
Dix à vingt mille francs à trouver par an
Puisqu'on en parle aujourd'hui à Saignelégier

empêcheront-Us les Franches-Montagnes de rester
le paradis des touristes ?

A l'ombre des grands sapins , on s'installe pour le pique-nique. Tout
est permis pour ce dimanche en liberté !

(D' un de non correspondants des
Franches-Montagnes)

Saignelégier, le 27 mai.
Après la tentative du D.M.F. d'im-

planter une place d'exercice chez
nous, les Franches-Montagnes tra-
versent une nouvelle crise. Depuis
le 26 septembre 1959, jour où le Tri-
bunal fédéral rendait son jugement
tendant à limiter"' le 'droit de libre
parcours du bétail , les esprits sont
en ébullition.

La délicate situation créée par cet
arrêt anime toute les discussions et
a provoqué les plus diverses réac-
tions des communautés. A ce jou r,

le statut de nos pâturages est des
plus complexes : certains sont mis
à ban (Le Peuchapatte, La Chaux-
des-Breuleux, Les Bois, Muriaux),
d'autres seront soumis à la percep-
tion de taxes (Saignelégier) , les au-
tres étant, pour le moment, accessi-
bles à tous les touristes.

Il va de soi que cet imbroglio ne
saurait être maintenu. Il est absolu-
ment nécessaire que là situation soit
uniformisée. Il apparaît que la plu-
part des communes seront disposées
à supprimer leurs mesures draco-
niennes si une solution valable peut
être trouvée, sauvegardant les inté-
rêts de la paysannerie.

Le libre parcours n'est pas supprimé
Ce regrettable jugement du Tri-

bunal fédéral ne supprime pas le
droit de libre parcours puisque, de-
puis le ler mai , le bétail est lâché
sur les pâturages et sur les... rou-
tes. Une restriction a été apportée
à ce droit coutumier : 11 n'est plus
protégé de manière inconditionnelle,
comme par le passé.

Avant septembre 1959, l'automo-
biliste qui tamponnait un cheval
était irrémédiablement condamné.
Son assurance devait indemniser le
propriétaire de l'animal et lui de-
vait supporter l'amende et les répa-
rations à sa voiture, lorsque celle-
ci n'était pas démolie !

(Voir suite en page 7.)

Un endroit merveilleux, l'étang
de la Gruère.

Si ca craque, c'est la saule au printemps !
Vérif iez vos hanches, vos genoux, vos poignets ,

vos articulations

(Corr. particulière de t L'Impartial »)
Lausanne, le 27 mai.

C'est une curieuse épidémie qui
sévit en ce moment : lumbagos,
sciatiques, rhumatismes. Tout le
monde se plaint des reins, des han-
ches, des genoux. Vous vous réveil-
lez le matin courbatu et moulu. Vous
vous penchez en avant pour nouer

vos chaussures ou ramasser un pa-
pier : aïe ! c'est votre dos qui vous
fait mal ! Dans la rue , bonjour , bon-
soir, vous rencontrez un ami et lui
serrez la main : vous entendez les
os et les jointures du poignet crépi-
ter et craquer. Un vrai feu d'arti-
fice ! Toutes les bonnes vieilles
douleurs que vous traînez à longueur
d'année se réveillent et s'exacerbent.
Le printemps, c'est la « fête » des
rhumatismes !

Articulations détruites ct becs de
perroquets

Le rhumatisme — les médecins
l'appellent l'arthrose — est une ma-
ladie bien particulière et, hélas !
fort répandue. En France , par exem-
ple, une personne sur dix-sept souf-
fre de rhumatismes, et la maladie
coûte à la Sécurité Sociale chaque
année 100 millions de nouveaux
francs. Il vous frappe surtout à
partir de la cinquantaine, et s'atta-
que à vos articulations qu 'il bloque
et qu 'il détruit.

Toutes vos articulations — comme
celle de la hanche et du genou — sont
schématiquement formées de deux
os dont les extrémités s'emboîtent
en pouvant glisser l'une contre l'au-
tre, comme un roulement à billes ,
grâce à une substance élastique qui
les tapisse : le cartilage.

Le rhumatisme détériore ce carti-
lage, l'atrophie et le fait disparaître
par endroit. L'os, lui, se déforme et,
à sa surface, poussent de petites
épines bien gênantes appelées ostéo-
phytes. Le cartilage étant partielle-
ment détruit , les surfaces osseuses
frottent l'une contre l'autre. La
jointure se grippe. Ça craque et ça
fait mal.

(Voir suite en page 2.)

/ P̂ASSANT
La race des gogos est innombrable.-
Ce qui équivaut à dire qu'U y a dans

le monde autant de gens qui gobent tout
ce qu'on leur raconte que de gens qui
ne croient ni à Dieu ni à diable ni à
rien.

J'en ai fait assez souvent l'expérience
pour vous affirmer toutefois que les
premiers sont encore plus répandus qne
les seconds et qne leur crédulité, solide
et vigoureuse, ne connaît pas de bornes.

Savoir jusqu'où elle peut aller est nne
question à laquelle James Crimmins, épi-
cier à Trumansburg, petite ville de
l'Etat de New-York, désirait depuis
longtemps apporter une réponse.

Pour en avoir le coeur net, disent les
journaux, il mit, en bonne place dans
son étalage on lot de bouteilles qu 'il
avait dûment rempiles d'eau pure avant
de les boucher. Sur l'étiquette qu'il colla
aux bouteilles étalent écrits deux
simples mots : «Eau Instantanée», n n'en
fallut pas pins pour attirer les clients.
Cette appellation mystérieuse fit mer-
veille et ce en dépit du prix élevé du
produit : 17 frs le litre.

U n'y avait pas nne heure qne le
magasin était ouvert que cinq ménagè-
res en avaient déjà acheté. A celle?
qui lui demandaient quelle était l'uti-
lité de cette «eau instantanée», imper-
turbable, Crimmins répondait : «C'est la
meilleure pour faire le café» on encore :
«C'est la meilleure pour faire la cuisine
en plein air.»

Le lendemain de cette expérience, le
petit épicier de Trumansburg a eu un
mal fou à convaincre ses clientes qu'il
s'était joué d'elles et à les rembourser.
L'une d'entre elles n'a même rien voulu
savoir et lui a affirmé que son «ean
instantanée était «formidable». M. Ja-
mes Crimmins en a perdu-son flegme.

U doit aussi avoir perdu pas mal de
clientes. Car s'il est nne chose que les
gens pardonnent difficilement, c'est de
s'être laissé berner ou prendre pour des
jobards.. .

Néanmoins son expérience — mime si
elle ne nous apprend rien — n'aura pas
été tout à fait inutile.

Elle prouve, en effet, que la valeur des
choses est sonvent dans l'emballage on
dans les mots et que, de ce fait, II est
parfois pins facile de contenter une
clientèle en la bluffant que de lui four-
nir ce dont elle a réellement besoin...

Le père Piquerez.

Les détectives de Scotland Yard, en-
quêtant sur le meurtre du Dr Richard
Castillo, pensent qu'il a pu être tué
par un de ses clients, peut-être un
drogué à qui il aurait refusé une pi-
qûre. Le Dr Castillo était ce qui cor-
respond en France à un médecin con-
ventionné. Il avait une clientèle très
nombreuse et s'occupait également
pendant les week-ends des clients de
trois de ses collègues. La liste des
«suspects» se trouve ainsi contenir une
dizaine de milliers de noms. Un gros
travail en perspective pour Scotland
Yard .

Le Dr Castillo , qui était âgé de 71
ans, a été assassiné dimanche dernier,
alors qu 'il allait visiter le soir un ma-
lade dans un groupe de pavillons ha-
bité par des artistes. Au moment où
il allait pénétrer dans un des pavillons,
un homme jaillit d'un buisson et lui
porta au cœur deux coups de couteau.

L'hypothèse du vol comme mobile
du crime est écartée par la police. Par
contre, on retient l'hypothèse d'un
meurtre inspiré par le désir de ven-
geance. Le Dr Castillo, en effet, est
d'origine maltaise, et on sait que la
«vendetta» se pratique aussi couram-
ment à Malte qu'en Corse .

Dix mille suspects pour
le meurtre du Dr Castillo

Avant la rencontre Kennedy - Krouchtchev

Paris , le 27 mai.
Dans son premier commentaire

consacré à la prochaine rencontre
des deux *K ». la Pravda (du 22
mai) a tenté d'expliquer l'initiative
du président américain par « la
pression pacifique des masses du
peuple des Etats-Unis ». Ce peuple ,

r \
De notre correspondant

pour les affaires de l'Est
\ )

a. dit te journal soviétique, éprouve
un < ardent désir de paix » ; c'est
pourquoi il réclame de Kennedy qui— avant son élection — avait fa i t
miroiter devant ses yeux l'espoir
d'une réconciliation avec VU.R.S.S.,
qu 'il réalisera enfin ses promesses .

Si l'explication est valable pour
Kennedy, elle ne l'est pas moins
pour Khrouchtchev. Lui aussi subit
l'influence du désir de paix prover-
bial des Russes ; lui aussi a engagé
sa politique sur la coexistence paci-
fique. « Il nous fau t  rechercher un
langage commun », a-t-il déclaré
récemment encore, en parlant de
l'évolution des rapports soviéto-
américains. Dans ce discours , pro -
noncé à Erivan et dont la modéra-
tion a contrasté avec la violence
des attaques anti-américaines des
semaines précédentes, il a souligné
que l'U. R. S. S. n'a ^ pâs < besoin de
la guerre ». Kennedy lui répondra
que les Etats-Unis eux non plus ,
n'ont pas besoin de guerre. Il y a
donc là un terrain d'entente pos-
sible entre les représentants des
deux superpuissances qui prendront
contact à Vienne. Ils pourront si-
gner, faute d'accords plus concrets,
un communiqué proclamant leur
commun désir de sauvegarder la
paix.

Mais il ne su f f i t  pas de désirer la
paix. Il fau t  pouvoi r la faire ; et il
faut  savoir la faire. Or, même un
regard superficiel dans le dossier
du contentieux soviéto-américain
permet d' entrevoir les immenses
dif f icul tés  d'une pareille entreprise.
Ce contentieux comprend tous les
problèmes internationaux en sus-
pens : désarmement , cessation des
essais nucléaires, problèmes de l'Al-
lemagne et de Berlin-Ouest ; celui
des bases américaines à l'étranger
dont les Russes demandent la sup-
pression ; la situation à Cuba , au

Congo , en Afrique du No rd et au
Moyen-Orient ; tes problèmes du
Laos, du Vietnam du Sud ; celui de
la reconnaissance de la Chine, de
la réorganisation de l'ONU. etc. Le
fai t  est que les Etats-Unis et VU. R.
S. S., sans être voisins, se heurtent
partout. Leur rivalité est le moteur
de l'histoire de nos jours et cette
rivalité se complique du fai t  qu'elle
se greffe sur une réalité interna-
tionale en pleine fluidité et où l'ar-
me de la propagande et de la déma-
gogie a souvent plus d' efficacité que
l'argent ou les canons.

Le gendarme et le révolutionnaire.
En parlant de la récente crise de

Cuba, Radio Moscou a reproché le
14 mai à Kennedy de vouloir s'im-
poser comme le « gendarme du
monde ». De leur côté , les Améri-
cains ne cessent d'accuser les Sovié-
tiques de pratiquer la subversion.
La vérité est que te monde se trouve
en pleine révolution et dont la dé-
colonisation générale est l'une des
manifestations les plus spectacu-
laires. Or l'Union Soviétique possède
jusqu 'à présent une supériorité in-
contestable dans l'art d'exploiter à
son avantage le mouvement général

[ vers l'émancipation.
(Voir suite en page 2.)

Le rapprochement soviéto-américain
est-il possible ?

. Ce. n 'est pas parce que les choses
sont difficiles que nous n 'osons pas ;
mais c'est parce que nous n 'osons pas
qu 'elles sont difficiles .

SÊNÊQUE.
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Pensée

...mais c'est Baudouin et la reine Fabiola de Belgique en visite officielle. Ils
furent reçus par le général-président de Gaulle et Madame la présidente

[en médaillon].

Enf in un roi en France.,.

— Dis donc, ça grandit vite les pois-
sons ?

— Tu parles, mon père, en a pris un
l'année dernière, eh bien il grandit de
dix centimètres chaque fois qu'il en
parle.
————¦ | I ' l'I" ' I ¦¦

Au bord du Doubs



A méditer
On n'apprend pas aux hommes à être

honnêtes gens , et on leur apprend tout
le reste ; et cependant ils se pi quent de
rien tant que de cela . Ainsi ils ne se
piquent de savoir que la seule chose
qu 'ils n 'apprennent point.

PASCAL.

Le rapprochement soviéto-américain
est-il possible ?

Avant la rencontre Kennedy - Krouchtchev

(Suite et fin)
Cest à cette supériorité là que

Krouchtchev a f a i t  allusion en dé-
clarant à Tiflis que, pour faire
triompher son système, l'U.R. S. S.
n'a point besoin de guerre. Mais
c'est là précisément, dans cette pré-
tention de vaincre sans coup férir ,
que réside une des principales me-
naces pour la paix. . Krouchtchev
pense-t-il vraiment que les Etats-
Unis — et avec eux le monde libre —se résigneront à se voir encerclés, à
perdre toutes leurs positions, les
unes après les autres ? Partage-
rait-il au fond de son coeur l'opi-
nion tant de fois  exprimé par Mao
Tsé-Toung, que les Etats-Unis ne
sont plus qu'un tigre en papier et
que les rapports de forces ont défi-
nitivement changé en faveur du
bloc communiste ?

Il y a lieu de croire qu'avant mê-
me de toucher aux problèmes de
détails, c'est sur ce problème-là,
celui des rapports de forces , entre
les deux blocs et les perspectives
générales de la « coexistence » que
portera la conversation entre Ken-
nedy et Krouchtchev. On prête au
président américain l'intention de
mettre sérieusement en garde le lea-
der du bloc soviétique contre les
dangers que comporterait la pour-
suite de sa politique tendant à a f -
faiblir sans cesse les Etats-Unis et
l'Occident en général.

Sans doute, Kennedy conviendra-
t-il que dans la grande rivalité Est-
Ouest, l'U. R. S. S. a marqué derniè-
rement de nombreux points. Dans
l'a f fa i re  du Congo, dans celte du
Laos et de Cuba, te gouvernement
Kennedy a payé les frais de la mau-
vaise politique de ses prédécesseurs ;
et l'U. R. S. S. a eu beau jeu d'ex-
ploiter les divergences entre les al-
liés occidentaux.

Moyens inadéquats ?
Mais il se peut que la défaite dans

l'a f fa i re  de Cuba soit appelée à
jouer dans l'histoire des Etats-Unis,
le rôle d'un second Pearl Harbourg.
N' a-t-elle pas mis en évidence te
caractère absolument inadéquat des
moyens utilisés par les Etats-Unis à
défendre leurs intérêts et ceux du
monde libre dans le tiers du monde
dont dépend en dernier lieu l'avenir
de la paix ? Si l'Occident persiste à
opposer aux techniques raf f inées  de
subversion par l'infiltration, par la
propagande , par le noyautage — une
stratégie d'ordre uniquement mili-
taire, et négligeant les facteurs so-
ciaux, économiques et psychologi-
ques, Krouchtchev aurait raison
d'être sceptique face  aux mises
en garde de son interlocuteur. Mais
il s u f f i t  de lire la presse soviétique
pour voir que ce qui impressionne les
Russes, est la perspective d'un chan-
gement d'attitude américaine à
l'égard des pays sous-développés. En
e f f e t , Krouchtchev connaît for t  bien
l'importance des atouts économiques,
financiers , techniques, que possèdent
encore les Etats-Unis dans la compé-
tition pour les faveurs des non-en-
gagés. Ce qui fait le jeu de l'URSS ,
c'est l'appui américain aux gouver-
nements du genre Batista ; c'est
l'incompréhension à l'égard de tous
les mouvements réformistes, libé-
raux, socialisants, que l'on confon-
dait si souvent à Washington avec
le communisme. Et rien ne paraît
plus redoutable aux yeux des Sovié-
tiques , qu'une politique d'aide de
grande envergure des Etats-Unis aux
pays non-engagés.

C'est surtout grâce à cette aide
accordée à des gouvernements ca-
pables , pour la modernisation de
leur pays , que tes Etats-Unis pour-

ront consolider leur position dans
le monde et démontrer aux yeux
des Russes leur volonté et leur capa-
cité de survivre. C'est en invoquant
cette aide que Kennedy aura quel-
que chance de faire comprendre à
son interlocuteur que te rapproche-
ment entre les Etats-Unis et la
Russie n'est possible que sur une
base de respect mutuel des intérêts
de chacun, et qu'une action précipi-
tée de l'U. R. S. S., que cela soit en
Allemagne ou au Sud-Est asiatique,
ne saurait qu'aggraver la tension. Si
l'U.R. S. S. attend des concessions,
les Etats-Unis, eux, attendent des
preuves de bonne volonté et de mo-
dération.

L'OBSERVATEUR.

Si ca craque, c'est la faute ai printemps !
Vérif iez vos hanches, vos genoux, vos poignets ,

vos articulations

(Suite et f in )
Le rhumatisme frappe surtout vos

genoux, vos hanches, vos poignets et
votre colonne vertébrale. Une radio-
graphie montrera à votre médecin
toutes les déformations osseuses, en
particulier les fameux < becs de per-
roquets » au niveau de votre colon-
ne, petites cornes osseuses défor-
mant vos vertèbres.

Les responsables de cette épidé-
mie printanière de rhumatisme sont
le soleil et votre hypophyse. C'est en
effet l'hypophyse, par les hormone»
qu'elle sécrète, qui règle ie dévelop-
pement de vos os. Or, cette petite
glande située à la base de votre
crâne est directement Influencée
par les rayons solaires qui l'excitent
et la stimulent. A chaque printemps
— et surtout celui-ci qui est très
ensoleillé — elle sécrète vme quan-
tité accrue d'hormones qui se fixent
au niveau de vos articulations en
détruisant le cartilage, entraînant
la formation des becs de perroquets.
Voilà pourquoi vous souffrez plus au
printemps.

D'autres facteurs
Mais vos rhumatismes peuvent

être aggravés par d'autres facteurs.
Certains métiers surmènent les ar-
ticulations : une statistique récente
prouve que les cheminots, les démé-
nageurs, les dockers et... les femmes
de ménage sont le plus souvent vic-
times de rhumatisme. Des infirmi-
tés de naissance, déformation de la
hanche ou du genou, peuvent facili-
ter le déclenchement de la maladie.
U existe de plus une nette corréla-
tion entre l'ulcère d'estomac et le
rhumatisme : Il y a quatre fois plus
d'ulcères chez les rhumatisants que
chez les autres.

Pour vous guérir, les médecins ont
étudié des traitements efficaces.
Première recommandation : < le re-
pos » vous est indispensable. L'arti-
culation rhumatisante ne doit pas
être surmenée. Ne forcez jamais une
jointure douloureuse. Non seulement
vous ne l'empêcherez pas de s'anky-
loser, mais encore vous aggravez
votre mal. Cependant, les spécialis-
tes recommandent la pratique d'un
sport, si votre âge vous le permet :
la bicyclette, à allure modérée et
raisonnable.

Aspirine et bicyclette
Pour calmer la douleur, le meilleur

médicament reste l'c aspirine ». Vous
pouvez en prendre 3 à 4 comprimés

dans votre journée ; mais attention
à l'estomac et aux reins. Vous aug-
menterez son application antialgi-
que en prenant vos comprimés avec
une tasse de café bien fort.

Des applications d'ultrasons, d'on-
des courtes ou d'infrarouge sur les
articulations malades accéléreront
votre guérison.

Des vitamines, du calcaire, des
oligo-éléments :' iode, soufre, man-
ganèse, cuivre en ampoules buvables
combattront la destruction du car-
tilage. • •

Lorsque les déformations osseuses
deviennent très Importantes, votre
médecin vous prescrira des injec-
tions d'hormones sexuelles, qui frei-
neront l'activité de votre hypophyse.
Des piqûres d'hydrocortisone dans
l'articulation même bloqueront l'é-
volution du rhumatisme.

Un traitement moderne, unique-
ment végétal — donc non toxique —
a été mis au point par des médecins
belges : la gemmothérapie : des mé-
dicaments prépares à partir de
bourgeons frais et autres tissus en
voie de développement prélevés sur
différents arbres. Les plus actifs
sont les bourgeons de bouleau (be-
tula) , de chêne (quercus) , de pin
(pinus). Il s'agit là d'une véritable
transfusion de cellules fraîches et
vivantes qui vous rendront jeunesse
et santé. Les résultats sont parfois
spectaculaires.

Enfin , un régime raisonnable aug-
mentera vos chances de guérison.
Evitez le sucre, le pain , les pâtes et
le vin blanc. Mangez des fruits et
des légumes riches en vitamines.
L'ail , l'artichaut , la laitue et les
navets sont recommandés. Us net-
toient votre sang et régularisent
votre hypophyse. Enfin , tous les
soirs, prenez une tasse de cette tisa-
ne que vous confectionnera votre
pharmacien : symphitum - parieta-
ria - buchulappa major - aubier de
tilleul , mélangés à parties égales.
Vos reins et vos os seront drainés :
vous vous en trouverez bien .

Paul BLONDAIS.

Attraper la beauté...
...par les cheveux !

Etre toujours coiffée comme si vous
sortiez de chez le coiffeur , et quelle
que soit la nature de vos cheveux...
C'est enfin possible en vaporisant
Cadonett sur votre coiffure.
Cadonett est une laque extraordinaire,
entièrement nouvelle car , tout en fixant
la coiffure , elle laisse les cheveux par-
faitement souples , et les fait briller
d'un merveilleux éclat .
Cadonett disparaît par simple brossage
sans laisser sur les cheveux la moindre
trace de poussière .
Cadonett est présenté en vaporisateur
plastique rose nacré (Fr. 8.95) très
économique puisqu 'il contient du pro-
duit pur sans gaz propulseur et se
recharge pour Fr. 5.85.
Adoptez donc la coiffure qui vous fait
envie... puisqu 'avec Cadonett, toutes les
coiffures vous sont enfin permises !
Cadonett est un produit Cadoricin.

9027

Les mystères
de New-York

Roman policier

Dans le taxi qui les emportait vers le
lieu de l'étrange rendez-vous, Clarel in-
forma son second des promesses de Ml-
caël. «A votre place, je me méfierais »,
murmura Walter. « Qui sait si ce n'est
pas là une nouvelle embûche ?»  « C'est
possible », admit Clarel. « Mais J'Ignore
encore la façon dont le poison est admi-

nistré à Elaine et Micaël va me le dire.»
Jameson comprit qu'il était mutile

d'insister. « En tout cas », songea-t-il,
«J 'ai mon revolver ». A l'hôtel Raines,
établissement de troisième ordre s'éle-
vant dans une rue étroite et sombre, le
gardien leur indiqua sans difficulté l'em-
placement de la chambre No 49. Quel-

ques secondes plus tard, Clarel y frap-
pait tandis que, un peu à l'écart, Jame-
son se tenait prêt à intervenir.

Lentement, le battant s'entrouvrit.
Juste assez pour laisser passer le canon
d'un browning. Mais ayant reconnu ceux
qu 'il attendait , Micaël s'effaça pour les
laisser entrer. Ayant tourné la clef dans

la serrure, il la glissa dans sa poche.
Alors, Il fit face à ses visiteurs : la sueur
perlait sur son visage, trahissant une
terreur qu'il cherchait vainement à maî-
triser.

Lisez « L'Impartial »

Nos portraits

i
Le capitaine de f régate

Alan Shepard ,
te premier cosmonaute des U. S. A.
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' A proximité immédiate ^
de Nyon et de Genève

TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 h. 30

SAMEDI 27 MAI EN SOIRÉE
DIMANCHE 28 MAI EN MATINÉE
ET SOIRÉE
La chanteuse de Caractère :

Liliane BRUN
Force et Souplesse avec les :

GAMBYS

BfiEl
Mes pteds onf vingt ans...
car soir «t malin j'emploie Akiléîne, cen. merveilleuse crtflw
blanch. non grasse, qui sent el bon. Aklléïn. prescrite par (.t
pédicures, phaim.ci.ns el droguistes, Akiléin. c'est une révé-
lation contre les Inconvénients de la transpiration, les brûlures .
te gonflement, la fatigué, la macération des pieds. Akiléin.
rafraîchit les pieds échauffés dés la première application.

Essaye! ce soir sur un seul pied et constatez ta différénM.

Echantillon gratuit sur slmpl. dtnwéi ft
SALLOR S.A , Service 12 Genève 18. «CM.22.7tfc

Samedi 27 mai
SOTTENS : 12.20 Ces goals sont pour

demain. 12.30 Chœurs de Romandie.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Le feuilleton de Radio-Lausanne : Le
Caporal épingle (33), du roman de Jac-
ques Perret. 13.05 Demain dimanche.
14.00 La Terre est ronde. 15.00 Plaisirs
de longue durée. 15.30 Les documentai-
res de Radio-Lausanne. 15.50 Disques.
16.00 L'auditeur propose. 16.50 Moments
musicaux. 17.05 Swing-Sérénade. 1730
L'Heure des Petits Amis de Radio-Lau-
sanne. 18.15 Les cloches du pays. 18.20
Le Micro dans la vie. 18.40 Courses et
concours hippiques de Morges. 18.50 Le
Tour cycliste d'Italie. 19.00 Ce jour en
Suisse. 19.15 Informations. 19.25 Le Mi-
roir du monde. 19.50 Le Quart d'heure
vaudois. 20.05 Discanalyse. 20.50 L'au-
diteur jugera. 21.40 Dn tango Madame...
22.00 Envoyé spécial. 22.30 Informations.
22.35 Le Miroir du monde, 2e édition.
22.45 Entrons dans la danse.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. Tour de Suisse. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.12
Intermezzo. 20.15 62e Fête de l'Associa-
tion des musiciens suisses, Soleure 1961.
22.10 Le feuilleton de Radio-Lausanne :
Le Caporal épingle (33), du roman de
Jacques Perret. 22.00 Dernières notes,
derniers propos.

BEROMUNSTER : 12.10 Mélodies lé-
gères 12.20 Nos compliments. 12.29 Si-
gnal horaire. Informations. 12.40 Mar-
ches. 13.00 D'un crayon critique. 13.15
Les cinq minutes de l'Hyspa. 1330 Dis-
ques. 13.40 Chronique de politique inté-
rieure. 14.00 Jazz-Bulletin. 1430 Cause-
rie. 14.45 Récital de violon. 15.15 Dis-
ques. 15.45 Hyspa 1961. 16.05 Trio élé-
giaque, Rachmaninov. 16.55 Causerie en
dialecte. 17.15 Le nouveau disque. 18.00
L'homme et le travail. 18.20 Sérénade
populaire. 18.45 Piste et stade, magazine
sportif. 19.00 Actualités. 19.15 Cloches.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Musique gaie et
populaire. 2030 Bunz, grotesque helvé-
tique. 2130 Con spirito : Musique avec
im orchestre de théâtre. 21.50 Appel du
coucou dans la forêt. 22.15 Inf orna -
tions. 22.20 Danses.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Hygiène et sport. 20.00 Téléjour-

nal. 20.15 Plaisirs du cinéma. 2150 L'art
contemporain en Pays neuchàtelois.
22.00 Dernières informations. 22.05 C'est
demain dimanche. 22.10 Téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
17.00 à 18.00 Reportage de l'Hyspa.

20.00 Téléjournal. 20.15 Propos pour di-
manche. 20.20 Toi et moi, pièce d'A.
Weidenmann. 21.50 Informations et
téléjournal.

Dimanche 28 mai
SOTTENS : 7.10 Salut dominical. 7.15

Informations. 730 Sonnez les matines.
8.00 Concert dominical. 8.45 Grand-Mes-
se. 9.50 Intermède. 938 Sonnerie de clo-
ches. 10.00 Culte protestant. 11.15 Les
beaux enregistrements. 12.15 L'actualité
paysanne. 1230 Musique de chez nous.
12.44 Signal horaire. Informations. 1235
Mitch Miller et son ensemble de cuivres.
13.00 Match international de football
Suède-Suisse. 14.50 Disques sous le bras.
15.20 La vie à deux. 1535 Auditeurs à
vos marqués. 16.30 Trente-trois tours de
danse. 17.00 Médaillons de jadis. 17.10
chrétienne. 18.10 Le violoniste Nicola
L'heure musicale 18.00 Vie et pensée
Petrovic. 18.15 L'actualité catholique.
1830 Orchestre de chambre. 1835 Le
Tour cycliste d'Italie. 18.45 Les Courses
et Concours hippiques de Morges. 19.00
Résultats sportifs. 19.13 L'heure. Infor-
mations. 19.25 Qu'est-ce qui ne va pas ?
19.40 Les prénoms... 20.00 A l'Opéra (Les
Noces de Figaro). 22.00 Rayonnement
de la sensibilité française à l'époque ro-
mantique. 22.30 Informations. 22.35 Ro-
mance. 23.05 Musique d'orgue.

Second programme : 14.00 Musique
d'ici et d'ailleurs. 16.00 H était une fois...
17.00 Perspectives. 18.00 Musiciens véni-
tiens. 19.00 Dimanche soir. 20.00 L'abé-
cédaire de l'humour. 20.35 A l'Ecole des
vedettes. 2130 Chants et danses d'Amé-
rique latine. 22.10 La table ronde des ins-
titutions internationales.

