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Voici la Place Zaghoub , où des fouilles ont été faites en vain pour
retrouver la tombe d'Alexandre

Le Caire, le 27 mai.
Toutes les chroniques concernant

Alexandrie sont publiées dans les
journaux cairotes sous le titre donné
à cet article. Le Caire et Alexandrie,
pôles de l'Egypte, représentent en
même temps deux mondes.

/ »
De notre correspondant particulier

du Caire
;'• '¦*.,¦. EUGENE PORRET

'\ _-/

La premlèreccapltale, c'est la mé-
tropole Incontestable du monde ara-
be oriental qui sait d'ailleurs l'esti-
mer à sa juste valeur. Les Séoudites,
les Yéménites et les Koweïtiens, faci-
lement reconnaissables à leurs coif-
fures et leurs burnous typiques, de-
venus les millionnaires du Proche-
Orient grâce à l'or noir , y séjournent

Deux villes, deux mondes

volontiers même en été, car à côté
de l'Arabie, Le Caire, en plein mois
d'août, est une ville fraîche ! Ils ont
acquis de fastueuses propriétés au
pied des pyramides et ils aiment
l'ambiance joyeuse du Caire, le Paris
de l'Orient, où il fait bon vivre. Chez
eux, pays de stricte obédience cora-
nique, la vie n'est pas gaie.

En hiver, la saison artistique est
ici plus qu'abondante et nous vaut
une présence de l'Est très Intéres-
sante tant dans les spectacles choré-
graphiques que dans les opéras et les
concerts. Les semaines sont remplies
d'événements de tous genres, prévus
et imprévus : congrès afro-asiatiques,
manifestations, expositions (comme
celle de l'agriculture qui vient de
prendre fin) , rencontres et journées
de toutes sortes. Même la fanfare de
l'Université de Michigan, qui venait
de donner 42 concerts en U. R. S. S.,
s'est produite en Egypte. Des délé-
gations de tous les coins du monde
passent au Caire et découvrent le
dynamisme arabe.

C'est ainsi que le mois dernier une
dizaine d'étudiants suisses arrivaient
ici, invités par l'Union des étudiants
palestiniens qui entendait leur pré-
senter le problème des réfugiés de
Gaza. Je reçois toujours avec plaisir
les jeunes Suisses de passage ici.

Alexandrie, cité levantine
Mais je m'égare de mon propos.

Aujourd'hui je voudrais vous con-
duire à Alexandrie, dont l'esprit est
très différent du Caire, car l'élément
méditerranéen l'emporte sur l'élé-
ment arabe. Au Caire, l'Européen —
voire même le Syrien — fait figure
d'étranger, quoique reçu partout très
gentiment, tandis que la population
alexandrine donne l'Impression d'être
foncièrement cosmopolite, de telle
sorte que chaque peuple semble y
avoir un droit de cité absolument
naturel. C'est le Levant : des gens
venus de toutes les rives, de tous les
pays, de toutes les îles de la Médi-
terranée, parlant français, grec, ita-
lien, avec une extraordinaire facilité;
et d'autres qui ont dû quitter leur
patrie, comme les Arméniens, arra-
chés à leurs montagnes.

L'écrivain qui a le mieux saisi la
mentalité levantine, c'est Panait Is-
trati. Ce bourlingueur roumain dé-
crit des types humains qui sont lé-
gion ici. Lisez donc «Kyra Kyralina»,
qui vient d'être réédité dans Le livre
de poche, ou bien « Nerrantsoula »...
Istrati aimait l'Egypte. Il a vécu à
Alexandrie quelques hivers, et com-
me il le dit lui-même, pour le soleil
méditerranéen, il acceptait les gros-
ses tranches d'amertume que le
destin lui servait sur le même pla-
teau !

C'est dans cette ville quil rencon-
tre ces Levantins dont la Méditer-
ranée est la véritable patrie. Sur les
terrasses de Ramleh, un quartier
d'Alexandrie, des Grecs s'ouvrent à
lui, et plus tard, à Nice on à Paris,
11 tirera de ces conversations des ré-

cits colorés, vivants, tragiques, mais
toujours ensoleillés.

Je sais bien qu'aujourd'hui Alexan-
drie est à la mode par les romans de
Lawrence Durrell qui avoue que le
seul personnage réel en est la ville
elle-même. Mais l'Alexandrie de Dur-
rell, contrairement à la réalité, est
charnellement triste. Il a vu surtout
la misère morale d'un port levantin:
«Ah! la misère des ports et les noms
qu'ils évoquent lorsque vous n'avez
nulle part où aller ! C'est comme une
mort, une mort de tout l'être chaque
fois que l'on prononce le mot d'A-
lexandrie... » (Justine).

(Voir suite en page 2) .

La grande entrevue franco-allemande...

Bonn, le 29 mai.
— Je suis très heureux de rendre

visite à mon ami le chancelier
Adenauer. Nous allons travailler
ensemble, et j' espère bien qu'une
fo i s  de plus , ce que nous ferons sera
utile pour la coopération entre nos
deux p ays et, par conséquent, pour
l'unité européenne.

Telle est la brève — et inatten-
due — déclaration faite par le pré-
sident de Gaulle à son arrivée à
l'aérodrome de Bonn-Wahn.

Les paroles de bienvenue qui sont
généralement prononcées en pareil -

r >
De notre corr. permanent à Bonn

Eric KISTLER
V )

les circonstances ne retiennent le
plus souvent pas l'attention. Et
pourtant, en l'occurrence, elles de-
vaient fournir une indication sur
l'orientation des entretiens.

Ceux-ci se déroulant à l'échelon
le plus élevé, et pour l'essentiel en
tête-à-tête, — les deux interlocu-
teurs n'étant de plus pas loqua-
ces — rien n'en a encore f i l t ré .  L'im-
press ion n'en demeure pas moins
à Bonn qu'ils se soldent par cer-
tains résultats.

Sans doute, le secrétaire d'Etat
allemand aux af fa ires  étrangères,
le professeur Carstens a-t-il depuis
donné .une conférence de presse.
Mais performance extraordinaire, il

a réussi à susciter l'intérêt sans
rien aire pourtan t de révélateur. Le
mot d'ordre était il est vrai celui
de la plus extrême discrétion. Et
jusqu 'à p résent, il a été respecté.

On sais néanmoins que des deux
thèmes, la coopération européenne
et l'O. T. A. N., c'est le premier qui a
dominé ces conversations.

L'accord s'est en effet réalisé, non
sur le p rincipe du renforcement de
la coopération sur notre vieux conti-
nent , qui était déjà depuis long-
temps acquis, mais sur ses modalités.

C'est ainsi que s'agissant de la
consultation politique, le chancelier
Adenauer s'est rallié à la thèse
française selon laquelle les six chefs
de gouvernement ou d'Etat doivent
se réunir régulièrement, et non pas
ainsi que Bonn le faisait valoir au-
paravant , lorsque le besoin s'en fa i t
sentir.

Sans doute évite-t-on ici de par-
ler de périodicité , mais il n'empêche
qu'on estime que de telles rencon-
tres devront avoir lieu quatre fois
l'an. M. von Brentano a même lais-
sé entendre que la prochaine se
tiendrait au début du mois de juil -
let sur les bords du Rhin. On se
souvient qu'elle avait été primitive-
ment f ixée  au 19 mai, mais qu'elle
avait été ajournée à la demande de
la France.

(Voir suite en page 3.)

...se solde par certains résultats

M. Laszlo Nagy, d'origine hongroise ,
rédacteur à la « Gazette de Lausanne »,
vient de faire au Centre européen de
Bruxelles , avenue Molière, une confé-
rence sur « Le problème des élites dans
les pays dits socialistes ».

Il a montré que si en Occident , on
pouvait parler de pouvoir spirituel, de
pouvoir politique et de pouvoir éco-
nomique (en considérant l'élite comme
les classes dirigeantes), l'élite se divise
à peu près en six catégories dans les
pays du camp socialistes :
* Les fonctionnaires supérieurs du

parti ou de l'Etat.
* Les officiers supérieurs de l'ar-

mée et de la police.
* L'élite intellectuelle.
* Les hommes drapeaux . Mais la

proportion de ces privilégiés ne dépas-
serait pas 5 pour cent du nombre des
salariés.

Les différences avec l'Occident sont
énormes :
* Le rang, dans ces classes, est

conféré par le régime.
* Il y a dépendance tota l e de leurs

membres vis-à-vis du régime.
* L'instabilité de ces nouvelles clas-

ses est totale.
+ Enfin il y a les différences maté-

rielles : le nombre de ceux qui reçoi-
vent des avantages matériels est ex-
trêmement restreint. Les occupants de
ces postes ne sont pas les maîtres , a
souligné M. Laszlo Nagy. Les vérita-
bles maîtres , sont les liants dirigeants
qui agissent au nom du peuple. C'est
ce dernier groupe qui exerce en réalité
les trois pouvoirs.

Le conférencier a soulign é en pas-
sant que les savants soviétiques qui
dirigent les expériences dans l' espace
sont complètement isolés du peuple
et qu 'on ne sait rien d' eux. Il existe
une nouvelle bougeoisie , mais ce n 'est
pas cette nouvelle classe qui dirige le
pays . La nouvelle élite politique a un
caractère prolétarien indéniable . Beau-
coup parmi les communistes , déclare-
t-il, sont des idéalistes. Pour se pré-
munir contre le danger communiste ,
il reste à agir , dans l'état actuel des
choses , par un travail patient et sys-
tématique , sur les nouvelles élites de
derrière le rideau de fer. Il faut « s'ar-
mer intellectuellement » et bien con-
naître les questions dont on parle.

« Les élites dans les pays
dits socialistes »

- Sale petit garnement. D'où viens-
tu î encore de te battre avec Paul 7
Regarde dans quel état sont tes vête-
ments. Je vais finir par être obligée
de l'acheter un nouveau costume.
- Ne te plains pas trop m'man. Je

voudrais que tu voies Paul ! Parce que
sa mère à lui elle va être obligée d'a-
cheter un nouveau petit garçon.

. :.. .- .; ._ ' _- _ . • .- .- . . '.-%>... .. .. _ -_ .
Bagarre

Au paradis de l'illusion... et de la désillusion !

qui va incessamment partir pour les U. S. A. où il tournera
plusieurs films de T. V.

Intrigué par les dernières repré-
sensations que M. Cuttat a données
en notre ville, nous nous sommes
approché de lui après le spectacle.
Avec beaucoup d'amabilité, il a bien
voulu répondre à nos questions.

— Qu'est-ce que la suggestion ?
— Prenons un exemple aussi cou-

rant que possible tout d'abord , nous
dit Isma Visco. Réunis avec des
amis dans un restaurant, vous de-
mandez une bière ; dans la maj eure
partie des cas, vos amis vous imi-
teront : c'est de la suggestion. Sug-

gestionner, c'est disposer de l'éner-
gie psychique, c'est-à-dire disposer
de la force de vos désirs, de vos in-
tentions, de la force de l'attention.
Or, si je sais votre intention de
boire, je dispose de cette intention
en vous faisant boire de la bière,
C'est là de la suggestion;

— Mais puis que l'homme peut ré-
fléchir et être conscient , comment
pouvez-vous prétendre disposer de
la force de son psychisme, de ses
désirs , de ses intentions ? .
(Suite page 2.) André WILLENER.

tUne bière, cinq bières!* Pourquoi? C'est ce que tente d'expliquer
à un groupe d'admirateurs, Isma Visco (au centre) . \

Quelques instants avec le jurassien François Cuttat,
alias Isma Visco

Sur toutes les questions les avis sont
partagés...

Que ce soit sur l'Algérie, le bonheur
humain, la façon d'assaisonner la fon-
due, ou la fabrication et la vente de
l'absinthe, sans parler du communisme
et des chevrons. Les avis divergent, s'op-
posent, se heurtent à n'en plus finir—

Et je ne songe même pas à évoquer
ce qui se passe au Congo, histoire de
vous éviter les idées noires.»

A quel point l'opinion de l'homme
peut atteindre un paroxysme de con-
tradiction , Anne-Marie Burger nous l'a
cependant révélé dans un article du
«Journal de Genève», fort bien écrit et
documenté sur... la femme.

Voici d'abord les témoignages «con-
tre» — et vraiment tout contre — re-
cueillis par elle dans une série d'auteurs
qui ne passent pourtant pas pour les
premiers venus, et sont des adversaires
résolus de l'éternel féminin :

«Celui qui cesse de dire du mal
des femmes est un fou» a écrit Eu-
ridipe. Et Plante : «Il ne faut pas
choisir entre les femmes : aucune
ne vaut rien.» «La femme est ce
qu'il y a au monde de plus corrup-
teur et de plus corruptible.» (Con-
fucius.) «La femme est l'ennemie
naturelle de homme.» (Montaigne.)
«Sexe détesté du sage !» clamait
déj à Eschyle, auquel à travers les
siècles la voix de Milton semble ré-
pondre : «Le malheur de l'homme
remonte à la naissance de la fem-
me...» «De même qu'un singe est
toujours un singe, professait Eras-
me, une femme, quelque rôle qu'elle
joue, demeure toujours une femme,
c'ést-à-dlre sotte et folle.»

Voilà, on l'avouera quelques compli-
ments solidement balancés...

Heureusement la partie adverse, c'est-
à-dire les hommes qui sont plus véri-
diques, moins partiaux ou plus galants
disent à peu près — et fort bien — ce
que voici :

«La femme est le chef-d'oeuvre
de l'univers.» (Lessing.) «Il y a une
femme à l'origine de toutes les
grandes choses .»  (Lamartine.)
«Quand les femmes ont du génie, je
leur en crois l'empreinte plus ori-
ginale qu'en nous.» (Diderot.) «Plus
ue femme est sainte, plus elle est
femme.» (Léon Bloy.) Enfin Voltaire
de conclure : «Les femmes sont ca-
pables de tout ce que nous faisons :
et la seule différence qu 'il y ait
entre elles et nous, c'est qu'elles
sont plus aimables...»

Comme on volt les écrivains et les
philosophes, dont le nom a passé à 1»
postérité, doivent avoir connu des fem-
mes singulièrement différentes. Sinon
leurs critiques ou leurs dithyrambes ne
s'opposeraient pas aussi violemment !

Ce qu'on peut en déduire ? Que la
haute et la basse opinion qu'on a de
toutes choses — y compris de ses sem-
blables — gagne à s'exprimer modéré-
ment.

Et que, ma foi, entre deux opinions
qui s'affrontent, U y a souvent intérêt
à en choisir une troisième qui ne soit
ni tout à fait celle du premier, ni tout
à fait celle du second...

Même si l'on est pas Normand pour
un soû l

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT
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Les buildings forment comme une digue toute blanche le long de la
corniche d'Alexandrie.

(Suite et f in )

Alexandrie, un mot évocateur
Pour découvrir le visage de l'an-

cienne Alexandrie, il faut avoir de
l'Imagination. La ville n'a pas de
vestiges historiques imposants qui
vous racontent son histoire. Sur une
colline, il y a bien la colonne Pom-
pée, un beau monolythe de 27 mè-
tres, mais au pays des obélisques,
qu'est-ce que c'est ? On dit qu'elle
fut érigée à la fin du Ille siècle de
notre ère, en reconnaissance de la
magnanimité que l'empereur Diocté-
tien, par ailleurs persécuteur des
chrétiens, témoigna aux Alexandrins
rebelles, et Pompée — le nom qu'elle
porte — n'y est pour rien ! On nous
conduit aussi dans des galeries sou-
terraines bien dégagées, mais je n'ai
pas pu savoir si c'étaient des cata-
combes ou des salles de l'ancienne
bibliothèque, célèbre dans le monde
antique et plusieurs fois détriute.

Quant au tombeau d'Alexandre,
personne ne l'a encore découvert. Il
y a environ un an, un garçon de
café a dépensé toutes ses économies
pour faire des fouilles en plein cen-
tre, avec le consentement des auto-
rités, bien entendu, et ce fut en vain.
Plus récemment, un certain Christo
Pappas a désigné, selon des indica-
tions confiées à son beau-père 11 y
a un quart de siècle, un certain en-
droit sur le terrain vague devant le
collège Saint-Marc. Aucun mécène
ne s'est offert pour financer ces nou-
velles recherches.

Le mystère reste complet, et pour-
tant le cercueil d'or massif qui con-
tient la momie du grand conquérant ,

Deux villes, deux mondes

enterré d'abord à Memphis, a été
transférée à Alexandrie par Ptolé-
mée II, roi d'Egypte au milieu du
Ille siècle avant J. C, c'est attesté
par l'histoire. Qui trouvera la tombe
du fondateur de la ville ? La ques-
tion est toujours d'actualité : on en
parle dans les salons et les cafés
d'Alexandrie. Heureuse cité dont le
sous-sol réserve encore bien des sur-
prises !

Le fameux Phare d'Alexandrie
J'ai passé l'autre jour un délicieux

moment au yachting club, en com-
pagnie de notre excellent consul, M.
Jean-Louis Berthoud, un Neuchâte-
lois authentique. Non loin de nous,
un ancien Chaux-de-Fonnler, le Dr

Pierre Descœudres, qui travaille à
l'O. M. S., lisait le « Journal de Ge-
nève ». Quelle joie on éprouve à re-
trouver des compatriotes de sa géné-
ration !

Nous avions une vue remarquable
à la fois sur la splendide corniche
qui, ce jour-là , était d'une blancheur
étincelante, les buildings modernes
formant comme une digue ininter-
rompue — et sur ce qui fut jadis l'ile
de Pharos. Nous pouvions nous croi-
re, grâce à cette imagination débor-
dante que le soleil nous communique
sans cesse, au pied de l'oeuvre gran-
diose due au même Ptolémée dont
nous avons parlé, ce Phare — l'une
des sept merveilles du monde dans
l'antiquité — qui a donné son nom
à toutes les tours analogues. Haut de
126 mètres, revêtu de marbre et de
bronze, il était la réalisation la plus
géniale de l'époque tant comme ar-
chitecture hardie que comme instru-
ment scientifique perfectionné. On
ne sait pas comment la lanterne
fonctionnait, mais elle devait con-
tenir miroirs et lentilles qui lui per-
mettaient d'étendre au loin le rayon-
nement de ses feux. Le Phare était
vraiment le symbole d'Alexandrie,
centre hellénique dont la culture se
propageait partout...

Le lendemain de cette douce rê-
verie au bord d'une petite baie très
bleue à moitié recouverte de barques
blanches, le consul me proposait une
promenade — évocatrice aussi ! — à
El Alamein. Je vous en parlerai une
autre fois.

Eugène PORRET.

...se solde par certains résultats
La grande entrevue franco-allemande—

(Suite et fin)

D'ici là, la commission des six
directeurs de ministères aura vrai-
semblablement le temps de déblayer
le terrain et six ministres des a f fa i -
res étrangères la possibilité, lors-
qu'ils se retrouveront en juillet à
Rome, de donner de nouvelles direc-
tives pour que les six premiers-mi-
nistres puissent, dans quelques
semaines, aller de l'avant.

De plus, l'entrevue de Gaulle -
Adenauer a concrétisé un autre
point d'accord, à savoir que lors de
leurs conférences, les chefs de gou-
vernement ou d'Etat de la Petite
Europe auront à connaître de toutes
les questions intéressant la commu-
nauté, y compris donc celles con-
cernent la défense. La conception
d'un», approche globale des problè-
mes touchant l'unification euro-
péenne, ainsi qu'elle avait été postu-
lée par la France, l'a donc emporté.
Il faudra maintenant encore con-
vaincre la Hollande. Ce ne sera pas
tâche aisée.
Les Pays-Bas au pied dn mur.

St les deux hommes d'Etat n'en-
tendaient pas négocier, et n'étaient
évidemment pas investis du mandat
de le faire au nom des autres parte-
naires du Marché commun, il n'en
demeure pas moins que leur entente
peut être interprétée comme met-
tant les Pays-Bas au pied du mur.
En bref, La Haye se trouve aujour-
d'hui devant une option : ou bien
elle reste fidèle au traité de Rome
ou bien elle le dénonce. Sans pré-
juger l'attitude que M. Luns choisi-
ra, on aime généralement à croire
qu'il adoptera le parti de la raison.

D'ailleurs, pour apaiser certaines
réticences, non seulement néerlan-
daises, mais également italiennes, le
projet de création d'un secrétariat
politique a été abandonné. De plus,
les conférences des six premiers mi-
nistres seront itinérantes puisqu'ils
se rassembleront chaque fois dans
une autre des capitales intéressées.
Enfin , il ne sera pas touché aux ins-
titutions existentes ; seule la com-
mission préparatoire *, composée ain-
si que nous l'avons déjà dit, des six
directeurs des ministères des af fai -
res étrangères, prendra , dorénavant
un caractère permanen t. Ce n'est
donc qu'une pâle émanation du se-
crétariat politique que proposait à
l'origine la France.

Dans l'ensemble, la formule rete-
nue est donc assez souple. Elle va
ainsi à rencontre de la position des
dirigeants de Bonn, pour lesquels
les résultats acquis ne sauraient
être remis en question.

Sur le plan économique, le chan-
celier a reconnu la nécessité urgente
d'une meilleure harmonisation des
politiques agricoles qui jusqu 'ici n'a-
vaient qu'à peine dépassé le stade
des déclarations d'intentions. En fait ,
elles n'avaient de commun que le
nom. Nombre d'observateurs sont
d'ailleurs surpris qu'il ait si rapide-
ment fait sienne les vues en la ma-
tière du général de Gaulle. Mais si,
ainsi que le constate la « Frankfur-
ter Allgemeine », le gouvernement
fédéral va probablement être obligé
de renoncer à cet égard à l'attitude
dilatoire qu'il a observée jusqu'ici ;
selon toute vraisemblance, il atten-
dra pour s'y résoudre, que les élec-
tions soient pass ées.
Et la Grande-Bretagne ?

La question de l'adhésion de la
Grande-Bretagne au Marché com-
mun n'a été qu'évoquée au cours
de ces entretiens. Car ici comme à
Paris, on est d'avis que la décision
incombe maintenant au seul gou-
vernement Macmillan. Celui-ci ne
saurait par conséquent attendre
que les Six lui présentent de nouvel-
les propositions. La porte lui est
ouverte ; il lui appartient de la fran-
chir. Mais en aucun cas il ne sau-
rait exiger, comme condition à son
adhésion, une modification du traité
de Rome. C'est sous la forme de
protocoles additionnels seulement
qu'une extension du cercle des parti-
cipants peut être envisagée.

Ce problème a d'ailleurs fait  l'ob-
jet la semaine dernière d'un large
échange de vues entre le chancelier
Adenauer et le premier ministre da-
nois, M. Kamplan. Celui-ci a en ef f e t
a ff i rmé il y a quelque temps que son
pays joindrait le marché commun si
l'Angleterre montrait l'exemple. Le
Danemark vivant de ses exportations
de produits agricoles , il était donc
indiqué que ses dirigeants vinssent
discuter à Bonn des répercussions
que cette participation risque d'en-
traîner sur ses mouvements com-
merciaux traditionnels.

L'a T. A. N., hélas !
Enfin, le Dr Adenauer a peu parlé

avec le président de la République
de l'O. T. A. N. Leurs thèses sont con-
nues et ne semblent pas s'être sensi-
blement rapprochées. S'il apparaît
que le général de Gaulle a abandon-
né son projet de constituer un direc-
toire à trois au sein de l'alliance, il
n'en subsiste pas moins que les évé-
nements récents, en particulier l'a f -
faire lahotienne et la crise de Cuba,
ont en quelque sorte démontré l'au-
torité de fait de l'entente France -
Grande-Bretagne - Etats-Unis. Et
de toute manière, dans un cadre
plus vaste, les Six ne veulent p as
tendre, quand bien même la consul-
tation politique entre eux sera dé-
sormais plus tenue, à la formation
d'un bloc indépendant qui porterait
atteinte au Pacte atlantique.

Voilà pour l'essentiel. Mais il est
un aspect de cette visite qui n'a pas
été suffisamment mis en relief: c'est
la résonnance psychologique qu'elle
a rencontré chez les Allemands.
Tant à l'aérodrome qu'à Bonn même,
le général de Gaulle a immédiate-
ment établi le contact avec la popu-
lation. Il a chaque fois trouvé le
mot qui touche. Mais surtout, alors
qu'il quittait la chancellerie, il a fait
arrêter sa voiture, et en est descen-
du pour aller dans la fo ule qui l'ac-
clamait, serrer des mains, sous le
regard bienveillant du Dr Adenauer
qui l'avait suivi.

