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(Voir «L'Impartial» des 10 et 23 mai)

La Chaux-de-Fonds, le 30 mai.
On peut diverger d'opinion quant

à l'embellissement ou au contraire
à l'enlaidissement qu'a entraîné la
mise en eau, déjà fort lointaine
d'ailleurs, du lac artificiel du Châ-
telot. Mais on n'en voudra pas, je
l'espère, à un ami du Doubs, d'évo-
quer avec un brin de nostalgie ce
que fut ce charmant coin de pays
avant l'arrivée de la technique mo-
derne. Après les sombres défilés des
Roches Pleureuses et du Châtelot,
le promeneur pénétrait , ébloui, dans
le croissant ensoleillé du Cirque de
Moron ; la rivière y roulait des eaux
tranquilles, bousculées par endroits
par les anciennes écluses des mou-
lins et manufactures à jamais dis-
parus. Abraham Robert et Benoit
de la Tour, dans leur pittoresque
Description de la frontière des Mon-
tagnes de Valangin , nous appren-
nent qu'en 1663, David Sandoz,
Pierre Claudot-Billon, David Gui-
nand, Abraham Leschot, sujets de
« Son Altesse Sérénisslme, Monsei-
gneur le Duc de Longueville », Clau-
de Bénéstrus et Claude Bouhelier,
bourguignons, avaient à Moron des
moulins totalisant une quinzaine
de « rouages ». Moron, ainsi que
nous l'apprend notre historien local
M. Maurice Favre, dans son excel-
lent ouvrage Un peu de toponymie
régionale (1940) , perdit définitive-
mentses moulins et manufactures
vers 1820, quand les Humbert-Droz,
mécaniciens en ce lieu, s'établirent
aux Planchettes puis plus tard à
Fontainemelon, où ils fondèrent une
fabrique d'ébauches.

Les plus importants moulins
étaient établis au centre du Cirque,
à l'emplacement où l'ancien chemin
du Corps de garde rejoignait le
Doubs. En cet endroit, le promeneur

Un hôte fidèl e des cavernes : la chauve-souris. (Photo V. Aeilen)

L'orifi ce de la grotte de Moron.
(Photo R. Gigon)

pouvait apercevoir un puissant ruis-
seau cascadant parmi les blocs de
tuf ; remontons à l'origine de ce
ruisseau, une ouverture circulaire
haut perchée dans une paroi ro-
cheuse et arrêtons-nous-y un Ins-
tant car nous sommes à la grotte
de Moron ou de la Tuffière.

La grotte de Moron
On y accède par une étroite vire,

probablement artificielle, taillée au
flanc de la paroi rocheuse. Le por-
che de la grotte, de forme circulaire,
d'environ 2 m. de diamètre, nous
conduit dans une galerie au sol for-
mé de blocs éboulés de la voûte. En
temps pluvieux ou à la fonte des
neiges, le gros ruisseau qui s'échappe
de la cavité et qui, autrefois casca-
dait jusqu'au Doubs, empêche toute
progression à une trentaine de mè-
tres de l'entrée. Mais par temps sec,
il est possible de pousser beaucoup
plus avant ; une marche accroupie
sur de gros blocs conduit devant de
petites < laisses » d'eau clair, au-des-
sus de l'une d'elles, une escalade
permet d'accéder dans un étage
supérieur de la caverne. Ce couloir
d'aspect sinistre, noir et humide,
s'achève devant un puits de quel-
ques mètres. Une descente prudente

parmi des rocs enrobés de boue,
dépose le visiteur sur une plage de
sable fin , devant un profond siphon
stoppant brutalement tout espoir de
pénétration plus approfondie. Des
variations de niveau d'une ampli-
tude d'une dizaine de mètres ont
été obsédées à ce siphon, sans
jamais qu'il ne se désamorce, per-
mettant ainsi le passage d'un explo-
rateur. Le développement total de
la grotte est d'environ 120 mètres.

fVotr suite ev oage '£.)

Le comte de Paris succèdera-t-il
au gênerai de Gaulle ?

Dans les coulisses du pouvoir

Le bruit en court depuis que le prince a été chargé d'une
mission dans les pays arabes. - Mais rien, Jusqu 'à présent,

n'a confirmé cette intention, peu vraisemblable.

Paris, le 30 mai.
< La succession du général de

Gaulle doit être envisagée démocra-
tiquement et non à la manière
d'Hugues Capet. » Qui parle ainsi ?
C'est un délégué au congrès socia-
liste qui vient de se tenir à Issy-

{ ^De notre correspondant
JAMES DONNADIEU

V )
les-Moulineaux. Il se nomme Bout-
bien. Il s'en est pris au chef de
l'Etat , à propos des bons rapports
qu'il entretenait avec le Comte de
Paris, et à la suite des bruits qui
courent selon lesquels celui-ci pour-
rait être le < dauphin » du président.

M. Boutbien ajoutait : « Nous
avons voté le retour d'exil , mais il
était bien prévu que le comte de
Paris devrait se comporter comme
un simple citoyen. Nous sommes de
plus en plus choqués par les mani-
festations déplacées qui ont lieu à
l'Elysée. »

Pourquoi cette sortie ? Parce que,
quelques jours auparavant, de
Gaulle avait reçu le prince , qui al-
lait partir poùr"~un voyage en Libye ,
au Liban, en Ethiopie , en Iran et
en Afghanist an. Contrairement aux
habitudes , il l'avait accueilli , à sa
descente de voiture, au bas des mar-
ches du perron de l'Elysée.
L'héritier des « quarante rois
qui firent la France ».

Cette marque de déférence f i t
l'objet de nombreux commentaires.
Certains observateurs se demandè-
rent si de Gaulle, bien que n'ayant
pas de prédécesseur , n'avait pas
voulu s'aff irmer l'héritier des « qua-
rante rois qui firent la France »,.ou
bien, quoique ne pouvant avoir de
successeur digne de lui , s'il ne con-
fierait pas au prétendant la charge
d'occuper le trône quand il ne se-
rait plus là.

C'est peu vraisemblable, car on ne
saurait imposer aux Français, en
plein vingtième siècle, un chef
d'Etat. Si ce bruit a couru , c'est par-
ce que le général , au cours de sa

dernière conférence de presse , avait
dit qu'il prendrait des mesures, s'il
en avait le loisir, pour que les ins-
titutions qu'U avait restaurées ne
retombent pas dans les errements,
lorsqu 'il ne serait plus de ce monde.

La France vit actuellement sous
le régime des pleins pouvoirs. De
Gaulle, au lendemain du putsch
d'Alger, a fai t  jouer l'article 16 de
la Constitution, qui lui permet , dans
les circonstances exceptionnelles ,
d'agir comme bon lui semble. A llait-
il en profiter pour réformer la Cons-
titution elle-même, se faire octroyer
un nouveau mandat au suf frage
universel et faire dés igner par le
peuple un vice-président qui lui suc-
céderait ? D'aucuns l'ont craint et
se sont élevés contre ces prétentions
exorbitantes. Mais rien ne l'a con-
firm é.

Un illustre messager dans les pays
d'Orient.

Le bruit a également couru que le
président de la République avait re-
mis au Comte de Paris des messa-
ges pour les chefs d 'Etats auxquels
il allait rendre visite. C'est beaucoup
dire, car l'Elysée dispose d'ambas-
sadeurs à l'étranger et,"bien qu'Us
n'aient plus l'influence de jadis
— car les ministres voyagent beau-
coup —¦ ils peuvent encore s'acquit-
ter de ces menues tâches.

(Voir suite en page 2).

Le premier distributeur automatique de billets C. F. F. de Suisse

A la gare de Versoix, on vient d'installer un distributeur automatique
de billets de chemin de fer .  Il s u f f i t  de presser sur le bouton indiquant
une des 72 localités et de verser par les fentes du haut la monnaie
correspondante pour que le billet que l'on désire vous revienne tout
prêt. Si l'on n'a pas de monaie, un distributeur de monnaie (à gauche

sur la photo) est à disposition.

Les femmes, affirme le Dr Nolan ,
spécialiste américain des affections
cardiaques, sont responsables de la
plupart des maladies du cœur dont
souffrent — et dont parfois périssent —
les hommes. On compte d'ailleurs
beaucoup plus de décès par suite de
ces maladies chez les hommes que chez
les femmes. Le praticien s'est livré à
une expérience qu'il estime concluante:
il a fait pénétrer des épouses, consi-
dérées comme acariâtres, dans la pièce
où il établissait le cardiogramme du
mari. Dans tous les cas l'aiguille de
l'instrument a fait des bonds impres-
sionnants...

Les f emmes et le cœur

PASSANT
II faut commencer à songer aux va-

cances. Ne serait-ce que pour faire de
beaux projets (qui tomberont à l'eau)
ou pour passer d'agréables veillées en
compagnie de cartes, d'horaires et d'in-
nombrables prospectus.

A vrai dire et si j'en crois certains
échos, les agences de voyage consta-
tent que le touriste de 1961 recherche
avant tout», le calme.

Selon un expert, que les «Informa-
tions privées» nous affirment particu-
lièrement qualifié :

«Même les adeptes du volant le»
plus enthousiastes, qui mesurent la
réussite de leurs vacances au nom-
bre de kilomètres parcourus, com-
mencent à découvrir le charme des
auberges éloignées des routes de
grand trafic.

De nombreux «autotouristes» sont
prêts à sacrifier un peu de confort
en faveur de la tranquillité.

Des voeux de ce genre placent les
directeurs d'agences de voyages de-
vant des problèmes qu'ils ne peu-
vent résoudre qu'avec la collabora-
tion des organisations de tourisme
et les associations d'intérêts locaux.

Les stations climatiques qui cher-
chent à se faire connaître et -à
attirer le plus grand.nombre pos-
sible d'hôtes sont les premières à.
être menacées. Un afflux trop con-
sidérable de touristes leur est né-
faste : l'hôte de passage chasse le
vacancier. >

Le curiste ou ie vacancier qui
passe un certain temps dans une
station recherche le calme. Le trafic
de passage comporte toutes les sé-
quelles détestables de la motorisa-
tion.

Si l'on n'arrive pas & bannir le
bruit des centres touristiques, l'hô-
tellerie en subira les conséquences.
Mais comment le bannir ? En dé-
tournant la circulation, en inter-
disant le trafic pendant certaines
heures, en déplaçant les parcs à voi-
tures vers l'extérieur des localités..

Ceux qui cherchent le repos évi-
tent également les stations trop
mondaines offrant un nombre ex-
cessif de «festivals» , de cinémas, de
dancings, etc., ou trop de fêtes fol-
kloriques.

Des manifestations de ce genre
attirent le public des localités avoi-
sinantes et transforment la station
en un centre bruyant pour excur-
sionnistes. C'est à l'hôtellerie des
stations touristiques suisses de
veiller avec plus de vigilance sur le
repos de ses hôtes.»

II y a là quelques considérations qui
m'enchantent.

A savoir :
lo Que le public vacancier commence

à en avoir assez des pétarades d'autos
et de scooters...

2o Qu'il a soupe de soi-disants galas,
attractions ou mondanités variées...

3o Qu'il recherche le calme dans la
contemplation de la nature plutôt que
l'agitation dans les dancings, les plages
où l'on s'écrase et le snobisme coûteux
de certaines stations.

A vrai dire, lorsqu'on songe à ce qu'est
la vie actuelle et à l'état de nerfs où
elle vous amène à la veille des vacances,
on s'explique aisément pourquoi beau-
coup de gens recherchent le repos et la
détente plutôt que la distraction.

Comme dit le taupier : «Us songent
avant tout à recharger les accus. Et ça,
ça ne peut pas so faire en roulant au
100 à l'heure ou en dansant le cha-
cha-cha !»

Le père Piquerez.

Pierre, 15 ans, vient de suivre un
cours de natation. Son ami lui demande
comment il faut s'y prendre pour
apprendre à une jeune fille à nager.

- Tu poses doucement ton bras au-
tour de sa taille , explique le «spécia-
liste» ; ensuite tu prends sa main
gauche...
- La jeune fille est ma sœur, pré-

cise l'ami.

- Ah I répond Pierre, tout refroidi.
Alors c'est naturellement différent. Tu
n'as qu'à la pousser simplement dans
l'eau.

Méthode simplifiée

Dans les âmes saines, bien rem-
plies et bien occupées, l'ennui est
un accident qu'un rien suffit à gué-
rir : un sourire, une parole, un rayon
de soleil.

P. JANET.

Pensée

Jeanne d'Arc n'a pas été brûlée à
Rouen : elle s'était évadée avec des
complicités officielles , et c 'est une
vraie sorcière qui a flambé à sa place
sur le bûcher... telle est du moins la
thèse que soutient André Guérin dans
un livre qui vient de paraître. L'auteur
ajoute que la vraie Jeanne, sous un
faux nom aurait été vue quelques
années après le fameux procès , en
Lorraine et même à Orléans... Tout se
défend . Et tout s'attaque.

Mais André Guérin, s'attendant sans
doute à heurter des idées admises de
tous les Français , n'a pas publié son
livre en France. C'est à Londres, et en
anglais , que paraît cet ouvrage non
conformiste , sous le titre « Opération
Sheepherdess » (Opération bergère). Si
le bruit qu'il fait de l'autre côté de la
Manche se répercute jusqu 'à Paris , il
est possible qu 'un éditeur français soit
tenté par une traduction...

Jeanne hors du bûcher
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(Suite)

La grotte de Moron ne présente
guère d'attraits touristiques, d'au-
tant plus que maintenant les eaux
du lac du Châtelot viennent en
lécher le seuil du porche et même
aux hautes eaux submergent la
cavité tout entière mais elle mérite
tout de même que l'on s'y arrête
plus longuement, ne serait-ce que
pour entrevoir deux aspects géné-
ralement ignorés de ce monde sou-
terrain, nous voulons parler de la
faune cavernicole et de l'origine du
ruisseau qui parcourt la cavité.

La faune cavernicole
U y a loin de la faune qui , selon

nos ancêtres, hantait les cavernes,
faune irréelle de dragons et d'hydres
bicéphales, à la faune cavernicole
telle que nous la connaissons au-
jourd'hui. Point de gros carnassiers,
mais, au contraire, si l'on excepte
les chauves-souris qui ne sont pas
à proprement parler des cavernico-
les, une faunule formée d'animaux
minuscules, crustacés, coléoptères,
araignées, collemboles, etc... Cer-
tains de ces animaux, parfaitement
adaptés à l'ambiance souterraine
sont dépigmentés et dépourvus
d'yeux ; ces animaux que l'on nom-
me dans le jargon des biospéléolo-
logues des < troglobies » vivent et se
développent uniquement dans les
cavernes. Ce sont bien souvent de
très précieuses reliques des faunes
préglaciaires qui ont pu subsister
seulement dans les milieux caver-
nicoles, peu sensibles aux change-
ments de climats ; c'est ainsi qu'un
illustre biospéléologue français, le
prof. Jeannel a pu qualifier, sans
exagération aucune les troglobies de
fossiles vivants.

La grotte de Moron, avant la
mise en eau du barrage du Châte-
lot, était riche en faune caverni-
cole. Le Dr V. Aeilen, ancien conser-
vateur de notre Musée d'histoire
naturelle, actuellement à Genève
s'était particulièrement attaché à
l'étude de la faune de la grotte de
Moron. Parmi les espèces caverni-
coles les plus curieuses qu'il récolta
dans cette cavité, signalons : un
crustàcé aveugle et dépigmenté, lé
Nipfy atgus , ressemblant, toutes pro-
portions "gardées à une crevette et
se déplaçant curieusement sur le
côté dans les flaques d'eau ; les
exemplaires provenant de Moron
étaient remarquables par leur taille
exceptionnelle (près de 4 .cm.) ;
signalons également un pseudoscor-
pion bien inoffensif , il ne mesure
que quelques mm. et ne doit son
nom qu'à sa similitude d'aspect avec
son grand frère le redoutable scor-
pion J3n tout, M. Aeilen avait dé-
nombré 18 espèces d'animaux caver-
nicoles à Moron. L'irruption des
eaux du lac du Châtelot dans la
caverne a radicalement modifié la
faune si intéressante auparavant ;
maintenant, les cavernicoles si rares
ont fait place à une quelconque
faune lacustre superficielle et les

Un habitant des eaux souterraines : le Niphargus, crustàcé aveugle.
Cet exemplaire de taUle exceptionnelle provient de la grotte de Moron.

(Photo Dr V. Aeilen)

Les cavités du Cirque de Moro n

Crâne humain préhistorique décou-
vert en 1956 à la grotte du Bichon.
Ce crâne du type Cro-Magnon est

probablement le plus ancien
de Suisse.
(Photo Dr V. Aeilen.)

précieux niphargus ont été rempla-
cés en ces lieux par de vulgaires
grenouilles !...

L'origine du ruisseau de la Tuffïère
ou de Moron

Pour connaitre l'origine du ruis-
seau dont l'exutoire est constitué
par la grotte de Moron, il faut cher-
cher bien haut sur la chaîne de
Pouillerel. L'étude des coupes géo-
logiques nous permet, sans que des
expériences de coloration n'en soient
toutefois venues confirmer le fait,
de penser que l'origine de ce ruis-
seau souterrain doit être recher-
chée dans le secteur des curieux
marais des Saignolis (près de la
Ferme Modèle). Pour qui connaît
les marais précités, notre hypothè-
se n'aura rien de surprenant ; les
Saignolis sont bordés, en effet, sur
leur lisière Nord-Ouest par une série

rm. . . \ , . ^
Bûcherons, douaniers, chasseurs,

touristes, amis du Doubs, vous qui
en connaissiez si bien la vallée, si-
gnalez à notre rédaction les grottes
ou gouffres que vous connaissez
dans la région (Jura neuchàtelois
et Bernois) et qui ne sont pas men-
tionnées dans les articles que nous
venons de publier. Nous transmet-
trons vos observations à des spéléo-
logues qui se déplaceront volontiers
pour explorer et vous renseigner

| sur l'intérêt de votre découverte.
Parfois de simples trous, d'appa-

rence anodine, peuvent donner ac-
cès à des réseaux souterrains très
importants ; un souffle d'air sor-
tant d'une fissure peut être parfois
l'indice de profondes cavités.

Votre aide permettra de mieux
connaitre, au point de vue spéléo-
logique, certaines régions du Doubs.

D'avance merci.
v /

d'une vingtaine de gouffres pro-
fonds de 3 à 17 mètres qui drainent
les eaux alentours. Ces gouffres qui
ont tous été explorés par les spé-
léologues, ne récèlent malheureuse-
ment pas de continuations que les
chercheurs espéraient y trouver ;
ces continuations hypothétiques au-
raient peut-être permis une liaison
souterraine extraordinaire entre les
Saignolis et Moron (différence d'al-
titude 550 m.).

Ce sont probablement ces mêmes
eaux souterraines drainées sur les
flancs de Pouillerel qui sont à l'ori-
gine de la formation de la curieuse
grotte des Recrettes.

La grotte des Recrettes
La grotte des Recrettes, décou-

verte il y a quelques années seule-
ment par un varapeur loclois,
s'ouvre dans les hautes parois ro-
cheuses situées au-dessous du Bel-
védère bien connu des Recrettes.
Son accès est malaisé et à décon-
seiller à toute personne sujette au
vertige ! Il s'agit d'une cavité
remarquable d'un développement
d'une centaine de mètres. Près de
l'entrée, une échelle fixe, transpor-
tée laborieusement jusque là par
un groupe chaux-de-fonnier, per-
met de surmonter un ressaut verti-
cal qui commande l'accès à une
grande et longue salle, une descente
accrobatique parmi d'énormes blocs
éboulés de la voûte conduit au point
le plus bas de la grotte. Là, un
souffle d'air, anonciateur de pro-
longements importants, se fait sen-
tir mais hélas, les travaux de désob-
struction entrepris en ce point ont
dûs être abandonnés, les risques
d'éboulement étant trop grands pour
permettre aux spéléologues de con-
tinuer leurs travaux.

