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des U. S. A. dans le monde

Les Incidents sanglants d'AIabama

La Chaux-de-Fonds, le 25 mai.
On ne peut pas dire que les ré-

cents incidents ségrégationnistes de
l'Alabama facilitent ou allègent la
tâche du président Kennedy.

Reconnaissons plutôt qu'ils la com-
pliquen t ou l'alourdissent singulière-
ment.

En e f f e t , au moment où il faudrait
rétablir la p aix au Congo ou com-
battre l'influence soviétique sur le
Continent noir, les U.S.A. se voient
désignés comme les apôtres du ra-
cisme et le siège d'un colonialisme
intérieur périm é. Et à l'instant où
M. Kennedy va rencontrer Kroucht-
chev, la position américaine se voit
une fois de plus compromise et a f -
faiblie. «Les scènes de violence à
Montgomery, a déclaré Radio-Mos-
cou, évoquent les pires exemples de
sauvagerie et ces choses se passen t
dans un pays qui a l'audace de don-
ner son mode de vie en modèle aux
autres peuples. Partout dans le mon-
de , en apprenant ce qui s'est passé
dans l'Alabama , les gens posent à
j uste titre cette question : Que vou-
lez-vous dire par démocratie et li-
berté ?... Les pays africains se sont
vu généreusement o f f r i r  l'aide des
membres du corps américain des
«volontaires de la paix» dont la mis-
sion est de montrer aux Noirs com-
bien ils sont aj més des Américains.
Il f d u . f ~f econnmt.re que le corps de
la paix n'aura pas la tâche facile.
Qui pourra croire encore à leur p ro-
pagande après ce qui s'est passé en
Alabama ?...»

Ainsi, conclut un observateur, «le
problème racial aux Etats-Unis, s'in-
sérant dans le contexte de la guerre
froide , vient gêner la diplomatie
américaine au moment où elle tente
un e f for t  sans précédent pour se
concilier les sympathies dû «Tiers
Monde * e t plus particulièrement
celles des jeunes Etats africains.

Le fai t  est que successivement
deux diplomates africains en pos-
te à Washington ont fai t  à la presse
des déclarations qui ne laissent au-
cun doute à ce sujet :

— La multiplication des incidents
raciaux aux Etats-Unis me plac e de-
vant un cas de conscience qui rend
mon séjou r dans ce pays de jour en
jou r plus di f f ic i le  », a précisé l'un.

Tandis que le second , qui n'est au-
tre que le chargé d'a f fa i res  du Sierra
Leone, déclarait :

— La discrimination raciale est la
principale raison pour laquelle les
Etats-Unis ne sauraient être pris
pour modèle par les autres pays. »

Et ce diplomate parlait en con-
naissance de cause. Ne venait-on pas

Patiemment , une nuit durant , les étudiants noirs durent , sur l'ordre de la
police , attendre à l'intérieur de l'Eglise baptiste , alors que la bataill e fai-
sait rage au dehors.

Comment les nazis de Montgomery du
«Car de la Haine» ont arrangé un étu-
diant blanc membre des «voyageurs

de la liberté».

de lui refuser de le servir — à cause
de sa couleur — dans un restaurant
du Maryland ?

C'est ainsi que les brutes et les
fanatiques qui assaillent les « voya-
geurs de la liberté » dans les rues
de Montgomery soutiennent et f a -
vorisent la politique africaine du
présiden t Kennedy et défendent le
bon renon et le prestige de leur pays
dans le monde...

Avouons que les émeutes de l'Ala.
bama sont de nature à faire déses-
pérer du bon sens des masses et sur-
tout de la mentalité de certains Eta ts
du Sud.
(Suite page 2.) Paul BOURQUIN.
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Chacun a encore à l'esprit le complet

échec du débarquement anti-castrisfe
à Cuba.

Cependant, avant même qu'il se pro-
duisit, une voix autorisée américaine
avait souligné que ce n'était pas de cette
façon-là qu'il fallait s'y prendre. Et l'o-
rateur avait indiqué que c'était plutôt
par la conciliation et la compréhension
mutuelle qu'il fallait envisager de ré-
soudre le conflit.

Voici ad surpins ce que disait la très
haute personnalité en question :.

«Fidel Castro est un des héri-
tiers de Bolivar, qui conduisit ses
partisans à travers les Andes, ré-
clamant «la guerre à mort» contre
la domination espagnole, n est un
des héritiers de cette révolution qui
réussit à vaincre l'Espagne, mais
qui laissa intacte l'organisation féo-
dale qui opprimait les indigènes.

» Nous ne pouvons pas savoir si
Castro aurait agi plus raisonnable-
ment après sa victoire si le gou-
vernement des Etats-Unis n'avait
pas si longtemps et maladroite-
ment soutenu le dictateur Batista,
et s'il avait mieux accueilli cet ar-
dent et jeune rebelle à l'heure de
son triomphe. Mais Cuba n'est pas
un cas isolé, n est encore en notre
pouvoir de montrer que nous som-
mes du côté de la liberté, c'est-à-
dire à l'inverse de la position que
nous avons adoptée à l'égard des
dictateurs de l'Amérique latine qui;
tous, s'opposent aux aspirations de
leurs peuples. Et il est également
en notre pouvoir de faire en sorte
que la vague révolutionnaire qui
balaye l'Amérique latine soit diri-
gée vers les grands travaux pacifi-
ques qui l'attendent. Malheureuse-
ment, nulle part le travail des agi-
tateurs anti-américains n'a été ren-
du si facile que dans cette région.du
fait de la faiblesse, du manque de
préparation et de la maladresse de
nos entreprises diplomatiques et
économiques.»

Savez-vous qui était l'auteur améri-
cain de ce texte si intelligent et remar-
quable ?

M. John Kennedy, lui-même, alors
simple sénateur et candidat à la pré-
sidence des Etats-Unis...

Combien il doit aujourd'hui regretter
de ne pas avoir eu U bonne idée de
résister à son Pentagone et à son fameux
Deuxième Bureau, qui l'ont flanqué dans
le pétrin que l'on sait !

Comme disait ironiquement ce vieux
cynique de Talleyrand : « Ne suive-
pas votre premier mouvement, c'est
le meilleur !»

Le père Piquerez.

Les réf lexions 
I DU SPORTIF OPTIMISTE

Nos internationaux de football sont à Macolin. — Les caractéristiques du
match Suisse-Belgique. — Comment se déroulera le déplacement à Stock-
holm. — Le palmarès de nos rencontres avec la Suède. — Karl Rappan

devra modifier son équipe. — Chocs décisifs en L. N. B.

(Corr. particulière de « L'Impartial *)
Genève, le 25 mal.

Le football suisse traverse une pé-
riode cruciale. Sera-t-il ou ne sera-
t-il pas représenté aux champion-
nats du monde de 1962 ? C'est dans
ce but que les dirigeants de clubs,
faisant table rase d'anciennes dis-
sensions ont autorist l'A. S. F. à rap-
peler Karl Rappan et lui ont confié
tous les pouvoirs en lui accordant
des moyens illimités. Le «sorcier»
s'est mis à la tâche. Hormis une
rencontre, tout lui réussit. On s'en
réjouira. U est sur la bonne voie.

Cependant le «test» de samedi
dernier était redoutable. Le désas-
tre de Bâle, face à l'Autriche, avait
été tel , que l'on se demandait com-
ment la situation pourrait se redres-
sée, cela d'autant plus que les Bel-
ges jouaient leur dernière carte. Or
notre équipe nationale s'est retrou-
vée et elle a gagné, péniblement
gagné, mais gagné tout de même !
Nos chances demeurent donc in-
tactes. Mais c'est seulement main-
tenant que nous allons nous heurter
à notre véritable rival, celui qui fut
—ne l'oublions pas ! — finaliste des
derniers championnats du monde

de 1958, chez lui, la Suède 1 Les
Suédois n'ont pas oublié cette fina-
le. Us se considèrent toujours com-
me les meilleurs Européens. Ds en-
tendent donc se qualifier à tout prix
pour le Chili...

Une trouvaille !...
Pour faire face aux Belges et aux

Suédois , Rappan a mis sur pied le
camp de Macolin. A peine une dou-
zaine de jours, mais 12 quand mê-
me ! Or la première partie de cette
vie en commun, de l'avis de tous les
participants, a été le bienfait, le
miracle, qui a permis la victoire.
Rappan a deux qualités essentielles.
U sait créer la cohésion, susciter
l'esprit de camaraderie, mettre en
valeur la qualité de ceux qu'on lui
confie, exalter leur confiance indi-
viduelle et collective. C'est un don,
le résultat d'une longue expérience
du caractère du footbailer. Ensuite
11 est Inégalable pour forger une
tactique qui déroute l'adversaire.
Si, avec ce système machiavélique
et toujours nouveau, l'adversaire se
laisse surprendre et si les Suisses
imposent leur volonté, alors Ils ga-
gnent !
(suite page ?J SQUIBBS

Le chauffeur d'autobus californien,
qui avait été arrêté samedi à West
Warwick pour des vols commis il y a
une douzaine d'années, alors qu'il
venait de gagner le gros lot de la
Loterie nationale irlandaise[ dont les
billets sont également en vente aux
Etats-Unis) et s'apprêtait à se rendre
en Irlande pour toucher 140 000 dol-
lars, a pu finalement s'embarquer vers
la fortune.

Albert Diorio s'était arrêté à West
Warwick (Rhode Island) - où il avait
habité autrefois - pour annoncer qu 'il
donnerait une partie de ses gains à des
œuvres charitables de l'Etat. Un jour-
nal local avait publié en première
page la photo de ce généreux donateur
que la police reconnut malheureuse-
ment comme étant un individu recher-
ché pour des cambriolages commis
il y a une douzaine d'années.

Diorio a comparu aujourd'hui devant
le juge, qui a tenu compte de sa ternie
exemplaire depuis qu 'il a quitté son
Rhode Island natal , et ne l'a condamné
qu'à une peine de prison avec sursis.

Un donateur généreux
recherché pour cambriolages

Le cas troublant du professeur Daniele Fetrucci
LETTRE D'ITALIE

Apprenti-sorcier ou futur bienfaiteur de l'humanité ?

La nouvelle d'une se-
conde expérience effec-
tuée sous la direction
du professeur Daniele
Petrucci par le groupe
biologique de Bologne,
a causé une profonde
Impression en Italie et
à l'étranger. Les révéla-
tions du quotidien pro-
gressiste romain «Paese
Sera» — ce fut le mê-
me journal qui annon-
ça le 13 janvier dernier ,
la première expérience
Petrucci — a ramené
derechef au centre de
l'actualité la figure mo-
rale et scientifique du
c h e r c h e u r  bolonais.
Comme au lendemain
du 13 janvier les criti-
ques et les réserves des
milieux religieux ;i,'ont
pas manqué de se Ma-
nifester, tandis que
plusieurs biologistes
Italiens et étrangers
ont de nouveau affiché
leur scepticisme quant
à l'authenticité de l'expérience con-
duite par le groupe biologiste de
Bologne.

Le professeur Daniele Petrucci est-
Il un apprenti sorcier, voire même un
simple charlatan, ou, au contraire,
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un futur bienfaiteur de l'humanité ?
La question a été posée avec insis-
tance un peu partout.

Certaines déclarations contradic-
toires, la réserve du prof. Petrucci
sur les différentes phases de ses
travaux, ont tout naturellement con-
tribué à alimenter les polémiques. Il
n'est pas inutile de rappeler que, lors
de sa première expérience, le prof.

Le professeur Petrucci.

Petrucci avait réussi à faire vivre,
dans ce qu'il nomme lui-même «un
berceau biologique », un embryon
conçu et développé hors du corps
humain. La durée d'une telle expé-
rience jamais atteinte Jusqu'ici (les
Américains ont tenu en vie un em-
bryon pendant six jours ) provoqua
une surprise d'autant plus vive que
le prof . Petrucci affirma qu'il avait
mis fin volontairement à l'expé-
rience.

Le Vatican adopta aussitôt une
attitude nettement hostile en quali-
fiant «d'immorale» les recherches
du groupe biologique de Bologne.
De leur côté plusieurs savants re-
prochèrent au prof. Petrucci de me-
ner une véritable campagne publi-
citaire par voie de la presse », au lieu
de fournir des rapports circonstan-
ciés sur son « bébé éprouvette ».

(Voir suite en p age 2.)

— Dites donc, il vous en a fallu ven-
dre du lait pour amasser une si belle
fortune î

— Allons donc, je vous ai dit que
j'étais marchand de lait. Ça ne veut
pas dire que je vendais du lait !

La bonne fortune
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(Suite et fin)

Si l'on songe qu'il y a un siècle
éclatait la guerre de sécession
suivie de la libération des esclaves
on pouvait tout de même espéra
qu'une évolution s'était produite
dans l'esprit des descendants des
possesseurs de plantation ou des
Blancs. Or il semble hélas ! qu'il n'en
soit rien. Et que ceux qui vivent au-
jourd'hui en Alambama ou au Mis-
sissipi ressemblent aux émigrés de la
Révolution, dont on disait «qu 'ils
n'ont rien appris et rien oublié. »
Déjà les incidents de Little Rock
en 1956 avaient démontré un fana-
tisme et un aveuglement équivalent.
Il fallut attendre jusqu'en 1959 pour
que les Commissions scolaires de
l'Arkansas admettent une quaran-
taine d'élèves noirs dans les écoles
secondaires. Or l'agression contre les
« voyageurs de la liberté » dépasse
en sauvagerie tout ce qui s'était vu
précédemment. A l'origine de cette
tension : la volonté d'un groupe de
Noirs, appuyés par des Blancs libé-
raux de voyager dans les Etats du
Sud dans les mêmes autocars que
les Blancs. Les lois fédérales les y
autorisent, même si les traditions du
Sud s'y opposent. Le drame s'est
produit au moment où un de ces
autocars transportant des Blancs et
des Noirs arrivait à Montgomery.

Nous n'insisterons pas sur les scè-
nes de sauvagerie qui ont été dé-
crites.

Ce qui, dans les circonstances pré-
sentes, aggrave le cas c'est la que les
autorités n'ont rien fait pour em-
pêcher les agresseurs ni pour proté-

ger les victimes, et 2o que le lende-
main des nazis américains à croix
gammées faisaient une apparition
grotesque sur les lieux !

Au « car de la liberté » succédait
le « car de la haine » et cela en dé-
pit de l'interdiction des policiers
fédéraux.

M. Kennedy en sera-t-il réduit à
mobiliser la troupe pour remettre à
l'ordre les émeutiers d'Hitler et les
fanatiques du racisme ?

A Washington on est conscient du
danger, mais on redoute aussi de
créer un conflit entre l'Etat fédéral
et les Etats fédérés du Sud. C'est
pourquoi les mesures décisives ne
seront prises qu'en connaissance de
cause et à la toute dernière heure.~

Ce qui n'empêche que le spectacle
actuel du racisme yankee est un des
plus tristes qu'on puisse concevoir et
qu'il affaiblit  singulièrement le pres-
tige et la position des U. S. A. aussi
bien en Afrique et en Asie qu'en U.
R. S. S. voire dans le monde occiden-
tal.

Paul BOURQUTN.

Le cas troublant du professeur Daniele Petrucci
LETTRE D'ITALIE

(Suite et ff nJ
Pas de monstre de laboratoire

Le chercheur bolonais s'est défen-
du énergiquement de vouloir créer
un « monstre de laboratoire » ; « mes
travaux sont destinés à fournir de
nouveaux moyens efficaces à la mé-
decine». Le prof. Petrucci aj outa
qu'il était croyant et bon catholi-
que, et à ce double titre, disposé à
obéir à l'église. « Je n'effectuerai pas
de nouvelles expériences avant d'a-
voir obtenu le placet des autorités
ecclésiastiques ». Quant aux critiques
de ses collègues, le prof. Petrucci a
dit qu'un Important dossier a été
constitué à Bologne et qu'il serait
incessamment ouvert devant un
Congrès scientifique. « U est absurde
de parler de campagne publicitaire.
Je n'ai pas encouragé la presse à
mettre, contrae-ellp l'a fait, mes re-
cherches :én' évîdenèe ».

Le prôf. Daniele Petrucci a tenu
au moins une partie de ses promes-
ses puisque le 28 avril dernier, il pré-
sentait à Rome en séance privée à
ses collègues italiens un documen-
taire portant sur la fécondation ar-
tificielle d'un ovule et le développe-
ment hors du corps humain jusqu 'à
son 60e jour d'un embryon. L'impres-
sion fut vive dans les milieux scien-
tifiques. La projection de ce film
valut au prof. Petrucci le prix fort
couru de la Semaine médicale des
hôpitaux réunis. Deux semaines plus
tard, soit le 12 mal, le journal «Paese
Sera» révélait au grand public la
nouvelle expérience du prof. Petruc-
ci, profitant sans doute de « fuites »
produites dans les milieux médi-
caux romains. Le journal romain il-
lustrait son reportage de plusieurs
photos tirées du film réalisé par le
prof. Petrucci.

Les réactions du corps médical
et du grand public

Comme celles du 13 janvier der-
nier, les révélations du «Paese Sera»
ne pouvaient pas demeurer sans
écho ; le lendemain déjà , des envoyés
spéciaux de plusieurs grands jour-
naux et hebdomadaires étrangers ar-
rivaient par avion en Italie afin de
mettre la main sur les photos mon-
trant le développement de l'embryon
dans le « berceau biologique ». Mais
le fait capital de toute l'affaire ré-
sidait dans l'aveu du prof . Petrucci

lui-même que la nouvelle expérience
avait duré exactement deux mois.
Il s'agissait d'un progrès très sensi-
be prouvant que les chercheurs bo-
lonais étaient parvenus à résoudre
de nombreuses difficultés notam-
ment dans le domaine de la nutrition
et de l'oxygénation de l'embryon.
Selon les explications du prof. Pe-
trucci, cette nutrition et cette oxy-
génation, indispensables au dévelop-
pement de l'embryon et qui sont as-
surées dans des conditions normales
par la circulation sanguine de la
mère, ont été fournies par le plas-
ma,c'est-à-dire par le sang privé de
globules rouges. Ce plasma, alimenté
continuellement de petites bulles
d'oxygène par un appareil ad oc,
véritable poumon artificiel, se ré-
pand dans le support alimentaire
remplaçant l'utérus maternel. Le
plasma est ensuite assimilé par le
placenta-et ce processus aboutit fi-
nalement à la formation de sang et
d'oxygène. Autre difficulté majeure
qui aurait été également résolue par
le prof. Petrucci: l'élimination hors
du plasma de l'anydride de carbonne
produit par l'embryon. Le dévelop-
pement de l'embryon de Bologne se-
rait tel, que le bébé éprouvette du
prof Petrucci posséderait déjà une
série d'organes vitaux, cœur, foie,
etc. Le tour de force du groupe bio-
logiste de Bologne a semblé telle-
ment extraordinaire qu'il a laissé
sceptiques plusieurs médecins et sa-
vants italiens. C'est ainsi, que le prof.
Raf aeli Liberti, médecin chef de l'hô-
pital St-Jean de Rome et l'un des
membres du jury qui prima le 28 avril
le documentaire du prof. Petrutci, a
précisé que, techniquement parlant,
le film était excellent ; mais que les
dernières séquences concernant le
développement de l'embryon n'é-
taient pas touj ours très « claires » et
qu'elles ne permettaient pas d'établir
avec certitude l'existence notamment
de la circulation sanguine.

D'autre savants, et non des moin-
dres, tel que le grand biologiste fran-
çais Jean Rostand, estiment en re-
vanche que l'expérience a parfaite-
ment réussi et qu'il s'agit bel et bien
d'un événement extraordinaire.

Une série de précautions

U semble, à ce propos, que le prof.
Petrucci et ses collaborateurs, le Dr

Barnabéo et la doctoresse de PaulL,
ont pris une série de précautions afin
de n'être pas qualifiés de fantaisis-
tes ; le Dr Bernabéo a parlé d'un ap-
pareil ad oc constitué par de petites
bobines à induction permettant
de fixer graphiquement des varia-
tions et mouvements à l'intérieur de
l'embryon, et notamment les mouve-
ments du coeur. Le recours à ces ap-
pareils tend évidemment à prouver
de façon péremptoire la «vitalité»
de l'embryon.

Bien entendu les polémiques vont
se poursuivre en Italie et à l'étran-
ger ; mais la grande question est de
savoir si le prof. Petrucci va tenter
de franchir une nouvelle étape. SI
l'on s'en tient à ses déclarations, le
prof. Petrucci n'entend pas jouer les
apprentis sorciers, la création d'un
bébé éprouvette ne constitue pas
l'objectif final de ses travaux ; il
s'agit, en effet, de mettre à la dispo-
sition de la science des organes glan-
dulaires rendant possible leur trans-
plantation sur des malades. Il n'est
pas inutile de rappeler, à ce propos,
que plusieurs transplantations d'or-
ganes glandulaires pris sur des tré-
passés, ont été tentées sans succès
durables en raisorf de ce que les mé-
decins nomment l'incompatibilité
biologique ; or, selon les chercheurs
bolonais, cette incompatibilité dispa-
raîtrait en prélevant sur des em-
bryons des organes glandulaires.

Le Dr Petrucci et l'Eglise
n y a là semble-t-il un champ de

recherches de la plus haute impor-
tance. Mais d'autres motifs extra
scientifiques, ne sont pas étrangers
à l'énorme intérêt suscité par le se-
cond bébé éprouvette du prof. Pe-
trucci. Le fait d'avoir tenu en vie
pendant 60 jours, hors du corps hu-
main, un embryon peut apparaître
comme une grave désobéissance
« instructions » de l'Eglise.

La radio vaticane et l'Osservatore
romano avaient, en effet , engagé
formellement le groupe biologiste de
Bologne à ne pas poursuivre ses tra-
vaux. Là encore, le prof. Petrucci
manifeste une très grande prudence
«Des expériences d'une durée de 2
mois sont entièrement suffisantes
pour les buts que nous voulons at-
teindre » ; d'autre part, le chercheur
bolonais a prétendu que l'expérience
qui avait abouti à la création d'un
embryon de 60 jours était antérieure
à celle de l'embryon de 29 jours (tra-
vaux de janvier. Cette affirmation
destinée de toute évidence à ne pas
froisser la susceptibilité du clergé, a
été accueillie avec beaucoup de
scepticisme.

La création d'un embryon de
60 jours implique la résolution de
problèmes très compliqués et il est
difficilement concevable qu'elle ne
soit pas la suite logique à l'expé-
rience de janvier. Les précisions tan-
tôt embarrassées, tantôt contradic-
toires, du prof. Petrucci sur des tra-
vaux absolument hors du commun,
contribuent à rendre à la fois plus
passionnante et plus énigmatique la
figure du biologiste italien.

Quelle est la part de la mise en
scène et de l'authenticité scientifique
dans l'œuvre du groupe biologique
de Bologne ? Il est impossible, en
toute bonne foi, de répondre avec
assurance à cette interrogation.

Conf érence de p resse p ar T. V.

Pour la première fois dans le monde, s'est tenue par télévision, dit système
«Eidophore» , la deuxième conférencede presse du G. P. R. A. Ce moyen
permet à Belkacem Krim ainsi qu 'aux délégués F.L.N. de s'adresser direc-
tement aux journ alistes à la maison de la presse, depuis le Bois d'Avault
où une pièce do leur résidence a été transformée en studio de TV. A gau-
che, on voit la caméra braquée sur M. Malek chargé des relations avec la
presse , lui permettant de poser les questions des journalistes à la déléga-
tion. Au centre, sur l'écran, M. Belkacem Krim pendant sa conférence de

presse.

Les mystères
de New-York

Roman policiei

S'approchant enfin de la malade, le
détective interrogea : « Puis-je vous
demander une faveur , chère Miss
Elaine ? Je voudrais emmener Rusty
avec moi ». « Mais dans quel dessein ? »
s'étonna-t-elle . «Je crois qu'il pourrait
me servir à déceler la véritable cause

de votre maladie. Rassurez-vous, il ne
lui sera fait aucun mal ! » s'empressa-
t-il d'ajouter.

Quelques instants plus tard, aidés par
François, les deux détectives déposaien t
le chien dans le taxi qui attendait
devant la porte. « Que voulez-vous donc

faire, patron ? » interrogea Jameson
alors que la voiture se mettait en mar-
che. « Simplement soutirer à Rusty un
peu de sang dont je ferai l'analyse »,
répliqua Justin, visiblement soucieux.

Une heure plus tard, Clarel mettait
sous le nez de son second un tube à

demi-rempli du liquide jaunâtre qu 'il
avait obtenu après de nombreuses mani-
pulations. « Dites-moi ce que vous sen-
tez ». «C'est curieux, fit Walter, «Je
crois reconnaître la même bizarre odeur
qui. tout à l'heure, flottait dans la
chambre de Miss Dodge... un vague par-
fum d'ail ».

REVEILLEZ LA BILE
0E VOTRE FOIE-
•t vous vous sentirez -lui dbpot

Il fout que le toie verse chaque lour un
litre de bile dans l'intestin. Si cette bile
arrive mal, vos aliments ne se digèrent
pas. Des aaz vous gonflent, vous êtes
constipe I
Les laxatifs ne sont pas toujours indiaués.
Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie fa-
cilitent le libre afflux de bile aui est
nécessaire à vos intestins. Végétales,
douces, elles font couler lo bile. En
Ohorm et droa Fr 2 35

Ut Petites Pilules CARTERS peur ta Fol*

— Tu sais Albert , ce sacré réverbère
qui te gêne tout le temps quan d tu
veux dormir...

Une annonce dans «L'Impartial»
fait souvent l'affaire 1

— Soldat Cancre en cas d'émeute on
vous envoie sur place et on vous or-
donne de tirer, que faites-vous î

— Je tire, sergent.
— Bien. Mais on vous- ordonne de ti-

rer sur votre père et votre mère ?
— Là, je tire pas.
— Et pourquoi donc 7
— Parce que ce serait inutile. Il y s

au moins cinq ans qu'Us sont morts
tous les deux I

En manœuvre

En Algérie, la trêve proclamée par la France bat son plein côté français.
Mais durera-t-elle, si le F.L.N. ne s'y conforme pas ? Voici trois soldats du
contingent qui lisent les nouvelles de France.

L 'arme aux p ieds...
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Une conseillère Youthcraft est à votre disposition jusqu'au 27 mai
à notre rayon de corsets (1er étage).
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Théâtre de la Chaux-de-Fonds

Le Théâtre de Poche Neuchâtelois j j j j
joue une créatior de $

Marcel NORTH |

La vénérable légende
neuchâteloise

vendredi 26 mai à 20 h. 30 s

Prix des places : Fr. 2.-, Fr. 3.-, Fr. 4.40 1
taxe comprise

Location au Magasin de Tabacs du
Théâtre, dès mardi 23 mai 1961 i !

