
Le général de Gaulle est aujourd'hui à Bonn
l'hôte personnel du Dr Adenauer

La réconciliation franco-allemande

Le chancelier Adenauer avait reçu le président de la République du Togo,
qui répond au nom Sylvestre de Sylvanus Olympia, venu avec sa suite
en costume du pays . Evidemment, ce sera une autre af faire  avec de

Gaulle.

Bonn, le 20 mal.
L'ajournement à fin juillet dé là

conférence des chefs de gouverne-
ment ou d'Etat de la Petite Europe
n'a pas affecté le projet de rencon-
tre de Gaulle - Adenauer. Le Prési-
dent de la République française est
en effet depuis ce matin et pour
quelques heures l'hôte du chancelier
fédéral.

/ -N
De notre corr. permanent à Bonn

Eric KISTLER
v. J

Ce n'est pas la première fois que
le général de Gaulle se rend en Al-
lemagne. Mais en novembre 1958, à
l'époque du fameux ultimatum russe
sur Berlin, c'est en qualité de Pre-
mier ministre qu 'il avait effectu é le
voyage de Bad Kreuznach.

Ce n'est pourtant pas encore en
visite officielle qu'il se trouve au-
jourd'hui sur les bords du Rhin. Il
est bien plutôt l'hôte personnel du
Dr Adenauer avec lequel il s'entre-
tiendra amicalement, en l'absence
de tout protocole et de tout ordre
du jour.

Les Allemands — et même dans
le parti démocrate-chrétien — re-
chignaient depuis quelque temps à
l'idée que c'était toujours au vieux
chancelier de se déplacer. N'y avait-
Il pas eu en effet les rencontres de
Colombey-les-deux-Eglises, de Mar-
ly-le-Roi, de Rambouillet, sans
compter de fréquentes entrevues à
Paris, à la faveur il est vrai de
conférences plus vastes ? Us ont
donc obtenu satisfaction.

Pas de visite officielle
Mais le Président de la Républi-

que française n'effectuera une visite
officielle en Allemagne occidentale
qu 'après que le Président Luebke
aura, la première semaine de juin ,
accompli la sienne à Paris. On avait
à cet égard parl é tout d'abord de
cet automne. Mais 11 semble bien
qu 'elle sera reportée au printemps
prochain.

Le programme de l'entrevue d'au-
jourd'hui reflète d'ailleurs bien le
souci du général de Gaulle de confé-
rer à celle-ci le caractère d'une
« séance de travail ». A l'aéroport de
Wahn, qui dessert à la fols la capi-
tale et la ville de Cologne, toute
proche, il a été accueilli à sa des-
cente d'avion par le chancelier et
son ministre des Affaires étrangères,
de même que par le chef du proto-

cole. Donc pas de grands déploie-
ments de personnalités ni de trou-
pes rendant les honneurs.

H est ensuite l'hôte personnel du
Dr Adenauer dans la propriété que
ce dernier possède à quelque 20 km.
en amont de Bonn sur la rive droite
du Rhin. Leurs conversations s'y dé-
roulent en tête-à-tête, en la seule
présence d'un interprète. Après le
déjeuner auquel les ministres des
Affaires étrangères sont conviés, le
général de Gaulle doit gagner la ré-
sidence de l'ambassadeur de France,
le château d'Ernich, où il se repose
quelques instants.

(Voir suite en page 3.)

La douloureuse gestation
d'une inévitable négociation

La Conférence d'Evian a commencé

La Chaux-de-Fonds , le 20 mai.
En dépit d'incidents parfois  su-

perflus et de graves événements , la
rencontre d'Evian est devenue réa-
lité. L'opportunité à l'heure actuelle
en a été discutée. Les objectioris et
les scrupules émis ne sauraient ce-
pendant prévaloir devant le risque
des complications que le danger d'u-
ne internationalisation ouverte du
problème algérien pouvaient ajouter
A des préoccupations déjà oppres-
santes.

L'indépendance de l'Algérie n'est
plus , depuis longtemps , un problème
de p rincipe, elle était inéluctable.
L'évolution de ce drame a été con-
ditionnée par trois facteurs déter-
minants :

1. La recherche d' un statut nou-
veau de ces territoires français a été
abordée beaucoup trop tardivement.
L'indépendance algérienne n'est
plus seulement la réalisation d'une
revendication soulevée par une par-
tie des populations intéressées ; la
vague d'indépendance qui déferle
comme un raz-de-marée depuis deux
ans et a fa i t  naître plusieurs dizai-
nes d'Etats nouveaux , ou en voie de
naître ne pouvait pas épargner l'Al-
gérie. Un Etat algérien autonome
devenait dès lors un impératif de la
politique contineiitale africaine et
a dépassé les limites d'une question
limitée à la France et à ses dépar-
tements,, d'outre-Méditerranée. Re-
marquez que l'application à l'Algé-
rie du droit d'auto-détermination
n'est pas revendiquée seulement par
le F. L. N., les pays musulmans, la
Tunisie, le Maroc mais appuyée avec
autant d'insistance par tous ceux
qui ayant acquis l'indépendance en
accord avec la France, en particu-
lier les Etats africains d'expression
française ont conservé avec la Mé-
tropole , plus exactement avec la
France, des relations étroites et
avantageuses pour tous.

Mal inspirés çl mal conseillés.
2. Il est certain que les Européens

d'Algérie ont été mal inspirés et mal
conseillés. On a compris leur dou-
leur, leur amertume, leurs ressenti-
ments. Mais si , conscients d'une si-
tuation devenue irréversible, ils
avaient dès le début travaillé ef f i -
cacement à l'instauration d'une Al-
gérie nouvelle, ils auraient pu ren-
dre d'inestimables services à leur sol
natal et se seraient assurés, grâce
à leurs qualités , à leur expérience
et à leur influence , une position de
premier plan dans un Etat nouveau
associé à la France. Ils ont cru de-
voir choisir l'autre méthode ; on voit

ce qu'il en est résulté. L'art des plas -
tiqueurs peut faire beaucoup de mal.
Il ne peut pas être constructif dans
les circonstances actuelles. On ne
parvient pas à comprendre comment
de hautes personnalités politiques
et des chefs militaires de souche al-
gérienne aient pu méconnaître à un
tel degré à la fois  la logique d'une
évolution historique et leurs vérita-
bles responsabilités à l'égard du peu-
ple algérien.

3. Reste l'aspect militaire. —
Etait-il possible, serait-il encore pos -
sible de régler le problème algérien
par la force des armes ? Mon in-
compétence militaire est trop grande
pour me permettre d'en juger. Je
pense toutefois que les opérations et
les sacrifices fai ts  pendant plusieurs
années ont prouvé qu 'une guerre
comme celle d'Algérie où il fau t  le
plus souvent s'attaquer à un ennemi
invisible ou dissimulé dans un vaste
territoire o f f ran t  de grandes possi-
bilités de guérillas , est une entrepri-
se di f f ic i le , extrêmement coûteuse
en hommes et en biens, d'une du-
rée indéterminée avec des chances
de succès nécessairement aléatoires.
La situation n'est d'ailleurs pas
meilleure pour un ennemi qui ne
peti t espérer battre une armée for -
tement armée et pourvue d'une
structure organique bien au point.
Il peut tout au plus espérer abattre
le moral des populations harcelées
par des coups de ^urprûès, des cri-
mes, des attentats et des pillages.

(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

Kloten se modernise constamment
avec ses nouvelles Installations, l'aérodrome zurichois est

un des plus modernes d'Europe

Le réacteur d'un DC-8 prêt à être contrôlé au nouveau banc d'essai.
On remarque à l'arrière le dispositif appelé à « é tou f f e r  » le bruit du

moteur.

Conscients du développement cons-
tant de l' aviation , nous nous sommes
rendus dernièrement à Kloten où une
aimable invitation de Swissair nous
conviait à visiter les derniers aména-
gements apportés à l' aérodrome ou
p lus précisément aux différentes dé-
pendances du dit . La visite se déroula
en trois temps si l' on peut dire.

Les simulateurs de vol
C'est à M. Aeschbacher qu 'il apparte-

nait de nous présenter les nouvelles
installations de simulateurs de vol. Ces
appareils d'entraînement au sol sont
très développés et ils donnent au pilo-
te une impression de vol qu; est très
proche de la réalité , à tel point que le
pilote y perd parfois la notion d'être
dans un appareil fixé au sol, La cabi-

ne ou cockpit est la reproduction exac-
te de celle d'un avion, car on utilise
lors de sa construction les mêmes
couleurs et les mêmes instruments. Les
commandes , leviers etc., sont tous au
même endroit que dans l'avion et Ils
sont actionnés de façon identique
qu 'en vol. Les bruits sont également
simulés , en un mot une seule chose est
différente c'est l'accélération. Cela
pourrait se faire grâce à une -immense
machine centrifuge , mais pour le mo-
ment on y a renoncé. Par contre les
deux cockpits (DC-8 et Coronado) sont
mobiles, c'est-à-dire qu'ils peuvent bas.
culer sur des axes longitudinaux et
transversaux et il est ainsi possible de
donner au pilote (plus que par le pas-
sé) l'impression d'un vol réel.
(Suite pa ge 3.1 .. André.WILLENER.

Le comble de la malchance pour
des pompiers c'est que leur pompe à
incendie prenne feu au moment du
service ! C'est ce qui est arrivé à la
compagnie des sapeurs de Bourbon-
ne-les-Bains, une coquette station
thermale de Haute Marne. Un
après-midi, M. Jacques Vachet, âge
de 84 ans, revenait de promenade
dans un bois voisin. Il avait été
cueillir du muguet et tenait à la
main son petit bouquet porte-bon-
heur. C'est alors qu'il s'aperçut que
de la fumée sortait du toit de sa
petite maison. Une voisine prévint
les pompiers. Ceux-ci arrivèrent
immédiatement mais ils eurent des
difficultés pour faire fonctionner
la moto-pompe.
Pendant ce temps, le feu prenait de
l'extension et menaçait une maison
voisine. Quand soudain la pompe à
incendie prit feu à son tour. Tout
était perdu puisqu 'il fallait retour-
ner chercher un autre appareil. Lors-
que celui-ci fut sur place, il était
trop tard. La petite maison était
complètement brûlée. M. Vacher
avait perdu toutes ses économies et
tout son mobilier.

La pompe à incendie prend
teu au moment d'éteindre le

f eu  dans la maisonnette
d'un octogénaire

Un dangereux agresseu r
\

Voici un portrait de l'Algérien Grous-
sef Ben Ali , recherché pour attaques
à main armée dans divers pays , la
dernière date étant celle d'un agent
de change de Zurich. Il a 25 ans.

Le gérant vient voir son locataire ré-
calcitrant.

— Monsieur , j'en ai assez d'attendre
lis paiement de votre loyer, le retard
devient trop grand. Je vous avertis ,
vous avez trois jours, pour vous acquit-
ter... '
- Bon, trois jp.urs, "je choisis Noël,

le 14 juillet ety l'Armistice. àj >

Paie tes dettes

On le sait...
Les mensonges courent le monde..
A l'allure d'un «jet»...
Et II y en a tant qu'on arrive même

plus à les rattraper...
C'est ce que Pierre Daninos a voulu

prouver en recueillant — pour lui et
pour ses lecteurs — ces locutions qui
veulent dire exactement le contraire de
ce qu'on pense, et qu'il range dans U
catégorie des «silonvoudi».

Ainsi sl l'on vous dit :

— Je donnerais tout ce que J'ai
pour...

— Je préfère en rire...
— Mon Intuition ne me trompe

Jamais...
— Je n'ai pas.de conseil à vous

donner, mais...
— Je ne vous traiterai pas en

client , mais en ami...
— Il n'y a pas que l'argent qui

compte...
— Je ne le lui ai pas envoyé dire...
— Vos conditions seront les

miennes... •
— Soyons brefs...
— Soyons sérieux...
— J'en mettrais ma , main au

feu...
— Je ne suis pas regardant,

mais...
— Sans vouloir me vanter...
Etc., etc.

Sachez-le, tout cela est faux, faux,
faux.

Et pour le croire, il faut être fou, fou,
fou.

Souhaitons donc que Pierre Daninos
continue à Jouer au «silonvoudl». Com-
me dit le taupler «ça vaut des ronds»
et pourtant c'est de la sagesse gratuite.

Le père Piquerez.

/( P̂ASSANT
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 ̂̂ et Monsieur Pressé

PS

Monsieur Pressé, qui court sans cesse,
sans jamais prendre de repos,
expédie tout en vitesse,
repas, travail, bonheur... c'est trop !

I | • /  y Ĵ *****

Pour les plaisirs qu'offre la vie
monsieur Pressé n'a pas le temps,
c'est une bien triste manie
et dangereuse, tout autant

Car vient un jour où le cœur flanche;
il faut stopper, s'il n'est trop tard ;
le temps volé prend sa revanche,

. / , ..monsieur Pressé se sent faiblard.

©~~¥i

Pour retrouver son énergie
il lui faudra bien du repos
et savoir jouir de la vie
en savourant du Banago!

BANAGO Sm
Un* kan saM» pour la »u ¦ WAGO ""

L'aliment diététique / ^^̂  PI
fortifiant feSàMB»pour petits et grands^^ y^N» â
Fr. 1.90 les 250 gr. ~ V^ *

L O C A T I O N - V E N T E

Pour cause de santé, à remettre immédia-
tement, ou pour date à convenir :

hôtel -restaurant
' 10 chambres avec confort. Station réputée

d'hiver et d'été, Jura vaudois.
Faire offres sous chiffre P T 60 822 L , à
Publicitas , Lausanne.

PENTECOTE

LA FORET NOIRE -
Dimanche LE TITISEE
21 mai par Bâle - Freiburg en Brisgau-
Dép. 6 h. 30 Schluschsee - St-Blasien.

Pr. 24.—

Dimanche CHATEAU D'OEX - Montreux
21 mai Oberland - La Gruyère
Dén. 7 h. Pr. 18.—

Dimanche LE CHASSERON
21 mai par La Brévine - Fleurier - Ste-
rwn 14 h Croix - Les Rasses - Les bordsuep. i« n. du lac de Neuchâte] p,. 10_

Lundi COURSE SURPRISE
22 mal Départ 14 h. Fr. 10.—

Lundi GOUMOIS
22 mai Jura français - Maiche
Dep. 14 h. Fr. 8.—
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Lausanne : Bureau Lavella, 6, av. W. Froisse - Tél. (021) 26 41 98
Neuchâtel : DuBois, Jeanrenaud & O», 5, rue Place-d'Armes - Tél. (038) 5 63 63

f

Restaurant

Asperges fraîches
avec Jambon de campagne à l'os

•
Filets de perches

*

Poulet au grill

*

Entrecôte des Forges

Tél. 287 55 W. Glauser

/

OUVERTURE DE L'

EXPOSITION ¦ 
i- '.- ¦ :• [JA ¦¦* - >\ii 3 .* » V

DE PEINTURES
Avenue Léopold-Robert 51

Beau et grand choix de tableaux à
prix avantageux.

Facilités de paiements.

« «
Pour la deuxième quinzaine de Mai, la

BOULE D'OR
VOUS OFFRE UN PROGRAMME

SENSATIONNEL avec

JO TCHAD
le trompettiste noir Joseph SMITH
le pianiste Georges RENDU
la fantaisiste comique Manon LANCLOS
le danseur espagnol Pepito VASQUEZ
le travesti Hector LABOUTIQUE
les productions MAISON.• •

Nous cherchons 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

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 21 mai

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

matinal.
9 h. 45, Cultes : Grand Temple, M. A. Lebet, rati-

fication des catéchumènes, Cheeur mixte ; Temple
Indépendant, M. R. 'Luginbuhl, Sainte-Cène ;• Tem-
ple de l'Abeille, M. L. Clerc, Sainte Cène ; garderie
d'enfants i dans les < trois, .temples ; • Oratoire, M..* E.
Urech, Sainte-Cène.

20 h. 15, Grand Temple, première communion des
catéchumènes, M. A. Lebet.

20 h. 15, Temple de l'Abeille , ratification et pre-
mière communion des catéchumènes, M. J.-P . Schnei-
der, Cheeur mixte.

8 h. 30, Culte de jeunesse dans les trois temples.
8 h. 30, Ecole du dimanche : Paix 124, Croix-Bleue,

Presbytère et Charrière 19.
11 h. Ecole du dimanche : Beau-Site. Oratoire,

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

Les Eplatures, 9 h. '30, Culte, Chœur mixte, Sainte-
Cène, M M. Perregaux.

Les Planchettes, 8 h. 45, Ecole du dimanche ; 9 h.
45, Culte, M. J. de Rougemont (première commu-
nion).

Les Bulles, 20 h. 15, Culte, M. J. de Rougemont
(première communion ; Chœur).

La Sagne, 8 h. 50, Culte de jeunesse pour tous les
enfants ; 9 h. 45, Culte, ratification des catéchu-
mènes, Chœur mixte, M. R. Huttenlocher ; 20 h. 15,
Culte, Sainte-Cène, première communion des caté-
chumènes.

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

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9.45 Uhr, Gottesdienst, Abendmahl.
9.45 Uhr, Sonntagsschule im Pfarrhaus.

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

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

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

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

PAROISSE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
9 h. 45, Grand'Messe paroissiale, chantée par le

Chœur mixte, sermon sur la Pentecôte par M. l'abbé
Dr R. Caflisch, Communion générale, Te Deum,
Bénédiction.

EVANGELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr, Gottesdlenst mit heillgem Abendmahl.
9.45 Uhr, Sonntagsschule.
14.30 Uhr, Pfingstmontagnachmittag mit der Jungend

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

ARMEE DU SALUT
Présidence du Brigadier et Mme Paris-Paroz.

9 h., Réunion de prière ; 9 h. 30 Culte de Sainteté ;
11 h„ Ecole du dimanche ; 20 h, Réunion de Réveil.
Mardi 23, à 20 h., Adieux des Majors J. L. Meilland-
Deckherr.

SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE
PARC 9 b

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

LUNETTES
von GUNTEN
TCi OPTICIEN
*&è TECHNICIEN
5JZ MÉCANICIEN
LSJ DIPLOME
\vmiic Léopold-Robert il

Davos
Vacances favorables en
hôtel , avec self-service
Fr. 10.— à Fr. 11.—.
Karl Burkhart, Lenzgasse
44, Bàle. Tél. (061) 43.83.93

I ilIPPC d'occasion tous
LIVI uu genres, anciens
modernes Achat, vente
et échange — Libralrtf
Place du Marché. Télé-
phone 2 33 72.

GARAGE
Je cherche girage, quar-
tier des Gentianes. — Tél.
(039j 3 33 76. „



Un potage perlé
en 5 minutes !

C'est Bossy qui vous l'offre en
sachet de 4 assiettes , avec
encore 1 point Silva et pour
55 cts seulement.

La douloureuse gestation
d'une inévitable négociation

La Conférence d'Evian a commencé

(Suite et fin)

Le plan Challe.
L' ex-généra l Challe , quand il com-

mandait l'armée d'Algérie , avait éta-
bli et appliqué un plan dont les ré-
sultats furent  incontestables mais
insuffisants. Après le puts ch man-
qué , le même général aurait déclaré
que s 'il en avait eu le temps , il au-
rait présenté pour ainsi dire sur un
plat d'argent , à la République , une
communauté fraternelle des popu-
lations européenne et musulmane
d'Algérie. On reste quelque peu scep-
tique devant ces af f irmations tar-
dives et l'on se demande pourquoi
l'ancien commandant en chef n'a
pas appliqué sa formule magique
alors qu'il avait légalement en mains
le pouvoir et la force ?

Quoi qu'on puisse penser des opé-
rations militaires passées , je  suis
persuadé que le facteur « guerre >
est dépassé et ne peut plus jouer de
rôle sur le développement de la si-
tuation. Une victoire militaire sur
les rebelles — c'est peut-être ce qu'a
pensé au début le général de Gaulle
— pouvait les amener a composition
et faciliter l'ouverture de pourparlers .
Aujourdhui , tout cela n'a plus d'im-
portance. L'indépendance algérien-
ne appartien t à une évolution géné-
rale sur laquelle les instruments de
la guerre n'ont plus d'influence.

Parlons un peu du généra l de
Gaulle , dont la politique algérienne
continue à être vivement critiquée
en Algérie française , dans certains
milieux de la Métropol e et même à
l'étranger. Le général de Gaulle, par
sa p ersonne et son caractère n'atti-
re pas une sympathie sentimentale
qu 'il ne recherche pas. Il savait bien
avant le 13 mai 1958 qu'il n'était pas
aimé dans de nombreux milieux su-
périeurs de l'armée. Il l'a dit à plu-
sieurs reprises. Mais ayant été ap-
pelé à prendre le pouvoir, il n'a pas
hésité à en tirer les conséquences
extrêmes et l'on peut concevoir les
instants dramatiques vécus par cet
homme d'Etat âgé, par ce grand
Français, par ce militaire de carriè-
re quand 'il donna l'ordre, le 24 avril,
de faire usage des armes contre des
troupes rebelles françaises.

De Gaulle n 'est pas infaillible.
Sans doute, le général de Gaulle,

comme tout être humain, n'est pas
exempt d'erreurs et malgré le res-
pect et la reconnaissance que sa
personne et son œuvre imposent , au-
cun concile de la nation française
n'a proclamé l'infaillibilité civile du
président de la République. Concer-
nant l'Algérie, sa pensée a aussi évo-
lué. Dans sa fameuse conférence de
p resse du 11 avril, le général a fai t
allusion à son discours de Brazza-
ville du 31 janvier 1944 Comme on
l'a fai t  remarquer, le droit de dis-
position des populations dont il
parlait alors entendait leur intégra-
tion dans la nation française. Cette
intégration , prévue par la Constitu-
tion de 1958, est plutôt disloquée et
en- ce qui concerne l 'Algérie, qui nous
occupe présentement, l'intégration
s'est d'abord muée en Algérie fran-

çaise, puis en Algérie algérienne pour
devenir finalement l'Algérie indé-
pendan te. Les critiques et adversai-
res du général lui reprochent d'a-
voir provoqué tout au moins favo-
risé, cette évolution. Je crois plutôt
qu 'il l'a suivie mais avec une maî-
trise, une habileté et une philoso-
phie politique qui touchent parfois
au génie.

Les responsabilités originelles n'in-
combent pas à l'actuel président de
République 7nais à ceux qui ont re-
fusé  de voir les réalités ou à pré-
voir, comme le veut l'art de gouver-
ner. D'ailleurs, le général de Gaulle
ne f u t  pas le premier à proposer le
contact avec les représentants du
F. L. N. Des contacts secrets entre
des représentants du gouvernement
françai s et de la rébellion eurent
lieu en automne 1956 à Rome et à
Belgrade et furent  interrompus sans
résultat. D'autre part , comme trop
peu le savent, M. Guy Mollet , alors
président du Conseil , présenta en oc-
tobre 1956 , au prince héritier du
Maroc, Moulay Hassan, de passage
à Paris , une o f f r e  sensationnelle :
« Si des représentants du F. L. N. de
l'intérieur, ceux qui se battent, veu-
lent venir à Paris, qu'on me donne
leurs noms. Je m'engage, sur l'hon-
neur, à les faire venir en France, à
les rencontrer puis à les reconduire
en Algérie avec toutes les garanties
de sécurité. » Le « kidnapping > de
Ben Bella et de ses compagnons,
puis l'af faire de Suez coupèrent
court à ces tentatives.

Les négociations d'Evian ont com-
mencé, sans enthousiasme et il vaut
mieux ne faire aucun pronostic sur
leur issue.... Certains en souhaitent
ouvertement l'échec total. Ils ne se
doutent peut-être pas que des puis-
sances extérieures pourraient alors
entrer en scène, rendant le drame
franco-algérien encore plus doulou-
reux et dangereux.

Pierre GIRARD.

Les mystères
de New-York

Roman policier

«Le fait est que Je ne me sens pas
bien !» avoua Elaine. Un grognement
de Rusty qui avait redressé pénible-
ment la tête lui coupa la parole. «Lui
non plus n 'a pas l'air bien portant !»
observa Mary. «Mademoiselle veut-elle
que je prévienne Mrs Dodge ?» «Oui, et

demandez-lui d'appeler immédiatement
le Docteur Hayward.

Une fois seule, Elaine prit sur le pla-
teau du déjeuner les lettres qui y
étaient déposées. A sa grande surprise,
aucune adresse ne figurait sur la pre-
mière. Elle l'ouvrit vivement, mais &

peine eut-elle déchiffré son contenu
qu 'elle retomba sur son oreiller , encore
plus pâle que tout à l'heure en étouf-
fant un gémissement.

Le billet était ainsi conçu : «Vous
êtes souffrante aujourd'hui. Demain vo-
tre état aura empiré. Après-demain,

vous mourrez, à moins que vous n'ayez
définitivement renoncé à l'aide de Jus-
tin Clarel.» La signature étant la mê-
me que de coutume : «La Main qui
Etreint.» Pendant quelques instants,
Elaine demeura prostrée, puis ses doigts
tremblants cherchèrent la sonnette.

Un Convair 990 «Coronado » a volé
à 3 pour cent seulement en-dessous
de la vitesse du son, devenant ainsi
l'avion commercial le plus rapide. Cet
avion sera mis en service par S. A. S.
et Swissair, en janvier prochain, sur
les lignes de l'Extrême-Orient, du
Proche-Orient et de l'Amérique du
Sud.

M. B. C. Loomis, vice-président de
la division Convair de General Dyna-
mics à San Diego , a annoncé que le
Convair 990 « Coronado » a atteint la
vitesse de 0,97 mach , le B mal, à une
altitude de 7 000 mètres environ au-
dessus du Pacifique près de San Diego.
Enoncée en kilomètres , la vitesse de
l'appareil a été de 1 086 km. à l'heure.
L'annonce de ce vol record a été retar-
dée jusqu 'à ce que toutes les données
aient été contrôlées. Le chef-pilote
Don Germeraad a relevé qu'il n'a eu
aucune difficulté à piloter le 990
« Coronado » à cette vitesse grâce aux
fuseaux aérodynamiques, montés sur
les ailes et empêchant la formation
d'ondes de choc sur celle-ci.

Le vol record du 8 mai fait partie
d'une série de vols à très grande

vitesse, qui se sont déroulés au cours
des trois dernières semaines afin de
démontrer la valeur des améliorations
apportées aux berceaux des moteurs
extérieurs.

La vitesse garant ie du 990 « Corona-
do » a été établie à 0,91 mach , soit
1 030 km. à l'heure.