BEROMUNSTER : 7.45 Proverbe du
jour. Musique. 7.50 Informations. 8.00
Concert matinal. 8.45 Prédication catho-
lique-romaine. 9.15 Chants religieux.
9.30 Musique symphonique. 9.45 Prédi-
cation protestante. 10.15 Le Radio-Or-
chestre. 11.20 Reportage. 12.00 Chants de
Brahms. 12.20 Nos compliments. 12.29 Si-
gnal horaire. Informations. 12.40 Mar-
ches européennes. 12.50 Match interna-
tional de football Suède-Suisse. 14.45
Musique populaire. 15.15 Emission pour
la campagne. 16.00 Musique française.
16.30 Sports. Musique. Reportages. 1730
Kammerensemble de Radio-Berne. 18.15
Tu n'es pas seiU. 18.30 Les Berner Mai-
sânger. 18.45 Violoncelle et piano. 19.00
Les sports du dimanche. 19.25 Commu-
niqués. 19.30 Informations. 19.40 Ren-
contre d'étudiants. 19.55 Au Festival de
Schwetzinger. 22.15 Informations. 22.20
Cérémonie en l'honneur re la Fonda-
tion Schiller.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Ciné-Dimanche. 18.00 Terre ro-

mande. 18.15 Résultats sportifs. 19.30
Téléjournal. 20.00 Sourires de Paris
20.25 Continents sans visa. 21.35 Présen-
ce catholique 21.45 Deuxième mi-temp.'du match de football Suède-Suisse. 22.30
Dernières informations.

TELEVISION FRANÇAISE
10.00 Présence protestante. 10.30 Emis-

sion Catholique. 12.00 La séance du spec-
tateur". 1230 Dimanche en France. 13.00
Journal télévisé. 1330 Au-delà de l'é-
cran. 14.00 Ivanhoe. 14.30 Télé-diman-
che. 17.15 Enigmes et aventures. 18.45
Les grands interprètes. 19.15 Page spé-
cial du journal télévisé. 19.25 Pour les
jeunes. 20.00 Journal télévisé. 20.20
Sports dimanche. 20.45 Festival. 22.15
Quelques minutes avec Michel Arnaud.
22.30 Ballades étranges. 22.45 Journal
télévisé.

Lundi 29 mai
SOTTENS : 7.00 Prélude matinal. 7.15

Informations. 730 Bonjom- la semaine !
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au Ca-
rillon de Midi. 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Le catalogue des nou-
veautés. 13.30 Les belles heures lyriques.
15.59 Signal horaire. 16.00 Le rendez-
vous des isolés (Le Vicomte de Bragelon-
ne) . 16.20 Bonjour Paris ! 16.30 Ryth-
mes d'Europe. 17.00 L'Eventail.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.50 Pour un joui- nouveau.
7.00 Informations. 7.05 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Danses de
Joh. Strauss. 12.20 Nos compliments.
1239 Signal horaire. Informations. 12.40
Orchestre récréatif bâiois. 13.25 Musique
de chambre de Chopin. 14.00 Pour Ma-
dame. 14.30 Reprise d'une émission ra-
dioscolaire. 15.59 Signal horaire. 16.00
Notre visite aux malades. 17.10 Musique
symphonique.
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ROVER 
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SONT 

LIVRABLES AU MBB^B

Agent Neuchâtel et Jura I GARAGE DU S ¦ AIM D O. A. Ile Locle Tél. (039) 5 29 41 I

9 Garage H. Patthey - Neuchâtel - Tél. (038) 53016 I I
. - - ¦ ¦ • X I .  - . I

Maintenant 1 année de garantie

y%^̂  
"¦% EXPOSITION DE CAMPING

4. §» xx^^^k fit petits meubles de jardin
ÂettUUMk dp̂ fM s 'V_ A$$ v̂. ' / i /  \\" - - - > .' ^n,rr,n "tri. p.r r.-ç ? r»rt r̂ fO-'
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V'/# l̂ y U """""""'̂  ouverte chaque jour de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 21 h.

m ^BlfÂA 4w/m Emplacement : entrepôt des combustibles
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es Entrepôts 7 (à deux pas des Grands-Moulins)
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Tentes 

- 

Matelas 

pneumatiques
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Sacs de couchage - Chaises longues

y vBfe r%y 5̂*" Tables pliantes - Chaises pliantes

'̂ /^CV avec ou sans dossier - Seaux à eau
'̂ V̂l̂ ?̂ Ustensiles de cuisine...

2 points CO - OP par franc d'achat
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Avenue Léopold-Robert 100 - LA CHAUX-DE-FONDS
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V̂
 ̂

RÉSISTANCE

SOUPLESSE

J»I72VX©J»
Symbole de Confiance

du monde entier

Prêts
accordés ft dea concf.f.ona
spéciales depuis plus de 30 ans
aux fiancés et acheteurs de
meubles pour l'aménagement
de leur Intérieur.
Chèque demande est examinée
rapidement
et avec discrétion.

k i l'I] QJJBV
Société coopérative 4a banquet
Dépt J. fondée en 1929
Zurich 2, Alfred Esoheretr. 19

I S O L É S
Avez-vous pensé que OKOI'I AU FOYER , 35 , rue
Maunotr. Genève, peut vous présenter l'épouse ou
l'époux que vous souhaitez ? loujoiirt. très sérieux

Téléphone (022) 36 28 93.

Perceur de pierres Unes
prendrait 300.000 pièces par mois. Travail soigné.

Ecrire sous chiffre D 71874 Y, à Publicitas,
Berne.

A remettre dans ville bord du Léman

LAITERIE-EPICERIE
Prix intéressant. — Ecrire sous chiffre

P. 87-14 V, Publicitas , VEVEY.

Pour l'exécution des ordonnances
de MM. les oculistes

met à votre disposition ses

10 opticiens diplômes



S Fabrique de machines-outils . "̂
l d'importance moyenne et de tout premier ordre ¦

cherche S

CHEF DE FABRICATION¦
Technicien-mécanicien diplômé, S

spécialiste en machines-outils et constructions mécaniques m

• Le candidat assumera la direction de la production M
ef du personnel ouvrier. 9

• // doit avoir une parfaite connaissance de l'atelier . S

• Langues : français et si possible allemand. JËj

// sera offert au titulaire du poste une grande §1
indépendance dans son travail. Wl

Situation d'avenir et bien rémunérée. wk

k^^  ̂ Pri ère d'adresser les oi lres manuscrites avec curriculum vitae. K
/_) ii ________¦ copies oe certiticats et photo en indiquant le No de référence SE
m B* Wa du poste IMP 575 a: Hfl

_____* vffivV&TSWik SÉLECTION DES CADRES COMMERCIAUX M
^̂ ™ÈÈÊÉfâÊJ L̂ TECHNIQUES 

ET 
ADMINISTRATIFS fg

2̂M\W \W Dr
- J--A- Lavanchy mk

S*W Wjr r̂k\ W. 1. Place de la Riponne. L A U S A N N E  H

*̂ m̂W ^ m\\ Si l'of f re est prise en considération, le nom de l'entreprise Bî
^| 

HH 
Ĵ  

sera 
indi qué au candidat avant toute communication à l'em- |H

M^̂ p̂  ̂ ^^^  ̂ ployeur. Les candidats retenus seront rapidement convoqués. JK

w ni BHH F

Nous cherchons pour nos dépôts de

ZURICH - ST-GALL - LAUSANNE - NEUCHATEL

EMPLOYÉS DE BUREAU
pour s'occuper de travaux divers concernant la distribution
de nos produits. Excellente Occasion d'apprendre l'allemand
à Zurich et St-Gall. Age 20 à 35 ans.

Veuillez adresser vos offres manuscrites, avec curriculum
vitae, photographie, copies de certificats, à

NESTLÉ, Service du Personnel, VEVEY.

I PRÊTS
sans

caution
ni formalités com-
pliquées. Si vous
avez besoin d'ar-

i gent pour faire
face à des dépenses

i! inattendues, écri-
vez-nous. Discré-

j tion absolue garan-
tie. — Banque Pro-
créait, Fribourg,

j tél. (037) 2 64 31.
V è

ON CHERCHE

jeune
fille

pour le ménage. — S'adr.
Boucherie K. Jaeggi , Gre-
nier 3, tél. 2 44 56.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir un bon

LAPIDEUR-
DIAMANTEUR

pour le lapidage d'aiguilles. Nous
mettons au courant.
Paire offres sous chiffre S. N. 11211,
au bureau de L'Impartial.
Discrétion garantie.

*

Le Département « Consommation en gros » de la HENKEL & O S. A., PRATTELN
cherche pour son

SERVICE AU CLIENT
comprenant :

# des conseils techniques
# des démonstrations pratiques
# la vente des produits spéciaux convenables

REPRESENTANT DE PREMIERE FORCE
avec domicile prévu à Bienne ou Environs

Noos offrons : Mise au courant complète, large appui à la vente, fixe, frais
de voyage payés, voiture, assurance prévoyance.

Nous désirons : un nouveau collaborateur avec bonne «formation commer-
.. » .. \ f acile, parlant parfaitement -bien l'aHemarrd- et le français et '

! ' ' •  à la hauteur de ses fonctions variées et autonomes.
Prière d'envoyer les offres de services à Henkel & O S. A., Service du Person-
nel, PRATTELN (BL).

AUREOLE WATCH CO.
Léopold-Robert 66
La Chaux-de-Fonds

C H E R C H E

Horlogers complets
pouvant fonctionner comme
visiteurs.

Rieuses
sur spiraux plats
Metteuses ee marche

Semaine de 5 jours.

Employé (e)
correspondant (e) , sténodactylogra-
phe, avec bonnes connaissances des
langues anglaise et allemande, est
demandé (e) dans fabrique d'hor-
logerie.
Place stable et bien rétribuée.
Semaine de 5 jours .
Entrée tout de suite ou à convenir.

Offres à PRONTO WATCH CO., LE
NOIRMONT (J. B.)

ffilQS 5̂!i-BB 
¦¦
¦¦ ¦¦ ¦

demande

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

Importante entreprise suisse de
l'horlogerie engagerait tout de suite
ou date à convenir, pour son dé-
portement PUBLICI T É

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

¦

POURy
_o

| HUISINE

nrfii_K^Hiife____ÊM

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

GEMINIANI

_ »~
Meubles GEMINIANI

Jaquet-Droz 29
: La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons tout de
suite

employé
de bureau

à la demi-journée. —
Ecrire sous chiffre
L J 11231, au bureau de
L'Impartial.

URGENT
Dame devant rester près

de sa mère malade, cher-
che

Travail
à domicile

Partie annexe de l'hor-
logerie si possible. — Of-
fres sous chiffre S C 11206,
au bureau dc L'Impartial.

FEMME DE
MÉNAGE

Personne de confiance
est demandée pour heures
régulières Congé le di-
manche. Salaire à conve-
nir. — Ecrire sous chif-
fre M D 11232, au bureau
de L'Impartial .

On
engagerait
pour tout de suite ou épo-
que à convenir : Personne
active et consciencieuse
pour différents travaux
d'atelier propres et faci-
les (éventuellement per-
sonne retraitée). — Ecri-
re sous chiffre M D 11189,
au bureau de L'Impartial.

S A I A
Pour l'extension de notre département de montage de mou-
vements d'horlogerie industriels, à échappement ancre de
haute précision, nous cherchons :

1 horloger complet
pour réglages et contrôle final.

1 horloger
pour contrôle d'achevages et mise en marche.

2 acheveurs
spécialisés sur échappements à ancre.

Adresser offres avec copies de certificats , prétentions de
salaire et date d'entrée la plus proche à la Direction
d'exploitation de la maison SAIA S. A., Fabrique d'appareils
électriques, Morat.

V : J

l̂m^m\ WW'Ĵ LX W^̂ L̂W 
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É vendeuses
Ê qualifiées
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fi mode - confection
IH lay ette-j ouets
H tissus - papeterie
B articles de ménage. ¦ ¦ - -H mercerie

¦>. ^̂ R— * •• ¦'' --> -¦--f\-." 
¦ »•»*¦»«».t i -.\_ft $Vt _ » te .(ïS.w»$i-,WM istrm »NOWIW \îI»

M Places stables, bien rétribuées.

W Se présenter au 5e étage.



VOTRE MENU
pour demain..

(Proportions pour 4 personnes)

Soupe au pain
Bœuf braisé

Carottes à l'étouffée
Fruits

Soupe au pain
Faire colorer dans la graisse

du pain rassis coupé en carre-
lets, les saupoudrer ensuite d'I
c. à soupe de farine, et ajouter
l'eau nécessaire ainsi que l'as-
saisonnement. Faire cuire 20
min. et verser la soupe dans la
soupière, sur un Jaune d'œuf,
délayé avec du lait. Aj outer un
peu de muscade.

S. V.

La vie chaux-de -f onnière
Au Théâtre

«La Vénérable Légende
neuchâteloise»
DE MARCEL NORTH,

PAR LE THEATRE DE POCHE
Non, vraiment, c'était charmant.

Tout n'allait pas aussi vite qu'on eût
aimé, et, en bons Neuchàtelois, tout
comme notre accent, on s'arrêtait un
peu sur tes «a» et sur les «o». Il y
avait du sel, de la bonhomie, de la
gentillesse, un tantinet de rosserie
(pas assez, à notre goût, pour dége-
ler un peu ces empotés de Neuchàte-
lois, mais enfin ! c'était déjà ça). On
n'en dira pas plus, sinon que ça res-
semblait bien à North, et que si un
peu plus de gens étaient venus se re-
garder respirer, on aurait pu espérer
aller plus for t  la prochaine fois. Le
fai t  est qu'on riait bien, et que le pu-
blic qui entourait nos hôtes était vé-
ritablement en or. Les acteurs en fu -
rent tout réconfortés.

No us avons toujours pensé que ces
échanges sont excellents, et qu'il fau-
drait les continuer, passer non seule-
ment de bas en haut, mais de haut
en bas. Nous avons bien applaudi la
troupe de von Allmen ; demain, es-
pérons-nous, le Théâtre de poche de
Peseux verra un groupe d'ici lui don-
ner la réplique (c 'est d'ailleurs déjà
arrivé) . Les nombreux acteurs (une
quarantaine) du Vignoble étaient
fort  bons, et n'avaient guère besoin
de se f o rcer pour trouver le bon ac-
cent du pays . Les filles étaient accor-
tes, et de bonne lignée. Noëlle Schu-
macher, en particulier, anima nom-
bre de scènes de son ton décidé et de

sa parfaite diction, répliquant avec
bonheur à son excellent Claude de
mari, qui figurait le bon peuple de
Neuchâtel.

Pour te reste, inutile de raconter la
revue : nous en avons déjà parlé jeu-
di. Le bon Neuchàtelois généreux
mais économe, courageux mais pru-
dent, qui aime bien la guerre mais
ailleurs que chez lui, qui veut bien
parler mais pas trop, qui a un oeil
sur le passé, un autre sur l'avenir,
mais tes deux vrais sur le présent et
sur ses économies, cultivé mais réa-
liste, aimant l'intelligence et la cul-
ture mais surtout bien reniées : bref,
un sage, un peu court, mais solide 1

Cette série de <mais», North la mit
littéralement en musique, avec beau-
coup d'à-propos. Que voulait-on de
mieux ? J. M. N.

LES JEUDIS DU CLUB 44

«Les trois Matières»
M. Stéphane Lupasco, docteur es

Lettres et licencié es Sciences, émi-
nent philosophe, a tenté jeudi soir
de nous faire comprendre sa concep-
tion de l'Univers.

La matière existe du fait de l'an-
tagonisme entre deux modes d'évo-
lution de l'énergie ; l'une est la ten-
dance au désordre général ou homo-
généisation, l'autre est la tendance
à l'ordre ou hétérogénéisation. De
ce fait, on peut définir trois ma-
tières différentes : l'inanimée ma-
croscopique, qui obéit à un proces-
sus d'homogénéisation ; la matière
vivante, caractérisée par une ten-
dance à l'hétérogénéisation ; enfin

la matière microscopique définie par
les deux tendances, simultanément
ou successivement.

M. Lupasco introduit ensuite une
notion relative aux deux formes
possibles de cet antagonisme : po-
tentielle ou actuelle. Par exemple,
dans le cas de la mort d'un être
vivant, la tendance au désordre s'ac-
tualise après avoir été potentielle.
Grâce à ce nouveau concept, une
nouvelle logique est possible : ce
qui est peut disparaître, et ce qui
n'est pas peut devenir.

La psychologie profite évidem-
ment de ce mode de raisonnement
évolué : pour un même antagonis-
me psychique, refoulement est po-
tentialisation et névrose actualisa-
tion.

Le seul défaut de M. Lupasco fut
de vouloir nous résumer une oeuvre
trop considérable et trop ésotérique
pour supporter la schématisation.
Par bonheur, quelques exemples
tirés de la psychologie permirent au
conférencier d'éclaftcir les passages
les plus obscurs de son exposé, fort
brillant mais inadapté au niveau de
l'auditoire.

LA HEUTTE

(mt) — Vendredi, peu après 20 h., un
grave accident s'est produit au virage
des « Bonnes Fontaines » situé entre
Sonceboz et La Heutte. M. G. Nasi, de
Sonceboz, qui conduisait la voiture de
M. S. Gialdi, de Reconvilier, assis à
côté de lui, perdit tout à coup le con-
trôle du véhicule qui zigzagua sur la
chaussée et dévala en bas le talus
haut d'une dizaine de mètres ; le con-
ducteur et son passager furent éjectés
du véhicule, le premier encore sur la
chaussée, le second au bas du talus.
M. Gialdi, qui est le plus gravement
atteint, souffre d'une grave blessure
à la nuque ; on craint même une frac-
ture de la colonne vertébrale ; il dut
être conduit à l'hôpital. M. Nasi n'a
que quelques égratignures. La voiture
est complètement détruite.

Folle embardée
d'une auto

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
¦ rédaction; elle n'engage pas ie journaJJ

«Nuit et Brouillard»»
..Je chef-d'oeuvre d'Alain Resnais est
donné encore deux fois, irrévocablement,
samedi et dimanche à 17 h. 30 au
cinéma Ritz. «Nuit et Brouillard»... un
document irréfutable sur l'univers con-
centrationnaire.
Pour que les vacances n'appartiennent

pas à l'impossible.
Qui a osé dire que partir, c'était mou-

rir? Lorsqu'il s'agit de vacances, par-
tir, c'est se régénérer, c'est revivre. Avec
la perspective du plein soleil et de la
mer, des jeux, la lassitude et la maladie
s'estompent.

Ce qui ne signifie cependant pas que
ces rêves de vacances soient à la portée
de tous. Pour un certain nombre de
familles romandes, les projets que d'au-
tres forment déjà pour cet été, resteront
du domaine de l'impossible.

Les familles nombreuses, à revenus
très modestes, celles qui ont été tou-
chées par la maladie, celles qui ont dû
consentir à d'autres sacrifices durant
l'année, toutes ne pourront s'offrir ce
que chacun s'accorde pourtant à ne pas
considérer comme un luxe. Le plus gra-
ve, c'est que les enfants de ces familles
qui, souvent plus que tous autres, au-
raient besoin de vacances vivifiantes et
d'un changement de milieu familial, se-
ront oendamnés à ne pas quitter leurs
horizons habituels.

Le Mouvement de la Jeunesse Suis-
se Romande organise, comme chaque
année sa «Campagne financière des
camps» pour permettre à plus de 500

enfants de Suisse romande, parmi les-
quels les plus deshérités, de bénéficier
d'un séjour au bord de la mer ou en
montagne. Il compte particulièrement
sur l'appui d'un public qui ne s'est
jamais fait faute d'encourager concrè-
tement ses efforts.
Conférence.

Lundi 29 mai, & la Salle de l'Amphi-
théâtre, à 20 h. 30, sous les auspices
de la Société «Dante Alighieri», le
Prof. Enzo Carll ,de l'Université de Pise,
directeur des Monuments et Galeries
d'Art de Sienne, donnera en italien une
conférence sur «Ducclo da Boninsegna»,
le peintre siennois, élève de Cimabue,
qui tout en adhérant à la tradition dé-
corative byzantine y ajoute des éléments
gothiques, et en particulier, le raffine-
ment de la ligne et surtout, une grande
élégance, un sens exquis de la beauté.

Le Profà Enzo Carli est l'une des per-
sonnalités les plus marquantes du mon-
de des arts en Italie. L'Université des
Etrangers, de Pérouse, est fière de le
compter parmi les professeurs qui lui
donnent plus de prestige et de relief.
Tous les amis des arts sont cordialement
invités à cette conférence, qui sera il-
lustrée par de beaux clichés en cou-
leurs.

Noces d'or
(p) — M. et Mme Georges Amey-Le-

coultre, domicilié au Voisinage des Ponts,
entourés de leurs enfants et petits-en-
fants viennent de fêter dans l'Intimité
de la famille les cinquante années de leur
union. Aux jubilaires vont tous nos
voeux de santé et de bonheur.

LES PONTS-DE-MARTEL

TRAMELAN

(h) — Un nouvel accident est à enre-
gistrer au dangereux carrefour devant
l'hôtel de la Croix-Bleue. Vendredi ma-
tin , la voiture d'un industriel de la
localité qui montait la Grand-Rue et
qui s'apprêtait à prendre le tournant
de la laiterie après avoir donné le
signal réglementaire a été heurtée à
l'arrière par une auto genevoise. Dé-
gâts matériels aux deux machines. H
serait grand temps que des dispositions

réglant la circulation fussent prises a
ce carrefour où les accrochages se suc-
cèdent fréquemment.

Accrochage de voitures

LA VIE JURASSIEN N E

(c) — Vendredi matin en se rendant
de son appartement, qui est situé au
premier étage, à son restaurant, le
tenancier de la Crosse de Bâle, M. P. R.
fut intrigué par une odeur de fumée et
trouva sa salle de débit partiellement
détruite par un feu charbonneux. Pa-
rois et mobilier étaient noircis, mais le
feu était éteint. La police et les auto-
rités judiciaires se sont rendues sur
place pour déterminer les causes de
ce curieux incendie. Or nous croyons
savoir que l'aubergiste lui-même au-
rait été arrêté l'après-midi.

ORVIN
Un curieux incendie

[c) - Vendredi vers 8 heures, un
ouvrier de la tuilerie de Perles , près
de Bienne , M. Andréos Olypio, reçut
sur lui une charg e de 300 kilos. Assez
grièvement blessé à la tête il dut être
transporté en ambulance à l'hôpital de
Bienne . Nous lui souhaitons un prompt
et complet rétablissement.

PERLES
Un ouvrier blessé

SONCEBOZ - SOMBEVAL
Vn accrochage

(mt) — Deux voitures se sont tam-
ponnées, vendredi après-midi au cen-
tre du village de Sombeval, près de la
propriété de M Paul Pécaut. Alors
qu'une des voitures, conduite par un
automobiliste du village, débouchait
d'un chemin de traverse, l'autre voi-
ture qui venait de la gare en direction
de l'église lui coupa la priorité et ce
fut la collision. Par bonheur on ne
déplore pas de blessé, mais les dégâts
matériels sont importants.

y^A^ '¦es cigares Hediger sont 
plus

W-- '- "% clairs et bien plus légers I

10 cigares Hediger Corona Fr. 1.85 ^IfP'

Samedi 27 mal
CINE CAPITOLE : 20.30, Le Crime était

signé.
CINE CORSO : 15.00, 17.30 et 20.30, La

Brune que noilà.
CINE EDEN : 15.00 et 20.30, La Garçonnière

17.30, Macadam.
CINE PALACE : 15.00 et 20.30, Le dernier

pont.
17.30, Salonique , Nid d'espions.

CINE REX : 14.30 at 20.30, Die zehn Gebote
CINE RITZ : 15.00 et 20.30, La Grande oie.

17.30, Nuit et brouillard .
CINE SCALA : 15.00 et 2030, La Péniche

du bonheur.
PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22 hres,

Wildhaber, Léopold-Robert 7. Ensuite,
cas urgents, tél. au No 11.

Couvert à très nuageux, précipi-
tions, tout d'abord orageuses. Tempé-
rature en baisse.

Prévisions du temps

Deux de nos abonnés de Saint-
Imier, de passage à La Chaux-de-
Fonds, s'aperçurent à leur retour
qu'ils avaient perdu l'enveloppe con-
tenant la paye mensuelle du chef de
famille, employé aux Travaux pu-
blics de la capitale de l'Erguel.

Le lendemain déjà , à 8 heures du
matin, ils recevaient une carte de
la personne, M. P. S., Gentianes 37,
à La Chaux-de-Fonds, qui l'avait
retrouvée.

On imagine la satisfaction des
époux de rentrer en possession de
leur bien. Vives félicitations et re-
merciements.

UN BEAU GESTE

Résultats : Retraités - Casse-cou 0-4;
Titans - Technicum 1-1 ; Bric-à-Brac -
Beau-Site 0-2.

Résultats : Petiots - Union Cadette
2-0 ; Rigolos - Servette 0-7 ; Real Atle-
tico - The Young Friends 4-3.

Matches du 29 mai : Marmousets -
Casse-cou ; Emmenthal - Rigolos ; Re-
traités - Union Cadette.

TOURNOI DES JEUNES
FOOTBALLEURS

Résultats des matches de hier soir :
Singer bat UBS 2-0 ; Commerçants bat
Cheminots 4-1. Les matches de mer-
credi 31 mai sont renvoyés car la
finale de la Coupe d'Europe retiendra
l'attention de tous les sportifs.

CHAMPIONNAT DE L'ACFA

Meyer Pierre, fils de Francis-Mar-
cel, fonctionnaire CFF, et de Jacque-
line née Bachmann, Bernois.

Promesses de mariage
Widmer René - Henri, technicien -

électricien, et Lâchât Suzette - Rose -
Alice, tous deux Bernois.

Décès
Inhum. Matthey-de-lEndroit née La-

chat Gabrielle - Victorine, veuve de
François - Jonas, née le 10 septembre
1888, Neuchâteloise. — Inhum. Maurer
née Cornu Marcelle - Julia - Félicité,
épouse de Frédéric, née le 9 janvier
1904, Bernoise. — Incin. Jeanrenaud
Charles - Auguste, veuf de Mina - Olga
née Glgy, né le 20 avril 1879, Neuchà-
telois.

ETAT CIVIL DU 25 MAI 1961
Naissant*
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SAINT-AUBIN

(g) — Un ouvrier couvreur de l'entre-
prise Borioli , à Saint-Aubin, qui effec-
tuait des réparations sur un toit de la
rue de la Reusière, a fait une chute à la
suite d'un faux mouvement. Relevé aus-
sitôt, il fut conduit à l'hôpital de la Bé-
roche. Il souffre de contusions internes.

Un ouvrier couvreur tombe
d'un tolt

LE LOCLE

Matthey-de-l'Endroit Christiane -
Elisabeth, fille de Fernandn - Emile,
agriculteur, et de Elisabeth - Anna -
Louise née Huguenin - Elle, Neuchâ-
teloise, domiciliée aux Brenets.

Promesses de mariage
Ceschin Ferrucdo - Italo, mécanicien,

et Tomaello Elide, tous deux de natio-
nalité italienne.

Décès
Maire Jules - Auguste, chauffeur re-

traité, Neuchàtelois ,né le 18 septem-
bre 1876. — Matthey-Claudet Théodore-
Alfred Journalier, Neuchàtelois, né le
24 janvier 1887.

ETAT CIVIL DU 25 MAI 1961
Naissance

NEUCHATEL

(g) — L'association suisse pour l'auto-
matique, qui vise à faire mieux con-
naître les possibilités offertes par l'au-
tomation, avait organisé des journées
d'information dont les dernières se sont
déroulées jeudi et vendredi à Neuchâ-
tel où elles avaient attiré une très nom-
breuse assistance. Ces Journées ont été
préparées par la Fédération horlogère
en collabora tion avec l'Institut de phy-
sique de l'Université de Neuchâtel.

L'accent a été mis hier, notammennt,
sur l'automatique dans l'Industrie mé-
canique et dans l'industrie horlogère.

Les journées de l'automatique

(gt) — A l'assemblée de jeudi prési-
dée par M. René Blondeau, l'administra-
teur communal lut le rapport des comp-
tes élaborés par le Conseil communal :

La fortune de la commune au 31 dé-
cembre 1960 : 228.604 fr. 43, les recettes
générales sont de 646,886 fr. 55 et les
dépenses de 646.886 fr. 55 également.

Le produit des impôts est supérieur
à la somme prévue au budget.

Le Conseil communal s'est réuni 29
fois durant l'année 1960. M. Jean Gertsch
lut le rapport de la commission des
comptes. M. Claude Matthey-Doret ou-
vrit la discussion en remerciant le nou-
vel administrateur de la belle présenta-
tion des comptes. Il s'étonna cependant
que le total du produit des impôts soit
reporté dans la récapitulation avec une
différence de près 5000 fr.

M. Albert Huguenin répondit que le
changement d'administrateur a provoqué
un changement de méthode de compta-
bilité et que certaines erreurs ont été
découverte concernant l'inscription du
montant des impôts perçus. M. Garnier,
chef du contrôle des communes est déjà

venu trois fois pour essayer de mettre
les comptes au clair.

M. Robert Sauser demanda une in-
terruption de séance pendant laquelle
il se rendit au bureau communal avec
l'administrateur et deux conseillers com-
munaux. Après une heure d'attente, la
séance fut reprise, sans pourtant qu'on
ait pu découvrir l'origine de l'erreur.

M. Roger Michel reprocha au Conseil
communal de ne pas avoir remis les
comptes bouclés au 1er juillet au nou-
vel administrateur. Il trouve que cela
produit un malaise et certaines suspi-
cions désagréables.

Le président de commune demanda
une nouvelle réunion du Conseil général
prochainement.

M. Claude Matthey-Doret proposa que
l'exécutif se réunisse et fasse tout son
possible pour mettre au clair la compta-
bilité et faire disparaître le malaise. Sa
proposition fut acceptée par 11 voix
contre une et 4 abstentions.