Tél. 2 88 44

I VENTE PUBLIQUE
de bétail et de matériel

agricole

Pour cause de décès, les héritiers
de Monsieur Albert Tschanz-Brech-
bùhler, sur le Pont, à St-lmier, ex-
poseront en" vente publique et vo-
lontaire le samedi 27 mai 1961, dès
13 h. 30, à leur domicile :

1. Matériel agricole
1 Monoaxe Bûcher K T 10, avec

barre de coupe et pièces d'attelage,
modèle 1951, ainsi que les machines
suivantes correspondantes : 1 char-
rue, 1 herse-bêche, 1 râteau-fane, 1
chariot-siège, 1 arracheuse de pom-
mes de terre, 1 râteau avec timon,
1 paire de chaînes, 1 paire de roues
à crampons, 1 remorque à prise de
force.

1 charrue combinée pour pommes
de terre, 1 semoir Planta pour pe-
tites graines, 1 petit battoir avec
secoueur, 1 tarare-trieur, 1 tour-
neuse à fourches, 1 moteur électri-

/s que, sur chariot Stabil 5 CV., .1. ..
. ppmpen à purir£!Lûnâil<Bi'Il,:' r sfcte'à u '- ' ;
ruban, l ,râteau_Rau ..sur, roues, 250,cl:!':
m. de tuyaux en ruban d'acier 62
mm. de 0, 1 lance à purin avec
tuyau en caoutchouc et coudes, 1
char à pneus, 1 chaudron électri-
que 100 1.

2. Bétail
6 vaches fraîches ou portantes, 6

génisses de 6 mois et 2 ans.
Le bétail est indemne de TBC et

'¦ de Bang.
La vente se fera contre argent

comptant.
St-lmier, le 23 mai 1961.

Par commission :
P. Schluep, not.

Avendre
1 chargeuse à foin « Cormick » sans prise

de force.
2 chargeuses à foin « Record », avec prise

de force, à l'état de neuf.
1 presse ramasseuse servie une année.
1 presse ramasseuse « Cocinelle ».
4 chars à pneus de 2 à 4 tonnes.
1 souffleuse à foin, douillot 50 cm.
1 élévateur pour foin, etc.
1 petit camion à lait.
3 machines épandeuses à fumier avec et

sans prise de force.
1 râteau-faneur combiné « Polyp », neuf.
1 tracteur «Massey-Harris-Ferguson» neuf ,

équipement complet , 2000 fr. en-dessous
du prix du catalogue.

S'adresser à

M. GROSSGLAUSER

Rue de la Ronde 21 a - La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 57 28

CONCIERGE
pour quelques heures par jour est cherché par
fabrique d'horlogerie de la place. Conviendrait
à personne retraitée. — Paire offres sous chif-

fre F. B. 11171, au bureau de L'Impartial



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

«La Grande Vie» avec Giulletta Maslna,
dès vendredi au cinéma Ritz.
Distribution : Giulletta Masina, Agnès

Fink, Gerb Frôbe, Hannnes Messemer,
etc. Version française. Une réalisation de
Julien Duvivier. Giulletta Masina, hé-
roïne de «La Strada» et «De Gabiria»,
est devenue dans ce film «Doris», la pe-
tite dactylo qui se laissera éblouir, par le
mystère prestigieux des coulisses... et des
planches... qui découvrira la grande ville,
ses embûches, ses pièges aimantés, ses
effusions, sa faune sourde, malaisée,
sans illusion. Et toujours la faim, la
recherche d'un toit, les hommes. Pour-
quoi pleurer ? La vie est ainsi faite et
ses réserves de petites joies sont innom-
brables. Elle désire connaître «La Gran-
de Vie», elle y aspire. Elle le désire.
Vouloir le bonheur, connaître les con-
tours de son coeur, n'est-ce pas déjà
une raison de vivre ?
Stewart Granger, Donna Beed, George

Sanders dans «Le Crime était signé»...
dès demain au Capitole.
En version française. Première vision.

Réalisation : John Guillerrnin. Les bri-
tanniques histoires policières sont tou-
jours intéressantes. Celle-ci se déroule
sur la Côte d'Azur et ne manque na-
turellement pas d'ingéniosité et possède
de nombreux rebondissements inatten-
dus et de meilleure veine. En dépit d'un
crime, d'une évasion et d'une fuite auto-
mobile, ce film contient , comme toutes
les histoires anglaises, beaucoup d'hu-
mour, et ausi de «suspense». Et les ac-
teurs, également très anglais que sont
Stewart Granger et George Sanders sont
très à l'aise dans ce domaine. «Le Cri-
me était signé», à la merci d'une intri-
gante... un homme joue sa vie... et l'as-
sassin n'avait pas tout prévu !
Dès ce soir 20 h. 30, à la Scala, Sophia

Loren et Cary Grant, dans leur der-
nier film : «La Péniche du Bonheur.»
Une comédie aux proportions classi-

ques : l'humour y est frais et pétillant,
le style en est charmant jusque dans les
couleurs chatoyantes et les interprêtes
vous entraînent par l'art consommé de
l'éternel charmeur Cary Grant, et la
beauté jeune et spirituelle de Sophia
Loren, qui y allie, dans sa première co-
médie, un grand talent d'actrice comi-
que. En Vistavision et technicolor. Parlé
français. Séances : tous les soirs à 20 h.
30 ; samedi et dimanche à 15 heures.
M. Claude Millier Duvernoy...
...rédacteur de «L'Ami d'Israël», donnera
une conférence samedi 27 mai à 20 h.
15 à la Grande Salle de la Croix-Bleue,
sur ce sujet : «Diagnostic du Siècle.»
Nous savons que M. MUller Duvernoy
est spécialiste de la question juive, si à
l'ordre du jour. C'est un brillant con-
férencier que plusieurs se feront le plai-
sir d'entendre. Entrée libre. Sous les
auspices de l'Alliance Evangélique.
Au Cinéma Eden, dès ce soir à 20 h. 30,

«La Garçonnière». Cinémascope. Parlé
français.
Le dernier film de Billy Wilder, à qui

l'on doit déjà des films tels que : «Cer-
tains l'aiment chaud», et Ariane, et qui
vient de remporter pour «La Garçon-
nière» l'Oscar 1961 du meilleur film de
l'année et le Grand Prix d'interpréta-
tion féminine pour Shirley Mac Laine,
qui trouve dans cette production excep-
tionnelle un rôle à la mesure de son
talent extraordinaire. Son intelligence
pétille, sa vivacité enchante, elle est un
véritable phénomène d'esprit aux côtés
de ces deux partenaires chevronnés qui
sont : Jack Lemmon et Fred Me Murray.

On rit... on pleure... on vit chaque soir
dans «La Garçonnière». C'est que sa
fameuse clé ouvre la porte à un hu-
mour et à une fantaisie qui ont fait
le succès des grandes comédies américai-
nes. La cocasserie des situations fait
mouche, mais par bien des côtés cette
comédie de moeurs légères est émou-
vante. Shirley Mac Laine passe de la
drôlerie au drame avec un naturel stu-
péfiant. De la satyre, de la poésie, une
soirée merveilleuse attend votre bon
plaisir. Matinées à 15 heures, samedi, di-
manche, mercredi. Soirées à 20 h. 30.
Admis dès 16 ans.

Dès ce soir au cinéma Palace : un film
à ne pas manquer : «Le Dernier Pont»,
avec Maria Schell et Bernard Wicki.
Prix internationnal au Festival de

Cannes 1954, l'un des plus beaux, l'un
des plus humains ; il vous remue le coeur
et ne reçoit que des louanges «partout».
Un film qui vous empoigne et que l'on
n'oublie pas de si vite. Une page de la
guerre et le courage d'une doctoresse
partagé entre son devoir et son amour.
En soirée à 20 h. 30. Matinées : samedi,
dimanche, mercredi à 15 heures. Admis
dès 16 ans.
Le Bon Film vous propose, samedi et

dimanche à 17 h. 30...
...le film célèbre de G.-W. Pabst, l'un
des plus grands génies du cinéma : «Sa-
lonique, Nid d'Espions» (ex Mademoisel-
le Docteur) , avec la plus brillante dis-
tribution qui soit : Jouis Jouvet, Pierre
Fresnay, Viviane Romance, Pierre
Blanchard, Jean-Louis Barrault , Dita
Parlo, Charles Dullin, etc. Admission 16
ans (au Palace)...

VOTRE MENU
pour demain».

(Proportions pour 4 personnes)

Radis au beurre
Foie de porc aux oignons
Purée de pommes de terre

Foie de porc aux oignons. J
Faites dorer et amollir à la •

poêle, dans 2 c. de beurre et 2 c. «
d'huile, 250 g. d'oignons hachés. •
Saupoudrez d'un peu de thym, m
salez, poivrez, ajoutez une feuil- •
le de laurier. Sitôt cuits, retirez J
les oignons de la poêle, réser- •
vez-les au chaud et mettez-y, à •
feu vif, les 4 tranches de foie •
huilées. Quand elles sont dorées •
des deux côtés, baissez le feu, «
couvrez et laissez cuire 5 min. •
Salez, poivrez, servez entouré *
des oignons. •

S. V. •

Le Locle

La vie au Foyer des Billodes
(ae) — Au 31 décembre 1960, le Foyer

d'enfants des Billodes comptait 39 petits
pensionnaires, soit 13 filles et 26 gar-
çons. Le prix de revient d'une journée
de pension a été établi pour 1960 à 8 fr.
73, tandis que la moyenne encaissée par
enfant et par jour s'élève à 5 fr. 72. En
conséquence, le déficit d'exploitation a
atteint le chiffre de 34.408 fr. La géné-
rosité de nombreux particuliers ou oeu-
vres privées permet au Foyer des Billo-
des de poursuivre sa belle tâche.

M. Aldo Balmas a été appelé à la pré-
sidence de l'institution, succédant à M.
Charles Nardin dont le dévouement fut
apprécié durant quinze ans.

Depuis l'an dernier, le Foyer des Bil-
lodes a cédé un appartement à la Crèche
du Locle qui manquait de locaux.

LA CHAUX-DE -FONDS

La fièvre aphteuse
aux Grandes-Crosettes

Le Département de l'agriculture, sur
préavis du vétérinaire cantonal, a pris
un arrêté précisant que la zone d'in-
fection, avec régime du séquestre ren-
forcé, comprend la ferme de M. Louis
Lehmann, Grandes-Crosettes 41, La
Chaux-de-Fonds.

La circulation des personnes et des
animaux est rigoureusement interdite
dans la zone d'infection.

La zone de protection comprend tout
le territoire du district de La Chaux-
de-Fonds.

Dans cette zone, les étables sont
placées sous le régime du séquestre
simple. Les animaux ne doivent ->as
quitter l'étable. L'accès aux étables sé-
questrées n'est permis qu'avec l'autori-
sation du vétérinaire cantonal ou du
vétérinaire officiel.

Dans cette même zone de protec-
tion, la circulation rurale est limitée
au strict nécessaire ; le ramassage du
bois mort, des champignons et l'exer-
cice des professions ambulantes sont
interdits.

Les foires et autres concentrations
de bétail, ainsi que les réunions d'a-
griculteurs sont supprimées dans le
district.

L'arrêté entre immédiatement en vi-
gueur ; il sera publié dans la «Feuille
Officielle».

Le vétérinaire cantonal est chargé de
veiller à l'exécution de l'arrêté ; la
Police cantonale, les autorités sanitai-
res locales, les vétérinaires, les ins-
pecteurs du bétail et des viandes col-
laborent à l'application des mesures
ordonnées. Le bétail malade a dû être
abattu.

Des patrouilles
de surveillance

Hier dans l'après-midi, les agents
des polices locale et cantonale ont été
chargés de surveiller si la rentrée du
bétail avait été effectuée dans les envi-
rons de La Chaux-de-Fonds. La police
locale étant chargée de la région nord
de la ville et la gendarmerie de la
région sud. Ces contrôles ont eu lieu
également hier soir. La discipline fut
strictement observée par les agricul-
teurs, ce qui n'avait pas toujours été
le cas l'automne dernier.

Une course renvoyée
En raison de cette épizootie, la cour-

se à l'île de Mainau , que devait faire
ces jours-ci l'Association des femmes
paysannes de notre région, a été ren-
\-oyée à des temps meilleurs.

Condamnation par déf aut
Le Tribunal de police de La Chaux-

de-Fonds a condamné hier par défaut
à 30 jours de prison le nommé W. H.
prévenu de filouterie d'auberge.

NOUVEAU CONSEILLER GENERAL
M. Robert Maître , socialiste, a été

proclamé élu conseiller général , en
remplacement de M. François Jeanne-
ret, démissionnaire.

COLLISION
Cet après-midi à 12 h. 45, une auto-

mobile conduite par un habitant de
notre ville circulait sur la rue Numa-
Droz lorsqu'elle fut accrochée par un
motocycliste, montant la rue du Ba-
lancier, ce dernier n'ayant pas res-
pecté la priorité de droite. Contraire-
ment à ce qu'il se passe habituelle-
ment dans un tel cas, c'est l'automo-
bile qui a subi de gros dégâts. Heureu-
sement on ne déplore pas de blessé.

Fermeture du Bois
du Petit Château

A la suite de l'épizootie sévissant
dans la périférie de La Chaux-de-Fonds,
le Bois du Petit Château a été fermé
pour éviter toute propagation de la
fièvre aphteuse.

Un cycliste renversé par une voiture
Hier, quelques minutes avant mi-

di, un cycliste de notre ville, M.
J.-P. T., 17 ans, qui circulait à l'Ave-
nue Léopold-Robert, a été atteint
et renversé, pour une cause non en-
core déterminée, par une voiture,
et a dû être conduit à l'hôpital ,
souffrant d'une commotion et de
côtes fracturées. Nos vœux de ré-
tablissement.

ETAT CIVIL DU 23 MAI 1961
Naissances

Georges Anne - Séverine - Christi-
ne, fille de Pierre - Paul, fondé de pou-
voirs, et de Michelle - Elisabeth née
Béboux, Bernoise. — Vuille Philippe -
Gilbert, fils de Gilbert - Marcel, ter-
mineur, et de Nelly - Marlène née
Stàhlin, Bernoise. — Amstutz Christian,
fils de Daniel - Ernst, boulanger, et de
Marie - Elisabeth née Bijtikofer, Ber-
nois. — Boillat Vincent 

 ̂
Marie - Gé-

rard, fils de Jean-Louis - Etienne-Cé-
sar, commis CFF, et de Marie - Geor-
gette - Olympe née Paratte, Bernois. —
Banderet Serge - Philippe, fils de Re-
né - Jacques, ouvrier de fabrique, et
de Liliane - Jacqueline née Willimann,
Neuchâtelois. — Boillat Philippe, fils
de Paul - Maurice, conducteur - typo-
graphe, et de Maud Shirley née Bloch,
Bernois.

Promesses de mariage
Pétremand Roger - Henri, doreur, et

Charlet-Marcelinen - Noël, tous deux
Neuchâtelois.

Décès
Incin. Calame - Longjean - Ernest,

fils de Georges et de Marie - Martine
née Allimann, né le 2 mars 1903, Neu-
châtelois. — Incin. Ruckstuhl née Pauli
Lina, épouse de Jakob - Ludwig, née
le 16 janvier 1919, Thurgovlenne. — In-
cin. Matthey - Junod née Augsburger
Marie - Madelaine, épouse de Georges-
Ulysse, née le 19 août 1886, Neuchâte-
loise.

LA VIE JURASSIENNE

SAINT-IMIER

Un éboulement sur
un chantier

(n) — Les creusages et les premiers
travaux en vue de la construction du
futur collège secondaire au lieu dit
«Sous-les-Crêts», se poursuivent à un
rythme rapide. Il s'agit là d'un vaste
chantier, maintenant à peu près ins-
tallé.

On y voit, fait tout à fait exceptionnel,
un gros silo à ciment et c'est avec plaisir
que l'on constate que bon nombre de
personnes, par beau temps surtout, sui-
vent avec intérêt ces travaux.

On sait que la construction du collège
secondaire «Sous-les-Crêts» a nécessité
le déplacement d'une grosse conduite
d'eau et qu'il a fallu mettre à terre,
aussi, de gros câbles électriques. Ces
travaux sont à peu près terminés. Alors
que tout suivait normalement son cours,
hier après-midi, hélas il s'est produit un
éboulement d'une longueur d'une quin-
zaine de mètres, dans le chemin qui
conduit depuis l'école ménagère «Le
Printemps» au stand de tir. C'est dans
une partie de ce chemin que sont en-
fuis câbles et conduite. L'éboulement oc-
cupe une partie de la fouille qui con-
tient la conduite et les câbles. La masse
de terre en mouvement est estimée à
environ 100 m3.

La Direction des travaux a immédia-
tement pris des mesures de précaution
et de sécurité. Nous voulons espérer
qu'elles seront suffisamment efficaces
pour empêcher une rupture aussi bien
de la conduite d'eau que des câbles. Et
qu'ensuite les travaux de construction
du mur au pied du chemin pourront être
menés à chef dans les meilleures con-
ditions. II n'est d'ailleurs pas exclu que
les fortes et continuelles chutes de pluie
de ces derniers jours soient à l'origine
de l'éboulement.

Jeudi 25 mai
CINE CAPITOLE : 20.30, Le Jugement des

flèches.
CINE CORSO : 20.30, La Bruns que ooilà.
CINE EDEN : 20.30, La Garçonnière.
CINE PALACE : 20.30, Le dernier pont.
CINE REX : 20.00, Les dix commandements
CINE RITZ : 18.15, Nuit et brouillard.

20.30, Ce monde à part.
CINE SCALA : 20.30, La Péniche du bon-¦> heur.

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

Prévisions du temps
Couvert à nuageux, par moments

précipitations ou orages. Température
peu changée. Vents variables en géné-
ral faibles du sud-ouest.

Communiqué par l'UNION DE BANQUES SUISSES

Zurich : Cours du

Obligations 24 25
3%% Féd.46 déc. 103 % I03%d
2%% Fédéral 50 101-65 irjl.BO
3% Féd. 51/mai 101-65.1 ir/iMi
3% Fédéral 1952 101.65d a0i%
2%% Féd. 54 j. 99 98.80
3% C. F. F. 1938 101 %d 101 %
4% Australie 53 101 loi
4% Belgique 52.  101% 100%
4% France 1939 102%d 103 %
4% Hollande 50 — —
3%% Suède 54m. 100% gg%
3%% B.Int.53 n. 100% 100%
4% Banq. Int. 59 100% 100%
4%% Housing55 86%d 86%
4%% Caltex 55 105 % 105
4%% Ceca 56 106% 101 %
4%% Ofsit 52 86%d 87
4%% West Rd 54 89 89 d
4% I. B. M. 58 104% 104 %
4%% Italcem. 56 104 % 104 %
4%% Montée. 55 106%d 106%
4%% Olivet. 56 106%d i06%d
4%% Péchiney 54 103 d i02%d
4% Pétrofina 54 98% 98 d
4%% Pirelli 55.  104% 104%
5% Tauernkr. 58 102% 102%

Actions
Union B. Suisses «g «55
Soc. Bque Suisse JfJS 328°
Crédit Suisse »» 3300
Electro-Watt °«n 3
Interhandel 1̂0 4515
Motor Columbus "60 , 2605
Elec. h Tract, ord. , 490d 485 d
Indelec 17™ 1770 o
Italo-Suisse 1005 995
Réassurances 3 0̂0 d 3800
Winterthour Ace. 1415 1400
Zurich, Assur. 7800 d 7850
Aar-Tessin 2225 2200 d
Saurer 1875 1875
Aluminium 7900 7800
Bally 2250 2225
Brown Boverl 4200 4225

Cours du 24 25
Fischer 2590 2525
Jelmoli 1365 1350
Lonza - 4120 4065
Nestlé Port. 4090 4070
Nestlé Nom. 2273 2265
Sulzer 4375 4350
Baltimore & Ohio 153% 155%
Pennsylvania RR 68 65%
Aluminium Ltd 160 158
Italo-Argentina 78% 77%
Ofsit 36% 36%
Philips 1300 1290
Royal Dutch 155 156
Sodec 135 135
Standard Oil ig7 îga
Union Carbide 618 613
A. E. G. 540 539
Amer Tel. & Tel. 542 525
Du Pont de Nem. gi7 909
Eastman Kodak 490 492
General Electr. 288 288%
General Foods 344 346
General Motors 196% 193
Goodyear Tire 181% 178 d
Intern. Nickel 345 34e
Intern. Paper Co 146% 148
Kennecott 338 385
Montgomery W. 128 129
National Distill. j25 124%
Pacific Gas & El. 345 350Allumettes «B» jgg jg4
U; S: Ste °X „ 382 385W^orth Co 325 325

£A ?T£ 14°y* 14S
.AML IOO % "%
£°?SA 520% 509%
ïïî*£ 1310 d 1310 d
\}.C£T 335% 331%U 212 211
FRANCIT 162% 163
Bâle :
Actions
Ciba 15450 15300
Geigy, nom. 27500 27500
Sandoz 15900 15825
Hoffm. -La Roche 42976 43000

New-York : SSSL--L.
Actions 23 24
Allied Chemical 61% 62
Alura. Co. Amer 76Vi 74%
Amer. Cyanamid 45'/i 46
Amer. Europ. S. 33%d . 33
Amer. Smelting 71% 70%
Amer. Tobacco 80% 80
Anaconda 63% 62V»
Armco Steel 78% 74»/,
Atchison Topeka 25% 25V«
Bendix Aviation 66% 66
Bethlehem Steel . 47% 471/,
Bœing Airplane . 46% 46%
Canadien Pacific 2B'/i 26%Caterpillar Tract. ssH 331/,
Chrysler Corp. 4414 44Colgate 41i/, 41%Columbia Gas 25V1 26Consol. Edison 81% 80 Va
Corn Products 47% 43»/»
Curtiss Wright . ig% lg %
Douglas Aircraft 32»/i 331/8
Dow Chemical 7g% 7g
Goodrich Co 65V» 64
Gulf Oil 39% 39»/8
Homestake Min. 44'/»ex 44%
I. B. M. 459ex 458%
Int. Tel & Tel 58 58%
Jones-Laughl. St. 73 7l'/i
Lockheed Aircr. 41% 42%Lonestar Cément 24"'i 24%Monsanto Chem. 50 so'/sNat. Dairy Prod. 85% 65%New York Centr. -19 14 lgt/ s
Northern Pacific 45 441/,
Parka Davis 3gi/, 387/,
Pfizer & Co 41V, 41i/,
Philip Morris 97% gg i4
Radio Corp. 54 63VaRepublic Steel 64% 64Sears-Roebuck 61 % 62
Socony Mobil 48 47«/i
Sinclair Oil 43 43
Southern Pacific 23'/»ex 235/âSperry Rand 32 31%
Sterling Drug 83 84
Studebaker 8 8
U. S. Gypsum 102 102
WeBting. Elec. 43% 42V1

Cours du 23 24
Tendance : plus faible
Ind. Dow Jones
Chemins de fer . 146.49 148.08
Services publics 113.22 113.65
Industries 759.00 696.52

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 1650 1650
A. K. U. Flh 480% 476%
Unilever Flh 861 859
Montecatinl Lit 4792 4711
Fiat Lit 3237 3203
Air Liquide Ffr 934 940
Fr. Pétroles Ffr 365 367
Kuhlmann Ffr 579 579
Michelin «B» Ffr 1123 115
Péchiney Ffr 385 381
Rhône-Poul. Ffr 1000 99g
Schneider-Cr Ffr 346 580
St-Gobain Ffr 500 600
Ugine Ffr 570 565
Perrier Ffr 328 327
Badische An. Dm 778ex 776
Bayer Lev. Dm 811 810%d
Bemberg Dm 345 344%
Chemie-Ver. Dm 878 880 d
Daimler-B. Dm 2850 2775
Dortmund-H. Dm 177 176 d
Harpener B. Dm 110 110
Hœchster F. Dm 739 d 737 d
Hœsch Wer. Dm 254 252%
Kali-Chemie Dm 670 675
Mannesmann Dm 302% 300%
Metallges. Dm 1460 1465
Siemens & H. Dm 764 785
Thyssen-H. Dm 305 301 %
Zellstoff W. Dm 443 442

Billets étrangers: * Dem. offre
Francs français 88.— 90.—
Livres Sterling 11.95 12.28
Dollars U. S. A. 4 30% 4.34%
Francs belges 8.30 8.60
Florins holland. 119.50 121.78
Lires italiennes 0.68 0.71
Mark s allemands 108.— 110.—
Pesetas 7.— 7.40
Schillings autr. 16.40 16.80

• Les cours des billets l'entendent poux les petite montants fixés par la convention locale.

BULLETIN DE BOURSE

TOURNOI DES JEUNES
FOOTBALLEURS

Résultats : Marmousets - Petiots 1-5;
The Young Friends . Servette 2-1 ;
Emmenthal J. B. - Real Atlético 1-1.

Matches du 25 mai : Retraités -
Casse-cou ; Titan - Technicum ; Bric-
à-Brac - Beau-Site.

CHAMPIONNAT DE L'ACFA
Résultats des matches de mardi :

Fiedler . Singer 0-0 ; Hockey-Club -
Club du Jeudi 2-0 ; Cheminots - Ski-
Club 0-3.

PAYS NEU C H ATE L OIS
241 sinistres dans le canton

en une année
(g) — Le rapport annuel de l'Etablis-

sement cantonal d'assurances immobiliè-
res contre l'incendie, signale que pour la
seule année 1960, on a enregistré dans
le canton 241 sinistres qui ont fait pour
592.5123 fr. de dégâts.

BOUDRY
Ivresse au volant sévèrement punis

(g) — Le tribunal de Boudry, siégeant
hier sous la présidence de M. R. Cala-
me, a jugé un contremaître de Neuchâ-
tel, M. O. M., prévenu d'ivresse au vo-
lant.

Circulant sur la route de Boudry à Be-
vaix, l'automobiliste avait opéré un dé-
passement téméraire et, sous le coup de
l'ivresse, avait pulvérisé un barrage éta-
bli sur cette artère et qu'il n'avait pas vu.
Il a été condamné à 10 jours d'empri-
sonnement,, Fr. 20 d'amende et au paie-
ment des frais judiciaires.

MARIN
Fuite manquée

(g) — Trois Jeunes filles, pensionnaires
de la maison d'éducation de Bellevue à
Marin, près Neuchâtel, avaient décidé
hier de s'enfuir de cet établissement.
Peu après 22 h. la première escalada une
fenêtre du premier étage et sauta sur le
sol. La seconde, Mlle C. B., âgée de 20
ans, qui suivait le même chemin, fit un
faux mouvement et tomba si malencon-
treusement qu'elle se fractura un pied.
A ses cris la direction fut alertée et tan-
dis qu'on conduisait la blessée à l'hôpi-

tal, la première fugitive dut réintégrer
l'établissement.

LA SAGNE
Un disparu retrouvé

(g) — Nous avions signalé qu'un pen-
sionnaire de l'Asile de la Sagne «Au
Poyer>, M. Numa Guyot, avait disparu
depuis le 14 mai. Il a fort heureuse-
ment été retrouvé dans une ferme des
environs où il avait demandé asile.

BUTTES
Une Jeep militaire en bas

d'un talus
(sp) — Mercredi matin, une jeep

militaire qui montait de Vuiteboeuf
à Sainte-Croix est sortie de la route
et a dévalé le talus sur quelques mè-
tres. Un soldat sanitaire a été légè-
rement blessé.