Un Convair 990 «Coronado»
vole à près de 1100 km.-heure

Le général de Gaulle est aujourd'hui à Bonn
l'hôte personnel du Dr Adenauer

La réconciliation franco-allemande

(Suite et fin )

Mesures de sécurité

Dans le courant de l'après-mldl ,
il doit faire une visite de courtoisie
au Président Luebke, à la villa
Hammerschmidt. Puis il retrouve le
chancelier et ses collaborateurs au
Palais Schaumbourg pour mettre un
terme aux entretiens commencés le
matin.

Signalons encore que des mesures
de sécurité exceptionnelles ont été
prises. Le directeur de la sûreté na-
tionale française, M. Verdier , était
lundi dernier à Bonn afin de les ar-
rêter avec ses collègues allemands.
Sans doute les activistes ne cou-
rent-ils pas les rues en République
fédérale. Mais dans les circonstances
actuelles, on ne saurait laisser rien
au hasard.

Si les préparatifs de cette « séance
de travail » sont menés bon train à
Bonn, l'extrême discrétion qui les
entoure, de même que la légendaire
réserve des deux hommes d'Etat
n'ont pas permis de savoir ce qui
allait alimenter leur conversation.
M. von Brentano a pourtant indiqué
mardi que la coopération en Europe
et le problème de l'O. T. A. N. figu-
reraient certainement au centre de
leur échange de vues.

H a par ailleurs laissé entendre que
la question du « Briickenschlag >, du
pont à lancer entre les Six de la pe-
tite Europe et les Sept de la petite
zone de libre-échange, était dépassé
par les événements. C'est davantage
dans le sens d'une coopération plus
étroite au sein des Six et d'un élar-
gissement de la communauté du
traité de Rome que tendent présen-
tement les efforts du gouvernement
fédéral.

Hypothèses...

Pour le moment, on en est donc
réduit aux conjectures. Mais il est
vraisemblable que le général de
Gaulle reprendra le problème de la
coopération européenne au point où
l'ont laissé les ministres des affaires
étrangères au cours de leur réunion
dû 5 mal.
"-" C'est ainsi qu'il -pourrait Insister-
auprès de son hôte sur la conception
globale que se fait la France de cette
coopération , conception qui n'admet
aucune exclusive. Dès l'instant où on
veut l'aborder, il faut accepter d'a-

border tous les aspects qu 'elle com-
porte, non seulement dans les do-
maines politique et économique , mais
également militaire.

De plus, il pourrait également faire
valoir que toutes les tentatives con-
sistent à jeter les premières pierres
d'un édifice quelconque dans l'espoir
que, les circonstances aidant , il
grandira , que toutes ces tentatives
ou presque ont été jusqu 'ici vouées
à l'échec. Qu'est-ce donc, en effet ,
pour ne citer qu 'un exemple, que
l ' U n i o n  de l'Europe occidentale,
qu 'une organisation fantomatique ?
Elle l'a prouvé une fois de plus quand
ses sept ministres des affaires étran-
gères se sont rassemblés le 6 mai
dernier à Bonn autour du tapis vert.
Ils ont dû se borner à procéder à un
examen de la situation internatio-
nale. C'est évidemment maigre.

Le « rôle de l'Europe » selon
de Gaulle

Il faut s'attendre aussi que le gé-
néral de Gaulle expose à son inter-
locuteur ce qu'il entend exactement
par « rôle de l'Europe » dans le con-
texte des relations Est-Ouest. A-t-il
abandonné son projet de créer un
directoire à trois au sein de l'O. T.
A. N. ? On ne saurait l'affirmer , mais
il l'a certainement pour le moment
remisé dans la glacière.

Dans cet esprit , il invitera peut-
être le chancelier à se rallier à la
notion du « partnership » avec les
Etats-Unis plutôt qu'à demeurer de
ceux-ci l'allié inconditionnel et par-
fois subordonné.

Il est vraisemblable cependant de
penser que le chef du gouvernement
fédéral rétorquera que l'alliance avec
l'oncle Sam constitue, aujourd'hui
comme avant, la pierre angulaire de
sa politique étrangère et qu'il ne
saurait, pour toutes sortes de rai-
sons, se départir de cette attitude
fondamentale.

Il est vrai que l'évolution, ces der-
niers mois, des rapports entre les
grands alliés, et notamment à la
suite de l'élection du président Ken-
nedy, ne- peut -que contribuer à ren-
forcer le «.réflexe européen» des
grandes-uBUissancea. da notre vieux
continent. Et il n'est pas sans im-
portance à cet égard que les rela-
tions franco-allemandes soient par-
ticulièrement étroites.

Eric KISTLER.

Voici le délégué du gouvernement
royal de Vientiane (loyaliste) du
Prince Boum-Oum, dirigé par le
ministre du commerce Ngon Sanna-
kinone, accueilli à sa descente d'a-
vion par le représentant personnel
du prés ident Kennedy, M. Averell

Ha rriman (de dos) .

«Une» des tendances
laotiennes

Uses «L'Impartial»

avec ses nouvelles installations, l'aérodrome- zurichois est
un des plus modernes d'Europe

(Suite et tin)

Le visulator
Pour compléter la réalité une nou-

velle installation a été acquise , c'est le
visulator. Celui-ci permet de donner au
pilote , qui regarde par la fenêtre de sa
«cabine», l'impression optique de la
dernière phase de l'atterrissage , car
il peut (grâce à un système de télévi-
sion interne) voir la piste comme dans
la réalité. Le moniteur peut ainsi diri-
ger son élève dans les mêmes condi-
tions que sur un terrain réel. Ce moyen
est très économique puisque l'heure de
vol au moyen du simulateur revient à
Fr. 500.— tandis que l'heure réelle coû-
te 7000 — fr. Autre avantage, l'atterris-
sage réalisé à l'intérieur du simulateur
ne cause aucun bruit susceptible de
troubler les habitants I

Et le service hôtelier ?
La cuisine étant désormais hors du

système douanier , à l'exception des
vestiaires du personnel , le transfert des
repas sur les avions est simplifié car
ils ne sont pas l'objet d'un contrôle
retardant le service des différentes
compagnies se ravitaillant à Kloten.
Grâce à leurs nouvelles améliorations ,
les cuisines sont à même de préparer
4750 repas prêts à être , journellement ,
embarqués , dont 950 chauds , 1300
froids , 900 petits déjeuners et 1600 col-
lations sans compter les mets destinés
aux petits enfants qui sont l'objet

d'une attention toute spéciale. Une
buanderie dernier cri a été aménagée
dans ces bâtiments imposants , elle est
destinée à laver et repasser les habits
du personnel masculin et féminin et
c'est chaque jour plusieurs tonnes de
linges qui sont ainsi mani pulées (Klo-
ten occupe près de 3000 personnes I)
Inutile de dire que ce sont des machi-
nes qui effectuent les travaux de rela-
vages, mais par contre on a pu remar-
quer au cours de notre visite que les
verres sont essuyés à la main ainsi
que la vaisselle...

Un nouveau banc d'essai
Avec l' apparition des appareils Co-

ronado , il a fallu prévoir un nouveau
banc d'essais . Le premier souci des
techniciens a été d'éviter les bruits
résultant des contrôles effectués.
Après bien des heures d'études , les
techniciens sont parvenus à étouffer
presque comp lètement le bruit infernal
dégagé par les moteurs à réaction : à
dix mètres du bâtiment , on entend
quasiment plus rien I On pourra ainsi
travailler avec constance sans avoir
le souci de déranger l 'habitant et les
visiteurs ou passagers affluant à l'aé-
rodrome.

Après ces intéressantes visites , les
journalistes ont pu apprécier la qualité
des repas froids servis et préparés à
l'aérodrome. Aérodrome qui désormais
est un des plus beau et des plus per-
fectionnés d'Europe. A. W.

Kloten se modernise constamment

Bk̂ y CASINO Tflri W
' A proximité immédiate 'de Nyon et de Genève

TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 h. 30

FETES DE PENTECOTE :
DU SAMEDI 20 au LUNDI 22 MAI
EN SOIREE
(Matinées dimanche et lundi)
La vedette fantaisiste des Folies
Bergères :

Nita RAYA
L'illusionnisl,e international :

Gil ROLAND
Un numéro de marionnettes à fils
présenté par :

Helen GIL
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Madame B.O.F. est arrivé en retard
au concert.

— Je vous demande pardon , dit-elle
en chuchotant à son voisin. On m'a dit
que le violoniste est extraordinaire
pour fasciner son public. A-t-il déjà
commencé sa fascination ?

Au concert

SION, 20. — Les récentes tournées
froides ont nui à la récolte d'asperges
valaisannes qui s'était annoncée pré-
coce et sous les meilleurs auspices. La
croissance des turions a été stoppée et
les quantités récoltées ont été très
faibles : entre le 7 et le 13 mai , 24.000
kilos . Mais comme la cueillette durera
encore un mois environ et que le
temps s'est remis au beau (fixe ?),
espérons que tout va rentrer dans l'or-
dre le plus parfait.

L'ASPERGE DEFICITAIRE
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Nouvelle direction i
CUISINE RÉORGANISÉE } MÔme direCtion (H' B' Sfocker)

Parcs privés pour 60 voitures

A-t-on percé le secret
des fusées soviétiques?

A l'heure actuelle, les Russes placent
en orbite des masses au moins quatre
fois plus fortes que les Américains. Cette
supériorité soviétique — d'ailleurs large-
ment compensée dans des domaines très
voisins — constitue un problème qu'au-
cun Occidental n'a pu éclaircir officielle-
ment jusqu'à présent : on ne sait tou-
jours pas par quels moyens les Russes
obtiennent d'aussi brillants résultats.

Deux hypothèses ont été avancées, de-
puis plusieurs années, sur la base de sup-
positions et de renseignements divers :
l'une veut que l'Union soviétique utilise
des fusées gigantesques, l'autre qu'elle
dispose d'un carburant révolutionnaire.
Mais on croit assez peu qu'elle ait re-
cours à un «truc», totalement inédit, et
qui ne s'apparenterait pas à l'un des cas
que nous venons d'énoncer.

«La» solution
Or c'est justement la solution de ce

problème, qui passionne de nombreux
scientifiques, que notre confrère français
l'Auto-Jouma.1 croit avoir découvert ; il
en a publié sa version dans son récent
numéro 270 : se fondant sur des rensei-
gnements qui proviendraient tout droit
d'une base de lancement soviétique, il
nous montre comment les Russes au-
raient choisi une sorte de compromis, &
mi-distance entre le gigantisme et le
«truc» original : le super-toboggan.

Ce serait en effet une triple voie fer-
rée, placée sur un toboggan de 20 km.
de long, qui constituerait l'essentiel du
«secret» soviétique : partant d'une hau-
teur de 250 mètres, dans une région mon-tagneuse, choisie pour la régularité deson relief , cette voie descendrait le long
d'une colline, sur environ deux km., jus-qu'au fond d'une vallée glacière ; puis
elle remonterait, en face, en suivant lacrête d'une montagne — jusqu'à 2000mètres de hauteur, d'une seule traite de
18 km. Au deux extrémités, cette voieaurait une pente de 45 degrés environ :c'est pourquoi l'on parle de toboggan.

Un monstre sur rails
Voici comment se passerait le lance-

ment : la fusée serait hissée à l'extré-
mité la moins élevée de la rampe (à 250
m. de hauteur) , et placée stu- un gigan-
tesque chariot de 60 m. de long, pourvu
de 24 paires de roues pour chaque rail —
des roues d'un mètre et demi de diamètre
— et pesant la bagatelle de 250 tonnes !
Ce véhicule serait ensuite lâché vers le
fond de la vallée, sur la pente à 45 de-
grés ; augmentant l'effet de l'attraction
terrestre par des moteurs électriques, il
atteindrait après quatre km. la vitesse de
600 kmh.

A ce moment — donc deux km. après
avoir passé au point le plus bas — des
fusées, incorporées au chariot, remplace-
raient ses moteurs électriques, et lui
communiqueraient progressivement une
vitesse de près de 3000 kmh. ; les roues,
entre-temps, auraient cédé leur place à
des patins.

A peu de distance du sommet, lorsque
la vitesse maximum serait atteinte, les
moteurs de la fusée transportée se met-
traient en marche. L'engin, développant
une poussée supérieure au chariot, s'en
détacherait bientôt ; il continuerait sa
course à travers une énorme encoche,
taillée partiellement dans la montagne,
et monterait dès lors à la conquête de
l'espace.

Une idée, deux réalisations
Ainsi, ce serait grâce à un système de

catapultage gigantesque que les Russes,
tout en utilisant des fusées de même
puissance que les Américains, réalise-
raient leurs fameuses performances. Cela
nous semble tout à fait plausible, car la
différence de rendement est très grande,
selon qu'une fusée enclenche ses moteurs
au sol, et démarre par ses propres

L'emplacement de 37
bases soviétiques

de lancement de fusées
connu des U. S. A.

WASHINGTON, 20. — A. P. P. —
Lea Etats-Unis connaissent l'em-
placement de trente-sept installa-
tions soviétiques de lancement de
fusées et de quatorze usines de fa-
brication de ces engins.

C'est ce que déclare la «Military
Review », publication officielle men-
suelle de l'école d'Etat-major des
forces terrestres américaines, dans
son numéro de mai.

« Cette révélation, précise la re-
vue, repose sur des renseignements
émanant de sources non secrètes.

» Selon des informations éma-
nant de bonne source, les radars
américains à longue portée utilisés
pour la détection des lancements de
fusées soviétiques sont situés dans
le Nord de l'Iran, en Turquie, au
Pakistan et dans les Aléoutiennes.
Ce sont eux qui ont permis le re-
pérage, à Tyoura Tam, au nord de
la mer d'Aral, du lancement du
véhicule cosmique dn major Youri
Gagarine, le 12 avril.

» Quant à la « Revue militaire »,
elle estime que les Russes ont de
trente-cinq à cinquante missiles à
long rayon d'action actuellement
prêts à être lancés contre les Etats-
Unis. Dix bases au moins de fusées
balistiques soviétiques « T-3 » ont
été repérées, déclare enfin ce pé-
riodique. D s'agit de projectiles
à ogives thernio-nucléaires , d'une
portée de 13 000 kilomètres. Ponr
leur part, les Etats-Unis disposent
d'une soixantaine de fusées à long
rayon d'action qui ont atteint le
stade opérationnel. »

moyens, ou qu'elle peut attendre de se
trouver lancée à 3000 kmh., et à 2000 mè-
tres d'altitude, pour se mettre à brûler
son carburant.

Les Américains ne sont d'ailleurs pas
très éloignés de cette conception : leur
projet Saturne consistera également à
catapulter une fusée classique — com-
me ils en utilisent actuellement pour
lancer leurs satellites — mais ce cata-
pultage sera réalisé au moyen d'un étage
inférieur supplémentaire, constitué de
huit fusées Jupiter. Si la réalisation est
très différente, l'idée reste pourtant la
même, lit-on dans le Journal de Genève.

Possible, voire probable
Mais que penser de ces «révélations» ?

Nous devons bien admettre qu'à première
vue, rien ne nous semble irréalisable
dans cette méthode de lancement. Tout
au plus peut-on rester stupéfait devant
les dimensions de la rampe : mais les
Russes nous ont montré plus d'une fois
que le gigantisme ne les repoussait pas.

H y a d'ailleurs un argument très im-
portant dans les affirmations de l 'Au-
to-Journal : tous les satellites soviétiques
connus ont été lancés avec une orbite
inclinée de 65 degrés par rapport à l'é-
quateur terrestre (et non par rapport à
l'écliptique, comme le dit notre confrère
par erreur). A défaut de «démontrer» le
lancement par toboggan, cette constata-
tion permet en tout cas de conclure que
les Russes possèdent des rampes de lan-
cement fixes, qu'ils ne peuvent pas orien-
ter ; mais de là au toboggan, il n'y a
qu'un grand pas ; et quinze ans de tra-
vail, depuis la capture des spécialistes
sur V1 en 1945, peuvent très bien avoir
amené les Russes à le franchir I

Comme on les pressait de donner
leur opinion sur ces mystérieuses
conversations, les deux frères de Tu-
rin, ont déclaré «qu'au stade actuel,
on peut seulement dire qu'on a re-
péré et enregistré des conversations
russes sur la longueur d'onde de
20.000 mégacycles que les Russes ont
utilisé au cours de leurs précédents
vols dans l'espace, y compris celui de
Gagarine.

...et à Bochum
BOCHUM, 20. — UPI. — Le Dr

Heinz Kaminski, directeur de l'ob-
servatoire de Bochum a annoncé hier
matin que les différentes fréquences
utilisées par les savants soviétiques
pour leurs liaisons avec leurs satel-
lites, avaient fait subitement preuve
d'une intense activité. Tout était très
calme au début de la matinée, mais
brusquement, entre 10 et 11 heures
(local), l'activité est devenue Intense
et extrêmement puissante, bien plus
puissante que lors du départ de «Vos-
tok» avec Gagarine à bord, a indiqué
le Dr Kaminski. Il a ajouté que de
nouveau une voix féminine a été très
nettement entendue.

Il pense que cette activité ainsi
que la puissance des signaux émis
pourrait indiquer que les Soviétiques
effectuent actuellement une expé-
rience importante mais dont on ne
peut ni juger ni calculer la distance
dans l'esp ace.

2 (Proportions pour 4 personnes) «

2 Pot-an-feu J
• Riz au bouillon *
• Sauce au bouillon •
• Fruits frais •
• Riz au bouillon. J
• Trier 50-60 g. de riz par per- •
2 sonne, le blanchir, c'est-à-dire «
• le mettre à l'eau froide et l'é- •
J goutter, sitôt qu'il commence à 2
• cuire. Le remettre dans la cas- •
2 serole, et le cuire avec trois fois 2
0 son volume de bouillon bouil- •
2 lant ; ajouter le sel. Le cuire à 2
2 petit feu, pendant 25 à 30 min. «
• sans le remuer. •
2 S. V. 2

j VOTRE MENU j
• pour demain.. 2

Complication au Laos
où des troupes

sud-vietnamiennes et
thaïlandaises auraient

pénétré
LONDRES, 20. - UPf. - Le prince

Souvanna Phouma a déclaré hier au
micro de la «Voix du Laos» qu'un régi-
ment sud-vietnamien et un régiment
thaïlandais ont pénétré au Laos.

« Ces actes flagrants d'agression ris-
quent de réduire à néant l'accord de
cessez-le-feu et les négociations de
paix », a déclaré le leader neutraliste.

Il a précisé que c'est le premier ré-
giment de la première division de

l'armée sud-vietnamienne avec une
batterie d'artillerie et une compa-
gnie de reconnaissance qui ont pé-
nétré au Laos près de Hen San pour
participer — a-t-il dit — à une of-
fensive préparée par les troupes du
général Phoumi contre le secteur
Phalanmyong-Phin-Chepon.

A Ban Namone où les délégués des
trois factions se sont réunis une
nouvelle fois hier pendant 105 mi-
nutes, le représentant neutraliste a
lu un télégramme du prince Souvan-
na Phouma faisant état de l'«inva-
sion» de troupes sud-vietnamiennes
et thaïlandaises au Laos.

LA GHAUX-DE-FONDS
Lundi de Pentecôte.- tf&

...nos bureaux étant fermés, notre
prochain numéro sera donc celui du
mardi 23 mai.

DEBUT D'INCENDIE
Hier à 17 h. 37, le poste était avisé

qu'un début d'incendie venait d'écla-
ter au No 98a de la rue du Commer-
ce. Immédiatement les PS se sont
rendus sur place avec le camion Ma-
giurs. A leur arrivée les pompiers
constatèrent que le feu avait atta-
qué l'angle nord du toit de l'immeu-
ble. Grâce à la prompte intervention
des secours, à 18 h. 45, tout danger
était écarté. Le toit de l'immeuble
a subi quelques dégâts.

TOURNOI DES JEUNES
FOOTBALLEURS

Résultats : Casse-cou - Union cadette
2-1 ; Real Atletico - Ri golos 2-1.

Matches du mercredi 24 mai : Mar-
mousets - Petiots; The Young Friends -
Servette ; Emmenthal Jazz Band - Real
Atletico.

Championnat local 1961
Course de côte

Cette dure épreuve se disputa mercredi
soir sur le parcours Biaufond - La
Chaux-de-Ponds, soit 11 km.

Sixième course d'un championnat en
comptant sept, la plus dure peut-être
et la plus éprouvante aussi, car il s'a-
git, évidemment, d'avoir les mollets bien
entraînés et le coeur en forme.

11 coureurs au départ de la douane de
Biaufond : 6 en cat. I et 5 chez les ca-
dets.

L'arrivée se jugeait au sommet de la
côte, soit à quelque 200 mètres au sud
de la bifurcation des routes Biaufond -
Les Planchettes.

Résultats
Catégorie 1: 1. Bolle Francis 25'00

moyenne : 26,200 kmh. ; 2. Schmid Marco
26'09" ; 3. Muselier Jean-Louis 26'55" ;
4. Spring Eric, 27'16" ; 5. Gueder Wal-
ther, 27'46' ; 6. Guillod Jean-Ci. 28'29".

Catégorie II : 1. Oliva Pietro 2613"
moyenne : 25.380 kmh. ; 2. Blanc Eddy,
2619" ; 3. Clémence René 26'26" ; 4.
Geiser Roland 3111" ; 5. Moscatello An-
dré 32'42".

Classement général
Catégorie 1: 1. Schmid Marco, 8 pts ;

2. Bolle Francis, 12 ; 3. Gueder Walther,
15 ; 4. Woechter Francis, 18 ; 5. Spring
Eric, 24.

Catégorie n : 1. Oliva Pietro, 8 pts ;
2. Blanc Eddy, 9 ; 3. Clémence René, 13 ;

.
4. Geiser Roland, 29 ; 5. Moscatello An-
dré, 29.

Mercredi 24 mai, course de vitesse dé-
part à 19 heures, devant le Café du
Patinage. M. B.

ETAT CIVIL DU 18 MAI 1961
Naissances

Fénart Eric-Pierre-André, fils de Pier-
re-Georges, comptable, et de Ariette née
Monnin, Neuchâtelois. — Belabbas Nico-
le-Denise, fille de Jacques, technnicien-
mécanographe, et de Denise-Mina née
Pécaut, de nationalité française. — Pit-
teloud Marianne, fille de Michel-An-
toine, emboiteur et de Liliane-Marie née
Gehrig, Valaisanne. — Knutti Pierre-
Alain, fils de Jean-Claude, employé de
bureau, et de Suzanne-Georgette, née
Duvernay, Bernois et Neuchâtelois.

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

Service des ordures ménagères
Lundi de Pentecôte, pas de service.

Les quartiers du lundi seront desservis
le mardi 23 mai.
Ritz-Actualités : «Nuit et Brouillard».

Aujourd'hui, samedi deux séances à
14 h. et 16 h. du chef-d'oeuvre d'Alain
Resnais: «Nuit et Brouillard» film con-
sacré à révocation du système concen-
trationnaire nazi, incarnation du racis-
me et du mépris de l'homme. Docu-
ments originaux fournis par : Comité
d'histoire de la deuxième guerre mon-
diale — Fédération des déportés — Cen-

tre de documentation Juive — Film
Polski — Mission Belge — Institut Néer-
landais de documentation — Service Po-
lonais des crimes de guerre — Musée
du Ghetto, d'Auschwitz et de Maïdanek.
Prolongation deuxième semaine : Mardi
23, mercredi 24 et jeudi 25 mai, encore
trois supplémentaires à 18 h. 15, au ciné-
ma Ritz.
Samedi, dimanche, lundi, à 17 h. 30 an

Ritz : «Les Fraises Sauvages».
L'admirable ouvrage de Ingmar Berg-

man «Les Fraises Sauvages» reste au
programme ; je souhaite que ce soit pour
beaucoup de semaines encore... a dit
MMT dans «La Suisse». Vu le grand
succès, prolongation, encore trois séan-
ces de ce pur chef-d'oeuvre. Version in-
tégrale et originale. Et quels merveilleux
interprètes ! Organisation de la Guilde
du Film.

Miracle pour
le Paris-Rome

Rails sabotés en Savoie !

qui grâce à sa vitesse évite
un déraillement

L'express Rome - Paris a échappé
par miracle, la nuit dernière, à un
déraillement, la voie ayant été sa-
botée par trois fortes charges
d'explosifs, à la sortie d'Aiguebelle
(Savoie). La voie avait sauté sur
près d'un mètre lorsque, huit mi-
nutes plus tard , survenait le rapide
Paris - Rome, train de 1200 tonnes
transportant près de 1000 voyageurs
et lancé à 120 km. à l'heure. C'est
même grâce à sa vitesse que le
convoi n'a pas déraillé. Si le Paris -
Rome s'était couché, au lieu de
sauter la brèche, une terrible catas-
trophe se serait produite, car le
Rome - Paris passe au même endroit
quelques minutes après.

Au bruit de l'explosion, les gen-
darmes partirent immédiatement en

patrouille, pensant qu'il s'agissait
d'un attentat contre le fort Alton.
A leur retour, Ils renconrèrent un
noctambule, mineur, d'origine ita-
lienne, travaillant dans une usine
de la région, qui fut appréhendé , car
dans le pays on n'ignore pas son
chronique besoin d'argent. Il a pu
se mettre de ce fait à la solde d'un
mouvement extrémiste.

à nouveau entendues
à Turin...

TURIN, 20. — UPI. — Les amateurs
de radio de Turin qui avaient inter-
cepté une conversation entre deux
hommes et une femme sur la lon-
gueur d'onde généralement utilisée
par les Soviétiques pour leurs vols
dans l'espace, déclarent que les voix
se sont à nouveau fai t  entendre à
8 heures (heure de Moscou) , heure
à laquelle un autre poste les a in-
tercep tés hier.

Les conversations
russes dans l'espace

CINE CAPITOLE : 15.30 et 20.30, Le Juge-
ment des /lèches.

CINE CORSO : 15.00, 17.30, et 20.30, Les
trois Mousquetaires.

CINE EDEN : 15.00 et 20.30, Tentations.
17.30, L'Air de Paris.

CINE PALACE : 15.00 et 20.30, La Cheoau-
chée aoec le diable.
17.30, L'Homme aux miJls oisages.

CINE REX : 14.30 et 20.00, Les dix com-
mandements.

CINE RITZ : 15.00 st 20.30, Ce monde â
part.
17.30, Les fraises souoages.