La grotte des Recrettes n'est-elle
autre que la mystérieuse grotte des
Suttères mentionnée en 1779 sur la
carte de Clermont en ce même en-
droit ? C'est fort plausible, car un
muret de pierre sèche sous le por-
che de la caverne laisse entrevoir
une utilisation lointaine de la cavi-
té : abri, refuge ou repaire ? Seules
des fouilles en cet endroit pour-
raient peut-être nous renseigner.

-Signalons encore dans le Cirque
de Moron deux autres cavités de
moindre importance : le g o u ff r e
Tann, situé à proximité de la
grotte des Recrettes et une autre
petite grotte, difficile à explorer ,
quelques mètres à l'Est de la grotte
de Moron, grotte qui fait vraisem-
blablement partie du même réseau.

(à suivre) Raymond GIGON.

Le comte de Paris succèdera-Hi
au gênerai de Gaulle ?

Dans les coulisses du pouvoir

(Suite et fin)

Il y a plutôt lieu de croire que de
Gaulle a chargé son hôte d'une mis-
sion orale, le priant de dire à ses
interlocuteurs qu'il désirait vivre en
paix et en amitié avec le monde
arabe, qu'il voulg.it régler le plus
tôt possible le problème algérien et
édifier un Grand Maghreb, compre-
nant l'Algérie, la Tunisie, le Maro c
et la Libye, et qu'il souhaitait, pour
y parvenir, avoir l'appui de certains
pays du Proche et du Moyen-Orient.
Mais on remarquera que le prince
ne se rendra pas dans les capitales
trop « engagées », comme Le Caire.

Quel serait donc le chef de ce
Grand Maghreb ? Ce ne pourrait
être Ferhat Abbas, trop frais  émou-
lu et qui manque d't é to f f e  ». De
Gaulle avait longtemps battu à froid
Bourguiba, président de la Républi-
que tunisienne, mais les relations
entre eux sont bien meilleures de-
puis leur rencontre de Rambouillet;
Bourguiba a de l'expérience, mais
c'est un laïc. C'est le roi du Maroc,
Mohamed V, qui avait le plus de
chances, non seulement parce qu'il
était l'ami de Charles de Gaulle,
mais parce qu'il était le comman-
deur des croyants. Son fi ls  Hassan
II est un peu jeune, mais il a été
investi des mêmes charges, dignités
et honneurs.

Si de Gaulle s'en est entretenu
avec le Comte de Paris, celui-ci
n'aura pu que l'encourager dans
cette voie, car, bien que ne rendant
pas ces jours-ci à Rabat, U entre-
tient de fort  bonnes relations avec
le jeune roi du Maroc, qu'U avait
accueUli à son foyer lorsqu'il fai-
sait ses études en France. Le Maroc
est pour le prince une seconde pa-
trie. Il a d'immenses propriétés à
Laroche, que les autorités chéri-
fiennes n'ont jamais songé à dé-
membrer.

De Gaulle et le Comte furent
longtemps brouillés.

C'est une bien curieuse histoire
que celle du Comte de Paris. En
1942, alors qu'U était encore pros-
crit et se trouvait à Larache, le ma-
réchal Pétain l'envoy a chercher
pour luV'iohfieY une charge im-
portante, mais Laval, se sentant

menacé, lui f i t  donner l'ordre de
regagner au plus tôt le Maroc.

Après le débarquement allié en
Afrique du Nord , l'heure du préten-
dant semblait avoir sonné. Un cer-
tain nombre de personnalités esti-
mèrent que la situation politique en
Algérie ne pourrait devenir normale
que si l'amiral Darlan était éliminé
et si une personnalité arbitrale s'in-
terposait entre de Gaulle et Giraud.
Le Comte de Paris se rendit à Alger.
Mais Darlan ayant été assassiné, le
général Giraud prit la direction du
gouvernement.

De Gaulle f u t  long à pard onner au
Comte sa tentative de lui barrer la
route. C'est ce qui explique la froi-
deur de leurs rapports à la f in  de
la guerre et au cours des années qui
suivirent. L'héritier du trône eut
des mots très durs pour le Rassem-
blement du peuple français. En
même temps, il s'assurait de bonnes
relations dans les milieux politi-
ques, surtout chez les radicaux. Ses
déclarations libérales lui valaient la
réputation d'être un < homme de
gauche ». On le comparait volon-
tiers à PhUippe d'Orléans.

Au manoir du « Cœur volant ».
C'est dans ces conditions qu'en

1950 f u t  abrogée la loi d'exU. Les
descendants des familles ayant ré-
gné sur la France n'étaient plus
bannis. Le Comte rentra donc en
France avec les siens et s'installa
près de Paris, à Louveciennes, au
manoir du « Coeur volant ». Il re-
çut beaucoup de visiteurs, non seu-
lement des radicaux, mais des indé-
pendants, des républicains populai-
res, quelques socialistes et. de plus
en plus de gaullistes — sans oublier
la presse. Des amis communs rap-
prochèrent le général et le préten-
dant, qui se rencontrèrent en ter-
rain neutre, dans un hôtel situé près
de l'Etoile.

En juillet 1957, lors du mariage
du f i l s  aine du Comte de Paris, de
Gaulle envoya à celui-ci un message
rappelan t que la vie de sa famille
s'identifiait à ^histoire de- la 'Fran-
ce, et que son avenir, ainsi que ce-
lui des siens *s 'intëgràit aux ~tëspé-"
rances nationales ». Depuis le retour
au pouvoir du général, le prince a
soutenu sa politique — plus parti-
culièrement algérienne— dans le
< Bulletin * qu'il fai t  éditer. Et , en
octobre dernier, lorsque le sous-
lieutenant François d'Orléans tom-
ba sur la terre algérienne, de Gaulle
envoya à son père un nouveau mes-
sage, l'assurant que ce glorieux sa-
crifice ajoutait un « service exem-
plaire à tous ceux que sa race a
rendus à la patrie et qui sont la
trame de son histoire ».

Les deux hommes y songeaient
probablement lorsqu'ils se rencon-
trèrent à l'Elysée, la semaine der-
nière, avant le voyage du prince.
Quant à en conclure que celui-ci
serait le « dauphin » du général,
c'est bien s'aventurer. De Gaulle,
assurément, f u t  royaliste. Mais le
peupl e français ne l'est plus. Il tient
à la République, en dépit de ses dé-
fauts.  Sans doute suit-il avec curio-
sité ce qui se passe au « Coeur vo-
lant », U lit avec intérêt le récit des
mariages des enfants du comte, et
les hommes politiques qui sont reçus
à Louveciennes ont leur snobisme
flatté.  Il n'en demeure pas moins
que je vois mal le Comte de Paris
— si sympathique soit-U — succéder
au Général de Gatdle, comme pré-
sident ou comme roi.

James DONNADIEU.

Les mystères
de New-York

Roman policier

«Si Micaël n'avait pas eu l'imprudence
de laisser la fenêtre entrebâillée, 11 se-
rait peut-être encore en vie !» déclara
simplement le détective. Prenant la clé
dans la poche du mort, il ouvrit la
porte et appela à l'aide. En un clin
d'oeil, tout le personnel de l'hôtel fut

sur pied. Cinq minutes plus tard, deux
policemen apparaissaient à leur tour.

S'étant fait reconnaître, Clarel leur
expliqua ce qui venait de se passer.
«Mais, attendez donc», fit l'un des po-
licemen, «j'ai remarqué tout à l'heure
un individu à la peau cuivrée et vêtu

de haillons qui s'éloignait en longeant
justement le trottoir d'en face.» C'est
lui ! Mais à cette heure, il doit être
loin !» coupa Clarel, avec un geste d'im-
puissance.

A la même heure, une auto noire
stoppait non loin de l'hôtel Dodge. Vi-

vement, un homme en descendit et s'a-
vança d'un pas résolu vers la luxueuse
demeure. Si Elaine avait pu l'aperce-
voir , elle aurait facilement reconnu en
lui le sinistre Dan, son bourreau des
bords de l'Hudson, l'âme damnée du
mystérieux bandit qui la poursuivait de
sa haine. i

Après avoir volé les économies de
ses parents, soit Fr. 600 000.-, un jeun e
ouvrier de 17 ans a blessé son père
d'un coup de carabine 22 Long Rifle
qu 'il avait achetée la veille à cet effet.

Las des reproches que lui valait sa
mauvaise conduite, il avait en effet
décidé de tirer sur son père à la pro-
chaine occasion. Le drame, s'est pro-
duit mardi matin à 7 heures, à Wallon-
Cappel, à l'heure à laquelle le jeune
B. V. allait partir pour son travail.

Il avait passé la nuit de dimanche à
lundi dans le village voisin et n'était
rentré chez lui que le lundi matin à
7 h. 45 ramenant avec lui une cara-
bine 22 Long Rifle qu 'il avait achetée
chez un armurier de la ville afin de
l'utiliser lors de la première discus-
sion qu 'il aurait avec son père.

Lundi il n'avait pas repris le travail.
Mardi matin la discussion avait éclaté
entre lui et son père. Le jeune garçon
saisit alors son arme, et le visant, le
blessa à la jambe.

Le jeune garçon a été arrêté et son
père conduit dans une clinique pour y
être soigné. L'état de ce dernier, qui
est père de neuf enfants , est considéré
comme sérieux.

Vn jeune garçon tire sur son
père qui lui reprochait
sa mauvaise conduite !

de ^\̂ s^\ \

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

A Syracuse, dans l'Etat de New-
York , les bas , un jour dernier , se sont
brusquement effilochés , au grand dé-
sespoir des femmes. Un chimiste a
imputé cette corrosion à un mélange
de brouillard et d'acide...

Autre anomalie... Un poirier phéno-
mène, qui se trouvait dans une ferme
de Châtillon sur Colmart (Mayenne),
produit en même temps des poires et
des châtaignes... Il s'agirait d'un châ-
taignier qui a germé à la fourche du
poirier, puis enfoncé sa racine dans le
tronc de l'arbre pour se souder finale-
ment à lui.

Anomalies...



LE GAZ toujours moderne
Partout de l'eau chaude à bon marché!

En raison du succès éclatant remporté par nos campagnes de l'année dernière CP'us de 300
ï appareils posés) et à la demande de nombreux abonnés, nous lançons, du 1er j uin au 31 dé-

cembre 1961, une nouvelle action populaire en faveur d'appareils producteurs d'eau chaude par
le gaz. Tarifs spécialement avantageux pour ce genre d'appareils.

- ,  ¦

^Ŝ  r00& ̂H5J} ^00^
$Êïrl^& Chauffe-eau instantané à gaz
^lUucif  ̂ Si le gaz arrive dans votre appartement , nous vous installons cet appareil
vlfftféÊ  ̂ émaillé blanc, tout compris, pour le prix forfaitaire de Fr. 240.-.

< &̂*Mg? Remplacement d'anciens chauffe-bains
*^IÏïl7ï=» Pour tout achat et installation d'un chauffe-bains à gaz neuf, nous offrons
*̂ %f 5f  ̂

pour votre ancien appareil de production d'eau chaude, quel que soit
Vyft**^^ 

son 
état, une reprise de Fr. 60.-.

Veuillez-vous adresser à nos services : ou aux Installateurs concessionnaires
SERVICE DU GAZ , LA C H A U X - D E - F O N D S  PfurJ!°cazL r . k c . . A „ç Colorie S. A., Serre 29 Guggisberg Fritz, Ronde 21

RUS dU Collège 31, téléphone 2.41.31 Donzé Willy, Fleurs 6 Winkenbach Gunter, Crêtets 82
! Droz & Diacon, Paix 95 Moser Willy, Grenier 31

AV. LéOpOld Robert 58, téléphone 2.18.87 Farinoli Emile, Jaquet-Droz 9 Brandi Léo & Co., Jaquet-Droz 22
Freiburghaus Jean, Fleurs 2 Zgraggen Ernest, Numa-Droz 106

stnnoii ri i flPPy:''"v'fffë-f'T'-i"'r"T1 , -"p *

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

du jUclWlO c'est si bon!
^

/ t f  A, MHka.le chocolat au lait f̂ i0?âSmlï. m
I 4L ikk ^e renommée mondiale âtfiï  ̂ '̂ m

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

m̂ m̂wmammmy.y.ymammmm â k̂WBBam m̂mB 0̂mB00000000000i0à ik'mmmmB0

mSU l 39 RUBIS exposée e, vendue M ̂ VŜ »,.
' exclusivement chez ^Oieniin

La seule montra automatique „ , ,, ,. » .¦ « , . Si, Avenue Léopold-Robertmunie de roulements à rubis

f ^̂ rt̂ B  ̂ ' ¦¦ *L" : '"v '': *f* B̂BF ¦¦"¦"«¦¦'̂ Ĥf " •m¦¦ ™ • '̂ ĝ̂ HEPraB̂
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Atow. ^rtJB ̂ 5>A.
j%p**- *"~^>iBI N̂ Jk.

Le céleri — c'est bon, c'est sain ! ^̂ ^̂ gt»,

La sagesse populai re l'affirme depuis Eâ-Sas-È-^ t̂tli^**®toujours et la gastronomie lui fait écho. CjP • -•— -=^^^'%XËrtSous une forme appétissante la nouvelle Ç* v̂^^̂ S^̂ K^̂«Crème de Céleri» Knorr réunit la finesse ^ ĵ^ Ŝtraditionnelle de la bonne cuisine française -̂ÏF -̂S^̂ ÇjHSfci?
et les exigences de la science alimentaire ^ r f̂e^̂ t -̂â Ê/moderne. Le céleri séché à basse SS T̂Mi
température a conservé toute la valeur du
légume frais. De plus, premier po tage de ce 

 ̂%N
genre en Suisse, la «Crème de Céleri» Knorr mm  ̂ = m '̂
contient de l 'huile de germes de maïs dont les pp "̂  ̂ jl| ̂ ^\précieuses qualités sont mises en relief dans jjjjjj * W^£f §jT%HtÈ Wl (°o*)
les publications de la science alimentaire M\rf mArë/ë/ if m % ^̂ ^Jmoderne. ;;;;;;Sel[erie-Cremesupp|l| RVl
Une fois de plus , Knorr fait œuvre de Crème de céleri :

ê̂\ 3̂rpionnier et ouvre de nouvelles voies vers à &̂'WËjJÊËi w %une alimentation plus saine et plus j j Jj^Ky ŜÉlBl li \

La «Crème de Céleri» Knorr pour 9 L* É̂ll^̂ lSg II
votre bien-être et votre gourmandise! H \ 4 wgMÊÈîÊr M

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 Fantî & Cie

Couvet
Téléphone (039) 9 82 21 ou 9 63.70

3 neuf LAVAGE
O et REPASSAGE
-O de RIDEAUX
¦¦M

*- Ouvert de 14 à 18 h.
Progrès 7 Tél. 247 23

Domicile ! 227 94

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.

Caisse d'Epargne
SAVAGNIER

92"ie assemblée générale
Dimanche 4 juin 1961, à 14 heures
à l'Hôtel de la Poste, à Savagnier

Le Comité
Les demandes d'entrée dons la Société
seront reçues avec plaisir jusqu 'au 30 juin
par M. E. LINIGER, gérant, à Savagnier.

OUVRIER
pour différents travaux d'atelier est demandé
tout de suite par Fabrique de Boites Or
EDMOR S. A., rue Jardinière 57. S'y adresser.

A vendre, à 2 minutes auto La
Chaux-de-Fonds, 30 minutes Neu-
châtel et Bienne, ait. 1200 m., accès
facile

magnifique
propriété agricole
crenv. 800.000 m2

avec splendide ferme modèle et ap-
partement de maître. Grand do-
maine d'élevage et cultures, atte-
nant, presque plat. Vendu en bloc
avec mobilier, bétail , machines, etc.
libre rapidement.

Agence Immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 6 32 19

_. Moi, W 91

UtZfiï  ̂Jus de
pommes

S'obtient chez votre épicier, sinon depuis mon dépôt :
E. FRANZ , rue de la Ronde 6-Tél. 2.37.94

A vendre
Ford Anglia, 8000 km., 1960-61
Ford Anglia 1959
Ford Anglia 1958
Fourgon Taunus 15M 1955
Auto Union 1000 S 1960

f

DKW Junior, 5000 km. 1960
Renault Dauphine,

15.000 km. 1959
Renault 4 CV, revisée 1955
VW de-luxe 1957
VW de-luxe, revisée 1953

Facilités de paiement

GARAGES APOLLO
ET DE L'EVOLE S. A.

Neuchâtel Tél. (038) 5 48 16



Nos nouvelles de dernière heure VOTRE MENU
pour demain...

(Proportions pour 4 personnes)

Soupe au riz
Spaghetti â la milanaise

Salade
Crème à la vanille

Spaghetti à la milanaise.
Sauter au beurre très chaud

et sur feu vif environ 200 gr. de
foie de bœuf .ou de porc haché
fin , y ajouter une pointe d'ail
ou d'oignon haché et en saison
quelques tomates épluchées et
coupées en morceaux ; laisser
mijoter quelques instants, assai-
sonner. Pendant ce temps, les
spaghetti tenus chauds sont sau-
poudrés de fromage râpé, puis
on les arrose du petit ragoût
préparé.

S. V.
S. V.

BULLETIN DE BOURS E
communique par

Union de Banques Suisses
Zurich Cours du

Obligations 2e 30
3%% Féd.46 déc. îoa 'i 103?4
2%% Fédér. 1950 101.B0 101.60
3% Fédér. 51 mai 101.10 lOO^i
3% Fédéral 1952 101 V4 l0O "i
2%% Féd. 54 juin gH9i gs'^d
3% C. F. F. 1938 101.30 100%
4% Belgique 52 100̂ 4 101
1% Hollande 50 — _
3%% Suède 54m . 93% 93
4% Bque Inter. 59 lOOli 100:,i
4M % Péchiney 54 102 100'i
4 '/£% Montée. 55 i04 '/i 104 \
Trusts
AMCA . 76.60 76.60
CANAC 139.60 139.20
SAF1T 101 102:!4
FONSA 505 H 514*4
SIMA 1310 d 1310 d
ITAC 333% 334 U
EURIT 209 -4 209 *4
FRANCIT 162 % 162%

Actions suisses
Union B. Suisses 4fl9° 4710
Soc. Bque Suisse 32s0 32B0
Crédit Suisse 3255 3275
Electro-Watt 310° 310°Interhandel 446° «35
Motor Columbus 2550 2550
Indelec 1730 1750 d
Halo-Suisse 990 994
Réassurances 3725 3725
Aar-Tessin 2225 2210
Saurer 1810 1800
Aluminium 7550 7800
Bally 2205 2300
Brown Boveri 4100 4130
Fischer 2530 2550
Lonza 3775 3925
Nestlé Port. 4055 4105
Nestlé Nom. 2270 2275

Cours du 29 30
Sulzer 4225 4250
Ciba 15125 15250
Geigy, nom. 27300 27550
Sandoz , • 15600 15825
Hoflm.-La Roche 43000 42850

Actions étrang.