(dl) — M. J. -L. Favre, député à f r
St-lmier, avait demandé au Con- f r
seil exécutif d'assouplir les rè- 

^glements d'examen dans les Eco- f .
les normales afin de lutter contre f r
la pénurie du corps enseignant. f r

Dans sa réponse à cette sim- f r
pie question, le Conseil exécutif f r
annonce que, en date du 24 fé- f r
vrier, il a pris un arrêté modifiant f r
le règlement des examens du bre- f r
vet d'enseignement primaire. Do- 7
rénavant, des candidats pourront f r
exceptionnellement être admis à fr
l'examen final, sur proposition de f r
la Commission des examens sans f r
avoir réussi le préalable . 'i

fr frPlus de souplesse
à l'égard des futurs

i instituteurs i0 r*
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ELCO BRULEURS A MAZOUT
Neuchâtel - Tél. (038) 8.44.93

On s 'abonne en tout temps à «L 'Imp artial»

c L'entretien
\ 8  du gazon
\ f avec
VI lURFMASTER*

L̂ f̂acileD^r̂ P A

Dei roues superdlmentionnées «e Jouent des difficulté»
du terrain - bonne marche même dans l'herbe haute. Le»
roues sont agencées de telle «ortequ'elles fauchent propre*
ment des deux côté» sans devoir revenir en arrière - plus
grande simplicité pour contourner les obstacles,, bordure»
de gazons, etc.

Modèles déjà à partir de Fr.298-
Garantie Turfmaster: 1 an. Demander I»
prospectus spécial et gratuit chez

Le spécialiste de la tondeuse

TOULEFER S.A.
Place Hôtel-de-Ville - Tél. 313 71

POLISSEUR-LAPIDEUR
de boîtes or

ainsi qu'

AUXILIAIRES
seraient engagés. — S'adresser Crè-
tets 29, à l'atelier.

SERPIANO — Station climatérique — 650 m. s. m.

HOTEL KURHAUS. Serpiano
Idéal pour vacances et séjours de cure ; situa-
tion merveilleuse sur le lao de Lugano (Plateau).
Très ensoleillée, sans brouillard. Ouvert toute
l'année. Communication par auto-postale de
Mendrisio ou téléférique de Brusino-Arslzio.
Prospectus.
Grand restaurant à la station de Serpiano.
Tél. (091) 812 61.

Sommelière
connaissant les deux services, est deman-
dée pour le 1er {juin. — Se présenter à M.
Schneider, Hôtel Croix Fédérale, Le Crêt-
du Locle. Tél. (039) 3 33 95.

A VENDRE

VW Luxe 1958
bleue, grande vitre, Impeccable, non
accidentée, 50.000 km.

VOLVO 122 S
rouge, superbe, sans accident, comme
neuve. 32.000 km.
Ecrire sous chiffre J. L. 11164, au bu-
reau de L'Impartial.

La plus moderne
WÊÊ Î M
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4,2 CV i '̂ e

4 vitesses
au pied

kickstart

Prospectus et renseignements
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maintenant
fr.1.20
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EXTRA

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

/ \
Groupement d'industriels

cherche pour son service de contrôle et de révision

COMPTABLE DIPLÔMÉ
ou

EMPLOYÉ DIPLÔMÉ
DE L'ÉCOLE DE COMMERCE

intelligent, perspicace, actif, parlant et écrivant couram-
ment allemand et français, si possible au courant de l'hor-
logerie.

Travail vivant et varié.
- ^Conditions intéressantes." -

-Entrée en -fonctions t tout de suite ou à convenirtT"-'* -^ r.-.- .h. ¦¦

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, références,
photographie et prétentions de salaire, sous chiffre
P 3544 N, à Publicitas, Neuchâtel.

J

Lapideur
polisseur

buteleur or
connaissant à fond la
terminaison cherche
changement de situation.
— Ecrire sous chiffre
S T 11067 au bureau de
L'Impartial.

Progrès 13a
achète

Argent comptant Uts, ta-
bles, armoires, oulfets de
service, tente de camping
chaises, berceaux, studio
chambre _ coucner , salies
à manger, tous genres de
meubles anciens et mo-
dernes, ménages complets
Tél. 2.38.51, C. Genta

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 Bur-
ki . Brasserie Centrale,
Tramelan. Tél. (032)
9.31.32.



Baumberger jonglait
avec les millions

Un grand procès

PFAEFFIKON, 25. — La Cour
d'Assises de Pfaeffikon, devant la-
quelle comparait Frite Baumberger,
a entendu mercredi la longue dépo-
sition d'un expert-comptable qui,
par un examen attentif des livres,
a tenté de déterminer avec quelque
précision le montant des sommes
détournées. H a pu constater que
l'entreprise Holzbauwerke AG. a
servi de plus en plus, vers la fin, à
couvrir les dettes de Baumberger.
L'expert n'a pas pu vérifier le dé-
roulement des affaires d'après la
comptabilité, en raison de nom-
breuses lacunes. Son énorme tra-
vail a donc été presque vain. Néan-
moins, il a pu établir que plusieurs
créanciers, auxquels Baumberger
devait des sommes de plusieurs cen-
taines de milliers de francs, n'ont
pas revendiqué leur dû au moment
de la faillite.

L'expert a aussi constaté que cer-
taines actions avaient été mises en
gage pour plusieurs emprunts à la
fols. Les marchandises que Baum-
berger avait en stock, provenant
d'échanges, figuraient dans les
comptes pour un montant de 700.000
francs, alors que leur vente n'a rap-
porté que 120.000 francs. Diverses
pertes atteignant une somme de
100.000 francs ne figurent pas dans
la comptabilité. Au total, selon l'ex-
pert, les pertes se chiffrent à plus
de deux millions de francs. Quant
aux dettes de Baumberger et de ses
sociétés, elles ont passé de quatre
millions de francs à la fin de 1947
à presque huit millions en avril
1950, au moment où l'accusé s'en-
fuit outre-Mer. Dans la comptabilité,
le compte personnel de Baumberger
accusait un défaut de deux millions,
mais au moment de la faillite, on
s'aperçut que sa dette personnelle
atteignait trois millions. On n'a pas
pu établir la valeur du montant qu 'il
a emporté au moment de sa fuite. H
s'agit d'une somme- entre 74.000 et
137.000 francs.

L'expert s'est aussi attaché à ana-
lyser les .rapports de Baumberger
avec ses créanciers. Les cas qui ont
pu être éclaircis sont peu nombreux.
H est établi en revanche que Baum-
berger a empoché des sommes bien
plus élevées que celle de 1.860.000
francs mentionnée dans l'acte d'ac-
cusation. Il apparaît que l'accusa-
tion s'est limitée aux cas précis d'es-
croquerie caractérisée.

La Journée de jeudi sera consa-
crée au réquisitoire et à la plaidoi-
rie. La sentence et le jugement ne
seront pas prononcés avant vendre-
di soir.

Genève et environs

Quatre apprentis arrêtés
pour vol d'une vingtaine

de voitures
GENEVE, 25. — La police a mis

à la disposition de l'autorité pénale
de l'enfance, quatre apprentis, âgés
de 16 à 17 ans, tous domiciliés à
Genève qui, au cours de ces derniers
mois, avaient dérobé une vingtaine
de voitures pour faire des randon-
nées. Plusieurs voitures avaient été
abandonnées en cours de route par
leurs occupants à la suite d'acci-
dents.

Bagarres a Aarau
AARAU, 25. — Ag. — Il y a dix

jours déjà, une violente bagarre
éclatait dans la vieille ville d'Aarau.
Un Suisse fut brutalement attaqué
et grièvement blessé par un Hon-
grois. Deux incidents semblables se
sont de nouveaux produits ces der-
niers jours, qui ont eu des suites en-
core plus graves.

Dans la nuit de lundi à mardi, un
habitant de la vieille ville dont la
femme avait été opportunée, fut je-
té au sol par plusieurs Hongrois
et si sérieusement blessé qu'il dut
se rendre à l'hôpital.

Un voisin venu à son aide fut éga-
lement blessé, de même que deux
Hongrois.

Le cas le plus grave s est produit
dans la nuit de mardi à mercredi.
Un citoyen d'Erlinsbach, âgé de 23
ans, qui se trouvait vers minuit près
de la gare d'Aarau, a été soudaine-
ment attaqué par deux hommes qui
le précipitèrent au sol et le frappè-
rent sauvagement. Il réussit à se re-
lever et à s'enfuir, mais ses agres-
seurs le rejoignirent et le maltrai-
tèrent de nouveau. Finalement, les
agresseurs prirent la fuite, laissant
leur victime baigner dans son sang
avec une fracture du crâne et une
fracture d'une jambe. Dans ce cas-
là aussi il doit s'agir de Hongrois,
qui avaient proféré des menaces il
y a quelques jours contre cet habi-
tant d'Erlinsbach.

Un Globemaster
s'écrase au sol :

17 morts
TACOMA, Washington, 25. — UPI.

— Un «Globemaster C-124» qui ve-
nait de décoller de l'aérodrome de
Mcchord, près de Tacoma, s'est
écrasé au sol, pour une raison in-
connue, à environ 8 km. de la base.

15 passagers (des soldats revenant
de manoeuvres dans l'état de Was-
hington) et 7 hommes d'équipage se
trouvaient à bord. 17 d'entre eux ont
été tués (16 sur le coup, le 17me de-
vant décédé à l'hôpital) , 4 sont
très brièvement blessés. Le dernier
passager est porté disparu.

Radio©
Jeudi 25 mai

SOTTENS : 18.00 L'information médi-
cale. 18.15 Le Micro dans la vie 18.50
Le Tour cycliste d'Italie. 19.00 Ce jour
en Suisse. 19.15 Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 19.50 La Ligne de
Foi, film radiophonique en 4 épisodes,
par Gérard Valbert. 20.15 Echec et Mat.
21.00 Discoparade. 21.45 Le Concert du
Jeudi, par l'Orchestre de chambre de
Lausanne. 22.30 Informations. 22.35 Le
Miroir du monde. 23.00 Ouvert là nuit.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. Mosaïque musicale. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de. 20.12 En vitrine ! 20.20 Le feuilleton
de Radio-Lausanne : Le Caporal épin-
gle (32) , du roman de Jacques Perret.
20.30 Disc-O-Matic. 21.05 Visiteurs d'un
soir. 21.35 Swing-Sérénade. 22.00 Escales.
22.25 Dernières notes, derniers propos.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Airs d'opéras du XVIIIe siè-
cle; 18.30 Variétés populaires. 19.00 Ac-
tualités. 19.20 Tour d'Italie. Communi-
qués radioscolaires et autres. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Dis-
ques. 20.10 TJngeduld des Herzens, d'a-
près le romand de S. Zweig. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Magazine de l'écran.

TELEVISION ROMANDE
17.30 L'Heure des enfants. 20.00 Té-

léjournal. 20.15 Abracadabra. 21.00 Les
hommes et les événements du XXe siè-
cle. 2155 Rencontre de catch. 21.50 Pré-
sentation des Courses hippiques de
Morges. 22.00 Dernières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
1750 à 1830 Pour les jeunes. 20.00 Té-

léjournal. 20.15 Une Jeune Pille honnê-
te, comédie vénitienne de C. Goldoni.
21.40 Informations et téléjournal .

Vendredi 26 mai
SOTTENS : 7.00 Réveil en musique.

7.15 Informations. 7.20 Propos du ma-
tin. 7.25 Rythmes et chansons. 8.00 L'U-
niversité radiophonique internationale.
9.00 Le Duo Cari Dolmetsch-Joseph Sax-
by. 9.15 Emission radioscolaire. 9.45
Avec Maurice Ravel. 10.15 Reprise de
l'émission radioscolaire. 10.45 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au Ca-
rillon de midi. 12.15 Le mémento spor-
tif. 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 En toutes lettres. 13.00 La Ronde
des menus plaisirs. 13.50 Femmes chez
elles. 14.10 Pierre Dorsey, son piano et
son orchestre. 14.15 Reprise de l'émission
radioscolaire. 14.45 Lyriques français :
Richard Cœur de Lion. 16.00 Le rendez-
vous des isolés. 16.20 Les chefs-d'œuvre
de la polyphonie vocale italienne. 16.50
Orchestre de la Suisse romande. 17.00
Perspectives.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Musique populaire. 6.50 Quelques propos
sur votre chemin. 7.00 Informations.
7.05 Musique légère. 7.25 Le chant de
nos oiseaux. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Conseils pour les promeneurs et
communiqués touristiques. 1250 Nos
compliments. 12.29 Signal horaire. In-
formatons. 12.40 Sports. Musique. 13.30
Chants allemands anciens. 14.00 Pour
Madame. 14.30 Reprise d'une émission
radioscolaire. 16.00 Concert pour les ma-
lades. 16.45 Vous en souvenez-vous ?17.00 Frédéric le Grand, compositeur.

BERNE, 25. — Plus de la moitié
des 2000 automobilistes questionnés
récemment par l'Institut suisse d'o-
pinion publique s'est prononcée en
faveur de la limitation de station-
nement au moyen de la «zone bleue»
et du disque de stationnement. Un
quart seulement préfère les parco-
mètres. De l'analyse complète qui
a paru dans le cahier de mal de
la revue «auto» (organe officiel de
l'Automobile-Club de Suisse), il ap-
pert que des 2000 personnes inter-
rogées qui représentent un échan-
tillon des propriétaires d'automo-
biles en Suisse, 59% sont en fa-
veur de la «zone bleue», 25% en fa-
veur des parcomètres et 16% sans
opinion. En tenant compte des ré-
gions, on obtient 57% en faveur de
la «zone bleue» en Suisse alémani-
que , 61% en Suisse romande et 69%
dans le Tessin.

Les automobilistes
préfèrent la «zone bleue»(Suite et f in)

La chance.-
C'est ce qui s'est passé samedi

dès le coup de sifflet initial. Les
Belges ont immédiatement consta-
té que leur WM ne fonctionnait pas
et qu'eux-mêmes ne savaient com-
ment parer à la tactique helvéti-
que. Ils étaient désorganisés ; nous
étions suprêmement organisés! Vint
alors la chance ; il faut bien l'a-
vouer. D'ailleurs, pour gagner il en
faut. C'est une des conditions de la
victoire. Ballaman dans un jour
faste (comme Hugi, face à la Fran-
ce!) réussit d'un shoot imprévisible
le premier but. Puis à la suite d'une
des innombrables brutalités des
Belges, sur coup-franc réparateur,
Ballaman arrache notre qualifica-
tion. Ce n'était que justice, étant
donné l'anti-jeu constamment dé-
ployé par nos hôtes. Mais c'était
deux goals heureux ! En vingt mi-
nutes, la cause était entendue. En-
suite il fallut tenir. Nous le fîmes
bien jusqu'à la mi-temps ; moins
bien par la suite ; très mal durant
le dernier quart d'heure. Là. Rap-
pan put constater que tous les aî-
nés qu'il avait maintenu dans le
team et qui avaient été remarqua-
bles durant 70 minutes, baissaient
désespérément pied, étaient érein-
tés, vidés, sans réaction sûre!... Hu-
gi, Ballaman, Meier, Bigler étalent
à bout de force. La Belgique faillit
égaliser ! H est vrai que trois de
nos hommes avaient été durement
touchés, Hûgi dès le début , ce qui
le rendit rapidement inapte au rôle
qu'on attendait de lui.

Rapide revue...
Rappan va sans doute tirer les

conséquences de ce qu'il a vu, en-
core qu'il ne dispose que d'un très
petit nombre de remplaçants qua-
lifiés. Nous manquons plus que ja-
mais d'un avant-centre, d'un goal-
getter, capable de bousculer une
solide défense. Le drame est à ce
poste. Pour tous les autres nous pos-
sédons les hommes qu'il nous faut.
Schneider a eu peu à faire et a bien
fait ce qu 'il a touché. H n'est pas
responsable du but encaissé. Schnei-
ter et Tacchella furent admirables.
Grobéty excellent, Wutrich un peu
moins. Meier, Ballaman pafalts en
première mi-temps, Allemann, An-
tenen rapides, dévoués, utiles ; Bi-
gler nous a laissé sceptique malgré
l'acharnement qu'il apporte à ses
interventions, tant qu'il en a le
cran. Mais — et c'est là l'essentiel
aux yeux de Rappan — tous appli-
quèrent à la lettre et jusqu'à épui-
sement de leurs moyens, les consi-
gnes reçues. C'est pourquoi leur
« coach » ne peut être que satisfait
de leurs prestations I

Au moins un point...
Durant les fêtes les joueurs fu-

rent rendus à leur famille, puis ils
sont remontés à Macolin. Ces jours,
c'est l'ultime mise au point pour
le contact décisif. Pour aller au Chi-
li, il faut ramener de Stockholm au
moins un point et en gagner deux
en Suisse, l'automne prochain !

C'est samedi matin que nos re-
présentants quitteront Macolin pour
Zurich. Ils s'envoleront de Kloten à
14 h. 30, feront un arrêt à Dussel-
dorf et leur «Caravelle» se posera à
Stockholm à 18 heures. Les joueurs
seront transportés directement au
stade de Solna pour un ultime en-
traînement, puis seulement après
cela gagneront leur hôtel. Le di-
manche matin après une dernière
séance tactique ils seront reçus à
l'ambassade de Suisse. Et le match
débutera à 13 heures précises déjà.
Il sera radio-diffusé par Sottens.
L'arbitre sera le Portugais Soares.
Le banquet officiel aura lieu à 18
heures. Le lundi la «Caravelle» re-
prend l'air à 10 h., fait escale à Co-
penhague, et ramène notre déléga-
tion à 14 heures à Zurich . Tel est
le déplacement.

A notre avantage...
Si maintenant nous nous pen-

chons sur le palmarès des rencon-
tres entre les 2 pays nous consta-
tons d'abord que nous n'avons plus
jo ué contre la Suède depuis 1958,
perdant à Hôlsingborg par 3 buts à
2. C'est extrêmement important, car
la valeur du football suédois comme
celle du suisse ont beaucoup changé
depuis lors.

Ceci dit relevons que le bilan est
en notre faveur. Sur 12 rencontres,
dont la première eut lieu en 1920,
nous en avons gagné 6, perdu 5 et
il y eut un score nul, en 1927, à Zu-
rich (2 à 2) . En revanche, les Sué-
dois ont marqué 24 buts et nous 23.
Ils nous ont flanqué, 2 fois, de véri-
tables «piles», à Stockholm précisé-
ment, en 1936, par 5 buts à 2, et en
1946, par 8 buts à 2 ! Notre dernière
victoire eut lieu à Genève, en 1950,
par 4 buts à 2.

Les aînés n'ont pas oublié le re-
portage que j 'avais assuré de ce
match palpitant, acharné, au cours
duquel nos hôtes s'étaient montrés
durs et secs, mais bons techniciens.

Nous manquons donc de point de
comparaison entre les deux adver-
saires . De plus, on a l'impression
que Rappan modifiera sa formation
et changera un ou deux hommes,
incluant Rey dans le team et ris-
quant à désigner un autre avant-
centre.

La peau de l'ours...
Les Suédois qui sont venus inspec-

ter le match de Lausanne se disent
certains du succès. Sur le papier,
leur équipe paraît plus forte que la
nôtre. Cependant il ne faut pas ou-
blier que nos représentants exécu-
teront une toute autre tactique que
contre la Belgique, et que le systè-
me «breveté Rappan», pourrait dé-
router nos hôtes aussi complète-
ment qu'ils le furent, il y a 11 ans,
à Genève !

Faisons donc confiance à nos sé-
lectionnés et souhaitons-leur, —
r 'est indispensable — bonne chan-
ce !

Le championnat...
Dimanche prochain, pour le

championnat de L. N. B., nos trois
clubs romands menacés risquent
leur va-tout. U.G.S. reçoit Schaf-
fhouse; Cantonal se déplace à Y-
verdon et Vevey à Bellinzone. Ce
sont les Neuchâtelois qui sont le
mieux lotis, car leurs voisins du lac
n'ont plus de prétentions, tandis
que Schaffhouse et Bellinzone aspi-
rent non seulement à l'ascension
mais encore au titre! On peut être
assuré qu 'il ne se fera pas de ca-
deau ce jour-là !

SQUIBBS.

Les réf l exions N
I DU SPORTIF OPTIMISTE J

A l'étranger

KXAGENFURT, 25. — Reuter —
Le ministre des Affaires étrangères
d'Italie, M. Segni, est soudain tombé
malade à Klagenfurt. H a dû renon-
cer à participer au dîner officiel of-
fert en l'honneur de deux déléga-
tions, italienne et autrichienne. Un
spécialiste du coeur a été appelé au-
près du ministre italien.

M. Segni malade

Mouna El Hussein
ne sera pas reine

AMMAN, 25. — A. F. P. — Cédant
à des pressions conjuguées des
membres de sa famille, des notabi-
lités du pays, civiles, religieuses et
militaires, le roi Hussein a consenti
à ce que sa future épouse ne soit
pas officiellement reine de Jorda-
nie. Seule la reine-mère Zein aura
droit au titre de reine et conservera
la prééminence sur toutes les prin-
cesses et femmes des hauts digni-
taires du pays.
. La nouvelle épouse du roi, Mlle
Toni Avril Gardiner, fille d'un lieu-
tenant-colonel britannique, portera
simplement le titre de «Sa Gra-
cieuse Altesse Mouna El Hussein ».
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FRIBOURG, 25. — Ag. — L'Office
vétérinaire fribourgeois communi-
que que par suite de menaces de
fièvre aphteuse, le marché de Chiè-
tres, prévu pour le 25 mai 1961,
n'aura pas lieu.

Le marché de Chiètres
supprimé

DIETIKON (Zurich), 25. — Ag. —
Mercredi vers midi, une mère de fa-
mille s'était absentée de la maison
pour effectuer quelques achats. Pen-
dant sa brève absence, un garçon de
trois ans poussa la poussette de son
petit frère Peter Hoesli, âgé de un
an, près de la baignoire. Le bébé put
se lever de sa poussette et s'agrip-
pant à la baignoire, parvint à y
grimper et tomba dans l'eau qui s'y
trouvait. Le médecin mandé d'ur-
gence par la maman ne parvint pas
à ranimer le petit.

Un bébé se noie
dans une baignoire

BERNE, 25. — Ag. — Le départe-
ment militaire fédéral communique:

La Cp. de police des routes 23, qui
devait faire son cours de répétition
à fin septembre 1961, le fera en 3
détachements entrant au service
respectivement les 29 mai, 14 juin
et 30 juin prochains. Les of ., sof. et
sdt. de cette unité se conformeront

à l'ordre de marche qu'ils vont re-
cevoir. Ces détachements seront af-
fectés au renforcement des organes
de la circulation pendant les confé-
rences qui se tiennent à Genève.

Un cours de répétition
avancé

LUCERNE, 25. — Sur la base de
divers renseignements fournis par
la population, on pense avoir pu
identifier le meurtrier de Mlle Lina
Wiget, la tenancière d'un bureau de
tabac, trouvée morte dans sa bou-
tique. La Préfecture de Lucerne et
les autorités policières font savoir
que l'auteur du crime est presque
certainement un nommé Robert
Stirnemann, né le 26 juillet 1928 à
Lucerne, originaire de Neuenkirch,
nettoyeur. Signalement : 33 ans,
164 cm., carure moyenne, cheveux
bnins, habits bruns à fines raies
blanches, chemise blanche, cravate
grise avec dessin bleu-rouge.

U s'agit d'un détenu qui avait ob-
tenu un congé et n'avait pas rega-
gné sa prison.

La police remercie la population
pour son concours, et l'invite à par-
ticiper à l'arrestation de Stirne-
mann. Transmettre tous renseigne-
ments à la police du canton de Lu-
cerne, tél. (041) 3 53 53.

On sait qui est le
meurtrier de Lucerne

BERNE, 25. — Ag. — Prochaine-
ment, Granges et Winterthour in-
troduiront également la limitation
de stationnement, suivant l'exem-
ple d'Altdorf , de Sienne, Coire,
Schaffhouse, Saint-Gall et Saint-
Moritz.

Des discussions sont en cours afin
d'internationaliser et d'unifier les
disques de stationnement et la si-
gnalisation des «zones bleues».

ELLE EST INTRODUITE
A GRANGES ET WINTERTHOUR

GENEVE, 25. — En fin de journée
mercredi, un habitant de Genève,
M. Charles Démolis, 61 ans, laitier,
qui circulait à vélo moteur, a dé-
rapé sur un rail de tram et a fait
une lourde chute. Transporté à
l'hôpital cantonal, il y est décédé
quelques heures plus tard, des sui-
tes d'une fracture du crâne.

Chute mortelle
d'un cycliste



Liquidation de ménage
Cuisinière électrique 3 plaques (état de neuf),
armoires, tables, chaises, lits, etc. Planches, bois
(pour bricoleurs ou à brûler) . Dès vendredi
13 h.: O. Bauer, Temple-Allemand 109.

Personnel à ion
est demandé pour différents travaux d'a-
telier ainsi que jeune homme désirant ap-
prendre le soudage. — S'adresser : A. Guyot
& Cie, Clématites 12, La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

ACHEVEURS
VISITEURS

et

REMONTEURS
pour travail sur pièces soignées.

S'adresser à

___Tlll(fWrWI?5W__l

Place Girardet 1 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 94 22
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i *¦ f̂c: - w prolonger 

la cure et de la répéter peno-

û -̂fShm*? wÊ Les nouvelles Dragées Artérosan diquement

rffîWf  ̂contiennent les 4 plantes médicinales - Boîte originale Fr.4.80, triple pour cure

JjjJMrlfÉ-ft» ! gui, aubépine, prêle et ail - connues Fr.11.80danslespharmaclesetdrogueries
'jpWz _̂'̂ ^̂ M depuis longtemps comme remèdes pour _d_fl__i

*&£&&&& ] le cœur et les artères. Leur effet hypo- Am
PMfBp ' i tensif et stimulant sur la circulation a M

™T"%fymha* été prouvé scientifiquement. Elles sont 
^̂  ̂

¦ H
hÂ secondées par des substances à effet RWHj ¦¦ « Via
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Place Hôtel-de-Ville
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¦ Tél. 2 95 70

Avis a nosjbonnes
Les changements d'adresses

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

Administration de « L'Impartial ».
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Avenue Léopold-Robert 100 - LA CHAUX-DE-FONDS
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i A v U  CL I II.--. maintenant, 1
vous paierez plus 'tard,"grâce à notre "

I

plan de financement tout nouveau, S
s'adaptant à chaque cas en particulier. ]

I

BIEN SERVI |
BIE:J CONSEILLé PAR I

GEMINIANI S. A. - MEUBLES ¦

I
Jaquet-Droz 29 |

LA CHATJX-DE-PONDS ]
¦ ¦

^k I U B U par ses modè-

il S S S S 11 ies bien adaptés
^_» B m* B ¦¦ aux besoins de

chaque ménage, vous offre la solu-
tion idéale pour l'achat de votre
frigo. Demandez à votre fournisseur
de vous présenter les Slblr 40, 60, 70
et 110 litres aux prix si avantageux.
Garantie 5 ans - Qualité suisse !
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avec *  ̂ Â /^A EST UN VÉRITABLE PHÉNOMÈNE D'ESPRIT

1 JACK LEMMON | | FRED MAC MURRAY |
UN DES HEROS DE « CERTAINS L'AIMENT CHAUD »

MATINÉES à 15 h. Samedi Dimanche Mercredi SOIRÉES à 20 h. 30 I

TéL. 2.18.53 - Location ouverte pour toutes les séances - TéL. 2.18.53 B

-gtOaL-Ji" pBUBHB '
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demande

JEUNES FILLES
pour emballages et autres petits
travaux. Semaine de 5 jours.
S'adresser Léopold-Robert 109, rez-
de-chaussée.