CINE SCALA : 15.00, 17.30 et 20.30, Vacan-
ces romaines. 

PHARMACIES D'OFFICE : jusqu 'à 22 hres,
Bourquin , Léopold-Robert 39. Ensuite,
cas urgents , tél. au No 11.
Coopérative, Ld-Rob. 108 (de 9 â 12 h.).

Lundi 22 mal
Noces d'or

(dl) — Aujourd'hui , M. et Mme Armand
Vuilleumier-Baumann célébreront, en-
tourés de leurs enfants et petits-en-
fants, le 50e anniversaire de leur ma-
riage. Nos vives félicitations et nos
vœux les meilleurs.

TRAMELAN

CINE CAPITOLE : 15.30 et 20,30, Le Juge-
ment des flèches.

CINE CORSO : 15.00, 17.30 et 20.30, Les
trois Mousquetaires.

CINE EDEN : 15.00 et 20.30, Tentations.
17.30, L'Air de Paris.

CINE PALACE : 15.00 et 20.30, La Cheoau-
chée aoec le diable.
17.30, L'Homme aux mille oisages.

CINE REX : 14.30 et 20.00, Les dix com-
mandements.

CINE RITZ : 15.00 et 20.30, Ce monde à
part.
17.30, Les fraises saunages.

CINE SCALA : 15.00, 17.30 et 20.30, Vacan-
ces romaines.

PHARMACIES D'OFFICE : Jusqu 'à 22 hrss,
Bachmann-Weber, Neuoe, 2. Ensuite,
cas urgents, tél. au No 11.
Coopératioe, Paix 72 (de 9 à 12 hres).

Dimanche 21 mai

Ciel variable, par moments très nua-
geux, mais temps en partie ensoleillé.
Quelques averses ou orages isolés pos-
sibles.

Prévisions du temps
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A Genève

GENEVE, 20. — UPI. — La séance
d'hier après-midi à la Conférence
sur le Laos a commencé à 16 h. 11
(local) avec les délégués de la Polo-
gne et du Nord-Vietnam comme ora-
teurs inscrits.

M. Dean Rusk est arrivé en retard,
en compagnie du ministre thaïlan-
dr 's des affaires étrangères M. Tha-
nat Khoman avec qui il s'était entre-
tenu. H entra dans la salle juste au
moment où un membre de la déléga-
tion du Nord-Vietnam critiquait ver-
tement les Etats-Unis.

Auparavant le délégué du Nord-
Vietnam M. Ung Van Khiem était
monté à la tribune pour quelques
instants, puis avait cédé la place à
son adjoint Xuan Thuy qui pendant
une heure d'horloge attaqua l'attitu-
de des Etats-Unis dans le problème
laotien et a notamment demandé la
dissolution de l'OTASE. Il a égale-
ment dit que le projet de M. Dean
Rusk de voisins neutres du Laos
chargés de gérer un programme d'ai-
de au Laos, n'était qu'une mesure
nouvelle pour permettre l'ingérence
étrangère dans ce pays. H a égale-
ment critiqué les demandes améri-
caines pour que la commission de
contrôle dispose de davantage de fa-
cilités pour l'accomplissement de sa
mission.

Le délégué du Nord-
Vietnam demande la

dissolution de l'OTASE

Samedi 20 mai
CINE CAPITOLE : 20.30, La Jugement des

Flèches.
CINE CORSO : 15.00 et 20.30, Les trois

Mousquetaires.
CINE EDEN : 15.00 et 20.30, Tentations.

17.30, L'Air de Paris.
CINE PALACE : 15.00 et 20.30, La Cheoau-

chée aoec ie diable.
17.30, L'Homme aux mille oisages.

CINE REX : 14.30 et 20.00, Les dix com-
mandemetnts.

CINE RITZ: 15.00, 16.00, Nuit et brouillard.
17.30, Les fraises sauoages.
20.30, Ce monde à part.

CINE SCALA : 15.00, 17.30 et 20.30, Vacan-
ces romaines.

PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22 hres,
Bachmami-Weber, Neuoe, 2. Ensuite,
cas urgents, tél. au No U.



A J S
500 ce, mod. 1954, état de neuf.

4 CV RENAULT
1952, parfait état.

GARAGE SCHLAEPPI
Tél. (039) 2 95 93

r ¦>

Ecole secondaire
intercommunale de la Béroche

Mise au concours
UN poste de
professeur de MATHEMATIQUES ET
DE SCIENCES, est mis au concours.

Obligations légales.

Traitement légal.

Un examen de concours sera fixé
ultérieurement s'il y a lieu.

Entrée en fonctions : 21 août 1961.

Les candidats doivent satisfaire
aux dispositions du Règlement du
29 décembre 1959, concernant le cer-
tificat d'aptitudes pédagogiques.

Adresser les offres de service, avec
curriculum vitae et pièces à l'appui,
j usqu 'au ler juin 1961, au président
de la Commission d'école, M. Daniel
Raymondaz, Les Plantées, Gorgier ,
et en aviser le secrétariat du Dépar-
tement de l'Instruction publique.

Saint-Aubin - NE, le 17 mai 1961.
Commission de l'Ecole secondaire

intercommunale de la Béroche.

L J

A VENDRE

CHIEN
PÉKINOIS

avec pedrigree, 11 mois.
Tél. (039) 2.36.46.

r \
MAZOUT

TOUS COMBUSTIBLES
PRIX D'ÉTÉ

HENRI ULLMO
Collège 18 Tél. 2 12 82

V /

A VENDRE

VESPA
125 cm3 peu roulé, de
première main, prix avan-
tageux.
Tél. (032) 9.11.17.

Porte-bagages
pour voiture Anglia à
vendre. Tél. (039) 2.03.22.

COMMISSIONNAIRE
Cherchons garçon entre
les heures d'école. — S'a-
dresser Magasins Juven-
tuti, confection, rue Char-
les - E. - Guillaume 14.

FEMME DE MENAGE
est demandée 2 à 3 demi-
journées par semaine. —
Se présenter Photo -
Studio, av. Léopold - Ro-
bert 31, 2e étage.

EMAIL. Poseuse d'émail
sur bijouterie demandée.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 10871

AIDE-CHAUFFEUR Jeu-
ne homme cherche place
d'aide-chauffeur, désirant
être chauffeur par la sui-
te. — Ecrire sous chiffre
J K 10614, au bureau de
L'Impartial.

DAME DE MENAGE
cherche emploi pour 3
matinées par semaine. —
Faire offres sous chiffre
A. J. 10791 au bureau de
L'Impartial.

VENDEUSE Jeune dame
cherche quelques matinées
par semaine comme auxi-
liaire. Tél. (039) 3.49.36.

QUI ECHANGERAIT un
logement de 3 chambres,
cuisine, vestibule, WC in-
térieurs, contre un de 2
ou 3 pièces, avec ou sans
confort. — Ecrire sous
chiffre A W 10635, au bu-
reau de L'ImpartiaL

APPARTEMENT de 2-3
chambres, confort ou mi-
confort est demandé pour
le ler août. — Ecrire sous
chiffre U B 10628, au bu-
reau de L'Impartial.

ON CHERCHE un appar-
tement de 2 chambres et
cuisine (si possible meu-
blé). Urgent. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 10431

ON CHERCHE pour per-
sonne seule petit apparte-

' ment de 1 ou 2 chambres,
pignon ou autre, pour été
ou automne. Prix modé-
ré. Adresser offres sous
chiffre S A 10617, an bu-
reau de L'Impartial.

HH^KaanaaaaaBBlIKdl
A LOUER, au centre, .
appartement 7 pièces,
confort, chauffage gé- !
néral, prix avantageux, :
libre immédiatement. — i
Ecrire sous chiffre
D. Z. 10925 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE FILLE Suissesse
française, cherche cham-
bre dans quartier ouest
de la ville. Téléphoner au
(039) 2.83.92 entre 19 h. :
et 20 h.

CHAMBRE meublée est
demandée pour le 10 juin
prochain par demoiselle
sérieuse. Quartier ouest.
Offres à G. Hertig Fils
et Cie, Commerce 89.

GRANDE CHAMBRE à
louer, bien située. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

10633

BELLE CHAMBRE
chauffée et meublée est
a louer avec part à la
salle de bains, au quar-
tier des Forges. — Tél.
(039) 2 03 73.

A VENDRE i poussette
combi , avec intérieur
complet, en parfait état.
Fleurs 8, 2me étage.

CAUSE DEPART à ven-
dre machine à coudre,
potager à gaz bon état,
divers. — S'adresser dès
18 h. Tunnels 24, au 3e
étage.

TENTE Dauphiné 4 pla-
ces, matelas pneumati-
ques, sacs de couchage, à
vendre. — S'adresser à
M. Pierre Jeangros, Gen-
tianes 45. tél. (039) 2 89 17.

A VENDRE chaises,
layettes d'horloger, vais-
selle, bocaux à, confitu-
re, pots en grès. — S'a-
dresser Numa-Droz 131,
ler étage à gauche.

A VENDRE machine à
coudre-table, marque
«Singer», avec 5 tiroirs,
neuve, cédée à demi-
prix. 1 lit turc, 1 place
et demi, avec la Jetée ain-
si qu 'un bureau-ministre
en chêne clair, sont à ven-
dre d'occasion. Téléphoner
dès 19 h. au (039) 2.38.27.

COUCHE avec entoura-
ge formant bibliothèque
convenant très bien pour
séparation d'une grande
chambre est à vendre.
Tél. (039) 2.79.50.

MACHINE A COUDRE
Helvétia en parfait état
est à vendre à bas prix.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 10748

A ENLEVER tout de
suite 1 char à ridelles, 3
seilles galvanisées en bon
état. Prix modérés. Tél.
(039) 2.61.01.

ROBE DE MARIEE
nylon, taille 38-40, veste
moto cuir véritable, sont
à vendre.
Tél. (039) 2.84.89.

A VENDRE une pousset-
te pousse-pousse Wisa-
Gloria en bon état . S'adr.
Rocher 18, tél. (039)
2.30.92.

A VENDRE 1 lit com-
plet , un canapé couche,
1 petite table ronde, 1
glace rectangle, i buffet
à linge, 1 radiateur élec-
trique. S'adr. rue de l'En-
vers 30, au ler étage.

2 CANARIS 1 blanc et 1
rouge se sont envolés. —
Prière de les ramener chez
Mme Jeanmaire, rue des
Pleurs 32, au 3e étage.

KfSâ&iiipl AUTOCARS

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

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

Dimanche Châtel-St-Denis
21 mal CUEILLETTE DES NARCISSES
Dép. 7 h. Blonay - Vevey - Ouchy
Fr. 16.— Lausanne - Yverdon
avec menu Menu : Consommé - Filets de
pj. 26. perches meunière - Jambon rôti

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

Dimanche MULHOUSE

21 mai Revue viennoise de patinage sur
glace Fr. 22.—

Départ 8 h. Avec àineT Pr 28 _

Dimanche GRAND SAINT-BERNARD
Départ 6 h. Vu les remparts de neige, le car
Fr. 26.— s'arrêtera à % h. du sommet

aî maT116 TOUR DU LAC DE MORAT
Départ 14 h Avec 4 heures à Gempenach
Fr. 10.- **• ".-

Lundi CUEILLETTE des NARCISSES

22 mai aux SAGNETTES, et

Départ 14 h. CUEILLETTE des ANEMONES
au CHASSERON
Prix de la course Fr. 11.—

COURSE EN AJOIE
T undl retour par Porrentruy. U y aura

danse l'après-midi, avec l'Or-
22 mai chestre Dessibourg.

Prix cle la course, avec assiette
Départ 14 h. de charcuterie et coupe glacée,

Fr. 14.—

VACANCES HORLOGÈRES
23 au 29j
7
u;Ss GENES - ROME - SIENNE

Fr. 320.—

23 au 29

*.s MARSEILLE - NICE - GENES
Fr. 265.—

!laJoû"et- BORDEAUX - BIARRITZ
pr. 270. Océan Atlantique

• Demandez les programmes

CARS BONI -Parc 4-T él. 34617
Une annonce dans « L 'IMPARTIAL » »
rendement assuré J

Particulier offres à
vendre

VOLVO
122 s

rouge, 32.000 km. comme
neuve. Intérieur luxe.
Fr. 9.200.— comptant.
Offres sous chiffre
V. O. 10939 au bureau
de L'Impartial.

Employée
de maison

est demandée par ména-
ge très moderne. Bons
gages. Ecrire sous chiffre
L. M. 10861 au bureau de
L'Impartial.

A vendre un

bateau
aluminium

Schoelly, 5 m. 50, équi-
pé pour la pêche, avec
moteur amovible Mercury
10 cv. Faire offres sous
chiffre P 3517 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

Entreprise aux environs de Neu-
châtel cherche

comptable
qualifié, dynamique, ayant deux
ou trois ons d'expérience, ef ayant
déjà tenu une comptabilité.

Place stable et indépendante pour
personne capable.

Semaine de 5 jours.

Faire offres détaillées, avec cur-
riculum vitae, photo et préten-
tions de salaire sous chiffre

P 3498 N, è Publicitas, Neuchâtel.

MiNof - - - - ~-'?e^si i u ¦ iB̂ td

Tous les samedis Morteau
Dép. 13 h. 30 Fr. 5.—

„ ». Morat - Fribourg - Bulle
Pentecôte Montbovon - Château d'Oex
Dimanche COL DES MOSSES
21 mai Aigle - Martigny

FrVso" LAC CHAMPEX
Retour par les bords du Léman

a Tour du lac St-Point
rijin i A v, Les Verrières - Lac des Taillèresjjep. i* a. 

prix de la course pj. 12 _

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

22ul̂ ii Course en zig-zag
„. .. , Avec de bons quatre heuresDep. 14 h. " pr. 13 _

Porrentruy - Délie - Belfort

2D8maaniche Hartmannswillerkopf
(Vieil Armand) et

°ép;n
7 h GRAND BALLON

*T* Z {) — Belvédère de l'Alsace
Thann - Montbéliard - Maîehe

Dimanche L3C BieU -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)
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A LOUER pour le 30 juin ou date à conve-
nir, dans quartier nord-ouest :

APPARTEMENT
de 4 % pièces, salle de bains, chauffage gé-
néral, concierge. Loyer, Fr. 232.—. Eventuel-
lement garage.
Offres sous chiffre F. L. 10 797, au bureau
de L'ImpartiaL

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.

Un petit cadeau est comme une fleur, \||§P^
il réjouit les yeux et charme le cœur.
DE LUXE à la rose rouge,
délicieux chocolat au lait et à la crème.

. m du ù IMiïlQJW c'est si bon !
^
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>̂ T^̂  Les cigares Hediger 

sont 

plus

v|i><?-". vk clairs et bien plus légers I

10 cigares Hediger Corona Fr. 1.85 Ç̂&jjMr

—=• Radio •—~
Samedi 20 mai

SOTTENS : 1250 Ces goals sont pour
demain. 12.30 Harmonies et fanfares
romandes. 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 Le feuilleton de Radio-
Lausanne : Le Caporal épingle (29) ,
du roman de Jacques Perret. 13.05 De-
main dimanche. 13..40 Trésors de no-
tre discothèque. 14.00 Deux Grands Prix
du disque 1961. 14.50 Musique de dan-
se. 15.10 Chasseurs de sons. 15.40 Un
trésor national : nos patois. 16.00 Mo-
ments musicaux. 16.15 Swing-Sérénade
16.40 L'Heure des Petits-Amis de Radio-
Lausanne. 17.25 Reportage sportif . 18.15
Le Tour d'Italie. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du temps. 19.50 Chan-
son vole ! 20.05 Le monde est sur l'an-
tenne. 21.05 Masques et musique. 21.45
Radio-Lausanne à Montmartre. 22.30
Informations. 22.35 Entrons dans la
danse.

Second programme : 19,15 Emission
d'ensemble. Tour de Suisse. 20.00 Ce
jour en Suisse et dans le monde. 20.15
En vitrine ! 20.20 Le feuilleton de Ra-
dio-Lausanne : Le Caporal épingle (29) ,
du roman de Jacques Perret. 20.30 Le
Manteau d'Arlequin. 20.45 Refrains en
ballade. 21.00 Les grands noms de l'o-
péra. Docteur Faust. Texte et musique
de Ferrucio Busoni. 21.45 Le français
universel. 22.05 L'anthologie du jazz.
22.25 Dernières notes, derniers propos.

BEROMUNSTER : 12.10 Danses hon-
groises. 12.20 Nos compliments. 12.29
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Orchestre récréatif. 13.40 Chronique de
politique intérieure. 14.00 Chants de J.
Walter. 14.15 Entretien. 14.30 Musique
populaire suisse. 15.00 Récit. 15.20 Mu-
sique de chambre. 16.05 Musique légè-
re. 17.20 Reportage du match interna-
tional de football Suisse - Belgique à
Lausanne. 19.15 Cloches. 19.20 Commu-
niqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 L'Orchestre récréatif bâ-
lois. 20.30 L'histoire d'une étoile de l'é-
cran. 21.45 Concert récréatif. 22.15 In-
formations. 22.20 Concert symphonique.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Visite à un ami. 20.00 Téléjour-

nal. 20.15 Ivanhoe. 20.40 Monsieur Le-
guignon, lampiste, film. 22.05 Dernières
informations. 22.10 C'est demain di-
manche. 22.15 Télêjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
17.00 Magazine international, des Jeu-

nes. 17.20 Magazine féminin. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Message pour dimanche.
20.20 Relais de la TV allemande : c Klei-
ne Stadt - Ganz gross ». 22.20 Infor-
mations.

Dimanche 21 mai
Pentecôte

SOTTENS : 7.10 Bonjour I 7.15 Infor-
mations. 7.20 Premiers propos. Concert
matinal. 8.00 Les belles cantates de
Bach. 8.15 Grandes œuvres, grands in-
terprètes. 8.30 Disques. 8.45 Grand-
Messe. 9.55 Cloche. 10.00 Culte protes-
tant. 11.05 L'Art choral. 11.30 Le disque
préféré de l'auditeur. 12.00 Le Grand
Prix : cycliste de Genève. 12.15 L'émis-
sion paysanne. 12.30 Le disque préféré
de Pauditeur (suite). 12.44 J Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Le disque pré-
féré de l'auditeur (fin) . 14.00 Proverbes
et légendes. 14.15 Dimanche en liberté.
16.30 Le Grand Prix cycliste du Locle.
16.50 L'Heure musicale. 18.20 L'émission
catholique. 18.30 Disques. 18.35 Le cour-
rier protestant. 18.45 Disques. 1850 Le
Tour cycliste d'Italie. 19.00 Les résul-
tats sportifs. 19.15 Informations. 19.25
Escales. 19.50 Villa ça m'suffit. 20.10
Un souvenir... une chanson... 20.25 Con-
te à rêver debout. 21.00 Un concert his-
torique. 22.30 Informations. 22.35 Mar-
chands d'images. 22.55 Au grand orgue
de Radio-Lausanne. 23.12 Radio-Lau-
sanne vous dit bonsoir.

Second programme : 14.00 La Ronde
des festivals. 15.00 Discanalyse. 15.45
Sur le pont de danse. 16.00 Le Quart
d'heure vaudois. 16.15 La Boite à mu-
sique. 17.00 Le théâtre en famille : Le
Lépreux de la Cité d'Aoste. 17.35 Le
Charme de la mélodie. 18.30 Sans ba-
gages.. 19.00 Premier choix. 19.30 Le
Chemin des écoliers. 20.00 Le dimanche
des sportifs. 20.15 Le Kiosque à musi-
que. 20.35 A l'Ecole des vedettes. 21.45
A l'écoute du temps présent. 2255 Der-
nières notes, derniers propos.

BEROMUNSTER : 7.45 Proverbe. 7.50
Informations. 8.00 Orchestre. 855 Ser-
vice religieux catholique de Pentecôte.
9.45 Disques. 9.55 Service religieux pro-
testant. 11.10 Concert symphonique.
12.20 Nos compliments. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Orchestre ré-
créatif. 13.30 Calendrier paysan. 14.00
Concert populaire. 15.00 D'Yserose, piè-
ce des montagnes uranaises. 16.00 Or-

chestre récréatif. 16.45 Motets de Pen-
tecôte. 17.00 Prédication catholique en
langue romanche. 17.30 Ici et mainte-
nant. 18.05 Musique de chambre classi-
que. 19.00 Message de Pentecôte. 19.05
Orgue. 19.25 Sports, Communiqués. 1950
Informations. 19.40 Qu'en pensez-vous,
professeur ? 2050 Orchestre de chambre
et Kammerchor de Bâle. 21.45 Le dis-
que préféré. 22.15 Informations. 2250
Concert.

TELEVISION ROMANDE
9.40 Eurovision : Culte œcuménique de

Pentecôtee. 10.45 Eurovision. Lugano :
Messe pontificale. 16.45 Locarno : Fête
des fleurs. 17.30 Ciné-Dimanche. 18.00
La vie agricole. 18.15 Résultats sportifs.
20.00 Dans la paix du monastère. 2050
Un Français à Moscou, de Pol Quen-
tin. 22.10 Présence protestante. 22.20
Sport-Dépêches. 22.30 Dernières infor-
mations.

EMETTEUR DE ZURICH
9.40 à 12.00 Voir programme romand.

15.00 En directe de la Fête des fleurs
à Locarno. 16.45 Londres - Zurich re-
tour. 18.00 De semaine en semaine. 20.10
Le Délicat, pièce de H. von Hofmann-
sthal. 22.10 Informations.

Lundi 22 mal
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 750 Premiers propos. Concert
matinal. 11.00 Route libre ! 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 Le feuille-
ton de Radio-Lausanne : Le Caporal
épingle (30) , du roman de Jacques Per-
ret. 13.05 A pied, à cheval... ou comme
il vous plaira. 16.00 Route libre! 17.45
Le Micro dans la vie. 18.50 Le Tour cy-
cliste d'Italie. 19.00 Ce jour en Suisse...
19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du
monde. 19.50 Chansons des quatre sai-
sons. 20.05 La pièce policière : Les Yeux
clos, de Jean Peitrequin. 21.00 Eclats
de rire. 21.30 Part à quatre. 22.00 Mi-
rage de Nephertiti. 22.30 Informations.
22.35 Trésors de la musique réformée.
23.00 Chants sous la lampe.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.12 En vitrine 1
2050 Le feuilleton de Radio-Lausanne :
Le Caporal épingle (30) , du roman de
Jacques Perret. 20.30 Regards en ar-
rière. 21.00 Masques et Musiques. 21.40
Soir de gala. 2255. Dernières notes, der-
niers propos.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 6.50 Pour un jour nouveau.
7.00 Informations. 7.05 Flûte et orches-
tre. 11.00 Symphonie de printemps.
11.50 Disques. 12.00 Chants populaires
slaves. 12.20 Nos compliments. 1259 Si-
gnal horaire. Informations. 12.40 Le
radio-Orchestre. 13.25 Musique de cham-
bre de Weber. 14.00 Entretien. 14.30 Dis-
ques. 15.05 Opéra-comique. 16.00 Notre
visite aux malades. 16.30 Thé-dansant.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Musique
et conseils pour les automobilistes. 19.15
Les sports. 19.25 Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00 Dis-
ques. 20.15 Der Dickschâdel, d'après la
pièce de M. Reimann et O. Schwartz.
21.20 Concert. 22.15 Informations. 2250
Pour les-Suisses.à l'étranger. 22.30 Mu-
sique de ' chaihbre.

VfoÉetflSTÔN te6toÀNDE
20.00 Téléjournal. 20.15 Carrefour,

20.30 La Malibran , film de Sacha Gui-
try. 22.00 Téléjournal. 22.15 Dernières
informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.00 Téléjournal . 20.15 « Der Schuss

von der Kanzel », film suisse. 2155 In-
formations et téléjournal.

Mardi 23 mai
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Premier propos. Gai ré-
veil. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Midi à quatorze heures... Fiesta Mexi-
cana. 12.15 La discothèque du curieux.
1250 La joie de chanter. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 Le feuille-
ton de Radio-Lausanne : Le Caporal
épingle (31), du roman de Jacques Per-
ret. 13.05 Mardi les gars I 13.15 Disques
pour demain. 13.40 Deux Grands Prix
du Disque 1961. 16.00 Entre 4 et 6...

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Musique légère. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 10.15 Un disque. 1050 Emis-
sion radioscolaire. 12.00 Piano-Cocktail.
12.20 Nos compliments. 12,29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Chants popu-
laires en langue romanche. 13.30 Piano
à quatre mains. 14.00 Pour Madame.
16.00 Disques. 16.40 Encore inédit. 17.00
Musique de F. Poulenc.

Un abonnement à «L'Impartial»
voue assure un service d'information

constant

(g) — Le beau temps dont nous sommes
gratifiés — encore qu 'il fasse un peu
froid - est fauorab le aux culture s, et l' on
enuisage dans certaines régions du can-
ton , de commencer les fenaisons ooec un e
nuance de trois ou quatre semaines sur
les années précédentes.

Les foins vont commencer
avec quatre semaines

d'avance

Neuchâtel

OUVERTURE D'UNE AGENCE
CANTONALE

(g) - Le Palais DuPeyrou à Neuchâ-
tel a servi de cadre, mercredi soir,
à une brillante réception organisée
par la Compagnie suisse d'assurance
contre l'incendie «L'Helvetia» à l'oc-
casion de l'ouverture de son agence
générale de Neuchâtel , dont le rayon
s'étendra sur tout le territoire du can-
ton.

Cette agence était, jusqu 'à l'an der-
nier, au Locle. Mais , à la suite de la
retraite de l'agent général dans cette
ville, M. Philippe Boschung, la direc-
tion générale de «L'Helvetia», à Saint-
Gall , a désigné Neuchâtel comme siège
de son agence générale et a choisi
pour la diriger M. Roger Lapraz , per-
sonnalité fort connue dans les milieux
d'affaires du chef-lieu. Un exposé fort
spirituel et précis de M. Charles Wid-
mer, directeur adjoint de «L'Helvetia»,
précéda la réception.

Décès du Dr Edouard Borel
(g) — Les nombreux spectateurs qui

se pressaient hier son- au Théâtre de
Neuchâtel, où depuis deux jours on pré-
sente «La Vénérable Légende neuchà-
teloise », savoureuse satire due à la plu-
me du dessinateur - écrivain North, ont
été fort émus d'assister au brusque dé-
cès du Dr Edouard Borel, terrassé par
une crise cardiaque. Le Dr Borel, qui a
été pendant de nombreuses années di-
recteur de l'Hospice cantonal psychia-
trique de Perreux, vivait depuis sa re-
traite à Saint-Biaise.

