix.

Le nouveau chancelier d'Etat du
canton de Berne, M. Hans Hof , est

né en 1904 à Délémont. Il a enseigné
pendant plusieurs années au Pro-
gymnase de sa ville natale, puis,
après avoir obtenu sa licence en
droit à l'Université de Berne, il pra-
tiqua le barreau avant d'être nom-
mé vice-chancelier de l'Etat de
Berne, poste créé il y a quelques
années. M. Hans Hof est colonel de
la justice militaire et préside, com-
me grand juge, le Tribunal de divi-
son 2 a.

PAYS NEUCHATELOIS
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La nuit dernière

Accident mortel
entre Serrières et Auvernier

(g) — Un éditeur neuchâtelois
bien connu, M. R. G., de Colom-
bier, qui rentrait d'une assem-
blée à Neuchâtel, regagnait son do-
micile en auto, et a renversé près
du terrain de football de Serrières
un piéton qui marchait sur la route.
Ce dernier fut si grièvement blessé
qu'il décédait pendant qu'on le
transportait à l'hôpital. Il s'agit de
M. Antonio Costa, 56 ans, employé
au cimetière d'Auvernier.
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Zurich : Cours du

Obligations 18 17
3%% Féd.46 déc. 103.60d 103.65
2%% Fédéral 50 101.60d 101.60
3% Féd. 51 /mai 101% 101.80
3% Fédéral 1952 101.80 101.80d
2%% Féd. 54 ). 99.15 99.20
3% C. F. F. 1938 101% 101.30
4% Australie 53 102% 102 4̂
4% Belgique 52. 101% 101%
4% France 1939 103% 102 i_ d
4% Hollande 50 — —
3%% Suède 54 m. lOOVa 100%
3 x/_ % B.Int.53 n. 100H 100%
4% Banq. Int. 59 101 Vi 101
4V_ % Housing55 87 87
4V_ % Caltex 55 105% 105%
4%% Ceca 56 102 102%
4%% Ofsit 52 87% 87%
4% % West Rd 54 90 o 89
4% I. B. M. 58 105 105
4%% Italcem. 56 104 103%d
4%% Montée. 55 106% 107
4%% Olivet. 56 106% 106%
4%% Péchiney 54 103% 103%
4% Pétrofina 54 99% 99
4%% Pirelli 55. 105 105
5% Tauernkr. 58 103% 103%
Actions
Union B. Suisses *2__ . ._ .
Soc. Bque Suisse 3255 3150
Crédit Suisse 3™° 3%°
Electro-Watt 300° 300°Interhandel 4760 4720
Motor Columbus 2690 2890
Elec. & Tract, ord. 4B0 d 480 d
Indelec I770 178S
Italo-Suisse 1025 1015
Réassurances 3900 3890
Winterthour Ace. 1445 1430
Zurich. Assur. 8075 8000 d
Aar-Tessin 2350 2175
Saurer 1870 1880 d
Aluminium 7900 7900
Bally 2290 2290
Brown Boveri 4200 d 4300

Cours du 18 17
Fischer 2840 2850
Jelmoli 1380 d 1375
Lonza 4100 4200
Nestlé Port. 4125 4100
Nestlé Nom. 2320 2280
Sulzer 4550 4550
Baltimore & Ohio 152 151%
Pennsylvanie RR 63% 83%
Aluminium Ltd 165 164
Italo-Argentina 81% 80%
Ofsit 37 36
Philips 1335 1329
Royal Dutch 183 162ex
Sodec 138 136
Standard Oil 201 202%
Union Carbide 595 d 602
A. E. G. 520 522
Amer Tel. & Tel. 548 552
Du Pont de Nem. 913 913
Eastman Kodak 490 492
General Electr. 285 285%
General Foods 334 341
General Motors 202 204
Goodyear Tire 174 175
Intern. Nickel 335 341
Intern. Paper Co 148% 148%
Kennecott 397 401%
Montgomery W. 134 % 134%
National Distill .  126% 124%
Pacific Gas & El. 35g 354
Allumettes «B» 184 d 134%
,« S. 8t!_ 1 n 385 389
Woolworth Co 293 d 293AMCA $ ,„ ,K 
CANAC $ C J%r _
SAFIT \™ _
|0?SA 5Z2% 499%
f™A .305 d 1310n$c 328% air»fcUKir 2n i£ 210
FRANCIT 163% 153%o
Bâle :
Actions
Ciba 15500 15050
Geigy, nom. 28850 28280
Sandoz 16000 15450
Hoffm.-La Roche 43900 43800

New-York : Coure du

Actions 15 ie
Allied Chemical 59'/» 59%
Alum. Co. Amer 70'/» 7154 ex
Amer. Cyanamid "46% 47
Amer. Europ. S. 34 33 %d
Amer. Smeltlng 70% 70%
Amer. Tobacco 79l/_ 80%
Anaconda 62% 64
Armco Steel 74'/i 74
Atchison Topeka 25Vi 25Va
Ben dix Aviation 85% 65%
Bethlehem Steel 47'/• 48
Bœing Airplane . 48 Vi 46%
Canadian Pacific 25'/t 25%
Caterpillar Tract. 38 36'/s
Chrysler Corp. 43V. 43% ex
Colgate 41 % 42%
Columbia Gas 25% 25%
Consol. Edison 83% 81
Corn Products 97 96%
Curtiss Wright . 20% 20%
Douglas Aircraft 34Va 34
Dow Chemical 75 75%
Goodrich Co 61 Vi 63%
Gulf Oil 40 40
Homestake Min. 45% 44'/s
I. B. M. 688 688
Int. Tel _ Tel 59'/» 58%
Jones-Laughl. St. 69% 71%
Lockheed Aircr. 43 Vs 42%
Lonestar Cernent 251/» 24%
Monsanto Chem. 47V» 47V8
Nat. Dairy Prod. 65% 67'/.
New York Centr. 18% l9'/ 8
Northern Pacific 43'/i 44V.
Parke Davis 39% 39'/s
Pfizer & Co 41 Vt 41
Philip Morris 98 99.8
Radio Corp. 65 64i/g
Republic Steel e3*/< 64%
Sears-Roebuck eOVs 60%
Socony Mobil 47V. 47J/,
Sinclair Oil 431/, 43%
Southern Pacific 24% 24«/s
Sperry Rand 34% 33%
Sterling Drug go go
Studebaker BVi 8*/i
U. S. Gypsum g? 103
Westing. Elec. 4414 44

Cours du 12 15
Tendance : bien
Ind. Dow Jones soutenue
Chemins de fer . 144.75 144.98
Services publics "3.71 113.61
Industries 692.37 697.74

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 1552 1588
A. K. U. Flh 507 509%
Unilever Flh 872 869%
Montecatinl Lit 4772 4830
Fiat Lit 3232 3274
Air Liquide Ffr 950 935
Fr. Pétroles Ffr 367 361
Kuhlmann Ffr 582 563
Michelin «B» Ffr 1025 1049
Péchiney Ffr 394 387
Rhône-Poul. Ffr 1034 1030
Schneider-Cr Ffr 349 348
St-Gobain Ffr 589 595
Ugine Ffr 573 564
Perrier Ffr 322 322
Badische An. Dm 775 788
Bayer Lcv. Dm 810 d 815 d
Bemberg Dm 352 —
Chemie-Ver. Dm 823 849
Daimler-B. Dm 2700 d 2800
Dortmund-H. Dm 166 169l/s
Harpener B. Dm 110% 110
Hœchster F. Dm 731 738 d
Hœsch Wer. Dm 243 243 d
Kali-Chemie Dm 678 670
Mannesmann Dm 289 292
Metallges. Dm 1470 146O
Siemens & H. Dm 705 723
Thyssen-H. Dm 301 301 %
Zellstoff W. Dm 42g J 434

Billets étranoers: « Dem offre
Francs français 86.— 90.—
Livres Sterling 11.95 12.25
Dollars U. S. A. 4.30% 4.34%
Francs belges 8.30 8.B0
Florins holland. 119.50 121 .75
Lires italiennes 0.68 0.71
Marks allemands 108.— 110. 
Pesetas 7.— 74g
Schillings autr. ie.40 16.80

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

Accident mortel à Bienne
Un motocycliste tué

BIENNE

Hier soir a 22 heures, une violente
collision s'est produite entre une auto
et une moto au carrefour Heilmann,
rues du Jura et Gôuffi. Sous la vio-
lence du choc, le motocycliste, M.
Robert Eicher, 23 ans, employé de bu-
reau, Faubourg du Lac 18, a été pro-
jeté à une hauteur de 3 m. Relevé avec
de nombreuses blessures, dont une à
la base du crâne, et transporé à l'hô-
pital , il succomba dans la nuit, sans
avoir repris connaissance. La passa-
gère de la moto, sur le siège arrière,
n'a eu par miracle aucun mal.

Nous présentons à la famille du dé-
funt l'expression de notre vive sym-
pathie et nos sincères condoléances.

Franches-Montagnes

MURIAUX
Il fallait s'y attendre...

Une opposition est faite
à la mise à ban !

(a) — L'assemblée communale de Mu-
riaux avait décidé à la quasi unanimité
de mettre à ban tous ses pâturages et
forê ts. Elle en avait fai t  paraître l'avis
dans la Feuille officielle du Jura, du 3
mai 1961, No 35, p. 259. Avis qui a d'ail-
leurs paru dans nos colonnes . Or, les ju-
ristes ont toujours dit qu'une opposition
rendait cette mesure nulle et inopérante.

Les comités des sociétés des aubergistes
et des chasseurs des Franches-Monta-
gnes, associations de droit civil selon les
art. 60 et SS. du code civil suisse, an-
noncent qu'ils ont pris connaissance de la
mise à ban de Muriaux. Ils ont décidé, à
l'unanimité , d'y faire opposition. Cette
opposition rend donc la défense inopé-
rante, de sorte que, si la municipalité de
Muriaux entend maintenir sa décision,
elle devra la faire sanctionner par voie
de justice.

Cette opposition ne nous surprend p as.
Signalons que depuis une année ou deux,
les territoires des communes du Peucha-
patte et de La Chaux-des-Breuleux sont
à ban. Ces défenses simplement signalées
par des écriteaux, ont toujours été res-
pectées. Attendons la suite des événe-
ments.

Hier après-midi à Bienne-Nidau,
l'Association suisse pour la naviga-
tion du Rhône au Rhin avait convié
la presse à une visite de l'écluse de
Nidau qui vient de subir, durant les
mois qui précèdent, une importante
transformation , en vue de permettre
la grande navigation sur l'Aar.

La visite du chantier, commentée
par M. R. Mueller, directeur des
projets et travaux de la Ile correc-
tion des eaux du Jura permit de se
rendre compte de l'envergure des
travaux et des moyens mis en ac-
tion.

La mise en eau du bassin a eu
lieu au cours de cette nuit.

Nous aurons l'occasion de revenir
très prochainement, plus en détail ,
sur cette réalisation qui fait hon-
neur au génie civil suisse.

Mise en eau
de l'écluse de Nidau

Communiqués
(Cette rubri que n'émane pas de notre
rédaction ; elle n'engage pas le journal J

Un Grand Prix du Locle qui mérite
d'être vu.
D'année en année, le Grand Prix du

Locle, organisé par le V.-C. Pédale Lo-
cloise, connaît un grand succès. Cette
remarquable épreuve cycliste interna-
tionale aura lieu dimanche 21 mai sur
le traditionnel circuit de 32 km. à par-
courir 7 fois ; le départ (10 h. 30), les
passages et l'arrivée (vers 16 heures)
seront jugés sur la magnifique route
bétonnée du Col-des-Roches. A côté de
toute l'élite des coureurs suisses ins-

crits, citons plusieurs vedettes de Fran-
ce, d'Italie et même d'Autriche. Alors,
qu'on se le dise ! Il y aura du beau
sport dimanche au Locle...
Les grandes familles américaines :

«Ce Monde à part»»
Le grand mérite de ce film que Vin-

cent Sherman a réalisé, d'après le
«best-Seller» du célèbre roman de Ri-
chard Powell «The Phlladelphian», est
de conserver à l'évolution des événe-
ments, son caractère profondément hu-
main. On s'en doute, il s'agit avant
tout d'une histoire d'amour, d'une his-
toire de plusieurs amours dira-t-on
mieux qui mêle, appose ou unit les re-
présentants d'une élite I à ceux qui ne
sont pas nés huppés... Les uns sont ri-
vés à des principes rigides, les autres,
qui se sont fait une place au soleil à
la sueur de leur front , rêvent parfois
de sortir de la masse pour, à leur tour,
faire partie de la caste privilégiée... il
s'agit précisément des «grandes famil-
les... américaines...» Quant aux réac-
tions des personnages, elles sont le ré-
sultat de passions brûlantes. Paul New-
man, interprète principal, traduit mer-
veilleusement la lutte qu'il faut mener
contre les préjugés... et les conventions.
Barbara Rush, Alexis Smith, Brian
Keith l'entourent, dans «Ce Monde à
Part»... le film qui va passer au cinéma
Ritz.
Ritz-Actualités.

Nous rappelons que chaque soir &
18 h. 15, le cinéma Ritz présente : par
privilège spécial en première vision ro-
mande, le document irréfutable de Alain
Resnais, «Nuit et Brouillard» . En mar-
ge du procès Eichmann. Qui est res-
ponsable ? Un événement de la plus
brûlante actualité.

Mercredi 17 mai
CINE CAPITOLE : 20.30, Le Trottoir.
CINE CORSO : 20.30, A pleines mains.
CINE EDEN : 20.30, Alibi pour un meurtre.
CINE PALACE : 20.30. Barrage contre le

Pacifique.
CINE REX : 20.30, La Loi du Seigneur.
CINE RITZ : 18.15. Nuit et brouillard.

20.30, Ça s'est passé à Rome.
CINE SCALA : 20.30, Un couple.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22 hres.
Pil lonel , Balancier 7. Ensuite, cas ur-
gents, tél. au No 11.

En général beau temps. Frais. En
plaine températures comprises entre
13 et 18 degrés, mais s'abaissant la
nuit jusque vers —1 degré dans les
endroits exposés. Sur le plateau, bise
d'abord modérée, puis faiblissant.

Prévisions du temps

LA VIE JURASSIENNE

(De notre corr. de Neuchâtel
par téléphone)

Un incendie s'est déclaré mer-
credi matin à 8 h. dans un chan-
tier en construction de la fabrique
Chapuis à Peseux. Des ouvriers
étaient occupés à bitumer le toit ;
un récipient contenant du bitume
se renversa et mit le feu à un tas
de matériel. La bise soufflant avec
violence, il était à craindre que l'In-
cendie ne se propageât , qui aurait
eu toute la nourriture voulue. Heu-
reusement, la prompte intervention
des pompiers de Peseux mit rapi-
dement un terme au sinistre. Dé-
gâts : trois mille francs environ.

Un violent incendie
détruit un chantier

à Peseux

CHAMPIONNAT DE L'A. C. F. A.

Résultats des matches de mardi :
Marvin bat Singer 1-0 ; Universo et

Services Industriels 0-0 ; Mélèzes et
Cheminots 2-2.

LA CHAUX-DE-FONDS

J (Proportions pour 4 personnes) •

• Pommes de terre sautées •
• Vainde froide •
J Salade *
• Crème à la noix de coco *
S (sans œufs) •• •• Crème à la noix de coco. •
• Faire tremper env. 1 h. 3 c. à •
• . soupe de noix de coco râpée et •
• desséchée, dans % I. de lait. Pas- «
• ser le lait, le sucrer.'et lorsqu'il •
S bout y ajouter un c. de lait froid, o
• Cuire quelques minutes en re- •
• muant de temps en temps. J
• S. V. •• •

j VOTRE MENU j
2 DOUX demain.. î



La mode est aux
X"~*>v grands sacs
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Très joli sac, de forme moderne et de -li

vaste contenance, en plastique, grain imi- î lll
talion nappa. Joli fermoir . Intérieur double ^>̂ »__i___S__a___Ê___É_i_É_BË_ÉBW
moire. En blanc ou coloris mode.

I
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Grand sac, de forme haute, en plastique

^m m vV/ souple, grain cuir. Fermoir oxydé. Intérieur

doublé moire. Tons mode.

HfflHHfflffl 275°I f 1 m 111 _LTI I i I * _KJ ¦ • •¦ '¦
'wli____________________________ ___l_^_l̂ _^l_l_^^l̂ __l_

"" •—-- - --—"-*•— rJ-a"~s ¦ ¦ ¦ ; ' ¦• ' '-':'" '' " ¦'"¦ " '*--'» i - »• • • ¦- • ; ¦.-..... ; .ne • • •- • ¦.- - ; ¦¦ • • .

¦ 
- 1 . ,

_B___M ____ ____ _^ffl____ *___
_____ 

LAUSANNE
9n m ni Match Suisse-Belgique
™ mal Départ 13 h. 30 Fr. 12.—

»_____ .«_. LE LAC BLEUPentecôte „ , _ . , , _, __ _
n, ._._,_ Spiez - Interlaken - Oberhofen
Dép 7 h 30 Thoune " Berne F""- 16-50

LE CHASSERON
Dimanche Ste-Croix - Les Rasses - Mau-
Dép. 13 h. 30 borget - St-Aubin - Colombier

Fr. 11 —

Lundi GOUMOIS
22 mal Départ 14 h. Fr. 7.—

Lundi CHAUMONT
22 mai Départ 14 h. Fr. 5.—

Bons de voyages acceptés
S'inscrire GARAGE GIGER

AV. Léopold-Robert 147 Tél. 2 45 51
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frigos Tout est frais dans l'armoire frîgorïfîque. Tous sont gaîs et pleins d^entrain,
M . Oui, il suffit d'une armoire frigorifique pour mieux vivre. Plus exactement,

éviers combines n suffjtitfune armoire frigorifique PINGUIN. Demandez à votre spécialiste.
cuisines II connaît les nombreux avantages de l'armoire frigorifique PINGUIN.
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C_  ̂ 551 601 901 1101 et les cuisines PINGUIN
Fr.275.- Fr.290.- Fr.335.- Fr.485.-.

o. Modèles libre, à suspendre et à encastrer Avec-compresseur
Jw Charnières à droite ou à gauche et tiroir à. légumes
¦IJ. Avec PINGUIN, vous vivez mieux SABAG S Baumateria! SA Bienne / Lausanne / Lucerne / Zurich

CHANGEZ I
\ avantageusement \
•\ vos vieux meubles \
\ contre des neufs \
\ MEUBLES GRABER \
\ Au Bûcheron \

1

j_. ___ LS_*''- - zr^̂ f "" -̂ '̂ __.IHEiMà0ai _Bfa>_ '"^'sÉsS'-B

_ Morat - Fribourg - Bulle
Pentecôte Montbovon - Château d'Oex
Dimanche COL DES MOSSES
21 mal Aigle - Martigny

Fr P27
6
50' LAC CHAMPEXJ.1. ^i.uu Retour par les bords du Léman

_?5_7 Tow du lac St-Point
r>4_ i_ v, Les Verrières - Lac des Taillèresuep. i_ n. prix de lft course p- 12_

Lundi Cueillette des Anémones
22 mal AU CHASSERON
Dép. 14 h. prix de la course Fr. 11.—

Lundi Course en zig-zag
22 mal_,  _ _ _ Avec de bons quatre heuresDép. 14 h. pr. 13.—

Porrentruy - Délie - Belfort
K0116 Hartmannswillerkopf
_,  _ _ (Vieil Armand) et
°ép„n

7 "¦ GRAND BALLONeJ- f u- . . ., Belvédère de l'Alsace
Thann. - Montbéliard - Maiche

Dimanche LaC Bletl -28 mai Adelboden
Dép. 7 h. prlx de la course pr. 18._

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

Festival de ballets de Londres
à Lausanne

(Billets de spectacle à disposition)

^^^̂ r^^^HB_______________-P̂ r^» ^^

Urgent
Jeune dame connaissant
le mécanisme et le finis-
sage cherche travail à do-
micile. — Même adresse
à vendre cuisinière à gaz,
dernier modèle.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 10517

veio moteur
A vendre « Puch », mo-
dèle i960, 1300 km.

Tél. (039) 3 48 37.

FEMME DE MENAGE est
demandée 2 à 3 après -
midi par semaine. Ecrire
sous chiffre M N 10382, au
bureau de L'Impartial.

JEUNE GARÇON libre
entre les heures d'école
est demandé tout de sui-
te comme commission-
naire à la Pharmacie Pil-
lonel.

JEUNE GARÇON qui dé-
sirerait faire un change-
ment d'air, trouverait pla-
ce à la campagne pour
petits travaux. Vie de fa-
mille. — S'adr. à Alfred
Sterchi, Donatyre s. Aven-
ches. 
PORTEUR DE LAIT est
demandé tout de suite, et
pour différents travaux
de laiterie. SI possible
avec permis de conduire.

Téléphoner au (039)
2.29.85. 
ON DEMANDE pour le
ménage et pendant quinze
jours une remplaçante sa-
chant cuire. S'adr. Bou-
cherie Sociale, Ronde 4.

MENAGE cherche bon-
ne repasseuse pour H
journée par semaine. Tél.
(039) 2.18.78 de 18 à 19 h.

FEMME DE MENAGE
cherche heures régulières
dans bureaux ou autre.
— S'adresser à Mme Ma-
rie Cuche, D.-JeanRi-
chard 41.
JEUNE HOMME, 20 ans,
cherche place. Dessin pu-
blicitaire ou création. Li-
bre tout de suite. —
Ecrire sous chiffre C A
10519, au bureau de L'Im-
partial.

LOGEMENT de 2 ou 3
pièces- demandé' tout de
suite ou à. convenir. S'adr.
au bureau de Llmpar-
tial. 10502
LOGEMENT de 2 % à 3
pièces, avec confort, est¦ cherché par couple d'ici
le 30 juin. — Ecrire sous
chiffre F N 10526, au bu-
reau de L'Impartial.

A LOUER près gare, du
15 au 31 mai, belle cham-
bre tout confort pour 2
personnes. — Tél. (039)
3 43 72. 
A LOUER chambre indé-
pendante à 2 lits. Télé-
phone (039) 2.16.56.

GRANDE CHAMBRE
à 2 lits est à louer à per-
sonnes de toute moralité.
S'adr. au bureau de Llm-
partial. 10328
CHAMBRE Indépendante
est à louer tout de suite.
Part à la salle de bains et
à la cuisine. Ecrire sous
chiffre C. J. 10493 au bu-
reau de L'Impartial.
A LOUER chambre bien
centrée. Paiement d'avan-
ce, ler étage. S'adresser
à M. Alphonse Veuthey,
Grenier 2.
A LOUER à Monsieur
sérieux petite chambre,
eau courante, central, li-
bre le ler ou 15 juin. —
S'adresser Stand 8, 2me
étage.
CHAMBRE meublée,
chauffage central, bains,
sur avenue Léopold-Ro-
bert, est à louer. — Tél.
(039) 2 79 51 après 19 h.

A VENDRE 1 collection
de livres reliés neufs et
50 bocaux à confitures.
Tél. (039) 2.64.41, le soir
après 19 h. ou de 12 a
13 heures. 
TENTE Governor à ven-
dre, 4-5 places, cana-
dienne, avec avant-toit, 2
absides, bon état. Prix
250 francs. — Tél. (039)
2 75 86.

A VENDRE 1 tondeuse à
gazon, main, marque «Su-
per Dux», 1 chaise-lon-
gue tube d'acier, 1 parasol
de jardin avec socle, fau-
teuils en rotin, 3 chaises
de jardin, 3 seilles galva-
nisées. - S'adresser Tem- '
pie-Allemand 49, ler éta-
ge, le matin. 
A VENDRE TABLE
ancienne, ovale, en mar-
queterie. — Tél. (039)
214 74.

A VENDRE 1 baignoire
en zinc et un petit char
à ridelles. — S'adresser
Numa-Droz 177, ler étage
à droite, après 18 h.
A VENDRE 1 secrétaire
noyer, intérieur marque-
té, Fr. 150.—, 1 commode
noyer flammé, Fr. 70.—.
Téléphoner après 19 h. au
(039) 2.03.48. 
A VENDRE une machine
à coudre à pieds Singer
en bon état bas prix. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial 10497
CINEMA 9,5 mm. est à
vendre, projecteur avec
nombreux films. Bas prix.
S. Zuccatti , rue du Locle
13, tél. (039) 3.27.64.

A VENDRE poussette
confortable «Paris Etoi-
le», bleue, parfait état.
Rens. tél. (039) 2.20.33,
dès 19 heures.
A VENDRE une pous-
sette Wisa-Gloria, 1 cou-
vre-lit pour lits jumeaux,
1 lustre, 1 lampe de cor-
ridor, 1 rideau en jute.
Tél. (039) 2 89 70. 
A VENDRE faute d'em-
ploi une tente camping,
2 pliants tubes, 1 four-
neau à mazout, le tout à
l'état de neuf , vendu à
moitié prix. — Téléphone
(039) 2 9177.

PERRUCHES sont à
vendre. S'adr. à M. Herzig,
Puits 17. Tél. (039) 3.39.89.
A VENDRE vélo mi-
course en très bon état.
S'adresser Arc-en-Ciel 20,
2me étage à gauche.

