
M. Michelet, Garde des Sceaux
est accusé d'être trop libéral

Vers un remaniement ministériel en France ?

Les suites du putsch d'Alger pourraient lui coûter
son portefeuille

Paris , le 23 mai.
Je m'étais fa i t  récemment l'écho

d'un remaniement qui se préparait
en France. Il n'a eu lieu que par-
tiellement, M. Frey ayant été nommé
ministre de l'Intérieur, en rempla-
cement de M. Chatenet , malade d'u-
ne maladie que d'aucuns croient di-
plomatique , le ministère de la Place
Beauvau n'étant pas de tout repos
en ce temps de flambée d'attentats
au plastic. En outre, M. Foyer a été
nommé Ministre de la Coopération ,
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et M. Gorce, secrétaire d'Etat aux
af fa ires  étrangères. Ils s'occuperont
tous deux de l'ancienne Communau-
té franco-africaine.
Parmi les hommes menacés de se
voir retirer leur portefeuille , tout en
étant promus ministres d'Etat — ce
qu'André Tardieu, dans ma jeunes-
se, appelait : les « potiches » — se
trouvent-M. Terrenoire^

qui a la
lourde et périlleuse tâche de s'occu-
per des informations, et M. Miche-
let, qui détient les sceaux de l'Etat ,
en même temps qu'il est le chef su-
prême de la Justice. Du premier, je
ne parlerai pas aujourd'hui , son cas
étant d'ailleurs moins intéressant
que celui du second.

L'appui de la Nation au général
de Gaulle.

M. Edmond Michelet est en d i f f i -
culté pour une af fa ire  très précise,
qui est la suite du putsch d'Alger
du 22 avril. Le chef du gouverne-
ment , on s'en souvient , avait , dans
un appel angoissé, demandé à la po-
pulation de se porter en inasse , « à
pied ou en voiture », aux aérodro-
mes, pour le cas où les sirènes re-
tentiraient, annonciatrices d'un dé-
barquement de parachutistes, qui
lui semblait imminent. Le bruit n'a-

vait-il pas couru que les avions
étaient déjà en route ?

Il semble bien, d'après les infor-
mations parvenues depuis lors, que
les généraux factieux , qui avaient
for t  à faire sur pla ce, n'avaient nul-
lement songé à débarquer en métro-
pole , du moins dans un avenir im-
médiat. Il n'en demeure pas moins
que M.  Debré avait lancé son appel ,
que les volontaires af f luèrent  avant
même un éventuel lâcher de para-
chutistes, qu'ils se rassemblèrent, de
nuit, au ministère de l 'Intérieur, où
sous les yeux bienveillants de M.
Malraux et de M. Frey, ils furent dû-
ment équipés. On se serait cru re-
porté plus d'un siècle et demi en
arrière, au temps de la Grande Ré-
volution.

Cela p rovoqua un choc dans l'opi-
nion publique. Sans doute se félici-
tait-on que la nation ait répondu
à l'appel du pouvoir. Mais on s'aper-
çut vite que le mouvement était ex-
ploité par le parti communiste, qui
réclamait la formation de milices
en dehors des cadres de l'armée, mi~
lices prêtes à intervenir à la pre-
mière alerte. L'. s/auveriniment n'jf
consentit pas , et l'on dit même qxte
lé général dé Gâuttê se iiiôf itf a sé-
vère envers M. Malraux et M. Frey .

(Voir suite en page 3.)

Toutes les cavernes du DoubsLes reportages
de < L'Impartial »

par Raymond Gigon
Les cavités des rives du Lac des Brenets

n
(Voir «L'Impartial» du

10 mai)

La Chaux-de-Fonds,
le 23 mal.

Le lac des Brenets,
avec ses bassins en-
caissés et la chute du
Doubs. constitue à n'en
pas douter, l'un des
plus beaux, si ce n'est
le plus beau site du
Jura tout entier; aussi,
nombreux sont les tou-
ristes qui, émerveillés,
ont fait un jour le tra-
jet Les Prés du Lac -
Le Saut du Doubs dans
l'une des nombreuses
embarcations de la flot-
tille des Brenets ou des
Villers. A mi-parcours,
les touristes auront
sans doute aperçu, au
ras de l'eau, sur la rive
suisse du lac, au pied
d'une falaise grisâtre
couronnée de sapins, le
vaste porche quadran-
gulaire d'une caverne.
Tous les bateliers con-
naissent la « grotte de
la Toffière », mais bien
peu y ont pénétré au-
delà de là !umièr$ . du
jour et pourtant 'cette cavité mérite
à plus d'tffi titre d'être ftiieux con-
nue. Arrêtonsrnous-y un instant.

La grotte de la Toffière
Elle s'ouvre, ainsi que nous l'avons

dit, au ras de l'eau , aussi, son accès
est-Il conditionné par la cote du
niveau du lac qui est, comme, on le
sait, excessivement variable ; en
temps normal, .Je seuil du porche
émerge d'un mèlre environ du ni-
veau du lac ; on peut alors pénétrer
dans la caverne sur une cinquan-
taine de mètres avant d'être arrêté
par une nappe d'eau intérieure dont
le niveau correspond exactement à
la cote du lac des Brenets qui en-
vahit par capillarité le réseau sou-
terrain. L'emploi d'un canot, même
adapté aux rivières souterraines, est
impossible, car la voûte de la ca-
verne, jusque-là élevée, s'abaisse
graduellement pour plonger à son
tour dans l'eau noire : c'est le clas-
sique et inexorable siphon, bête à
chagrin des spéléologues.

Un de mes amis, aussi intrépide

Grotte des Roches Bornel, détails
stalagmitiques. (Photo von Kaenel.)

que naïf , avait Imaginé, il y a quel-
ques années, de profiter des rigou-
reuses températures hivernales qui
transforment le miroir liquide du
lac des Brenets en une patinoire
idéale, pour pénétrer, porté par la
glace, profondément sous terre ; las,
le lac intérieur, bien moins sensible
aux changements de température
était tout à fait libre de glace et la

Crâne d'Ours brun découvert en 1956
dans la grotte du Bichon.

(Photo Dr. V. Aellen.)

tentative échoua piteusement. La
possibilité d'une exploration existe
tout de même, mais elle se présente
très rarement ; il faut profiter d'une
sécheresse prolongée qui abaisse de
manière spectaculaire le niveau du
lac des Brenets et par conséquent
celui du lac Intérieur. Ces baisses
de niveau sont rares ; les plus im-
portantes furent celles de 1879, 1893,
1906, 1947 et dans une moindre me-
sure 1959. La plus importante séche-
resse de ce siècle fut celle de 1906
qui vida le lac des Brenets des trois
quarts de son volume d'eau et en
abaissa le niveau de plus de 15 m.

(Voir suite page 3.)

Les femmes doivent apprendre à tirer

En prévision de révoltes des Noirs d'Afrique du Sud , les Blancs — qui
veulent continuer à pratiquer leur politique rigoureuse de ségrégation

raciale — se préparent à la défense : les femmes elles-mêmes
apprennent à tirer.

La condamnation d'un espion britannique
LETTRE DE LONDRES

va-t-elle déclencher une nouvelle aflaire Powers ?

Londres , le 20 mai.
La dernière affaire d'espionnage bri-

tanniqu e est sans précédent parce qu 'il
y a eu déjà tellement de précédents
et parce que , chaque fois , on se
demande si ce sera jamais la dernière.
Cette fois-ci les Anglais ont été très
mal informés , ce qui ajoute certaine-
ment à l'angoisse qu 'ils éprouvent

r y
De notre correspondant

permanent à Londres
JACQUES ALLAIS
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aujourd'hui. En effet , le gouvernement
avait invité les jour naux à garder
le silence. Il a fallu attendre plusieurs
jours avant que les autorités compren-
nent que des secrets d'état qui avaient
été communiqués aux Russes ne sau-

raient compromettre davantage la sécu-
rit ; de la Grande-Bretagne s'ils étaient
publiés dans les journaux.

Qui est George Blake , cet espion
britanique qui vient d'être condamné
à 42 ans de prison 7 Comme on l'a
déjà dit, il était vice-consul et pour-
tant le Foreign Office faisait sem-
blant de ne pas le connaître. Et lors-
qu 'on appris qu'il faisait partie de
M 16, un des services secrets britan-
niques , le Foreign Office a précisé que
les affaires étrangères et l'espionnpge,
cela faisait deux. En fait George
Blake était un agent double.

(Voir suite en page 3.)

/ P̂ASSANT
On a conte 1 autre jour l'aventure de

cet lndustrel britannique, qui, excédé des
gaffes de sa secrétaire — et peut-être
aussi des hésitations de M. Mac Millau
à adhérer aa Marché Commun — lui
avait dit : (à la secrétaire bien en-
tendu !)

—« Que préférez-vous ? Qne Je vous
renvoie ou que je vous flanque une
bonne fessée ?

Sans hésitation la fine mouche choi-
sit la fessée.

Et porta plainte dès que l'industriel
eut l'imprudence coupable de passer aux
actes.

Naturellement l'homme d'affaires en
question sera condamné et peut-être
assez sévèrement D'abord on n'a pas
le droit de frapper son personnel. En-
suite il est établi qu 'on ne saurait bat-
tre une femme même avec une rose.
Enfin jusqu'à quel point est-il permis
à un patron de se comporter vis-à-vis
de son employée comme un pater fa-
milias qui punit son gamin ? Les châ-
timents corporels sont déjà plus on
moins critiqués à l'école. Faut-il les ré-
tablir au bureau ? Et surtout d'une fa-
çon qui prête à quelques interpréta-
tions fâcheuses ?

Quoi qu 'il en soit, voilà une fessée
historique dont le bruit dépassera cer-
tainement les limites du prétoire.

Et qui soulignera le danger qu'il y a
d*«y» porter la main !

Mieux vaut avoir le coeur sec, les
doigts crochus, le geste rare, l'esprit froid
et la volonté de maîtriser ses nerfs.
Quitte à se séparer sans façon d'une
dactylo distraite, à qui U plaît d'être
battue.

Le père Piquerez.

Un riche commerçant était mort et
avait légué tous ses biens à sa veuve.

Quelques mois plus tard , la veuve
rencontra un après-midi une amie qui
s'extasia sur la merveilleuse bague
qu'elle portait.

— Quelle bague magnifique I Ce bril-
lant est d'une pureté I L'as-tu reçu de
ton défunt mari ?

— Non I Je me suis achetée la bague
moi-même, mais j'ai rempli ainsi un
vœu de mon mari. Il a demandé dans
son testament expressément que j e
consacre une somme déterminée à
l'achat d'une pierre . La voilà 1

Pierre tombale

Le cardinal Spellmann, archevêque
de New-York, vient d'adresser à M.
Alex Laisus, président fondateur du
«Cercle général Giraud» à Dijon et
président du comité d'érection d'un
monument à la mémoire du général
Giraud, que l'on a pu surnommer le
Latude de l'armée française , est célèbre
pour ses évasions, puisque fait prison-
nier pendant la guerre 1914-1918, il
s'évada trois fois et, pendant la guerre
1939-1940, il parvint à s'enfuir de la
forteresse de Koenigstein en descen-
dant 45 mètres de façade avec une
corde tissée au moyen des ficelles de
ses colis. Il passa par la Suisse pour
gagner le Midi de la France d'où il
s'embarqua dans un sous-marin pour
l'Afrique du Nord.

Dijonnais d'adoption (il avait épousé
Mlle Laprevote, de Dijon) il possédait
dans cette ville de nombreux amis.
De multiples dons proviennent de
toute la France, de l'Angleterre, et de
l'Amérique au comité d'érection du
monument à la mémoire du général
Giraud.

Le cardinal Spellmann donne
cinquante dollars pour un

monument au général Giraud

I] ne faut jamais donner aucune cor-
rection par humeur, mais uniquement
par charité.

François de SALES.

A méditer



Une cure d'OXYGENOTHÉRAPIE BIO-CATALYTIQUE
Au centre du < BOL D'AIR JACQUIER >

débarrasse votre organisme de toutes les toxines accumulées pen-
dant la mauvaise saison. Votre corps sera rajeuni, fortifié et rendu
résistant aux attaques microbiennes.
SI vous êtes fatigués, surmenés, si vous avez de la peine à respirer,
n'hésitez pas, faites un essai.
Le centre reçoit tous les jours de 13 h. à 15 h. et sur rendez-vous.

Tél. 335 10 (pendant les heures d'ouverture).
Avenue Léopold-Robert 76 (5me étage, lift).
Neuchfttel , St-Honore 2. TéL (038) 5 0195.

CHAMBRE
à coucher

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

Meuble combin»
teinte noyer, magnifique
exécution, avec trois ti-
roirs profonds, secrétaire,
penderie et rayonnages,
intérieur mâtiné, meuble
neuf de fabrique, livré
avec garantie pour

FP. 450.-
Meubies Geminiani

Jaquet-Droz 29
La Chaux-de-Ponds
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MONTREUX - EXCURSIONS S. A., à MONTREUX f=
I en vous conduisant à
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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, la Côte d'Azur, et la Riviera italienne. I
yj
•g Retour par Milan et le Grand Saint-Bernard.

A • *"4 leurs : 11 jours : 18 jours : O
I dès Fr. 178.- dès Fr. 265.- dès Fr. 355.- m

Uj Inscriptions et programme détaillé :
" MONTREUX - EXCURSIONS S. A. - MONTREUX '
< Grand-Rue 2 Tél. (021) 6 51 21u 3
< et auprès des agences de voyages. >> O
| m

VACANCES - MER - SOLEIL - PLAGE
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Rasez-vous GRATUITEMENT pendant quelques jours avec
les préparations Arden for Men de réputation mondial».
Pendant une période limitée, nous tenons a votre dispo-
sition d'élégants échantillons GRATUITS.
Arden for Men Pre-Electric Shave pour le rasage électrique
Arden for Men Shaving Cream pour le rasage au savon

Parfumerie DUMONT
M. Strohmeier, suce.

LA CHAUX-DE-FONDS

Avenue Léopold-Robert 12 Tél.(03?) 244 55

9 0
Dragées sexuelles

Vos forces déclinent, vous
vous sentez fatigué, sans
énergie, alors n 'hésitez
pas, une cure de dragées
sexuelles ORKANIN vous
redonnera rapidement vi-
gueur et dynamisme. Prix
de la boite Pr. 7.40. En
vente dans les pharmacies
et drogueries. (OICM
17562) Envoi discret par
la Drelspitz - Apotheke,
Bâle.
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Profitez de la grande cam-
pagne de démonstrations
(du 15 mars au 31 mai
1961) pour essayer chez
un agent officiel, sans au-
cun engagement, la nou-
velle Lambretta 1961. Vous
pourrez ainsi gagner l'une
des 5 Lambretta... ou l'un
des 110 prix offerts à tous
les participants à cette
campagne de démonstra-
tions. Et vous vous rendrez
compte par vous-mêmes
des extraordinaires avan-
tages du fameux scooter
La Chaux-de-Fonds : L Voisard,
Parc 139. Le Locle : P. Mojon.

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.

LA ROTOEtDE
Bar Dancing I

L'établissement de Neuchàtel qui H
présente toujours un dynamique Q|

; orchestre de danse et un excellent WÊ
spectacle de variétés tJj

Cette quinzaine : M
MAURICE CHANUT présente : B

Erna and Ray dans leurs acrobaties j|E
Les Buxtons, comiques excentriques E
Les 5 Panters et leurs contorsions H
Roso Y Mairena, H

rythmes de l'Espagne B
et le tour de chant de B

SIMONE CARIO M
Ouvert tous les jours (sauf lundi) ig|

à 21 heures WL

THÉ DANSANT H
le dimanche à 15 heures fl |

CREDIT^— 
pas de formalités ennuyeuses, discré-
tion, conditions extrêmement favorables.

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

!
E " ™ NOCTURNE à 20 h. 30 LA CHAUX-DE-FONDS - BIENNE combinés u J?**résm,

» m. DES SPORTS "u,"unnt 
F ORTUNA ¦ DUSSELDORF ™L Le Lode i



Toutes les cavernes du DoubsLes reportages
de « L'Impartial > Les cavités des rives du Lac des Brenets

« Ad augusta per angusta » (vers de grandes choses par des voies étroi-
tes...) L'auteur de ces articles à l'entrée de la grotte des Roches Bornel

Les Brenets) . (Photo R. von Kaenel.)

(Suite) :

Grâce à la sécheresse.»
C'est précisément à l'occasion de

l'une de ces sécheresses, celle de
1906, que la grotte fut étudiée pour
la première fois. Cette étude fut
effectuée par un groupe de Bre-
tituteur de la localité, M. Edmond
nassiers, sous la conduite d'un ins-
Ducommun. Un plan méticuleux fut
dressé à cette occasion par l'équipe
précitée, formée, fait à signaler, par
six adeptes convaincus de l'espéran-
to... H appert de ce plan que les
explorateurs furent arrêtés à 198 m.

du porche de la grotte par un siphon
situé probablement au niveau mo-
mentané du lac extérieur. En 1947,
profitant à notre tour d'une séche-
resse exceptionnelle qui maintint le
niveau du lac une douzaine de mè-
tres au-dessous de sa cote habituelle,
nous pouvions, un ami et mol, péné-
trer à nouveau profondément dans
la cavité. Un puits intérieur Joli-
ment concrétionné et quelques di-
vertlcules portèrent le développe-
ment de la cavité à 210 mètres. H
est douteux que de nouvelles visites,
même avec le renouvellement des
conditions atmosphériques mention-
nées plus haut, parviennent à pous-
ser l'exploration plus loin encore ;
la galerie ermoyéë gardant son al-
lure légèrement plongeante.

La grotte en elle-même, hormis le
porche de belles dimensions et bien
situé, ne présente aucun intérêt
touristique. C'est tôt après la voûte
d'entrée une étroite et haute dia-
clase s'achevant devant une curieuse
colline d'argile, haute de quelques
mètres (c'est dans cette colline que
lïos- deux -devanciers découvrirent
une dent d'ours brun). Ce monti-
cule franchi, la caverne continue,
mais son aspect change ; la galerie
devient large et basse, obligeant les
visiteurs à une « quadrupédie » dés-
agréable. La voûte se relève bientôt
et l'on atteint à 160 m. de l'entrée
la « salle du Carrefour » d'où partent
deux couloirs, l'un descendant et se
terminant rapidement devant un
siphon, l'autre, boueux à souhait,
s'achevant à la base d'un puits in-
térieur, Impossible à escalader sans
un mât.

Antérieure à la formation dn Iae
Le processus de formation de la

Grotte de la Toffière n'a Jamais été
établi avec certitude, mais on peut
penser à Juste titre que sa formation
est antérieure à la création, par
deux éboulements successifs sur
l'emplacement de l'actuel Saut du
Doubs, du lac des Brenets. La grotte
servit probablement en cette époque
géologique fort lointaine d'exutoire
à une puissante résurgence, proba-
blement la même que celle qui sourd
actuellement en contrebas, sous le
niveau du lac à l'Arvoux. Les ac-
tions éroslves, mécaniques et chimi-
ques, de l'eau circulant dans les
nombreuses fissures des massifs
calcaires sont à la base de la for-
mation de presque toutes les cavités
des massifs calcaires. Signalons pour
terminer ce petit aperçu hydrogéo-

logique qu'une coloration récente a
permis de déterminer assez récem-
ment l'origine des eaux résurgeant
à l'Arvoux : elles proviennent d'une
perte du ruisseau pollué de la Ran-
çonnière, en aval de l'usine du même
nom (comme quoi , dans notre ré-
gion, les eaux usées finissent tou-
jours par arriver, directement ou
indirectement au Doubs, mais tou-
jours polluées...)

La grotte de la Toffière est men-
tionnée depuis fort longtemps dans
la littérature ; c'est ainsi que F. S.
Osterwald y consacre déjà quelques
lignes en 1766 dans sa : « Descrip-
tion des Montagnes et des Vallées
qui font partie de la Principauté de
Neuchàtel et de Valangin ».

Signalons encore, en nous référant
à l'excellent opuscule de M. Fritz
Jung (« Le Doubs dans l'histoire des
Brenets »), les visites que notre an-
cien souverain, le roi de Prusse, y
fit.

« Frédéric Guillaume IV; alors
prince royal, se rendit au Saut du
Doubs le samedi 31 Juillet 1819 ; il
y avait plus de 60 barques pour
l'accompagner. Des musiciens en
occupaient une, des chanteuses une
autre : la grotte était illuminée et
tapissée de mousse. Un chœur de
Jeunes filles y chantaient les ex-
ploits du Père et du Fils (...prussiens,
naturellement !...) , tandis que des
carabiniers postés sur les rochers
faisaient des merveilles... »

Le 27 septembre 1842, Frédéric
Guillaume IV revint aux Brenets,
ainsi qu'en témoigne une inscription
lisible au-dessus du porche de la
grotte de la Toffière. Son «auguste»
épouse ne l'accompagnait pas, mal-
gré l'inscription qui fait mention
des deux souverains.

Vers 1900, deux illustres spéléo-
logues français, E. Fournier et Ed.
A. Martel, citèrent dans leurs ouvra-
ges la grotte de la Toffière, en lui
attribuant généreusement près d'un
kilomètre de longueur ; il semble
donc bien que ces deux très sérieux
messieurs s'étaient contentés de
considérer la grotte depuis la rive
française.,. JBS .̂iCj F̂^

- * Quelques- SKrttes voisines
Si la grotte de la Toffière ne sem-

ble pas avoir été un abri préhisto-
rique, il n'en est pas de même de
deux abris sous roche tout proches :
l'« Abri du pêcheur », en face, sur la
rive française, et l'« Abri de la
Combe à l'Ours », un peu au-dessus
de la Toffière. Ces deux abris sous
roche ont fourni à notre connais-
sance des vestigçs néolithiques <po-
teries) et des restes ostéologiques
d'une faune peu différente de la
faune actuelle. Plusieurs équipes
suisses se sont succédées dans les
fouilles de la Combe à l'Ours ; mal-
heureusement aucune étude n'a Ja-
mais été publiée sur ces travaux et
le matériel extrait se trouve main-
tenant dispersé dans divers musées
et collections ; il nous a été donné
récemment d'en voir au Muséum de
Genève.

A peu de distance de la grotte de
la Toffière, dans le flanc sud de la
très connue « Tête à Calvin », à
gauche du sentier à peine marqué
conduisant les baigneurs amateurs
de solitude aux « Roches plates »,
une vingtaine de mètres au-dessous
de la route menant au Saut du
Doubs, s'ouvre une autre grotte bien
moins connue : la « grotte des Ro-
ches Bornel ». Un soupirail exigu
permet de pénétrer dans une salle
au plancher chaotique d'une quin-
zaine de mètres de longueur. En se
glissant entre deux blocs, dans un
goulet fort malaisé, il est possible
de parvenir dans un curieux petit
réseau, véritable dédale où parois
et gros blocs éboulés se confondent
De place en place, quelques belles
concrétions tranchent sur l'aspect
assez quelconque de la caverne. La
grotte des Roches Bornel a un dé-
veloppement approximatif d'une
centaine de mètres.
(A suivre) Raymond GIGON.

M. Michelet, Garde des Sceaux
est accusé d'être trop libéral .

Vers un remaniement ministériel en France ?

(Suite et fin )

« Gardez-vous à droite !
Gardez-vous à gauche ! »

Il s'agit aujourd'hui , dans la pen-
sée de l'Elys ée, de faire contrepoids
aux sanctions, très lourdes qui f rap-
pent les militaires et les civils qui
ont plus ou moins trempé dans le
complot , autrement dit surtout des
gens de droite. A la bataille de Poi-
tiers, en 1356, Philippe le Hardi di-
sait à son père Jean le Bon : « Père,
gardez-vous à droite ! Père, gardez-
vous à gauche ! » Les temps n'ont
guère changé. Pour ne pas trop s'at-
tirer les foudres de la droite, on son-
ge maintenant à f rapper  à gauche.

C'est pourquoi M. Debré avait de-
mandé instamment au Garde des
Sceaux de faire venir sans tarder le
procès des 121 intellectuels signa-
taires d'un manifeste favorable à
l'insoumission militaire, pour qu'il
ait lieu en même temps que celui
des généraux. Il s'agit là d'une a f -
faire qui f i t  un moment scandale,
mais qui, pour reprendre une ex-
pression courante, avait été « étouf-
f é e  ». Or, M. Michelet s'opposa net-
tement à mettre sur le même plan
le putsch des généraux et le mani-
feste des intellectuels. Le procès des
< 121 », dit-il , est actuellement ins-
truit , et il verra le jour dès que son
instruction sera close.

De l'affaire des « 121 » au procès
des barricades.

Voilà le grand reproche que M.
Debré adresse à son collaborateur.
Mais d'autres nuages étaient déjà
passés entre eux, et aussi entre le
chef de l'Etat et le Garde des Sceaux.
On lui avait notamment fait  grief
du malencontreux procès des barri-
cades, de son déroulement et de son
issue : armée déchirée, acquittement
quasi général . Mais à qui la faute  ?
C'est bien le conseil des ministres
qui avait demandé que cette af fa ire
f û t  soustraite à la justice civile pour
être confiée à la f iistice militaire. Et
les juges étnientxtnaîtres. de 'leur -dé-
cision. Les partis de droite avaient
également reproché au ministre de
ne pas se montrer assez rigoureux
envers les nationalistes musulmans.
C'est lui qui propose au chef de
l'Etat les grâces à accorder : or, les
exécutions capitales sont devenues
extrêmement rares, ce qui se com-
prend d'ailleurs en cette période de
prénégociations. On observe égale-
ment que 12,000 internés algériens
ont bénéficié d'un régime intermé-
diaire entre le régime de droit com-
mun et le régime politique, ce qui
peut se justifier pour la même rai-
son.