________________________________________________________

IIB ELUE
j Décorateur serait engagé

Place stable. On mettrait au cou-
rant personne consciencieuse. Entrée
immédiate ou à convenir.

Faire offres à
GALVANOPLASTIE HORLOGÈRE
A. VON KAENEL
SAINT-IMIER

Cartes de visite - Beau choix — Imprimerie Courvoisier 5. A.

Fabrique d'horlogerie engage

correspondante
habile sténodactylographe,
français, anglais et si possible
allemand.
Poste intéressant. Travail varié.
Ambiance jeune et dynamique.
Semaine de 5 jours.

Faire offres écrites détaillées à
MONDIA S. A.
Jardinière 147
La Chaux-de-Fonds

GRAND GARAGE DE LA PLACE
engagerait tout de suite

Apprenti
de bureau

Profession intéressante pour
jeune homme actif et de con-
fiance.
Faire offres sous chiffre
N. H. 11114, au bureau de
L'Impartial.

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

Fr. 450.-
Muiibles Geminiani

Jaquet-Droz 29
La Chaux-de-Fonds

Vieille ferme
à louer pour week-end et
vacances ; endroit enso-
leillé et tranquille, à 13
km. à l'est de la ville ;
avec petite reprise de
meubles.
Ecrire sous chiffre G B
11160, au bureau de L'Im-
partial.

Porteurs
sont demandés pour jour-
nal hebdomadaire.

Tél. (039) 2 3156.

A vendre

DAUPWNE
modèle 1960, aérostable,
10.000 km., rouge, comme
neuve, garantie.
Grand Garage de l'Etoile

Georges Châtelain
La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisier 28
Tél. (039) 313 62

A vendre

Chalet
de vacances
avec 13000 m2 de terrain,
à Vercorin (VS). Vue
imprenable.
Téléphone (039) 2 90 33.

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

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

MERCEDES
170 S

année 1951, parfait état,
contrôlée est à vendre.
Téléphoner la journée au
(039) 5.45.23.
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^ JB̂  'T tlW tip * l̂i_B » ~,iT__Ê^R_̂___r̂ ' ' îœi|.̂ P̂  -* :*ip ^¦̂ ^R. ^ ^  ̂ _4>0 I.! 1 ftf i
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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.

Les formules de soumission, avec Instructions
y relatives, leur seront envoyées après cette
date.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

100 chaises
neuves, de fabrique,
bois dur, exécution so-
lide, la pièce i

Fr. 19.50

An Bûcheron
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 65 33

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.
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A votre service j our et nuit

Aide-mécanicien
consciencieux, connaissant si possible la
petite mécanique, serait engagé par la fa-
brique d'aiguilles UNIVERSO S. A. No 15,
rue des Crêtets 5.

Particulier offre à vendre

PEUGEOT 403
Modèle 1958

couleur grise, 65.000 km., revisée, pneus
neufs, en parfait état de marche et d'en-
tretien.

Faire offres sous chiffre R. P. 11064, au
bureau de L'Impartial , ou téléphone entre
12-14 h.. (039) 2 03 18.

LUNE
Ht MIEL
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I Roman, par Claude J A UN 1ERE

n l'avait Imitée et s'approchait pour l'aider
à mettre son manteau. Elle recula comme si
elle craignait son contact et il n 'insista pas.
Pendant qu 'il allait payer la note , elle sortit
de l'auberge. Le vieil homme rencontré sur le
sentier attendait , accroupi près du canot. Il se
leva en la voyant approcher , l'aida à prendre
place dans l'embarcation. Quand Bernard pa-
rut à son tour , 11 détacha l'amarre, se confon-
dit en remerciements pour le généreux pour-
boire du jeun e homme et lança une phrase
j oyeuse en italien.

— Que dit-il ? demanda Marie-Luce.
— Il nous souhaite beaucoup de bonheur.
Après avoir glissé entre les hautes herbes , le

canot s'élança sur la lagune. Au loin , on aper-
cevait les myriades de lumières de Venise. Tant
que dura le voyage de retour , Marie-Luce .pelo-
tonnée dans son coin , ne bougea pas. Le coeur
serré, elle ne réussissait pas à retrouver le
visage de Germain qu'elle allait revoir le len-
demain.

«J'ai trop désiré cette minute, se disait-elle.
Maintenant que je la sens proche, elle m'é-
chappe. Mais quand Germain sera près de
moi... »

Vainement elle tentait de ressaisir l'exalta-

tion que ces mots quelques semaines plus tôt
auraient mis en elle.

— Demain ! demain ! répétait-elle.
Mais une tristesse s'insinuait en elle qu'elle

redoutait de préciser : « Demain, je ne verrai
plus Bernard. »

Elle ne s'était pas rendu compte du chemin
parcouru, et le canot accostant aux marches
du palais Orgino la tira de sa songerie. Il était
tard. Dans la vieille demeure, tout était silence.

Bernard l'aidait à mettre pied à terre et elle
s'appuyait, chancelante, à son bras. Il avait
donné de la lumière, et comme elle s'arrêtait
dans la salle basse, il demanda :

— Voulez-vous prendre un rafraîchissement
ma cousine ?

Elle nota qu'il était un peu pâle , mais très
maître de lui et presque indifférent. Elle avait
refusé d'un signe de tête et elle" tendit sa main
qu'il retint dans la sienne. Il murmura :

— C'est notre adieu , Marie-Luce.
Ils ne surent jamais comment elle se trouva

contre sa poitrine, .comment il referma ses bras
autour d'elle. Contre sa tempe il appuya sa
bouche et elle l'entendit prononcer :

— Adieu... je ne vous oublierai jamais.
Elle s'arracha à cette étreinte et, sans le

regarder , elle s'enfuit et courut s'enfermer
dans sa chambre. Dans l'ombre, le coeur bat-
tant à tout rompre, elle s'abattit au pied de
son lit en sanglotant , désespérée :

— Germain !... Germain !... viens à mon se-
cours... je suis trop petite sans toi, j'ai peur !

CHAPITRE Vin

Marie-Luce avait dormi d'un sommeil pesant ,
sans rêve, et elle eut l'impression en s'éveillant
d'être tirée d'une véritable léthargie. La pen-
dule marquait onze heures et sur la table de
chevet il y avait une lettre qu'elle décacheta
fébrilement. Elle portait seulement ces mots :

« Germain sera là vers cinq heures. >

Cinq heures ! Mais il lui restait tout juste le
temps de s'apprêter à partir, ,de refaire ses
valises car, naturellement, il l'emmènerait tout
de suite.

Une agitation fébrile s'emparait d'elle et sa
joie enfin revenait , effaçant le trouble de la
soirée précédente.

En repliant dans ses valises les robes qu'elle
n'avait pas portées, elle chantait gaîment.

Parfois elle lâchait son travail pour courir
à la loggia regarder l'activité du grand canal,
les façades des palais, dorées par le soleil. Elle
rentrait vite en se disant :

«Je veux tout oublier. Germain vient me
chercher. »

Elle n 'imaginais rien au-delà du moment où
surgirait son mari , où il l'attirerait contre lui,
sinon que la plus merveilleuse aventure re-
prendrait là où elle avait si brusquement été
interrompue. Tout ce qui avait suivi serait ou-
blié ... oui oublié, même Bernard... surtout Ber-
nard. .. .

Elle écartait ce souvenir importun en ce
moment. La pensée qu 'il lui faudrait être en sa
présence pendant le déjeuner lui fut désagré-
able et elle fut sur le point de ne pas descendre.
Elle s'y contraignit cependant en songeant que
ce serait désobliger la comtesse. Une surprise
l'attendait : un seul couvert était préparé.
Tant bien que mal, la femme de chambre ex-
pliqua que la comtesse était fatiguée et que ses
fils étaient absents.

Elle remonta très vite achever de boucler ses
valises. Pour une naïve superstition, elle avait
revêtu le costume qu 'elle portait au moment
où elle s'était trouvée séparée de son mari. Elle
murmura en souriant :

— Ainsi , rien ne sera changé, nous oublie-
rons cette interruption de trois semaines.

Elle s'approcha de la glace, regarda son
mage. Rien de changé ?

Elle s'examinait minutieusement, comme elle
ne l'avait pas fait depuis longtemps et elle
notait quelques différences. Elle avait tout
d'abord un peu maigri. Son visage était ame-

nuisé et faisait paraître plus grands ses yeux.
Ceux-ci avaient une expression qu'elle ne re-
connaissait pas.

« J'ai eu trop de chagrin, songea-t-elle. Ger-
main va me trouver moins jolie... vieillie peut-
être. S'il allait ne plus m'aimer ! »

Une véritable panique s'emparait d'elle, parce
qu'à l'arrière-plan de ses pensées apparaissait
Bernard. Elle revécut la scène de la veille et
tout ce qui, insidieusement, s'était interposé
entre Germain et elle.

Ce n'est pas possible, dit-elle tout haut.
J'étais désemparée hier. Bernard a été comme
un frère pour moi. Il m'a consolée... apaisée.
Germain, il ne faudra plus jamais me quitter,
j 'ai besoin de ta force, de ton amour !

Elle se détourna de la glace. La pendule seu-
lement marquait trois heures. Encore une lon-
gue attente... plus longue peut-être que tous
les j ours qui avaient précédé.

Elle essayait d'imaginer la conversation en-
tre son mari et Bernard, la manière dont le
premier avait accueilli la capitulation du se-
cond.

Il lui semblait difficile de quitter cette
demeure sans prendre congé de la comtesse et
bien qu 'elle craignît les réactions de celle-ci
contre la décision prise par son fils aîné, elle
se dirigea vers sa chambre.

La vieille dame était assise prè de la fenêtre
et, les mains abandonnées sur ses genoux, elle
rêvait quand Marie-Luce entra.

— Venez près de moi, ma nièce.
— Etes-vous plus souffrante ?
— Non, mais la pensée de votre départ¦m 'est pénible et j 'ai redouté cette dernière

réunion autour d'une table. Je ne vous aurais
même pas demandé de venir me voir.

— Nous aurions été seules, ma tante.
— Bernard ? Sylvio ?
— Ils se sont abstenus de paraître. Est-ce

que j e fais peur à tout le monde ?
La comtesse secoua la tête.
— Nous avons tous du chagrin de vous voir

partir.
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— Voulez-vous dire que vous avez pour mol
un peu d'affection ?

— En doutez-vous ?
Les yeux sombres, qui pouvaient être Impla-

cables, interrogeaient la jeune femme, qui re-
connut :

— Non. Et mol-même, malgré le bonheur que
J'ai de retrouver mon mari, j'ai de la peine en
pensant que je ne vous reverrai plus.

— Germain n'oublie jamais ce qui lui parait
être la plus petite offense, n ne nous par-
donnera pas rhumiliatlon que nous lui avons
Infligée.

— Puisque vous renoncez... Bernard m'a dit...
— A cause de vous, parce que nous ne pou-

vons plus supporter de vous savoir malheu-
reuse. H n'acceptera pas cette nouvelle preuve
de notre magnanimité. H nous hait pour le
bien que nous lui avons fait.

Marie-Luce ne pouvait pas même défendre
son mari. Les termes véhéments dont il avait
usé dans sa lettre confirmaient si bien les dires
de la comtesse.

— C'est un adieu définitif que nous devons
échanger. Je voudrais cependant que vous
gardiez ceci, en souvenir de votre passage
parmi nous.

Elle avança la main vers une petite table
placée près d'elle ; elle sortit d'un tiroir un
lourd médaillon d'or ciselé qu'elle tendit à
Marie-Luce. H contenait une miniature du por-
trait du Condottiere.

— C'est mol qui l'ai exécutée, 11 y a quelques
années. Le bijou vient de ma grand-mère ma-
ternelle, gardez-le en souvenir de mol.

— Comment vous remercier ?
— Je n'ai pas de fille... Je n'en aurai peut-

être jamais... mes fils semblent si peu disposés
à se marier et je me sens si vieille, si lasse.

Ma tante, n'y a-t-il pas un moyen de vous
réconcilier avec Germain ?

La figure de la comtesse se métamorphosa
et un instant elle redevint le juge Implacable
qu'elle avait vu un soir déjà lointain.

Jamais !_

Elle s'adoucit pour dire :
— Au reste, il vaut mieux que nous ne nous

revoyions pas, vous et moi. Votre présence ici
a été une erreur. Dieu veuille que nous n'en
soyons pas trop punis !

— Je vous promets que Germain n'exercera
aucun forme de représailles.

— Ce n'est pas de lui que j'ai peur à présent.
Elle n'acheva pas et Marie-Luce n'osa pas la

questionner. Le nom de Bernard ne fut pas
prononcé, mais il resta entre elles durant la
conversation qui suivit, où la vieille dame
s'enquit surtout des parents de sa nièce.

— Disons-nous adieu maintenant dit-elle
enfin. Si vous pouvez me donner parfois de vos
nouvelles, sans provoquer de drames dans votre
ménage, vous me... vous nous ferez plaisir.

L'émotion et la fatigue marquaient rude-
men son visage et, après avoir embrassé Marie-
Luce, elle lui fit signe de s'en aller.

Revenue dans sa chambre, où elle n'avait
plus rien à faire, la jeune femme la considé-
rait avec une certaine émotion. Elle y avait
vécu des moments douloureux. Pourtant, au
moment de la quitter pour toujours, elle lui
devenait chère.

L'aiguille sur la pendule n'avançait pas et
Marie-Luce, qui ne pouvait rester en place,
sortit.

La maison tout entière était silencieuse et
elle descendit à pas légers l'escalier, comme si
elle avait peur, en faisant du bruit, de voir se
lever des ombres.

Toutes les pièces d'apparat étaient ouvertes.
Seule la porte du bureau de Bernard était close
et, bien qu'elle le sût absent, elle n'osa y pé-
nétrer.

Elle continua jusqu'à la salle basse. Là, une
dernière fois, Bernard l'avait étreinte, là se
fixait leur dernier souvenir.

En bas des marches, elle alla s'appuyer contre
la grille, derrière laquelle elle verrait appa-
raître Germain. H ne pouvait tarder à présent
et parce qu'il restait seulement quelques mi-

nutes avant sa venue, elle ne se tenait plus
d'impatience.

Se jeter dans ses bras, se serrer contre lui, ne
plus le quitter... jamais ! Comme le temps passe
lentement ! Comment vient-il ? En gondole ?
Non, c'est trop long pour son Impatience qui
doit au moins être égale à la sienne. En canot
à moteur ?... Y en aura-t-il un à l'embarca-
dère ? Bernard l'a-t-11 envoyé chercher ?

Où sont les d'Orgino ? Paraîtront-Ils pour la
remettre solennellement à son mari ? Y aura-
t-il une explication générale ?

Cinq heures !
Les innombrables cloches de Venise sonnent

et répètent l'heure. Aucune embarcation n'ac-
coste devant le palais. Pourquoi ce retard ? S'il
avait eu un accident ! H a peut-être téléphoné.

Elle se retourna brusquement, prise d'une
folle terreur, et poussa un cri.

Germain, immobile, arrêté au bas des mar-
ches, la regardait.

Elle restait médusée de le voir là, derrière
elle, alors qu'elle l'attendait du côté du canal.

— Comment êtes-vous arrivé ? balbutla-t-
elle, alors qu'elle l'attendait du côté du canal.

— Comment êtes-vous arrivé ? balbutia-t-
elle.

Il éclata d'un rire narquois :
— Tout à fait touchant le tableau ! L'épouse

fidèle attendant le retour du condottiere ! Très
couleur locale ! Vous êtes tout à fait adaptée
au cadre vénitien. J'ai la sensation d'être, moi,
l'intrus ! Compliments ! Je suis arrivé par la
rue. Je ne soupçonnais pas que vous attendiez
si anxieusement ma venue !

Elle revenait de sa stupeur première et cou-
rait se jeter à son cou, mais ses bras ne se
refermèrent pas sur elle. Aucune étreinte ne la
serra contre lui. Deux mains dénouèrent les
siennes, une pression la fit reculer et elle eut
sur son visage un regard dur, froid, si Inquisi-
teur qu'elle ferma les yeux en murmurant,
désemparée :

— Vous, Germain, vous, enfin !
— Le temps vous a-t-il vraiment paru si

long, en compagnie de mes beaux cousins ?
Elle souleva les paupières, retrouva ce mê-

me regard sans tendresse ni chaleur et gémit :
— Oh ! Germain !
Il parut s'humaniser et il Pétreignlt avec

tant de violence qu'elle retint une plainte.
Elle l'entendit proférer d'une voix ardente :

— Toi !... Mon tout petit, à moi !
Déjà il la repoussait et 11 jeta brièvement :
— Partons ! Je ne puis nous supporter un

Instant de plus ici.
— Tout est prêt, dit-elle vivement. Je vais

aller chercher mon manteau et mon chapeau.
Pour les valises...

— Je vous accompagne.
Il la suivait tandis qu'elle se hâtait vers

l'étage. Pénétrant dans la chambre, il jeta un
rapide coup d'oeil qui embrassait tout et lança,
acerbe :

— Ainsi, c'est là que vous avez passé notre
lune de miel !

— J'ai eu tant de chagrin ! fit-elle à mi-
voix.

H s'approcha d'elle, prit entre ses mains son
visage et, comme s'il parlait pour lui-même :

— Qu'y a-t-il de changé dans cette tête ?
Es-tu toujours celle que j'ai aimée ?

— Que vous avez aimée ?... fit-elle, doulou-
reuse.

— Ne pleure pas ! Tu sais que Je déteste les
larmes ; 11 me semble que je ne te retrouve
plus. Qu'y a-t-il ? Parle ! Réponds !

H lui faisait mal et, sur les traits si près de
sa figure, dans les yeux qui l'interrogeaient
elle découvrait une anxiété, une douleur, qui
passaient sur sa propre souffrance. Elle chu-
chota :

— Je t'aime, Germain !
U s'approcha davantage encore. Sa bouche

effleura ses lèvres, à peine, puis il la lâcha si
brusquement qu'elle chancela.

— Vite, dit-il en saisissant son manteau.

(A suivreJ

Entourages de divans
avec coffre à literie, por-
tes et verres à glissoires
en noyer de fil ou pyra-
mide en frêne clair ou
en couleurs,
FT. 140,— 195.— 270.—

300.— 330.— 380.—
450.—

Couches métalliques
avec traversins mobiles,
protège - matelas rem-
bourrés et matelas & res-
sorts, depuis Fr. 190,--.
Double lits complets
Fr. 290.— 340.— 450.—
Lit basculant contre la
paroi, prenant peu de
place le jour, Fr. 270—.
Meubles Tapis Rideaux

LEITENBERG
Grenier 14 Tél. S 30 47

J'achèterais engins du
cours athlétique
Marcel Rou et:

musculator, haltères, etc.
Faire offre avec prix sous
chiffre D C 11103, au bu-
reau de L'Impartial.

On demande à acheter

Machine

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

_____¦___—-
É̂Wg? *̂. Èb̂ moamira^
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La Banque des Règlements Internationaux, à Baie, cherche

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

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

k _J
t N ;

Le service de l'électricité d'une localité du Jura cherche :

UNE SECRETAIRE - FACTURISTE
Les candidates doivent être en possession du diplôme d'une
Ecole de commerce ou avoir subi avec succès l'examen de
fin d'apprentissage comme employée de commerce.

Place stable avec caisse de retraite.

Les offres avec curriculum vitae, certificats , photo et pré-
tentions de salaire sont à adresser sous chiffre P 10.050 J,
à Publicitas, Saint-lmier.

V J

E X P O S IT I O N

Actualités 1911
La vie quotidienne il y a 50 ans.

A la Bibliothèque de la Ville,
Gymnase, 2e étage.

Entrée libre.
Heures d'ouverture :

(celles de la Salle de prêt)
10-12 h. 16 - 19 h. 20-21 h.
Samedi : 10-12 h. 14 - 16 h.

Jusqu'à fin juin.

Appartement
moderne, 5 chambres, service de concierge, service d'eau
chaude, chauffage général, situation centre de la ville, à
louer , pour le 1er mai 1962.

S'adresser sous chiffre K. G. 10 899, au bureau de L'Im-
partial.
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^ 
J U P E  droite en grisette. 1.» » / i l '  ^

 ̂ Faux boutonnage sur le de- \ \ j Wl\ / V ^ ?
<r> -UûrnA Poches et p lis p iqués. \ 'j ml ^>^%  ̂ y j
J Coloris bleu, havane, gris, 5̂  ̂ $ r wJ §Ê$w// f̂ k  /  ̂

? 17.90 \\ - I^HI^̂ î̂  I
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Société de Consommation
20 magasins en ville

SAUCISSE DE CAMPAGNE \ en
pièce d'env. 220 gr. (poids frais) llww

THON BLANC D'ESPAGNE AAtendre , s a v o u r e u x , pure  h u i l e  d'olive m v i l]
boîte 1/4 ov. ¦ V W

CORNED - BEEF < oc
la boîte I ¦<_.!/

\ + Timbres ristourne JN

A LOUER pour le 30 Juin ou date à conve-
nir , dans quartier nord-ouest :

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

L O C A T  I O N - V E N T E
Pour cause de santé, à remettre immédia-
tement, ou pour date à convenir :

hôtel -restaurant
10 chambres avec confort. Station réputée
d'hiver et d'été, Jura vaudois.
Faire offres sous chiffre P T 60 822 L, A
Publicitas, Lausanne.

<L ' IMPARTIAL> est lu partout et par tous

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

Alimentation générale
affaire de 1er ordre
Fr. 210.000.— chiffre d'af-
faires prouvé, logement
attenant. On prendrait
évent. maison dans la ré-
gion en échange. Offres
sous chiffre P 3373N à
Publicitas. NeuchâteL

BUREAU

Tout bois dur
125 x 66 cm.

Fr. 165.-
KTJRTH, meubles

Avenue de Morges 9
LAUSANNE

Téléphone: (021) 24 66 66

A vendre de particulier

Lancia - Flaminia
coupé Plnln-Farina, 4/5 places, mod.
1960. Etat de neuf. Grosse remise.

Ecrire Case postale 41589, La
Chaux-de-Fonds.
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jfchetez l'horaire de <L ' IMPARTIAL>

METALEM S. A.

offre situations intéressantes :

EMPLOYÉ AD SERVICE DE LA CLIENTÈLE
Travail agréable et indépendant. Personne ca-
pable de travailler seule serait mise au courant.
Entrée au plus vite.

EMPLOYÉE DE FABRICATION
pour divers travaux de bureau. Conviendrait
particulièrement à jeune fille intelligente et
consciencieuse. Occasion d'apprendre la dacty-
lographie.

Adresser offres écrites ou se présenter au bureau de la
fabrique, rue du Midi 9, LE LOCLE.

¦ .̂ .Robert >M ___^^^*S«??«



Lettres ° Arts ^ Sc iences

La Gamme et le Langage musical
U N E  I M P O R T A N T E  C O N T R I B U T I O N
A L ' I N T E L L I G E N C E  DE LA M U S I Q U E

LE 
vingtième siècle est sans dou-
te celui où toutes les sciences
pures ou morales, abstraites

ou humaines, tous les arts, toutes
les facultés créatrices, ont été ana-
lysées avec le plus de lucidité et une
ampleur de moyens d'investigation
sans précédent dans l'hitoire du
monde. Cela à lui seul explique que
l'homme d'aujourd'hui soit somplè-
tement désemparé devant l'accélé-
ration des événements : il y eut un
temps où l'on vivait mille ans sur
des notions sans cesse approfondies,
jamais récusées ou transformées.
Désormais cela va si vite que le
futur est là avant qu 'on n'ait eu le
temps de s'accoutumer au passé.
Ou du moins on le croit...

Aussi bien faut-il de plus en
plus — et de mieux en mieux —
poser clairement et assurément les
problèmes, afin de savoir où nous
en sommes, et de distinguer le vrai
d'avec le faux. Depuis que les arts
plastiques ont abandonné la fausse
sécurité du pseudo réalisme qu 'on
croit qu 'ils avaient pratiqué, sous
des formes diverses, depuis les Grecs
et les Egyptiens, les disputes n'ont
fait que croî tre et embellir ; force
nous est donc d'aller voir quelles
sont les conditions de toute oeuvre
plastique, occidentale ou non, et si
l'on peut ou ne peut pas sortir du
cercle des évidences consacrées, pour
créer dans l'abstrait et l'insolite.

Parallèlement, la musique depuis
Wagner a produit tant d'oeuvres
dans des structures totalement nou-
velles — et que le public, réagissant
au nom de l'esthétique classique ou
romantique, éventuellement au nom
de ses seules et sacro-saintes habi-
tudes, refuse d'écouter — qu 'il
semble nécessaire à tout amateur
véritable de repenser, s'il le peut, la
notion de musique : ce qu 'elle est, ce
qu'elle fut , ce qu'elle est en train dé
devenir et enfin ce qu'elle sera.

i#
Un ouvrage pour plusieurs lecteur* & '

Nous avons la chance , a La
Chaux-de-Fonds, d'avoir un écri -
vain et un artiste qui a fait ce gros
travail pour la peinture : M. Lucien
Schwob, dans son magistral volu-
me « Réalité de l'art». Et mainte-
nant un mathématicien-physicien
doublé d'un musicien exécutant et
enseignant, M. Eric Emery, qui vient
de publier, aux Presses universitai-
res de France, dans la Bibliothèque
internationale de musicologie, une
thèse qu'il avait s o u t e n u e  avec
succès à l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Zurich, avec, comme direc-
teurs de thèse, noblesse oblige, le
grand mathématicien et philosophe
Ferdinand Gonzeth , lui aussi ancien
élève de notre gymnase, et le pro-
fesseur de musicologie du poly, M.
Antoine E. Cherbuliez, musicologue
éminent. Cette oeuvre, tout à la
fois d'un scientifique , d'un histo-
rien et d'un musicien, est aussi bril-
lante par son information que par
son style, que l'auteur a façonné
avec autant de soin que de pruden-
ce : 11 veut être juste et clair, ne
rien dire qu'il n'ait vérifié et ne
puisse prouver. Là est la vraie mo-
destie du savant.

Les hommes de science consulte-
ront donc l'ouvrage avec profit. Les
musiciens qui savent leur musique
y verront un exposé extrêmement

M. Eri c Emery, auteur de « La Gamme et
le Langage musical ».

poussé, aboutissant à des thèses qui
sont à la base de toute réflexion
fructueuse sur la musique actuelle.
L'amateur, comme nous, découvrira
en le lisant l'immensité de son igno-
rance, ce qui est toujours salutaire ;
mais en le maniant bien, en allant
retrouver telles définitions oubliées,
11 s'enrichira, même s'il ne com-
prend pas tout à la première lec-
ture. D'autant plus qu 'il pourra se
le faire expliquer, puisque M. Eric
Emery a eu l'obligeance de présen-
ter son ouvrage hier soir au Con-
servatoire de Neuchâtel, et qu 'il le
fera, en compagnie de Mme Ray-
mond, professeur au Conservatoire
de La Chaux-de-Fonds jeudi pro-
chain.