ON CHERCHE cuisinière
électrique en bon état. —
Faire offres sous chiffre
E C 10430, au bureau de
L'Impartial.
JE CHERCHE remorque
de vélo, dim. int. 65x90.
Tél. (039) 2.08.65. 
ON DEMANDE A ACHE-
TER chambre à coucher
moderne d'occasion, en
parfait état. Paiement
comptant. — Faire offres
sous chiffre A Z 10523 au
bureau de L'Impartial.

CLES trouvées en ville.
Les réclamer contre dési-
gnation au bureau de
L'Impartial. 10492
PERDU samedi soir,
quartier Crêtets montre
dame or marque ; Parker,
bracelet blanc. La rap-
porter contre récompen-
se au bureau de L'Impar-
tial. 10483



Le Conseil général a adopté hier soir
le rapport de la Commission des comptes

Siégeant pour la dernière fois sous
la présidence de M. P. Ulrich (P.P.N.) ,
le Conseil général a tenu une séance
fleuve hier au soir. C'est en effet
vers minuit qu'elle prit fin sous la
présidence de M; L. Boni (rad.) , nou-
veau président.

TROIS POINTS RAPIDEMENT
LIQUIDES

Bien heureusement, trois points de
l'ordre du jour furent rapidement li-
quidés. Il s'agit de la nomination
d'un membre à la sous-commission
de l'Ecole de boîtes, où M. Gilbert
Arm, proposé par le groupe socia-
liste, remplacera M. F. Ganguillet,
démissionnaire. La construction de
W.-C. à la rue Morgarten fut égale-
ment approuvée à l'unanimité, non
sans que la discussion ait fait à son-
ger, par sa tournure, à Clochemerle
et son édicule célèbre ! Enfin, le rap-
port de la Commission chargée de
l'étude d'une modification de l'arti-
cle 37 du règlement organique fut
également voté.

Constitution d'un droit
de superficie

pour la construction de deux
immeubles près de ia gare de l'Est
Le Conseil communal proposait au

Conseil général d'adopter l'arrêté
suivant : Le C. C. est autorisé à cons-
tituer, en faveur d'une société coopé-
rative représentée par MM. Wyss et
Piffaretti , un droit de superficie
d'une durée de 70 ans moyennant
payement unique de Fr. 4.— par m2
sur une parcelle de terrain de 5930
m2.

La discussion
M. Perret (P. P. N.) dit que cette

manière de procéder est contraire
aux principes j uridiques et fonda-
mentaux de notre pays. Le droit de
superficie n'apporte aucun avantage
financier aux constructeurs et il
n'est pas certain que notre ville» pro-
fitera d'une telle situation car cela
risque d'engager certains industriels
à renoncer à s'établir chez nous, les
terrains devant, selon lui, augmenter
avec cette mesure. Il invite en Con-
séquence au nom de son groupe le
Conseil communal à revoir la ques-
tion.

M. BIERI (rad.) aimerait lui sa-
voir si les propriétaires de ces par-
celles seront également tenus de
participer aux frais de constructions
des trottoirs et routes selon l'usage.
M. FAVRE (rad.) apporte l'adhésion
de son groupe au projet qui, dit-il,
doit éviter l'augmentation du coût
des terrains, comme cela se produit
malheureusement souvent actuelle-
ment. Il pense que cet usage met-
tra à disposition des futurs cons-
tructeurs des terrains à disposition
à des prix abordables et l'industrie
y trouvera sans aucun doute éga-
lement son compte.

Pour M. AUBERT (soc.) , c'est in-
contestablement le meilleur moyen
de freiner la spéculation et il est
avec son groupe fervent partisan du
droit de superficie.

Après que d'autres orateurs se f u -
rent encore fai t  entendre, M. CORS-
WANT , conseiller communal, donne
toutes les garanties voulues : le
droit de superficie n'a pas la pré-
tention d'éviter toute spéculation,
mais il constitue néanmoins un
frein très puissant. M. SANDOZ ,
président du Conseil communal, ap-
porte également quelques précisions
juridiques avant que l'arrêté soit mis
au vote.

LA PROPOSITION DE RENVOI DE
M. PERRET EST REJETEE ET L'AR-
RETE VOTE PAR VINGT-HUIT VOIX
CONTRE CINQ.

Le rapport de la
Commission des comptes
est adopté à l'unanimité
Si finalement ce rapport donnant

décharge à la Commission des comp-
tes fut adopté à l'unanimité, il donna
lieu à quelques discussions lors de
l'examen des articles. M. BEGUIN
(P. P. N.) demanda s'il serait pos-
sible de passer à la construction du
nouvel hôpital cette année encore.
Il voudrait savoir si le fait d'avoir
engagé deux nouveaux médecins
avait un quelconque rapport avec
les retards enregistrés. M. TISSOT
(soc.) quant à lui aimerait voir la
création rapide de l'Ecole d'infir-
mières.

M. O. PETITHUGUENIN, conseil-
ler communal, répond à la satisfac-
tion de ses deux interlocuteurs.
S'agissant du retard, il reconnut vo-
lontiers que celui-ci était dû en
partie à l'engagement des deux mé-
decins, car ces arrivées ont provoqué
une nouvelle discussion quant à la
répartition des locaux. Mais il fait
justement remarquer qu'il est préfé-
rable d'avoir un peu de retard au
départ que de constater des erreurs
lors de la construction. L'Ecole d'in-
firmières est toujours à l'ordre du
jour et une commission récemment
constituée va prendre contact avec
l'Etat au sujet de sa réalisation.

Une interpellation de M. AUBERT
(soc.) au sujet des maisons commu-
nales dont M. PERRET a parlé lors
d'une conférence publique suscite
quelques explications de M. FAVRE-
BULLE, conseiller communal.

M. Louis Boni (rad.) président
du Conseil général pour

1961-62
M. P. ULRICH procède ensuite à

la nomination du bureau du Conseil
général pour 1961-62. Sur proposi-
tion du groupe radical, M. Louis
BONI est nommé président, Mme
Madeleine GREUB (POP.) devient
Ire vice-présidente, M. Charles NAI-
NE (soc.) 2e vice-président, M. Mau-
rice GOUMAZ (soc.) ler secrétaire,
Mme Madeleine JACOT (PPN.) 2e
secrétaire et MM. François KOBZA
(soc.) et Paul BERTSCHI (rad.)
questeurs.

Le discours de M. Pierre
Ulrich

En termes choisis, le président sor-
tant retrace brièvement les princi-
paux faits de la législature écoulée
en rappelant que le Conseil général
s'est réuni douze fois. H souhaite- que
pour l'année à venir la conjoncture
soit également favorable et pour les
habitants de notre ville et pour les
fnances de M. Favre-Bulle ! Il rap-
pelle que M. Itten et (ce soir) M.
Jeanneret ont démissionné du Con-
seil général et il leur souhaite un
repos mérité. Enfin, au cours d'un
exposé plus vrai que nature, il dé-
crit ses collègues vu du pupitre pré-
sidentiel, en se réjouissant désor-
mais d'avoir en face de lui les con-
seillers communaux. Il termine en
félicitant son successeur, M. L. Boni,
qu'il invite, ainsi que le nouveau
bureau à prendre place à la tribune.

M. L. Boni à l'honneur
Le nouveau président s'adresse en-

suite au Conseil général et le re-
mercie de la confiance qui lui a été
témoignée. Après avoir rendu hom-
mage au président sortant, il sou-
haite que toutes les décisions fu-
tures soient prises dans l'intérêt de
la cité et il dit vouloir s'employer
à poursuivre ce but.

Procédant ensuite à sa première
fonction officielle, il fait élire la
Commission du budget et des comp-
tes pour 1962. Elle se composera
comme suit : P. Ulrich (PPN) ; E.
Maleus, R. Tripet, C. Robert, A.
Tissot, M. Jeanneret, tous socialis-
tes ; J. Cuenat et A. Hailer, tous
deux radicaux ; E. Broillet et C.
Roulet (POP ), et J. Kramer (NOS).

M. Boni lève ensuite la séance.
A. W.

La vie chaux -de-f onnière

< LE VIN HERBE > DE FRANK MARTIN
Un très beau concert à la Salie de Musique

Nous avons déjà consacré à cette
œuvre magistrale un important ar-
ticle samedi dernier ; aussi ne lui
accorderons - nous qu'une courte
critique, pour réitérer nos félicita-
tions aux maîtres de l'ouvrage, les
Coopératives Réunies, organisatri-
ces du concert, et à M. Charles
Chautemps, directeur de *La Cité
du Livre », et pour dire nos com-
pliments à tous les acteurs de cet
« oratorio profane > comme on dit
volontiers.

La musique de Frank Martin n'a
en rien vieilli. Au contraire, son
langage est à la fois toujours actuel
et devenu classique, en ce sens qu'il
parait d'une constante fraîcheur,
soutenant avec exactitude un texte
lui-même rajeuni, mais qui garde
son parfum moyenâgeux, et pour-
U nt merveilleusement significatif
du style de notre temps. Il était im-
portant de faire parler les héros les
plus marquants de cette tragédie
d'amour et de mort par des inter-
prètes désignés, mais de créer entre
les douze chanteurs une sorte de
chœur qui a pour mission de nous
conter l'histoire.

M. Robert Faller, animateur infa-
tigable, a remarquablement préparé
ce beau texte. Si, en première par-
tie, il nous parut que son interpré-
tation manquait d'audace dans l'a f -
firmation des contrastes, de violen-
ce dans le déchaînement des cor-
des et des voix aux passages pathé-
tiques (non pas même pour souli-

gner l'émotion qui soulève acteurs
et témoins, mais par équilibre es-
thétique de l'œuvre, qui nous sem-
blait demander plus de rudesse dans
le maniement des violons en parti-
culier) , cette'ImpressioJiT'à'effaça en
deuxième partie. Sans doute est-ce
avec infiniment de prudence et de
tact que le jeune chef a dirigé le
« Vin Herbe », mais précisément, il
a voulu peut-être donner de cette
partition une version définitive et
particulièrement égale.

La partie était d'ailleurs di f f ic i le ,
et elle exigea de ses auteurs un
énorme travail, ainsi que pas mal de
talent. Nous ne saurions décerner des
compliments particuliers aux chan-
teurs et instrumentistes, mais bien
citer au tableau d'honneur Mmes
Basia Retschitzka, Wally Staempfli,
Simone Mercier, soprani, Juliette Bi-
se, Lucienne Devallier, Irène Bour-
quin, alti, Andrée Wachsmuth, Si-
mone Beck, Andrée Courvoisier,
Christiane Henneberger, violons et
violoncelles, Paulette Zalonghi , pia-
no, et MM Alfredo Nobile, Eric Tap-
py ,  Serge Maurer, ténors, Michel
Corboz, Etienne Bettens, Daniel Rei-
chel, basses> Francis Zalonghi , Jean-
Pierre Buvelot et Francis Marcelin,
violons et contrebasses. Dans une
oeuvre aussi diverse et où la musique
faisait tellement corps avec le texte
et ses fluctuations rythmiques ou
émotionnelles, il y avait risque, qui
a été victorieusement tenu.

J. M. N.

PAY S NEUCHATE LOIS
Dans l'imprimerie

Obtention du dip lôme
Les examens de fin d'apprentis-

sage dans l'imprimerie des Monta-
gnes neuchâteloises viennent de se
terminer. Voici la liste des candidats
ayant obtenu avec succès le diplôme
de compositeurs , de conducteurs ty-
pographes et de stéréotypeurs. Il
s'agit de la liste complète compre-
nant l'ensemble des apprentis du
canton :

Compositeurs-typographes : Bernhardt
Pierre, Imprimerie Stoll & Cie, La Chx-
de-Fonds ; Bobillier Fred, Gessler &
Cie, Colombier ; Capt André, E. Moser
& Fils S. A., Neuchâtel ; Carnal Gil-
bert, Centrale S. A., Neuchâtel ; Che-
valier Henri, A. et W. Seller, Neuchâ-
tel ; Fontana Serge, Centrale S. A., Neu-
châtel"; Gatschet Pierre, André Bail-
lod, Boudry ; Gentil Jean-Pierre, Fiedler
S. A., La Chaux-de-Fonds ; Glauser
Kurt, Paul Attinger S. A., Neuchâtel ;

Huguenin Jean-François, Gasser, Le Lo-
cle ; Perrinjaquet Jean-Claude, Courvoi-
sier S. A., La Chaux-de-Fonds ; Ro-
bert-Tissot Denis, Delachaux et Niestlé
S. A., Neuchâtel ; Veillard Pierre, Willy
Zwahlen, St-Blaise ; Veluzat Jacques, R.
Memminger, Neuchâtel.

Conducteurs-typographes : Devenoges
Jean-Daniel, Imprimerie Centrale S. A.,
Neuchâlel ; Droz Bernard, Courvoisier
S. A., La Chaux-de-Fonds ; Dubois
Pierre, Robert-Tissot & Fils S. A., La
Chaux-de-Fonds ; Huguenin Jean -
Claude, Montandon & Cie, Fleurier ;
Huguenin Willy, Glauser-Oderbolz, Le
Locle ; Jaquemet François, Paul Attin-
ger S. A., Neuchâtel ; Messeiller Claude-
Henri, H. Messeiller, Neuchâtel ; Velu-
zat Roger, R. Memminger, Neuchâtel.

Stéréotypeur : Slllprandl Rémo, Im-
primerie Centrale S. A., Neuchâtel.

Nos félicitations et meilleurs vœux
de réussite aux jeunes gens qui ont
obtenu leur diplôme et s'engagent
dans une carrière que nous leur
souhaitons heureuse, féconde et
utile.

Les étonnantes possibilités
de la mémoire

J'étais loin de me douter, en arrivant chez mon ami Q. Y. Borg, que
j'allais être le témoin d'un spectacle vraiment extraordinaire et décupler
ma puissance mentale.

Il m'avait fait venir à Stockholm pour parler aux Suédois de Pasteur
et de nos grands savants français et, le soir de mon arrivée, après le
Champagne, la conversation roula naturellement sur les difficultés de la
parole en public, sur le grand travail que nous impose à nous autres
conférenciers la nécessité de savoir à la perfection le mot à mot de nos
discours.

Q. Y. Borg me dit alors qu'il avait probablement le moyen de m'éton-
ner, moi qui lui avais connu, lorsque nous faisions ensemble notre droit
à Paris, la plus déplorable mémoire.

H recula jusqu'au fond de la salle à manger et me pria d'écrire cent
nombres de trois chiffres, ceux que je voudrais, en les appelant à haute
voix. Lorsque j'eus ainsi rempli de haut en bas la marge d'un vieux
journal, Q. Y. Borg me récita ces cent nombres dans l'ordre dans lequel
je les avais écrits, puis en sens contraire, c'est-à-dire en commençant par
les derniers. Il me laissa aussi l'interroger sur la position respective de
ces différents nombres ; je lui demandai par exemple quel était le 24me,
le 72me, le 38me, et je le vis répondre à toutes mes questions sans hési-
tation, sans effort, instantanément, comme si les chiffres que j'avais
écrits sur le papier étaient aussi écrits dans son cerveau.

Je demeurai stupéfait par un pareil tour de force et je cherchai vai-
nement l'artifice qui avait permis de le réaliser. Mon ami me dit alors :
« Ce que tu as vu et qui te semble extraordinaire est en réalité fort simple :
tout le monde possède assez de mémoire pour en faire autant, mais rares
sont les personnes qui savent se servir de cette merveilleuse faculté. »

Il m'indiqua alors le moyen d'accomplir le même tour de force et
j'y parvins aussitôt, sans erreur, sans efforts, comme vous y parviendrez
vous-même demain.

Mais je ne me bornai pas à ces expériences amusantes et j'appliquai
les principes qui m'avaient été appris à mes occupations de chaque jour.
Je pus ainsi retenir avec une incroyable facilité mes lectures, les confé-
rences que j'entendais et celles que je devais prononcer, le nom des per-
sonnes que je rencontrais, ne fût-ce qu 'une fois, les adresses qu'elles me
donnaient et mille autres choses qui me sont d'une grande utilité. Enfin je
constatai au bout de peu de temps que non seulement ma mémoire avait
progressé, mais que j'avais acquis une attention plus soutenue, un juge-
ment plus sûr, ce qui n'a rien d'étonnant puisque la pénétration de notre
intelligence dépend surtout du nombre et de l'étendue de nos souvenirs

Si vous voulez savoir comment obtenir les mêmes résultats et acquérir
cette puissance mentale qui est encore notre meilleure chance de réussir
dans la vie, priez Q. Y. Borg de vous envoyer son intéressant petit ouvrage
documentaire « Les Lois éternelles du Succès » ; il le distribue gratuitement
à quiconque désire améliorer sa mémoire. Voici son adresse : Q. Y Borg
chez Aubanel, 8, place Saint-Pierre, Avignon. Le nom Aubanel est pour
vous une garantie de sérieux. Depuis 214 ans, les Aubanel diffusent à tra-
vers le monde les meilleures méthodes de psychologie pratique. 9500

E. BARSAN.

Le Locle

Toujours les stops
(a) — Mardi à 20 h. 40, une voiture

française n'ayant pas respecté un stop,
est entrée en collision avec une motocy-
clette de la ville à l'intersection des rues
de la Foule et des Jeannerets. Le moto-
cycliste, souffrant de nombreuses contu-
sions, a été conduit chez un médecin.
Nous lui souhaitons un prompt rétablis-
sement. Dégâts matériels importante.

CC&ô muté xM Uéô du. mebctedi
. PROBLEME No 727 

Horizontalement. — 1. C'est un
écrivain. Sur la portée. Compositeur
italien. Un appel. 2. Nommes. Ils font
changer de couleur. 3. Avec elle on
est sûr d'avoir des affaires sur le dos.
Connaissant bien sa partie. 4. Pro-
nom. Qualifie une constitution. Dé-
térioras. 5. Conjonction. On l'étouffé
pour ne pas le pousser. C'est le mot
dont on use habituellement lorsque
l'on veut parler de quelque change-
ment. On l'emploie pour une liaison.
6. Ravit. Ne se conserve pas quand
elle a été salée. 7. Parcouru de nou-
veau. Espaces de temps. Est fré-
quente dans les calculs. 8. A la fin
des phrases. Fait penser à un empla-
cement. Pronom. Réussit brillam-
ment dans la magie.

Verticalement. — 1. Fera des glis-
sades. 2. Ayant des reflets irisés. 3.
Finissent par se faire battre. Est
mise à la porte quand on a besoin
d'elle. 4. Vient avant le père et avant
le fils. Tombas. 5. On y trouve des
temples souterrains. 6. On les trouve
chez les rats. 7. Disparus. Se fait
plutôt à la main qu'à la machine.
8. Qualifie des tapes qu'il vaut mieux
ne pas donner. 9. Obtenue. Pronom,
10. S'emploie souvent dans les multi-
plications. Est conduit en terre. 11.
C'est le céleri. Article. 12. Lettre
grecque. Pays de race blanche. 13.
Dégoûter. 14. Bon morceau de veau.
Lieu de rendez-vous de ceux qui sont
fidèles. 15. Appela. Détruit. 16. H
désigne les mots, proscrits par le bon
ton, qu'il vaut mieux éviter au milieu
d'un salon. Epoque.

Solution dn problème précédent

La première session de la XXXVIme
législature du Grand Conseil aura lieu
lundi 29 mai 1961.

GRAND CONSEIL

'!¦ "
.-'

Ainsi que nous le prévoyions, dans sa
séance du 16 mai 1961, le Conseil d'Etat
a proclamé élu conseiller d'Etat M. Fritz
Bourquin, membre sortant du gouverne-
ment, dont la candidature a été présen-
tée par le parti socialiste neuchâtelois.

M. Fritz Bourquin élu
tacitement

(C. P.) —Un scooter de Gorgier, qui
circulait dans les environs du château et
dont le conducteur avait voulu éviter un
chat, est entré en collision avec une
auto roulant en sens inverse. Le conduc-
teur n'a pas eu de mal. Mais le passa-
ger du siège arrière, M. L. Pointet, est
tombé si lourdement qu 11 a subi des lé-

sions à la colonne vertébrale. B a été
conduit à l'hôpital de la Béroche.

Autorisation de pratiquer
Dans sa séance du 16 mai 1961, le Con-

seil d'Etat a autorisé M. Alejandro-Fer-
nando Naudy, originaire d'Argentine, do
micilié à La Chaux-de-Fonds, à prati-
quer dans le canton en qualité d'assis-
tant-dentiste.

En voulant éviter un chat
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• coloris foncés mode - brun, olive, Ï_B___.bleu-mais toujours à un prix abordable a__i__H

\̂ L*v P̂  >lfll wB*l̂ *̂ *

^^PÎ Pî _____îS**^ €̂

Notre force: costumes d'été légers!
Air-Born, Trévira, Térylène, Tergal:
Symboles de la fraîcheur en été

î*̂  • < De la tête aux p ieds, Junior s'habille chez
Jy " 'km>Li

La Chaux-de-Fonds Maison Moderne L-Robert 62.Direction; Ch. Monnier

Aarau, Amriswil, Baden, Bâle, Bienne, Coire, Fribourg, La Chaux-de-Fonds, Lucerne,
Munich, Neuchâtel, St-GaH, Thoune, Zurich

Tout le monde peut s'offrir aujourd'hui un

ifaaniiiiiiiHM. _P I A M _ _ ¦
jWgli'l'ffl Wil |||J j! ||ii|iii||||| ' * ¦ r\. \\\ ̂__T

'0̂ ^a^^^^^^Ê^KÊÊÊ 
LOCATION-VENTE (pas

" 
d'achat im

6
-

IËllil]ifcZTr^^"W_^^ médiat), chacun est en mesure de se

B|M|M|||||jj Z" " '"¦¦»[fij|i|||j, 
:
; ;- procurer un BON PIANO MODERNE,

'pii!'i:ii''llllB c'e Pe",es dimensions, avec cordes

1 j I lll II! l! |I|[ H Choisissez de préférence un PIANO

*' 
îlDDiKfflittH ^as *c'ieant' nous reprenons votre

'lllllPllIilP ancien piano à des conditions très

HUG & CIE, MUSIQUE, NEUCHâTEL

^̂ ^̂  «•»••?••#»•••«•••••••••#••••••••••••••••••§•••••••••••••••••••••••••••••••*•#•••••••••••

_!_______— à découper et à envoyer à l'adresse f^ om ;
ci-dessus pour recevoir, sans aucun l"""" " j

O 

engagement s S• :
mt La visite d'un expert. •

m 
A Une documentation sur les pia- Adress« - - — |

nos droits et à queue. „_.„_ ï
•

B^^^^ Ŵ9^TTÎ___f _̂W____^P 8̂ Ŝf f̂j  f | H__A\i _^$î1é__J

Nous cherchons jeune

COMPTABLE FINANCIER
habitué à travailler d'une manière indépendante et con-
naissant les machines comptables automatiques. Nous le
mettrons au courant. - Les offres avec curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de salaire sont à
adresser à la direction de

Prix d'été
des combustibles

par 100 kgs
500 à

2950 kgs
COKE Ruhr, hollandais 20/30 à 60/90 17.60

lorrain 20/40 et 40/60 16.70
CARBOLUX 55/90 et 25/35 20.50

35/55 21.30
COKE Cobry 17.30
ANTHRACINE 21.90
ANTHRACITE Sophia Jacoba 50/80 26.40

et Kohlscheid 30/50 27.60
20/30 29.10
10/20 25.90
6/10 20.50

ANTHRACITE Ruhr 50/80 25.20
30/50 et 20/30 26.10

10/20 22.50
ANTRACITE outre-mer, tous calibres 21.40

(sous réserve)
BRIQUETTES Union, vrac 14.80

paquets 16.30
BOULETS Ruhr 20.80

Tribar et hollandais 20.—
COKE DE GAZ (même prix qu'à l'usine) 16.70
Escompte pour paiement comptant : 5 %.
Prix d'hiver dès le ler septembre 1961.
Portage au bûcher : Fr. 1.— par 100 kgs.
Augmentation pour voiturage hors de ville ,
pour toutes les marchandises : Fr. 0.50 par
100 kgs.
Petites livraisons en-dessous de 500 kgs : ma-
joration de 50 ct. par 100 kgs.

Société des Marchands de combustibles
et Coopératives Réunies.

ê 

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

Direction de Police

Avis de ciceiiaiion
Le public est informé que la

route reliant le chemin des Postiers
à la Recorne sera cancellée pour
cause de travaux dès le mercredi
17 mai 1961.

Les usagers auront la possibilité
d'atteindre la Recorne en emprun-
tant le chemin de la Fusion.

La Chaux-de-Fonds, le 15 mai
1961.

Direction de police.

Baux a loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.