Peu avant le putsch du 22 avril,
o'n se souvient que les attentats au
plastic se multiplièrent en métro-
pole , de même qu'ils se sont mul-
tipliés pour l'ouverture de la con-
férence d'Evian, ce qui est peut-être
symbolique. Au cours d'un Conseil
des ministres, M. Michelet, d'ordi-
naire si réservé, crut devoir attirer
l'attention de ses collègues sur les
responsabilités encourues dans ces
attentats par certains militaires. Ce
f u t  un cri unanime : « Comment
soupçonner ainsi des officiers de se
livrer à d'aussi basses besognes ? »
Cependant le Garde des Sceaux
n'était pas intervenu à la légère. Il
avait ses informateurs. Et ceux-ci ne
s'étaient pas trompés, car bientôt
c'était le putsch, et les officiers qui
étaient visés par le ministre de la
Justice étaient gravement compro-
mis.

La dissolution du Conseil
de l'Ordre d'Alger.

Enfin , au lendemain de l'insurrec-
tion, qui avait révélé la sympathie
active des membres du barreau pour
les factieux, M . Joxe, ministre des
affaires algériennes, réclama la dis-
solution du Conseil de l'Ordre des
avocats d'Alger. M. Michelet. après
avoir longtemps hésité , s'y décida.
Mais, dès que cette mesure f u t  pris e
— dont on ne trouve pas l'équivalent
depuis 1789 — ce f u t  un tollé quasi
général, dans les milieux de droite
aussi bien que de guache. I l en f u t
de même au sujet de la création d'un
Haut tribunal militaire pour juger
les généraux, au lieu de les déférer
à la juridiction ordinaire.

Telles sont les p ièces maîtresses
de ce qu'on appelle déjà le < dos-
sier Michelet ». Le Garde des Sceaux
est un homme extrêmement pon -
déré, qui n'aime point faire parler
de lui. C'est un gaulliste de longue
date, qui prit une part active à la
Résistance et joua un rôle impor-
tant au Rassemblement du peuple
français (R. P. F.). Mais c'est aussi
un libéral, qui sait allier la justice
à la clémence. Son départ de la
Chancellerie serait interprété com-
me un renforcement des méthodes
autoritaires. C'est pourquoi on pré-
fère attendre, dans cette période
incertaine.

James DONNADIEU.

Les mystères
île New-York

Roman policier

Presqu'aussitôt, Mary répondit à. son
appel . «Ma tante...» articula pénible-
ment la jeune fille. «Dites-lui de ve-
nir, tout de suite !» La vieille demoi-
selle accourut et Elaine murmura en lui
tendant le menaçant billet : «Monsieur
Claral m'* •oromis de triompher de ces

bandits et J'ai confiance en lui... Il faut
le prévenir... «Ils sont ici chez nous...»

Malgré l'heure matinale, le détective
étant au travail, absorbé dans une ex-
périence qui l'intéressait vivement quand
lui parvint l'appel angoissé de tante
Betty. Dès qu'il eut perçu les premiers

mots, 11 Jeta bas sa blouse de labora-
toire en lançant à Jameson qui pre-
nait des notes sous sa dictée : «Accom-
pagnez-moi à l'hôtel Dodge. H y a du
nouveau !»

Lorsqu'ils arrivèrent, François leur
apprit que le Docteur Hayward était

là depuis dix minutes. Comme Justin
se penchait vers la malade, celle-ci mur-
mura : «Ne me regardez pas, cher Mon-
sieur, Je suis trop laide aujourd'hui I»
«C'est que, j'ai besoin de vous exami-
ner», sourit-il. «Vous savez bien que,
moi aussi, j'ai des prétentions à la mé-
decine»

La condamnation d'un espion britannique
va-t-elle déclencher une nouvelle affaire Powers ?

(Suite et f in .)¦ Y •-..-. YY v :
Iti avait des /références excellentes. En
Hollande pendant la guerre il avait
espionné pour le compte des Anglais
au péril de sa vie et il avait fait preuve
d'un courage, d'une compétence et une
initiative remarquables . Pendant la
guerre de Corée il avait été prisonnier
des communistes et sans avoir jamais
été soumis au lavage de cerveau il
avait selon témoignage des prisonniers
qu 'il avait connu à l'époque, très bien
résisté au bourrage de crâne. Pourtant
une des rares choses que l'on a apprise
au cours de son procès, c'est qu 'il
s'était converti au communisme et
qu'il était devenu espion par vocation
idéologique. C'est sans doute ce qui
inquiète le plus les Anglais : le fait
que certains espions communistes
trahissent pour servir ce qu 'ils croienl
être la vérité, et sont des traîtres qui
se situent dans une catégorie à part .
C'est pourquoi en condamnant Georg e
Blake , le juge a semblé lui reprocher
surtout de ne pas avoir démissionné
de son poste lorsqu'il s'est converti
au communisme. Il est réconfortant
de voir que les Anglais attendent mê-
me d'un espion qu 'il se conduise hono-
rablement. George Blake était certai-
nement très doué et d'une grande force
de caractère et au cours du procès
l'accusation a regretté que la nature
des faits qui lui étaient reprochés
empêche de faire valoir les circons-
tances atténuantes qui jouent en sa
faveur. C'est ainsi qu'il aurait certai-
nement pu s'enfuir lorsqu 'il se trou-
vait à Beyrouth au moment où il a été
rappelé à Londres.

Ceci dit , pendant 9 ans et demi il
a communiqué aux Russes absolument
toutes- 'les- informations confidentielles
dont il avait connaissance en tant que
fonctionnaire du Foreign Office. Résul-
tat : six agents secrets britanniques
viennent d'être arrêtés en Allemagne
orientale. On n'a donc pas affaire seu-
lement à l'arrestatibn d'un espion mais
au démantèlement' de tout le réseau
d'espionnage britannique en Europe et
au Moyen-Orient. Il est possible aussi
que les Russes laissent en liberté un
certain nombre d'agents secrets bri-
tanniques pour continuer à leur four-
nir de fausses informations. Enfin on
n'exclue pas à Londres la possibilité
d'un grand procès ^d' espionnage monté
par Moscou et qui discréditerait la
Grande-Bretagne aux yeux de ses
alliés, en particulier aux yeux de l'A-
mérique. Un procès qui viendrait faire
pendant à celui de Powers, le pilote
de l'U 2. Cette affaire risque certai-
nement de compromettre gravement
les rapports anglo-américains, les
Américains ayant toujours eu ten-
dance à penser qu 'en Angleterre la
réalité dépasse la fiction des Sher-
lock Holmes.

Le gouvernement et l'opposition ont
eu des conversations confidentielles
à ce sujet et une enquête en haut-lieu
préparera une réforme profonde des
services secrets britanniques. Le con-
tre-espionnage britannique trouve tout
de même qu 'on est un peu injuste à
son égard. Les espions après tout il
les découvre. Le jour où il n'y aura
plus d'affaires d'espionnage lui repro-
chera-t-on son oisiveté ?



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

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

Fabrique de Montres Rotary
Fils de Moise Dreyfuss & O

cherchent pour travail en atelier

régleuse
(pour la mise en marche)
Faire offres ou se présenter :
Serre 66, 3™ étage.

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

un décotteur
mouvements

POUR RHABILLAGES.
4

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 K7,
La Choux-de-Fonds, tél. ? 00 77.
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Trustées: éprouvés en tenant compte d'une large répartition des Prospectus:

risques. Le portefeuille de titres sera surveillé en perma- "
Société de Banque Suisse, Bâle nence par un comité de placement où les deux trustées sont Le prospectus d'émission, contenant des indications détail*
Crédit Suisse, Zurich représentés et qui dispose d'une vaste documentation éco- lées , est à la disposition des personnes intéressées.

nomique et financière.
Direction: Les parts peuvent être souscrites auprès de toutes les

Prix d'émission: banques, sociétés fiduciaires et gérants defortunes suisses.
Société Internationale de Placements (SIP), Bâle i 7'""

Le prix d'émission est fixé, jusqu'au 26 mai y compris, à La Banque Populaire Suisse ainsi que les banques Pictet &
fr. 100.- par part de copropriété, plus le timbre fédéral sur CieàGenève etWegelin&Co.àSt-Gall envisageaientaussi la

L'époque que nous vivons apporte sans cesse de nouvelles titres pour les souscripteurs domiciliés en Suisse et au création, à la même époque, d'un Fonds de placement pour
et profondes modifications dans l'économie et la technique. Liechtenstein. Dès le 27 mai 1961, le prix d'émission sera des valeurs du secteur de l'économie énergétique; ladirec-
Nous en avons un exemple typique dans l'adoption de plus établi selon la valeur de la fortune du fonds de placement et "on, d° ce

e.
F°nds a.ur*i4 .été
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co"f!ée "" Fonds d° Pl
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.
nl", * x , . - .¦ X J  ¦< x x- x- -..un* .x . ni _ x Collectif» S. A., qui administre déjà Pharmafonds et EURAC.en pus poussée de a mécanisation et de I automatisation publié régulièrement . .. . ,M . , ... .. ... . 7 j, M Y , ., . ¦ x, x ... Aussi le» banques soussignées ont-elles décidé de fonder,de nombreux procédés de product.on, ainsi que dans I In- en commu„f le Fond8 de placement ENERGIE-VALOR.

dustrialisation accélérée des pays agricoles. C'est pourquoi Rendement:
le secteur de l'approvisionnement en énergie, qui est à la
base de toute l'économie, devrait offrir au cours des années Le choix des actions à acquérir pour le compte du fonds de
à venir, de nombreuses occasions intéressantes de place- placement sera plutôt déterminé par les perspectives de
ment de fonds. Aussi, la Société Internationale de Place- développement des entreprises que par le rendement immé-
ments (SIP) à Bâle, a-t-elle décidé, pour compléter la gamme diat des titres. Société de Banque Suisse, Bâle
de fonds de placement qu'elle administre déjà (Anglo-Valor , ainsi que tous ses sièges, succursales et agences
Ussec, Canasec, Swissvalor, Swissimmobil, Canada-lmmo- Distribution des revenus: Crédit Suisse Zurich
bil) d'émettre une nouvelle série de certificats au porteur ainsi que toutes' ses succursa|es et agences
sous la dénomination dé Annuellement, le 1" juillet, pour la première fois, le 1" juil-

let 1962. ' Banque Populaire Suisse
Energie -Valor ainsi que toutes ses succursales et agences
Fondsdeplacementpourvaleursderéconomieénergétique. Possibilité de négociation i Banque E. Gutzwiller & Cie, Bâle

Ces nouveaux certificats confèrent un droit de copropriété à Hors bourse, resp. par rachat au prix calculé régulièrement Banque Pictet & Cie, Genève
un portefeuille de valeurs de sociétés de premier ordre qui par la Direction du fonds. Banque Wegelin & Co., St-Gall
produisent et répartissent de l'énergie ou qui fabriquent des
appareils, instruments et machines employés à cet effet, Coupures:
ainsi qu'au mesurage ou au contrôle du débit de l'énergie. ~

Ces titres sont choisis selon des principes de placement Certificats au porteur de 1,10 et 50 parts de copropriété. Société Internationale de Placements (SIP), Bâle

Du cœur à l'ouvrage ! La Goutte Perlée, Fr. 2.— le litre net, descend de la meilleure souche. C'est
un excellent vin vaudois authentique « Cave de la Côte, Morges ». — Dans les bons magasins
d'alimentation.
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Employée de bureau
Je cherche une employée à la demi-
journée, capable de me faire le tra-
vail de bureau d'une entreprise ar-
tisanale de 8 à 10 ouvriers.
Faire offres écrites à Pierre GREUB ,
chauffages centraux ,
Rue du Premier-Mars 5.



Nouvelles de dernière heure
Le ministre américain

de la justice :
L'enquête sur

les violences raciales
sera menée avec «la plus

grande énergie»
WASHINGTON, 23. — UPI. — M,

Robert Kennedy, ministre américain
de la justice, a déclaré que l'enquê-
te du F.B.I. sur les violences raciales
en Alabama se poursuit et qu'elle se-
ra menée «avec la plus grande éner-
gie».

Lundi, le ministre avait annoncé
qu'un certain nombre de personnes
seraient poursuivies pour infraction
aux lois fédérales, et il avait donné
aussitôt après la nouvelle de l'arres-
tation de quatre individus ayant pris
part le 14 mai à Anistos à l'incendie
d'un autobus transportant des «voya-
geurs de la liberté».

Ces quatre hommes ont été incul-
pés de destruction d'un véhicule as-
surant un service d'un Etat à un
autre avec l'intention de mettre en
péril la sécurité des personnes se
trouvant à bord, infraction passible
d'une peine de prison de 20 ans et
d'une amende de 10.000 dollars au
maximum.

(C'est le fait que l'autobus assu-
rait « un service d'un Etat à un au-
tre » qui permet l'intervention des
autorités fédérales dans une affaire
qui autrement serait de la seule com-
pétence des autorités locales.)

L'hélicoptère
ne convient pas
à la famille royale

de Jordanie !
AMMAN, 23. — (AFP) — Le roi

Hussein de Jordanie et son frère,
le prince héritier Mohammed, ont
failli être victime de deux accidents
successifs en présence de leur mère,
la reine Zein.

Le roi avait pris place, le premier,
à bord de son hélicoptère parti-
culier, pour se rendre dans l'ouest
de la Jordanie. L'appareil , au lieu
de s'élever, au moment du décollage,
fit un bon en avant et tomba dans
les buissons proches. Il put toute-
fois reprendre son départ et s'élever
normalement.

Le prince héritier monta alors à
bord d'un second hélicoptère qui
lui aussi quitta le sol difficilement
pour retomber violemment à terre
où il fut en partie détruit. Le prince
héritier quitta l'appareil indemne.

I VOTRE MENU I
." pour demain... •
• (Proportions pour 4 personnes) •
• •
• Soupe aux flocons d'avoine •
• Beefsteaks bâchés •
C Epinards •
S Pommes de terre nature m,
• Compote de rhubarbe },
« Beefsteaks hachés •
2 Pour 600 g. de bœuf haché, il *
• faut compter 125 g. de mie de •
J pain. Sauter dans un peu de J
• graisse, 1 c. à café d'oignon •
• haché ; ajouter ensuite la mie •
» de pain trempée dans du lait «
• bouillant et serrée, puis les her- •
• bettes hachées, assaisonner de J
• sel et laisser refroidir. Mélanger •
J à la viande. Diviser le hachis en J
• morceaux d'égale grosseur, les •
• rouler dans la farine, les aplatir •
• pour former des beefsteaks de •
• % cm. d'épaisseur. Sauter les •
2 beefsteaks dans la poêle grasse «
• préalablement chauffée, faire •
2 une sauce. 2
• S. V. •• •

La seconde séance de la
Conférence d'Evian est commencée

Par un temps déprimant...

EVIAN, 23. UPI. — Il pleut sur
Evian. La ville est noyée dans une
pluie tiède. Le lac est perdu dans
dans une brume absorbante sous la"
quelle la rive sud a disparu. C'est
par ce temps déprimant que les
hélicoptères ont amené les membres
de la déltgation du G. P. R. A.

A 09 h. 28, un premier appareil
atterrissait. Deux membres du ser-
vice de sécurité de la délégation en
descendaient. Ils étaient accueillis
par un policier français qui leur
serrait la main et les conduisait à
l'annexe de l'hôtel du Parc réser-
vé aux Algériens.

A 10 h. 03, un second appareil
amenait M. Belkacem Krim, vêtu de
bleu foncé, portant une serviette
noire, accompagné comme précé-
demment par M. Ahmed Francis, en
gris foncé également mais qui, lui,
portait une serviette de cuir jaune,
et par Me Boumendjel en gris clair.

Les trois hommes étaient accueil-
lis par les deux membres du service
de sécurité du G. P. R. A. qui les
conduisaient vers les locaux réser-
vés de l'Hôtel du Parc , au premier
étage de l'annexe qui borde le quai.

A 10 h. 07, un autre hélicoptère
amenait cette fois les deux com-
mandants, Slimane et Ail Mend-
jel, ainsi que Ben Yahia.

Enfin, à 10 h. 10, c'étaient MM.
Boulahrouf et Dahlab qui atterris-
saient à leur tour sur l'héliport
improvisé d'Evian.

Les Français, en voiture
Quant à la délégation française,

c'est en voiture qu'elle arrivait, à

10 h. 15. Dans une première voiture,
M. Joxe était seul. Il était suivi par
MM. Roland Cadet et Vincent La-
bouret.

M. Joxe, entouré par les membres
de la délégation, posait pour les pho-
tographes avant de pénétrer dans
l'hôtel par la porte principale sur-
montée d'une verrière très moderne
Enfin, à 10 h. 30 précises, la déléga-
tion du G. P. R. A., était amenée en
voiture — car il pleut toujours —
de l'annexe de l'hôtel jusqu 'à l'en-
trée principale.

Accédant aux demandes des jour-
nalistes, M. Krim se plaçait au mi-
lieu des membres de sa délégation et
saluait de la main les photographes.
Il paraissait très détendu et souriant
ainsi d'ailleurs que ses compagnons.
Seul Me Boumendjel conservait un
air plus grave.

Après cette formalité, les membres
de la délégation du G. P. R. A. étaient
introduits dans la salle de la confé-
rence par un huissier à chaîne. La
délégation française avait déjà pris
place. Ses membres étaient debouts.
Lorsque M. Krim et les autres délé-
gués du G. P. R. A. entrèrent, des sa-
luts furent échangés puis chacun re-
prit la place qu'il occupait samedi.

A 10 h. 33 la séance commençait.

Troisième séance
cet après-midi

EVIAN, 23. — UPI. — La troisiè-
me séance de la conférence d'Evian
a été fixée à cet après-midi, 15 h.

Par contre, il n'y aura pas de sé-
ance demain en raison de la fête de
l'Ait el Kebir.

LA CHAUX -DE-FONDS
CHAMPIONNAT DE L'ACFA

Matches de vendredi : Universo bat
Hôtel 5-0 ; Cliché Lux bat Philips 1-0 ;
Commerçants bat Stella 3-0.

ommmso
Gelée Royale d'abeilles, pure et stabilisée
La cure de Royagel vous redonne énergie et
forces vitales; vos forces physiques et intel-
lectuelles renaissent , un sentiment de bien-
être vous revient. Le Royagel a une action
bienfaisanteetdurablesurvotreétatgénéral.
En vente dans les pharmacies et drogueries.
La cure de 50 tablettes Fr. 42.70
La cure d'essai de 20 tablettes . . . .  Fr. 18.7S
Laboratoires Dr M. Antonioli S.A., Zurich l

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

Savez-vous que...
Paul Newman, Barbara Rush, Alexis

Smith sont les acteurs du film de Vin-
cent Sherman, tiré du roman célèbre de
Richard Powell «Ce monde à part », et
qui passe jusqu'à jeudi inclus au cinéma
Ritz ? Les grandes familles américai-
nes... avec leurs tares... leurs pudeurs.»
la jeunesse moderne... ses colères... ses
passions... (Moins de 18 ans pas admis).
Savez-vous que...

le cinéma Capitole passe jusqu'à Jeudi
inclus un tout grand Western en Ciné-
maScope, signé Samuel Puller : « Le Ju-
gement des Flèches » ? Interprètes : Rod
Steiger, Sarita Montiel, dans les plus
fantastiques aventures et chevauchées.
Des scènes spectaculaires sensationnel-
les ! Première vision. Parlé français.
D'un entrain et d'une fantaisie endia-

blée, voici «Les Trois Mousquetaires»
au cinéma Corso.
Nous attirons votre attention sur le

fait que cette version de « Les Trois
Mousquetaires » n'est pas la même que
celle qui était interprétée par Bourvil
et Georges Marchai. Tout le monde
voudra voir ou revoir ce film en couleurs
qui a permis au parfait danseur Gène
Kelly, une création dynamique de pre-
mier ordre. H est d'un entrain et d'une
fantaisie endiablés où le rire fuse à
chaque instant. La mise en scène est
imposante, les décors sont riches et
merveilleux. L'interprétation est incom-
parable : avec Lana Turner, Gène Kelly,
Van Heflin, June Allyson, etc... « Les
Trois Mousquetaires »... le plus extra-
ordinaire des romans de cape et d'épée,
une grande réussite et un grand succès.
Mercredi à 15 h., enfants admis dès 10
ans.
Première nocturne au Parc des Sports,

ce soir, mardi, à 20 h. 30 : Fortuna-
Duesseldorf.
La première nocturne de la saison

aura lieu ce soir entre l'excellente équi-
pe de première division allemande, For-
tuna-Duesseldorf et une sélection La
Chaux-de-Fonds-Bienne combinés.

Du fait de l'absence de certains Jou-
eurs locaux, retenus pour les matches

internationaux que la Suisse dispute ces
Jours, le comité s'est assuré la partici-
pation de quelques-uns des meilleurs
Joueurs du F.-C. Bienne, soit entre au-
tres : Stâuble, Kehrli, Hanzi, etc.

Nul doute que ce onze donnera une
belle réplique à la forte équipe alle-
mande, dans laquelle évoluent de nom-
breux sélectionnés olympiques et na-
tionaux. Une belle affiche d'ouverture.

La rencontre sera précédée d'un match
entre Le Locle, finaliste de 2ème Ligne,
et une équipe de réserves locales, dans
laquelle seront essayés des jeunes talents
pour la saison prochaine.

KATHMANDOU, 23. — UPI — On
annonce de source officielle à Kath-
mandou que deux membres d'une ex-
pédition britannique, M. Dennis Da-
vis et le sherpa Tafhi ont réussi lors
de la première tentative réalisée le
18 mai, l'ascension du Nuptse Himal,
sommet de 8650 mètres, dans le mas-
sif himalayen.

Succès britannique
dans l'Himalaya

Ciel variable, s'éclaircissant par
moments, mais en général très nua-
geux. Pluie par endroits. Tempéra-
tures comprises entre 13 et 18
degrés en plaine l'après-midi.

Prévisions du temps

LONDRES, 23. — UPI. — Six ban-
dits masqués ont attaqué ce matin
un fourgon postal en plein centre
de Londres. Coinçant le fourgon
avec leur véhicule, les bandits maî-
trisèrent le chauffeur et prirent la
fuite vers une petite rue proche de
la Tamise, où ils transbordèrent 19
sacs postaux dans un camion qui
les attendait. Selon les PTT londo-
niens, plusieurs semaines seront né-
cessaires pour faire le bilan du vol.

Six bandits opèrent
en plein centre

de Londres

LA VIE JURASSIENNE

Après les cas de fièvre
aphteuse

L'expertise a-t-elle abouti ?
(dl) — Si, vendredi, un nouveau cas

de fièvre aphteuse a été découvert à
Rossemaison dans l'écurie de M. Char-
les Cuttat, où il a fallu abattre 12 va-
ches, 2 génisses, 7 veaux et 5 porcs, plus
aucun foyer n'a été décelé durant les
fêtes de Pentecôte.

Par contre, l'enquête policière desti-
née à découvrir les raisons de la pro-
pagation de la maladie aurait permis,
hier, de suivre une piste très sérieuse.
Une piste qui, si les expertises ordonnées
par le vétérinaire cantonal, la confir-
ment, pourrait donner lieu à des re-
bondissement inattendus.

GRELLINGUE

[dl) — Dimanche, à 19 h., un tragique
accident de la circulation s'est pro-
duit sur la route cantonale où une
auto, venant de Zwingen, dont le con-
ducteur avait perdu la maîtrise, a ren-
versé une moto, qui arrivait de Lau-
fon.

Ecrasé, le jeune , motocycliste, M.
Albin Vellmin , domicilié à Munchen-
stein, âgé de 19 ans, est décédé alors
qu'on le transportait à l'hôpital de
Laufon.

Quant à la voiture, montant sur le
trottoir, elle a encore causé des dé-
gâts à la voiture en stationnement
auprès de laquelle elle est venue s'ar-
rêter. Les dégâts 'sont de l'ordre de
3000 fr. environ.

La moto n'est, par contre, que légè-
rement touchée à l'avant

Un accident mortel

Samedi dernier, les membres de
l'Association étaient invités au ciné-
ma Capitol par le comité à une séance
de cinéma gratuite. (Plusieurs séances
auront lieu chaque année ; la salle
était offerte par la Commune).

Une surprise était réservée, car à
l'entrée chacun pouvait choisir un
billet de loterie gratuit ; 280 lots
étaient exposés, préparés avec goût
par Mlle Ramseyer, caissière, et of-
ferts par les membres du comité qui
les avaient achetés personnellement
Le président salua chaleureusement
ressemblée en souhaitant que les deux
films choisis donne satisfaction, soit :
« La valse de Strauss » et « Il est minuit
Docteur Schweizer ». Soulignons que
M. Georges Jacot est le créateur des
jeux pour solitaires qui figuraient per-
mis les lots.

A l'entracte, M. Charles Roulet
donna les renseignements sur les sub-
sides votés par le Grand Conseil et par
le Conseil général de La Chaux-de-
Fonds, qui permettront de donner à
ceux qui reçoivent l'aide complémen-
taire un subside appréciable permet-
tant d'attendre la hausse de l'A.V.S. du
1er juillet : les couples toucheront Fr.
150.— et les personnes seules Fr. 90.—.

G. S.

Association pour la déience
des vieillards, veuves et

orphelins

Mardi 23 mai
CINE CAPITOLE : 20.30, Le Jugement des

flèches.
CINE CORSO : 20.30, Les Trois Mousque-

taires.
CINE EDEN : 20.30, Tentations.
CINE PALACE : 20.30, La Cheoauchée aoec

le diable.
CINE REX : 20.00. Les dix commandements
CINE RITZ : 18.15, Nuit et brouillard.

20.30, Ce monda à part.
CINE SCALA : 20.30, Vacances romaines.
PARC DES SPORTS : 20.30, La Chaux-de-

Fonds-Bienne combinés - Fortuna Dus-
seldorf.

PHARMACIES D'OFFICE : jusqu 'à 22 hres.
Bourquin , Léopold-Robert 39. Ensuite,
cas urgents, tél. au No 11.