Nous présentons à la famille du défunt
l'expression de notre profonde sympa-
thie.

Val-de-Ruz

CERNIER
Commission scolaire

(d) — Réunie Jeudi soir, 18 mal , sous
la présidence de M. Alphonse Droz, la
Commission scolaire, sur la proposition
du bureau , a fixé le but et le jour des
courses scolaires. Cette année, les cour-
ses sont prévues en trois groupes, à buts
différents.

Les 1ère et 2e années se rendront
par autocar à Berne, au Gurten, visite
de la ville fédérale, de la fosse aux
ours, etc.

Les 3e, 4e et 5e années, par car éga-
lement, se rendront à Gruyère, visite
de la ville, du château, puis le lac de
Bret et rentrée.

Les 6e, 7e et 8e aimées, par train ,
bateau , funiculaire et télésiège, abou-
tiront au Niederhorn.

Les trois courses se feront le même
Jour, soit le mardi 20 juin 1961, avec
renvoi en cas de mauvais temps.

Le Locle

Bon voyage aux 1911
(ae) — Les contemporains 1911 pro-

fiteront du week-end de Pentecôte pour
effectuer la traditionnelle sortie du cin-
quantenaire. Au nombre d'une quaran-
taine, sous la présidence de M. Maurice
Calame, industriel, ils partiront samedi
matin au train de 5 h. 10, à destination
de Saint-Gall, Appenzell, Vaduz, et Len-
zerheide. Le dimanche, ils se rendront
à Coire, Saint-Moritz, puis au Tessin,
à Lugano en particulier. Le retour est
prévu au Locle pour lundi soir à 23 h. 20.

Nous souhaitons bon voyage et beau-
coup de plaisir à cette joyeuse cohorte
qui compte dans ses rangs M. John
Favre, directeur général des C. F. F.,
Robert Reymond, conseiller communal,
Charles Bauer, pasteur, et Charles Bo-
rel, député.

Noces d'or
(ae) — M. et Mme Georges Thiébaud,

domiciliés à la rue du Pont 9, qui furent
durant de nombreuses années les pro-
priétaires de la boulangerie de la rue
du Pont, fêteront dlmanche leurs noces
d'or, entourés de leurs enfants et petits-
enfants. Nous souhaitons aux jubilaires
honorablement connus et estimés en
notre ville, une bonne santé et nous les
félicitons vivement à l'occasion de ce bel
anniversaire.

ETAT CIVIL DU & MAI
Promesses de mariage

Burki Adolf , manœuvre mécanicien,
Bernois, et Franscella Teresina Maria
Margherita, Tessinoise.

Mariages
Schindelholz Henri Laurent, gendar-

me, Lucernois, et Grether Suzanne Eli-
sabeth, Neuchàteloise. — Picard Gaston
Bernard, horloger, de nationalité fran-
çaise, et Othenin-Girard Daisy Lorette,
Neuchâtelolse. — Chabloz Claude Henri,
ingénieur, Vaudois, et Perrenoud Fran-
çoise Claude, Neuchàteloise.

Val-de-Travers

Tribunal correctionnel
U. P. a écopé de 4 mois d'emprisonne-

ment avec sursis pendant 3 ans, et Fr.
183,25 de frais. Le Tribunal renonce à
prononcer l'expulsion du condamné.

• * *
A. I. à 11 mois d'emprisonnement sans

sursis, et Fr. 656,35 de frais, alors que
le Procureur général avait requis 10
mois d'emprisonnement avec sursis. Le
coupable a été arrêté séance tenante. Il
a déjà fait 2 mois de préventive qui se-
ront déduits.

• * *
R. F. a été condamné, pour attentat

à la pudeur des enfants, à 15 Jours

d'emprisonnement avec sursis et aux
frais. H devra se soumettre à un exa-
men médical.

• * *
Ancien chef des Services Industriels

des Verrières, P. H„ coupable de mal-
versations portant sur un montant de
Fr. 800.—, a écopé de 12 mois de prison
avec sursis pendant 5 ans, et devra
payer Fr. 478.— de frais.

BUTTES
Un bras cassé

(sp) — Jeudi matin , pendant la récré-
ation , Marco Lebet , élève de 8e année,
s'est brisé le bras gauche en s'encou-
blant sur le pas d'une porte et en
tombant. Le jeun e garçon , auquel nous
souhaitons un bon rétablissement , a
été conduit à l'hôpital de Fleurier.

LA VIE JURASSIENNE
Pour enrayer l'épidémie die. fièvre.J » *.* .5 -* .-* JJL# Wv t Mj r lUaphteuse

Sept vétérinaires ont vacciné
sans discontinuer...

(dl) — Pour enrayer l'épidémie de
fièvre aphteuse dans le Jura, sept vé-
térinaires, jeudi, ont procédé à la vac-
cination du bétail à Pleigne, Courte-
telle et Courfaivre. En tout, près de
2000 bêtes ont été vaccinées.

Horrible mort en forêt
près de Delémont

(dl) — Alors que des bûcheron»,
vendredi matin, au-dessus de Pleigne,
cherchaient à faire dévaler un hêtre,
l'arbre se mit brusquement en mouve-
ment et entraîna M. Nunzio Lupo, res-
sortissant italien, né en 1940 et domi-
cilié à Delémont. Traîné sur une dizai-
ne de mètres, le malheureux ne tarda
pas à décéder.

Victime de multiples fractures, il
avait finalement été coincé entre l'ar-
bre et des rochers et avait l'oreille et
la joue gauche déchiquetées.

M. Lupo était très aimé par ceux
qui étaient en contact avec lui.

Au Tribunal de Bienne

Un escroc bénéficie
du sursis

<c) — Le Tribunal de district a siégé,
Jeudi matin, sous la présidence de M.
O. Dreier.

Au banc des accusés avait pris place
J. Z., un chauffeur , âgé de 33 ans, marié.
Il avait à répondre d'escroquerie et de
faux dans les titres.

L'inculpé après avoir exploité une en-
treprise de transport, a fait faillite. Il a
ensuite travaillé comme chauffeur. Mais
au cours de l'automne de l'année passée,
il fit la connaissance de D. Il confia à
ce dernier son désir de travailler à nou-
veau pour son propre compte. Il l'assura
qu 'U avait déjà versé 15.000 fr. pour
obtenir un camion, une vraie occasion.
Il lui restait à payer un solde de 28.000
fr. D. fut d'accord de signer des traites.
A l'aide de celles-ci, l'inculpé — qui n 'a-
vait en réalité aucunement payé les
15.000 fr. obtint le camion.

Il signa les pièces sous le prénom de
son frère. Mis en défiance, D. se mit en
rapoprt avec le garagiste qui avait livré
le camion et l'escroquerie fut découverte.

Le coupable a tout reconnu et s'est
déclaré d'accord de payer ses dettes.

Comme il était jusqu 'ici au bénéfice
d'un casier judiciaire vierge, le Tribunal
a condamné Z. à une année d'emprison-
nement, avec sursis pendant 4 ans. Il
paiera tous les frais de procédure et d'in-
tervention. Il remboursera D. à raison de
350 fr. par mois.

GRANDVAL1

Tentative de cambriolage
(dl) — Heureusement, la serrure de la

seconde porte a résisté ! Néanmoins, la
première porte du chalet des Amis de
la Nature sur le Raimeux de Grandval
a été fracturée par des cambrioleurs. La
police recherche ces derniers.

Pauvres poussins...
(dl) — Une quarantaine de poussins

ont péri dans l'incendie qui a détruit le
poulailler de M. Rodolphe Zahnd , à
Grandval. On suppose que l'incendie
est dû à une couveuse à pétrole.

LA NEUVEVILLE
- Vers une taxe de séjour

(dl) — Nous avons signalé récemment
le projet élaboré par la Société de dé-
veloppement de La Neuveville, prévoyant
la perception d'une taxe de séjour, et
dont le produit serait destiné exclusi-
vement au développement du trafic tou-
ristique.

Le Conseil municipal , auquel ce pro-
jet vient d'être soumis, l'a approuvé en
lui apportant quelques aménagements.
La Société de développement, dès lors,
va être appelée à se prononcer sur ces
amendements.

DELEMONT
Qui a tiré ?

(dl) — On se demande qui a tiré dans
l'appartement d'une Delémontaine situé
à la rue de l'Industrie ? Heureusement,
cette locataire n'était pas chez elle au
moment où le coup de feu a été tiré !
Car la balle — on l'a retrouvée dans la
chambre — a pénétré par la fenêtre à
l'endroit précis où se tient d'ordinahe
l'occupante du logement. On paraît ex-
clure, toutefois, une intention malveil-
lante. 

LES BOIS
A la poste

C'est lundi dernier qu'a été opérée,
par un des membres directeurs des PTT,
la transmission des « pouvoirs » de bu-
raliste posta l de M. Aurèle Frésard à
M. Jean-Pierre Epitaux , son beau-fils,
de même qu 'un contrôle des comptes et
du matériel.

M. René Wermeille, habitant Le Locle
depuis sept ans, a été nommé facteur.

A tous trois nos meilleurs vœux !

LE BEMONT
Elargissement de la route cantonale

(f) — Tous les usagers de la route des
Franches-Montagnes se réjouis sent du
début des travaux destinés à l'élargis-
sement de la route cantonale Le Bé-
mont - Montfaucon, tronçon qui était
particulièrement en mauvais état et sur
lequel se produisirent maints accidents.

SAlGipLfedflEl
Avant une importante réunion

Trouvera-t-on une
solution de compromis ?

(dl) — C'est donc le 27 mai que
les délégués de l'A. D. I. J., de Pro
Jura et des sections jurassiennes du
T. C. S. et de l'A. C. S. se retrouve-
ront à Saignelégier pour tenter de
trouver, avec les intéressés franc-
montagnards, une solution au pro-
blème du tourisme dans cette ré-
gion.

Contrairement à ce qu'on aurait
pu supposer, la récente opposition
aux mises à ban décrétées à Mu-
rlaux n'a pas raidi les attitudes. De
part et d'autre, on paraît désireux
de trouver une solution d'entente.

— Ils doivent bien comprendre
qu'il nous faut  tout de même payer
notre patente !

Cette remarque d'une aubergiste,
qui fai t  allusion aux agriculteurs
partisans des mises à ban, est celle
du bon sens. Et chacun la comprend.
Aussi la décision des aubergistes et
des chasseurs, même si elle a pour
ef f e t  — et pour bien longtemps sans
doute — de rendre inopérante la mi-
se à ban, n'a pas provoqué de v if s
commentaires.

On se tourne bien plutôt du côté
des responsables et des délégués des
associations jurass iennes. Car on sait
maintenant, malgré certaines belles
promesses, qu'on ne parviendra pas
à faire revenir le Tribunal fédéral
sur son arrêt.

C'est bien pourquoi , à partir d'u-
ne situation de fa i t  regrettable mais
à laquelle on ne peut rien changer ,
il importe de trouver la solution la
plus favorable.

PAYS NEUCHATELOIS

Vallon de Saint-Imier

SAINT-IMIER
Foire de mai

(n) — Un-j temps agréable — une fois
n'est pas coutume — un peu froid ce-
pendant le matin, a présidé à la foire
de mai à Saint-Imier , hier vendredi.

Pourtant, et probablement en raison
de la fièvre aphteuse qui règne malheu-
reusement dans certaines régions du
Jura bernois, on a vu de nombreux
bancs de foire vides.

Les transactions traitant des petits
porcs ont été fort nombreuses ; elles
l'ont été rarement à un degré aussi
élevé. Les sujets se sont vendus à de
bons prix.



Le nouveau bar à café «Le Rubis»
Avenue Léopold-Robert 79,
La Chaux-de-Fonds, cherche

DAME OU
DEMOISELLE

pour office et cuisine.

T l'eau 
^EVIAN

est maintenant i
L vendue ^
L -.80

ChGvroiet
6 cyl., 1957, roulé 49,000
kilomètres, à vendre 7000
francs. — Tél. (039)
2 26 83.

s agit-u de machines à laver?

LL NUSSLE SA
Grenier 5-7 Tél. 2 45 31

GRANDESVACANCES
à toute époque de l'année

SÉJOU RS D 'ÉTUDES
et LOISIRS CULTURELS

en Angleterre
Allemagne

Espagne
Italie

• Sélection
rigoureuse des familles d'accueil
contrôle pédagogique
(conversations et devoirs surveillés)
excursions et visites

# A partir
de 11 ans et à tout Age avec :

HOME AND TRA VEL
ASSOCIATION

H. T. A. A. Bourgeois
2 bis, Grand-Pont
Lausanne (021) 22 35 32

une organisation sûre
des méthodes éprouvées

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

680.— 750.— 980.—
1020.— 1350.—

Meubles Tapis Rideaux

LEITENBERG
Grenier 14 - Tél. 3 30 47

Appartement
ni) * | An #l •? H -ft ff  n ¦J**" <¦> "jj- »i** -i iw t n  JI I» ! - t * *A  -s *. r« rA r* i n |  t, t ,<î K-'.

moderne, 5 chambres, service de. concierge, service d'eau
chaude, chauffage général, situation centre de la ville, à
louer, pour le ler mai 1962.

. S'adresser sous chiffre K. G. 10 899, au bureau de L'Im-
partial.
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extraordinaire confort, les trois Jaguar Mark 2
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Réactions instantanées du célèbre moteur XK au
travail dans un silence de félin sûr de vaincre,
impeccable freinage à disques, agencement à
l'anglaise pour des gens qui savent l'art de
vivre, où tout sonne juste - du cuir épais des
sièges â cent détails dont l'utilité le dispute
à l'agrément et au charme, leurs vertus peu
communes allient harmonieusement une carros-
serie sobrement fastueuse à la machine de sport
que toute Jaguar conserve au fond du cœur.
Perfection technique achevée, ligne heureuse
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PRÊTS
sans caution Jusqu 'à
Fr. 2000.— sont accor-
des à ouvriers, em-
ployés ou fonctionnai-
res solvables. Modes de
remboursements varies
H. GRAZ, Lausanne.
Bureau : rue do Tun-
nel 15.
TéL (021) 23 92 57.

STUDIO
A LOUER pour le ler
juin 1961. Chambre, cui-
sinette, douche, eau
chaude, chauffage et ser-
vice de .concierge. S'adr.
à Me André Hanni, avo-
cat, Ld-Robert 84.

Cabriolet

SIMCA 8
5,5 CV, Intérieur cuir,
bon état de marche, à
vendre Fr. 700.—. Télé-
phone (039) 2.95.26 aux
heures de repas.

OUVERTURE DU BAR A CAFE
GLACIER

LE RUBIS
Léopold-Robert 79
LA CHAUX-DE-FONDS

Avec ce nouveau tea-room, La
Chaux-de-Fonds s'enrichit d'un éta-
blissement qui figure parmi les plus
beaux de la région.

Par une conception moderne et
originale, nous avons réalisé un
lieu de rendez-vous attrayant po ur
les dames à l'heure du thé. L'am-
biance extrêmement sympathique
qui se dégage de ce cadre élégant et
intime incitera chacun à venir y
passer d'agréables moments.

Ouvert tous les jours de 8 à 24 h. ;
vendredi jusqu'à 1 h. ; samedi jus-
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le matin Râbâ c'est fortifiant
le soir ECSbâ c'est délicieux
lait au kdDd c'est le régal

Kaba est une spécialité de la produc- Kaba se prépare au laittc'est'le plus f*m ̂  ̂ T ̂ ^V I I ^̂  Ition Hag. à la tois légère et sub- digestible des fortifiants. En paquets de I 1 r*~ Il lll ̂ % |8tantielle.Ses principaux constituants- 200 g àFr.1 ou c tde  500 g .-*. Fr.3.75. \mA V^ L V-V *A ^J ¦
cacao surfin, sucres facilement

assimilables, substances minérales
précieuses - apportent à l'organisme
des éléments bâtisseurs essentiels. une délicieuse spécialité »HAG Café Hag SA Feldmeilen ZH

I
Vos escaliers ?

en bois ou ciment, usés ou abîmés, sont ré-
parés et recouverts de plastiques spéciaux,
résistants, insonores, antidérapants, aux très
beaux coloris modernes !

Ne laissez pas tous les plaisirs à vos successeurs
Le confort n 'est pas un luxe, tl vous rajeunit

ct vous économise temps et argent
• Le commerçant efficient se modernise par
des sols et escaliers raj eunis ! C'est dans son
intérêt ! Chaude réception , bonnes affaires !
• NOTEE TECHNICIEN : responsable des
travaux de pose est à votre service pour
vous donner tous renseignements et conseils
sur les produits et teintes convenant à vos
locaux et escaliers à recouvrir.
• A disposition : références, devis, échantil-
lons. Plusieurs poseurs qui aiment leur pro-
fession et soignent les travaux de poses.
• Pose en quelques heures ! du plaisir pour
30 ans !

Revêtements de sols et escaliers modernes
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

NEUCHATEL — Tél. No (038) 5 59 12
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accordés à des conditions
spéciales depuis plus de 30 ans
aux fiancés et acheteurs de
meubles pour l'aménagement
de leur intérieur.

Chaque demande est examiné»
rapidement
et avec discrétion.

Société coopérative de bancua,
Dépt. J. fondée en 1929
Zurich 2, Alfred Eacheratr. 19

¦ ¦

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

I

plan de financement tout nouveau, Ij
s'adaptant à chaque cas en particulier. fl

¦

BIEN SERVI g
BIEN CONSEILLE PAR 1

GEMINIANI S. A. - MEUBLES "

I 
Jaquet-Droz 29 |

LA CHAUX-DE-PONDS |



Meubles
de jardin

quelques fins de séries
sont cédées à des prix très
avantageux.

NUSSLE S.A.
Grenier 5-7 Tél. 2.45.31

POUR VOUS AUSSI POSSIBILITÉ D'ACHAT - JUSQU'À 48 MOIS DE CRÉDIT

Ŵ &xmmmm m^W Radio-Phono, dep. Service de Réparation gratuit pen- %0Î ^SK̂  ^  ̂ a '
^*""' ' " " ' ïi |p Fr. 18.- par mois. dont toute la durée du Contrat. Miroir réflexe V
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y compris installation d'an- .̂ MWMMMMM /-ko-, lo r.r«r,..;£t„;.-«« - :  ,U«̂  l»i-. Miroir réflexe ainsi V I *  fJ
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aux Souliers de Neige

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 7
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Elle Imitait l'oiseau qui feint de construire
son nid dans un arbre pour dérouter le chat, la
fouine ou l'épervler. H la vit entrer dans une
maison comme une cathédrale, dont la somp-
tuosité contrastait avec la mise modeste et
même pauvre de la jeune fille. H lut le nom de
la villa sur une plaque de marbre blanc :

Paracelse

— Qui est Paracelse ? songea-t-il. Une espè-
ce de sorcier. J'ai su cela autrefois... Cette de-
meure' ne me dit rien qui vaille.

Peut-être l'ondine était-elle employée dans

ce bâtiment ? Secrétaire, demoiselle de compa-
gnie, nurse. Mais le cousin n'avait rien d'un
employé, lui, son arrogance était plutôt celle
d'un maître, et sans bonté. Sans doute tenait-
il prisonnière la ravissante créature. Patrice la
délivrerait.

H pensa avec dépit :
— Je ne sais même pas son nom.
H s'éloignait maintenant à grands pas et

son optimisme reprit vite le dessus.
< Peu Importe... Je connais son adresse. »
n gagna la plage, regarda encore une fois de

loin la villa < Paracelse >. Au moins elle ne
s'envolerait pas. Elle était solidement bâtie sur
la hauteur et dominait la mer avec ses gale-
ries, ses pergolas, ses rangées de balcons, ses
toits pointus, normands, sa façade marquée de
rayures brunes comme une étoffe, un rideau
derrière lequel se déroulait peut-être un drame.

— Sl je ne lui ai pas fait mauvaise impres-
sion et si elle n'a pas peur de me revoir, se dit
Patrice, demain, à la même heure, elle revien-
dra.

Il rentra chez lui et se mit à étudier une
carte de l'Asie : Irak-Iran-Inde-Tibet. Il lut
ensuite un livre que lui avait prêté son ami
Paro, une biographie du poète Saâdi, auteur
du < Jardin des roses > :

« Saâdi vécu cent vingt ans. H consacra
trente ans à l'éude, trente à parcourir le mon-
de, et pendant trente autres années, il se
prosterna sur le tapis de l'adoration pour sui-

vre les traces des disciples de l'Idéal, ô belle
vie ! »

C'était tout à fait le programme de Patrice.
Vivre quatre fois trente ans et toujours jeune.
En dépit de ces brillantes perspectives, il ne
tenait pas en place, inquiet, car le ciel se cou-
vrait de nuages et il avait peur de la pluie.

Il faisait beau pourtant, le lendemain, quand
il descendit l'escalier de la digue, un peu avant
six heures. La mer montait. La plage était
déserte. Un courlis passa, lançant son cri.

Et ce cri avait un sens ; 11 annonçait la nou-
velle :

— Elle vient ! Elle arrive !
De très loin 11 la vit sortir de l'eau, saisir son

peignoir et se précipiter dans la cabine aban-
donnée. Il crut qu'elle allait encore lui échap-
per, mais elle revint bientôt, toute habillée. Il
s'approcha lentement, prudemment. Elle le re-
connut et sourit :

— Encore vous !
— Bonjour, mademoiselle. Je suis matinal.

Comme vous, Je n'aime pas les foules... L'eau
est froide, à cette heure.

— Oui, mais comme vous, j'aime la solitude.
Elle secoua ses beaux cheveux qui brillaient

au soleil et s'assit sur le sable. Il prit place à
côté d'elle et se nomma :

— Patrice Barencourt. Radio-reporter à
France VI.

— Oui, je sais, vous me l'avez dit hier.
— Puis-je vous demander votre nom ?
— Je m'appelle Abeille.

H lui fit répéter ce mot.
— Oui... Abeille.
— Charmant, déclara-t-il. Mais votre nom

de famille ?
— Marie-Abeille de Balmlers, monsieur le re-

porter.
Us restèrent quelques Instants silencieux. La

mer venait Jujsqu 'à leurs pieds et le sable hu-
mide mesurait leur conversation.

— Abeille, je me demande bien pourquoi
vous vous baignez si loin de votre port d'at-
tache ?

Elle eut un sourire malicieux :
— Vous connaissez donc mon port d'atta-

che ?
Elle eut un sourire malicieux :
— Paracelse, oui ! Un drôle de nom pour une

villégiature. Votre cousin serait-il alchimiste ?
— Précisément. Il prépare une thèse de

sciences sur je ne sais quelle application possi-
ble de l'énergie nucléaire.

Patrice ne put retenir un soupir. Elle le re-
garda d'un air surpris et dit très vite :

— Renaud Vandard n'est pas mon vrai cou-
sin. C'est le fils de la seconde femme de mon
oncle Fulslen-Labory. Un savant lui aussi. II a
un laboratoire de produits chimiques.

— Que fait la seconde femme ?
— Des séances à l'institut de beauté et des

prouesses pour ne pas vieillir.
— Elle dépense l'argent de son mari ?

( A suivreJ
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PRÊTS
de 500 à 2000 fr.. rem-
boursements mensuels
sont accordés sans for-
malités compliquées a
personnes à traitement
fixe , employés, ou-
vriers a i n s i  qu 'aux
fonctionnaires. Rapi-
dité et discrétion. —Bureau de Crédit S. A.
Grand-Chêne 1, Lau-
sanne.
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S'agit-il de marchandises encombrantes , légères , précieuses ou lourdes-, peu importe! Les -VW-utiUtaires — Vous-awerJe-.choix-enke.-ia.mQdèJes.ofiranl_aO-possibiliiés_d.'aménagsr 
garantissent pour toutes un transport rapide et sûr.. Avec les V^V, les livraisons à domicile ne sont plus un luxe — l'espace intérieur selon vos besoins. Ne croyez-vous pas le moment venu ¦ .1
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Dans le domaine de la fabrication en grande série, les VW représentent le summum de la qualité. Tout aussi l'heureux propriétaire d' une VW utilitaire?
appréciées par le chef d'entreprise que par le chauffeur , elles permettent des calculs sûrs et s'acquittent
de leur tâche quotidienne des années durant sans défaillance. En outre , elles bénéficient de service AMAG Conditions de paiements par acomptes très avantageuses par l'entremise
qui compte près de 300 Agences réparties dans tout le pays. de Aufina S.A., Brougg.
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¦T CHIANTI TORRICINO ||
H Vin naturel des «Colli Toscani» L%L

uB Goûtez-le vous aussi g ĵj
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€B3EP
est apprécié depuis de nombreuses années
comme régénérateur et tonique sexuel.
Boites à tr. 7.4S et 13.95 dans les pharmacies
et drogueries ou directement au dépôt gé-
néral

Pharmacie du Lion, Lenzbourg E

* Ville de
mSk La Chaux-de-Fonds

Service des ordures ménagères
LUNDI DE PENTECOTE, 22 mai :

PAS DE SERVICE

Les quartiers du lundi seront desservis le
MARDI 23 MAI.

ATTENTION : Les quartiers do mardi se-
ront desservis MERCREDI 24 MAI.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

RESTAURANT DE

L'AÉROGARE
CHEZ GIOVANNI
L E S  E P L A T U R E S
Dimanche et Lundi de Pentecôte
Menu à Fr. 6.50

Consommé
CIVET DE CHEVREUIL
POLENTA
COUPE AUX FRAISES .

Menu complet à Fr. 10-
Sans premier plat Fr. 8.50
Plat du jour Fr. 6.50

Consommé aux croûtons
OU
Jus de tomates

Asperges
sauce mayonnaise
OU
Truite au bleu
Pommes natures

Poulet rôti
OU
Entrecôte
sauce Café de Paris
Epinards en branches
Choux-fleurs persillés
Pommes allumettes

Salade mimosa

Coupe aux fraises

Prière de retenir sa table.
Téléphone (039) 2 32 97.

s—v. Créée par

Cpnjr )̂ éclaire
r̂tCK lAJÇ* I p L A N D R Y

V ^S f\ * |3 ) Collaborateurs :
7 X-MN-*-—-/ Berthold Prêtre
V_^^  ̂M Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. (038) 513 13

offre à vendre

MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ
AU BORD DE L'EAU

comprenant villa de 7 pièces, confort , dé-
pendances, beau jardin , port privé, à La
Béroche.