Il est exceptionnel qu'un chef
d'Etat prenne à l'étranger une telle
initiative. Elle revêt d'autant plus
de signification quand elle vient du
général de Gaulle. Cela en dit long
sur l'étendue et l'étroitesse du rap-
prochement fran co-allemand.

Qu'importe dès lors les quelques
nuages qui peuvent de temps à
autres apparaître dans les relations
des deux pays voisins t

Eric KISTLER.

Les mystères
de New-York

Roman policier

D'un signe, Micaël désigna aux nou-
veaux venus les deux chaises placées de
chaque côté d'une petite table. Quant
à lui, il s'assit sur le pied de son lit et
commença, d'une voix étouffée : « Mon-
sieur Clarel, si j 'ai résolu de vous révéler
tout ce que je sais sur... ». Brusquement,
il s'arrêta, sa tête s'inclina et il glissa
doucement sur le soi

Les deux hommes se précipitèrent.
D'un geste rapide, Justin lui arracha son
col et c'est alors qu'il aperçut , plantée
dans sa gorge, une petite flèche très
pointue qu 'il retira avec précaution. A ce
moment, Micaël fixa les yeux sur lui
avec une expression d'épouvante et de
douleur. Puis un frisson l'agita et il
retomba inerte sur le plancher.

«Mort ! » s'exclama Clarel. « Tué par
une de ces fléchettes dont se servent les
Indiens de l'Orénoque, après en avoirtrempé l'extrémité dans le curare » . Touten parlant , il examinait le trait mortel ,
constatant qu 'en sa partie médiane , unfin papier de soie était enroulé. Quel-ques mots y étaient tracés, d'une écri-ture minuscule : « Quand on veut meconnaître, c'est la mort » 1

Quelques instants avec le jurassien François Cuttat ,
alias Isma Visco

(Suite et f in )
— Vous pouvez disposer d'un être

humain en ordonnant la force des
idées et des représentations menta-
les qui lui seront proposées. Si cet
être ne réfléchit pas, vous le sug-
gestionnerez ; 11 sera alors aussi es-
clave qu'une machiné. Si au con-
traire cet être réfléchit, il prend
conscience, de cette suggestion et
dans ce cas, il pourra donc lutter
et le résultat est à ce moment-là
imprévisible. Tout à l'heure, je vous
ai cité le cas de la soif. Vos amis
avaient l'intention de boire, il s'a-
gissait de leur proposer de la bière
et à ce moment-là 11 était évident
qu'ils boiraient ce liquide, et pas un
autre. Et c'est pour n'avoir pas ré-
fléchi que j e les aurais obligé à sui-
vre mon intention.

— Qu'est-ce que l'énergie psy-
chique ?

— Prenez un costaud qui a l'im-
pression qu 'il n'y a que la force qui
compte ! Vous le défiez de soulever
deux fois de suite un camarade avec
ses deux bras. La première fois, le
costaud y arrive facilement ; par
contre, pour la seconde, vous glis-
sez à l'oreille de celui qui doit être
soulevé : « Remplis tes poumons
d'air et, de toutes tes forces, pousse
à terre ! » S'il « pousse » ainsi de
toute sa volonté contre le sol, le
costaud devra bientôt s'avouer
vaincu... C'est tout simplement que
le désir de n'être pas soulevé est
tout aussi fort que celui qui veut
démontrer sa force !

— Vous parlez souvent de l'état
d'infériorité : comment pouvez-vous
le provoquer ?

— C'est d'une simplicité enfan-
tine, voyez plutôt ! A ce moment-là ,
François Cuttat me fait asseoir et
il me parle en restant, lui, debout.
Puis l'inverse. Essayez, et vous se-
rez convaincu vous-même !

— En conclusion, pouvez-vous me
dire où commence et où fini la sug-
gestion ?

— La suggestion apparsit avec
la vie humaine, elle prend fin où
commence l'auto-suggestion, parce
que l'intervention d'une prise de
conscience nous permet de disposer
librement de toute la force de nos
idées et -de nos- représentations
mentales. Et la sagesse humaine est
souvent le fruit d'expériences mal-
heureuses dans le domaine de la
suggestion. Sur le plan physiolo-
gique, rares sont les étudiants en
médecine que ne finissent pas par
se découvrir les symptômes de telle
ou telle maladie dont ils étudient
les manifestations. Combien de
personnes ne se sont-elles pas sen-
ties malades et le sont-elles deve-
nues réellement après avoir lu tel
ou tel article de vulgarisation mé-
dicale ! C'est aussi tout le problè-
me des guérisseurs, de la psychoso-
matique, enfin de toute la méde-
cine. Sur le plan moral, c'est la
force de tous les extra-lucides, des
voyants et de toute cette gent de
hiboux qui exploitent les gens grâ-
ce à la suggestion.

Mais c'est surtout toute la fai-
blesse de ceux qui ne réfléchissent
pas et qui, ne trouvant pas eux-
mêmes la solution de leurs problè-
mes, se laissent influencer par
toutes les solutions fausses.

Souhaitons à M. François Cuttat,
alias Isma Visco, plein succès dans
son voyage en Amérique et remer-
cions-le pour la gentillesse avec la-
quelle il a bien voulu nous donner
ces divers renseignements à l'inten-
tion de nos lecteurs, sur quelques-
uns des thèmes qu'il va démontrer
dans les films de TV mis à son pro-
gramme.

A. W.
...de Sihlbrugg, a été déplacé , pour faire place à un autre plus pratique,

et uni à un passage pour piétons.

Le j oli p ont de bois

Un jeune homme aborde un médecin
dans la rue :

.—..Ah, docteur ! je .viens vous remer-
cier de votre magnifique traitement.

— Mais, Monsieur ,je ne me rappelle
pas vous avoir soigné.

— Moi non, mais mon oncle don t je
viens d'hériter.

Reconnaissance



une nouvelle commission d'enquêie de Quatre membres a été créée
La crise interne du Touring-CIub suisse est-elle enfin terminée ?

lors de l'Assemblée des délégués réunie vendredi et samedi à La Chaux-de-Fonds, et qui va faire toute
la lumière sur les dissensions entre majorité et minorité, et sur les actes reprochés essentiellement

au directeur du T. C. S. Britschgi. - En outre, tout l'appareil du T. C. S. sera réorganisé
et de nouveaux statuts nrésentés.

L O N  pouvait , et mê-
me l'on devait s'y
attendre : vendre-

di de 14 h. à 19 h. 55
(l' assemblée des délé-
gués commençait à 20
h.) , le Conseil d'admi-
nistration et le Bureau
du Comité étaient en
tractations pour tenter
de résoudre une fois de
plus la crise du T. C.
S., de concilier les par-
ties en présence, de
créer enfin la commis-
sion d'enquête qui
pourrait , avec la séréni-
té et la tranquillité de
la justice , distinguer le
vrai d'avec le faux  ; le
raisonnable d'avec le
passionnel ; le « nous -
n'avons - travaillé -
en - notre - âme - et -
conscience - que
dans - l'intérêt - du -
T. C. S » d'avec divers
intérêt personnels ou
commerciaux qui , pour
n'être nullement dé-
shonorants, n'en ont
pas moins que de très
loitains rapports avec
les exigences supérieu-
res d'une des grandes
associations touristi-
ques suisses.

La séance du vendre-
di f u t  consacrée à des
objets mineurs, nous
l'avons déjà dit : c'est
qu'on n'était semble-t-
il pas arrivé à chef.
Derechef, samedi, non
pas dès patron minet ,
mais enfin à une heure
assez honnête, les diri-
geants du T. C. S. se
réunissaient de nou-
veau dans le plus grand secret , pou
r ne point parvenir à conclusion à¦ l'heure de l'ouverture : soit dix heu
res du matin. Il fa l lu t  donc-attendre
dix heures trente-cinq bien sonnée
s pour que l'on puisse, enfin , entrer
en matière.

teur, se désiste de ses fonctions
pendant la durée de cette en-

'. quête. ..
4. Le Conseil d'admlnisfi-atlon prend

noté que les administrateurs MM.
Walter Bàchl et Erwin Schwarz
se désistent de la même manière
de leurs fonctions.

Le président du Touring-CIub , M. Ro-
bert Bauder , de Bienne, conseiller
d'Etat bernois, qui a su mener à bien
l'épineuse négociation entre la majo-
rité et la minorité, les «loyalistes» et
les «ultras», les «féaux» et les «plasti-
queurs». Même s'il est un jour con-
seiller fédéral , M. Bauder est assuré
qu 'il n'aura pas de conflit plus
bruyant , voire tonitruant , à arbitrer.
Pour son coup d'essai à la présidence
du T. C. S., on lui a imposé un coup

de maître I

d'avoir raison, de faire notre devoir ,
conclut l'agressif Zurichois : dans
un an , vous nous remercierez : nous
accepterons vos compliments 1 »

Riposte de la majorité
Le président BAUDER prend acte

de cette démission, mais c'est l'avo-
cat de Thoune RAMSEYER qui répli-
que au nom de la majorité du Co-
mité central. Il remercie tous ceux
qui se sont employés avec succès à
tenter la conciliation, et lance un
appel pressant pour que cette paix
si péniblement acquise et à bien des
égards extrêmement fragile (Réd.
En effet, on attend ce qu'écriront
les grands journaux de Bâle et de
Zurich pour se faire une idée sûre
de la durée de la trêve intervenue)
soit respectée et qu'elle permette au
T. C. S. de se remettre des graves
blessures qui lui ont été faites. Sur
le « cas Britschgi », il s'exprime ain-
si :

La démission de M. Britschgi du 18 mal
1961 demande à être examinée le plus
rapidement possible par le Conseil d'ad-
ministration. Elle résulte de la pression
provoquée par les attaques personnelles
de l'opposition. Ceci ne m'empêche pas
d'envisager l'acceptation de cette démis-
sion après un examen approfondi des
nouveau reproches relatifs à l'utilisation
abusive des rabais sur les clichés.

Par contre, je me refuse à prendre une

décision Immédiate sous la pression dé-
mesurée des attaques oppositionnelles.
Avant d'arriver à une décision équitable ,
il faut encore étudier avec objectivité les
reproches qui , à mon avis, ne sont pas
à prendre à la légère. »

Dans le « cas Britschgi » — malheu-
reusement provoqué par les exagérations
pleines de démesure du C. A. S. — je me
dois d'exprimer ces réflexions qui jaillis-
sent de ma conscience :

Si grande que puisse être la faute dont
M..Britschgi s'est rendu coupable pen-
dant sa longue et fructueuse période de
direction au Siège central, bien plus gra-
ve est celle de ceux qui , à dessein et
d'une manière qui n'inspire que le dé-
goût, ont atteint à l'honneur et au pres-
tige d'un homme dont la réputation, jus-
qu 'ici sans tache, s'étend au delà de nos
frontières. Voilà, selon moi, par quoi le
le T. C. S. restera marqué après cette
crise.

Le fait qu'on refuse à un tel homme
et de façon si scandaleuse le droit le plus
élémentaire de défense — droit qu'on
accorderait à un grand criminel — dé-
montre plus que tout autre de quel mau-
vais esprit nous devons nous délivrer au-
jourd 'hui.

Il est de toute importance de réparer
cette honteuse injustice, de donner à
M. Britschgi la possibilité de s'exprimer
largement au sujet de l'affaire dont on
le charge, celle des clichés, et, comme
à tout accusé, de lui rendre la justice qui
lui est due.

C'est pourquoi, Messieurs, nous ne de-
vons prendre aujourd'hui une décision
quant à la démission de notre directeur.
Je tiens à souligner que je ne réclame
pas protection pour M. Britschgi : je de-
mande la justice. S'il est fautif , U devra
en supporter les conséquences.

La réponse du directeur Britschgi
Qu'en pense l'intéressé ? H va nous

le dire, et vigoureusement, sitôt M.
RAMESEIER assis. Voici les déclara-
tions de M. Joseph BRITSCHGI :

En l'espace de douze années, le TCS
est devenu une organisation d'une am-
pleur exceptionnelle en Suisse. Cette
évolution s'est faite dans une atmosphè-
re de paix et de concorde internes. Tou-
tefois, ,on pouvait s'attendre un jour ou
l'autre à une crise de croissance. Cette
crise de croissance' à'provoqué des fiè-
vres plus fortes que" je ne me les étais
imaginées. Elle a pris des formes très
aiguës et tout le travail construçtif four-
ni antérieurement a été soumis à criti-
que. Le succès n'a pas été contesté, mais
des doutes ont été exprimés quant aux
méthodes qui engendrèrent ce succès.

La critique et l'opposition sont des
manifestations saines. Elles peuvent pré-
venir des abus. Elle peuvent empêcher
que la tyrannie s'impose sous une forme
ou sous une autre.et que les limites de
ce que l'on doit considérer comme nor-
mal soient dépassées. Cependant, la
crainte de la critique ne doit pas para-
lyser l'activité ; elle ne doit pas bannir
le goût des responsabilités et de l'initia-
tive.

Chaque homme commet des fautes.
Plus large est le champ d'activité et plus
les circonstances obligent à agir rapide-
ment. Plus on considère comme possible
une évolution qui, pour beaucoup, semble
être une utopie et d'autant plus grand
est aussi le risque d'être mal compris et
méconnu ; une certaine impatience peut
aussi expliquer une action plus hâtive. Il
est aussi des gens qui donnent davanta-
ge de valeur au succès et à la réalisa-
tion rapide d'une tâche qu'à la forme
employée. Je ne suis pas un fonctionnai-
re conventionnel. Si l'on avait voulu en
avoir un, on aurait dû me le dire il y
a vingt ans quand, jeune homme, je fus
nommé directeur du TCS et que l'on me
demanda de faire de ce club quelque
chose d'autre qu'un distributeur de do-
cuments douaniers.

Par la suite, les dissensions intesti-
nes du TCS ont pris la forme d'une lut-
te dont je fus le centre et qui prit des
formes particulièrement virulentes.

Une commission d'experts paritaire a
été constituée ; je n'ai jamais entravé
son activité, mais bien répondu aussi ra-
pidement que possible à des centaines de
questions et écrit des centaines de pages
pour fournir les renseignements qui m'é-

Me Alfred Aubert, le dynamique pré-
sident de la section des Montagnes
neuchâteloises , qui avait reçu ses hôtes
«à la Montagnarde» , c'est-à-dire que
tout était prévu, que rien ne rata , et

que c'était à la fois somptueux
•t cordial

talent demandés. La démission de la
Commission des experts me prive de la
possibilité d'obtenir un jugement d'en-
semble sur mon activité et c'est pour-
quoi, dans l'intérêt de la paix au sein du
T. C. S., j'ai immédiatement offert ma
démission. Je l'ai fait , non pas dans l'es-
poir qu'elle ne soit pas acceptée. Si je
ne me suis pas retiré Immédiatement,
cela tient à mon sens du devoir et à mon
attachement à une organisation à la-
quelle j 'ai consacré les années les plus
actives et les meilleures de ma vie.

- '¦'> ¦ ____ & existe encore un autre problème :1
des reproches affectant mon honorabi-
lité ont été élevés contre mol, reproches
que je ne saurais accepter en aucun cas.
Je recherche seulement la bonne voie
qu'il convient de suivre pour parvenir à
une décision objective. Cette bonne voie
réside-t-elle dans un procès en diffama-
tion ? Cela est contestable. Je suis prêt
à remettre au Procureur général du can-
ton de Genève la brochure rouge. De
plus, je somme publiquement le Dr Wal-
ter Bâchi de porter plainte pénale contre
moi. Mais je ne veux pas un procès en
diffamation qui durerait deux ans ; je ne
veux pas non plus de compromis véreux !
Depuis longtemps, j'aurais pu accepter
l'offre qui me fut faite d'une retraite et
d'une déclaration me rendant justice.
Mais je ne l'ai pas fait. Je ne veux pas
de «pont doré». Je revendique mon droit.
Mon honneur m'est plus cher que de
l'argent. (Applaudissements.)

La séance de samedi
C'est alors que le président Ro-

bert BAUDER, en grand appareil,
fait, tous micros et traducteurs
levés, dans le plus grand silence, la
déclaration suivante :

Vous connaissez tous les graves dif-
férends qui depuis deux ans dominent
les événements du T.C.S. Les forces
conciliantes des deux parties sont heu-
reusement parvenues à jeter un pont.

Je suis autorisé à vous déclarer, Mes-
sieurs les délégués, ainsi qu'à toute l'o-
pinion publique suisse, que la crise du
T.C.S. est terminée et que la voie est
ainsi libérée pour un travail construç-
tif .

Cela ne veut pas dire que nous re-
noncions ainsi à la solution d'une quel-
conque question controversée et à la
réorganisation du Touring Club. Tout
au contraire. Le Conseil d'administra-
tion maintenant uni fera le nécessaire
pour que dans le plus bref délai, le
Touring Club soit doté de nouveaux sta-
tuts, que l'organisation du siège central
soit adaptée aux conditions actuelles et
qu'une enquête directe sur les questions
encore à éclaircir soit entreprise par
une commission du Conseil d'adminis-
tration lui-même. Le Conseil d'adminis-
tration fera rapport en temps opportun
à l'opinion publique sur le résultat dé-
finitif.

Voici les décisions du Conseil d'ad.
mlnistratlon :

1. Le Conseil d'administration prend
note que les administrateurs de
la minorité regrettent également
que les événements internes dans
le T. C. S. aient donné lieu à des
publications de presse et que la
brochure rouge soit parvenue à
la presse.

Z. Le Conseil d'administration dé-
cide la formation d'une Commis-
sion interne composée de deux
représentants des sections Zu-
rich, des deux Bâle et Appenzell
et deux représentants des autres
sections. Ces quatre représen-
tants du Conseil d'administration
choisiront un président de com-
mission neutre.
La Commission d'enquête ainsi
constituée est chargée d'exami-
ner l'affaire concernant l'utilisa-
tion du rabais des clichés et d'au-
tres points éventuels qui pour-
raient encore être soulevés — ces
derniers doivent être communi-
qués au président central jus-
qu'au 15 juin 1961 — et de faire
rapport au Conseil d'administra-
tion le plus rapidement possible.

3. Le Conseil d'administration prend
note que M. J. Britschgi, dlrec-

L'auteur de la
«brochure rouge»

à la tribune
La presse suisse dans son en-

semble, et aussi de nombreuses per-
sonnes n'appartenent pas à notre
profession, ont reçu récemment
une brochure rédigée en termes
très violents, dans une langue fort
accentuée, une brochure dont notre
rédacteur en chef parlait vendredi
dernier ici même. Elle n'était pas
signée. Au Conseil d'administra-
tion, personne, jusqu'au dernier mo-
ment, ne s'avouait en être l'auteur :
elle attaquait l'administration du
directeur du T.C.S.. Britschgi.

Or, à. la tribune, samedi matin
l'un des hérauts de la minorité, le
Dr Walter BAECHI, de Zurich, la
reconnut de sa main, ce qu'il eût
évidemment dû faire beaucoup plus
tôt. Il vint dire à la fois les raisons
pour lesquelles il avait entrepris
depuis plus de deux ans l'âpre cam-
pagne qu'il a menée — de concert
avec M. Erwin SCHWARZ, de
Bâle — contre le directeur du T.C.S.
ainsi que celles pour lesquelles non
seulement 11 accepte la trêve d'au-
jourd'hui, mais qu'il démissionne
avec effet imédiat, lui et M.
Schwarz : lis ont toujours agi l'un
et l'antre en leur âme et conscien-
ce, dans l'intérêt du T.C.S., dési-
reux de démasquer M. BRITSCHGI,
d'assainir le club, de «nettoyer les
écuries d'Augias». Hs ont vu avec
stupeur le Comité central couvrir
son directeur, celui-ci refuser de
porter devant les tribunaux, pour
en être lavé, les accusations dont
11 était l'objet , le rédacteur en chef
du «Touring» Kauer relevé sans
avertissement de ses fonctions. Est-
ce à une «paix de santé» ou à celle
du moribond que l'on est à grand
peine parvenu le 27 mai? L'avenir
le dira.

Cette déclaration , d un des plus
virulents combattants de la « guerre
du T. C. S., est évidemment accueil-
lie par des mouvements dits divers,
sifflets, protestations, < hou-hou »
caractéristiques. « Nous sommes sûrs

Me Alfred AUBERT, président de
la Section des Montagnes neuchâ-
teloises, stigmatise l'attitude des
membres de la minorité, reprochant
à MM. BAECHI et SCHWARZ d'être
de ces médecins qui font périr le
malade qu'ils prétendent guérir.
Bref , ces étranges croisés se propo-
saient d'amener le T. C. S. sous leur
coupe, ou de faire entrer toutes les
sections alémaniques dans l'A. C. S.
Il donne son complet accord au
texte de la lettre du conseiller na-
tional REVERDIN, mais finalement
retire la motion neuchâteloise, de-
venue sans objet ; voici le texte
Reverdln :

Je n'ai jamais prétendu que M.
Britschgi fût exempt de tout reproche.
Toutefois il serait aveugle de prétendre
que le danger, pour le TCS, c'est le fait
que sa forte personnalité doit contestée.
Le danger, ce sont les procédés de l'op-
position. J'estime que la diffusion de cet-
te brochure à toute la presse suisse est
absolument incompatible avec les obliga-
tions morales que l'on contracte en adhé-
rant à une société, et j e ne vois mal-
heureusement plus d'autre issue de la
crise que l'exécution pure et simple des
membres du Comité du SAK. Les suivra
qui voudra. Ce ne sera probablement pas
grand monde.

Pour en revenir à notre «crise». J'ajou-
terai encore que si aucune sanction n'est
prise contre les membres du SAK, je ne
pourrai plus continuer à faire partie du
Conseil ni de son- bureau. Y rester, -ce se-
rait ae faire complice de la destruction
Systématique, par ceux' qui^h'Ont" d'au-
tre but que de s'en emparer, d'une asso-
ciation qui aura, avec la généralisation
de la semaine de 5 jours et des loisirs, un
rôle capital à jouer.

Il fallait en effet en finir

Tout va tourner finalement autour
de ce dilemme : que s'est-il passé
dans les coulisses ? Qu'y a-t-on en-
tendu ? Pourquoi tout ce secret ?
Pourquoi le caissier Wyss a-t-il dé-
missionné ? Est-11 vrai que des som-
mes Importantes passées entre les
mains du directeur n'ont pas été
comptabilisées ? Si on a dû faire
œuvre de salubrité, c'est qu'il y avait
eu Insalubrité, c'est-à-dire actes Illi-
cites ? (Voir suite en page 14.)

Fin de la discussion

___¦ t̂ *m m\ m\ W tàsat

L'intervention des délégués
H était bien évident, après de tel-

les campagnes de presse, des publi-
cations si inusitées, des échanges de
«vérités» si peu amènes, que la
paix intervenue pour les besoins de
la cause n'allaient pas satisfaire les
délégués non membres du Conseil
d'Administration. Le Thurgovien
WALTER ne l'envoie pas dire :
- Est-il réellement utile de dépenser

quelque quine à vingt milite francs
pour réunir des délégués des sections
du T, C. S, à qui on ne dit absolu-
ment rien, qui ne sont là que pour
faire le pied de grue à attendre le
Conseil (lequel se fait en effet atten-
dre) pour ensuite entériner ses déci-
sions (sur lesquelles il ne dit rien)
sans discussion et sans en renaître les
raisons ? On prépare les bombes, on
les désamorce, et le «payant» est là.
pur badaud et spectateur ? Ce n'est
pas ainsi que les sections ni leurs dé-
légués entendent une assemblée géné-
rale.
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EUROFIMA

Société européenne pour le financement
de matériel ferroviaire, Bâle

!

Emprunt 4 Vi % 1961 de Fr. 30 000 000 nominal
But : Financement partiel de la construction de matériel roulant

ferroviaire. •
Remboursement : au pair au moyen d'annuités égales, comprenant intérêts

et amortissements, payables le 15 juin de chaque année
de 1966 à 1978.

Durée : moyenne 11 ans environ.

, Prix d'émission : 99 % + 0.60 moitié du timbre fédéral sur les obligations
= 99.60 %.

Souscription :

aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

But de la Société : Acquisition de matériel ferroviaire unifié et location de
celui-ci aux administrations de chemins de fer participantes.

Capital social : fr. 50.000.000-, entièrement libéré.

Actionnaires : Les administrations de chemins de fer des pays suivants
sont actionnaires :
Allemagne Grèce Portugal
Autriche Italie Suède
Belgique Luxembourg Suisse
Danemark Norvège Turquie
Espagne Pays-Bas Yougoslavie
France

Convention du 20 octobre 1955 relative à la fondation d'« Eurofima »,
internationale : protocole additionnel et protocole de signature.

Garantie : des Etats pour les engagements pris par leur administration
de chemin de fer à l'égard d'« Eurofima ».