Communiqué par l'UNION DE BANQUES SUISSES

Zurich : Cours du

Obligations 19 23
3%% Féd.46 déc. 103% 103%
2%% Fédéral 50 lOl.BOd ini.60
3% Féd. 51/mai 101%d 101%
3% Fédéral 1952 101%d irjl.65
2%% Féd. 54 j. 99-20 gg
3% C. F. F. ig38 101U 101%
4% Australie 53 102 101%
4% Belgique 52. 101 % 101 %
4% France 1939 102% 102%
4% Hollande 50 — —
3%% Suède 54m. 100% 100%
3%% B. Int.53 n. 100% 100%
4% Banq. Int. 59 101 101
4%% Housing55 87 87
4%% Caltex 55 105H 105
4%% Ceca 56 102 101%
4%% Ofsit 52 87 d 87
4%% West Rd 54 89 d 88
4% I. B. M. 58 105 ri 105
4%% Italcem. 56 103% 104%
4%% Montée. 55 106% 106%
4%% Olivet. 56 106% ' 107
4%% Péchiney 54 103 103
4% Pétrofina 54 gg gg%
4%% Pirelli 55. 104 104%
5% Tauernkr. 58 103% 103%

Actions

Union B. Suisses «90 4660
Soc. Bque Suisse 3Z°° ^295
Crédit Suisse 329° 3305

Electro-Watt 3n0 3175

Interhandel 4680 465°
Motor Columbus 268° , 2685
Elec. & Tract , ord. 480 ri 490

Indelec "70 1790
Italo-Suisse 1°°1 1025
Réassurances 3860 3860t
Winterthour Ace. 1435 1430
Zurich, Assur. 7850 7800
Aar-Tessin 2175 2200
Saurer 1875 1850
Aluminium 7900 7850
Bally 2200 2190
Brown Boveri 4250 4198

Cours du 19 23
Fischer 2600 2590
Jelmoli 1385 1375
Lonza 4200 4100
Nestlé Port. 4090 4095
Nestlé Nom. 2245 2290
Sulzer 4425 4450
Baltimore & Ohio 155 154%
Pennsylvania RR 65% 66%
Aluminium Ltd 165 163%
Italo-Argentina 79 79%
Ofsit 35% 35%
Philips 1320 1321
Royal Dutch 161 157
Sodec 137 137
Standard Oil 201 196%
Union Carbide 610 617
A. E. G. 520 532
Amer Tel. & Tel. 550 544
Du Pont de Nem. 924 927
Eastman Kodak 493 492
General Electr. 288 290
General Foods 344 345
General Motors 206% 201
Goodyear Tire 170% 181
Intern. Nickel 344 343
Intern. Paper Co 151% 150
Kennecott 39g 394
Montgomery W. 133  ̂ 132
National  Distill. 124 126%
Pacific Gas & El. 355 34g
Allumettes «B» 1B8 j g0
«; si" ste.tl n 387 Mi 385Woolworth Co 31g „2g

°MT .55 -f,b'Xr 131° 1310
„rerr 329% 335%EURIT 210 210%
FRANCIT 16oVi 101
Bâle :
Actions
Ciba 15220 15450
Geigy, nom. 27600 27800
Sandoz 15650 16100
Hoffm.-La Roche 42300 42700

New-York : Court dn
Actions 19 22
Allied Chemical 61V. 61%
Alum. Co. Amer 74V» 76%
Amer. Cyanamid 46V» 46V»
Amer. Europ. S. 34 33 %d
Amer. Smelting 71% 71%
Amer. Tobacco BOV» 80%
Anaconda 64V» 64
Armco Steel 76% 77%
Atchison Topeka 26 25%
Bendix Aviation 65 65%
Bethlehem Steel 48% 47'/»
Bœing Airplane . 45% 45%
Canadian Pacific 26% 27'/a
Caterpillar Tract. 37% 38%
Chrysler Corp. 43% 45
Colgate 42 41%
Columbia Gas 25% 25V»
Consol. Edison 83V» 83%
Corn Products 95% 47
Curtiss Wright . 19V» ig%
Douglas Aircraft 33% 32V»
Dow Chemical 78% 79V»
Goodrich Co 66V» 66
Gulf Oil 39% 39V»
Homestake Min. 45 44%
I. B. M. 452 455%
Int. Tel & Tel 59 57V»
Jones-Laughl. St. 73% 72%
Lockheed Aircr. 41V» 41%
Lonestar Cément 25% 24V»
Monsanto Chem. 50 50V»
Nat. Dairy Prod. 66% 66V»
New York Centr. ig'/« îgV»
Northern Pacific 45'/» 45%
Parke Davis 40V» 39%
Pfizer & Co 41*/» 41 1
Philip Morris 08% 98%
Radio Corp. 64V» 64V.
Republic Steel 65V» 64V»
Sears-Roebuck 60% 61V»
Socony Mobil 43% 48%
Sinclair Oil 43s/» 43%
Southern Pacific 24V» 24%
Sperry Rand 33Vs 32V»
Sterling Drag 84 84%
Studebaker B'/e 8V»
U. S. Gypsum 102% 102V»
Westing. Elec. 43V» 43%

Cours du 19 22
Tendance : à peine
Ind. Dow Jones soutenue

Chemins de fer . 147.56 147.47
Services publics H3-69 113.93
Industries 705.96 702.44

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 1588
A. K. U. Flh 475 fermé
Unilever Flh 862%
Montecatini Lit 4775 4794
Fiat Lit 3255 3259
Air Liquide Ffr 036
Fr. Pétroles Ffr 370
Kuhlmann Ffr 578
Michelin «B» Ffr 1076
Péchiney Ffr 380
Rhône-Poul. Ffr 1005
Schneider-Cr Ffr 347
St-Gobain Ffr 586
Ugine Ffr 565
Perrier Ffr 315.90
Badische An. Dm 782
Bayer Lev. Dm 800ex
Bemberg Dm 345 fermé
Chemie-Ver. Dm 870
Daimler-B. Dm 2750 d
Dortmund-H. Dm 176
Harpener B. Dm 112
Hoechster F. Dm 731
Hcesch Wer. Dm 256
Kali-Chemie Dm 668
Mannesmann Dm 300
Metallges. Dm 1445 d
Siemens & H. Dm 746
Thyssen-H. Dm 304%
Zellstoff W. Dm 443

Billets étrangers: ' Dem. offre
Francs français 86.— 90.—
Livres Sterling 11.95 12.28
Dollars U. S. A. 4.30% 4.34%
Francs belges 8.30 8.80
Florins holland. 119.50 121.75
Lires italiennes 0.68 0.71
Marks allemands 108.— 110.—
Pesetas 7.— 7.40
Schillings autr. 16.40 18.80

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

BULLETIN DE BOURSE

« Le Journal d'Alger » :

ALGER, 23 — (UPI) — Evoquant
l'atmosphère des pourparlers d'E-
vian, « Le Journal d'Alger » écrit :

Il est assez curieux qu'en dépit de
désaccords souvent profonds, la sé-
rénité habite chacune des rives du
lac (Léman)... La délégation de la
rébellion était encore hier soir, à
la recherche d'une réponse, d'une
parade, pour contrer le geste fran-
çais. L'aura-t-elle trouvée aujour-
d'hui ? On prête à l'un des membres
de l'entourage du G. P. R. A. cette
boutade en réponse à un journaliste
étranger qui lui demandait ce que
sa délégation allait faire :

« Si vous avez une idée originale,
ne vous gênez pas , dites le nous... ».
Ce qui évidemment, traduit une cer-
taine gêne sur la conduite à adop-
ter.

Cependant il serait faux de croi
re que cet embarras, qui n'est peut
être que passager après tout, com
promette aux yeux du FLN la con
férence elle-même».

Embarras du F. L. N.
après les décisions

françaises

Au cours des deux premiers
jours de la trêve,

ALGER, 23. — UPI. — Le
nombre des attentats, tant à
Alger que dans le reste de l'Al-
gérie , a marqué une nette di-
minution au cours des deux pre-
miers jours de la trêve.

Faut-il voir dans cette dimi-
nution des manifestations de»
extrémistes une forme de rési-
gnation de leur part , une dimi-
nution de la puissance qu'ils
disent avoir, ou bien la preu-
ve de difficultés d'approvision-
nement en explosifs ? Il s'agit
là de questions auxquelles des
réponses ne semblent guère
prêtes d'être apportées avec
certitude .

Les autorités s'efforcent en
tout cas de faire comprendre à
tous qu'il faut  «prendre le train»
maintenant qu'il ne fait  que
démarrer, qu'il ne faut  plus at-
tendre, sinon, même à la cour-
se, il ne sera plus possible de
le rattraper pour y prendre
place , même dans le fourgon
de queue.

diminution du nombre
des attentats
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OPEL
Rekord

1953
parfait état de marche,
peinture neuve.
Tél. (039) 2.04.53.

Si à la fin de la journée vous avez les pieds fatigués,
enflés ou douloureux, faites-les examiner :

MERCREDI 20 MAI, 10-18 h.

un spécialiste BIOS sera â votre disposition pour
s'entretenir avec vous de l'état de vos pieds. Cette
consultation vous est offert e à titre gracieux par la
maison BIOS. Profitez donc de l'occasion qui vous
est présentée I N'oubliez pas que seuls de bons pieds
sont à même d'effectuer le travail journalier que
nous exigeons d'eux.

Chaussures J. KURTH S.A.
4, rue Neuve La Chaux-de-Fonds

Armoires pratiques

2 ou 3 portes, Fr. 160.—
240.—, 295.—, 370.—

Fr. 450.—, en noyer
Fr. 550.—, 780.— etc.

^MEUBLES

La Chaux-de-Fonds
Serre 22
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Garage des Trois Rois S. A., La Chaux-de-Fonds, Serre 102. Tél. (039) 235 05. Garage des Trois Rois S. A., Le Locle, 20, rue du Temple. Tél. (039) 524 31.

m Une nouvelle ^̂ AL. ¦

^  ̂  ̂ Malgré l'autorisation des Autorités, ^^
^  ̂ MIGROS à publié, le 1er mai, qu'elle ^^
^  ̂ n'augmenterait pas, pour le moment, ==

^  ̂
les prix des fromages et beurres et pu

^  ̂ autres produits laitiers. ^=

^̂  De plus MIGROS a décidé, dans sa lutte pour jjjj
^  ̂ maintenir aussi bas que possible les prix des mu
^  ̂ denrées alimentaires de première nécessité, et ===
^^  ̂ ceci malgré les majorations imposées à la douane, ^^
^  ̂ de ne pas augmenter, pour le moment, les jj|j
^g prix de ses huiles et graisses comestibles 

et 
^=

^  ̂ margarines. ^^
Peu de paroles, des actes !

^g MIGROS toujours en lutte contre la vie chère ^̂

\ i / Mg V6 rHCristal de Suède aux formes nouvelles •> mJ î » ,•
''tZj^̂ C 

est 

en vente exclusivement 
chez 

^otemin
\y yUOlCX. 57. Avenu» Léopold-Robert

Employée
de maison

est demandée par ména-
ge très moderne. Bons
gages. Ecrire sous chiffre
L. M. 10861 au bureau dc
(/Impar tial.

Lisez L'Impartial

•

( *\

La Banque des Règlements Internationaux, à Bâle, cherche

habile
sténodactylographe
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 >
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CHIEN
PÉKINOIS

avec pedrlgree, Il mois.
Tél. (039) 2.36.46.

Salle à manger
1 buffet 2 corps, avec
argentier; 1 table à ral-
longes, 4 chaises, pour

Fr. 640.-
KURTH
meubles, avenue de Mor-
ges 9, Lausanne.
Tél. (021) 24.66.66.

f . 1

fin mai, nous avons encore
I t V V fl M de la place disponible en ;
¦ ¦¦ W MI ¦ I direction du Tessin.

v^|§?V DÉMÉNAGEMENTS INTERNATIONAUX
^̂ ^̂ V GARDE-MEUBLES MODERNE

MELCHIOR VON BERGEN
La Chaux-de-Fonds Serre 112 Tél. 316 08

 ̂ J

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.
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ENCHÈRES
PUBLIQUES
Pour cause de cessation de commerce,

MM. Emile GIAUQUE et Ulysse AMEZ-
DROZ, à Savagnier, feront vendre par
vole d'enchères publiques, dans les lo-
caux de la ferme de ce dernier, au
Fetit-Savagnier, le samedi 27 mai 1961,
dès 0900 heures, les machines et matériel
ci-après désignés :

1. Matériel et outils de forgeron et
marée hal-f errant.

1 forge portative à main et à moteur,
avec outillage de maréchal-ferrant; ou-
tils de taillanderie avec caisse de trem-
pe, 1 coupe-racines à moteur, 1 moteur
électrique 2 CV, 1 perceuse électrique,
lapidaires avec socs, 1 enclume, 1 meule
à aiguiser, 1 compresseur 10 atmosphè-
res avec moteur 3 CV, 1 petit compresseur
Michelin avec pistolets à mazout et à
peinture, 1 appareil à souder autogène
complet, 1 transmission avec palier et
courroies, 1 layette avec assortiment de
pièces pour machines agricoles, i lot de
clous, boulons et fermentes, couteaux et
socs de charrues neufs, faulx, fourches,
râteaux neufs, outils de jardins, étaux ,
chaînes, 1 cric pour autos, câbles, ruches
d'abeilles vides, graisse à sabots et grais-
se à chars, chars à 2 et 4 roues à bras,
1 char à ridelles, remorques, seilles diver-
ses, armoires, 1 coffre, 30 kg. esparcette,
4 pneus neufs 600-20 et d'autres objets
dont le détail est supprimé.

2. Machines agricoles et objets
mobiliers.

1 tracteur BUcher D, 1800, 10 CV., avec
barre de coupe à 3 points et prise de
force, servi 1020 heures, 1 moulin à mar-
teau, 1 chaudière électrique; 1 nourris-
seur à porcs, 1 étrille électrique, 1 cu-
veau , 1 machine à laver Miele sur rou-
lettes, sans cuisson, 1 essoreuse Miele,
1 grand bassin galvanisé double avec sur-
verse, 1 fruitier , 1 gerle, 3 seilles à chou-
croute, dont 1 en grès, 1 machine à ha-
cher la viande, 1 radiateur électrique, 1
couleuse, chevalet, 1 bonbonne 50 lt., cor-
beilles, moules à taillaules; 1 table, 1 ar-
moire 2 portes, 2 lits bois et divers us-
tensiles de ménage dont le détail est
supprimé.

Paiement comptant.
Cernier, le 15 mal 1961.

Le greffier du tribunal,
A. DUVANEL.
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'i;3 sont plus avantageux que des achats au comp- ËÂ
•;-'S tant ou à tempérament. Appareils avec antenne l&v
v'jg depuis Fr. 15.— par mois. Demandes les cata- Bai
C-flg lo 0ue5 at prospectus à E'vî;
ï'M Radio-Stelner , Saint Roch40 , Lausanne B&
%m Téléphone (021) 25 21 33 K:?î
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ETUDE FEISSLT - BERSET - PERRET
Jardinière 87 Tél. 2 98 22

immeubles i vendre
Quartier du Pont de la Promenade

La Chaux-de-Fonds
Grand chésal comprenant 5 immeubles.
2512 m2. 2 maisons sont en très bonétat , les 3 autres peuvent être mo-dernisées ou remplacées par un im-
meuble locatif moderne.

Affaire très Intéressante.

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

Résultats frappants en quelques jours
^âff i£"~ sa^ï t̂e^. U! TARTRE se dépose sur l'émail des dents,

.̂^mmmmimmÊlImmm^m^ devant, derrière et principalement entre les dents.
W jgF Ceci est désagréable et laid. Souvent c'est le
^Éfc'"' ¦i l;;;,î|̂ ^,,ïamr début de nombreuses complications: c'est sur les

^Hl 
tWÊÊfë m9r ' -< surfaces rug-ueuses que les bactéries et les par-

ŜjSMpP  ̂ celles alimentaires s'accrochent. Avec TEELAK ,
I I le tartre disparaît en une semaine; vos dents
. „ , . . , redeviennent blanches et éclatantes.¦5 Cas de dents présentant
| une coloration foncée LES ATTAQUES DE NICOTINE sont provoquées
, ¦ u .. . .. y. i......... . .  .i ...... .i... . i par les dépôts du goudron sur les dents. TEELAK

riiin 'iBMi'iiiiggin'̂ iT dissout ces dépôts et met un à cette coloration
•S ajjÉPJpqlW  ̂ déplaisante. Après quelques jours seulement,
» '"̂Ll - . | Lgj LW les traces brunâtres disparaissent et pour de bon.
1 ^W^-'rteitâltZi(mw Mieux, TEELAK maintient vos dents dans un

^Kals Wr ét-aL cle blancheur parfaite.

^ I 
-̂ ^»^  ̂

| j £g[_AK n'est pas une pâte dentifrice ordinaire,
S mais un gel spécial que l'on emploie sur une
= ^4prêi ct?:<7 jours brosse sèche. Vous faites ainsi disparaître rapide-

de traitement TEELAK ment et complètement le tartre et les taches de
Q , .. . .. . l j  J , , ,,i..j mi.... ....; .x . .i .nicotine. C'est un produit sûr, inoffensif pour
- .̂ ^gaas^^was»».. l'émail des dents et doux pour les gencives. Em-
" t̂fi$Wk<P"WM|MH|̂  ployez chaque jour TEELAK et votre dentiste ,
^ "̂ ^̂  LtW lors clu .Prochain contrôle , sera étonné de leur

5 ^^^^ ^
T CE QUE LE DENT |STE D|T. Monsieur P.E. de N.

^ ^̂ **' "*̂  ̂ écrit: „Les résultats que j' ai obtenus avec TEELAK
sont très bons; tellement bons même, que mon den-

Dents traitées aste a remarqué que mes dents étaient si blanches
régulièrement avec TEELAK gu <u a pensé que je ne fumais plus."

pour la santé et la 1̂ 1 T r r lj Jk Etf f  ir,
beauté de vos dents HL» ^t LAI\ l  3.50



y o u t h c r a f t ^̂ %LA GAINE DE LA FEMME ÉLÉGANTE ysf >̂  ̂ M\

Modèle 322 en dentelle élas- Modèle 37 en tulle élastique Modèle 503 en tulle élastique Modèle 99 en dentelle élas- Nouveauté !
tique. Plaque devant renfor- fantaisie Helanca. Plaque fantaisie Helanca. Plaque tique. Plaque devant en satin Pantex 432 en tulle élastique
cée. Découpe spéciale pour devant élégamment brodée, devant en satin élastique, élastique. Pattelette inter- fin. Plaque devant renforcée
assurer une parfaite aisance renfort au aos. Pattelette in- dos en satin élastique. changeable. Cest la gaine- et doublée de satin élastique,
de mouvements. Pattelette terchangeable. En blanc. Pattelette interchangeable. culotte rêvée. En blanc. Pattelette interchangeable,
interchangeable. En blanc. Grandeurs : ^n blanc. Grandeurs : Spécialement conçue pour ne
Grandeurs : petite, moyenne, large. Grandeurs : petite, moyenne, large, extra- Pas marquer ni rouler. En
petite, moyenne, large. OC petite, moyenne, large. large. blanc.

wfa«°0 «£41.50 O9.50 petite, moyenne, large, extra-

Même modèle en gaine. Même modèle en gaine Même modèle en gaine ' 
^%*N

29.50 19.80 35.- 39 "

Une conseillère Youthcraft est à votre disposition IHH M^V̂ T^^^^^^^^j r
du 23 au 27 mai à notre rayon de corsets, 1er étage 1  ̂Jj SB 1 8 a m.̂ j l lit  Jr* À

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

ACHEVEURS
et

VISITEURS
pour travail sur pièces soignées.
S'adresser à

MflUMjlijmiBffiBp
Place Girardet 1 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 94 22

Achetez l'horaire de <L*IMPARÏIAL>

r

L'IMPARTIAL
offre place stable à

compositeur-typographe
de bon goût, sérieux et capable.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres écrites ou se présen-
ter à r

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

%

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

Faire offres

SAINT-IMIER.

Fabrique d'horlogerie cherche :

Régleuse
Horloger complet
Poseur-embotleur

pour travail très soigné.
Se présenter ou faire offres écrites
à EBERHARD & Co S. A., Avenue
Léopold-Robert 73, LE Chaux-de-
Fonds.



(ae) — Samedi à 11 h. 35, à la rue du
Verger, une voiture ayant coupé la rou-
te à une autre se dirigeant vers La
Chaux-de-Ponds a provoqué une vio-
lente collision entre les deux véhicules.
Les deux occupants de la seconde voiture,
des Bréviniers, ont été légèrement bles-
sés et ont reçu les soins d'un médecin.
Nous leur souhaitons un bon rétablisse-
ment. Les dégâts matériels sont impor-
tants.

LE LOCLE
Une violente collisionMeurtre à Lucerne

LUCERNE, 23. - On a découvert
samedi après-midi morte dans un
arrière-local du magasin de cigares qui
lui appartenait , Mlle Lina Wiget, âgée
de 63 ans. Elle était bâillonnée et le
meurtrier avait placé dans la boucha
de sa victime une éponge imbibée
d'ether. L'enquête ouverte par la police
n'a donné jusqu'ici aucun résultat. Une
agression ayant pour mobile le vol
parait absolument exclue.

La police a fait appel au public pour
qu'il lui fasse connaître tout ce qui
peut se rapporter à ce meurtre, notam-
ment les connaissances de la victime.
Mlle Wiget vivait seule et passait
pour une personne plutôt peureuse.
Elle vivait retirée.

Le magasin de cigares, est situé
aux abords du bâtiment abritant les
bureaux de l'administration muni-
cipale et la direction de la police.
L'heure du crime semble pouvoir
être fixée entre 13 et 14 h. Un client
s'est en effet encore présenté à 13
heures. L'accès au magasin était
peu après obstrué par un distribu-
teur automatique de cigarettes, mis
en place uniquement après les heu-
res de fermeture. Un passant qui, au
cours de l'après-midi, avait voulu
mais en vain, se rendre dans le ma-
gasin, constata à sa dernière tenta-
tive, que la porte, masquée par la
machine, n'était pas vérouillée. H
alerta alors la police. Celle-ci pro-
céda aux premières constatations et
observations et requit également les
services de la section scientifique
de la police municipale de Zurich.
L'enquête suit donc son cours et l'on
ne possède encore aucune indication
définitive sur le criminel et sur les
motifs qui l'ont poussé.

En plus des précisions déjà don-
nées sur les conditions dans lesquel-
les on trouva le cadavre de Made-
moiselle Lina Wiget, indiquons que
les enquêteurs ont constaté que du
gaz s'échappait d'un réchaud trou-
vé sur les lieux , mais il semble que
ce fait n'ait rien à voir avec la fin
tragique de la victime : en effet,

IE7nn:iini n :!:ii:i!i!:i:iii nnni!niiiiiKMiRi:inmBnE:iiininiiimmituininniiiniiB:iiD!:ii!ii!! i iHâ

une fenêtre du local était ouverte
et quelques oiseaux ainsi que le
chien de la malheureuse victime
n'en furent pas incommodés.

Supplément au budget
fédéral de 1961

BERNE, 23. — Le Conseil fédéral
soumet aux Chambres un projet
d'arrêté par lequel il demande, en
complément au budget de 1960, l'au_
torisation de reporter 12,4 millions
de crédits de 1960 à 1961, et des cré-
dits supplémentaires pour 11,8 mil-
lions, soit au total 24,2 millions qui
ne sont pas compris dans le budget
de 1961. Il demande également un
crédit supplémentaire au budget de
l'entreprise des postes, téléphones et
télégraphes, de 0,4 million.

Les reports de crédits concernant,
pour ainsi dire, uniquement des li-
vraisons ou des services qui étaient
prévus pour 1960 mais qui n'ont pu
être effectués à temps, pour la plu-
part parce que le plein emploi n'a
pas permis de tenir les délais pri-
mitivement fixés.

Sur 12 millions de crédits supplé-
mentaires, 9 millions concernent le
placement des vins blancs indigènes,
1 million l'aide suisse au Congo dans
le cadre de l'oeuvre des Nations-
Unies et 1 million la subvention pour
les nouvelles constructions de l'Eco-
le polytechnique de l'Université de
Lausanne.

Du fait des crédits demandés, le
déficit du budget général se trouve
augmenté de 13,5 millions de francs.
H ressort des chiffres des quatre pre-
miers mois de l'année que les impôts
et les droits de douane rapporteront
plus que ce qui a été budgété et que
le résultat du compte général se
trouvera de ce fait amélioré d'envi-
ron 130 millions par rapport au bud-
get.

Comparé avec les recettes supplé-
mentaires auxquelles on peut s'at-
tendre, les demandes de crédits sup-
plémentaires sont insignifiantes.
Actuellement, on prévoit un boni du
compte général de l'ordre de 100 mil-
lions de francs.

Fièvre aphteuse
SAINT-BLAISE

Le district de Neuchàtel
placé sous séquestre simple
L'office vétérinaire cantonal com-

munique :
Un cas de fièvre aphteuse a été

découvert dimanche soir chez M.
André Hausener, agriculteur à Saint-
Biaise, par le vétérinaire Gehrig, de
Marin, qui a ordonné immédiatement
les premières mesures sanitaires de
précaution.

Le vétérinaire cantonal a ordonné
l'abattage du troupeau qui s'est fait
lundi aux abattoirs de La Chaux-de.
Fonds avec l'aide des bouchers dis-
ponibles en ce jour férié. Vingt-deux
bovins et seize porcs ont été abattus.

L'analyse a révélé la présence du
virus C, complètement différent du
virus A qui a sévi au Val-de-Ruz, en
octobre dernier. Le bétail vacciné
l'automne dernier n'est donc pas
protégé contre cette nouvelle atta-
que.

L'enquête préliminaire permet de
supposer qu'il s'agit de nouveau
d'une infection due à l'utilisation
des déchets de cuisine pour l'alimen-
tation des porcs. Une équipe de vété-
rinaires a commencé sur-le-champ
des vaccinations dans le district de
Neuchàtel.

Le Département de l'agriculture a
immédiatement pris un arrêté qui
place sous séquestre renforcé la fer-
me infectée et sous séquestre simple
tout le district de Neuchàtel.

Les lésions démontrent que l'infec-
tion est extrêmement virulente et la
plus grande prudence est recomman-
dée à tous les agriculteurs du canton.