Ne soyez pas le dernier à savoir R
que l'on peut trouver à 8

montures lunettes, baromètres, ther-

momètres, jumelles, /timelles théâ-

tre, longues-oues, loupes et boussoles

aux meilleures conditions

A l'occasion des fêtes de Pentecôte,
dans - un restaurant complètement
rénové , accueillant et sympathique,
vous trouverez de quoi vous satis-
faire en de bons plats froids et
chauds :

— Saucisses paysannes
— Jambon de ménage
— Truites
— Poulets garnis, etc.

Hôtel-Restaurant
de la Croix Blanche
COURFAIVRE Tél. (066) 3 71 51
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r̂fP H*4  ̂ >• É̂CR ĴI « -̂•^ v̂ ou aux abricots naturels. Le goût

r-r r "*JÉteL^^B̂ ^ ) IÉK"' Sg f S I relevé de ces fruits souligne de
"T : * HH " WSÊJ Ê̂ÊÊ ^̂êt * '̂ _P H| *'̂ J façon étonnante la fine saveur du
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TROIS TESTS
TROIS PREUVES

La triple démonstration
qui distingue le

DENTIFRICE MACLEENS
de tous les autres
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ADMIREZ cette blancheur ^F ^^W*
rayonnante et nouvelle, Hfe ..£'-^&ÉÈËf?r

MACLEENS, dentifrice H IIL^ÉL/ V
a triple action, nettoie et I \\m m̂\ ŷ.tblanchit vos dents trois ® y ^^WJpÉ&tfois mieux que jusqu 'ici, BSMl^^^ . JÊÈÈÊMs.ins brossage excessif 51 ^P^@fckfc!_ ^»'
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>:?:?: Un grand tube de dentifrice ~i~_——___^^^^^^^^|jj [ SS

(MACLEENS
WA (valeur fr. 3.-) 5̂ i:
:¥:¥:; Un grand tube de crème capillaire BRYLCREEM (valeur Fr. 2.70) f y&

LE TOUT, POUR Fr.3.- SEULEMENT I §f|

DEOIMIII g^lllir*
Agent général : BARBEZAT & Cie, Fleurier (NE )

( ^
La Banque des Règlements Internationaux, à Bâle , cherche

habile
sténodactylographe

I de langue française. Age : 20 à 25 ans. Bonne connaissance
de l'allemand et/ou de l'anglais. Bonne formation générale.

Adresser offres avec curriculum vitae, photo, copies de
certificats, et références, au Service du Personnel de la Ban-
que, Centralbahnstrasse 7, à Bâle.

s )

GRAND PRIX m
DU LOCLE F

COURSE INTERNATIONALE SUR ROUTE - 224 km.
POUR PROFESSIONNELS ET INDEPENDANTS

Départ (10 h. 30), passages et arrivées (16 h. 30), route du
Col-des-Roches. Circuit fermé de 32 km. à parcourir sept fois. 21 MAI
Forte participation étrangère et toute l'élite suisse au départ.

Sous le patronnage de « PERRIER »

[PRÊTSl
I 8an. caution Jusqu'à 

|
1 fr. 500C- accordes ta- ¦

I cUement depuis 1930 ¦
¦ à fonctionnair e, em- m
M ploy é,ouvrler ,commer- M
¦ çant, agriculteur et à I
¦ toute personne «olva- ¦

I Se' Rapidité. P.»» I
¦ rerhboursementaeche. ¦
¦ ionnés Jusqu'à 28 mola. I
H Discrétion. f

B BANQ UE GOLAY & Cl» j

^ B̂ P̂'BWT n̂B

• 
Retard

des règles?
PERIODUL est efficace
lll1 en cas de règles M
¦ fgtardéesetdifiicilea I
:8 En pharm. fl
¦ Th. LEHMANN - Amrate |
I spécialités pharmao* I

^̂  
Ostermundipen/BE W

RELAIS DE LA MOUETTE - VAUMARCUS

RÉOUVERTURE
Spécialité : POISSONS DU LAC

Chambres tout confort.
¦

Se recommande : M. Huguenin

Chef de cuisine.

CRÉDIT
Pour tous vos meuble*
tous les atouts :

— Discrétion
— Pas de formalités
— Acomptes à votre

convenance
— Durée Jusqu 'il 3 ans
La maison spécialisée

An Bûcheron
Tél. 2 65 33. ..

73 av. Léopold-Roberl
La Chaux-de-Fonds
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Ardévaz
locailles

des noms qui chantent,
des Fendants

qui sont la gloire des caves

Propriétaires-éleveurs
de vins du Valais

f RHUMATISMES ^
Affections gynécologique*

LAVEY-LES-BAINS
Ean salfnrenae lm pins radloaetlTe

des eaux thermales suisses
Cuisine soignée • Grand parc • Tennis

Minigolf • Pêche
I Tél. (025) 3 60 55

£e temp le de £a p a i x
LES CONTES DE « L'IMPARTIAL »

Je flânais en compagnie de Léon
Mardoche , sur la promenade des An-
glais à Nice, quand je le vis, suivre du
regard un couple nous précédant.

L'homme pouvait avoir une quaran-
taine d'années et était habillé avec un
goût très sûr, sa campagne une fort
jolie femme était déshabillée avec la
même élégance.

Je pensais que la jeune femme avait
retenu l'attention de mon ami et je le
taquinais à ce sujet.

Sans répondre à ma plaisanterie, il
me dit sur le ton de la présentation :

« L'Apôtre de la Paix »
Pour l'instant, il a plutôt l'air d'un

conquérant , répliquais-je.
Ne plaisante pas. C'est un Monsieur

qui a eu une idée et a su l'exploiter.
Dans cette foule , me dit-il en jetant

un regard circulaire , dix nations sont
représentées. Monsieur Durand — ap-
pelons-le ainsi — Monsieur Durand ap-
partien t à la République d'Impéritie ,
dont le président actuel est Charles 1er

Monsieur Durand eut un jour l'idée
d'adresser à Monsieur Karry, président
de la République Jazienne , une lettre
lui faisant part de son projet d'ouvri r
en Impéritie une souscription dont le
montant serait destiné à l'édification
d'un « Temple de la Paix » , dans la
capitale de la Jazie .

Le président Karry très flatté remer-
cia chaleureusement Monsieur Durand
de cette généreuse initiative et lui
adressa cent « dollars » . C'est la mon-
naie du pays — à titre de contribution
personnelle.

Heureux de cette approbation écrite
de la main du président Karry, Mon-
sieur Durand adressa à Charles 1er, une
lettre toute aussi émouvante en y joi-
gnant un fac-similé de la lettre de
l'illustre président de la Républi que
sœur.

Charles 1er qui a bon coeur, des idées
pacifiques, et ne voulait pas se mon-
trer inférieur à son Collègue:. Karry,
répondit personnellement 8k"Mitmsieur
Durand , en le félicitant de son idée
géniale si conforme aux traditions de
la noble République Impéritienne, une
et indivisible et joignit à son envoi
une somme égale à celle adressée par
Karry .

Monsieur Durand exulta. Il fit dere-
chef tirer de nouveaux fac-similés des
précieuses lettres.

Muni de ces documents, il com-
mença chez les Impéritiens, un nom-
bre considérable de visites, en com-
mençant par les plus hautes notabili-
tés, les grandes sociétés, y compris les
fournisseurs du Ministère de la Guer-
re !...

Quand Monsieur Durand eut récolté
trois millions , après consultation d'ar-
tistes et d'architectes , 11 fit construire
une maquette du futur « Temple de la
Paix » puis la photographie de ce chef-

par Henri PICARD

d'oeuvre fut envoyée aux premiers
généreux donateurs.

C'était une propagande adroite.
Monsieur Durand songea un instant

à écrire également à Kapock 1er, roi
de Lidurie, mais il renonça à ce pro-
jet craignant un échec, Kapock ayant
une police nombreuse et vigilante .

. • .
Aimant l'ordre, la méthode, et n'hé-

sitant pas à payer de sa personne,
Monsieur Durand effectue lui-même
ses démarches, délivre des reçus déta-
chés de carnets à souche numérotés,
portant les noms et adresse des dona-
teurs et les sommes obtenues.

La journée terminée, il met en ordre
sa comptabilité et toutes les semaines
va à la banque où il effectue le verse-
ment intégral des sommes perçues.

Depuis deux ans, Monsieur Durand
a ainsi déposé soixante millions d'an-
ciens francs. La réalisation de la ma-
quette exigeant cent millions , compte
non tenu de la dévaluation de « l'im-
persou » qui est , comme chacun le sait,
l'unité de monnaie en Impéritie, c'est
encore cinquante millions environ
qu'il reste à obtenir des JX Impéritiens
pacifistes ».

Monsieur Durand continue, sa col-
lecte , il a le temps, il n'est pas pressé.
Il subsiste grâce aux intérêts des
soixante millions déposés à son nom
à la Banque nationale de l'Impéritie.

Cet argent est destiné à couvrir ses
frais de gestion.

Cet homme est un escroc, m'écriais-
le.

Pardon, mon cher, n'oubliez pas que
la loi condamne les diffamateurs. Que
reprochez-vous à Monsieur Durand 1

Le projet existe, Monsieur Durand
a reçu les plus hautes approbations,
il a fait construire une maquette. Cha-
que donateur a son reçu et les fonds
sont déposés à la Banque, sa compta-
bilité est en règle I...

Il manque cinquante ou soixante
millions pour réaliser son projet me
diras-tu 7 Est-ce sa faute si les mécè-
nes n'ont pas été assez nombreux, ou
pas assez généreux î

Il ne construira jamais ?
Je suis absolument de ton avis , mais

cela il faudrait le prouver. Aucun
délai n'a été fixé pour l'établissement
du « Temple de la Paix ».

D'ailleurs pour se permettre de lui
poser une seule question, il faudrait
qu'une plainte fût déposée, et je ne
crois pas qu'il y en ait de sitôt.

S'il s'en produisait une cependant ?
Monsieur Durand rembourserait le

plaignant sans difficulté.
Cette histoire peut durer longtemps ?
Très longtemps. Il fait bon sur la

côte , les femmes sont jolies, la cui-
sine excellente, et les distractions ne
manquent pas .

Sais-tu mon ami que soixante mil-
lions, seulement à trois pour cent, cela
fait quand même un joli revenu.

Cet homme est un escroc, je le ré-
pète.

Disons un malin, répliqua Léon Mar-
doche I...

Que veux-ru les Impéritiens sont si
naïfs !... Que ne ferait-on pour la
Paix.

D

ES les premiers jours du jazz
blanc, sous le nom des «Memphis
Five» : Phil Napoléon trompette,

Tony Sbarbaro drums , Frank Signo-
relli piano et Miff Mole trombone, diri-
gèrent et enregistrèrent avee de très
nombreux musiciens. Au début de 1946,
ces mêmes artistes se firent connaître
sous le pseudonyme d'Emperors of Jazz,
avant de revenir, il y a quelque temps,
à leur première dénomination.

Le marché du disque nous offre deux
long playings récents de ces artistes :
Phil Napoléon & His Memphis Five, et
un autre, Connee Boswell & The Origi-
nal Memphis Five.

La maison R.C.A. publie sous No LP
BM 1426 C les enregistrements effec-
tués par Connee Boswell, accompagnée
par l'Original Memphis Five : Jimmy
Lyttell clarinette, Frank Signorelli pia-
no, Tony Sbarbaro drums, Billy Butter-
field trompette, Miff Mole trombone et
Eugène Traxler basse.

Connee Boswell , comme tous les mu-
siciens qui l'accompagnent, est de race
blanche. Née à La Nouvelle-Orléans,
elle fut touchée par la musique des
Noirs et depuis 1936, se fit connaître
aux côtés des Bob Cats de Bob Crosby.
Dans le disque qui nous occupe, elle
chante avec un goût et une sûreté re-
marquables : Gianina mia, Àll of me,
Vt'hen the saints go marchin in, When
my sugar walk the street, Say it so, Ja-
panese sandman et Make love to me.

C H R O N I Q U E  D U  J A Z Z

SES DEUX FORMATIONS

Elle avoue elle-même que son style et
tout son chant ont été influencés par
Caruso. Sa technique prouve un très fort
attachement aux bases lyriques ita-
liennes.

Les Memphis Five, eux, jouent dans
un style dixieland très évolué, mais, en
rien teinté de modernisme : At the jazz
band bail, My honey, Pagan love song,
Singin the blues et Sister kate.

Quant à Phil Napoléon et ses Mem-
phis Five, c'est un des plus récents en-
registrements Capitol , paru sous No T
1344. On y trouve, à part Napoléon à la
trompette, une pléiade de jeunes mu-
siciens blancs, inconnus en Europe :
Johnny Varro piano, Sonny Igoe drums,
Pete Rogers basse, Ken Davern, clari -
nette et Harry DI Vito trombone.

Leurs Interprétations sont toutes em-
pruntées à des classiques : St-Louis
blues à WC Handy, Wolwerine blues
et Milenberg joys à JR Morton, Black
et blue à Fats Waller et quelques «na-
poléonien memphis five : South, Lime-

house blues, Créole song, After youve
gone, Corne back to Sorrento, Satanic
blues, Wang wang blues et Sbake it et
break it.

Voici quelque temps, nons avions
l'occasion d'auditionner ce disque en
compagnie du jeune tromboniste chaux-
de-fonnier Raymond Droz, et «Coco»
nous confiait que lui et ses camarades de
Radio-Cologne s'inspirent de cette mu-
sique lorsque l'occasion leur est don-
née de jouez du jazz traditionnel. Un
éloge aussi flatteur classe sans aucun
doute un disque dont la valeur musi-
cale est d'un niveau très élevé, car Ton
se souvient de la qualité des formations
dirigées par Raymond Droz, lorsqu'il
jouait dans notre pays.

Phil Napoléon construit tous ses ar-
rangements sur le two-beat style, avec
beaucoup d'intelligence. Sa musique est
très agréable, on l'écoute en découvrant
toujours une nouveauté. C'est un jazz
évolué, mais cependant très proche de
la tradition.

Roger QUENET.

0/U$ùîû£
Wtemp hU Ziue

ilBi

HUMOUR (/ARIËTÉS & C"*...
de J. LE VAILLANT : No 712

Horizontalement. — 1. Déguise-
ments. 2. Il consiste à mettre des
limites à un champ. 3. Qui sort du
commun. Eprouvé. 4. Fleurs décora-
tives. On l'entend à la radio. 5. Elles
comportent souvent des sauteries.
Sur la portée. 6. Commencement
d'interrogation. A la foi. 7. La Bible
en fait mention. Entourais. 8. Mon-
trant la perfection. Note. 9. Entou-
rera la tête d'un disque lumineux.
Parcouru des yeux. 10. Possessif. Il
permet de trier. Conjonction.

Verticalement. — 1. Liqueurs fai-
tes avec certaines cerises. 2. En
proie 'à la stupéfaction. 3. On la
gagne en partant. Ville d'Allemagne.
4. Fonder. C'est le moyen dont John ,
habituellement, naguère se servait
pour maint déplacement. 5. Morceau
d'anchois. Cachés. 6. Rendra plus
étroit. 7. Se met au violon. Se met
en boule. Homme de valeur. 8. Elle
a une couronne. Pour consentir. 9.
Enveloppé d'une certaine façon. 10.
Tronc de certains arbres. Se fait en
longueur et en hauteur.*

Solution du problème précédent

9HM6 CMU&6

- Bagarres sans danger.

Point de vue
- J'ai bientôt fini de passer l'aspi-

rateur... d'ailleurs le programme n'a
rien d'intéressant, c'est toujours ce
itrip-tease !

Le feuille 'on il lustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Regarde, André, vol -

là Petzi qui vient vers
nous ! Il faudra lui dire
gentiment bonjour... . .

— Comme il se dépê-
che... Il se réjouit de nous
saluer...

— Bonjour, Petzi, qu'as-tu fait de
Pingo et Riki et Barbe et les petits ?

— Tiens, il est déjà
passé ! Remettons notre
chapeau I

Petzi, Riki
et Pingo

- Ce n'est pas si mal que ça... sl
nous essayons de prendre le mot sui-
vant ?

. - - --« il
- Ça aurait pu être bien pire, ma-

rnari t Pé'iÉfe' donc , si le ballon avfflt
crevé I

- C'est tout simplement génial...
mais dis-moi un peu , est-ce qu 'il ne
lui manque pas quelque chose au pied
gauche î

I
Un petit farceur

- Devinez qui c'est !
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La Chaux-de-Fonds 1 « Coton et broderie - plus intéressants que j amais!*
f* A C II A " e+ A H L'exposition intéressante de l'industrie suisse du coton et de la broderie est organisée dans un but
faranae Salle Ancien Stand, B d'information à la portée de chacun sur les emplois multiples du coton.
me A.-Mi-PlaQet 82 R Les différents procédés techniques et de fabrication, les nombreux traitements et la variété des articles

H terminés constituent une présentation aussi riche que complète des innombrables possibilités de la broderie
mardi 23 mai, 14 h. - 21 h. fl et autres tissus.

mercredi 24 mai, S h. - 21 \\. H Une série de tissus mode, de somptueuses broderies, complètent les diverses présentations thématiques par
H leur beauté. WA l -6l

PAS DE VENTE ENTREE LIBRE H

Nous cherchons

T ECHNICIEN - CO NSTRU CTEU R
pour appareils d'essai
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MECANI C IEN CE PRECISION
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Places stables et intéressantes, bon salaire pour candidats capables
professionnellement

Caisse de retraite. IéJ V*C>
-' ¦ L*. ¦ .

Faire offres ou se présenter à

S.A.D.A.M.E.L.
Jardinière 150 La Chaux-de-Fonds

¦

jp liiî ilï— lit
CHERCHE

une secrétaire
sténodactylo

pour son département PUBLICITE
Entrée : début juillet ou date à convenir.
NOUS DEMANDONS :
Personne de goût s'intéressant à la publicité.
Capable de correspondre sous dictée en français et
seule en allemand (de préférence langue mater-
nelle allemande). Bonnes notions d'anglais.
NOUS OFFRONS :
Place stable très intéressante. Travail varié et
indépendant dans une ambiance de bureau agréable.
Semaine de 5 jours.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire à
Département PUBLICITE de
Manufacture des Montres DOXA S. A.,
LE LOCLE.

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, ete On
mettrait éventuellement au courant.

Se présenter ou faire offre par écrit.

.< L'Impartial > est lu partout et par tous

Il existe pour vous des places d'avenir en qualité de.

CONSTRUCTEUR
D'OUTILLAGE

avec possibilités d'avancement intéressantes pour personnes

capables, de caractère agréable, ayant de l'initiative, le

sens de l'organisation et la réalisation d'outillage de

petite mécanique.

INSTRUCTEUR
MÉCANICIEN DE PRÉCISION

ou
OUTILLEUR

pour personnes de caractère agréable, capables d'organi-

ser, d'instruire et de contrôler du personnel. Possibilités

d'avancement intéressantes.

Prière d'adresser offres détaillées ou se présenter à

FAVAG
SA

NEUCHATEL

Les Colonies de vacances du Val-de-
Ruz cherchent, pour leur colonie de
Grindelwald, du 17 juillet au 5 août.

un (e) cuisinier (ère)
deux aides de cuisine
Faire offres, au plus vite, avec référen-
ces et prétentions, à M. C. Vaucher,
Instituteur, Dombresson. Téléphone (038>

7 18 19.

Fabrique d'horlogerie
JEAN - RAOUL GORGERAT
cherche oour son atelier

un décotteur
mouvements

POUR RHABILLAGES.

régleuses
POUR VIROLAGES
ET CENTRAGES

personnel
féminin

POUR MISE AU COURANT
COMPTAGES
et PITONNAGES

Prière de faire offres ou de se pré-
senter au bureau : Jardinière 1C7,
La Chaux-de-Fonds, tél. 2 00 77.

| J* g) j »  • . . *} *,' I

Nous offrons pour notre laboratoire technique, deux
places de

techniciens
mécaniciens

E s'agit d'une activité très Intéressante dans le
domaine de l'exploitation et du développement
nucléaires.

Les deux postes en question comprennent en parti-
culier le développement de techniques de mesure
(thermocouples) ainsi que le planning et la cons-
truction d'essais techniques et la mise en valeur
des résultats obtenus.

Nous prions les intéressés de se mettre en rapport,
soit par écrit, soit par téléphone, avec le chef du
personnel de 1'
INSTITUT FEDERAL DE RECHERCHES EN MATIERE

DE REACTEUR S, A WURENLINGEN, près BADEN.
Téléphone (056) 3 05 55.
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En vente dans les bons magasins de la branche Ê

Les FRIGOS « I N D E S I T »  sont en vente

A LA MÉNAGÈRE MODERNE Ronde 11 Tél. 2.97.4 1
f 

>t
Après 40 ans au service du client,

une finale en (eu d'artifice.»

 ̂(gd»1*

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

V J
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En vue de la création d'un centre technique officié! de l'Industrie
horlogère , nous cherchons une

SECRETAIRE
sténodactylographe

de langue maternelle française ou allemande, connaissant parfaite-
ment le français, habile sténodactylographe et possédant si pos-
sible une expérience pratique de 2-3 années.

Les candidates sont priées d'adresser leur offres de service, avec
photo, curriculum vitae . certificats et prétentions de salaire , au
BUREAU NUIS.
Case postale 472, NEUCHATEL 1.

V J

Vieux fer - métaux - papier
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OPTICIENS SPECIALISTES PLACE DE LA GARE

71enlillie puissance C O Nonveai!
___ —. Ces! la luminosité qui est déterminante!
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Employé de fabrication
pour entrée tout de suite ou époque
à convenir , serait engagé. Serions i
d'accord de mettre au courant jeune
homme ayant si possible des con-
naissances en horlogerie et désireux
de se créer une situation.

Faire offres manuscrites, avec
photo à :

Fabrique de Montres Rotary
Fils de Moise Dreyfuss & Cie
La Chaux-de-Fonds



PARC DES SPORTS FORTUNA DUSSELDORF :itp hb
Mardi 23 mai PREMIèRE DIVISION ALLEMANDE MAIRE, TABACS
à20 h 30 LA CHAUX-DE-FONDS - BIENNE combinés £,̂ ™t~'
MA/*TI IDKir GRISEL, TABACS
NOCTURNE 18H. 30: LA CHAUX-DE-FONDS - réserve — LE LOCLE I 12, av. Léopold-Robert.

/ Importante fabrique d'horlogerie ^V
' ¦ £3

WÊPicherche m

SOUS-DIRECTEUR I
Qualités professionnelles requises : ïg

• Formation commerciale complète ; $|

• Connaissance parfaite de la fabrication de l'horlo- |j|
gerie, de l'acheminement des commandes et des ïy
fournitures , de l'organisation de la fabrication et du y$.
planing ; Wt

• Langues : français et anglais 
^(oarler et écrir e couramment) &%

• Tempérament de chef et personnalité de toute K|
confiance, sachant s 'imposer p|

// s 'agit d'un poste important avec grandes res- py
ponsabilités. Situation d'avenir très intéressante. ffs

¦k. P r i è r e  d'aaresser  les o f f r e s  manuscri tes avec curr icu lu m vitae. ,V^H
/)w ĥHH copies oe cer t i f i ca ts  el photo en indiquant ie No de ré fé rence  

^
:
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^\f2//ffî/%7}lWm\ SÉLECTION DES CADRES COMMERCIAUX hk
^^Lwfâ&^^m.  TECHN IQUES ET ADMINIS TRATIFS f$g

-̂ i W>-^m%\̂2^'̂ m .̂ Dr> Ji"A- Lavanchy

S*mWy&j iïrsM$WËm\ I, Place de la Riponne. LAUSANNE £$

Tt ¦̂ MBl̂ '̂ *ï kij \'y? ŷ m̂ m̂\. *" l'offre est prise en considération , le nom de l'entreprise Sp]
K BL sera indiqué au candidat avant toute commu nication à l'em- PN
k Ê^^^^ ̂ ^̂ ^^  ̂ ployeur. Les candidats retenus seront rapidement convoqués. y À

COMMUNE DE
DE SAVAGNIER

Par suite de démission honorable
du titulaire, le poste d'

administrateur communal
est mis au concours.

Entrée en fonctions : ler août 1961
ou date à convenir.

Traitement : Fr. 10 200.- à 12 900.-.
Pour tous renseignements ou pour

consulter le cahier des charges,
s'adresser au bureau communal, tél.
(038) 7 15 27.

Les offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae, certificats et réfé-
rences devront parvenir à
M. Samuel MATTHEY, président de
commune, sous pli fermé avec la
mention « Postulation », jusqu'au
samedi 27 mai 1961 à 12 heures.

LE CONSEIL COMMUNAL.

r \
. . .

LAVINA S. A.
VILLARET
Manufacture d'horlogerie

engage tout de suite ou pour épo-
que à convenir , pour son départe-

ment

FAVRE-LEUBA

REMONTEURS (SES) MÉCANISME

REMONTEURS (SES) FINISSAGE

ACHEVEURS

METTEUSES EN MARCHE

POSEURS DE CADRANS

EMBOITEURS
pour travail en fabrique, et quelques

JEUNES FILLES
pour travaux divers d'atelier et de

bureau.

Faire offres ou se présenter.

Téléphone (039) 4 10 32.

L /
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Ensuite de la démission honorable
de la titulaire , nous cherchons pour
date à convenir, mais au plus tard
pour le ler août 1961,

PERSONNE
capable

de seconder la direction dans la con-
duite du ménage de l'Ecole canto-
nale d'agriculture de Cernier.

Conviendrait : personne sachant
diriger tous les travaux d'un grand
ménage et tenir le contrôle du ma-
tériel ou ayant rempli les fonctions
de gouvernante.

Bons gages -f heures de travail
déterminées.

Adresser offres à la direction de
l'ECOLE CANTONALE D'AGRICUL-
TURE DE CERNIER , jusqu 'au 10
j uin 1961.

Bureau d'architecte à Genève cherche, tout
de suite ou à convenir

dessinateurs
Faire offres avec curriculum vitae sous chif-
fre S 62 039, à Publicitas, Genève. Achetez l'horaire de <L ' IMPARTIAL>

( J9\ LA D I R E C T I O N
\£~

J 
DES TÉLÉPHONES

™ DE NEUCHATEL
cherche, pour NEUCHATEL :

un TECHNICIEN - ELECTRICIEN
un TECHNICIEN EN GENIE CIVIL

plusieurs MONTEURS de lignes souterraines

Pour LA CHAUX-DE-FONDS :

plusieurs MONTEURS - ELECTRICIENS
en courant faible

ou MECANICIENS - ELECTRICIENS

Conditions requises : diplôme ou certificat
d'apprentissage ; école de recrue accom-
plie, et une ou deux années de pratique.
Faire offres :
Direction des Téléphones, Neuchâtel.