Divers. — M. René Blondeau se fit le
porte-parole des deux propriétaires des
fermes des Bans qui trouvent leur che-
min en très mauvais état. M. Robert
Sauser pense qu'il sera coûteux de l'en-
tretenir car il faudra creuser des écou-
lements et procéder à une surélévation.
M. Claude Matthey-Doret proposa que
l'exécutif étudie un projet de subven-
tions aux parents pour soins dentaires
donnés à leurs enfants.

MM. André Duvanel, Charles Nicolet
et Paul Rosselet se disent opposés à cette
proposition tandis que M. Charles Guyot
prétend que les soins dentaires suivis et
donnés assez tôt peuvent être un garant
d'une bonne santé. MM. Robert Matthey
et René Blondeau déplorent que les vi-
sites du dentiste scolaire soient faites
trop à la hâte. La proposition d'étude
du projet de subvention est acceptée par
6 voix contre 5 et 5 abstentions.

COUVET
Mauvaise chute d'un cycliste

(g) — Un élève de l'école de mécani-
que de Couvet, Gérard Bourquin, 18 ans,
a fait une chute pour une cause encore
inconnue et a heurté de la tête la façade
d'une maison du chemin du Rosier. Il a
été transporté à l'hôpital du Val-de-
Travers souffrant de diverses plaies à
la tête qui ne mettent heureusement pas
sa vie en danger.

M. Jean Gertsch demande qu'on ré-
duise les dimensions du rond-point qui
se trouve sur la petite place de la bifur-
cation de la route des Verrières.

M. Wilhelm Jeannin déclare enfin
que la commune attend de savoir si elle
a le droit d'effectuer des fouilles sur le
terrain d'autrui avant de chercher à
ramener de l'eau à la fontaine sise au
sud du village. 

LA BREVINE
Le Conseil général ne peut

adopter les comptes

CINE CAPITOLE : 15.30 et 20.30, Le Crime
était signé.

CINE CORSO : 15.00, 17.30 et 20.30, La
Brune que ooilà.

CINE EDEN : 15.00 et 20.30. La Garçonnière
17.30, Macadam.

CINE PALACE : 15.00 et 20.30, Le dernier
pont.
17.30, Salonique, Nid d'espions.

CINE REX : 14.30 at 20.30, Die zehn Gebots
CINE RITZ : 15.00 et 20.30, La Grande oie.

17.30, Nuit et brouillard .
CINE SCALA : 15.00 et 20.30, La Péniche

du bonheur. 
PHARMACIES D'OFFICE : Jusqu 'à 22 hres,

Wildhaber, Léopold-Robert 7. Ensuite,
cas urgents, tél. au No 11.
Coopératioe, Paix 72 (de 9 à 12 hres).

Dlmanche 28 mai
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II existe pour vous des places d'avenir en qualité de.

CONSTRUCTEUR
D'OUTILLAGE

avec possibilités d'avancement intéressantes pour personnes
capables, de caractère agréable, ayant de l'initiative, le
sens de l'organisation et la réalisation d'outillage de
petite mécanique.

INSTRUCTEUR
MÉCANICIEN DE PRÉCISION

ou
OUTILLEUR

¦

pour personnes de caractère agréable, capables d'organi-
ser, d'instruire et de contrôler du personnel. Possibilités
d'avancement intéressantes.

Prière d'adresser offres détaillées ou se présenter à

FAVAG
SA

NEUCHATEL
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Noua engageons

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

mécanicien-outilleur
connaissant les fournitures d'horlogerie (en particulier les pièces
acier) et désireux de se consacrer à une activité demandant une
grande habileté manuelle et un penchant pour du travail de
haute qualité.

mécanicien
| régleur de machines

habitué à un travail soigné et capable d'assumer la responsabilité
du réglage et de l'entretien d'un groupe de machines d'horlogerie._> _: atm de .. ¦ ¦ ' ,.. '_ _
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dessinateur-
électricien

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

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

Les offres, accompagnées d'un curriculum vitae, sont a adresser
à OMEGA, Service du Personnel, à Bienne. i
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Charpentiers
seraient engagés tout de suite
ou à convenir par l'Entreprise

J. & H. KARRER
Léopold-Robert 159

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

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

TOUTE
CONFIANCE

Nous voulons vous
aider (prêts exclus).
Timbre-réponse. — A.
BOVET, gestion de

I dettes, Bâle 5, case
j 39-25.

r ;" """ ^FAVRE & PERRET
Fabrique de boîtes or, rue du Donbs 104

cherchent

PERSONNEL
à former sur travaux de polissage. —

Se présenter ou téléphoner :
(039) 319 83

r \
La Banque des Règlements Internationaux, à Bâle, cherche

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

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

I )

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.

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 : tout de suite ou à convenir.

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

V /

Importante Compagnie d'assurances, branches
choses, cherche pour la place de
LA CHAUX-DE-FONDS
un

collaborateur
à qui serait confié un poste d'avenir compor-
tant une activité indépendante avec des revenus
intéressants.

II est recherché une personne ayant une forma-
tion commerciale, des aptitudes à la vente et
pour gérer un portefeuille.

Veuillez adresser vos offres avec curriculum
vitae, photo, copies de certificats et références,
sous chiffre K 6199 Q, à Publicitas, Zurich.

Le candidat qui ne désire pas que son offre parvienne
à une Compagnie déterminée voudra bien le mentionner
sur l'enveloppe.



Dix à vingt mille francs à trouver par an
Puisqu'on en parle aujourd'hui à Saignelégier

empêcheront-Us les Franches-Montagnes de rester
le paradis des touristes ?

Habitués à recevoir du sucre ou pain, tes chevaux envahissent la
route lorsqu'une voiture s'arrête !

(Suite et fin)

Depuis, renversement de la situa-
tion : une part de la responsabilité,
à déterminer dans chaque cas, peut
incomber au détenteur de l'animal
entré en collision avec un véhicule.
C'est ainsi qu'en 1960, certains pay-
sans ont été déclarés 100 % respon-
sables de l'accident provoqué par
leur pièce de bétail. Pour faire face
à cet état de chose, les agriculteurs
ont dû se couvrir en concluant, à
grand frais, des assurances respon-
sabilité civile.

Toutefois, ces assurances n'in-
demnisent pas le détenteur de l'ani-
mal tué. Pour 1960, ces pertes s'élè-
vent à 10 000.- francs et aucun des
propriétaires lésés n'a encore reçu
d'indemnisation.

Ils demandent une compensation
Malgré la fallacieuse illusion qu'on

avait fait courir dans la classe pay-
sanne, promettant l'annulation du
jugement du T. F. avant le 15 mai
1961, les agriculteurs se sont enfin
rendus compte que le T., F. ne re-
viendra pas sur son arrêt.

Le coup a été très durement res-
senti. Le mécontentement s'est ex-
primé avec rancoeur. Et le résultat
ne se fit pas attendre : on prit les
mesures restrictives que nous avons
citées plus haut à l'égard des tou-
ristes innocents — pas tous !

Toutefois, les communes se ren-
dent compte que la mise à ban est
une mesure pour rien, n'occasion-
nant que des frais, des ennuis (voir
l'opposition faite à la mise à ban
de Muriaux) et n'étant d'aucun ap-
port financier.

Quant à la perception de taxes
préconisée par Saignelégier, elle pa-
raît assez compliquée dans son ap-
plication et elle n'est guère prisée
par les autres communes des Fran-
ches-Montagnes.

Dans leur majorité, les agricul-
teurs ne sont pas hostiles aux tou-
ristes. Aux touristes honnêtes et
corrects, il est bon de le préciser. Si
ceux-ci veulent se conformer aux
règlements communaux — par ex-

Le sol moelleux se prête pour te
camping. Ici dans le- camp de

l'étang de la Gruère

emple stationner leurs voitures dans
les parcs prévus — il semble qu'ils
pourraient à nouveau être accueil-
lis sur notre Haut-Plateau, à con-
dition que les associations touris-
tiques du Jura et éventuellement
d'ailleurs (A. D. I. J , Pro Jura,
T. C. S., A. C. S., etc.) , acceptent de
garantir aux éleveurs le rembourse-
ment de tout le bétail qui pourrait
être tué sur la route. Pour 1960,
cette prétention se monte à 10 000.-
francs. Voilà ce que demandent les
paysans en échange du droit de
libre parcours des touristes sur leurs
territoires.

On comprendra mieux mainte-
nant la grande importance de la
réunion qui se tiendra cet après-
midi à Saignelégier. Le comité de
l'Association des maires des Fran-
ches-Montagnes, que préside M.
Maurice Péquignot, rencontre les
représentants des associations tou-
ristiques que nous venons de citer,
afin de chercher une solution va-
lable à ce problème.

Sauvegarder ce paradis des touristes
Chacun attend beaucoup de cette

assemblée ; d'elle doit sortir la so-
lution qui sauvegardera au mieux
les droits de l'agriculture tout en
accordant aux touristes une liberté
librement consentie.

Si tous les pique-niqueurs, cam-
peurs et cavaliers se montrent rai-
sonnables, soucieux de respecter la
propriété qu'autrui met à leur dis-
position pour leur permettre de se
régénérer au grand air, les paysans
les recevront toujours avec plaisir.
Ils verront que l'hospitalité franc-
montagnarde n'est pas un mythe !
Espérons que cette année enfin,
avec tout le bruit qui a été fait au-
tour de cette question, les excès ef-
farants et honteux signalés chaque
dimanche cessent.

Citons simplement celui-ci, il est
édifiant : au début de mai, à plu-
sieurs reprises, une vingtaine de
cavaliers ont traversé les pâturages
où l'herbe était la plus haute, cau-
sant d'importants dégâts, alors que
le règlement communal interdit aux
citoyens le voiturage au travers de
ces mêmes prés à partir du ler mai.

Quelques règles élémentaires
Pour conclure, qu'on nous per-

mette de publier ces quelques rè-
gles à l'intention des touristes :
¦ Respect absolu de la proprié-

té d'autrui.
¦ Respect de la flore et de la

faune, dons de Dieu.
¦ L'eau des réservoirs est stric-

tement réservée au bétail.
¦ Les pâturages ne sont pas des

autodromes.
¦ Les véhicules doivent être

parqués aux endroits pres-
crits.
¦ Couper, emporter du bois, c'est

voler.
¦ Aucune trace ne doit subsis-

ter du passage des pique-ni-
queurs, les détritus seront
emportés avec soi ou soigneu-
sement enterrés.
¦ Les rigoles creusées autour

des tentes seront comblées.
¦ Donner du pain ou du sucre

à un cheval, c'est peut-être si-
gner son arrêt de mort.
¦ Les Franches-Montagnes ne

doivent pas être confondues
avec un camp de nudistes.

M. AUBRY.

LA VIE JURASS IENNE Ecriture,
agréable

et aisée j
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CLAUDE JEANNOT , suce, de Paul Boss
_ _ _ f m m Avenue Léopold-Robert 15

Bureau Matériel itSKff.
Agent exclusif pour le canton de Neuchâtel et le Jura bernois

(dl) — Les quatre imprimeries brun-
trutaines ne sont pas contents. La pla-
quette éditée par le gouvernement ber-
nois à l'occasion de l'inauguration du
château de Porrentruy, a été imprimée
hors de Porrentruy (c'est-à-dire à De-
lémont). Aussi viennent-elles de faire pa-
raître une protestation commune.

Les radicaux à Porrentruy
(dl) — Les représentants radicaux du

Conseil fédéral et des Chambres fédéra-
les se proposent, au mois de juin, de fai-
re leur sortie annuelle à Porrentruy.

Ils ont pris cette décision à la suite
de l'invitation que leur a faite M. Simon
Kohler, conseiller national à Courgenay.

Plan de zone et protection
des sites

(dl) — Alors que, sur demande de
l'autorité cantonale, Porrentruy surseoi-
ra à l'application de son règlement pour
la protection de la vieille ville et des
sites (une nouvelle législation en la
matière est en préparation sur le plan
cantonal) , le plan de zones adopté ré-
cemment suscite des oppositions. Trois
recours de droit public viennent d'être
adressés au tribunal fédéral par des
Bruntrutains qui estiment arbitraire la
délimitation des zones qui enlève une
grande partie de leur valeur aux ter-
rains qu'ils possèdent.

PORRENTRUY
PROTESTATION DES IMPRIMERIES

BRUNTRUT AINES

(dl) — Le Conseil d'administration de
l'hospice vient d'admettre les conclusions
de la commission spéciale qu'il avait
nommée : il a admis le principe de la
construction d'un nouvel hospice plutôt
que de restaurer l'immeuble actuel.

Le 20 juin, les délégués des communes
seront appelés à ratifier cette décision
de principe.

Pour passer à la réalisation, 11 sera
nécessaire, au préalable, d'entrer en trac-
tation avec la Municipalité de Delémont
afin de procéder à un échange de ter-
rains et d'ouvrir un concours d'archi-
tectes.

LA MANIFESTATION SERA
PUBLIQUE

(dl) — La manifestation au cours de
laquelle la Municipalité recevra le nou-
veau chancelier d'Etat sera publique. Elle
se déroulera, le 2 juin, devant l'Hôtel de
ville dès 19 h. 30.

Bientôt des silos
(dl) — Huit silos de 500 m3 pour agré-

gats, qui alimenteront toute la région par
camions et par chemin de fer, seront
prochainement construits par la Société
jurassienne de matériaux et construc-
tions S. A. à Delémont.

DELEMONT
L'HOSPICE SERA RECONSTRUIT

LAIOUX

(m) — Un agriculteur, M. H. Acker-
mann, qui travaillait à transformer sa
grange qui s'étend partiellement au-
dessus de sa cuisine, a eu la malchance
de voir s'écrouler l'ancienne voûte, en
pierres, construite à la manière d'au-
trefois. La masse de pierres, crevant le
plafond, s'abattit dans la cuisine) que
venaient de quitter quelques personnes.
On ne déplora donc aucun accident, mais
les dégâts sont importants.

Une ancienne voûte
s'eff ondre...

(h) — Les Services industriels ont ef-
fectué ces derniers temps un travail qui
sort de l'ordinaire. Sous la direction de
M. Oberli, électricien, on a procédé au
percement, à sa base, du remblais du
chemin de fer aux abords du chemin
des Otaux. Deux tuyaux pour des câbles
électriques ont été chassés à travers la
masse de terre grâce à un appareil à
crémaillère, genre cric horizontal. Ces
conduites mesurent 18 mètres de long et
permettront de supprimer la ligne aé-
rienne surplombant celle de la voie fer-
rée. La même opération a été répétée au
grand remblai du Chalet pour une con-
duite d'eau.

TRAMELAN
DES PERCEURS DE REMBLAIS

(Jn.) — En effet, il y a soixante ans,
Paul Jeannerat et sa fiancée Henriette
Houlmann convolaient en justes noces
à Mariastein. Us tinrent la ferme du
Champoix sur le Doubs (commune de
Soubey) , puis celle des Cuisins d'Epau-
villers pour terminer dans ce dernier
village. Fidèles à leur devoir, courageux
au travail, fiers chrétiens, ils ont vécu
entourés de l'estime générale. Aussi fu-
rent-ils entourés avec une particulière
affection. Tout d'abord au Vorbourg où
la famille rendit grâces au Seigneur par
une messe spéciale au cours de laquelle
M. le curé Friche prononça une belle al-
locution. Puis au restaurant «Chez le
Baron» où toute la tribu , jusqu 'à la qua-
trième génération entoura avec émotion
cet heureux couple. Nous lui adressons
nos félicitations et nos voeux.

EPAUVILLERS
Noces de diamant

(h) — Comme on le sait trois noms
avaient été déposés pour l'élection à la
mairie des 3 et 4 juin. Il s'agissait de
MM. Rénald Vuilleumier, socialiste, Marc
Nicolet, libéral et W. Jeanneret, sans dé-
nomination de parti. Or, cette troisième
candidature a été avancée par un grou-
pe de jeunes citoyens sans le consente-
ment de l'intéressé. M. W. Jeanneret a
donc fait savoir par une déclaration que
pour diverses raisons il ne peut accepter
les fonctions de maire ; il prie dès lors
les électeurs de voter pour l'un des can-
didats désignés .par les partis politiques.

Vn candida t ne peut accepter
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UP campagne
Vu le danger de propagation de la

fièvre aphteuse, les agriculteurs du

district de La Chaux-de-Fonds, soit

de La Chaux-de-Fonds, La Sagne et

Les Planchettes, ne sont pas autori-

sés à effectuer le tir en campagne

samedi 27 et dimanche 28 mai 1961.

Ds auront la possibilité d'effectuer

ce tir à une date qui leur sera com-

muniquée.

Département Militaire.

Projecteur
ZEISS 24/36
à l'état de neuf , forte lu-
minosité, avec possibilité
de passer les diapositifs
en caches, en bandes cou-
pées ou en bobines, est à
vendre d'occasion à prix
intéressant. — S'adresser
à H. Kohli, rue D.-P. -
Bourquin 7.

Garage
à louer dès le ler Juin,
quartier Prévoyance. Prix
35 fr. par mois. — Offres
sous chiffre M D 11353, au
bureau de L'Impartial.

MARIAGE
Monsieur sérieux, si-

tuation stable désire ren-
contrer gentille demoiselle
ou dame, sincère, 28 - 36
ans. Case transit 1232, à
Berne.

A vendre tout de suite jolie

VILLA NEUVE
5-6 pièces, aux alentours du lac de
Bienne. Vue sur le lac. Confort mo-
derne, chauffage au mazout. Cave
abri réglementaire. Jardin aménagé.
Offres sous chiffre P 3592, à Publi-
citas, Bienne.

*T ATTENTION "W
AUJOURD'HUI SAMEDI

nous vendons à prix intéressant :

10 ENTOURAGES
de divan, en noyer pyramide, avec coffre à
literie, portes glissières et vitrine, exécution de
toute première qualité, garantie 10 ans.

GEMINIANI S. A. — Jaquet-Droz 89

UNE CHAMBRE A COUCHER?
ALORS : , _ l

Gétn in tanl
 ̂ MEUBLES

un choix magnifiques en modèles
classiques ou modernes ; des plus
simples aux plus luxueux, toujours
une...

...QUALITE IMPECCABLE
A DES PRIX CONVENABLES
CREDIT OU COMPTANT =

CLIENT CONTENT
Geminiani S. A., meubles

rue Jaquet-Droz 29

Dimanche L'E CHASSERON
28 mai par La Brévine - Fleurier - Ste-
nén 14 h Croix - Les Rasses - Les bordsv' du lac de Neuchâtel Fr. 10.—

Dimanche LE LAC NOIR
28 mai Fribourg - Le Lac Noir
¦n&n n Vi Schwarzenbourg - BerneP" .. -. , , . . .. ¦¦ . .. . .. Fr, IE,— ,

Dimanche COURSE SURPRISE
28 mai Départ 14 h. Fr. 10.—

GARAGE GLOHR "̂ ^

2 PETITS CHATS mâles,
très propres, seraient don-
nés. — S'adresser avenue
Charles - Naine 1, au 4e
étage à gauche. 

A vendre
1 tour d'outilleur SV. 65
Schaublin à l'état de
neuf , 1 moteur Brown Bo-
veri triphasé, puissance 1
CV, 1400 tm., 1 petite per-
ceuse, machines à sertir
avec tout l'outillage, une
transmission complète,
établis et chaises et 1
meuble vitrine. — Fabri-
que d'horlogerie Hy. Mo-
ser & Cie S. A., Le Locle.
Tél. (039) 5 43 44.

A louer
atelier indépendant, 60
m2, chauffage central.

Tél. (039) 2 02 52.

Urgent
Jeune dame cherche tra-
vail à domicile. Eventuel-
lement remplacement
comme serveuse, le soir
dans restaurant. — Ecrire
sous chiffre P H 11190, au
bureau de LTmpartial.

EMPLOYEE DE MAISON
est cherchée pour date à
convenir. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

11343

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.
FEMME DE MENAGE
expérimentée cherche em-
ploi — Ecrire sous chif-
fre A C 11261, au bureau
de L'Impartial.

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

APPARTEMENT d'une
chambre et cuisine, meu-
blé, est demandé pour 15
jour s à 3 semaines, par
couple avec bébé. Région
Jura neuchàtelois ou ber-
nois. — Faire offres avec
prix sous chiffre
D K 11334, au bureau de
L'Impartial.

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.

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

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. 
JEUNE PHARMACIEN
étranger cherche chambre
meublée à louer, fin mai.
— Téléphoner au (039)
2 57 92. 
CHAMBRE meublée, si
possible avec part à la
salle de bains, est cher-
chée par jeune mécani-
cien de toute moralité,
dans quartier Piscine ou
Forges. — Ecrire sous
chiffre M D 11193, au bu-
reau de L'Impartial.

JEUNE FILLE cherche
chambre indépendante au
centre de la ville, ayant
accès à la cuisine et à la
salle de bains. Date à
convenir. — Ecrire sous
chiffre J D 11338, au bu-
reau de LTmpartial.

A LOUER chambre meu-
blée dès le ler 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
LTmpartial. 
A LOUER chambre à 2
lits seulement. — Tél.
(039) 216 56.

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

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 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, ler à gauche.
Tél. (039) 2 93 39.

CUISINIERE combinée
gaz-bois est à vendre.
Belle occasion. — S'adr.
Commerce 97, 4e étage à
gauche.
A VENDRE poussette de
îhambre. Modèle de luxe.
En parfai t état. Prix 180
francs — Tél. (039) 2 91 36.
A VENDRE une chambre
i coucher Louis XV, un
buffet de service Henri II,
l secrétaire, 1 potager à
bois, plaques chauffan-
ies. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 11196

Emboîteur
poseur de cadrans
cherche travail à domi-
cile. — S'adresser au bu-
reau de LTmpartial. 11090

COIFFEUR
Extra est demandé pour

les samedis. — Tél. (039)
2 19 75.

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 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, Sme étage à
gauche, tél. (039) 2 09 46.

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

A VENDRE aspirateur
«Electrolux», machine à
coudre «Singer», portati-
ve, jumelles, grossisse-
ment 8X30, état de neuf :
1 lot linge de lit, char
Peugeot. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

11349

A VENDRE un buffet de
cuisine 2 corps, 1 table et
tabourets, en parfait état.
— Tél. (039) 2 78 72.

A VKNDKE pour homme
2 habits 1 manteau gran-
de taille, chemises gran-
deur 42, neuf. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 11339

URGENT A vendre 1 lit
2 places, 1 potager à
bois 2 trous, cuveau, ar-
rosoir, malle, linge, vais-
selle, pelle, outils de jar-
din , chevalet et crosses à
lessive. Tout à l'état de
neuf. — Tél. (039) 2 59 38,
de 8 à 13 h.



Les propositions de revision
des taxes postales et téléphoniques

BERNE, 27. — Le chef du Dépar-
tement fédéral des Postes et des
Chemins de fer , M. Spuehler, a expo-
sé vendredi après-midi, devant la
presse les principes et les proposi-
tions relatives à la revision des
taxes postales et télégraphiques con-
tenus dans le message que le Conseil
fédéral a adressé aux Chambres.

Les détails des divers aspects du
message furent exposés par le con-
seiller fédéral Spuehler, par les di-
recteurs des P. T. T., MM. Tuason et
Ducommun, ainsi que par le direc-
teur du Service des télécommunica-
tions des P. T. T., M. A. Langenber-
ger, et le chef du Service financier,
M. F. Sauser.

UN PEU D'HISTOIRE
Après le rejet , en 1953, du projet

de revision de la loi sur le service
des postes, le Conseil fédéral s'oc-
cupa derechef en 1956 de la ques-
tion d'une adaptation des taxes pos-
tales et téléphoniques. Les pourpar-
lers du Département des Postes et
des Chemins de fer avec les organi-
sations directrices de l'économie n'a-
boutirent toutefois à aucun résultat.
En décembre 1959, les Chambres ac-
ceptèrent les postulats de leurs com-
missions des finances, en vertu des-
quels fut présenté un premier projet
de revision des taxes de l'entreprise
des P. T. T. Dans le sens de ces pos-
tulats, le projet prévoyait d'augmen-
ter de 100 ou 66 pour cent les taxes
des colis. Les discussions avec les
associations économiques révélèrent
cependant que ces mesures se heur-
teraient à une forte opposition. Le
bon résultat financier réalisé par
les P. T. T. en 1960 grâce à la si-
tuation économique favorable ame-
na le Département des Postés et
des Chemins de fer à remanier le
projet initial sous forme d'une com-
pensation de taxes. Après diverses
discussions et en égard aux pourpar-
lers du Département avec les asso-
ciations économiques le Conseil fé-
déral s'est rallié à cette conception.

Déficit postal croissant
Le déficit postal, qui était de 2,9

millions de francs en 1946 , atteignit
58,7 millions en 1957, alors que, du-
rant la même période, le groupe des
télécommunications réalisait des bé-
néfices croissants. Pour les trois der-
nières années, les données sont les
suivantes : les chiffres concernant ,
dans l'ordre, le déficit net de la pos-
te, le bénéfice net du groupe des té-
lécommunications le bénéfice net
des P. T. T. : en' 1̂ 58 64,1 ; 134,4 ;
70,3. — En 1959 75,5 ; 132,1 ; 56,6. —
En 1960 65,8 ; 151,7 ; 85,9.

A quelques exceptions près, comme
en 1960 par exemple, le déficit pos-
tal va croissant depuis 1946. Dans
une branche de service où les frais
de personnel atteignent presque les
trois quarts des charges d'exploita-
tion, l'augmentation de ces frais ne
reste pas sans effet. Le caractère
particulier de l'exploitation postale
ne permet de mécaniser et d'auto-
matiser ces services que dans une
mesure restreinte. Mais avec une ra-
tionalisation accrue, il ne serait donc
pas possible à la longue de réduire
notablement le déficit postal par des
mesures purement techniques. Les
taxes postales sont dans l'ensemble
les mêmes qu 'en 1924. En revanche,
dans le secteur des télécommunica-
tions, les perspectives économiques
restent favorables.

En égard à l'accroissement cons-
tant du capital d'établissement des
P. T. T. et à la dépréciation de l'ar-
gent, le versement annuel de 70 mil-
lions à la caisse fédérale , dont fait
état le message du Conseil fédéral
du ler février 1957 concernant le
nouveau régime financier de la Con-
fédération , ne peut être considéré
comme exagéré. Il est proportionnel-
lement plus bas qu 'avant et pendant
la deuxième guerre mondiale.

Augmentation cle 40 pour
cent des taxes des colis

A l'exception de la télévision , les
branches déficitaires sont toutes
dans le groupe poste, où seule la
poste aux lettres laisse un bénéfice.
Sont le plus déficitaires (données
de 1959) : les colis (69.5 millions» , les
j ournaux en abonnement (21 mil-
lions) et les services financiers (21
millions).

Compte tenu de la leçon du rejet
du précédent projet de 1952, U n'a été

prévu cette fois-ci qu'une augmenta-
tion des taxes des colis et des services
financiers, mais d'autre part aussi un
abaissement de taxes téléphoniques.

Contrairement aux postulats des
Chambres fédérales, il ne semble pas
possible d'augmenter les taxes des co-
lis dans la mesure qui serait néces-
saire pour supprimer le déficit de cette
branche de service. On se borne donc
à une augmentation de 40 pour cent en
moyenne. En égard à leur travail pré-
paratoire dont profitent les offices de
poste, les gros expéditeurs bénéficie-
ront de certaines réductions pour les
colis inscrits affranchis en numéraire
qu'ils déposent le matin, ce que les P.
T. T. désirent instamment pour des
raisons de service (atténuation de la
pointe de trafic le soir).

Pour le service financier, des aug-
mentations de 5 et 10 ct. sont prévues
pour tous les échelons de taxe des
montants jusqu'à 500 fr. Dans cette
branche de service non plus, les nou-
velles taxes ne couvriront pas entiè-
rement les prix de revient.

La foudre provoque un
gros incendie

En Argovie

SULZ (Argovie), 27. - La foudre s'est
abattue vendredi, peu avant 14 heures,
sur un pâté de maisons comprenant
deux habitations et deux granges avec
étahles à Sulz, près de Laufenbourg.
Une des maisons d'habitation et les
granges ont été réduites en cendres.
L'autre habitation est sérieusement
endommagée. La foudre a pénétré par
la cheminée. Les bâtiments abritaient
les familles Otto Weiss et Heinrich
Obrist , au total quinze personnes, qui
sont sans toit. Tous les pompiers des
environs ont particpié aux travaux ds
sauvetage et à la lutte contre les élé-
ments déchaînés. Un vieil homme a
pu être retiré in extremis de sa cham-
bre en flammes. Une scierie située à
proximité a pu être préservée. Rien
n'a pu être sauvé, sauf un peu do
mobilier. Un des propriétaires a été
légèrement blessé.

Baumberger condamné
a cinq ans de réclusion

PFAEFFIKON (Zurich), 27. - La Cour
d'assises de Pfaeffikon a rendu son
jugement après dix jours de débats,
dans le procès du commerçant Fritz
Baumberger, né en 1907. Les jurés ont
reconnu vendredi coupable le prévenu
dans le sens de l'acte d'accusation.

Fritz Baumberger est donc condamné
pour escroquerie par métier d'un mon-
tant s'élevant entre 1.757.200 fr. et
1.764.000 fr., de faillite frauduleuse et
da falsification répétée de documents.
Le procureur avait requis six ans et
demi de réclusion, alors que le défen-
seur demandait une peine plus légère.
La Cour d'assises a condamné Baum-
berger à cinq ans de réclusion, à 200
francs d'amende et à cinq ans de pri-
vation des droits civiques. Ses 982
jours de préventive subis seront dé-
duits de la peine.