Les cérémonies de la restauration
du temple de Môtiers

\ Xt:*"" - .- ¦ -f
(Sp) — Samedi sçtr a

eu lieu la premièreL'dçs
cérémonies qui m a r -
q u a i e n t , en ces fêtes
de Pentecôte, l'achève-
ment de la restauration
du temple de Môtiers dont
nous avons donné con-
naissance au fur et à
mesure de son avance-
ment.

Le vénérable sanctuaire
était bondé quand le pré-
sident du Conseil de pa-
roisse, M. Lucien Maren-
daz, également président
de commune, prit la pa-
role.

Parmi les personnalités
officielles, on notait MM,
Pierre - Auguste Leuba,
Conseiller d'Etat — sori
collègue M. Gaston Clot-
tu, actuellemennt à l'é-
tranger s'était excusé —
Philippe Mayor, vice-pré-
sident du Conseil com-
munal de Neuchâtel-Vil-
le, Paul Grandjean, con-
servateur des monuments
et des sites, Ed. Calame,
architecte de l'Etat, les
conseils communaux de
Môtiers et Boveresse, les
délégués de toutes les pa-
roisses protestantes du
district ainsi que le curé
Meyer, de Fleurier, repré-
sentant la communauté
catholique.

A. M Marendaz succéda M. Ed. Ca-
lame qui donna des précisions sur la fa-
çon dont les trvaux furent menés, puis
le pasteur J.-J. Bovet remercia au nom
des autorités religieuses.

Après la cérémonie, une réception eut
lieu dans la salle des gouverneurs de
l'Hôtel des Six-Communnes où tour à
tour prirent la parole MM. P.-A. Leuba,

M . Lucien Marendaz (à gauche) ,
président du Conseil de paroisse,
remet officiellement le temple de

Môtiers restauré au pasteur
J.  J .  Bovet .
(Photo D. Schelling).

chef du Département des travaux pu-
blics, M. Louis Mauler, du comité can-
tonal du Heimatschutz, M. Ph. Mayor
en sa qualité d'ancien vice-président du
premier comité de restauration et le
curé Meyer.

Dimanche matin avait lieu le culte
de dédicace proprement dit qui fut cé-
lébré par M. Jean-Samuel Javet, pas-
teur à Neuchàtel . M. G. A. Borel, de
Fleurier, représentait le colloque du Val-
de-Travers qu 'il préside.

Samedi soir, comme dimanche ma-
tin, le choeur-mixte prêta son concours.

'Ces cérémonies marqueron t une date
inoubliable non seulement dans la vie
de la paroisse mais surtout dans l'his-
toire, longue et riche, de la majestueuse
église de Môtiers.

LA CHAUX -DE-FONDS
Toujours sans nouvelle...

La gendarmerie de La Chaux-de-
Fonds est toujours sans nouvelle du
pensionnaire de l'asile de La Sagne, M.
Numa Guyot, 69 ans, qui a disparu de
l'établissement depuis le 14 ma; et dont
la signalement avait été diffusé.

La coqueluche
Plusieurs cas de coqueluche ont été

signalés ces jours derniers en notre
ville.

Un jardinier blessé par un motoculteur
Un ouvrier jardinier, M. C. V., a été

sérieusement blessé à un pied, samedi ,
alors qu 'il travaillait au cimetière au
moyen d'un motoculteur. La machine
ayant heurté un obsacle, il fut désé-
quilibré et eut un pied si douloureu-
sement pris dans la herse qu'il fallut
scier un montant pour le dégager. Il a
été conduit à l'hôpital. Nos vœux de
complet rétablissement.

§ (De notre correspondant part.) g
Les milieux politiques suisses 1

1 suivent avec une grande attention S
1 l'évolution de la situation électo- g
j raie dans le canton de Vaud. Lt 1
1 Grand Conseil vient en effet de jj
| voter une réforme qui généralise jj
| la représentation proportionnelle, f§
i alors que la plupart des arrondis- H
j sements connaissaient jusqu'ici le ||
I système majoritaire, et qui en outre m
| réduit de moitié le nombre de ceux- g
1 ci.

Le canton de Vaud vivra le prin- S
| temps prochain, lors des élections jj
| générales, une petite révolution qui [§
I mettra fin à un siècle de predo- j|
| minanoe radicale. On estime que le g
1 parti radical perdra environ un jj
= quart de sa députation au Grand S
i Conseil, au profi t surtout du parti l
j socialiste.

La lutte promet d'être fort anl- H
ï mée aussi psur le Conseil d'Etat, g
i car on s'attend à des démissions, g
| Celle de M. Alfred Ouîevay, radical, g
1 est pratiquement acquise. S'il de- 1
1 vait s'y ajouter une démission so- H
f cialiste, les partis de l'entente bour- 1
I geoise tenteraient d'arracher ce g
I siège à la gauche pour l'attribuer jl
I au parti paysan.

Un autre conseiller d'Etat, M. pi
| Gabriel Despland, radical, a pré- fj
1 féré se retirer avant la mêlée gé- g
5 nérale, ce qui permettra à son suc- S
1 cesseur, M. Pierre Schumacher, dé- jf
i puté et syndic de Cossonay, radical g
§ lui aussi , d'entrer sans lutte au B
| gouvernement vaudois le 30 juin ï
§ prochain. §
I Chs M. a
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f \y -  ¦ M -1Vers une «révolution» |
dans la politique

vaudoise

BALE, 23. — Urf'êrand procès , qui
durera probablement quelque six se-
maines, a commencé à Bâle, à pro-
pos de médicaments contre les rhu-
matismes. Les recherches effectuées
durant les premières semaines de
la procédure ont servi essentielle-
ment à éclaircir les circonstances
dans lesquelles la maison bâloise a
acquis le médicament de ce médecin
allemand. Celui-ci exploitait d'a-
bord en Allemagne son propre com-
merce qui ne prospérait pas selon
ses voeux. Il envisagea alors de
vendre le médicament, lorsqu'un
médecin munichois vient lui assurer
qu'il connaissait une maison bien
assise, capable de s'intéresser à ce
médicament et qui disposerait des
fonds nécessaires à son acquisition.
Le prix de vente fut fixé par le mé-
decin à 886 000.- francs. Sur cette
base, un contrat fut rédigé à Mu-
nich, que les responsables de la mai-
son bâloise qui co-paraissent ac-
tuellement comme accusés devant
le Tribunal, qualifient de provisoire.

Dix-sept expertises médicales et
cliniques ont été faites au sujet de
ce médicament en l'espace de six
mois. Une série de produits de base
entre dans sa composition. Selon les
experts consultés par le tribunal bâ-
lois, il ne s'agit nullement de subs-
tances nouvelles, mais de produits
que l'on peut trouver librement dans
le commerce, et notamment des sels
d'or. Cependant, l'un de ces compo-
sants avait été gardé secret par le
médecin afin de se prémunir contre
la maison bâloise.

La maison bâloise a commencé à
mettre ce produit en circulation,
mais les espoirs ne se sont pas con-

firmés. De nombreuses plaintes ont
même été exprimées, qui ont néces-
sité de nouveaux contacts avec le
médecin afin d'en modifier la com-
position.

Un important procès à
f  propos de médicaments

(sp) — Dimanche, U a neigé et
grêlé au Chasseron où le thermo-
mètre marquait —2,4 degrés. Dans
la nuit suivante on enregistra de
nouvelles chutes de neige et lundi
matin, on notait une température
de —2,6. Rares ont été les touristes
qui se sont aventurés dans ce pay-
sage hivernal.

Neige, grêle et froid
au Chasseron

'PAY S NEUCHAT ELOIS

EN EFFECTUANT UN DEPASSEMENT
INTERDIT

dans les gorges de Noirvaux
(sp) - Vcndedi à 20 h. 20, une auto-

mobile fleurisane, conduite par M. R.
M, de Couvet, accompagné de MM.
P. K. et P. J., de Fleurier, montait les
gorges de Noirvaux.

Au lieu dit « Entre deux crêts » sur
la commune de Sainte-Croix, le con-
ducteur dépassa, dans un virage à li-
gne de démarcation continue et sans
aucune visibilité, une autre voiture.

Au moment où la manœuvre allait
être terminée, une automobile survint
en sens inverse. Le pilote de la ma-
chine fleurisane donna un coup de vo-
lant à droite et son véhicule sortit de
la route.

Il dévala le talus sur une vingtaine
de mètres et se retourna fond sur fond.
M. P. K. souffre d'une commotion
cérébrale et a été conduit à l'hôpital
de Sainte-Croix. M R. M. fut légère-
ment blessé à un poignet et M. P. J.
se plaignait de douleurs dans une
jambe. C'est un miracle que l'accident
ne* se soit pas terminé beaucoup plus
tragiquement encore.

L'automobile est entièrement hors
d'usage. La gendarmerie de Sainte-
Croix a procédé à l'enquête d'usage.

une auto fleurisane
dévale un talus sur 20 m.

(ae) — Le vent, le froid et l'humidité
n'ont pas cessé de nous tenir compagnie
durant ce week-end de Pentecôte. Il a
neigé à plusieurs reprises dimanche ma-
tin et ces déplorables conditions atmo-
sphériques ont empêché le Grand Prix
du Locle de connaître son succès habi-
tuel. En effet, les spectateurs ont été
beaucoup moins nombreux tout au long
du parcours et les soucis financiers des
organisateurs en ont été augmentés con-
sidérablement.

Quel temps !

NEUCHATEL

(g) — Une voiture bernoise qui rou-
lait samedi à minuit à l'est de Neu-
chàtel, a manqué le tournant du Lido,
sur la route des Falaises et — après
avoir heurté la bordure d'un trottoir —
s'est renversée sur le flanc.

Des quatre occupants, deux ont été
blessés et ont dû être conduits à l'hô-
pital. Il s'agit de deux Espagnols, Mlle
Fernande Fernandez, 26 ans, domiciliée
à Macolin, qui souffre d'une commo-
tion et d'une fracture de l'épaule gau-
che, et de M Frédéric Paissas, 27 ans,
domicilié â Bienne, qui porte des
blessures au visage.

Une voiture bernoise
se retourne : deux blessés

VALANGIN

(g) — Une voiture bernoise , trans-
portant trois habitants d'Ostermundin-
gen, et dont le conducteur avait man-
qué un tournant près de Valangin, s'est
jetée contre un trolleybus du Val-de-
Ruz roulant en sens inverse. Des se-
cours s'organisèrent aussitôt et les 3
occupants furent transportés à l'hôpi-
tal. Le conducteur, M. Salvatore Pis-
chedda, 23 ans, souffre de blessures à
la cage thoracique et de douleurs
internes ; son frère, Grazziano Pisched-
da , 18 ans, souffre d'une cq.ijimotion.
Le troisième passager, M. Antonio
Tolla , 37 ans, a également une commo-
tion. Les dégâts sont importants.

Une auto heurte un trolleybus
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Usez «L'Impartial»

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Ouf ! Et dire que ce che-
min est un raccourci !

Enfin , on a une bonne vue
d'ensemble sur les environs...
Mais je ne vois rien d'autre que
des meules de paille..

— Je vais me reposer un ins-
tant et essayer de trouver une
de mes bonnes Idées I

— Le premier que Je rencon-
trerai, je lui demanderai le che-
min pour aller vers la «Mary» I

Petzi, Riki
et Pingo
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c'est resserrer vos liens
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Prix fixes dans plus de 200 
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'fca^̂ Bîlïr " I m PlP l̂lstations-service Renault * W m X ;
en Suisse- il .'* . .*ï \
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Genève, 7, bd de la Cluse,
Tél. 022/261340 A.
Zurich,Ankerstrasse 3,<l§p
Tel. 051/272721 . .. ;:?

GARAGE P. RUCKSTUHL S. A., AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 21 a, LA CHAUX-DE-FONDS - TÉL. (039) 2 35 69
Le Locle : Georges SAAS, 3, rue du Marais. Tél. (039) 5.12J0 - Saignelégier : Raymond BROSSARD, Garage. Tél. (039) 4.52.09.

Tavannes : Charpilloz Sidney. Garage, tél. (032) 9.10.80.
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Voyages accompagnés 1961 en

RUSSIE
SOVIETI QUE
par chemin de fer, avion et bateau
3 voyages à destination de MOS-

COU, LENINGRAD et KIEV, 2
semaines, 16 juillet - 23 juillet -
6 août. Fr. 890.-

2 voyages à destination de MOS-
COU, TIFLIS, SOUKHOUMI et
KIEV, 2 semaines, 16 juillet - 23
juillet. Fr. 995.-

1 voyage à destination de MOS-
COU, STALINGRAD, ROSTOV ,
YALTA et KIEV, 3 semaines , 9

juillet. Fr. 1240.-
Renseignements et programmes détaillés
sur voyages collectifs ou individuels,
voyages avec sa propre voiture, camping
ei caravanning auprès de

Votre Agence de Voyages
ou
Association SUISSE-URSS
Rue Ancienne Douane 2
LAUSANNE
Tél. (021) 23 75 66

Voyages LAVANCHY S. A.
, Rue de Bourg 15

LAUSANNE
Tél. (021) 22 81 45

«¦ 
i 
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On cherche pour tout de suite

garçon
ou fille d'office

S'adresser ao RESTAURANT DE
L'ANCIEN STAND

Une annonce dans < L'Impartial > assure le succès

Belle structure naturelle: I

qriso-4ex
%. J le panneau eultae Industrie du Bel* S. A.
^^  ̂ en fibres de bol» 8t. Margrethen

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 ~i heures de travail
déterminées.

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

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

LEITENBERG
Grenier M TéL .130.47

En vacances, lisez
L'IMPARTIAL
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A votre disposition :

Mille géraniums
Grand choix de

plantes annuelles et vivaces
Le Bois-Noir Tél. 345 02

t N

LAVINA S. A.
VILLERET
Manufacture d'horlogerie

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

... â &B, #X Aw V/t Ù J. -rj*w v̂.
FAVRE - LEÛffit?  ̂ *

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 (03?) 4 10 32.

V J



l^^r ^E3  ̂ NEUCHATEL... à l'enseigne de la qualité !
Bl\ JT Im W^̂ W W ^e Vaun,arct/S au Landeron , dans une belle auberge vigneronne , vous avez
Il F IB ¦aT̂ ^aal I I  

appris à connaître le 
vin 

de j VeuchStel. Vous F avez retrouvé , toujours égal h lui-même, frais el franc, a la carte
Il |# Il ¦̂ aal U  ̂ tous  ̂resiaurants dignes de ce nom. Pourquoi pas dans voire cave e! sur voire table ? Il marquera p our vous
II W U K^̂ V ml el 

vos 
am ',s- Ie début d' une jo y euse réunion ou la fin (Aune journée de travail. — - Bienvenu à toute heure. I otre montre

III VhwSalS rMCmmmt c^r ~ ^horloger qualifié , votre vin chez le fournisseu r qualifié, el si vous avez besoin d'un conseil, adressez-vous à
lu vK^TjiaMlPy P Office de p ropagande des vins de Neuchàtel, à Neuchàtel, tél. (038) 57155.

" ^^Stmm^^ Un vin de Neuchàtel réjouit qui le boit , honore qui l'offre. i

%J£&\ Exactement
v 'r it i fx  \ pour nous t

LÊÉfM ¥^

Ff if  j ĵ T  ...pensent
/ '?:'•:¦ séj r  toutes ^ es

&•'¦¦ 
'Ay ĵ r j eunes filles

Choix incomparable dans ces articles
27 - 29 Fr. 18.80
30-35 Fr. 20.80
36 - 39, blanc et beige Fr. 23.80

Confiez-nous vos réparations. Travail très
soigné, par maître cordonnier italien.

j0**̂ £0&'
: A LA BALANCE

JW La Chaux-de-Fonds - Tél. 299 66

ci,.,.,.,.. GRE YS
Symbole des meilleures traditions anglaises

. . .
" - 'J£m.

On reconnaît aux Anglais iiijilllMilliiiiii -^  ̂̂ ••A* -L"**aj
un sens inné de la tradi- ĵ Ê^ Î,;^̂ 9fcS Ï̂"̂ ,̂':'
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yg^mm* Cigarette GREYS - VIR GINIA

Fabrique
de boîtes de montres
de la place
engagerait :

mécanicien
faiseur
d'étampes

Adresser offres sous chif-
fre
D. L. 10755,
au bureau ? L'Impartial.

On demande à acheter

Machine

JEMA
pour mise d'équilibre.
Tél. (039) 3.36.60.

Romane!
sur Lausanne

Belle parcelle de ter-
rain de 10.000 m2 a
vendre. Zone artisa-
nale et périphérique.
TéL (021) 9.82.23 ou
9.82.26.

Maison commerciale d'achats de la place de Bienne (City)
cherche pour le 1er juillet ou selon entente

secrétaire
ayant terminé un apprentissage de commerce ou une école
de commerce, avec quelques années de pratique. Nous
désirons parfaite connaissance de l'allemand, français et
anglais, exécution du travail rapide, habile sténodactylo-
graphe dans les trois langues susmentionnées, caractère
stable et sociable.

Sont offerts : Conditions de travail agréables et modernes,
bon salaire.

Les candidats voudront bien faire leurs offres manuscrites
avec curriculum vitae, photo, copies de certificats et men-
tion des prétentions de salaire, sous chiffre S 22959 U, à
Publicitas S. A., 17, rue Dufour, Bienne.
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Fabrique d'horlogerie offre place
stable à jeune fille ou dame comme

aide
de bureau

Faire offres écrites sous chiffre
F. M. 10 818, au bureau de L 'Imp ar-
tial.

MÉCANICIEN OUTILLEUR
ET

MANŒUVRES A FORMER
seraient engagés tout de suite, par Fabriquedu Vallon. Semaine de 5 jours. Apparte-ments à disposition. — Ecrire sous chiffreD. V. 10 724, au bureau de L 'Imp artial.

La Clinique Rheuma et l'Institut physique-balnéaire à Loèche-
les-Bains cherchent pour le 1er juin 1961 :

1 cuisinière diététique
1 aide-cuisinière
1 aide-lingère
1 fille de cuisine
1 garçon d'office
1 repasseuse

Nous offrons : Salaire intéressant, congés réguliers, assurance-
accident, caisse de retraite ou carnet d'Epargne.
Offres avec prétentions de salaire, copies de certificats, photo,
sont à adresser

à l'Administration de la Rheuma-Heilstâtte
Loèche-les-Balns

en Indiquant la date d'entrée possible.
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'̂ '̂ m&ŝQ^if m&tmmW afflHfflfflBMfflBMHTMss L̂lIl W™'*̂MKtt^cigfMtigSffiS *¦! * TLJ wDHUBISiBald îdiW&wn
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ROVER 3 litres - 115 CV
Transmission automatique (ou classique avec surmultiplication), direction assistée,
freins à disques, moteur à soupapes opposées, confort maximum, intérieur luxueux,
lignes très sobres d'une élégance parfaite. C'est la voiture de l'élite I

GARAGE DU STAND S. A. - LE LOCLE - Tél. (039) 5 29 41
GARAGE H. PATTHEY - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 3016

Attention ! En raison de la réintroduction sur. le marché suisse de cette grande
marque anglaise, très intéressantes propositions de reprises.
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Nous cherchons
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TECHNICIEN - CO NS TRUCTEUR
. . .. . .

pour appareils d'essai

MECANICIEN OE PRECISION

MECANICIEN - FRAISEUR
: - : * ¦

¦
' '
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¦

Places stables et intéressantes, bon salaire pour candidats capables
professionnellement

Caisse de retraite
i i

Faire offres ou se présenter à

S.A.D.A.M.E.L.
. , 

¦
• 

¦

Jardinière 150 Là Chaux-de-Fonds
¦ i . .—  

¦-.
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Fabrique d'horlogerie de la place cherche

emboîteur
-Y  ¦¦¦ • ¦-. • • - " " v - " fi i

Faire offres ou se présenter à NOBELLUi'̂
WATCH Co. S. A., Av. Léopold-Robert 114,
La Chaux-de-Fonds. • , • B B S S S B S B M H mt W Wm

MODÈLES EN VOGUE

IM Article m m i% 2 0Wf i r/ / é '&~ '
UT avantageux / ¦ - ^ ^ ^ 'fm if  1/

BBI /LA CHAUX-DE-FONDS Jf
RUE NEUVE 4 -W'-

VOYEZ NOS VITRINES f

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

Local
à louer à dépositaire dans
village du vallon.
Ecrire sous chiffre D. A.
10735 au bureau de l'Im-
partial.

A VENDRE AU TESSIN :

fabrique de pierres fines
avec bâtiment et installation moderne.
Occupe trente ouvriers. Direction technique
compétente assurée.
Fabrication mensuelle : 1 million perçages,
500 000 pierres fines.
Occasion très intéressante pour la création
d'une filiale d'une grande maison.
Intéressés, écrire sous chiffre Z £450; à
Publicitas, Lugano.

é 

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mise à l'enquête publique
Le Conseil Communal,
vu les articles 64 et suivants de la Loi sur les

constructions du 12 février 1957.
vu la difficulté de poser des gabarits tradui-

sant clairement les intentions des constructeurs.
met à l'enquête publique

le projet présenté par M. H. Kazemi , architecte,
au nom de la c S. I. Fleur-de-Lys S. A. », pour
la transformation et l'exhaussement de l'im-
meuble Avenue Léopold-Robert 13 (Fleur-de-
Lys).

Les plans peuvent être consultés au Secréta-
riat des Travaux publics, 18, rue du Marché,
du 19 au 31 mal 1961.

Toute personne estimant son droit d'opposi-
tion justifié, adressera par lettre sa réclamation
au Conseil Communal, dans le délai mentionné
ci ~ dessus

CONSEIL COMMUNAL.

I <tJL\ HJMJJL JL Jusqu 'à 3 ans

I à  

conditions très INTERESSANTES
grâce à notre nouveau plan de financement

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

T l'eaù ^1

EVIAN
est maintenant J

L vendue ' \¦L O

ATEUER ELECTRO • MECANIQUE

| Wt. JsKOUlsER |
Av. Léopold-Robert t f a  m iu ay> 164 02

BOBINAGES
El REPARATIONS
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La Suisse bat la Belgique à Lausanne 2 à 1
LE «SORCIER» RAPPAN AYANT REVITALISE BALLAMAN,

et prend ainsi une sérieuse option pour les joutes finales des championnats du monde au Chili 2

Si généralement, on était assez sceptique quant à la forme des
« vieux briscards » chers à Karl Rappan après la défaite enregistrée
contre l'Autriche, il faut se rappeler que pour le coach national
une seul chose compte : les matches éliminatoires des champion-
nats du monde ! Désormais la défaite de Bâle, aussi nette fut-elle,
n'avait qu'une importance secondaire. Et ceux, dont nous sommes,
qui eurent le privilège de suivre la rencontre de Lausanne, ne nous
contrediront pas si nous affirmons que la victoire des j oueurs
suisses est des plus régulières.

Monsieur Ballaman
A Bruxelles, Antenen s'était par-

ticulièrement mis en évidence et il
était clair qu'il ne jouirai t samedi
que d'une liberté toute relative. Par-
tant du même point de vue — son
« carton » contre la France — Hu-
gi serait également l'objet de «soins
spéciaux» ... Mais la surveillance dont
furent l'objet ces deux hommes al-
lait servir à merveille l'arme se-
crète revigorée par M. Rappan à
Macolin , c'est-à-dire Robert Balla-
man ! Le joueur des Grasshoppers ,
capitaine du team helvétique, f u t
incontestablement à la base du suc-
cès helvétique. Insaisissable pour les
hommes chargés de le marquer, Bal-
laman a merveilleusement organisé
les contre-attaques helvétiques. Il
f i t  usage avec beaucou p de cons-
tance de sa « seconde vitesse » ou
plus précisémen t de son double dé-
marrage !

C'est en e f f e t  lorsqu'il est repris
par son adversaire que Robert place
— tel un coureur cycliste -r- son se-
cond et déterminant démarrage.

Ses deux buts
Mais ce n'est pas  tout , en plus de

cela , il a le secret du tir dans la
foulée ' à. même dé. surprendre n'im- i .
porte quel gardien au moins une
fois... Lors de son second, shoot, l'e f -
f e t  de surprise f u t  moindre, mais
par contre la balle était placée dans

Les Belges sauvent l'honneur malgré Schneider et Schneiter

un angle (supérieur) ou nul gardien
n'est jamais allé cueillir une balle !
A 35 ans, Robert Ballaman a été le
meilleur des 22 joueurs sur le ter-
rain et ceci est tout à son honneur ,
mais aussi à celui de Rappan qui
préten d à juste titre que le jeune
jou eur doit fa ire  ses preuves avant
de remplacer «l ' ancien » et samedi
personne n'aurait été capable d' ac-
complir le travail de Ballaman...

Officlalités
38,000 spectateurs, dont M. Chau-

det , conseiller fédéral , ont applaudi
au succès suisse. M. Dorogi (Hon -
grie) arbitra mieux la première mi-
temps que la seconde.

Les équipes :
BELGIQUE : Delhasse ; Vliers,

Lejeune, Thellin ; Hanon , Lippens ;
Semmeling, Goyvaerts, Claessen,
Houf, Paeschen.

SUISSE : Schneider ; Tacchella ,
Wutrich ; Grobéty, Schneiter, Bi-
gler ; Antenen , Meier, Hugi, Alle-
man , Ballaman .

Situation actuelle du groupe éli-
minatoire : Suisse deux matches
Joués, quatre points. Suède, un
match joué, deux points et Belgique,
trois matches joués, zéro point.