Mais d'assister à d'aussi intéres-
santes publications en notre ville
nous réjouit fort. Nous est-il permis
de recommander à nos concitoyens
de. bien mesurer

 ̂
cet effort , e tj de

faire peut-être un peu plus que par
le passé pour "conserver ici ces in-
tellectuels et artistes de qualité,
dont l'apport à notre culture est si

par M. Eric Emery, professeur de
mathématiques et de flfite au
Gymnase et au Conservatoire de
La Chaux-de-Fonds.

précieux ? Il nous parait parfois que
dans nombre de milieux, on ne voue
pas aux choses de l'intellect l'inté-
rêt qu'elles exigent : et il arrive
qu'elles se vengent !

Ce qu 'il contient

Evidemment, nous ne saurions
traiter, dans un article de quotidien ,
même dans notre page des arts, en
détails des thèses de notre éminent
concitoyen : déjà , par l'intérêt mê-
me de son étude, notre article sera
jugé trop long. L'on a résumé son
œuvre en ces termes :

Préoccupé par la «crise» du lan-
gage musical actuel qui voit s'af-
fronter les musiciens d'avant-garde
et les hérauts de la tradition, l'au-
teur a jugé bon de reprendre l'exa-
men des fondements de la musique.

Les uns proclament : il n 'y a point
de lois préétablies ; la liberté de
la création est totale ; tout au plus
est-elle entravée par des obstacles
d'ordre sociologique ; ainsi l'accueil
réticent que le public réserve aux
oeuvres nouvelles ne s'explique que
par les liens de l'habitude.

A quoi les autres rétorquent qu'on
ne saurait impunément faire fi de
certains principes de base : le phé-
nomène de résonance et des rap-
ports de vibration impose quelques
constantes à toutes les compositions
musicales qui résistent à l'épreuve
du temps.

L'auteur a pensé qu 'il était utile
et possible d'aborder ce débat
par l'étude des gammes : s'agit-il
de données naturelles ou de purs
artifices ? Se limiter à cet aspect
du problème, c'était réduire au ma-
ximum son champ de prospection
tout en le situant au sein même du ,
dilemme de 1$ musique dans son
Intégri té. '-̂  '

Tel est le thème principal de cet
ouvrage, où le problème des gam-

mes et du langage musical est étu-
dié, par le biais de l'histoire, et &
la donnée des lumières de l'acousti-
que, de la physiologie, de la psycho-
logie, avant d'être situé puis dé-
battu dans son cadre spécifique-
ment musical.

C'est dire que l'évolution de la
musique contemporaine est direc-
tement Impliquée dans cette étude,
qui n'est point œuvre de spécia-
liste, mais s'adresse essentiellement
au musicien et à tout amateur de
musique intéressé par la critique
actuelle du langage musical et de
la création artistique en général.

La musi que, cet art spécifiquement
occidental

SI l'on considère l'histoire spéci-
fique de la musique, on ne peut
qu 'être frappé par le fait qu'elle est
parvenue très tard à son épanouis-
sement, et qu'elle ne l'a pu qu'en
Occident, dès le dix-septième siècle.
M. Eric Emery note bien qu'en art,
au contraire des sciences, l'on ne
connaît point la notion de progrès,
mais bien celle d'évolution. Il n'en
reste pas moins qu 'en arts plas-
tiques, en science, en philosophie
parachrétienne, la Renaissance a pu
reprendre les Grecs en l'état où ils
étalent restés quinze cents ans au-
paravant. Il n'est pas certain qu'on
ait fait mieux que les Egyptiens ou
les Hindous (ou les Aztèques) en
sculpture et en architecture, que les
Grecs en poésie et en tragédie, que...

Mais si en musique, on reprend
ausssi Pythagore et Platon, c'est
pour la doctrine des nombres, la
signification divine de la musique,
non pour les instruments. L'impor-
tant c'est que les moyens mis à la
disposition du compositeur de musi-
que se sont accrus lentement d'abord,
pour aboutir tout à coup à la prodi-
gieuse exaltation de cet art au dix-
huitième siècle. Et enfin, si en arts
plastiques, nous pouvons être à l'é-
coute des autres grandes civilisa-
tions qui nous précèdent ou nous
épaulent, si en danse, plusieurs nous
surpassent, en musique, nous som-
mes les seuls à avoir créé un art
complet.

Y a-t-il des lois fixes ?

S'agit-il de savoir si toute musi-
que ne peut exister que dans la
gamme — parfaite ou tempérée —

. qui est à la base de la nôtre propre
à Wagner ? Si les Intervalles qui la...,
caractérisent sont a) constitutifs de
de l'esprit et de la sensibilité humai-
ne ; b) correspondant à la struc-

ture même du monde ; c) hasard,
au départ, mais devenu, comme dit
Pascal, une habitude qui est une
seconde nature ?

Si l'on songe que l'illusion réaliste
issue de la Renaissance est si soli-
dement ancrée dans la manière de
voir des amateurs d'arts plastiques,
sous prétexte qu'elle est naturalisme
et figuration, que l'on refuse à l'art
moderne le droit d'être abstrait ;
qu'en musique, on nie au musi-
cien le droit de se libérer de règles
abstraites par définition, ou de de-
venir concret en imitant les bruits
de la nature ; on voit bien ce qu'il
entre de paresse dans ces opposi-
tions, qui gênent tant le créateur.

Mais M. Eric Emery veut poser
sérieusement le problème en musi-
que. Il l'examine extrêmement bien,
en refusant au passage diverses défi-
nitions à son avis excessives. La
musique n'est-elle finalement, si
l'on reprend la définition que donne
Maurice Denis de la peinture, « que
des sons dans un certain ordre as-
semblés » ? Dès lors il est bon de
trancher : cet ordre est-il indiffé-
rent, et peut-on le prendre tonal ou
atonal ?

Conclusions provisoires

Notre auteur en arrive — nous al-
lons vite, n'ayant pas dit la moitié
de ce que nous voulions — à des thè-
ses et à des comparaisons d'un grand
prix (nous les résumons) :
-H- il a aussi fallu à l'homme de scien-
ce se libérer de l'évidence de la géo-
métrie euclidienne pour entrer —
et créer pour l'homme — dans un
monde qui n'est plus à son échelle.
-H- mais cela est-il souhaitable, voi-
re nécessaire, en musique ? Le mot
célèbre de Strawinsky selon lequel la
musique n'exprime rien d'autre qu'el-
le-même est faux ou tout au moins
insuffisant : «La musique n'existe
que par la conscience que l'homme
en prend» a écrit Charles Faller (à
qui est dédié cette thèse, que ce
grand animateur avait suscitée).
-X- certes, ce n'est pas le refus qu'op-
pose le public à telle œuvre nouvelle
qui est une preuve de sa non-valeur,
les plus grandes conquêtes de l'hu-
manité ayant généralement été d'a-
bord l'apanage du petit nombre :
Chérubini ne tenait-il pas Beethoven
poux. J'AntéçrjrisI; ,de iai musique ?
Mais l'œuvre a toujours dû , pour du-
rer, être à la fois intelligible et ori-
ginale, à un dosage qui peut varier :
tout de suite intelligible, elle ne dure
pas ; uniquement originale, on ne la
comprend pas. Mais « la bonne musi-
que, c'est celle qui, tenant compte de
l'organisation structurelle de l'être
humain, requiert et permet l'inter-
vention de la conscience».

On le voit, le débat est bien ou-
vert, et il le reste !

J.M. NTJSSBAUM

P. S. — Disons aussi à Mlle Gisèle
Brelet — qui dirige la remarquable
Bibliothèque internationale de Musi-
cologie où est édité notre auteur —
toute la gratitude que nous lui avons
d'avoir si bien dirigé la publication
de ce travail.

La Vénérable Légende neuchâteloise
AU THEATRE DE LA

CHAUX-DE-FONDS

L
E cher Marcel North

est le dernier hu-
moriste du canton,

gui en comptait naguè-
re non pas légions, mais
tout de même quelques-
uns. C'est qu'il f a u t
avoir beaucoup d'esprit
— du crayon , de la plu-
me et de la langue —
et non moins de coura-
ge pour braver les fou -
dres de nos (trop) sé-
rieux concitoyens. Car
à p eine un mot plus
haut que l'autre , et ça
y est : vous êtes ou un
infâme colérique , une
soupe-au-lait , ou un
mauvais esprit , un mé-
chant, un galeux, un...
Se moquer des siens,
est-ce pas pendable , et
ne ressemblons-nous
pas comme des frères
à ceux que nous égrati-
gnons ?

Bien sûr , parbleu : et c'est pour-
quoi nous le faisons I Qui connais-
sons-nous mieux que... nous-mêmes ?
Mais non : il fau t  être pondéré , en
ce bon pays , modéré , écouter , peser ,
répondre doucement , ne jamais s'é-
carter du fameux til me semble que...
Mais je puis me tromper ... Et le fa i t
que j' ai un avis un tant soit peu d if -
férent  du vôtre ne signifie pas du
tout que vous ayez tort... Au con-
traire... De toures manières , toutes
choses égales d' ailleurs , restons cal-
mes, objectifs... * Etc. t

Ajoutons : et ennuyeux ! Marcel
North ne l'est pas , ni dans ses déli-
cieux crayons neuchâtelois, où il
étrille presque en caressant , dans les
charmants petits bouquins illustrés

Aux Helvètes qui quittent leur pays , voici César (Jules) qui s'oppose et fait faire demi-tour
à l'équipe du « Petit char ».

qu'il nous baille de temps à autres. Et
maintenant dans son «petit maltrai-
té d'histoire neuchâteloise» - pour
reprendre le mot de Jacques Rollan -
qu'il a promené sur plusieurs tré-
teaux villageois ou citadins. Il n'i-
mite d'ailleurs nullement le dur po-
lémiste vaudois. Il y va de sa gentille
plum e gracieuse et poétique , qui vous
fai t  passer un bien bon moment , et
a permis à une pléiade d'acteurs
pleins d'enthousiasme et de talent
— conduits par un Vaudruzien de-
venu Neuchâtelois d'adoption (il est
instituteur à Peseux) , M. P. von All-
men, l'un des dirigeants de l'excel-
lente Revue neuchâteloise qui es-
saye si courageusement d'illustrer et
de défendre la culture et l 'art de ce

pays — de mettre en scène et de
jouer pa r monts et vaux ce portrai t
pétillant d'esprit et d'accent du Neu-
châtelois.

Voici donc nos travers, nos vani-
tés (dieu sait si nous en avons) nos
ridicules, peut-être bien aussi ' nos
qualités (il nous en reste p eut-être)
porté s sous les feux  très crûs de la
rampe. Demain ils éclaireront, lesdits
feux , les décors de North et les per-
sonnages vêtus de ses costumes, ceci
en notre bon théâtre haut-pèrché.
Serez-vous assez audacieux p our al-
ler vous regarder dans ce miroir, et
voir si vous êtes ressemblant ?

J. M. N.

TJn amateur lyonnais avait acquis
& la Salle des ventes de Mâcon, le
5 décembre 1956, une marine de
Courbet pour 607.500 anciens francs.

Cette toile appartenait à Mme
Villet, châtelaine à Château-Ri-
gnard, Jura. Le vendeur était Me
Plotet, commissaire priseur & Mâ-
con.

Dé la plaidoirie de Me Durant de
Meslon, au nom du comte de Cau-
sans, il ressort que la marine était
un faux. Pour Me Perrot, le tableau
soumis au Tribunal, n'est pas celui
que ses clients ont vendu et il met
en doute la compétence du secré-
taire des amis de Courbet, d'autant
que feu M. Villet, mari de la châ-
telaine, était un collectionneur
averti.

L'avocat tend à démontrer que le
tableau acquis par le comte de Cau-
sans a été remplacé par un faux
au cours des opérations de décro-
chage. Me Durant de Meslon est
intervenu pour dire que s'il y a eu
substitution, son client n'y est pour
rien. Les Juges de Mâcon vont donc
avoir à répondre à la question de
savoir si le Courbet est un faux, ce
qui ne semble pas douteux, les deux
parties semblant l'admettre.

Si M. Villet en avait un vrai, où
est-il passé ?

Une curieuse affaire de faux
tableaux est actuellement

plaidée devant
le Tribunal civil de Mâcon

Pari
Un auteur qui se croyait méconnu

avait envoyé un manuscrit à Gallimard ,
accompagné d'une lettre dans laquelle
il disait :

«Comme je vous connais, vous ne lirez
même pas mon roman. Je suis même
prêt à parier 1000 francs, que j'ai rai-
son.»

Un mois plus tard , son manuscrit lui
revint , acompagné d'un billet de mille
francs et des mots : «Gagné. Gallimard.»

Academîcus !
Comme on engageait Mably à se pré-

senter à l'Académie française , il répon-
dit :

— Si J'étais de l'Académie, on deman-
derait peut-être «Pourquoi y est-il ?»
J'aime mieux qu'on dise : «Pourquoi n'en
est-il pas ?»

(pan i ——-
i —.—
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d'un canapé, 2 fau-
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Les 3 chambres depuis Fr. 50.- par mois
10 ans de garantie - 3 ans de crédit - Livraison franco

Fiancés I fixez-nous rendez-vous encore aujourd'hui. Taxi gratuit pour visiter . Economisez des
centaines de francs en supprimant les intermédiaires et les carnets d'épargne. Ce mobilier de
22 pièces est exposé dans notre vitrine.
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La Compagnie des Montres Longines, à Saint-lmier
désire engager

TECHNICIEN - HORLOGER
porteur du diplôme de technicien-horloger d'un Technicum
suisse. Le candidat devra avoir si possible à son actif quel-
ques années de pratique, principalement dans la construc-
tion des calibres modernes.
Faire offre par écrit, avec curriculum vitae et prétentions
de salaire.

Poulets
Fr. 6.80 le kg. vidés

Petits coqs
Fr. 7.50 le kg. vidés

PARC AVICOLE
Grandes Crosettes 15

Tél. (039) 24149

LUNETTES
von GUNTEN
-«-. OPTICIEN
_W TECHNICIEN
<_£ MECANICIEN
[___t DIPLOME
àTJPM Léopold-Eobert U

PONÇAGE de parquets, laquage
NETTOYAGES en tous genres

ABONNEMENT POUR FENÊTRES DE
FABRIQUES, etc.

GABRIEL JUNOD
Cbarrlère 78 rei (039) . 81 96

Brûleur à mazout
parfait et rationnel , Fr. 750.—, s'adaptant à
n'importe quelle chaudière existante pour villas
et appartements.

Installé rapidement par
NILLCO — Peseux, Av. Fornachon 25

Tél. (038) 814 94
Agence : Vestol — Microtherme — Rexol
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1 * j Cj C ê̂W ¦ îfVi ¦ j f̂flH|L/ '̂- .is l̂  ̂_** -̂J t̂

•¦'-. - V >

Salon Métrop ole JP^S î̂l Î̂Er A.
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HUG & CIE, MUSIQUE, NEUCHâTEL
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à découper et à envoyer à l'adressa f^omci-dessus pour recevoir, sans aucun •
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engagement : !

A la visite d'un expert.

m*  
Une documentation sur les pio-' Adresse ; • jnos droits et à queue.

LOCATION

MACHINES À LAVER
avec ou sans chauffage, Fr. 8.- la-journée

R. VUlLLlOMEfiÉT
20, rue du Manège Tél. (039) 2 53 14

LA CHAUX-DE-FONDS
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¦éBAUCHES BETTLACH

cherche

sténodactylo
de langue maternelle française avec si possible connais-
sances d'allemand, au courant des travaux de bureau.

Les offres sont à adresser avec photo, curriculum vitae,
références et certificats à la

FABRIQUE D'EBAUCHES DE BETTLACH S. A.
Bettlach (SO)l -J
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A remettre pour cause de santé
commerce de

Papeterie-Librairie, Tabacs
Agencement moderne, bord d'un
lac, bon chiffre d'affaires en con-
tinuelle augmentation.
Offre sous chiffre P. N.  11102 . au
bureau de L'Impartial.

Vieux fer - métaux - papier
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100 duvets
neufs de fabrique, dim
120 X 160 cm., légers et
très chauds. Fr 3a.- la
pièce Oreiller 60 X 60
cm., FT 8.50 Traversin
60 X 90 cm.. Pr 12 50
Port et emballage gra -
tutu..

Au Bûcheron
La ( haux-d p-  tond*
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PRÊTS ©
sans aucune formante sur toute» va-
leurs, assurances-vie. titres, bijoux, ap-
pareils ménagers, radios, appareils pho-
to, articles de sport, tableaux , etc.
CAISSE NKUCHA l KMUSt DE PRÊTS

SUK «iA<iKS 8. A.
La Chaux-de-tonds, 4, rue des Granges

derrière l'HôteJ-de-Vltle
Renseignement* tel I0S9I 3 24 74
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SENSATIONNEL !

PERMANENTE
A L'HUILE DE VISON
Les cheveux les plus brillants du monde

UNE NOUVEAUTÉ À LA CHAUX- DE-FONDS
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SALON HUBERT - GASTON MEROZ
BALANCE 14 Tél. 2 19 75
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On cherche pour Genève

Garçon boucher
Boucherie A. GAUDET S. A., 66, Boulevard St-
Geoiges, Genève. Tél. (022) 24 43 24.

Achetez l'horaire de <L' IMPARTIAL>

ssSsss Coupé ou limousine... en tout cas : BMW 700 ! KSSSX
K9SSg Séduisante en tout point et partout appréciée. B&SSX

Agence officielle :
ETABLISSEMENT DU GRAND PONT S. A.

Av. L-Robert 165 - La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 231 35

Romanel
sur Lausanne

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

Adm. de < L'Impartial >
Chq. post. lV b 325

Chauffeur
Homme de confiance dans
la cinquantaine cherche
emploi comme rempla-
çant. Journées ou demi-
journées. Permis vert.
Ecrire sous chiffre R N
11170, au bureau de L'Im-
partial.

SPÉCJAUTÉS
SAUCISSONS^VAUDOIS '-- 'SAUCISSES A ROTIR
SAUCISSES AU FOIE — SAUCISSES MÉNAGE

Fr. 1.— la pièce, tous les samedis sur le Marché.
Ischy, YVERDON
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Q FOOTBALL )
En cas de victoire de Benfica en finale

de la Coupe des champions

Chaque joueur toucherait
40.000 francs suisses !

L'équipe portugaise de Benfica , qui
doit rencontrer le 31 mai à Berne, le
F.-C. Barcelone en finale de la Coupe
d'Europe, a quitté Lisbonne mercredi
matin par avion à destination de Genève.
Les Portugais gagneront ensuite Spiez
où ils séjourneront jusqu'à la rencontre.
Benfica présentera probablement la for-
mation suivante à Berne :

Costa Pereira ; Angelo, Mario Joeo ;
Neto, Germano, Cruz ; Augusto, San-
tana, Aguas, Coluna et Cavem.

Outre les quinze joueurs désignés, la
délégation portugaise comprend MM.
Croît Moura, président du club, Bêla
Gutmann, entraîneur, José Pinho et Ha-
milton Marques, respectivement médecin
et masseur de l'équipe.

Avant le départ, les joueurs portugais
étaient animés d'un excellent moral,
d'autant plus qu'en cas de victoire, la
prime du match sera particulièrement
importante. On croit en effet savoir que
chaque joueur toucherait entre 16.000 et
40.000 francs suisses ! Ce sont du moins
les chiffres qu'on murmure dans la ca-
pitale portugaise.

D'autre part , en cas de succès, Benfica
se verrait offrir plusieurs contrats avan-
tageux. On parle d'ailleurs d'ores et déjà
d'une rencontre Benfica - Tottenham,
qui aurait lieu en Belgique.

Avant de prendre place dans l'avion,
l'entraîneur Bêla Gutmann a déclaré :
« Je crois à la victoire de mon équipe.
Certes, Barcelone est un adversaire dif-
ficile, le plus difficile même que nous
ayons rencontré jusqu'à présent. Je ne
parle pas uniquement de la valeur tech-
nique certaine de la formation espagnole
mais aussi de son système de jeu , qui est
identique au nôtre, c'est-à-dire basé sur
la vitesse et l'énergie. Mais mes joueurs
se battront comme des lions et la volon-
té de gagner ne leur manquera pas. »

L'Angleterre bat l'Italie 3 à 2 à Rome
Au Stade Olympique de Rome, devant

80,000 spectateurs , l'Angleterre a battu
lTtalie par 3-2 (mi-temps 1-1) , restant
ainsi invaincue depuis le début de la
saison.

Pour cette rencontre amicale, l'en-
traîneur Winterbottom avait apporté une
seule modification à l'équipe alignée
contre le Portugal. Il avait remplacé
son avant-centre Smith (Tottenham)
par Hitchens (Aston Villa).

De façon générale, les Italiens ont
dominé territorialement. Les techni-
ciens de leur ligne d'attaque, et en par-
ticulier Sivori, Mora et Lojacono, n'ont
cependant réussi à créer que de rares
situations vraiment dangereuses devant
une défense très solide. Les Transalpins
auraient néanmoins mérité de s'imposer,
surtout en seconde mi-temps ou Sprin-
gett ne dut souvent qu'à la chance de
n'encaisser qu'un seul but.

Après un début de partie équilibré,
ce sont les Italiens qui eurent la pre-
mière occasion de marquer, après 12
minutes de jeu , sur un coup franc de
Lojacono qui frappa la transversale, la
balle revint en jeu, fut reprise par Bri-
ghenti qui l'expédia derechef sur un
montant. La réaction ne se fit toutefois
pas attendre et deux minutes plus tard,
Buffon devait successivement intervenir
sur des essais de Greaves, Haynes et
Charlton. Après des arrêts de Springett
(sur tir de Corso et de Lojacono) et de
Buffon (sur une jolie percée de Dou-
glas) , 11 fallait attendre la 38e minute
pour voir Hitchens ouvrir la marque, de
la tête, sur un centre de Armfield dont
Buffon avait manqué la réception. A
deux minutes du repos cependant, Si-
vori, d'un tir des 16 mètres placé juste
dans la «lucarne» parvenait à égaliser.

A la reprise, les Italiens démarraient
en force pour tenter de faire la décision.
Bien que nettement dominés, les Anglais
restaient toutefois dangereux par leurs
contre-attaques organisées principale-
ment par Haynes. A la lOme minute,
Buffon, qui avait plongé dans les pieds
de Haynes, devait être évacué du ter-
rain avec une fracture probable du nez.
Il était remplacé par Vavassori. Les Ita-
liens n'en continuaient pas moins à di-
riger les opérations et ils obtenaient le
fruit de leurs efforts à la 29me minute

Buf f on  blessé
Le gardien de l'équipe d'Italie,

Lorenzo Buffon, victime d'une vio-
lente charge de la part de Haynes,
a été transporté à l'hôpital. II souf-
fre d'une fracture du nez et d'une
forte commotion cérébrale.

par l'Intermédiaire de Brighenti qui
transformait une passe de Lojacono.
Mais les Anglais ne s'avouaient pas battu
et trois minutes plus tard, Hitchens, sur
une passe en profondeur, rétablissait l'é-
quilibre. Enfin, à la 40me minute, Grea-
ves, d'un tir en diagonale, obtenait une
victoire un peu chanceuse pour l'Angle-
terre, qui reste ainsi invaincue en huit
match contre l'Italie (4 victoires et 4
matches nuls).

Les équipes étaient les suivantes :
ITALDJî : Buffon - Losi, Castelletti -

Bolchi, Salvadore, Trappatoni - Mora,
Lojacono, Brighenti, Sivori et Corso.

ANGLETERRE : Springett - Armfield,
Macneil - Robson, Swan, Flowers - Dou-
glas, Greaves, Hitchens, Haynes et Charl-
ton.

C ATHLÉTISME j

U. G. S. Genève - Olympic
La Chaux-de-Fonds

Samedi dernier, L'Olympic recevait
sur les installations du Centre sportif
l'équipe des athlètes d'U.G.S. Genève,
dans une rencontre comptant pour le
championnat suisse interclubs. Le temps
très froid et la pluie qui tomba quel-
ques instants empêchèrent les athlètes
de réaliser de bonnes performances et
même de réaliser leurs performances ha-
bituelles. Les deux équipes étaient de
force assez égale puisqu'elles ont rem-
porté un nombre égal de disciplines,
U.G.S. s'imposant toutefois dans les
siennes avec plus d'écart que les Olym-
piens, ceci lui permit de remporter fi-
nalement la victoire avec 4446 contre
4198 points aux Chaux-de-Fonniers ; re-
levons toutefois que l'équipe d'Olympic
comptait dans ses rangs sept junior s et
cadets, et que trois des meilleurs juniors
étaient absents,' car ils accomplissent
leur école de recrues.

Mais il faut relever les progrès tou-
jours constants de Bourquin encore ca-
det et qui passe 1 m. 60 au saut en
hauteur, nous avons aussi suivi avec
plaisir les performances de Nussbaum
qui débute dans ce sport et voit ainsi
s'ouvrir à lui un bel avenir.

Voici les résultats de cette rencon-
tre :

100 m. : 1. Hottinger (UGS) 11**9 ;
2. Nussbaum (OL) et Couyoumdjelis
(UGS) 12" ; 4. Perret (OL) et Morier
(UGS) 12"5 ; 6. Favre (OL) 12"8.

Javelot : 1. Bunter (OL) 41,20 m. ; 2.
Larpin (UGS) 40,77 m. ; 3. Baechtold
(OL) 32,52 m.

Saut hauteur : 1. Sester (OL) 1,60 m. ;
2. Bourquin (OL) 1,60 m. ; 3. Hottinger
(UGS) 1,50 m.

Disque : 1. Klein (UGS) 40,22 m. ; 2.
Bunter (OL) 33,12 m. ; 3. Larpin (UGS)
24,22 m. ; 4. Blaser (OL) 22,81 m.

Boulet : 1. Klein (UGS) 11,25 m. ; 2.
Sester (OL) 9,60 m. ; 3. Ziegenhagen
(OL) 7,63 m. ; 4. Baechtold (OL) 7,28 m.

Longueur : 1. Nussbaum (OL) et Hot-
tinger (UGS) 5,91 m. ; 3. Favre (OL)
5,63 m. ; 4. Larpin (UGS) 5,29 m. ; 5.
Cattin (OL) 4,99 m.

4 x 100 m. : 1. Olympic (Perret , Bun-
ter, Sester, Nussbaum) 47"8 ; 2. UGS
(Couyoumdjelis, Parpin, Hottinger, Mo-
rier) 48"1.

3000 m. : 1. Zumbuhl 10'05" ; 2. Jallard
10'30"4 ; 3. Relmann 11'04"1.

800 m. : 1. Bunter (OL) 2'10"7 ; 2.
Schertenleib (UGS) 2'14"9 ; 3. Kneuss
(OL) 2'18"3.

Le Parc est revenu
avec un moral tout neuf...