Baltimore & Ohio 184 154%
Pennsylvanie RR 84 % 83 K
Du Pont de Nem 906 905
Eastman Kodak 477 478
General Electr. 287 287
General Motors 193% 193
Intern. Nickel 337 337
Montgomery W 128 128 ' =
Standard Oil N.) 197 197%
Union Carbide 611 613
Italo-Argentina 77% 78
Sodec 135% 136
Philips 1292 1297
Royal Dutch 152 152%
A. E. G. 530 527
Badische Anilin 766 768
Farbenfab. Bayer 868 860
Farbw. Hoechst . 789 782
Siemens - Halske 838 836

New-York

Actions

Allied Chemical 62
Alum. Co. Amer 74
Amer. Cyanamid 44'/»
Amer. Europ. S. 33%d fermé
Amer. Smelting 70'/»
Amer. Tobacco 80
Anaconda . 63V»
Armco Steel 75!/«
Atchison Topeka 25%
Bendix Aviation 64V»
Bethlehem Steel 47%
Bœing Airplane 48V»

Cours du 28 29
Canadian Pacific 28%
Caterpillar Tract. 38V»
Chrysler Corp. 44
Colgate 42Vt
Columbia Gas 25'/»
Consol. Edison 81%
Corn Products 50V'i
Curtiss Wright IBVl
Douglas Aircraft  33%
Dow Chemical 79
Goodrich Co 63%
Gulf Oil 38Vi
Homestake Min 45
I. B. M. 478
Int. Tel & Tel 58%
Jones-I.aughl. St. 71%
Lockheed Aircr. 43'/t
Lonestar Cernent 24
Monsanto Chem. 50%
Nat. Dairy Prod. 85Vt
New York Centr. ia'/»
Northern Pacific 441/»
Parke Davis 33'/» fermé
Pfizer & Co 42V*Philip Morris gaV*
Radio Corp. 52%,
Republic Steel 55Sears-Roebuck 64V»
Socony Mobil 47%
Sinclair Oil . 42V»
Southern Pacific 23%Sporry Rand ^ 'JtSterling Drug 89*£
Studebaker 77/ t
«; s.< Gy p?;,m 101 exWesting. Elec. 43

Tendance :

Ind. Dow Jones

Chemins do fer 145.27
Services publics 113.30
Industries 696.28

Bourses étr.: Cours du

Actions 26 29
Union Min. Frb 1610 1624
A. K. U. Flh 468% 468'/.
Unilover Flh 856 855%
Montecatini Lit 4695 4638
Fiat Lit 3195 3175
Air Liquide Ffr 928 928
Fr. Pétroles Ffr 375.80 373
Kuhlmann Ffr 552 561
Michelin «B» Ffr ]098 1081
Péchiney Ffr 373 371
Rhône-Poul. Ffr 970 903
Schneider-Cr Ffr 575 353
St-Gobain Ffr 5B5 530
Ugine Ffr 557 555
Perrier Ffr 322 318
Badische An. Dm 730 759
Bayer Lev. Dm 795% 799
Bemberg Dm 330 331
Chemie-Ver. Dm 840% 849Daimler-B. Dm 2740 2760 d
Dortmund-H. Dm 170̂  173Harpener B. Dm JJJ 116%Hœchster F. Dm 71914 713Hœsch Wer. Dm 24s ' 245Kan-Cnemie Dm ggg 6sg
Mannesmann Dm 296% 297Metallges. Dm 1450 1460Siemens & H. Dm 7M  ̂ 764
™y s

?
e
r
n -H. Dm 301 3MZellstoff W. Dm 435 433 d

Billets étrangers: 'Dem. offre
Francs français 86.— 90.—
Livres Sterling 11.95 12.25
Dollars U. S. A. 4.31 4.35
Francs belges 3.30 8.60
Florins holland 119.50 121.75
Lires i taliennes 0.68 0.71
Marks allemands 108. 110. 
Pesetas 7, y MSchillings autr. le.tO 18.80

Les cours aes omets s entendent pour les petits montants fixés par la convention locale.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
•t vous vous sentirez plus di s poi

Il faut que le foie verse chaque jour un
litre da bile dans l'intestin. Si cette bile
arrive mal, vos aliments ne se digèrent
pas. Des aaz vous gonflent, vous êtes
constipé I
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués.
Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie fa-
cilitent le libre afflux de bile gui esl
nécessaire à vos intestins. Végétales,
douces, elles font couler la bile. En
pharm et drag Fr. 2.35.

Us PeUtes Pilules CARTERS pour le Mo

Mardi 30 mai
CINE CAPITOLE : 20.30. Le Crime était

signé.
CINE CORSO : 20.30, La Brune que Doilâ.
CINE EDEN : 20.30, La Garçonnière.
CINE PALACE : 20.30, Le dernier pont.
CINE REX : 20.30, Die zehn Gebote.
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,
cos urgents, téi. au No 11.

Prévisions du temps
Aujourd'hui beau temps. Température

en hausse, voisine de . 15 degrés cet
après-midi en plaine. Demain ciel nua-
geux à couvert. Vent du sud-ouest.

CHAMPIONNAT DE L'ACFA
Résultats des matches de hier soir :

Peintres - Philips 2-2 ; Coop - Vou-
mard 2-1 ; Club du Jeudi - La Ro-
chelle 0-2.

LA CHAUX-DE-FONDS

LONDRES, 30. - En 1960, la Grande-
Bretagne a importé 17.922 montres
d' origine soviét ique d'une valeur totale
de 33.318 livres sterling. Aucun pro-
duit  horloger de fabrication russe n 'a-
vait été importé en 1959.

Les importations britanniques
rie montres soviétiques

«Le Journal d'Alger» :

Affrontement des vrais
problèmes, mais ils
demeurent entiers

ALGER, 30. — UPI — Le « Journal
d'Alger » écrit sur la réunion d'E-
vian : « Que s'est-il produit au cours
de cette cinquième rencontre autour
du tapis vert de l'Hôtel du Parc ?
Quelque chose de nouveau, d'insai-
sissable, bien que rien ne soit sans
doute résolu. Pour la première fois,
les interlocuteurs, d'un accord ta-
cite semble-t-il, ont quitté le socle
confortable des généralités pour af-
fronter les vrais problèmes sur le
terrain...

« Qu'est-ce que cela signifie, sinon
que les délégations en présence se
sont enfin décidées à confronter non
plus les principes mais les détails
pratiques de chacun des problèmes
que pose l'autodétermination? Mais
alors, croit-on , si la conférence en
est déjà à ce stade, que cela prouve
qu'il existe bel et bien une base
d'accord sur les généralités ? Ce
serait une conclusion logique mais
hâtive et contre laquelle, en tout
cas, les porte-parole ont mis les
observateurs en garde ».

La Conférence d Evian
semble tourner en rond

« ce procède tenaque aeiegation
expose à l'autre sa solution pour
chaque problème) aurait, disait-on,
l'avantage de faire préciser à cha-
cun sa position, donc de le « décou-
vrir » et partant de cette décou-
verte, de tenter les rapproche-
ments... Est-ce la méthode qui a été
choisie ? On ne peut évidemment
l'affirmer. Ce dont on est certain
en revanche, c'est que, provisoire-
ment au moins, les généralités, à
défaut des couteaux ont été rangées
au vestiaire. La discussion n'est plus
académique, elle s'anime. Beaucoup
plus de questions et de réponses
s'échangent, chacun, semble-t-il,
cherchant à sonder l'autre pour con-
naître les intentions véritables qui
l'animent.'

Plus vif , le dialogue est aussi de-
venu plus humain... L'habitude tue
peu à peu la méfiance des premières
heures... De tout cela , que faut-il
alors retenir ? Certainement pas un
accord quelconque déjà en vue, mais
la volonté confirmée des uns et des
autres de négocier ».

La discussion s'anime

Quarante villageois tués
BRUXELLES , 30. - AFP. - L'agence

Belga annonce de Sanghugu (Kivu) que
des troupes gizengistes venues de Bu-
kavu auraient incendié samedi après-
midi le village de Nyangezi et auraient
tué vendredi une quarantaine de per-
sonnes. La population de Rae Bashi se
serait réfugiée dans la montagne.

Nyangezi est situâe à une vingtaine
de kilomètres au sud de Bukavu sur la
route d'Uvira .

Le terrorisme sévit
au Congo

En Alabama

MONTGOMERY (Alabama), 30.
— UPI. —M. John Patterson , gou-
verneur de l'Alabama, a levé la loi
martiale qu 'il avait décrétée à la
suite des violences qui avaient mar-
qué, le 20 mai à Montgomery, l'ar-
rivée des «voyageurs de la liberté».

Le gouverneur a félicité la garde
nationale d'avoir «rétabli l'ordre de
la légalité» et lui a demandé de se
tenir prête à toute éventualité. M.
Patterson a d'autre part lancé un
avertissement aux « agitateurs
étrangers à l'Etat» pour qu 'ils ne
viennent pas au Mississipi et «qu'ils
se mêlent de ce qui les regarde».

La loi martiale est levée

SION, 30. — Les installations de
lutte contre le gel par arrosage et
par chaufferettes ont été mises en
action cette nuit en Valais. Cette
lutte n 'avait pas été entreprise à pa-
reille date depuis 43 ans.

On a noté des températures de —2
degrés près de Sion et de —1 près
de Martigny.

Il semble qu 'il faille enregistrer
quelques légers dégâts sur certains
fruits et sur les plants de tomates.

Le gel en Valais

Un million de juifs contre
10.000 camions...

JERUSALEM, 30. — UPI. — L'au-
dience de ce matin du procès Eich-
mann a été consacrée à la reprise
de l'audition de Joël Brand qui
avait été chargé de négocier l'é-
change d'un million de Juifs contre
10.000 camions pour l'armée alle-
mande du front russe.

Joël Brand rapporta au tribunal
qu 'il avait été arrêté par les Bri-
tanniques à Alep en Syrie, au mois
de mai 1944 alors qu 'il tentait de
contacter les leaders juifs de Pales-
tine. Les Britanniques le maintin-
rent en prison quatre mois et demi
et ne l'autorisèrent pas à retour-
ner à Budapest. Il précisa que les
nazis l'avaient envoyé en avion à
Istamboul en compagnie de Bondi
Gross, un autre juif hongrois qui
avait des contacts étroits avec les
Allemands et était considéré com-
me un de leurs agents afin de né-
gocier le sinistre marché d'Eich-
mann.
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Le procès Eichmann

Le procureur Hausner donna alors
lecture à la Cour de documents
Inédits montrant les efforts inlas-
sables faits par le Dr Chaim Weiz-
mann, chef de l'organisation sio-
niste, et d'autres leaders juifs, pour
persuader le gouvernement britan-
nique de conclure le « troc Juifs con-
tre camion » et de permettre à
Brand de retourner à Budapest. Ces
documents révèlent également que
Weizmann fit appel aux gouverne-
ments américain et britannique pour
détruire les camps d'extermination
de Birkenau , près d'Auschwitz, en le
bombardant. Les deux requêtes ne
furent pas satisfaites en dépit d'ap-
pels personnels à M. Anthony Eden .
ministre des Affaires étrangères de
l'époque.

Appels sans échos

avec 72 personnes à bord
LISBONNE, 30. - AFP. - Un avion

vénézuélien se rendant de Lisbonne à
Caracas a disparu ce matin. Selon les
informations dont on dispose à Lis-
bonne, il y aurait 72 passagers à bord.

L'avion vénézuélien qui a été por-
té manquant ce matin est un DC 8
qui avait été prêté à la compagnie
vénézuélienne « Viasa » par la K.
L. M., apprend-on à l'aéroport de
Schipol-Amsterdam.

L'avion avait quitté hier soir l'aé-
roport de Rome pour se rendre à
Caracas via Madrid, Lisbonne et
Santa Maria.

L'avion a quitté Lisbonne aux en-
virons de 2 heures gmt. du matin,
mais n 'a pas atteint Santa Maria.

On apprend , au siège de la K.L.M.
que l'avion prêté à la compagnie
vénézuélienne «Viasa» est le «Fridt-
jof Nansen», un des DC-8 les plus
modernes de la compagnie. Il y
avait à bord 48 passagers et un équi-
page de 14 hommes.

Un DC-8 disparaît

La K. L. M. précise que l'avion au-
rait dû atterrir à 3 h. 13 gmt. à Santa
Maria (Açores). Le contact radio
avec l'appareil a été rompu à 1 h. 56
gmt. La K. L. M. a averti officielle-
ment tous les services de sauvetage
en mer au Portugal ainsi que l'armée
de l'air des Etats-Unis à Santa Ma-
ria. Des avions et des bateaux se
livrent actuellement à des recher-
ches entre Lisbonne et Santa Maria.

Douze passagers d'origine italienne
mais naturalisés vénézuéliens, ainsi
que deux passagers de nationalité
italienne avaient pris place, à Rome,
à bord de l'avion. Le départ, ajoute-
t-on. avait eu lieu régulièrement. Le
« DC-8 » était arrivé à Rome dans
l'après-midi d'hier, venant de Ca-
racas, ayant à bord notamment M.
Mariano Médina Febres, ambassa-
deur du Venezuela en Italie, ren-
trant d'un bref séjour dans son pays.
La liaison directe entre les capitales
italienne et vénézuélienne assurée
par la compagnie « Viasa » a été
inaugurée le 15 mai dernier.

Recherches en cours

BERNE, 30. — L'Union suisse des
locataires a tenu son assemblée des
délégués à Berne, sous la présidence
de M. Brunner, de Zurich. Elle a voté
une résolution exprimant son inquié-
tude au sujet de la nouvelle hausse
des loyers de 5 % autorisée par le
Conseil fédéral. Elle attend du gou-
vernement qu'à l'avenir il use avec
modération de son droit d'autoriser
de telles augmentations, en tenant
compte des intérêts de larges cou-
ches populaires. Il est important
pour les locataires que les loyers ne
puissent être augmentés que si les
appartements sont en bon état.

La nouvelle hausse de 5%
des prix des logements
provoque de l'inquiétude

L union suisse ctes locataires de-
mande que partout où existe encore
la pénurie des logements à bas prix,
le contrôle des loyers soit mainte-
nu. Sa levée provoquerait des per-
turbations économiques, et aurait
de graves conséquences sociales
pour les locataires.

D'autrëv'part '.la^résolution"souli-
gne que •¦Ia--pén*uri-^Ie logements* ¦¦ne
pourra être surmontée que si un
nombre suffisant d'appartements à
loyer modique sont construits, grâ-
ce à un important soutien finan-
cier de la Confédération, des can-
tons et des communes.

Maintenir le contrôle

BERNE , 30. - Le TCS et l'ACS com-
muni quent que les cols alpestres sui-
vants sont fermés :

Grand-Saint-Bernard, Furka , Grimsel ,
Susten , Klausen , St-Gothard, Oberalp,
Lukmanier, Spluegen , Albul a et Um-
brail.

Le San-Bernardino et la Fluela ne
sont praticables qu 'avec des pneus à
neige ou chaînes.

Nombreux cols f ermés

Deux tués
ZURICH, 30. — Roulant de Dieti-

kon à Wallisellen, dans la nuit de
lundi à mardi, un automobiliste dé-
passa à un tournant une motocy-
clette et, ce faisant, perdit le con-
trôle de sa voiture qui dérapa sur
la gauche de la chaussée et heurta
de plein front une automobile ve-
nant en sens inverse. Le conducteur
de ce véhicule, M. Albert Eisen, âgé
de 57 ans, opticien , de Winterthour,
succomba sur place à de graves
blessures.

L'automobiliste fautif , M. Max
Kreienbuehl, âgé de 22 ans, repré-
sentant, décéda peu après avoir été
transporté à l'hôpital. L'épouse de
M. Albert Eisen, grièvement blessée,
a été admise à l'Hôpital cantonal.

Terrible accident
de la circulation
près de Zurich

INTERLAKEN, 30. — Adolf Reist ,
connu pour son ascension du Mont-
Everest, a eu l'occasion de se ren-
dre par avion en Alaska avec l'A-
méricain John Graham et Félix Ju-
len, guide à Zermatt. Là, Us ont fai t
l'ascension de la montagne la p lus
élevée de l'Amérique du Nord, à sa-
voir le Mont Mackinley, de 6193 mè-
tres, qu'aup aravant avait g ravi un
seul Suisse, à savoir un de nos com-
patriotes vivant en Alaska.

Le sommet f u t  atteint le 11 mai,
mais par une température de 42 de-
grés sous zéro. Des tempêtes de nei-
ge ont retenu les alpinistes huit jours
sous la tente. Les deux Suisses sont
rentrés ces jours en bonne santé au
pays.

Un Suisse au mont
Mackinley
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PAY S NEUCHATELOIS

Le Grand Conseil a procédé ce matin
aux nominations judiciaires. Tous les
membres du Tribunal cantonal, de la
Cour de cassation pénale, le procureur
général et son substitut , les deux juges
d'instruction et les présidents des tri-
bunaux des dix districts ont été renom-
nés pour la durée de la 36e législature.

Une motion a été déposée deman-
dant la création d'un poste de méde-
cin cantonal du travail.

(Réd. — Lire demain notre compte
rendu détaillé des débats.)

Nombreuses nominations
au Grand Conseil

Naissance
Taillard Jean-François, fils de Fred-

dy, étudiant en mathématiques et de
Moïsette-Marie-Jeanne née Dubois-dit-
Cosandier , Bernois. ,

Promesses de mariage
Barbezat Willy-René, grutier, Neuchà-

telois et Crettenand Nadine, Valaisanne.
Mariages

TAroni , Aquilino, ouvrier de fabrique,
et MofëttrÂntohietta, tous deux de na-
tionalité italienne. — Pétermann Eric-
Ernest, employé postal, Bernois et Ar-
vanitaki Madeleine, de nnationlité grec-
que. — Gostely Pierre-Albert , employé
de bureau Neuchàtelois et Fuchs Lilia-
ne-Simone, Lucernoise. — Schorderet
Michel-Udalric, agent de police, Fribour-
geoise et Vuagneux Jeanne-Ariette, Neu-
châteloise.

Décès
Incin. — Locher Henri-Louis, fils de

Charles-Frédéric et de Lucie née Farny,
né le 11 juin 1905, Bernois.

ETAT CIVIL DU 29 MAI 1961
Naissance

Juillerat Maxime, fils de Louis -
Jean - Baptiste, trempeur de boites, et
de Raimonde - Jeanne - Yvette née
Zingg, Bernois.

Promesse* de mariage
Béguin Lucienne - Vénuste - Charles,

employé de bureau, et Bourquin Lu-
cienne - Béatrice, tous deux Neuchàte-

lois. — Schaad Paul - Emile, techni-
cien - horloger, Sehaffhousois et Neu-
chàtelois, et Dubois Anne - Lise, Neu-
châteloise. — Jaquet François - Mar-
cel, étudiant, Neuchàtelois, et Udry Li-
liane - Romaine, Valaisanne.

Décès
Inhum. Boillat Philippe, fils de Paul-

Maurice et de Maud-Shirley née Bloch,
né le 23 mal 1961. — Inhum. aux Epla-
tures : Brailowski Max - Elise, époux
de Mâcha née Sllbermann, né le 7 oc-
tobre 1886 Neuchàtelois. — Inhum. Mu-
rlnni Vittorio - Salvatore, époux de El-
mina née Cauz, né le 4 mai 1931, de na-
tionalité italienne.

ETAT CIVIL DU 26 MAI 1961

Lisez a L'Impartial »
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Entourages de divans
avec coffre à literie, por-
tes et verres à glissoires
en noyer de fil ou pyra-
mide en frêne clair ou
en couleurs,
Fr. 140.— 195.— 270.-

300.— 330.— 380.-
450.—

Conche» métallique*
aveo traversins mobiles,
protège - matelas rem-
bourrés et matelas à res-
sorts, depuis Fr. 190 .̂
Double lits complets
Fr. 290.— 340.— 450.-
Lit basculant contre la
paroi, prenant peu dc
place le Jour, Fr. 270.—.