Engagement : des gouvernements de prendre dans le cadre de leur régle-
mentation des changes, les mesures nécessaires pour assu-
rer les mouvements de fonds auxquels donneront lieu la
constitution et l'activité de la Société.

Des prospectus et bulletins de souscription sont à disposition auprès des ban-
ques :

Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses Banque Leu & O» S. A.

. ,_¦-.... V» ,1(iPtt,,if: *
Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & C<* Société Privée de Banque et de Gérance

Banque de Paris et des Pays-Bas, succursale de Genève
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SENSATIONNEL ï

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

UNE NOUVEAUTÉ À LA CHAUX - DE-FONDS
A U

SALON HUBERT - GASTON MEROZ
BALANCE 14 Tél. 2 19 75

k à

r \

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

Techniker oder
Zeschner - Konstrukteure
finden auf dem Gebeite des Spahn-
abhebenen Spezialmasçhinenbaues
eine Intéressante Tâtigkeit mit sehr
guten Entwicklungsmôglichkeiten.
5-Tagewoche. - Altersversicherung.

R. ZUMBACH A. G.
Prâzisionsmaschinenbau

GBENCHEN - TEL. (065) 8.54.20

On demande

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

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

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

Auréole
Watch Co

Léopold-Robert 66

cherche

viroleuses
centralises

pour travail en atelier
ou à domicile. Semaine
de cinq jours.

La Compagnie des Montres Longines, à Saint-Imier
désire engager

TECHNICIEN - HORLOGER
porteur du diplôme de technicien-horloger d'un Technicum
suisse. Le candidat devra avoir si possible à son actif quel-
ques années de pratique, principalement dans la construc-
tion des calibres modernes, i -mod sb tu .; ¦«.¦ - __ ,, bi.ùo ;û U_JB

Faire offre par écrit, avec curriculum vitae et prétentions
de salaire. »

H TBmJ TmmE ®®® | Il
H usinière électrique "P&"f I
i î£S3-£ï*« — U_ Ĵ 1

j mAAAA ^ ^ ^ ^  jl

ii r

Je cherche pour tout de
suite ou à convenir

lie
" de buffet

1 fille
d'office

Faire offres ou se pré-
senter à Confiserie Mi-
nerva , av. Léopold-Ro-
bert 66. tél . f039) 3 16 68.

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.

Lise? l'Impartial
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ZZU ROMAN
ZZZZZZZ Par Jac[lues CHRISTOPHE

Ils se mirent à rire aux éclats. Patrice parla
du Luxembourg, de la fontaine Médicis au
bord de laquelle souvent il allait s'asseoir , à
Paris. Le cyclope prêt à rouler son rocher sur
la bien-aimée que le trahissait en compagnie
d'un jeune berger, évoquait parfaitement le
cousin de Marie-Abeille.

A ce moment, un homme grand et mince
passa près d'eux et les regarda avec insistance.
Patrice sentit la main d'Abeille se contracter
dans la sienne.

— Qui est-ce ? dit-il.
— Personne. Eloignons-nous un peu. Voulez-

vous, Patrice ?

— Ma peureuse, nous sommes bien ici... Ai-
mez-vous mieux que nous allions au bar ? Au
Casino ?

— Ce serait très imprudent. Venez. Suivez-
moi.

Elle l'entraîna du côté de la vieille cabine
abandonnée où elle se rhabillait après le bain.
Patrice ramassa un long coquillage appelé cou.
teau, blanc, veiné de bleu et il se mit à tracer
des signes sur le sable.

— Une carte, dit-il. Tenez ! Voici la situation
exacte sur la plage de la villa « Paracelse » et
de la cabine... La cabine de l'ondine Abeille.

Il traça trois traits verticaux. La nageuse
avait choisi pour son bain le point le plus
proche des « Lucioles ».

— Vous veniez vous mettre sous mon aile,
dit-il en passant le bras sur l'épaule de la jeu-
ne fille.

— Oui , c'est exact , Patrice... Sous votre pro-
tection !

Il la serra très fort contre lui.
— Abeille , reprit-il tout bas, ie crois que nos

mère, le plus tôt possible, vous arracher à Po-
lyphème... le plus tôt possible, vous épouser...
le plus tôt possible.

Il ponctuait ses paroles de nouveaux baisers,
le coeur gonflé de joie et d'impatience.

Elle dit soudain :
— Et bien ! Patrice, j'ai une idée pour la

lettre. Voici ce que vous feriez si vous deviez
m'écrire. Près du mur du jardin de la villa «Pa-
racelse», il y a un saule aux branches basses
et traînantes, au tronc fendu. On peut l'attein-
dre facilement de l'extérieur et glisser dans
l'ouverture un papier...

— Parfait ! dit-il. Mais nous nous verrons
plusieurs fois par jour.

— Matin et soir, aux mêmes heures, si cela
vous convient.

— Oui, mon Abeille, au soleil levant et au
soleil couché. Vous savez que je pars le vingt.

— Moi... le samedi vingt-sept.
— Si nous faisions route ensemble ? La mo-

to vous fatigue peut-être ?
— Non , Patrice, mais cela ne me semble pas

encore possible.
— Il suffirait de nous fiancer au grand jour.

Mes parents donneront leur approbation , je
n'en doute pas. Et vous ne dépendez de per-
sonne.

— Tant que je serai chez les Fulsien-Labory.
il me faudra les ménager.

Ils s'étalent levés et marchaient de nouveau
sur la digue. Patrice s'arrêta pour regarder le

visage de la jeune fille à la clarté du lampa-
daire.

Les ménager ? Pensait-elle que leur union
désobligerait son oncle et sa tante ? Quant au
pseudo-cousin et à l'authentique chimpanzé,
cela ne le regardait pas.

— Je vous en prie Patrice, ne prononcez pas
de tels mots. Renaud Vandard n'est pas heu-
reux. Si je pouvais lui rendre service, je le
ferais.

— Quel service ?
— Eh bien !... le marier . S'il était marié et

père de famille , il deviendrait meilleur. Très
bon même, j'en suis sûre.

— Je n'en crois rien. Le mariage et la pa-
ternité ne changent pas la nature d'un hom-
me.

— Cela peut tout de même l'adoucir.
— Bah ! qu 'il se débrouille. N'y pensons plus ,

chérie. Dites-moi... Quand viendrez-vous aux
« Lucioles » Demain ?

— Attendons jusqu 'à la fin de la semaine.
— Très bien. Mon père passera trois jours

près de nous, pour le week-end du quinze août.
Vous le verrez. Il est très chic.

Cette nuit-là Marie-Abeille eut le cauche-
mar. Elle rêva que Renaud la guettait dans
l'antichambre. Il se précipitait sur elle, la pre-
nait dans ses bras et lui adressait d'un ton
menaçant, furieux, une demande en mariage.

(A suivrej

deux vies devaient se rejoindre , s'unir.
— Je le crois aussi, Patrice Avant de vous

rencontrer je vivais dans l'isolement. J'avais
peur de tout le monde. Et j'ai eu tout de suite
en vous tant de confiance.

— Oh ! ma chérie...
H l'étreignit de nouveau , baisant ses che-

veux, son visage.
— Mon amour, je veux vous présenter à ma

=S L ' ONDINE
m Souliers de Neige



Nouvelles de dernière heure
Reprise à Evian

où la semaine s'annonce
pleine de risques

EVIAN, 29. — UPI. — L'habitude
est maintenant solidement établie.
Comme tous les deux jours, les dé-
légués du G.P.R.A. sont arrivés par
trois hélicoptères entre 10 h. et
10 h. 05 et se sont posés près des
accessoires familiers, la vedette de
la gendarmerie et celle de l'hom-
me grenouille les deux véhicules
porteurs de mitrailleuses antiaé-
riennes, le camion de pompiers, les
barrières de fer galvanisé, les C.R.S.
et les caméra.

Familière également, la pluie
était fidèle au rendez-vous, pluie
à laquelle s'ajoutait ce matin un
froid surprenant, il neige sur les
hauteurs autour d'Evian.

Comme tous les deux jours, la
séance a commencé à 10 h. 30
exactement. Tout cela parait telle-
ment normal maintenant que l'on
en oublie les efforts qui ont fini
par amener ce contact que beaucoup
après l'échec de Melun, ne croyaient
plus possible.

Nombreuses divergences
Et tout le monde souhaite que

l'habitude soit maintenue car elle
parait aujourd'hui être la plus
grande chance de succès d'une con-
férence dans laquelle les thèses des
deux parties apparaissent après une
première semaine extrêmement di-
vergentes sur les points fondamen-
taux. La semaine qui commence
sera, au dire des observateurs, plei-
ne de risques. La discussion est en-
gagée, des heurts sont à prévoir.
Des deux côtés on a intérêt à se
montrer le plus intransigeant pos-
sible, mais on parait décidé à éviter
tout ce qui pourrait conduire à une
rupture.

d'assassiner le président de la Répu-
blique et quelques ministres en plein
midi pour jeter le trouble dans tout
le pays.

Savez-vous que...
...le cinéma Capitole passe jusqu'à jeudi
inclus, une enquête surprenante aux
multiples rebondissements, «Le Crime
était signé»? Première vision. Parlé fran-
çais. (Moins de 18 ans pas admis.) In-
terprètes : Stewart Oranger , Donna
Reed, George Sanders, Gianna-Maria
Canaie.

Drame de la jalousie
A Zurich

ZURICH, 29. — Ag. — Un drame
de la jalousie s'est déroulé samedi
après-midi à Neuaffoltern, un
quartier de Zurich. Au cours d'une
dispute dont les trois protagonis-
tes étaient un couple marié et un
jeune homme de 25 ans, Peter K.,
qui avait loué une chambre dans
leur appartement, un coup partit
du fusil brandi par K. et blessa
gravement le mari.

K. occupait cette chambre depuis
novembre. Dès le début, il y eut
mésentente entre lui et le mari, un
homme très jaloux.

Les époux se disputaient aussi
fréquemment entre eux.

Samedi matin, K. entendit le
bruit d'une dispute. Il voulut s'in-
terposer, mais fut repoussé par le
loueur, qui, en se rendant à son
travail glissa sous la porte de la
chambre où sa femme s'était enfer-

Lundi 29 mai
CINE CAPITOLE : 20.30. Le Crime était

signé.
CINE CORSO : 20.30, La Brune que aoilà.
CINE EDEN : 20.30, La Garçonnière.
CINE PALACE : 20.30, Le dernier pont.
CINE REX : 20.30, Dio zehn Geboto.
CINE RITZ : 20.30, La Grande oie.
CINE SCALA : 20.30. La Péniche du bon-

heur. 

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 hres,
Wildhaber , Léopold-Robert 7. Ensuite,
cas urgents, tél. au No 11.

Prévisions du temps
Amélioration passagère. Danger de

gel nocturne. Un peu moins froid pen-
dant la journée. Plus tard nouvelles
précipitations probables dans l'ouest
de la Suisse.

Danger de gel
Il est vivement recommandé aux

agriculteurs, viticulteurs et arbori-
culteurs d e p rend re immédiatement
toutes disp ositions ut iles en vue de
la lutte contre le gel.

communiqué par

Union de Banques Suisses
Zurich Cours du

Obligations 2Q
3%% Féd. 46 déc. 103%
2%% Fédér. 1950 101.60
3% Fédér. 51 mai 101.10
3% Fédéral 1952 101V4
2 n4 % Féd. 54 juin 98%
3% C. F. F. 1938 101.30
4% Belgique 52 100%
4% Hollande 50 —
3%% Suède 54 m. 983i
4% Bque Inter. 59 lOO '.i
4 '4 % Péchiney 54 102
4 '/_>% Montée. 55 104'i

Trusts
AMCA 76.60
CANAC 139.60
SAFIT 101
FONSA 505'/è
S1MA 1310 d
ITAC 333 M
EURIT 209%
FRANCIT 162V2

Actions suisses
Union B. Suisses *"*>
Soc. Bque Suisse ~j ™
Crédit Suisse J™
Electro-Watt 310°
Interhandel 4460
Motor Columbus 255°
Indelec 173°
Italo-Suisse "°Réassurances 3725
Aar-Tessin z225
Saurer 1810
Aluminium 755°
Bally 2205
Brown Boveri 4100
Fischer 2530
Lonza 3775
Nestlé Port. 4055
NesUé Nom. 2270

Cours du 29
• Sulzer 4225

Ciba 15125
Geigy, nom. 27300
Sandoz , • 15600
Hoffm. -La Roche 43000

Actions étrang.

Baltimore & Ohio 154
Pennsylvanie RR 64 li
Du Pont de Nem 906
Eastman Kodak 477
General Electr. 287
General Motors 193M.
Intern. Nickel 337
Montgomery W 128
Standard Oil N.J 197
Union Carbide 611
Italo-Argentina 77%
Sodec 135'.i
Philips 1292
Royal Dutch 152
A. E. G. 530
Badische Anilin 768
Farbenfab. Bayer 868
Farbw. Hoechst . 789
Siemens - Halske 83S

New-York

Actions

Allied Chemical 62
Alum. Co. Amer 74
Amer. Cyanamid 44Vi
Amer. Europ. S. 33 %d
Amer. Smelting 70V»
Amer. Tobacco 80
Anaconda . 63*/»
Armco Steel 75'/i
Atchison Topeka 25%
Bendix Aviation 645/«
Bethlehem Steel 47%
Bœing Airplane 46Vt

Cours du 26
Canadian Pacific 26%
Caterpillar Tract. 38V»
Chrysler Corp. 44
Colgate 42V.
Columbia Gas 25V»
Consol. Edison 81%
Corn Products 503/»
Curtiss Wright 19V»
Douglas Aircraft 33%
Dow Chemical 79
Goodrich Co 63%
Gulf Oil 38V.
Homestake Min 45
I. B. M. 478
Int. Tel & Tel 58%
Jones-Langhl. St. 71%
Lockheed Aircr. 43V»
Lonestar Cernent 24
Monsanto Chem. 50%
Nat. Dairy Prod. 65V»
New York Centr. i8'/i
Northern Pacific 44'/»
Parke Davis 3fl'/ _
Pfizer & Co 42%
Philip Morris 98%
Radio Corp. g2%
Republic Steel 55
Sears-Roebuck 54-/,
Socony Mobil 47%
Sinclair Oil . 42s/,
Southern Pacific 23 'iSperry Rand 323ï»Sterling Drug 89 '4Studebaker 7./,
U. S. Gypsum 10iexWesting. Elec. 42

Tendance : soutenue

Ind. Dow Jones

Chemins de fer 145.27
Services publics 113.30
Industries 696.28

Bourses étr.: Cours du

Actions 26
Union Min. Frb 1610
A. K. U. Flh 468%
Unilever Flh 856
Montecatini Lit 4595
Fiat Lit 3195
Air Liquide Ffr 928
Fr. Pétroles Ffr 375.80
Kuhlmann Ffr 532
Michelin «B» Ffr  1098
Péchiney Ffr 37g
Rhône-Poul. Ffr 970
Schneider-Cr Ffr 575
St-Gobain Ffr 5B5
Ugine Ffr 557
Perrier Ffr 322
Badische An. Dm 75g
Bayer Lev. Dm 795%Bemberg Dm 33g
Chemie-Ver. Dm 840%Daimler-B. Dm 2740Dortmund-H. Dm 170%Harpener B. Dm 1UHœchster F. Dm 719%Hœsch Wer. Dm 248Kali-Chemie Dm e60Mannesmann Dm 296%Metallges. Dm -_ i_ 5f_
Siemens & H. Dm 754 ^4Thyssen-H. Dm „m
Zellstoff W. Dm 435

Billets étrangers: * Dem. offre

Francs français 86.— 90.—
Livres Sterling 11.95 12.25
Dollars U. S. A. 4.31 4.35
Francs belges 8.30 8.80
Florins holland 119.50 121.75
Lires italiennes 0.68 0.71
Marks allemands 108.— 110.—
Pesetas 7.— 7.4g
Schillings autr. 16.40 16.80

Les cours des billets s'entendent pour 1es peUts montants fixés par la convention locale.

BULLETIN DE BOURSEVers le dénouement de la procédure antitrust
contre l'horlogerie suisse

NEW-YORK, 29. — Ag. — Du
correspondant de l'agence télégra-
phique Suisse :

La procédure anti-trust du dé-
partement américain de la justice
contre l'industrie horlogère suisse
approche lentement de son dénoue-
ment. Les auditions de témoins
commencées il y a près de six mois
sont closes. Le juge fédéral de dis-
trict, M. Cachin, a fait savoir aux
parties qu'elles ont jusqu'au 15 sep-
tembre pour remettre leurs plai-
doieries écrites et ju squ'au 15 octo-
bre pour leurs répliques et dupli-
ques. Il appartient au juge de rece-
voir en outre les plaidoieries verba-
les. Mais il n'a pas utilisé cette
possibilité jusqu 'ici et l'on estime
qu 'il se contentera des pièces écri-
tes.

Il ressort des instructions qu 'il a
adressées à la fin des auditions aux
avocats du plaignant (Département de
la justice) et des accusés (l'industrie
horlogère suisse représentée par la
Fédération horlogère. Ebauches S. A.,
l'Office d'information de l'horlogerie
suisse à New-York et quelques fabri-
ques), que le juge Cachin accorde une
importance particulière à la question
de l'application extra-territoriale à l'é-

tranger de la législation antitrust amé-
ricaine, c'est-à-dire à la question de
savoir jusqu'où une loi américaine peut
influencer la conduite de sociétés d'un
autre pays.

L'avocat du Département de la jus-
tice estime que la loi américaine anti-
trust peut être appliquée à d'autres
nations, parce que les Etats-Unis sont
atteints indirectement par les consé-
quences de l'activité des trusts. En re-
vanche, les avocats de l'industrie hor-
logère suisse affirment que cette loi
américaine est sans valeur pour les
Etats étrangers, à moins que l'activité
de ces Etats ait des répercussions
directes et visibles en Amérique.

La question de la compétence du
juge fédéral de district de New-York
dans la procédure antitrusts a été
résolue il y a cinq ans déjà dans le
sens affirmatif par un autre juge
fédéral de district dans une procé-
dure particulière. Sa décision ne peut
pas être contredite par un juge de
même instance. En revanche, un re-
cours contre cette décision de mê-
me que contre l'acte d'accusation
peut être adressé au juge Cachin
dans les trois mois qui suivent les
répliques et dupliques, à l'intention
du Tribunal fédéral de Washington
qui fonctionne comme dernière ins-
tance.

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

Cinéma Corso.
Avez-vous vu le film «La Brune que

voilà» avec Robert Lamoureux ? C'est
hilarant. Robert Lamoureux y est im-
payable, entouré de Françoise Pabian,
Michèle Mercier, Ginette Pigeon et Pe-
rette Pradier. C'est pétillant d'esprit et
d'un rythme endiablé ! Marchand de
voitures d'occasion, Lamoureux n'a pas
son pareil pour enrosser sa clientèle et
est encore plus habile à faire chanceler
la vertu des femmes mariées, à condi-
tion qu'elles soient brunes... et, cela va
sans dire, jolies. Menant de front quatre
coupables intrigues, il ne sait plus com-
ment s'en sortir ! Venez voir «La Brune
que voilà... c'est un programme im-
payable. (Cinéma Corso.)
Savez-vous que...
...Giuletta Masina, l'héroïne de «La Stra-
da-> et «Cabiria», interprète avec Gert
Probe, Hannes Messemer, le nouveau
film de Julien Duvivier «La Grande
Vie» ? (Moins de 18 ans pas admis.)
II passe au cinéma Ritz jusqu'à jeudi
inclus. C'est une comédie de moeurs.
Version française.

LA CHAUX-DE-FONDS
VOLS D'AUTO ET DE SCOOTER

Une auto portant les plaques NE
16 255, de marque VW, que son pro-
priétaire avait lalsée en stationne-
ment dans une rue de La Chaux-
de-Fonds, a été volée dans la nuit
du 22 au 23 mai. Z

En outre, dans la; Sjuit du 27 au 28,
un scooter -Lambrewa portant pla-
que BE 23 670, a également disparu.

La police enquête et ne tardera
sans doute pas à mettre le ou les
voleurs sous les verrous.

Malgré la trêve...

ALGER , 29. - AFP. - Un élément
des forces de l'ordre s'est heurté à
un groupe de hors-la-loi la nuit der-
nière, vers minuit, à deux kilomètres
aij sud de Blida , au-dessous de Bour-
Arfa. Les rebelles ont eu trois tués.

On ne signale pas de pertes du côté
des forces de l'ordre.

Accrochage en Algérie

découvert au Dahomey
COTONOU, 29. — AFP — Un grave

complot contre le président Maga,
les ministres et les responsables du
parti P. D. U. (parti dahoméen de
l'unité gouvernementale), vient d'ê-
tre découvert, a déclaré hier à Radio-
Dahomey, M. Albert Tevoedjre, se-
crétaire d'Etat à l'information. Ce-
lui-ci s'est référé à un rapport du
secrétaire général du parti, selon le-
quel les services de sécurité ont ap-
pris l'existence d'une conspiration de
grande envergure ayant pour objet

Grave complot

Au Grand Conseil

Les autorités cantonales neuchâ-
teloises élues au début du mois ont
été installées et assermentées lundi
matin après avoir défilé en cortège
dans les rues du chef-lieu au son
des cloches, et assisté à la Collégiale
à un service religieux présidé par le
pasteur Bauer, du Locle.

L'eS travaux de la 36e législature
ont été ouverts par le doyen d'âge
du législatif , M. Emile Losey, qui a
procédé à l'assermentation des 115
députés (dont 4 femmes) et des 5
conseillers d'Etat. Le bureau a en-
suite été nommé. Le nouveau prési-
dent du Grand Consceil est M. Ar-
mand Fluckiger, socialiste, et le vice-
président M. Jean Henrioud, radical.

Puis la députation du canton au
Conseil des Etats a été élue au bulletin
secret. M. Jean-Louis Barrelet, radical
sortant, a été réélu par 67 voix, et M.
Sidney de Coulon, libéral sortant, par
62 voix. Le candidat socialiste M. An-
dré Sadoz, ancien conseiller d'Etat et
nouveau député, a recueilli 47 suffra.
ges.

Nous donnerons demain tous les dé-
tails de cette séance.

Election des deux députés
neuchâtelois au Conseil

des Etats

sur la Suisse
ZURICH. 29. — L 'institut suisse

de météorologie communique que
les masses d'air froid qui ont at-
teint notre p ays cette nuit et ce
matin ont provoqué des chutes de
neige en particulier dans la partie
orientale de la Suisse, jusqu'à basse
altitude. Dans les préalpes et les
alpes, la neige est tombée par place
avec grande abondance. Grindel-
wald annonçait ce matin 8 cm. de
neige, Arosa 14 cm., Engelberg 15
cm., le sommet du Righi 30 cm.

Il a aussi neigé à Berne, de mê-
me que dans diverses contrées f r i -
bourgeoises (notamment sur le Jo-
rat et la Glane) . Le Haut-Jura est
également enneigé , en particulier
La Chaux-de-Fonds. En Valais, la
neige n'est pas descendue au-des-
sous de 1000 mètres. Sur les rives
du Léman et au pied du Jura , on
ne signale que de la pluie.

Depuis l'introduction des observa-
tions méthodiques du temps, en 1864,
l'actuelle chute de neige n 'est pas la
plus tardive que l'on . ait enregistrée.
Le 31 mai 18/3, il neigea par place
jusqu 'à l'altitude de 500 m. Mais la
chute de neige des 23 et 24 mai 1908
fut particulièrement désastreuse pour
les cultures. On avait alors mesuré à
Zurich une couche de 10 cm. de neige.
Les 23 et 24 mai 1867 aussi, il avait
neigé à Zurich.

Vague de froid

Votation dans le canton
de Soleure :

SOLEURE, 29. — Le projet d'a-
grandissement des hôpitaux du can-
ton de Soleure, qui prévoit des dé-
penses de l'ordre de 50 millions de
francs, a été approuvé par .20.000
voix contre 4000 en chiffre rond.
La participation au scrutin a été
de 46 pour cent. Tous les partis
étaient favorables au projet.

50 millions pour
l'hôpital

Dans sa séance du 26 mai 1961, le
Conseil d'Etat a :

nommé M. Pierre Dueommun, actuel-
lement secrétaire-comptable, aux fonc-
tions de substitut à l'Office des pour-
suites et des faillites du district de
La Chaux-de-Fonds ;

ratifié la nomination faite par les
Conseils communaux de Villiers et du
Pàquier de M. Charles Maurer aux
fonctions de préposé à la police des
habitants de ces deux communes, en
remplacement de M Maurice Bovet,
démissionnaire.