_ . - - -  ̂ OCVH 56/61 NLa double Opel CarAVan . ——raw ĵM|̂ M_»
"tlne voiture pour les loisirs _ÉP?'' Tmr ____ 

^^______r '_¦ '̂ ^^^i_P Z - ^S_s_ . Z (inclus: porte-bagages ,pneus à flancs

Essayez cet élégant véhicule utilitaire ! 
^Z ,̂ — 

~Z " : '' -;r"~Z'J_WMW_ _ _^-_»u. __________L_I1
Un produit de la General Motors ML\ ¦—.- -*<¦...', ^' ŷ -ilS&tB ĵ  ̂ | J . » j *" Hpf
Montage Suisse Jl SjEs R ¦• _?»T- :ÇRW_ vJWFsQllftÊSP̂ gtàsPSSP«* | * mm ", ,Z^_ ZTZL-. I «,.*>- '-. s - —~ ? Hr
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/ C'est fou ——^ce qu'il peut
contenir

SIBIR
70 litres !

/ 
¦ 

' "-"y______ -¦¦ . ;, _ ara^i^^^^^k

Avec son aménagement intérieur extraordinairement
ingénieux, le Sibir 70 litres se classe déjà dans la
catégorie des grands frigos ef de ce fait convient
réellement à tous les usages. Vous serez stupéfaits
de l'étonnante quantité de marchandises que vous
y rangerez I

# Casier à légumes spacieux

# Dessus genre Formica

# Hauteur réglable

SEULEMENT Fr. *̂ \̂  Ĵ m ™

LES AUTRES MODÈLES DE FRIGOS SIBIR
SONT TOUJOURS EN VENTE :

40 litres mod. standard Fr. 275.-

60 litres mod. standard Fr. 295 -
110 litres modèle de luxe Fr. 495.-

FABRICATION SUISSE

Garantie totale
 ̂ de 5 ANS '

f"~ "" \Manufacture de branches annexes
de l'horlogerie cherche une

secrétaire
:

de direction
ayant de l'Initiative. Travail indépen-
dant.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae, sous chiffres V.L. 10573, au
bureau de L'Impartial.

. è

jE§H^Wtfe'/, _̂%i5>^^^ _̂S_ î_ *"V; _̂_H_________ i_________ l -rJ ĵfW^ Ê f̂e !̂̂ '. '̂̂ '̂ '̂ ''ifcfejr . '- ''' i.'i.. Z^̂ ï̂^T*
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itéin
METTEUSE

EN MARCHE

VIROLEUSE

Imr
sont demandés par Hor-
logerie Balifter , Charles -
Naine 12.

Importante entreprise industrielle de Bienne engage un ou
une

employé (e) de bureau
pour son service de comptabilité.
Il s'agit d'une place offrant un travail varié et intéressant
dans une ambiance agréable.

^Semaine..de Séjours.
t Faite: offres manuscrites, avec curricùlontt .vitae, photo et

prétentions de salaire, sous chiffre R 22849 U, à Publici-
tas S. A., Bienne.

POUR

C*'
¦ UISINE

Tables dès Pr. 98.—
Chaises dès Pr. 37.—
Tabourets dès Fr. 17.—
Tables combinées pour
repassage ou à ral-
longe, chromes ga-
ranti, de première
qualité.

KEMINIANIv>
Meubles GEMINI ANI

Jaquet-Droz 29
La Chaux-de-Fonds

Mav. rll es* ouverte tous les jeudis, entre midi et deux heures,
Lo bijouterie * H_fQ+__ hl î __  sanï 'n'erruP*'on« pour permettre aux personnes

^L.-r'- qui ne peuvent se libérer de faire leurs achats

A remettre tout de suite
dans important centre
près de Neuchâtel grand
magasin

Alimentation générale
affaire de ler ordre
Fr. 210.000.— chiffre d'af-
faires prouvé, logement
attenant. On prendrait
évent. maison dans la ré-
gion en échange. Offres
sous chiffre P 3373 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Les frigos « Sibir » HRfHVlHBBI
sont en vente au I J JjyLy ^ ^ ^M

Progrès 13a
achète

Argent comptant Uta, ta-
oies, armoires. oi_itet_ de
service tente de camping
chaises Cerceaux studio
chambre a coucher «aller
a manger tout* genre, ae
meuble; ancien, et mo-
dernes, ménage, complet*
r_l -.3H 5 1 C UentU

Anglais
Français
Allemand
Espagnol

Italien
Leçons privées

Maurice CHATILLON
Jardinière 65 2me étage

Tél. (039) 2 26 86



2 suggestions... jj
p our les j ours
ensoleillés ! j

# A NOTRE RA YON #
ARTICLES MESSIEURS

i

PULL-SHIRT en coton, genre
Panama, f açon droite, longues man-
ches. Coloris royal, marine, citron

1

12.90

UL UE-JEANS en grisette coton
/»f on «James Deans» qualité record 1
Toi/tes ta///es 75.90

Autres modèles en croisé coton, |
coloris azur, mastic 17.90

_______
_

________ v f3^T>.

i - . , i* t

P̂ ijaz,:jtv . ^H ^̂ F ^̂  P_____ î**t- ' t̂. 5*"" ' «l.- "̂' - " ___________!Rgjgjllfy'1*^M ^̂ ^J. ¦ ¦1̂ %L'ï ¦ . '¦ ¦• 'z^J f̂f'̂ ^  ̂ si _̂__________*>J____n'

B̂ ¦¦.r^̂  ^^¦bJj^pp^^  ̂ Fr. 9380.—

L ¦ ' ™ - J- — —i f | _Q S I £~ 5 ; __l I ; S 5 ^-B_l__ ' '"" ¦ ¦ ¦¦' -** -

Documentation et démonstrations auprès des 250 agents Fiat en Suisse ^̂ Sflf * ^̂ ĵft *&^^^

'iÊ___£Ï?fe* .

CHARLES MAURON
Successeur de Louis Mauron A fils

SERRE 37 Tél. 2 17 17V I J

î
H ;

avec chaque fube pN I î 111
ŝ. » I I M l l I «j I fij M

_. /_M_JniW crème
la cire dure rfe premier choix
pour parquets et meubles !

Maintenant en grand ïube de 200 gr. sentement fr.180

FABRICANT: A. SUTTER MUNCHWtLEN. SUISSE _———_^B^^M_

Représentant pour les Montagnes Neuchâteloises

GRAND GARAGE DE L'ÉTOILE
Georges Châtelain ¦ Rue Fritz-Courvoisier 28 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 313 62

.z.

Fr. 225.-
Bureau d'appartement
face et dessus noyer, S
tiroirs et tirette, plumier
Intérieur Fr. 225.—
D'autres modèles à
Fr. 120.—, 186.—. 195*—,
300.— à -40.—.
Bureau commercial en
chêne clair Fr. 495,—
Classeur chêne clair

Fr. 342.—

Meubles, Tapis, Rideau

LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 350.47

— „
Machines à écrire

Jeune mécanicien
ayant fait un bon apprentissage et
connaissant si possible les machines
à calculer, serait engagé par l'A-
gence « Underwood», à La Chaux-
de-Fonds, Henri Spaetlg, Jaquet-
Droz 45. Tél. (039) 2 22 41.

A vendre
pousse-pousse bleu ; 1
parc ; a lits de camp,
très solides. — Télépho-
ner aux heures des re-
pu au (039) 406 27.

¦fif^R^:I_fc____La_i_t -r^ftif  ̂ r •  ̂
wtTC 

smc

' ĉ ch*<Pc mois... n'y  pense z p lus !

pour recevoir gratuit .ment notre prospectus M/ /  / \  _H| ̂___^̂ _̂ \ 
TARI 

FAI I A M M I I F I
écrivez (an majiMculea rr.p.) voir, «dres.e W /  {/ \JM ' 1> ^̂ L\ ____»>— IADI-_.AU MWWL

et-dessou» et metter ce coupon tous enve- W/  ^̂ ĵ^______________ __ T"7-" fXWa dM cydaa^̂ -^
loppo non larme, et affranchi, à 5 et». U--Z _̂

" _H_P "̂ P̂^̂  » I —"*: "~ 
'l'l' l *l' l*l ' l 'l*l*l'' l ''l"_'.l<jr*̂ :-''̂ _ «^^___ Ĥ"t**l' .H >

M f «N —l m̂T- --- ' [METHODE MODERNE - ---  = -
H l V | n Ni.... . ~ 

Z _ Z Z Z _• _
.̂ Ĥ̂ MM I _¦ .̂ _^̂  — F̂ / _t * — °'C"* >F< _ ¦_ — __, __ __ __

__B____ P̂SBB_B_ S____F f tlensuellcL " — M-». —«.—-—..-
C3____-»_-a----_---P _l ffg /f  médiale et le calendrier œnceptionnel pC USCTO Ut pOU T VOUS !

Quelle fabrique sortirait

polissage iiÉsil
Travail de qualité. — Adresser offres par écrit
sous chiffre P 40099 O, à Publicitas, Délémont.

Typographe
avec plusieurs années
d'expérience, cherche pis?',
ce. — Offres sous chiffit
P 3443 N, à Publicitas.
Neuchâtel.

Lisez L'Impartial

Jeune homme est cherché en qualité d'

aide ¦ chauffeur
par maison d'alimentation en gros. Place
stable. — Ecrire Case postale 41700, La
Chaux-de-Fonds.



CADRANS. - Nous cherchons pour
entrée immédiate

ouvriers (ères)
pouvant être formés sur travaux fa-
ciles d'atelier. . ,

Se présenter : FABRIQUE NATERE.
ZUMSTEG & PAREL, Charrière 37.

¦_SlP*î»v*v_̂  ̂ ________

__ ¦
¦¦ 

n̂^^^^^^mçj ~^V_ ¦ i f t
__________ * wJ___i »

HBNî  . f i -±/ *^m '*<*_¦¦i__r̂ "—H BH**̂  ̂ ^__s

. ___ ___HP__. ¦ '̂ ^̂ ^BB'

Silhouette svelte par traitement
indolore d'air vibré et climatisé

CELLULITE VAINCUE
à l'Institut d'Esthétique

A. MILLET
Av. Léopold-Robert 76 9e étage (lift)

Téléphone (039) 2 66 10

A VENDRE

taxe et assurances payées.
S'adr. Industrie 14, 3me
étage, 19 h. à 20 h.

La boisson «olympique»

<_*

m̂M ________________ vv.'K"8 _';3^B _______

' ¦ '•
¦ •

Pour rester à flot...

... que ce soit à une épreuve 
^̂ ^̂ ^̂

Un verre de Grapillon le matin , BB^HBi '-„".>' --- ;
A midi et le soir , rien de tel pour ^B|__kJ_. '•* Jâ»
vous sentir toujours «comm. ^VKW. ' ;i/

Au restaurant, la bouteille Wfffï
deZdéds; chez vous, celle d'un y J
litre ou de 7 décis. llf
'Mais exigez bien Grapillon, W
le pur jus de raisin. 

^̂ er^?̂ fi !̂ 9>t̂ t̂ m̂

du soleil dans votre verre.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 4

. ~ R O M A N

ZZZZZ^Z P
ar Jac(lues CHRISTOPHE

— Trop gentil , reprit l'ainé , attendri. Il fau-
dra que beaucoup d'eau passe sous le pont et
que je travaille dur et longtemps avant de
pouvoir te faire un pareil cadeau. Mais on peut
très bien être heureux sans cela.

Bernard se laissa glisser sur le sable et re-
prit d'un ton suppliant :

— Alors, une voiture... Une voiture me suf-
firai t pourvu qu 'elle soit neuve. Tous mes ca-
marades du lycée ont leur auto. Et pas nous.

— Eh bien ! dit Patrice , je peux te satisfaire
sur ce point. Nous en aurons une au mois
d'octobre. Cela te va ?

Bernard se mit à pousser de tels cris joyeux
que M. Barencourt revint sur ses pas.

— Quelle belle nuit, observa-t-11. Je crois
que l'homme est réellement fait pour vivre
tout près de la nature.

Il se tourna vers sa femme au visage éclairé
par le haut lampadaire de la digue, placé der-
rière le banc où elle était assise.

— De quoi parlais-tu, ma chérie ? Tu avais
l'air de comploter !

— C'est vrai, Armand. Nous parlions de voi-
ture, de bateau et de bonheur.

— Surtout de bonheur, intervint Patrice.
Maman voudrait que cette denrée fût vendue
en pot ou en tube afin d'en faire pour nous
une bonne provision. 

Armand Barencourt hocha la tête avec in-
dulgence. A son avis le bonheur était un phé-
nomène comme le beau temps. Il y avait une
saison pour le conquérir, une autre pour le
retenir et cueillir ses fruits, enfin une dernière
pour le voir se faner et le perdre.

— C'est pourquoi , à ton âge, mon garçon,
ajouta-t-il en s'adressant à son fils aîné, tu
dois avoir un objecti f assez haut , le plus haut
possible, et ne pas lâcher prise, quoi qu'il ad-
vienne.

Patrice ne manquait pas d'ambition, lui qui
interviewait les grands de ce monde, ceux qui
s'étaient « lancés », qui étaient « arrivés », hom-
mes de sport ou de guerre ; ceux qui étaient
nés : les rois, les poètes. Il savait aussi que son
père faisait une sourde allusion à son mariage
et qu 'il l'avait déjà mis en garde sur ce point.
La jeune fille qu'il épouserait devait être plu-

tôt capable de le faire « monter > que « des-
cendre ».

Patrice n'était pas pressé de se marier. H me-
nait une vie très agréable, pleine de surprises,
de découvertes. Le monde s'ouvrait pour lui
comme un livre : le Uvre des merveilles.

CHAPITRE II

La grande excursion

Le lendemain matin Patrice ne se leva pas
assez tôt pour faire une promenade sur la
plage, mais il jugeait à présent cette démarche
bien inutile, ayant donné un nom à son ondi-
ne : Rosa de los Rosales.

Et sans doute aujourd'hui faisait-elle excep-
tion à cette coutume qu'elle avait prise de se
baigner à l'heure où la plage était déserte. Il
imaginait qu'elle devait se ménager pour le
récital et ne faire aucun exploit sporti f , en de-
hors de ses exercices de virtuose.

Un grand talent, certes, mais pas jolie. Pas
laide, non plus. Courtaude, le buste trop long
pour les jambe s, trop brune de teint et de
cheveux. Ce n'était pas son genre de femme,
et de plus 11 la croyait fiancée à un maigre
Espagnol qui ne l'avait pas quittée, le jour où
11 avait fait un enregistrement d'une sonate de
Beethoven interprétée par elle admirablement:
« L'Aurore ou les Adieux », son souvenir man-
quait de précision .

Le récital commençait à seize heures, mais
dès quinze heures trente, Patrice Barencourt
erra dans les couloirs du Casino. Il y fit plu-
sieurs rencontres, entre autres celles d'un jour-
naliste anglais, Tom Malvern, en congé de
week-end, et d'un ancien ami de collège, chro-
niqueur judiciaire, nommé Paro, qui lui donna
une bourrade en grondant :

— Service commandé ?
— Non. Amateur
— Tant mieux pour toi. L'étoile a son soleil,

un imprésario de Madrid qui la défendra des
dents et des griffes. Elle s'éclipsera cinq minu-
tes après le récital et les trois minutes de bat-
tement sont retenues par le gars Mérivel , du
journal < Tricolore ».

— Peu importe. Je te l'ai d_Bk|p|i'ai aucune
prétentions. Je suis en vacancel-sŜ -

— Alors, viens dîner avec moi. J'ai une voi-
ture. Je t'emmène à Deauville.

Il accepta l'Invitation et Paro lui donna ren-
dez-vous avenue du Sportlng, à dix-neuf heu-
res.

Quand Patrice regagna la salle du concert, il
aperçut son petit frère Bernard qui lui faisait
signe de le rejoindre. Les Barencourt avaient
choisi des places au fond de la salle pour en-
tendre mieux la pianiste.

— J'ai des camarades au premier rang. Mère,
excuse-moi, dit Patrice. Et je dînerai ce soir
à Deauville avec Paro.

(A suivre.)

EEEB L'ONDINE
ox Souliers de Neige

La Chaux-de-Fonds : Au Berceau d'Or, Léop.-Robert 84
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Au Nouveau Né' Parc 7
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l'arôme \w J^0\±
du fruit ! ^pf * \

...le nouveau procédé de cuisson Lenzbourg tlfili ' ^M
réussit à merveille à le capter! Hero est vraiment la confiture sur- Islsf / f
fine, dont rêve toute bonne ménagère. Fruitée, d'une richesse de ïîM E /
saveur inégalée... car tout l'arôme du fruit, cueilli à maturité parfaite, 1S 1 ! * \ /
est entièrement sauvegardé dans la nouvelle confiture Hero. w :: \ N. I

Nouveau verre à pas de vis j|| S

fi_fl J___3i ____K<S______r__É BSSïÉBijKI Jmr IBk

Conftinfe Cca.fi.uto C-piitote Bf^Bl ___¦ ¦V'HR /-̂ "̂

WÉJHP WÊÊÊÊf immm? JL._H.C_/_EL/
Abricots 460 a Fc.1.55 Cerises noires 450 g Fc.1.55 Oranges douces 4âO g F _ 1.20 Confiture

CHAMBRE
à coucher

A vendre jolie chambre
à coucher deux lits ju-
meaux, belle literie, du-
vet, oreillers, deux tables
dev nuit, coiffeuse, armoi-
re, la chambre complète
600 fr. Pour les belles oc-
casions, s'adresser Pro-
grès 13 a, C. Gentil.

Lisez L'Impartial

Mail
familial.
à vendre, bord du lac
de Neuchâtel (canton
Vaud). 8 pièces, véran-
da. Bains. Vue impre-
nable. — Ecrire sous
chiffre P 11885 K, _
Publicitas, Lausanne. -

Importante fabrique d'horlogerie
soignée cherche pour date à con-
venir

employé supérieur
bien au courant de la branche hor-
logère, pour son service commercial.
Poste à responsabilités demandant
du dynamisme, le goût des voyages
et la connaissance des langues
étrangères.
Ecrire sous chiffre P 3375 N , d Pu-
blicitas, Neuchâtel.
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Sur an ton ds mystère , on disait
Il y a six moi., que FORD mijotait encore an coup de maître ,
c 'était le lancement de Et voici Que s'annonce:
la FORD TAUNUS 17 M...

- nne nouvelle FORD de catégorie'moyenne
Accueil enthousiaste... - une voiture à phares jumelés
Succès inouï I - une voiture avec freins à disque

- une voiture au-dessous fr. 8000.—

Une FORD, nne vraie FORD d'avant-garde ,
qui vous émerveillera par sa perfection...
et par son prix.
Bientôt , vous pourres
l'examiner sous toutes les
coutures chez votre

FORD - pionnier de l'automobile distributeur FORD . FORD (Suisse)
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Le fer à repasser
avec réglage automatique des
températures, indicateur visuel de
marche, sélecteur à lecture directe

pour les tissus à repasser,
thermostat.

Plus de 10 millions de ces fers sont
en usage dans le monde entier.

MODÈLE « SENIOR »

Fr. 41.50
Voyez notre vitrine N° 3

(rue de la Ronde)

BERBERAT
ÉLECTRICITÉ

BALANCE 10
TéL. (03?) 3194? . LA CHAUX-DE-FONDS
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# 

Créée par
Fiduciaire

F. L A N D R Y
Collaborateurs :

Berthold Prêtre
Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. (038) 51313

offre à vendre
Familiales

de 5 et 6 pièces, à Neuchâtel , Peseux. Bôle,
Geneveys-sur-Coffrane.

Belle propriété
de 10 pièces, dépendances, beau Jardin , si-
tuation exceptionnelle , à Neuchâtel.

Propriété au bord de l'eau
7 pièces, confort, dépendances, beau jar-
din, port privé, à La Béroche.

Grève
lac de Bienne, situation unique, 7000 m2 de
terrain, vue sur l'He de St-Pierre , au
Landeron.

Chalets meublés
à Cudrefin et Montézillon.

Maisons de vacances
avec ou sans terres, à Fresens, La Côte-aux-
Fées, Dombresson.

Locatifs neufs
à Neuchâtel, Colombier, Corcelles.

Hôtel de l'Ours
CUDREFIN

Cuisine soignée — Chambres avec
confort , eau chaude et froide

Balcons

Spécialités :
Filets de perches, pommes nature,

salade Fr. 5.50
Entrecôte maison Fr. 6.—

Petite et grande salles pour banquets
Menu avec entrée et dessert Fr. 7.50

Se recommande :
Nouvelle direction :
Mme F. LAUBSCHER



Le banditisme sévit
de plus en plus à Zurich

Une bande de jeunes
délinquants arrêtée
ZURICH, 17. — Vers la fin de i960,

la police municipale de Zurich arrê-
tait un jeune homme de 17 ans, soup-
çonné d'être un voleur de bicyclet-
tes. On se rendit compte bientôt que
l'on se trouvait sur la piste d'une
bande de jeunes délinquants.

Les recherches de la police furent
longues. Au cours de l'enquête, 22
délinquants furent arrêtés et inter-
rogés. Ces jeunes gens entre 16 et
20 ans, agissant soit isolément, soit
par groupes, avaient à leur actif 347
délits, soit 16 cambriolages et tenta-
tives de cambriolages de magasins,
27 cambriolages de caves, maison-
nettes de vacances et ateliers, 4 vols
par effraction, ainsi que toute une
série de vols, escroqueries, dégâts
matériels.

La somme des délits se monte à
quelque 11.400 francs à quoi s'ajou-
tent des dégâts matériels pour 3500
francs.

Le père d'un des Jeunes délin-
quants a également dû être arrêté
pour avoir caché du butin volé.

Le chef de la bande est un garçon
de 16 ans, élève de l'Ecole secondaire,
qui portait constamment sur lui un
revolver chargé et dix balles de mu-
nition. On trouve aussi dans sa
chambre ample collection de bro-
chures de bas étage.

Attaque nocturne
ZURICH, 17. — Un architecte, âgé

de 36 ans, circulait dans la nuit de
lundi à mardi à bord de son auto-
mobile dans la Bellerivestrasse à
Zurich, en direction de Zollikon. Peu

avant de quitter la ville, l'automo-
biliste fut invité à s'arrêter par un
inconnu. Le conducteur, qui croyait
avoir à faire à une personne acci-
dentée, fit halte et descendit de son
véhicule. L'inconnu lui asséna alors
deux coups sur la tête à l'aide d'une
barre d'acier. Comme l'architecte se
défendait, l'inconnu prit la fuite à
bord d'une voiture.

Selon les déclarations faites par
l'assailli, dont le cuir chevelu révèle
deux déchirures, l'automobile de son
assaillant, est une VW de .couleur
foncée portant des plaques d'im-
matriculation allemandes. L'incon-
nu, d'une taille de 175 à 180 cm.,
aurait entre 25 et 35 ans. H portait
un manteau de pluie beige, et un
chapeau foncé.

Après avoir été attaqué, l'archi-
tecte se rendit au plus proche poste
de police et donna l'alerte. Les for-
ces de l'ordre ont immédiatement
entrepris les recherches nécessaires,
mais pour l'heure, elles n'ont encore
donné aucun résultat.

CAMBRIOLAGE DANS UN GARAGE
ZURICH, 17. — Un cambriolage

effectué dans un grand garage de
Zuricrf a rapporté à ses auteurs la
somme de 30.000 frs. Les cambrio-
leurs avaient réussi à ouvrir le cof-
fre-fort avec une clef et à le refer-
mer.

Un coffre-fort enlevé
ZURICH, 17. — Un restaurant de

Zurich-Wiedikon a été cambriolé
par des inconnus qui ont enlevé un
coffre-fort contenant une somme de
2870 frs ainsi que d'autres valeurs.
Le coffre-fort éventré a été re-
trouvé plus tard près de Birmens-
dorf.

...et réussit à engloutir huit millions
Baumberger menait la grande vie..

sans avoir jamais eu de commandes dans ses entreprises
L'argent qu'il empruntait ne lui serrait qu'à

en emprunter de l'autre.

PFAEFFIKON, 17. — Devant la
Cour d'assises de Pfaeffikon s'est
ouvert mardi le procès — qui du-
rera probablement deux semaines
— intenté au commerçant Fritz
Baumberger, né en 1907, accusé
principalement d'escroquerie par
métier pour une somme d'environ
1,830,000 francs.

L'accusé était l'un des quatre fils
d'un tailleur travaillant pour le
compte des arsenaux de la région
de Zurich. Deux de ses frères mou-
rurent d'accidents. L'un des survi-
vants travailla comme tailleur et ex-
ploitait un petit atelier. L'accusé fit
un apprentissage de commerçant,
travailla comme employé puis com-
me représentant. Plus tard, il gagna
beaucoup d'argent dans le commerce
de biens-fonds.

A la suite d'une fallite, Baumber-
ger acquit une fabrique de chalets
à Muehlehorn, à la direction de la-
quelle il s'employa avec son frère.
Le frère s'occupait de la partie tech-
nique, tandis que l'accusé se réser-
vait la partie commerciale de l'en-
treprise. Durant la seconde guerre,
l'entreprise, qui a été transformée
en société anonyme, vécut princi-
palement de la construction de ba-
raquements militaires. Après la guer-
re, les difficultés surgirent, par
suite du manque de commandes.