Le Ttietiirtrïèr d'e Lïïfeerne
se serait enfui

à l'étranger
LUCERNE, 27. - Il ressort d'un

communiqué de la préfecture de Lu-
cerne-ville que le dénommé Robert
Stirnimann peut être considéré avec
certitude comme l'auteur du meurtre
de Mlle Lina Wiget, la gérante d'un
magasin de tabac trouvée morte au
fond de sa boutique à l'issue du week-
end de la Pentecôte.

La préfecture insiste sur la vigilance
de la population afin d'aider à retrou-
ver le criminel, même s'il est permis
d'admettre qu 'il s'est enfui à l'étranger.
Elll adresse ses remerciements à la
presse, à la radio et à la télévision
et au public, pour leur collaboration
dans les recherches qui ont permis
d'identifier Stirnimann. Elle se recom-
mande pour que cette aide continue
jusqu 'à son arrestation.

Midi et soir, en roules les saisons,
Un apérifif , c'est de tradition.
Oui, mais Weisflog, il est vrai-
ment si bon.

Wj^^

Les révaluations de monnaies étrangères n'ont
que peu d'effets sur notre économie

BERNE, 27. — Le Conseiller na-
tional Tschopp (cons. Bâle-Ville) a
posé une question concernant les ré-
percussions qu'auront sur rtotre éco-
nomie et notre marché du travail les
mesures prises par l'Allemagne et les
Pays-Bas en matière monétaire.

Le Conseil fédéral répond comme
suit :

«On ne peut guère se rendre comp-
te actuellement déjà des répercus-
sions de la révaluation de 5 pour cent
des monnaies allemandes et hollan-
daise. Il est probable que l'impulsion
donnée par ces mesures à notre ac-
tivité économique demeurera dans
l'ensemble des plus limitées. Il est
vrai que nos possibilités de con-
courir sur les marchés intérieur et
extérieur se sont améliorées par rap-
port à la production allemande et
hollandaise, mais d'autre part tous
les autres pays bénéficient d'avanta-
ges indentiques. Les répercussions de
ces réévaluation sur notre économie
ont , en outre , été atténuées du fait
que les droits de douane dans les
pays du marché commun ont été ré-
duits d'une façon accélérée, ce qui
entraînera en matière douanière une

discrimination plus marquée. En ou-
tre, les droits de douane allemands et
hollandais ont été adaptés au plus
élevé du dit marché. Enfin certains
producteurs allemands se sont déjà
partiellement adaptés à la nouvelle
situation en réduisant leurs prix ex-
primés en «DM». D'une manière gé-
nérale, il n'y a pas lieu non plus de
prévoir des répercussions sensibles
sur notre marché du travail.

L'indice des prix à la consomma-
tion ne sera lui aUssi que fort peu
influencé, du fait que les produits
indigènes jouent un rôle prépondé-
rant dans cet indice. En outre, les
denrées alimentaires que nous rece-
vons de l'étranger proviennent, pour
la plupart , de pays qui n'ont pas ré-
évalué leurs monnaies. Quant aux
produits industriels finis, la concur-
rence qui leur est faite continuera
souvent à jouer comme auparavant,
en ce sens que les fournisseurs alle-
mands et hollandais pourront ré-
duire leurs prix notamment par une
certaine compression des marges de
bénéfice ou dans le sens encore que
des achats seront faits sur d'autres
marchés».

Le nouveau mode de taxation des
communications téléphoniques - les
communications interurbaines n'étant
plus taxées par unités de trois minu-
tes, mais d'après des intervalles de
temps plus courts — entraînera indi-
rectement une réduction des taxes télé-
phoniques. Compte tenu des possibili-
tés de livraison de l'industrie des télé-
communications, cette mesure ne pour-
ra être introduite que par étapes. On
commencera d'abord dans les localités
des régions frontières. Il en résultera
successivement pour les abonnés une
notable réduction du coût des conver-
sations.

Réduction des taxes
téléphoniques

Elles peuvent se résumer comme
suit : '

A la poste,Tes SUfemëiitanbfls * de
taxes provoqueraient un surcroit de
recettes annuel estimé à 41,5 mil-
lions de francs au total, qui se ma-
nifesterait pleinement dès l'entrée
en vigueur de la loi.

Si la taxation par impulsion pé-
riodique était appliquée d'un seul
coup à l'ensemble du pays, il en ré-
sulterait pour le téléphone tme di-
minution de recettes estimée à quel-
que 35 millions de francs par année.
Toutefois, pour des raisons d'ordre
technique, le passage au nouveau
système de taxation se fera au cours
d'une période d'au moins cinq ans,
sur laquelle se répartiront aussi les
modifications techniques qu'il est
nécessaire d'apporter dans les cen-
traux et qui grèveront le compte
d'exploitation des P. T. T. pour un
montant global de 57 millions de
francs. La diminution de recettes
atteindrait dont le maximum prévu
au plus tôt en 1967. En outre, l'expé-
rience l'a montré, l'abaissement du
tarif aura pour effet de stimuler le
trafic , sans parler de l'augmentation
ordinaire du trafic. Il y a dès lors
lieu d'admettre que la diminution
de recettes se maintiendra au télé-
phone dans d'étroites limites.

C'est la raison pour laquelle , mê-
me en cas de fortes augmentations
des dépenses — auxquelles il faut
s'attendre — l'excédent global des
P.T.T. devrait suffire à assurer un
versement à la caisse fédérale pour
le moins équivalent à celui dont
fait état l'actuel régime financier.

Les répercussions
financières probables

Le Conseil fédéral  propose aux
Chambres une adaptation des taxes
des postes et des téléphones. En
principe , sa demande est parfai te-
ment justi f iée.  En e f f e t , si l'admi-
nistration des P. T. T. enregistre un
bénéfice annuel de 80 à 90 millions
de f r s  c'est uniquement grâce aux
téléphones qui laissent un excédent
actif de près de 150 millions ; les
postes , en revanche, sont déficitaires
d' environ 70 millions de f r s  chaque
année .

Il f a u t  souligner que le tarif  des
colis postaux n'a pas été relevé chez
nous depuis 1924. Ainsi , par rapport
à la Suisse , le transport d'un colis
de 2 kilos sur une distance de 100
kilomètres est plus cher de 138 pour
cent en Allemagne , de 350 pour cent

en Italie et de 442 pour . cent en
France. ! . . . . .

Il est donc parfaitement logique
de vouloir mieux équilibrer les
comptes des P . T. T., en réduisant
à la fois  les bénéfices des télépho-
nes et les pertes des postes. C'est
ce que cherche te projet du gouver-
nement : augmenter de 40 pour cent
en moyenne tes tarifs  pour les colis
postaux — principale source de dé-
ficit  — mais diminuer d 'autant les
revenus des téléphones . Il faut  se
féliciter, notamment , de la solution
fort  judicieuse tendant à remplacer
la facturation des téléphones par
tranche de trois minutes par une
taxe basée sur la durée effect ive et
exacte des communications.

Mais, bien que parfaitement jus-
t i f ié , le projet du Conseil fédéral
soulèvera des critiques. Le moment
n'est en e f f e t  pas très bien choisi
pour proposer une hausse des taxes
postales, qui provoquera un renché-
rissement de la vie frappant la
grande masse de la population, tan-
dis Que la diminution des taxes té-
léphoniques aura un caractère so-
cial beaucoup moins marqué.

Il ne faut pas oublier que les P.
T. T. sont un service public qui , en
principe, ne devrait pas faire de bé-
néfice, mais équilibrer tout just e ses
comptes. S'il est bon de mettre un
terme au déséquilibre entre tes ré-
sultats financiers des postes et des
téléphones, on peut se demander s'il
ne serait pas bon aussi de réduire
dans son ensemble le bénéfice glo-
bal des P. T. T., qui s'est élevé l 'an-
née passée à 86 millions de frs . Or
il n'en serait rien avec le projet du
Conseil fédéral , qui se borne à enle-
ver environ 35 millions aux télépho-
nes pour les attribuer aux postes.

Nos commentaires

BALE, 27. — On a , arrêté à Bêle un
Grison de 19 ans et un Zurichois de
18 ans, qur reven_i_ièïî$. _d'1:"1 voyage eh
France.' ïlc-s'agissait'"mW'-awux; auteurs
de l'agression à main armée commise
le 29 avril stiif im vieillard. L'çg deux
malandrins, qui avaient été placés par
les autorités de tutelle de leurs can-
tons à Bâle, pour y poursuivre leur
apprentissage et habitaient par hasard
la même pension , s'étaient enfuis en
France avec les mille francs que leur
avait rapporté leur attentat. Ils les y
dépensèrent dans leur totalité, de sorte
qu'ils finirent par échouer sans argent
à Marseille, d'où ils regagnèrent la
Suisse en auto-stop. Le jeune Grison
aura à répondre devant le tribunal
correctionnel de Bâle de son grave
crime. Le cas du jeune Zurichois relève
des tribunaux de mineurs de Zurich.

Les agresseurs
d'un vieillard arrêté

ZURICH, 27. - La police de Zurich
a arrêté un jeun e Hongrois qui exer-
çait le métier de souteneur et qui
avait reçu d'une fille à sa dévotion
une somme totale de 70 à 80.000 fr.

ARRESTATION D'UN SOUTENEUR

La commission du Conseil
national approuve

BERNE, 27. — La commission du
Conseil national chargée d'examiner
le projet de loi sur la vente par
acomptes et la vente avec paiement
préalables a siégé à Montreux, les 24
et 25 mai 1961 sous la présidence de
M. Paul Rosset, Neuchâtel.

La commission a dans la discus-
sion des articles, adhéré d'une ma-
nière générale aux décisions du Con-
seil des Etats.

En ce qui concerne la vente par
acomptes, la validité des contrats
conclus par des mineurs serait subor-
donnée à l'approbation du représen-
tant légal. L'article 226 d, concernant
les opérations de petits crédits, se-
rait remplacé par une disposition se-
lon laquelles les prêts professionnels
conclus avec l'acheteur dans le but
d'éluder la loi seraient nuls. En ou-
tre, la nouvelle réglementation serait
inapplicable aux contrats qui porte-
raient sur des choses dont le prix de
vente ne dépasserait pas 200 francs
et qui auraient une durée inférieure
à 6 mois. Enfin, un contrat ne serait
considéré comme une vente par
acomptes que si le prix devrait être
payé en 4 acomptes au moins, verse-
ment initial compris.

En matière de vente avec paie-
ments préalables, la commission a
supprimé l'obligation de l'acheteur de
faire un versement initial. Comme
dans le cas de la vente par acomp-
tes, l'acheteur pourrait renoncer,
dans le délai de 5 jours, à la conclu-
sion du contrat. En cas de dénoncia-
tion du contrat par l'acheteur, le dé-
dit serait de 2y2 % ou de 5%, au ma-
ximum 100 ou 200 fr. suivant que
la dénonciation interviendrait dans
les 30 jours à compter de la conclu-
sion du contrat ou plus tard.

La commission a décidé de ne pas
modifier les dispositions du Code
civil sur le pacte de réserve de pro-
priété.

Au vote d'ensemble, elle a approuvé
à l'unanimité le projet ainsi amendé.

le projet de loi sur
les ventes par acomptes

° COlKg, if ,¦¦- Le yGrètâ*' .BËseil des
Grisons•¦• appelé vendredi*!»" conseil-
ler d'Etat Andréa Bezzola à la prési-
dence du Petit Conseil. Le vice-prési-
dent du gouvernement étant le con-
seiller d'Etat Gion Willi.

Le nouveau président
du gouvernement grison

SION, 27. - Le. pilote Geiger est
intervenu , vendredi avec un- avion à
plus de 3000 m. d'altitude , dans la
région de la cabane Britannia , où une
Allemande s'était brisée une jambe
à ski. Elle a été ramenée en plaine en
quelques' minutes.

LE PILOTE GEIGER SECOURT
UNE ALPINISTE

MONTREUX , 27. - Vendredi a eu
lieu dans le cadre du festival de TV,
à Montreux, la proclamation des lau-
réats du concours de la «Rose d'Or»
couronnant , les meilleures émissions de
divertissement de la TV. Ce n'est que
vers 19 heures que le secrétaire géné-
ral du concours, M. Frank Tappolet ,
put proclamer les résultats en présence
d'un nombreux public réuni au Palace
Hôtel i

Le Jury de la «Rosé d'Or» siégeant
à Montreux du 22 au 27 mai , sous la
présidence de M. Sergio Pugliese a
visionné 34 émissions de télévision
provenant de 19 pays. Au vote secret,
ainsi que le prévoit le règlement, il a
attribué les prix suivants : premier
prix la «Rose d'Or de Montreux» avec
un montant en espèces de 10.000 fr.
à «Black and white Minstrel Show»,
présenté par la British Broadcasting
Corporation . Deuxième prix : «La Rose
d'Argent» à «Giardino d'Hinverno»,
présenté par la Radio televisione ita-
liana. Troisième prix : «La Rose de
Bronze» à «Mille vues derrière les
coulisses», présenté par la Tchechos-
lovenske Televize .

Les lauréats du concours de
«La Rose d'Or» de Montreux
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JS^B̂ fcw^lHRŜ ^̂ ^^^̂ ^ ^-*' ¦ '¦ * "" HtDes le 30cmo jour , l'assurance fe^ f̂c ~ ™hKr ^ f̂eÉ ^pffi ry- '̂'- -ife" -'' 11

verse chaque jour à votre plaça |ï Î̂E .iff JJ^P̂ ^̂ Î^̂ ^^̂ '̂  ̂ •' '
1/30 de votre mensualité. En cas ? ":îfeS^Bj_!__Baip_ _̂^̂  '"s-.̂ -v^ * "
d incapacité partielle, cette près- «i £ _J| £ Ml ' f W îlilP *S3P$_ # 'KJfi' ¦

tation est réduite en proportion. 01161 06 T3FT1 III G H§l Ç 4, ' I ^̂ mmmmS^̂ ^̂ .. /
3. En cas de décès , l'assurance P|p ,ffe i , A^mm\Wt*X "*''" ~ '* VvllËpaye les mensualités qui ne sont CPT*! __J__fl ItËmÉ! 'J
pas encore échues. Sans autrn *'c*'1 : ^ '' w w*""HHHHH| ÉP*
versement, votre famille reste f T -J *̂  j jElM
ainsi propriétaire de la voiture. VOUS COnCeme _ . _,,J>̂ KS9B^
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Prix fixes dans plus de 200 Ŵ ŝ »̂8* 4 4Jt_|ĝ  iirtffÉ* '' I
stations-service Renault > W • * 

1
en Suisse. • ', A Ê̂

Genève, 7, bd de la Cluse,
Tél. 022/261340 A
Zurich,Ankerstrasse 3,<S>
Tel. 051/2727 21 ?

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

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

Vos escaliers ?
en bots ou ciment , usés ou abîmés, sont ré- S
pares et recouverts de plastiques spéciaux.
résistants, insonores, antidérapants , aux très 

^beaux coloris modernes ! §

V*̂ ' "yiljS^L y: ••.* _̂flJB_kECl|_BP— _.

Ne laissez pas tous les plaisirs à vos successeurs
Le confort n'est pas nn loxe, U TOUS rajeunit

et TOUS économise temps et argent
• Le commerçant efficient se modernise par
des sols et escaliers rajeunis ! C'est dans son
intérêt I Chaude réception, bonnes affaires I

• NOTRE TECHNICIEN : responsable des
travaux de pose est à votre service pour
vous donner tous renseignements et conseils
sur les produits et teintes convenant à vos f
locaux et escaliers a recouvrir.
• A disposition : références, devis, éebantil-
Ions. Plusieurs poseurs qui aiment leur pro-
fession et soignent les travaux de poses.
• Pose en qnelqnes heures ! du plaisir pour
30 ans !

Revêtements de sols et escaliers modernes !
* Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131
j NEUCHATEL — Tél. No (038) 5 59 12

A VENDRE faute d'emploi

PEUGEOT - 403 8 CV
modèle 1957

Limousine noire , 4 portes, n'ayant roulé
que 15.000 km. Parfait état de marche
et d'entretien. - Ecrire sous chiffre
P. 50104 N., à Publicitas, Neuchâtel.

Le fer à repasser
avec réglage automatique des
températures, indicateur visuel de
marche, sélecteur à lecture directe

pour les tissus à repasser,
thermostat.

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

MODÈLE « SENIOR »

Fr. 41.50
Voyez notre vitrine N° 3

(rue de la Ronde)

DERBERflT
ÉLECTRICITÉ

BALANCE 10
TéL (039)3i?« IA CHAUX-DE-FOND S.

La Fabrique d'Ebauches FELSA S. A., à Grenchen (SO) , cherche
pour entrée immédiate ou pour date à convenir

une secrétaire
de langue française.

Prière d'adresser offres détaillées avec copies de certificats et
photographie à la Direction de FELSA S. A.

Manoeuvre-
aide-livreur

serait engagé tout de suite par
maison d'alimentation.
Place stable pour personne
sérieuse.
Offres avec références sous
chiffre D. B. 11225, au bureau
de L'Impartial.

CRÉDIT
Pour tous vos meubles
tous les atouts :

— Discrétion
— Pas de formalités
— Acomptes à votre

convenance
— Durée Jusqu'à S ans
La maison spécialisée

f̂/M6F/?
An Bûcheron
Tél. 2 65 33

73 av. Léopold-Robert
L» Chanx-de-Fondj
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Fabrique d'Horlogerie du Jura bernois engagerait I

VISITEURS ¦

1. Pour le roulage, connaissant les machines à rouler des
deux bouts « Hauser & Strausack ».

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

Places stables et bien rétribuées. Semaine de 5 jours.
Faire offres en indiquant prétentions de salaire, sous chiffre

I P  

40105 D, à Publicitas, Delémont.

i j j Fabrique d'horlogerie engage :

UNE (UN) AIDE-
I COMPTABLE
j  sachant faire preuve d'initiative et
j pouvant seconder notre chef comp-

table ; capable d'exécuter certains
travaux comptables et statistiques.

1 JEUNES FILLES
I pour différents travaux de remon-
i tages sur posages.

Places stables.
Conditions de travail agréables.
Entrée : tout de suite ou à convenir.

Les offres sont à adresser à la Direc-
tion de ZODIAC S.A., LE LOCLE
(à 2 minutes de la gare).

FUNICULAIRE
SAINT-IMIER - MONT-SOLEIL

AVIS
d'interruption

de trafic
Nous informons MM. le voyageurs
que par suite de révision générale
annuelle, le trafic sera supprimé le

mardi 30 mai 1961,
de 8 h. 10 à 18 hres et dès 20 hres.

Le service sera assuré entre
18 heures et 20 heures.

Le chef d'exploitation.

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.

Bureau d'architecture cherche pour dé-
but du mois de juin

STÉNODACTYLO
rapide et de confiance, éventuellement à
la demi-journée. — Ecrire sous chiffre
D. J.  11440, au bureau de L'Impartial.

LA MANUFACTURE DE MONTRES
ET CHRONOMETRES

ULYSSE NARDIN S. A. - LE LOCLE

engage une

REGLEUSE
connaissant le réglage complet.

Faire offres à la direction technique.

( Ĵj & LA D I R E C T I O N

\£j  DES TÉLÉPHONES
1®-  ̂ 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.

GENEVEYS s/ COFFRANE
Fête régionale de la Fédération

des Musiques du Val-de-Ruz
(sans renvoi)

_. - .- .B^ .̂ ^m ^B<.mMi. ^^~ - » '• fffifeiiri-Mifiyfrânrii

Ce soir à 20 h. 30 :

GRAND BAL
à l'Hôtel des Communes

Dimanche à 13 heures :

Cortège et
concours de marche
Dès 14 h. 30:

Concert des sociétés
sur le terrain de Gymnastique

J

g „ 
n^TEiBJStruRA

Samedi

Souper tripes
suivi d'une

Soirée dansante
avec Daniel et Paul

Réservation : Tél. (039) 611 91
Le tenancier : Charles Barraud

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

engagerait tout de suite ou
pour époque à convenir

secrétaire
sténodactylo français-anglais et
si possible allemand.
Faire offres manuscrites.

1 *lt^*̂ Tx^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^

., M̂ Ê̂ m̂%mmf mmM ^

Ê jeune électricien ou personne
m ayant des connaissances en

mm électricité, comme

¦ vendeur
WÊ à notre rayon de lustrerie et
H appareils électriques.

¦j Place stable.

V Se présenter au 5« étage.

SULZER FRÈRES
Société Anonyme
Chauffage et Ventilation
NEUCHATEL
St-Honoré 2

cherchent pour tout de suite ou
date à convenir :

monteurs
en chauffage

Semaine de 5 jours, caisse de
retraite.

BSffiHjH

2 représentants
soit un pour canton de Neuchâtel et un pour partie Jura !

bernois. Places stables et gain intéressant. Clientèle parti-
culière visitée depuis 25 ans. Assurances et vacances.
Offres sous chiffre K 127580 X, Publicitas, Genève. TERRAIN

à vendre ou à louer poui
week-end ou caravane
bord du lac de Neuchâ-
tel. — Tél. (037) 6 27 38.

Meuble combin!
teinte noyer , magnifiqui
exécution, avec trois ti
roirs profonds, secrétaire
penderie et rayonnages
intérieur mâtiné, meubli
neuf de fabrique, livri
avec garantie pour

FP. 450.-
MeuDles Geminiani

Jaquet-Droz 29
La Chaux-de-Fonds

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

ifiliiiiMiiiiii:
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Commissionnaire
est demandé entre les
heures d'école à l'Impri-
merie Delapraz, rue Ja-
quet-Droz 13.

iiimiiiiiiimiiimiiiiniiniiiiiiiiiii
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A VENDRE

Lambretta
NSU

150 cm3. Mod. 1955 de
luxe, revisée complète-
ment, dédouanée et exper-
tisée. Prix 600 fr. — S'a-
dresser à M. Christi Ac-
kermaim , Hôpital de dis-
trict, St-Imier. Tél. (039)
4 17 73.

Entreprise de la place de Fribourg cherche
• . ¦ _ . . .

ferblantier-appareilleur
de première force, capable de fonctionner comme chef

d'équipe. Salaire selon capacité, minimum Fr. 4.- à 4.50

l'heure. Semaine de 5 jours.

On demande également

apprentis
S'adresser : Robert Mauron, Bertigny 5, Fribourg

Tél. (037) 2 28 54

( ^

¦ f m m m ma m
Nous cherchons pour le kiosque de la gare à La Chaux-de-
Fonds

vendeuses
Les débutantes dans la branche seront instruites. Conditions
de travail et prestations sociales avantageuses.
Les offres contenant renseignements sur l'activité exercée
jusqu'ici, avec copies de certificats et photo, doivent être
adressées à la

Société Anonyme LE KIOSQUE, Berne.

V J

MÉLOTTE S. A.
fabrique de machines à traire et
matériel agricole de renommée
mondiale en raison de l'exten-
sion de ses ventes demande pour
ses bureau de Schônenwerd (So-
leure)

1 très hon employé
commercial

ayant de bonnes notions de
comptabilité, si possible bilingue.
Situation d'avenir. Bonnes ré-
munérations.
Ecrire à :
MELOTTE S. A., Schônenwerd.

On demande

chauffeur de car
expérimenté, pour la conduite et
l'entretien soigné des véhicules.
Place stable et bien rétribuée à j
personne sérieuse et capable. Paire
offre sous chiffre E. O. 11460, au
bureau de L'Impartial.

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

CHEF DE VENTES
connaissant parfaitement les langues
et tous les marchés horlogers.
Prière de faire offres sous chiffre
P 10908 N, à Publicitas, La Chaux -
de-Fonds.
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Un peti t cadeau est comme une  fleur, *È0^
^

il réjouit les yeux et charme le cœur.
¦ DE LUXE à la rose rouge,

délicieux chocolat au lait et à la crème.

f

 ̂ duOUClWl/uJcest sibon!
f  li À Milka.le chocolat au lait f̂ &'X * ' ̂ %u Mb de renommée mondiale

f\ v f e  *̂?<X X :\ , 1k

Sans es-
sayer d'épater

FORD Anglia épate
ceux qui res-
saient. Son

prix: dès
6475.-

t

rr mXXXXXÉMm^^^Smm. 
Plus 

de 200 agences FORD

HOtei Fâderai - coi des Roches
Samedi soir dès 20 h. 30

GRA ND BAL
avec l'Orchestre HOT BOY'S
De l'entrain et de la gaîté

JURA VAUDOIS
Chalet 10 pièces à vendre, 900 m2 de terrain
attenant, à proximité de la forêt , belle situation
ensoleillée. — Renseignements : Etude P, Schu-
macher, Cossonay. Tél. (021) 8 01 48.

*¦ mmm» mm ¦_¦ ¦¦¦ ¦_¦ ___¦_¦ MB m¦ ¦

| AvnL I Ë.Z. maintenant. I

(

vous paierez plus tard, grfl.ce à notre
plan de financement tout nouveau, 1
s'adaptant à chaque cas en particulier. f

(

BIEN SERVI I
BIEN CONSEILLÉ PAR I

GEMINIANI S. A. - MEUBLES ¦

I 
Jaquet-Droz 29 ¦

LA CHAUX-DE-PONDS |

fe 'mm mm wm mm mm wm mm Jk

• •Pour la deuxième quinzaine de Mai, la

BOULE D'OR
VOUS OFFRE UN PROGRAMME

SENSATIONNEL avec

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

A chaque ménage S ta page — «a machine à taver __________ ______[ __________ ...^moderne! Procurez-vous le plaisir de disposer d un» _ ¦ r A AUnimatic-Favorite entièrement automatique. Le ms- H ____F ___H Hniement du nouveau modèle avec commande à tou- j S s  ___fl ____Pchesestextrêmementsimp le etfacile. Auconfortque ft4 Ir _____ !vous offre cette machine , conçue selon les données H _____r^______ fl ___rles plus récentes, se joi gnent d'autres avantages: V ¦! ¦
remplissage par le haut , tambour monté sur deux ^ f̂fr mHmW
paliers latéraux , capacité effective de 4 ou de 6 kg de ^^^^^^^^linge sec et réglage automatique de la température. ________________ 95B j fcfc.Faites vôtre cette machine à laver créée pour les plus AmX M |Bflk
hautes exigences — qu 'est r Unimatic-Favorite de la ^ 1 9  m Wk
Zinguerie de Zoug S.A., Zoug. m m ^ f Êmm "V M

_______ IL "

m H

B

1 ^™jj»jP̂
mmJ ilMX % ¦ 1

j ç l̂ sÉfr

*;-('_ - - :- '/ ' / ^Ĥ B 3
&: j^^^^WII H

EjKp ĝi RÉFRÎ R™S IGNIS
' f 3̂L~S& A^ J i I ^

ne merve 'He ^e finition
Bl ¦Ĵ ?̂ ?^C'M

,
Ï̂BSH-:'J1 ^

ne clua
''̂  supérieure

'HÉ̂ fêa  ̂ |f* *~^̂ %? i|| Modèle 125 lit., table réglable r-*»_ *
5§Ĥ J ̂ ''̂ Pb de 86 à 91 cm. de haut Ff. 538. -

j ĵ^T' 
< s ""̂ ^ÉË jl Avantageux système de location-vente

w**" ' " S**BS*  ̂ lUUL.tr Ln/\ " Hôtel-de-Ville

IBriques en ciment j R̂HSSH
haute résistance à la compression, R I  '
régularité dans les formats , WBÊmnW^M^m^tWÊm^^^tWm%Zf L̂J W^^ ^^^^ M̂MMMMMMVmrtymTm^Ê
bonne maniabilité , excellente mÈ^ÈÊ.
adhérence du crépissage, î ™""™""

1-
Tl Ï^^HS

isolation phonique , courts délais /^v/^V>^V 1 ^^
de livraison. _\ \ K T
A. Bangerter & Cie S.A., Lyss A, \ \ \ \032/8 5315 M^\\\ ^^dÊtFabri que de produits en ciment HBnÉMÉtatfBi

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

DURS D'OREILLES

DÉMONSTRATION
MARDI 30 mai, de tous les derniers modèles
d'appareils et de lunettes acoustiques avec bran-
ches ultra minces et conduction osseuse.

SERVICE PERMANENT

OH von G U N T E N
4J£ OPTIQUE TECHNICIEN DIPLOME
*"̂  Avenue Léopold-Robert 21 Tél. 2 38 03

Maison d' alimentation engage
pour entrée à convenir ,

EM P LO Y ÉE
sténodactylo. Place stable et
Intéressante pour personne
capable. — Faire offres manus-
crites avec références à Case
postale 2879, La Chaux-de-
Fonds.

. ... •• s

r "
Fabj ique de cadrans
à ' La Chaux-de-Fonds
engagerait

un doreur
pouvant suivre la fabrication.
Rémunération selon les capa-
cités.

Faire offres sous chiffre
P. 10889 N., à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

^ L ilLJ I
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HUMOUR (/ARIÉTÉS & C'E../
LES CONTES DE « L'IMPARTIAL »

Un après-midi d'avril, portant une
lourde valise, le navigateur Desglare
descendit de l'express en gare du
Nord . Le célèbre correspondant de
l'Académie des sciences revenait
d'une expédition dans les mers An-
tarctiques. Personne ne l'attendait
sur le quai ; il était en avance d'une
journée sur son arrivée prévue. Pas
de congratulations, pas de journa-
listes, pas de photographes. Le calme.

Il allait enfin pouvoir serrer dans
ses bras sa femme et son fils René ;
il ne reconnaîtrait certainement pas
ce grand garçon de vingt ans ; com-
me il devait avoir changé !