Nominations

Un nouveau cas de fièvre aphteuse
vient de se déclarer à La Chaux-de-
Fonds, chez M. Charles Hirschy, agri-
culteur, aux Roulets 207. La ferme a
été immédiatement mise au régime du
séquestre renforcé, par le vétérinaire
cantonal.

C'est samedi, au moment de l'affou-
ragement du bétail, que l'agriculteur a
constaté les symptômes de la maladie
chez une vache qui semble être la

mée un billet portant ces mots :
«Je vous tuerai tous les deux».

L'ayant appris, K. chargea son
fusil et attendit le retour de l'époux
qui arriva vers 16 heures. II y eut
de nouveau une violente dispute,
puis les événements se précipitè-
rent : la femme poussa un cri, K.
brandit son fusil, le mari se jeta
sur lui, un coup partit. Le mari est
à l'hôpital, sa vie est en danger.
Quant à K., qui a été arrêté, il nie
avoir voulu tuer.

seule atteinte de l'étable jusqu'ici. La
ferme de M. Hirschy étant isolée dans
la campagne, on se perd en conjonc-
ture sur l'apparition de ce nouveau cas
de fièvre aphteuse sur le territoire
communal. Cette importante ferme de
la région possède un troupeau de 22
vaches, 15 génisses et 6 porcs. Jus-
qu'ici aucun abattage n'a eu lieu.

Nouveau cas de fièvre
aphteuse

pour demain.»
(Proportions pour 4 personnes)

Soupe aux pâtes
Rissoles à la viande

Salade
Croûtes à la confiture

Croûtes à la confiture
Choisir des petits pains rassis,

au sucre ou au lait. Couper les
petits pains en deux ; les passer
ensuite à la poêle dans de la
graisse, pour les colorer. Les
égoutter. Sur chaque croûte
étendre de la confiture , et ser-
vir aussitôt.

S. V.

VOTRE MENU

Résultats : Services Industriels bat
P. T. T. 3-1

Coupe Chiiney
Résultats des matches de samedi :

Commerçants bat Stella 2-0 ; Beau-
Site bat Girard-Perregaux 3-1 ; Marvin
bat Philips 3-2.

LE CHAMPIONNAT DE L'ACFA

PAYS NEUCHAT ELOIS

*Jft MEUBLES »[
m PERRENOUD \ Ŵ

Wl a Chaux-de-Fonds .JÉ^̂



Confort sur mesure _*JÉ* 1.
i ¦ : . . - . ¦ ¦ . >< *9$ÉP 3? -# . . .
I illll  ̂ lM|L ¦¦ '¦

;: / -^ .„.UI1.^^!_ ',]^.rTT7!T!Trr̂ ^ *̂^ '̂"""'''"''"''':'^'-''*'"" ;:'"'"'"'feffl-̂ '-̂ "-""¦"- "̂ '¦V"'- _'AT̂ '̂̂ ~^"''V ^ A"—""^— ( -̂ - ™—-... v,w...\ ;.;:.; |̂|P ¦ "̂ P̂ ^̂ S -̂̂ -̂iiH^̂  Ivwjf^ -¦¦.>• ^^__^ _̂

Vous ne pouvez être plus commodément Installé souplesse creux et bosses et collent littéralement f |T'| ITTTTl/TTITT TTTTD A T T~\
que dans la TRIUMPH-HERALD. Les sièges ont un à la route. A ces particularités rares, la TRIUMPH- I f< 8 M IVI JT JH. H! F1 _Tl ¦ /\ I J I 1
réglage «tridimensionnel» - en hauteur, en proton- HERALD ajoute ses impressionnantes exclusivités •»•»_. W/ innn
deur. en inclinaison - et la colonne de direction est techniques: suppression du graissage - braquage flk /O IwUv
ajustable à votre convenance. Vous ne pouvez trou- unique permettant un parcage record - réparation ||||| rf Limousine 5 pt., depuis fr. 7250.-; coupé 2/4 p!., fr. 7995.-; cabriolet
ver voiture plus sûre et plus agréable à conduire que instantanéedelacarrosseriedémontable.Voilàrauto- 1 j| 

4 pl • ,r- 895°- ; 6/43 cv- P3'*-**008 sarnis de caoutchouc,

la TRIUMPH-HERALD. Ses roues escamotent en mobilededemain.aujourd'huidéjàâlaportéedetous. j lfl Jl GARAGE DE L'AVE NI R Ed. Seydoux
TRIUMPH-HERALD, la voiture d'avenir à tarifs fixes pour réchange et le service TtfEEiEr 25. rue de l'Hôtel de ville. La Chaux-de-Fonds. ? 039 / 2 49 53

\\\\\_ YVR^K*\Bym r?l |1 f^KV aussi belles que le» plus belles perles, en «lay^"HI
L̂ JU ^^M SBJ EXCLUSIV,TÉ a La Chaux-de-Fonds 

chez 
«^Stehlin

, 57, Avenue Léopold-Robert

1 I

Concierge
est demandé par maison d'exporta-
tion (branche annexe de l'horlogerie)
avec possibilité d'occupation com-
plète dès le 1er septembre 1961. Lo-
gement de trois pièces remis à neuf
à disposition.

Faire offres à Case postale 721, La
Chaux-de-Fonds.

\^I^IHIiM____H_______________________ H_B_HH___HBtf

CHAUFFEUR
sérieux, est demandé pour conduire
camion. Bon gage. — Ecrire sous
chiffre D P 11466, au bureau de
L'Impartial.

t s

IBIIE BIS
Nous engageons, pour divers ateliers
d'assemblage

HORLOGERS COMPLETS¦ -. ->• — (OT ¦ , 1 ., 
9ft9

habitués à un travail soigné, pour

RETOUCHE
DÊCOTTAGE
VISITAGE FINAL.

>¦

Nous n'excluons pas la candidature de
jeunes horlogers doués et consciencieux
et leur offrons la possibilité de se créer
une situation intéressante et durable.
Les offres sont à adresser à OMEGA,
Service du Personnel, Bienne.

V __ J

¦

FABRIQUE DE CADRANS de la ré-
gion cherche pour entrée Immédiate
ou à convenir

chef décalqueur
Prière de faire offres sous chiffre
F H 11422, au bureau de L'Impartial.

t \
I

Nous engagerions tout de suite

aide de In
pour travaux divers. Connaissance
de la dactylographie désirée.

Faire offres à
G. DIMIER S.A.

Léopold-Robert 66
La Chaux- de- Fonds

i

GÉRANT-VENDEUR
serait engagé pour la direction d'un Impor-
tant magasin d'alimentation.
Nous demandons : personne expérimentée,

connaissant à fond la branche alimen-
taire et la vente self-service, capable de
diriger une équipe de collaborateurs.

Nous offrons : place stable, salaire en rap-
port avec les capacités requises, excel-
lente atmosphère de travail.

Offres détaillées avec copies de certificats
sont à adresser sous chiffre D M 11482, au
bureau de L'Impartial.

Entreprise bâtiment et génie civil
cherche

MÉTREUR
capable. Urgent. - Ecrire sous chiffre
A L 11467, au bureau de L'ImpartiaL

LES MARMOUSETS
GARDERIE D'ENFANTS - PARC 27

cherchent

personne
pouvant s'occuper des enfants de
8 à 11 h. 30 et de 14 à 18 hres.
Faire offres avec prétentions de sa-
laire ou tél. au (039) 3.33.69.

USINES DES REÇUES S. A.
engagerait

personnel
MASCULIN ou FEMININ

pour petits travaux d'atelier. — Se
présenter du lundi au vendredi, de
8 à 12 heures ou de 14 à 17 h. 30.

Fabrique d'horlogerie offre place
stable à

aide de bureau
connaissant la dactylographie.
Offres sous chiffre K L 11471, au
bureau de L'Impartial.

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

Jeune dame
libre deux à trois heures
ri Jour cherche travail

domicile. Soit petit tra-
vail de bureau ou horlo-
gerie. — Ecrire sous chif-
fre T B 11455, au bureau
de L'ImpartiaL

SOMMELIERE est de-
mandée pour fin mai ou
à convenir. Bons gains
assurés. Congés réguliers.
— S'adresser à M. Louis
Amstutz, Hôtel du Jura,
La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 3 28 22.

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

DAME sérieuse prendrait
la garde d'un enfant de
3 à 6 ans. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

11071

APPARTEMENT. Couple
d'un certain âge cherche
petit appartement de 1 ou
2 pièces, sans confort.
Ecrire sous chiffres D L
11469 au bureau de L'Iin-

, pa rtia 1.

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

A LOUER dans quartier
tranquille, centre ville, ap-
partement remis à neuf ,
3MJ pièces, confort, chauf-
fage général, tout de sui-
te ou à convenir. Offres
sous chiffre C H 11201, au
bureau de LTmpartial.
A LOUER tout de suite
appartement 2 pièces et
cuisine. Ecrire sous chif-
fres CV. 11479 au bureau
de L'ImpartiaL

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 L'ImpartiaL

A LOUER chambre à 2
lits seulement. — TéL
(039) 216 56.
CHAMBRE meublée, con-
fort, à louer tout de suite.
Part à la salle de bains.
Quartier des Forges. Priè-
re de tél. au (039) 2 93 40.
A LOUER, pour 1er Juin,
chambre avec pension pour
2 messieurs. Tél. 3.43.72.

CUISINIERE combinée
gaz-bols est à vendre.
Belle occasion. — S'adr.
Commerce 97, 4e étage à
gauche.
A VENDRE poussette de
chambre. Modèle de luxe.
En parfait état. Prix 180
francs — Tél. (039) 2 9136.
A VENDRE une chambre
à coucher Louis XV, un
buffet de service Henri II,
1 secrétaire, 1 potager à
bois, plaques chauffan-
tes. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 11196
A VENDRE un buffet de
cuisine 2 corps, 1 table et
tabourets, en parfait état.
— Tél. (039) 2 78 72.
A VENDRE pour homme
2 habits 1 manteau gran-
de taille, chemises gran-
deur 42, neuf. — S'adres-
ser au bureau de LTmpar-
tial. 11339
URGENT A vendre 1 lit
2 places, 1 potager à
bols 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. 
A VENDRE 2 lits à une
place. Sommiers métalli-
ques. Matelas crin ani-
mal en bon état. 1 ma-
chine à laver « Blanche-
Neige » ne cuit pas.

S'adresser Est 6, 2me
gauche entre 16 et 18 h.

Machines à laver :
BAUKNECHT, CARELLA, ELAN-Cons-
tructa, ELIDA, INDESIT LADEN,
SCHULTHESS, etc. "'" ' W -" ' tff UV.̂ ih
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Jura
Accessoires S.A.
Serre 47 - TéL (039) 3.27.31-32

TOUS ACCESSOIRES POUR
AUTOS ET CAMIONS

PORTE-BAGAGES
BATTERIES

Peintures « soudées » pour la
retouche de toutes voitures

françaises.

URGENT

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.

ACHEVEURS
RÉGLEUSES

METTEUSES
EN MARCHE
OUVRIÈRES

pour différents travaux
fins d'horlogerie (travail
exclusivement en atelier)
sont cherchés par Horlo-
gerie Balmer . Charles -
Naine 12.

ON ACHETERAIT violon
4/4, ainsi qu'un alto-vio-
lon. — Offres écrites sous
chiffre R E 11453, au bu-
reau de L'ImpartiaL



La visite officielle du vendredi
La visite de vendredi aux Usines

Voumard était placée sous le signe
de Vofficialitè.

Autrement dit ces entreprises qui
groupent aujourd'hui plus de 400
ouvriers et employés , recevaient ce
que l'on appelle les corps constitués
et l'on peut même dire fraîchement
constitués, puisqu 'il y avait là un
Conseil d'Etat , frais émoulu des
élections, avec son président encore
en charge, M . Edmond Guinand et
ses collègues M M .  Barrelet et Bour-
quin , accompagnés de M M .  Haldi-
mann et Wyss , respectivement pré-
f e t  et juge d'instruction des Monta-
gnes neuchâteloises. Le Conseil
communal «in corpore* avait tenu
lui aussi à marquer son intérêt pour
cette grande industrie locale , et
sous la présidence du maire M.  San-
doz . suivit avec intérêt les explica-
tions qui furent données au cours

du périple entre les machines et éta-
pes variées de la fabri cation. Par-
mi les personnalités présentes,
mentionnons encore M. Boni, pré-
sident du Conseil général , M. Mon-
tandon, directeur de l'U. B. S., M.
Dubois, secrétaire de l'Association
patronale des Constructeurs de ma-
chines et Industriels en métallur-
gie, M.  Meyer, secrétaire de la
F. O. M. H., ainsi que de nombreux
amis de la Maison , et la presse. A
cette imposante cohorte, MM.  Ber-
trand Voumard et Willy Gasser, les
dirigeants de l'entreprise, présen-
tèrent leur état-major qui allait
bientôt nous conduire à travers les
halles immenses et bien aérées ,
les bureaux munis des derniers per-
fectionnements . et jusqu 'aux der-
nières créations électroniques (pen-
dulettes à quartz et autres miracles
de précision) ou inventions et nou-
veautés en voie d' application.

Inutile de dire à quel point ce
voyage dans la mécanique de haute
précision , e f f ec tué  sous la con-
duite du personnel directeur et ac-
compagné de démonstrations f o r t
intéressantes, impressionna les vi-
siteurs.

Sans doute y aurait-il encore bien
des choses à dire sur ce qui , pour
beucoup de visiteurs, f u t  une véri-
table révélation. Bienfait p our
l'économie chaux-de-fonnière , au-
trefois uniquement orientée vers la
montre, l'entreprise Voumard en a
cependant repris ce qu'on pourrait
appeler le «culte du micron*, autre-
ment dit la précision aux marges du
centième de millimètre et la tradi-
tion de bienfacture qui lui vaut une

situation pour ainsi dire unique en
Europe , ses seuls concurrents véri-
tables se situant parmi les géants
de l'industrie américaine. Songeons
qu'à, lui seul le bureaau technique
contient plus de 100 000 dessins re-
lat i fs  aux constructions standard ,
et que les divers bureaux : des mé-
thodes, des plans , de la fabrication ,
révèlent une organisation et des
méthodes inspirées des p rogrès les
plus récents. Témoin la démonstra-
tion sensationnelle de comptabilité
électronique pour l'établissement
des feuilles de salaire, à laquelle
les visiteurs ont assisté. Mais n'ou-
blions pas la machine, actuelle-
ment modèle unique (et cher au
coeur de M. Gasser) qui pr ocède au
creusage de la gorge et alésage
pour les roulements à billes en un
seul ouvrage. Sinon nous risque-
rions bien, à notre tour, de ne pas
y échapper !

« Voumard Machines - La Chaux-de-Fonds »
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Cité turbulente, jeune, moderne, ville propre, en pleine santé et —
pourvu que ça dure ! — en pleine prospérité industrielle, ville
d'idées, La Chaux-de-Fonds ou plutôt son nom rappelle souvent
moins une ville qu'une montre. C'est si vrai qu 'on n'imagine plus
— et les Chaux-de-Fonniers les tout premiers — l'une sans l'autre.
Chei nous, tout est organisé, « pensé », prévu en fonction d'une
industrie qui est à l'origine de l'étonnant développement de la
grande cité des Montagnes neuchâteloises et qu'elle a fait connaître
dans le monde entier. A tel point qu'on en vient à oublier qu'il existe
également à La Chaux-de-Fonds, d'autres industries ayant porté
loin le renom de notre ville, grâce à la qualité de leurs produits et
au sérieux avec lequel elles mènent leurs affaires. Elles sont même
si nombreuses qu'une colonne de ce journal ne suffirait point à les
nommer toutes.

Parmi ces dernières, il en est une
cependant qui mérite une mention
particulière. En 1942, la Commune
de La Chaux-de-Fonds prévoyant
sagement l'avenir, décidait de favo-
riser l 'implantation d'Industries
nouvelles. Dans le cadre de cette
politique à longue vue, elle accorda
sa confiance à la maison Voumard
Machines qui occupait jusqu'alors
de modestes locaux à Saint-Imier, et
mit à sa disposition un bâtiment
sis rue Jardinière 158. Là, les pre-
mières machines à rectifier de haute
précision VM 60 (rectifieuses infini-
ment plus simples et plus petites
que les modèles actuels) succédant
aux V 33, commencèrent à être fa-
briquées et exportées dans l'Europe
entière.

Rarement confiance fut-elle mieux
placée. Comptant une cinquantaine
d'employés et d'ouvriers au cours
de sei premières années d'activité
à La Chaux-de-Fonds, la fabrique
Voumard vit bientôt ses effectifs
augmenter d'une manière impres-
sionnante jusqu'à atteindre près de
400 personnes. Depuis la fin de la
guerre, il ne se passa pratiquement
pas d'année qu'on ne se voie dans
l'obligation d'agrandir les locaux.
On constata récemment, que l'em-
placement occupé par l'usine-mère
de La Chaux-de-Fonds ne se prêtait
plus à un développement rationnel.
La direction entreprit alors la cons-
truction d'une nouvelle fabrique à
Hauterive, portant ainsi à 13.500 m2
le total de la surface couverte. Les
machines No 5 sont maintenant fa-
briquées et montées à Hauterive tan-
dis que les modèles courants 3 et 6,
ou spéciaux, sont toujours produits
à La Chaux-de-Fonds où un bureau
de recherches très actif et groupant
quarante spécialistes, poursuit ses
travaux dans les domaines les plus
divers, témoignant ainsi de l'esprit

d'initiative et du dynamisme qui
animent cette grande maison.

La consécration
Il est certes difficile, dans la vie,

de se faire un nom. Chez les artistes
de cinéma, on admet avoir atteint
la consécration lorsqu'on s'est fait
un prénom ! Voyez Chariot, Sophia.
Gina...

En affaires , rares sont les gi-andes
maisons qui peuvent s'enorgueillir
de voir la clientèle désigner leurs
produits non par ce qu'ils représen-
tent, mais par ie nom du construc-
teur. La firme chaux-de-fonnière en
est, elle, à ce stade. On ne parle plus
maintenant en Europe, voire outre-
mer, des machines à rectifier Vou-
mard. On dit simplement : c'est une
« Voumard ». Et cela explique tout.

Le fait est, qu 'à l'heure actuelle,
les produits Voumard-Machlncs ont

atteint un tel degré de qualité et de
perfection qu'elles défient toute
concurrence sur le marché européen.
Les « Grands » de l'industrie auto-
mobile ont tous adopté les recti-
fieuses Voumard pour la fabrication
de certaines pièces exigeant une hau-
te précision. Des minuscules Fiat
500 aux somptueuses Rolls-Royce,
en passant par toute la gamme des
voitures intermédiaires, Simca, Peu-
geot, DKW, Opel, Renault, etc., bref ,
toutes les automobiles de marque
européenne que vous voyez défiler
journellement sous vos yeux, con-
tiennent des pièces vitales usinées
sur des « Voumard ». Il en va de
même pour quantité d'autres pro-
duits de l'industrie lourde et légère,
notamment des avions Dassault
« Mirage m » qui équiperont bientôt
nos forces de l'air.

Une invitation spectaculaire
Ses succès commerciaux sur les

marchés les plus divers, n'ont pas
fait perdre de vue à la direction de
la fabrique , les problèmes humains
et sociaux. Dans une telle entrepri-
se, vivant émoignege d'esprit d'a-
vant-garde et de volonté créatrice,
le côté social est vite apparu indis-
sociable des problèmes techniques
et matériels. La place nous manque
ici pour faire état des nombreuses
initiatives prises, sur ce plan, par
la direction. Citons-en une cepen-
dant, toute récente puisqu'elle date
de samedi. L'après-midi, les familles
des employés de l'usine (au total
mille personnes ! ) ont pu visiter les
installations de la rue Jardinière.
Cette visite leur aura permis de
« situer * le chef de famille dans le
cadre de l'entreprise. Ce dernier a
pu leur donner lui-même toutes les
indications relatives à son activité,
à l'organisation du travail , à la
fabrication, etc .

Contrôle d'une machine sur le point d'être terminée,

Qui prétendait que ceg dames ne s'intéressent pas à là mécanique

Vue générale de l'usine de La Chçux-de-Fonds

Quelques-uns des visiteurs lors de la journée des familles de samedi.

Elle aura • également, j permis de
donner au personnel' d'e'l'usiné une
vue d'ensemble des problèmes que
pose une telle organisation. Enfin,
cette réunion aura sans aucun
doute contribué à resserrer les liens
existant entre la Direction et le
personnel, entre les ouvriers et les
employés qui ont trouvé là mie
excellente occasion de prendre con-
tact d'une façon encore plus étroite
avec leurs collègues.

En félicitant les responsables de
l'usine Voumard - Machines pour

cette dernière initiative qui obtint
le plus vif succès, nous voudrions,
en terminant, remercier son person-
nel et le Comité de direction (for-
mé de MM. Bertrand Voumard, ad-
ministrateur, Gasser, directeur, Heu-
bi, adjoint à la direction des ventes
et chargé des questions techniques,
Cl. Jaeggi ,chef de la partie com-
merciale et administrative et Ber-
nasconi, chef de fabrication) pour
leur contribution importante à la
vie industrielle de notre cité. Z.

Une entreprise qui fait honneur à l'industrie suisse de précision

Conduits par autocar à La Bré- g
j vine, où une fois de plus M. Hu- j
1 guenin convainquit ses hôtes que _jj
: la réputation gastronomique de |

l'Hôtel de Ville mérite d'effacer I
| celle du froid polaire, les visiteurs I
j furent accueillis tout d'abord par Ë
: une bienvenue cordiale autant que g

spirituelle de M. Bertrand Vou- j
mard qui salua les personnalités g
présentes. Industriel moderne, qui U
se veut social et croit à la né- s

j cessité des contacts humains, le S
i chef de la maison qui compte au- g
I jourd'hu i 22 ans d'existence et con- I
! naît un plein essor au sein de la |
; ruche horlogère tient à souligner g
| que le seul problème n'est pas de g
. produire et de vendre, mais de créer 1
! le contentement au travail et l'es- j
: prit d'équipe. Citant enfin quelques g
| aphorismes cueillis aux meilleures 1
i sources, M. Voumard rendit hom- ft
\ mage à ses collaborateurs directs, .
j à M. Willy Gasser son associé et di- jj
: recteur des ventes. M. Heubi, M. 1
Jaeggi, M. Bernasconi, ainsi qu'à g

i tous ceux qui contribuent, à quel- g
que échelle que ce soit à la pros- 1

| périté de la maison.
Prirent ensuite la parole M. le H

Conseiller d'Etat Barrelet (dont |
l'exposé ne s'en tint pas aux usuels Ë
voeux et félicitations, mais qui évo- g
qua avec éloquence les grands pro- §
blêmes du jour , M. Boni, président I
du Conseil général, M. Sandoz, pré- ï
sident de la Ville de La Chaux- §
de-Fonds, M. Dubois, «secrétaire pa- g
trôna i, M. Meyer, secrétaire de la g
FOMH, M. P. Bourquin , au nom des 1
journalistes présents et, «last but 1
not the least» M. W. Gasser^ 

qui g
mit un éloquent point final à ce m
qui avait été un échange de voeux §
et considérations philosophiques et g
sociales tel qu'on n'a pas souvent ¦¦
l'habitude d'en entendre. Puisse la g
compréhension ainsi manifestée, et S
que suggère la prospérité d'une g
grande entreprise chaux-de-fon- g
nlère (en tête, pour sa production g
spécifique, de la concurrence euro- j f
prenne) être un exemple de col- H
laborailon, de travail de qualité, 1
en même temps qu'un eage de S
bien-être pour le pays. C'est une gi
conclusion que nous tirerons — en jmême temps que bien d'autres tout g
aussi réconfortantes et encoura- h
géantes de la visite faite le ven- g
dredi 26 mai aux usines Voumard 1
de La Chaux-de-Fonds.

ilITNIII!! l_NII_!INimil[!mimMlllltl|l[!!llimilllll|i_l!ll!imi!l_ll!!im!immilimilimilllllllimi. ^_

\ Le dîner à La Brévine §
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Maison d'alimentation engage
pour entrée à convenir,

EMPLOYÉE
sténodactylo. Place stable et

intéressante pour personne

capable. - Faire of f res manus-

crites avec références à Case

postale 2679, La Chaux-de-

Fonds.

r
Fabrique de cadrans
à La Chaux-de-Fonds
engagerait

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

.
Faire offres sous chiffre
P. 10899 N., à Publicitas .
La Chaux-de-Fonds.