Les Farciens qui, dimanche dernier, ont réussi à tenir en échec
l'équipe de Foritainemelon, doivent ce résultat au moral dont ont fait
preuve les joueurs. Moral tout neuf dû au voyage en Hollande entrepris
récemment par cette équipe. Joueurs et dirigeants étaient rentrés le lundi
précédent, après un périple de 2000 km., absolument enchantés de leur
voyage et de l'accueil qui leur fut réservé partout. Au cours de cette
randonnée, Le Parc a disputé une rencontre contre Neptunus de Rotter-
dam (première division amateur) classée troisième du championnat
de Hollande. C'est sur le résultat fort honorable de 6-2 en faveur des
Hollandais que les deux équipes se sont séparées. Ajoutons à la décharge
des Farciens que quatre ex-professionnels évoluent dans les rangs de
Neptunus ! Chaque joueur reçut au cours d'une aimable réception les
insignes du club, geste qui fut fort apprécié. La tâche des Suisses fut
facilitée par l'ex-entraîneur des Meuqueux Sobotka, qui très sportivement
délégua son fils comme traducteur et guide auprès des Farciens.

Plusieurs visites agrémentèrent ce voyage qui conduisit la joyeuse
cohorte à La Haye, Amsterdam ainsi qu'à l'île Marken. Le clou du
voyage fut pourtant la promenade sur le paquebot « Statendam ». Cette
véritable ville flottante avec ses cinémas, piscines, magasins, etc. laissa
une très forte impression sur les clients de l'ami « Francis » dont les
locaux sont plus à l'étroit... (surtout au lendemain des victoires du Parc !).
Sur le chemin du retour, la visite de Bruxelles, le passage en Champagne
et à Reims ont complété le bagage de souvenirs emportés par les Farciens.

PIC.

Hugi incertain
pour Stockholm

Le stage de Macolin des cadres de
l'équipe nationale se déroule selon le
programme prévu. Tous les joueurs con-
voqués ont répondu à l'appel de Karl
Rappan. Des onze hommes qui partici-
pèrent à la victoire de Lausanne sur
la Belgique, seul l'avant-centre Sepp
Hugi n'est pas, actuellement, en condi-
tion de jouer. Blessé au genou, 11 su-
bira vendredi un test avant qu'il ne
soit décidé de sa présence à Stockholm
au sein de l'équipe nationale.

Le match disputé à Ostende par l'é-
quipe nationale B n'a pas permis de
déceler des joueurs aptes à figurer dans
le «onze» pour le match contre la Suède.

Un nouveau recordman du monde

George Davies, jeune étudiant de 20 ans de l'Université d Oklahoma, a établi
un nouveau record du monde de saut à la perche avec un bond de 4,83 m.

Ç BOX E J
Quel est donc

son «remède» ?
Le champion du monde Archie

Moore , qui doit rencontrer l'Italien
Giulio Rinaldi à New-York , le 10 jui n,
pour le titre mondial des mi-lourds,
est nettement au-dessus du poids. Il
pèse actuellement 83 kilos et la limite
est de 79 kilos. Certains ayant expri-
mé l'opinion qu 'il ne pourra descen-
dre à la limite avant le combat , le
boxeur noir a déclaré qu'il était per-
suadé pouvoir atteindre aisément sa
limite de poids prescrite.

M. Janio Quadros , président de
la république , prépare actuelle-
ment un décret qui va régle-
menter très sévèrement la
pratique du football  p rofes -
sionnel au Brésil. Selon ce dé-
cret, les rencontres entre équi-
pes professionnell es ne pour-
ront dépasser le nombre de dix
dans la même semaine. Un ré-
gime de vacances obligatoires
sera également instauré pour
les joueurs.

Jusqu'ici , les football eurs pro -
fessionnels étaient les véritables
t esclaves > de leur club. Sitôt
le championnat national ter-
miné , ils devaient ef fec tuer  de
longues tournées en Amérique
du Sud ou en Europe af in de
pouvoir donner à leur club
l'argent nécessaire pour prépa-
rer la f uture  saison. Le décret
du prési dent Quadros mettra
f i n  à cet état de choses mais
il est à prévoir que les diri-
geants des clubs protestent
contre cette nouvelle loi qu'ils
considèrent comme une inter-
vention directe dans la vie pri-
vée de leur association.

La pratique du f ootball
réglementée au Brésil ?

Mauvais début
des Suisses

au Grand Prix du Midi Libre
Le Grand Prix du Midi Libre, dont la

première étape, Carcassonne-Béziers (219
km.) a été remportée par le Français Jo-
seph Groussard , rescapé d'une échappée
de dix hommes, à mal débuté pour l'équi-
pe suisse Pochât-Blanchard. Deux de ses
éléments, Blein et Voirol ont en effet
été contraints à l'abandon au cours d'une
étape qui faillit être faussée complète-
ment par une erreur de parcours dont
furent victimes les leaders. A ce mo-
ment, Blein, qui avait eu des ennuis mé-
caniques, chassait contre vent en com-
pagnie de Voirol, qui l'avait attendu. Au
moment où l'erreur de parcours fut cons-
tatée, les organisateurs ordonnèrent un
nouveau départ , avec handicap pour les
attardés. Victimes de leurs précédents
efforts, les deux Suisses ne purent ré-
sister à la cadence folle menée par les
hommes de tête alors que trois de leurs
coéquipiers (Echnard, Kaiser et Busso-
laro ) parvenaient à terminer dans les
délais.

Voici le classement de la première
étape :

1. Joseph Groussard (Fr) 5 h. 36'27" ;
2. Poulidor (Fr) 5 h. 36'28" ; 3. Iturat
(Esp ) 5 h. 36'31" ; 4. Schoubben (Be)
5. Thomin (Fr) ; 6. Camillo (Fr) , suivi
du peloton, comprenant le Suisse Streh-
ler, dans le même temps que Iturat. —
Puis : 46. Ruegg (S) 5 h. 37'46" ; 103. Da
Rugna (S) 5 h. 56'01" ; 104. Echenard
(S) 6 h. 03'41" ; 105. Kaiser (S) ; 106
Bussolaio (S) même temps.

Le Tour cycliste d'Italie

Succès complet des Belges à Païenne
Les coureurs belges ont enregistré un succès complet dans la

capitale de Sicile, où était jugée l'arrivée de la 5e étape du Tour
d'Italie, dont le départ avait été donné à Marsala , après une
seconde traversée à bord du paquebot « Cabo San Roque ». Louis
Proost a en effet enlevé le sprint devant son compatriote Schroeders.

La course
Cette cinquième étape fut marquée par

une échappée de près de 140 km. lancée
par le Hollandais Stolker qui, d'ailleurs,
faillit ravir le maillot rose à l'Espagnol
Poblet. Stolker s'échappa donc peu après
Marsala, entraînant Schroeders et To-
nucci, puis Galdeano, Impanls, Stablin-
sky, Bariviera, et .enfin Proost et Mole-
naers. Ce dernier perdait contact sur
crevaison et à Salemi (km. 35) , les huit
hommes de tête précédaient le peloton
de une minute. Après 45 km. de course,
l'écart était de 2,15" et, à ce moment,
Stolker (13me du classement général à
2'03") était virtuellement maillot rose.
Après une crevaison d'Anquetil qui re-
joignit facilement, l'avance des leaders
avait passé à trois minutes à Alacamo
(km. 65) puis à 3'15" à Partinico (km.
85).

Graf et Gimmi attardés
Dans la côté de Renda, Bariviera per-

dit contact et au sommet (664 m., km.
95) , le groupe Stolker n'avait plus que
l'45" sur un premier peloton comprenant
Anquetil, Gaul, Bahamontes, Battistini,
Massignan, Rostolan, Armand Desmet,
Fischerkeller, Trape, Junkermann et van
Looy. A 2'30" passait un second groupe
emmené par Poblet, Binggeli et Le Lan
cependant que plus loin se trouvaient
Cloarec (à 4'30"), Graf , Gimmi et Mo-
lenaers (à 6'30").

Un regroupement quasi général Inter-
vint cependant dans la descente et au
bas du mont Pellegrino, comptant pour
le Grand Prix de la montagne, le grou-
pe de tête comptait encore 2' d'avance.
Au sommet (412 m.) à 14 km. de l'arrivée,
Galdeano précédait Stolker, Tonucci,
Schroeders, Impanls, Stablinsky et Proost
tandis que le peloton accusait un retard
de 40". Sur la ligne d'arrivée, Proost
s'imposait au sprint tandis que le peloton
terminait finalement à 26".

CLASSEMENT DE LA 5e ETAPE
(Marsala-Palerme, 144 km.)

1. Louis Proost (Be) 3 h. 53'06" (moyen-
ne 37 km. 065) ; 2. :Schroeders, (Be) : 3.
Tonucci (It) ; 4. Impanls (Be) ; 5. Gal-
deano (Esp) ; 6. Stablinski (Fr) r 7. Stol-
ker (Ho) tous m. t. ; 8. Van Geneugden
(Be ) 3 h. 53'32" ; 9. Benedetti (It) ; 10.
Zamboni (It) ; 11. Bruni (It) ; 12. Fon-
tana (It) ; 13. Mazzacuratti (It) ; 14.
Giusti (It) ; 15. Von Tongerloo (Be) ; 16.
Minieri (It) ; 17. Haleaz (It) ; 18. Deco-
ninck (Be) ; 20. Massignan (It) , tous
m. t. que Van Geneugden. Les Suisses

Moresi et Binggeli ont terminé dans ce
peloton.

Puis : 147. Rolf Graf (S) 4 h. 03'45" ;
159. Gimmi (S) 4 h. 1116".

L'Italien Guernieri a abandonné.

CLASSEMENT GENERAL
1. Miguel Poblet (Esp) 17 h. 33'49" ; 2.

Fischerkeller (Ail) à 25" ; 3. Balmanion
(It) à 48" ; 4. Pambianco (It) à 55" ; 5.
Ciampi (It) , Liviero (It) et Coletto (It)
à 1*19" ; 8. Stolker (Ho) à l'37" ; 9.
Bruni (It) , Elliott (Irl ) et Fabbrt (It)
à l'40".. — Puis : 68. Moresi . (S) 17 h.
46'34" ; 94. Binggeli (S) 17h.52"ll" ; 118.
Graf (S) 18 h. 00'25" ; 147. Gimmi (S)
18 h. 11'53".

Baldinl, un mois de repos
Ercole Baldini a quitté la clinique

turinoise où il avait été hospitalisé
après sa grave chute dans la première
étape du Tour d'Italie. Baldini devra
tenir le bras et la clavicule droits
pendant près d'un mois dans le plâtre.

ECHECS

Dans une cité moderne et prospère,
à 10 km. au sud de Paris, au Plessis-
Robinson, la municipalité organise toutes
les années, depuis 1958, une fête omni-
sport , comprenant cette année un match
de handball, un match de football, un
championnat de boules, une course cy-
cliste, un tournoi de basket-ball , une
démonstrationn de gymnastique et de
judo et un match d'échecs. Six nations,
la France, la Belgique, l'Angleterre, l'Al-
lemagne, la Hollande et la Suisse y dé-
léguèrent une ou plusieurs équipes. Seu-
les la France-iet-la Suisse présentèrent
une équipe d'échecs. Notre pays n'a pas
participé aux autres compétitions.

Voici les résultats individuels ; joueurs
mentionnés selon classement :

Molnar (Paris) 0 ; Cohen (Paris) 0 ;
De Neyman (Paris) 0 ; Arcon (Sochaux)
0 ; Stepanoff (Sochaux) 1 ; Becker (La
Garenne) W ; Decanchy (St-Ouen) 0 ;
Bitter (St-Ouen) H ; Morera (Lyon)
Vt ; Tholas (St-Ouen) 0. Total 2%.

Walther (Zurich) 1 ; Bhend Steck-
born) 1 ; Dr Baud (La Chaux-de-Fonds)
1 ; Karl (Zurich) 1 ; Martin (Steck-
born) 0 ; Broz (St-Gall) tâ ; Angeli
(Berne) 1 ; Seiterle (Bâle) >i ; Wild
(Zurich ) M ; Trachsel (Bâle) 1. Total
V,i.

Des réceptions grandioses, des prix de
valeur, honorèrent les 400 participants,
réunis dans les locaux officiels, Irène
Joliot-Curie pour le banquet final . Le
maire de la ville, dans un excellent
discours, souligna sa volonté de rappro-
cher les peuples par des compétitions
physiques et intellectuelles, de lutter
contre la haine des races et de propager
un esprit de paix et de compréhension.

Une équipe suisse bat une
des meilleures équipes
nationales françaises

par 7,5 à 2,5

Douze coureurs suisses prendront part
au Critérium du Dauphiné (29 mai-4
juin). Willy Trepp, Emanuel Plattner,
Heinz Graf , Serge Ruchet, Jean Luisier,
Giuseppe Squizzato, Gérard Blein et Wil-
ly Flueck formeront l'équipe Mittelholzer,
tandis que Rolf Maurer et Erwin Lutz se-
ront incorporés dans l'équipe française
Rochet , René Strehler chez Helyett et
Frédy Ruegg chez Libéria.

Les Suisses pour
le Dauphiné...

L'équipe d'indépendants suisses, que
va diriger Alex Burtin dans l'épreuve
par étapes du Grand Prix du Midi Libre,
a Carcassone, a subi deux modifications :
Bieler , malade, a cédé sa place à Busso-
laro, tandis que Voirol était finalement
retenu au détriment de Lassauce. Ces
deux hommes auront pour équipiers Da
Rugna , Blein Echenard et Kaiser.

...et pour Carcassone

La Suède a désigné les quatre premiers
de l'actuel championnat de Suède, à sa-
voir : Elfsborg Boras, I.F.K. Goeteborg,
Oergryte Goeteborg et AFJC. Norrkoep-
ping.

Pour le championnat
international (plan Rappan)



EXPOSITION RENAULT
Tous les modèles exposés dans nos locaux, avenue Léopold-Robert 21 a

Vendredi 26 mai A FLORIDE
Samedi 27 mai Jlk DAUPHINE
Dimanche 28 mai <H§? ONDINE - GORDINI

de 9 heures à 22 heures y 4 C V
*

Voitures à disposition pour essais de chaque modèle

Une chance p our chaque visiteur...
...de gagner une Daup hiné!

Toutes les personnes âgées de plus de 18 ans auront la possibilité de participer à la grande LOTERIE RENAULT j
dotée de 8 DAUPHINES
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AUTOMOBILES RENAULT - GARAGE P. RUCKSTUHL S. A.
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Exposition - Démonstration - Vente
chez

BERBERAT, Electricité Balance 10 Tél. 31949

ETABLISSEMENT DU GRAND PONT
Dépt. B : Electricité Avenue Léopold-Robert 163 Tél. 2 3136

N/EGELI & CIE Ouest-Lumière
Avenue Léopold-Robert 114 Tél. 231 31

SERVICES INDUSTRIELS
Rue du Collège 31- Tél. 2 41 31 Avenue Léopold-Robert 58 Tél. 21887

WINKLER & GROSSNIKLAUS
Service Bosch Rue Numa-Droz 132 Tél. 278 66

Une annonce dans < L'Impartial» ' Rendement assuré
F " 

POUR

V
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¦ UISINE

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

/"*VEMINIANIxj r
Meubles GEMINIANI

Jaquet-Droz 29
La Chaux-de-Fonds

A vendre

Bus VW
8-9 places, armée 1953,
belle occasion, 41.000 km.
garantis, Fr. 5600.—.
S'adresser Naegeli & Co,
Electricité, Léopold-Ro-
bert 114, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 3131.

Tente
c Wico », 4 places, cana-
dienne, avant-toit et ab-
side, est à vendre.

; Téléphoner (039) 4 23 52.

A louer
atelier indépendant , 60
m.2, chauffage central.

Tél. (039) 2 02 52.

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

PERE DE FAJIILLE de-
mande emploi pour le sa-
medi , récurage d'escaliers,
bureaux, conciergerie ou
autre. Libre dès le ven-
dredi soir. — Ecrire sous
chiffre D M 11011, au bu-
reau de L'Impartial.

FEMME DE MENAGE
cherche heures régulières.
S'adresser rue Numa -
Droz 8 a, au 2e étage.

DAME honnête et de
toute confiance cherche
à. faire le ménage d'une
personne âgée, Dame ou
Monsieur seul, de 9 h. à
16 h. du lundi au ven-
dredi ou à convenir. —
Faire offre sous chiffre
D N 11091, au bureau de
L'Impartial.

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

11009
APPARTEMENT de 2
chambres est demandé.
S'adresser à Mlle Anna
Cecalupo, rue du Parc 17.

APPARTEMENT 1 % piè-
ces, tout confort, frigo et
cuisinière installée à louer
tout de suite ou 1er Juil-
let, Fr. 140.— par mois.
Tél. heures de bureau au
(039) 3.33.21.

A LOUER à l'année, aux
Planchettes, logement de
2 chambres, alcôve, cuisi-
ne. — S'adresser à M.
Albert Brugger, Les Plan-
chettes, ou à M. Gérald
Brugger, radio, Léopold-
Robert 76.

A LOUER, au centre,
appartement 7 pièces,
confort, chauffage géné-
ral, prix avantageux, li-
bre immédiatement. —
Ecrire sous chiffre R G
11168, au bureau de L'Im-
partial.

CHAMBRE meublée est
demandée à louer aux
environs de la Place du
Marché. - S'adresser Bou-
cherie Sociale, Ronde 4.

Si vous désirez des verres de table ,,  ̂ mxff. I i"
en cristal de haute classe, signés, consuI,ez ^Stehlm

57, Avenue Léopold-Robert

MONSIEUR cherche
chambre pour tout de
suite. — Téléphone (039)
2 44 62, ou au salon de
coiffure Charles Wehrli,
rue Numa-Droz 149, La
Chaux-de-Fonds.

CHAMBRE meublée ou
non est demandée pour
couple. Possibilité de cuire
désirée. — S'adresser à M.
Laurent Rey, Léopold-
Robert 80, tél. (039)
2 76 35, de 12 à 14 h.

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 LOUER chambre meu-
blée dès le 1er juin 1961.
S'adresser chez M. Albert
Aellen, Progrès 111.

CHAMBRE. A louer jo-
lie chambre indépen-
dante, au centre. — Faire
offres écrites sous chiffre
S C 11181, au bureau de
L'Impartial.

CUISINIERE A GAZ est
à vendre. — S'adresser
Numa-Droz 36, au 1er
étage à gauche.

CAMPING à vendre 3
lits camp, 2 primus, ta-
bles, pliants, lanterne, tré-
pieds en bon état. Tél.
(039) 3.27.53.

TENTE maisonnette , qua-
tre places, est à vendre.
— Tél. 1039) 2 07 82.

A VENDRE une cuisi-
nière électrique 3 plaques
et four en bon état. S'adr.
M. Paul Hirschy, rue des
Fleurs 22.

A VENDRE disques et
fascicules pour appren-
dre l'allemand. Méthode
naturelle. — S'adresser à
M. R. Delévaux, Bressau-
court, tél. (066) 6 26 84.

A VENDRE tente de
camping Bantam 3 pla-
ces. Modèle très soigné à
l'état de neuf. — Tél.
(039) 2 82 73.

A VENDRE une tente
Jamet, maisonnette, 4
places, 2 matelas pneu-
matiques, 1 réchaud à
gaz 2 feux , de luxe. —
S'adresser Bois Noir 17,
7me ouest, tél. (039)
2 90 87.

A VENDRE divan-couche
crin animal. — S'adresser
Tunnels, 22 au rez-de-
chaussée ou au 1er étage.

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, 1er éta-
ge, le matin.

POUSSE-POUSSE pous-
sette combiné, bleu
Swissair, employé une
fois est à vendre 90 fr. —
Téléphoner aux heures
des repas au (039) 3 27 16.

A VENDRE une armoire
et un lit d'enfant en très
bon état, ainsi qu 'un
fourneau marque « Lu-
din », très peu servis. Prix
très intéressant. — Télé-
phoner au (039) 2 87 86.

A VENDRE divan turc,
divan-couch, petite cou-
che, fauteuils, pendule an-
cienne, régulateurs, ré-
chaud et radiateur élec-
trique, lampes, descentes
de lit, livres, robe de gros-
sesse, divers. — S'adresser
Progrès 145, 1er à gauche.
Tél. (039) 2 93 39.

DIVAN avec entourage,
état de neuf , à enlever
tout de suite. Belle occa-
sion. — Téléphoner entre
18 h. 30 et 19 h. 30 au
(039) 2 50 80.

A VENDRE meubles stu-
dio, divan, entourage, ta-
pis, combi, table, lustre,
etc., état de neuf. — Tél.
(039) 2 88 59.

TENTE. A vendre, cause
double emploi, tente-mai-
son de fabrication suisse,
4-5 places, état de neuf.
Prix d'achat en 1960 : 695
francs, cédée à 525 francs.
S'adresser à M. Francis
Barthe, Saignelégier, tél.
(039) 4 5132.

A VENDRE seilles galva-
nisées, une grande valise,
une cage d'oiseaux, une
hotte, une sacoche de tir
en cuir, le tout à l'état
de neuf. — S'adresser
Beau-Site 1, 3me étage à
gauche, tél. (039) 2 09 46.

POUSSETTE pour ju-
meaux, en bon état, est
cherchée à acheter. —
Faire offres détaillées sous
chiffre P S 11097, au bu-
reau de L'Impartial.

JEUNE CHATTE bran-
che égarée depuis quel-
ques semaines. — La ré-
clamer Léopold-Robert 57,
au 2me étage.

En vacances, lisez
L'IMPARTIAL
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Comment préfèrez-vous 
votre 

bouchée à la 
reine
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Toute fraîche, croustillante au sortir du four!
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Et avant t0Ut: 9arnie de fins Petits Pois des Gourmets.
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U'' P°Ur 'eS bouches gourmandes, les Petits Pois
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Gourmets Hero, c'est vraiment le «nec plus ultra»!

Î enîwboil -II Demandez toujours la boîte à l'étiquette argentée!

Petits Pois des Gourmets MJLGMO
Tun plus tendre que l'autre Botte 1/2 FM.30-130 Boîte 1/1 Fr.2.30-2.60 Cornerv» Haro Uuboura
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' mieux dégrossir
dans l'automate

VIA, le produit à dégrossir idéal VIA mousse modérément: le degré de dureté de l'eau
pour les automates, a été conçu le lissu peut ainsi circuler (eaucalcaire).C'estpourcette
en étroite collaboration avec les librement à travers le linge raison que VIA rend votre
ménagères. Ce sont également sans provoquer un excès linge moelleux et souple,
des ménag ères qui ont mis VIA de mousse qui déborde de Son avantage primordial:
des centaines de fols à l' essai. la machine. VIA a été adapté exacte-
Voie/ ce qu'elles en disent: VIA VIA est concentré, par ment à RADION. Il permet
est imbattable pour dégrossir conséquenttrès économique aux propriétés de RADION
7e linge blanc et de couleur — à l'emploi. Vous serez de se déployer intégrale-
Imbattable pour le prélavage et agréablement surprise de ment. C'est pourquoi la
le lavage des habits de travaill voircombien longtempsdure nouvelle méthodede lavage
VIA est extrêmement un paquet. VIA/RADION donne un
actif: il extrait à fond, dans VIA estriche en phosphate, résultat encore jamais égalé.
l'eau froide déjà, la saleté grâce auquel vous ne dé- . . .... .

x i  J v _t i i. i • j  M. J •—• L. VIA est encore
et le gras de n'importe quel cèlerez pas la moindre trace «ç -̂w-i plus avantageux
tissu et rend votre de dépôts calcaires dans ïïfjr \̂ dans le grand i
linge absolument propre. votre automate, quel que soit Wè  ̂ paquet M

ft_ Un produit de la savonnerie Sunlight WËmmh' ma'É
Wmk /T\ «es , U.U—WIL. mmmtmtÊam Jàm&ÊË&ê
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pour pour
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TISSOT
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. V,
au Locle, Service du Personnel.

*¦

f 1
Importante entreprise suisse de
l'horlogerie engagerait tout de suite
OU date à convenir, pour son dé-
partement PUBLICITÉ

secrétaire-
correspondante
de langue maternelle allemande.
Connaissances approfondies des
langues française, anglaise et ita- l
lienne.
Place indépendante, bien rétribuée,
caisse de retraite.
Faire offre détaillée sous chiffre
P 333 N, à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds. I

' Il 11 ¦ |

Charpentiers
seraient engagés tout de suite
ou à convenir par l'Entreprise

| J. & H. KARRER

j Léopold-Robert 159

j Semaine de 5 jours. Places
stables et bien rétribuées pour
ouvriers capables.

(pà)
cherche

OUVRIÈRES
OUVRIERS

pour travaux propres.

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

Nous cherchons pour un important
magasin d'horlogerie à Zurich, un

horloger - rhabilleur
qualifié

célibataire, parlant si possible les
deux langues.
Faire offres à SPERA S. A., Fabri-
que d'horlogerie, Tramelan.

Tél. (032) 9 34 54.

Couturière
diplômée se recommande
pour travail à domicile.
Manteaux, tailleurs, robes,
etc. — S'adresser à Mme
Flora Zuin, av. Chs-Nai-
ne 12.

Comptabilité
A titre d'occupation ac-

cessoire, je m'occuperais
de l'établissement de
quelques comptabilités . -
Faire offres sous chiffre
B M 11028, au bureau de
L'Impartial,

T l'eau ĵ
E VI AN
est maintenant i

L vendue A

^

LA FABRIQUE D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON S. A.

engagerait : ..,.,¦«__.
.. . . . ^ v • ? .-

¦

jeunes ouvriers
et ouvrières

¦ 
¦

pour être formés sur différentes parties de l'ébauche.
Possibilités d'apprentissages rapides comme mécaniciens ou

faiseurs d'étampes.

Faire offres ou se présenter au service administratif de l'en-

treprise.
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Ĥ __^^
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Admis des 18 ans
Dimanche deux matinées

Matinées : Samedi et mercredi à 15 h. | à 15 h. et 17 h. 30 |

Ii
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3gMifiiniBiîiM-M-^E
"̂ ?p̂ ^̂ K-l La comptabilité RUF des salaires
¦3B est sans égale:

lZ^H_^!f̂ ^^  ̂
Passage simultané des écritures: 1. sur le compte, 2. sur

—-S la décompte de salaire (bande ou sachet de paie), 3. sur la
^~**"*'̂ jj_j' f̂^' journal.
n^j . Tn-r-ir-i< iï--nn' Etablissementexactetrationnéldesdécomptesavecl'AVS,
¦-̂ ¦̂ ¦¦¦-̂ ¦¦¦ ¦¦ ¦i la Caisse nationale d'assurance, le fisc, les caisses de pen-
—^— sion , caisses-maladie , etc.
! |T .; _ r r' Equipement' complet répondant à toutes les exigences:
_¦_---

__
---_-_¦_-

__
-¦ appareils pour écriture manuscrite , machines sans comp-

"̂ "̂ ¦"¦̂ ™^̂ " teur, machines avec compteurs , calculant au fur et à ma-
_,;M iuiL_*!̂ r 8Ure 'e salaire brut et le salaire net sur le compte et ad-
-̂¦B-̂ -MB-̂ -B-B- ditionnant simultanément les colonnes du journal.