Des «abris de fortune»
en bols

Baumberger vendit l'entreprise de
Muehlehorn, à un prix surfait, à un
ancien employé de banque qui n'en-
tendait rien à ce. genre de travail et
fut bientôt mis en faillite. L'accusé
fonda à ce moment à Zurich une
maison concurrente, la « Holzbau-
werke A. G. >, afin d'obtenir plus de
commandes pour la construction
d'abris de fortune en bois , à la cons-
truction desquels les subventions
étaient liées à la condition que les
commandes ne pouvaient pas être
accordées en dehors du canton. La
« Ilolzbauvr erkc A. G. » n'a pratique-
ment jamais commencé son exploi-
tation. Elle ne servit bientôt que
comme enseigne, sous laquelle
Baumberger s'efforçait de cacher
son croissant besoin d'argent et
celui de ses autres sociétés.

Pour les Coopératives de cons-
truction mises par lui sur pied, il
réussit à trouver chaque fois des
associés bien pourvus de finances,
car lui-même ne jouissait plus au-
près des banques d'aucun crédit. L'i-
dée de Baumberger était de gagner
de l'argent dans «la reconstruction
de l'Europe », en livrant aux pays
dévastés par la guerres des maisons

de bols préfabriquées. Des négocia-
tions prometteuses avec des délé-
gations étrangères auraient en lieu,
mais aucun contrat n'a jamais été
signé. De même la « Holzeximpang »
qui devait exploiter le commerce
international du bois, et qu'il fonda
à cette époque, n'eut jamais d'acti-
vité pratique.

LA «VIE DE GRAND DUC» POUR
SERVIR L1NDUSTRIE DU BOIS !
Sous le titre < Représentation >,

l'accusé mena, soi-disant « dans l'in-
térêt de l'ensemble de l'industrie
suisse du bois >, un train de vie tel
que seule une grande entre-
prise de l'Industrie des machines au-
rait pu se le permettre. Mais Baum-
berger et les sociétés auxquelles il
s'était identifié ne réalisaient plus
depuis des années aucune rentrée de
commandes ni d'argent. Une gran-
de partie des fonds qu'il possédait,
l'accusé les employa à s'en procurer
de nouveaux, afin de couvrir de pré-
cédents engagements. H tomba ainsi
entre les mains d'usuriers tels que
les frères Burgisser mais aussi
d'hommes d'affaires en vue qui lui
imposaient des conditions non moins
dures.

En avril 1950, Baumberger s'enfuit
en Amérique après avoir soigneuse-
ment préparé son départ, au moment
où il fut conscient qu'avec un en-
dettement d'environ 8 millions de
francs, aucune succession ne pouvait
entrer en considération, mais au
contraire qu'une faillite et une pro-
cédure pénale devenaient inévita-
bles. Aujourd'hui, il affirme qu'à ce
moment il perdit la tête.

Contre les accusations formulées
contre lui, il semble vouloir contester
avoir jamais agi dans l'intention de
nuire, parce qu'il avait toujours été
profondément convaincu qu'en peu
de temps il allait obtenir des com-
mandes pour des millions de l'étran-
ger, commandes qui lui auraient
laissé d'énormes bénéfices, capables
d'éteindre toutes les dettes.

Les timbres <Pro Patria> 1961
pour la Fête nationale

Chaque année, la grande associa-
tion suisse « Pro Patria » vend une
émission des timbres du ler Août
au bénéfice d'une grande œuvre na-
tionale. Le produit de la vente de
cette année sera attribué à des buts
culturels. On a pensé avant tout à
des sociétés historiques, aux institu-
tions de la science populaire, au

développement de la littérature
suisse et de l'art.

Les timbres seront vendus à par-
tir du 1er juin. Auparavant , des let-
tres et bulletins de commande se-
ront adressés aux habitants et aux
entreprises de la ville. Nous sommes
persuadés que tous et toutes leur
réserveront bon accueil.

Les Commissions militaires
des Chambres fédérales

les «Mirage III» que l'on se
propose d'acheter pour

828 millions
LUCERNE, 16. — Les commissions

militaires élargies des deux Cham-
bres chargées d'étudier le message
du Conseil fédéral sur l'acquisition
d'avions de combat se sont réunies.
Le Conseil fédéral demande un cré-
dit de 828 millions de francs pour
l'achat de 100 appareils «Mirage III»
et un autre de 43 millions pour l'a-
chat d'autre matériel et la moder-
nisation de l'aviation militaire. La
commission de 29 membres du Con-
seil national est présidée par M. Fur-
gler (cons., St-Gall) et celle de 15
membres du Conseil des Etats par
M. Muller (rad., Xhurgovie).

Les commissaires des deux Con-
seils se sont réunis lundi soir à
Meiringen, où les démonstrations
prévues pour mardi matin n'ont

pas pu avoir lieu à cause de la né-
bulosité très forte et de la mauvai-
se visibilité. C'est dans des halles
que le « Mirage » et son matériel d'é-
quipement ont été présentés. Les dé-
monstrations annulées à Meiringen
furent remplacées dans l'après-midi
par des exercices de tir au lac d'Alp-
nach et à la place d'aviation d'Em-
men, avec participation de trois ty-
pes de chasseurs à réaction : le
« Hunter » et le « Venom », que notre
aviation possède déjà, et le « Mira-
ge III C ». Des projectiles puissants
furent tirés par les canons de bord
et les fusées. Les trois appareils se
livrèrent aussi à des démonstrations
d'accélération, d'envol, d'atterrissa-
ge, de grimpée et d'acrobatie.

La vitesse d'ascension des trois ap-
pareils conduits par des pilotes suis-
ses a fait grande impression. Le «Mi-
rage» a atteint l'altitude de 10.000 m.
en 56 secondes.

La Commission du Conseil natio-
nal, qui traitera ce sujet en priorité,
a commencé mercredi soir déjà à la
caserne d'Emmen son débat d'entrée
en matière sur le projet du Conseil
fédéral.

essayent en chambre

Marché du travail
et main-d'œuvre étrangère
CE QU'ON DOIT ACCEPTER ET CE QU'IL FAUT EVITER

A fin 1960, le nombre des étran-
gers en Suisse était évalué à 530.000,
soit 10 % environ de la population
suisse. Si, depuis l'année précédente,
le nombre des étrangers établis chez
nous pour un temps indéterminé,
donc disposant de leur liberté de
mouvements, n'a augmenté que
d'env. 5000, pour atteindre 168.000,
en revanche celui des étrangers au
bénéfice d'un permis de séjour li-
mité a passé pendant ce temps de
277.000 à 362.000. Un facteur Impor-
tant pour l'appréciation de la situa-
tion, c'est le nombre des ouvriers
étrangers occupés à l'année chez
nous, dont le nombre a passé de
215.800 en août 1959 à 256.000 en
août 1960. Il s'y ajoute 139.500 ou-
vriers saisonniers et 39.400 fronta-
liers, ce qui fait qu'en été 1960, il
y avait en Suisse 435.500 ouvriers
soumis au contrôle des autorités.

En pratique, une série de direc-
tives établies dans le cadre des dis-
positions légales et des conventions
conclues avec l'étranger ont précisé
la procédure à suivre pour traiter
les demandes de permis de séjour
et de travail. Ces directives portent
sur les points suivants :

1) Eviter que la main-d'œuvre in-
digène ne soit supplantée par les
ouvriers étrangers ;

2) Fournir à l'économie suisse la
main-d'œuvre nécessaire ;

3) Enrayer un afflux excessif
d'étrangers en Suisse.

Protection de la main-d'œuvre
indigène

D faut éviter à tout prix que des
ouvriers du pays soient supplantés
dans leur poste par des étrangers,
ou que des ouvriers suisses d'un
certain âge soient contraints de
faire place à des étrangers plus
Jeunes. Cette protection serait in-
complète si ion n'était pas obligé

de s'en tenir, pour les ouvriers
étrangers, aux conditions usuelles
dans la localité et dans la branche.
Le principe de l'égalité de traite-
ment figure expressément, d'ailleurs,
dans certains accords conclus avec
des Etats étrangers. Pour mainte-
nir l'ordre sur le marché du travail,
il est prévu qu'un changement de
place dans la même branches est
subordonné, en principe, à une au-
torisation, laquelle n'est accordée
que dans des cas spéciaux.

Dans toutes les questions de prin-
cipe concernant l'engagement de
personnel étranger, on prend l'avis
des associations professionnelles.
Plusieurs cantons ont institué en
outre ; des commissions paritaires
qui préavisent sur les demandes de
permis de séjour, dans toutes les
branches ou pour certains métiers.
Dans d'autres cantons, on demande
l'avis des organisations ouvrières
pour chaque cas particulier. La
Confédération reste d'ailleurs en
contact avec les associations patro-
nales et ouvrières. Et les organisa-
tions de faite sont représentées aussi
dans une commission consultative
pour les questions de principe tou-
chant la politique du marché du
travail.

Les autorités responsables doivent
prévoir également le cas d'une ré-
cession dans certaines branches et
du chômage qui en résulterait. C'est
pour cela que les autorisations sont
toujours limitées, à une année en
général. Mais il ne faudrait cepen-
dant pas s'imaginer que, en cas de
récession économique, on pourrait
simplement congédi er la main-
d'œuvre étrangère pour la rempla-
cer par des ouvriers suisses. Etant
donné la proportion des ouvriers
qualifiés et des auxiliaires, on ne
peut pas dire qu'aucun ouvrier indi-
gène ne saurait être au chômage
tant que notre économie occupe en-
core des étrangers.

Parce qu'on lui coupe la priorité

LINZ, 17. — APA — Dix-sept per-
sonnes ont été blessées à la suite
d'un grave accident de la circulation
qui s'est produit mardi matin à Wels,
en Autriche, entre un autobus zuri-
chois et un camion.

Alors que le conducteur du camion
débouchait dans une rue de Wels,
il n'observa pas la priorité de droite
due au chauffeur de l'autobus zuri-
chois. Ce dernier dut alors braquer
violemment et son véhicule aboutit
dans le talus bordant ia rue. Le
conducteur zurichois, âgé de 65 ans,
d'Aarau, et son épouse, âgée de
59 ans, souffrent de blessures a la
tête. Une autre occupante de l'au-
tobus, âgée de 39 ans, de Zurich,
souffre d'une fracture de la clavi-
cule, et une autre passagère de
39 ans, d'Aarau, a la partie supé-
rieure du bras brisée. Ces cinq per-
sonnes ont été transportées à l'hô-
pital de Wels.

Les autres occupants de l'autobus
zurichois, après avoir reçu les pre-
miers soins que nécessitait leur état ,
ont pu poursuivre leur chemin sur
Vienne à bord d'un autobus postal
autrichien. Le véhicule zurichois est
très endommagé. Le conducteur du
camion s'est vu retirer son permis
de conduite.

un autobus zurichois
capote en Autriche

DIX-SEPT BLESSES

Bientôt le traficy vde Pentecôte
_ s

| BERNE, 17. - Les C. F. F. com- |
\\ muniquent :
\\ Le mouvement des voyageurs et 2
^ 

les transports de bagages ne ces- 
^8 sent d'augmenter les grands jours '$

\\\ de fêtes : Noël, Nouvel-An, Pâ- ^
\\\ ques et Pentecôte. i
^ 

Du fait que la semaine de cinq 
^

^ 
Jours s'implante de plus en plus 

^i les départs commencent le ven- \\
\\ dredi soir. Mais alors ils viennent ^
^ s'ajouter à un transport proies- i
^ sionnel encore intense et aux 

^2 transports toujours accrus de co- 
^

^ 
lis et d'autres marchandises.

\\ Dans l'ensemble, la progression <
^ 

du trafic et le chevauchement des 
^£ transports de voyageurs et de 
^_\\ marchandises de toute nature ^\\ mettent les grandes gares et les \\

\\ lignes principales à rude épreuve. £
__\ Les C. F. F. ne peuvent pas en- 

^£ gager du personnel comme bon ^
^ 

leur semble et développer . leur \\
\\ appareil des transports d'un ins- 4
\\ tant à l'autre. Aussi idoivent-ils 

^2 faire appel à la compréhension de 
^!_ leurs clients et leur recommander: _

^ 
• 1. — De ne pas expédier de co- \\

fy lis express , des marchandises 4
\\\ G. V. et du bétail la veille des 

^£ grands jours de fête, et même, à \\\
fy Pentecôte, de suspendre leurs ex- \\
\\ péditions' le vendredi à midi. j
^ 2. — De prendre leurs billets et 

^'/ de remettre leurs bagages au \\
^ 

transport la veille du 
départ. ^

^ 
Ce faisant, les usagers partiel- i

^ 
pent à la lutte contre l'encombre- _\

£ ment des gares et des trains, tout ^2 en facilitant la tâche des services ^
\\ d'expédition des bagages et des <
2 colis express. :_
5»NC«iK»e_»Nvv>.xvxvcvv v̂<aN>»j«WNCC0CkN»rcv'«

\ ATTENTION ! \_ ^

LUCERNE, 17. — Une grande
« marmite » de sept mètres d'enver-
gure a été découverte lors de tra-
vaux de construction à proximité du
fameux Jardin des glaces de Lu-
cerne, Elle parait dater de l'époque
que glaciaire, tardive, alors qu'un
glacier de _00 in. d'épaisseur recou-
vrait encore la région de Lucerne.

Use- « L'Impartial >

Découverte d'un «moulin» au Jardin
des Glaces de Lucerne



Un déclic,
Electa fait ie reste
c'est chic!
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Avec les appareils Electa. photographier c'est simple
FerranlS comme un j"eu d'enfant. C'est l'appareil que tout le monde
CI pr^TA a rêvé> vous n'aurez P'us aucun problème technique, ii
"¦¦«¦¦¦¦ w I r\ est complètement automatique et il vous permettera

d'avoir infailliblement des photos claires, parfaites et bien
exposées.
Avec Ferrania-EIecta, photographier en noir et blanc ou
en couleur, c'est facile pour tout le monde même pour
les enfants, parce que cet appareil automatique ne permet
pas des insuccès.
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Joli choix

S 

les teintes
mode

Ch. WEBER
Maroquinerie

12, rue Fritz Courvoisier

Fabrique d'horlogerie offre places stables
à

viroleuses
Ecrire sous chiffre P. N. 10500, au bureau
de L'Impartial.

La Fabrique d'Horlogerie Chs Wilhelm &
Cie S. A., Crêt Rossel 10, engage pour tra-
vail uniquement en fabrique

visita île ratai
Entrée au plus vite. — Se présenter.

Employée de bureau
sténodactylo habile, connaissance de l'anglais
et ayant si possible travaillé dans l'horlogerie
trouverait place agréable et Indépendante.

Semaine de 5 jours.
Si désiré l'horaire peut être de 7 à 8 heures

par jour.
Faire offre sous chiffre B. H. 10558, au bu-

reau de L'Impartial.

PRÊTS @
sans aucune formalité sur toute, va-
leurs, assurances-vie, titres, bijoux, ap-
pareils ménagers, radios, appareils pho-
to, articles de sport, tableaux , eto.
CAISSE NKIICHATEL OISE DE PRETS

SUK GAGES 8. A
La Chaux-de-Fonds, 4, rue des Granges

derrière l'Hôtel-de-Ville
Rens. iimemenr* tel (039i a 24 74

IIIIII
entre les heures d'école est demandé. — Se
présenter au magasin « A la Grappe d'Or >,
Passage du Centre.

A LOUER
pour le 30 j uin 1961, rue Mont-d'Amin 13

APPARTEMENTS
de 4 et 5 chambres.

Cuisine avec armoire frigorifique, vesti-
bule, bain, cheminée de salon, chauffage
central, eau chaude, service de concierge,
jardin , garage chauffé.

S'adresser à l'Etude Feissly - Berset -
Perret , Jardinière 87. Tél. (039) 2 98 22.

M__èl̂ _̂_Kit__li-lS T̂_ !̂_?,a
b̂ fli J#___2E__^

fplRBON
vous invite à passer vos vacances
dans la petite ville fleurie
au bord du lac de Constance.
Bureau de renseignement Arbon
Tél. 071/4 78 25 

Un point de plus: les prix vraiment très avantageux.
xggjHB__TJ Ferrania-EIecta I 1:3,9/40 mm fr. 192.—

jj^S ĵa
 ̂

Ferrania-EIecta 
II 

1:2.8/45 mm fr.273.—
¦̂ ^Oi Vi Ferrania-Lince 2 

avec obturateur Varïo
J _îî j | 1:2,8.45mm fr. 76.50

Action 11 pour 10: Demandez chez votre photographe ou
directement à la Maison Ferrania SA Zurich, la carte-
client, qui vous permet de recevoir gratuitement votre
onzième film.

c—. L'entretien
\ f du gazon
\ I avec
Y\ lURfMASTER
I \ facile et ..

___H_
ap'de J

Puissant moteur - entrelien peu coûteux - longue duré*
d'tif.aQ ..Dispositif de démarrage au tomatique-Wind-up .
Remonter le ressort - rabattre le levier - appuyer sur !•
bouton et le moteur marche. Manette de réglage du gax -'
démarrage â froid (choke) - régulateur de vitesse.

Modèles déjà à partir de Fr.298.-
Garantie Turfmaster: 1 an. Demandez !•

I prospectus spécial et gratuit cher

Le spécialiste de la tondeuse

TOULEFER S.A.
Place Hôtel-de-Ville - Tél. 31371

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

PENTECOTE
Morat - Fribourg - Barrage de
Rossens - Bulle - la Gruyère

Dimanche Châtel-St-Denis
2i mai CUEILLETTE DES NARCISSES
Dep. 7 h. Blonay - Vevey - Ouchy
Fr. 16.— Lausanne - Yverdon
avec menu Menu : Consommé - Filets de¦pr _ 26. perches meunière - Jambon rôti

à la broche avec sauce madère,
champignons et morilles, garni
Coupe glacée

Le spectacle ayant beaucoup
Dimanche plu, nous organisons à nouveau

"L Mulhouse
Possibilité d'assister en matinée

course seule à la Revue Viennoise de pati-
Fr 15 nage sur glace. — Prix course

et spectacle Fr. 22.—
Avec dîner Fr. 28.—

Dimanche TOUR DU LAC DE MORAT
21 mai Fr. 10.—
Dép. 14 h. Avec 4-heures à Gempenach

Fr. 13.—

Lundi de Pentecôte, une jolie course d'après-
midi sera organisée.

VACANCES HORLOGÈRES
23 au 29

FJJi GENES - ROME - SIENNE
Fr. 320.—

23 au 29

ÎSL MARSEILLE ¦ NICE - GENES
Fr. 265.—

Mt16*- BORDEAUX - BIARRITZ
6 jours
Fr. 270. Océan Atlantique

Demandez les programmes

CARS BONI -P arc 4-Tél. 34617

Fabrique d'horlogerie de Bienne entrepren-
drait

terminages
tous calibres, également automatiques et ca-
lendriers. Livraisons régulières et soignées.

Offres sous chiffre AS 16968 J aux Annonce*
Suisses S.A. «ASSA» Bienne, rue de Morat

PONÇAGE de parquets, laquage
NETTOYAGES en tous genres

ABONNEMENT POUR FENÊTRES DE
FABRIQUES, ete.

GABR IEL JUNOD
Charrière 73 Tel (039> .' Bl 96

Cherchons

CHASSEUSE
de pierres, capable de régler les
machines. — Faire offres, en indi-
quant références et prétentions de
salaire, sous chiffre B. V. 10305, au
bureau de L'Impartial.

I I

A LOUER pour le 31 octobre 1961, à la rue
du Parc 151, un

LOCAL
pouvant être utilisé comme bureaux ou comp-
toir d'horlogerie, avec entrée indépendante.

S'adresser Etude Roulet, Léopold-Robert 76,
téL (039) 317 83.

TERMINEUR I
cherche Maison sérieuse, pouvant lui
sortir 2000 terminages par mois.
Qualité barrage ou F. H.

Offres sous chiffre X. M. 10 300. au
bureau de L'Impartial.

« LA ROMAINE S. A. », Fabrique de
cadrans, cherche

personnel
en vue de formation.

Se présenter au bureau : Nord 87.

Nous cherchons

sommelière - entra
connaissant les deux services, pour 2 ou 3
jours par semaine. — S'adresser à l'Hôtel
de la Balance, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2.26.21.

Fabrique d'horlogerie sur la place de
Bienne, avec importante clientèle, cher-
che pour son développement un

CHEF DE VENTES
connaissant parfaitement les langues
et tous les marchés horlogers.

Prière de faire offres sous chiffre
P 10842 N, à Publicitas La Chaux-de-
Fonds.

-



LUC ERNE
BUT D'EXCURSION S
DE WEEK-END ET DE V ACANCES

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

Tél. (041) 2 52 22.

 ̂ . J

Ç ATHLÉTISME J
Bons débuts des Suisses

Le meeting d'ouverture de Genève a
été marqué par d'excellentes perfor-
mances. C'est ainsi que Gérard Bar-
ras (Genève), a lancé le javelot à
74 m. 75 et qu'enfin le Saint-Gallois
Hans Ruedisuehli a couvert le 3000 m.
en 8' 36" 5, battant le Fribourgeois
Jeannotat , 8' 39".

» • •
Match intercantonal à Frauenfeld,

classement par équipes :
1. Zurich 203 points ; 2. Saint-Gall .

Appenzell 160 p. ; 3. Thurgovie 143,5
p. ; 4. Grisons - Glaris 124,5 p ; 5.
Schaffhouse 110 p.

Voici les vainqueurs par disciplines :
100 mètres H. Muller (SG) 10" 6 ; 200
mètres A. Eugster (Z) 23" 4 ; 400 mè-
tres Honke (Z) 50" 1 ; 800 mètres A.
Schneider (Z) 1' 57" 2 ; 1500 mètres
R. Lohner (Z) 4' 07" 7 ; 3000 mètres
H. Rfldisûhli (SG) 9' 00' 3 ; 4 x 100
mètres Grisons-Glaris 44" 9 ; 110 mè-
res Haies W. Bickel (Z) et F. Vock
(Z) 15" 9 ; longueur H. Riitschi (Sch)
6 m. 83 ; hauteur R. Maurer (SG) 1 m.
90 ; perche S. Hartmann (Z) 3 m. 60;
poids P. Sturzenegger (Z) 19 m. 94 ;
disque H. Engler (Z) 41 m. 54 ; jave-
lot A. Kûnzli (TG) 57 m. 30.

( B O X E )
Entre les cordes...

Le Sud-Africain Dennis Adams ne
sera plus champion de l'Empire britan-
ique des poids mouche dans. une quin-
zaine de jours. C'est la politique qui en
a décidé ainsi, puis l'Union sud-africai-
ne a décidé de faire partie du Com-
monwealth britanique. Adams n'en a pas
moins défendu son titre une fois encore,
à Kitwe en Rhodésie du Sud , contre son
compatriote noir John Mtimkulu, avec
lequel il a disputé un étrange combat
entièrement fait de corps à corps. Las
sans doute de devoir séparer constam-
ment les deux pugilistes, l'arbitre a jugé
bon d'arrêter le match au cours de la
sixième reprise, sous les huées d'une
foule venue assister à un combat de
boxe et non à une rencontre de catch.

» • •
L'Américain Paul Pender , champion

du monde des poids moyens, mettra son
titre en jeu le 11 juillet à Londres
contre l'Anglais Terry Downes. Pender
touchera 35,714 livres pour ce combat,
ce qui est la somme la plus Importante
jamais versée à un boxeur- en Angle-
terre. • • •

L'Américain Gène Fullmer défendra
son titre de champion du monde des
poids moyens (version NBA) le 8 juin
prochain à Odgen , contre le Cubain Flo-
rentine Fernandez. Ce dernier, classé par
la NBA second prétendant au titre mon-
dial derrière Paul Pender, champion du
monde pour les Etats de New-York et
du Massachusetts, a obtenu le droit à ce
combat grâce à sa victoire par k. o. au
2e round sur le Français Marcel Pl-
goud.

C CYCLISME J
Vers un duel franco-italien
au XlVe Grand Prix du Locle
Pour la prochaine édition du

Grand Prix du Locle, qui se dispu-
tera le 21 mai prochain, les coureurs
suisses se sont inscrits en masse ;
car plusieurs d'entre eux désirent
encore obtenir leur qualification
pour les Tours de Suisse et de Fran-
ce. Cette épreuve constituera donc
un test probant et sera suivie avec
grand intérêt par les dirigeants vé-
locipédistes de notre pays.

A côté des Rueg, H. Graf , H. Hol-
lenstein, E. Plattner, W. Schàppi, S.
Ruchet, K. Lehmann, W. Fluck, J.
Luisier, du Champion suisse Streh-
ler, il convient d'ajouter à ce jour
les noms suivants : K. Gimmi, O.
Hauenstein, R. Binggeli, E. Beeler ,
R. Maurer (récent vainqueur du
Championnat de Zurich) , Al. Vau-
cher, M. Schleuniger, J. Bussolaro,
Erwin Fuchs, J.-P. Boilley, ainsi
qu 'une équipe genevoise composée
de G. Blein, J.-D. Kaiser, G. Voirol ,
W. Bieler, E. Ecuyer.

D'autre part , une firme italienne,
dont le directeur technique n 'est
autre que notre ancien champion
F. Kubler , a répondu favorablement
aux organisateurs et enverra une
équipe comprenant vraisemblable-
ment G. Garello, dernier vainqueur
du Grand Prix du Locle. Il va de
soi que cette formation sera très
redoutable non seulement pour les
coureurs suisses engagés, mais éga-
lement pour les trois excellents re-
présentants français : Scodeller, J.-
Cl. Annaert, F. Mahé.