Meubles Tapis Bldeanx

LEITENBERG
Grenier 14 TéL S 80 41
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Jeudi A l'occasion de la
ler Juin Fête Dieu, course à
£p9ih * Fribourg
Dhnanche p̂ (,„ ç̂ jjg
Dép ru. Thoune Grindelwald
"' 19- et Trummelbach

Vallée de la Loue - OrnansDimanche . - . ..y»* n Les Sources du Lison
 ̂

jo _ Salins - ARBOIS
Besançon - Valdahon

Samedi 17 Juin — Dép. 17 h. 30 — Fr. 12.—

Festival de ballets de Londres
à Lausanne

(Billets de spectacle à disposition)
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AUSTIN A40 Farina
• Un chef-d'œuvre de Pinin Farina, aux lignes sobres et racées. La seuls

limousine qui se transforme instantanément en véhicule de transport pour
une quantité de bagages. Equipée d'un moteur de renommée mondiale ,
c'est une voiture de classe, robuste, vive et économique. L'AUSTIN A 40
Farina: la voiture idéale qui souligne votre personnalité!
L'AUSTIN A40 Countryman est une station-wagon qui présente tous tes
avantages propres à ce genre de véhicule, en conservant sa ligne extérieure
de limousine. Elle servira au transport d'une quantité de marchandises,
matériaux, bagages, etc., tout en restant une voiture chic. Cette qualité lui
vaudra la faveur de l'homme d'affaires qui pourra l'utiliser ainsi à son usage
personnel. Pratique, élégante, économique, l'AUSTIN A40 Countryman
est la voiture de classe pour les connaisseurs I

/?/ "̂̂  ̂ Carrosserie d'origine, Farina.
&"9/#^ \̂ \é ~ -̂*-̂ *Jt soupapes en tête. 39 CV.

Hji f\ VT V( \\**V Vitesse de pointe 120 km/h.
»""v//I //Il u II \W. Consommation 6,5 litres aux
tecyf1 J l If Vi| ' ' , \ \\ 100 km. Botte à 4 vitesses,
T̂y la {JL MSt Chauffage, déglvreur lava-
! /J fs. ¦̂ffi^SLr̂ ' ' fl*ài_j _^* I a deux battants s'ouvrant W&

I _ -—"
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<̂3Sr Cartin S. A. Distributeur pour la Suisse romande
Lausanne i 3, avenue de Tivoli Tél. (021) 22 30 72
Genève i 24, rue Goeti-Monin Tél. (022) 25 54 33

La Chaux-de-Fonds t G. Châtelain, Grand garage de l'Etoile
| St-Blaise : D. Colla, Garage Dombresson i Garage A. Javet & Fils ', ' 

JeepWillys
est demandée à, acheter.
Téléphone (039) 5 28 92.

>
^LES CHEMINS DE FER DU JURA

mettent au concours une place d'

ouvrier de gare à Tramelan
Les candidats doivent jouir d'une parfaite santé, posséder
une ouïe et une vue suffisantes ainsi qu'un sens normal
des couleurs.
Salaire mensuel : de Fr. 664.- à Fr. 729.-, plus éventuelle-
ment les allocations pour enfants.
Congé tous les dimanches.
Après le temps d'essai : uniforme, facilités de transport,
caisses de retraite et de maladie, etc.
Pour un candidat capable, possibilité de passer plus tard
au service des trains.
Offres :
Les candidats sont priés de s'inscrire à la Direction des
CJ, à Tavannes, par lettre autographe contenant un bref
curriculum vitae et en joignant une photographie, leurs
certificats et bulletins scolaires.

V )

Etes-vous une bonne vendeuse...
ou avez-vous des aptitudes pour le devenir ? Aimez-vous les contacts
directs avec la clientèle ? Avez-vous de l'intérêt à la vente ?
Sl vous répondez par l'affirmative à ces trois questions, nous vous
Invitons à noua adresser vos offres avec curriculum vitae et sl possible
une photo récente. <
Nous offrons un travail varié, intéressant, dans une droguerie-parfu-
merie moderne — d'excellentes conditions.
Ecrire sous chiffre R. P. 11538, au bureau de L'Impartial.

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

Sommelière
au courant du service
ainsi que

Fille de cuisine
Gain Intéressant. Heures
de travail organisées.

Matériel
photo

comprenant cuve grès,
cuve zinc pour films, ti-
reuse avec compteur, la-
veuse, sécheuse 40 x 60,
etc., a, vendre d'occasion
à prix intéressant, ainsi
que 3 objectifs ciné 8 mm.
Téléphone f039) 315 73 de
8 à 18 h. 30.

Lisez L'Impartial

Progrès 13a
achète

Argent comptant lits, ta-
bles, armoires, buffets de
service/ tente de camping,
chaises, berceaux, studio,
chambre & coucher , salles
à manger, tous genres de
meubles anciens et mo-
dernes, ménages complète
Tél. 2.38.51, C. Gentil

PRÊTS
sans caution Jusqu'à
Fr. 2000.— sont accor-
dés à ouvriers, em-
ployés ou fonctionnai-
res solvables. Modes de
remboursements variés
EL GRAZ , Lausanne.
Bureau : tue do Ton-
ne! 15.
TéL (021) 23 9257.

RÉPARATIONS
VENTES
HORLOGERIE

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

AIjppVNuma-Droz 33
. «U"M ' Tél. 2.33.71

Elégance et légèreté
i Ik ï̂  ̂ /^—' BALLY
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Modèle très souple ^̂ tySè UÉÈ $m\
avec nouvelle perfora- ^S„ ^̂  "V
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Inauguration de la
[XXVI me législature du Grand Conseil

ne cérémonie à la fois simple et émouvante

à la Collégiale et au Château de Neuchâtel
DUR une fois (tous les quatre

ans) , on peut parler des fas-
tes républicains ! Conduits par

gendarmerie, suivie de la Mu-
îe militaires «Les Armes-Réu-
5» de La Chaux-de-Fonds, nos
es conscrlpts (comment mettre
nom au féminin?) ont gravi la
île rue qui mène au Château et
a Collégiale, d'une architecture

nous émeut toujours. C'était
pie, d'une solennité de bon
i. A l'intérieur de la Collégiale,
t étonnée d'entendre retentir
s ses voûtes gothiques les ac-
ts violents et* merveilleusement
ers de Berlioz, le pasteur Bauer,
sident du Conseil synodal, ai-
dait nos magistrats pour les pla-
en face de leurs responsabilités
sous le regard de Dieu, maitre
toute politique comme de toute

I leur définit avec autant de
té que d'autorité les exigences
litiques> de Dieu et de Jésus-
ist, animés par un entier amour
hommes : la justice sociale, la

ternité, la liberté, la paix, sont
biens que les hommes politiques
pour mission d'établir et d'em-

çr, en leur âme et conscience ;
f ies luttes, les affrontements,
position se fassent dans la di-
lé et pour le seul intérêt du
s et de sa population ; la lumiè-
Qu 'est le Christ doit diriger toute
Ion et toute civilisation : rien
:happe à la conception du mon-
lncarnée en Jésus-Christ. La
lière de J.-C n'est pas celle
iroshima qui au contraire a
âgé le monde dans les plus pro-
ds ténèbres qui l'aient jamais re-
vert. C'est la mission du poli-
1e que de travailler au bonheur
restre des hommes, aussi bien
ce canton que du monde éfitier ,
la misère fait tant de ravages.

e discours du doyen
d'âge

e noble jeu des «Armes-Réunies»,
>s la Water Music de Haendel et
werture de Benvenuto Cellini ,
èctor Berlioz , la netteté et la dis-
ition des instruments et des
istres, sont un nouveau triomphe
M. de Ceunnick, G. Jaggi et leurs
is. Puis nous passons dans la
e du Grand conseil, où le doyen
ge (en a-t-il l'air ? mais non : il
tout étonné d'être là ! ) Emile

ey, député radical de puis plus
trente ans, prononce l'allocu-

1 d'ouverture, élégante de forme
ferme de pensée, que tous les
utés applaudissent :

adresse une pensée émue à ceux qui
s ont précédés dans l'au-delà, et en
ticulier à l'un de nos estimés collè-
s, M. Oscar Guinand, qui était en-
i parmi nous lors de la dernière
Ion.
t prie son frère, M. Edm. Guinand,
Miller d'Etat, de recevoir l'expression
notre profonde sympathie. Nous gar-
ons fidèlement leur souvenir.
ou n'attendez pas du doyen d'âge,
terçant que d'éphémères fonctions,
1 dresse un bilan , même sommaire,
réalisations qui caractérisèrent la

Mère législature. Qu'il suffise de rap-
ir qu 'elles furent nombreuses et d'une
tée considérable. La situation finan-
ce de l'Etat a été renforcée, notre ré-
n routier modernisé, l'équipement in-
ectuel et professionnel perfectionné ,
œuvres sociales développées. Dans

Bleuis de ces domaines, le canton de
ûchàtel se trouve à l'avant-garde des
lions suisses, ce qui est pour moi une

Quatre dames
au parlemnt

Lors de notre compte-rendu des
élections, nous avions noté, dans
l'aube blafarde où nous consignions
les résultats, la présence de quatre
députées dans notre petit parle-
ment : or, comme les trois mous-
quetaires, c'est quatre qu'elles se-
ront : trois socialistes, Mmes
Schweizer, de La Chaux-de-Fonds,
Scurri, de Boudry, Favre - Rognon,
de Neuchâtel , Greub, P.O.P., de La
Chaux-de-Fonds. On dit que le
groupe socialiste voulait élever sur
les parvis Mlle R. Schweizer, pour
faire d'elle d'ici quatre ans «une»
présidente. Elle a refusé, nous dit-
on, préférant attendre, pour qu'une
femme préside, qu'il y en ait plus
en cette enceinte.

source de légitime fierté. Cette situation,
que nous devons à l'essor de notre éco-
nomie et à la compréhension des contri-
buables neuchàtelois, ne saurait toute-
fois constituer un oreiller de paresse
pour nos autorités, qui se doivent de de-
meurer vigilantes.

Notre pays connaît depuis trois lustres
une ère de grande prospérité qui confine
à l'euphorie. Les perspectives économi-
ques du proche avenir sont favorables.
Pourtant une certaine réserve s'impose
en raison de la situation politique inter-
nationale encore précaire qu 'analysait
récemment, avec l'autorité qu 'on lui con-
naît, notre éminent concitoyen M. Max
Petitpierre. H est banal d'affirmer que
l'économie de notre pays est nettement
orientée vers l'exportation. Nous souhai-
tons que le futur statut horloger , en voie
d'élaboration, ne ralentisse en rien l'ex-
pansion de notre belle industrie de la
montre, d'importance vitale pour le pays
neuchàtelois, mais qu'il contribue à favo-
riser l'effort persévérant et novateur des
dirigeants de cette branche d'activité.

Me sera-t-il permis de relever que j'é-
prouve une satisfaction particulière à
pouvoir, en qualité de doyen d'âge, m'a-
dresser aujourd'hui non seulement aux
descendants dès fondatéùrs dè'lâ Répu-

blique, mais aussi à l'élément Téminin de
cette assemblée, encore trop restrein t à
mon gré ? Ma satisfaction se tempère,
il est vrai , d'un regret : celui de la faible
participation féminine au dernier scru-
tin. Il faut répéter à nos aimables com-
pagnes qu 'elles ont désormais le devoir
de participer à la vie publique, que dans
notre démocratie intégrale, où l'adminis-
tra tion se confond en règle générale avec
la politique , cette dernière intéresse tous
les éléments sains de notre population et
qu'en pays neuchàtelois, le civisme n'est
plus une vertu exclusivement masculine.

Je désire rendre hommage au prési-
dent du Grand Conseil sortant de char-
ges, M. Alexandr e Cuche, qui dirigea nos
débats avec impartialité et avec une sou-
riante bonhomie particulièrement ap-
préciée. Je salue avec plaisir l'accession
au fauteuil présidentiel de M. Armand
Fliickiger , qui nous fera bénéficier de
son expérience, de son bon sens et de
son objectivité.

Les pouvoirs de tous les députés
sont vérifiés, dit le président de la
Commission, M. Fernand MARTIN,
rad. M. Maurice FAVRE, rad., de-
mande des expllications au sujet de
l'attitude d'une députée qui aurait
« endoctriné » électeurs et électri-
ces dans un bureau de vote de La
Chaux-de-Fonds, puis, après avoir

r >

Moyenne d'âge
On voudrait bien connaitre la

moyenne d'âge des membres de la
36e législature. Il nous semble voir
beaucoup de têtes juvéniles ; autre-
ment dit, la moyenne doit être
moins élevée que celle de la 35e.
Est-ce vrai ? Quant à la moyenne
d'âge des dames : fi donc ! Pour
être députées, elles n'en sont pas
moins femmes, que diable !

V /

le Conseil d'Etat prête serment. De gauche à droite : MM. Barrelet, Leuba, Guinand, Clottu, Bourquin.
(Press Photo Actualité).

été rappelée à l'ordre serait allée
dans un autre. Le président du Gou-
vernement Ed. GUINAND le rassu-
re : enquête sera faite et renseigne-
ments donnés au Grand conseil.

C'est enfin l'assermentation du
Grand conseil et du Conseil d'Etat ,
après quoi le président Fluckiger de
Travers, accède au fauteuil prési-
dentiel, disant entre autre dans son
allocution, après avoir félicité 41
nouveaux députés et les trois nou-
velles députées, ainsi que les doyens
de l'assemblée, en particulier le pré-
sident Guinand, depuis plus de
trente ans dans nos conseils :

La tâche qui nous attend est grande ;
nous vivons dans un monde qui évolue
sans cesse, et où les découvertes se suc-
cèdent avec rapidité. Il faut tout prévoir,
et surtout savoir adapter nos produc-
tions aux méthodes nouvelles qui font
vivre le pays. Il en est ainsi pour la
plupart de nos industries. Cela demande
une formation adéquate. C'est ainsi que
la loi en préparation sur l'instruction
primaire est à l'étude depuis longtemps.
Il faudra trouver une solution qui ré-
ponde à ce que notre époque exige. Beau-
coup d'autres problèmes restent posés :
le nouveau statut de l'horlogerie, l'a-
griculture et tout ce qui en découle, etc.

Dans le domaine social, il faut com-
pléter ce qui a été si bien commencé :
rentes aux vieillards, aide aux infir-
mes, aide aux établissements hospita-
liers et aide à l'enfance en difficulté
scolaire. Tous ces problèmes restent de-
vant nous jusqu'à complète réalisation.

Chose plus inquiétante encore, pour
nous députés, c'est le désintéressement
des citoyens pour leurs devoirs civi-
ques. Nous avons les chiffres de la
chancellerie : 49.13% des électrices et
électeurs se sont rendus au urnes les
6 et 7 mai. La participation des femmes,
39% et celle des hommes 61%. Aux élec-
tions de 1955, où seul le citoyen partici-
pait au vote, il y avait 64,41%. Ces chif-
fres en disent long sur l'intérêt pour la
chose publique en pays neuchàtelois. A
quoi attribuer cette carence ? A l'amé-
lioration du standard de vie ? A l'aridité
que présente la politique pour les jeunes
qui lui préfèrent le sport ? Il n'en reste
pas moins que ce problème est grave et
qu 'il reste posé.

M. Maurice FAVRE, rad., présente
et défend la candidature du conseil-
ler aux Etats sortant J.-L. Barre-
let, l'un des maîtres suisses dans
les questions agricoles. M. H. VER-
DON, soc, rappelle que durant une
législature, un socialiste M. Fr.
EYMANN, représenta notre canton
à la Chambre haute : conséquence
de la guerre et de la peur , qui in-
duisait à resserrer les rangs. Le
danger passé, la majorité reprit ses
distances avec la classe ouvrière ;
depuis lors, elle est écartée de la
représentation au Conseil des Etats.
Mais révolution du monde n'exige-
t-elle pas que l'on revoie la ques-
tion : les élections ont donné 56 %
des voix aux partis nationaux (60 %
des députés) , à la gauche 47,6 %
(40 % des sièges). C'est pourquoi il
propose la candidature de M. An-
dré SANDOZ, président de la Ville
de La Chaux-de-Fonds, au Conseil
des Etats, afin que la députation
aux Chambres ne soit plus de 5 et 2,
mais de 4 et 3, et qu'au surplus il
y ait aux Etats un représentant de
la Montagne, qui elle aussi est sin-
gulièrement prétéritée (un repré-
sentant sur sept, à moins que l'on
considère M. GRAEDEL comme un
délégué du Haut) . Applaudisse-
ments à gauche.

M. Biaise CLERC, lib., n'admet
pas que ces arguments soient vala-
bles en l'occurrence : il est juste et

il est bon que notre députation au
Conseil des Etats émanent de la
majorité, d'autant plus que nous
avons la chance de posséder à Ber-
ne deux personnalités de premier
plan, qui ont acquis en diverses
matières (mais en économie en par-
ticulier) une autorité réellement
nationale.

M. BLASER, P. O. P., rappelle
l'inégalité de traitement du Haut
et du Bas ; M. Pierre HIRSCH, N.
G. S., estime qu 'il est excellent
qu 'au Conseil des Etats aussi, toutes
les tendances et toutes les régions
soient dans toute la mesure du pos-
sible, également représentées.

MM. SYDNEY DE COULON (62)
ET J.-L. BARRELET (67) SONT
ELUS ; M. ANDRE SANDOZ, SOC,
ET PIERRE CHAMPION, RAD.
OBTIENNENT 47 ET 4 VOIX.

Président : M. Armand FLUCKI-
GER , soc.

ler vice-président : M. Jean
HENRIOUD, rad.

2me vice-président : M. Julien
GIRARD, lib.

Secrétaires : MM. Jacques BE-
GUIN, ppn, Gérald PETITHUGUE-
NIN, soc.

Questeurs : MM. Jean-Louis LU-
GINBUHL, rad., Paul GAVILLET,
rad., Otto von AESCH, lib., Aimé
GALLAND, soc.

Questeurs suppléants MM.
Paul MAUMARY, rad., et Georges
JEANNERET , soc.

J. M. N.

Dans sa séance du 29 mai 1961, le
Conseil d'Etat a constitué son bureau
comme suit pour la période du 29
mai 1961 au 3t mai 1962 :

Président : M. Gaston Clottu.
Vice-président : M. Pierre-Auguste

Leuba.

Le bureau du Conseil
d'Etat

Bureau du Grand Conseil

Au Conseil des Etats

Voici le président
Fluckiger
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(gr) — L'assemblée générale de la
Ligue neuchâteloise contre la tubercu-
lose s'est déroulée jeudi après-midi , au
collège de Fontainemelon , sous la pré-
sidence du Dr J. H. Houriet , comme
nous l'avons déjà dit brièvement.

A la suite de la partie administra-
tive, les participants ont entendu deux
exposés fort intéressants.

C'est tout d'abord le Dr Tromp, se-
crétaire de l'Association suisse contre
la tuberculose , qui a parlé du «Pro-
blème des travailleurs étrangers». Le
nombre de ces derniers , dont on a un
urgent besoin dans plusieurs secteurs
économiques, augmente d'année en
année ; les services sanitaires canto-
naux ont de nombreux problèmes à ré-
soudre à leur sujet ; les dispensaires de
la Ligue contre la tuberculose sont
chargés des examens que doivent subir
les travailleurs étrangers lors de leur
entrée en Suisse. Il serait nécessaire,
déclare le conférencier , que la ques-
tion du logement de ces travailleurs
soit examinée avec plus d' attention el
que des efforts soient faits pour amé-
liorer le plus possible les conditions
dans lesquelles ils doivent vivre chez
nous.