"̂ ^̂^̂^ m La comptabilité RUF des salaires vous procure une énorma
__, , _, r i . IB ' économie de temps et de travail.
«_-_-_-_-

__
-_-_-_«_-¦ Demandez-nous notre prospectus spécial.

¦_i------_-_a--a-B_- Comptabilité RUF, Lausanne
"¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ j 15, Rue Centrale , Télé phone 021/227077

Représentant régional s F. Huber , Case postale 669, Neuchâtel. - Tel (038) 5 1900

Fabrique d'horlogerie cherche pour entrée
immédiate

REPRÉSENTANT
connaissant la branche horlogère, pour
voyages réguliers en Allemagne, Hollande,
Autriche, Danemark, etc. — Offres avec
curriculum vitae, photographie et préten-
tions de salaire à Publicitas, Bienne, sous
chiffre X 22980 U.

Niramare
Rîvazzurra

près Rimini
S Hôtels et Pensions aux
choix, tous mod. et conf.
propres. Bas. S. fr. 8.40-
13.30. Haute S. fr. 12.50-
21.— tout compris. Rens,
et prospectus E. Geiger,
27, avenue Wendt, Genève
tél. (022) 33.00.60.

( N

^̂  EGLISE
[EllpS EVANGELIQUE LIBRE
i-^My"̂ "l PARC 39

Du dimanche 28 mai au vendredi 2 juin, tous les soirs
à 20 heures

Tempêtes apaisées
RÉUNIONS D'ÉVANGÉLISATION par M. E. CHARLET

pasteur

Chacun est cordialement invité

V )

-
Fabrique
de boîtes de montres
de la place
engagerait t

mécanicien
faiseur
d'étampes

Adresser otfres sous chif-
fre
D. L. 10755,
M bureau s L'Impartial.

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

JEUNE FILLE
pour son département fournitures.
On mettrait au courant.

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

Fabrique d'Horlogerie du Jura bernois engagerait

VISITEURS
1. Pour le roulage, connaissant les machines à rouler des

deux bouts « Hauser & Strausack ».

2. Pour le taillage, connaissant les machines à tailler
5 « Wahli & Bechler » simples.

! Places stables et bien rétribuées. Semaine de 5 jours.
Faire offres en indiquant prétentions de salaire, sous chiffre
P 40105 D, à Publicitas, Delémont.

* Discrétion assurée.



Nos nouvelles de dernière heure
La Conférence sur le Laos
Deux prin ces sur trois

ref usent d'aller à Genève
VIENTIANE, 25. — AFP — Les

princes Souvanna Phouma et Sou-
phanouvong ont refusé de se rendre
à Genève pour la réunion des trois
princes proposée par le chef de l'Etat
Khmer, le prince Norodom Sihanouk,
a déclaré ce matin à son retour de
Xieng Kouang M. Samar Sen, prési-
sident de la commission internatio-
nale de contrôle pour le Laos. Il a
ajouté que les deux princes avaient
insisté pour qu 'une telle réunion ait
lieu sur le territoire laotien, à Ban
Bamone.

D'autre part , le général Phoumi
Nosavan , qui a quitté Vientiane au-
jourd'hui en compagnie du prince
Boum Oum et des membres du gou-
vernement pour Louang Prabang,
afin d'informer le roi des derniers
développements de la situation, a
déclaré au moment de son départ
que le gouvernement de Vientiane
refusait Ban Bamone comme lieu de
réunion et proposait Phone Hone, à
vingt kilomètres de Ban Hln Heup,
sur le territoire qu'il contrôle.

Le premier ministre
de Somalie chez
M. Krouchtchev

MOSCOU, 25. — (AFP ) — M,
Krouchtchev, président du Conseil
des Ministres de l'U. R. S. S., a reçu
aujourd'hui au Kremlin M. Abdi-
rachid Ali Chermak, premier minis-
tre de Somalie, arrivé hier à Moscou
en visite officielle, annonce l'agence
Tass.

Plus de 200 hommes
et neuf heures d'efforts

pour sauver un enfant
FRANCFORT, 25. — (DPA) —
Après 9 heures d'efforts, le petit

Wolfgang Muth , âgé de trois ans,
qui avait fait une chute dans une
excavation de 30 centimètres de lar-
ge et de six mètres de profond, a
pu être sauvé jeudi matin. Le mal-
heureux petit avait fait cette chute
alors qu'il jouait. Il était resté sus-
pendu à une hauteur de 4,5 m. à
une aspérité du terrain. Après que
sa mère eut tenté de le sortir de
sa périlleuse position, mais sans
succès, 200 pompiers, secondés par
des policiers et des soldats améri-
cains, intervinrent. Les sauveteurs
entreprirent alors de creuser une
fosse parallèle à l'excavation où se
trouvait le bambin. Ils se heurtèrent
au cours de leurs travaux à un ter-
rain rocailleux qui retarda l'opéra-
tion de sauvetage.

Lorsqu 'à 3 h. 30 le petit Wolfgang
fut libéré, il n'avait rien perdu de
sa bonne humeur.

Les souverains iraniens
abrègent leur séjour

en Norvège
OSLO, 25. — UPI. — Les souve-

rains Iraniens ont décidé d'abréger
leur séjour en Norvège en renon-
çant à la visite des fjords de la côte
occidentale et de regagner Téhéran
par avion.

Leur appareil décollera de l'aéro-
drome de Flesland, près de Bergen,
à destination de Zurich.

Les obsèques des f i ls
d'André Malraux

PARIS, 25. - AFP. - Les obsèques
des deux fils d'André Malraux, ministre
des affaires culturelles, Pierre-Guillau-
me Gauthier et Vincent qui ont trouvé
la mort avant-hier soir près d'Autun
dans un accident d'automobile, ont eu
lieu ce matin dans le petit cimetière
de Charonne, à Paris.

Seuls le ministre et Mme André Mal-
raux, sa famille et un petit nombre
d'intimes, assistaient à la cérémonie.

à la suite d'un accident d'avion
BRAZZAVILLE, 25. - AFP. - Un

avion « Broussard » appartenant à la
base militaire française 173 s'est en-
glouti dans le fleuve Kouilou, à l'extré-
mité sud-ouest de la République du
Congo et à moins d'une centaine de
kilomètres de Pointe Noire.

Quatre sergents chefs et deux ser-
gents de l'armée de l'air, originaires de
la métropole et résidant à Pointe Noire ,
se trouvaient à bord de l'appareil. Ils
laissent douze orphelins.

Douze orphelins

M. Soukarno a quitté Vienne
VIENNE, 25. — AFP — M. Ahmed

Soukarno, chef de l'Etat indonésien,
accompagné de M. Subandrlo, son
ministre des affaires étrangères et
d'une suite importante a quitté Vien-
ne ce matin pour l'Irlande, où il se
rend en visite officielle.

Le séjour viennois de M. Soukarno,
a été de caractère privé, mais outre
une visite de courtoisie à M. Adolf
Schaerf , président de la République,
le président indonésien l'a consacré
à se documenter sur les réalisations
urbaines de la municipalité ainsi
qu'à des entretiens techniques avec
les chefs de la sûreté autrichienne.
M. Soukarno a également effectué
une visite au réacteur de Seibersdorf.

Exécution à Londres
LONDRES, 25. — (AFP) — Victor

John Terry, 20 ans, a été exécuté
ce matin à la prison de Wandsworth,
à Londres.

»~*I1 avait^té-condanjné à mort le
28 mars dernier par les Assises du
Sussex, pour le meurtre, le 10 no-
vembre 1960, d'un gardien de ban-
que de 61 ans, M. John Henry Pull.

Un appel de Terry avait été rejeté
le 8 mai par la Cour d'appel de
Londres.

La rénovation du château de Porrentruy
(dl) — C'est aujourd'hui que le gouvernement cantonal remettra, au

cours d'une sobre cérémonie, l'ancienne résidence des princes-évêques au
préfet du district de Porrentruy, M. Jean Gressot, où sont désormais
installés les services administratifs de l'Etat qui savent maintenant ce
qu'est... la vie de château !

En marge de cette inauguration, qui consacre le vote affirmatif
qu'avait émis le canton le 2 septembre 1956, il peut être intéressant de
rappeler que le château de Porrentruy comprend, sans compter les cons-
tructions qui font partie de l'exploitation agricole, huit bâtiments groupés
autour d'une grande cour avec murs d'enceinte et soutènement. L'un de
ces bâtiments, la « Tour Réfous », haute de 25 mètres, et qui date du
XIITe siècle, est placée sous la protection de la Confédération en qualité
de monument historique. Cette tour a été restaurée en 1915, de sorte
qu'elle n'est pas entrée dans le projet de restauration que l'on s'apprête
à inaugurer.

Les sept bâtiments qui ont été rénovés — avec quel talent ! — sont
les suivants :

0 Le « Corps de garde », appelé aussi « Gendarmerie », qui a servi
de bâtiment de portier et de garde, et qui correspond directement avec la
porte et la couronne du mur d'enceinte. C'est sans doute la partie la plus
ancienne de tout l'édifice.

• La « Résidence », qui est bâtiment principal , construit en 1590
par l'évêque Christian Blarer ou entièrement rénové par lui.

0 La « Chancellerie », qui remonte au XlVe siècle et qui a été
rénovée en 1597 et 1656.

• La « Tour du coq », qui est une tour d'archives datant de la fin
du XlVe siècle. Elle tire son nom des armoiries peintes du prince-évêque
Blarer, comportant un coq rouge sur fond argent. On y trouvait les
archives de l'Evêché de Bâle.

• Le bâtiment de la princesse Christine, appelé ainsi à cause d'une
long séjour qu'y fit une tante de Louis XVI.

• La « Tour du trésor », qui date de 1697. Sa toiture a été munie en
1940 d'un revêtement cuivre. C'est la partie supérieure du corps d'escaliers
permettant de descendre en ville.

^ 0 
La « Maison de Luppach », au Faubourg de France. Entre les deux g

^ derniers bâtiments nommés ci-dessus, il y a encore une bâtisse qui com- f
$ prend un plafond avec de magnifiques ornements en stuc. Une cage ^
^ d'escaliers primitive en bois relie la Maison de Luppach à la Tour du trésor. ^Comment ne pas être saisi d'un sentiment d'admiration en contem- 

^
^ 

plant les majestueux témoins du passé où de nombreux seigneurs et prin- 
^4 cesses ont vécu et œuvré ?

M. Samuel Brawand, directeur des Travaux publics du canton, pose f
$ la question dans une brochure remarquable qui vient de sortir de presse ^
^ 

et qui est consacrée au château de Porrentruy. Et de préciser ensuite que 
^

^ c'est dans ce sentiment qu'il a entrepris la rénovation du bâtiment.
^ 

Pas étonnant, dès lors, que la réussite soit si complète.

Nouveau «scandale des bébés » aux Etats-Unis
NEW YORK, 25. — U. P. I. —

L'arrestation de Peter Giambalvo,
un avocat de Brooklyn, vient de
faire éclater un nouveau < scandale
des bébés » aux Etats-Unis.

Giambalvo est en effet accusé
d'avoir, en collaboration avec des
avocats de Naples, Florence, Rome
et Païenne « importé » d'Italie de
jeunes enfants — âgés de 9 mois à
5 ans— qu'il vendait ensuite, pour *
des sommes allant jusqu'à 750 dol-
lars (375 000 anciens francs) , à des
familles américaines des états de
Pennsylvanie, New Jersey, Connec-
ticut et New York.

L'avocat de Brooklyn exerçait ses
activités depuis 1957, et il est accusé

d'avoir « importé », depuis cette
date, 200 enfants environ.
Hier, un grand jury a inculpé
Giambalvo pour avoir fait adopter
illégalement des enfants. Etant don-
né les chargés qui pèsent sur lui , il
risque 45 ans de prison. A l'audience
d'hier, il a plaidé non coupable. En
attendant l'ouverture du procès —
dont la date n'a pas encore été fixée

-— il a été placé sous la tutelle de son
avocat, Abe Brodsky.

Un scandale similaire avait déjà
éclaté aux Etats-Unis en 1959.
L'« importateur d'enfants » était un
ancien magistrat du nom de Ste-
phen Scopas. Les bébés, cette fois,
venaient de Grèce.

Des incidents ont éclaté dans la
salle d'audience

La cinquante-deuxième audience du procès Eichmann

JERUSALEM, 25. — AFP — Repre-
nant au début de la 52e audience du
procès Eichmann l'examen des cri-
mes commis contre les juifs hongrois
sous les ordres de l'ancien, colonel
S. S., le Tribunal entendu ce matin
la suite de la déposition du Dr Pin-
has Freudiger, commencée hier, qui
relate les premières arrestations d'o-
tages juifs à Budapest lors de l'ar-
rivée des Allemands en Hongrie. Le
témoin, qui avait constitué une com-
mission de sauvetage des juifs, a eu
à s'entretenir à plusieurs reprises
avec les délégués d'Eichmann, Wis-
liceny et Krumey. H rappelle que les
déportations ont commencé en avril
1944. En deux mois, 80 % des Juifs
de Budapest étaient déportés. Sur le
ordres des Allemands, la commu-
nauté juive avait dû former un co-
mité central de huit membres, le
« Zentralrat ». Puis, ce comité cen-
tral dut faire place à un « comité
exécutif provisoire » contrôlé encore
plus étroitement par les Allemands.

«Eichmann avait toujours
une main sur son revolver»
— Avez-vous rencontré Eich-

mann à Budapest, pouvez-vous le re-
connaître ? demande le procureur
adjoint Bach au témoin.

C'était un homme arrogant
et qui tenait toujours une main sur
son revolver, répond le Dr Freudi-
ger qui , dévisageait l'accusé, déclare
«Je crois bien le reconnaître».

Le témoin raconte qu'il a vu une
première fois Eichmann alors qu 'il
était intervenu pour que les Alle-
mands rendent à la communauté
orthodoxe juive les rouleaux de la
loi enlevés dans la Grande Synago-
gue. Les rouleaux furent rendus,
mais comme le témoin voulait dis-
cuter d'autres sujets, Eichmann lui
avait sèchement intimé l'ordre de se

taire, «sinon, avait-il dit , vous ver-
rez de quel bois j e me chauffe».

Le 16 mai, raconte encore le té-
moin, alors ..que les Juifs étaient

- détenus dans des, camps en provin-
ce, 220.000 dollars avaient été ver-
sés par la communauté juive au
SS Krumey pour tenter de les faire
libérer. Le Dr Freudiger a voulu al-
ler voir Krumey, et il a rencontré
Eichmann qui l'a amené dans son
Hongrie, Eichmann a alors déclaré :
bureau. Campé devant une carte de
«J'ai donné l'ordre que 310.000 Juifs
des régions frontalières soient mis
dans des ghettos. Le front russe
est maintenant trop proche».

Des incidents
Lors de la déposition du témoin

Freudiger ce matin au procès Eich-
mann, un membre de l'assistance
s'est levé pour accuser celui-ci d'a-
voir collaboré avec les Allemands
afin de sauver sa propre famille.
L'accusateur, un Hongrois nommé
Sandor Sliszasy, dont toute la fa-
mille a été déportée , a été expulsé
au milieu d'un certain tumulte.

A ce moment, un autre assistant
a crié à l'attention d'Eichmann
«Moïse n'a pas pu entrer dans la
terre promise, et vous, notre bour-
reau nous devons vous y voir». Le
perturbateur, un juif orthodoxe
porteur d'une honorable barbe et
coiffé d'une calotte a été expulsé à
son tour. Un certain tumulte ayant
suivi ce second incident, le prési-
dent a du suspendre l'audience.

C'est la seconde fois que l'on cons-
tate un événement de ce genre au
procès Eichmann. La première fois,
un israélien avait traité Eichmann
de «chien sanglant», et on avait dû
l'entraîner hors de la salle d'audien-
ce en proie à une crise de nerfs.

Echec a Cap Canaveral
CAP CANAVERAL, 25. - Reuter . - Un
satellite a été lancé hier. Mais on
annonçait officiellement un peu plus
tard que le second étage de la fusée
«Junon» portant le satellite ionosphé-
rique ne s'est pas allumé. Les étages
supérieurs sont probablement dans
l'Atlantique.

BERNE, 25. — Ag. — TJn comité
provisoire formé de représentants
de l'industrie horlogère et d'autres
secteurs de l'activité économique
vient de se constituer. Représenté
par M. Georg Renner , docteur en
droit à Berne, ce comité est d'avis
qu'il y a lieu de mener campagne
pour une meilleure organisation des
marchés au sein de l'industrie hor-
logère de façon à l'adapter aux
conditions actuelles. Des milieux
horlogers favorables au libéra lisme
et d'autres cercles intéressés vont
s'efforcer de mener une action
commune afin d'éliminer certains
points contestés du nouveau statut
horloger. Le comité entend exami-
ner s'il ne conviendrait pas de sou-
mettre au verdict du peuple suisse
le statut horloger qui prévoit de
nouvelles atteintes, d'une vaste por-
tée, au principe de la liberté du
commerce et de l'industrie et de
la libre concurrence. Les citoyens
suisses n'ont jamais pu se pronon-
cer jusqu'ici sur ce problème. TJn
questionnaire visant à connaître l'o-
pinion des entreprises horlogères a
été adressé ces jours à ce propos
aux intéressés.

Vers un référendum
concernant

le statut horloger?

Edith Piaf opérée
d'urgence

PARIS, 25. — A. F. P. — Edith
Piaf a été opérée d'urgence, mer-
credi en fin d'après-midi, d'une
bride intestinale. L'opération, qui
a duré deux heures et demie, s'est
très bien passée.

La célèbre chanteuse, qui avait
ressenti mardi matin de vives dou-
leurs au ventre, avait subi un exa-
men médical, et les chirurgiens
avaient conclu qu'il fallait interve-
nir aussitôt.

Edith Piaf , qui avait été grave-
ment malade pendant un an, avait
repris ses activités en décembre
dernier.

(g) — L'Ambassadeur d'U. R. S. S.
en Suisse, M. Iossif I. Kouzmine, a
été reçu officiellement par le Con-
seil d'Etat neuchâtelois, qui lui a
offert un déjeuner.

L'ambassadeur d'U. R. S. S.
reçu officiellement par le

gouvernement neuchâtelois

STRASBOURG, 25. — U. P. I. —
M. Costas Ashiotis, envoyé spécial
de Mgr Makarios, a remis au secré-
taire général du Conseil de l'Euro-
pe, les rapports d'accession de la
République de Chypre au statut de
l'Organisation européenne qui, de
ce fait, comprend maintenant seize
états membres.

Chypre siège désormais
au Conseil de l'Europe

LEOPOLDVILLE, 25. — A. F. P.
— Quatre personnes ont été mor-
dues, ces jours derniers, par des
chiens enragés, à Léopoldville. Huit
cas de rage y ont été signalés par
le service de l'hygiène depuis le dé-
but de l'année.

La rage au Congo

LA VIE J U R A S S I E N N E
SAIGNELEGIER

Cinquante ans de mariage
(dl) — M. et Mme Paul Bouille-Erard

ont fêté leurs noces d'or , entourés de
leurs nombreux enfants et petits-enfans.
Nos vœux et nos félicitations.

LONDRES, 25. — A. F. P. — Les
entretiens anglo-allemands de mer-
credi ont abouti à un important
achat d'armes britanniques par
l'Allemagne de l'Ouest.

Une commande de 200 canons et
de munitions sera signée très pro-
chainement. Elle sera probablement
suivie d'une autre de 2000 canons,
suivant les besoins de l'armée alle-
mande.

L'Allemagne achète
des armes anglaises

Le feuille'on illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— C'est bizarre, cette meule
qui bouge... on dirait qu 'elle
avance...

— Non, une meule ne peut
pas avancer toute seule... Je
dois rêver...

— Mais si, nous avançons !
Pourvu que ce soit dans la bon-
ne direction vers le bateau...

— Oh ! il y a quelqu 'un de-
vant, qui parle tout seul ! Il
doit pouvoir expliquer ce mys-
tère.

Pefzi .Rïki
et Pingo
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— Je te répète, maman, que ce n'est pas sa
famille. Abeille est orpheline. Elle travaille.
Elle gagne sa vie.

— Abeille ? répéta Mme Barencourt.
— N'est-ce pas un joli prénom ?
— Ce n'est pas un prénom du tout, c'est un

substantif.
— Rassure-toi, l'ondine porte un nom de

reine et se nomme d'abord Marie... Oui, Marie-
Abeille.

— Combien de fois l'as-tu vue ? Deux fols ?
— Trois.
— Ce n'est pas suffisant pour bâtir une vie.

— Mais, maman, il me semble que j e la con-
nais depuis toujours. C'est « elle ».

— Elle , quoi ?
— Elle, quoi ?
— Celle de mes rêves. Je l'ai reconnue.
La mère et le fils parlèrent quelque temps

de cette rencontre et Patrice conclut :
— J'irai quand même à Dives à quinze heu-

res. Je ne veux pas que Paro m'attende en
vain, même un quart d'heure. Je serai de re-
tour pour dîner.

Il passa dans sa chambre, ouvrit un diction-
naire et chercha le mot : Paracelse. Il lut cette
simple ligne :

« Alchimiste et médecin suisse, né à Einsie-
deln en 1493. Mort en 1541. >

Einsiedeln ! Immédiatement 11 crut voir un
petit tramway rouge grimper sur des rails
étroits, le long des montagnes neigeuses. Il son-
gea aux moyens de locomotion modernes et les
compara avec ceux que les montagnards du
XVIe siècle empruntaient. Une fois de plus il
se félicita de son heureux sort.

Tout à coup il se souvint que l'alchimiste
d"Einsiedeln avait inspiré le poète anglais, Ro-
bert Browning, et peut-être Goethe pour son
Faust.

H ouvrit un manuel de littérature étrangère
qu'il emportait dans ses déplacements, parce
qu'il lui fallait partout une documentation
sûre. L'auteur de cet ouvrage lui rappela que
Faust était un criminel qui vécut d'expédients,

pratiqua la magie et fut assassiné par son
élève Wagner. Peut-être avait-il une figure
velue d'orang-outang et aimait-il une jeune
fille qui ne l'aimait pas.

Patrice eut mille fois préféré voir son Abeille
vivre à Notre-Dame des Ermites sous le même
toit que Paracelse, qu'il imaginait un peu
comme un vieux moine incapable de réclamer
au démon une seconde jeunesse.

— A mon retour à Paris, je lirai le Paracelse
de Browning, décida-t-il , comme si un tel livre
pouvait lui révéler le secret de Renaud Van-
dard.

Pendant le déjeuner , Patrice se montra si
distrait que sa mère observa gaiement :

— Il faudra nous la présenter au plus tôt
et ne pas perdre l'appétit.

— Je l'amènerai ici demain, ou après-de-
main.

Bernard posa sa fourchette et réclama :
— Qui amèneras-tu ?
— Une jeune fille.
— Oh ! chouette. Elle parlera au micro ?
— Non , elle parle pour moi tout seul.
Patrice se redressait avec fierté, mais il ajou-

ta bien vite en riant :
— Pour toi aussi, mon garçon.
Pendant qu'il évoquait Marie-Abeille de Bal.

miers, celle-ci, à la table des Fulsien-Labory,
face à Renaud Vandard , mangeait en silence
sans regarder personne. Son oncle qui avait
une tête grisonnante, un visage franc, sympa-

thique, demanda tout à coup :
— La jeunesse s'est-elle promenée ce ma-

tin ?
Renaud regarda son beau-père avec hargne,

H gronda :
— Ne savez-vous pas que j e déteste la plage

avec tous ces gosses qui braillent et se battent î
Marie-Abeille sourit à son oncle :
— Moi, dit-elle, j'ai fait un peu de crawl.
— Avec qui ? réclama brutalement Renaud

Vandard.
— Avec moi-même.
Pour couper une conversation qui prenait

déjà un ton agressif , M. Fulsien-Labory de-
manda à l'élégante femme très fardée , aux
beaux yeux sombres, qui lui faisait vis-à-vis :

— Et vous, Amina, êtes-vous sortie ?
— Non, mon cher, les matinées sont si

courtes.
Renaud intervint encore avec la même brus-

querie :
— Pour les personnes qui se lèvent à midi.
Amina se mit à rire.
— Toi, mon chéri, dit-elle à Renaud, tu as

bien de la chance. Tu ne dors jamais. Et tu
travailles comme dix éléphants.

Le jeune homme eut un geste d'irritation :
— Votre remarque est absurde, ma pauvre

mère. En quoi consiste le travail des élé-
phants, j e vous prie ? Est-ce qu 'il ressemble
au mien ?

(A suivre.)
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Les fins renards du volant roulent avec (c$$q) |

Pour chaque voiture, le carburant et le lubrifiant qui méritent votre confiance la plus totale! *

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.
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L'Amidon 77
3st tellement

différent!

'allez pas confondre le «77»
avec un amidon ordinaire. Car l'Amidon 77 est
une composition plasti que exceptionnelle. 1 à
2 cuillerées à café par litre d'eau vous donnent
une solution qui s'infiltre dans le tissu et forme
au repassage une pellicule plastique autour de
chaque fibre. Cette pellicule garde aux tissus leur
tenue parfaite. Elle les empêche de se salir rapide-
ment. Elle les préserve contre les épreuves du
lavage. Elle empêche les couleurs de se faner.
Tissus impeccables ?̂̂ ket deux fois tllluUni WWÈ
plus durables avec ĴaWaW

Le grand tube Fr. 2.— Son complément de
FLICIDE le rend désinfectant et désodorisant

Fabrique de la branche métal-
lurgique cherche pour tout de
suite ou date à convenir

UN BON

MÉCANICIEN
pour le réglage, l'entretien et
la réparation des machines.
Jeune homme sérieux, de bonne
formation, ayant un bon carac-
tère et capable d'assumer des
responsabilités aurait l'occasion
de se créer une situation d'ave-
nir.
Nous offrons un poste de con-
fiance avec possibilité d'avan-
cement, rétribué au mois. Se-
maine de 5 jours, caisse de
pension, etc.
Les offres avec photo, réfé-
rences et prétentions sont à
adresser sous chiffre
B. N. 11085, au bureau de
L'Impartial.

<L'IMP ARTIAL> est lu partout et par tous

1
Importante entreprise du Jura

neuchâtelois cherche

TECHNICIEN
diplômé

POUR :
— étude de procédés d'usinages,
— étude , de produits|nouveaux ^dans lé dorhàinfê de la niëcàrii-

que de précision et du décolle-
tage.

QUALITES REQUISES : excellente
formation théorique et pratique,
goût de la recherche, expérience du
décolletage et si possible de l'usi-
nage par déformation à chaud et à
froid, sens pratique développé.

LANGUE PRINCIPALE : français ;
accessoire : allemand.

AGE IDEAL 30 à 40 ans.

PERSPECTIVE D'AVENIR : respon-
sabilité d'un service de recherches
et d'essais.

Adresser offres à
Edouard DUBIED & Cie S. A.,
COUVET - NE. '

S J

Fabrique d'Horlogerie
JEAN-RAOUL GORGERAT

cherche

emboîteurs
à domicile

S'adresser rue Jardinière 137
ou téléphoner au (039) 2 00 77.