La liste des inscrits est encore
complétée par les Autrichiens Tha-
ler et Reisinger, ainsi que par l'Ita-
lien Squizzato.

 ̂
FOOTBALL J

Les joueurs belges
sont connus

La Fédération belg;e de football vient
de former les deux équipes qui affron-
teront les sélections A et B de Suisse.
Voici les joueurs retenus :

Pour le match éliminatoire de Coupe
du monde, à Lausanne (samedi 20 mai) :

Delhasse (F. C. Liégeois) ; Vliers
(Standard Liège) , Lejeune (F. C. Lié-
geois), Thellin (Standard Liège) ; Ha-
non (Anderlecht) , Lippens (Ander-
lecht) ; Semmeling (Standard Liège) ,
Goyvaerbs (F. C. Brugeois), Claessen,
Houf , Paeschen (Standard Liège).

Remplaçants : Nicolay (Standard Liè-
ge) , Verbiest , Jurion (Anderlecht ) , We-
gria (F. C. Liègois).

Pour le match Begique B - Suisse B,
à Ostende (21 mai ) :

Gérard (Roc Charleroi ) ; Bare (F. C.
Liégeois) , Spronck (Standard Liège) ,
Raskin (Beerschot ) ; Weyn (Beerschot) ,
Geybels (Beeringen) ; Crote (F. C. Liès-
geois) , van den Berg (Union St-Gilloi -
se) , Mertens (Union St-Gilloise) , Le-
tawe (F. C. Liégeois) , Piters (Standard
Liège).

Remplaçants : Coremans (Anfwerp),
Wauters (Antwerp) , Meyers (Waters-
chei Thor ) , van oGol (Antwerp) .

Scotland Yard contre
le doping des chevaux
Le Jockey Club et le Comité national pour la chasse, c'est-à-dire les

deux organismes directeurs du turf anglais viennent de faire connaître
les propositions qu'ils estiment devoir adopter pour lutter contre le
< doping » des chevaux de course en Grande-Bretagne.

On se souvient qu'en avril de l'année dernière, Sir Gordon Richards,
le propriétaire d'une importante écurie de courses britannique avait fait
des révélations à Scotland Yard, révélations à la suite desquelles une
enquête fut ouverte. Peu de temps après, un vieux lad anglais, Bandy
Rogers, se suicidait dans sa petite maison du Berkshire. Quelques mois
plus tard, la police découvrait que l'un des favoris de la Coupe de Juillet.
à Newmarket, « Sing-Slng », avait, lui aussi, été dopé. Et l'on rapprochait
de ces cas l'étrange affaire des chevaux dopés en France, et les accusations
formulées à ce propos par I'entraineur des chevaux de Mme Volterra.

Les différentes enquêtes menées par Scotland Yard aboutirent enfin
dans les respectables burea ux du Jockey Club. C'est maintenant seulement
que les membres de l'illustre institution ont fait connaître les moyens
qu'ils proposent pour lutter contre le système du « doping ». Ces mesures
consistent essentiellement dans l'accroissement du système de surveillance:
les boxes des chevaux devant courir devront être gardés, et des analyses
de salive seront automatiquement opérées sur tous les gagnants de chaque
course. En revanche, les sanctions prévues contre les entraîneurs dont
les chevaux ont été dopés sont, paradoxalement, rendues plus légères :
trois mois de suspension seulement au lieu de la suspension à vie.

Les membres du Jockey Club ont, en tout cas, été formels — il n'y a,
derrière ces histoires de chavaux dopés, aucun gang, et surtout pas de
« génie du crime », comme on l'a prétendu. Ces manipulations frauduleuses
ne sont le fait que d'individus isolés, ont déclaré les lords du Jockey Club.

On aimerait voir de tels moyens utilisés pour lutter contre le doping
de certains « sportifs »...

PIC.

Olympic de La Chaux-de-Fonds au 2e rang
Au Tour pédestre de Corcelles

Dimanche, lors de la traditionnelle
course relais de Corcelles, l'équipe de
l'OIympic se classait deuxième, der-
rière la très bonne équipe de Canto-
nal, mais battant par contre la BTV
Bienne par qui elle fut défaite l'an
dernier. Si Cantonal battit le record ,
les Chaux-de-Fonniers réalisèrent leur
meilleur temps et remportèrent le
Challenge des bouchers. L'équipe était
ainsi formée : Jacot, Bunter, Schaller,
Favre, Sester et Nussbaum. Résultats :

Course de relais, catégorie A. : 1.
C. A. Cantonal, 2' 27" 9 ; 2. S. E. P.
Olympic, La Chaux-de-Fonds, 2' 32" 8 ;
3. B. T. V. Bienne, 2' 34" 1 ; 4. T. V.
Anet, 2' 37" 1 ; 5. S. F. G. Corcelles,
2' 57" 8.

Autres résultats
Tour individuel : Juniors : 1. Bach-

mann Pierre, Neuchâtel, 3' 28" ; 2. Duc
Paul-André, Neuchâtel, 3' 26" 7 ; 3.
Maeder Max-André, Neuchâtel, 3' 27"
4 ; 4. Dyens Francis, Neuchâtel, 3' 31"
9 ; 5. Leuba Jean-Jacques, Coffrane, 3'
33" 3 ; 6. Lorimier Jean-Fr., Coffrane,
3' 33" 5 ; 7. Hirschi André, Neucà'tel,
3' 34" 7 ; 8. Aegerter Eric , Valangin,
3' 37" 8 ; 9. Hugues Feuz, Chez-le-
Bart , 3' 39" ; 10. Pochon Jean-Claude,
Les Ponts-de-Martel, 3' 39" 8.

Ecoliers : 1. Roth Jacques , Coffrane,
3' 56" ; 2. Walti Jean , Coffrane, 4' 04" ;
3. Morand Claude, Corcelles, 4' 05" 1 ;
4. Feuz Pierre, Corcelles, 4' 05" 8 ;
5. Guinand Roger, Colombier, 4' 08" 1 ;
6. Stauffer Eddy, Corcelles, 4' 13" 8 ;
7. Jenny André, Peseux, 4' 19" 3 ; 8.
Vuille Daniel, Colombier, 4' 20" ; 9.
Siegrist André, Coffrane, 4' 24" 6 ;
10. Adamini Mario, Colombier, 4'
27" 3.

Seniors : 1. Cattin Louis, La Chaux-
de-Fonds, 7' 38" 4 ; 2. Henni Robert ,
Neuchâtel, 7' 44" 8 ; 3. Mojon Fran-
çois, Les Ponts-de-Martel , 7' 48" 6 ;
4. Kûtten Léon, Le Locle, 8' 04" 9 ; 5.
Meier Edwin, Le Locle, 8' 33" 1 ; 6.
Guinchard J.-C, La Chaux-de-Fonds,
9' 52" 8.

Vétérans : 1. Arm Charles, Corcelles,
3' 54" 3 ; 2. Hofer Kurt , Colombier ,
4' 13" 8 ; 3. Nussbaum Georges, Roche-
fort, 4' 50" 1.

Catégorie B : 1. B. T. V. Bienne II,
2' 38" 2 ; 2. C. A. Cantonal II , 2' 38" 4;
3. S. F. G. La Neuveville, 2' 39" 9; 4.
La Flèche, Coffrane, 2" 41" 5 ; 5. Sport-
Club suisse, 2' 42" 4 ; 6. S. F. G. Le
Locle, 2' 42" 9 ; 7. S F. G. Corcelles
II, 2' 49" 7.

Saut à la perche : 1. Evard Maurice,
La Neuveville, 3 m. 50 ; 2. Schwyter
Henri, Bienne, 3 m. 20 ; 3. Courvoisier
Fernand, Le Locle, 3 m. 20 ; 4. Schaller
Erwin, Bienne, 2 m. 70.

Saut en longueur : 1. Bovet Willy,
Neuchâtel, 6 m. 59 ; 2. Vaucher Michel,
Neuchâtel, 6 m. 22 ; 3. Rentschler
Heinz, Bienne, 6 m. 14 ; 4. Hausner
Denis, Neuchâtel, 6 m. 09 ; 5. Paroz
Charles, La Neuveville, 5 m. 91 ; 6.
Hofstettler Pierre, La Neuveville,
5 m. 71 ; 7. Loosli Fritz, Bienne, 5 m.
58 ; 8. Nussbaum J.-P. La Chaux-de-
Fonds, 5 m. 50.

De bons résultats à Yverdon
également

Dimanche matin, sept athlètes se
rendaient à Yverdon , pour participer
au Prix d'ouverture de l'U. S. Yver-
donnoise. Kneuss se classait 2e du
500 mètres cadet , en 1' 16" ; Ducom-
mun était 4e du 100 mètres cadets ;
Favre 5e du 100 mètre juniors. Chez
les licenciés, Jacot , avec 1 m. 75, pre-
nait la deuxième place, alors que
Sester était 3e avec 1 m. 65. Au 1000
mètres, Schaller s'inclinait devant
Vernez , qui , avec 2' 27" 4, battait le
record vaudois de la distance que dé-
tenait le Dr Paul Martin depuis 30
ans et réalisait également la meilleure
performance de la saison sur cette
distance.

M.

A LA CHAUX-DE-FONDS

Le mardi 23 mai, en nocturne, une
entente des deux finalistes de la
Coupe de Suisse, Bienne - La
Chaux - de - Fonds, disputera un
match amical contre Fortuna Dus-
seldorf , équipe allemande de deu-
xième division (ligne ouest) . La
rencontre aura lieu à La Chaux-de-
Fonds.

Bienne - La Chaux-de-
Fonds contre Fortuna

Diisseldorf

Nouvelle victoire belge
dans Liège-Bastogne-Liège

Le week-end cycliste ardennais

Alors que la veille, les participants de
la première épreuve du week-end arden-
nais, Liège - Bastogne - Liège, avait
rencontré des conditions atmosphériques
défavorables, pour la Flèche Wallone,
courue sur le parcours Liège - Charleroi ,
le soleil fut de la partie.

Sur la ligne du départ le Français
Jacques Auquetil qui avait omis de s'en-
gager régulièrement s'est vu tout d'abord
refuser le droit de prendre part à la
course par les organisateurs. Finalement,
Anquetil partit sans dossard.

La course
Dès les premiers kilomètres, quatre

Belges (Armand Desmet, Meuleman,
Schroeders, Aerenhouts) et un Allemand
(Junkermann) se détachent. Leur avan-
ce ne dépassera pas deux minutes (Huy
km. 47) . Dix kilomètres plus loin, du
peloton — Rik van Looy et Pino Cera-
mi sont très surveillés par leurs ad-
versaires — un nouveau groupe de cinq
s'enfuit, à Vierset Barset. Après huit
kilomètres de chasse, soit Janragne, ces
cinq coureurs, qui sont le Français Grac-
zyk, les Belges Demulder, Pauwels, van
den Bergh et Miele rejoignent les lea-
ders. Peu après, un groupe de trois se
détache à son tour du gros peloton, il
est formé de Vannitsen, Wolfshohl
(champion du monde de cyclocross) et
Jacques Anquetil. Eux aussi parviennent

à rejoindre le groupe de tête. De ce
groupe, seul le Belge Schroeders sera
lâché au km. 118, soit à Dinant. Malgré
les nombreuses difficultés qui jalonnent
a fin de parcours , les autres restent
groupés jusqu 'à l'arrivée. Bien qu'elle
se juge au sommet de la côte, le vélooe
Vannitsen parvient à résister à l'assaut
de Graczyk, qui est battu d'une roue.

Le Belge van Looy, vainqueur la veil-
le, qui termina avec le gros peloton ,
remporte aux points le classement gé-
néral du week-end ardennais.

Classement : 1. Willy Vannitsen (Be>
4 h. 52'43" (moyenne 39 km. 560, record
de l'épreuve) ; 2. Graczyk (Fr) ; 3. Ae-
renhoudts (Be) ; 4. Meuleman (Be) ; 5,
Wolfshohl (Al) ; 6. Anquetil (Kr) ; 7,
Van den Bergh (Be) ; 8. A. Desmet
(Be) ; 9. Jukermann (Al) ; 10. Miele
(Be) ; 11. Demulder (Be) même temps ;
12. Pauwels (Be) à 20" ; 13. Sorgeloos
(Be) 4 h. 56'34" ; 14. Proost (Be) ; 15.
Delort (Fr) ; 116. Delberghe (Fr) ; 17.
Groussard (Fr) ; 18. Gerussi (Fr) : 19.
aVldois (Fr) même temps ; 20. Gau-
drillet (Fr) 4 h. 56'51".

Classement général du week-end
ardennais

1. Van Looy, 55 p. ; 2. Armand Desmet
53 ; 3. Rohrbach 45 ; 4. Van Tonger-
loo 30 ; 5. Daems 27 ; 6. Ruby 25 points.

f HOCKEY SDR GLACE J
Après le championnat du monde

Le comité directeur responsable de
l'organisation des championnats du mon-
dé et d'Europe de hockey sur glace, qui
se sont déroulés à Genève et à Lausanne
en mars dernier , a tenu sa séance finale
à l'Hôtel de ville de Lausanne, sous la
présidence du Dr. Max Thoma, président
de la Ligue suisse de hockey sur glace,
et en présence de MM. Lucien Billy, con-
seiller administratif , et Pierre Graber,
conseiller municipal, présidents des co-
mités d'organisation de Genève et Lau-
sanne.

Il a pris connaissance avec satisfac-
tion des très nombreux remerciements et
félicitations qui lui ont été exprimés, no-
tamment par le président de la Ligue in-
ternationale de hockey sur glace, et les
dirigeants des pays participants, pour
l'organisation impeccable de ces cham-
pionnats.

Il a pris acte du résultat financier fa-
vorable de cette importante manifesta-
tion, laquelle, après paiement de toutes
les dépenses, redevances et taxes (dont
Fr. 107.000.— pour le droit des pauvres,
ou l'impôt sur les manifestations) a lais-
sé un bénéfice net de Fr. 91.661.— à ré-
partir entre les organisateurs (ville de
Genève, patinoire de Montchoisi et Lu-
gue suisse de hockey sur glace) sur- les
bases du contrat passé entre eux.

Plus de 90.000 francs
de bénéfice

Ç AUTOMOBILISME

Avant Indianapolis
Vingt-sept coureurs sur les trente-trois

admis au départ ont réussi à se qualifier ,
pendant les deux premières journées des
essais, pour le Grand Prix de vitesse des
500 miles d'indianapolis (30 mai) .

Eddie Sachs a réalisé le meilleur temps
avec 237 km. 348 de moyenne. Le vingt-
quatrième qualifié, Bob Veith , a effectué
les quatre tours du circuit à la moyenne
horaire de 231 km. 780. Comme chaque
année, les écarts entre les voitures, tou-
tes du même modèle, à moteur quatre
cylindres Offenhauser, sont infimes et il
y a par exemple onze coureurs dont les
vitesses moyennes aux essais se situent
entre 231 km. et 232 km. 500.

Pour la première fois depuis des an-
nées, une voiture européenne se trouve
parmi les qualifiés du premier jour.
L'Australien Jack Brabham a réussi, avec
la plus grande aisance, semble-t-il, à
qualifier sa petite voiture Cooper-Cli-
max, à moteur arrière, au cours de son
premier essai sur la piste de vitesse. Sa
voiture, d'une cylindrée bien inférieure
à celle des moteurs Offenhauser, à une
accélération et une vitesse de pointe
moindres en ligne droite, mais elle se
révèle bien supérieure aux lourdes ma-
cihnes américaines dans les virages. En
effet , la Cooper-Climax a « négocié » tous
les virages à une vitesse plus élevée que
les autres voitures de construction amé-
ricaine. Malgré tout , Brabham ne sera
qu 'au cinquième rang lors du départ,
c'est-à-dire que jusqu 'à présent douze
voitures ont été plus rapides que la Coo-
per-Climax.

Les essais se poursuivront pendant le
week-end prochain, et il est probable que
les moins rapides parmi les qualifiés ac-
tuels devront laisser leur place à des
voitures qui se révéleront plus rapides
lors des derniers essais. Il semble toute-
fois que la qualification de Jack Brab-
ham soit assurée. Parmi les principaux
pilotes d'ores et déjà qualifiés, on trouve
par ordre décroissant de vitesse aux es-
sais : Sachs, Dan Branson, Jim Hurtu-
bise, qui détient le record de vitesse de
la piste, Rodgar Ward, Dick Rathmann,
Eddie Johnson, Jim Rathmann, Troy
Ruttman et Jimmy Daywall.

En vue de la 41e Fête
Jurassienne à Saignelégier
Dans quelques semaines, Saignelégier

accueillera les gymnastes jurassiens. Les
Francs-Montagnards ont toujour s mon-
tré beaucoup d'intérêt et de sympathie
pour les gymnastes. Ils le prouvent en
organisant à maintes reprises des fêtes
jurassiennes, fêtes que des localités plus
importantes renoncent à mettre sur
pied.

Aussi est-ce avec un soin particulier
que le comité d'organisation de la 41e
Fête jurassienne de gymnastique pré-
pare les deux journées des ler et 2 juillet
prochains. Le président ,, M. Hippolyte
Tièche, assisté notamment au bureau par
M. Jean-Louis Jobin en qualité de cais-
sier, et par M. Bernard Moritz en quali-
té de secrétaire, sait pouvoir compter
sur maintes bonnes volontés, à commen-
cer par les membres de la société lo-
cole de gymnastique. Le soleil aidant, le
succès est assuré.

Une cinquantaine de sections se sont
annoncées ; elles auront à présenter des
exercices à mains libres, du travail aux
engins et de la course. Plusieurs sec-
tions invitées s'intéressent à la Fête ju-
rassienne de gymnastique, ce qui en
rehaussera l'éclat. Les concours indi-
viduels comprendront trois secteurs
comme à l'accoutumée : gymnastique
artistique, athlétisme et nationaux. Les
meilleurs gymnastes jurassiens se me-
sureront donc aux divers engins, et des
sauts et courses jusqu'à la lutte libre et
la lutte suisse. Des concours de jeux
mettront encore aux prises différentes
sections, notamment au volley-ball, à la
balle à la corbeille et à la balle aux
poings.

C GYMNASTIQUE J

Les championnats internationaux de
Roumanie, véritable répétition générale
de la Coupe d'Europe de gymnastique,
se sont disputés à Bucarest. Ces cham-
pionnats, d'un niveau technique élevé,
ont obtenu un vif succès populaire. L'I-
talien Carminucci, qui a remporté deux
titres (barres parallèles et saut du che-

val! . et le Norvégien Storhang. pre-
mier dans les exercices au sol, ont été
particulièrement appaudis. Voici les ré-
sultats :

Exercices au sol : 1. Storhang (No)
19,20 p. ; 2. Leontiev (URSS) 19,10 p. ;
3. ex aequo : Orendi (Rou ) et Tahana-
nu (Rou) 18,75 p. — Barres parallèles :
1. Carminucci (It) 19,45 p. ; 2. Leon-
tiev (URSS) 19,15 p. ; 3. Orendi (Rou)
19,10 p. ; 4 ex-aequo : Vicardi (It) et
Minigulo (URSS) 18,70 p. — Anneaux :
1. Leontiev (URSS) 19.20 p. ; 2. Mini-
gulo (URSS) 19,25 p. ; 3. Leontiv (UR
SS) 19,05 p. — Barre fixe : 1. Orendi
(Rou) 19,40 p. ; 2. Minigulo (URSS) 19,30
p. ; 3. Leontiev (URSS) 19.10 p. —
Cheval d'arçons : 1. Leontiev (URSS)
19,05 p. ; 2. Orendi (Rou) 18,95 p. ; 3.
Storhang (No) 18,80 p.

Succès italien à Bucarest
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cherche
par suite du
développement de
ses différentes
fabrications :

département mécanicien
incabloc : électricien
département manoeuvres
ffiofil*flt " pouti découpages.

contrôleur
pour pièces détachées. 

mécaniciens
faiseurs
d'étampes

ouvrières
connaissant les remontages de mé-
canismes ou le visitage des four-
nitures d'horlogerie.

département adoucisseur
pendulettes : sur ébauches

polisseur
pour pièces industrielles.

. : ~i: L_._o.na . .  ; . .

- régtewses„ ... a .„ ._ .- ...- , P | ....  ̂ g ,;-,, .. , _  • ! . ., . . . . . .... . ..
.. 'v pour centrages, éventuellement

courbe Breguet , mise en marché
de. grandes pièces.
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jeunes hommes
ou jeunes filles
pour travaux faciles.

département dessinateurs
. recherches: techniques

département mécanicien
I I| I*tf piri f of * pour r^Slage de machines.

contrôleur
pour pièces détachées.

manoeuvres
Paire offres manuscrites détaillées
ou téléphoner (039) 3.42.67.

MESDAMES,
Ne tolérez aucun poil superflu.
Ep'lation radicale par spécialiste
de longue expérience.

Teinture des cils spéciale de Perse.

Mlles Moser & Tissot
Parc 25 Tél. 235 95

INSTITUT DE 3EAUTÊ

Machines agricoles
! A vendre d'occasion, en parfait état :

1 tracteur Meili avec barre de coupe
18.

1 presse ramasseuse Heywang.
1 char à pneus, dimensions pont 4,50/

1,60.
1 épandeuse à fumier Cormik :,_ m3.

' 1 épandeuse à fumier Cormik 1 m3 %.
1 tourneuse, 6 fourches à bain d'huile.
1 râteau-fane Agrar simplex.

NCSSBAUMER FRANCIS
Tél. (039) 2 78 29

MACHINES AGRICOLES
Joux Perret 28

LA CHAUX-DE-FONDS

AVIS
. Monsieur Charles RICKLI, Coiffeur

A.-M.-Piaget 31
remercie son honorable clientèle et
l' informe qu'il a remis son commerce
à Monsieur LOUIS DANIEL.

Se référant à l'avis ci-dessus -
Monsieur LOUIS DANIEL

intorme qu'il a repris le SALON DE
COIFPURE de Monsieur Charles
RICKLI, A.-M.-Pibaet .31. '.
Par un service prompf cf .-soigné, il -,
espère mériter la confiance qu'il
sollicite. :.' ¦' .. . ?
Se recommande. Tél. 296 76.

Cow-Doys-iils

1 Ut . tête réglable
1 matelas à. ressorts
1 protège-matelas
Fr. 177.- seulement

Avec entourage
Fr. 330.-

Place Hôtel-de-Ville
Tél. 2 95 70

Adm. de < L'Impartial >
Cho.post. IVb 325

Pour sortir d'indivision , petite

FABRIQUE
DE BOITES
métal et acier , cherche associé.

Faire offres sous chiffre G. M. 10 193.
au bureau de L'Impartial.

LA ROTONDE I
Bar Dancing I

L'établissement de Neuchâtel qui ïffi
présente toujours un dynamique lp
orchestre de danse et un excellent |p

spectacle de variétés Km

Cette quinzaine : O
MAURICE CHANUT présente : B

Erna and Ray dans leurs acrobaties jfc-j
Les Buxtons, comiques excentriques j m
Les 5 Panters et leurs contorsions '̂zB
Rosa Y Mairena, K

rythmes de l'Espagne &['¦ >.
et le tour de chant de &Ê

SIMONE CARIO W
Ouvert tous les jours (sauf lundi) P^

à 21 heures ft;

THÊ DANSANT M
le dimanche à 15 heures jg

Je cherche pour une se-
maine du 30 mai au 3
juin

coifteor
pour Messieurs.

Faire offres à M. L.
Sieber, Les Brenets.

Tél. (039) 611 08.

Fabrique de
boîtes de montres

de la place sortirait à domicile
des pièces à graver au panto-
graphe.

Adresser c.'fres sous chiffre
P. V. 10587, au bureau de
L'Impartial.

\

r! ;s chercl.ons pour tout de
suite quelques

bons manoeuvres
pour le service de machines
automatiques et semi-automa-
tiques.
Travail facile et très bien rétri-
bué.
Semaine de 5 jours.

Se présenter ou faire offres à
la

Fabrique IMETA S. A.
Rue des Champs 21

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

2 employées de bureau
dont une devrait, en plus de la dac-
tylographie, connaître la sténo et
pouvoir correspondre couramment en
anglais.
Faire offres sous chiffre R. N. 10488,
au bureau de L'Impartial.

Boulanger
On demande un ouvrier.
Faire offres avec pré-
tentions sous chiffre R S
10528, au bureau de L'Im-
partial.

vos délies
sont-elles une charge dé-
séquilibrant votre bud-
get ? Adressez-vous en
toute confiance à un
spécialiste qui rétablira
votre situation.

Prêts exclus.
A. Ferrarls-Wasem,

Case postale 19, Lau-
sanne 3 (Cour) .

A vendre au bord du lac
de Neuchâtel

chalets de
week-end

de 3 et 4 pièces. - Offres
sous chiffre P 3430 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

Jeune
vendeuse

cherche place dans ma-
gasin textiles ou alimen-
tation. — Faire offres
sous chiffre F M 10533,
au bureau de L'Impar-
tial.