Et quelle agréable surprise il allait
faire à son épouse, sa chère Lucile...
Cinq ans sans la revoir... Comment
la retrouverait-il ? Amincie ? Plus
forte ? Certainement toujours belle
et rieuse. Comme elle allait être
heureuse du présent qu 'il lui avait
rapporté : une pierre remontée de la
profondeur de l'océan qui reflétait ,
le matin, la blancheur du jour nou-
veau et qui, le soir, prenait la teinte
rouge orangé du soleil couchant.

Le navigateur monta, sans être
reconnu de quiconque les quatre
étages conduisant à son apparte-
ment. Sans bruit, il introduisit dans
la serrure la clé qu'il avait oublié
naguère de remettre à sa femme et
qu'il avait emportée au loin et con-
servée comme une précieuse relique.

Poussant doucement la porte, il
entra dans le vestibule et resta pé-
trifié. Des éclats de voix lui par-
venaient de la salle à manger. C'était
Lucile — il reconnaissait bien ses
intonations délicates — qui entre-

tenait une aimable conversation
avec un homme.

— Mon trésor, disait-elle, jamais
je ne te quitterai... Mon amour pour
toi va chaque jour grandissant... Ma
vie t'appartient.

— J'ai confiance en toi, répondit
l'autre voix, et pour te le prouver ,
je vais te chanter la romance que tu
aimes, notre romance...

L'homme, s'accompagnant au pia-
no, entonna d'une voix caressante

par Marcel HEBRAIL '

des strophes d'amour qui pénétraient
dans le cœur de Desglare comme
des flèches lancées par quelque
génie malfaisant.

Avec précautions, le navigateur
redescendit ..et marcha... marcha-
dans l'animation des Grands boule-
vards. Bien que sa vie aventureuse
l'eût habitué aux plus violents chocs,
il ne pouvait chasser de son esprit
les mots - .u'un hasard cynique lui
avait fait entendre. Evidemment, il
n'aurait pas dû avancer son arri-
vée... On ne l'attendait pas... On pre-
nait des précautions.:. On se faisait
de grands serments... Et quand il
serait là, on aurait hâte de le voir
repartir.

Il acheta plusieurs journaux du
soir, loua une chambre et se coucha.
La presse annonçait sa venue pour
le lendemain ; ses recherches
étaient longuement et élogieuse-
ment commentées. L'amour de ses
travaux lui fit reprendre son sang-
froid. La perfidie de sa femme lui

parut sans intérêt comparée à la vie
héroïque qu'il menait, véritable sa-
cerdoce, au service de l'univers.

• » •
A l'heure dite, midi, le célèbre

Desglare fut donc accueilli à la gare
où, pour donner le change, il était
revenu se mêler aux voyageurs du
train qu'il aurait dû prendre norma-
lement. Des chapeaux s'agitèrent,
des caméras furent braquées sur lui
et il serra des mains, des mains...
Il étreignit son fils. Sa femme, au
premier rang, l'embrassa avec l'élan
de la sincérité, sembla-t-il. Il lui
donna un vague baiser.

Le voyageur fut aussitôt invité à
un banquet organisé en son hon-
neur. Le repas achevé, il entendit
des allocutions ; des toasts furent
portés à sa santé. Et c'est alors que
se produisit un coup de théâtre. Les
convives passèrent dans une salle
voisine où un concert allait être
offert au navigateur. Après avoir
écouté un moment l'orchestre, sa
femme lui déclara : «Je vais te faire
une surprise!» et elle s'éloigna.

La surprise fut formidable pour
Desglare. Lucile et son fils appa-
rurent soudain sur la petite scène
de l'établissement et jouèrent un
sketch sentimental au cours duquel
Lucile s'écria:

— Mon trésor, jamais je ne te
quitterai. Mon amour pour toi va
chaque jour grandissant. Ma vie
t'appartient.

Et René répondit par les paroles
que Desglare lui avait entendu pro-
noncer la veille, tandis que le jeu-
ne homme répétait la scène en com-
pagnie de sa mère. Puis il chanta
la romance, l'infernale romance,
l'adorable romance-

Ivre de joie, le navigateur ne voy-
ait plus personne, n'écoutait que la
douce musique.

Et l'on vit de grosses larmes rou-
ler sur ses joues tannées. ,

Horizontalement. — 1. Mit à
l'ombre. 2. Oiseau au brillant plu-
mage. 3. Usas peu à peu. Musulman
distingué. 4. Composa des vers. Ara-
bes d'une classe supérieure. 5. Reti-
rera. Qui a besoin d'être changée.
6. Ne fait pas toujours plaisir à en-
tendre. C'est < béni » pour un Arabe.
Pronom. 7. Habitant d'une ville de
la Gironde. 8. Son rôle consiste à
éliminer. Il est de la famille de la
raie. 9. Il s'occupe des affaires des
autres. Retient bien ce qu'on lui
confie. 10. Porte la caisse. ' Point
connu.

Verticalement. — 1. Accélérateur à
pied. Il est tendre avant d'être mûr.
2. Elles n'ont certainement rien pour
plaire. 3. Bien souvent on les volt,
une canne à la main , aller à petits
pas tout du long du chemin. 4. H
permet de suivre la marche d'un
avion. Passai à l'action. 5. Des mon-
tagnes. Pour donner du goût. Nou-
veau venu. 6. Fait penser à un em-
placement. Qui a subi une défaite.
7. Bon moment dans une vie de
chien. Pourvoir. 8. Il n'a rien d'un
aigle. On le devient avec les années.
9. Bons clients du marché noir.
Pronom. 10. Se dit d'une planche
sciée à la dimension voulue. Garda
pour lui.

Solution dn problème précédent

9HM6 xMUéé
de J. LE VAILLANT : No 713

Cet été, pas de vacances ?
Non, pas de vacances pour de nonv
breux enfants déshérités de notre pays.
...A moins que vous aidiez le Mouve-
ment de la Jeunesse Suisse Romande à
les faire partir au grand soleil I
C. C. P, IVB 3945.
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Alors qu*un général dé" êôrps d'àr-
mée n 'avait pu rétablir l'ordre au cha-
pitre des Chevaliers du Tastevin dans
les celliers du Clos de Vougeot, un
acteur anglais est parvenu à le faire.
Il est vrai que Peter Ustinov n 'utili-
sait pas les mêmes armes psycholo-
giques.

Les 550 convives du chapitre du
printemps menaient un chahut monstre
parce que le discours d'un précédent
orateur leur avait dép lu... et même
M. André Valabrègue , vice-président
de l'Assemblée nationale , n 'avait pu
ramener le calme. C'est alors que
Peter Ustinov, « Oscar » d'Hollywood,
auteur de «L'amour des quatre colo-
nels », barbe en bataille , monta sur le
podium et lança d'une voix de stentor :
« L'humour a été inventé par les An-
glais parce qu'ils n 'avaient pas de
vin. »
L'auditoire alléché se calma et écouta.

Grâce à un de ses dons sensationnels
de mime et de ventriloque Peter Usti-
nov interpréta tout seul une chorale
de Bach , un gioria , avec comme thème ,
le Clos Vougeot , imitant soprani ,
ténors et basses avec brio. L'ambiance
de gaieté revint dans l'assemblée et
après un tonnerre d'applaudissements
on put procéder dans le calme à la
cérémonie d'intronisation des nou-
veaux Chevaliers du Tastevin.

-Vous ne pourriez pas aller un peu plus vite 7...

j

Explication
Elève , Cancre, qu 'est-ce qu 'un syno-

nyme ? '
— Eh bien, c'est un mot qu 'on met

à la place d'un autre quand on ne sait
pas comment s'écrit celui-ci.

Au régime
— Alors , Mme Durand que vous a

conseillé le médecin pour votre mari î
— C'est bien simple, il m'a donné

une poudre pour mettre dans le café ,
afi n de lui faire passer le goût de l'al-
cool.

— Ça a réussi ?
— Maintenant , il ne boit plus de café.

Pas pressé

• Elève Dunigaud comment distin-
gue-t-on un cerisier d'un pommier ?

— Eh bien , monsieur le maître , aux
fruits...

— Bien , mais s'ils n 'en portent pas ?
— C'est facile , on attend...

Mieux vaut prévenir
Baluchard est en train de donner

une fessée à son gamin lorsque son
ami Nénesse le surprend et s'étonne :

— Pourquoi le frapper , il ne t'a rien
fait ?

— Non , mais c'est demain qu 'on va
recevroir ses notes trimestrielles et je

Peter Ustinov rétablit
le calme parmi les Chevaliers

du Tastevin

La première détermination de la
première volonté libre éclairée par
la raison c'est Ici-bas le premier
fait de l'histoire.

Charles CHARAUX.

Le feuilleton illustré
des enfants

— Quelle chute ! Une meule de foin ,
c'est parfois très traître...

par Wilhelm HANSEN
— Je dois me dépêcher... Tous

mes amis m 'attendent peut-être
en pleurant... ou -en mangeant
des crêpes..; — 

— C'est affreux , Ils sont en train de
faire des crêpes et je ne peux pas m'ar-
rêter... moi qui les aime tant™

Petzi, Riki
et Pingo

VTontibeux
îrandBaillif

Ardévaz
Rocailles

des noms qui chantent,
des Fendants

qui sont la gloire des caves

Propriétaires-éleveurs .
de vins du Valais- Cela vous intéresserait que pour

2 francs je grave vos noms dans l' ar-
bre ?

- Evidemment que j ' arriverais à
arranger cela en moins de deux si
j' avais les outils qui faut et un plom-
bier 1

— Continuez de manger tranquille-
ment , Monsieur, il attend simplement
d'avoir l'os.

- Oui , quand vous vous serez lavé
et changé , alors vous aurez le droit
d'entrer nettoyer notre cheminée !

— Tu n 'as pas idée comme ce ven-
deur de paillassons a pu parler I



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

Vendredi 26 mai A FLORIDE
Samedi 27 mai jjk D A U P H I N E

/pCU AMI T\

Dimanche 28 mai W ONDINE - G O R D I N I
de 9 heures à 22 heures v 4 CV¦

Voitures à disposition pour essais de chaque modèle

£/ne chance p our chaque visiteur...
...de gagner Une Daup hine !

Toutes les personnes âgées de plus de 18 ans auront la possibilité de participer à la grande LOTERIE RENAULT
dotée de 8 DAUPHINES

E N T R É E  L I B R E

AUTOMOBILES RENAULT - GARAGE P. RUCKSTUHL S. A.
Avenue Léopold-Robert 21 a - La Chaux-de-Fonds

g VACANCES - MER - SOLEIL - PLAGE >
S 5

/£. jours : un voyage splendide ! 
^' m

•i* 7 jours : un séjour enchanteur t
IA ¦
Ul ¦

Z Total / / jours de S

> vacances heureuses i
—^-^-^^^^^^^— o

m Voilà ce que vous offre . . . m
% MONTREUX - EXCURSIONS S. A., à MOKlTREUX P
_____ en vous conduisant à l

i VARAZZE i
O station balnéaire méditerranéenne réputée pour son climat agréable,
M ses jardins et le sable fin de sa plage. Hôtels très confortables. |
. A partir du 18 juin, départ chaque dimanche en autocar-pullman

grand confort, via Nice, la Côte d'Azur, et la Riviera italienne. ,_
ai Retour par Milan et le 'Grand Saint-Bernard. O
J" t r
S 4 jours : 11 jours : 18 jours : "J
! dès Fr. 178.- dès Fr. 265.- dès Fr. 355- *"

Inscriptions et programme détaillé : ¦
u! MONTREUX • EXCURSIONS S. A. - MONTREUX

 ̂ Grand-Rue 2 Tél. (021) 6 51 21 -n*— r*< et auprès des agences de voyages. >
< VACANCES - MER - SOLEIL - PLAGE m

= L'ONDINE

ZZZZZZZ R O M A N
ZZZZZZZ W ^m CHRIST OPHE

— Evidemment... Et alors ?
— Eh bien ! j'ai pour lui autre chose que de

l'indifférence. J'éprouve plutôt de la... répul-
sion... Oui. Et il me fait peur.

— Tu ne le connais pas assez. C'est un brave
garçon, mais il manque d'habileté, de vernis
mondain. Il vit un peu comme un sauvage au
grand désespoir de sa mère. S'il le voulait, il
aurait un certain succès, car il a de l'esprit. Un
peu caustique, mais cela ne déplaît pas... H est
amoureux fou de toi, Abeille.

Tu ferais de lui tout ce que tu voudrais. Il
deviendrait doux comme un agneau, s'il était
sûr d'obtenir ta main... Ma femme m'a supplié

de te parler d'un projet de mariage entre vous.
Toi et lui.

Elle appuya ses deux mains au dossier de la
chaise comme si elle rassemblait toutes ses
forces :

— Jamais ! dit-elle.
M. Fulsien-Labory semblait avoir attendu

cette réaction. Il prononça très doucement :
— Réfléchis encore. Tu as le temps d'obser-

ver mon beau-fils, de l'étudier, ,de causer avec
lui, de faire des excursions en sa compagnie. Si
tu l'épousais, ton pain serait assuré.

Elle rougit d'indignation :
— Ce pain me semble trop dur . Je m'y brise-

rais les dents.
— Tu veux dire que tu ne te marieras pas

sans amour ?
— Evidemment, mon oncle.
M. Fulsien-Labory reprit son coupe-papier

et le glissa dans les premières pages d'une re-
vue. Le petit crissement fit à la jeune fille un
effet bizarre. Il lui semblait qu'une page invi-
sible se déchirait. La première d'une histoire
très tendre et très belle. Elle était dans les
transes et pensait qu'une catastrophe éclate-
rait d'un instant à l'autre. Un piège lui serait
tendu : elle manquerait le rendez-vous du soir
avec Patrice Barencourt.

— Il ne faut pas être trop romanesque, con-
clut l'oncle en se levant à son tour. Si tu veux,
Abeille, nous reparlerons de notre projet, la

veille de ton départ pour Paris. Tu as encore
quinze jours pour réfléchir.

CHAPITRE IV

Le cauchemar

Patrice Barencourt prit sa moto et arriva
à Dives en moins d'un quart d'heure. Paro
l'attendait à la terrasse du Café des Troènes.

— Merci d'avoir pensé à moi , dit-il , mais
je ne t'accompagnerai pas à Rouen. J'ai un
travail à finir.

Patrice reprit avec véhémence :
— J'aime les fastes, les cérémonies à Buckin-

gham ou à Bruxelles, ou au Vatican. Je déteste
les affaires judiciaires. La justice est souvent
étouffée... et toujours boiteuse.

— Et l'amour est aveugle, déclara Paro en
riant. J'aimerais voir une photo de ta belle.

— Si tu veux bien, nous parlerons d'autre
chose.

Ils burent un verre de bière et, se séparant,
ils prirent des routes opposées. *

Marie-Abeille de Balmiers fut exacte au ren-
dez-vous de vingt heures. Patrice Barencourt
l'attendait. Ensemble ils se promenèrent sur la
digue, cheveux au vent.

— Je vais vous poser une question , Abeille.
J'ai été sur le point de m'absenter pour quel-
ques jours. On me demandait d'aller à Rouen.
Je ne l'ai pas fait, mais en pareil cas, dites-

moi comment je pourrais vous avertir ? De-
vrais-je simplement déposer une lettre dans
la boite de « Paracelse », ou l'envoyer par la
poste ?

Marie-Abeille eut l'air effrayé :
— Gardez-vous en bien , Patrice. Mon cousin

guette le facteur. Il filtre le courrier et sur-
veille mes allées et venues, de son observatoire
au premier étage. De plus, il a à son service un
couple dévoué capable de tout : Augustin et son
épouse Augustine. Une lettre venant de cette
localité serait sûrement interceptée. Il faudrait
m'avertir d'une autre manière.

— Laquelle ?
— Je ne sais pas. J'y penserai.
Après avoir marché quelque temps, Ils se re-

posèrent sur un banc de pierre, le plus loin pos-
sible des groupes qui se formaient pour bavar-
der ou jouer sur le sable.

Patrice prit la main d'Abeille. Sans parler
ils écoutaient le bruit de la mer. Le soleil cou-
chant laissait au ciel des traces roses qui don-
naient aux jeunes gens l'impression d'une-fête
préparée pour eux seuls.

— Votre Renaud n'est pas Paracelse, dit
tout à coup Patrice de sa voix sonore. C'est
Polyphème avec un compteur Geiger.

(A sutvrej

ox Souliers de Neige

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 12

LEITENBERG

|S||
Armoires

à 1-2-3 et 4 portes en
noyer, en frêne clair ou
en couleurs,
Fr. 145—, 180.—, 200.—

290.—, 340.—, 440.—, 590 —
740.— .
Meubles Tapis Rideaux

LEITENRER f
Grenier 14 - Tél. 3.30.47

Y l'eau 
^EVIAN

est maintenant ï
L vendue \Hk o nim

 ̂
;: - -.tffl

VOS PLUS BELLES VACANCES

cote d'Azur luïïet29

Riviera italienne F6rAT-
Biarritz-Pays basque 23jUanie?0

Gascogne - Languedoc F
8
r.SL

Atlantique MK
Bretagne g Si

Espagne du nord £ K& t
Portugal g g. j

Programmes - Renseignements - Inscriptions \

Neuchâtel - St-Honoré 2 - Tél. (038) 5 82 82
ou à notre agence GOTH & Cie S. A., rue de
la Serre 65, La Chaux-de-Fonds, tél. 3 22 77. <

1

ÇJJZÎP "
combat efficacement la déperdition des
forces intellectuelles autant que corporelles.
Boitres a tr: 7.45 et 13.95 dans les pharmacies
et drogueries ou directement chez

Pharmacie du Lion, Lenzbourg E.v Zl /

Croisière en Grèce
Sous le patronage de la
« Gazette de Lausanne »

Magnifique voyage de 23 Jours — Visites
détaillées des lieux de la mythologie grecque
— accompagné par des guides expérimentés

du 24 juin au 15 juillet Fr. 1485.—
Inscriptions auprès de :

AGENCE LAVANCHY S. A.
Rue de Bourg 15 — LAUSANNE

Tél. (021) 22.81.45
AGENCE LAVANCHY S. A.

Rue du Simplon 18 — VEVEY
§ Tél. (021) 5.50.44

VOYAGES ET TRANSPORTS
Av. Léopold-Robert 62

LA CHAUX-DE-FONDS

%

Banque
de Crédit S. A.

12, rue du Marché
GENEVE

TéL (022) 25 62 65

LUNETTES
von GUNTEN
rx* OPTICIEN
«  ̂ TECHNICIEN

' jyÇ MECANICIEN
kfiJ DIPLÔMÉ
Avenue Léopold-Robert 21

A C H E V E U R
connaissant la mise en marche et habitué à la
qualité soignée, trouverait place stable dans fa-
brique d'horlogerie de la place. — Faire offre
sous chiffre P. Z. 11420, au bureau de L'Impar-
tial

A VENDRE

MOTO
GUZZI

160 cm3. Occasion et pria
intéressants. — S'adresser
chez M. Ad. Kormann,
Saules. Tél. (038) 6 92 26¦ L ' IMPARTIAL * est lu partout et par tous
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Vacances horlogères
f Suggestions sensationnelles Départs : 22 et 23 juillet

, . 
No Jours Destination Prix (

Barcelone et Les Baléares QQfl
* ¦ Train, avion , car, bateau. uOU. ~

Vacances à Palma de Mallorca t _ I
„ ., et Barcelone il 0C (

Magnifique voyage économique. HfcU."
Un continuel succès. i

i

Séjour à la Costa d'Oro ... i
i 3 15 Sable fin. Soleil lQ*î .1 Calafell (Tarragona) UdU. ,

Séjour à Palma, mni\
4 16 la reine des Baléares. fl.Hil - '

Forfait aérien dès Genève. TuU> .
¦;,. 

1 Séjour à Capri - Naples - Pompéi - '
14 Rome- R7n '° " avec croisière en mer de Naples à Gênes v l / U .

à bord du « Christoforo Colombo ». '
_ i

, Sur les rives de l'Adriatique. OClt
[ 6 14 Rimini - Riccione - Servia - Cattolica tUU« ~

i Bains de mer à S-Bartolomeo if] ¦

^ 
7 15 (Riv. di Ponente) *HJU."

1 Séjour au Lido di Jesolo OCC '
8 15 (30 km.,de Venise) .. OJj ."

: : ! -, : _*  ̂
Lac de Garde - Venise A Qf|

" " (Lac, montagne, mer) HrOU»"

10 13 Paris - Saint-Malo - Bretagne f l / /  ¦
i

Séjour à Antibes QQfl ,
11 15 ( Côte d'Azur) ÛOU. "

I 

ENVOI GRATUIT de notre brochure

Vacances horlogères 1961

VOYAGES LIDO
4, Terreaux - Bel-Air - Tél. 22 06 68

L A U S A N N E

Prenez vos aises...

"̂̂ " lavez avec Uni-Niaxa !

Créé par des Suisses exclusivement pour les ménagères suis-
ses! Produit universel, entièrement nouveau et qui fait du jour
de lessive un jour sans souci comme les autres, Uni-Niaxa se
charge de tout: on l'utilise donc seul pour dégrossir, pour laver
et pour cuire le linge; il adoucit l'eau automatiquement, sans
aucune adjonction! Uni-Niaxa mousse peu à basse tempéra-
ture, il mousse modérément lorsque l'eau est chaude , de sorte
que celle-ci ne déborde jamais. II convient donc à tous les au-
tomates, aussi bien qu'aux autres installations de lavage.

B B Ô S'«
Mousse sur mesure - pouvoir détersif complet - efficacité ma-
ximum dans l'eau froide aussi bien que dans l'eau chaude -
emploi universel- voilà bien Uni-Niaxa!

Encaissez maintenant votre Bon d'Uni-Niaxa ! MWMMMBBWHBHWmBMB ^M^BMB
Vous économisez 50 ct. et vous obtenez des points Siîva et
des coupons pour la carte Steinfels. Paquet double fr. 2.40 "* To'° Steinfels... c'est le clou !
avec 4 points Silva et 1 coupon pour la carte Steinfels. Paquet Que chacun participe à notre jeu: î! y aura deux fois pour
Jumbo fr. 19.50 avec 68 points Silva et 17 coupons pour la 25 000 francs de prix ! Si vous n'avez pas encore de formule
carte Steinfels. de concours, demandez-en une à Frédéric Steinfels, Zurich
^_—_-—^—^^^^_ 23, par simple carte postale, en indi quant votre nom et votre

Splendide occasion

SIMCA
MONTHLERY
1959. 38.000 km. Voitun
à l'état de neuf. Prix in-
téressant. — Tél. (038)
7 18 41.

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

Ses f i lets  de palée sauce neuchâteloise
Ses fi lets de perches
Ses entrecôtes aux morilles

DIMANCHE AU MENU :
> Crème d'asperges

Médaillons aux morilles
Jardinière de légumes
Tomates provençales
Pommes parmentier

] * Vacherin glacé
Prix : Fr. 6.- >

Passez vos soirées dans les jardins de la
RIVIERA NEUCHATELOISE

? Dès le ler Juin DANSE avec les célèbres «RUSCAT » 4

TAPIS
neufs de fabrique , mo-
quette , dessins modernes,
environ 2 X 3 m. Prix 75
francs

^PPt^KAgfi?
Au Bûcheron

Av. Léopold-Robert 73
Tél. 2 65 33

PERSONNE
DE CONFIANCE

ferait le ménage pendant
la fenaison ou même
avant. — Ecrire sous chif-
fre L P 11202, au bureau
de L'Impartial,

fPRÊTSl
I «an» caution lusqu -à |
I «r. 6000.-accordé» fa H
I cllement depul» 1930 |¦ 4 •fonctionnaire, «m- M
¦ ploy é,ouvrler .commer- I
I çant, «arlculteur et * ¦
¦ toute personne soWa ¦
¦ ble. Rapidité PeW» I
¦ remboursements éche ¦
¦ lonné. jusqu'à 28 mois. I
H Discrétion.
¦ BANQUE GOLAY » CU I

ifis cXX&'Àit . 3
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Comme lui

VELOSOLEX
fail la roue car il est le Cyclomoteur
le plus vendu en Suisse.

* Sa transmission directe inusable

* Sa simplicité géniale

* Son service après vente bien organisé

* Son prix imbattable

prouvent chaque |Our a chacun qu il esl
le meilleur et le meilleur marché

y* -.vpÉBÉp|pfc^

Démonstration - Vente
Lo Chaux-de-Fonds : J. L. Loepfe 24. rue du Manège
La Locle : P. Moion 39, rue Daniel-JeanRichard

. Genève : Société pour la vente du Vélosolex , 3, rue du
Léman

I |

XggfiS Coup é ou limousine... on lout cas : BMW 700 ! «§&»
Séduisante en tout point et partout appréciée. §§§§§§

5§j«8 Elégante , rapide, économi que et sûre ! >8oo88
58&SS Essayez-la... Vous direz : c ' est Ma voiture ! 8808»

Agence officielle :
ETABLISSEMENT DU GRAND PONT S. A.

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

¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ I

De notre grand rayon
de SANDALES...

Modèle avec cambrure à
l'intérieur , en cuir brun ,
semelles air-gum.

22-26 27-29 30-35

12.80 14.80 16.80
36-39 40-48

19.80 22.80

m j à

Sandale très avantageuse,
en cuir brun , sem. néolite

22-26 27-29 30-35

9.80 11.80 13.80
36-39 40-47 ¦ ¦

15.80 18.80

GRAND CHOIX DE SANDALES EN
TOUS GENRES EN MAGASIN

i ____n _______ ^^ i HI â̂ R $

Rue Neuve 4
LA CHAUX-lDE-FONDS

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦

j MOBILIER COMPLET
mMMmMMMM ^^^m^^m^mm ^^^^^ m̂

j neuf de fabrique, comprenant:

1 chambre à coucher avec Umbau , lits
jumeaux, tables de nui t, armoire 3
portes, coiffeuse avec glace cristal ,
y compris

2 sommiers à têles réglables ,
2 protège-matelas et 2 matelas,
1 salle à manger moderne se compo-

sant de : 1 buffe t moderne avec 1
table et 4 chaises, sièges er dossiers
rembourrés

le mobilier complet Fr. 2920.-, livrai-
son franco - garantie 10 ans - facilités
de payements - des milliers de clients
satisfaits.

Ameublements
Odac Fanti & Cie

Couvet
Téléphone (039) 9 02 21 ou 9 63.70

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 28 mai

EGLISE RÉFORMÉE EVANGELIQUE
Collectes pour la caisse de paroisse

8 h., petite salle du Temple de l'Abeille, cuit*
matinal.

9 h. 45, cultes : Grand Temple, M. E. Urech, Ste-
Cène ; Temple Indépendant, M. G. Guinand ; Tem-
ple de l'Abeille , M. J. Perrin ; garderie d'enfants
dans les trois temples. Oratoire, M. E. Jéquier.

20 h., petite salle du Temple de l'Abeille , culte.
8 h. 30,. culte de jeunesse dans les trois temples.

• 8 h. 30, école du dimanche à : Paix 124, Croix-
Bleue, Presbytère, Charrière 19.

11 h., école du dimanche à : Beau-Site, Oratoire
Cure,, Croix-Bleue, .PresÇy.tère, . Charrière 19, Grand
Temple et Temple de l'Abeille.

/iiê4' ':Ëptetui'es v' 9 lï.f 30\ culle, M. Maurice Perre-
gaux ; 10 h. 45, culte de jeunesse.

Les Planchettes : 8 h. 45, école du dimanche ;
9 h. 45 (et non 20 h.) , culte, M. J. de Rougemont.

Les Bulles : 9 h., catéchisme ; 9 h. 45, culte, M
Claude Margot.

La Sagne : 8 h. 50, culte de jeunesse ; 9 h. 45,
culte missionnaire, M. René Dollfus, ancien mission-
naire à Lifou, pasteur à Belfort. Collecte pour le
fonds commun des Missions. 9 h. 45, écoles du dl-
manche dans les quartiers.

Le Croix-Bleue, samedi 27 à 20 h. 15, réunion de
l'Alliance évangélique, M. Muller-Duvernoy.

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

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

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

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

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

PAROISSE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
9 h. 45, grand'messe paroissiale, sermon sur la

Ste Trinité, communion, Te Deum, bénédiction.

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

14.30 Uhr, fiir die Jugend.

ARMÉE DU SALUT
9 h„ Réunion de prière ; 9 h. 30 Culte de Sainteté ;
11 h., école du dimanche ; 20 h., réunion publique
d'évangélisation et bienvenue du Major et Madame
W. Frei.
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PRETS
e sans caution jusqu 'à

Fr. 2000.— sont accor-
dés à ouvriers, em-
ployés ou fonctionnai-
res solvables. Modes des remboursements varies
H. GRAZ, Lausanne.
Bureau : rue du l'un-;- ne) 15.

- Tél. (021) 23 92 57.

' URGENT
I . ;._rij -. Ô0à> iiîij .^Cj

Chambre
• meublée est demandée

_ tout de suite pour Mon-
. sieur. — S'adresser à M.

Dubois S. A., rue de la
; Montagne 42 , tél. (039 )

2 36 42.

DUVET S
PLATS

remplis de % duvet , four-
• re sarcenet, légers et très
i chauds, 120 X 160 cm., 40

fr.' ; 140 X 170 cm., 50 fr. ;
oreiller 60 X 60 cm., 7 fr.
50 ; traversin 60 X 90
cm., 11 fr. 50.

W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66.

A VENDRE
pour cause double
emploi

machine
à laver

(Bendix) semi-auto-
matique, à l'état de
neuf. — Tél. (039)
4 19 77, St-Imier.

Morilles pointues
séchées

saines et d'excellente
qualité. Prix exception-
nel : Fr. 95.— le kg. ; Fr.
90.— par 3 kg. Quantité
limitée. — Ecrire : Maison
Rouge, Saules (Val-de-
Ruz (Ne).