Et les autres ?
Certes, il ne faudrait pas déduire

de ce qui précède que le Zurichois
a gagné le match à lui seul ! En
l'absence de Kernen, le coach avait
fa i t  appel à Bigler ; ce dernier s'est
bien battu malgré un passage à vide
vers la f in.  Les autres défenseurs
furent à la hauteur de leur tâche :
Schneider dans les buts a paru
beaucoup plus sûr dans les balles

r \
De notre envoyé spécial

ANDRE WILLENER
V : /

hautes que dans les tirs ras-de-
terre, mais les Belges ne semblent
heureusement pas s'en être aperçu !
Tacchella et Wutrich se sont bien
entendus et ils ont accomplis tous
deux avec zèle la tâche qui leur
était dévolue. Chez les demis, Gro-
béty f u t  supérieur à Bigler, tandis
que le «grand» Schneiter f u t  tout
aussi en vue par sa taille que par sa
prestation qui est digne d'éloges.
Reste la ligne d'attaque: dans celle-
ci, Hugi f u t  constamment l'objet de
fauls et il ne saurait être jugé dans
tel cas ; il nous a semblé, par contre,
en perte de vitesse... ' Laissons-le
toutefois au bénéfice du sîirsis 1

A ^ehertim '̂ --^
Antenen, qui fêtait son cinquan-

tième match international (Bravo ,

Malgré la présence de trois défenseurs belges, Anten en tente le but
de la tête.

¦ . 'Y -
T chalet) , f u t  un peu craintif — il
a été récemment blessé — et d'au-
tre part il f u t  étroitement marqué,
ce qui ne l'empêcha pas d'ef fectuer
quelques magnifiques reprises ou
passes, dont il a le secret. Meier
livra un très bon match, ses passes
allaient régulièrement à un de ses
camarades ; par contre, il f u t  par-
ticulièrement malheureux dans ses
tirs (il trouva constamment un pied
«ennemi» sur la trajectoire du bal-
lon ! Reste le cas Alleman, le f eu -
follet Bernois a été très actif et
— sons doute pour trouver un nou-
veau patron, les Y.-B. désirant le
transférer — il a daigné ip^er. avec
ses camarades. -Plusieurs centres*du
petit Bernois ont semé le désarroi
dans la défense belge.

Les Belges nerveux
à l'extrême...

Les « Diables rouges » qui p our
l'occasion jouaient en blanc, furent
nerveux à l'excès durant cette par-
tie qui allait voir finalement leur
élimination de la compétition (trois
matches o points ) . Ils furent  incapa.
blés de s'organiser après le but sur-
prise inscrit par Ballaman à la 8e
minute. Plutôt que de réagir en
« jouan t » le ballon, ils commirent
l'erreur de se préoccuper avant tout
de l'homme... A ce petit jeu Hugi
f u t  touché, puis Grobéty , Wutrich,
etc. hélas à chaque coup ces blessu-
res avaient le don de galvaniser les
joueurs helvétiques plutôt que de
les abattre. Il y eut bien le début
de la seconde mi-temps qui f u t  en-
tièrement à l'avantage des visiteurs,
mais les Suisses se reprirent bien vi-
te et ils surent maîtriser le ballon
avec beaucoup de science a f in  de te-

Voici les deux buts suisses, à gauche le premier et à droite le second , tous
deux marqués par Ballaman. — -

nir... Victoire méritée donc qui lais-
se les chances de nos hommes in-
tactes quant à la participation au
tour final de la Coupe du monde !

Les faits principaux
de la partie

Antenen est l'auteur du premier tir
dangereux après 1 minute de combat.

3me minute sortie de Schneider sur
Glaessen.

8me minute Ballaman maîtrisant ^à ,merveille une balle envoyée par Meier
décoche de 30 m,, un tir surprise qui fai t  '
mouche.'- "° »*»" ¦• '¦•¦" "- "

Après qu'un tir de Meier ait été stop-
pé par un défenseur adverse Ballaman
envoie une balle insaisissable dans les
bois de Delhasse à la 16e minute. Ce, à la
suite d'un coup franc tiré par Meier pour
faute d'un arrière belge sur Antenen.

Cinq minutes après la mi-temps, Hugi
qui s'en va seul est fauché mais le coup
de réparation ne donne rien.

Tirs de Hugi et Antenen de volée sans
succès à la 70 et 75me minute.

88me minute corner pour les visiteurs :
la balle arrive à Vliers qui passe à Clase-
sen et c'est but.

C'est ensuite une erreur de l'arbitre
qui se montre particulièrement sévère en
expulsant Lejeune , un des éléments bel-
ges les plus sportifs !

Enfin dernier corner pour les Belges,
Schneider s'empare de la palle.^ et il la
gardera- sans douté ;préoleusërnent «jh

,-5àuv.enhU ., "fefo i « * ' ¦ à
Championnat suisse

Ligue nationale A
Bienne bat Chiasso, 3-2

Première ligue
Suisse centrale : Bassecourt-Alle 4-1.
Suisse orientale : Hôngg-Solduno 1-1 ;

Vaduz-Bodio 1-2.
Championnat suisse des réserves
Young-Boys - Lucerne 3-0.

Match de promotion
De 2e en première ligue : Orbe - Signal

Bernex 3-1.
EN FRANCE

Racing rejoint par Monaco
(Ire division : Angers - Troyes, 5-1 ;

Lens - Nimes, 2-1 ; Toulouse - Racing,
1-1 ; Reims - Rennes, 1-1 ; Grenoble -
Nice, 3-1 ; Lyon - Le Havre, 1-3 ; Mo-
naco - Saint-Etienne, 3-0 ; Nancy -
Rouen, 0-1 ; Stade Français - Sedan, 3-1.

CLASSEMENT : 1. Monaco, 54 pts ; 2.
Racing, 54 pts, mais goal-average infé-
rieur ; 3. Reims, 47 pts ; Nimes, 42 pts ;
Rouen, 42 pts.

Sochaux perd un point
(2me division) : Roubaix - Toulon,

6-2 ; Boulogne - Sochaux, 1-1 ; Bor-
deaux - Cannes, 2-0 ; Marseille - CAP,
2-0 ; Montpellier - Cherbourg, 4-1 ; Nan-
tes - Metz, 3-1 ; Aies - Forbach , 2-0 ;
Béziers - Besançon, 1-0 ; Lille - Stras-
bourg, 3-0.

CLASSEMENT : Montpellier, 46 pts ; 2.
Metz, 44 ; 3. Strasbourg, 43 ; 4. Sochaux,
52

En Italie
Atalanta - Lanerossi, 1-0 ; Bari -

Sampdoria, 1-0 ; Bologna - Fiorentina,
3-3 ; Milan - Lecco, 1-1 ; Napoli - Juven-
tus, 0-4 ; Padova - Catania, 2-1 ; Inter-
naztoanle - Roma, 2-0 ; Torino - Lazio,
4-1 ; Udinese - Spal, 0-0.

CLASSEMENT : 1. Juventus, 46 pts ;
2. Internazionale, 44 ; 3. Milan , 42 ; 4
Sampdoria, 38 ; 5. ex. Fiorentina et Ro-ma, 38 ; en queue de classement, on trou-
ve Lazio, relégué, 18 pts ; puis : Napoli
et Lecco, avec 25 pts ; Bari avec 26 pts ;
Udinese et Torino avec 27 pts I

Matches internationaux
L'équipe du Portugal, basée essentiel-lement sur la formation championne deBenfica, a tenu en échec (1-1) l'équipenationale d'Angleterre, hier, à Lisbonneen match éliminatoire, de la Coupe dumonde. Ainsi, les Anglais, une fois enco-re et contre les footballeurs latins, mal-gré leur étincelante série de cette sai-son, sont restés chou blanc.

• • •
A Varsovie, devant 100.000 spectateurs,la Pologne a causé une surprise en bat-tant l'URSS par 1-0.

Antenen à l'honneur

Antenen qui fêtait son cinquan-
tième match international a été
fleuri avant le match. L'ovation qui
salua l'annonce de la performance
accomplie par le Chaux-de-Fon-
nier lui dira mieux que de longues
phrases l'estime du public suisse.
Nous soulignerons pourtant la spor-
tivité exemplaire de «Tschalet» sur
les terrains de jeu, sportivité dont
devraient s'inspirer tous les jeunes
attirés pair le sport du ballon rond !

(Presse-Photo-Actualité.)

Dirigée par l'entraîneur Sing et
par l'ancien international Willy
Neukomm, l'équipe nationale Suis-
se B a vainement tenté, en ce di-
manche de Pentecôte, à Ostende,
d'imiter l'équipe A et celle des «es-
poirs» dans cette triple confron-
tation avec la Belgique.

Mais, face à, un adversaire très
solide et sur un terrain bosselé que
balayait un vent violent, la seconde
garniture helvétique n'a pu éviter
une sévère défaite. Pourtant, les
joueurs suisses firent preuve d'un
réjouissant esprit combatif et ils
s'appliquèrent à jouer un jeu ras de
terre fort plaisant et constructif :
mais la chance ne fut pas de leur
côté. Les Belges remportèrent fi-
nalement une victoire certes mé-
ritée, mais acquise par un résultat
trop élevé. Les causes de cet échec
sont à rechercher aussi bien en dé-
fense qu'en attaque. Dans les lignes
arrière, Michaud commit quelques
fâcheuses maladresses, tandis que
Meylan se montra trop lent. Le
centre demi Maegerli fut à. la hau-
teur de sa tâche durant une heure
seulement, puis, dépassé par les
événements, il dut même être rem-
placé par Armbruster à 13 minutes
de la fin. La ligne d'attaque, ré-
duite à quatre par la position en
retrait de Reutlinger, combina
agréablement, mais manqua de for-
ce de pénétration.

Devant 5000 spectateurs, les deux
équipes jouèrent dans les positions
suivantes :

SUISSE : Stettler ; Michaud
(Bàle) - Walker (Young Boys) ;
Baeni (Grasshoppers) - Maegerli
(Zurich) - Meylan (Servette) ; Ha-
mel (Granges) - Brizzi (Zurich) -
Mauron (Granges) - Reutlinger
(Zurich) , auteur du but suisse -
Stauble (Bienne).

BELGIQUE : Gérard ; Bare -
Spronck ; Raskin - Weyn - Gey-
bels ; Crote - Van den Berg - Mer-
tens, Letawe - Pit'ers.

La Suisse B nettement
battue (5-1)
en Belgique

~~ .¦
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RÉSULTATS DU
GRAND CONCOURS

ouvert à tous les visiteurs de

L'EXPOSITION
i

organisée par

PERRENOUD
MEUBLES
65, rue de la Serre

LA CHAUX-DE-FONDS
avec la collaboration de :

C. REICHENBACH Radio-Télévision-Electrîcité
A.&W.  KAUFMANN ET FILS Vaisselle-Cristaux-Argenterie
MAGASIN « FLORES » Mme HEDIGER Décoration florale

Les réponses exactes aux 5 questions étaient les suivantes :

1. Chambre à coucher moderne à Fr. 1790.- : ISABELLE

2. Salle à manger moderne à Fr. 2135.- 1  AUBUSSON

3. Salon à Fr. 1640 : VAUBOIS

4. Avantage le plus remarquable du divan-lit MACOLIN :
POSSIBILITE DE BORDER LES DRAPS

5. Nombre de participants : 600

M i -  • il ':p:' - -
*CisTe cfes gagnants établie par devant notaire :

1 er PRIX : 2 billets d'avion GENEVE-NICE ET RETOUR
Mme André CAVIN, Arc-en-Ciel 26

LA CHAUX-DE-FONDS
qui a indiqué 600 participants

2me PRIX : 1 appareil de radio
Mme Ginette REICHENBACH, Prairie 16

LA CHAUX-DE-FONDS
qui a indiqué 596 participants

3me PRIX : 1 tableau < MIEVILLE »
Mlle Fabienne REICHENBACH, Prairie 16

LA CHAUX-DE-FONDS
qui a indiqué 607 participants

4me PRIX : 1 Mixer-Moulinex
Mme Marguerite ZELTNER, Temple-Allemand 35

LA CHAUX-DE-FONDS
qui a indiqué 591 participants

5me PRIX : 1 réchaud à fondue
Mme Edwige SIEBER, Jaquet-Droz 7

LA CHAUX-DE-FONDS
qui a indiqué 589 participants

6me PRIX : 1 moulin à café
Mlle Mary-Lyne REICHENBACH, Prairie 16

LA CHAUX-DE-FONDS
qui a indiqué 612 participants

7me PRIX : 1 sac pique-nique isothermique
Mme Madeleine CAMPAGNOLA, Serre 27

LA CHAUX-DE-FONDS
qui a indiqué 613 participants

8me PRIX : 6 fourchettes à fondue
Mme Amélie DIEKAMP, Côte 5

LA CHAUX-DE-FONDS
qui a indiqué 580 participants

9me PRIX : 1 pouf marocain
Mme Gisèle VALAZZA, Serre 100

LA CHAUX-DE-FONDS
qui a indiqué 620 participants

H ^Hi lifjS' J^MM\

COMMUNE DE
DE SAVAGNIER

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

administrateur communal
est mis au concours.

Entrée en fonctions : 1er 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.

FONDS
SANDOZ

Assemblée
générale

lundi S jnin 1961
à 14 h. 30

à l'Hôtel Judiciaire
du Locle

OBDRK DU JOUR :
1. Reddition des comptes
2. Nomination au comité:

a) d'un boursier
b) éventuellement d'un

secrétaire
c) de 2 membres
(assesseurs)

3. Divers. 

PRÊTS
sans caution Jusqu'à
Fr. 2000.— sont accor-
dés a ouvriers, em-
ployés ou fonctionnai-
res solvables. Modes de
remboursements variés
H. GRAZ, Lausanne.
Bureau t rue du Tun-
nel 15.
TéL (021) 2392 81.

Usez L'Impartial

R ÉPARATIONS
VENTES
HORLOGERIE

Rhabilleur
professionnel
30 ans de pratique
en Suisse
et à l'étranger

A11R R Y Numa-Dr°z 33
nu un i Tél 2ss.n

r \

Mécaniciens
de précision
Rectifieurs
Ouvriers
spécialisés

- . ¦;¦

sont demandés.

Travail varié. Semaine de 5
jours. Places stables et bien
rétr"- ^es pour personnes
capables.

Faire offres à Marc SANDOZI " I
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.

A VENDRE
1 Jeep Universal , modèle 1949, verte,
totalement révisée Fr. 4000.—
1 Jeep militaire, modèle 1945, verte,
moteur révisé Fr. 3000.—
1 Peugeot 403 Commerciale, modèle
1957, en parfait état. Fr. 5700.—

GARAGE ERGUEL VILLERET
Tél. 4 24 77.



A VENDRE

VW
mod . 52 parfai t état. .
Tél. (039) 3.45.64. 

Lisez L'Impartial

Vélo moteur
DKW
modèle 1960 avec turbine
à l'état de neuf est à
vendre.
Tél. (039) 5.22.36.

MERCEDES
170 S

année 1951, parfait état,
contrôlée est à vendre.
Téléphoner la journée au
(039) 5.45.23.

Divan-iit
neuf , métallique. 90 X 190
cm., avec protège et ma-
telas à ressorts (garantis
10 ans) , complet pour

Fr. 135.—
W. KURTH, Avenue de
Mnrges'9, Lausanne.
Tél. (021) 24.66.66.
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aux arômes
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Î^^^^^̂ ^^é -̂ Il JJE-r.- :pS YYTN I là  ̂Bf '* ~>w
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Plus jeune et plus actif, voilà ce que Radion est devenu! Vous le 10 ^ f̂fll T j  jfk, - îi ii
voyez tout de suite à la poudre: d'un grain agréable, elle ne fait pas de / u â  f r*0%Bm !&. W
nuages, se dissout instantanément et permet un dosage exact. Vous / L w&* Ê I r M lT^\. SEW
serez enthousiasmée de tous ces nouveaux avantages et vous retrouverez / A ' af m I M Ê m ÊÈWles qualités proverbiales de Radion qui ménage le linge au maximum et wÉ» i W I ffl È M MM

* amélioré iSS ĵf
La solution Radion est plus efficace que Jamais: éprouvez-en la M M
douceur savonneuse! Même à l'eau tiède elle détache la saleté rapide- m «
ment et à fond. Et ce qui compte pour vous: Radion se rince à fond tout M ? W
aussi rapidement. D'où plus de dépôts sur le linge ou sur la machine. (ÊP ê̂ " y rJÊf

x nouveau paquet ^^ ĵ
Rajeuni, amélioré, Radion se reconnaît à son paquet modemel
Un paquet qui garantit en même temps toute une longue tradition. Nous
savons tous ce que veut dire du linge lavé avec du savon pur et doux. ŝs^&&ss>̂Avec tous les nouveaux avantages, on constate que c'est toujours plus iS^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H

Radion lave plus blanc M f|| "¦ 1 $M I =^̂ ^̂ ^'-
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fonction de Radion. En combinant Via #A^™Wv~ ' - . ifxmW Wî%\ $&\ v ^
avec Radion, vous obtiendrez des LmàLTÂ V * H*T/S' * M m&i- 'i i&%* X£#*
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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.

Progrès 13a
achète

Argent comptant llta, ta-
bles, armoires ouilet* de
service lente de camping
chaises cerceaux studio
chambre a coucher sailer
è manger tous genres dp
meubles anciens et mo-
dernes, ménages complet*
Tel a 38 61 C Uentll

1

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
5. avenue Rousseau
Tel < 038> 9 44 04

L J
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Pans cAaque ménage

Voici venue 1 époque la plus favorable
pour votre réapprovisionnement

en combustibles : demandez

/'Atvthracine
Anthracite synthétique moins cher que l'anthracite

Combustible souple qui brûle sans fumée, et ne laisse

ni pierres ni déchets
ni mâchefers ni suies

c'est le combustible unique qui remplace boulets petits et gros,
anthracites 20/30, SO'SO.SO 80 et les cokes 20'40,30'50,40'60 dans
poêles, calos, inextinguibles, chaudières et cuisinières de toutes
marques.

.. . . .  : v.

, Z'Aîvthracine
il
ill est en vente chez les membres de l'Union suisse des Négociants
||| en Combustibles
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Importateur pour la Suisse
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développement de
ses différentes
fabrications :

département mécanicien
incabloc : électricien

ouvrières
pour travaux faciles.

département manoeuvres
"t"f"JOSt3t 

¦ pour découpages.

contrôleur
pour pièces détachées.

mécaniciens
faiseurs
d'étampes

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

département régleuses
nonrillIottOC ' P°ur centrages, éventuellement{JCM UUICILC O . courbe Breguet , mise en marche

de grandes pièces.

jeunes hommes
ou jeunes filles
pour travaux faciles.

Faire offres manuscrites détaillées
ou téléphoner (039) 3.42.67.

« L'IMPARTIAL » assure te succès de votre réclame. Chiffre de

tirage contrôlé par la Fédération romande de publicité.

/ 1 \
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engage

Horlogers complets
pour décottages

Retoucheurs -
Retoucheuses

Régleuse
pour visitage

Régleuses
pour virolages et mise en marche

Jeune fille
pour seconder commis d'atelier

Ouvrières
pour travaux fins de terminaison

Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres ou se présenter à Fabrique
d'horlogerie CHS TISSOT & FILS S.A.,
au Locle, Service du Personnel.

»¦ 
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Nous engageons, pour divers ateliers
d'assemblage

HORLOGERS COMPLETS
habitués à un travail soigné, pour

RETOUCHE
DÉCOTTAGE
VISITAGE FINAL.

Nous n'excluons pas ta candidature de
j eunes horlogers doués et consciencieux
et leur offrons la possibilité de se créer
une situation intéressante et durable.
Les offres sont à adresser à OMEGA,
Service du Personnel, Bienne.
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Vos RHUMATISMES guériront I I  I j  j y
sûrement et rapidement en EE5|K^faisant une cure efficace de FUDÎ^Hbains au .•ISHt^R^BAD-HOTEL BAREN , BADEN ¦IMMSIJI
One cure fortifie et détend. Maison confortable,
situation très tranquille. Prix modérés.
Offres et prospectus chez

K. & H. Qugolz — Tél. 1056) 2 51 78.

Achetez l'horaire de L ' IM P A R TIA L >

URGENT
Quel Monsieur, éventuel-
lement retraité, s'engage-
rait à un travail de quel-
ques heures par semaine?

Ecrire sous chiffre
U. W. 10952 au bureau de
L'Impartial.

Pilote d'avions
de tourisme

professionnel, extension glaciers, ra-
dio, serait engagé, pour date à con-
venir.

Place à l'année.
Faire offres manuscrites détail-

lées, avec photo, curriculum vitae,
brevets et prétentions, sous chiffre
34 - A - 34, à Publicitas, Lausanne.



La troisième étape du Tour d'Italie
a été remportée par le Belge Schroeders

L'Espagnol Poblet conserve de justesse le maillot rose

L'Espagnol Miguel Poblet a con-
servé d'extrême justesse la première
place du classement général au
terme de la troisième étape , San
Remo - Gênes, du 44ème Tour d'Ita-
lie.

En effet , après avoir contrôlé les
nombreuses échappées qui émail-
lèrent le début de la course, l'Espa-
gnol, peu après Alassio (km. 46) ,
fut surpris par une attaque de Bai-
letti qui entraîna non seulement 7
Italiens dans son sillage mais aussi
le Belge Schroeders et l'Allemand
Fischerkeller, l'homme le mieux
placé au classement général de ce
groupe de tête. Fischerkeller qui, au
départ de San Remo, ne comptait
que 1' 19" de retard sur Poblet, fut
virtuellement maillot rose à Finale
Ligure, après 72 km. de course, où
le retard du peloton atteignit le
maximum de 2'25". Par la suite, Po-
blet prit la direction de la contre-
attaque et l'avance tomba à 1' 40"
à Sportono (km. 84) , pour remonter
à 2' 15" à Savone (km. 97). Dans les
derniers 40 kilomètres, le peloton,
toujours sous l'impulsion de Poblet,
réagit une nouvelle fois, tant et si
bien qu'à Gênes où, malgré la pré-
sence de huit Italiens, c'est le Belge
Willy Schroeders qui enlevait le
sprint du groupe de tête, Poblet
n'accusait plus que 43" de retard.
Au début de l'après-midi, les cou-
reurs et les suiveurs se sont embar-
qués à bord du paquebot «Cabo San
Roque», à destination de Cagliari
(Sardaigne) où se déroulait mardi
la quatrième étape sur un circuit
de 118 kilomètres.

Classement de la 3e étape, San Remo-
Gênes (149 km.) : 1. Willy Schroeders
(Be) 3 h. 28'12" (moyenne 42,938) ; 2.
Bailettl (It) ; 3. Fontana (It) ; 4. Adornl
(It) ; 5. Barale (It) ; 6. Bui (It) ; 7.
Fischerkeller (Ail) ; 8. Dante (It) ; 9.
Braga (It) ; 10. Boni (It) tous même
temps que Schroeders ; 11. Stolker (Ho)
3 h. 28'51" ; 12. Benedetti (It) 3 h. 28'
55" f 13. Magni (It) ; 14. Pellegrini (It) ;
15, Bariviera (It) ; 16. Ciacci (It) , puis
le peloton, comprenant tous les favoris,
ainsi que les Suisses Rolf Graf , Bing-
geli et Moresi, dans le même temps que
Benedetti. Le Suisse Kurt Gimmi a ter-
miné en 3 h. 45'21".

Classement général : 1. Miguel Poblet
(Esp) 10 h. 48'59" ; 2. Fischerkeller (Ail )
à 36" ; 3. Pambianco (It) à 55" ; 4. Bal-
manion (It) et Cestari (It) à 59" ; 6.
Cimapi (It) , Liviero (It) , Coletto (It) et
Gilbert Desmet (Be) , à 119" ; 10. Bruni
(It) , Elliott (Irl) et Fabbri (It) à l'40",
puis un groupe de 18 coureurs, parmi les-
quels Junkermann, van Looy, Gaul, An-
quetil et Bahamontès, à 2'18". — Puis :
41. Moresi (S) 10 h. 52'39" ; 88. Rolf
Graf (S) 10 h. 56'17" ; 100. Binggeli (S)
10 h. 58'16" ; 145. Gimmi (S) 11 h. 09'05".

Le Grand Prix du Locle est remporté par Ducart
Disputé dans des conditions atmosphériques épouvantables,

Onze coureurs (sur 42 !) ont terminé l'épreuve

Le départ est donné... sur cet imposant peloton il ne restera que onze coureurs à l'arrivée

- - -  — — — — — - —  — — — — ~ —  - - - -  — — — — w w m m m m m *^**mm ^^^m ^mm * +I

Le traditionnel Grand Prix mis sur pied à la perfection par '
la Pédale locloise a, cette année, été banni des Dieux. Si, au départ <
il faisait très froid, jamais nous n'aurions pensé que les conditions !
météorologiques contraindraient finalement 31 coureurs à l'anban- \
don. Faut-il jeter la pierre à ceux qui ont quitté la course ? Nous \

i ne le pensons nullement, car il fallait une volonté à toute épreuve '
. pour passer au travers des embûches dressées par Maître temps. !
\ Par contre ceux qui ont terminé, en dépit de la valeur d'une telle J
; victoire (sur onze hommes) méritent des compliments et toute '
1 notre admiration. i

^**-* * *  — ~ --  - - - . <

La course se joue dans
le deuxième tour

Le premier tour qui s'est déroulé
sous une tempête de neige et de pluie
a été marqué par l'abandon de 16
hommes dont Mahé et Scodeler,
étaient les plus en vue. C'est dans la
seconde montée de Belle-Roche que

f " >
De notre envoyé spécial

ANDRE WILLENER
V. /

la course allait se jouer non sans que
onze nouveaux noms s'ajoutent à la
liste des abandons (Strehler, cham-
pion suisse étant parmi eux). On vit
à un moment donné Da Rugna abso-
lument frigorifié sur son vélo ré-
clamer de l'aide pour descendre de
machine ! Au sommet de Belle-Ro-
che, deux hommes passaient en tête,
soit Garello, vainqueur de l'an der-
nier et Luisier, puis venait un grou-
pe comprenant H. Graf , Hauenstein,
Ducart , Ruegg, et Fluck. C'était là
l'échappée décisive !

kuegg s'arrête à son tour
Le Suisse Ruegg devait à son tour

quitter la course peu avant la des-
cente du Prévoux. Dans la quatrième
montée de Belle-Roche, cinq coureurs
passaient ensemble, Garello, Luisier
qui avaient été repris par Ducart,
Christian et Fluck tandis que Graf
H. et Hauenstein étaient irrémédia-
blement lâchés. Notons dans ce grou-
pe le beau retour de l'Autrichien
Christian. La situation dans le grou-

Chaudement vêtu , un public nombreux a assisté à l'arrivée des rescapés de
« l'enfer de La Brévine ».

pe de tête, qui se relayait fort bien,
allait permettre aux suiveurs de se
ravitailler à l'Hôtel-de-Ville de La
Brévine car il ne se passait rien du-
rant les cinquième et sixième tours.