Affaires françaises
(Suite de la dernière page)

Belkacem Krim à Evian
TUNIS, 17. — AFP. — Les chefs

du F. L. N. continuent à tenir à
intervalles réguliers des séances de
travail toujours consacrées, pense-
t-on, à la préparation de la rencon-
tre d'Evian.

Bien qu'aucune indication ne soit
donnée pour ces travaux, on présu-
me que les « ministres > préparent
notamment l'ordre du jour qu'ils
proposeront à leurs interlocuteurs
français dès l'ouverture de la négo-
cipation.

Les membres du G. P. R. A. pren-
dront d'autre part contact aujourd'hui
avec M. Abdennebi , défenseur de Ben
Bella et de ses co-détenus, qui, en
compagnie de son collègue Me Chaker ,
vient de rentrer de l'île d'Aix où il a
rendu visite à ses clients. Le chef de
la délégation sera sans doute M. Bel-
kacem Krim, vice-président du GPRA.
L'ESCADRE DE LA MEDITERRANEE

A QUITTE ALGER
ALGER, 17. — UPI. — L'escadre

de la Méditerranée qui se trouvait
dans la rade et le port d'Alger a
quitté Alger pour une destination qui
n'est pas précisée.

C'est bien Zeller qui a
convaincu Gouraud

PARIS, 17. — AFP. — Les ex-gé-
néraux Zeller et Marie-Pierre Gou-
raud ont été confrontés mardi pen-
dant trois heures en présence de
leurs avocats dans le bureau du ju-
ge d'instruction chargé de l'affaire
de la rébellion militaire d'Alger.

Leur attitude a été empreinte d'u-
ne grande dignité, indique-t-on au
Parquet. Ils ont expliqué sans la
moindre divergence le passage de
l'ex-général Gouraud dans la dis-
sidence.

La marine neuchâteloise
aidera le G. P. R. A. !

Une des petites unités de la Socié-
té de navigation des lacs de Neu-
châtel et Morat , la «Bécassine», sera
transportée mercredi par la route
de Neuchâtel à Ouchy. Elle sera
un des moyens de transport qu 'uti-
lisera la délégation du G.P____ .
pour se rendre de Genève à Evian
lors de la conférence qui se tiendra
dans cette dernière ville.

« J'ai cédé uniquement aux ins-
tances du général Zeller, venu spé-
cialement en avion d'Alger à Cons-
tantine pour m'inciter à me joindre
au mouvement », aurait déclaré
Gouraud. Zeller aurait reconnu de
son côté : « J'ai tout fait pour que
le général Gouraud se ralliât à notre
cause. »

La démission officielle
de M. Petitpierre

BERNE, 16. — Le chancelier de
la Confédération a annoncé mardi
matin que M. Max Petitpierre ,
conseiller fédéral, a adressé hier
lundi à M. Emil Duft, président de
l'Assemblée fédérale, une lettre de-
mandant d'accepter sa démission
pour le 30 juin 1961.

Le chef du Département politique
fédéral a adressé en même temps
une seconde lettre au Conseil fédéral
pour l'informer de sa démission. Le
Conseil fédéral a pris acte de cette
lettre ce matin, en l'absence de M.
Petitpierre, retenu par les travaux
d'une commission parlementaire.

Voici le texte de la lettre
de démission

M. Emil Duft , président de l'As-
semblée fédérale, Berne.

M. ie président, le 14 décembre
1944 l'Assemblée fédérale m'a fait
l'honneur de m'élire membre du
Conseil fédéral. Depuis mon entrée
en fonctions, le 2 février 1945, j'ai
été chargé par mes collègues de la
direction du Département politi-
que

Le moment est venu de me retirer
et je vous prie d'accepter ma démis-
sion pour le 30 juin prochain.

Je considère comme un privilège
exeptionnel d'avoir pu servir mon
pays pendant une si longue période
au poste auquel l'Assemblée fédérale
m'a appelé. L'appui et la compré-
hension que j'ai constamment trou-
ves auprès des Chambres au cours
de mon activité ont et* un précieux
encouragement et m'ont aidé dans
l'accomplissement de la tâche qui
m'était confiée. Je vous en expri-
me ma vive reconnaissance.

En formant des voeux chaleu -
reux pour l'avenir de notre pays et
pour le bonheur du peuple suisse,
en espérant que celui-ci continuera
à vivre dans la concorde et dans la
paix.

Je vous prie d'agréer, Monsieur
le président, l'assurance de ma hau-
te considération.

Max PETITPII-RRE

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
•t vous vous sentirez "lus dispos

Il fout que le foie verse choque rour unlitre de bile dons I intestin. Si celte bilearrive mol, vos aliments ne se diqèrentpas Des gaz vous gonflent, vous êtesconstipe I
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués.
Une selle forcée n'atteint pas lo cause.
Les petites pilules Carters pour le foie fa-
cilitent le libre afflux de bile oui est
nécessaire à vos intestins. Végétales,
douces, elles font couler la bile. En
Dhorm et drog Fr 2 35.
toI«ttMMiite CMT-MMiirl -roto

CALCUTTA, 17. - AFP. - Le choléra
prend à Calcutta des proportion s épi-
démiques : au cours des derniers deux
mois, 2600 personnes ont été atteintes
de cette maladie et sur ce nombre on
compte 256 morts.

Un cinquième seulement des habi-
tants de la ville est vacciné contre le
choléra.

Epidémie de choléra à Calcutta

Les parlementaires radicaux se
réuniront jeudi pour procéder à un
examen de la situation. Tout ce qu'on
sait, pour le moment, c'est que le
siège vacant ne sera pas contesté au
parti radical et qu'il passera de la
Suisse romande à la Suisse alémani-
que. Selon les bruits qui courent à
Berne, tous les groupes politiques
seraient déjà acquis à une candida-
ture de M. Hans Schaffner , direc-
teur de la division fédérale du com-
merce, malgré l'éventualité de bal-
lons d'essai qui pourraient être lan-
cés au parti radical. Sauf accident
imprévu, c'est donc M. Schaffner qui
sera élu conseiller fédéral, le 15 juin
prochain lors de la session d'été des
Chambres.

PARTI, MAIS AUSSI DANS LES AU-
TRES GROUPES POLITIQUES.

ZURICH, 17. — Au cours de la
semaine se terminant le 15 mal
1961, les réserves monétaires ont
diminué de 314 millions de francs.
L'encaisse-or a fléchi de 43,3 mil-
lions de francs pour s'inscrire à
9602 millions, tandis que les devises
augmentaient de 12,2 millions et se
situaient à 1300 millions. Le recours
au crédit de la banque a légèrement
progressé, soit 2,7 millions pour les
avances sur nantissement. Le por-
tefeuille d'effets suisses s'est par
contre réduit à 0,1 million. Ce deux
postes du bilan y figurèrent res-
pectivement pour 12 et 48 millions
de francs.

La circulation fiduciaire s'est à
nouveau contractée de 91,1 millions
et elle se monte à 6390 millions. Les
engagements à vue ont, quant à
eux, augmenté de 74,1 millions de
francs et totalisent 2989 millions,
dont 2229 millions, ou 13,4 millions
de plus qu'une semaine plus tôt,
concernent les avoirs des banques,
du commerce et de l'industrie. Les
autres engagements à vue accusent
une hausse de 60,7 millions et s'éta-
blissent à 760 millions de francs.

A la Banque nationale
suisse

La Conférence de Genève sur le Laos
s'est ouverte hier soir

avec plus d'une heure de retard sur l'horaire. Les d-élégués
du gouvernement de Vientiane n'y ont pas assisté.

Lors de la séanced' ouverture de la conférence internationale sur le
Laos, la délégation laotienne ne comprenait que les deux délégués du
mouvement neutraliste du Prince Souvanna Phouma et du Pathet Lao.
La délégation du gouvernement royal du Prince Boum-Oum avait boudé
la séance. — Notre photo : la délégation laotienne à la table de con-
férence. A gauche, le siège vide du gouvernement royal , au centre le
délégué Pholsena du mouvement neutraliste et à droite (tournant le

dos) Phoumi Vongviehit du Pathet Lao.

GENEVE, 17. — Fixée à 17 heu-
res, renvoyée à 18 heures, l'ouvertu-
re de la conférence du Laos n'a été
annoncée officiellement qu'à 18 h
10 par le prince Norodom Sihanouk.
chef de l'Etat du Cambodge. Flan-
qué à sa droite et à sa gauche des
deux co-présidents de la conférence
de 1954, l'U. R. S. S. en la personne
de M. Gromyko et la Grande-Breta-
gne représentée par son ministre
des Affaires étrangères, Lord Home,
le chef de l'Etat cambodgien, qui
s'exprimait en un français châtié,
a déclaré que la situation au Laos
n'aurait pas pris un tour aussi tra-
gique si les accords de Genève de
1954 avaient été respectés. Le prince
Norodom Sihanouk n'entend toute-
fois pas faire l'histoire des erreurs
commises, surtout par ceux qui se
présentaient comme les amis et les
soutiens du peuple laotien. J'avais
proposé, a ajouté l'orateur, voilà
huit mois, que le Cambodge et le
Laos constituassent une zone dont la
neutralité serait sinon garantie, du
moins reconnue internationalement.
H est question aujourd'hui de ren-
forcer cette zone en y incluant la
Birmanie.

Le chef de l'Etat cambodgien a
alors cité l'exemple de la neutralité
autrichienne, garantie par les quatre
anciennes puissances occupantes :
l'U. R. S. S., les Etats-Unis, la Fran-
ce et la Grande-Bretagne. Désormais,
grâce à la sagesse des Grands, qui
garantissent solidairement cette neu-
tralité, le gouvernement autrichien,
en échange de son alignement sur
le plan extérieur, gouverne en toute
souveraineté. Quelles raisons au-
raient ces mêmes grandes puissan-
ces de refuser au Laos, et au Cam-
bodge, qui la souhaite tout autant,
leur solennelle garantie de non in-
gérance ?

Le point de vue
britannique

GENEVE, 17. — AFP — Le maré-
chal Chen Yi a prononcé un discours
(réd. — un véritable cri de victoire,
parce que les deux délégations neu-
traliste et communiste assistent à
la conférence, tandis que le repré-
sentant de Vientiane a refusé jus-
qu'ici de siéger) qui contraste trop
clairement et trop malheureusement
en ton avec ceux des autres orateurs

qui l'ont précédé, a déclaré le porte"
parole britannique.

Après avoir fait l'historique de la
crise laotienne depuis les accords de
la conférence de 1954, Lord Home,
dans son discours, a déclaré : < Les
Laotiens sont maintenant d'accord
pour cesser les combats. Si ceux-ci
devaient continuer, si la guerre ci-
vile laotienne devait se poursuivre,
le Laos serait détruit, d'autres pays
seraient engagés dans la lutte et
tous seraient menacés.

Les conclusions auxquelles est
parvenu le gouvernement britanni-
que sont :

1. D'abord il faut un Laos unifié et
non pas deux ou trois Laos.

2. Aucune force indépendante au
Laos ne devrait se dresser contre le
gouvernement existant.

3. Aucun parti ne devrait avoir des
armes indépendantes pouvant menacer
les autres.

La délégation laotienne
(tendance Boun Oum-Phoumi)

ne siège pas
GENEVE, 17. - La délégation lao-

tienne de la tendance Boun Oum-
Phoumi a annoncé à 15 h. 40 qu 'elle
maintenait sa décision de ne pas sié-
ger à la séance d'ouverture de la
Conférence sur le Laos.

Le porte-parole de la délégation qui
a annoncé cette décision a répété que
le gouvernement royal laotien (ten-
dance Boun Oum-Phoumi) proteste
contre la présence à la conférence des
factions laotiennes opposées au gou-
vernement.

n'a pas encore eu lieu
GENEVE, 17. - AFP. - La première

rencontre entre Américains et Chinois
hors de la salle des séances de la
Conférence sur le Laos, tant attendue
depuis vendredi dernier, n'a pas eu
lieu.

Tandis que les ministres des affai-
res étrangères de toutes les autres
puissances représentées à Genève, y
compris le maréchal Chen Yi, étaient
assemblés dans une salle voisine de
celle du Conseil, pour y accueillir le
prince Norodom Sihanouk, qui devait
ouvrir la conférence , MM. Dean Rusk

et Averell Harriman ont gagné di-
rectement leurs sièges autour de la
table au tapis vert. Seuls dans la
salle vide, ils ont attendu pendant
plus de cinq minutes l'arrivée des
autres délégations. Ainsi, ils ont évité
de se trouver dans un salon en mê-
me temps que le représentant de Pé-
kin et de risquer d'avoir à échanger
avec lui des propos qui auraient pu
ne pas être seulement mondains.

La rencontre
américano-chinoise

de succéder à M. Max
Petitpierre

(De notre correspondant de Berne
par ipsophone)

M. MAX PETITPIERRE AVAIT
DEJA ANNONCE SA DEMISSION DE
CONSEILLER FEDERAL AU PARTI
RADICAL DEMOCRATIQUE SUISSE
ET A SON GROUPE PARLEMEN-
TAIRE. IL VIENT MAINTENANT DE
C O N F I R M E R  OFFICIELLEMENT
SON DEPART DANS LA LETTRE
D'USAGE AU PRESIDENT DU CON-
SEIL NATIONAL. LE PROBLEME DE
SA SUCCESSION SE POSE DESOR-
MAIS NON SEULEMENT A SON

M. Schaffner a toutes
les chances

Il plante un couteau dans le dos
de la jeune fille qu'il courtisait
BALE, 17. — Un drame de la ja-

lousie s'est déroulé mardi matin dans
un café du Petit-Bâle. Un Italien de
27 ans, Antonio Impériale, garçon
de cuisine, a frappé d'un coup de
couteau dans le dos une employée
du même établissement, Ennla Ci-
mente, âgée de moins de 20 ans.
L'agresseur avait déjà vété écondult
plusieurs fois pàr~lOëurië~ fille et il
avait menacé de s'attaquer à son
fiancé.

Grièvement blessée, Ennla Cimen-
te a été transpoprtée à l'hôpital,
tandis qu'Impériale prenait la fuite.
Il s'agit d'un individu de 160 cm.,
mince, visage pâle, cheveux noirs
peignés en arrière.

Drame à Bâle

PARIS, 17. — AFP — LES TROIS
ORGANISATIONS SYNDICALES DE
CHEMINOTS (C. G. T., FORCE
OUVRIERE ET CONFEDERATION
DES TRAVAILLEURS CHRETIENS)
ONT LANCE UN ORDRE DE GREVE
DE 32 HEURES A PARTIR DE
JEUDI MATIN 3 HEURES GMT.

Grève des cheminots
jeudi en France

Epilogue d'un navrant
accident mortel

(g) — Le tribunal de police du Val-
de-Ruz, siégeant hier à Cernier sous la
présidence de M. P. Brandt, s'est occupé
du navrant accident qui survint le 4
novembre dernier près de l'hôpital de
Landeyeux. Un scootériste, M. François
Hayoz, de Cernier, circulant avec sa fil-
le en croupe renversa le fermier de l'hô-
Sital , M. Pierre Gafner, qui était occupé

déplacer un char. Celui-ci fut si griè-
vement blessé qu'il devait décéder quel-
ques jours après des suites d'une gangrè-
ne gazeuse, consécutive à ses blessures.

Le tribunal a tenu compte des circons-
tances dans lesquelles était survenu l'ac-
cident et a condamné le scootériste,
pour inattention, à une amende de Fr.
200.— et au paiement de Fr. 145.— de
frais.

Au cours de la même audience, un van-
mer des Geneveys-sur-Coffrane, Georges
Gretillat, qui avait provoqué un sérieux
accident en tournant sur route près de
Valangin, a été condamné à une amen
de de Fr. 60.—.

™ •>¦ -:¦¦¦¦ —~-— '¦ '¦ " : '¦¦ ' "

PAYS NEUCHATELOIS

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Valdemar, je n'y comprends rien...
il n'y a pas le moindre moteur dans
ta voiture 1 Où est-il donc passé ?

— Il n'y en a jamais eu, Petzi, ce
sont mes pieds que j'appelle le mo-
teur l

— Bon, remontons à bord ! Cette fois, I
ça descend I A la poursuite de la «Ma- !

Petzi, Riki
et Pingo
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La sandale
BALLY-SOLARIA

V s, V0U8 procurera
, ____§__m£, j» un étonnant confort

~ _J ___sSE—H-. durant vos heures
' T ¦ de loisirs
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^  ̂ sem. caoutchouc

Grand choix de sandales
en tous genres

CHAUSSURES

BM___
Neuve 4 La Chaux-de-Fonds

A vendre, après décès
1 établi de bijoutier, 4 places, au complet ; 1
établi à 1 place ; 3 laminoirs, dont 2 plats et 1
à fil ; 2 balanciers avec vis de 30 et 70 mm. ;
1 fraiseuse ; 1 petit tour ; 1 machine à meuler
ct polir ; 1 Rotofix ; 1 coffre-fort ; 2 balances ;
nombreux petits outillages de bijoutier, à enlever
au complet pour Fr. 7000.—.
Téléphoner au No (022) 33 7106 après 18 h. 14.

MAGNIFIQUE MEUBLE
COMBINÉ

avec penderie, rayonnage, vitrine, se-
crétaire et 3 tiroirs profonds, très belle
exécution , Intérieurs mâtinés

Fr. 450.-
S'adresser à Meubles GEMINIANI S.A.,

.lB _ upf-r>ro? 29 Tél 2.71» 33

N'attendez pas les ordres du mé-
decin pour partir à Baden. Pré-
venir vaut mieux que guérir ! Une
seule cure thermale par année a
déjàdespropriétésrajeunissantes.
Elle accroît votre énergie, vous
rend plus résistants et vous garde
en bonne santé.

Baben
2p_____P U riante cité PJJ
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Bureau de renseignements Baden/Suisse
Tél. (056) 2 53 18

Avis à nos abonnes
les changements d'adresses

en Suisse sont effectués gratuitement
(minimum 5 jours ). La demande doit
nous parvenir PAR ECRIT au moins 48
heures à l'avance, avec indication des
ancienne et nouvelle adresses.
Pour les changements d'adresse à
l'étranger, les frais d'affranchissement
sont à la charge de l'abonné, à raison de
10 ets par Jour. Montant à nous faire
pan .nir au préalable, soit à notre
compte de chèques postaux IVb 325,
en timbres-poste ou à nos bureaux.

Administration de « L'Impartial ».
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EMPLOYÉE
dame ou demoiselle ayant bonnes connaissances de
l'horlogerie.

Offres écrites à Fabrique JUVENIA. rue de la Paix 101,
La Chaux-de-Fonds.
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Une collection sensationnelle
Représentation exclusive

YVAN MAIRE
LA CHAUX-DE-FONDS

Ch. de Jolimont 27 Tél. (039) 2 64 03
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CHARBONS D'ÉTÉ
CHARBONS DE QUALITÉ _

Tous les combustibles
dép oussiérés

LUNE_._.J DE

B MIEL

GRAND FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 11

i Roman, par Claude JAUNI ERE

Tout ce que lui enseignait Bernard, depuis
qu'elle visitait Venise en sa compagnie, lui sem-
blait clair, intelligent. Il savait doser pour elle
tant de connaissances nouvelles et rattachait
l'histoire de l'art à l'histoire elle-même, mar-
quant des points de repère pour rendre son
enseignement plus assimilable.

Elle se demandait parfois si Germain aurait
eu autant de patience, si avec sa brusquerie
il n'aurait pas été très vite rebuté par une
ignorance, qui après l'avoir amusé, l'aurait
exaspéré.

H y avait en Bernard une infinie patience
et aussi un étonnant sens poétique. Quand il la
devinait lasse, il abandonnait le côté ardu de
l'étude pour lui raconter des histoires ou des
légendes bien faites pour fixer dans sa mémoi-
re les époques et leurs événements.

H parlait peu d'ordinaire, mais il devenait
éloquent dès qu'il la sentait attentive, et sa
voix avait des inflexions qui communiquaient
son . enthousiasme à sa jeune auditrice.

Pour évoquer le Torcello de la brillante
époque, il avait trouvé des mots qui créaient
l'enchantement, et par lui Marie-Luce voyait
surgir les villas d'été des riches Vénitiens dont
il ne subsistait pas même les ruines.

Après la touffeur de la journée, la soirée
était devenue très douce. Quittant le village,
les jeunes gens marchaient lentement au long
de la lagune. Sur le miroir de l'eau, le soleil
lançait les premiers tons orangés de son cou-
chant. Tout à l'heure, lorsqu'il descendait à
l'horizon, il leur offrirait la fantasmagorie de
ses couleurs.

— Voulez-vous rentrer, ma cousine ? de-
manda Bernard.

— Restons Ici quelques instants. Ne voulez-
vous pas vous reposer aussi ?

Il fit quelques pas, hésita, revint près d'elle
et demanda :

— Vous n'êtes pas souffrante, au moins ? Ce
climat de Venise, cette retraite à laquelle vous
vous êtes condamnée...

H vit sa protestation muette et continua
avec une nuance d'ironie :

— ...à laquelle nous vous condamnons, ne
sont-ils pas préjudi ciables à votre santé ?

— Que vous importe !
— Justement, 11 m'importe beaucoup. Je ne

veux pas être pour vous un tortionnaire.
— Ce serait si facile...
Il la regarda tristement.
— Marie-Luce, vous aviez dit tout à l'heure

que nous pourrions être amis.
— C'est vrai. Ne m'en veuillez pas, j 'essaie

d'oublier, je n'y parviens pas toujours.
Tout l'entrain des minutes précédentes avait

disparu. Encore une fois, quelques mots mala-
droits gâchaient un moment charmant et ils
ne trouvaient plus rien à se dire.

Le silence s'appesantissait autour d'eux. En
dépit de la magnificence de la soirée, il leur
communiquait une pénible angoisse.

Marie-Luce sentait des larmes monter à ses
yeux, des sanglots serraient sa gorge. Depuis les
premiers soirs de son étrange aventure, elle
n'avait plus guère pleuré et surtout elle ne
voulait pas montrer aux d'Orgino sa faiblesse,
mais en ce moment 11 était au-dessus de ses
forces de se dominer. Elle eut l'enfantin ré-

flexe de vouloir se cacher de Bernard et elle
s'allongea dans l'herbe, la tête dans son bras.

Il était perdu si loin dans ses pensées qu'il
ne vit pas ce geste. Au bout de quelques Ins-
tants seulement, il se rendit compte qu'elle
sanglotait, ses épaules secouées par des mou-
vements convulsifs.

Il s'exclama :
— Qu'avez-vous, ma cousine ?
Elle pleurait de plus belle et, embarrassé

comme le sont généralement les hommes de-
vant ces désespoirs féminins que rien ne sem-
ble devoir calmer, que rien à leurs yeux ne jus-
tifie, il balbutiait, penché sur elle, des mots
sans suite.

— Marie-Luce, je vous en supplie, ne pleu-
rez pas... Je ne veux pas que vous ayez de la
peine. Vous allez vous rendre malade... Ecou-
tez-moi, ma cousine, je ferai ce que vous vou-
drez. Vous partirez si vous en avez le désir... Je
ne puis plus supporter de vous voir malheu-
reuse. Marie-Luce, regardez-moi.

Il posait sa main sur son épaule et 11 sentit
une contraction qui augmente sa propre pa-
nique, lui fit perdre un peu la tête.

— Vous partirez quand vous voudrez... Je
m'avoue vaincu. Je vous en supplie... mon pe-
tit, votre chagrin m'est intolérable... Je vous
aime tant !

Elle releva la tête, découvrit son visage inon-
dé de larmes, enlaidi et pathétique à la fois,
et gémit :

— Alors, Bernard, pourquoi m'avez-vous fait
tant de mal ?

Dans un réflexe imprévu, elle se jeta contre
lui, comme un naufragé qui s'accroche à son
sauveteur. Appuyée contre sa poitrine, tandis
qu'il refermait ses bras autour d'elle, elle mur-
mura , dolente :

— J'ai essayé d'être courageuse. A présent,
je ne puis plus. J'ai trop de peine. Je suis trop
seule. Pourquoi Germain m'a-t-il abandonnée ?
Appuyée contre ce coeur qu'elle entendait
battre à coups précipités, elle se calmait peu
à peu, mais elle ne cherchait pas à échapper au

refuge des bras qui l'enserraient. La joue du
jeune homme s'était appuyée sur ses cheveux
et 11 chuchotait comme on berce.

— N'ayez plus de chagrin, chérie, Je vous
jure que j e vous rendrai Germain. Cette ven-
geance dont vous avez été la victime m'appa-
raît aujourd 'hui si vaine, si sotte. Je ne me
pardonnerai jamai s de vous avoir fait pleurer.
Mais vous paraissiez si forte, presque aussi for-
te que lui, et vous êtes là comme un petit en-
fant qu'on a injustement puni. Je voudrais
effacer cette douleur qui est en vous, dont
j e suis la cause. Je ne savais pas que vous me
deviendriez si chère, que vos larmes me se-
raient à ce point intolérables...