Puis Mme Dr Gueissaz entretin t soi
auditoire sur « Une étude pré liminair '
d' organisation d'un service BCG». Rela
tant le résultat de ses enquêtes dan
les cantons de Vaud , Fribourg et Va
lais , Mme Gueissaz on vint à propose
un cenre cantonal de vaccination BCC
à la tête duquel serait placé un méde
ein chargé de la vaccination , médecii
assisté d' une infirmière chargée de li
propagande sur lout le territoire can
tonal et des tests préalables. Il es
évident que les médecins scolaire!
pourraient jouer un rôle importan
dans cette question mais comme ur
accord général ne semble pas êtrt
réalisable prochainement il faut son

ger sérieusement à remplacer ce qui
est actuellement « régional » par un
centre cantonal bien organisé. Il est
évident que la question des frais a une
grande importance : aussi est-il néces-
saire d'envisager la création d'un
Fonds destiné à la réalisastion du pro-
jet mis à l'étude.

Après l'assemblée, une collation a
été aimablement offerte par le Conseil
communal à tous les participants, col-
lation servie avec beaucoup de soin
par les élèves du cours d'enseignement
ménager de Zurich qui se déroule
actuellement au collège de Fontaine-
melon. M. Max Haller , vice-président
du Conseil communal et député , appor-
ta le salut des autorités et remercia
vivement les membres de la Ligue
pour leur travail si utile dans notre
population cantonale ; il présenta un
intéressant historique de la localité et
se plut à signaler les importantes réali-
sations qui ont vu le jour à Fontaine-
melon grâce à la période prospère que
nous vivons actuellement. L'ambiance
fut excellente de bout en bout et cha-
cun remporta un bon souvenir des
instants passés au Val-de-Ruz.

L'assemblée de la Ligue
cantonale contre

la tuberculose

C'est le dimanche 18 juin prehain que
les , chanteurs neuchàtelois se rassem-
bleront à Colombier. L'importante ma- ¦
nifestation à laquelle donne lieu ce
rassemblement sera mofquêé, le matin ,
par une cérémonie religieuse et un hom-
mage aux vétérans, l'après-midi, par un
cortège et un grand concert au cours
duquel les sociétés participantes, réu-
nies par district, présenteront, dans la
cour d'honneur du château, des masses
chorales imposantes.

Grâce au travail intense d'un comité
d'organisation dirigé par M. René Stroh-
hecker, président de commune, le village
de Colombier s'apprête à recevoir di-
gnement les chanteurs neuchâteloïs !

Journée cantonale
des chanteurs neuchàtelois

NEUCHATEL

Au 19 janvier 1961, date du bou-
clement des comptes de la com-
mune, les impôts impayés s'éle-
vaient à 1.971.556 fr. 10. C'est un
peu moins qu 'en 1959, où le solde
s'élevait à 2.199.476 fr. 80, mais
c'est néanmoins une somme trop
forte quand on songe à la période
de prospérité dont nous bénéficions,
écrit notre confrère «La Senti-
nelle».

Ces retardataires, qui paient de ce
fait plus de 30.000 francs de sur-
taxe, sont en partie de malheureux
assaillis de soucis financiers ; mais
il y a aussi parmi eux bien des
imprévoyants qui auraient eu la
possibilité de s'acquitter s'ils
avaient eu la sagesse de prendre
régulièrement des timbres-impôt
Ceux qui utilisent ce mode de faire
ont bénéficié d'une réduction de
66.640 fr. 20, tandis que les retar-
dataires se voient l'objet d'onéreu-
ses poursuites. Il a été notifié en
1960 1059 commandements de payer
à Neuchâtel, 166 commandements
de payer au-dehors, 828 réquisitions
de saisie à Neuchâtel , 127 réquisi-
tions de saisie au dehors, 132 de-
mandes de vente à Neuchâtel et 12
demandes de vente au-dehors.

L'époque de prospérité
et près de deux millions
d'impôts en souffrance

LE LOCLE

(ae) — Dimanche, une belle journée
de fête a présidé aux différentes ma-
nifestations qui ont marqué l'inaugura-
tion de la bannière du Chœur mixte de
la Paroisse catholique. On notait par-
mi les invités la présence de MM. Jean
Guinand, président de Commune, An-
dré Noirjean, président du Conseil de la
paroisse catholique du Locle, Paul Fé-
vrier, représentant de l'Eglise réformée,
ainsi que de nombreux délégués de so-
ciétés amies.

La bénédiction de la bannière a eu
lieu à la Chapelle où une messe fut pré-
sidée par M. le curé Taillard, du Locle.
Le Chœur mixte a interprété d'excellen-
te façon la «Messe en la» de P. Kaehlln ,
«Haec Dies» de A. Sala et le «Jubilate
Deo», de P. Carraz.

Après un cortège conduit par la fan-
fare du village, le repas officiel fut
servi à l'Hôtel de la Couronne, sous
le majorât de table de M. G. Dehon.
Ce fut l'occasion pour de nombreux ora-
teurs d'exprimer leurs félicitations et
voeux au Choeur mixte catholique des
Brenets.

La Paroisse catholique en
fête a inauguré la bannière

de son Chœur mixte

Les examens finaux de la Pou-
ponnière Neuchâteloise ont eu lieu
la semaine dernière. Toutes les élè-
ves les ont réussi, quelques-unes
brillamment, et ont reçu le diplô-
me habituel , ce sont :

Mesdemoiselles Ceppi Jeanne, Go-
donnet Michèle, Levernlzzi Anne-
Marie, Kreuzeder Françoise, Mas-
chek Astrid, Millet Madeleine, Mi-
sonne Isabelle, Oppliger Berthe,
Panchaud Monique, Pourchet Mar-
gueri te, Pourcelot Isabelle, Raymond
Eliane, Reber Elisabeth, Ruffer Su-
zanne, Zehr Françoise.

Le lendemain la nouvelle volée
fêtait l'ancienne au cours d'une
soirée à la Maisonnée où une revue
spirituelle et fort bien tournée,
agrémentée de sketch et de danses,
mettait en scène médecin, chargés
de cours, directrice et élèves, et
témoignait de l'excellent état d'es-
prit et de la bonne humeur régnant
à la Pouponnière.

LES BRENETS
A la Pouponnière
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Genève, 7, bd de la Cluse,
Tél. 022/261340 A
Zurich ,Ankerstrasse 3ÊÊk
Tel. 051/272721 W

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

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

Nous cherchons une

sommenare
et une

sommelière extra
pour faire des remplacements 2 ou
3 jours par semaine.
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conditions très INTERESSANTES ¦
grâce à notre nouveau plan de financement

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

Fabri que de cadrans de la place
engagerait

décalqueurs Causes]
visiteuses

Prière de faire offres sous chiffre
V. T. 11297, au bureau de L'Impartial

t

Nous engagerions tout de suite

aide è bureau
pour travaux divers. Connaissance
de la dactylographie désirée.

Faire offres à
G. DIMIER S. A.

Léopold-Robert 66
La Chaux-de-Fonds

V
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demande

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

¦

I MAGNIFIQUE MEUBLE
! COMBINÉ
1 avec penderie, rayonnage, vitrine, ae-
j crétalre et S tiroirs profonds, trèa belle
I exécution. Intérieurs matlnéa
i Fr. 450.-
1 S'adresser à Meubles GEMINIANI S. A.,
I Jaquet- Pro? 29 Tel 2 76 33

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

Lambretta
NSU

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

On cherche

POSEURS DE CADRANS

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



Dans nos jardins malmenés par
le mauvais temps

LE QUART D'HEURE AGRICOLE

Les dimensions de ce chnssis-cfoche sont pratiques mais elles
peiment parier au gré des idées et des besoins de chacun.
Longueur 2 m., hauteur 45 cm., largeur à ia base 70 cm., ou
fa î t e  50 cm.

De l'avance que la végétation ac-
cusait au début d'avril il ne reste
malheureusement absolument rien
à ce jour. Cette année comme les
précédentes, cet arrêt est dû aux
baisses de température qui inter-
viennent très régulièrement entre le
15 avril et le début de mai. En ef-
fet, nous avons noté à Cernier un
temps froids peu propice à la végé-
tation fait de chutes de pluie et de
neige,

du 20 au 26 avril en 1952,
du 13 au 16 avril et du 4 au 10
mai en 1953,
du 15 au 21 avril en 1954,
du 15 au 17 avril avec gelées les
19-20 et 21 mai en 1955,
du 16 au 23 avril et du 29 avril
au 3 mai en 1956,
du 8 au 16 avril avec gelées du
4 au 8' maH957,
Au 5 au 18 avril et 27 au 29 avril
en 1958,
du 6 au 11 avril et du 27 avril au
2 mai en 1959.
du 11 au 18 avril avec pelées du
25 avril au 3 mai en 1960.

Ces observations confirment que
le mauvais temps de ces dernières
semaines est somme toute assez
normal. Néanmoins, malgré l'absen-
ce de gelées dangereuses, la tempé-
rature fut suffisamment basse pour
paralyser la végétation.

De plus, la terre fortement impré-
gnée d'humidité ne répond pas du
tout au besoin des plantes. Quant
aux graines imprudemment mises
en terre par les gens pressés, elles
ont difficilement germé, à moins
qu 'elles ne soient plus simplement
détruites par le mauvais temps ou
les parasites déjà actifs.

Car ici nous touchons à une par-
ticularité malheureuse des mauvais
printemps. Les cultures affaiblies
par les conditions météorologiques
constituent une proie de choix pour
les insectes et champignons. Leurs
dégâts sont souvent plus importants
que ceux imputables à la pluie et au
froid . C'est la raison pour laquelle
les soins donnés aux cultures à cette
époque ont une influence considéra-
ble, voire même déterminante, sur
les récoltes futures.
L'humidité favorise les infections

La tavelure, ce champignon qui
endommage gravement le feuillage
et les fruits des pommiers , a bénéfi"
cié de conditions exceptionnelles
durant ces dernières semaines, pour
s'implanter dans les jeunes feuilles.
Cette première infection , favorisée
par les chutes de pluie répétées, est
le point de départ d'autres infec-
tions qui contamineront les fruits
durant l'été. Lorsque des traite-
ments antiparasitaires, appliqués
déjà avant la floraison , créent des
conditions défavorables au dévelop-
pement du champignon, les risques
d'infection secondaire sont forte-
ment réduits. Il en est de même
lorsque la floraison s'opère pendant
une période dépourvue de précipita-
tions.

Dans les Vallées jurassiennes, les
fleurs de pommiers ont perdu leurs
pétales depuis une quinzaine. A ce
stade de végétation , le pommier est
des plus vulnérables à la tavelure,
si le feuillage n'est pas recouvert

Cette inflorescence de pommier oient de perdre ses pé-
ta/es. A ce moment il est indispensable de traiter le feuil-
lage contre de nombreux insectes et champignons
parasites.

d'un couche protectrice de fongicide.
Traitez régulièrement les arbres

après la floraison
Malheureusement la tavelure n'est

•pas le seul parasite à craindre. Quan-
tité d'insectes envahissent égale-
ment les arbres à la même époque.
Les pucerons et de multiples che-
nilles sont les plus fréquents. La
chenille mineuse, dont les dégâts
s'affirment et inquiètent de plus en
plus les arboriculteurs, creusent des
galeries dans les tissus des feuilles.
De la première génération , déjà ap-
parue, naîtra une nombreuse des-
cendance capable de détruire entiè-
rement le feuillage des pommiers et
cerisiers. On devine les conséquences
des dégâts de cette chenille sur les
arbres non traités.

i JrVj ïdium est un autre champignon
dont "on ne s'occupait guère il y a
quelques années. La présence dans
les cultures de variétés sur lesquelles
il trouve un milieu favorable à sa-
pullulation, est la cause de l'exten-
sion des dégâts. L'oïdium, recon-
naissable au duvet blanchâtre dont
il recouvre les feuilles des extrémités
des rameaux, aura tôt fait d'exter-
miner ces dernières si l'on ne prend
la précaution de traiter les arbres
atteints avec un fongicide spécifi-
que : le Karathane.

En résumé, si vous possédez des
pommiers, poiriers, cerisiers et pru-
niers, vous serez bien avisé de les
traiter de suite si vous ne l'avez pas
encore fait , avec un fongicide orga-
no-soufré et un insecticide à base de
Rogor ou de Phosphamidon. Par la
suite, vous répéterez le traitement
fongicide tous les 15 à 20 jours sur
les pommiers et poiriers. Ceci sans
oublier que les Insecticides précités
sont en mesure d'éloigner toutes les
bestioles préjudiciables à vos arbres.

leur ménage avec les produits de
leurs jardins.

Ceci renforce mon idée que la cul-
ture des légumes en montagne n'est
pas profitable quand elle est aban-
donnée aux caprices du temps. C'est
la raison pour laquelle nos paysan-
nes devraient s'équiper d'un matériel
ad-hoc pour protéger les plantations
du printemps contre les intempéries.
Il ne s'agit pas seulement du gel,
capable de les surprendre encore en
juillet et août , mais simplement des
pluies qui paralysent les plantes en-
core en ce milieu de mai.

Mortellement blessé
dans une course de moto

sur gazon
(c) — Dimanche, lors des courses de

moto sur gazon , le passager du side-
car de M. Hans Badertscher, soit son
propre fils, a heurté dans un virage
une botte de paille de la tête. Ayant
perdu connaissance, il a fait une chute.
Transporté d'urgence à l'hôp ital de
Beaumont, le malheureux, qui était âgé

de 22 ans et habitait à Heimberg, près
de Thoune, est décédé dans la soirée.

Noos présentons nos bien sincères
condoléances à la famille du défunt.

PÂY S N È U CHATÉ LO IS

Les prix destinés aux cinéastes
professionnels et aux amateurs du
Fonds suisse pour le film culturel
ont été remis samedi à Berne. Le
président de la Chambre suisse du
cinéma, M. Frédéric Fauquex, con-
seiller aux Etats, à Riex, a mis l'ac-
cent, dans son allocution de bienve-
nue, sur l'importance des films édu-
catifs dans notre pays. Puis M. H.
Mauerhofer, chef de la section ci-
nématographique du Département
fédéral de l'intérieur a indiqué les
critères dont le jury chargé de ju-
ger les films s'était inspiré. Des ex-
traits de deux bandes tournées par
le jury ont ensuite été projetés.
Puis les écoliers de La Brevme, prin-
cipaux acteurs du premier prix des-
tiné aux cinéastes professionnels, ont
fait entendre leurs voix.

Ensuite a eu lieu la proclamation
des prix par le président de l'Associa-
tion cinématographique suisse. Le prix
des cinéastes professionnels a été
attribué à M. Henry Brandt , de Cor-
taillod, pour son film « Quand nous
étions petits enfants » qui évoque la
vie à La Brévine et dans le Haut-Jura
neuchàtelois. Le premier prix des ci-
néastes amateurs a été décerné à M.
A. Paratte, du Locle, pour son film :
«Au royaume de la nuit», tourné dans
différentes grottes de notre pays et
notamment du Jura . Nos félicitations à
ces deux cinéastes de chez nous.

Deux cinéastes
neuchàtelois à l'honneur

y y
£ Les délégués de l'Association 

^
^ 

du Jura-Suisse ont siégé samedi à 
^

^ Zofingue sous la présidence do M. f
4 Hans Voegeli , instituteur à Olten. 4
4 Cette association recrute ses mem- i
$ bres dans tous les cantons sis sur ^
^ 

la chaîne du Jura. Elle se propose 
^

f de mieux faire connaître cette 4
4 région et d'y favoriser le touris- 4
$ me, surtout pédestre. A cet effet , 

^
^ 

elle s'occupe de la signalisation ^f  des sentiers et chemins, târhe 4
4 dont s'occupe plus spécialement i
% M. Waler Zeugin , de Montfaucon. ^
^ A la séance de samedi , deux ^
£ nouveaux membres collectifs ont £
4 été admis , à savoir le canton de 4
Ç Neuchâtel et l'Association vau- 

^
^ 

doise de tourisme pédestre.
f  Le programme de cette année v
4 prévoit la mise en valeur - et ^
^ 

en état — des chemins de la pre- 
^

£ mière chaîne du Jura , des Fran- ^
^ ches-Montagnes , du canton de 

^
^ Vaud , ainsi que de Dornach au 

^4 Blauen . L'Association va en outre ^
^ 

éditer un guide pour les excur- ^'¦>, sions dans la région de Bâle.
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V V'î, L'Association du Jura \y yî, suisse se propose de £

 ̂
mieux faire connaître \

\ notre belle région \

Certes ce n'est pas la première fois
que le printemps n 'a pas marché
comme on l' aurait désiré. A part les
dommages qu 'il fait aux cultures, le
froid a surtout le grave Inconvé-
nient de retarder les premières
récoltes. A nouveau , les fermières de
nos Vallons devront attendre juillet
pour couper les premières salades et
ce n'est pas avant août qu 'elles pour-
ront approvisionner régulièrement

... Ne laissez pas vos cultures
souffrir du froid

Durant ces trente derniers jours,
le mauvais temps n 'a cessé de danser
la sarabande sur les jardins potagers
jurassiens, hormis quelques rares
journées pendant lesquelles la terre
pouvait perdre son excès d'humidité.

Mais aussitôt de nouvelles préci-
pitations obligèrent régulièrement
de remettre à plus tard plantations
et semailles. Maintenant les résul-
tats sont édifiants. Sauf dans la
plaine où les travaux furent facilités
par une température plus clémente,
tous les jardins accusent un grand
retard. On a bien essayé de planter
des salades et choux hâtifs, on a
profité des rares journées propices
pour semer un peu de carottes, épi-
nards, radis, mais pour le moment
rien ne bouge , si ce n'est les limaces
dont l'appétit croît en fonction des
salades que vous plantez sur leur
passage.

Quand le printemps tourne mal...

La protection des cultures pota-
gères contre le froid n'était pas faci-
lement réalisable avec le matériel
encombrant et lourd dont on dispo-
sait autrefois. Depuis quelques an-
nées le plastique a applani toutes
ces difficultés. La photo ci-contre
donne un exemple de ce que l'on
fait avec trois francs de cette matiè-
re, tendue sur des lattes de bois
assemblées en forme de châssis-clo-
che. A chaque extrémité une plan-
chette trapézoïdale ferme les côtés,
tout en laissant un passage pour
l'air qui ne doit pas manquer par
temps chaud. Quatre pieds enfoncés
en terre maintiennent le châssis en
place. Placé sur les premières plan-
tations de salades, laitues, choux-
fleurs ou autres légumes de prin-
temps ainsi que les haricots, corni-
chons, courgettes très sensibles au
froid , ce châssis abrite les cultures
des précipitations indésirables tout
en créant un milieu favorable par sa
température. Ces conditions se tra-
duisent par une diminution des
dégâts engendrés par le mauvais
temps et la possibilité d'avancer les
récoltes de plusieurs semaines.

J. CHARRIERE.

Un moyen très simple et
peu coûteux

La nouvelle loi sur
les œuvres sociales
| (dl) — Quelque 150 personnes p
| ont assisté, samedi après-midi à p
| l'aula de l'Ecole secondaire à Mou- g
| tier, à la conférence que M. Fran- p
| çois Schaller , professeur extraor- g
| dinaire à l'Université de Berne, a S
| donnée sur la nouvelle loi sur les S
j  œuvres sociales.
j  Cette conférence étant organi- 1
j  sée par la commission sociale de B
| l'Associaion pour la Défense des §
| Intérêts du Jura , c'est son prési- g
j  dent , M. Henri Huber , conseiller jj
j  d'Etat , qui a introduit le confé- g
1 rencier.
| Il est difficile de résumer les g"
| divers aspects d'une loi progrès- §§
| siste qui honorera et ceux qui p
I l'ont mise au point et ceux qui p
| la. voteront. Néanmoins, c'est avec S
| un soin très visible de la forme p
f'ef dn—fWffd'-tfue M. 'Schaller l'a j
I exposée.
| Mettons , quant a nous , grâce a g
| l'éloquence du conférencier , l'ac- B
j  cent sur le nouvel esprit de la loi. B
| La loi cantonale actuelle sur p
I l'assistance publique , qui date de p
I 1897, prévoyait en son art. 11 de p
| donner « à tous la nourriture, le p
1 vêtement et les soins nécessai- fj
| res ». Il s'agissait encore, ou près- §§
I que , de garantir à l'indigent un p
j  minimum physiolog ique comme à p
i l'époque de Turgot.