Echappée décisive
de trois hommes

Dans la dernière montée de Belle-
Roche, sous l'impulsion de Chrisian,
les hommes de tête grimpaient à
toutes pédales et bientôt-les deux
échappés de la première heure per-
daient pied (Luisier et Garello) , en

L'arrivée, Ducart bat nettement Fluck et Christian. (Photos Amey.)

dépit du soleil momentanément re-
venu...

A l'arrivée, Ducart prenait net-
tement le meilleur sur Fluck et
Christian qui tous deux sont des
sprinters modestes. Voici l'ordre
d'arrivée des rescapés de ce Grand
Prix extrêmement difficile :

1. Ducard Robert , France, 6 h. 13' 17"
moyenne : 36,004 kmh. ; 2. Fluck Willy,
Regensdorf , même temps ; 3. Christian
Adolphe, Autriche, m. t. ; 4. Luisier Jean,
Saillon, 6 h. 16'30" ; 5. Garello Gugliemo,
Italie, 6 h. 20'57" ; 6. Hauenstein Otto,
Fâllanden, 6 h. 30'32" ; 7. Voirol Georges,
Genève, 6 h. 32'49" ; 8. Echenard André,
Genève, 6 h. 32'49" ; 9. Trepp Willy, Ge-
nève, m. t. ; 10. Lagasco Silvio, Italie,
6 h. 39'58" ; 11. Reisinger Ferry, Autri-
che, 6 h. 59'42".

Prix de la ligne d'arrivée
1. Fluck Willy, Regensdorf , 24 pts ; 2.

Christian Adolphe, Autriche, 22 ; 3. Lui-
sier Jean, Saillon, 19 ; 4. Garello Gu-
gliemo, Italie, 17 ; 5. Ducart Robert,
France, 10.

• * *
Une fois de plus, le Grand Prix

du Locle fut magnifiquement orga-
nisé et nous devons remercier ceux
qui sont à la tête de cette mani-
festation, ainsi que M. Chs Jung,
dévoué chef de presse.

4 m. 83 à la perche !
Ç ATHLÉTISME

A Boulder, dans le Colorado, au
cours d'une réunion qui groupait les
athlètes de huit universités du centre
des Etats-Unis, le jeune Américain
George Davies a battu le record du
monde du saut à la perche en fran-
chissant 4 m. 83. L'ancien record était
détenu par son compatriote Don Bragg
avec 4 m. 80 depuis le 2 juillet 1960
à Palo Alto. C'est à son troisième
essai que Davies a réussi son exploit

9"3 aux 100 yards
A Corvallis (Oregon), le Canadien

Harry Jérôme a égalé une nouvelle
fols le record du monde du 100 yards,
couvrant la distance en 9"3 après avoir
pris la tête dès le départ.

 ̂ AUTOMOBILISME J
L'Allemand von Trips

remporte le Grand Prix automobile
de Zandvoort

Le Grand Prix automobile de Zand-
voort a été remporté par l'Allemand
Wolfgang Graf Berghue von Trips, sur
Ferrari. Il a devancé dans l'ordre son
camarade d'écurie, l'Américain Phill Hill,
l'Anglais Jim Clark, sur Lotus, l'Anglais
Stirling Moss, également sur Lotus et
l'Américain Ritchid P. Ginther, sur Fer-
rari.

Les organisateurs du Grand Prix du Locle ont reçu samedi soir au Buffet
de la Gare quelques officiels parm i lesquels M. Frédéric Blaser, conseiller
communal , Me Castellino , président d'honneur de l'Union cycliste suisse ,
M. André Huguenin , président de l'U. C. N. /., ainsi que plusieurs délégués
des sociétés locales.

Las souhaits de bien oenue ont été prononcés par M. Paul Colomb , tandis
que M. Michel Gremaud , président du comité d'organisation , adressait de
chaleureux remerciements aux industriels , commerçants et maisons spécia-
lisées, pour leur précieuse aide financière. Le salut des autorités communales
locloises fut apporté par M. Blaser , puis après les renseignements techniques
donnés par le chef de course Fritz Golay, des ooeux au Grand Prix furent
exprimés par MM . A. Huguenin et Castellino .

La réception du samedi

Samedi, à l'Issue de la première
étape disputée dans sa dernière
partie sous la grêle et la pluie,
l'Espagnol Miguel Poblet a revêtu le
mailot rose de leader du Tour d'I-
talie. Dans une descente rendue
particulièrement pénible par les
conditions atmosphériques, Baldini
et Hovenaers tombaient et tous
deux étaient contrains à abandon-
ner. On craint chez ces deux hom-
mes des fractures. Les résultats ci-
après démontreront que les écarts
ne sont pas conséquents au cours
de cette première journée. Résul-
tats de la première étape (115 km,
autour de Turin) :

1. Miguel Poblet (Esp) 2 h. 52'
10" ; 2. Balmanion (It) ; 3. Ces-
tari (It) ; 4. Pambianco (It) tous
même temps ; 5. Bruni (It) 2 h.
52'51" ; 6. Elliott (Irl) ; 7. Fabbri
(It) m. t. ; 8. Benedetti (It) 2 h.
53' 29" ; 9. Ciampi (It) ; 10. Guer-
nieri (It) ; 11. Giusti (It) ; 12. Zop-
pas (It) ; 13. Liviero (It) ; 14. Trap-
pe (It) ; 15. Murone (It) ; 16. Car-
lesi (It) ; 17. Brugnami (It) ; 18.
Anquetil (Fr) ; 19. Ernzer (Lux) ;
20. Gaul (Lux) , tous même temps.
— Puis : 51. Moresi (S) 2 h. 54'
51" ; 52. Gimmi (S) m. t. ; 127.
Graf (S) 2 h. 58'29" ; 149. Bingge-
li (S) 2 h. 00*28".

Les deux premières
étapes, un seul

vainqueur Poblet !
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Le directeur techni que des coure urs suisses au Tour de France aoouait à
l' arrioée qu 'il comprenait ceux qui aoaient abandonné dans cet « enfe r », le
mot n 'est ici pas trop fort I II comprend également que les organisateurs
aient , à un moment donné , hésité à arrêter l'épreuoe. Changeant de sujet , il
nous aooua que la belle course de Luisier au Tour de Romandie et aujour-
d'hui lui coudrait certainement sa sélection dans le Tour de l'Aoenir. Quant
à Fluck, brillant second, le sympathique Alex a décidé ds l'incorporer aoec
Huegg, H. Graf, Strehler , H. Graf, Lutz et Gimmi à la sélection suisse du
Tour de France.

Alex Burtin nous dit :

record suisse (200 m. plat)
battu !

Peter Laeng a battu le record suisse
du 200 m. plat : 21"1. Lorsque, il y a
deux semaines, Laeng battit le record
suisse au cours d'une rencontre à Sar-
rebriick, mais que la performance ne
pouvait être homologuée, le vent
n'ayant pas été contrôlé, on savait que
le jeune Zurichois allait attaquer sous
peu cet ancien record national. Person.
ne ne pensait cependant que Laeng
allait arriver si rapidement à ses fins.
Ce fut pourtant le cas, dans le cadre
d'une rencontre entre les villes de Zu-
rich, de Munich et d'Heidelberg. Peter
Laeng a couvert la distance en 21"1,
établissant un formidable nouveau re-
cord suisse.

Peter Laeng

Au cours de la seconde étape,
Poblet devait à nouveau s'imposer
au sprint sans que les écarts fus-
sent plus conséquents que le jour
précédent. Pourtant, à l'issue de
cette étape l'Espagnol a réussi à
prendre deux minutes à tous les
favoris ! Les Suisses ont terminé à
59" des premiers Binggeli et Mo-
resi ayant même tous deux fait
partie de plusieurs tentatives d'é-
chappées qui hélas devaient être
réduites à néant. Voici les résul-
tats de la 2e étape Turin - San-
Remo (185 km.) : 1. Poblet (Esp)
4 h. 27'54" (moyenne 41,432) ; 2.
Sorgeloos (Be) ; 3. Van Geneugden
(Be) ; 4. Molenaers (Be) ; 5. Des-
met (Be) ; 6. Delberghe (Fr) ; 7.
Liviero (It) ; 8. Impanis (Be) ; 9.
Ciampi (It) ; 10. Van Tongerloo
(Be) ; 11. Fischerkeller (Ail) ; 12.
Meali (It) ; 13. Battistini (It) ; 14.
Moser (It) ; 15. Fezzardi (It) ; 16.
Deconinck (Be) ; 17. Coletto (It) ,
tous même temps ; 18. Arienti (It)
4 h. 28'27" ; 19. Bailettl (It) 4 h. 28'
45" ; 20. Barrivera (It) 4 h. 28'49".

Les quatre Suisses ont terminé
dans le gros peloton.

La deuxième étape



MAGNIFIQUE MEUBLE
COMBINÉ

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

Fr. 450.-
S'adresser à Meubles GEMINIANI S. A.,
Jaquet-Dro? 29 Tel 2 76 33

La W-riufacture
de Montres et Chronomètres

Ulysse Nardin S.A.
LE LOCLE, engage une

régleuse
connaissant le réglage com-
plet.

Faire offres
à la Direction technique.
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engage

Horlogers complets
Acheveurs

Retoucheurs (euses)
Poseur de cadrans-

emboîteur
Régleuses-Viroleuses
Metteuses en marche

Ouvrières ou jeunes filles
pour différents travaux d'atelier

S'adresser au bureau de fabrication
Avenue Léopold-Robert 109, au ler
étage.

POMMES DE TERRE NOUVELLES DU PAYS disponibles dès ce jour
Ménagères, exigez la bonne pomme de terre nouvelle vaudoise : UN REGAL

 ̂
• Renseignements i SVAV Tél. (021) 22 79 26
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Employé de fabrication
pour entrée tout de suite ou époque
à convenir, serait engagé. Serions
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

CHALET
3 chambres, salle de séjour, cuisine,
W.-C. intérieurs, rive Nord du lac
de Neuchàtel, plage privée, à louer,
du ler juillet au 10 août, meublé.

Tél. (039) 2 69 96, de 7 h. à 9 h.
et de 19 h. à 20 h.



100 FAUTEUILS
neufs de fabrique
Exécution solide Rem
bourrage mousse, tis-
su moderne La pièce

Fr. 42.-

Au Bûcheron
La Chaux de-frondr

Té) i 039> -2 89 33

MANŒUVRES-
MÉCANICIENS
si possible spécialisés dans le meulage
ou le réglage des machines sont enga-
gés par CARACTERES S.A., Le Lotie.

COUTURE YVONNE TV
Vous offre la possibilité d'avoir / V

UNE GARDE-ROBES D'ÉTÉ
ET DE VACANCES

A DES PR IX
T R È S  A V A N T A G E U X

Nous sommes à votre entière disposition pour tous
renseignements.

MANEGE 16 Téléphon- (039) 2 23 89

L J

(8>)
cherche

OUVRIÈRES
OUVRIERS

pour travaux propres.

S'adresser à la Fabrique rue du
ler-Août 41.

A VENDRE

Machine
à écrire

Remlngton électrique
en bon état, Pr. 550.—
Ta. (038) 838.96.

Fabrique d'horlogerie
LE PHARE S. A.,
engagerait tout de suite

pour son département fournitures.
On mettrait au courant.

Ecrire ou se présenter : Av. Léopold-
Robert 94.

Terrains
à bâtir à vendre à Bôle, vigne et
verger 5688 mètres carrés et champ
de 6192 mètres carrés. — Ecrire i
Case postale 1, Bôle.

, ®- .
LE" SAVOIR-VIVRE

DU PARFAIT CONNAISSEUR
EN CHOCOLATS

Tobter, chocolat de qualité -
le goûter c'est l'adopter.
La choix de votre cœur

= L ' ONDINE
aux Souliers de Neige

FEUTTiLETON DE < L'IMPARTIAL » 8

ROMAN
ZZZZZZZ Par JacQues CHRISTOPHE

— C'est exactement le contraire. Mon oncle
lui emprunte des sommes très importantes.
Comme Renaud 11 se passionne pour la re-
cherche scientifique indépendante des insti-
tutions officielles. Donc, sans aucune subven-
tion et à leurs frais. Ds ne risquent pas de
voir leurs secrets éventés.

— Alors, votre tante est tellement riche ?
— Oui. Elle est née à Smyrne où son père

dirigeait la B. G. O. (Banque Greco-Ottomane).
Son frère aîné, qui a le génie des affaires, a
décuplé leur patrimoine par toutes sortes d'o-
pérations audacieuses. Il a investi leur fortune
dans l'achat de pétroliers. Il fait un énorme
trafic et sa résidence principale est mainte-

nant à Téhéran... Tout cela ne me regarde
pas... Je ne suis que la nièce de M. Pulsien-
Labory.

Elle semblait vouloir le rassurer, mais il se
rembrunit davantage.

— H n'y a donc aucun lien de parenté entre
Renaud et vous ?

— Aucun.
— Alors il pourrait prétendre à vous épou-

ser ?
— H y prétend.
— Ciel !
— Dites plutôt : Enfer !
Le mot brisa soudain entre eux toute mé-

fiance. A lui seul 11 était une confidence que
Patrice recueillait avec gratitude. A présent il
pouvait poser des questions directes. Il apprit
que Marie-Abeille était pauvre. Elle avait vingt-
deux ans. Elle travaillait en qualité de sténo-
dactylo dans les bureaux d'une société de pé-
trole.

— C'est votre tante qui vous a obtenu cette
place ?

— Non. Il n'y a là qu'une coïncidence. Mon
« poste » m'a été donné par l'Ecole où j'ai fait
des études de secrétaire.

Abeille ajouta qu'elle passait un mois chez
son oncle pour épargner des frais d'hôtel et
faire, à la rentrée, l'acquisition d'un manteau
d'hiver. Mais elle n'était pas loin de regretter
ces vacances.

— Oh 1 protesta Patrice.

Elle s'expliqua. Renaud Vandard la poursui-
vait de ses assiduités et de sa jalousie féroce.
Oui, c'était bien à cause de lut qu 'elle se bai-
gnait si tôt, si loin...

— Pourquoi l'avez-vous appelé « mentor »,
l'autre jour ?

— Parce qu 'il aime à jou er ce rôle et à m'ac-
compagner le plus possible.

Une vague s'élargit à leurs pieds. Ils se le-
vèrent pour changer de place.

— Quand ont-elles commencé, vos vacances,
Abeille ?

— Le vingt-huit juillet. Je partirai le vingt-
six ou le vingt-sept août. Je commence à
travailler le lundi vingt-neuf. Et vous, Pa-
trice ?

— Mol, je reste Ici jusqu 'au vingt. Puis je
pars pour Bagdad. Je rentrerai à Paris en
octobre.

— Vous aimez beaucoup les voyages ?
— Beaucoup. Mais je ne tarderai pas à récla-

mer un poste plus stable. J'ai vingt-huit ans.
Je finirai bien par me marier.

Elle lui lança un bref regard. Une vague les
fit reculer de nouveau.

— Est-ce la même ? dit-elle en riant.
— Oui. La nôtre. Une vague témoin s'offre

à nous, à nous deux, elle dit : Dépêchez-vous,
voyez comme le temps passe.

Elle fit un mouvement pour partir. H la re-
tint :

— Ayez confiance en mol. Je vous l'ai dit,

je n'aime pas flirter. Je ne cours pas après le»
femmes. Quand j 'aimerai, ce sera pour tou-
jour s.

Marie-Abeille soupira , le regard fixé à l'hori-
zon, comme si elle voyait l'Image d'un rêve
trop beau, inaccessible.

— Ne partez pas encore. Que faites-vous
d'urgent ? La cuisine ? Le ménage ?

— Non. Rien. Je me repose, mais Je tien»
parfois compagnie à cette tante qui n'est pas
ma tante... comme je viens de vous l'expliquer...
Une femme bizarre . C'est elle qui m'a Invitée
à la villa « Paracelse ». Elle n'a qu'un amour
pour son flis qu'elle voudrait me faire partager.

— C'est un gorille, cria Patrice avec colère.
— Ne prononcez pas un tel mot. Il est à

plaindre. Je me demande qui l'aimera.
— Peu importe, pouivu que ce ne soit pas

vous.
— Ce ne sera pas mol. Soyez tranquille,

Patrice.
— Merci pour cette parole, Abeille... Que

ferons-nous aujourd'hui ? Donnez-moi un ren-
dez-vous... Suivons le conseil de la vague.

La jeune fille parut réfléchir profondément.
— Ce soir, dit-elle, vers huit heures. Ici mê-

me. Où habitez-vous, Patrice ?
— Aux « Lucioles >.
— Ah ! je vols...
— Si vous y veniez, je vous présenterais à

ma mère.
(A sutvreJ

L'indispensable 500
indispensable
tant elle est maniable

indispensable
sa place utile ĝCe
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Représentant pour les Montagnes Neuchâteloises

GRAND GARAGE DE L'ÉTOILE
Georges Châtelain • Rué Fritz-Courvoisier 28 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 31362
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SOCIÉTÉ NATIONALE
DES CHEMINS DE FER BELGES, BRUXELLES

Emprunt extérieur 4 Vz % de 1961 de 50.000.000 de francs suisses
garanti par l'Etat belge

Prix d'émission : 100 % Rendement : 4 Vi % net Durée : 12 ans

Conversion :
Les porteurs d'obligations de l'emprunt 4% de 1949 de la Société Nationale

des Chemins de fer belges ont la faculté de convertir leurs titres en obligations
du nouvel emprunt 4 Vz % de 1961.

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du
23 au 29 mai 1961, à midi,

au prix de 100 % net. Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes :
¦\

Taux d'intérêt : 4 Vz % l'an, coupons annuels au 15 juin, jouissance
15 juin 1961. ;

Remboursement : le 15 juin 1973, avec faculté pour la Société Natio-
nale des Chemins de fer belges de rembourser l'em-
prunt par anticipation, en totalité ou en partie, le
15 juin 1969 et ultérieurement à chaque échéance de
coupons.

But de l'emprunt : Conversion de l'emprunt 4% 1949 ; les porteurs
d'obligations de cet emprunt peuvent obtenir le même
nombre de titres du nouvel emprunt.

Service de l'emprunt : quelles que soient les circonstances et sans discrimi-
nation de nationalité ou de domicile des porteurs,
sans affidavit ou autres formalités.

Garantie : L'Etat belge garantit le paiement des intérêts et le
remboursement du capital.

Impôts : Les impôts fédéraux et taxes sont à la charge de la
débitrice ; en outre, l'emprunt sera exempt de tous
impôts belges.

Cotation : aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lau-
sanne.

Les demandes de conversion et les souscriptions sont reçues par les banques
désignées ci-dessous, qui tiennent également à la disposition des intéressés le
prospectus d'émission officiel :

Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses Banque Leu & C',e S, A.
Banque Populaire Suisse - Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & C" Société Privée de Banque et de Gérance

Banque de Paris et des Pays-Bas, Succursale de Genève

L_ /
BEAUX CHOIX D'OCCASIONS
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Par suite du grand succès de vente de nouveaux modèles

p E U C E OT 404 - 403-8 et 403-7
L'AGENCE DE NEUCHATEL

offre plusieurs PEUGEOT 403, modèles 1956 à 1959, LIMOUSINES 4 portes,
5 places, avec ou sans toit ouvrant coulissant en acier, 4 vitesses (deux voitures
avec embrayage automatique JAEGER). Une limousine commerciale 5 portes.

Prix à partir de Fr. 3500.-
Quelques modèles 203 à partir de Fr. 800.-.

Toutes ces voitures peuvent être vues et essayées à l'agence PEUGEOT
de Neuchàtel

Garage du Littoral
J.-L. Segessemann

Pierre-à-Mazel 51, début route des Falaises - Tél. (038) 5 99 91

Exposition à Neuchàtel
Rue de la Place-d'Armes 3

r\ vendre
moto Ami Sport 175 cm3
en bon état. S'adr. rue de
l'Epargne 22 au rez-de-
chaussée, tél. (039) 2.70.82

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

DAME DE MENAGE
cherche emploi pour 3
matinées par semaine. —
Paire 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.

JEUNE HOMME, 20 ans,
cherche place. Dessin pu-
blicitaire ou création. Li-
bre tout de suite. —
Ecrire sous chiffre C A
10519, au bureau de L'Im-
partial.

PETIT APPARTEMENT
est demandé pour début
juin. Quartier Bel-Air de
préférence. S'adr. au bu-
reau de L'Impartial.

11009

APPARTEMENT 1 % piè-
ces, tout confort, frigo et
cuisinière installée à louer
tout de suite ou 1er juil-
let, Pr. 140.— par mois.
Tél. heures de bureau au
(039) 3.3321.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A.

Ottomane
Protège-matelas

Matelas à ressorts
180.—

>P̂ ?49£?
AO BUCHERON

73, Av. Léopold-Robert
Téléphone 2 65 33

EXTRA
services Bar-Vestiaire se-
rait engagée tout de suite.
Se présenter au cinéma
RITZ, Serre 33.

Illlllllll

Nous cherchons bonne

sommelière
(év. débutante) , dans bon
restaurant. Bon gain, vie
de famille, ainsi qu'une

jeune fille
pour la cuisine et le mé-
nage. S'adr. à Emile Bllr-
ki, Brasserie Centrale,
Tramelan. Tél. (032)
9.31.32.

MACHINE A COUDRE
Helvétia en parfait état
est à vendre à bas prix.
S'adr. au bureau de Llm-
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. 
COUCHE avec entoura-
ge formant bibliothèque
convenant très bien pour
séparation d'une grande
chambre est à vendre.
Tél. (039) 2.79.50. 
A VENDRE Jupes, robes
et manteaux, taille 40-42,
le tout en parfait état. —
S'adresser à partir de 20
heures, au 3e étage à
droite de la rue Jacob-
Brandt 84. Tél. (039)
2 27 10. 
A VENDRE 1 tondeuse à
gazon, main, marque «Su-
per Dux» , 1 chaise-lon-
gue tube d'acier, 1 parasol
de jardin avec socle, fau-
teuils en rotin, 3 chaises
de jardin, 3 seilles galva-
nisées. - S'adresser Tem-
ple-Allemand 49, ler éta-
ge, le matin. 
A VENDRE 1 pousse-
pousse — poussette blanc
avec matelas et sac de
couchage, ainsi qu'une
chaise de bébé, le tout en
parfait état. Prix 85 fr.
Tél. (039) 2.93,92. 
A VENDRE 1 gril électri-
que neuf avec accessoire,
payé 200 fr. cédé 150 fr.,
1 sauna complet d'appar-
tement payé 500 fr. cédé
300 fr. Tél. (039) 3.49.28.
CAMPING à vendre 3
lits camp, 2 primus, ta-
bles, pliants, lanterne , tré-
pieds en bon état. Tél.
(039) 327.53.

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 Indépendante
est à louer tout de suite.
Part à la salle de bains et
à la cuisine. Ecrire sous
chiffre C. J. 10493 au bu-
reau de L'Impartial.

A LOUER près de la gare
belle chambre tout con-
fort à personne sérieuse
pour début juin. Télépho-
ner entre les heures de
travail au (039) 3.28.94.

CHAMBRE Indépendante,
chauffée meublée, part à
la salle de bain, est à
louer à jeune fille. Quar-
tier tranquille à l'ouest
de la ville. Téléph. (039)
2.86.80.

A LOUER chambre meu-
blée et chauffée, sans
confort, à Monsieur seul.
Tél. (039) 2.80.32 après
18 heures.

A VENDRE 1 poussette
combi, avec intérieur
complet, en parfait état.
Pleurs 8, 2me étage.

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) 2.3827.

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.



A «Bois d'Avault» où résident les délégués al gériens, la délégation du F.L.N.
s'est embarquée à bord des hélicoptères mis à sa disposition par le gouver-
nement helvétique pour gagner Evian. De gauche à droite : Belkacem Krim,
Ahmed Boumendjel , Ahmed Francis et (debout) Rehda Malek, chargé des

relations avec la presse.

GENEVE, 23. — U. P. I. — On a
constaté hier matin, autour de la
propriété du Bois d'Avault, occupée
par la délégation du G. P. R. A.
en territoire helvétique, un brusque
renforcement du dispositif de pro-
tection. Les cinéastes et les repor-
ters qui avaient réussi à s'approcher
des fils de fer barbelés situés à sept
cents mètres de la façade dé la vil-
la ont été refoulés de trois cents
mètres, afin de se trouver hors de
vue de la propriété. Des soldats en
tenue léopard surgissent des four-
rés, mitraillette à la main, et inti-
ment l'ordre aux curieux de s'éloi-
gner.

Ce raidissement serait peut-être
dû à une émission de télévision. En
effet , hier soir, à 20 heures, quelques
membres de la délégation regar-
daient sur leur écran une retrans-
mission de la R. T. F. L'image mon-
trait parfaitement la sortie nord
de la villa. On voyait M. Belkacem
Krim raccompagner un visiteur de
type nettement asiatique. Celui-ci
prenait place dans une limousine
noire de fabrication soviétique, bat-
tant pavillon rouge à l'étoile d'or.
Prise avec un énorme téléobjectif ,
l'image a révélé aux membres du
G. P. R. A. qu'ils ne disposaient plus
de l'incognito désirable et que peut-
être des cintastes parviendraient à
fixer sur la pellicule leurs allées et
venues à l'intérieur de la villa.

Ceci n'a certainement pas été de
leur goût, et il est possible d'autre
part que les Suisses aient été vexés

de voir des photographies de jour-
naux montrer leur dispositif de sé-
curité. En effet, pris au téléobjectif ,
des clichés montrent parfaitement
les positions fortifiées, l'emplace-
ment des bastions par rapport à la
villa, les blockhaus de protection, le
terrain d'atterrissage de l'hélicop-
tère, etc..