S

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

LAPIDEUR-
DIAMANTEUR

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

Fabrique d'horlogerie offre place
stable à

OUVRIÈRES
pour mise au courant de différentes
partie de l'horlogerie.
Offres sous chiffre G H 11470, au
bureau de L'Impartial.

On cherche

POSEURS DE CADRANS

METTEUSES EN MARCHE
S'adresser à ELÉGANCIA, Jardinière 125.

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

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

B

STÉNODACTYLO
pour la correspondance française et pour cer-
tains travaux de bureau.

AIDE DE BUREAU
pour son service des paies. Eventuellement Jeune
fille ordrée serait mise au courant. Ambiance
de travail agréable.

Prière de se présenter ou de faire offres
écrites avec certificats et références.

Je cherche pour tout de suite ou date à con-
venir

maison familiale
éventuellement petit locatif. — Ecrire sous chif-
fre N. V. 11421, au bureau de L'ImpartiaL

Jeune homme possédant bonne

formation commerciale
cherche place comme débutant, de
préférence dans une fiduciaire ou
une agence immobilière.
Prétentions de salaire modestes.
Faire offres sous chiffre D R 11475,
au bureau de L'Impartial.
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La VW n'est à proprement parler ni une petite, quabïes performances et son çonfort.Mais son avantageux et la c^ ĵj ^^Q^aà^^^JÉ^is
ni une grande voiture. Elle se situe dans un juste prix d'achat la situe dans la catégorie des petites dérisoire. Il est bien juste de dire qu'avec la VW
milieu. Sa conception satisfait entièrement l'auto- voitures. Cette position éminemment favorable on sait toujours exactement où l'on va; jamais
mobiliste soucieux de qualité et d'économie. La elle la doit au chiffre énorme de production et de surprise désagréable !
VW équivaut effectivement à une voiture d'une aussi à la politi que renonçant à tout changement
catégorie bien supérieure à la sienne par ses nom- de modèle comme à tout caprice de la mode. Par
breux avantages et qualités techniques, par la ailleurs, les frais d'entretien de la VW sont mini- C'est une valeur sûre et grâce à elle, véritablement,
haute valeur de ses matériaux , par ses remar- 'mes et font l'objet d'un tarif a prix fixes des plus rouler en voiture n 'est plus du tout un luxe !

Possibilité avantageuses de paiements par acomptes par V entremiss de la société Auf ina SA à Brugg. H__l*__E-______H!-___________ ^______________ ! r̂" ê 270 agences suisses sont aux pe tits
Demande z le prospectus détaillé à une agence VW ou directement a Anima SA. A^.-î*mŴ̂ Ŵ*$!Èkmi& so'ns <l( 's propriétaires de VW, F /̂fS^S-̂ *
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PflfolM. I aveC s" 421 positions , englobe tous SCHINZNACH-BAD
mmmmmmm^mmmmmmmmm / cs travaux cie service et les réparations.

Agences : LA CHAUX-DE-FONDS : J.-F. Stich, Sporting-Garage, Jacob-Brandt 71, tél. (039) 3.18.23 - LE LOCLE : Garage John Inglin - SAIGNELEGIER : Garage
Montagnard, Joseph Erard - TRAMELAN : Garage de l'Est, J.-G. Hennin - VILLERET : Garage de l'Erguel, A. Dalla Bona.



La Suède bat nettement la Suisse 4 à 0
au cours d'un match comptant pour la Coupe du monde. La rencontre fut

gâchée par l'injuste expulsion du Suisse Schneiter.

Deux interventions de la défense suisse, à gauche Elsener cueille la balle en plongeant par dessus Wutrich , et à
droite il est battu lors du penalty tiré pas Bôrjesson.

L'équipe suisse a perdu de façon malheureuse son troisième
match du tour éliminatoire de la Coupe du monde. C'est, en effet,
à dix joueurs qu'elle dut disputer toute la seconde mi-temps de
la rencontre l'opposant, au Rasunda Stadion de Stockholm, à la
Suède.

Tout d'abord , une faute commise dans les « seize mètres » fut
sanctionnée d'un penalty qui amena le deuxième but à l'avantage
des Scandinaves, puis l'arbitre expulsa de façon incompréhensible
Schneiter. Ces deux coups du sort, survenus en première mi-temps,
sapèrent le moral des joueurs helvétiques qui ne purent finalement
éviter une sévère défaite : 4-0 (2-0 à la mi-temps).

Des buts trop grands !
Arrivés le samedi soir à Stockholm par

un temps pluvieux , les Suisses se rendi-
rent immédiatement au lieu du match
afin d'inspecter la pelouse du Rasunda
Stadion. Ce fut pour constater que la
terre était recouverte de 16mm d'eau et
que le.terrain était fâcheusement bosse-
lé. Enfin. Karl Rappan fit remarquer ïque
la transversale était, placée cinq centi-
mètres trop haut !

Comme la veille, le ciel était gris lors-
que débuta à 13 heures la rencontre. Une
demi-heure avant le coup d'envoi, les
Suisses s'échauffèrent sur le terrain pour
le plus grand plaisir du public, parmi
lequel figuraient l'équipe suisse des «Es-
poirs» et le ministre de Suisse en Suède,
E. von Graffenried . Lors, de la présenta-
tion des équipes, Robert Ballaman, qui
fêtait son jubilé comme international
(50 matches) fut honoré par l'ASF par
une distinction spéciale.

Sous les ordres de l'arbitre portugais
Soares, les deux équipes se présentèrent
dans les compositions suivantes :

Suède : Nyholm ; Bergmark , Johans-
son, Wing; Sandberg, Hellstrôm ; Berndt-
son, Johnsson, Simonsson, Bôrjesson,
Backman.

Suisse : Elsener ; Tacchella , Wuth-
rich ; Grobéty, Schneiter, Bigler ; Ante-
nen , Meier, Hiigi , Allemann, Ballaman.

La partie débute par un coup franc en
faveur des Suédois. Mais les Suisses se
portent immédiatement dans le camp
adverse et viennent harceler les défen-
seurs. Après une action du duo Jonsson-
Bôrjesson et un tir de Hiigi, le premier
corner du match est botté par les Scan-
dinaves. Sur un centre de Ballaman, le
coup de tête de Hiigi passe de peu à cô-
té. Dans les secondes qui suivent, une
bombe de Simonsson s'écrase sur le mon-
tant droit du but d'Elsener. Les Suédois
se montrent alors très entreprenants.

Le premier but des Sirédois
A la 8me minute, Simonsson lance

avec précision Jonsson qui ouvre aisé-
ment la marque. Les Suisses tentent de
réagir mais se heurtent vainement à
l'hermétique défense adverse.

Penalty
A la 15me minute, la Suède obtient

son deuxième but : Schneiter bouscule ir-

régulièrement Jonsson dans les «seize
mètres». L'arbitre siffle penalty que
transforme Bôrjesson. Les joueurs hel-
vétiques manquent de réussite dans leur
jeu et perdent un nombre inusité de bal-
les. On croit à un auto-goal de l'arrière
suédois Wing qui finalement répare une
maladresse par un dégagement in extre-
mis sur la ligne fatidique. Meier tire
un coup franc; à 18 mètres, que retient
Nyholm. Au terme de la première demi-
heure, Elsener parait battu ,mais Tac-
chella, d'un coup de tête, peut sauver
son camp. Deux corners suédois se ter-
minent par des tirs imprécis. Au début
des dix dernières minutes de la premiè-
res mi-temps, Nyholm a beaucoup de
chance, renvoyant deux balles (de Hiigi
et Ballaman) avec les jambes.

Des Incidents
C'est alors que l'on assiste à un in-

croyable tumulte et aux scènes les plus
insolites sur le stade. Tout d'abord ,
Hellstrôm, blessé légèrement au pied
dans une collision avec Ballaman, quit-
te le terrain. Dans la minute qui suit ,
Schneiter en voulant s'emparer du bal-
lon touche du pied le visage du gar-
dien Nyholm, qui doit être transporté
sur une civière dans les vestiaires. Après
avoir semblé faire reprendre le jeu ré-
gulièrement l'arbitre se décide à expulser
Schneiter au grand dam des joueurs
suisses. Alors que des civils envahis-
sent la pelouse. Karl Rappan parvient
finalement à calmer le courroux de ses
poulains. Jusqu'à la pause, le but sué-
dois est défendu par Wing. Et c'est sur
le score de 2-0 en faveur des Suédois
qu 'intervient la mi-temps.

La reprise
Les Suédois entament la seconde mi-

temps avec dix hommes, Hellstrôm
ayant pu reprendre la partie. Les jau-
nes se lancent avec vigueur à l'atta-

Notre photo montre aux prises, l'inter-droit suédois Bôrjesson et le demi
gauche suisse Bigler. . ' . ... 

que, mais ne peuvent empêcher Meier
de décocher un tir très appuyé qui
frôle le poteau gauche. Après une In-
tervention délicate d'Elsener, le gar-
dien Nyholm reprennd sa place, arborant
un pansement sur le nez. C'est sous les
applaudissement des 17000 spectateurs
(concurrence de la télévision) qu 'il re-
laie Wing. Les Suédois se déchaînent
alors et bombardent littéralement le but
helvétique. Elsener doit accumuler les
exploits pour éviter le pire, étant mal
protégé par une défense bien affaiblie
en raison de l'absence de Schneiter.

lîo rj es son marque deux fols
A la 70e minute. Simonsson se dé-

barrasse de Tacchella avant d'inscrire
le troisième but suédois. Quatre mi-
nutes plus tard , une spectaculaire of-
fensive suédoise prend fin sur une passe
de Simonsson à Bôrjesson que celui-ci
transforme en but. La partie est défi-
nitivement, j ouée. Les Suédois ralentis-
sent l'allure et Elsener, jusqu 'au coup
de sifflet fina l n'a plus que quelques
tirs peu appuyés à bloquer.

Malgré leur lourde défaite, les Suisses,
terriblement handicapés par l'expulsion
de Schneiter, n'ont pas démérité et se
sont battus avec cran. Elsener fut excel-
lent dans les buts, tandis que les atta-
quants virent toutes leurs actions anni-
hilées par les interventions puissantes et
autoritaires des athlétiques défenseurs
Scandinaves. Le meilleur homme de l'é-
quipe suédoise fut sans conteste l'atta-
quant Jonsson.

Où en est-on ?
Par cette victoire, la Suède prend la

tête du classement de ce groupe 1 de la
zone européenne : 1. Suède, 2 matches,
4 points ; 2. Suisse, 3-4 ; 3. Belgique, 3-0.
Mais rien n'est encore décidé, car la Suè-
de n'a pas encore disputé un seul match
à l'extérieur. Le bilan des rencontres
internationales entre les deux pays est
maintenant équilibré : 13 matches, six
victoires chacun et un match nul avec
un goal-average de 28-23 pour la Suède.
Cette défaite de Stockholm (4-0) signifie
la fin de la série de cinq victoires con-
sécutive ,1e match contre l'Autriche n'é-
tait pas officiel) et soit pour la première
fois depuis que Rappan a repris les des-
tinées de l'équipe nationale, la ligne d'at-
taque helvétique incapable de marquer
le moindre but.

Espoirs suisses - Suède
1-1

Dans son deuxième match en Suède,
l'équipe suisse des «Espoir» a fait match
nul (1-1) avec une sélection suédoise de
moins de 23 ans. La rencontre s'est dé-
roulée à 230 km. de Stockholm, dans la
petite ville de Grangesberg.

Suisse B bat le Luxembourg 4 à 2
A Lucerne, sous une pluie incessante et

devant 2500 spectateurs, l'équipe suisse B
a battu le Luxembourg par 4-2 (mi-
temps 1-1). Aux ordres de l'arbitre fran-
çais Barberan, les deux équipes se pré-
sentaient dans la composition suivante
sur la pelouse très glissante de l'AU-
mend lucernois :

Suisse B : Ansermet - Sidler, Walker -
Maegerli, Fuhrer, Meylan - Hamel, Arm-
bruster, Scheller, Reutlinger et Mauron.

Luxembourg : Hofmann - Brenner,
Brosius - Schneider, Luzzi, Konter - Hil-
bert , Cirelli, Winandy, Pandivinit et
Schmit.

Championnat suisse
Ligue nationale B

Aarau-Nordstern 1-0
Bellinzone-Vevey 0-1
Brtlhl-Thoune 3-3
Lugano-Berne 2-1
Martigny-Sion 3-3
U.G.S.-Schaffhouse 2-2
Yverdon-Cantonal 2- 1

«Je ne l'ai jamais touché
dit Schneiter, parlant du gardien suédois blessé

Après ie match Suède-Suisse, le demi-centre suisse Schneiter a nié
toute responsabilité dans l'accident du goal suédois Nyholm.

«Je ne l'ai jamais touché, je l'ai seulement vu tomber et je ne com-
prends pas pourquoi j'ai été expulsé du terrain », a dit le Suisse, en invo-
quant le témoignage d'Aake Johansson, qui aurait dit pendant la pause
que ce n'était pas la faute de Schneiter. Cependant, Johansson a refusé
de confirmer cette affirmation.

Arbitrage scandaleux, dit Rappan
Immédiatement après la rencontre, Karl Rappan a fait les commen-

taires suivants :
« Avec la Suède, c'est bien la meilleure équipe qui a gagné. Mon

« onze » joua moins bien que contre la Belgique, manquant d'assurance et
évoluant d'une façon crispée. D'emblée, les joueurs suisses firent preuve
de nervosité. La mauvaise nuit passée dans un quartier trop bruyant
(nous n'avons pu loger dans l'hôtel primitivement prévu) ne fut pas
étrangère à cette mauvaise forme physique.

» Je ne peux m'empêcher de déclarer que l'arbitre portugais Soares a
dirigé cette rencontre d'une façon scandaleuse. Ce n'est pas parce que
l'équipe suisse a perdu que je m'exprime ainsi. Mais les faits sont là !
Pour le penalty : Schneiter avait déjà dégagé la balle lorsque Jonsson
vint trébucher sur son pied. Et quant à l'incident survenu peu avant la
pause, j'ai protesté officiellement auprès de l'arbitre qui a commis réelle-
ment une faute d'arbitrage. Soares, en effet, n'a pas sifflé de faute de
Schneiter au détriment du gardien (le match fut repris normalement
par un dégagement) et le Bernois ne fut pas expulsé immédiatement après
la collision. Mais c'est lorsqu'il vit le gardien transporté sur la civière avec
le nez en sang que Soares a pris la décision de sortir Schneiter ! »

Le premier match international de
football opposant le Danemark à l'Alle-
magne de l'Est s'est terminé par un
match nul 1-1 (mi-temps 1-1).

• • •
Au Nepstadion de Budapest , la Hon-

grie a battu le Pays de Galles par 3-2
(mi-temps 2-1).

Devant 95.000 spectateurs, samedi au
Wiener Stadion , l'Angleterre a connu sa
première défaite de la saison face à
l'Autriche par 3-1 (mi-temps 2-1).. . .

Match d'appui comptant pour le sous-
groupe Afrique des éliminatoires de la
Coupe du monde, à Casablanca : Maroc-
Ghana 1-0. Le but marocain a été mar-
qué à la 37e minute par l'avant-centre
Khalfi (professionnel à Aies).

Le Maroc s'est donc qualifié pour af-
fronter l'Espagne, vainqueur du groupe
Europe 9.

Matches internationaux

¦ 

/ Demain déjà vous serez peut-être
/ dans l'obligation de demander répa-

f cident. C'est alors que vous-même el

aveo une Société connue pour sa loyauté

/ Noël Frochaux , agent principal
' La Chaux-de-Fonds

Av. L-Robert 20 - Tél. 258 06

J G N P Pt.
1. Lugano 24 14 5 4 35
2. Schaffhouse 24 16 3 5 35
3. Bellinzone 24 14 6 4 34
4. Yverdon 24 15 1 8 31
5. Thoune 24 11 6 7 28
6. Sion 24 11 4 9 26
7. Berne 24 8 7 9 23
8. Briihl 24 8 4 12 20
9. Vevey 24 8 4 12 20

10. Martigny 24 5 10 9 20
11. Aarau 24 7 6 11 20
12. U.G.S. 24 6 5 13 17
13. Cantonal 24 6 4 14 16
14. Nordstern 24 5 1 18 11

Le classement

Aarau - Nordstern 9-0 ; Briihl - Thou-
ne 1-1 ; Martigny - Sion 0-3 ; Yverdon-
Cantonal 1-1 ; Bellinzone - Vevey 3-1 ;
Luga no - Berne 1-2 ; U.G.S. - Schaff-
house 5-0.

Championnat des réserves

Groupe romand : Berthoud - Raro-
gne 4-0 ; Etoile-Carouge - Monthey
9-2 ; Malley-Boujean 34, 2-1 ; Payerne-
Porward 2-2 ; Xamax - Langenthal
2-2.

Groupe central : Bassecourt; - Dieti-
kon 0-1 ; Delémont - Baden 1-3 ; Old-
Boys - Longeau 2-0 ; Porrentruy - Mou-
tier 2-1 ; Soleure - Concordia 1-2 ; Wet-
tingen - Aile 3-0.

Groupe oriental : Bodio - Rapid Lu-
gano 0-0 ; Emmenbriicke - Lamone 7-2 ;
Hôngg - Red Star 2-2 ; Loearno - Blue
Stars 1-1 ; Solduno - Wil 1-0.

Première ligue

18 juin : champion du groupe oriental
contre champion du groupe central. — 25
juin : vainqueur du premier match con-
tre champion romand. — 2 juil let : per-
dant du premier match contre champion
romand. — En cas de match nul lors du
premier match, c'est le champion du
groupe central qui recevra le champion
romand.

Tirage au sort du tour
f inal

Colonne des gagnants du concours du
28 mai :

111 2 x 1  x x l  2 1 1 2

Championnat de France
Ire division (37me journée ) : Troyes-

Lyon, 2-3 ; Racing-Reims, 1-1 ; Rouen-
Lens, 6-2 ; Limoges-Nimes, 4-1 ; Rennes-
Stade français, 0-2 ; Le Havre-Monaco,
1-1 ; St-Etienne-Toulouse, 1-0 ; Angers-
Sedan, 2-1 ; Valenciennes-Grenoble, 1-0 ;
Nice-Nancy, 1-4.

CLASSEMENT (toutes les équipes
ayant disputé 37 matches sauf Lyon,
Nancy, Nimes et Stade français) : 1.Monaco, 55 (76-42) ; 2. Racing, 55 (91-55) ; 3. Reims, 48 ; 4. Rouen,44 ; 5. Nî-
mes, 42 ; 6. St-Etienne , 41 ; 7. Angers,
40 ; 8. Sedan, 38 ; 9. Nancy, 37 ; 10. Le
Havre, 35 ; 11. Lens, 35 ; 12. Nice, 34 ; 13
Rennes, 34 ; 14. Toulouse, 34 ; 15 Stade
français, 30 ; 16. Lyon, 30 ; 17. Liboges,30 ; 18. Valenciennes, 30 ; 19. Grenoble,

Deuxième division (35me journée) :Roubaix- Boulogne, 0-3 ; Toulon-Alès,2-0 ; Besançon-Cherbourg, 3-1 ; Mar-seille-Forbach , 2-0 ; Montpellier-Stras-bourg, 2-0 ; Metz-Béziers, 2-1 ; Cannes-Lille, 2-0 ; CA Paris-Nantes, 3-2.
CLASSEMENT : 1. Montpellier, 48 ; 2.Metz, 46 ; 3. Strasbourg, 43 ; 4. Sochaux,42 (un match en moins) ; 5. Bordeaux,41 ; 6. Cannes, 41 ; 7. Marseille, 40.

Sport-Toto

18 juin : avant-dernier du groupe ro-
mand contre avant-dernier du groupe
central . — 25 juin : perdant du premier
match contre avant-dernier du groupe
oriental. — 2 juillet : vainqueur du pre-
mier match contre avant-dernier du
groupe oriental. En cas de match nul lors
du premier match, l'avant-dernier du
groupe oriental affrontera l'avant-der-
nier du groupe romand au cours de la
seconde journée.

Poule de relégation des avant-derniers
de première ligue

A la reprise, le remplacement de Mau-
ron par Staeuble et celui de Meylan par
Brizzi, parut d'emblée favorable à l'é-
quipe suisse qui prit alors nettement
l'initiative des opérations après avoir
encaissé un second but à la 50me minute
(autogoal de Walker sur tir de Cirelli).
C'est l'arrière Sidler qui , à la 65me mi-
nute, rétablit l'équilibre à la marque
d'un tir dès 18 mètres. C'est encore lui
qui, peu. après à. la suite d'un coup-franc,
mit de la tête la balle hors de portée de
Hofmann. Sur la fin , la suprématie hel-
vétique fut de plus en plus nette. Après
un tir de Staeuble retenu de justesse par
le gardien luxembourgeois puis un envoi
de Brizzi sur la transversale, Armbrus-
ter parvenait à la convrétiser à la 86e
minute.

La deuxième mi-temps
favorable aux Suisses

Dès le début de la rencontre, lès Suis-
ses se portèrent à l'attaque des buts lu-
xembourgeois et un tir d'Armbruster s'é-
crasa sur la transversale. La réaction ne
se fit cependant pas attendre et les Lu-
xembourgeois, au terme de quelques ex-
cellentes combinaisons, vinrent à leur
tour inquiéter Ansermet. L'état du ter-
rain Joua vite un rôle prépondérant j lans
cette' rencontre, rendant très difficile la
tâche des attaquants qui manquèrent de
la sorte plsuieurs occasions. Du côté
suisse, ce fut d'abord le cas pour Scheller,
qui manqua de peu la transformation
d'une passe de Reutlinger, puis de Arm-
bruster qui, dans une position très favo-
rable, expédia son envoi sur le gardien

adverse. L'attaque luxembourgeoise se
révéla toutefois assez vite la plus dan-
geureuse devant une défense helvétique
trop statique. Mais ses efforts furent
vains et c'est au contraire la Suisse qui
ouvrit la marque à la 31me minute par
l'intermédiaire de Mauron. L'égalisation
ne se fit pas attendre plus de six mi-
nutes. C'est Schmit, l'un des attaquants
les plus en vue de l'équipe luxembour-
geoise qui l'obtint au terme d'une forte
période de pression.

La partie
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avec son séduisan t confort , Glrllng aux roues avant fonctionnent éclairées de nuit comme en plein Jour , lll jg| m M gl
son vaste coffre , ses dimensions sans fading à la moindre pression . le code asymétrique - ' wÈ * Ht W 9 m If
raisonnables... et son prix plus que Demandez aux pilotes de voitures grand dans la FORD CONSUL 315 vous ave? , tout IS m B I fl M
raisonnable! sport ce que représentent les freins pour la sécurité et le confort de tous. Ip M » pi fl K|
La nouvelle FORD CONSUL 515 à disque! Venez , voyez , jugez! Jt— \jT __H_ V L̂

P__J Municipalité de SAINT-IMIER

TIRS OBL IGATOIRES
Les tirs obligatoires auront- lieu exceptionnellement cette
année au stand de tir de Saint-Imier aux dates suivantes :

Lettres A. B. C. Samedi 3 juin dès 07.00 h.
D. E. F. Samedi 3 juin dès 14.00 h.
G. H. I. Dimanche 4 juin dès 07.00 h.
J. K. L M. Samedi 10 juin dès 13.30 h.
N. O. P. Q. Dimanche 11 juin dès 07.00 h.
R. S. T. Samedi 24 juin dès 07.00 h.
U. V. W. X. Y. Z. Samedi 24 juin dès 14.00 h.

Tir complémentaire Samedi 5 août dès 13.30 h.

Les tireurs sont priés de se conformer aux dates indiquées
ci-dessus. Aucun tir supplémentaire ne sera organisé. Après
11.00 h. le dimanche et 17.00 h. le samedi, aucune feuille
de stand ne sera délivrée.

ATTENTION : NE PAS OUBLIER :
la boîte de munition de poche (24 cartouches), les livrets
de tir et de service.

Pour tous renseignements s'adresser au responsable .
W. Rallier, Route de Tramelan 6, Saint-Imier

Téléphone (039) 4 13 72

CONSEIL COMMUNAL

/

t

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) 5 24 31.
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CHAMBRE
A COUCHER

« Merveilla »

gplendide 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 62 21 ou 9 83.70
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HORLOGER
COMPLET

entreprendrait achevages,
posages de cadrans, em-
boîtages, etc., à domicile.

— Ecrire sous chiffre
D M 11197, au bureau de
L'Impartial.

CONVOCATION
L'Assemblée générale annuelle de la Poupon-

nière neuchâteloise est fixée au JEUDI 1er
JUIN 1961, à 14 h. 30, à la Pouponnière neu-
châteloise, Les Brenets.