HORLOGERIE - BIJOUTERIE
Installation moderne, magnifique situation,
à louer dans localité du Tessin, avec grand
passage international. Environ Fr. 200.000.—
de chiffre d'affaires. Conditions : reprise
du stock courant , de l'agencement et d'un
goodwill correspondant. Long bail. Revenu
net très intéressant.
Renseignements détaillés sous chiffre
OFA 3455 ZA , à Orel - Fussli - Annonces,
Zurich 22.

Nous cherchons un
(une)

remonteur
(teuse) connaissant
l'automatique et le
quantième.

Un

acheveur
pour acheva RCS et mi-
ses en marche.
Travail en fabrique.
Place stable pour per-
sonne qualifiée.

S'adresser à Fabri-
que d'horlogerie

Henri Muller
& Fils

.1.-Brandt  61, La
Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 3.36.53.

Auréole
Watch Co
Léopold-Robert 66,

engagerait :

horlogers
complets

pouvant fonctionner
comme visiteurs

régleuses sur
spiraux plats

metteuses
en marche

Semaine de cinq jours

Retraité
» 

" ¦¦ ¦
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Nous cherchons, pour l'entre-
tien de notre magasin, courses
et divers travaux légers,
homme de peine.
Nous offrons bon salaire.

Faire offres

SAINT-IMIER.

Garage du Jura
Léopold-Robert 117 Tél. (039) 3 14 08

cherche pour entrée à convenir

IEU1IDEIS
DE PREMIERE FORCE

Places stables et très bien rétribuées.

Fâbriqup de cadrans de la
place engagerait

BUTTLEURS
Prière d'adresser offres sous
chiffre S. P. 10 Ci- , au bu-
reau de L'Impar ' .1.

f

L'IMPARTIAL
offre place stable à

compositeur-typographe
de bon goût, sérieux et capable.

Entrée tout de suite ou à convenir.-

Foire offres écrites ou se présen-
ter à. I' - p - . 

¦ 
- n§ #* 

¦•

Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial S. A.,
14, rue Neuve.

m

i

À V,LLE DE
&& LA CHAUX-DE-FONDS
^&6ïF Direction de Police

La Direction de police met au
concours une place de

MANOEUVRE
pour l'entretien des véhicules et des
garages de la Police locale.

La préférence sera donnée à un
candidat ayant quelques notions de
mécanique.

Les offres sont à adresser au Com-
mandant de la Police locale ,

Place de l'Hôtel-de-Ville 1.

Direction de Police.

> i

On cherche, tout de suite ou à con-
venir :

Viroleuses
Régleuses
en atelier ou à domicile. - Faire
offres à Ch. Aubert, Combettes 12,
tél. (039) 2 16 70.

JEUNE HOMME
ayant si possible quelques notions de méca-
nique, pour apprendre le réglage des ma-
chines et seconder notre chef de départe-
ment verres de montres, EST DEMANDE
tout de suite.

S'adresser à INCA S. A., Jardinière 151.



Mes pieds ont vingt ans...
car «oir «t malin j'emplol* Akllâlne, cstte mervelllaut» crAms
blanche non grasse, qui sent sl bon. Akllélne prescrite par le»
pédicures, pharmaciens et droguistes, AWélne c'est une révé-
lation contre les Inconvénients de la transpiration, las brâturat,
le gonflement, la fatigue, la macération des pieds. Akllélne
rafraîchit (et pleda échauffés dès la première application.
Essayât c* «oir sur un seul pied et constatât la différence.

Echantillon gratuit sur simple demande k
GALLOR S.A., Service 12 Genève 18. OICM.22.719.

LE TOUR D'ITALIE DÉBUTE AUJOURD'HUI
Anquetil, Gaul et Van Looy en sont les favoris

Le 44e Tour d'Italie qui sera cette année celui du Centenaire
de l'unité italienne, débute aujourd'hui pour se terminer le
11 juin à Milan. Alors que l'an passé, le départ avait été
donné à Rome, ville qui organisait les Jeux Olympiques,
cette fois, il partira de Turin, où se déroulent les principales
cérémonies commémoratives du centenaire.

Les caractéristiques
du Giro 1961

Elles sont les suivantes : 3969
kilomètres en 21 étapes, deux jours
de repos à Palerme et Trieste, une
seule étape contre la montre et une
arrivée en côte au sommet du col
de Resia.

Après une première étape Turin -
Turin divisée en trois secteurs, les
concurrents partiront pour San
Remo et Gênes, d'où ils embarque-
ront dans le courant de l'après-midi

du 22 mai à destination de la Sar-
daigne. Après un circuit de 115 km.
dans les environs de Cagliari, la
caravane reprendra le bateau pour
la Sicile, où sera disputée l'étape
Marsala - Palerme avant la pre-
mière journée de repos. La dernière
traversée, celle du Détroit de Mes-

Le parcours

sine, aura lieu le 26 mai, au terme
de l'étape Palerme - Milazzo. En
trois étapes, dont une contre la
montre, les coureurs passeront en-
suite sur les bords de l'Adriatique.
La course contre la montre, la seule
de l'épreuve, sera disputée sur 50 km.,
distance qui n'avantagera pas trop
les spécialistes mais qui leur per-
mettra tout de même de creuser cer-
tains écarts, au contraire de ce qui
s'était passé l'an dernier, où les deux
épreuves contre le temps, trop cour-
tes, n'avaient eu aucune influence

En Yougoslavie et en Suisse
De Bari, les concurrents remon-

teront sur Trieste (deuxième jour-
née de repos) par Potenza, Teano,
Rome, Castelfidaro, Florence, Mo-
dène et Vicenza, sur un parcours
comprenant cinq cols de 2e et 3e ca-
tégories. Après une étape légère-
ment vallonnée et un passage sur
sol yougoslave, le Giro abordera les
Alpes à Vittorio Veneto. On aura
alors la 19e étape Vittorio - Trente
avec la traversée des Dolomites, puis
la 20e, la grande étape alpestre,
avec les cols du Tonale, de Gavia , du
Stelvio et l'arrivée en côte à Resia.
L'ultime étape devait primitivement
toucher l'Autriche et la Suisse. Mais
11 n'en sera finalement rien en rai-
son d'importants travaux routiers

qui interdisent le passage sur cer-
taines routes des Grisons. Au lieu
de 270 km., la dernière étape se
courra ainsi sur 214 km. seulement.

De façon générale, ce Giro sera
surtout appelé à satisfaire les rou-
tiers complets aux dépens des purs
grimpeurs, qui n'auront qu'une seule
véritable occasion de se mettre en
évidence, au cours de l'avant-der-
nière étape.

La participation
En ce qui concerne la participa-

tion, elle atteindra certainement un
chiffre-record en raison de l'intérêt
que portent à l'épreuve la plupart
des équipes de marques, qui pour-
ront aligner dix hommes chacune.

Parmi les quelque 150 coureurs ap-
pelés à prendre le départ et dont on
ne connaîtra la liste définitive que
Vendredi, figurent quatre Suisses,
placés dans quatre équipes différen-
tes : Rolf Graf , Kurt Gimmi, Attilio
Moresi et René Binggeli, le plus
jeune coureur indépendant suisse
(il est né le 19 avril 1941) , sera fort
probablement le plus jeune coureur
du prochain Tour d'Italie. Le cou-
reur genevois qui a débuté il y a
trois ans comme junior et qui s'était
distingué comme amateur, est indé-
pendant depuis une année. Incor-
poré au début de cette saison dans
l'équipe Helyett, il a disputé plu-
sieurs courses, notamment le Tour
de Champagne, et le Tour de Ro-
mandie. Dans cette dernière épreu-
ve, le jeune coureur genevois s'est
mis en vedette à plusieurs reprises,
si bien que Paul Vigeant l'a sélec-
tionné dans cette équipe pour le
Tour d'Italie, d'autant plus que
Jacques Anquetil lui avait recom-
mandé le coureur genevois à la suite
de sa bonne prestation dans le Tour
de Champagne. Seul Rolf Graf béné-
ficiera cependant d'une certaine li-
berté, car les trois autres devront
avant tout courir pour le leader de
leur formation afin de lui permettre
d'aborder dans les meilleures condi-
tions possibles la difficile phase fi-
nale de cette longue épreuve.

Les favoris
Sur un parcours aussi varié, seuls

des routiers complets peuvent espé-
rer s'imposer, ce qui réduit passa-
blement la liste des favoris. En pre-
mier lieu, on peut citer le champion
du monde Rik van Looy, à qui sa
fameuse pointe de vitesse permettra
de récolter quelques très utiles boni-
fications. Comme coureur de train,
le Belge ne craint personne et il a
d'autre part prouvé l'an dernier, en
remportant le Grand Prix de la
montagne, qu'il était à même de
tenir la dragée haute aux meilleurs
spécialistes. Autre favori — mais
plus vulnérable que van Looy —
le Luxembourgeois Charly Gaul,
qui a déjà gagné l'épreuve à deux
reprises. Enfin, Jacques Anquetil,
avec l'aide de Rostollan, le vain---
queur du Tour de Romandie, de
Delberghe et de Stablinski (et aussi
du Suisse Binggeli) , peut prétendre
rééditer son succès de l'an passé.

L'Allemand Hans Junkermann fait
partie de l'équipe de Charly Gaul,
et il risque de manquer d'appuis
pour jouer sa propre carte. Quant
aux Italiens, leurs chances parais-
sent minimes cette année. Les « es-
poirs » Massignan et Battistini peu-
vent espérer s'imposer dans les
Alpes, mais il est à prévoir que leur
retard sera trop important à ce mo-
ment. Indiscutablement, les absen-
ces de Nencini et de Ronchini se
feront sentir. Baldini est en effet
trop irrégulier pour figurer parmi
les favoris transalpins. Reste encore
l'Espagnol Bahamontès. Actuelle-
ment, on ne peut cependant en
attendre plus qu'un numéro de vol-
tige dans les Alpes !

170 concurrents au Giro
170 concurrents — participation re-

cord — répartis dans 17 équipes de
dix coureurs chacune, ont satisfait
aux opérations de poinçonnage du
Tour d'Italie qui se sont déroulées au
nouveau Palais des Sports de Turin
dans le cadre des cérémonies commé-
moratives du centenaire de l'unité ita-
lienne. Un seul forfait a été enregis-
tré , celui , déjà annoncé , du Belge E.
Daems.

121 Italiens , 16 Belges, 12 Espagnols ,
7 Français , 4 Suisses, 4 Luxembour-
geois, 2 Hollandais, 2 Allemands , 1
Irlandais et 1 Autrichien prendront
aujourd'hui le départ de la première
étape disputée en circuit dans la ban-
lieue de Turin.
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CONNAISSEZ-VOUS LES VERTUS
D'UNE PETITE PLANTE

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

elle lutte efficacement contre les di-
gestions difficiles. Prise le soir, elle
calme les nerfs, elle est un anti-spas-
modique idéal et donne un sommeilpaisible. En été, elle rafraîchit, stimule,désaltère et réconforte. Elle supprime
le mal d'auto, le mal d'avion, le mal de
montagne et tous les petits malaises.

C'est aussi un élixir dentifrice qui
donne chaque matin et chaque soir une
haleine fraîche et pure. Toutes les
vertus de la menthe se trouvent inté -
gralement dans l'alcool de Menthe
Américaine, élixir sensationnel pris dans
un peu d'eau sucrée ou sur un morceau
de sucre. 6546.

Le profil des
dix étapes

de montagne

Mardi soir sur le terrain du
Parc des Sports, une entente La
Chaux-de-Fonds - Bienne sera
opposée à l'excellente formation
de Fortuna Dusseldorf qui étant
sortie championne de son groupe
de deuxième division vient de re-
conquérir sa place en première di-
vision allemande. Pour mieux si-
tuer la force de ce team il est
bon de souligner que c'est là
l'équipe qui a formé Derwall, en-
traîneur actuel des Biennois. C'est
du reste par ce dernier que la
rencontre a été conclue et il fera
sans aucun doute à cette occasion
sa rentrée dans J'équipe seelan-
daise.

Si la formation « locale » n'est
pas encore connue, il est à pré-
voir que les meilleurs joueurs dis-
ponibles des deux équipes seront
présents tels Parlier, Kehrli, Der-
wall, Sommerlatt, Morand, Leuen-
berger, etc. C'est donc vers une
rencontre fort intéressante que
nous allons et le résultat sera
chèrement acquis.

Une rencontre
internationale
à la CharrièreLe Tour de France (25 juin-

juille t a pris mercredi son pre-
mier départ , les sélectionneurs
des quatre équipes français es (la
nationale et les trois régionales)
ayant fai t  connaître les noms
des premiers *élus >. Ainsi, 31
des 40 coureurs français qui
p rendront part à l'épreuve sont
connus.

A la lecture de cette premièr e
liste, on constate que les direc-
teurs techniques ont tablé sur
des éléments ayant déjà fai t
leurs preuves dans le Tour puis -
que sur les 31, trois seulement
sont néophytes (Poulidor , Val-
dois et Huiart) * Pour l'équipe de
France, Anquetil sera incontes-
tablement le chef de file.  Marcel
Bidot lui a d'ores et déjà ad-
joint quatre de ses équlpiers ha-
bituels, à savoir Graczyk, Sta-
blinski , Rostollan et Delberghe.
A ces cinq hommes viennent se
joindr e Darrigade et Mahé. En
dehors de Anquetil et de Sta-
blinski qui, l'an passé, avaient
renoncé au Tour après leurs suc-
cès respectifs dans le Giro et
le Championnat de France, tous
ces hommes étaient déjà l'an
passé membres de l'équipe de
France. D'autre part , Marcel Bi-
dot a pris une option sur qua-
tre hommes (Anglade , Mastrot-
to, Poulidor et Everaert) qui
sont sélectionnés sans af fec ta-
tion pour l'instant. Pour Angla-
de et Poulidor, le sélectionneur
entend , après Bordeaux-Paris,
discuter avec les intéressés des
problèmes que pourrait éventu-
ellement poser leur présence en
équipe de France. Le cas Mas-
trotto et Everaert est dif férent ,
car Bidot attend de pouvoir les
juger dans les prochaines com-
pétitions. Au cas où les quatre
hommes précités ne seraient pas
af fec tés  à la formation t Fran-
ce », ils le seront dans les équi-
pes régionales, c'est-à-dire que
Anglade et Poulidor rejoindront
le Centre-Midi, Everaert le Pa-
ris-Nord-Est et Mastrotto l'Ou-
est-Sud-Ouest.

En ce qui concerne les pre-
mières sélections régionales, peu
de cas particulier à signaler.
Rappelons toutefois qu'il y au-
ra cette année trois équipes ré-
gionales de douze homme contre
quatre de huit l'an passé.

Apres les premières
sélections en vue

du Tour de France

Les joueurs belges qui doivent rencontrer la Suisse, à Lausanne , aujourd'hui ,
ont établi leurs quartiers au Mont-Pélerin , en dessus de Vevey. Après avoir
passé, sur le terrain de Coppet, à Vevey, quelques instants consacrés à leur
entraînement, les équlpiers belges ont profité du temps libre pour se
livrer à une séance de décontraction. Notre photo montre quel ques joueurs
jouant aux cartes dans les salons de l'hôtel. De gauche à droite, Delhasse,

Houf , Paeschen et Vliers.

Les joueurs belges préparent
la rencontre contre la Suisse !

Au stade des Charmilles à Genève,
devant 4000 spectateurs, les Espoirs
suisses ont battu ceux de Belgique par
3-2, après avoir mené à la mi-temps
par 1-0.

L'équipe helvétique était composée
ainsi : Brosi ; Maffiolo , Stehrenber-
ger ; Quattropani , Hofmann, Hertig ;
Hospf Bosson, Frigeri o, Bertschi et
Georgy.

Arbitre : M. Bucheli (Lucerne). Les
buts suisses ont été marqués par Her-
tig (31e), Frigerio (72e), Bosson (87e).

Les Espoirs suisses
battent les Belges 3-2
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Importante entreprise horlogère 
^du canton de Neuchâtel 
^

cherche B

CHEF TECHNICIEN
Technicien de la branche horlogère, avec j * m\

pratique en tant que chef de production \ |rj

Qualités requises : ;gp

• Aptitude de chef; &

• Responsabilité de la production; 9Ê

• Contrôle de la qualité et de l'exécution ; 'R

• Connaissance des problèmes techniques d'une É|
fabrication d'horlogerie par établissage ; E

• Initiative et sens de l'organisation; lp
• Possesseur d'un diplôme d'un technic um suisse. fe

Poste de tout premier ordre et d'avenir pour Rj
candidat ayant les qualités requises H

j ft^ Pr iè re  d'adresser  les o f f r e s  manuscr i tes avec curr icu lum vitae, iBjl
m l̂ÊÊ^SÊmm^mW^Lm 
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Manufacture de branches annexes
de l'horlogerie cherche une

r 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.

s >

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.

Nous cherchons pour le nouveau
bar à café LE RUBIS

jeune fille ou
apprentie serveuse
désirant s'initier au buffet , appren-
dre le service et l'office.
Tea-room LE RUBIS, av. Léopold-
Robert 79, La Chaux-de-Fonds.

Dessinateur-
constructeur
pour petits appareils similaires à de
la grosse horlogerie, serait engagé
immédiatement, ou pour date à
convenir.

Faire offres à
RELHOR S. A.,
Fabrique de relais horaires
Jardinière 147.

GRAND GARAGE de la Métropole, engage-
rait, pour date à convenir :

1 laveur-graisseur
Installations modernes. Conditions de tra-
vail agréables. Avantages sociaux.
Place stable pour personne capable et
travailleuse.
Faire offres, ou se présenter au
GARAGE DES ENTILLES S. A., Av. Léopold-
Robert 146, à La Chaux-de-Fonds.
Téléphone (039) 2 18 57.

\

ON CHERCHE pour le 15 septembre

institutrice
expérimentée

(diplôme d'Etat), pour classe de
Sème année scolaire dans Institut
à la montagne.
Très bon salaire, congés réguliers,
et vacances payées.
Faire offres avec certificats et
photo, lettre manuscrite, sous chif-
fre SA 2538 B, aux Annonces Suis -
ses S. A., à Berne.

i

Fabrique de cadrans Fluckiger & Cle,
Saint - Imier

Nous cherchons, pour notre secré-
tariat de direction,

une secrétaire
habile sténodactylo, conscien-
cieuse et discrète. Travail varié, j
emploi stable pour personne de i

^ confiance, ayant bonne formation
commerciale (école de commerce
ou apprentissage, si possible quel- î
ques années de pratique).
Prière d'adresser offres de service
manuscrites, avec curriculum vi-
tae, copies de certificats et pré-
tentions de salaire, au bureau du
Personnel.
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VITESSE DE POINTE : 150 km-h. Sièges inclinables
CONSOMMATION : 9,1 I. aux 100 Lave-glace
kilomètres. 2-4 places. Chauffage et dégivreur
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«->. t*« r̂̂ MMœ^3sraaBVaflKSS&>fl  ̂ >..*»¦ ¦> 

 ̂ Lï -M.1 ^V-^ .f[!iff?-ShL*<ipy* »̂<  ̂ • - '̂ Sf l
fil ât* wm iHt f > Jrrfiffite3raK-*WS?x *K.''i a ¦ ¦¦¦ s Sv#jB ÎLv ̂ Mp
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La ligne racée et élégante, l'exécution confortable et luxueuse, les qualités ¦
de conduite remarquables et le moteur puissant à 4 cylindres 8-82 CV. __  «g «¦ tSmf\mf\enthousiasment les connaisseurs et les conducteurs expérimentés. i Ri I C^a-t^V '̂L/.'"
Demandez sans engagement notre documentation ou une démonstration.

ïtS^ff REPRESENTATION GENERALE
« B O R G W A R D »

ROSSETTI G. H., Garage Moderne - Carrosserie, BOUDE- A n f+ I ii x 4. I i C AVILLIERS, tél. (038) 6 92 30. - PATTHEY H., Pierre-à- M ¦ T0» \Jl l 3 I1 I I O. M •
Mazel 1, NEUCHATEL, tél. (038) 5 30 16. - AMMANN _. , , ... . . . .
& BAVARESCO , Garage de la Poste, LA CHAUX-DE- Zj U M C l l- L JS Gt l l K Q n
FONDS, tél. (039) 2 31 25. - BAUER PAUL, Garage
de la Tranchée, 43a, rue Jaquet-Droz, LA CHAUX-DE- Tel. 051 / 93.31.31
FONDS, tél. (039) 2 20 32. 
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NOS PROCHAINS VOVAGES
La Bretagne - La Normandie
9 Jours, du 23 au 31 Juillet Fr. 435.—
Hollande - Rhénanie - Zuyderzee
8 Jouis, du 23 au 30 Juillet Fr. 380.—
Tyrol - Italie - Autriche
4 jours, du 25 au 28 Juillet Fr. 175.—
Côte d'Azur - Marseille - Gênes
6 jours, du 31 Juill. au 5 août Fr. 280.—
Gorges dn Tarn - Camargue
5 jours, du ler au 5 août Fr. 235.—
Lac de Côme - Engadlne
3 jours, du 3 au 5 août Fr. 125.—

Demandez programme et renseignements :

Autocars FISCHER "SLffirtiœ
ou Voyages & Transports S.A. W«W? MW»

MARIAGES
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu , expérience , cons-
cience et intérêt apporté à chaque cas
en particulier Secret professionnel.

Mme J. de POURIALÈ S,
26, Parc Château Banquet
Genève. Tel (022) 32 74 13
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Unique annonce !
Lunettes d'approche

luminosité extraordinaire,
très fort grossissement.
Réglage de précision à
molette permettant l'a-
daptation spontanée à
tous les yeux. Lentilles
taillées optique, avec
courroie

seulement Fr. 17.80
Livraison contre rembour-
sement avec droit de ren-
voi dans les 3 jours.
Kontor ROESTI (118-f) .
Thoune 1. 

Couple très tranquille,
solvable, sans enfant,
cherche à St-Imier pour
date à convenir

Appartement
de 2 à 3 chambres avec
jard in pour rosiers, fleurs
stc . Ecrire sous chiffre
P 3900 J à Publicitas,
St-Imier.

Jeune ménage sans en-
fant cherche

logement
de 3 pièces sans confort,
à La Chaux-de-Fonds.
S'adr, à Willy Barbezat,
Plancemont s. Couvet.

Confiserie Tea Room

OUVERT
lundi de Pentecôte

22 mai
FERME mardi 23 mai

Cherche à louer ou évent.
à acheter aux environs de
la ville petite

mon ou
petite ferme

(même en mauvais état) .
Faire offres sous chiffre
M. E. 10824 au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE
Monoaxe «Gronder» 8
CV, avec barre de coupe
frontale, charrue portée,
timon avec siège et re-
morque. Auto-tracteur
Fr. 800,—.
2 chars à pneus, 2,5 à 3
tonnes, neufs.
1 pistolet électrique à.
peinture Fr. 150.—.
1 gonfleur à moteur
Fr. 100.—.
Le tout en parfait état
de marche. Prix intéres-
sant. Facilités de paie-
ment.

S'adresser à M. Henri
JECKER, garage.
Saulcy s. Glovelier.
Tél. (066) 3.45.35.

TAPIS
Moquette, belle qualité,
fond rouge ou beige
190 X 290 cm.

Fr. 88.-
Tour de lit, même qualité
que ci-dessus, 3 pièces.

Fr. 67.-
Superbe milieu laine, fond
rouge ou beige, dessin
Orient, 190 X 290 cm.

Fr. 140.-
Tour de lit, dessins berbè-
res, 100% laine, 3 pièces.

Fr. 118.-
KURTH, av. Morges 9,
Lausanne. Téléphone
(021) 24.66.66.

le 17 mai 1961.

A V I S
Je ne reconnais aucune
dette contractée par ma
femme, Mme Marthe Ri-
chard-Maleszskl, rue du
Doubs 139.

Chs RICHARD.
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A VENDRE

Machine
à écrire

Remington électrique
en bon état, Fr. 550.—
Tél. (038) 8.38.96.

Lisez L'Impartial

Immeuble
de 4 appartements, situé quartier Sud-Est,
est à vendre.
Nécessaire pour traiter : Fr. 20 000.—.
Offres sous chiffre G. N. 10 892, au bureau
de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie de la place cherche

emboîteur
Faire offres ou se présenter à NOBELLUX
WATCH Co. S. A., Av. Léopold-Robert 114,

, La Chaux-de-Fonds.
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Importateurs : Garage de Plainpalais, Genève. Tél. (022) 24 20 47.
Agences : Boudevilliers : Garage Moderne - La Chaux-de-Fonds : Garage de la Charrière - Neuchâtel : Garage de la Rotonde - St-Blaise : Garage Colla
Bevaix : Garage Langel - Fleurier : Garage Dubied
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Nous engageons
i

décolleteur
de pièces d'horlogerie, capable de régler et de surveiller, de
manière indépendante, un groupe de tours automatiques modernes.

mécanicien-outilleur
connaissant les fournitures d'horlogerie (en particulier les pièces
acier) et désireux de se consacrer à une activité demandant une

, . , -. . ¦ ... ;- • grande habileté manuelle et un penchant pour du travail de
. r . .. , -. . -. haute ,qualité. -w. r • ,¦¦ „

mécanicien
régleur de machines

habitué à un travail soigné et capable d'assumer la responsabilité
du réglage et de l'entretien d'un groupe de machines d'horlogerie.

dessinateur-
électricien

connaissant les prescriptions de l'ASE et susceptible de s'intéresser
à l'élaboration et à la mise au net de schémas d'installations
intérieures ainsi que de machines automatiques.

monteur-électricien
si possible au courant des installations intérieures et de la mise
au point de la partie électrique de machines d'horlogerie. Le
candidat, appelé à travailler de manière indépendante, doit con-
naître les prescriptions de l'ASE.

Les offres, accompagnées d'un curriculum vitae, sont à adresser
à OMEGA, Service du Personnel, à Bienne.