• 
Retard

des règles 7
P E RIO D Ul est efficace

 ̂
en cas de règles 'M

1 retardées et difficiles I
$ En pharm. S
S Th.LEHMlNN-tmrein I
I spécialités pharmac. I

m\ Ostermundipcn BEI __J

A enlever jolie

chambre à coucher
avec literie neuve. Prix
900 fr. — Offres sous
chiffre PK 10505 C, à Pu-
blicitas, St-Imier.

Appartement
à louer, 3 pièces, cuisine,
salle de bain. — Tél.
(039) 3 35 56.

Nous cherchons deux

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

(spécialistes de fine mécanique)

pour département prototype. Travail
intéressant, semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter à

VOUMARD MACHINES CO. S. A.
HAUTERIVE (NE) .

SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE
PARC 9 b

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

À VENDRE en stères

BOIS
foyard

et sapin
ainsi que façonnés, rendus
au bûcher. — Téléphoner
au (039) 2 96 09, midi et
soir.

POUR LES UNS, BOIRE
UN CAFÉ N'EST RIEN
QUE B O I R E , POUR
D'AUTRES C'EST DÉJÀ
DÉGUSTER. LE VÉRI-
TABLE AMATEUR, LUl,
EN FAIT UN RITE 1
BAIGNER SES LÈVRES
D A N S  LA T A S S E
BOUILLANTE, FERMER

LES YEUX, JOUIR
DE LA MINUTE QUI PASSE

INCOMPARABLE...

Découvrir les lourds mystères de l'Orient,
puiser des forces nouvelles, l'ardeur, la
lucidité ! Si vous aimez ce moment d'éva-
sion et de réconfort, que vos pas vous
conduisent vers la bonne porte. Elle se
trouve à l'avenue Léopold-Robert 79, La

Chaux-de-Fonds, et s'appelle

«LE RUBIS»
BAR A CAFÉ GLACIER

On vous y servira le noble
breuvage selon les règles qui
le font aimer de tous... et
chérir des connaisseurs.

? TÉLÉVISION •*

ACHAT COMPTANT
toutes voitures et camions, modèles récents.
B. SCHMID, VEVEY. Tél. (021) 51 24 55

AVENDRE
Alfa Romeo Giulietta Sprint , modèle

1961, roulé 6000 km. ;
Alfa Romeo Giulietta Spider, modèle

1961, avec hard-top, radio et
claxon Fulgor - Marshall, roulé
9000 km. ; _

Alfa Romeo 2000 Spider, modèle 1960,
roulé 15.000 km. ;

Alfa Romeo Giulietta t. i., modèle
1959, roulé 20.000 km.

AGENCE ALFA ROMEO,
Av. de la Gare 1 — Neuchâtel

Tél. (038) 5.80.04

Vacances
à Yvonand
juin et août. Proximité
plage et forêt . Tranquilli -
té. — Tél. (024) 514 21.

MOTOS
A vendre Horex 250

cm3, roulé 25,000 km.,
état de neuf. Bas prix.
A vendre Vespa 125 cm3,
entièrement revisée. Prix
à discuter. — S'adresser
rue du Nord 159, rez-de-
chaussée gauche. — Tél.
(039) 2 74 34, entre 18 et
20 h.

Vacances
Jolies chambres 1 ou 2

lits à louer avec petit dé-
jeuner, vue, soleil , con-
fort. Chalet Sous-Bois,
Valmont - Montreux. Té-
léphone (021) 6 44 87.

M,
i

t >k
Après 40 ans au service du client,

une finale en feu d'artifice...

Marché 3
autorisée par la Préfecture
du 1er mai au 31 octobre
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ATHLÉTI SME J
Rencontre des deux

«grands» Bragg et Davies
Le saut à la perche sera sans aucun

doute l'épreuve la plus spectaculaire
des Relais de Modesto, réunion qui se
déroulera samedi en Californie. Les
deux meilleurs sauteurs actuels y se-
ront aux prises : Don Bragg, dépossédé
de son record du monde de 4 m. 80,
rencontrera George Davies, qui a réussi
la semaine dernière 4 m. 83.

Ç
~ 

DIV ERS J
Excellentes

performances de sportifs
suisses

A Zurich, Kurt Meng, de Flawil, a
établi vendredi soir un nouveau re-
cord suisse du 100 m. brasse en 1' 19"5.
L'ancien record était détenu par le
Neuchàtelois Eric Wittmann avec 1"
19"8.

M M M

Dans le cadre d'un meeting interna-
tional organisé au Luxembourg, à
Esch-sur-Alzette, le Genevois Gérard
Barras a égalé son record suisse du
saut à la perche avec un bond de
4 m. 40.

Suisse-Suède à la TV
du moins en Suède !

La Suisse et la Suède disputeront
demain à Stockholm un match très
important qui décidera de leur ac-
cession à la Coupe du monde de
football proprement dite, à Santiago
du Chili en 1962.

La Suède, qui avait terminé à la
seconde place derrière le Brésil à
la précédente Coupe du monde en
1958, se doit de triompher contre les
joueurs helvétiques si elle veut pré-
tendre se comporter honorablement
l'an prochain, mais les Suisses,
vainqueurs des Belges samedi der-
nier ne se laisseront pas impres-
sionner par les précédents flatteurs
de leurs futurs adversaires.

Le match de dimanche sera télé-
visé mais attirera sans doute la
foule des grands jours au stade
Raasunda. En dépit de sa récente
défaite contre le club britannique
« Arsenal » par 3-2, le onze suédois
conservera vraisemblablement la
même défense, quant à l'attaque,
elle sera probablement formée de
Bemdtsson, Agne Simonsson, Boer-
jesson et Backmann, plus un cin-
quième joueur encore à désigner.

Après la rencontre de dimanche,
deux matches devront encore être
disputés dans ce groupe, d'abord le
4 octobre : Belgique-Suède ; enfin
le 29 octobre : Suisse-Suède.

Un p hotograp he qui a du réf lexe,.,
ou de la chance!

Un coureur auto Jim Russell , après un accident aux courses du Mans en 1959,
a fait sa rentrée au circuit de Cristal Palace. Malheureusement , pour être
accidenté à nouveau. Sa voiture touchant  la banquette , la roue arrière gauche
se détacha et le coureur fut relevé légèrement blessé. Voici le moment précis

où la roue vole en l'air. Admirons le réflexe du photographe.

Une rencontre internationale de football à Berne

Sept ans après avoir vu à l'œuvre Allemands et Hongrois en finale
de la Coupe du monde, le Wankdorf bernois va être le théâtre d'un
événement marquant du football européen : le 31 mai, il accueillera
les deux finalistes de la 6e édition de la Coupe d'Europe des cham-
pions, cette compétition qui, pour un club, a presque autant
d'importance que la Coupe du monde pour une équipe nationale.

Une finale ibérique
Cette finale entre le F. C. Barcelone

et Benfica de Lisbonne promet des
émotions nouvelles aux spectateurs
bernois , pourtant habitués aux grandes
confrontations internationales. Dispu-
tée sous le signe de la rapidité et de
la technique individuelle, elle pourrait
bien réserver quelques surprises en
raison du tempérament souvent trop
exubérant des acteurs qui l'animeront.
C'est pourquoi il est difficile de faire
un pronostic. Sur le papier toutefois ,
le F. C. Barcelone partira légèrement
favori, surtout si l'on consisdère le
chemin parcouru par les deux adver-
saires pour arriver en finale. Benfica
a en effet éliminé tout d'abord les
Ecossais de Heart of Modlothian (3-0 à
Lisbonne et 2-1 à l'extérieur), puis
Ujpest Dosza (6-2 1-2), Aarhus en quart
de finale (3-1 4-1) et enfin le Rapid
de Vienne en demi-finale (3-0 à Lisbon-
ne et 1-1 à Vienne, résultat transformé
en 3-0 sur le tapis vert). Le sort a
ainsi facilité la tâche des Portugais. Il
faut toutefois remarquer qu 'ils n'ont
concédé qu'une défaite à l'extérieur
obtenant un total de 23 buts marqués
contre 8 reçus (en comptant comme
match nul le résultat de Vienne). En
revanche, le F. C. Barcelone a connu
de plus grosses difficultés. Après avoir
éliminé les Belges du Lierse SK (3-0
2-0), il a dû bouter hors de l'épreuve
le Real Madrid, quintup le vainqueur
[2-1 2-2), puis Spartak Kralove en quar1
de finale (4-0 1-1) et enfin le S. V.
Hambourg, dont il ne put «e débarras*
ser qu'après trois rencontres (1-0 1-2
1-0). Avec un match de plus que Ben-
fica , les Catalans ont marqué 17 buts
et en ont encaissé 8.

Deux faits marquants
Outre l'élimination du Real Madrid,

cette sixième édition de la Coupe d'Eu-
rope a été marquée par deux événe-
ments de taille : la victoire de Burnley
sur le Stade de Reims, finaliste en
1956 et 1959 (2-0, 2-3) et la défaite de
ce même Burnley devant le S. V. Ham-
bourg, qui avait précédemment éliminé
les Young-Boys. Enfin , pour la premiè-
re fois , la finale mettra aux prises deux
adversaires qui n'avaient jamai s eu cet
honneur auparavant, Barcelone ayant
connu son meilleur résultat en Coupe
d'Europe en 1960 (demi-finale) et Ben-
fica n'ayant jamais atteint le stade des
quarts de finale, comme d'ailleurs
Burnley, Aarhus, Malmô et Hambourg.

De façon générale, on peut d'ailleurs
noter que depuis la création de l'é-

preuve, 35 équipes championnes de 18
pays ont participé au tour final (quarts
de finale , demi-finales et finale), ce
qui, théoriquement , donne deux clubs
par pays. En fait , deux nations ont
nettement dominé la situation : l'Es-
pagne qui a déjà fourni cinq repré-
sentants différents à ce tour final
(Real Madrid , Barcelone, Atletico Ma-
drid, Séville et Atletico Bilbao) et
l'Allemagne, qui en a eu quatre (Ein-
tracht Francfort, S. V. Hambourg, Bo-
russia Dortmund et Schalke 04).

Qui, de Benfica ou Barcelone, remportera
la Coupe des champions?

Un championnat suisse
à Neuchâtel

Le Cercle de la Voile a revendiqué et obtenu de faire disputer le
championnat suisse des 5,50 Jauge internationale du ler au 4 juin, à
Neuchâtel. Les 5,50 m. Jauge internationale sont des voiliers lestés, carac-
térisés par la finesse de leur ligne et surtout par leur rapidité. Ces joutes,
qui précèdent de quelques semaines les championnats du monde de cette
série qui auront lieu à Helsinki, seront particulièrement intéressantes.
Parmi les 14 bateaux partants ont relève la présence de Louis Noverraz
qui est un des meilleurs barreurs du monde. Nul doute que ces journées
soient attentivement suivies par tous ceux qui aiment les rives du lac
et les voiliers.

Souhaitons plein succès aux organisateurs de Neuchâtel.
,PIC.

Des Uruguayens
au Tour de l'Avenir

La participation de quatre coureurs
uruguayens pour le Tour de l'Avenir
est pratiquement assurée. M. Hermann
Frank, président de la Fédération uru-
guayenne a en effet annoncé que les
frais de déplacement de la délégation
(coureurs et accompagnateurs) seraient
couverts par une contribution de la
commission nationale d'éducation phy-
sique.

T CYCLISME j |

Hugi et Elsener aptes
à jouer à Stockholm

Voici les quinze joueurs qu'a rete-
nus le coach de l'équipe helvétique
Karl Rappan pour le voyage en Suède
(arrivée samedi vers 18 h. par la voie
des airs à Stockholm) où dimanche
après-midi se disputera dans la capi-
tale suédoise le match éliminatoire de
Coupe du monde (groupe 1 zone euro-
péenne] entre la Suisse et l'équipe
Scandinav e :

Gardiens : Elsener (Winterthour) et
Schneider (Servette) . — Défenseurs :
Tacchella , Grobéty (Lausanne), Schnei-
ter , Bigler (Young-Boys), Weber (Bâle),
Wuthrich (Zurich). — Avants : Meier,
Allemann, Rey (Young-Boys), Pottier,
Antenen (La Chaux-de-Fonds), Hugi
(Bâle), Ballaman (Grasshoppers).

Le gardien Elsener et l'avant-centre
Hugi sont — selon Karl Rappan — remis
de leurs blessures et pourront donc
être incorporés au sein de l'équipe,
dont la composition ne sera toutefois
connue que quelques heures avant le
coup d'envoi.

Cette seconde semaine de stage à
Macolin, comme la première, s'est dé-
roulée dans une excellente ambiance.
Malgré le temps maussade, tous les
entraînements prévus ont pu se dé-
rouler normalemnt.

L'équipe suisse B qui rencontrera
le Luxembourg dimanche à Lucer-
ne aura la composition suivante :

Stettler (Bâle) ; Sidler (Granges) ;
Walker (Young-Boys) ; Baeni (Gras-
shoppers) , Fuhrer (Young-Boys) ,
Meylan (Servette) ; Hamel (Gran-
ges) ; Armbruster (Lausanne) ; Graf
(Bienne) ; Reutlinger (Zurich) et
Staeuble (Bienne).

Ils rencontreront
le Luxembourg

Le comité exécutif de l'Union euro-
péenne de football organisera , du 4 au
10 juin à Macolin , sen premier cours
pour entraîneurs , au cours duquel se-
ront traités tous les problèmes qui
touchent le football . Ce cours suscite
un vif intérêt et ce ne sont pas moins
de 19 pays qui y seront représentés.
Parmi les participants , on note quel-
ques personnalités du football euro-
péen , comme le Français Albert Bat-
teux, l'Anglais Billy Wright, l'Italien
Ferrari et le coach de l'équipe suisse
Karl Rappan.

En ce qui concerne les conférenciers,
Sir Stanley Rous, secrétaire général de
la Fédération anglaise, parlera des rè-
gles d'arbitrage, Walter Winterbottom,
entraîneur de l'équipe d'Angleterre , de
la mise au point de la condition physi-
que, Sepp Herberger (Allemagne) et
Gustav Sebes (Hongrie) de certains
problèmes tactiques.

Un cours pour «super-
entraîneurs» à Macolin

D'autre part, en lever de rideau
de la finale de la Coupe d'Europe,
mercredi prochain à Berne, une sé-
lection des meilleurs juniors suisses
se heurtera aux réserves des Young-
Boys. La sélection suisse sera la sui-
vante :

Gardiens : Farner (Servette) et
Bernhard (Young-Boys) ; défen.
seurs : Roth (Granges) , Vollmer
(Young-Boys) , Zuercher (Zoug) ;
demis : Hirt (Granges), Pfister
(Kirchberg) , Saudan (Etoile-Carou-
ge), Wehrli (Baden) ; avants : Alle-
mann (Moutier) , Brossard (La
Chaux-de-Fonds) , Bernasconi (Blue-
stars), Gruenig (Thoune) , Odermatt
(Concordia) , Schrag (Young-Fel-
lows) et Trivellin (Blue-Stars).

Brossard jouera à Berne
mercredi

Suisse en course au Grand Prix
du Midi libre

Disputée entre Milau et Montper
lier par les gorges du Tam et le
col du Minier, la 3e étape du Grand
Prix du Midi libre, après avoir con-
nu une vive animation, n'a prati-
quement pas apporté de modifica-
tions au classement général. Des
trois Suisses qui restaient en course,

seul Ruegg a terminé cette troisiè-
me étape. Da Rugna, qui souffrait
d'une angine, n'a en effet pas pris
le départ à Millau. Quant à Busso-
laro, il a été victime d'une chute
après 20 km. de course. Il a aban-
donné après avoir chassé en solitai-
re durant une trentaine de kilomè-
tres..

Classement de la 3e étape, Millau-
Montpellier (206 km.) :

1. Annaert (Fr ) 5 h. 26'56" ; 2.
Schoubben (Be) 5 h. 26'59" ; 3. Tho-
min (Fr) ; 4. Cazala (Fr) ; 5. Floch-
lay (Fr) ; 6. Bobet (Fr) ; 7. Van
Turnhout (Be) ; 8. Robinson (GB),
suivi du peloton, comprenant no-
tamment le Suisse Rugg.

Classement général :
1. Joseph Groussard (Fr) 16 h. 34'

57" ; 2. Annaert (Fr) 16 h. 34'58" ;
3. Poulidor (Fr) même temps. Puis
39. Ruegg (S) 16 h. 52'12".

Ruegg reste seul

Avant Berne-Genève

La course Berne-Genève sera dispu-
tée cette année en deux étapes. La
première, courue en ligne sur 175 km.,
conduira les 31 concurrents inscrits de
Berne à Divonne-les-Bains par Morat ,
Payerne, Estavayer, Yverdon, Orbe,
Cossonay, Aubonne et Nyon. L'arrivée
à Divonne est prévue pour dimanche
prochain à 12 h. 45. La seconde étape
aura lieu dans l'après-midi sur le par-
cours Divonne-les-Bains - St-Genis -
Dardagny - Bernex - Genève (42 km.).
Elle sera disputée contre la montre,
avec départs individuels toutes les
deux minutes. Un classement général
sera établi sur les deux étapes, classe-
ment général dont le premier recevra
mi prix de 1000 fr.

En ce qui concerne la participation ,
l'épreuve du Vélo-Club de Genève ne
manquera pas d'intérêt. Parmi les en-
gages, on trouve en effet les Italiens
Gastone Nencini , vainqueur du Tour de
France 1960, et Pasquale Fornara, le
Français Henri Anglade et l'Autrichien
Adolf Christian. Voici d'ailleurs com-
ment se présente la liste des engagés :

Italie : Gastone Nencini, Pasquale
Fornara, Guglielmo Garello , Silvio
Lagasco , Alessandro Rimessi, Giovanni
Avagnina, Angelo Coletto, Fiorenzo
Tommasin, Mario Mori , Walter Almavi-
va , Bruno Busso et Mario Valotto .

France : Henri Anglade, Gilbert Sco-
deller et Pierre Scribante.

Autriche : Adolf Christian.
Belgique : Willy Haltermann.
Espagne : Ignazio Aru.
Suisse : Willy Trepp, Rolf Maurer,

Erwin Lutz, Heinz Graf , Hans Schleu-
niger, Hans Hollenstein, Ernst Fuchs,
Max Wechsler, Otto Hauenstein , Alcide
Vaucher, Jean-Claude Jacquier , Willy
Biéler et Jorg Andres.

1000 fr. au vainqueur

Le Tour d'Italie

L Italien Nin o Uetu ippis a remporte
au sprint , devant le Belge Armand Des-
met , la cinquième étape du Tour d'Ita-
lie, Palerme-Milazzo , à l'issue de la-
quelle, comme lors des quatre précé-
dentes journées , le classement général
n'a subi aucun changement.

Classement de cette étape (224 km.):
1. Defilippis (It) 5 h. 57" 25" (moyenne

37,602 km) ; 2. Desmet (Be) ; 3. Van-
nitsen (Be) ; 4. Pizzog lio (It) ; 5. Van
Looy (Be) ; 6. Bruni (It) ; 7 .Fontana
(It) ; 8. Favero (It) ; 9. Bono (It) ; 10.
Velucchi (It) ; 11. Van Est (Ho) ; 12.
Magni (It) ; 13. Costalunga (It) ; 14.
Conterno (It) ; 15. Ciacci (It) ; 18.
Liviero (It) ; 17. Zoppas (It) ; 18. Mag-
gioni (It) ; 19. Giusti (It) ; 20. Fischer-
keller (Ail) ; puis classé 22e ex-aequo,
dans le même temps que le vainqueur,
le peloton comprenant les Suisses Mo-
resi, Gimmi, Binggeli et Rolf Graf.

Ont abandonné : les Belges Déco-
ninck (victime d'une crise d'appendi-
cite), Van Geneugden et Van Pollaert.

Classement général : 1. Poblet (Ep)
23 h. 31' 14" ; 2. Fiscsherkeller (Ail)
à 25" ; 3. Balmanion (It) à 48" ; 4.
Pambianco (It) à 55" ; 5. Ciampi (It) ,
Liviero (It) et Coletto (It) à V 19" ; 8.
Stolker (Ho) à 1* 37" ; 9. Bruni (It),
Elliott (Irl) et Fabbri (It) à 1* 40" ;
puis : 85. Moresi (S) 23 h. 43' 59" ; 89.
Binggeli (S) 23 h. 49' 38" ; 112. Rolf
Graf (S) 23 h. 57' 50" ; 141. Gimmi (S)
24 h. 09' 18".Une étape pour rien

ÎBHiPĉ l



TAXIS MÉTROPOLE I
voitures modernes et confortables
6 places Fr. 0.50 le km.
Téléphone Jour et nuit (039) 2 77 45
Paix 71 Léon Oro?

Achetez l'horaire de <L' IMPARTIAL >

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 — Tél. (091) 2 94 83

r
L'air de la mer fait des miracles !
Vous y puiserez vigueur nouvelle et ferez provision
de résistance. Circuits magnifiques, en car de luxe
confortable, plages idéales.

Départs : 5 juin et chaque 2e lundi, 13 jours :
Torredembarra Playa (Espagne) dep. fr. 380.- ou
Comarruga, hôtel excel. ttes ch. avec bain

dep. fr. 395.-

4 juin et chaque 2e dimanche, 14 jours :
Lido di Jesolo (Adriatique), nouvel hôtel, fr. 345.—

11 juin et chaque 2e dimanche, 14 jours :
Paradis des vacances Portoroz (Yougosl.) dont

chacun raffole, dep. fr. 325.- ou hôtel palace
dep. fr. 370.-.

Vacances au Temsee (possib. de cure thermale) dès
11 juin chaque dimanche, 7 jours, fr. 235.-.

Contre rhumatisme et arthrite
la bienfaisante cure de boue à Montegrotto-Terme
près d'Abano. Dès 4 juin chq. 2e Dim. jusqu'en
déc. fr. 350.- inc. cure, respect, fr. 436.- dans hôt.
de luxe avec piscine thermale. Ttes ch. avec bain
et balcon. Programmes détaillés par votre agence
touristique ou

Qj \ <Pf €<x&6>
I**»" I KALLNACH — & 032/82405

L J

A vendre

DAUPHINE
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 *

Je cherche à reprendre

MAGASIN DE
TABAC

ou

KIOSQUE
de préférence à La Chx-
de-Fonds. — Ecrire sous
chiffre D G 11293, au bu-
reau de L'Impartial.

mWXWsÊ " ->anfé » avec un bon V ^L

W BARBERA fl
H BONASPINA ¦
.I$M§§§.

; M- Campiotti, Neuchâtel ttl^Rl
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A vendre

Bus VW
8-9 places, année 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 31 31.

A LOUER
près de La Chaux-du-
Mllieu

petit appartement
meublé

très propre, laissé pour
périodes de vacances cour-
tes ou pour séjour d'été ;
situé en retrait de la rou-
te, convient pour famille
avec enfants. Equitation.
— S'adresser M. Giroud,
Le Quartier. Tél. le soir
(039) 6 61 06. Libre dès le
ler juin. Nous louons éga-
lement chambres meu-
blées avec ou sans pen-
sion.

A VENDRE
cause de départ voiture

MGA
1961

très peu roulé, accessoi-
res. Prix intéressant .
Eventuellement reprise. —
Tél (038) 810 07.

Caisses
vides

usagées, mais en bon
état, dimensions Inté-
rieures 54 X 40 X 66
cm., toujours à vendre
avantageusement. —
Offres sous chiffre
S A 2068 A, à «Annon-
ces-Suisses» S. A., Aa-
rau.
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A votre disposition :

Mille géraniums
Grand choix de

plantes annuelles et vivaces

Le Bois-Noir Tél. 3 45 02

Anthracites - cokes
boulets - briquettes

Charbons dépoussiérés

CHAMBRE
A COUCHER

« Merveîlla »

splendide nouveau modèle de grand
luxe, en érable Mahagoni/Sapeli , grand
brillant, armoire 4 portes , 220 cm., tout
nouveau modèle de coiffeuse , y com-
pris 2 sommiers à têtes réglables, 2
protège-matelas et 2 matelas, le tout,
neuf de fabrique, Fr. 2500.-, livraison
franco - garantie de 10 ans - facilités
de payements - des milliers de clients
satisfaits.

Ameublements
Odac Fanti & Cie

Couvet
Téléphone (039) 9 82 21 ou 9 83.70

La nouvelle ISARKom bi 700
umt l'utilité économique et la modicité des frais d'exploitation j ^ÊJm Wt È Èl ^^  _____-~^2Ss^
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à quatre vitesses entièrement synchronisée (système Porsche), CXJr m̂ 
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consommation normale 5.8 litres, 120 km/h . 12 mois de garantie. Ŝ»T 
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ISARS.A. Urdorf-Zurich Bernstr.127 Tél. (051)98 32 32 ^̂ mrn^

Représentants : La Chaux-de-Fonds : A. Montandon, Collège 52. Neuchâtel : J. Barbey, Draizes 69. Saint-Biaise : J. Jaberg, Garage.

A VENDRE beau
petit

PIANO
brun (prix favorable),
ainsi qu'un

Piano à queue
écourté, à l'état de neuf,
av. 5 années de garantie
(bien au-dessous du prix
de neuf) , frais de trans-
port modérés. Facilités de
payem. Tél. (031) 410 47.
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Roman, par Claude JAUNI ERE

Il l'aidait à s'habiller, et tandis qu'elle met-
tait son chapeau devant la glace, elle le sentait
impatient derrière elle. Il s'empara de ses va-
lises, la pressant vers l'escalier, la guidant vers
la cour.

— Vous avez fait vos adieux à nos chers
parents ? lança-t-il , gouailleur.

Elle ne répondit pas. Son ironie blessante lui
était pénible et toute son attitude , malgré ses
élans passionnés, avait éteint sa joie. Dans la
cour, un homme attendait auquel il remit les
bagages. Au moment de franchir la lourde
porte du palais, Marie-Luce, presque malgré
elle, se retourna.

— Vous laissez donc Ici de bien tendres sou-
venirs ? Il est encore temps si vous préférez
rester...

II avait pour lui parler une expression si du-
re, si cruelle, qu'elle eut un recul, tandis qu'il
s'avançait pour lui prendre le bras.

— Est-ce que j e vous fais peur ?
Elle détourna la tête pour dissimuler les

larmes qui lui venaient aux yeux. Il feignit
de ne rien voir et il l'entraîna. Derrière eux
la porte retomba lourdement.

Au bout de la rue, un canot attendait près
du petit pont. Germain aida la jeune femme

à s'y Installer. L'homme avait rangé les baga-
ges et 11 mit le moteur en marche. Rapidement,
par le grand canal, ils atteignirent le débarca-
dère. Une voiture sur la place, dans laquelle
Germain la fit monter. H ne s'était pas écoulé
plus de dix minutes depuis leur départ du
palais Orgino et ils se trouvaient sur la route,
tournant le dos à Venise.

Germain n'avait parlé que pour donner des
ordres au batelier, aux porteurs. Il ne s'était
pas adressé une seule fois à sa femme et celle-
ci, comme paralysées, ne trouvait rien à dire,
sentant néanmoins que ce mutisme entre eux
aggravait une situation déjà tendue.

Le profil de son mari, qu'elle regardait à la
dérobée, avait une ressemblance criante avec
celui du Condottiere : même netteté des traits,
même expression de dureté qu'elle n'avait ja-
mais remarquée auparavant, même beauté
aussi. Elle notait qu 'il avait maigri. La pen-
sée qu'il avait souffert, lui aussi, de leur sépa-
ration atténuait un peu sa propre angoisse. Il
fallait faire quelque chose pour essayer de dis-
siper le malaise qui augmentait entre eux.

Elle se rapprocha de lui, appuya son épaule
à la sienne. Il ne parut pas s'apercevoir de son
geste, aucune pression ne répondit. Elle cher-
cha une phrase à prononcer, ne trouva rien
de très banal, et demanda doucement :

— Où m'emmenez-vous, Germain?
Sans la regarder, il jeta :
— Il fut un temps, révolu il faut bien l'ad-

mettre, où vous ne vous inquiétiez de rien, où
vous me faisiez confiance.

Elle ne voulu pas s'arrêter à la rudesse du
ton et répliqua avec enjouement :

— Mais je vous fais confiance... N'êtes-vous
pas mon mari...

Il ricana :
— Si peu !
Elle s'écartait, blessée, mais il étendit la

main pour l'empêcher de bouger et sa voix
s'adoucit :

— Pardonnez-moi, Marie-Luce, j'ai les nerfs
à vif. J'essaie de ressaisir ce qui m'échappe et

j'ai l'Impression que tout fuit entre mes doigts,
comme l'eau et le sable... Je vouudrais tout re-
commencer, effacer ces semaines infernales.

— Moi aussi, je le désire... mais pourquoi
êtes-vous si hostile ? Pourquoi ne m'aimez-vous
plus ?

Un brusque coup de frein immobilisa pres-
que sur place la voiture. Il se tourna vers sa
femme, la saisit aux épaules et, ardemment,
proféra en couvrant de baisers son visage :

— Ne plus t'aimer ! Si je ne t'aimais plus, je
n'éprouverais pas cette torture. Ne plus t'ai-
mer !