Ordre du jour statutaire.
Tous les amis de l'œuvre sont cordialement

invités.
Le président

A VENDRE POUR FIN SEPTEMBRE
dans le quartier de l'Ecole de com-
merce,

petite maison familiale
de 5 chambres, chauffage central.
Terrain de 1000 m. — Faire offres
sous chiffre R T 11419, au bureau
de L'ImpartiaL

Immeuble
bien situé, comprenant 9 logements, est à
vendre. — Offres sous chiffre V. D. 11452,
au bureau de L'Impartial.

N

^̂ 
EGLISE

[E[=H EVANGELIQUE LIBRE
l—^"*y^  ̂ PARC 39

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

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

pasteur

Chacun est cordialement invité

V _ )
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FORD (Suisse) VT EPC SI-MT

Neuchatel : Garage des Trois Roi» ; Porrentruy : Lucien Vallat, Garage ; Yverdon : Garage L Spaeth, IUCC. M. Martin ; distributeur local : Couvet .Daniel Grandjean, Garagiste.
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B4"JfffinMrt39l| cherche pour importante entreprise de construction
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^B7 MÉCAN ICIEN
^^^̂ ^̂ ^  ̂ possédant une expérience de TOURNEUR, et susceptible

d'accéder à un poste de

CHEF MONTEUR
DÉMONSTRATEUR

Il s'agit d'un poste impliquant des activités et des respon-
sabilités variées. Le candidat devrait disposer d'une expé-
rience des tours automatiques, se montrer capable de diriger
ef d'animer une équipe de monteurs et d'assumer la res-
ponsabilités des essais, des réglages et de l'organisation du
service des réparations.

Le contact direct avec la clientèle exigerait que, sans être
vendeur, il sache cependant faire preuve d'entregent, de
diplomatie et de sens commercial.

Cet emploi comporte nécessairement divers déplacements en
Suisse et à l'étranger, au cours desquels le candidat serait
amené a représenter I entreprise.

Les conditions offertes sont en rapport avec les exigences
de cet emploi. Avantages sociaux, appartement tout confort
moderne à disposition.

Nous assurons une entière discrétion et n'entrons en
pourparlers avec notre mandataire qu'avec votre
accord formel.

Faire offres avec curriculum vitae détaillé, copies de certi-
ficats, photo et si possible numéro de téléphone, au
Centre de Psychologie Appliquée, Maurice Jeannet, lie. en

~——_^ psychologie et sociologie, Escalier du Château 4, Neuchatel.m 
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S. A. des Plieuses Automatiques - Lausanne

cherche :

FRAISEURS QUALIFIÉS
ayant expérience en cette spécialité. Travail

intéressant et varié, petites séries de 6 à 12

pièces.

Situation absolument stable, semaine de 5 jours

et avantages sociaux d'une grande maison.

Faire offres avec prétentions de salaire à

SAPAL S. A. - Case gare - Lausanne.

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.

LA MANUFACTURE DE MONTRES
ET CHRONOMETRES

ULYSSE NARDIN S. A. - LE LOCLE

engage une

REGLEUSE
connaissant le réglage complet.

Paire offres à la direction technique.

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,

Manufacture de boîtes de montres
à Bienne

engagerait

1 dessinateur
technique

à former.
Conditions de travail agréables.
S'adres. à Maeder-Leschot S.A.
52, Quai du Haut,
Bienne.
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Pour une seconde, le Français Joseph
Groussard a finalement remporté la 13e
édition du Grand Prix 'du Midi libre,
dont la dernière étape, Montpellier -
Niimes (231 km.) a donné lieu à un
nouveau sprint massif enlevé par le
Français Cazala.

Classement général final : 1. Joseph
Groussard (Fr) 23 h. 09*55" ; 2. Annaert
(Fr) 23 h. 09'56" ; 3. Poulidor (Fr) même
temps ; 4. Schoubben (Be) 23 h. 09'59" ;
5. Thomin (Fr) ; 6. Cazala (Fr) ; 7.
Bobet , (Fr) même temps ; 8. Robinson
(GB) , Bianco (Fr) , même temps ; 10.
Milesi (Fr ) m. t.

Alfred Riiegg, seul Suisse encore en
course ,a abandonné au cours de cette
ultime étape.

Le Grand Prix du Midi Libre
Le championnat suisse de ligue nationale B

en quelques lignes...
Yverdon-Cantonal 2-1 (1-1)
C'est à trois minutes de la fin que

les Neuchâtelois ont perdu le match et
peut-être la plupart de leurs chances de
survie. Au Stade municipal (1500 per-
sonnes) , Yverdon se présenta sans son
avant-centre Resin. Marqueurs : Jac-
card (26e : 1-0), Daina (43e : 1-1), Frey-
mond (87e : 2-1).

Martigny-Sion 3-3 (0-2)
En tirant un penalty sur le poteau

(64e. , Anker a coûté la victoire aux
Sédunois. Claret, lui , transforma le pe-
nalty accordé par M. Dameniconi à
Martigny. Marqueurs : Troger (17e :
0-1) , Gasser (43e : 0-2) , Mauron (47e :
1-2) , Baudin (53e : 1-2) , Claret (75e :
2-3), Thelln (82e : 3-3).

Brtthl-Thoune 3-3 (1-2)
Privé de son entraineur-joueur , l'Al-

lemand Beck ,de Gruenig et Keller,
Thoune a néanmoins réussi le match
nul au Krontal (2800 spectateurs). Ce
partage des points met hors de danger
les St-Gallois. Marqueurs : Wuergler
(30e : 1-0), Frey (34e : 1-1) , Haldemann
(38e,sur penalty : 1-2) , Ebneter (51e :
2-2) , Haenni (52e : 2-3) , Ebneter (78e :
3-3).

Aarau-Nordstern 1-0 (0-0)
Au Bruegglifeld, devant 2500 specta-

teurs, Aarau a arraché une précieuse vic-
toire au détriment de la lanterne rouge
Nordstern..

Marqueur : Leimgruber (75me : 1-0)

Lugano-Berne 2-1 (2-1)
Pendant une demi-heure on crut à une

surprise possible au stade Cornaredo
(3500 personnes) , Berne menait, en ef-
fet , à la marque grâce à un penalty
transformé par l'Allemand Sehrt. Mais
avant la pause, les Luganais, qui rem-
plaçaient Coduri par Taddei en défense,
renversèrent la situation.

Marqueurs : Sehrt (14me sur penalty :
0-1) , Poulsen (31me : 1-1) , Giovio (44me:
2-1).

U. G. S. - Schaffhouse 2-2 (0-0)
Au stade de Frontenex (2000 specta-

teurs) , Schaffhouse n'a pas joué aussi
bien que l'on était en droit de l'atten-
dre de la part d'un prétendant à la
montée en L.N.A. Si Prod'Hom avait
figuré au centre de la défense genevoise,
nul doute quTJ.G.S. l'aurait emporté. Il
est vrai que Schaffhouse était handi-
capé par l'absence de son meneur de
jeu , l'Allemand Zannin, suspendu. Mar-
queurs : Neuschaefer (50e : 1-0) , Ake-
ret (64e : 1-1) , R. Mauron (79e : 2-1),
Brandli (83e : 2-2).

Belllinzone-Vevey 0-1 (0-1)
L'absence du centre-demi Terzaghi ne

suffit pas à expliquer la défaite inatten-
due de Bellinzone sur son terrain (800
spectateurs) contre une formation ve-
veysanne pourtant privée de Blaettler et
Keller. C'est grâce à leur discipline col-
lective et le brio de leurs défenseurs que
les Vaudois doivent ce succès à l'issue
d'un match que dirigea M. Schorer (In-
terlaken) .

Marqueurs : Nicola (43me : 0-1).

Le maillot rose a changé deux fois d'épaules
durant le week-end

Le Tour d'Italie cycliste

L'étape de samedi
Les 159 rescapés du 44e Giro d'Italia

ont dû se lever tôt hier matin, car il
s'agissait d'abord de faire un petit voya-
ge en ferry boat de Messina jusqu'à
Reggio di Calabria où le départ de l'éta-
pe fut donné à 10 h. 30 précises.

Disons tout de suite que l'étape a été
marquée par deux exploits. Le premier
ayant comme auteur Trappe, qui pré-
suma trop de ses forces et s'effondra à
une quarantaine de kilomètres du but.
Le deuxième l'Espagnol Antonio Suarez,
qui , très fort en côte, parvient à lâcher
tout le monde, à arriver seul à Cosenza
et à endosser le maillot rose.

C'est avant la côte de SabfElia que
Trappe tenta un démarrage, le Français
Delberghe se lança dans sa roue. Les
deux hommes augmentèrent leur avance,
si bien que sur la côte de Vibo Valenta ,
après 99 km. de course, Ils avaient déjà
cinq minutes d'avance sur un premier
peloton fort d'une trentaine d'unités.

Au contrôle-ravitaillement de Nicas-
tro après 143 km. de course, Delberghe
n'insista plus, alors que Trappe conti-
nuait sont échappée. Mais il fut finale-
ment rejoint après un effort de plus de
140 km. L'allure du groupe de tête, qui
comprenait van Looy, Gaul, Suarez, Mas-
signan, Pambianco, Junkermann, Des-
met, Fischerkeller, Sorgeloos, Conterno
et Balmamon augmenta pour atteindre
bientôt 5 minutes sur le peloton prin-
cipal. C'est à ce moment que les hom-
mes de tête n'insitèrent plus, car ils
étaient exactement renseignés sur les re-
tards de Poblet , Bahamontès et Battis-
tini.

CLASSEMENT DE LA 7e ETAPE
Reggio de Calabre - Consenza (221 km.)

1. Suarez (Esp) 6 h. 09'27" (moyenne
35 km. 892) ; 2. van Looy (Be) 6 h. 11'19" ;
3. Sorgeloos (Be) ; 4. Conterno (It) ; 5.
Massignan (It) ; 6. Fischerkeller (Ail) ;
7. Gaul (Lux) ; 8. Anquetil (Fr ) ; 9.
Pambianco (It) : 10. Rostollan (Fr) ; 11.
Junkermann (Ail) ; 12. Balmamon (It) ,

Puis : 23. Moresi (S) 6 h. 14'17" ; 87.
Binggeli (S) 6 h. 30'31" ; 133. Gimmi (S)
6 h. 34'37".

Suarez devenait leader du Tour au
classement général.

Six coureurs ont abondonné. Rolf Graf
(S) et 13 Italiens sont arrivés après les
délais.

Van Est vainqueur
dimanche

Le Tour d'Italie a un nouveau leader :
le Belge John van Tongerloo qui , faisant
partie d'une échappée lancée à six ki-
lomètres du départ , a détrôné l'Espa-
gnol Antonio Suarez de la première pla-
ce du classement général au terme de la
8me étape, Cosenza-Tarente, remportée
au sprint par le Hollandais Piet van
Est devant le champion de France Jean
Stablinski.

Van Tongerloo accusait en effet un re-
tard de 5'18" sur Suarez dimanche ma-
tin à Cosenza. A Tarente, après une
échappée de 231 km., il avait distancé le
peloton, et, partant, Suarez, de 8'06".

L'attaque fut enregistrée après une
tentative de Brugnami, contré par Sua-
rez. Piet van Est, Stablinski, Pellicciari,
Kazianka, Bono, van Tongerloo, Schroe-
ders et Montilla faussèrent compagnie au
peloton. Kazianka perdit rapidement
pied et Montilla préféra attendre son
chef de file Suarez. A Tarsia (km. 37).
les six hommes de tête avaient porté à
2'05" leurs avance sur le premier pelo-
ton comprenant les meilleurs. Couvreur ,
à son tour, s'échappa et parvint à re-
joindre les premiers, imités peu après
par Galdeano. L'avance augmenta alors
rapidement et après 104 km. de course,
elle s'élevait à 7'48" sur le peloton qui
s'était reformé. Van Tongerloo était vir-
tuellement détenteur du maillot rose.

A Tarente, van Est battait facilement
Stablinski tandis que le sprint du pelo-
ton revenait à van Looy, 8'03" après le
passage des premiers.

Classement de la 8me étape, Cosenza-
Tarente (237 km.) :

1. Piet van Est (Ho) 6 h. 33 09" moyen-
ne 36168) ; 2. Stablinski (Fr) ; 3. Bono
(It) ; 4. Schroeders (Be) ; 5. Galdeano
(Esp) ; 6. Couvreur (Be) ; 7. van Ton-
gerloo (Be) , tous même temps ; 8. Pellic-
ciari (It) 6 h. 36'14" ; 9. van Looy (Be)
6 h. 4115" ; 10. Bailetti (It) ; 11. Fonta-
na (It) ; 12. Maggioni (It) ; 13. Suarez
(Esp) ; 14. Magni (It) ; 15. Baffi (It) :
16. Binggeli (S) , tous même temps, puis
le peloton, comprenant notamment le
Suisse Moresi. — Puis : 134. Gimmi (S)
7 h. 07'40".

Classement général :
1. John van Tongerloo (Be) 36 h. 21'

11" ; 2. Suarez (Esp) à 2'48" ; 3. Fischer-
keller (Ail) à 3'02" ; 4. Balmanion (It) à
3'25" ; 5. Anquetil (Fr) à 4'44" ;6. Con-
terno (It) , van Looy (Be), Gaul (Lux)
et Junkermann (Ail) à 4'55" ; 10. Ros-
tollan (Fr) à 5'08" ; 11. Pambianco (It)
à 5'28" ; 12. Poblet (Esp ) à 5'35" ; 13.
Couvreur (Be) à 612" ; 14. Ciampi (It)
à 6'41" ; 15. Stolker (Ho) à 6'59" : 16.
Brugnami (It) à 7'29" ; 17. Trape (It) à
7'42" ; 18. Sorgeloos (Be) à 7' 49" ; 19.
Bahamontès (Esp) , Defilippis (It) , Car-
lesi (It) , Ernzer (Lux), à 7'53". — Puis :
47. Moresi (S) 36 h. 39'31" ; 89. Bingge-
li (S) 37 h. 0112'* ; 132. Gimmi (S) 37 h.
51'55".

AUTOMOBI LIS M E

les 100 km. de Nurburgring
Les Américains Masten Gregory et

Lucky Cassner, sur Maserati, ont gagné
les 1000 km. de Nuernburgring. Les frè-
res Pedro et Ricardo Rodriguez, Mexique,
arrivent seconds sur une Ferrari.

C'est une surprise, car les deux équipa-
ges étaient loin de figurer parmi les fa-
voris.

Les 200.000 spectateurs s'attendaient à
un duel entre Porsche de Stirling Moss
et la Ferrari de l'Allemand von Trips.
Mais Moss dut abandonner après 22
tours.

Le 25me tour porta également malheur
aux leaders, Phil Hill et von Trips, dont
la Ferrari quitta la piste et prit feu.
Phil Hill , au volant put s'en tirer avec
quelques égratignures. Von Trips reprit
le volant, de la seconde Ferrari inscrite,
celle de Gendebien et Ginther, mais les
favoris étant hors de combat, l'enjeu fut
disputé entre les outsiders.

Résultats :
1. Masten Gregory - Lucky Gassner,

USA Maserati , 7 h. 51'39"+8, 127 kmh.
2: Pedro et Ricardo Rodriguez, Mexique^
Ferrari, à 1 tour. ,3,. Von Trips-Ginther^,
Gendebien , Ferrari, à i tour. 4. (1er de
la classe grand tourisme) Carlo Abate -
Colin Davis, Italie-Angleterre, Ferrari,
à 1 tour. 5. (second classé grand tou-
risme, jusqu 'à 3000 cm3) Willy Mai-
resse - Baghetti, Belgiquerltalie, Ferra-
ri, à 1 tour. 8. (1er classé sports, jus-
qu'à 200 cm3) Stirling Moss-Linge-
Greger, Angleterre - Allemagne, sur
Porsche, à 1 tour.

Masten Gregory et
Lucky Cassner gagnent

Anglade remporte la course Berne-Genève

Voici les trois échappés de la course en ligne où l'on reconnaît à gauche le
Suisse Maurer (2e classe), à droite le Français Henri Anglade (grand vain-

queur), et derrière Heinz Graf.

Ce sont finalement 41 coureurs qui
ont pris le départ de la première éta-
pe Berne-Divonne en ligne (174 km.)
de la course Berne-Gennève.

Classement : 1. Henry Anglade (Fr)
4 h. 09'24" ; 2. Maurer (S) ; 3. Heinz
Graf (S) même temps ; 4. Consigli (It)
4 h. 09'43" ; 5. Strehler (S) 4 h. 13'02" ;
6. Hollenstein (S) même temps ; 7.
Trepp (S) 4 h. 13-06" ; 8. Plattner (S) ;
9. Haltermann (Be) ; 10. Fornara (It) ;
11. Postl (Ho) , puis le peloton princi-
pal, dans le même temps que Trepp.

La seconde étape de la course Berne-
Genève, soit l'épreuve contre la montre
Divonne - Genève, s'est terminée, com-
me la première, par un succès du Fran-
çais Henry' Anglade.

Voici le classement : 1. Anglade (Fr)
les 42 km. en 58'03" (moyenne 43 km.
200) ; 2. Maurer (S) 59'34" ; 3. H. Graf
(S) 1 h. 00'51" ; 4. Trepp (S) 1 h. 01'
33" ; 5. Strehler (S) 1 h. 01'49" ; 6. An-
dress (Al) 1 h. 01'57" ; 7. Lutz (S) i h.
03'48" ; 8. Aru (It) 1 h. 04'38" ; 9. Sco-
deller (Fr) 1 h. 04'39" ; 10. Postl (Hol)
1 h. 04'59".

Classement général final : 1. Henry
Anglade (Fr) 5 h. 07'27" ; 2. R. Maurer
(S) 5 h. 08'58" ; 3. H. Graf (S) 5 h. DO-
IS" ; 4. Trepp (S) 5 h. 14*39" ; 5. Streh-
ler (S) 5 h. 14'51" ; 6. Andress (Al) 5 h.
5'03" ; 7. Lutz (S) 5 h. 16'54" ; 8. Aru
(It) 5 h. 17'44" ; 9. Postl (Hol) 5 h. 18'
05" ; 10. Christian (Aut) 5 h. lS'll".
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Le Belge Pierre Cossemyns s'est ad-
jugé le titre de champion d'Europe des
poids coq (titre laissé vacant par le
Français Alphonse Halimi depuis qu'il
a été reconnu champion du monde de
la catégorie par 1"E.B.U.) en battant,
à Bruxelles, par k. o. au 9e round le
Britannique Freddie Gilroy.

Le championnat d'Europe
des poids coq

Ralph Boston , champion olympique et
recordman du monde du saut en lon-
gueur, a réussi l'exploit des Relais de
Modesto, disputés samedi en nocturne.
Il a sauté 8 m. 24 en longueur et a amé-
lioré son propre record du monde au
cours d'une série d'essais dont un seul
a été inférieur — et de trois centimètre
seulement — à huit mètres.

Ç ATHLÉTISME

Nouveau record
du monde du saut

en longueur...

Ç ESCRIME J
Bonne tenue du couple
Françoise Nussbaum-

Borle - Sandor Gombay
à Zoug

Tournoi international au fleuret par
couples, à Zoug, classement final : 1.
Heidi Schmid-Hermann Schmid (Al) 4
victoires après barrage ; 2. Françoise
Nussbaum-Borle-Sandor Gombay ( S )  4
victoires ; 3. Inge Graber-Jurgen Brecht
(Al) 3 v. ; i. Nienke Heller-Roland Ber-
ner (S )  2 v. ; 5. Toni Geimser-Albert
Schilling (Al) 2 v. ; 6. Denise Rebmann-
Walter Glger (S) 0 v.

Championnat de 2B ligue

Samedi après-midi au Centre sportif ,
pai- un épais brouillard, le Parc a sau-
vé sa place en deuxième ligue.

Les Loclois qui n'avaient plus rien à
perdre ni à gagner dans le présent
championnat, jouaient sans leur goal-
getter Maggiotto qui purge une peine
de suspension.

Dès le coup d'envoi, le Parc a besoin
de la victoire, pour éviter la relégation,
assiège les bois de Ticino. Un premier
tir de Leschot manque de peu la cible,
puis Steudler tente sa chance. La ré-
plique des Loclois n'est pas très appuyée
et à la dixième minute, Boillat, bien
lancé par son entraîneur ouvre la mar-
que de belle façon .

Les Loclois ne semblent pas s'émou-
voir de ce qui leur arrive et subissent
la loi des Parciens ; quelques minutes
plus tard, un arrière dégage dans les
pieds de Cuche placé dans les 16 m.
et c'est un deuxième but pour le Parc.
Manini se démène au centre de sa ligne
d'attaque pour remonter la marque. Les
défenseurs locaux qui sentent la victoire
à leur portée jouent calmement et sont
maîtres de la situation ; d'autant plus
que sur un tir imprévu, botté depuis
les 18 mètres, le gardien Venaruzzo
laisse eenapper ia oaie qui termine sa
course derrière la ligne. Il y a 25 minutes
que l'on joue et le Parc mène par 3 à 0.

Certains joueurs de Ticino trouvent
la chose un peu mauvaise et s'effor-
cent de ramener le score à de plus
justes proportions. Trois corners suc-
cessifs sont tiré sous le bois d'Antenen
qui retient notamment un tir très dur
de l'ailier droit.
Manini reçoit la balle à 20 mètres des
buts, évite un, puis deux joueurs et
bat Antenen à bout portant. Les Lo-
clois sont maintenant supérieurs, et
quelques minutes avant la mi-temps,
le même joueur se joue avec aisance
des défenseurs du Parc et marque un
deuxième but. A la reprise, on remar-
que que le Parc joue avec dix joueurs
seulement Cuche, ayant abandonné ses
camarades. Son absence ne sera pas
trop remarquée puisque à la 15e minute,
sur une faute du stoppeur loclois, Borel
marquera un splendide cinquième but.

L'avance du Parc est maintenant suf-
fisante pour leur permettre d'entrevoir
la victoire finale, surtout si l'on tient
compte qu 'à dix , Leschot et ses hommes
sont le plus souvent à l'attaque. Sur
une contre-attaque de Ticino, l'ailier
droit ramènera la marque à 5 à 3 en
réussissant un beau tir croisé.

Avec deux points en poche le Parc
était hors de souci.

Cd.

Le Parc - Ticino 5 à 3

Fiorentina a remporté la Coupe des
vainqueurs de coupe en battant en finale
(match retour) , à Florence, Glasgow
Rangers par 2-1 (mi-temps 1-0) . Lors du
match aller, à Glasgow, Fiorentina avait
gagné 2-1.

A Fiorentina la Coupe
des vainqueurs de Coupe

Voici les résultats enregistrés dans les
huitièmes de finale de la Coupe d'Es-
pagne de football :

Oviedo - Bétis 0-1 ; Valladolid - Las
Palmas 2-0 ; Real Sociedad - Atletico
Bilbao 1-2 ; Séville - Majorque 4-1 ;
Ténérife - Saragosse 1-0.

La Coupe d'Espagne

Lors de la première journée des «Pe-
tits championnats d'URSS» qui se dis-
putent cette année à Kiev et réunissent
les meilleurs athlètes de Moscou, Lenin-
grad et d'Ukraine, le Soviétique Grigory
Taran a amélioré de deux dixièmes de
seconde le record du monde du 3000 m.
steeple. Il a couvert la distance en 8'31"2.
L'ancien record était détenu par le Polo-
nais Krzyskowiak avec 8'31"4 depuis le
26 juin 1960 à Toula.

...et du 3000 m. steeple
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Mercredi soir s'est disputé l'épreuve
de vitesse du championnat local , la der-
nière en liste pour la catégorie I, tandis
qu 'il reste encore une course à disputer
chez les «Cadets». 13 coureurs au dé-
part qui étaient répartis en quatre sé-
ries (3 de 3 coureurs et une de 4) . Le
premier de chaque série se qualifiait et
un repêchage parmi les seconds, per-
mettait à deux coureurs d'accéder aux
demi-finales. Ces six hommes étaient
Gtider, Schmid, Clémence, Geiser, Oli-
va et Wicky. Trois d'entre eux se qua-
lifiaient pour la finale, où Guder s'im-
posait très nettement devant Oliva et
Geiser.

Résultats : 1. Guder Walther ; 2. Oli-
va Pietro ; 3. Geiser Roland ; 4. Wicky
Georges ; 5. Schmid Marco ; 6. Clémen-
ce René ; 7. Blanc Eddy ; 8. Spring
Eric ; 9. Bolle Francis ; 10. Guillod J.-
Claude ; 11. Froidevaux Dominique ; 12.
Wâchter Francis ; 13. Moscatello An-
dré.