La nouvelle loi , qui a été adop- H
j  tée à l'unanimité en première lec- g
I ture par le Grand Conseil bernois, p
| recourt , grâce à l'art. 49, à une p
ï notion beaucoup plus moderne du 1
| minimum vital. Elle stipule que S
I « l'assistance publi que a pour p
1 tâche d'assurer une existence di- p
| gne aux indigents ». Il ne s'agit B
| plus du minimum physiologique p
I mais bien d un minimum socio- p
ï logique que suppose cette « exis- p
ï tence digne » et digne, évidem- p
I ment, par rapport à l'environne- g
| ment social.
| On comprend , dès lors , que les B
| divers aspects de cette nouvelle P
J loi, exposés avec clarté par le g
a conférencier et qui s'inspirent B
Jl d'un principe aussi élevé, aient g
1 provoqué des applaudissements 1
il nourris de l'assemblée. Aussi est- p
| ce avec raison que M. René Stei- g
| ner, président de l'ADIJ , qui pro- g
| nonça la clôture de la réunion , p
1 dit la satisfaction que cette der- B
j  ninre lui avait causée.
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| Une intéressante conférence p

à Moutier

(c) — Après l'incendie qui a éclaté
dans la nuit de jeudi à vendredi au
restaurant de « La Crosse de Bâle », l'au-
bergiste qui avait été arrêté, a avoué
avoir mis le feu au café . Il a agi dans
un moment de désespoir. Toutes fenêtres
et portes closes avaient empêché le re-
nouvellement d'oxygène favorable à la
combustion. D'épais rideaux avaient éga-
lement empêché les vitres d'éclater.
D'autre part , des tablettes sur lesquelles
étaient placés des bouteilles de liqueurs
ont sauté et le liquide mêlé au plâtras
tombé des murs ont également aidé à
éteindre le foyer situé près du comptoir.

A remarquer qu'il n 'y a par de rela-
tion entre ct incendie et celui qui dé-
truisait le même hôtel, il y a quelque
deux ans. Il n 'était pas tenu à cette
époque par le même tenancier. Celui qui
a été écroué ne l'a repris que le ler avril
de l'an passé, et il devait le quitter l'au-
tomne prochain , le propriétaire de l'im-
meuble l'ayant vendu à un restaurateur
de Grellingue.

ORVIN
Après un début

d'incendie: des aveux

PLAGNE

(c) — Un conducteur lausannois, M.
Edgar Hofstetter, qui de nuit descen-
dait la route de Plagne, a perdu la maî-
trise de sa machine. Celle-ci a fait une
embardée puis après s'être retournée
plusieurs fois sur elle-même est allée
s'écraser au bas d'un talus.

Par miracle, le conducteur sort in-
demne de l'accident.

Après plusieurs
tonneaux, une auto

s'écrase au pied
d'un talus

ROSSEMAISON

M. Marc Gasparoli, cimentier à Delé-
mont, âgé de 53 ans, a succombé à
l'hôpital des suites de la chute qu'il
avait faite à Rossemaison, où il était
tombé du haut d'un char de foin . A sa
famille va notre vive sympathie.

Issue fatale d'une chute

AU CONSEIL MUNICIPAL
Pour un nouveau gymnase

(c) — Le Conseil municipal étudie
d'une façon approfondie la question de
la construction d'un nouveau bâtiment
du gymnase.

Achat de trois huiles
H a approuvé l'achat de trois huiles

représentant les membres de l'ancienne
famille biennoise Scholl.

Une jambe brisée, au jeu
(c) Alors qu 'il jouait au handball au

«Strandboden», M. Fritz Fiechter s'est
cassé une jambe. L'infortuné a été hos-
pitalisé à Beaumont. Qu'il s'y rétablisse
rapidement !

BIENNE

LA VIE JURASSIENNE

CHAMPION Vl»
pur Virginia - encore plus doux en long format Vv 
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EXCLUSIVITÉ...
0  ̂ ~ ŵmÊsÈ '-a chaise-longue idéale, pour bébés de 4 semaines à
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* ' 'ê$£ 2 ans... permet le contrô le permanent de votre bébé , que

^̂ KliF*4-~ * -T^ pEHw ce s°rï au Jardin , en auto, ou dans votre cuisine.
%.} f^  m~%r Offre à votre enfant un confort inégalé et à Maman une

V. ^pS*̂  sécurité de tout repos...
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S R GIBAUD. Av. Léopold-Robert 84

U LA CHAUX - DE - FONDS

^5 Profitez de notre grande collection de I r-=

| CUISINIÈRES |
= pour choisir la vôtre. Marques renommées. I =

== gaz de ville, 3 feux électriques, 3 pia- ^=
== avec thermostat ques avec thermostat ==i
= depuis Fr. 380.- depuis Fr. 350.- ==
sil MUITIGAZ, avec couvercle ^=
= depuis Fr. 375.— =

!§ BUTAGAZ, 2 feux Réchauds =
== depuis Fr. 306.- depuis Fr. 48.50 =
==? Larges facilités de paiement

== Venez voir les derniers modèles §=
3 Ména-Lux ARTHUR MARTIN ; ils H
§Sj sont superbes ef très avantageux. =E

1 NUSSLÉ s A. 1
y;- SALON DES ARTS MÉNAGERS

Hf Grenier 5-7 Tél. 2 45 31 =
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Avant le rasage pour le rasage après le rasage

arden
forlTlBn
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Rasez-vous GRATUITEMENT pendant quelques jours avec
les préparations Arden for Men de réputation mondiale.
Pendant une période limitée, nous tenons à votre dispo-
sition d'élégants échantillons GRATUITS.
Arden for Men Pre-Electric Shave pour le rasage électrique
Arden for Men Shaving Cream pour le rasage au savon

Parfumerie DUMONT
M. Strohmeier, suce.

LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert 12 Tél.(039) 2 44 55
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Touj ours excellents ...
les petits

PÂTÉS À LA VIANDE

- 75la pièce Fr. • M %J

Mercredi 31 mai
B E R N E

Match Finale des Champions Européens
Benfica, Lisbonne - Barcelone

Billets & disposition - Départ 16 h. - Pr. 9.—

S'inscrire GARAGE GIGER
Av. Léopold-Robert 147 Tél. 2 45 51

Pare 4 — La Chaux-de-Ponds — Tél. 3 46 17

2?%* FÊTE - DIEU FRIBOURG
Dép. 6 h.45 Pr. 9.—

fW BOUJAILLES I
Dép. 12 h. 45 FT - 12*—

VACANCES HORLOGERES

Kt 29 ROME - SIENNE
7 iniim Nous suivons la côte médlterra-
L J ™in néenne, visite de Rome avec
Fr- 320-~ guide. 

23 au 29j
7̂ l MARSEILLE - NICE - GENES
Fr. 265.—

M161' BORDEAUX - BIARRITZ
Fr °270.— 0céan Atlaatlqne

Pour la réservation définitive des hôtels, prière
de s'inscrire rapidement

Demandez les programmes

CARS BONI - Parc 4 -T él. 34617
GRAND GEORGES BAR

cherche

aide de
comptoir
pour tout de suite.
Tél. (039) 2 82 82

Serre 83

Machine à graver -
guillocher

automatique «Lienhard»,
grand modèle. — Ecrire
sous chiffre OFA 1346 G,
Orell Fussli-Annonces,
Genève.

Lisez L'Impartial

EPICERIE
à remettre sur bon passage, avec logement de
2 pièces. — Offres sous chiffre O. P. 11368, an
bureau de L'Impartial.

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

^T A vendre encore ^W
M quelques belles pièces en ^L

M dîners, déjeuners \
m services à thé 1
f et argenterie 1
I BAS PRIX I
U Même adresse à vendre agencement de ma- ¦
¦ gasin, vitrines, glaces, ainsi que mobilier de ¦
W ménage complet. 0

\ HIRSCHI /
^̂  

Avenue Léopold-Robert 
104 

f
^L Tél. 21245 ou 236 70 
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© Avec les petits clubs
Berthoud est champion

Xamax ayant fait match nul avec
Langenthal , Berthoud ne peut plus être
rejoint et est champion de groupe.

Malley a gagné deux points précieux
et l'avant-dernier classé, qui devra Jouer
les matches de barrage, ne sera connu
qu'à l'issue de la dernière journée de
championnat. Boujean 34, Rarogne,
Malley et Forward ne sont pas encore
au bout de-leurs soucis.

J G N P Pt.
1. Berthoud 21 13 5 3 31
2. Xamax 21 12 4 5 28
3. Versoix 21 12 2 7 26
4. Sierre 21 9 4 8 22
5. Langenthal 21 9 4 8 22
6. Etoile-Carouge 21 10 1 10 21
7. Monthey 21 8 5 8 21
8. Boujean 34 21 7 5 9 19
9. Rarogne 21 6 7 8 19

10. Malley 21 6 6 9 18
11. Forward 21 6 5 10 17
12. Payerne 21 1 6 14 8

DELEMONT ET BASSECOURT
MAL EN POINT

Si Porrentruy grâce à sa victoire sur
Moutier n'a plus besoin que d'un point
pour assurer' son titre de champion de
groupe, Bassecourt battu par Dietikon et
Delémont battu par Baden sont en mau-
vaise posture ; en effet, l'une ou l'autre
de ces équipes descendra d'office en 2e
ligue, alors que la seconde disputera la
poule des avant-derniers ; c'est dire
que le Jura pourrait perdre d'un seul
coup deux équipes de première ligue, ce
qui serait fort regrettable.

J G N P Pt.
1. Porrentruy 21 13 5 3 31
2. Baden 20 11 5 4 27
3. Concordia 21 9 7 5 25
4. Soleure 21 8 7 6 23
fi. Old-Boys 20 8 5 7 21
fi. Dietikon 20 7 6 7 20
7. Longeau 20 7 6 7 20
8. Allé 20 7 6 7 20
9. Moutier 20 5 8 7 18

10. Wettingen 21 5 7 9 17
11. Delémont 20 4 4 12 12
12. Bassecourt 20 3 4 13 10

BODIO A UN POINT DU TITRE
Bodio qui doit encore obtenir un point

en deux matches, représentera la Suisse
orientale à la poule finale des préten-
dants à l'ascension en Ligue nationale B.

Au bas du classement Wil et Lamone
luttent pour éviter la relégation auto-
matique.

J G N P Pt.
1. Bodio 20 15 3 2 33
2. Locarno 20 11 6 3 29
3. Saint-Gall 20 10 6 4 26
4. Blue-Stars 20 10 6 4 26
5. Hôngg 21 6 8 7 20
6. Solduno ¦ 20 6 8 6 20
7. Emmenbrucke 20 7 ' 4- Sf" 18 '
8. Red-Star • 20 5 7 8 IT"
9. Vaduz 20 6 4 10 16

10. Rapid Lugano 20 5 5 10 15
11. Wil 20 3 5 12 11
12. Lamone 20 4 3 13 11

Deuxième ligue
NOUVELLE DEFAITE DE TRAMELAN

Tavannes-Tramelann 2-1
Coutemaiche-Mâche 1-2
Moutier II-Aegerten 1-2
Trois équipes jurassiennes ont mordu

la poussière dimanche. Mais les jeux
sont faits dans le groupe dit du Jura ;
Blenne-Boujean participera aux finales
pour l'ascension en première ligue, alors
que Grunstern retournera en troisième
ligue, après un court séjour en deuxième
ligue.

Matches Points
1. Bienne-Boujean 21 33
2. Reconvilier 22 30
3. Tramelan 22 26
4. Aegerten 21 21
5. Moutier n 21 21
6. Tavannes 21 21
7. Porrentruy n 21 19
8. Lyss 22 19
9. Madretsch 20 18

10. Mâche 21 18
11. Courtemaîche 20 15

12. Grunstern 20 11

Le Parc a sauvé sa place
En battant Ticino, le Parc a sauvé

sa place en deuxième ligue. Cette vic-
toire des Chaux-de-Fonniers donne un
peu d'espoir à Colombier qui, pour son

dernier match de la saison, rencontrera
sur son terrain les hommes de Leschot,
maintenant hors de danger.

C'est donc dimanche, à l'Issue de la
rencontre Etoile - Saint-Imier, que nous
connaîtrons l'équipe reléguée en troi-
sième ligue.

Voici le classement à la veille de la
dernière journée.

Matches Pointe
1. Le Locle 18 32
2. Ticino 18 26
3. Hauterive 18 21
4. Comète 18 17
5. Fontainemelon 18 16
6. Le Parc 17 14
7. Fleurier 18 14
8. Colombier 17 12
9. Etoile 17 12

10. Saint-Imier 17 12

POUR LA PROMOTION
EN PREMIERE LIGUE

Challly après un match très disputé
a surpris ses plus chauds partisans et
a battu Saint-Maurice , autre prétendant
par 3 à 0. Plus scientifiques, les Valai-
sans se sont laissés surprendre par les
coups de boutoirs des Lausannois qui
ont complètement dérouté la défense
de Saint-Maurice , que certains voyaient
déjà comme vainqueurs probables.

Troisième ligue
La Chaux-de-Fonds II-Sonvilier 7-0
La Sagne - Floria 4-3
Courtelary - Boudry Ib 9-2
Etoile II - Xamax Ilb 1-1.
Comme prévu, Courtelary et La Chx-

de-Fonds II ont battu sans trop de
peine leur adversaire et se trouvent en
tête de groupe, avec le même nombre
de points. Un match d'appui sera donc
nécessaire pour connaitre l'équipe qui
participera aux matches de barrage
pour l'ascension en deuxième ligue.

La Sagne, malgré son beau match
contre Floria , termine à un point des
deux premiers...

Sonvilier battu, reste lanterne rouge
et descend en quatrième ligue.

Couvet - Saint-Biaise 10-0
Blue Star - Boudry la 3-3
Colombier II - Buttes 4-5
Fleurier II - Auvernier 2-1 arrêté.
De ces résultats, relevons que par sa

victoire sur Colombier II , Buttes a sau-
vé sa place en troisième ligue. C'est
donc la seconde garniture de Colombier
qui descend en quatrième ligue.

Finales de IVe ligue
LE LOCLE II EST PROMU

EN TROISIEME LIGUE
Pour l'ascension en troisième ligue,

quatre équipes Jouent actuellement les
. finales. Les deux premiers de cette pou-
le qui se joue au* points seront promus;

-Dimanche, Le • Locle a battu Travers
5 à 0 ; Cantonal II et Cortaillod ont
fait match nul, 4 à 4.

La situation est aujourd'hui la sui-
vante :

Matches Points
1. Le Locle II 2 4
2. Travers 2 2
3. Cantonal II 2 1
4. Cortaillod 2 1

Dimanche prochain, Le Locle rencon-
trera Cantonal II, et Travers jouera
contre Cortaillod. Il est à noter que
même en perdant, Le Locle II est promu
en troisième ligue et qu'il suffit d'un
match nul à Travers pour monter éga-
lement d'une ligue.

Autres résultats
IVme ligue : Xamax III - Colombier

III 2-3 ; Le Landeron - Dombresson 8-2.
Finales de IVme ligue : Le Locle Ha -

Travers 5-0 ; Cantonal H - Cortaillod
Ib 4-4.

Juniors A : Fontainemelon - La Chx-
de-Fonds 10-2 ; Saint-Imier - Le Parc
9-0.

Finale juniors A : Etoile - Hauterive
1-3.

Juniors B : Le Locle - Cantonal 1-5 ;
Etoile - Saint-Imier 2-0 ; Môtiers -
Couvet 1-1 ; La Chaux-de-Fonds I -
Xamax I 5-1.

Juniors C : Fontainemelon - Boudry
2-1 ; Cantonal II - Hauterive 1-2 ; But-
tes - Travers 3-0 ; Ticino - La Chaux-
de-Fonds I 0-7 ; Floria - La Chaux-de-
Fonds n 4-2 ; Le Locle - Etoile 3-0
(forfait).

L'AILIER DROIT.

C ATHLÉTISME J
Les athlètes de l'OIympic

à Besançon
Dimanche dernier cinq athlètes de

l'OIympic se déplaçaient à Besançon
prendre part au Callenge Colard. A cette
occasion Jacot se classait 2e du 110 m.
haies et du saut en hauteur alors que
Sester prenait la 5e place dans cette der-
nière discipline ; Perret se qualifiait pour
la finale du 100 m. juniors dans la-
quelle il obtint une 6e place ; Kneuss
participait au 1000 m. cadets et se clas-
sait 10e dans le temps de 2'58".

m.

Anquetil a (peut-être)
gagné le Giro hier

Jacques Anquetil a une nouvelle fois
démontré qu'il était imbattable dans les
courses contre la montre en remportant,
à la moyenne sensationnelle de 46 km.
753, la neuvième étape, Castellana -
Grottebari du Tour d'Italie, à l'issue de
laquelle le Belge van Tongerloo a con-
servé la première place du classement
général.

Voici le classement de la 9e étape, Cas-
tellanna - Bari, contre la montre :

1. Jacques Anquetil (Fr) , les 53 km.
en 1 h. 08'01" (moyenne 46 km. 753) ;
2. Van Tongerloo (Be) et Suarez (Esp)
1 h. 10'53" ; 4. Adorni (It) 1 h. ll'Ol" ;
5. Battistini (It) 1 h. ÎIW ; 6. Van
Looy (Be) 1 h. 11"37" ; 7. Ballettl (It)
1 h. 11"39" ; 8. Fontona (It) 1 h. 11'
48" ; 9. Balmanion (It) et Defilippis
(It) 1 h. 11'54". Puis : 63. Moresi (S)
1 h. 14'48" ; 128. Binggeli (S) 1 h. 19'
56".

Le Suisse Gimmi, arrivé hors des dé-
lais (16 minutes sur le temps du vain-
queur) en 1 h. 30*24", a été éliminé.

Classement général : 1. Van Tonger-
loo (Be) 37 h. 32'04" ; 2. Anquetil (Frl
à l'52" ; 3. Suarez (Esp) à 2'48" ; 4.
Balamion (Iti à 4'26" ; 6*. Fischerkel-
ler (Ail ) à 5"25" ; 6. Van Looy <Be) à
5'39" ; 7. Poblet (Esp) à-5'44" ; 8. >Jun- .
kermann (Ail ) à 6'53" ; 9. Pambianco
(It) à 7'07" ; 10. Gaul (Lux) à 7"37'\
Puis : 45. Moresi (S) 37 h. 54'19" ; 95.
Binggeli (S) 38 h. 21'08".

I CYCLISME J
Maspes est bien le meilleur

sprinter
Voici les résultats du Grand Prix de

Paris de vitesse qui groupait les meil-
leurs sprinters mondiaux profession-
nels :

Demi-finales. - Ire demi-finale : 1.
Maspes (It) ; 2. Sacchi (It) ; 3. Gaspa-
rella (It). - 2e demi-finale : 1. Gaiar-
doni (It) ; 2. Morettini (It) ; 3. Von
Bueren (S). - Repêchage : 1. Morettini
(It) ; 2. Gasparella (It) ; 3. Sacchi (It);
4 Von Bueren (S). - Finale : 1. Maspes
(It) ; 2. Gaiardoni (It) ; 3. Morettini
(It) .- Finale pour les 4e, 5e et 6ejï
places : 4. Gasparella . (Itj.4 5„ .Sacchi ,*
(It) ; 6. Von Bueren (S). - Les Suisses
Oscar Plattner et Suter ont été élimi-
nés lors des quarts de finale.