I /

Manoeuvres mécaniciens
ouvriers manoeuvres

! qui souhaitez devenir des ouvriers spécialisés,
LES MANUFACTURES DES MONTRES ZENITH S. A.,
Le Locle,

se chargent, suivant vos aptitudes, de vous former comme

régleurs de machines à tailler
sur machines « Mikron » et « Tornos », ou

régleurs de machines à pivoter
Si vous êtes intéressés par notre annonce, n'hésitez pas à
faire vos offres ou à vous présenter au Chef du Personnel '
de notre entreprise.

Jeune Allemande

sténodactylographe
depuis un an en Suisse romande, bonnes
connaissances du français et de l'anglais,
meilleurs certificats, cherche emploi corres-
pondant pour août 1961.
Prière d'adresser offres avec indication du
salaire, sous chiffre D. N. 10 313, au bureau
de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie offre places stables
à

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

Femme
de ménage
est demandée quelques
après-midi par semaine.
Tél. (039) 2.03.02

A remettre tout de suite :

LAITERIE - EPICERIE
dans important quartier de Neuchâtel.
Téléphone (038) 5 19 49.

ARCHITECTE
Je cherche dessinateur architecte, pour tout
de suite ou époque à convenir, pour Lau-
sanne.
S'adresser : G. AZZOLA, me de la Borde,
LAUSANNE.

Local
à louer à dépositaire dans
village du vallon.
Ecrire sous chiffre D. A.
10725 au bureau de l'Im-
partiaL

HORAIRES
de L'Impartial
Jeunes gens et jeunes
filles sont demandés
pour la vente.
S'inscrire au bureau.

é N

Mécaniciens
de précision
Rectifieurs
Ouvriers
spécialisés

sont demandés.

Travail varié. Semaine de 5
jours. Places stables et bien
rétribuées pour personnes
capables.

Faire offres à Marc SANDOZ

¦ " I

On cherche pour
Montana VS

1 serveuse
Place à l'année. Gain
minimum Pr. 800.—
ainsi qu'une

fille de cuisine
Nourries et logées.

Tél. (027) 554.81.

Le Bureau d'Ingénieur « ORA », Organisation, Rationa-
lisation, Automation, Place Saint-François 5, à Lausanne,
chargé de la réorganisation de la
Maison Charles AERNI S. A., Le Locle,
cherche pour date à convenir :

un directeur commercial
un chef de fabrication

Seules des personnes de première force entrent en ligne
de compte pour ces deux postes. Les titulaires auront
l'occasion de travailler selon nos méthodes modernes de
gestion d'entreprises et leur formation sera complétée
par nos soins.

Nous cherchons également :

horlogers qualifiés
ouvrières soigneuses

Adresser curriculum vitae, manuscrit au Bureau « ORA »,
à Lausanne.



Un apéritif d'une saveur ex-
quise,
Que l'on boit gentiment sans
qu'il nous grise,
C'est un Weisflog. Que chacun
se le dise.

La crise du T. C. S.

GENEVE , 19. — M. Joseph Brit-
schgi , directeur du T. C. S., vient
d'offrir sa démission dans une
lettre datée du 18 mai , qu 'il vient
d'envoyer à M. Robert Bauder , pré-
sident du Conseil d'administration
du Touring Club Suisse, et aux
membres du Conseil d'administra-
tion .

La lettre de M. Britschgi est ainsi
conçue :

Monsieur le Président .
Messieurs les Administrateurs ,
La décision de la Commission pa-

ritaire d' experts de déposer son
mandat fa i t  disparaître l'espoir que
la crise interne du T. C. S. prenne
rapidement f i n . grâce à un rapport
dont les conclusions seraient recon-
nues à l'unanimité. Il sera d i f f ic i le
de trouver une issue à la nouvelle
situation. Pour vous permettre de la
chercher en toute liberté , je  vous
o f f r e  ma démission comme directeur
du T. C .S. pour une date qui vous
paraîtra opportune. Les raisons de
ma décision sont les mêmes que
celles qui ont inspiré l'attitude de
la Commission , paralysée dans son
travail par des méthodes partisa-
nes.

La mésentente au sein des orga-
nes dirigeants du T. C. S. est de plus
en plus devenue une lutte passion-
née autour de ma personne, m'obli-
peant à rejeter des reproches sans
cesse renouvelés, m'empêchant de
me vouer à une activité constructive
dans l'intérêt des membres du T.
C. S. et de la réalisation de ses tâ-
ches générales et entraînant un
gaspillage inutile de mes forces et
de celles de mes collaborateurs im-
médiats.

Tout en ayant éprouvé le besoin
d'une certaine indépendance d'ac-
tion pendant la période où il fallait
adapter l'activité et l'organisation
du T. C. S. à l'essor de la circulation
motorisée et à l'accroissement rapi-
de du nombre des sociétaires, j' ai
toujours agi dans l'intérêt du club
et ne crains aucun examen objectif
de ma gestion. - —---""• » *.«»?» >

Le T. C. S. ne peut toutefois pas
maintenir sa position actuelle dans
une atmosphère de discorde. J' ai,
pendant plus de vingt-deux ans,
voué toutes mes forces à une tâche
que j' aimais et à une œuvre à la-
quelle je  reste profondément atta-
ché. C'est précisément pour cette
raison que je  ne veux pas encourir
le reproche d'être un obstacle au
rétablissement de l'unité et de la
concorde au sein du T. C. S., et suis
prêt à me retirer si vous estimez que
mon départ aura le résultat voulu.

Veuillez agréer, Monsieur le pré-
sident, Messieurs les administra-
teurs, l'expression de ma considé-
ration distinguée.

Le directeur du T. C. S. :
J. BRITSCHGI.

(Déjà paru dans n. édit. d'hier soir.)

M. Britschgi, directeur
du T. C. S. offre

sa démission

.̂ Ifiië dépêche du correspondant à
lUttf scùu du journal «Trybuna Ludu>
déclare que les Russes se pr éparent
activement à conquérir la Lune
<dans un proche avenir-».

Le programm e soviétique com-
prend trois phases :

1. L'envoi sur la Lune d'un vais-
seau spatial non habité par un
homme, mais contenant des orga-
nismes vivants et des appareils
d'exploration automatique.

2. L'talunissage* d'un cosmonaute
et son retour à la Terre.

3. Construction d'observatoires
permanent s sur la Lune pour re-
cueillir des informations sur les
étoiles et les pl anètes.

L'article indique qu'il est forte-
ment question dans les milieux
scientifiques soviétiques d'envoyer
sur la Lune une <tortue électroni-
que* qui se déplacerait sur la surfa-
ce de l'astre et transmettrait ses
observations à la Terre.

Pendant ce temps, à Turin, les
frères Cordiglia, les radio-amateurs
spécialistes des fr équences utilisées
par les Russes pour les vols spa-
tiaux, déclarent qu'ils ont capté
pour le troisième jour consécutif
des bribes de conversation en rus-
se entre deux hommes et une fem -
me. — ( UPI)

Les Soviétiques
projetteraient d'envoyer

une tortue électronique
sur la lune

BALE, 20. - U. P. I. - L'état d'Ernst
Thommen , le oice-président de Ja FIFA,
blessé hier dans des conditions encore
mystérieuses, d' un coup de couteau de
cuisine à la poitrine , est toujour s station-
naire. IJ a subi une interoention chirur-
gicale dans Ja nuit, mais les médecins
n'dsant encore se prononcer.

Les circonstances de cette blessure ainsi
que Jes causes demeurent mystérieuses.

Hier, un porte-parole de la polic e avait
exprimé l'opinion que M. Thommen aoai t
été blessé au cours d'une altercation aoec
sa femme. Puis, les policiers enquêteurs ,
sont deoenus muets. Le journal «Blick»
qui publia un article en première page à
ce sujet , pense, au contraire que Mme
Thommen aurait agi en état de légitime
défense, étant menacée par son mari.

Quant à Harry Thommen, f i ls  du blessé,
il dément qu 'il y ait eu dispute et affirm e
qu'il «'agit purement d'un malheureux ac-
cident.

Ernst Thommen : état
stationnaire

L'aide aux pays sous-développés
BILLET DE BERNE

.. .. ... x_^. _ Berne , le 20 mal.
Certes, la Suisse apporte depuis de nombreuses années déjà son soutien

aux populations pauvres de notre globe. Mais il faut bien admettre que cet
apport demeure faible , même en tenant compte de la petitesse de notre pays,
et qu 'il est assez peu digne de l'extrême prospérité qui règne actuellement
chez nous.

Aussi est-on d'autant plus heureux de féliciter nos autorités chaque fois
qu 'elles prennent une nouvelle initiative en faveur des jeunes nations. Le
dernier projet en la matière est une demande d' ouverture de crédit de
60 millions de francs pour le développement de notre collaboration technique
avec des Etats asiatiques , africains et sud-américains. On espère que nos
députés ne se montreront pas « pingres » lorsqu 'ils auront à discuter cette
proposition.

Actuellement , la participation suisse aux programmes d' aide technique
des Nations-Unies n 'est que de 4 millions de francs par an. Le Conseil
fédéral suggère de la porter à B millions dès 1961. Comme le crédit global
de 60 millions est demandé pour trois ans, il restera donc 36 millions - soit
J2 millions par année — pour notre coopération directe et bilatérale. Et il
est évident qu 'un nouveau crédit , probablement plus important, devra être
accordé à partir de 1964.

En fait d'aide technique , il s'agit plus précisément pour la Suisse de
former des cadres dans les pays en voie de développement , de leur envoyer
des experts , de créer des _écoles et des ateliers , de livrer du matériel pour
l' amélioration de la paysannerie , de l'industrie , de l'artisanat et du commerce
et d'accueillir chez nous des étudiants et des apprentis en plus grand nombre.

Il faut être conscient que cet apport de la Suisse n'est pas unilatéral.
Certes , nous aidons autrui, mais nous nous aidons aussi nous-mêmes. Les
jeunes nations indépendantes sont pour la Suisse de futurs partenaires écono-
miques intéressants et aussi des promoteurs d'une politique de neutralité qui
peut nous être favorable. Ainsi , ce qui ne paraît être qu 'une aide à fonds
perdus est en réalité un excellent placement à long terme. La meilleure
politique internationale est basée sur l'esprit d'entraide et de solidarité.

11 faut être conscient aussi que cette aide doit être apolitique : les Etats-
Unis se repentent aujourd 'hu i de l'avoir trop souvent oublié. Enfin , il ne
s'agit pas de faire la charité à des pays pauvres, mais d'établir une collabo-
ration avec des Etats qui s'engagent sur la voie du progrès. L'aide aux pays
sous-développés - forme considérée comme péjorative — est en réalité une
coopération avec des pays en voie de développement.

Chs M.

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE DU CANTON
DE NEUCHATEL

Fête de la vérité et de la vie — Pentecôte. Moins populaire que Noël
et Pâques, parce qu'elle n'est pas enjolivée de coutumes bigarrées. Elle ne
marquerait pas, si elle n'apportait un cadeau toujours bien accueilli, un
lundi de liberté et les évasions dans le printemps.

La veieille histoire, qui raconte dans le livre des Actes la venue de
l'Esprit, est, selon certains, entachée de traits légendaires... Sommes-nous
en présence de faits incertains, mal compris ou même arrangés par ceux
qui en furent les témoins et les acteurs ? Cette histoire, qui ne saurait
— pas plus que celles de Noël et de Pâques — trouver grâce devant la
pensée moderne, serait-elle bonne tout juste pour les gens d'Eglise; qui
ne sont de toute façon pas « dans la course » ?

Message dont le langage et le contenu semblent vieillis, mais qui peut
reprendre l'éclat et la force d'une vérité de première nécessité. L'Esprit
de Pentecôte n'est pas le nom que des têtes confuses donnent à des états
psychiques indéfinissables. Il n'est pas non plus le refuge où on se cache
devant les vérités et les réalités trop dures du temps présent. Esprit,
dans 'la Bible, signifie : Dieu , miracle, vie, vérité. Dieu s'est révélé, a parié
et agi en Jésus-Christ. L'Esprit actualise ce que Dieu a donné, fait vivante
la parole écrite, et en la faisant vivante , il affronte l'homme, lance au
monde, qui aime mieux mourir que s'ouvrir à Dieu, le défi de l'amour
et de la vie.

L'ESPRIT CREE LA FOI. Pour cela , il est descendu sur les apôtres
réunis à Jérusalem et leur a appris à parler. Cela veut dire : Dieu a lié
à la parole de ces hommes la connaissance de la vérité qui sauve. Hommes
pour la plupart sans instruction ni horizon , victimes, certains, de graves
défaillances humaines, et que. nulle aptitude intellectuelle ou morale
ne désignait d'avance pour cela. L'Esprit est venu sur eux. Dieu aime
l'homme et son langage. Il sait pourtant ce que l'homme fait de sa langue
— mais il a élu ces hommes et leur langage. Pour les siècles de l'histoire.
il a fait de leur humble humanité la source de la connaissance de son
amour pour l'homme.

Leur parole, la Bible : le message de Pentecôte nous appelle à ne pas
dédaigner la Bible, sous prétexte qu 'elle n'est qu 'une parole humaine,
mais à l'aimer à cause de son humanité . Humanité sur laquelle la flamme
de l'Esprit est descendue : c'est de là , de tant d'humilité, de cette parole
sans prestige ni éclat, que jaillit la lumière qui illumine l'intelligence et
la flamme qui suscite la foi.

L'ESPRIT CREE L'AMOUR. Dieu, en Jésus-Christ, a élu l'homme,
chair misérable et orgueilleuse, pour y demeurer et y agir. Non par un
coup de force qui ferait de l'homme une chose sans volonté, mais en lui
faisant la révélation de son amour. Révélation fondamenta le : par elle
l'homme, faisant la découverte de Dieu , se retrouve lui-même. Orgueilleux
et misérable, parce qu'il a — au sens le plus vrai du mot — perdu sa
situation en constituant hors de Dieu son existence, il se retrouve créature
et découvre à nouveau sa destinée. Sa vie devient vraie, dans la réponse
de l'amour librement donnée à l'amour de son Dieu. Du même coup il
découvre les autres. Une pensée nihiliste, qui a osé se dire un humanisme,
assure qu'ils sont « l'enfer ». L'humanisme de Dieu , fa isant que l'homme
redevienne homme, les appelle mes frères — unis à moi dans une même
destinée, sous les jugements et sous la grâce. - . : .

L'ESPRIT CREE L'ESPERANCE. Par l'Esprit Dieu est aussi dans
le monde, pas seulement dans les cœurs des croyants. Le monde aussi
retrouve sa situation, la vraie. Dieu l'a aimé, et cet amour l'a remis en
place. Il est sa chance et sa promesse. Ce n'est pas pour rien que le récit
biblique de Pentecôte étend l'horizon du salut aux dernières limites du
monde des peuples, et fait entrer dans le cercle (quelle actualité !) la
lune et le soleil et le cosmos entier. Dieu a aimé le monde et y est à
l'œuvre : voilà la vérité sur le monde et la vérité essentielle en lui. C'en
est assez pour ne jamais perdre l'espoir.

Esprit de Dieu, crée en nous tous la foi I
c.j .-, C, S. . ¦
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Message pour Pentecôte

M. Hans Schaffner
candidat des radicaux

L'élection complémentaire
au Conseil fédéral :

BERNE, 20. - Le groupa radical-
démocrati que de l'Assemblée fédérale
s'est réuni vendredi après-midi, à Ber-
ne, soug la présidence du conseiller
national Ernst Studer, pour prendre
une décision ail sujet de l'élection
complémentaire au Conseil fédéral qui
aura lieu à la session de juin. .h&ilà

Elle a désigné son candidat en la
personne du ministre Hans Schaffner,
directeur de la division du commerce
du Département fédéral de l'économie
publique.

Comme il fallait s'y attendre , les
vignerons n'ont pas modifié leur posi-
tion et le fait que M. Lampert, lors de
la dernière session , se soit tourné vers
les tribunes du public pour les inviter,
une dernière fois , à « entrer dans la
légalité et à arracher eux-mêmes leurs
vignes », n 'aura eu aucuu écho.
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Les vignerons restent
sur leur position

au mémoire des vignerons
valaisans

SION , 20. — A l'occasion de la der-
nière séance du Grand Conseil valai-
san, le comité de défense des vignes
touchées par les mesures d'arrachage
avait déposé sur le bureau de M. Ma-
rius Lampert , chef du Département de
l'intérieur, un mémoire de quatorze pa-
ges invoquant les raisons qu 'il y avait
de renoncer aux mesures que l'on sait.
Ce fascicule a été transmis par l'Etat
du Valais au Département de l'écono-
mie publique à Berne. Les autorités
fédérales viennent d'en prendre con-
naissance et de rédiger leur réponse.

Elles ont reconnu que ce mémoire
était très bien fait , mais qu 'il n 'appor-
tait aucun élémen t nouveau capable de
modifier la situation.

On apprenait ainsi que tout espoir
était perdu pour les vignerons intéres-
sés.

Le gouvernement valaisan qui atten-
dait encore, comme il l'avait promis ,
que le mémoire soit connu à Berne
avant de passer aux actes, va devoir
prendre maintenant les dispositions
dont il se serait volontiers passé.
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Réponse fédérale
négative

Le comité du groupe (nous citons le
service de presse du parti radical) a
présenté un rapport « sur la situation
créée par la démission de celui qui,
pendant de nombreuses années, a diri-
gé avec mérite nos affaires étrangères,
le conseiller fédéral Petitpierre. Con-
formément à la représentation des
partis au Conseil fédéral, telle qu'elle
a été déterminée par les élections de
décembre 1959, le groupe radical a in-
contestablement la tâche de désigner
un candidat pour la prochaine élection
comp lémentaire.

Pour ce qui est de la situation à
l'intérieur du parti , il semble appro-
prié de désigner un Suisse allemand à
la suite de la démission d'un des
deux conseillers fédéraux radicaux ro-
mands. On tient compte ainsi de la
structure fédéraliste du parti. Le co-
mité du groupe est d'avis que cette
solution n'est pas incompatible avec le
désir légitime des cantons de Suisse
orientale et du Tessin d'être repré-
sentés au Conseil fédéral

C'est le tour d'un Suisse
allemand

Notre coup de fil de Berne

Berne, le 20 mai.
Comme on s'y attendait, le grou-

pe radical des Chambres a désigné
le ministre Hans Schaf fner  comme
candidat au Conseil fédéral , en rem-
placement de M. Petitpierre. Cette
candidature sera accueillie très fa -
vorablement dans tous le pays, mal-
gré la manoeuvre d'un journal zuri-
chois contre l'entrée d'un haut fonc-
tionnaire au gouvernement.

Il ne fai t  pas de doute que M .
Schaf fner  est l'homme qui s'impose
en vue de l'élection complémentaire
du 15 juin. Le directeur de la divi-
sion fédérale du commerce a donné
des preuves brillantes de ses vastes
compétences en matière économique.
S'il est vrai que M. Wahlen désire
succéder à M. Petitpierre au Dépar-
tement politique, M. Schaffner se-
rait son remplaçant idéal au Dépar-
tement de l'Economie p ublique. Au
moment où l'intégration économi-

que de l'Europe pose de graves pro-
blèmes à la Suisse, celle-ci a besoin
d'une personnalité à la hauteur
d'une tâche considérable.

M. Schaffner, qui avait déjà fait
un très grand nombre de voix lors
du renouvellement du Conseil f édé-
ral, alors même qu'il n'était pas o ff i -
ciellement candidat , est assuré cette
fois d'une élection certaine. Tout au
plus, se heurtera-t-il à quelques réti-
cences dans les rangs socialistes et
paysans.

La Suisse romande va perdre le
siège de M. Petitpierre, mais elle
trouvera un grand ami en la person-
ne de son successeur argovien. M.
Schaffn er parle en e f f e t , un excellent
français, il est bien connu en Ro-
mandie pour y avoir donné de nom-
breuses conférences et il a même
poussé l'amour du pays tvelche jus-
qu'à acheter une propriété dans le
canton de Vaud, en prévision de ses
vieux jours. Ajoutons que M. S c h a f f -
ner est l'auteur d'une innovation
révolutionnaire dans l'Administra-
tion fédérale : il a créé à la Division
du commerce, un service formé ex-
clusivement de Romands. Or, nous
n'avions pas l'habitude d'être pareil-
lement gâtés à Berne f Ch. M.

Une candidature
qui s'impose LONDRES, 19. — UPI — Les Russes

ont demandé il y a trois semaines auxtechniciens du radio-télescope géant deJodrell Bank, près de Manchester, detenter d'entrer en contact avec Venusik.
Ces tentatives, qui doivent se poursuivrejusqu'à samedi, n'ont jusqu 'à présent
donné aucun résultat.

Les Russes ont demandé
à Jodrell Bank d'essayer
d'entrer en contact avec

Venusik

Le départ de M. Britschgi, per-
sonnalité sympathique et qui a don-
né le meilleur de ses forces à sa
tâche, voire conféré au T. C. S. un
développement peu commun, serait
une grosse perte pour cette associa-
tion. On se demande à ce sujet s'il
ne vaudrait pas mieux que ce soient
les perpétuels mécontents de Berne,
de Bâle ou de Zurich qui , eux, pren-
nent la porte et s'en aillent ? Ils ont
fait jusqu 'ici assez de mal et causé
— inutilement — assez de troubles
pour qu'on leur accorde avec plaisir
leur « lettre de sortie ».

Quoiqu'il en soit les débats qui se
dérouleront à La Chaux-de-Fonds
dans 8 jours promettent d'être assez
vifs et tumultueux.

Ceux que le professeur Ludwig,
lui-même, accuse d'avoir faussé
l'opinion par leurs campagnes insi-
dieuses et rendu de ce fait la
tâche de la Commission d'enquête
impossible, obtiendront-ils satisfac-
tion ? C'est-à-dire parviendront-ils
à déplacer le siège du T. C. S. en
Suisse allemande ? Verra-t-on éga-
lement certaines manœuvres
sous-jacentes aboutir, au grand pro-
fit d'intérêts bien connu ? Dans ce
cas-là il n'y aurait plus qu 'une chose
à envisager : la séparation ou la
dissidence. Il faut bien le dire, c'est
à regret que nombre de section s'y
résoudraient. Mais il est certain que
puisque les campagnes de dénigre-
ment aboutissent, la seule solution
possible s'impose d'elle-même.

A moins qu'on ne préfère les
démission en masse et la création
d'un groupement nouveau.

Le T. C. S. est à la veille d'une
crise grave.

Un départ regretté...
s'il se produisait !

SION, 20. - Comme on aimerait ré-
pondre par l'affirmative ! Aux trop
fameux « Saints de glace » et qui ont
nom Pancrace et Gervai (12 et 13 mai)
il faut hélas ! en ajouter un troisième
tout aussi redoutable : Saint Urbain
qui se présente le 25 du même mois. Le
premier seuil a été franchi sans trop
d'encombre, mais on a frisé les morsu-
res du froid. En Valais, le thermomètre
est descendu à plus de quatre, ce qui
est l'extrême limite. Les chaufferettes
ont été rallumées et une vigilante
garde a été montée au pays des abri-
cots et des fraises .

LE SEUIL DANGEREUX EST-IL
FRANCHI ?
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LES BULLES

Très jolie promenade vert un site idéal.

De nouveau ses réputés GATEAUX AUX FRAISES
Service omnibus : en dehors des courses horaire, téléphoner

au 2 33 91, Poste des Bulles.
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marrage plus facile, de meilleures performances. Plus
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UNIVERSITÉ

DE NEUCHÂTEL

DIES ACADEMICUS
JEUDI 25 MAI 1961, à 10 h. 15 précises,
à L'AULA.

1. Allocution du recteur.
2. Prix du Concours de l 'Université.
3. Intermède musical.
4. Conférence de M. FERNAND ROBERT,

prof esseur à la Faculté des Lettres et des
Sciences humaines de l'Université de

Paris :

La réforme de renseignement
secondaire en France

LA SEANCE EST PUBLIQUE.
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3, rue Haldimand — LAUSANNE
Tél. (021) 23 32 08

Evadez-vous!
POUR VOS VACANCES

ENGADINE
27, 28 mai, 2 jours, en car , tout compris

Fr. 85.—
FOIRE DE MUNICH + GARMISCH

ET ARLBERG
3, 6 Juin , 4 Jours, en car tout compris

Fr. 170.—

LE SANTIS - APPENZELL
ILE MAÏNAU

ler et 2 Juillet, 2 jours, en car , tout
compris Fr. 85.—

DANEMARK et SUÈDE
22 au 30 juillet, 9 j. en car, t. c. Fr. 550.—

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

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

dep. Fr. 310.—

DOLOMITES - TRIESTE - VENISE
6 au 12 août, 7 jours, en car , tout
compris Fr. 295.—
PARIS - NORMANDIE - BRETAGNE

CHATEAUX DE LA LOIRE
13 au 20 août, 8 jours, en car, tout
compris Fr. 345.—

SEJOUR A LA COSTA BRAVA
1er départ : le 20 mai

7 Jours Fr. 198.- 14 jours Fr. 303. -
tout compris, départs toute la saison

PALMA OE MALLORCA
aller-retour en avion, 15 Jours

tout compris p  ̂ 395.-
Départs réguliers — Inscrivez-vous

Sociétés, groupements et noces, deman-
dez-nous un devis pour vos prochaines
sorties.

Nos cars de luxe de 10 à 38 places

Renseignements et prospectus gratuits

VACANCES - MER - SOLEIL - PLAGE
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î Voilà ce que vous offre £*¦ MONTREUX - EXCURSIONS S. A., à MONTREUX ?
I en vous conduisant à

I VARAZZE \
*> O

station balnéaire méditerranéenne réputée pour son climat agréable, ni

I ses jardins et le sable fin de sa plage. Hôtels très confortables.
A partir du 18 juin, départ chaque dimanche en autocar-pullman

te grand confort, via Nice, le Côte d'Azur, et la Riviera italienne. I

g Retour par Milan et le Grand Saint-Bernard.
t/»

4 lours : 11 [ours : 18 jours : Q
I dès Fr. 178.- dis Fr. 265.- dès Fr. 355.- m

uî Inscriptions et programme détaillé :
U MONTREUX - EXCURSIONS S. A. - MONTREUX '
< Grond-Rue 2 Tél. (021) 6 51 21
«j JS<£ et auprès des agences de voyages. y,
P* . . . .... . .  ;.,:.rv<.;i|fej O—=——_______________________________ m

VACANCES - MER - SOLEIL - PLAGE

CHAMBRE
à coucher

Cause de départ, à ven-
dre magnifique chambre
à coucher avec lit de mi-
lieu, complète et neuve.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 10840

Lambretta P.
à vendre en parfait état,
bas prix. S'adr. à M. E.
Biéri, Foyer 8, Tavannes.