Il s'interrompit et elle restait contre lui,
Immobile. Il esquissa un geste pour se déga-
ger, mais elle se pelotonnait plus étroitement,
implorant :

— Parlez encore, Bernard.
H n'avait que trop parlé et la main de la

jeune femme, accrochée à son épaule, se cris-
pa de l'Impatience des enfants capricieux aux-
quels il faut obéir. C'était une enfant qui se
serrait contre lui, une enfant en détresse, et
cette faiblesse le troublait d'une émotion ten-
dre. En lui demandant de parler, elle voulait
qu'on berçât , par des mots doux, des inflexions
câlines, une peine qui cherchait à s'engourdir.

Et il chanta.
En sourdine, puis plus fort à mesure que se

détendait la crispation de la jeune femme, il
chanta une mélodie populaire par laquelle les
mères italiennes endorment leurs poupons, puis
une autre chanson et une autre encore. Chaque
fois qu'il se taisait, une pression des doigts de
Marie-Luce sur son épaule lui ordonnait de
continuer.

Il avait une voix juste, sans grande ampleur,
et la musicalité de la langue italienne agissait
sur la peine de Marie-Luce comme un baume.
Elle ne comprenait pas les paroles qu 'il pronon-
çait, mais elle sut pourtant quand il passa des
berceuses pour les enfants aux mélodies d'a-
mour.

mmWmÊÊÈMm ïasfflS5 _S5_.p*.
Nouveaux prix sensationnels
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A partir du 15 mai 1961, les autres produits NUFFIELD (MORRIS, WOLSELEY, MG et Tracteurs NUFFIELD) bénéficient
aussi d'une baisse de prix antérieure aux 10% de réduction de douane de l'AELE, entrant en vigueur au 1er juillet 1961.
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Une affaire
Divan avec tête mobile,
protège-matelas et ma-
telas à ressorts (garantis
10 ans). Dimensions :
120X100 cm.

Fr. 280.-
130 X 190 cm.

Fr. 300.-
140 X 190 cm.

Fr. 320.-
W. Kurth , 9, avenue de
Morges, Lausanne, tél.
(021) 24 66 66.
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Samedi et lundi de Pentecôte,ouverture du merveilleux «Festival la plus belle Revue du meuble en Suisse vous est ouverte: plus
-| du printemps 1961» à la fabrique-exposition de Pfister-Ameuble- de 600 ensembles-modèles de tous styles, pour tous les goûts
! ments S.A., SUHR! Fiancés, parents, célibataires et amateurs et chaque budget. Vous garderez de votre visite un souvenir

exigeants, cette collection vous permet de réaliser tous vos inoubliable!
souhaits à des conditions très intéressantes. La plus grande et

V
Un achat à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A., SUHR , vous offre d'énormes avantages
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Elle n'aurait pu dire combien de temps s'é-

coula ainsi, mais elle désirait éperdument
éterniser cette minute. Bernard s'était tu et
elle restait si immobile qu'il murmura :

— Dormez-vous, Marie-Luce ?
Elle ne répondait pas, engourdie dans une

douce léthargie. Elle entendit avec netteté :
— Marie-Luce... mon cher amour...
C'étaient les mots que prononçait Germain,

le son même de sa voix. Elle se dégagea lé-
gèrement, leva les yeux vers celui qui avait
parlé.

La lumière avait décliné et, dans l'ombre qui
envahissait la lagune, l'illusion un instant per-
sista. Ses lèvres formèrent un nom.

— Germain.
Le visage qui se penchait sur le sien se cris-

pa. L'étreinte des bras se desserra. Marie-Luce
frissonna, tirée brutalement d'un rêve mer-
veilleux.

— Il est tard, ma cousine, dit Bernard qui
s'était levé et l'aidait à se mettre debout.

Sa voix était normale, ses traits impassibles,
son expression lointaine. Avait-elle dormi les
minutes qui venaient de s'écouler ?

H avait fait quelques pas, la précédant dans
le sentier. Elle appela faiblement :

— Bernard !
H revint vivement vers elle.

Qu'y a-t-il ? Venez vite, j'ai peur que vous
n'ayez pris froid.

Il avait saisi son bras et l'entraînait. Machi-
nalement, elle tapotait sa robe, remettait de
l'ordre dans ses cheveux. Ils atteignirent l'au-
berge sans avoir échangé un mot. Elle s'ab-
senta pour aller repoudrer son visage, raviver
sa bouche d'une touche de rouge. Le miroir lui
renvoya une expression inconnue d'elle, dont
elle se détourna.

Quand elle rejoignit Bernard, 11 était assis
à une table sous une tonnelle recouverte de
glycine. Il avait remis sa veste.

Il se leva en la voyant venir et posa son man-
teau sur ses épaules. Le ciel était presque rou-
ge, embrasé par le couchant, et le jardin était

baigné d'un étrange reflet. Quelques tables
seulement étaient occupées par des jeunes
couples. La leur se trouvait un peu à l'écart.

— Je me suis permis de commander le dîner ,
dit-il en souriant. Me faites-vous confiance ?

Elle inclina la tête, et comme elle posait ses
mains sur la nappe, celles de Bernard vinrent
les emprisonner.

Il dit alors d'un ton posé :
— Ce n'est pas une vaine promesse que je

vous ai faite, ma cousine, vous êtes libre de
partir quand vous voudrez.

Elle eut envie de s'écrier :
— Et si je ne veux pas m'en aller ?
Une brusque rougeur envahit son visage. Il

la remarqua et l'attribua au plaisir que lui
causait la nouvelle. Le sourire trembla un peu
sur ses lèvres tandis qu'il poursuivait :

— J'avertirai Germain dès demain matin.
Elle avait repris son sang-froid et demanda :
— Cela signifie-t-il que vous renoncez à

votre fameuse vengeance ?
— Oui.
— Pour quelle raison ?
Elle le défiait du regard. Avant de répondre,

de libérer ses mains qu'il retenait toujours , il
eut un sourire si triste, des yeux si pleins de
reproches, qu'elle baissa la tête, honteuse.

— A quoi bon vous les donner ? Il vous
suffit de savoir que mon plus cher bonheur est
de vous savoir heureuse. Je n'oublierai jamais
cette soirée où vous vous êtes réfugiée contre
moi comme auprès d'un ami, d'un frère. C'est
ce que je voudrais rester pour vous. J'ai peur
que le jour où Germain vous emportera soit
celui de notre adieu définitif. Nous ne nous
reverrons sans doute jamais, mais quoiqu'il
puisse arriver, dans le bonheur comme dans
le malheur, si vous avez besoin de moi, ap-
pelez-moi. J'accourrai toujours si vous me
croyez capable de vous aider.

— Mol non plus, je n'oublierai pas ce jour.
J'ai été bien insolente avec vous. Je ne sais ce
qui vous oppose à votre cousin, j 'ignore qui de
vous ou de lui a fait tort à l'autre, mais je ne

pourrai jamais croire qu'il y ait, venant de
vous, quelque chose de bas, d'injuste ou de
malhonnête.

Un éclair de joie illumina le visage du jeune
homme.

— Ce que vous venez de dire, Marie-Luce, est
ma plus grande récompense.

Le garçon s'approchait pour les servir et
Bernard dit gaiement :

— Oublions que c'est là notre dernier tête-
à-tête. Nous sommes amis, cette soirée est
magnifique et vous partez vers le bonheur.

Tout au long du diner, il montra un entrain
auquel la jeune femme eut du mal à s'adapter,
mais il parvint cependant à la faire rire. Un
moment, elle hasarda :

— Refusez-vous, même maintenant, de me
dire ce qui vous oppose l'un à l'autre ?

— Je me suis jur é de ne pas le faire et ce
n'est pas auj ourd'hui que je manquerai à
ma promesse. Germain est votre mari. Il vous
révélera, s'il le juge bon, cette lamentable his-
toire.

— Et s'il ne me dit rien ?
— Votre confiance en lui vous permettra

toujours de justifier sa conduite.
— Me reprochez-vous cette confiance ?
Il la fixait avec une expression de si intense

détresse qu'elle balbutia, bouleversée :
— Bernard...
— Oh ! je ne vous la reproche pas. Pouvoir

l'inspirer à celle qu'on aime est le plus grand
désir d'un homme. Germain a eu de la chance,
ma cousine.

— La mérite-t-il, selon vous ?
— Puisque vous l'aimez, puisqu'il vous aime,

rien d'autre n'a d'importance.
La fin du dîner fut empreinte d'un peu de

mélancolie. Les moments qui précèdent une
grande séparation sont toujours perdus. On a
trop à dire et on ne trouve plus que des for-
mules. Elles sont vaines, absurdes, et il vaut
mieux se taire.

La terrasse était désertée par les autres oc-
cupants. Les garçons s'étaient éloignés et ils

restaient seuls, laissant le silence rapprocher
des pensées qu'ils n'avaient pas besoin de se
communiquer. Parfois leurs yeux se rencon-
traient, et, parce qu'il devenaient trop élo-
quents, ensemble Ils détournaient la tête.

Un moment, Marie-Luce frissonna et 11
s'alarma :

— Vous avez froid, voulez-vous que nous
partions ?

Elle fit un geste de dénégation. Elle se ren-
dait compte pourtant qu'il était absurde de
prolonger ce tête-à-tête, de glisser dange-
reusement vers des pensées qui n'avaient pas
leur place au moment où la décision de Ber-
nard allait la rendre à son mari.

Elle demanda brusquement :
— Est-Il exact que vous soyez fiancé à cet-

te... Gladys ?
Il fronça le sourcil, visiblement surpris par

l'Inattendu de la question.
— Non, dit-Il nettement. Ma mèrt souhaite

ce mariage, moi pas.
— Pourquoi ? Elle est très jolie .. sur la

photo...
Elle s'interrompit devant son regard plein

de reproches.
— Excusez-moi, dit-elle, maussade, cela ne

me regarde pas.
— Si nous sommes des amis, Marie-Luce,

tout nous intéresse l'un de l'autre. Je n'aime
pas Gladys et je crois que je n'aimerai plus
jamais personne.

— Plus jamai s ?
Elle avait honte de sa question, mais elle

n'avait pu la retenir. Il eut un sourire mé-
lancolique.

— Que cherchez-vous, ma cousine ? Une
satisfaction d'amour-propre ? Soyez magna-
nime. Votre victoire ne vous semble-t-elle pas
assez complète.

Elle eut peur soudain de ce qu'il dirait à
présent. Elle se leva :

— Il vaut mieux partir.

(A suivreJ

A vendre

Frigo Bosch
140 lit., modèle 1960, avec
garantie. Prix intéressant.
Etablissement du Grand
Pont, département élec-
tricité, Léop.-Robert 163,
tél. (039) 2.31.36.

Femme * mânaoe
est cherchée pour heures
régulières chaque jour.
Tél. au (039) 2.63.39 ou
se présenter Doubs 75 2me
étage à gauche.
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tions. Si vous savez compter, vous roulerez en Dauphine! """*"' "'*' " Tel. 051/272721

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

Tavannes : Charpilloz Sidney, Garage, tél. (032) 9.10.80.
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Lundi 

de Pentecôte, nos magasins seront fermés toute la journée

Aux jeunes gens
nés en 1944

Devenez pilotes !
• *• 

¦ ¦

Désireuse de parer aux besoins toujours

^^W ^ 
croissants de notre aviation civile et

^
^A^k militaire, la Confédération prend à sa

^
y-rU^t̂| charge , pour les jeunes gens qui se

^̂
¦̂̂ EaaW3B_B__V destinent à la carrière de pilotes , les

^L r?. __\\\^ frois de l'instruction aéronautique pré-
^W

^ 
E.' ^f paratoire. Les cours élémentaires 

de 
vol

^̂ __ i_ inni Ŝ  a vo ''e et a moteur sont organisés par

^̂ H_^^ l'Aéro-Club de Suisse. 
Les 

cours débu-
^r tar.J en 1962 sont avant tout destinés aux

jeunes gens nés en 1944.

Les conditions et les formules d'inscrip-
_ù__ ù_i •_£ CSi j ti(̂ n peuvent étçp pbtennes f̂tuprès ,du*,Z

-. .-_ ..¦ Secrétariat central de l'Aéro-Club de-
Suisse, Hirschengraben 22, Zurich.

Suivez l'instruction aéronautique préparatoire !
Dernier délai d'inscription : 1er juillet
1961.

AÊRO-CLUB DE SUISSE.

. -Z

^
¦BEîSpFNOVOCHOC S.A ,

_̂_ ___!_ _r Manufacture de pare-chocs
^VJ \W 'd'horlogerie^W| w

\fak_\W Serre 24 La Chaux-de-Fonds
_̂____r
^__r
? Z engage

PERSONNEL FÉMININ
. . .  ' ... : ' . .. . " . . . , .

pour travail en atelier. Entrée immédiate. Semaine "de 5
jours.

. _ Prière de se présenter.

Fr. 870.
Chambre à coucher
neuve de fabrique.
Qualité suisse 10 ans de
garantie. Livraison fran-
co domicile.

Au Bûcheron
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 65 33

lisez L'Impartial

Le nouveau Bar à Café-Tea-Room,
LE RUBIS, L.-Robert 79, La Chaux-
de-Fonds, cherche

JEUNE FILLE
pour la vente de pâtisserie et Soft
Ice ainsi que pour aider au buffet
et service.

La Compagnie des Montres Longines engagerait pour son
atelier de mécanique

1 manœuvre
pour la distribution de l'outillage. Si possible au courant
de l'affûtage des outils de coupe, burins, fraises, etc. On ¦

mettrait éventuellement au courant.

Se présenter ou faire offre par écrit.

BULOVA WATCH COMPANY - BIENNE

cherche pour entrée immédiate ou époque à

convenir, jeune

sténodactylo
pour la correspondance et les travaux de bureau

en général. Langue maternelle française.

Prière de faire offre écrite à la main avec curri-

culum vitae et copies de certificats ainsi qu'une

photo à la Direction de la maison susmentionnée.

Nous cherchons, pour notre départe-
ment de comptabilité , un

employé
de bureau

'. " ' ' ' ' -_ ' ' L. ' '."' .,

actif , consciencieux , précis , et ayant
de l'initiative.
Place stable.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres pat. écrit, avec cjtrriculum
vitae , photo et préténtj onsj.'<_e sal aire ,
sous chiffre C. A. ÎQ..flrf ,au- bureau • . - .
de L'Impartial. ' ffl

: W 'Wœ:] Ĵ $k-

WILLY MOSER
RUE DU GRENIER 31

ENGAGE :

MONTEURS sanitaires qualifiés
AIDES - MONTEURS
FERBLANTIERS qualifiés
MANŒUVRES

PLACES STABLES POUR OUVRIERS SÉRIEUX.

^_ J

BULOVA WATCH COMPANY - BIENNE

cherche pour entrée immédiate ou époque à
convenir, HORLOGER COMPLET capable, en
qualité de

sous-chef
Nous demandons des connaissances approfon-
dies de la montre simple et automatique, les
langues française et allemande et ayant l'habi-
tude de conduire du personnel.

Prière de faire offre écrite à la main avec curri-
culum vitae, copies de certificats et une photo
à la Direction de la maison susmentionnée.

Employée
de bureau

qualifiée, serait engagée par
fabrique des branches c ~ves
de l'horlogerie, pour divers
travaux de bureau.

Faire offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaire,
sous chiffre P. R. 10118, au bu-
reau de L'Impartial.

L'Hospice cantonal de Perreux
sur Boudry

met au concours les postes
suivants :

1 TAILLEUR
1 CUISINIER
1 EMPLOYÉ

DE MAISON
(pour équipe de nettoyages)
Entrée immédiate ou à conve- •
nir. Places stables, caisse de
pension.

Les offres manuscrites avec curri-
culum vitae, certificats, sont à
adresser à la Direction de l'établis-
sement.



Les délicieux potages
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Crème de tomates, Oxtail,
une crème exquise et fruitée, i un potage lié, surfin, à la bourguignonne,
faite de tomates mûries au soleil. avec dés de viande.
La boîte (4 portions) Fr. t.- La boîte (4 portions) Fr. Î.40

Crème de volaille, Crème de champignons,
une crème surfine avec de une crème savoureuse
petits morceaux de viande de poule, aux champignons de Paris sélectionnés.
La boîte (4 portions) Fr.t.- La boîte (4 portions) Fr.1.«

Ces potages proviennent des célèbres cuisines Knorr t
• * ,T
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COIFFURE MINERVA
Avenue Léopold-Robert 66 Tél. 3 41 12

Nous cherchons pour entrée Immédiate
ou à convenir :

1) remonteuse mécanismes
2) metteur (euse) en marche
3) régleuses
4) jeunes filles ou dames

pour travaux faciles

5) employée
pour la rentrée et sortie du travail,
connaissant si possible la dactylo-
graphie.

S'adresser ou se présenter à la fabrique
d'horlogerie FROIDEVAUX S. A., ruelle
Vaucher 22, Neuchâtel, tél. (038) 5 70 21.

ON DEMANDE

ouvrières
pour partie propre sur les ressorts.
Semaine de S Jours. - S'adresser à la
Fabrique de ressorts Granicher, Sonvi-
lier, tél. (039) «01 38.

¦ ¦
§ f \  W H L  I L__ maintenant, il

vous paierez plus tard, grâce à notre

I

plan de financement tout nouveau, I
s'adaptant à chaque cas en particulier. 1

I

BIEN SERVI I
BIEN CONSEILLÉ PAR 1

GEMINIANI S. A. - MEUBLES "

I 

Jaquet-Droz 29 1
LA CHATJX-DE-FONDS §

¦

HOTEL DE LA CROIX D'OR
cherche

dans U vieille ville un

logement
ou CHAMBRES non meublées.
Balance 15 TéL (039) 3.43.53

__________________ i i i  i ,  i i —

E X T R A
deux jours par semaine -f un di-
manche par mois

1 FILLE DE MAISON
1 FILLE DE COMPTOIR

sont demandées tout de suite.
S'adresser au Café du Lion, Balan-
ce 17, La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 25 17.

W Ê̂P *̂4*Wl**W*fl VACANCES DE PENTECÔTE
Point de départ pour excursions de printemps par train, bateau et auto

Chambre par Forfait* dep. Chambre car Forfait* dep.
Se recommandent : nuit et per». 3 j rs p. jour Se recommandent i nuit et pers. 3 j rs p. jour

de à de à de à de à
Grd H. Victoria-Jungfrau 12.-/2_.- 33.50/45.50 Hôtel Métropole-Monopole 7.50/15.- 22.-/32.-
Grd H. Beau Rivage 10.-/19.- 27.50/42.50 Hôtel du Nord f_2. .l- 2._ 2.3-_„
Hôtel Royal St. Georges 8.-/17.- 24.50/36.50 "«P Hôtel f_2£J_- 20.50/28.50
Hôtel Schweizerhof 8.-/17.- 24.50/36.50 Regina-Jungfraubliek 6.50/ 3.- 20.50/28.50
Carlton Hôtel 7.50/15.- 22.-/32.- Hôtel Neuhaui am See 6.50/13.- 20:50/28.50
Hôtel du Lac 7.50/15.- 22.-/32.- Hôtel Beau Site 5.50/10.- 19.-/26.50
Hôtel Krebs 7.50/15.- 22.- /32.- *Y comprii pension compl., service, taxe de séjZ

Usine de la branche mécanique
engagerait pour l'entretien de
ses moteurs et installations
électriques

1 électricien
en possession du certificat fé-
déral de capacité. Emploi stable
et bien rétribué pour personne
active, capable de travailler de
manière indépendante, confor-
mément aux prescriptions. Se-
maine de 5 jours. Entrée en
fonction tout de suite ou pour
époque à convenir.
Paire offres sous chiffre
B 22836 U, à Publicitas S. A.,
Bienne.

LES CHARMETTES
Carlo Biéri

Tél. 257 82 - Léopold-Robert 84

cherche

APPRENTI
VENDEUR
pour rideaux, tapis, meubles.

/tllMKA
Compagnie d'assurances S. A.

POUR TOUTES VOS ASSURANCES
adressez-vous en toute confiance à

HENRI CHOPARD
AGENT GfiNBRAL

Avenue Léopold-Robert 88
TéL (039) 2 94 55

Bar à Café cherche

SERVEUSE
(éventuellement débutante)

Faire offres à BAR COLIBRI, Léopold-
Robert 108.

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

Employée de commerce
qualifiée, longue expérience dans
l'horlogerie (commandes / ventes),
capable de rédiger seule en alle-
mand/français, cherche changement
de situation. Adaptation facile.
Offres sous chiffre A. P. 10498, au
bureau de L'Impartial.

médecin-dentiste
cherche dame ou demoiselle de réception
pour la demi-journée ; cinq après-midi et
le samedi matin (samedi après-midi libre).

Faire offres sous chiffre C. /. 10527 , au
bureau de L'Impartial.

EMPLOYE SUPERIEUR
maturité commerciale, 8 années de
pratique comme comptable dans grande
entreprise du Jura, depuis 5 ans dans
une fiduciaire

cherche changement de situation.
Association pas exclue.
Paire offres par écrit sous chiffre
P 16804 D, à Publicitas, Saint-Imier.

La maison
PERRET-GENTIL S. A.

Denrées alimentaires en gros
Produits «La Frégate »

cherche
pour entrée immédiate ou à con-
venir

chauffeur-livreur
travailleur et sérieux.

Faire offres ou se présenter au bu-
reau, avec références, PARC 141.

Je cherche pour entrée immédiate

un ouvrier
appareilleur
Ecrire sous chiffre C. G. 10361 , au
bureau de L'Impartial.

Mécaniciens complets
qualifiés, faisant preuve d'initiative, seraient
engagés par A. Chappuis, mécanique de préci-
sion, à Colombier. Faire offres ou se présenter :
Avenue de la Gare 7. Tél. (038) 6 36 12.

VERRES DE MONTRES

OUVRIÈRES
sur le plexl sont demandées tout de suite.
On mettrait éventuellement au courant. —
S'adresser à INCA S A., Jardinière 151.

Fabrique de Montres Rotary
Fils de Moise Dreyfuss & On

cherchent pour travail en atelier

régleuse
(pour la mise en marche)
Faire offres ou se présenter :
Serre 66, 3me étage.



PRETS JUSQU'A
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SANS CAUTION

FORMALITE.
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SIMPLIFIEES

DISCRETION
ABSOLUE

• 

REMBOURSEMENTS
MENSUELS

Banque
Courvoisier & Cie

Neuchâtel
Tél. (038) 513 07

Horloger cherche

Machine, laver
d'occasion, avec chauffa-
ge ler bain. - Offres sous
chiffre P 3442 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel. 

Lisez L'Impartial

Le soir étant venu, Jésus dit : c Passons jj
sur l'autre rive. »

Luc VIII, v. 22.

Repose en paix, cher époux et bon
papa.

Madame Adèle Matthey-Plémontésl , à Peseux, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants :

Madame Vve Jeanne Long - Matthey, ses enfants et petits-
enfants, à Neuchâtel et à Bàle ;

Mademoiselle Bluctte Matthey, à Peseux ;
Monsieur et Madame Arthur Matthey-Kneuss, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame Simone Matthey ;
Monsieur et Madame Jules Matthey, leurs enfants et petits-en-

fants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Frédéric Matthey, à Paris ;
Monsieur et Madame Willy Matthey,, leurs enfants et petits-en-

fants, à Henniez ;
Madame Nathalie Châtelain-Matthey, ses enfanis et petits-en-

fants, â Colombier ;
Madame et Monsieur Paul Rosset-Matthey, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Henri Jacot-Matthey, leurs enfants ct petits-

enfants, à Crissier ;
Madame Julia Aubort-Matthey, ses enfants et petits-enfants, à

Aigle,
ainsi que les familles Matthey, Piémontési, Bedaux, Montandon,
Schagen, Paley, Courvoisier, Diaeon, parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et connaissances du
décès de leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-
papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami,

Monsieur

Arthur MATTHEY
que Dieu a repris à Lui subitement, mardi, dans sa 87ème année.

Peseux et La Chaux-de-Fonds, le 16 mai 1961. 1
L'incinération, sans suite, aura lieu à La Chaux-de-Fonds, ffjeudi 18 mal, à 10 heures. fj

I 

Culte au domicile à 9 h. 30. R
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire : I

RUE FRITZ - COURVOISIER 54 g
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. jj

Nous avons le vif regret d'annoncer le décès, survenu le
16 mai 1961, après une longue maladie vaillamment sup-
portée, de ï

Monsieur

Fritz PAULI
agent général de notre Société pour le Canton de Neuchâtel,
dévoué collaborateur de notre service externe durant huit
années. , ; . ... ,«

Nous garderons du défunt un souvenir empreint d'estime
et de reconnaissance. ç

» . •? - - : Pour. le -ser vice funèbre, prière de -se référer à l'avis a
de la famille.

La Direction de

IWr
Société suisse d'assurance sur la vie.

Repose en paix, cher époux et bon papa.