Classement général : 1. Oliva Pietro,
6 points ; 2. Blanc Eddy, 9 points ; 3.
Clémence René, 13 points ; 4. Geiser Ro-
land, 22 points ; 5. Moscatello André, 25
points.

Catégorie I (classement final) : 1.
Schmid Marco, 8 points ; 2. Gueder
Walther, 11 points ; 3. Bolle Francis, 12
points ; 4. Waechter Francis, 18 points ;
5. Spring Eric, 21 points ; 6. Guillod J.-
Cl„ 28 points ; 7. Bolliger P., 33 points ;
8. Muselier J.-L., 35 points ; 9. Wicky
Georges, 39 points ; 10. Froidevaux D.,
49 points.

Championnat local
du V. C. Excelsior

Trois Suisses figurent dans les diffé-
rents classements par catégorie. Il s'agit
tout d'abord de Siffert , sur Ferrari,
troisième en catégorie sport de 1601 à
2000 cm3, en 7 h. 52'32'8 (40 tours) à
la moyenne de 115 km. 800, Puis de
Voegele, sur Lola, troisième en catégorie
sport jusqu 'à 1150 cm3 (40 tours en
7 h. 59'22"1) . Enfin de Lindermann, sur
Porsche, troisième en catégorie sport de
1600 cm3 (39 tours en 8 h. 00'48"7).

Et es Suisses
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'•ii. GARE DE LA CHAUX-DE-FONDS
1. Chaque mercredi, samedi et dimanche du 3 juin au 24

septembre 1961, aller à volonté, valables 1 jour, 2 jours
si émis le samedi.
BIENNE. Retour par n'importe quel train partant après
16 heures Fr. 6.20
MARIN-EPAGNIER. Retour par n'Importe quel train
partant après 16 heures » 5.60
LAC DE NEUCHATEL, tous les ports y compris La
Sauge. Retour à volonté jusqu'à Neuchatel, puis par
n'importe quel train partant après 16 heures » 8.—
Valables aussi à destination du lac de Bienne sur les
bateaux de la Compagnie de Navigation des lacs de
Neuchatel et Morat.
LAC DE MORAT, tous les ports y compris Sugiez. Re-
tour à volonté en bateau jusqu'à Morat, Sugiez ou
Neuchatel , puis par n'importe quel train partant après
16 heures » 9.40
-__a Chaux-de-Fonds - Tête-de-Ran et retour dès Les
Hauts-Geneveys » 3.40
La Chaux-de-Fonds - Tête-de-Ran et retour » 4.40

2. Chaque jour, par n'importe quel train à l'aller, vala-
bles 10 jours et utilisables dans n'importe quel sens.
La Chaux-de-Fonds - Bienne - Ile de St-Pierre -
Neuveville - Neuchatel - La Chaux-de-Fonds » 9.20
La Chaux-de-Fonds - St-Imier - Mont-Soleil ; retour
La Chaux-d'Abel - La Chaux-de-Fonds » 4.—
La Chaux-de-Fonds - Le Locle-Ville - Les Brenets ;
retour du Locle - Col-des-Roches - La Chaux-de-Fonds » 2.20
La Chaux-de-Fonds - Les Hauts-Geneveys ; retour La
Sagne-Eglise - La Chaux-de-Fonds ' » 2.20
La Chaux-de-Fonds - Les Geneveys-sur-Coffrane ;
retour de La Sagne-Eglise - La Chaux-de-Fonds » 2.60
La Chaux-de-Fonds - Chambrelien ; retour des Ponts-
de-Martel - La Chaux-de-Fonds » 4.—
La Chaux-de-Fonds - Chambrelien ; puis Boudry T. N.
Neuchatel (place Pury) , puis Neuchatel - La Chaux-
de-Fonds » 5.20
La Chaux-de-Fonds - Les Hauts-Geneveys - puis Va-
langin - Neuchatel (place Pury) puis Neuchâtel-gare -
La Chaux-de-Fonds » 4.—
La Chaux-de-Fonds - Les Hauts-Geneveys - Cemler -
Valangin - Neuchatel (place Pury) - Neuchâtel-gare -
Les Convers - La Chaux-de-Fonds » 5.20
La Chaux-de-Fonds - auto Les Planchettes, puis Les
Brenets - Le Locle-Ville - La Chaux-de-Fonds » 3.20
La Chaux-de-Fonds - La Corbatière - retour dès Les
Hauts-Geneveys - La Chaux-de-Fonds » 1.80
La Chaux-de-Fonds - La Corbatière - Retour dès Tête-
de-Ran - télécabine - Les Hauts-Geneveys - La Chaux-
de-Fonds » 3.60
La Chaux-de-Fonds - Saint-Imier - et depuis Villiers - •
trolleybus - Les Hauts-Geneveys - La Chaux-de-Fonds » 3.60
La Chaux-de-Fonds - Frlnvilller Taubenloch - et de-
puis Biel/Bienne - Sonceboz - La Chaux-de-Fonds » 7.20
La Chaux-de-Fonds - Sonceboz - Bienne - Tauffelen -
Anet - Neuchatel - La Chaux-de-Fonds » 10.20
Croisière avec le « Romandie ».
La Chaux-de-Fonds - Neuchatel - bateau Soleure -
Bienne - Sonceboz - La Chaux-de-Fonds (pour les
jours de circulation du bateau, veuillez consulter l'ho-
raire officiel) . -. — m 15.66
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3. Chaque samedi, dimanche et fêtes générales pendant

toute l'année, valable 1 jour, carte journalière valable j
sur tout le réseau des chemins de fer du Jra » 5.—

VACANCES HORLOGÈRES
VOYAGE DE PLUSIEURS JOURS CFF/PTT

(en car postal dès la frontière)
16/30 juillet :
DANEMARK - SUÈDE Fr. 860.—
24/29 juillet :
GRISONS - DOLOMITES - VENISE - LAC DE GARDE Fr. 318.—
26/29 juillet :
TYROL - DOLOMITES - PARC NATIONAL - FLUELA Fr. 214.—
24/27 juiUet :
TOUR DU MONT-BLANC Fr. 185 —
29/31 juillet :
LAC DE COME - LAC DE GARDE - MILAN Fr. 148.—
30 juillet/6 août :
BELGIQUE - HOLLANDE - RHÉNANIE Fr. 415.—
ler/2 août : ZERMATT - GORNERGRAT

Fête du 1er août au Gornergrat Fr. 99.—

CONFÉRENCE PUBLIQUE
et DÉMONSTRATION de
Gymnastique respiratoire

par Mme Klara Wolf
Directrice de l'Ecole suisse de respiration ,

à Brugg et Zurich

Respirer :
c'est vivre

Lundi 29 mai 1961, à 20 h. 'A , Salle de
musique du Gymnase de La Chaux-
de-Fonds. - Finance d'entrée : Fr. 2.-.

Cours pratiques : rue de la Loge 8, les
mardi, mercredi, ieudi, vendredi, du
30 mai au 2 juin, l'après-midi et le
soir.

Inscriptions à l'issue de la conférence et
dans les magasins de produits diété-
tiques H. Poffet , P. Magnin et Cérès.

Renseignements : W. Calame. Tél. 2 54 06.

VÊTEMENTS
sur MESURES
RÉPARATIONS

Transformations

M.DONZÉ
TAILLEUR

Jardinière 15
Tél. (039) 2.98.33

Nouveau:
Vespa 125 T
4 vitesses
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Dernier cri de la technique. Rende-
ment et confort maximum. Finitions de
grand luxe. Idéale en côte et sur route.
Vespa 125 ce. Fr. 1490.-
Touriste 125 ce, 4 vit. Fr. 1590. -
Grand Sport Fr. 1895.-
Tous les modèles avec
roue de secours

GARAGE P. MOJON
D. JeanRichard 39 - Tél. 5 22 36

•LE LOCLE
<

Cheveux
Produit breveté appliqué
par frictions, arrête la chu-
te, active la pousse, con-
tre démangeaisons, pelli-
cules, tête sèche et grasse
Le mardi de 14 k 19 h.,
Hôtel de la Poste, annexe
Tél. 2.22.03. E. Rossire. La
Chaux-de-Fonds.

Descentes
de lits

moquette, fond beige ou
rouge , Fr. 12.—.

COUVERTURES
laine, 150 X 210 cm.,

Fr. 19.—
Jetées de dlvan noires,
rouges, jaunes, vertes,
bleues, dessins modernes,

Fr. 19.50
Kurth, av. Morges 9,

Lausanne. Tél. (021)
24 66 66.

DE L'ARGENT
en 24 heures : j'achète au
prix fort vieux dentiers,
or dentaire , or ancien,
montres bijoux argent,
brillants. — F. SAN,
acheteur concessionné,
Missionsstrasse , 58, Bâle.

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

A VENDRE, à 4 km. du Locle,

maison de campagne
(ancienne ferme, style neuchâtelois)
de 5 chambres, belle cuisine avec
coin à manger voûté et cheminée,
entièrement rénovée. Situation idyl-
lique dans les pâturages, 2000 m. de
terrain, très bonne voie d'accès. Prix
Fr. 45.000.—. Faire offres sous chiffre
E L 11423, au bureau de L'Impartial.

'L'IMPARTIA L est lu partout et par tous

f  \
FRIGO ELECTROLUX

occasion 150.—
FRIGO PINGUIN

état de neuf , revisé en
usine 175.—

MACHINE A LAVER
Blancheneige 250.—

CUISINIERE LE REVE
4 feux, four, fabrication
1955 150—

BOILER THERMA
100 litres, revisé, galva-
nisé à neuf, garanti 325—

BAIGNOIRES A MURER
8 ans d'usage 175.—

BATTERIES IDEM 50.—
BLOCS DE CUISINE

comprenant évier acier,
boiler 100 lit., armoires
en tôle émaillée, batterie
et armatures 550.—

WILLY MOSER
MAITRE APPAREILLEUR

Rue du Grenier 31 - Tél. (039)2.11.95

< J

MOBILIER COMPLET
neuf de fabrique, comprenant:

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

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

sant de : 1 buffet moderne avec 1
table et 4 chaises, sièges et 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 62 21 ou 9 83.70
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LE SAVOIR-VIVRE

DU PARFAIT CONNAISSEUR
EN CHOCOLATS

Sommeil profond, réveil à temps:
Chocolat Toblef - doux garant

Le choix de.votre cœur

• il- . «j,V» _ .-—"~ .

Remorque
A VENDRE

très bonne remorque pour
boucher ou autre ; charge
500 à 600 kilos, en parfait
état. — Tél. (039) 2 38 51.

AU BÛCHERON

RABOTE LES PRIX
et livre

LA QUALITÉ
On devrait s u r t o u t  pendant

l'âge critique JE
attacher une grande importance / ŜP K̂ata
à la circulation. _MSfiS__S !̂\Circulan vous •̂ ~ /̂X<-*«*«*vCT_l_ '̂'StKy

• t A. /*f»4-#~ t _r***̂ ** »̂ *~f m*m __M_r -̂r- >̂ B̂_B/aidera ct JCJÉT 9% \'ï Si$W-imJ/
combattra ĵgB> I J y f f f & WM/
avec succès ________f j^kT MBAK /̂A T^les troubles mÊ-Jmm YT lÊ mmÂf/ j i
circulatoires ! ^̂ . *̂'/ / rTSj Sj m T k  Jf

Votre cure <̂L âÉtt̂ iW"-̂ 7
de |̂ f̂lBWfffe*l

p r i n t e m p s  BR*3 î 1*1*1 Pi f 1
Extrait de plantes. Chez votre pharmacien et
droguiste. Pr. 4.95, Vi lt. Fr. 11.25, 1 lt. Fr. 20.55.

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.

Argent
comptant
Je cherche à acheter

divers meubles, chambre
à Coucher, salle à man-
ger salon etc., etc. Ecrire
sous chiffre B C 11435, au
bureau de L'ImpartiaL



Radio
Lundi 29 mai

SOTTENS : 18.00 Folklore musical.
18.15 La marche des idées. 18.25 La Suis-
se au micro. 19.00 Le Tour cycliste d'I-
talie. 19.13 L'heure. Informations. 19_25
Le Miroir du monde. 19.45 A tire-d'aile...
20.00 Enigmes et aventures (Le Trajet
de la Foudre) . 21.10 Studio quatre...
21.30 Une grande page de Haendel . 22.30
Informations. 22.35 Le Miroir du monde.
22.45' Le Magazine de la télévision. 23.05
Sous les étoiles...

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Les belles heures sym-
phoniques. 21.00 Disques sous le bras.
21.30 Ceux de l'humour. 21.35 Chansons
de folklore canadien. 2150 Plaisirs du
jazz. 22.10 Activités internationales.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Airs italiens. 18.20 L'Asso-
ciation suisse des choeurs mixtes fête
son 50e anniversaire. 19.00 Actualités.
19.20 Tour d'Italie. Communiqués. 19.30
Informations. 20.00 Concert demandé.
20.30 Notre boite aux lettres. 20.45 Con-
cert demandé. 21.00 Mozart au miroir
de ses lettres. 22.15 Informations. 2220
Chronique hebdomadaire. 22.20 Concer-
to pour instruments à vent.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjournal. 20.20 Carrefour. 20.35

Genève reçoit San Remo. 21.35 Nos ca-
méras autour du monde. 22.10 Dernières
informations. 22.15 Téléjournal et Carre-
four.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 H faut avoir vu. 13.00 Journal

télévisé. 13.45 Télévision scolaire. 18.30
Art et magie de la cuisine. 19.00 Télé-
Music. 19.15 Page féminine. 19.25 L'art
de vivre. 19.55 Météo. Journal télévisé.
20.30 Tonnerre sur le Mexique. 21.30 Ren-
dez-vous avec Rika Zaraï et Jean Phi-
lippe. 22.00 Les richesses des hommes.
22.30 Journa l télévisé.

Mardi 30 mai
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7_20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Midi à quatorze heu-
res... 12.15 La Discothèque du curieux.
12.30 Chante Jeunesse ! 12.55 Le feuille-
ton de Radio-Lausanne. 13.05 Mardi les
gars ! 13.15 Disques pour demain. 13.40
Deux Grands Prix du Disque 1961. 15.59
Signal horaire. 16.00 Entre 4 et 6... Le
thé en musique. 16.35 Quelque part dans
le monde. 1650 Le Nouveau Quatuor de
Lausanne.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Mélodies popuplaires. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Souvenirs musicaux. 11.00
Emission d'ensemble. 11.25 Nouveaux
disques. 12.00 Musons... musez... muset-
te... 12.20 Nos compliments. 12.29 Signal
horaire Informations. 12.40 Fragments
d'opéra-comique. 13.25 Musique ancienne.
14.00 Pour Madame. 15.59 Signal horaire.
16.00 Oeuvre religieuse de l'époque ba-
roque. 16.55 Nouveaux livres. 17.05 So-
nate pour violoncelle et piano.

Les assises du TCS
(Voir le début en page 3.)

Ça, c'est le langage des « ultras >.
Les « loyalistes *, fidèles au Comité
central , ce qui les préoccupent, ce
sont les raisons, et les origines, des
formidables moyens mis en oeuvre
par lesdits ultras pour déshonorer
le directeur du T. C. S., depuis vingt-
deux ans aux responsabilités : ja-
mais l'on n'avait vu cela, et c'est
pourquoi l'on se pose nombre de
questions sur les mobiles qui ont
dirigé les « purificateurs *.

L'essentiel, diront plusieurs, c'est
qu 'un danger mortel pèse sur le T.
C. S. : même si la paix non seule-
ment est proposée, mais signée, il
faudra des années pour réparer le
mal et reconquérir le terrain perdu.
On ne peut discuter de cette affaire
jusqu'à demain. Tentons de retrou-
ver l'entente et pour cela acceptons
sans plus attendre la proposition du
Conseil, en s'estimant heureux qu'il
soit parvenu à ce compromis : le
procédé est regrettable et peu dé-
mocratique, mais aux grands maux
les grands remèdes ; il faut y
passer !

Inutile évidemment de rapporter le
détail de la discussion qui se perd
ensuite dans les mêmes notions. Le
maximum de concessions a été consenti
de part et d'autre. Toute la lumière
sera faite, promet le président Bauder,
qui avoue qu'il ne venait pas à La
Chaux-de-Fonds sans les plus vives
appréhensions. Les nouveaux statuts,
la réorganisation de fond en comble,
un programme complet d'action pour
les années à venir, tout cela sera pro-
posé la prochaine assemblée des délé-
gués et générale. On revient sur le cas
du Rédacteur en chef du «Touring»
Kauer, qui a été non pas congédié,
comme il l'affirme, mais relevé de ses
fonctions afin que ses agissements et
attitude puissent être examinés à tête
reposée : on ne préjuge pas, non plus
que dans le cas de M. J. Britschgi, du
résultat de l'enquête.

Enfin, voici le résultat du
vote : unanimité pour la solu-
tion proposée par le Conseil
d'administration, auquel tout
est donc renvoyé (ainsi qu'à
la Commission d'enquête de
quatre membres plus un pré-
sident neutre).

Le Conseil propose un nouveau
mode de financement des routes na-
tionales. Divers délégués estiment
que le prestige du T. C. S. n'est pas
assez rétabli pour que l'on entre en
matière sur une question de cette
Importance. Après un premier vote
qui accepte l'intervention, sur appel
de M. Erwin Schwarz, le bouillant
balois, l'assemblée revient sur sa
décision, et renvoie toute la ques-
tion au Conseil. Voici cependant le
résumé de ce projet : n'oublions pas
que les Chambres fédérales vont re-
venir sur ce sujet et en décider lors
de la session de juin déjà et en tout
cas en septembre :

Toute la part de la Confédération
aux droits d'entrée sur les carburants
(24 Vo) est employée pour financer la
part fédérale à la construction de rou-
tes nationales. Si c'est insuffisant, la
Confédération alloue au Fonds des
avances remboursables en 15 ans (avec
intérêts). Une surtaxe sur les carbu-
rants de un à sept centimes par litre
(au maximum) est perçue dès que les
avances auront atteint trois cents mil-
lions, soit de un centime par litre à
chaque tranche de trois cents millions.
Ce qui veut dire que le maximum de
7 centimes ne pourra intervenir que si
les prêts sont de l'ordre de plus de
deux milliards.

Quelques propositions — partici-
pations des femmes et des jeunes
aux travaux du T. C. S.; constitution
d'une Commission suisse du trafic ;
amélioration de la présentation des

nouvelles des sections dans le « Ton-
ring > ; don de 50.000 frs au Centre
suisse de soins et de rééducation des
paraplégiques pour cause d'accidents
de la circulation (Hôpital des Bour-
geois de Bàle) voté à l'unanimité
— sont acceptées sans la moindre
opposition , soit pour étude, soit pour
réalisation immédiate.

A l'automne donc, pour que lu-
mière soit faite définitivement (?)
sur la grande guerre du T. C. S., ses
tenants et aboutissants.

Routes nationales

Victoire du Conseil
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LANCIA r LA VIA la voiture dont on p arle p artout...

GARAGE DES TROIS ROIS
J.-P. et M. Nussbaumer

La Chaux-de-Fonds Le Locle Neuchatel

Enfin , vin d'honneur of f e r t  par
les autorités cantonales et l 'Off ice
de propagande pour les vins de Neu-
chatel , b u f f e t  froid servi par l'Ecole
hôtelière de Lausanne, réception du
bon tenancier Bolle qui a toujours
la main à tout, mais par dessus tout ,
l'œil du maître de Me Alfred Aubert
et de ses collaborateurs (qu 'il con-
vient de féliciter et remercier bien
cordialement , le cordial secrétaire
Schwaar entre autres) , qui sut ins-
tantanément renvoyer dans les
brouillards d'où elle n'aurait jamais
dû sortir l'ambiance belliqueuse ou
de <fin de combat douteux* qui ré-
gnait U y a quelques minutes à pei-
ne, et appeler à la rescousse la saine
bonne humeur qui préside toujours
aux réceptions à La Chaux-de-
Fonds. La Musique des Cadets ou-
vrit les f eux  des festivités en des-
cendant martialement les drapeaux ,
et bientôt la <séance de pré-récon-
ciliation* entrait dans sa voie glo-
rieuse.

Puisse le nom de La Chaux-de-
Fonds être attaché, précisément, à
la vraie et définitive pacification du
T. C. S. Evidemment, on n'omettra
pas de signaler les ^mouvements
divers*, applaudissements, s i f f le t s ,
exclamations, bruits de fond , qui en-
tourèrent certaines déclarations
plus ou moins explosives, se dé-
tachaient sur un fond de rancune
et d'animosité, ni de louer sans ré-
serve le service de traduction simul-
tanée, qui f u t  irréprochable, ou le
secrétariat de l'A. C. S., qui 7ious
délivra les documents traduits et
ronéotypés en un temps record.

J.-M. NUSSBAUM.

Fin d'une session
cruciale

PARIS, 29. — AFP. — Le ministère
des affaires étrangères annonce que :
le roi et la reine des Belges ont quitté
Paris hier en fin de matinée par un
avion militaire belge.

Au départ du Quai d'Orsay, le roi
des Belges a reçu M. Couve de Mur-
ville, ministre des Affaires étran-
gères.

Les souverains belges
ont quitté Paris

- M
ALGER , 29. - AFP. - Depuis §

1 48 heures, la moyenne quotidien- |
I ne des attentats terroristes , qui 1
1 était de 15, il y a un mois, a I
ï atteint le chiffre de 38, a déclaré , j
[ au cours d'une conférence de 1
I presse, un porte-parol e de la dé- |
| légation générale du gouverne- I
f ment en Algérie. m
I Après avoir rappelé l'attentat 1
ï à la grenade commis, hier après- 1
| midi par im terroriste sur une B
| plage à une quarantaine de kilo- H
[ mètres d'Alger — le porte-parole 1
I a indiqué qu 'à Oran , Setif , Mosta- 1
| ganem et Orléansville, des Musul- 1
i mans avaient été blessés dimanche 1
I à coups de revolver par des terro- g
I ristes. §

Dans I'Ouarsenis , à Vialar, a |
i ajouté le porte-parole , les terro- 1
1 ristes ont égorgé un moniteur eu- 1
! ropéen d'un centre de jeunesse et |
I on croit qu'un moniteur musul- 1
| man aurait subi le même sort. Dans I
I le Constantinois , des rebelles ont 1
I arrêté un autocar et enlevé un 1
| Européen et un Musulman.

Evoquant ensuite l'activité opé- g
| rationnelle des dernières 48 heu- §
I res, le porte-parole a indiqué que J
| 12 rebelles avaient été tués au 1
I cours d'engagements dans l'Algé- 1
I rois, l'Oranais et le Constantinois. g
! Sur le barrage à la frontière algé- §
I ro-marocaine trois postes français B
I ont été harcelés dans la nuit du 1
! 26 au 27 mai. Un soldat a été tué. H

Recrudescence
d'attentats en Algérie

Lisez « L'Impartial »



Votre photo-portrait
pour 20 ct.

du 29 mai au 3 juin
au parterre

Contre remise du bon ci-dessous,
vous recevrez une jolie photo fan-
taisie selon cliché.

A DECOUPER 

BON-PHOTO
avec ce BON, vous ne

payez plus que

20 et.
pour une photo-portrait

IMPORTANT :
Les petits bébés, dès un mois peu-
vent déjà être photographiés.

ETUDE FEISSLY - BEBSET - PEBBET
Jardinière 87 Tél. 2 98 22

IMMEUBLE À VENDRE
LES HAUTS-GENEVEYS

Maison bien située dans le haut du
village.

2 logements. Jardin.

WILOHAUS HÔTEL HIRSCHEN
1100 m. sur mer

Etablissement moderne avec beaux lo-
caux, tout confort, bar-dancing, ascen-
seur, terrasses, salle de jeux , restaurant,
parc. A proximité court de tennis, pis-
cine. Concession de pêche privée. Prix
forfaitaires (tout compris) de Pr. 1750
à 2550 ; avec bains et W-C Pr. 26.— à
30.— Mai, juin et septembre, prix réduits.

Prospectus par Frères A. et B. Walt
Tél. (074) 7.42.91

i, *_**«*?
Gémi« ïant
v^ 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

Achetez l'horaire de <L' IMPARÎIAL>
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TISSOT
engage

Horlogers complets
pour décottages

Retoucheurs -
Retoucheuses

Régleuse
pour visitage

Régleuses
pour virolages et mise en marche

Jeune fille
pour seconder commis d'atelier

Ouvrières
pour travaux fins de terminaison

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

, _

Je suis le chemin, la vérité et la
vie ; nul ne vient au Père que par
moi. Jean 14 : é.