FAVRE & PERRET
Fabrique de boites or, rue du Doubs 104

cherchent

PERSONNEL
à former sur travaux de polissage. —

Se présenter ou téléphoner :
(039) 319 83

>mmmMmmmmmmmmmmmmmm mm*

f~//& LA D I R E C T I O N

\£j  DES TÉLÉPHONES
|®-  ̂ DE NEUCHATEL

cherche, pour NEUCHATEL :

un TECHNICIEN - ELECTRICIEN
un TECHNICIEN EN GENIE CIVIL

plusieurs MONTEURS de lignes souterraines

Pour LA CHAUX-DE-FONDS :

plusieurs MONTEURS - ELECTRICIENS
en courant faible

ou MECANICIENS - ELECTRICIENS

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

OU CHERCHE

Gérante-remplaçante
Vi Journée par semaine ; connaissance des tissus.

S'adresser : BAECHLER - Teinturiers
24, rue du Locle . Tel. (030) 283 83

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 8450, à

1 Publicitas, Lugano.
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Argent
comptant
évent. sans caution

pour paiement de vos det-
tes, acquisitions de tous
genres (également mise
en ménage) vous est pro-
curé discrètement à con-
ditions avantageuses.

ZBINDEN & Cte
Case postale 199, Berne 1

Jeune dame
ayant déjà travaillé en
fabrique cherche travail
à domicile. Ferait éven-
tuellement un stage pour
apprendre. — Ecrire sous
chiffre U A 11027, au bu-
reau de L'ImpartiaL

SAVEZ-VOUS QUK
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montetan, av.

d'Echallens 94 et 96, à
Lausanne. Résultat
garanti, C. BoreL

LUGANO-VIGANELLO
HÔTEL-GARNI SONJA

à proximité du Lido et Tennis, tout confort,
chambres avec balcon, parc à voitures. Cham-
bres simples depuis Fr. 10.—, doubles depuis
Fr. 20.—, compris petit déjeuner, service et
taxe séjour.

STOCKER-BERTONI r* TéL (091). 294 83

P BE %" J' 1H& I Am• W,l'YÈmTn Mm ^Ùm
^"8 / M \*mirmm* < -Af ti
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* La nouvelle HOOVERMATIC est la fierté de toutes les mé-
nagères pratiques et modernes.

%. Elle est idéale pour laver le linge vite, soigneusement et à
fond , dans l'appartement même.

# Peu encombrante et sur roulettes, pourvue d'un réglage pré-
alable de la température et des temps, elle permet sans peine
de laver, rincer et essorer 12 kilos de linge sec en 30 minutes!
Demandez une démonstration chez:

A LA MÉNAGÈRE MODERNE - Ronde 11 - Tél. 2 97 41

A. & W. KAUFMANN & FILS - Marché 8-10 - Tel 3 10 56
SERVICES INDUSTRIELS - Léopold-Robert 58 et Collège 31b

TOULEFER S. A. - Rue Fritz-Courvoisier 1 - Tél. 313 71
LE NOIRMONT : D. DONZÉ - Tél. (039) 4 62 28

SAIGNELÉGIER et RECONVILIER : BOURQUIN & BEROUD
Tél. (039) 4 54 67 Tél. (032) 9 21 09

i



Françoise

Nussbaum
Borle

Médecin-dentiste

de retour

(COURONNES -̂  
I

ET GERBES ifâtiu ]̂ I
MORTUAIRES îR ]̂ |
SOIGNÉES chez \s  ̂ f
Serra 7» Tél. 2.12.31 i

Repose en paix.

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Georges Calame
ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

Monsieur

Ernest CALAME
leur cher frère, beau-frère et oncle, que
Dieu a repris à Lui , subitement, le 23 £
mai, à Bru/Grandson.

La Chaux-de-Fonds, le 25 mai 1961.
L'incinération et le culte auront lieu

vendredi 26 mal, à 14 heures.
Le corps repose au Pavillon du ci-

metière.
Domicile mortuaire :

Temple-Allemand 105. \
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Je te louerai de tout mon cœur
Seigneur, Mon Dieu, i
Et je glorifierai ton nom à per-
pétuité.
Cor ta bonté est grande envers
moi. Ps. 86.
Le travail fut sa vie.

Monsieur et Madame Jules L'Eplatte-
nier-Lopez Viejo et leurs enfants *
Carlos et Pilar , à Madrid et Valladolid, )

Madame et Monsieur Jean Zwicky- i
• L'Eplattenier «t leurs fils Denis et

Wilfred, à Zurich SE Pretoria,
ainsi que les familles parentes et alliées.
ont le grand chagrin de faire part de
la perte cruelle qu'ils viennent d'épron- l
ver en la personne de

Madame Veuve

Charles L'EPLATTENIER
née Frieda Steffen

leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a f
reprise à Lui, dimanche soir, à Zurich,
dans sa 78e année, après une longue
et pénible maladie supportée avec cou-
rage et résignation.

La Chaux-dè-Fonds et Zurich, le 24
mai 1961.

L'incinération aura lieu à Zurich, le
25 mai, à 15 heures.

Les cendres seront déposées dans le ï
tombeau le samedi 27 mai, et un culte
sera célébré à la chapelle du cimetière
à La Chaux-de-Fonds à 9 h. 30.

Domicile mortuaire : 3, rue Fritz-
Courvoisier, La Chaux-de-Fonds.

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

Bienheureux ceux qui ont souffert
patiemment. Jacques 5, v. 11.

Monsieur Frédéric Maurer et ses en- g
fants :
Madame et Monsieur Daniel Chartier- £
Maurer, à Troyes ;

Mademoiselle Marguerite Cornu, à Ro-
milly s/ Seine,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part '¦
à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver f
en la personne de

Madame

Frédéric MAURER
née Marcelle Cornu

leur chère et regrettée épouse, maman,
belle-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a
enlevée à leur tendre affection, aujour- i*
d'hui jeudi, dans sa 58me année, après
une douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 25 mai 1961.
L'inhumation, sans suite, aura lieu

samedi 27 courant, à 11 h. 30.
Culte au domicile à 11 heures.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire : 0
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 33. \

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

A Monsieur et Madame
Pierre GEORGE-BÊBOUX

ont la joie d'annoncer la naissance
de

Anne-Séverine
22 mai 1961

Clinique Montbrillant
1, rue de la Montagne

La Chaux-de-Fonds
i 28, rue Téte-de-Ran

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.

On demande

Jeune femme
de chambre

Nourrie et logée. En-
trée au plus tôt.

Offres, même par te-
ll léphone. à la Direction

de la Clinique Belle-
vue, Yverdon.

Pour ma fille en appren-
tissage à La Chaux-de-
Fonds, je cherche une

chambre
meublée

Prière de bien vouloir
faire offres sous chiffre
P H 11113, au bureau de
L'Impartial.

CHAMBRE
¦M

A louer une belle cham-
bre meublée, en plein so-
leil, et cuisine. — S'adres-
ser à M. Jean Mauron,
Grand'Rue 273,
Estavayer-le-Lac.

JAWA
350 cm3, roulé 5000 km..
est à vendre, Fr. 1800.— .
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 11109

M ¦ffTnnr A

AuPêcheur
Hôtel-de-Ville

Granges 3 Tél. 2.67.18
" on vendra sàmSâiT;!:

sur la Place du Marché

Palées vidées
Bondelles vidées
Truites du lac
Filets de palées
Filets de bondelles
Se recommande,

Jean ARM.

j &y  ̂̂ *st v

Aux magasins
de comestibles

Serre 59 et Chs-Nalne "i

Il sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidée;

Filets de palées
et bondelles

Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds
Truites du lac

et truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Champignons de Paris

trais
f  Se recommande,

F. MOSER Tél. 2.24.54
On porte à domicile

Les fameux guides illustrés:

<LA SUISSE INCONNUE
Suisse Centrale - Valais - Grisons

Tessin
En vente à la

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

V

Le Conseil d'administration et le

personnel de la Société de Navi-

gation sur les lacs de Neuchâtel et

Morat S. A. ont le regret de faire

part du décès de

Madame

Marie Matthey-Augsburger
mère de leur dévoué directeur.

Pour les obsèques, prière de

consulter l'avis de la famille.

Demeure tranquille te confiant en l'Eternel
et attends-toi à Lui. Psaume 37, v. 7.

Epouse et maman chérie, si tes yeux sont
clos, ton âme veille sur nous.
Ta vie ne fut qu'amour et dévouement.

Monsieur Georges Matthey, ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Georges Matthey-Froldevaux , à Neuchâtel,
Monsieur et Madame André Matthey-Walther et leur fils Jimmy.
Monsieur ai Madame Adrien Matthey-Calame et leur fils Pierre,
Madame Henriette Matthey,
Monsieur et Madame Roger Matthey-Schlupp et leurs enfants

Claudy et Franchie, à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Pierre Matthey-Natter,
Monsieur et Madame Willy Boegli-Matthey et leur fille Fran-

çoise,
ainsi que les familles Augsburger, Pedretti, Kureth, Aragon, Burrl,
Matthey, Parietti, parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances du décès de leur chère
et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, soeur,
belle-soeur, tante, cousine, parente et amie

Madame

Marie MATTHEY
née AUGSBURGER

que Dieu a reprise à Lui, mercredi, dans sa 75me année, après une
longue et pénible maladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds , le 24 mai 1961.
L'incinération, sans suite, aura lieu vendredi 26 mal, à 16

heures.
Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

RUE DU COMMERCE 95.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'Eternel l'a conduite au port
désiré.

Les parents et les amis sont informés
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui

Mademoiselle

Jeanne BESANCONs

dans sa 85me année, le 24 mai 1961.

L'incinération aura lieu vendredi 26
mai, à Neuchâtel. Culte à la chapelle
du Crématoire à 16 heures.

+II
Repose en paix, chère maman et grand-maman.

Monsieur et Madame Marcel Matthey-Gogniat et leurs enfants ;
Madame et Monsieur André Erard-Matthey et leur fille ;
Monsieur et Madame André Matthey-Schindelholz et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Matthey-Romanet et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame René Matthey-Bourquin et leur enfant ;
Madame et Monsieur René Voirol-Matthey et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Francis Matthey-Schlotterbeck et leurs

enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Xavier Lachat-Arnoux ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Fridolin Matthey-Vermot,
ainsi que les familles Lâchât, Donzé, Trémolat, Matthey, Maeder,
parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère et regrettée maman, belle-maman,
grand-maman, soeur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie

m »,, Madame
. . . . . . . y .

François MATTHEY-DE-L'ENDROIT
»

née Gabrielle Lâchât
que Dieu a rappelée à Lui mercredi, dans sa 73me année, après
une longue et pénible maladie, munie des Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 24 mai 1961.
L'inhumation, sans suite, aura lieu samedi 27 courant, à 10 h. 30.
Culte au domicile à 10 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

RUE DE LA CHARRIÈRE 57.
Un office de Requiem sera célébré en l'Eglise du Sacré-Coeur,

samedi matin à 8 heures.

Repose en paix, chère épouse et
maman.

Si tes yeux sont clos ton âme
veille sur nous. Ta vie ne fut
qu'amour et dévouement.

Monsieur Louis Ruckstuhl ;
Son fils Willy Pauli ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Ernest Pauli,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
irréparable qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère et inoubliable
épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante,
nièce, cousine, parente et amie

Madame

Louis RUCKSTUHL
née Lina Pauli

que Dieu a reprise à Lui, mercredi, dans
sa 43me année, après une pénible ma-

.¦ ,; la die, supportée avec courage.
-.—— La Chaux-de-Fonds, le»fe4 mai 196U- >

L'incinération aura lieu vendredi "26
courant.

Culte au Crématoire à 15 heures.
Le corps repose au Pavillon du ci-

metière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DU LOCLE 16.

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

Très touchées des nombreuses marques de sympathie qui nous
ont été témoignées lors du décès de

Monsieur Henri VAUCLAIR
Avocat

nous prions toutes les personnes qui nous ont entourées pendant
sa maladie et en cette douloureuse épreuve de trouver ici l'expres-
sion de notre reconnaissance émue.

\ Madame Robert DietUn-Vauclair et sa famille.

Porrentruy, mai 1961.

La famille de
Monsieur

Arthur MATTHEY-PD2MONTESI
très touchée des nombreuses marques
de sympathie reçues et dans l'Impossi-
bilité de répondre à chacun, remercie¦ sincèrement toutes les personnes qui, de
près ou de loin, ont pris part au grand
deuil que vient de les frapper.

Peseux et La Chaux-de-Fonds, mai
196L

Pour une belle couronne, croix,
gerbe, etc.

PIERREFLEURS - Tél. 3 49 80

A vendre, occasion

Tente de camping
i960

Marque Rail - 6 places,
avec quelques accessoires.
Prix Fr. 750.—.
S'adr. Gardien du Camp
Vd 8, Yvonand (VD).

Cherchons

COURTIER
pour publicité nouvelle,
dynamique, ayant de l'ini-
tiative. Conditions avan-
tageuses. — Faire offres
sous chiffre P 23003 X, à
Publicitas S. A„ 17, rue
Dufour, Blenne.



Le roi et la reine des Belges ont reçu à Paris
un chaleureux accueil

En visite officielle pour trois jours

C'est leur premier voyage à l'étranger

A gauche : le roi Baudouin aux côtés du général de Gaulle. A droite , la reine Fabiola et Mme de Gaulle.

Paris, le 25 mai.
Les affaires algériennes ont été éclip-

sées hier, en France, par l'arrivée à
Paris des souverains belges, en visite
officielle pour trois jours. De grandes
réceptions avaient été prévues en leur
honneur, afin d'exalter la fraternité
entre les deux pays voisins. C'était,
pour le roi Baudouin et la reine Fabio-
la, le premier voyage à l'étranger de-
puis leur mariage. Et aucun souverain
belge n'était venu à Paris, en visite
officielle, depuis 1910.

«¦MIH^

I Echange de cadeaux
PARIS, 2o. — Ag. — Des cals

§ ses soigneusement scelees, ve-
1 nant du. château de Laeken, ont
1 précédé les souverains belges
§ au palais des affaires étrangè-
g res, où ils ont leur résidence.
¦ Elles contiennent divers pré-
j § sents que le roi et la reine of fri-
| ront au cours de leur visite :
¦ bibelots d'argent et cristaux qui

seront remis aux membres
français de leur entourage,
photographies dédicacées et
écrins dans lesquels sont dépo-

li ses les insignes des décorations
1 que le roi des Belges remettra à
jj certaines personnalités fran-
| çaises.
1 Seuls le président de la répu-
| blique française et le roi Bau-
§ douin ne procéderont pas à un
I échange de décorations. Le gé-
| néral de Gaulle est déj à grand
§ cordon de l'ordre de Léopold ,
1 le roi des Belges grand cordon
I de la Légion d'honneur.
I Le général et madame de
| Gaulle ont remis au roi Bau-
| douin , à l'Issue du déjeuner In-
| time offert à l'Elysée, une ta-
| pisserie du début de XVme siè-
1 cle représentant deux sibylles
i se détachant sur un fond de
I paysage, et. à la reine Fabiola ,
ï une mlnaudière en or.

Ssraiiini iiiBiiiiiraiiiraiiiiiiiiiBiiiiiffl

Accueillis, dans la matinée, à l'aéro-
gare d'Orly, par le président de la
République et Mme de Gaulle, le cou-
ple royal était condui t en grande pom-
pe, jusqu'à ses appartements du Palais
d'Orsay. Peu après, le roi Baudouin,
accompagné du président, allait dé-
poser une gerbe de fleurs sur le tom-
beau du Soldat inconnu.

Un déjeuner eut ensuite lieu à l'Ely-
sée, suivi d'un entretien entre les deux
chefs d'Etat. L'après-midi, le roi reçut
au Quai d'Orsay le corps diplomati-
que et les corps constitués français,
La journée se termina par un grand
dîner servi dans la salle des Cariati-
des du Louvre et une réception à la-
quelle plus de 2000 personnes avaient
été conviées.

Hommage aux souverains
et à la Belgique amie

Paris, pavoisé, a accueilli chaleureu-
sement les souverains belges. Nul n 'a
oublié ici la jeunesse tragique du roi,
qui perdit tôt sa mère, qui fut déchiré

par l'abdication de son père et qui
monta sur le trône contre son gré. La
simplicité de sa vie et son mariage
d'amour avec une Espagnole lui on!
acquis la sympathie du peuple français.

, 
^
^

Da notre correspondant de Puis,
par téléphone

>. < .
L'accueil de la capitale s'adressait

aussi à la Belgique amie, qui eut à
subir deux guerres et qui, en dépit de
quelques différends passagers, fut tou-
jours l'alliée de la France. Aujourd'hui
encore, les deux pays sont associés
au sein du Marché commun, dont l'un
des promoteurs fut M. Paul-Henri
Spaak, redevenu ministre des affaires
étrangères de Belgique, après avoir été
secrétaire général de l'O. T. A. N.

Compréhension
réciproque

On sait gré à M. Spaak pour la
compréhension dont il a fait preuve à
l'égard des thèses françaises, s'effor-
çant de trouver un moyen terme entre
la Confédération européenne préconi-
sée par le général de Gaulle et la fédé-
ration souhaitée par d'autres Etats. De
même, il avait admis, comme la Fran-
ce le demandait, que l'Alliance atlan-
tique couvre l'ensemble des affaires
mondiales et que des consultations
plus fréquentes entre ses membres
aient lieu à cet effet.

La Belgique elle-même est reconnais-
sante à la France de l'avoir appuyée

lors de la crise congolaise, alors que
plusieurs pays amis la critiquaient à
l'O. N. U. Ce n'est point que Paris et
Bruxelles fussent d'accord sur ce qu'on
a appelé la «décolonisation». Il y a
longtemps que les Français avaient
pris les devants en Afrique noire, tan-
dis que les Belges freinaient le mou-
vement d'émancipation. Mais de Gaulle
estimait que les Nations-Unies n'a-
vaient pas à intervenir dans une affaire
d'ordre intérieur. Au moment où tant
de problèmes importants sont posés
sur le plan international, tant en ce
qui concerne l'avenir de l'Afrique, que
l'édification de l'Europe et la réforme
du pacte atlantique, la visite en France
des souverains-belges présente un inté-
rêt tout particulier. Elle se situe, en
effet, au lendemain de l'entrevue de
Gaulle - Adenauer et à la veille de la
venue à Paris du président Kennedy.

T. D.
. HMr
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L'affaire des < pèlerins de la liberté >
AUX ETATS-UNIS

prend une ampleur nationale
JACKSON (Mississippi ) , 25. —

U. P. I. — Malgré les coups, les ar-
restations et les menaces dont Ils
sont l'objet, les « pèlerins de la li-
berté » poursuivent leur campagne
en faveur de la mise en pratique
effective des lois fédérales abolis-
sant la ségrégation raciale dans les
transports en commun. A en juger
par l'ampleur des réactions provo-
quées dans la presse, parmi les
membres du Congrès et jusqu 'à la
Maison Blanche, leur initiative, en
attirant d'une façon aussi drama-
tique l'attention de l'opinion publi-
que américaine sur les pratiques
ségrégationnistes encore en hon-
neur dans le «Sud profond », a fai t
plus pour la cause de l'égalité ra-
ciale que bien des discours morali-
sateurs. ,

Un nouveau car prend
le départ

Un porte-parole des « pèlerins > a
annoncé que les volontaires afflu-
aient de toutes parts. Hier, à Atlan-
ta, un nouveau groupe comportant,
entre autres, des professeurs et des
étudiants de plusieurs universités
de l'est des Etat-Unis, à a son
tour, pris la route en direction de
La Nouvelle Orléans.

Arrestations
au Mississipl

En attendant, les «pèlerins» partis
d'Alabama pour Jackson, dans le Mis-
sissipi, ne sont pas au bout de leur
peine.

Un premier groupe, composé de 11
Noirs et d'un Blanc, arrivés dans la
capitale du Mississipi peu après les
douze coups de midi, se sont retrou-
vés quelques instants plus tard der-
rière les grilles de la prison munici-

Le « car de la haine », occupé par des nazis, poursuit ceux des « pèle-
rins de la liberté ». Ses occupants, gui portent saris vergogne le bras-
sard à croix gammée, prêchent avec hargne la haine contre les Noirs .

Mais quelques uns de ces nazis d'un autre temps ont été arrêtés.

pale. Leur crime ? Ils avaient pénétré
dans la salle d'attente de la gare rou-
tière 'réservée aux voyageurs blancs.

Le second autocar, contenant 15
« pèlerins », dont un blanc, faisait
son entrée dans la ville vers 18 h.
45. Comme ils tentaient de se faire
servir dans le « bar blanc », eux
aussi se sont rapidement retrouvés
sous les verrous. Du « panier à sa-
lade » qui les emmenaient à la pri-
son, on entendait s'élever des
hymnes religieux.

Un troisième autocar , transpor-
tant 44 professeurs de collège blancs
et 3 étudiants noirs du Connectlcut,
est actuellement en route pour
Jackson.

Les 27 pèlerins, d'abord Inculpés
d'incitation à la violence, de con-
duite de nature à troubler l'ordre
public et de refus de circuler , délits
assortis d'une amende de 1500 dol-
lars chacun, ont ensuite vu leur
amende réduite à 1000 dollars, le
juge ayant finalement abandonné
le premier motif d'inculpation.

C'est escorté de forces de police
impressionnantes que les deux pre-
miers autocars étaient arrivés à la
frontière de l'Etat du Mississippi.

On n'avait pas vu
cela depuis cent ans

En quittant Montgomery, la capi-
tale de l'Alabama, les «pèlerins» ont
en tous les cas marqué un premier
point en buvant tous, noirs et blancs
réunis, leur café dans le Snack-bar
de la gare routière. «Je n 'y peux
rien , la loi est pour eux...», déclarait
en levant les bras au ciel le gérant
du bar. C'était la première fois de-
puis 100 années de ségrégation.

Washington sévit
A Washington, le ministre de la

justice, M. Robert Kennedy, tout en
recommandant la modération aux «pè-
lerins» a pris hier des mesures judi-
ciaires contre 4 fonctionnaires dont 3
policiers, de Birmingham et de Mont-
gomery, pour ne pas avoir rempli leur
devoir en protégeant d'une manière
suffisante les «pèlerins de la liberté»
à leur arrivée dans l'Etat d'Alabama.

A La Nouvelle-Orléans enfin , la po-
lice a arrêté hier l'une des «chemises
brunes» du leader nazi Lincoln Rock-
well à la suite d'un accident de la
circulation au cours duquel leur micro-
bus fut mis hors d'usage.

Commentant cette arrestation. Rock-
well a déclaré qu 'il poursuivrait , «seul
s'il le fallait» sa campagne raciste
contre les Noirs et les Juifs.

tirai D9
Ajournement à Genève.

Après diverses interventions, la
Conférence sur le Laos, à Genève,
a été ajournée hier soir, sans que
soit f ixée la date de sa prochaine
réunion. On pense qu'elle pourrait
avoir lieu lundi. Un porte-parole
américain, M. Ned Nordness, a dé-
claré que cet ajournement n'indi-
quait pas nécessairement que la
conférence soit en dif f icul té  et a
souligné qu'il n'est pas exclu qu'il
y ait de nouvelles réunions avant
lundi. Le porte-parole a admis qu'il
pouvait y avoir des divergences en-
tre les deux co-présidents.

Toujours est-il que M . Andrei
Gromyko, ministre des A f fa i res
étrangères soviétiques et chef de la
délégation de l'U. R. S. S. est parti
pour Moscou.

Pour que cessent les livraisons

d'armes.

Dans un rapport adressé le 20
mai aux deux co-présidents de la
Conférence de Genève et rendu pu-
blic hier soir, la Commission in-
ternationale de contrôle au Laos
(composée de l'Inde, président, du
Canada et de la Polognge) recom-
mande la cessation immédiate des
livraisons d'armes au Laos et le
retrait < dans le plus bref délai »
des forces étrangère, régulières ou

irrégulières, militaires ou paramili -
taires, qui ont été introduites au
Laos depuis la signature des ac-
cords de Genève de 1954.

M. Tchombe gravement
malade.

Le gouvernement katangais a
annoncé mercredi que le président
Tchombe sou f f re  d' une dépression
nerveuse et est gravement malade.
Le représentant de l'O. N. U. à
Elisabethville , M. Georges Dumon-
tet, a autorisé le médecin person-
nel de M . Tchombe à se rendre à
Coquilhatville pour le soigner.

M. Kennedy et les tracteurs.
A titre personnel, et sans enga-

ger son gouvernement, M. Kennedy
a lancé hier un appel aux citoyens
américains, pour qu'ils accordent
leur appui au comité qui récolte les
fonds pour remettre à Fidel Cas-
tro les 500 tracteurs qu'il réclame
en échange de 1200 prisonniers an-
ticasristes. M. Kennedy a dit no-
tamment : < Le mouvement trac-

teurs pour la liberté » constitue
un mouvement humanitaire entiè-
rement d'ordre privé qui est des-
tiné à sauver les vies de plusieurs
centaines d'hommes. Il est appuyé
pa r les hommes et les femmes li-
bres à travers les Amériques.

« J'ai eu. pour souci de contribuer
à assurer que seul un groupe de
citoyens représentatifs prendrait
la direction de cet e f f o r t . Et je suis
reconnaissant à Mme Roosevelt , à
M . Walter Reuther et au Dr Mïlion
Eisenhower d'avoir bien voulu pren-
dre la direction de ce mouvement.
• Le gouvernement des Etats-Unis

ne s'est pas associé et ne peut s'as-
socier à ces négociations. Mais lors-
que des citoyens privés cherchent
à contribuer à empêcher la souf-
f rance dans d'autres pays par des
contributions volontaires — et il
s'agit là d'une grande tradition
américaine — ce gouvernement ne
peut mettre aucun obstacle à leurs
ef for ts  humanitaires.

» J'espère que tous les citoyens
y contribueront dans la mesure de
leur possible . S'il s'agissait de nos
frère s qui se trouveraient enfermés
dans des prison s totalitaires, tout
Américain serait désireux de four-
nir sa part d'aide. Je suis persuadé
que tous ceux qui combattent pou r
la liberté — et tout particulière-
ment dans notre hémisphère —
sont nos frères. » J. Ec.

JùWI ,

ANNEMASE, 25. — AFP. — Les
gendarmes d'Annemasse viennent
de découvrir les auteurs du « sabo-
tage » du cable co-axial Evian-Pa-
ris, qui avait été trouvé rompu à
Juvigny (Haute-Savoie) à 5 km.
d'Annemasse, peu après l'ouverture
d'Evian.

n s'agit de deux garçons de 11 et
15 ans, domiciliés à Ville-la-Grand,
près d'Annemasse, qui s'étaient amu-
sés à se suspendre au cable, provo-
quant ainsi la rupture.

Les saboteurs étaient
des enfants

RANGOUN , 25. - AFP. - On ap-
prend aujourd'hui à Rangoun que le
globe-trotter suisse, Arthur Wernli , a
été capturé par les rebelles Karens au
sud-est de la Birmanie.

Employé de commerce de 37 ans ,
ori ginaire du canton d'Argovie, Arthur
Wernli était arrivé récemment en Bir-
manie, venant de Calcutta.

Un globe-trotter suisse
capturé par les
rebelles Karens