Madame Henri Girard-Notz :
Mademoiselle Josette Girard,
Monsieur et Madame Pierre Girard ct leurs enfants Martine

et Vincent ;
Madame et Monsieur Ch. Ed. Perret-Girard et leur fils Fran-

çois ;
Madame Vve E. Notz ;
Madame et Monsieur Lucien Zeugin-Bolliger ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Alfred Girard ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petlts-enfants de feu

Auguste Notz,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part a leurs amis et connaissances du décès de leur très
cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, beau-fils, oncle, cousin, parent et ami

Monsieur

Henri GIRARD
enlevé â leur tendre affection, mardi, dans sa Stime année, après
une longue et pénible maladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 16 mai 1961.
L'incinération, sans suite, aura lieu jeudi 18 courant, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 30.
line urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

RUE DU PARC 7L
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

f 
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Serre 79 WH2.12.31 Sf

Le magasin de Tabacs et Cigares ....
I HENRI GIRARD,

Avenue Léopold-Robert 68,

SERA
FERMÉ

JEUDI 18 mai, toute la journée ,
.; pour cause de deuil.

Pour tout de suite ou date à
convenir, nous engageons

VENDEUSES
pour rayons de :

MAROQUINERIE
MOUCHOIRS
OUTILLAGE
ELECTRICITE

Excellentes conditions sociales.
Places stables, bien rémunérées.

Adersser offres à
U N I P
NOUVEAUX
GRANDS MAGASINS S. A.
Léopold-Robert 19

Dans l'impossibilité de répondre à
chacun individuellement

Madame et Monsieur
René DROZ-COURVOISIER
et leur fils Raymond

ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés par les nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui leur ont été témoignées durant ces
jours de pénible séparation, adressent à
toutes les personnes qui les ont ainsi
entourés leur reconnaissance émue et
leurs sincères remerciements.

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A. !

L'AMICALE de l'ancienne Cp. fr. car.
\ II-224 a le triste devoir d'annoncer à \ses membres le décès du

car. Henri GIRARD
DETACHE A L'E. M.

leur frère d'armes durant les mobilisa-
tions 1939-1945.

Obsèques : jeudi 18 mai 1961, à 14 h.
Chacun conservera un lumineux sou- fvenir de ce bon camarade. 1
Rendez-vous au cimetière à 13 h. 45. I
Par devoir. ï

Le Comité. i

L'UNION SUISSE DES NEGO-
CIANTS EN CIGARES, section des
Montagnes neuchâteloises, a le cha-
grin de faire part à ses membres et
amis, du décès de

Monsieur

Henri Girard
Membre du comité.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille.

Le Comité.

___________________.^______

Profondément touchés par les mar-
ques de sympathie dont nous avons
été entourés pendant ces jours doulou-
reux, nous adressons à toutes les per-
sonnes qui nous ont aidés dans notre
deuil, nos sentiments de profonde et
sincère reconnaissance.

Un merci du fond du cœur pour
avoir si bien fleuri notre cher défunt,
ainsi que pour les automobiles mises à
notre disposition.

Madame Jeanne MARTIN-ROBERT,
ses enfants, petits-enfants et fa-
milles.

Le Locle, le 16 mai 1961.

A remettre au Locle

Epicerie - Vins
Liqueurs

Agencement : Fr. 10.000.—. Mar-
chandises environ Fr. 22.000.—.
Faire offres écrites sous chiffre
A. S. 10123, au bureau de L'Impar-
tial.

Que ta volonté soit faite.

Madame Fritz Pauli-Hofmann ;
Madame et Monsieur Fritz Michel-

Pauli et leurs fils, à Lengnau ;
Madame et Monsieur Max Forcella-

Pauli, leurs enfants et petite-fille, à
Oberhofen ;

Madame et Monsieur Jakob Bach-Pauli
et leur fille, à Rougemont ;

Monsieur Albert Hofmann et son fils
Maurice, à Neuchâtel,

ainsi que les nombreuses familles pa-
rentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de '.

Monsieur , ,  _ v

Fritz PAULI
Agent général de PAX

leur cher époux, beau-fils, frère, beau-
frère, oncle, neveu, cousin et ami, que
Dieu a repris à Lui, après une longue
et pénible maladie supportée avec cou-
rage, dans sa 50me année.

Neuchâtel , le 16 mai 1961.
(Poudrières 31)

Et maintenant, l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

I Rois 5 :4.

I 

L'ensevelissement , sans suite, aura lieu
jeudi 18 mai.

> Culte à la Chapelle du Crématoire â
13 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

ï Dans l'impossibilité de répondre à
| chacun personnellement, la famille de

f. Monsieur Roger CLÉMENCE
.] profondément touchée des marques de
jj sympathie qui lui ont été témoignées
* durant ces jours de pénible séparation,
;! exprime à toutes les personnes qui l'ont
. entourée sa reconnaissance émue et ses
i sincères remerciements.

H I
HAMILT ON I

engagerait W

COLLABORATEUR I
pour son département ventes. tôj

Nous cherchons jeune personne JP
connaissant le français, l'allemand m'-
et l'anglais, sachant travailler avec Ira
méthode et de façon indépendante, fe.
capable de s'occuper tout spéciale- ÏP
ment de correspondance anglaise. p&
Nous offrons un travail intéressant g*
et très varié. ¦&
Semaine de 5 jours. K^
Prière de présenter offre manus- yK
crite accompagnée d'un curricu- |p
lum vitae, de copies de certificats j|»_
et d'une photo, à ïpjj

HAMILTON WATCH Co. S. A. WÈ
Faubourg du Lac 49 fe*
à Bienne. *v,;

Monsieur Ernest ETIENNE-BESSIRE
et ses enfants

profondément touchés par les témoigna-
s ges de sympathie qui leur ont été té-

moignés pendant ces Jours de doulou-
reuse séparation, expriment à toutes les
personnes qui les ont entourés leur re-
connaissance et leurs sincères remercie-'_ ments.

^PTables Formica, pieds mé-
talliques, Fr. 98.-, 120.-,
150.-, 175.-, avec rallonges,
dep. Er. 148.-.

Entourages Fr. 139., 155.-,
185.-, 215.-, 290. - , 350.-.
Lits-couche avec matelas
Fr. 163.-.
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La Chaux-de-Fonds

A louer à Sonvilier, pour
tout de suite ou date à
convenir

appartement
de 4 pièces et hall, tout
confort.

Tél. (039) 4 02 24.

J'acKii
tous meubles anciens, bi-
belots, boites musique,
fauteuils, armoires, com-
modes. — R. JANNER ,
12, Vieux-Collège, Genève
Tel. ( 022) 26 47 69 -
26 09 49.

JE CHERCHE

chalet
à la montagne pour juillet

et août. — Offres sous

chiffre D M 10312, au bu-

reau de L'Impartial.

A VENDRE

TERRAIN
A BÂTIR

227 m2, dont ',_ rue 79 m2
situé à la rue de la Serre,
à proximité des Grands -
Moulins. Pour traiter, s'a-
dresser à la Fiduciaire
Roger Riat, av. Léopold-
Robert 108, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 3 36 43

A VENDRE
cause double emploi

Citroën
2CV

en bon état. Modèle
1957, roulé 70,000 km.
— S'adresser à M
André Baume, Les
Breuleux, tél. (039)
4 71 78.



Entrevue entre les deux K
à Vienne le 3 ou le 4 juin
Un entretien imprévu et qui a duré une demi-heure entre l'ambassadeur
d'U. R. S. S. à Washington et le président K. permet aux observateurs de la
capitale américaine d'affirmer que la conférence Kennedy - Krouchtchev

aura lieu prochainement. - A Moscou, on ne sait rien.
WASHINGTON, 17. — UPI — CINQ

HEURES AVANT LE DEPART DU
PRESIDENT KENNEDY POUR LE
CANADA, M. MIKHAÏL MENCHI-
KOV, AMBASSADEUR D'U.R.S.S. A
WASHINGTON, A CONFERE PEN-
DENT UNE DEMI-HEURE AVEC LE
CHEF D'ETAT AMERICAIN.

Il y avait foule dans l'antichambre
de la Maison Blanche, où journalistes
et photographes attendaient l'arri-
vée de l'ambassadeur soviétique qui
devait apporter à M. Kennedy un
message personnel de M. Kroucht-
chev. M. Menchikov pénétra dans
l'antichambre portant sous le bras
un porte-documents. Il était accom-
pagné de M. G. Kornienko, conseiller
d'ambassade. Traversant la vaste
pièce d'un pas rapide, il dédaigna
répondre aux questions « quel mes-
sage apportez-vous ? » jetées à la
volée par les journalistes. Il ne sa-
lua que d'un bref « zdravstvoistie »
(bonjour), le correspondant de l'a-
gence Tass qui piétinait comme les
autres, et se dirigea droit vers le
bureau de M. Kennedy où il s'en-
gouffra.

Réponse à la lettre
du 22 février

de M. Kennedy
Une demi-heure plus tard, il sor-

tait, et, d'un même pas rapide, re-
traversait l'antichambre, sans parler
à personne. Deux ou trois journa-
listes lui ayant résolument barré le
passage, il condescendit à dire que le
message qu'il avait apporté consti-
tuait une réponse à la lettre de M.
Kennedy en date du 22 février. Com-
me on lui demandait si ce message
avait un lien quelconque avec les
bruits d'une prochaine rencontre
Kennedy - Krouchtchev, l'ambassa-
deur soviétique, se frayant un che-
min entre deux journalistes, jeta
avant de partir :

— Toute information ultérieure
doit maintenant provenir de la Mai-
son blanche.

Et il s'en alla.
Avant de le laisser partir , les jour-

nalistes essayèrent encore de tirer
davantage de nouvelles de la bou-
che de l'ambassadeur soviétique.
L'un d'eux lui demanda notamment
si M. Menchikov envisageait de ren-
trer à Moscou dans un avenir pro-
chain. Le visage fermé de M. Men-
chikov s'éclaira d'un rapide sourire
malicieux et il répondit :

— Oui, je pense à mes vacances
d'été et le plus tôt sera le mieux.

De son côté M. Pierre Salinger,
chargé de presse de la Maison Blan-
che, déclara aux journalistes que la
lettre de M. Kennedy à M. Krouch-
tchev était bien datée du 22 février,
alors que M. K. était en Sibérie. Cette
lettre n'avait pas été rendue publi-
que. Mais il n'en dit pas davantage.

Quoi qu 'il en soit, il est mani-
feste que le message de M. Kroucht.
chev à M. Kennedy aura une influ-
ence quelconque sur l'éventuelle ren-
contre entre les deux K.

Ce que l'on murmure
à Genève

A Vienne le 4 juin
GENEVE, 17. — UPI — A Genève,

où sont rassemblés actuellement un
grand nombre de personnalités di-
plomatiques de premier rang, circule
avec persistance le bruit selon lequel
la rencontre entre le président Ken-
nedy et M. Krouchtchev deviendrait
une réalité. Le nom de la ville qui
revient le plus souvent est Vienne.
Quant à la date on cite celle du 4
juin. Ailleurs, on pense au S.

Certes, l'on n'obtient encore aucu-
ne confirmation de tout cela dans
les milieux officiels des délégations
occidentales. Néanmoins d'après des
attitudes, des silences même, il de-
vient de plus en plus certain que les
deux chefs d'Etats se concertent ac-
tuellement en secret, sur l'opportu-

nité d'une telle rencontre, sur le Heu
et la place.

Moscou ne sait rien
MOSCOU, 17. — Reuter — Des

fonctionnaires du service d'informa-
tion du ministère des Affaires étran-
gères ont déclaré mardi soir tout
ignorer d'une prochaine rencontre
entre le Président Kennedy et M.
Krouchtchev .Un porte-parole a dit
que l'on ne savait rien à Moscou
d'un tel projet , et que, par consé-
quent, il ne pouvait rien dire.

L'Autriche les
accueillera avec plaisir...

VIENNE, 17. — Reuter. — On an-
nonçait officiellement mardi soir
que le gouvernement autrichien se
féliciterait qu'une rencontre entre le
président des Etats-Uns John Ken-
nedy et le président du Conseil so-
viétique Nikita Krouchtchev se dé-
roule à Vienne. Il donnerait une
réponse positive à une demande
adressée par les deux chefs d'Etat
dans ce sens.

Peu avant que cette prise de posi-
tion soit connue, un porte-parole
avait annoncé que le gouvernement
n'avait été pour l'heure informé of-
ficiellement d'aucun plan concer-
nant une telle rencontre dans la ca-
pitale autrichienne au début de
juin. Cette possibilité cependant a
déjà été discutée aux plus hauts
échelons, a-t-il ajouté.

M. Joxe reçoit aujourd'hui ses instructions
Avant la Conférence algérienne

II partira vendredi pour Evian

Paris, le 17 mai.
M. Joxe partira vendredi matin

pour Evian, où s'ouvrira, le lende-
main, la conférence avec le G. P.
R. A., qui doit en principe régler le
sort de l'Algérie. Le Conseil des mi-
nistres d'aujourd'hui doit lui donner

>
^

De notre correspondant da Paria,
par téléphona

> <
ses instructions définitives. En fait ,
il les a reçues dès hier, au cours
d'une audience que lui a accordée
le Président de la République. M.
Debré a été ensuite reçu à l'Elysée,
et un Conseil restreint s'est tenu.

Exécutif provisoire
La délégation française propose-

rait que l'affaire fut réglée en trois
phases. Au cours de la première, il
serait proposé la constitution d'un
Exécutif provisoire qui, selon « Pa-
ris-Presse », comprendrait six mem-
bres : deux Français (dont M. Joxe),
deux membres du G. P. R. A., un
militaire français, et un autre Mu-
sulman qui ne serait pas affilié au
F. L. N. (ce pourrait , être l'écrivain
Jean Amrouche).

Référendum
La seconde phase est celle du ré-

férendum : les populations seraient
appelées à se prononcer sur le projet
de statut élaboré à Evian, qui pren -
drait, selon les vues du gouverne-
ment français, la forme d'un statut
d'association. Il y a tout lieu de
croire qu'il serait adopté, puisque

présenté par deux partis, et que les
Musulmans y semblent favorables
depuis le récent putsch.

Etat algérien
Enfin, la troisième phase, qui

pourrait durer deux ans, serait la
mise en place des institutions défi-
nitives. Elle consisterait en la trans-
mission progressive des pouvoirs au
nouvel Etat algérien , qui serait doté
de la souveraineté interne et externe.
En même temps, l'on créerait une
force militaire mixte chargée du
maintien de l'ordre. Elle compren-
drait des gendarmes, des C. R. S. et
des éléments du F. L. N.

Que dira le G. P. R. A.?
Mais, pour que ce plan soit mis à

exécution, il faut qu'il ait reçu l'a-
grément du G. P. R. A. Les contacts
secrets qui ont eu lieu en Suisse
entre émissaires des deux partis ont
sans doute déblayé le terrain et l'on
demeure optimiste du côté français.
Mais les habitués des conférences
internationales savent qu'elles pré-
sentent souvent des rebondissements
inattendus. Il faut également prévoir
les pressions qui peuvent s'exercer
sur les négociateurs. Les ultras d'Al-
ger n'ont sans doute pas dit leur
dernier mot.

Changer d'atmosphère
Ajoutons que le gouvernement

français songe à apporter de pro-
fonds changements dans l'adminis-
tration civile et militaire de l'Algérie.
C'est la suite logique du putsch du
22 avril. Il ne s'agit pas des mesures
d'épuration, qui ont eu lieu et se
poursuivent. Il s'agit de changer
d'atmosphère en renouvelant le haut
personnel, fût-il sans reproche.

Morin et Gambiez remplacés?
Le délégué général, M. Morin , et

le commandant en chef , le général
Gambiez, qui ont été faits prison-
niers par les factieux, ne peuvent
guère conserver leur poste, car ils
ont perdu de leur autorité. Aussi
bien se propose-t-on de leur donner
de nouvelles affectations. M. Morin
serait remplacé par M. Gey, super-
préfet d'Oran, et le général Gambiez
par son adjoint, le général Ailleret,
qui présida aux expériences atomi-
ques du Sahara.

J. D.

Démiss ion  d'un député
d'Oran

ORAN, 17. — AFP. — M. Pierre
Laffont député d'une circonscrip-
tion d'Oran a démissionné de son
mandat annonce-t-on mardi soir.
Evoquant les raisons de cette démis-
sion dans l'éditorial que publiera
mercredi le journal «L'Echo d'Oran»,
M. Laffort estime que le rôle dévolu
à un parlementaire dans le règle-
ment de l'affaire algérienne est si
restreint qu 'il juge de son devoir
d'y renoncer. « Seuls les extrémistes
des deux côtés sont écoutés., a-t-ll
déclaré.

(Voir suite en page 17)

ont transformé Genève en forteresse
Les mesures de sécurité visibles et invisibles

GENEVE, 17. — UPI. — Genève,
cette ville toujours propre comme
un sou neuf , et dont la population
courtoise reçoit avec le sourire son
habituel nombre de paisibles touris-
tes, doit s'étonner elle-même de son
aspect d'aujourd'hui, d'où les sou-
rires ont disparu pour faire place
à des coups d'œils aigus, scruta-
teurs.

En quelques jours , Genève s'est rem-
plie d'agents de sécurité d'au moins
quinze pays. Devant chaque hôtel où
sont logés des délégués de la confé-
rence des Quatorze sur le Laos , sta-
tionnement des agents de police suisses
et ils appliquent strictement les très
strictes consignes qui leur ont été
données ! Pour entrer dans un hôtel où
loge une délégation , le malheureux
journaliste doit montrer patte blanche
et les photographes laisser examiner
leur «boîte à outils» où ils mettent
pellicules de rechange, objectifs , etc...

La mise en place de cet imposant
dispositif n'est pas tellement dû à la
conférence sur le Laos, qu'à l'ap-
proche de l'ouverture des négocia-
tions franco-algériennes d'Evian. Les
autorités helvétiques craignent que
des extrémistes aveuglés par la pas-
sion, ne profitent de ce rassemble-
ment de personnalités pour se signa-
ler à l'attention mondiale par quel-
que geste spectaculaire. Autour de la
villa dans la banlieu genevoise où
doit loger la ldélégation du GPRA,
trois rangs de barbelés ont été posés
et des policiers avec des chiens font
continuellement la ronde de la pro-
priété.

Les observateurs helvétiques com-
pétents estiment que jamais depuis
la conférence Eisenhower-Kroucht-'
chev en 1955, on n'avait vu un tel
déploiement policier au bord du lac
Léman.

J&WI,
tirt» PIL'imbroglio coréen.

« Un tel bouleversement aurait
difficilement, pu se produire à un
plus mauvais moment, écrit le
€ New-York Herald Tribune » en
parlant du putsch militaire de Co-
rée. Il est absolument inutile de dé-
mentir les propos de l'agence Tass,
qui attribue toute l'a f fa i re  à un
complot américain. Au contraire,
Washington est très ennuyé de cet-
te histoire, et ne demande qu'une
chose, c'est de rétablir le président
Chang-Myon , et avec lui la légalité.

Telle est l'opinion américaine. On
rappelle l'action des services se-
crets américains dans la déposition
du gouvernement neutraliste Sou-
vana Phouma au Laos , cause de la
guerre civile , et en Algérie. Mais
cette fois-ci , il semble bien qu'ils
n'y sont pour rien, et le général
Gruenther, commandant en chef
des troupes des Nations-Unies, a
immédiatement invité à la pruden-
ce le généra l Chang do Young, chef
de la junte révolutionnaire.

Le président de la République ,
M. Posun Yun. adversaire déclaré
de M. Chang Myon — qu'il avait
été contraint d'appeler au pouvoir
après les élections de i960' — a
adjuré ce dernier de ne pas se ca-
cher, et de revenir pour résoudre
le conflit avec la junte. Il ne sem-
ble pas que le mouvement, pure-

ment militaire, suscite un grand
enthousiasme dans le public , mais
l'armée est le seul pouvoir réel.

Y aura-t-il épreuve ? Jusqu'ici,
selon les observations américaines,
seuls un petit nombre (3800 , dit-
on) de soldats ont participé au
mouvement , et le gros de l'armée,
stationné à la frontière Nord-Sud ,
demeure dans l'expectative . La
junte met Séoul en état de défens e.

L'on est donc for t  inquiet. Car si
des troubles se produisent, les
troupes de l'O. N. U., en grande
partie américaines, devront-elles
intervenir, et partant s'immiscer
dans les af faires intérieures du
pays ? Devra-t-on reconvoquer une
conférence internationale dans la-
quelle il y aurait de nouveau face
à face Américains, Russes, Chinois,
alors que celle du Laos ne fai t  que
commencer de piétiner ? Alors que
le président Kennedy, le vice-pré-
sident Johnson, le secrétaire d'E-
tat Rusk, l'envoyé spécial Harri-
mann, sont tous à l'étranger t

Recevant le président de la Com-
mission économique pour l'Europe

(Marché commun) Hallstein, le
président Kennedy a dit d'une part
tout l'intérêt qu'avait son pays
pour l'intégration européenne, et
d'autre part de nouveau émis ce
dangereux avis que ladite intégra-
tion était l'aspect économique de la
constitution d'une solide commu-
nauté atlantique . Propos qui justi -
f ient  largement l'inquiétude de la
Suisse en face des tendances bri-
tanniques à adhérer au Marché
commun. « Il dépend des Six que la
Grande-Bretagne adhère au Traité
de Rome : c'est que celui-ci soit
amendé ». a déclaré M. Macmillan.

A Genève, les membres de l'As-
sociation européenne de libre-
échange ont eu à étudier un plan
suédois d'accord entre les Six et
les Sept : création d'un grand
marché économique ouvert à tous
les pays d'Europe occidentale, avec
bas tarifs douaniers. Le journal
français « L'Aurore », commentant
avec regret la démission du prési-
dent Petitpierre, qu'il appelle < le
plus ancien ministre des Af fa ires
étrangères en fonctions », souligne
qu'en partant, le chef du Départe-
ment politique a admis qu'à longue
échéance, la fusion avec le Mar-
ché commun était inévitable, mais
qu'il fallait au préalable qu'on re-
connût le maintien de la neutrali-
té helvétique. J. M. N.

pénètre de nuit dans les chambres
d'hôtel

PARIS 17. — APP. — Volant la
nuit dernière le portefeuille d'un
médecin de Genève descendu dans
un hôtel de la rue Bassano, un Ar-
sène Lupin des nuits printanières
aura en dix jours, dans le quartier
de Chaillot, visité cinq chambres
dans cinq établissements différents.

D s'agit d'un grand jeune hom-
me agile qui , en un rien de temps
escalade le tuyau d'écoulemennt et
entre par ta fenêtre qu'un dormeur
a laissée ouverte. Jamais, U n'est
monté plus haut que le premier éta-
ge. Jamais ses incursions n'ont duré
plus de quinze secondes. Chaussé,
semble-t-il, de chaussures de ten-
nis, il ne fait pas plus de bruit
qu'une mouche.

— J'ai l'oreille fine, a dit la vic-
time, M. Johannes Norma Howard ,
médecin d'origine anglaise. Aussi,
il avait, en dormant senti une pré-
sence insolite et ouvert les yeux,
mais tout just e pour avoir le temps
d'apercevoir le dos de l'indésirable
visiteur au moment où il repartait
par sa fenêtre. Vêtu d'une chemise
verte, le rat d'hôtel tenait son por-
tefeuille qui contenait 500 NF.

Un nouvel Arsène
Lupin

De pseudo <roi et reine du Congo
créent des troubles en Angola portugaise

LISBONNE, 17. — APP. — Un
couple étrange, qui se ferait passer
pour le «roi et la reine du Congo»
a été signalé à diverses reprises
dans la région de Negrege. mais a
réussi, jusqu'à présent, à se sous-
traire aux recherches, annonce de
Louanda l'agence portugaise «Lusi-
tania».

La «reine» du Congo, ajoute cette
agence, serait de race blanche, et
son noir époux serait tout aussi
étranger qu'elle à la terre d'Angola.
L'un et l'autre auraient conduit plu-
sieurs assauts contre des villages et
plantations à la tête de «hordes
nombreuses», protégées par des
écrans formés de dizaines de fem-
mes et d'enfants.

Des documents, qu'on suppose
avoir été abandonné par le «roi»
au cours d'une retraite précipitée,
qualifient le président de la répu-
blique fédérale du Congo, M. Kasa-

vubu — et les Portugais «d'usurpa-
teurs de ses droits». Avec ces docu-
ments se trouvaient — ajoute l'a-
gence portugaise — des robes et
parfums en provenance de Paris.

S'il faut en croire certains ren-
seignements, la dernière reine con-
nue des peuplades congolaises — en-
globant aussi bien celles de l'Angola
que celles des deux Congos — se-
rait morte il y a dix-huit mois envi-
ron. On ne lui connaissait pas de
successeur. Certains observateurs ,
au courant des faits et gestes de
ces peuplades, avançaient même
que les troubles qui secouent l'An-
gola depuis plus de deux mois, dé-
coulaient de cette absence, laquelle
avait favorisé les divisions tribales
qui existaient déjà au XVIme siècle,
à l'époque où les Portugais atteigni-
rent pour la première fois la capi -
tale de cette région : Soa Salvador
du Congo.

DACCA, 17. - AFP. - Environ 400
personnes ont trouvé la mort au cours
du cyclone qui s'est abattu sur le Pa-
kistan oriental le 9 mai dernier, an-
nonce-t-on officiellement. De source
officieuse , on indique toutefois que le
nombre des morts pourrait atteindre
cinq cents.

QUATRE CENTS VICTIMES LORS
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