Dans un match omnium, une équipe
d'étrangers (Van Steenbergen, R. Altig,
W. Altig et Otao) a battu une forma-
tion française (Bobet, Graczy k, Fo-
restier , Claud) par 2 manches à 1.

Le mois de mai
se termine froidement
BERNE, 30. - La nuit de lundi à

mardi a été très froide pour la saison.
Voici quelques températures rele-

vées à 5 h. 30 : Genève 5, Lausanne 6,
Fribourg 1, La Chaux-de-Fonds 1, Ber-
ne 5, Zurich 6, Bâle 3, Lucerne 6, St-
Gall 5, Coire 2, Interlaken 2, Goesche-
nen 2, Lugano 9.

C~-r~i
Les championnats

romands ont vu le jour
à Pully

Les délégués des clubs de ski des
cantons de Genève , Vaud et Fribourg
se sont réunis , samedi , à Pully. Cette
assemblée générale permit de faire un
vaste tour d'horizon sur le ski dans
les régions en question.

La création d'une commission tech-
nique a permis un meilleur travail
parce que mieux soudé , plus judicieu-
sement réparti . Il faut" féliciter le
comité et la commission technique
pour leurs efforts.

Depuis de nombreuses années on
constatait le manque d'attrait des
actuels championnats romands ne
groupant que trois cantons et laissant
Neuchâtel et Valais de côté. Le comité
de la « Romande » a été réagi , et M.
Burnier, le dynamique président, a
annoncé qu'un championnat de Suisse
romande sera mis sur pied. Nous en

sommes très heureux , car nous aurons
enfin une réelle compétition, plu» in-
téressante que ce que nous avons
actuellement.

M. Edmond Burnier, président, a été
réélu par acclamations, comme d'ail-
leurs la commission technique qui est
composée par MM. Corbaz, président ;
Fahrer, vice-président ; Andréas Hefti
et A. Reymond.

Pour l'organisation des prochaines
manifestations romandes, disons que
seul le Ski-Club de Rougemont a posé
sa candidature pour le concours romand
des OJ. Pour les autres concours, on
verra à la fin de l'année, lors de
l'assemblée d'automne.

Cigarette...

GREYS
Symbole des

meilleures traditions anglaises

Cigarette GREYS - VIRGINI A
GREYS avec «t un» (litre No 9 20/1.—
Standard 20/1.»
Usa. boita mêlai . . . . . . .  zoj i.69

C AUTOMOBILISME J
Victoire suédoise
aux «Mille milles»

Au cours de la troisième épreuve
de vitesse, au col de Ceretto, le
meilleur temps absolu a été réali-
sé par Cabianca-Provolo (I) , sur
«Lancia» , en 10'17"2 pour les 18
km. 500. Au cours des dernières
épreuves de classement, les Suédois
en tête, ont encore consolidé leur
avance, en étant les plus rapides
dans le col de Carlomagno et en-
tre Barghe et Brescia (28 km.)

Classement final toutes catégo-
ries des «Mille milles»: 1. Gunner
Anderson - C. Lohmander (Su) sur
Ferrari», les 393 km. 500 en 3 h.
32'53"8 ; 2. Giulio Cabianca-Provo-
lo (It) sur «Lancia); 3. Sala-Cac-
ciarl (It) sur «Ferrari»; 4. Butichl-
Camili dt) sur «Alfa Romeo»; 5.
Strahle-Walter (Ail) sur «Porsche»;
6. Bonetto-Pellzzaro (It ) sur «Alfa
Romeo).

AVEC CEUX DE LA LIGUE B

A la suite des matches de di-
manche, la situation est devenue
encore plus confuse tant en tête
qu'en fin du classement de Ligue
nationale B. La défaite imprévue
de Bellinzone face à Vevey a re-
mis Lugano en selle et on se
demande si finalement ce n'est
pas Schaffhouse qui fera les frais
de la défaite par Bellinzone !

Expliquons-nous, il reste aux
Tessinois deux matches à jouer
soit contre Sion en Valais et con-
tre Schaffhouse en terre tessi-
noise... c'est ce dernier match qui
nous fait penser que les Sehaff-
housois pourraient bien être coif-
fés au poteau pour l'ascension ! A
condition bien entendu que Luga
no gagne ses deux matches (Ve-
vey à Vevey et Sîon à Lugano) et
que Bellinzone ne soit pas battu
par Sion.

Dans le bas du classement, les
relégués devront être choisis entre
Cantonal et U. G. S (!) soit deux
clubs romands ce qui est regret-
table. En effet , Briihl, Vevey, Mar-
tigny et Aarau totalisent vingt
points et du fai t que Cantonal et
U. G. S. sont opposés l'un à l'au-
tre ce total est suffisant pour se
tirer d'affaires- Cantonal en cas de
victoire sur U. G. S. et Martigny
totaliserait vingt points mais les
Genevois dans Ce cas-là n'en tota-
liserait que 19 (et encore faudrait-
il, ce qui est probable qu'U. G. S.
batte Nordstern). C'est donc le
match de dimanche prochain à
Neuchâtel entre U. G. S. et Canto-
nal qui sera décisif ! Souhaitons
qu'il soit favorable aux Neuchà-
telois tout en regrettant la reléga-
tion (si elle se produit) des Eaux-
Viviens, équipe fort sympathi que 1

pia

Qui montera
et qui descendra ?

Suarez transféré à Tlnternazionale de Milan
POUR UN MONTANT DE FRANCS FABULEUX

On annonce de Barcelone qne l'International espagnol Luis Snare» a
signé le contrat que le lie pour trois ans à l'Internationale de Milan. Iy*
F.-C. Barcelone recevra pour ce transfert la somme de 25 mUlions de
pesetas (environ 1.800.000 francs suisses). D'autre part, l'Internazionale de
Milan viendra disputer un match amical dans la capitale catalane. De son
côté, Suarez recevra, en trois ans, la somme approximative de 12 millions
de pesetas (870.000 fr. s.), sans compter les primes (environ 36.000 fr. s.
par année) et un salaire mensuel de 30.000 pesetas (2000 fr. s.). Suares
terminera la présente saison avec le F.-C. Barcelone avant de regagner
l'Italie. Il Jouera donc la finale de la Coupe d'Europe. Son contrat a été
envoyé à la Fédération espagnole qui devra donner son autorisation. Celle-
ci est cependant d'ores et déjà acquise car Tlnternazionale a accepté de se
priver de son joueur pour les grands matches internationaux que devra
disputer l'équipe nationale espagnole.

A Milan, M. Spadaccini, vice-président de l'Internazlonale , a confirmé
le transfert de Suarez. II s'est toutefois refusé à confirmer le montant
des sommes qui seront versées au F.-C. Barcelone et à Suarez. Celui-ci
fera ses débuts avec son nouveau club le 18 juin prochain au stade San
Siro, à l'occasion du match Internazlonale - Spartak Kralove, dans le
cadre du tournoi international « Italia 1961 ».

Pelé est guéri
L'international brésilien Pelé est guéri et U s'est embarqué pour

l'Europe où 11 rejoindra son club, le F.-C. Santos, lundi. En effet, les cinq
médecins qui suivaient Pelé depuis sa blessure (lésion acromlo-clavicu-
lalre) ont publié un résultat positif à la suite des derniers examens qu'ils
ont effectué.

Concours No 38 du 28 mal 1961, liste
des gagnants :

3 gagnants avec 13 pts : Fr. 43.566,25
263 gagnants avec 12 pts : Fr. 496,95

4922 gagnants avec 11 pts : Fr. 26,55
37.232 gagnants avec 10 pts : Fr. 3,50

Les gains du Sport-Toto

BERNE, 29. — La conférence des ï
H présidents du Conseil national et le |
g bureau du Conseil des Etats ont |
I approuvé vendredi après-midi le I
| programme de la session parlemen- j
1 taire d'été qui s'ouvrira le lundi 5 f
y  juin et durera trois semaines. La I
1 session de juin est traditionnelle- |
Ç ment réservée à l'examen de la ges- j
B tion et des comptes de la Confédé- g
ffl ration, des C. F. F., des P. T. T. et g
1 de l'Office de compensation. Le pro- i
ffl gramme prévoit aussi l'adhésion de !
1 la Suisse à l'O. C. D. E.. l'associa- g
I tion de la Finlande à l'A. E. L. E., p
1 l'achat des avions Mirage et le vote 1
] de crédits pour des constructions g
1 militaires et des places d'armes. Le x
1 Conseil national aura à traiter en
i outre le nouveau statut légal de 1
1 l'horlogerie et la loi sur les ventes S
1 par acomptes ou par paiements an- |
B ticipés.

Quelques 40 motions, postulats et f
I interpellations figurent également à f
I l'ordre du jour de la session, dont |
i le point culminant sera la journée -
ffl du 15 juin. C'est ce jour-là que |
g l'Assemblée fédérale élira le succès- |
B seur de M. Max Petitpierre au Con- f
1 seil fédéral. Le jeudi 8 juin, les dé- i
ffl pûtes seront les hôtes de l'exposi- 1
B tion d'hygiène, de gymnastique et 1
g de sports « Hyspa » et le jeudi 15 I
y  juin, après l'Assemblée fédérale, ils |
ffl participeront à la sortie annuelle I
1 des groupes parlementaires.¦ 1
== s
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Le programme de la
session 4'été des

Chambres fédérales

La première étape du 15me Critérium
du Dauphine, qni conduisait les 138 cou-
reurs inscrits d'Avignon à Vals-les Bains
(213 km.) s'est terminée par une vio
toire au sprint du spécialiste André Dar-
rigade. Auparavant , c'est cependant le
Lausannois Serge Ruchet qui avait pro-
cédé au véritable lancement de l'épreu-
ve française en tentant la première
échappée sérieuse du jour en compagnie
du géant Novak, après une centaine de
kilomètres 'de course gênée par le mis-
tral.

Classement de la Ire étape, Avlgnon-
Vals-les- Bains (213 km.) : 1. André
Darrigade (Fr) 5 h. 56'27" ; 2. Carrara
(Fr ) ; 3. Ignolin (Fr) ; 4. Ruby (Fr ) ; 5.
Picot (Fr) ; 6. Privât (Fr) ; 7. Milesi
(Fr) ; 8. Geyre (Fr) ; 9. Claes (Be) ;
10. Tarri (Fr ) tous même temps. Puis :
48 Ruegg (S) 6 h. 03'43" ; 82. Luisier
(S) 6 h. 14'09" ; 83. Ruchet (S) même
temps ; 90. H. Graf (S> même temps ;
105. Andress (S) 6 h. 40'30" ; 106 Erdin
(S) 6 h. 43' ; 107. Da Rugna (S) 6 h. 43'
18" ; 108. Hollenstein (S) ; 110. Flueck
(S) même temps.

Le Critérium
du Dauphine

Nouvelle révolution dans notre armée

L'apparition du fusil fl'assaut n'a pas
seulement bouleversé les habitudes des
tireurs, mais elle a aussi entraîné une
refonte complète des méthodes d'ins-
truction , pour le combat comme pour
« l'école de soldat » , cette forme adou-
cie de l'ancien « drill » qui était la
terreur des recrues. C'est ainsi que par
une ordonnance datée du 4 avril et
entrée en vigueur le ler mai , le Dépar-
tement militaire fédéral a supprimé
définitivement le port de l'arme à l'é-
paule dans les exercices formels. C'é-
tait pratiquement déjà chose faite dans
le» écoles de recrues de l'infanterie et

des troupes légères depuis le rempla-
cement du mousqueton par le fusil
d'assaut. L'arrivée des jeunes soldats
pourvus de fusils d'assaut a semé le
trouble et la confusion dans les rangs
des unités , où le mousqueton domine
encore . En prévision de la disparition
progressive de celui-ci et afin d'as-
surer l'uniformité de présentation , le
Département militaire fédéral a décidé
que, en défilé les armes se portent
désormais en bandoulière sur la poi-
trine, le canon à gauche en haut, la
main droite tenant l'arme à la poignée
de culasse. Mitrailleuses et tubes-ro-
quettes seront de plus retenus contre
la poitrine par la main gauche. Les
sentinelles tiendront mousqueton ou
fusil d'assaut au pied , la mitraillette
se portant avec la main droite ! en
marche, l'arme sera suspendue.

L'arme portée
est supprimée !



Sans es-
sayer tf épater

FORD Anglia épate
ceux qui res-
saient. Son

prix :dès
6475.-
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•-t

.

De l'dDlLUD IPtoBennilB, c'est toute une ambiance!
Le sort d'une soirée dépend de l'ambiance créée dès ses pre-
miers instants. Un cocktail, un whisky, c'est de l'ambiance, du
plaisir, de l'entrain. Un cocktail Manhatten, Old Fashioned ou
Whisky Sour, à base d'Old Forester,l'aristocrate des «Bourbons»,
c'est le bon début d'une heureuse soirée.
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Boissons de marque pour les gens de goût : Champagne
Pommery, Cognac Bisquit, Liqueurs et Gins Bols, Scotch
Whisky Ballantine, Bourbon Whisky Old Forester. 
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LA CHAUX-DE-FONDS : Grenier 2 - Place de l'Hôtel-de-Ville, tél. 277 76
Gentianes 40 - Léopold-Robert 35 - Bois-Noir 39

LE LOCLE : Chapellerie Pomey, Grand'Rue 42

SI-IMIER : Adatte frères, M.-T.-Jolissaint 34
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MÈ costumes
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I est merveilleux
¦ e! nos prix avantageux
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/SRPRL/
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.

Amphithéâtre MERCREDI
du Collège Primaire 31 MAI
LA CHAUX - DE-FONDS à 20 h. 15

LA GRÈCE
Film : La Grèce et ses îles
Clichés en couleurs : Venise - Xylocastron
Informations : Notre voyage du 22 juillet au 6 août 1961

|29jj3 Entrée libre et gratuite

MONTRES ROLEX S. A. - GENÈVE

engagerait, pour entrée immédiate ou date à convenir :

2 horlogers rhabilleurs
diplômés

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

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

Montres Rolex S. A.

Bureau du Personnel, 18, rue du Marché, Genève

Ottomane
Protège-matelas

Matelas à ressorti
180.—

(̂ffiÂBtfi
AU BUCHERON

73, Av. Léopold-Robert
Téléphone 265 33

Lisez L'Impartial



Une manifestation pleinement réussie à Fontainemelon
La visite de la plus ancienne fabrique d'ébauches de Suisse

(gr.) — Préparée depuis de nom-
breuses semaines, avec beaucoup de
savoir-faire et de précision dans
les moindres détails, la visite de la
Fabrique d'horlogerie de Fontaine-
melon, complètement rénovée, s'est
déroulée samedi matin, au milieu
d'un immense concours de popu-
lation. En effet, la direction de
l'entreprise, dans un but d'informa-
tion générale et pour satisfaire une
très légitime curiosité, avait tenu
à ce que le plus grand nombre pos-
sible de personnes puissent une fois
au moins se rendre compte de
l'état actuel de la plus ancienne
fabrique d'ébauches de Suisse, née
dans un petit village du Val-de-
Ruz en 1793 et qui occupe aujour-
d'hui 1200 ouvriers et employés.

Il y a quelques années déjà que
le nouveau bâtiment des bureaux
est en pleine activité; depuis plu-
sieurs mois, les nouveaux ateliers
ont été successivement occupés et
le travail s'y déroule dans les meil-
leures conditions possibles.

Trois mille visiteurs
La visite d'inauguration a attiré

quelque trois mille personnes qui,
à leur entrée dans les bâtiments, ont
été saluées par MM. O. von Aesch,
P. Faliot et D. Robert, directeur ; le'
guide remis à chacun facilita la
circulation dans les nombreux ate-
liers où une partie des employés
et des ouvriers travaillaient, tan-
dis qu'une autre partie avait la
possibilité de faire le tour com-

Le bâtiment des nouveaux ateliers .

Vue d'ensemble de la fabrique

piet de la fabrique ; les explica-
tions données par les chefs d'ate-
liers intéressèrent vivement les
visiteurs en admiration devant tant
de machines diverses et complexes
que l'automation et la cybernétique
mettent à la disposition de l'indus-
trie, grâce aux recherches inlassa-
bles des ingénieurs et des techni-
ciens. Chacun a eut l'occasion au
milieu de tant de merveilles, de se
rendre compte de l'aménagement
général des vastes locaux, de la pro-
preté qui y règne, de l'éclairage, de
l'aération et de la climatisation tels
qu'ils on été conçus et relises dans
une belle usine moderne, équipée
pour produire journellement 20 000
ébauches.

Collation et fanfare
Après la visite, un apéritif fut

offert à tous dans les locaux de la
fabrique 1900, actuellement désaf-
fectée et promise à la démolition.
Puis la direction et les cadres de
l'entreprise, ainsi que les invités
officiels, se retrouvèrent au Foyer
FHF où une substancielle collation
fut servie «en toute simplicité et
exempte de discours» comme le pré-
cisait la carte d'invitation.

L'ambiance qui régna alors té-
moigna mieux que par des paroles
les sentiments de satisfaction et
de reconnaissance des "nombreux
participants. La fanfare de la fa-
brique, sous la direction de M. G.
Rothen, qui joua dans l'un des ate-
liers d'abord puis au Foyer FHF en-
suite, reçut sa part méritée d'ap-
plaudissemente.

Cette journée d'inauguration, par-
faitement réussie, marquera dans
les annales de la Fabrique d'horlo-
gerie de Fontainemelon ; elle lais-
sera de vivants souvenirs dans le
village qui tire sa prospérité de la
fabrication des ébauches, dans tout
le Val-de-Ruz dont cette fabrica-
tion est la plus importante source
de travail, et même de loin à la ron-
de. Notons aussi que les membres
des Conseils communaux du val-
lon avaient été invités à la manifes-
tation et que tous les enfants du
village avaient eu la possibilité de
participer à la visite, soit en compa-
gnie de leurs parents, soit sous la
direction des membres du corps
enseignant.

Val-de-Travers

BUTTES
Fête et cortège
de la jeunesse

(Sp) — Le temps était maussade, sa-
medi après-midi, au moment où s'or-
ganisait , devant le home des vieillards,
la fête de la jeunesse réintroduite cette
année par une heureuse initiative de
la Commission scolaire.

Pourtant, en dépit du ciel boudeur,
les gosses avaient le sourire. Ils por-
taient des costumes aux couleurs cha-
toyantes et fraîches et un brin d'or-
gueil se lisait sur les visages.

Dame ! on ne suit pas tous les jours
la fanfare dont les morceaux entraî-
nants conduisaient la juvénile cohorte.
Il y avait pas mal de grandes person-
nes pour voir le défilé dans lequel on
notait la présence de délégués de la
Commission scolaire qui avaient, sem-
ble-t-il, retrouvé la candeur de leur
jeune âge si l'on en juge des sourires
de bon aloi distribués à droite et à
gauche.

De Possena, le cortège gagna le Fau-
bourg puis revint par Derrière-Ville
pour se disloquer sur la place du Stand.
Là se trouvaient les carrousels fidèles
au rendez-vous de la traditionnelle
abbaye.

Les gosses purent s'en donner à coeur
Joie sur les manèges et bénéficier en-
core d'une collation. Et sl aucune allo-
cution ne fut prononcée, la fête de la
jeunesse n'y perdit rien...