Comme si déjà il regrettait cet élan qu'il
n'avait pu contenir, il la repoussait, déçue et
bouleversée, et remettait le moteur en marche.
Pourtant il ne se montrait pas plus loquace et
elle-même n'osait parler avec la crainte de
faire renaître son irritation. Elle ne devait pas
prononcer le nom des Orgino ni faire aucune
allusion aux semaines qui venaient de s'écou-
ler, mais elle ne trouvait aucun sujet à abor-
der avec lui ; elle s'effrayait de sentir s'impo-
ser à elle la phrase si chère à son père : « Nous
ne le connaissons pas. »

Qui était-il ? Quelle personnalité réelle y
avait-il en cet homme auquel elle était liée,
dont elle ne comprenait pas le comportement ?
Qu'y avait-il eu dans sa vie avant leur ren-
contre ? Tant qu'il avait été loin d'elle, elle
s'était refusée à le croire coupable. Pourtant...

— Vos réflexions ne me sont pas favorables,
Marie-Luce, dit-il soudain.

Elle sursauta comme prise en faute, mais
elle ne niait pas en répondant :

— J'étais si heureuse de vous retrouver, en-
fin...

— Et maintenant ?
— Maintenant ?... Je suis désemparée... Qu'y

a-t-il ?
— Il y a, petite fille, que tout est changé.
— Changé ? Pourquoi ?
— Naguère, vous ne me posiez pas de ques-

tions. Vous ne vous en posiez pas à vous-même.
Ce que j e vous disais suffisait à satisfaire votre

curiosité. Vous aviez foi en moi et j'aimais
cette foi aveugle.

— Je vous jure...
— Je vous jure. -
— Tais-toi... Tout ce que nous disons en ce

moment me fait terriblement mal. Tout à
l'heure, si tu le désires, nous parlerons. Pour
l'instant, reste contre moi. Laisse-moi essayer
de croire que ce cauchemar n'a pas eu lieu.

H s'exprimait à voix si basse qu'elle avait
peine à l'entendre avec le bruit du moteur.
Elle obéit, vint s'appuyer contre lui et resta
silencieuse. Elle eut l'impression qu'il se dé-
tendait peu à peu. Il faisait nuit à présent, et
sur la route, devant eux, les phares creusaient
leur tunnel de lumière. Elle dut s'endormir.
Quand elle reprit conscience, sa tête était ap-
puyée sur la tête de Germain.

— Nous arrivons, dit-il.
Et il ajouta, tandis qu'elle se redressait :
— Me faut-il croire que c'est seulement dans

l'abandon de votre sommeil que je vous re-
trouverai ?

Elle reprocha doucement :
— Germain !
— C'est vrai, pardonnez-moi.
La voituure avait pénétré dans un jardin et

stoppait devant une grande demeure brillam-
ment éclairée. Quand Marie-Luce y pénétra,
elle se rappela une autre arrivée, alors qu'elle
avait cru naïvement qu'on la conduisait dans
cet hôtel.

Il n'était pas tellement différent de la villa
où avait commencé son aventure et l'apparte-
ment dans lequel un domestique les précédait
ressemblait un peu à celui qu'elle avait habité.
En lui montrant sa chambre, Germain dit, iro-
nique :

— Elle vous attend depuis trois semaines.
La mienne est à côté.

Il poussait une porte et elle aperçu les objets
de toilette de son mari, ses bagages.

— Moi aussi, je vous al attendue. Faites-moi
la grâce de croire que j'ai passé ici des heures
pénibles.

LUNE
MIEL
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Si
vous cherchez une activité captivante en tant que

représentant
dans le domaine commercial et technique, nous vous
offrons «

poste d'avenir bien rétribué dans maison plus que cente-
naire, prospection d'une clientèle intéressante, travail varié,
atmosphère agréable, salaire fixe, caisse de retraite, frais
de voyage et de voiture bien indemnisés.

Nous demandons :

collaborateur actif, de formation commerciale, 27 à 35 ans,
ayant l'expérience de la vente, avec de très bonnes con-
naissances de la langue allemande.
Les candidats voudront bien faire des offres manuscrites
avec photo, curriculum vitae et références. Discrétion
assurée.

Ecrire sous chiffre H 78451 G, à Publicitas, Bienne.
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SOCIÉTÉ ANONYME DES PLIEUSES AUTOMATIQUES

LAUSANNE

cherche

affûteur
SITUATION STABLE - semaine de 5 jours - avantages

sociaux d'une grande maison.

Adresser offres avec copies de certificats à !

SAPAL S. A. - Case Gare 487 - Lausanne.
! -f  ' ¦¦ ¦ m ¦ .. j,

'¦7V-f!_ #î '-"̂ PÇW)ik« ¦**.'.-$. <(£*•• «•.* "*•¦" '. -îi. ir/. , , ¦ ¦ • ¦ ' ¦ ¦ - ¦

Important bureau commercial
de Genève

cherche représentations ou collaboration avec usines pour

l'établissement à Genève d'une agence ou d'un bureau de

vente. - Ecrire sous chiffre B 62089 X, à Publicitas, Genève.

Mess des officiers et cantine des casernes de-
mande :

\ 
¦

une sommelière
(pouvant fonctionner comme première fille de
salle - gérante)

deux jeunes filles de buffet
(débutantes acceptées)

Congé le samedi après-midi et le dlmanche.
Offres avec photo et copies de certificats à

Pierre Pégaitaz, Colombier (NE). TéL (038) 6 33 43.

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

IIIIEIHE
!

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

METALEM S. A.

. ¦ i
offre situations intéressantes :

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

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

un directeur commercial
un chef de fabrication

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

Nous cherchons également :

horlogers qualifiés
ouvrières soigneuses

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

. . .

MONTRES ROLEX S. A. - GENÈVE

engagerait, pour entrée immédiate , ou .date à convenir :
¦¦.. rr, ... . - ' "A ' '

2 horlogers rhabilleur s
diplômés

2 horlogers décotteurs
Seuls candidats qualifiés, ayant l'habitude de la montre de

précision, sont priés d'adresser leur offre détaillée à :

Montres Rolex S. A.

Bureau du Personnel, 18, rue du Marché, Genève

ON CHERCHE pour le 15 septembre
' ¦. i -

institutrice
expérimentée

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



Elle eut envie de dire :
« Pourquoi y êtes-vous revenu ? Pourquoi m'y

avez-vous ramenée ? Un autre cadre eût peut-
être été préférable pour ressaisir notre bon-
heur. »

Elle se tut, craignant de se voir encore re-
procher de poser des questions. Elle s'approcha
de lui pour l'embrasser. Il répondit distraite-
ment à son baiser et, la repoussant :

— Voulez-vous que nous descendions dîner ?
Ne vous changez pas, il est tard.

Elle aurait préféré un tête-à-tête dans leur
appartement, mais elle ne souleva aucune ob-
jection. Germain paraissait moins sombre et
elle redoutait de voir réapparaître cette ex-
pression implacable qui l'effrayait. Quand ils
remontèrent, après un repas rapide auquel ils
ne firent guère honneur, Germain s'arrêta sur
le seuil de la chambre de sa femme. H prit sa
main sur laquelle il posa à peine ses lèvres.

— Donnez bien, Marie-Luce.
Elle le regardait, incrédule, et il eut un sou-

rire ironique.
— Vous seule, jusqu'ici, avez posé des ques-

tions. Vous voudrez bien admettre que j 'en aie,
moi aussi, quelques-unes.

— Mais je suis prête à y répondre.
— Alors, supposez que je ne suis pas, moi,

ce soir, disposé à vous interroger.
H y avait tant de cruauté dans cette froideur ,

alors qu'elle l'avait connu si ardent, si pas-
sionnément épris, si impatient qu'elle fût sa
femme, que le sentiment d'une trop grande in-
justice submergea sa peine. Elle fut un instant
la Marie-Luce qu'elle avait été avant de le
rencontrer, orgueilleuse, indépendante, sûre
d'elle-même, pour s'écrier, véhémente :

— Vous jouez un jeu dangereux, Germain.
Vous demandez trop à mes nerfs et à ma pa-
tience.

— Qu'est-ce que cela signifie ?
Il s'était avancé presque menaçant et elle eut

un instant l'impression qu 'il allait la battre,
peut-être la tuer. Déjà, sa révolte apaisée, elle
implorait :

— J'ai si mal !
— Et moi ? Croyez-vous que je ne souffre

pas ! Pas un instant, depuis que nous nous
sommes revus, je ne vous ai retrouvée. J'ai
l'impression d'avoir en face de moi une femme
comme tant d'autres, et non plus l'être mer-
veilleux que j 'aime et qu'on m'a volé. Vous
avez ses traits, ses yeux, sa voix, son corps et ce
n'est plus lui... ou je ne suis plus moi-même.

«Je dois vous paraître incohérent, absurde...
mais si vous saviez ce qui a pu se passer dans
ma tête et dans mon coeur...

— Avez-vous pensé à ce que j 'ai supporté,
seule ?

— C'est précisément parce que je pensais à
vous que j'étais torturé.

— Vous n'avez rien fait pour faire cesser
cette torture.

— Allez-vous me reprocher de n'avoir pas
cédé au chantage ?

Elle baissa la tête et murmura :
— D'abord , je vous ai approuvé ! Je les

haïssais d'avoir osé... Je ne voulais pas les
voir.

Elle s'arrêta et il dit impatient :
— Ensuite ?
— Le temps était si long...
— Que vous vous êtes laissée approcher , cir-

convenir sans doute. Que ne vous a-t-on pas
raconté des forfaits de ce Germain Themelin
maudit ?

— Personne j amais ne vous a accablé.
— Je reconnais bien là leur magnanimité et

leur perfidie. Ils préféraient laisser le doute
odieux s'insinuer en vous, faire les ravages
que je constate. On vous a entourée de préve-
nances, d'attentions. On vous a raconté ce que
sont les d'Orgino : des aristocrates comparati-
vement aux Themelin. Ah ! je les connais, leurs
refrains 1

— Vous vous méprenez, Germain ! Si on s'est
efforcé d'adoucir ma captivité, Bernard, en
particulier, a refusé de dire quoi que ce soit
de désobligeant sur votre compte, c'était à
vous de vous justifier devant moi, ,et non à
eux de vous accuser.

— Me justifier ! C'est drôle ! Ce Bernard, le
bon apôtre ! Et naturellement il est tombé
amoureux de vous !

— Germain !
Un flot de sang avait envahi le visage de la

jeune femme et elle se troublait sous le regard
implacable qui la scrutait.

— J'ai touché juste, n'est-ce pas ? Peut-être
ne vous était-il pas indifférent ? Il a beaucoup
de charme, Bernard. Toutes les jeunes filles
américaines en étaient folles.

Les larmes avalent jailli des yeux de Marie-
Luce et, sous l'outrage, le sang avait quitté son
visage. Elle ne pouvait même pas ébaucher une
protestation car le souvenir de la dernière soi-
rée à Torcello donnait trop raison aux sup-
positions de son mari. A son tour, il était de-
venu blême et il s'écriait, les dents serrées :

— C'est bien cela, n'est pas ? Répondez !
répondez donc, au lieu de pleurer.

H l'avait prise aux épaules et elle restait
inerte tandis qu'il la pressait de questions.

— Allons ! c'est cela que j'ai tout de suite
senti en vous. C'est là le changement qui m'a
frappé dès que je vous ai vue. J'étais fou de
jalousie pendant ces semaines, mais j'avais
confiance, moi ! Pauvre sot !

— Germain ! je vous jure.. .
— Vous me jurez quoi ? Je vous en prie !

Cessez de pleurer... Les larmes n'ont jamais été
un argument pour moi et elles vous enlaidis-
sent. Que s'est-il passé ? Je veux savoir, vous
m'entendez... J'exige la vérité.

Elle restait muette. Que dire qui ne fût pour
lui une nouvelle blessure ? Elle était humiliée,
torturée, mais chaque parole prononcée, cha-

que regard, ,son silence même aggraveraient
le drame. Une sensation d'irréparable s'abat-
tait sur elle, elle avait peur, elle avait mal. Cet
homme qui était devant elle, douloureux et
cruel, elle ne le reconnaissait pas plus qu'il ne
la retrouvait elle-même.

H s'était détourné, lassé, et n'exigeait plus
de réponse, sentant, lui aussi, combien cette
discussion incohérente était stérile. Une brume
s'épaississait entre eux, à travers laquelle ils ne
se distinguent plus.

— A quoi bon ? reprit-il sans la regarder.
J'aurais préféré ne pas entamer cette explica-
tion ce soir. Je n'ai pas su me contenir.

Il gagna la porte. Au moment de la franchir ,
il s'arrêta. Peut-être attendait-il un geste, un
mot qui ne vinrent pas. Immobile, Marie-Luce
le regardait partir. La scène était devenue si
odieuse qu 'elle éprouvait une sorte de soulage-
ment à le voir s'en aller. Elle ne se rendait plus
compte que les larmes continuaient à couler
sur ses joues. Un affreux découragement noyait
ses pensées. Après avoir espéré tant de bon-
heur à retrouver Germain , leur incompréhen-
sion mutuelle était une sensation atroce, et elle
répétait machinalement :

— C'est fini... tout est fini !
Elle commença lentement à se déshabiller, se

glissa dans son lit. Elle éteignit tout de suife la
lampe et ce fut en vain qu 'elle chercha le som-
meil. Nul bruit ne venait de la chambre voi-
sine. Pourtant elle était certaine que Germain,
lui non plus, ne dormait pas. Sous la porte fil-
trait un rais de lumière, avec l'odeur de ses ci-
garettes.

Plus tard, elle l'entendit marcher dans la
pièce. Un moment, le coeur battant, elle écouta
son pas s'approcher de sa porte, repartir, puis
revenir à nouveau. La poignée qu'elle ne
pouvait voir dans l'obscurité grinça légèrement.
Il continuait à arpenter la chambre voisine. A
plusieurs reprises, elle prononça tout bas :

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

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

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

Fourgon: . Camionnette: Pick-up:
Pont de 3,72 m2 d'un seul tenant, Pont de chargement plane, 3x1,75 m; Plateau surbaissé, 2,6x1,6 m.

grandes portes sur le côté et à l'arrière. ridelles latérales et arrière rabat tables. Parois rabattables et grande porte arrière.
En plus: soute verroulllable.
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Garage des Trois Rois S. A., La Chaux-de-Fonds, Serre 102. Tél. (039) 235 05.
Garage des Trois Rois S. A., Le Locle, 20, rue du Temple. Tél. (039) 524 31.

Neuchâtel : Garage des Trois Rois ; Porrentruy : Lucien Vallat, Garage ; Yverdon : Garage Bel-Air. Distributeur
local : Couvet : Daniel Grandjean, Garagiste.
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Alerte au Bois d'Avault
Cette nuit

GENEVE, 27. - UPI. - Hier soir, peu
avant minuit, les sentinelles de l'ar-
mée suisse qui montent une garde
vigilante autour de la résidence du
Bois d'Avault, où sont logés les délé-
gués F. L. N. à la Conférence d'Evian,
ont été alertées par un bruit de pas
suspect i

Une rafale de mitraillette a aussitôt
déchiré la nuit vers le chemin des
Grands Bonnets où le réseau de bar-
belés s'avance dans les sous-bois voi-
sins.

Des recherches ont immédiatement
été entreprises grâce aux projecteurs
à infra-rouge dont sont équipés les
soldats de garde. Aux premières heu-
res de la matinée, des patrouilles en
jeep sillonnaient encore les environs
de la propriété de l'Emir de Katar et
contrôlaient l'identité des passants.

Première séance (sans escarmouches !)
de l'assemblée des délégués du TCS

Dans les locaux de l'Ancien Stand

La Chaux-de-Fonds, le 27 mai.
Hier soir, les amateurs de sensations fortes — gui ne sont pas fo r -

cément les journalistes , quoi qu'on en puisse dire — sont restés sur leur
fa im.  En e f f e t , la première séance de l'Assemblée des délégués du TCS
s'est terminée sans éclats. Aucune intervention n'a été enregistrée et
l'examen des cinq premiers points à l'ordre du jour qui en comportait
7, s'est déroulé à une allure record. Ce matin, les quelque 160 délégués se
retrouvront à 10 heures. Précédant cette assemblée, les membres du
Conseil d'Administration se réuniront à 9 heures. Au terme des travaux ,
un déjeuner groupera les participants dans ces mêmes locaux de l'An-
cien Stand.

Il appartenait à M. Robert Bau-
der , président central du T. C. S.
d'ouvrir hier soir, ces importants dé-
bats. II salua tout d'abord la pré-
sence dans la salle de M. P.-A. Leu-
ba, représentant le Conseil d'Etat
du canton de Neuchâtel et remer-
cia la section des Montagnes neu-
châteloisees pour son organisation
impeccable et son accueil chaleu-
reux.

Me Alfred Aubert, président de
ladite section salua à son tour les
délégués et leur souhaita la plus
cordiale bienvenue à La Chaux-de-
Fonds, « cette ville large d'idées, cel.
le de Suisse qui est la plus proche
du ciel... ». Il eut le plaisir d'annon-
cer aux participants 'qu 'ils rece-
vraient cadeaux et souvenirs et
qu 'un vin d'honneur leur serait of-
fert à l'issue des débats qu'il sou-
haitait empreints de correction.

Puis M. P.-A. Leuba déclara que
le gouvernement était sensible à
l'honneur que la plus forte associa-
tion de ce pays lui faisait , en tenant
ses assises dans le canton de Neu-
châtel.

—On connaît les possibilités du
T. C. S., ajouta M. Leuba , on ap-
précie aussi les services signalés
qu 'il rend non seulement à ses mem-
bres mais encore à l'ensemble de la
population. C'est pourquoi , chacun
ici espère vivement que les dissen-

Ouverture de séance. M. Bauder salue les délégués.

sions connues se dissipent rapide-
ment ; que le T. C. S. retrouve ra-
pidement son unité afin qu'il puisse
travailler à nouveau dans la sérénité
pour le plus grand bien général.

250.000.—, mis en réserve, dans le
chapitre «Provisions> du bilan , pour
régler les frais relatifs à cette cam-
pagne. Un nouveau montant, de Fr.
250.000.— figure au budget pour
1961 ; de plus, dans le budget pour
1961, un montant de Fr. 146.500.—
a été déduit des rétrocessions de co-
tisations des sociétaires, c'est-à-dire
réservé, conformément à la décision
du Conseil d'administration du 14
janvier 1961. Ainsi, Fr. 646.500.— au
total ont été mis en réserve pour cou-
vrir les frais incombant au TCS, en
relation avec la votation précitée.»

La participation financière du TCS
à cette campagne a fait l'objet de
critiques dans le public ; il était mê-
me question, ce qui s'est d'ailleurs
révélé inexact, d'un montant d'un
million de francs fourni par le TCS.
D'autre part , le Comité pour un fi-
nancement équitable des routes a
fait savoir , par lettre du 12 mai 1961,
à la direction du TCS, que la pres-
tation financière demandée au TCS
ne dépassera pas le montant de 615
mille francs. Ainsi, il n'y aura pas
lieu d'envisager de nouvelles charges
à ce sujet ; bien au contraire, les
montants prévus, tant dans les
comptes que dans le budget, compor-
tent donc une réserve.

Telle est la situation en ce qui con-
cerne les frais de cette campagne.

s'opposent à son activité. On na  pas
tenu compte de ses voeux dans la
mesure où il le désirait. Il considère
dès lors qu 'il ne peut continuer à
assumer sa charge. ¦

Le président Bauder affirma de-
vant l'assemblée que le Conseil d'Ad-
ministration prenait acte, avec tris-
tesse, de la décision irrévocable de
M. Wyss. Il rendit hommage à la
compétence, au courage et à l'inté-
grité du trésorier qui mit toute son
expériencee et son talent au service
de l'association.

Me Genoud monta ensuite à la
tribune pour regretter à son tour le
départ de M. Wyss. Il conclut en
espérant qu 'une fois la tempête
apaisée, M. Wyss acceptera de re-
venir sur sa décision.

On vote à main levée
Au Conseil d'administration, deux

membres voyaient leur mandat arri-
ver à échéance. Il s'agissait de MM.
Rod. Amstutz et Georges Blanchoud
qui furent réélus à l'unanimité.

Chez les nouveaux, le Tessin pré-
sentait un candidat en la personne
de M. Emilio Censi ; Vaud proposait
M. Jules Grandjean en remplace-
ment dé M. Fauquex ; enfin Berne
avançait le nom de M. Otto Kipfer.
Ces trois candidats furent également
élus en bloc.

Puis, les trois vérificateurs de

dent Bauder suggéra que l'asemblée
renvoie l'élection de remplacement
de M M .  Celio (d'Heberga S.A.) et
Wyss, trésorier, à l'assemblée extra-
ordinaire d'automne qui examinera
entre autres choses : la revision des
statuts, un nouveau programme d'ac-
tion du TCS et des propositions de
réorganisation intérieure.

Cette proposition présidentielle
rallia une fois  encore l'unanimité des
délég ués. Z.

comptes furent confirmés dans leurs
fonctions. Il s'agit de MM. Capoduri
de Genève, Giroud de Zurich et Pier-
re Lceffel de La Chaux-de-Fonds.

Avant de lever la séance, le prési-

L'historique de la crise
Mars 1958. Zurich : assemblée générale de la section. Attaques contre

comité et gestion
Novembre 1958. Zurich : Dépôt de l'enquête. Démission du comité et

du président. .
Election du nouveau comité et du président, M. W. Muller.
Hiver 1958. M: W. Muller entre au Conseil d'administration et au Bu-

reau du Conseil d'administration du TCS.
20 juin-1959. Assemblée générale à la patinoire des Vernets, à Genève.

L'assemblée adopte-les^nouveaùx statuts du TCS introduisant notamnient
le principe de- Rassemblée dès-délégués. ' '-".'-"' - --.--4

M. W. Muller ne parvient pas à exprimer ses reproches à l'égard de
M. Britschgi, Directeur du TCS, et de l'administration centrale du TCS.

Le Conseil d'administration exclut M. Muller du TCS et de ses organes
dirigeants.

Fin juta. M. Muller remet son discours à la presse.
Eté 1959. Développement d'une opposition à Bàle , Zurich et Appen-

zell-Rhodes ext. Violentes interventions de M. E. Schwarz de Bàle. Créa-
tion d'un Comité d'Action Suisse TCS (CAS-TCS).

Démission de M. Adrien Lachenal, Président central , nomination d'une
commission présidentielle intérimaire, comprenant M. E. PlateL Berne,
Me A. Bussy, Lausanne, M. A. Spirk, St-Gall.

2 septembre 1959. Selon entente entre Conseil d'administration et CAS,
nomination-d'une Commission paritaire d'experts, chargée d'examiner les
accusations publiées à la presse.

Automne 1959. Le CAS adresse un questionnaire très étendu à la Com-
mission paritaire d'experts, demandant qu'une enquête soit faite concer-
nant divers domaines nouveaux.

Conclusion d'une trêve bilatérale , destinée à permettre à la Commis-
sion paritaire de travailler dans la tranquillité à la rédaction des rapports
qui lui ont été demandés.

Janvier 1960. Première assemblée extraordinaire des délégués à Bienne
destinée à compléter le Conseil d'administration selon les nouveaux sta-
tuts. Réintroduction par gain de paix de M. Muller au Conseil d'adminis-
tration.

Juin 1960. Première assemblée ordinaire des délégués. Fin du mandat
de la Commission présidentielle de 3 membres. Nomination d'un nouveau
président central en la personne de M. Robert Bauder , Conseiller d'Etat,
Berne.

Octobre 1960. Assemblée extraordinaire des délégués. Décision de lan-
cer un référendum contre le projet fédéral d'une surtaxe de 7 centimes
sur l'essence.

Renforcement de la trêve.
Décembre 1960. Première rupture de la trêve. Reprise des attaques con-

tre M. Britschgi. Affaire Nagel : Conseil d'administration du 3 décembre
à Berne.

Janvier 1961. Publication du rapport intermédiaire de la Commission
paritaire d'experts sua- l'affaire Nagel.

Mars 1961. Publication du rapport complet de la Commission paritaire
d'experts sur l'affaire Nagel , disculpant M. Britschgi d'une très grave accu-
sation : Conseil d'administration du 18 mars à Genève.

Fin mars 1961. Reprise de la polémique dans la presse, les membres de
la minorité du Conseil ne reconna issant pas comme valables les conclu-
sions du rapport.

Avril 1961. Polémique autour de la question du «bonus», et reprise des
attaques contre M. Britschgi dans la presse, concernant le rabais sur les
clichés de «Touring» : Bureau du Conseil d'administration du 15 avril à
Neuchâtel. M. Biichi accuse M. Britschgi d'avoir touché des pots de vin
et lui demande de porter plainte contre lui ou de démissionner.

Mai 1961, Poursuites des attaques contre M. Britschgi : Bureau du Con-
seil d'administration du 16 mai à Berne.

16 mai 1961. Démission de la Commission paritaire d'experts motivée
par l'incapacité dans laquelle elle se trouve de mener sa tâche à bien.

18 mai 1961. Offre de démission de M. Britschgi motivée par des rai-
sons analogues à celle exprimées par la Commission paritaire d'experts.

19 mai 1961. Diffusion par le CAS-TCS aux administrateurs et aux dé-
légués ainsi qu 'à la presse d'une brochure pamphlétaire contre M. Britsch-
gi. Réaction violente de quelques administrateurs appartenant à la majo-
rité du Conseil d'administration et déclarant s'opposer aux méthodes et
au but poursuivis par le CAS.

Publication par ce groupe d'un communiqué de presse.
Entre le 15 et le 24 mai. Publication de plusieurs résolutions prises par

des assemblées de sections (Grisons, Thurgovie, Berne, St-Gall, Schaffhou-
se, Vaud, Jura Neuchàtelois, Jura Bernois, Valais) demandant énergique-
ment le retour au calme et au travail positif et la fin de l'agitation stérile
au sein du TCS.

24 mai 1961. Publication et diffusion aux administrateurs, délégués et
à la presse d'une lettre du président central, M. Bauder, déclarant s'oppo-
ser à l'envoi de la brochure du CAS et en appelant à toutes les forces de
bonne volonté afin de mettre un terme à la crise.
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Convalescentes - Surmenés
Personnes âgées

Le Château de Corcelles S.A.
$/ CHAVORNAY

Tél. (024) 731 45 - 732 31

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

THOUNE, 27. - M. Karl Hadorn ,
71 ans, concierge retraité , n'est pas
rentré chez lui à Berne le 6 mai d'une
excursion effectuée dans la région de
Heiligenschwendi-Oberhofen. Son corps
vient d'être découvert par hasard au
pied d'une paroi de rocher , au-dessus
d'Oberhofen. On pense que le malhe.u-
rlux aura fait une chute lors de la
descente.

Chute solitaire
et mortelle en montagne

Sur ces sages paroles, M. Bauder
soumit le rapport sur la gestion de
l'exercice 1960 (ce rapport dont nous
avons déjà publié les passages prin-
cipaux a été transmis aux délégués
il y a quelque temps déjà) . Ce point
de l'ordre du jour n 'appela aucune
observation et c'est à l'unanimité que
les délégués donnèrent décharge au
Conseil d'administration.

Il en fut de même pour les comp-
tes commentés par le caissier M.
Wyss, qui indiqua que la présenta-
tion du compte de profits et pertes
a subi des modifications, offrant dé-
sormais une meilleure vue de la si-
tuation financière du T. C. S.

Le trésorier poursuivit :
«Si, on compare les comptes de

1960 au budget , on remarque que,
pour l'exercice écoulé , les dépenses
s'élèvent à Fr. 7.092.250.69 au total ,
c'est-à-dire qu 'elles dépassent d'en-
viron Fr. 810.000.— les dépenses to-
tales budgétées. En contrepartie , les
recettes se montent à Fr. 7.149.315.45 ,
alors que le budget prévoyait Fr.
6.298.500.—, soit Fr. 851.000.— de
moins.

Rapport de gestion
et des comptes

Le trafic de la Swissair
ne cesse d'augmenter

GENEVE, 27. — Swissair communi-
que :

Avec l'entrée en vigueur, le ler
avril, de l'horaire d'été, l'offre de
Swissair s'est fortement accrue sur
tout le réseau pendant le mois écoulé,
par rapport au mois d'avril de l'an-
née passée, l'augmentation de l'offre
a atteint 61% et a passé de 16 mil-
lions 284.000 à 26.213.000 tonnes-ki-
lomètres. L'accroissement de la de-
mande n'a pas tout à fait suivi ce-
lui de l'offre. Elle enregistre une aug-
mentation de 34% et s'est élevée à
13.797.000 t.-km. par rapport à 10
millions 291.000 t.-km. l'année pré-
cédente. Le coefficient moyen d'occu-
pation des avions de ligne, qui était
de 63,2% en avril 1960, s'est établi à
52,3%. Le fret s'est accru de 43%, le
transport des passagers de 33% et la
poste de 11%.

La forte augmentation du fret est
due en partie à d'importants vols à
la demande. C'est ainsi que 9,5 ton-
nes de transistors ont été transpor-
tées du Japon vers l'Europe et, dans
le sens contraire 10,2 tonnes d'ins-
tallations frigorifiques. BERNE, 27. — L'assemblée des

délégués de la Fédération suisse
du personnel des douanes (F.S.P.D.)
a siégé à Berne. Après avoir enten-
du un exposé du président central ,
M. Peter Fluetsch, l'assemblée es-
père que le Conseil fédéral propo-
sera au parlement une augmenta-
tion générale des traitements de
5 % ainsi que le versement d'indem-
nités spéciales pour le service du
dimanche et le service irrégulier,
conformément aux propositions de
l'Union fédérative.

A cette occasion , M. Peter Fluetsch
a rappelé que la direction générale
évoqua elle-même la pénurie catas-
trophique de personnel à fin
1960. Ces démissions qui repré-
sentent sûrement le pourcentage
le plus élevé enregistré parmi les
administrations et services publics
de la Confédération, des cantons et
des communes de notre pays, sont
impressionnantes. Elles ne sau-
raient être minimisées et quali-
fiées de phénomènes dus à la
haute conjoncture actuelle. C'est
pourquoi- les - délégnés-^prientii ins-
tamment la direction générale des
doù°3lès' *3ê"pfln*we au plus 1' tôt
les mesures qui s'imposent et no-
tamment d'améliorer d'une façon
essentielle les 'possibilités d'avance-
ment.