Renforcement du dispositif
de sécurité autour du bois d'Avault

Où en est-on actuellement?
Le tour préliminaire de la Coupe du monde

Après les matches Suisse-Belgique
(2-V et Portugal-Angleterre (1-1) du
week-end, la situation dans le tour pré-
liminaire de la Coupe du monde est la
suivante en ce qui concerne l'Europe :

Groupe I : Suède-Belgique, 2-0 ; Bel-
gique-Suisse, 2-4 ; Suisse-Belgique, 2-1.
Classement : 1. Suisse, 2 matches, 4 pts :
2. Suède, 1-2 ; 3. Belgique, 3-0.

Groupe II : Finlande-France. 1-2 ;
France-Bulgarie. 3-0. — Classement : 1.
France, 2-4 ; 2. Finlande, 1-0 (goal-ave-
rage : 1-2) ; 3. Bulgarie, 1-0 (0-3).

Groupe III : Irlande du Nord-Allema-
gne, 3-4 : Grèce-Allemagne, 0-3 ; Grèce-
Irlande du Nord , 2-0 ; Allemagne-Irlan-
de du Nord , 2-1. — Classement : 1. Alle-
magne, 3-6 ; 2. Grèce, 2-2 ; 3. Irlande
du Nord , 3-0.

Groupe IV : Hongrie-Allemagne de
l'Est , 2-0 ; Hollande-Hongrie, 0-3 ; Hol-
lande-Allemagne de l'Est, 1-1. — Classe-
ment : 1. Hongrie, 2-4 ; 2. Allemagne de
l'Est, 2-1 (1-3) ; 3. Hollande, 2-1 (1-4).

Groupe V : aucun match n'a encore
été joué entre l'URSS, la Turquie et la
Norvège.

Groupe VI : Luxembourg-Angleterre,
0-9 ; Portugal-Luxembourg, 6-0 ; Portu-
gal-Angleterre. 1-1. — Classement : 1.
Angleterre , 2-3 (10-1) ; 2. Portugal, 2-3
(7-1) ; 3. Luxembourg, 2-0.

Groupe VII : la Roumanie a déclaré
forfait. L'Italie doit rencontrer , en mat-
ches aller et retour, Israël, qui a éli-
miné Chypres (1-1 et 6-1) et l'Ethiopie
(3-2 et 1-0).

Groupe VIII : Ecosse-Eire, 4-1 ; Eire-
Ecosse, 0-3 ; Tchécoslovaquie-Ecosse,4-0.
Classement : 1. Ecosse, 3-4 ; 2. Tchécoslo-
vaquie, 1-2 ; 3. Eire, 2-0.

Groupe IX : Pays de Galles - Espagne
1-2 ; Espagne - Pays de Galles 1-1. L'Es-
pagne est qualifiée pour rencontrer le
vainqueur du sous-groupe Afrique. Dans
ce sous-groupe, le Maroc a éliminé la
Tunisie et le Ghana a éliminé le Nigeria.
Au cours de leur match aller, le Ghana
et le Maroc ont fa it match nul 0-0.

Groupe X : le vainqueur de Yougosla-
vie - Pologne rencontrera le vainqueur
du sous-groupe Asie. Dans ce sous-grou-
pe, les Coréens du Sud ont remporté par
2-1 leur match aller contre le Japon.

En ce qui concerne l'Amérique du Sud,
l'Argentine s'est qualifiée pour le tour
final aux dépens de l'Equateur (6-3 et
5-0) et la Colombie a fait de même aux
dépens du Pérou (1-0 et 1-1). Dans le
groupe II, aucun match n'a été joué en-
tre la Bolivie et l'Uruguay. Dans le grou-

L'entente Bienne-
La Chaux-de-Fonds

pour ce soir
L'équipe combinée qui rencon-

trera Ce soir Fortuna de Dussel-
dorf sera constituée comme suit :
Eichmann ; Ehrbar, Kehrli, Leuen-
berger ; Jager , Studer ; Haenzi,
Brossard, Graf , Sommerlatt, Stau-
ble. Remplaçants : Rathgeb, Der-
wall, Morel et Morand.

Signalons que le gardien de
l'équipe allemande a joué avec
l'équipe représentative de son
pays aux Olympiades de Melbour-
ne ainsi que les demis Jâger et
Hoffmann. L'avant Straschitz qui
est le roi du tir de l'équipe a fait
partie de l'équipe nationale ju-
nior, il est actuellement âgé de 21
ans.

PIC.

pe IV, le Paraguay doit se mesurer en
matches aller et retour avec le Mexique,
vainqueur du sous-groupe d'Amérique
centrale devant Costa-Rica et les Antil-
les Néerlandaises.

La tournée anglaise
L'Angleterre va poursuivre se série de

matches sur le continent en affrontant
demain à Rome l'équipe nationale d'Ita-
lie. Pour ce match amical, les deux équi-
pes devraient être les suivantes :

ITALIE : Buffon (Inter.) ; Los! (Ro-
ma) , Salvadore (Milan) , Castelletti (Fio-
rentina) ; Bolchi (Inter.), Trapattoni
(Milan) ; Mora (Juventus) Boniperti
(Juventus) ou Lojacono (Roma) , Bri-
ghenti (Sampdoria) , Sivori (Juventus),
Corso (Inter.) .

ANGLETERRE : Springett (Sheffield
Wed.) ; Armfield (Blackpool) , Swan
(Sheffield Wed.) McNeill (Middles-
brough) ; Robson (West Bromwich Alb.),
Flowers (Wolverhampton) ; Douglas
(Blackburn) , Greaves (Chelsea) , Smith
(Tottenham), Haynes (Fulham) , Charl-
ton (Manchester United).

Robert I à la 12e minute et le but de la
victoire par Emmenegger quelques ins-
tants plus tard Le match s'est terminé
dans la monotonie, les coups de sifflets
des spectateurs saluant l'équipe locale
qui reçut à la fin de la partie la coupe
du vainqueur du championnat.

Ainsi Etoile a encore la possibilité de
tirer son épingle du jeu en battant St-
Imier au cours d'un match qui sera
décisif pour la relégation. Quant aux Lo-
clois, ils se rendront dans quinze jours
au Valais pour y rencontrer Saint-Mau-
rice, puis ils recevront les Genevois de
Signal-Bernex, se déplaceront encore à
Orbe avant de jouer au Locle contre
Chailly. Ces finales à cinq seront donc
très difficiles mais Le Locle a la possi-
bilité de s'imposer. Bonne chance !

R. A.

C S K ' )
Les Chaux-de-Fonniers

se distinguent
au cinquième Derby de Pentecôte

d'Anzeindaz
En raison des conditions atmosphéri-

ques défavorable, brouillard et chutes
de neige, ce slalom géant n'a pu se dis-
puter comme prévu sur le Glacier de Pa-
neyrossaz. Les organisateurs, profitant
des conditions d'enneigement très favo-
rable, ont fait courir leur Derby à proxi-
mité d'Anzeindaz en 2 manches. Voici
les résultats :

Dames : 1. Madeleine Bozon, Villars,
l'30"3.

Messieurs Juniors : 1. Michel Tille, Les
Mosses, l'19"4 ; 2. Yves Apothéloz, Neu-
chàtel, l'24"l ; 3. Claude Robert, La Chx-
de-Fonds, l'25" ; 4. J.-Claude Schweizer,
La Chaux-de-Fonds, l'28"4.

Seniors II : 1. René Solioz, Morgins, 1'
17"4.

Seniors I - Elites : 1. Raymond Schei-
degger, La Chaux-de-Fonds, l'19"l ; 2.
Raymond Mottier, Les Mosses, l'20" ; 3.
Yvon Perrin, Illiez, l'20"3 ; 4. Michel
Valloton, Léman, l'26"3 ; 6. Fernand Ber-
ger, La Chaux-de-Fonds, l'29"3 ; 7. Char-
les Haertel, La Chaux-de-Fonds, l'29"4 ;
9. Pierre-A. Bille, La Chaux-de-Fonds, 1'
33"1.

Inter-Clubs : 1. Val d'Illiez, 4'5"1 ; 2.
La Chaux-de-Fonds, 4'13".

Vers lajiri du championnat
de deuxième ligue

Trois des équipes menacées de relegation ont glane des points durant
ce dernier week-end et rien n'est encore décidé en ce qui concerne la
dernière place.

' Y

Le Parc - Fontainemelon St-Imier bat Hauterive
1 à 1 4 à 2

Dimanche matin au Centre sportif , de-
vant une trentaine de personnes qui
avaient bravé les bourrasques de neige,
le Parc et Fontainemelon se sont parta-
gés les points à la satisfaction de cha-
cun.

L'équipe du Val de Ruz, à laquelle il
manquait un seul point pour être à l'a-
bri de tous soucis, attaqua d'emblée les
buts du Parc défendus par Antenen en
belle forme. Une première fois le poteau
sauva le Parc sur un tir de Bottaro ; les
visteurs nettement supérieurs étaient par
contre mal inspirés dès l'approche des
18 m. et ils gâchaient là leur beau tra-
vail de construction, par des petites pas-
ses inutiles qui permettaient aux défen-
seurs locaux de déblayer leur camp. Au
cours de la première mi-temps le gar-
dien de Fontainemelon ne fut que rare-
ment inquiété, tant les attaques des Par-
ciens étaient peu appuyées et man-
quaient de perçant ; il est vrai que dans
cette ligne d'avants l'on notait la pré-
sence de trois vétérans : Boichat, Chédel
et Leschot, Cuche, dribbleur incorrigible
et Boillat qui attendait l'ouverture pour
tenter sa chance...

Sur un beau service de Gauthey, qui
s'appliquait à faire courrir ses pou-
lains, Vautravers s'en alla seul ouvrir la
marque. Le Parc fut long à se mettre en
action et il fallut que l'arrière Rigamon-
ti traverse tout le terrain balle au pied
et de l'aile droite donne un centre pré-
cis pour créer une situation dangereuse
sous les bois du jeune Weyermann qui
vit , par ricochet, la balle s'écraser sur sa
transversale alors qu'il était battu.

C'est encore sous la neige que repris la
partie ; les Parciens attaquèrent d'em-
blée les bois de Weyermann pour essayer
de combler leur retard. Cuche bien parti ,
tira sur le gardien ; puis Leschot, qui
veste malgré tout le meilleur élément de
son équipe expédia un bolide sur la latte,
la reprise de Boillat fut dégagée du pied
par le gardien accouru . Continuant sur
leur lancée les locaux déclenchèrent une
nouvelle attaque bien menée et une
fois de plus sur passe de Boichat, Leschot
tira sur la latte , cette fois-ci Boillat , à
nouveau bien placé, logea la balle au
bon endroit.

Fontainemelon riposta avec moins de
conviction qu'en première mi-temps,
pourtant trois corners successifs furent
tirés, sous les bois d'Antenen qui retint
par deux fois des tirs puissants que l'on
voyait déj à au fond des filets.

Puis ce fut tout ! Le match sombra
dans la monotonie, Gauthey et Leschot,
en vieux renards, se retirèrent carré-
ment en défense pour assurer le point
acquis. Fontainemelon était tranquille et
le Parc faisait une bonne affaire.

Cad.

(n) — Se débattant toujours en fin de
classement, St-Imier s'est magnifique-
ment ressaisi ces derniers temps et par-
ticulièrement samedi après-midi, sur son
terrain.

En effet, l'équipe locale a fourni un
très gros effort et confectionné un foot-
ball offensif qui a porté ses fruits puis-
que les « jaune et noir » ont battu la très
bonne formation de Hauterive par 4-2.

N'hésitant pas et sachant combien les
deux points allaient lui être précieux, les
joueurs du lieu se portèrent résolument
à l'assaut des buts d'en face et prirent
une belle avance au score avant le repos
déjà. A un moment donné, cette avance
se chiffrait pas trois buts.

Après le thé, St-Imier réussit non seu-
lement à « tenir », mais montra bien sa
volonté de l'emporter jusqu'au terme du
match, ce qui fut bien le cas.

Cette dernière a mérité le gain de cette
partie, on veut espérer que le redresse-
ment constaté se manifestera de façon
continue jusqu'au terme du présent
championnat ; le contraire aurait alors
les conséquences que l'on sait, puisque
Etoile, en mauvaise posture aussi, com-
me Le Parc, ont également glané des
points en. ce dernier week-end.

Etoile bat Le Locle 2 à 1
Disputé au Locle, dimanche après-

midi, devant 400 spectateurs environ,
cette partie très importante pour les
Stelliens s'est terminée à leur avantage
face au champion de groupe qui s'est
très visiblement ménagé en vue des pro-
chaines finales d'ascension.¦ LE LOCLE : Etienne ; Veya , Kapp, M.
Cattin ; G. Pontello, A. Cattin ; Joray,
Sidler, Furrer , Scheurer, Marmy.

ETOILE : Ecœur ; Robert II, Schmid,
Tschan ; Vogel. Arrigo ; Calame, Robert
I, Emmenegger, Schlotterbeck Egglof
(Gyger).

ARBITRE : M. Droz, de Marin.
La première mi-temps a été marquée

par une assez nette domination des lo-
caux dont les avants ont laissé passer de
nombreuses occasions de scorer. Cinq
corners ont été obtenus par les « rouge
et jaune » contre deux par les Stelliens.
Sur une passe de Furrer, à la 29e mi-
nute, Scheurer a marqué le seul but
loclois.

A la reprise, un départ rapide a valu
à Etoile deux corners d'entrée. Un bel
essai de Robert I a envoyé le ballon sur
la latte. A la 4e minute, Calame ayant
été fauché par M. Cattin , un penalty a
été accordé aux Stelliens : Emmenegger
s'est payé le luxe de le tirer à côté !
Pourtant l'égalisation a été obtenue par

Mardi 23 mai
SOTTENS : 17.45 Les chroniques du

mardi. 18.15 Le Micro dans la vie. 18.50
Le Tour cycliste d'Italie. 19.00 Ce jour
en Suisse. 19.15 Informations.. 1955 Le
Miroir du monde. 19.50 Voyage immobi-
le. 20.15 Refrains en balade. 20.30 Soirée
théâtrale : Scandale à la Cour, pièce en
4 actes de Jean Goudal. 22.10 Plein feu
sur la danse. 22.30 Informations. 2255
Le Miroir du monde. 22.45 Le Courrier
du cœur. 22.55 Les chemins de la vie.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. .20-00 Vingt-quatre heures

rdé là vie du monde. 20.13 En vitrine !
20.20 -Le feuilleton de Radio-Lausanne :
Le Caporal épingle (31), du. roman de
Jacques Perret. 20.30 Serenatella. 21.00
Jazz-Domino. 2150 Hier et aujourd'hui.
22.00 Mardi les gars ! 22.10 L'anglais
chez vous. 2255 Dernières notes, der-
niers propos.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Disques. 1850 Pour les ama-
teurs de jazz. 19.00 Actualités. 1950
Tour d'Italie. Communiqués. 1950 In-
formations. Echo du temps 20.00 Or-
chestre de la Suisse romande. 21.30 La
situation oecuménique de l'Allemagne.
22.00 Orgue. 22.15 Informations. 2250
Disques.

TELEVISION ROMANDE
Relâche.

Mercredi 24 mai
SOTTENS : 7.00 En ouvrant l'œil... 7.15

Informations. 7.20 Sourions à la vie 1
11.00 Emission d'ensemble. 1155 Violon
et piano. 11.30 Disques. 12.00 Au Carillon
de midi. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 1255 D'une gravure à l'autre. 13.40
La pianiste Françoise Thinat. 16.00 Le
rendez-vous des isolés. 1650 L'Orchestre
Cedric Dûment. 16.40 L'Heure des en-
fants.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
650 Les trois minutes de l'agriculture.
655 Disques. 650 Quelques propos. 7.00
Informations. 7.05 Les trois minutes de
l'agriculture. 7.10 Disques. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Disques. 1250 Nos
compliments. 1259 Signal horaire. Infor-
mations. 12.40 Orchestre récréatif. 13.10
Les dix minutes de l'Hyspa. 1350 Or-
chestre récréatif (suite) . 13.35 Disques.
14.00 Pour Madame. 14.30 Emission ra-
dioscolaire. 16.00 Londoner Philharmo-
niker. 16.30 Pourquoi avoir peur des ser-
pents. 16.50 Anciens chants allemands.

Radio

VEontibeux
îrandBafflif

Ardévaz
^ocailles

des noms qui chantent,
des Fendants

qui sont la gloire des caves

Proprictaires-éle ve u r b
de vins du Valais

LAUSANNE, 23. — Ag. — Aucune
nouvelle liste n'ayant été déposée
depuis la liste radicale portant le
nom de M. Pierre Schumacher, syn-
dic et député de Cossonay, en ce qui
concerne le remplacement de M.
Gabriel Desplands, au Conseil d'E-
tat, M. Schumacher sera tacitement
élu le 11 juin prochain. Les listes
devaient être déposées jusqu'au lun-
di 22 mai à midi

M. Pierre Schumacher est
tacitement élu conseiller

d'Etat

Les négociations d'Evian

(Suite de la dernière page)

La négociation proprement dite
franco -F. L. N. a commencé ce
matin à Evian.

La séance d'ouverture de samedi
n'avait été conscrée qu'aux discours
d'ouverture des deux chefs de la dé-
légation, MM. Louis Joxe et Belka-
cem Krim, et à un très bref échan-
ge de vues pour fixer la date de la
prochaine séance. Aujourd'hui les
onze délégués français et les huit
délégués F. L. N. entrent dans le vif
du sujet.

Il ne sera pas question d'étudier,
dès cette séance, l'établissement
d'un ordre du jour. En fait , une dis-
cussion générale s'instaurera pro-
bablement à partir des deux expo-
sés que MM. Louis Joxe et Belkacem
Krim ont fait samedi. Ce débat gé-
néral , s'étendra probablement sur
plusieurs séances. C'est seulement
après, quand la délégation- du F.L.N.
aura apporté des réponses sur les
problèmes de pincipe soulevés par
M. Joxe et quand ce dernier aura
fourni les précisions que pourrait
souhaiter M. Belkacem Krim, qu'in-
terviendra l'étude de l'ordre du
jour.

Un agenda possible
Cet agenda de la conférence d'E-

vian pourrait, après une heureuse
conclusion de la discussion générale,
comprendre trois grands titres de
chapitre : * Les problèmes de ca-
ractère militaire relatifs au cessez
le feu. * Les questions concernant
la préparation de l'autodétermina-
tion, c'est-à-dire notamment les ga-
ranties de cette autodétermination
(retour aux libertés, organisation
avec tous les intéressés de la con-
sultation populaire, contrôle de la
consultation par tous les intéressés
également) et la formation d'un exé-

cutif provisoire mixte devant res-
ter en place j usqu'aux résultats de
l'autodétermination. * Les questions
de l'Association (garanties des mino-
rités, établissement de leur statut,
relations économiques et financières,
monnaie, bien privés, échanges,
coopération administrative et tech-
nique, questions culturelles, bases
stratégiques, etc..)

Déjà la routine...
Mardi vers 9 h. les trois hélicop-

tères venant de Genève ont amené
de nouveau à Evian les membres de
la délégation F. L. N.

Aucun cérémonial n'a entouré
cette deuxième arrivée de la délé-
gation F. L. N. en terre française,
qui déjà a revêtu un caractère de
routine : les visiteurs avec les mê-
mes précautions de sécurité que sa-
medi, gagnèrent d'abord la partie
de l'hôtel du Parc qui leur était ré-
servée, puis retrouvèrent à 9 h. 30
la délégation française , descendue
entre temps des hauteurs de la Ver-
ni az.

M. Louis Joxe et deux de ses col-
laborateurs qui l'avaient accompa-
gnés à Paris sont revenus hier dans
la soirée à Evian. Les autres mem-
bres de la délégation françaises
étaient restés à Evian , pendant les
fêtes de la Pentecôte.

Le porte parole de la délégation
française l'a encore confirmé : on
ignore comment s'engagera la con-
versation lors de cette deuxième
séance. On prévoit généralement
que M. Belkacemkrim voudra ré-
pondre à la déclaration faite par
M. Joxe samedi.

La Conférence n'a vraiment commencé que ce matin

GENEVE, 23. — Me Chérif , l'avo-
cat de Ben Bella, d'Ait Ahmed, de
Khider, de Boudiaf et de Bitat, est
arrivé hier après-midi au Bois d'A-
vault. Après avoir rencontré ses cli-
ents au Château de Turquant, il
s'était arrêté brièvement à Paris.

Me Chérif a déclaré que c'était la
première fois qu'il venait à Genève
depuis le début des pourparlers.

Une visite de Me Chérif



———*-¦ I ' ¦!.' ¦ ¦ ¦'¦¦ ¦¦ ¦ i ¦ . « ¦ M. , : , i , 

%̂Jks  ̂ % EXPOSITION DE CAMPING
* WmL V M̂iïm '̂ et Petits meubles de jardin
/fe» > *5i*!*-

N<
 ̂ Jv^kt** . Jk 'AW ' 1*»  ̂ .' - ' "  ' du mercredi 24 mal à<14 h. au dimanche 28 mai à 21 h.,

*«-> 0̂- 
.̂ -/ t̂ùâHKL ¦ 

ZlFl Ùmt\ 
ouvert chaque jour de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 â 21 h.

^^̂ ËmiËmM EmP|acement : entrepôt des combustibles
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transformé avec

SIBIR
le frigo merveilleux

de toute première qualité I

Fabriqué en Suiiss , SIBIR résout vos
problème* d* budget et de contenance :

40 I. mod. Standard Fr. 275.-
60 I. mod. Standard Fr. 295.-

"Êfk litre», mod. meuble, p„ QOCfil avec casier â légumes ,f |  JjJjn ~
dessus genre Formica «www.

110 I. modèle luxe Fr. 495.-

Notez-le bien t tous les SIBIR sont cou-
verts par une garantie totale de 5 ans I
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VILLE DE
LA CHAUX -D E -F ONDS

Direction de Police

Avis de
cancellation

Le public est informé que la rue
de la Prévoyance sera cancellée
depuis son extrémité Ouest jusqu'à
l'intersection avec la rue du Lazaret,
pendant plusieurs semaines, pour
cause de travaux sur la chaussée.
La Chaux-de-Fonds, lé 19 mai 1961.

Direction de police.

I 

Théâtre de la Chaux-de-Fonds

Le Théâtre de Poche Neuchâtelois |
joue une création de 1

Marcel NORTH I

La vénérable légende
neuchàteloise

I vendredi 26 mai à 20 h. 30 I

H Prix des places : Fr. Xi~, Fr. 3.-, Fr. 4.40 W.
'j 'I taxe comprise jjj l

I Location au Magasin de Tabocs du
i l  Théâtre, dès mardi 23 mai 1961 1
'! ,! Tél. 2 88 44 j !

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.
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Ville de
La Chaux-de - Fonds

Transformation et rénovation
du Collège de l'Ouest

Mise en soumission
Le Direction des Travaux publics met en sou-

mission les travaux de :
Démolition de la couverture en ardoises.
Démolition de la ferblanterie,
Transformation de la charpente,
Maçonnerie et béton armé,
Couverture et ferblanterie en aluman,
Peinture des façades.

Les entrepreneurs disposés à participer à la
soumission doivent s'inscrire au Secrétariat des
Travaux publics, 18, rue du Marché, jusqu'au
vendredi 26 mal 1961.

1*8 formules de soumission, avec instructions
y relatives, leur seront envoyées après cette
date.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

OUVRIÈRE
pour gravure au pantographe,, est
demandée. On mettrait au courant. .
S'adresser : Willy Vaucher, Daniel-
JeanRichard 13. .

———— ¦—«̂ ^̂ ——

REGLEUSE
connaissant le point d'attache et possédant Spl-
rograf entreprendrait encore séries, cal 5 % à
13'". — Ecrire sous chiffre H. L. 10514, au bu-
reau de L'Impartial.

Huile de chauffage
par camion - en fûts. ~n bidons

i£ltjQy<  ̂ Tel 3 
43 

45

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) 213 JOS.

OU CHERCHE

Gérante-remplaçante
% journée par semaine ; connaissance des tissus.

S'adresser : BAECHLER - Teinturiers
24, rue du Locle Tél. (039) 2 83 83

<L' IMPARTIAL> est lu partout et par tous

Mécaoiciefl-régleur
Manoeuvre - mécanicien

Ouvrières el jeunes filles
sont demandés pour entrée Immédiate ou
à convenir. — Faire offres ou se présenter
à UNIVERSO No 19, Buissons 1, tél. (039)
2 74 04.

Manufacture de boîtes de montres
à Bienne

engagerait

1 dessinateur
technique

à former.
Conditions de travail agréables.
Faire offres sous chiffre
R. M. 10988, au bureau de
L'Impartial.

CFF#r\ Gares de
^%j§p La Chaux-de-Fonds
î p̂

1 Le Locle et Saint-Imier

Nos beaux voyages...

Dimanche MOFPS-
28 mai 

ĴJgg |J * 
S b 0 H d 3 H C B ~

Evian-Lac Léman
Prix du voyage y compris le
dîner Fr. 39.—

Dimanche L3C (IBS 4 CafltOllS
28 mal Biiïgenstock

Prix du voyage dès :
Le Locle Fr. 27.—
La Chaux-de-Fonds Fr. 26.—
St-Imier Fr. 26.—

A destination de l'étranger.»