Mariage
Monsieur 42 ans, bon ca-
ractère, désire faire la
connaissance de dame ou
demoiselle 30 à 40 ans en
vue de mariage. Joindre
photo.
Ecrire sous chiffre F. P.
10934 au bureau de L'Im-
partial.

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

TOUTE
CONFIANCE

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

Placement de capitaux
A vendre, à La Chaux-de-Fonds,

belle villa locative comprenant 8
appartements de 3 et 4 pièces.

Grand confort moderne. Service
de conciergerie. Chauffage central
mazout.

Vue étendue sur ville et environs.

Quartier tranquille.

L'immeuble comprend en outre un
grand atelier, 2 magasins, un garage.

Offres intéressées sous chiffre
P 3502 N , à Publicitas, Neuchâtel.

REPAS DE FAMILLE
DIMANCHE ET LUNDI DE PENTECOTE :

Asperges et jambon de campagne
Petits coqs Filets mignons.

HOTEL DE LA PAIX, Cernier.
Tél. (038) 7 11 43.
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A VENDRE

LAMBRE TTA
bon état, fabrication 4
1951, plaque et assurances.
TéL (039) 2.80J5. heures
des repas.

A VENDRE

OPEL
Rekord

1953
parfait état de marche,
peinture neuve.
Tél. (039) 2.04.52.
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Peau impure?
Ls peau impure est terne; elle a des pores
dilatés et des points noirs qui peuvent s'in-
fecter. Elle est la cause fréquente d'un com-
plexe d'infériorité dont souffrent beaucoup
de jeunes gens.

Spécial Treatment
d'Helena Rubinstein

' est une méthode de traitement éprouvée qui
montre son effet bienfaisant après peu de
temps déjà.

Dans une trousse élégante et gratuite (trois
couleurs à votre choix)

iM|ĝ  
Fr. 15.-
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Dépositaire officiel i

PARFUMERIE

DUMONT
M. Strohmeier, suce.

Av. Léopold-Robert 12 La Chaux-de-Fonds

V J

Hôtel de la Croix fédérale
LE CRET DU LOCLE

MENU DE PENTECOTE :
Consommé oeuf filé — Rôti de porc au four ou
Poulet casserole — Jardinière de légumes prin-

taniers — Pommes nouvelles au beurre —
Salade romaine — Cassa ta chantilly

Se recommande L. Schnelder-Grob et son chef
de cuisine Tél. 3 33 95

Une annonce dans « L'IMPARTIAL » ¦
ttwj unsut assuré J '*

Offre
exceptionnelle !
Matériel divers de ferron-
nerie, quincaillerie, ma-
tériaux de construction.
Outillage, etc. (à l'état
de neuf) , à vendre à très
bas prix pour cause de dé-
part. Ecrire sous chiffre
B. P. 10875 au bureau de
L'ImpartiaL
La Chaux-de-Fonds, '

Vacances
Jolies chambres 1 ou 2
lits à louer avec petit
déjeuner , vue, soleil,
confort. Chalet Sous-
Bols, Valmont s. Mon-
treux. Tél. (021) 6.44.87

A vendre une Jolie

VI LLA
avec tout confort, S
grandes pièces. 1800 m2
de TERRAIN.
A proximité d'Yver-
don. Tranquillité.

Paire offres «oua
chiffre P 11947 E, k
Publicitas, Yverdon.
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Un QJDaJXm&ntô , un vrai scotch!
Ce n'est pas seulement à sa manière de boire qu'on juge un
homme de goût, c'est aussi à sa boisson. Le whisky Ballantine
qui allie une saveur incomparable à la virilité de ses origines,
est une boisson distinguée, flattant à la fois l'amour-propre et
le palais.

JL
PINBSrÇ PtOTi ii WHIS0

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

URGENT
Je cherche, pour 5 à 6 semaines,

dame pouvant loger chez elle, pour
l'entretien et la cuisine d'un ménage
de 2 personnes.

Horaire à discuter.
Pas de gros travaux.
Téléphoner aux heures de bureau :

(039) 3 16 01.

On engagerait , pour entrée immédiate
un

OUVRIER
pour TOURNAGE DE BALANCIERS.

Paire offres ou se présenter à :
Les Fabriques
de Balanciers Réunies S. A.,
Département R. Sieber,
SAINT-IMIER.

Monsieur et Madame Michel Boursin
Monsieur et Madame
Charles Ducommun,
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur fils et petit-fils,

Er/c
Hôpital civil de Fréjus (Var), 18 mai
1961.
La Chaux-de-Fonds, 14, rue du Locle
« Le Gallieni » Bloc F-l. Quartier de
la Gabelle. Fréjus (Var).

Jeunes hommes
O U

leunes filles
pour différents travaux d'atelier ,
sont demandés. Places stables et
bien rétribuées.

S'adresser à M. Charles An'jnen,
polissage de boites or. Parc 41.

Sommelières I
CONNAISSANT LES 2 SERVICES,
sont demandées tout de suite.

Se présenter au Restaurant de
l'Aérogare, Les Eplatures, ou télé-
phoner au (039) 2 32 97.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

é 

VILLE DE
LA CHAUX - DE-FONDS

Direction de police

AVIS AUX CONDUCTEURS
Pour cause de travaux, la RUELLE

DE LA FLEUR DE LYS est mise à
sens unique :

Sens AUTORISE : Nord — Sud.

Début des travaux, lundi 22 mal
1961.

La Chaux-de-Fonds, le 18 mai 1961.
Direction de Police.

Epicerie- Mercerie
à remettre

dans importante localité du Vallon de St-
Imier. Commerce très moderne.
Chiffre d'affaires en 1960 : Fr. 135 000.—.
Conviendrait particulièrement bien pour
Droguerie.
Offres sous chiffre K 22 936 U, à Publici-
tas S. A., Bienne.

Repose en paix cher époux et fils.

Madame Roger Schaer-Pétermann ;
Madame Vve Théodore Schaer-Nicora, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame André Crisinel-Schaer ;
Monsieur et Madame Pierre Crisinel et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Edouard Jacques-Schaer ;
Monsieur et Madame Reger Jacques-Pfister et leurs enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Charles Petermann,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur

Roger SCHAER
leur cher et regretté époux, fils, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à leur tendre affection, vendredi,
dans sa fifleme année, après une longue et pénible maladie, supportée
avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 19 mal 1961.

L'incinération aura lieu lundi 22 courant
Culte au Crématoire à 10 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

j RUE DU PROGRES 65
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Heureux ceux qui procurent
la paix car ils seront appelés
enfants de Dieu.

Matth. V, verset 9.

Madame Fernand Pécaut-Veuve, ses
enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Jacques Belab-
bas-Pécaut et leurs filles Françoise
et Nicole, à Genève ;

Monsieur et Madame André Pécaut-
Vaucher et leurs enfants Philippe et
Christiane, au Locle ;

Monsieur Francis Pécaut et sa fiancé,
Mademoiselle Jacqueline Saïdj,

ainsi que les familles Pécaut, Veuve,
Grobéty, Fesselet, parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur cher époux, père,
beau-père, grand-père, frère, beau-frè-
re, oncle, cousin, parent et ami,

. , • j

Monsieur

Fernand PÉCAUT
que Dieu a repris à Lui dans sa 59 B
année après une longue et pénible
maladie supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 19 mai 1961.

L'inhumation, sans suite, aura lieu
le LUNDI 22 MAI, à 10 heures 30.

Culte au domicile à 9 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire :
RUE NUMA-DROZ 198.

Le présent avis tient lieu de lettre .
de faire-part.
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Roger PELLET , rue de la Balance 16

Je cherche d'occasion
moteur, de préférence

«Mosquito »
pouvant se fixer sur un
Vélo. Tél. (039) 2.46.47.

Monsieur Frédéric Hirschi ;
Madame et Monsieur Paul Amstutz-

Hirschi et leur fils ;
Monsieur et Madame Natal Hirschi-

Qppliger et leurs enfants,
vivement touchés de l'affectueuse sym-
pathie que vous leur avez témoignée
pendant ces jours de douloureuse sépa-
ration, vous adressent leurs sentiments
de profonde et sincère reconnaissance.

La Chaux-de-Fonds et Dombresson,
mai 1961.

Très touchées par les témoignages de
sympathie qui leur ont été exprimés à
l'occasion du décès de

Madame Paul MOUGIN
les familles Mougin et Monnier adres-
sent leur reconnaissance à toutes les
personnes qui y ont pris part.

Un merci spécial pour les fleurs.
Dombresson, mai 1961.

Je nous laisse la paix ,
)e oous donna Ma paix.

Jean XIV, v. 27.

= " Màiftcme'TEdbuârd Borel ;
Mademoiselle Cécile Borel ;
Mademoiselle Jeanne-Louise Borel ;
Monsieur et Madame Max Roetlis-

berger et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Max Borel et

leurs enfants ;
Madame Edmond Rheinwald, ses en-

fants et petits-enfants ;
Monsieur Maurice Veillon, ses en-

fants et petits-enfants ;
Madame Henri Borel , ses enfants et

petits-enfants ,
ainsi que les. familles parentes et
alliées ont la profonde douleur de
faire part du décès du

Docteur

Edouard BOREL
leur cher époux, père , grand-père, frè-
re, beau-frère, oncle et parent, enlevé
subitement à leur tendre affection le
19 mai 1961, dans sa 85e année.

L'ensevelissement aura lieu LUNDI
22 MAI , à 14 heures.

Culte pour la famille au domicile i
mortuaire à 13 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.
St-Blaise , le Verger, le 20 mai 1961.

• Françoise

Nussbaum
Borle

Médecin-dentiste

de retour

Mon âme, bénit l'Eternel, et n'oublie
aucun de ses bienfaits.

Nous avons la profonde douleur de faire part du décès de notre !
mère et belle-mère bien aimée, notre chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine, parente et amie.

Madame

Henri GROSJEAN-JUCKER
née Ruth Tripet

paisiblement éteinte après une très courte maladie, le Jeudi 18 mai
1961, dans sa 76ème année.

Monsieur et Madame Robert Jucker-Wannler,
ainsi que les familles Tripet, Grosjean et Jucker.

Bâle, le 19 mal 1961. (Gotthardstrasse 104).
L'incinération aura lieu le samedi 20 mal 1961, à il heures, au

Crématoire du Hornli, à Bâle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

A VENDRE

NORTON
Dominato bleue.
Tél. (039) 2.04.32.

Grande
Sagneule

région Mont-Racine
Nouveau tenancier —
faites-en connaissance ,
vous serez satisfaits.

Local
ou sous-sol est demandé
pour .petite mécanique.
Téléph. au (039) 2.17.79

Beaux garages
à louer Fr. 30.—.
Chemin des Endroits.
Tél. (039) 2.13.06.

Bord
mer

entre Nice et Cannes
appartement soigné, tout
confort, à louer pour
juin-juillet. URGENT.

Tél. (038) 7 12 93.

Lisez L'Impartial



LA CONFÉRENCE D'EVIAN S'EST OUVERTE
Ce matin, dans le «Salon de la Paix »

Des ce soir, on pourra apprécier ses chances d'aboutir
Paris, le 20 mai.

Paris, attend avec impatience de connaître les discours prononcés à
Evian, à l'ouverture de la Conférence sur l'Algérie. Celui de M. Joxe ne
contiendra sans doute rien d'imprévu, puisqu'il ne fera que reprendre les
thèses déjà exposées par le général de Gaulle. Mais que répondra M. Bel-
kacem Krim ?

L'allocution prononcée hier soir à Tunis par M. Fehrat Abbas a paru
assez modérée. Le chef du G. P. R. A. a parlé d'indépendance, ce qui n'a
point surpris. II a aussi évoqué les bonnes relations, possibles et souhaitables
qui devraient exister entre les deux communautés, ce qui a été apprécié.

Mais il ne s'agit là encore que de généralités. Et l'on ne se dissimule
pas ici que de sérieuses difficultés se présenteront, plus particulièrement
pour les garanties à octroyer aux Européens et pour le statut du Sahara.
La séance d'ouverture de la Conférence donnera une idée de ce que l'on
pourra en attendre. «

f 1De notre correspondant d> Paris,
par téléphone

s -

Une trêve militaire
unilatérale ?

Le bruit courait hier, à Paris comme
à Alger, que le général de Gaulle son-
gerait dans un geste de bonne volonté,
à décider une trêve militaire unilaté-
rale. Les commandants de zones au-
raient déjà reçu des instructions dans
ce sens. Cette trêve n'affecterait que
des sectei/rs particuliers. En seraient
exclues les régions les plus habitées
et les zones de barrage aux frontières
tunisiennes et marocaines.

Il s'agit là d'un vieux projet. Mais
on doute qu'il soit appliqué avant que
les entretiens d'Evian n'offrent des
possibilités d'aboutir. II pourrait être
le prélude d' un cessez-le-feu général.

De Gaulle qui est parti ce matin
pour Bonn, où il rend visite au chan-
celier Adenauer — visite d'autant plus
Importante qu'elle précède la venue à
Paris du président Kennedy et la ren-
contre Kennedy-Krouchtchev à Vienne
— sera de retour dès ce soir dans la
capitale. Il pourra ainsi suivre de près
les pourparlers d'Evian, étant relié par
fil direct avec M. Joxe.

J. D.

Série d'attentats
en Algérie

ALGER, 20. - AFP. - Un nombre
important d'attentats au plastic a été
commis, vendredi soir, dans les princi-
pales villes d'Algérie, notamment à
Alger et à Oran.

A Alger, sept explosions ont fait

Staub voulait faire
sauter

les hélicoptères
transportant les délégués
F. L. N. de Genève à Evian

ANNECY , 20. — U. P. I. — Mi-
chel Staub avait été armé par
Roger Petella, marchand de vins
à Faverges, la chose est mainte-
nant établie, à la suite de l'enquête
menée par le commissaire Dubost,
de la Police judiciaire d'Annecy.

Deux anciens parachutistes,
Charles Palacios, 24 ans, ouvrier
pâtissier, à Faverges, et Roland
Viollet, maçon à Cran, dans la
banlieue d'Annecy, ont été arrêtés.

Ces deux jeunes parachutistes
avaient au moment du putsch mili-
taire d'Alger, confié à Petell», leurs
armes, des pistolets Mauser, des
grenades et une boule de plastic, et
c'est cet armement que le marchand
de Faverges avait donné à Staub.
Ces trois suspects seront gardés à
vue en vertu des dispositions ac-
tuelles pendant 15 jours à compter
de leur arrestation.

Le commissaire Dubost, qui a été
rejoint par un policier parisien,
s'est rendu dans l'après-midi à
Genève ; il semble que l'on ait
réussi à identifier le mystérieux
complice de Staub qui lui remit un
pistolet mitrailleur à Paris. Ce der-
nier, considéré comme un homme
excessivement dangereux, aurait
pris la fuite.

deux blessés et causé d'importants dé-
gâts.

D'autre part, à Alger toujours , trois
grenades ont été lancées, dont l'une
dans le centre de la ville, et deux
autres dans les quartiers périphériques.
II n'y a pas de victimes.

A Oran, cinq explosions dont l'une
très violente, s'est produite devant

l'Hôtel de Ville, n'ont pas fait de vic-
times.

Enfin , à Bône, deux charges de plas-
tic ont explosé. Une personne a été
légèrement blessée.

Mise à sac
des bureaux consulaires

de Suisse à Oran
ORAN, 20. - UPI. - Vers 23 heures

un groupe de manifestants européens
a pénétré dans les bureaux de l'a-
gent consulaire de Suisse à Oran , rue
Jalras , et saccagé le mobilier et tout
ce qui se trouvait à l'intérieur .

Des objets ont été jetés à la rue.
L'agent consulaire , M. Gehrig, ne se
trouvait pas dans les bureaux au
moment du saccage.

Les Américains lanceront
un deuxième cosmonaute le 20 juin

WASHINGTON, 20. — U. P.(I. — Les Américains enverront un deuxlè- I
1 me homme dans l'espace le 20 juin et un troisième vers le ler aoùt. Ce
jj seront les astronautes John Gleen junior , et Virgil I. Grissom, qui tente-
i ront de renouveler la performance de leur camarade Alan Shepard.

En attendant, les techniciens de la N. A. S. A., préparent une seconde §
1 tentative de satellisation d'une capsule « Mercury », au moyen d'une
1 fusée « Atlas » (la première tentative, le 25 avili, avait échoué i . Cette
1 seconde tentative serait faite après l'envoi du deuxième Américain dans |
m l'espace prévu pour fin juin. La capsule contiendrait un « simulateur » g
g qui respirera, transpirera et parlera exactement comme un homme. Il
1 se compose de deux boites oblongues contenant un équipement spécial
1 et en particulier un système de transmission de bandes magnétiques enre-
| gistrées lors de précédents vols des cosmonautes.

Si cet essai réussit, la N. A. S. A. procédera à un ou deux autres i
i essais de satellisation d'une capsule « Mercury » avec un chimpanzé à
ï bord. Le voyage comprendrait trois tours de la terre à une altitude de i
g 160 kilomètres en 4 h. 30. Si tout va bien , cette phase du projet pourrait
2 se situer en automne.
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Officiel : les deux «K»
se rencontrerontàVienne

Simple prise de contact , assure-t-on à Washington. Il n'y
aura pas de négociation.

WASHINGTON. 20. - Deux com-
muniqués publiés simultanément à
Moscou et à Washington ont confir-
mé ce que l'on savait déjà depuis
plusieurs jours : MM. Kennedy et
Krouchtchev étaient convenus de se
rencontrer à Vienne les 3 et 4 juin

prochains. Cette rencontre s'insérera
entre les entretiens Kennedy-de Gaulle
qui auront lieu à Paris du 31 mai au
2 juin et un entretien Kennedy-Mac-
millan qui aura lieu à Londres le 5
juin.

Le communiqué de la Maison Blan- -
che souligne que le rendez-vous do
Vienne aura le caractère d'une simple
prise de contact entre deux chefs de
gouvernement qui ne se connaissent
pas encore. II y aura entre eux des
échanges de vues mais pas de négo-
ciation. Rien à voir donc avec une
conférence « au sommet ». Il n'en reste
pas moins qu'un an après le funeste
incident de l'U-2 qui devait entraîner
le fiasco du « sommet » parisien, les
Etats-Unis et l'U. R. S. S. s'apprêtent
à renouer les relations à l'échelon le
plus élevé.

Sup rême hommage à Gary

La veuve de Gary Cooper , sa f i l le  Véronique (au centre) et sa fi l le M aria
24 aiis, à gauche, qui tourne actuellement un f i lm  avec Merle Oberor,

(à droite) aux obsèques du grand acteur.

que Gagarine a repris
contact avec la terre
après son vol spatial

MOSCOU. 20. — UPI. — Quelque
lumière a été jetée sur les circons-
tances de l'atterrissage de Youri Ga-
garine après son vol orbital , à l'oc-
casion de l'Assemblée générale de
l'Académie soviétique des sciences.

Le professeur Blagonravov a indi-
qué que le cosmonaute avait été éjec-
té de sa capsule dans les couches
basses de l'atmosphère et s'était posé
sur la terre en parachute .

Le savant a déclaré que le problè-
me de l'atterrissage avait causé bien
des soucis pour assurer le maximum
de sécurité au cosmonaute : tC'est
pourquoi — a dit M.  Blagonravov —
un système de siège éjectable f u t
mis au point. Ce système pouvait
être actionné même dans les basses
couches de l'atmosphère>.

Le directeur des sciences techni-
ques de l'Académie des sciences a
révélé que dès 1951 les Russes ont
commencé à envoyer des animaux
dans l'espace. La première fusée ren-
fermant un animal atteignit une al-
titude de 95 kilomètres et fut «ex-
ceptionnellement réussie puisqu'elle
permit d'obtenir des renseignements
presque sur tous les points».
y

C'est en parachute

«Triste et honteux»

SEOUL, 20. - UPI. - M. Po Sun Yun ,
président de la République de Corée
du Sud a démissionné de son poste.

Cette nouvelle a été annoncée sous
forme d'un communiqué distribué à la
presse.

Le président qui était resté chef
constitutionnel de l'Etat après le coup
de force militaire , déclare notamment
dans son communiqué : « Je suis décidé
à démissionner de la présidence et je
l'annonce publiquement... Je me sens
triste et honteux en réalisant que je
suis responsable pour n 'avoir pas su
apaiser les esprits du peup le et de
n'avoir pas amélioré ses conditions de
vie, comme je l'avais promis. »

Le président de la
République de Corée du

sud démissionne

ÊM VUË DULe déjeuner Dean Rusk -
Gromyko.

Profitant de l'interruption de ce
week-end , MM.  Dean Rusk et An-
drei Gromyko respectivement se-
crétaire d'Etat américain et minis-
tre soviétique des af faires  étrangè-
res , ont longuement conféré à Ge-
nève autour d'une table bien gar-
nie.

Leur déjeuner n'a pas duré moins
de deux heures et demie dans la
villa où réside le ministre soviéti-
que.

A sa sortie , M .  Dean Rusk était
souriant de même que M.  Gromyko
qui l'accompagna. M.  Gromyko très
a f fab le  sourit aux journalistes et
déclara en regardant M. Rusk :
«Nous avons fa i t  un très agréable
déjeuner. Nous avons passé en re-
vue tous les problèmes.»

Mais ce f u t  tout. Aussi les journa-
listes ont-ils immédiatement pensé
que le principal sujet de la conver-
sation a été la prochaine rencontre
entre les tdeux K» qui vient d'être
annoncée officiellement.

Fin d'un conflit social en Autriche.

Le gouvernement autrichien a
accordé vendredi une augmentation
de salaire de 9 pour cent au per-
sonnel des PTT et des chemins de

fe r .  Un conflit de plusieurs mois
prend ainsi f i n .  Les syndicats récla-
maient 10 pour cent , mais ils ont f i -
nalement accepté les p ropositions
du gouvernement. Sans cette solu-
tion, une grève aurait pu éclater au
moment de la rencontre Kennedy-
Krouchtchèv.

L'enquête judiciaire sur
l'insurrection algéroise.

L'enquête judiciaire concernant
le double cas de Maurice Challe et
d'André Zeller est virtuellement
classée.

La dernière phase de cette ins-
truction a été une séance de cinéma
sonore qui s'est déroulée dans un
bureau du Parquet de la Seine où
les deux inculpés ont vu défiler sur
l'écran les images de leur insurrec-
tion avortée.

Après 1 h. 30 de projection la
séance prenait f in  et les deux an-
ciens généraux étaient à nouveau
questionnés par le juge Henri Thé-
ret.

Il semble que dans l'a f fa ire  Chal-

le-Zeller le nombre des témoins ne
dépassera pas une vingtaine : 10
pour l'accusation et autant pour la
défense.

Le 5 juin commencerait, dit-on ,
le procès des généraux Bigot, Nicot ,
Gouraud et Petit.

Rencontre Salazar-Franco ?

Dans les milieux bien informés
de Lisbonne on annonce que le pre-
mier ministre portugais M. Oliveria
Salazar rencontrera pendant le
week-end de la Pentecôte le géné-
ral Franco, chef de l'Etat espagnol ,
près de Vilar-Formoso sur la fron-
tière hispano-portugaise.

Complot communiste
au Siam.

Le ministre thaïlandais de l'Inté-
rieur, le général Prapas Charusa-
thien, a annoncé hier la découverte
d'un complot pour renverser les au-
torités dans le nord-est du pays ,
avec l'appui de la Chine populaire
et du Vietnam du nord. Ce complot
faisait partie d'un plan communiste
tendant à contrôler le nord-est du
Siam après s'être emparé du pou-
voir au Laos.

Septante personnes ont déjà été
arrêtées pour participation à ce
complot. Intérim.
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Un abonnement è € L'Impartial »
voua assure un servies d'information

constant

JOHANNESBOURG, 20. — UPI. —
Mr. George J. Young a introduit une
demande .en divorce contre sa femme
à la Cour suprême. En effet tout en
reconnaissant à sa femme des dons
de cuisinière incontestables il fait
valoir que lès repas pantagruéliques
qu 'elle prépare sont incompatibles
avec le diabète dont il souffre, et
que son fils encore écolier à un ex-
cédent de poids qui se chiffre à 28
kilos. Le plaignant a obtenu satis-
faction.

Sa femme lui donnait trop
à manger : il divorce !

En fait , cette rencontre des deux
« K », préparée par neuf semaines d'é-
changes diplomatiques , revêt une ii%
portance capitale pour l'avenir des
rapports Est-Ouest , en dépit des objec-
tifs limités qui lui ont été assignés.
Elle doit permettre à chacun des pro-
tagonistes de sonder les intention s de
l'autre et de déterminer sa politique
en conséquence.

Depuis bientôt six mois (depuis I'é-
leciton de M. Kennedy à la présidence
des Etats-Unis), on observe une sorte
de trêve dans la guerre froide.

Ce n 'est pas une vraie détente , mais
une simple suspension des hostilités.
Les adversaires s'étudient et chacun
attend d'être fixé sur les intentions de
l'autre . M. Krouchtchev veut savoir si
M. Kennedy a réellement le désir
d'instaurer une politiqu e nouvelle dans
ses rapport s avec l'U. R. S. S. ou s'il
va retomber dans l'ornière de la « po-
litique de force » qui fut celle du tan-
dem Eisenhower-Dulles .M. Kenned y,
pour sa part , se demande si l'U.R.S.S.
souhaite réellement une détente ou si
les professions de foi pacifiques de ses
dirigeants ne sont qu 'un écran de
fumée destiné à masquer une politiq ue
d'expansion continue de l'impérialisme
soviéti que.

De toute façon , la trêve précaire que
les deux « super-grands » ont réussi à
préserver tant bien que mal à travers
la crise cubaine, l'affaire du Laos et
l'impasse des pourparlers nucléaires,
ne saurait s'éterniser. On va soit vers
une reprise de la guerre froide soit
vers une détente véritable ct, à cet
égard, la rencontre de Vienne sera
sans doute décisive.

Une importance
capitale

Cette rencontre est généralement
approuvée en Occident. A Paris , com-
me à Londes et à Bonn , on a trouvé
naturel que M. Kennedy veuille faire
la connaissance de M. Krouchtchev et
on ne voit aucun inconvénient à ce
qu 'il discute avec lui de problèmes
généraux , du moment qu 'il ne s'agit
pas d'une négociation quo les Etats-
Unis mèneraient derrière le dos de
leurs alliés.

Approbation des Occidentaux