Repose en paix.

Madame Bachel Petermann-Rossel, &
Rerran ;

Monsieur et Madame Roger Petermann-
Canonica, à Fleurier, et leur fils
Pierre, à Heidelberg ;

Mademoiselle Solange Petermann, à
Fleurier ;

Mademoiselle Bérangère Petermann, à
Renan,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Gaston PETERMANN
leur cher et regretté époux, père, beau-
père, grand-père, oncle et ami, enlevé
à leur tendre affection, aujourd'hui, à
l'âge de 84 ans, après une cruelle ma-
ladie supportée vaillamment.

Renan, le 27 mal 1961.
L'incinération aura lieu au Créma-

toire de La Chaux-de-Fonds mardi 30
courant, à 14 heures.

Culte au domicile à 13 heures.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Maison H. Schneider-Rytz.

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

A vendre, à Dombresson

maison familiale
de 5 chambres

cuisine, salle de bains, chau f-
fage central , garaep.
Terrain de 1500 m2. Situation ma-
gnifique.
Faire offres sous chiffre D. F. 10 688,
au bureau de L'Impartial.

Madame Max Brailowski-Silbermann :
Monsieur et Madame Marcel-L. Brailey

et leurs enfants, à New-York ;
Monsieur et Madame Edmond Brailows-

ki et leur fille, à Paris,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de

Monsieur

Max BRAILOWSKI
leur très cher mari, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami, enlevé subitement à leur
tendre affection, dimanche soir, dans
sa 75me année.

La Chaux-de-Fonds, le 28 mai 1961.
Le cérémonie funèbre aura lieu au

Cimetière Israélite des Eplatures, mer-
credi 31 courant, à 11 h. 30.

Ni fleurs, ni couronnes.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Rue de la Paix 99.

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

JE CHERCHE

emboîtages
finissages

et

remontages
à domicile. Ecrire sous
PM 11468.

JE CHERCHE

chambre
à coucher
à acheter. — Ecrire avec
tous détails et prix sous
chiffre O K 11437, au bu-
reau de L'Impartial.

A vendre une

GUITARE
HAWAÏENNE

électrique
Bas prix. S'adresser à M.
Eug. Nissille. Girardet 21,
Le Locle.

Je cherche
meubles

Je cherche à acheter ar-
moire, meuble combiné,
commode, chaises, lit,
chambre ' à coucher, bu-
reau. — Ecrire avec prix
sous chiffre D P 11436, au
bureau de L'Impartial.

OCCASION !
Voitures à l'état de neuf
et avantageuse

CITROËN 10 19 , 1960
CITROËN DS19 , 1959
CITROËN 2 Cv, 1960
DAUPHINE 1960
ARABELLE 1960/61
PEUGEOT 403, 1959
MGA 1600, 1959
OPEL-CARAVA N 1959
VAUXHALL-VICTOR 59
PANHARD 1959
SIMCA P60 1959/60
Paiement par acomptes.
Crédité par nous-mêmes.
GARAGE S E E L A N D,
BIENNE, tél. (032) 2 75 35.

Dr Brun
DOMBRESSON

ABSENT

Mobilier
complet

neuf de fabrique, soit : 1
chambre à coucher : 2 lits
jumeaux, 2 tables de nui t ,
1 armoire 3 portes, 1 coif-
feuse avec glace, 2 som-
miers métalliques, 2 pro-
tège-matelas, deux ma-
telas à ressorts, une salle
à manger : un buffet,
1 table, 4 chaises, un
salon : 1 canapé, 2 fau-
teuils, 1 guéridon. Le tout
soit 22 pièces, à enlever
pour 1900 fr. Livraison
franco. Crédit. Garantie.

MEUBLES GRABER
Au Bûcheron

La Chaux-de-Fonds
Tél. 2 65 33

PRÊTS
sans caution jusqu'à
Fr. 2000.— sont accor-
des à ouvriers, em-
ployés ou fonctionnai-
res solvables. Modes de
remboursements varies
H. GRAZ, Lausanne.
Bureau : rue do Tun-
nel 15.
TéL (021) 23 92 57.

GARÇON
de 12 à 14 ans est de-
mandé dans famille à la
campagne pour une an-
née ou durée à conve-
nir, région Jura. Pour
renseignements : tél.
(039) 3 3191 de 19 h. à
21 h.

AVEUGLE
Représentant aveugle

cherche guide de con-
fiance, dame ou Mon-
sieur, pouvant disposer de
la journée ou éventuelle-
ment de 3 à 4 jours par
semaine. Chambre à dis-
position. — S'adresser rue
du Puits 20, 2e étage, tél.
(039) 2 62 60.

SKODA
Octavia super, 6 CV.,
pneus X, tapis. (Crédit -
Echange possible) Béguin,
Automobiles, Cerneux -
Veusil. Tél. (039) 4 71 70.

BUFFET CF. F.
Porrentruy, tél. 066 6 21 53
cherche

Sommelière
au courant du service
ainsi que

Fille «e cuisine
Gain intéressant. Heures
de travail organisées.

La famille de Monsieur Roger Schaer,
très touchée des nombreuses marques de
sympathie qui lui ont été témoignées,
exprime ses remerciements émus à tous
ceux qui ont pris part à son grand deuil.

Madame Fernand PÉCAUT-VEUVE
ses enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes et aillées,
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
et à leur grande affliction, leur sincère
gratitude.

Madame Alcindor Matthey-Howald ;
Madame et Monsieur Paul Dcbrot -Mat-

they et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et
alliées, profondément touchés de l'af-
fectueuse sympathie qui leur a été
témoignée pendant ces jours de dou-
loureuse séparation et par les hom-
mages rendus à leur cher disparu,
expriment à toutes les personnes qui
ont pris part à leur grand deuil leur
sincère gratitude pour la part prise à
leur grande affliction.

J' ai combattu le bon combat.
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi. Il Tim. 4, v. 7.

Il fut si doux époux et bon papa.

Madame Henri Isler-Sauser, ses entants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Henri Isler-Widmer et leurs enfants
Yvolène et Myriam, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Adolphe Kocher-Isler et leurs enfants
Serge, Christine et Jean-François, à Renan ;
Madame et Monsieur Emile Hugonlot-Isler, à La Chaux-de-
Fonds ;
Madame et Monsieur Albert Maurer-Isler et leurs enfants
Josette et Jean-Daniel, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis ct connaissances de la perte sensible
et irréparable qu 'Us viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur

Henri ISLER
leur cher et inoubliable époux , papa, beau-papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Bien a enlevé
à leur tendre affection, aujourd'hui lundi, dans sa 70me année,
après une douloureuse maladie, supportée avee courage.

La Combe du Pelu (La Perrière), le 29 mai 1961.
L'enterrement, avec suite de voitures, aura lieu mercredi 31

mai 1961, au cimetière de La Verrière, à 15 heures.
Culte au domicile mortuaire à 13 h. 30.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LUNETTES
von GUNTEN
rx* OPTICIEN
 ̂ TECHNICIEN

SUE MÉCANICIEN
_J_J DIPLOME
\venue Léopold-Robert 21

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

Les petites voitures
avantageuses

ainsi que 2 CV-Citroën ;
Fiat 500 - 600 - 1100. Sim-
ca - Aronde ; Renault -
Dauphine & Heck; Lloyd-
Arabella ; Taunus ; Pan-
hard-Dyna, etc.
Paiement par acomptes.
GARAGE S E E L A N D ,
BIENNE, tél. (032) 2 75 35.

Banque Exel
NEUCHATEL

5, avenue Rousseau
Tél. (038) 5 44 04

b

COIFFEUR
Extra est demandé pour

les samedis. — Tél. (039)
2 19 75.

Remonteuse
finissages et mécanismes
habile et consciencieuse
éventuellement barillets et
coqs, cherche travail à
domicile. Offres sous chif-
fres S S 11503, au bureau
de LTmpartial.

On cherche dans bonne
maison privée près de So-
leure

Femme de chambre
connaissant un peu la
couture. Il y a une cuisi-
nière. Vie agréable. Bon
salaire. Congés réguliers.
Entrée dès que possible.
Ecrire sous chiffre M M
11504 au bureau de LTm-
partial ou tél. au (065)
3.62.68.

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-
merciements émus à tous ceux qui ont
pris part à leur grand deuil.

A vendre
Grand choix de meu-

bles d'occasion ainsi que
fauteuils, salon, armoire,
secrétaire, potager à gaz,
potager électrique, entou-
rage de divan, bibliothè-
que, bureau, coiffeuse, ta-
ble à rallonges, tapis de
milieu, glace, berceaux,
buffet de service, divan -
couche, etc. etc. Pour les
belles occasions, adressez-
vous toujours Progrès 13 a,
C. Gentil .



Challe et Zeller comparaissent cet après-midi
devant leurs juges

Dans la salle des assises de la Seine

Le haut tribunal militaire rendrait son jugement mercredi soir
Paris, le 29 mai.

Le procès des ex-généraux Challe et Zeller s'ouvre aujourd'hui dans la
salle des assises du Palais de justice de Paris, à l'endroit même où le
maréchal Pétain et Pierre Laval avaient été jugés et où s'était déroulé le
procès des barricades. A ce procès, Challe et Zeller étaient venus, mais en
qualité de témoins, et ils avaient été entourés des plus grands égards. Cet
après-midi, à 14 heures, ils seront dans le box de accusés, en civil, sans
décorations.

Le haut tribunal» militaire — ju-
ridiction d'exception spécialement
créé pour eux — les jugera pour
avoir pris un commandement sans
motif légitime et pour avoir orga-
nisé un mouvement insurrection-
nel. Ils seront passibles de la peine
de mort. Salan et Jouhaud , qui sont
en fuite, seront jugés ultérieure-
ment. Il y aura également un au-
procès, devant un tribunal spécial,
où comparaîtront les officiers et
civils accusés de complot contre la
sûreté de l'Etat.

f ^
Da notre correspondant d. Paris,

par téléphona
>__ ,
Bien que, de dimensions assez

grandes, la salle des assises de la
Seine sera beaucoup trop petite
pour contenir les avocats, journalis-
tes, gardes et curieux qui auraient
bien voulu assister à ce retentis-
sant procès. Les journalistes fran-
çais et étrangers devant être au
nombre de 200, il avait été prévu
qu'une selle voisine serait réser-
vée à certains d'entre eux, pour
qu'ils puissent suivre les débats à
l'aide de télévision. Mais le garde
des sceaux, respectant les règle-
ments, s'y est opposé.

sumer la pleine responsabilité du
ralliement du général Gouraud au
putsch. C'est bien lui, en effet, qui
exerça une pression décisive sur le
commandant du corps d'armée de
Constantine.

M. Krouchtchev n'est pas prêt à faire de concessions
à M. Kennedy

A six Jours des entretiens de Vienne

Il lui proposerait une nouvelle politique de co-existence

GENEVE, 29. — UPI. — A six
jours des entretiens Kennedy -
Krouchtchev à Vienne, les spécula-
tions se multiplient dans les milieux
diplomatiques sur la façon dont se
déroulera cette première prise de
contact entre le nouveau président
américain et le président du Conseil
soviétique et sur la teneur des en-
tretiens qu 'auront les deux hommes
d'Etat.

D'une haute source diplomatique,
on déclare que M. Krouchtchev ex-
posera au président Kennedy une
nouvelle politique soviétique de la
co-existence qui comprendrait trois
points.

Des directoires à trois
Le premier fondement de cette po-

litique est la création à la tête de
toutes les organisations internatio-
nales, à l'intérieur aussi bien qu'à
l'extérieur des Nations-Unies, de di-
rectoires de trois membres au sein
desquels s'exerçait le droit de veto.
Chacun de ces directoires compren-
drait obligatoiremnet un représen-
tant de l'Est, un représentant de
l'Occident et un représentant des
puissances « neutres ». Cette politi-
que du triumvirat, à laquelle les So-
viétiques semblent attacher de plus
en plus d'importance, a été sur-
nommée de façon pittoresque dans
les milieux diplomatiques la « politi-
que de la troika » (les troikas étant
traditionnellement tirées par trois
chevaux).

Deuxième point de cette nouvelle
politique soviétique de la coexisten-
ce : la substitution, aux accords in-
ternationaux sans équivoque deman-
dés par les Occidentaux, de contrô-
les très lâches et finalement sym-
boliques à refuser tout système ef-
ficace de contrôle qui serait installé
sur le territoire soviétique lui-mê-
me pour vérifier par exemple l'appli-
cation d'un éventuel traité sur l'In-
terdiction des expériences nucléai-
res).

Dernier point : les Soviétiques
maintiennent leur demande de dé-
sarmement « total » et « global » et
continuent à refuser la politique de
désarmement progressif et par éta-
pes préconisée par les Occidentaux.

De la même source diplomatique, oh
déclare que M. Krouchtchev se rendra
à la rencontre de Vienne dans un
esprit amical et dénué de toute inten-
tion agressive, mais on souligne qu 'il
serait vain d'inférer de ces dispositions
conciliantes qu'il soit prêt , à ce mo-
ment crucial des relations entre l'Est
et l'Ouest , à se laisser aller à l'esprit
de concessions.

Pour un désarmement
total et global

Incidents
en Union Sud-Africaine
DURBAN , 29. - UPI. - Des manifes-

tants africains ont dressé cette nuit
des barricades dans la ville de Cato
Manor où, pendant la journée d'hier ils
avaint déjà perturbé la circulation en
lapidant des autobus municipaux ou
privés transportant des gens de cou-
leur.

A la lumière de puissants projec-
teurs installés sur les toits du quar-
tier résidentiel de Berea Hill, d'im-
portantes forces de police montées sur
des camions et des jeeps se sont effor-
cées de détruire les barrages dressés
par les Africains. Mais dès que les
policiers avaient terminé leur travail
en un endroit, les barricades surgis-
saient à nouveau dans leur dos.

JtfWf DU
Avant la rencontre
de Gaulle-Kennedy.

C'est mercredi que le président
Kennedy arrivera à Paris pour y
rencontrer le général de Gaulle.
On suppose que les deux hommes
d'Etat auront quelque dix heures
d'entretien.

Dans les milieux diplomatiques
de Washington, on attend avec in-
térêt cette rencontre. De façon
générale, on s'accorde à penser
que les deux hommes s'entendront
for t  bien.

On souligne , à Washington, que
le président de Gaulle trouvera
dans le président Kennedy un in-
terlocuteur très d i f f é ren t  de celui
qu 'il eut , à plusieurs reprises, en la
personne de l'ancien président
Eisenhower.

Alors que ce dernier , dans ses
discussions avec d' autres chefs
d'Etat , laissait la plupart du temps
la parole à ses conseilllers et à
ses adjoints , le président Kenne-
dy, selon le témoignage des diplo-
mates qui ont assisté à ses pre-
miers entretiens avec des perso n-
nalités étrangères, ne fai t  que ra-
rement appel à ses conseillers , et
encore n'est-ce jamais que pour
leur demander des précisions sur
des points particuliers . Ordinaire-
ment, après une brève déclaration

préliminaire, c'est lui-même qui
mène le jeu des réponses et des
questions — et il lui arrive même
souvent de poser une longue série
de questions destinées à sonder
son interlocuteur, avant d'accep-
ter de faire de son côé une décla-
ration pour exposer sa propre
position , révèle Ù. P. I .

Ike aimait ce que K. n 'aime pas.

« // faut  se méfier de Kennedy,
a dit un diplomate. Il peut être
charmant , et puis tout à coup,
quand il veut insister sur un point ,
il peut adopter un franc-parler
très brutal. » Autre di f férence  en-
tre Kennedy et Eisenhower : ce
dernier aimait visiblement la po-
pularité , et rien ne lui faisait plus
plaisir que le spectacle d'une fou-
le l'acclamant interminablement.

Mais il ne cachait pas l'ennui
que suscitaient en lui toutes les
cérémonies « officielles » : dîners
de gala , séances d'opéra, etc.

Tout au contraire , le président
Kennedy est , sinon mal à l'aise ,
du moins parfaitement ind i f f é -

rent , devant toutes les formes de
la popularité et devant les mani-
festations d'enthousiasme de la
foule , bien qu'il sache parfaite-
ment quelle valeur politique peut
avoir un tel enthousiasme. Mais
il a l'air d'apprécier beaucoup les
cérémonies officielles et la splen-
deur des réceptions de gala. Dans
ce domaine, il risque d'être for t
bien servi à Paris !

U faut d'abord résoudre

le problème algérien.

Comme on demandait hier au
sous-secrétaire d'Etat américain
au cours d'une émission de télévi-
sion à Washington, si M.  Kenne-
dy tenterait de persuader de
Gaulle d'accepter que le comman-
dement de l'O. T. A. N. soit intégré
aux forces militaires françaises ,
comme aux autres forces alliées ,
M. Chester Bowles déclara que
« l'attitude française envers l 'O.
T. A. N. ne changera qu'une fois
obtenue la solution du problème
algérien. Quand ce gros problème
sera applani et résolu, l'O. T. A. N.
pourra disposer d'un plus grand
nombre de troupes françaises , qui
contribueront à renforcer la situa-
tion en Europe. Toute l'attitude
française à l'égard de l'O. T. A. N.
pourra évoluer en conséquence. >

J. Ec.

I
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Attentat au plastic à Lisbonne
pour l'anniversaire du coup d'Etat de 1926 du Dr Salazar

LISBONNE, 29. — UPI. — Hier
soir vers 20 heures, vingt minutes
après le départ pour Madrid de
lord Home, secrétaire britannique
aux affaires étrangères, le centre de
Lisbonne était secoué par une vio-
lente explosion.

La déflagration , provoquée par
une bombe au plastic à retardement
placée près du service de locations
de la gare de Cais do Sobre a fait
quatre blessés. Le plus gravement
atteint est un policier.

Une bombe semblable a été trou-
vée quelques instants plus tard près
du palais de Belhem, résidence du
président de la République, M. Ame-
rico Thomaz. Les artificiers réussi-
rent à la rendre inoffensive avant
qu 'elle n 'éclate.

Un troisième engin, découvert dans
un bureau de tri de la poste centrale
de la capitale portugaise, a égale-
ment pu être neutralisé à temps.

Des fouilles méticuleuses ont im-
médiatement été entreprises par la
police dans les rues et plus particu-

lièrement autour des immeubles
abritant des services officiels ou
publics.

Manifestations
de l'opposition

L'explosion d'hier soir et la série
de bombes découvertes à sa suite
ont soulevé une certaine émotion
dans la population. Le bruit a d'a-
bord couru que l'attentat était l'oeu-
vre d'éléments nationalistes africains
appartenant à l'Union des popula-
tions de l'Angola.

Dans les milieux politiques de Lis-
bonne on estime plutôt qu 'il con-
vient d'en attribuer la responsabilité
au mouvement de résistance illégal
qui , dans la métropole, s'oppose au
régime du Dr Salazar.

Hier en effet c 'était l'anniversaire
du coup d'Etat militaire du 28 mai
1926, qui , parti de Braga , dans le
Nord du Portugal , devait aboutir au
renversement de la République et à
l'arrivée au pouvoir du Dr Salazar.

Challe et Zeller seront-ils condam-
nés à mort ? C'est la question que
chacun se pose. S'ils avaient com-
paru dans les huit jours qui suivi-
rent le putsch du 22 avril, ils au-
raient eu peu de chances de s'en
sortir. Mais il y a plus d'un mois
que les événements se sont produits
et les passions se sont un peu cal-
mées. LA PEINE CAPITALE SERA
TRES PROBABLEMENT REQUISE,
MAIS ON PEUT DOUTER QU'ELLE
SOIT PROCLAMEE. La rigueur des
juges — cinq militaires et quatre
civils — se reportera sans doute
sur les généraux Salan et Jouhaud ,
qui sont en fuite et qui semblent
bien avoir joué le rôle essentiel.

Les deux accusés répéteront ce
qu 'ils ont déjà dit à l'instruction :
ils ont été appelés à Alger par d'au-
tres, ils n 'avaient nullement l'inten-
tion de prendre le pouvoir à Paris,
ni d'investir la capitale avec des
parachutistes. Ils voulaient amener
les communautés européenne et
musulmane à fraterniser, pour que
l'intégration puisse se faire. Hs
n'ont pas fait couler le sang et des
qu'ils ont compris que leur entre-
prise allait échouer, ils n'ont pas
insisté. Challe s'est aussitôt mis à
la disposition de la justice. Zeller
l'a fait un peu plus tard , afin d'as-

Voici ce que les
accusés diront...

MIAMI, 29. — Ag. — Le «Mouve-
ment populaire révolutionnaire»
hostile à Fidel Castro a annoncé
qu 'il avait engagé sa propre cam-
pagne de sabotage à Cuba. Il a com-
mencé par incendier une fabrique
de tabac , vendredi à la Havane.

M. Manule Ray, président du
mouvement a déclaré à une confé-
rence de presse que son organisa-
tion avait quitté le «Conseil révo-
lutionnaire cubain» qui a mis sur
pied l'invasion manquée de Cuba, en
avril dernier , et qu 'elle entrepren-
dra désormais des actions pour
son propre compte.

La radio de la Havane a annon-
cé que l'incendie de dépôts de ré-
serves de tabac a causé une perte
de 120.000 dollars. Sept personnes
ont été blessées. Il s'agit de «sabo-
tage criminel».

Début de révolte
à Cuba

Aux U. S. A.

par des saboteurs
SALT LAKE CITY (Utah) , 29. —

Reuter. — La police et la garde na-
tionale américaines ont été alertées
dimanche, à la suite de sabotages
commis contre des tours de relais
dans l'ouest des Etats-Unis. De vio-
lentes explosions ont ébranlé ces
édifices, interrompant les commu-
nications transcontinentales. Les
téléscripteurs des agences d'infor-
mations et des émetteurs de radio
ont été paralysés pendant plusieurs
heures.

Le shérif du district d'Elko, dans
l'Etat du Nevada, a déclaré que ces
explosions avaient été provoquées
par des charges de dynamite. Des
murs de 26 cm. d'épaisseur ont été

ébranlés et des installations détrui-
tes. Presque en même temps que la
station de Wendower, soit vers cinq
heures du matin (heure locale) ,
celle de Knolls, dans l'Etat d'Utah,
a également explosé, de même que
celle de Cedar Mountain , trois heu-
res plus tard. Ces trois stations sont
éloignées les unes des autres d'en-
viron 160 km. La police territoriale
de l'Utah et du Nevada a été alertée
pour assurer la protection des 22
autres stations de relais de ces deux
Etats.

Des tours relais
mises à mal

Mais il est bien évident que le
procureur de la République leur
fera remarquer que leur faute est
d'autant plus lourde qu'ils avaient
occupé des postes très élevés dans

la hiérarchie militaire française.
Challe ayant commandé en chef en
Algérie et Zeller ayant été chef
d'Etat-Major de l'armée de terre.
Bien qu'étant tous deux à la re-
traite, ils ont utilisé l'ascendant
dont ils disposaient sur l'armée pour
la pousser à la rébellion et s'insur-
ger contre la légalité républicaine.

Autant le procès des barricades
avait été long, autant celui-ci sera
bref. Il devrait prendre fin mercre-
di soir, après qu 'auront été enten-
dus les accusés, les dix témoins du
ministère public , les neuf témoins
de la défense, le réquisitoire du
procureur général Besson, les plai-
doiries des bâtonniers Arrighi et
Toulouse. Les débats seront présidés
par M. Maurice Patin , président de
la Chambre criminelle de la Cour
de cassation qui préside également
la commission de sauvegarde des
droits et des libertés. J. D.

De gauche à droite : l'ex-général Challe , l'ex-général Zeller; M. Maurice Patin ,
qui préside le Tribunal.

...et ce que l'accusation
leur répondra

Toutes les forces de police de l'U*
nion sud-africaine - environ 28.000
hommes ont été placées en état d'alerte
pour «protéger la liberté du travail»
des Africains qui ne suivraient pas le
mot d'ordre de grève lancé par les
organisations nationalistes .

L'ensemble des forces armées, aux-
quelles il faut ajouter 5000 réservistes
mobilisés pour la circonstance, sont
également sur pied de guerre, prêts à
faire face à toute éventualité.

Il neige en Belgique
BRUXELLES , 29. - Reuter. - La neige

est tombée dimanche en Bel gique,
Bruxelles compris.

28.000 hommes sur pied
de guerre

STUTTGART, 29. - DPA. - Après
des pluies abondantes , le froid est
réapparu dans le sud-ouest de l'Alle-
magne où l' on a enreg istré des tem-
pératures de zéro degré. Les prévi-
sions ne laissent pas entrevoir une
amélioration pour ces prochains jours.

Zéro degré
en Allemagne