?ïrhe Grand voyage surprise
Train - Car postal
Prix du voyage Fr. 32.—

y 
t. . . : i-., 3

cances Horlogères - Voyages CFF/PTT--
16/30 Juillet :

DANEMARK - SUÈDE Fr. 860.—
23/29 juillet :

AUTRICHE - VIENNE Fr. 330.—
24/29 Juillet — 7/12 août :

DOLOMITES - VENISE Fr. 318.—
24/27 Juillet :

TOUR DU MT-BLANC Fr. 185.—
26/29 Juillet :

TYROL - DOLOMITES - GRISONS
Fr. 214.—

29/31 Juillet :
LAC DE GARDE - MDLAN Fr. 148.—

30 Juillet/6 août :
BELGIQUE • HOLLANDE - RHÉNANIE

Fr. 415.—
*¦ Â

Las FRIGOS « S I BI R»
*on* en IBP̂ P̂ Pvente |*j ï  ï—3 I I I •>*¦
3 Ll ioB tA CHAUX-DE-FONDS ^El̂ f̂eg



L'Amicale des Contemporains de 1926
dn Val-de-Ruz est informée du décès de
leur cher collègue et ami, duquel ils
garderont le meilleur souvenir.

Monsieur

William BLANDENIER
Pour les obsèques, prière de s'en ré-

férer à l'avis de la famille.

Tables Formica, pieds mé-
talliques, Fr. 98.-, 120.-,
150.-, 175.-, avec rallonges,
dep. Fr. 148.-.

Entourages Fr. 139., 155.-,
185.-, 215.-, 290.-, 350.-.
Lits-couche avec matelas
Fr. 163.-.

^MEUBLES
Serre 22

La Chaux-de-Fonds

Après tant de deuils et de larmes,
Après la vie et la souffrance,
Nous aurons loin de ces alarmes,
Tout près de Dieu le vrai bonheur.

Ton lumineux souvenir restera dans nos coeurs.

Madame Alcindor Matthey-Howald ;
Madame et Monsieur Panl Debrot-Matthey et leurs enfants :

Mademoiselle Paulette Debrot,
Monsieur Pierre-André Debrot ;

Madame Ernest Llnder-Matthey, ses enfants et petits-enfants,
à St-Imier ;

Monsieur Ernest Boget-Matthey, ses enfants et petits-enfants,
à Cortaillod ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz
Howald-Graber, à La Chaux-de-Fonds, Algérie, Montreux,
Lausanne, Genève et Neuchàtel,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur cher et bien aimé
époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami

Monsieur

Alcindor MATTH EY
que Dieu a repris à Lui, dans sa 80me année, après une longue
maladie supportée avec une grande sérénité.

La Chaux-de-Fonds, le 20 mai 1961.
L'incinération, sans suite, a eu lieu le mardi 23 mal, à 14 heures.
Culte au domicile pour la famille à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

RUE NUMA-DROZ 74.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La Fédération suisse des
Typographes, section de
La Chaux-de-Fonds, a le
pénible devoir d'informer
ses membres du décès de
leur camarade

Monsieur

Alcindor Matthey
survenu le samedi 20 mai,
d'ans sa 80e année.

L'incinération a eu lieu
le mardi 23 mai, à 14
heures. ¦

Rendez-vous des mem-
bres au Crématoire.

Le Comité.

r —'
Nous cherchons pour notre déparlement de galvanoplastie,
jeune - - -

aide-chimiste
s'intéressant aux traitements de surfaces, pour être formé
comme galvanoplaste.

Faire offres à i

Le Porte-Echappement Universel S. A.
153, rue Jardinière
La Chaux-de-Fonds

en joignant curriculum vitae et certificats.

L ; _^

Le Conseil d'Eglise de l'Eglise Ré-
formée Evangélique Neuchàteloise
de La Chaux-de-Fonds fait part du
décès de

Monsieur

Fernand PECAUT
ancien -

enseveli lundi de Pentecôte.

Avec sa famille et ses amis nous
partageons la grande espérance
chrétienne.

Dégustations tous les
Jours jusqu'à 22 heures

Monsieur et Madame
Willy DUMONT et leur fille

Catherine, ont le plaisir d'annoncer
la naissance de

Pierre-Alain
22 mai 1961

Maternité, Le Locle - Hôpital A, La Locle

Faire-part deuil • Imprimerie Courvoisier S. A.

Adm. de < l'Impartial >
Chq. post IV b 325

A louer tout de suite,
cause maladie,

CAFÉ
RESTAURANT
avec possibilité d'exploi-
ter un salon de coiffure
pour dames et messieurs.
Bonne situation en bor-
dure route internationale,
clientèle assurée, service
benzine, appartement 3
chambres, tout confort.
Faire offres par écrit,
sous chiffre P 50.102 N à
Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.

En cas de décès : E. Guntert&fils
NUMA-DROZ S
TéL Jour et nuit 844 71 PRIX MODERES

Françoise

Nussbaum
Borle

Médecin-dentiste

de retour

Les langes en ouate de cellulose

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

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

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

• Le double rouleau, hygiéniquement emballé dans un
sac en plastique très pratique: Fr. 3.75. .̂ "-s.
Baby-Tela est un produit suisse de Balsthal. ÉvC\ j |
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-*\ 1/ nouveau!
^*l§ppf§lf \ 

Le 
double rouleau.

ifP 4É§ \ déjà coupé, est encore ...
?k SS * plu s prati que!

UAUSK AlALiAUlK
vente press. très belles
choses, bureau- fumoir,
canapé d'angle, pendule,
table-jeu , lit-repos Louif
XVI, comm. avec lit fran-
çais, appl. tapis rares, ar-
genterie, glace-console, bi-
belots, envir. 300 livres
franc., rideaux, vitrine,
salon, tables, faut., lampe,
ottom.. Samovar. Tél.

I (031) 4.93.03.
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Porrentruy - Délie - Belfort
Dimanche Haitinannswillerkopf
_ . (Vieil Armand) et
Dep 7 h. GRAND BALLON
*T. ^o.— Belvédère de l'Alsace

Thann - Montbéliard - Malche

Dimanche LgQ BI6U -28 mai Adelboden
°̂ - 7 **• Prix de la course Fr. 18.—

Dimanche fj ^p  ty, J^Q (jg

DéP 7 h Thoune Grindelwald
Fr- 19— et Triimmelbach

Vallée de la Loue - Ornans

ST Les Sources du Lizon
_ p" Salins - ARBOIS
rT. JO.— Belançon - Valdahon

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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Cartes de visite RFAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Veillez el priez, car vous ne sa-
vez ni le jour ni l'heure à laquelle
le Seigneur viendra.

Madame William Blandenier-Delachaux
et ses enfants André et Sonia, à
Cernier ;

Madame veuve Hélène Blandenier, à
Fontainemelon, et ses enfants ;

Madame et Monsieur Roger Gremaud et
leurs enfants, à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Adolphe Blande-
nier et , leur fils, a Fontaines ; 

Madame et Monsieur Gilbert Geiser et ,
leur fille, à Serrières ;

Madame et Monsieur Maurice Morel, à
Fontainemelon ;

Mademoiselle Jeannette Blandenier et
son fiancé, Monsieur Armand Riand,
à Fontainemelon ;

Madame et Monsieur Marcel Grimm et
leurs enfants, à Fontainemelon ;

Monsieur et Madame Jean-Claude Blan-
denier, à Fontainemelon ;

Mademoiselle Alice Delachaux, à La
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Gunther Dela-
chaux et leurs enfants, à La Chaux-
de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

William BLANDENIER
leur très cher et regretté époux, papa,
fils, frère, beau-frère, oncle, cousin, pa-
rent et ami, que Dieu a rappelé à Lui.
aujourd'hui lundi, à l'âge de 35 ans.

Cernier (Stand 6) , le 22 mai 1961.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 25

mai, à 13 h. 30.
Culte de famille à 13 h. 15.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Dr. HEINIS
Chirurgien

ABSENT
jusqu'au 28 mal

Auréole
Watch Co
Léopold-Robert 66,

engagerait :

horlogers
complets

pouvant fonctionner
comme visiteurs

régleuses sur
spiraux plats

metteuses
en marche

'

Semaine de cinq jours

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A.

Dans l'impossibilité de répondre à
chacun personnellement, la famille de

Monsieur Marcel KtINTY
i prof ondément touchée des marques de
sympathie qui lui ont été témoignées
durant ces jours de pénible séparation,
adresse à toutes les personnes qui l'ont
entourée sa reconnaissance émue et ses
sincères remerciements.

Dans l'impossibilité de répondre à cha-
cun personnellement, la famille de

Monsieur Charles-Emile BEL
profondément touchée des marques de
sympathie qui lui ont été témoignées
durant ces jours de pénible séparation ,
adresse à toutes les personnes qui l'ont
entourée, sa reconnaissance émue et ses
sincères remerciements.

t
Repose en paix , tes souffrances
sont terminées.

Madame Abel Gaume-Voegtli-Jaquet. à
Saint-Martin ;

Monsieur et Madame Roger Gaume-
Chaignat et leur fille, à Cernier ;

Madame et Monsieur Louis Beurret-
Gaume et leurs filles, à Saint-Imier ;

Monsieur et Madame Ernest Gaume-
Portmann et leurs enfants, au Noir-
mont ;

Monsieur et Madame Alexandre Voegtli,
à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Jean Voegtli et leur
fille, à Saint-Martin ;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances du décès de

Monsieur

Abel GAUME
leur cher époux, papa, beau-père, grand-
papa, oncle et parent , que Dieu a rap-
pelé à Lui, aujourd'hui dimanche, dans
sa 7ime année, après de cruelles souf-
frances, muni des sacrements de l'Eglise.

Saint-Martin, le 21 mai 1961.

L'Eternel gardera ton départ et
ton arrioée dès maintenant et à
jamais. Ps. 121, 8.

L"ensevelissement aura lieu mercredi
24 mai, à 15 heures, à Saint-Imier.

Un culte sera célébré à la chapelle de "
Chézard, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital de Lan-
deyeux.

Une messe de requiem sera célébrée
mercredi à 8 h. 30 en l'église catholique
de Cernier.

R. I. P.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant l'immeuble rue Francillon 20, à
Saint-Imier.
. Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part

t



La France s'étonne des réactions du F.L.N
LA CONFERENCE D'EVIAN

aux initiatives libérales du général de Gaulle
Elle met en relief les commentaires favorables de l'étranger

Paris, le 23 mai.
La France a été désagréablement surprise par l'accueil que le F. L. N.

a réservé aux mesures libérales annoncées par M. Joxe à l'ouverture de la
conférence d'Evian : trêve militaire unilatérale, libération de 6000 internés,
transfert de Ben Bella et de ses compagnons.

Les mots de « manœuvre » et de « chantage » ont choqué. On pensait
cependant qu'il s'agissait là d'une réaction passagère. Mais on a appris que
les commandos du F. L. N. poursuivaient leurs opérations, ce qui est plus
grave.

Pourquoi cette
intransigeance ?

Pourquoi cette attitude intransi-
geante? se demande-t-on. Parce que
le GPRA comptait négocier à Evian
un cessez-le-feu en l'assortissant
de conditions politiques. Et aussi,
peut-être, parce que si les fellagha
déposent les armes, il sera diffici-
le de les leur faire reprendre si la
conférence n'aboutit pas.

Encore des attentats
en Algérie

ALGER , 23. UPI. - A l'is-
sue de la seconde journée d'appli-
cation des décisions gouverne-
mentales sur l' arrêt des combats,
l'un des porte-parole de la dé-
légation générale a fait  le point.
Il apparaît que le nombre des
attentats a diminué par rapport
aux jours précédents .

Pourtant entre les ' centres de
Taine et de Teniet El Haad , dans
le département d'Orlâansville , un
convoi militaire a été harcelé sans
résultat . Aux Attafs , dans le mê-
me département une grenade dé-
fensive a été lancée dans un café.

A Constantine, un Musulman a
été tué par un coup de feu alors
qu 'il circulait en ville arabe. A
Valle, petit centre de la région
de Philippeville , une patrouille a
essuyé des coups de feu et un
militaire a été blessé.

A Oran, un Européen a été tué
au marché. A Saint-Denis du Sig,
un Musulman a été tué à coups
de couteau et dans le départe-
ment de Tiaret , un Musulman a
été tué par balle.

A Alger, outre deux explosions
de charge de plastic , il y a eu
un jet de grenade offensive con-
tre le P. C. du 584e bataillon du
train dans le quartier du champ
de manœuvre.

De source officielle , on a si-
gnalé deux légers harcèlements
sur le barrage défensif de l'Est
algérien , et un harcèlement géné-
ralisé , sans résultat et sans con-
séquence ni tentative de franchis-
sement, du réseau défensif lon-
geant la frontière franco-marocai-
ne.

r

De notre correspondant de Pari*,
par téléphone

t, .

On s'étonne également que les
leaders socialistes algériens n'aient
pas manifesté ouvertement leur sa-
tisfaction à l'annonce de la libéra-
tion de 6000 internés et du transfert
de Ben Bella et de ses compagnons,
ce qu 'il n'avait cessé de réclamer.

La presse parisienne se montré
sévère envers le F.L.N. Le «Figaro»
parle d'arrogance et de défi.» Seul
M. Jacques Duclos, leader commu-
niste, qui prenait la parole au cours
du week-end, s'est rallié aux thè-
ses du G.P.R.A., ne voyant dans
le geste du général de Gaulle que
mise en scène et propagande».

L'hommage
de M. Bourguiba

Les réactions de la presse inter-
nationale sont mises en relief. On
souligne l'hommage que M. Bour-
guiba a rendu à la France, espérant
que le F. L. N. suivrait son exemple
Le commentaire du «New-York Ti-

mes» semble fort judicieux : le
F.L.M. s'est vu reconnaître le droit
à l'indépendance, son gouvernement
a été pratiquement reconnu et une
conférence de la paix a été ouverte.
C'est déjà beaucoup.

On relève encore l'article du «Ti-
mes,» de Londres, qui voit dans l'at-
titude des nationalistes algériens la
preuve qu 'ils ont perdu le contact
avec l'Algérie après de longues an-
nées d'exil. Ils ne seraient pas sûrs
de contrôler effectivement les chefs
du maquis. De tonte façon ils ne ré-
pondent pas au désir de paix des
masses musulmanes, qui ont ap-
plaudi aux initiatives' du général de
Gaulle.

Enfin , on se félicite à Paris de la
position prise par les gouverne-
ments de Rabat et de Tunis au su-
jet du Sahara. Pour des considéra-
tions territoriales ou économiques,
ils ne sont pas partisans de voir une
éventuelle république algérienne
exercer sur cette région sa pleine
souveraineté. Cela correspond aux
vues de la France 

On attache une grande importan-
à ces réactions étrangères. En ef-
fet , dit-on, si le F.L.N. maintien
son intransigeance, c'est sur lui que
retombera la responsabilité de l'é-
chec de la conférence d'Evian. Mais
on reconnaît qu'on n'en est encore
qu 'au début et oue la situation
peut évoluer favorablement.

J. D.

Voir suite en page 21.)

Après la journée off iciel le  d'ouverture de la conférence , mie période
d'accalmie a suivi avant la reprise, ce matin. A « Bois d'Avault », la
délégation du G. P. R. A. ne s'est que peu manif estée et les journalistes
et photographes ont eu surtout a f f a i r e  avec le service rigide de sur-

veillance.

Eichmann : Troubles cardiaques
JERUSALEM, 23. — U. P. I. —'Un

porte-parole du gouvernement is-
raélien a annoncé qu'à deux repri-
ses, avant l'ouverture du procès,
Eichmann a souffert d'«arythmie»,

affection généralement causée par
la tension nerveuse. U a également
déclaré que depuis l'ouverture de
son procès, Eichmann a perdu près
de cinq kilos.

A l'audience de lundi, le procu-
reur adjoint Yaakov Baror a encore
présenté à la Cour des documents
concernant le rôle d'Eichmann dans
le meurtre des Juifs d'Europe cen-
trale. Il a été particulièrement
question du rôle joué par Eichmann
en Yougoslavie et en Bulgarie. Le
procureur adjoint a notamment
produit une lettre adressée par Ei-
chmann , le 4 mai 1943, au minis-
tre des affaires étrangères nazi.
Dans cette lettre, Eichmann écri-
vait que les autorités britanniques
avaient accepté de laisser entrer en
Palestine 8000 Juifs bulgares. Il
ajoutait qu'il fallait éviter cela à
tout prix .

Il a été également question du
rôle joué par Eichmann en Grèce où ,
sur une population de 77.000 Juifs,
10.000 seulement ont survécu.

Le procureur Hausner a, pour sa
part, annoncé qu 'il avait réussi à se
procurer l'enregistrement sur ban-
des magnétiques de certaines décla-
rations, faites par Eichmann il y a
quelques années, déclarations qui
servirent de « matière première » aux
« mémoires d'Eichmann ' publiés
l'année dernière par la revue Life >.

43 morts sur les routes
de France

PARIS. 23. - AFP. - Voici le bilan
provisoire et non officiel des accidents
de la route en France pendant le*
fêtes de la Pentecôte, tel qu 'il s'éta-
blissait lundi soir à 19 heures : acci-
dents : 140 ; morts : 43 ; blessés : 341.
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Castro et les tracteurs.
On sait que Fidel Castro a pro-

posé aux Etats-Unis de libérer
1200 prisonniers anticastristes, en
échange de 500 buldozers. Le gou-
vernement américain ne saurait
répondre favorablement à cette
proposition sans avouer ainsi qu'il
a soutenu l'attaque des exilés cu-
bains contre leur île. Mais un co-
mité, présidé par Mme Roosevelt ,
s'est formé aux Etats-Unis. Il s'est
donné pour tâche de rassembler ,
par collecte, la somme nécessaire
à l'achat des buldozers souhaités
par Fidel Castro . Celui-ci cepen-
dant ne l' entend pas de cette
oreille. Il veut que la Maison-
Blanche prenne ses responsabili-
tés. Il a déclaré hier soir que si les
autorités américaines persistaient
à présenter sous un faux  jour les
négociations en cours, le gouver-
nement cubain pourrait décider de
les rompre.

Ces négociations sont actuelle-
ment menées aux Etats-Unis, par
une délégation de dix prisonniers
que le gouvernement cubain a li-
béré sur parole et qui se sont en-
gagés à retourner à Cuba après
accomplissement de leur mission.

Le président Fidel Castro a in-
sisté sur le fa i t  qu'il ne s'agissait
pas d'un échange mais d' une in-
demnisation à laquelle Cuba avait

droit en raison des dommages
causés par l'invasion manquée du
mois dernier. Si le gouvernement
américain continue à parler d'é-
change , a-t-il dit , nous sommes
prêts à le prendre au mot et à
procéder à un véritable échange
de prisonniers. Dans ce cas, a in-
diqué le président Castro , Cuba
demanderait en échange des 1200
hommes fai ts  prisonniers dans les
combats de la baie des Cochons,
la libération d'un certain, nombre
de prisonniers politiques «citoyens
américains, porto-ricains, guaté-
maltèques, nicaraguayens et anti-
fas cistes espagnols ».

L'a f fa i re  en est là-

La Conf érence sur le Laos.
Malgré la Pentecôte, la confé-

rence sur le Laos a siégé hier
après-midi à Genève.

Le délégué polonais, M. Rapacki ,
a soutenu la proposition soviéti-
que d'unanimité pour toutes les
recommandations ou décisions de
la commission de contrôle interna-
tionale au Laos. La déclaration de

M. Rapacki, en français, reprenait
les thèses soviétiques exposées la
semaine dernière par M. Gromyko.

Le ministre des af faires  étran-
gères birman, M. Sao Hkun Khio,
exprima ensuite l'opinion que les
clauses fondamentales de l'accord
de 1954 sur l'Indochine doivent
être suffisantes , avec quelques
adaptations, pour régler la ques-
tion laotienne.

Le ministre cambodgien des af -
faires étrangères, M. Nhiek Tiou-
long s'opposa pour sa part à la
proposition soviétique d'unanimi-
té , et aux propositions américai-
nes, qui reviendraient, selon lui ,
à établir une tutelle sur le Laos.
Il préconisa que toutes facili tés
soient of fer tes  aux membres de la
commission de contrôle pour exer-
cer efficacement leur mission,
aussi bien aux frontières qu'à l'in-
térieur du territoire laotien.

C'est encore, on le voit, la bou-
teille à l'encre, mais les observa-
teurs n'en sont pas moins opti-
mistes : mieux vaut discuter que
se battre.

Le* négociations sur le désarmement
Un premier contact a été pris

lundi entre les Etats-Unis et
l'U. R. S. S., pour les négociations
sur le désarmement , dont la pro -
cédure doit être f ixée  par voie
diplomatique. J. Ec.

LOI MARTIALE A MONTGOMERY
Nouvelles violences raciales

Washington envoie des agents f édéraux pour
rétablir l'ordre

MONTGOMERY (Alabama) , 23. —
Quatre ans après les événements de
Little Rock (Arkansas) qui marquè-
rent le début de la bataille pour
l'intégration raciale dans les écoles,
le Sud est en proie à une nouvelle
effervescence dont l'épicentre se si.
tue cette fois à Montgomery, capitale
de l'Alabama.

De graves désordres ont éclaté sa-
medi dans cette ville, à l'arrivée d'un
car plein de « voyageurs de la li-
berté » . (On nomme ainsi un groupe
d'étudiants noirs et blancs qui, en
voyageant ensemble à travers les
Etats du Sud , entendent défier les
lois locales qui imposent la sépara-
tion des races parmi les usagers des
transports en commun) . Les jeunes
apôtres de l'égalité des races avaient
été sauvagement battus à leur des-
cente du car par une foule en furie.
La police n'était pas intervenue et
les blessés étaient restés longtemps
sur le pavé sans recevoir les soins
que nécessitait leur état. Les ambu-
lances refusaient d'intervenir.

Dimanche,- l'émeute a repris avec une
nouvelle violence, bien que le minis-
tère de la justice à Washington eût
dépêché entre temps à Montgomery
une centaine de «marshals» (ou agents
fédéraux), chargés d'aider les autorités
locales à rétablir l'ordre.

Une église prise
d'assaut

Quelques centaines de manifes-
tants blancs ont tenté de prendre
d'assaut une église noire du centre
de la ville où le pasteur Martin Lu-
ther King, l'un des leaders du mou-
vement pour l'intégration raciale,
prononçait un sermon devant 1500
personnes, parmi lesquelles dix-huit
« voyageurs de la liberté » arrivés la
veille. Pendant que le révérend King
dénonçait le « règne de la terreur »
dans les Etats du Sud et stigmati-
sait la « barbarie hitlérienne dans la-
quelle a sombré l'Alabama », la ba-
taille faisait rage autour de l'édifice
religieux. A l'aide de grenades lacry-
mogènes et de lances à incendie, les
« Marshals » au nombre d'une cen-
taine, auxquels s'étaient joints pour
la première fois la « garde nationa-
le » (ou police de l'Etat) , ont réussi
à repousser tous les assauts et à ra-
mener peu à peu le calme dans la
ville. Les fidèles ont dû néanmoins
rester enfermés toute la nuit dans
l'église et ce n 'est qu 'au petit jour
qu'ils ont pu regagner, sous bonne
escorte, leurs domiciles.

Le gouverneur
proteste contre

Washington
Le gouverneur Patterson n'a pas

caché qu 'il tenait les «voyageurs de
la liberté», et non les émeutlers ra-
cistes, pour les véritables responsa-
bles des événements. Selon lui , si le
sang a coulé, c'est la faute «d'agi-
tateurs venus de l'extérieur» et du
gouvernement fédéral qui a «encou-
ragé ces agitateurs à venir en Ala-
bama fomenter des désordres et des
troubles...» Le gouverneur a procla-
mé à Montgomery une forme adou-
cie de la loi martiale; mais il n'a an-
noncé aucune mesure contre les
émeutiers.

En revanche, il a hautement pro-
testé contre l'envoi par Washing-
ton de quelques centaines d'offi-
ciers de police fédéraux et sa pro-
testation lui a valu un message de
sympathie de la part de son collè-
gue du Mississipi.

Les officiers fédéraux
seront-ils arrêtés ?

WASHINGTON, 23. - UPI. - Le
conflit qui oppose les auorités locales
de l'Alabama au gouvernement fédéral
à la suite des incidents raciaux a de
nombreux prolongements sur le plan
juridique.

L'Attorney General de l'Alabama, M.
MacDonald Gallion , soutient en effet
que la loi martiale permet aux auto-
rités de l'Etat d'exercer leur autorité,
dans les limites de l'Etat, sur les offi-
ciers de police fédéraux. Ces derniers,
de leur côté, soutiennent qu'ils dis.
posent d'une autorité absolue, n'ayant
de compte à rendre à personne et d'or-
dre à recevoir de personne, et ce jus-
qu'à ce que lé président décide éven-
tuellement d'envoyer, dans l'Eat des
troupes fédérales. (Une telle éventua-
lité a fait l'objet de discussions à
Washington, mais jusqu'ici aucune dé-
cision n 'a été prise.)

La situation est tellement tendue en
Alabama que l'on n'exclut pas la pos-
sibilité de voir la police d'Etat et la
police locale tener de procéder à l' ar-
restation des officiers fédéraux. Dans
un tel cas, l'intervention directe de
Washington serait une certitude. La
mise en prison d'officiers fédéraux
aurait probablement pour conséquence
une intervention sur le plan judiciaire.

CUMBERLAND (Maryland) , 23. —
U. P. I. — Une explosion a eu lieu
hier dans l'usine «Allegancy Ballis-
tics», qui emploie 1200 ouvriers, et
contribue à la fabrication des fusées
« Polaris ».

L'explosion a eu lieu dans le dé-
partement des poudres. Elle a dé-
clanché un incendie qui s'est étendu
à deux bâtiments voisins. Les ondes
de choc créées par l'explosion ont
été ressenties à plusieurs kilomè-
tres à la ronde, et les dégâts maté-
riels sont importants.

Le bilan de la catastrophe se
monte actuellement à 9 morts et 6
blessés. D'autre part , l'explosion a
complètement détruit un bâtiment
du centre d'essai des fusées de la
marine et gravement endommagé
deux autres bâtiments.

Explosion dans
une fabrique de fusées

«Polaris»

SAINT-JEAN DE MAURIENNE , 23. -
AFP. - On signale un retour offensif
de l'hiver dans la vallée de la Mau-
rienne, où la neige est tombée à 1200
mètres. Lundi soir , le ciel s'est éclairci.
Mais la nuit dernière , la gelée a été
générale, causant de gros dégâts aux
cultures.

Retour offensif de l'hiver