La Fédération suisse du
personnel des douanes

et l'avenir

" En ce qui concerne les dépenses
pour la votation du 5 mars 1961, fi-
gure au compte de profits et pertes,
sous les charges, un montant de Fr.

Les frais de la campagne
des 7 centimes

Ce dernier prévoit des recettes
d'ensemble de Fr. 7.054.000.—, soit
une moins-value des recettes de Fr.
95.000.— en chiffre rond. Les dé-
penses prévues au budget s'élèvent
à Fr. 7.020.000.— ; il y a toutefois
lieu de faire remarquer , en ce qui
concerne les dépenses, que le budget
pour 1961 prévoit d'utiliser , pour
couvrir l'ensemble des dépenses,
également des provisions à destina-
tions spéciales pour un montant de
Fr. 350.000.— au total, de sorte que
les dépenses sont, en fait , budgétées
à Fr. 7.370.000.—, c'est-à-dire qu 'el-
les figurent pour un montant su-
périeur de Fr. 278.000.— en chiffre
rond , aux dépenses effectives de
1960.

Les comptes comme le bilan 1961
sont alors approuvés par 109 voix
sans opposition... et quelques abs-
tentions. Là encore, aucune observa-
tion si ce n'est une courte interven-
tion de M. Degen, président du Co-
mité de financement équitable des
routes qui adressa des remercie-
ments au T. C. S.

Le bilan 1961

Sur proposition du caissier, elles
resteront fixées à Fr. 16.— pour les
automobilistes, Fr. 9.— pour les mo-
tocyclistes et scootéristes, Fr. 7.—
pour les cyclistes, Fr. 12.— pour les
campeurs et Fr. 10.— pour les ca-
noéistes.

Les cotisations 1*362

Au chapitre des élections au Con-
seil d'Administration, M. Wyss an-
nonça à nouveau officiellement sa
décision de se démettre de ses fonc-
tions. Il fit état des obstacles qui

M. Wyss motive sa démission
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3, rue Haldimand — LAUSANNE
| TéL (021) 23 32 08

i Evadez-vous!
FOIRE DE MUNICH + GARMISCH

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

Fr. 170.—

LE SANTIS - APPENZELL !
ILE MAÏNAU

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

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

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

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

dep. Fr. 310.—

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

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

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

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

PALMA DE MALLORCA
aller-retour en avion, 15 Jours

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

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

Nos cars de luxe de 10 à 38 places

Renseignements et prospectus gratuits

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

Km FÊTE - DIEU FRIBOURG
Dép. 6 h.45 Fr. 9.—

VACANCES HORLOGÈRES

Siùet29 ROME - SIENNE
7 iniim Nous suivons la côte méditerra-
lJ0Ui? néenne, visite de Rome avecFr. 320.— ¦ 

gulde 

23 au 29

uSL MARSEILLE - NICE - GENES
Fr. 265.—

M161- BORDEAUX - BIARRITZ
6 jours ._ , ... B Bpr 270 Océan Atlantique

Pour la réservation définitive des hôtels, prière

de s'inscrire rapidement

Demandez les programmes

CARS BONI-Parc 4-Tél. 34617

ELECTROLUX satisfait tous vos désirs dans le domaine frigorifique!
""" ,, _̂ 

 ̂ IIIHU——¦ _
i_ r ~ 5̂ .̂ __ Choisissez votre frigorifique parmi les 23 modèles.

V
'r Ĥ'̂^ B J Par la renomm6e de sa Quarté , Electrolux a fait

M ilIlÉpPijc'Ii  ̂ Ŝp Ŝ! i brillamment 
ses 

preuves depuis 35 ans.

' SPlaïlËiiiiilI ''Hli 1  ̂ ¦• SRS frieos se distinguent par un compartimentage

KaK;âll intérieur extrêmement ingénieux et par une

, BjfmL ^ml ŜS. Jglfl" mmMm exécution impeccable aux formes avenantes et '

\P^—  ̂ ^L Modèle 50 litres dès Fr. 288.-Modèle 150 litres à moteur ^^l|f
seulement Pr. 645.—

A. & W. KAUFMANN & FILS Mimu'ua
¦9BBIB^̂ BHi B̂^̂ ^̂ ^̂ l̂ ^H^̂ HBBaB B B̂BHSaBaBII Ĥ l̂H__________MIB^BI^HiHH

FABRIQUE DE CADRANS de la ré-

gion cherche pour entrée immédiate

ou à convenir

chef décalqueur
Prière de faire offres sous chiffre

F H 11,422, au bureau de L'Impartial.

QUALITÉ  +
BON MARCHÉ=
Ĉjnâmi
AU BUCHERON

Armoire 2 portes, 155.—

Lits doubles
complets, 295.—

Entourage noyer
pyramide, 255.—

Bureau, 185.—

Ottomane
Protège 180 —
matelas ressorts

AV BUCHERON

73, Av. Léopold-Robert
Téléphone 2 65 33

Usez L'Impartial

|gpÏRB0N
vous invite à passer vos vacances
dans la petite ville fleurie
au bord du lac de Constance.
Bureau de renseignement Arbon
Tél. 071/47825 

A LOUER
comme jardin d'agré-
ment, terrain aux E-
platures à proximité
d'un arrêt de Trolley-
bus. Situation tran-
quille.

Pour tous renseigne-
ments s'adresser à
l'Etude Pierre Jacot
Guillarmod, notaire,
35, av. Léopold-Robert.

En vacances, lisez
L'IMPARTIAL

HORLOGER
COMPLET

entreprendrait achevâmes,
posages de cadrans, em-
boîtages, etc., à domicile.

— Ecrire sous chiffre
D M 11197, au bureau de
L'Impartial.

LOCATION

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

Ernest ZGRAGGEN - Installations sanitaires
Rue Numa-Droz 106

engagerait

1 MONTEUR SANITAIRE
première force, pouvant travailler seul

1 AIDE MONTEUR
qualifié

Entrée tout de suite ou à convenir.
Téléphone (039) 3.34.27

Mariage
Unions heureuses en

toute confiance, par Mme
Jacot, Charmettes 13,
NeuchâteL Tél. (038)
8 26 21.

r w  r F^̂ ^̂ WWwiB ' V ?  ̂
~

EMPLOYÉE DE BUREAU
serait engagée 2 à 3 après-midi par se-
maine (connaissances élémentaires de la
comptabilité). — Ecrire sous chiffre R. N.
11418, au bureau de L 'Impartial.

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

Porrentruy - Délie - Belfort
Dimanche Haitmannswillerkopf

(Vieil Armand) et
DéP- ' * GRAND BALLON
*"• Û- Belvédère de l'Alsace

Thann - Montbéliard - Maiche

Dimanche LQQ B l e U  -28 mal Adelboden
Dép. 7 h. Prix de ,a course Fr ]8 _

Dimanche Magnifique circuit

28 mai EN ZIG-ZAG
Dép. 14 h.

Prix de la course Fr. 11.—

Dimanche 
TOUP UU L8C ClC

DéP 7 h Thoune Grindelwald
rr - "' et Trummelbach

. Vallée de la Loue - Ornans
Dimanche . _ __, . .. :
*S K Les Sources du Lison
_ jo _ Salins - ARBOIS

Besançon - Valdahon

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

Festival de ballets de Londres
à Lausanne

(Billets de spectacle à disposition)
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Î ^Ŝ Hr une cigarette

- «lÉilïr pour les durs

" IT 20 cigarettes «litre 80 et.

A u x  a n n o n c e u r s
de

L'IMPARTIAL
En raison de nécessités techniques, nous rappelons
que les délais de réception extrêmes pour les an-
nonces ont été modifiés comme suit :

la veille du jour de parution à

10 heures
Pour les ordres destinés à l'édition du lundi, le
samedi à 9 heures.
Seuls, les avis mortuaires pourront être reçus le
jour même avant 7 heures pour le Journal du matin
et 11 heures pour celui' du soir (pour l'édition du
samedi, le vendredi jusqu'à 23 heures).
Ces délais passés, toutes les commandes tardives
seront renvoyées sans autre avis au prochain
numéro.
Nous prions Instamment notre honorable clientèle
de vouloir bien se conformer à ces indications, ce
dont nous la remercions très sincèrement.

Administration de « LTMPARTIAL »
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 24 01/4

(039) 2 53 77 en service de nuit)

Tirage utile contrôlé FRP : 21098 exemplaires.

Roger PEL LET , rue de la Balance 16

Madame Henri GIRARD et ses enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
très touchés des nombreuses marques
de sympathie reçues et dans l'impossi-
bilité de répondre à chacun, remercient
sincèrement toutes les personnes qui,
de près ou de loin, ont pris part au
grand deuil qui vient de les frapper.

Dans l'impossibilité de répondre à
chacun

Madame Charles JACOT-LIECHTI
ses enfants et petits-enfants

profondément touchés des marques de
sympathie reçues durant ces jours de
pénible séparation, expriment leurs re-
et à leur grande affliction, leur sincère
gratitude.

Madame Fernand PÉCAUT-VEUVE
ses enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés de l'affectueuse
sympathie qui leur a été témoignée pen-
dant ces jours de douloureuse séparation
et par les hommages rendus à leur cher
disparu, expriment à toutes les person-
nes qui ont pris part à leur grand deuil
leur sincère gratitude pour la prise à
leur grande affliction.

Les enfants et petits-enfants de
_:.;,„. . '- . . .  Madame - - .  . _ - . -,

Vve Daniel GUILLAUME-GENTIL
très touchés des nombreuses marques
de sympathie qui leur ont été témoi-
gnées, expriment leurs remerciements à
tous ceux qui ont pris part à leur grand
deuil.

La Sagne, mai 1961.

I

Pour une belle couronne, croix, g
gerbe, etc. 1

PIERREFLEURS - Tél. 3 49 80 I

Mécanicien
! est cherché pour entrée tout

de suite ou époque à convenir
par garage de la place.

S'adresser à M. R. Palazzi,
Garage rue des Fleurs 31.

Les langes en ouate de cellulose

Baby*Tela
assurent le bien-être
de votre enfant et vous évitent
un travail considérable.

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

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

• Le double rouleau, hygiéniquement emballé dans un
sac en plastique très pratique: Fr. 3.75. f̂3x
Baby-Tela est un produit suisse de BalsthaL (p Vv\ ailia. KV\.JJ
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W 1/ nouveauI
à ? 1 \ Le t)oub'e rouleau,
<|qPpf ,Jffl| \ déjg coupéi est encore

fe '' W i \ plus pratique!

Docteur

C. JACOT
de retour

f \
LA ROMAINE S. A.
Fabrique de cadrans

cherche

personnel
en vue de formation.

Se présenter au bureau Nord 67.

DEPOT DU SPORT-TOTO
LOCATION DE LIVRES

Grand choix de tabacs — Journaux

R. POFFET
Bois-Noir 39 Tél. 2.40.04

OUVRIER
pour différents travaux d*atelier est demandé
tout de suite par Fabrique de Boites Or
EDMOR S. A., rue Jardinière 57. S'y adresser.

Veillez et priez , car nous ne sauez
ni le jour ni /'heure à laquelle le Fils
de J'homme uiendra.
Repose en paix cher frère.

Nous avons la profonde douleur de faire part à nos amis et
connaissances du décès de notre cher et regretté frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami.

Monsieur

Henri LOCHER
enlevé à notre tendre affection, vendredi, à l'âge de 55 ans.
La. Chaux-de-Fonds, le 26 mai 1961.

Les familles affligées.
L'incinération, sans suite, aura lieu lundi 29 courant, à 14 heures.
Culte au domicile, à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

RUE DE LA PAIX 147.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

Vaisseliers
Buffets de services
Meubles de salons
en bouleau, en noyer de
fil et pyramide avec bai
et secrétaire
Fr. 420.—, 450.—. 540.— .
645.— à 1.750.—.
Buffets de services plats
avec argentiers en noyer
pyramide et en palissan-
dre
Tables & rallonges
et chaise* assorties

Mentales - Tapis - Kideaoa

LEITENBERG
Grenier 14 tel SJH)4'

Fabrique de boîtes or de la

place cherche

iiii
Faire offres à

JUNOD & Cie
Grenier 24

La Chaux-de-Fonds.

A vendre
Citroën DS 19 1960-59-58-57
Citroën ID 19 1960-59-58
Citroën 11 Lég. 1953
Opel Captain 1957
Renault Frégate 19&T
Borgward Isabelle TS 1956

Facilités de paiement

GARAGES APOLLO
ET DE L'EVOLE S. A.

Neuchâtel Tél. (038) 5 48 16

Bipm^o

Si votre enfant veut jouer du piano,
mettez à sa disposition un RIPPEN.
Cet instrument lui plaira par sa bonne
sonorité, et de ce fait l'encouragera à
étudier. En outre le PIANO RIPPEN
est très solide et de lignes modernes.

Son prix est des plus avantageux.

Escompte au comptant.
Facilités de paiement.

TmmÊÊÊÊÊmmmmM ^

IERREGAUX
MA8A/IH DE PIANO/
M?Vg&+~ oTl7 *s?Qm
VA CHAUX-DE-FOND/

A vendre an Locle

MAISON
LOCATIVE

de 3 appartements , avec
jardin et toutes dépen-
dances Quartier ouest (à
proximité du centre ville).
Estimation cadastrale :
45,000 francs — Offres
sous chiffre M D 11271,
au bureau de L'Impar-
tial.



M. Joxe expose la position de la France
dans les pourparlers d'Evian

Au cours d'une conférence de presse

Ses déclarations ont fait grande impression
EVIAN. 27. - UPI. - 300 journalistes

attendaient la conférence de presse de
M. Joxe hier après-midi au Palais des
festivités à Evian. Parmi ces journa-
listes, tous les pays, tous les partis
politiques étaient représentés. Il y
avait des journalistes de gauche et
d'extrême-gauche. Il y en avait dont
les sympathies allaient vers les acti-
vistes. M. Joxe a tenu sa conférence
de presse et a fait l'unanimité Tous
les journalistes, quelles que soient
leurs tendances, ont admiré la façon
dont le ministre des affaire s algérien-
nes a exposé la position du gouverne-
ment français dans la négociation avec
le G. P. R. A. La clarté, l'habileté di-
plomatique n'excluaient pas l'expres-
sion de sentiments très humains. L'ex-
posé de M. Joxe tenait les journalistes
en haleine, à tel point que certains en
oubliaient de prendre des notes. Après
la conférence , un journaliste d'extrê-
me-gauche disait, dans les couloirs du
Palais des festivités :

« S'il réussit, Joxe méritera d'être
Tun des tout premiers en France. » La population d'Evian a ressenti une émotion bien compréhensible en voyant

arriver dans la cité balnéaire une demi-batterie d'artillerie antiaérienne. 24
mitrailleuses antiaériennes ont gagné la Verniaz et la protection a été accrue,
même au bord du lac , où des hommes-grenouilles sont prêts à toute éven-
tualité. Voici un groupe de véhicules blindés de reconnaissance, armés de

mitrailleuses an tiaériennes .

La reine Fabiola, légèrement souffrante,
n'a pu participer aux cérémonies d'hier

La visite à Paris des souverains belges

Un diner aux flambeaux au Château de Versailles

Paris, le 27 mal.
Un fâcheux contretemps est venu

troubler les fêtes données en l'hon-
neur des souverain belges. Fabiola
souffrante, a dû garder la chambre,
au Quai d'Orsay, toute la journée

c—' ^
Da notr» correspondant da Paria,

par téléphona
> i

d'hier. Ce n'est rien de grave : une
angine. Mais la reine est un peu fié-
vreuse et les médecins lui ont con-
seillé de ne pas sortir , avec le temps
pluvieux dont Paris est actuellement
gratifié.

La souveraine, qui avait auprès
d'elle sa dame d'honneur, la prin-
cesse de Mérode, et Mme de Beau-
marchais, attachée à sa personne, a
pris son déjeuner en leur compagnie,
car elle n'était pas alitée. Elle a sui-
vi à la télévision la réception à l'Hô-
tel de Ville, où le roi l'a excusée. Elle
a dû décommander la visite qu'elle

devait faire à l'hôpital Saint-Vin-
cent-de-Paul, et elle n'a point paru
aux autres cérémonies.

Dès qu 'ils eurent connaissance de
l'indisposition de la reine , le Prési-
dent de la République et Mme de
Gaulle ont fait prendre de ses nou-
velles. Les télégrammes de voeux
affluent au Quai d'Orsay, ainsi que
de magnifiques gerbes de fleurs , qui
emplissent deux salons.

WASHINGTON , 27. - AFP. - Un
bombardier B-58 de l'aviation améri-
caine a couvert la distance New-York-
Paris en 3 heures 20 minutes, hier.
Ceci établit un nouveau record de vi-
tesse entre les deux villes, soit 1839
kilomètres à l'heure.

New-York - Paris
en 3 heures 20 minutes

J#4*r
tf Wf DtfM. Kennedy et l'aide

aux pays sous développés.
Hier, le président Kennedy a de-

mandé au Congrès de lui permettre
de disposer de 7.300.000.000 de dol-
lars pendant les cinq prochaines
années, afin que les Etats-Unis
puissent financer des plans de dé-
veloppement économique à long
terme dans les pays sous-dévelop-
pés. Désormais, une seule organi-
sation sera chargée de toutes les
formes d'aide.

Dans une lettre qui accompagne
le projet de loi . le président Ken-
nedy tient à souligner l'importan-
ce d'une aide aux pays 'sous-déve-
loppés , non seulement par la voie
de l'aide financière mais aussi par
l'achat de leurs produits.

Pour la prochaine année finan-
cière, débutant le ler juillet le pré-
sident demande au Congrès , d'une
part , l'ouverture de crédits totali-
sant 1.690.000.000 de dollars, et
d'autre part , l'autorisation de dis-
p oser d'une première tranche de
900.000.000 de dollars sur te total
des 7.300.000.000 de dollars qu'il
voudrait consacrer pendant les cinq
prochaines années à des prêts à
long terme.

En ce qui concerne les
1.690.000.00 de dollars qu 'il demande
sous la forme traditionnelle pour

la prochaine année , 250.000.000 doi -
vent être consacrés à l'établisse-
ment d'un « fonds d'urgence » mis
à la disposition du président pour
faire fa ce à des situations impré-
visibles.

C'est dans le domaine des prêts
à. long terme que la nouvelle loi
introduit l 'innovation la plus re-
marquable dans le programme
américain d'aide aux pays sous-dé-
veloppés.

Le président demande en e f f e t
au Congrès de renoncer au contrôle
annuel qu'il exerçait ju squ'ici sur
les fonds destinés à l'aide. Le Tré -
sor recevrait une fois pour toutes
l'autorisation d' e m p r u n t e r
900.000.000 de dollars pendant la
pr ochaine année fis cale et un
maximum de 1.600.000.000 pendant
chacune des quatre années suivan-
tes.

Laos : contact direct
Londres-Moscou.

La Conférence internationale sur
le Laos marque te pas dans l'atten-

te du résultat des consultations en
cours entre Londres et Moscou.

Les deux co-présidents de la Con-
féren ce, MM.  Macdonald (GB) et
Pouchkine (URSS) , ont tenu une
réunion de deux heures sans arri-
ver à se mettre d'accord sur tes
directives à envoyer à la Commis-
sion internationale de contrôle.
Chacun d'eux a ensuite mis son
gouvernement au courant de l'im-
pa sse dans laquelle se trouve la
Conférence et Londres a pris l'ini-
tiative de contacter Moscou pour
essayer de trouver une issue.

Si rien de nouveau n'intervient
d'ici lundi , il est possible que la
délégation américaine soumette
son plan pour le règlement de la
question laotienne et que les Occi-
dentaux proposent aussitôt après
un ajournement de la Conférence ,
dans l'espoir que la négociation
p ourrait reprendre avec de meil-
leures chances de succès après la
rencontre Kennedy-Krouchtchev.

A Ban Namone, un accord de
principe est intervenu hier entre
les émissaires du gouvernement
laotien, du Pathet Lao et du prin-
ce Souvanna Phouma, en ce qui
concerne la formation d'une sous-
commission militaire qui sera char,
gée d 'étudier tes conditions du ces-
sez-le-feu au Laos. Les pourparlers
entre les émissaires des trois fac-
tions reprendront lundi. J. Ec.

Recrudescence de l'agitation raciale
aux U.S.A.

MONTGOMERY (Alabama), 27.
- UPI. - La loi martiale est tou-
jours en vigueur à Montgomery,
mais les « gardes nationaux » (po-
lice de l'Etat) ont disparu des rues
de la ville et les « Marshals » (po-
lice fédérale) ont été, à l'excep-
tion d'une centaine , rappelés par
Washington. On s'efforce de don-
ner l'impression d'un retour à la
normale. Et cependant...

Et cependant, hier : « Le règne
de la terreur continue », ont câblé
les dirigeants noirs au président
Kennedy. « Ne retirez pas vos
« Marshals ». Ne nous abandonnez
pas en ce moment crucial. »

Le gouvernement ne songe pas
à abandonner les Noirs , mais il se
montre soucieux de ménager les
Blancs. Il ne veut pas avoir à em-
ployer la force contre eux et
espère encore que la lutte pourra
être limitée au plan juridique .

Des procès
A cet effet , le ministère de la

justice à Washington a décidé de
se faire représenter en tant
quVamis de la cour» dans un
procès intenté hier à l'Etat d'Ala-
bama , par le révérend Ralph Aber-
nathy et six autres « pèlerins de
la liberté ». Ce procès met en
cause la constitutionnalité des lois
de l'Etat sur la ségrégation raciale.

Un autre procès doit avoir lieu:
celui des 27 «pèlerins de la li-
berté» arrêtés mercredi à Jackson
(Mississi pi) et qui ont refusé d'être
remis en liberté sous caution. Ils
s'en tireront vraisemblablement
avec une amende symbolique,
mais on tient pour assuré qu 'ils
refuseront de la payer et qu 'ils
interjetteront en appel. Un grand
meeting de protestation s'est tenu
hier soir dans la cap itale du Mis-
sissipi , sous les auspices de l'As-
sociation nationale pour le progrès
des gens de couleur .

Nouveaux départs
de pèlerins

En attendant , à New-York , le
Congrès pour l'égalité raciale (C.
O. E. R.), a annoncé qu 'un autre
dépar t de « pèlerins de la liberté »
était prévu pour aujourd'hui. Un
groupe de six ou sept personnes
prendra l'autocar à La Nouvelle-
Orléans pour se rendre à Jack-
son. De son côté , le comité de
coordination des étudiants  non-
violents a demandé à tous les
étudiants noirs des Etats du Sud
de rentrer chez eux à la fin du
trimestre scolaire en voyageant en
tant que «pèlerins de la liberté».

Tout cela laisse présager une
recrudescence de l'agitation dans
les prochains jours.

IMPRIMERIE COURVOISIER S A.
La Chaux-de-Fonds

M. Joxe a affirmé que la partition
de l'Algérie, que le gouvernement ne
souhaite pas, serait inévitable si la
communauté européenne ne dispo-
sait pas de garanties indispensables
et d'un statut qui paraisse équitable.

A cet égard M. Joxe a mis l'accent
sur le fait que les Européens d'Algé-
rie devraient pour le cas où l'Algé-
rie deviendrait indépendante, con-
server une sorte de double nationa-
lité qui leur permette de conserver
les contacts avec la France tout en
faisant d'eux de bons citoyens de
l'Algérie nouvelle. Les citoyens algé-
riens devraient selon M. Joxe, pou-
voir exercer la plénitude de leurs
droits politiques en Algérie et parti-
ciper à tous les actes de la vie publi-
que.

L'avenir des Européens
d'Algérie

M. Joxe a précisé les conditions qui,
selon la délégation française, de-
vraient permettre l'exercice de l'au-
todétermination : fin des combats et
restauration des libertés, entente en-
tre , les intéressés, sur l'organisation
et le contrôle de la consultation. M.
Joxe a insisté sur le maintien de l'or-
dre pendant le scrutin qui devra être
assuré par une force efficace et qui
ne pourrait pas avoir d'influence po-
litique sur le vote. A cet égard , M.
Joxe a bien précisé que chacun de-

vrait pouvoir s'exprimer librement et
qu'en revanche personne ne devrait
pouvoir contester les résultats du
vote.

Les conditions
de l'autodétermination

Les membres d'une même commu-
nauté devraient également pouvoir
se grouper entre eux pour défendre
leurs intérêts et notamment en ma-
tière d'enseignement et d'organisa-
tion de la justice. M. Joxe n'a pas
caché sa préférence pour la solution
d'une Algérie fondée sur l'entente des
communautés. Il a cité comme exem-
ple de ces Etats «mufti-communau-

taires» la Suisse, le Liban, Chypre et
surtout le Canada.

La Suisse citée en exemple

Selon les observateurs l'exposé fait
par M. Joxe, notamment en ce qui
concerne le statut des communautés,
devait correspondre de très près à ce
qu 'il a exposé a la délégation du G,
P.R.A.. Pour la plupart des observa-
teurs présents cet exposé de M. Joxe
est destiné d'une part à éclairer la

presse sur les idées générales qui
animent la délégation française et
d'autre part à encourager le G.P.R.
A. à accepter la discussion sur le
fond , c'est-à-dire sur l'avenir de l'Al-
gérie.

Ce qui a le plus impressionne les
observateurs c'est que M. Joxe en ex-
posant d'une manière très ferme les
principes qu'il entend défendre dans
ces négociations ait laissé la porte
ouverte à la discussion qui permettra
à ces principes d'être mis en appli-
cation. M. Joxe a mis en garde le
G.P.R.A. contre les responsabilités
qu 'il encourerait au cas où l'Algérie
acquérerait son indépendance sans
qu 'un accord avec la France put être
réalisé. M. Joxe d'une manière re-
marquable a voulu démontrer aux
journalistes et au F.L.N. que faute
d'un accord entre le G.P.R.A. et la
France sur le statut des communau-
tés, l'Algérie irait qu'on le veuille ou
non, à la partition.

Un encouragement
au G. P. R. A.

M. Joxe avait tout d'abord réaffir-
mé que la France maintenait les trois
options proposées en 1955 : francisa-
tion , sécession et association. En ce
qui concerne la partage, le ministre
des affaires étrangères a indiqué sur
tel n'était pas le voeu du gouverne-
ment français, mais que le partage
pouvait résulter de l'angoisse ou de
la peur de l'une des deux commu-
nautés qui composent l'Algérie. Le
partage, a ajouté M. Joxe, ne peut
pas être exclu même s'il ne corres-
pond pas à l'idée ou à la pensée qui
anime les négociateurs français.

Cependant M. Joxe a estimé que la
partition n'était pas vouée à un
échec inéluctable. Il a cité à cet
égard l'exemple de l'Inde dont l'unité
n'était assurée que par la couronne
britannique.

Le partage n'est pas
exclu

Un magazine belge ayant annon-
cé la semaine dernière, que Fabiola
attendait un «heureux événement»,
on pensa que son malaise trouvait
là une explication. Mais, comme le
faisait remarquer le porte-parole
du Palais, ce n 'est point un gyné-
cologue qui fut appelé au Quai
d'Orsay, jeudi soir , mais un profes-
seur de médecine générale.

Les Parisiens ont été navrés de
ne pouvoir applaudir la reine , com-
me ils l'avaient fait les jours pré-
cédents. Du moins ont-ils vu Je roi
qui, bien que souffrant lui-même de
sinusite , a eu une journée fort char-
gée. Il a, en effet , visité les usines
Simca . a déjeuné à l'Hôtel-de-Ville ,
s'est rendu à la Cité universitaire , a
reçu ses compatriotes à l'ambas-
sade. Et il a terminé en assistant
au dîner aux flambeaux que le Pré-
sident de la République et Mme de
Gaulle offraient en son honneur ,
dans la célèbre galerie des glaces
du château de Versailles .

J. D.

Un «heureux
événement» ?

NATIONS-UNIES, 27. - UPI. - Le
groupe afro-asiatique a approuvé le
texte d'une lettre qui sera adressée au
président du Conseil de Sécurité pour
lui demander de réunir cet organisme
d'urgence afin d' examiner la situation
existant en Angola.

La lettre ne sera probablement pas
envoyée avant mercredi.

Le groupe afro-asiatique
demande la réunion

du Conseil de Sécurité

LYON, 27. — UPI. — 53 pièces d' or
ont été trouvées dans une bourse en
toile dissimulée dans la laine d' un
matela s en réfection chez un arti-
san de Paray-le-Monial (Saône et
Loire) , M. Bernard Beccat.

Ce matelas avait été confié au ta-
pissier par un client dont le nom
n'a pas été révélé, mais qui f u t , on
le comprend , étonné d' apprendre la
découverte de cette petite f ortune
gui dormait là depuis une trentaine
d'années.

Un trésor dans un vieux
matelas

C'est en rentrant de l'Opéra ,
jeudi soir, que Fabiola se sentit
fiévreuse. En effet , elle avait pris
froid, en se rendant le matin à
Fontainebleau, et surtout, le soir,
en allant en robe légère au diner
de l'ambassade et à l'Opéra. Autant
la première journée de son séjour
à Paris avait été ensoleillée , autant
la seconde avait été pluvieuse.

On avait beaucoup remarqué la
fatigue de la jeune reine. En
montant les marches de l'Opéra,
Baudouin avait dû la soutenir. Et
lorsque, pendant l'entr 'acte, le
corps de ballet lui fut présenté, elle
demanda un fauteuil pour s'as-
seoir.

Un ref roidissement