Radio©
Mardi 30 mai

SOTTENS : 17.15 Dépaysement. 17.45
Cinémagazine. 18.15 Le Micro dans la
vie. 18.50 Le Tour d'Italie. 19.00 Ce
jour en Suisse. 19.14 L'heure. Informa-
tion. 19.25 Le Miroir du monde. 19.50 Pe-
tites annonces. 20.00 Musique d'Europe.
20.30 Soirée théâtrale (Un barrage con-
tre le Pacifique). 22.00 Plein feu sur la
danse. 22.30 Informations. 22.35 Le Mi-
roir du monde. 22.45 Le Courrier du
coeur. 2255 Musique pour vos rêves.

Second pr ogramme : 19.00 Musique
pour tous. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du wonde. 20.12 En vitrine ! 20.20
Le feuilleton de Radio-Lausanne. 20.30
La Grande Affiche. 21.00 Jazz-Domino.
21.20 Hier et aujourd'hui. 22.00 Mardi
les gars. 22.10 L'anglais chez vous. 2225
Dernières notes, derniers propos.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les Jeu-
nes. 18.00 Ensemble accordéonistes. 18.30
Jazz. 19.00 Actualités. 19.20 Tour d'Italie.
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Le Radio - Orchestre.
21.15 Wanderer-Fantaisie, Schubert.
21.45 Théâtre contemporain. 22.15 In-
formation. 22.20 Guitare. 22.45 Musique
pour les amoureux.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal télévi-

sé. 13.45 Télévision scolaire. 18.30 Télévi-
sion scolaire. 19.00 Chansons dans un
fauteuil. 19.15 L'automobile. 19.25 Le
plus grand point d'interrogation de Pa-
ris. 20.00 Journal télévisé. 20.30 En votre
âme et conscience. 22.00 Musique pour
vous. 22.30 Journal télévisé.

Mercredi 31 mai
SOTTENS : 7.00 En ouvrant l'oeil..

7.15 Informations. 720 Suivons la vie !
11.00 Emission d'ensemble. 1125 Le Tom-
beau de Ronsard. 11.35 Refrains et chan-
sons modernes. 12.00 Au Carillon de
Midi. 12.30 Le rail, la route, les ailes.
12.44 Signal horaire. Informations. 1255
D'une gravure à l'autre. 13.30 A l'occa-
sion de la Fête genevoise du ler juin.
15.59 Signal horaire. 16.00 Le rendez-
vous des isolés (Le Vicomte de Brage-
lonne). 16.20 Musique légère. 16.40 L'heu-
re des enfants.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Les trois minutes de l'agriculture.
625 Musique. 6.50 Quelques propos. 7.00
Informations. 7.05 Les trois minutes de
l'agriculture. 7.10 Musique anglaise. 10.15
Un disque. 10.20 Emission radioscolaire.
10.50 Marche écossaise. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Violon. 12.20 Nos com-
pliments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Mélodies populaires. 1325
Musique française contemporaine. 14.00
Pour Madame. 13.59 Signal horaire.
16.00 Musique symphonique. 16.45 Les
Aventures de M. Platimon-Fleury. 17.05
Ballades et chants de C. Loewe.

A Ja Çofnmi»$ion scolaire
FLEURIER

• ( f) — ¦' Cette commission s'est réu-
nie sous la présidence de M. Agénor
Arnaud et en présence de 22 membres.
Après avoir entendu les différents rap-
ports destinés au Conseil général, elle a
arrêté les buts des prochaines courses
scolaires, présentés par la Commission
spéciale :
Degré inférieur : Fleurier, puis de Neu-

châtel à Ligers en bateau, et course à
Prêles-Fleurier, degré moyen : Fleu-
rier - Bâle et retour ; degré supérieur :
Fleurier-Lucerne ou visite au Panorama
des Bourbakis et au Musée des trans-
ports, diner et montée au Biirgenstock
et retour au vallon. C'est le 14 juin que
notre gent écolière s'envolera sous d'au-
tres cieux. La commission a ensuite en-
tendu un rapport très intéressant sur
l'ouverture d'une classe de développe-
ment où une quinzaine d'élèves trouve-
raien t place. Le Bureau préconise une
telle éventualité, l'intercommunalisation
étant exclue, et la comission le suit
dans l'étude qui sera continuée.

PAYS NEUCHATELOIS « PAYS NEUOHATETOIS » PAYS NEUCHATELOIS

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Combien de temps devrai-

je encore marcher avant de
retrouver ma bien-aimée «Ma-
ry» ? Je suis sur le point de
perdre courage !

— Tiens... encore une meule de foin...
coiffée d'un chapeau par dessus le mar-
ché ! Mais je n'ai plus le temps de
m'asseoir dessus..

— Qu'est-ce que tu dis ? U me sem-
ble que tu me traites de meule de foin ?
Tu as de la chance que je sois de bonne
humeur I

Petzi Riki
et Pingo

HÉ Actuel l ^̂ ^TÏ

H Dewar's fl¦White!
I Label!
m Scotch B0¦ Whisky m
H Jean Haecky 9
¦ Importation S.A. ÊÊ

(d) — Depuis le début de l'année, le
groupe Durandal , par les séances de
chaque samedi, a participé au Raid de
patrouilles, au Camp de Pentecôte et
aura prochainement son camp d'été dans
la Vallée de Joux, alors que le camp
de l'année prochaine est prévu en Alsace,
à l'occasion du 30e anniversaire de la
fondation du groupe, dont l'effectif
actuel est de 36 unités comprenant chefs,
louveteaux et éelaireurs.

Sous l'impulsion de son chef de trou-
pe, Jacques Devaud, de Fontaineme-
lon, et son adjoint , René Debrot, de St-
Martin, le groupe Durandal estrtoujours
vivant et sa «Taniè**»*1 accueiHarrte. '

- i «» »*•
¦¦

Chez nos éelaireurs
Activité du groupe Durandal

(ee) — Les choristes de la paroisse se
sont réunis en assemblée générale la
semaine passée pour prendre connais-
sance des rapports des responsables,
rapports qui ont été acceptés.

Quelques changements sont interve-
nus au sein du comité, dont nous don-
nons ci-après la nouvelle composition :

Mme Yvette Hoffmann, présidente,
Mlles Elisa Zahler, caissière, Marcelle
Gafner , Daisy Sandoz et M. François
Debely ; la vice-présidence et le secré-
tariat seront attribués par la suite.
Mme Marcel Monnier-Linder, membre
dévouée du choeur et secrétaire depuis
la fusion des deux sociétés soeurs en
1943, a renoncé a son mandat.

Le directeur, M. Georges - André
Aeschlimann, instituteur, a été réélu à
l'unanimité ; le comité a marqué par
une petite attention son 15e anniversaire
de direction . La société a fixé le but de
sa course annuelle : Morgins et le Val
d Abondance le 9 juillet.

CHEZARD-SAINT-MARTIN
ASSEMBLEE DU CHOEUR MIXTE

(ee) — Les membres des autorités
communales et scolaires se sont réunis
vendredi soir pour préparer l'action spé-
ciale prévue année après année par les
communes pour venir en aide à l'Hô-
pita l de Landeyeux , cela à tour de
rôle.

Comité et commissions ont été nom -
més et de nombreuses dispositions ont
été prises. 

POUR VENIR EN AIDE
A LANDEYEUX

Récupération des vieux papiers
(d) — Vendredi après-midi , 26 mai, les

élèves des écoles primaires, degrés su-
périeurs, ont procédé chez les habitants
au ramassage des vieux papiers, récolte
qui fut abondante.

Le produit de la vente de ces papiers
est destiné à des oeuvres scolaires.

CERNIER

(d ) — Après avoir été cantonnée une
quinzaine de jour s dans la localité, une
batterie de l'Ecole de recrues d'artillerie
de Bière a quitté ses cantonnements
vedredi 26 écoulé, au début de l'après-
midi pour rentrer en caserne. Encore
huit jours et l'école sera licenciée.

La troupe s'en est allée

C'est en 1962 que notre société aura
l'honneur et le plaisir de fêter son 50e
aniversalre. Pour cette occasion, un co-
mité d'orgaisation s'est formé qui est le
suivant :

Président , Edmond Nigli ; vice-pré-
sident, Hermann Daenzer ; secrétaire
verbaux , Albert Schenk ; secrétaire cor-
respondancier , Robert Ruchti ; caissier,
Chs-André Dubois. Autres membres,
çois Cholet , Georges Fahmi, Jean Koh-
Jean Bastide , Jean-Maurice Bron, Fran-
ler , Roger Lebet .

LES HAUTS-GENEVEYS
LE 50e ANNIVERSAIRE DE L'UNION

CHORALE

GENEVE, 29. - Le T. C. S. com-
munique que les cols du Lukmanier , du
St-Gothard , du Klausen , de l'Oberalp
et de la Furka sont pour l'instant fer-
més à la circulation, à la suite de
l'abondance des chutes de neige. Sont
praticables avec des chaînes ou des
pneus à neige le San-Bernardino, le
Spluegen et les routes Disentis-Acla et
Disentis-Tschamutt. Le Simplon est
praticable avec de bons pneus.

De nombreux cols fermés
à la circulation

BERNE, 30. — Le département de
justice et police a rédigé un avant-
projet de la loi fédérale sur la pro-
tection civile , dont le Conseil fédé-
ral a pris connaissance le 19 mai,
en décidant de le soumettre pour
avis aux cantons et aux organisa-
tions intéressées.

Le projet laisse de côté, pour l'ins-
tant, la question des abris anti-aé-
riens et ne porte que les installations
et dispositifs des organismes locaux
et des établissements sanitaires et
autres. Maintenant déjà les localités
de 1000 habitants et plus sont te-
nues de créer des organismes de
protection.

Un avant-projet de loi
sur la protection civile

(f) — Le Conseil général est convo-
qué pour mardi soir, avec un ordre du
jour chargé puisqu 'il contient 17 points,
dont le principal sera la présentation
des comptes de 1960, qui bouclent par
un petit boni de 2027 fr. 61. Les recettes
se sont élevées à 2,658,878 fr. 95, et les
dépenses à 2,656,851 fr. 34. Les amortisse-

ments légaux atteignent la somme de
82,624 fr. 80 et déduction faite des amor-
tissements ci-dessus, la dette communale
au 31 décembre 1960 s'élève à 737,254 fr.
35, soit environ 180 fr. par tète d'ha-
bitant. Le législatif devra en outre ra-
tifier la vente de terrain pour la cons-
truction de quatre maisons familiales
et un important crédit pour la cons-
truction du canal collecteur principal
des Petits-Clos, et un identique à la
Tuilière, une agrégation d'un citoyen
italien et la nomination de membres à
différentes commissions.

Les comptes communaux

Par suite des charges incombant au
président, la commission décide une ro-
tation renouvelable chaque année à cet-
te époque, et le bureau prend la for-
mation suivante à l'unanimité des mem-
bres :

Président : M. Michel Veuve, 1er vice-
président : M. Agénor Arnaud, 2e vice-
président : M. Georges Gysîn, secré-
taire-correspondant : M. le pasteur G.-
A. Borel , secrétaire des procès-verbaux :
M. André Sutter , notaire, assesseurs :
MM. Henri Chopard et Maurice Jé-
quier. M. Claude Jaquet , instituteur est
nommé inspecteur des classes en rem-
placement de M. William Liischer, qui
quitte la localité.

Nomination du bureau



I ÎIIPPQ d'occasion tous
Llll uu genres, anciens,
modernes. Achat, vente
et échange. — Librairie
Place dn Marché. Télé-
phone 2 33 72.

A louer à Renan
atelier et bureau environ
100 m2. Loyer Fr. 100.—
par mois. Disponible tout
de suite. — TéL (039)
2 15 41.

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

11343
FABRIQUE DE BOITES
cherche un ouvrier poux
différents travaux d'étam-
pages ainsi que pour les
commissions. Moto à dis-
position.

Tél. (039) 215 41.

==: L'ONDINE
aux Souliers de Neige

FEUILLETON DE « LTMPARTIAL > M

¦ZZZZZZZ ROMAN
ZZZZZZZ Par Jacl*ues CHRISTOPHE

Elle répondait : « Jamais, oh ! jamais Je ne
t'aimerai. > Alors il la précipitait du haut de
l'escalier. Elle tombait sur le carrelage du hall,
en poussant un cri de terreur.

La sensation de chute la réveilla brusque-
ment Elle eut peur d'avoir crié. Elle s'assit dans
son lit, oppressée, aux écoutes, le front baigné
de sueur. Si elle avait appelé, quelqu'un lui
répondrait, mais qui ? L'homme de son cau-
chemar, sans aucun doute.

Elle avait l'impression d'une présence mys-
térieuse, d'une approche. De longues minutes
passèrent. Il lui semblait deviner des pas silen-
cieux, mais pesants, sur le tapis du vestibule.
On s'approchait traîtreusement de sa cham-
bre... Son coeur battait à se rompre.

Enfin elle entendit très nettement une porte
grincer au rez-de-chaussée.

Elle alluma la lampe, regarda autour d'elle,
bien soulagée de voir que le verrou n'avait pas
été déplacé. Personne n'était entré dans sa
chambre. Pourtant elle ne se rendormit pas.
n était minuit quinze.

De plus en plus, elle pensait qu'elle ferait
bien de partir le vingt août en même temps
que Patrice. Mais peut-être convenait-il d'être
prudente, circonspecte , même avec ce jeune
homme si sympathique, au regard plein de
loyauté. Elle ne lui ferait donc part de sa dé-
cision qu'après avoir été présentée à ses pa-
rents et agréée par eux.

Elle se pencha pour prendre sur sa table de
chevet son agenda où elle avait fait des mar-
ques au crayon bleu (ce mois d'août était cons-
tellé de jours fastes) . A ce moment un nouveau
bruit la glaça : elle vit le bouton de la porte
qui tournait lentement...

—Qu'est-ce que c'est ? dit-elle d'une voix
étouffée.

Le silence à peine brisé se reforma. Elle sa-
vait que la porte ne céderait pas, pourtant elle
retint les cris, les appels qui lui montaient à la
gorge.

Un laps de temps s'écoula qui lui parut in-
terminable. De nouveau elle regarda sa mon-
tre : il était minuit trente-cinq.

Son coeur battait si vite qu'elle suffoquait.
Elle voulut boire un verre d'eau, mais sa main

tremblait tellement qu'elle pouvait à peine le
porter à ses lèvres.

Qui avait essayé d'entrer chez elle ? Le cou-
ple de domestiques logeait au second étage.
Elle ne se fiait ni à la vieille Augustine qui
avait servi de nourrice à Renaud, ni au vieil
Augustin dont le regard sournois l'épiait sans
cesse.

Elle décida de garder la lampe allumée jus-
qu'au jour. Peu à peu elle s'apaisa...

Au premier chant d'oiseau, Marie-Abeille
sauta du lit et s'habilla en hâte. Elle parlait
déjà en pensée à Patrice, lui racontait l'alerte
nocturne. Puis elle réfléchit, il valait mieux
ne pas exciter son indignation, sa colère ; elle
patienterait.

Comme elle descendait au rez-de-chaussée ,
son maillot de bain dans un sac en toile bleue,
elle vit surgir son cousin, vêtu de flanelle
blanche, une raquette à la main.

— Où vas-tu ? dit-il en saisissant brutale-
ment le sac bleu.

— Me baigner.
— Je t'accompagne.
— Merci. Je préfère être seule.
— Ah ah ! Je sais en quoi consiste cette

solitude. Je connais ta belle conduite.
— Ma conduite ne te regarde pas. Et de plus,

elle est sans reproche.
n la prit par le poignet et la poussa dans la

salle de séjour.

— Si tu ne veux pas te baigner avec moi,
tu ne te baigneras pas. Choisis.

— Eh bien ! dit-elle, j'ai choisi. Je ne me
baignerai pas et je prendrai le train pour
Paris.

H haussa les épaules et lui rendit le sac en
toile bleue.

Idiote ! prends cela et file donc ! Tu peux
te baigner, te noyer si tu veux. Tu finiras mal.
Je t'en avertis. C'est écrit sur ta figure.

Elle sortit d'un pas ferme et pourtant elle
hésitait , essayant de maîtriser un tremblement
de tous ses membres. Renaud allait-il la suivre?

Comme elle descendait sur la plage, elle le
vit penché au balcon de la villa, fumant une
pipe.

«Je parie qu'il a ses jumelles sous la main » ,
pensa-t-elle.

Lentement elle se Dirigea vers la cabine de
Mme Fulsien-Labory , elle y entra et s'y tint
plus de cinq minutes, se déshabillant, enfilant
son maillot, endossant son peignoir rose.

Quand elle rouvrit la petite porte en plan-
ches, elle vit Renaud toujours à la même place
qui la suivait du regard. Elle s'assit quelques
Instants sur le sable. La plage était encore
déserte et silencieuse. Marie-Abeille tremblait
d'impatience et de peur. Renaud pouvait la
rejoindre en quelques bonds. Elle voyait la
fumée de sa pipe se dérouler à un rythme qui
révélait une grande colère.

(A suivrej

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

A VENDRE cause double
emploi, cuisinière mixte
2 feux gaz 2 électriques,
parfait état, moderne,
Fr. 200.—.

Tél. (038) 818 44.

TENTE Bantam, cana-
dienne, 5 places, ainsi
qu'un vélo-moteur (mo-
teur Sachs) sont à ven-
dre ; prix avantageux. —
Tél. (039) 2 49 87, heures
des repas.
MACHINE A ECRIRE
« Princess » , comme neu-
ve, est à vendre avanta-
geusement. — S'adresser
le soir à Mme Jeannine
Humberset, rue des Frê-
nes 6.
MEUBLES anciens à ven-
dre, 1 armoire noyer, 1
bureau 3 corps neuchàte-
lois. — S'adr. rue de la
Paix 33 , au ler étage, tél.
(039) 3 31 88.
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Mm̂ SS^̂ ^S^̂ ^̂ SS Â/i^ ̂W. V êê\%M M 40&L jflfïL WÊÉk nA 5UB Bl fl

Ms*- j^KIfejb j^fi I

F̂$ ¦ ' WÊS' itiffu ' wBr ^̂ ^ j Ê- B
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EntrGtiGn moderne deS SOIS pour tous les revêtements en matière plastique
et pour parquet et liège imprégnés.

SI facile à étendre! Plus besoin de frotter, plus besoin
de polir. Brille automatiquement... brille encore mieux en
lustrant. La pellicule formée par Floor-Bril , d'une ténacité
extraordinaire, est Insensible a l'eau. Pour nettoyer, '/a kg Fr. 4.50, ££^̂ 2̂̂ îil suffit de passer une flanelle ou le balai de coton humide. -j j^g pr 5 50 suffit pour 100 m2 j ĵ ^É;
Plus de taches d'eau, plus de poussière I Ne jaunit pas - HT SIIÎ À 1» ;
les linoléums clairs; ne les tache pas. . '£-. aVgC l ^&ù.'.itiSr =̂1

FABRICANT: A. SUTTER. MÛNCHWILEN/TO \ ' ~"~*~*~~-~-~~>

EN VENTE DANS tES DROGUERIES ET AUTRES MAGASINS

CHAMBRE
A COUCHER

« Merveî//a »

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

Ameublements
Odac Fanti & Cie

Couvet
Téléphone (039) 9 62 21 ou 9 63.70

NEUCHATEL... à l'enseigne de la qu alité !
^HJ *^F *̂m Les joies d'une bonne, compagnie. Le vin de Neuchâtel est vin de fête: OTZ
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des 
joyeux propos. La f atigue disparait dis le premier verre. On se seul frais — aussi fra is que ce vin de choix - .
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vinS 
 ̂Neuchâtel, Neuchâtel, tél. (038) 57155.

4,* ÊâH SndKB' Un vin dc Neuchâtel réjouit qui le boit, honore qui l'offre. Gffi/s

j*t VILLE DE LA CHAUX-DE-FONUS

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

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

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

le projet présenté par M. A.-Ed. WYSS, archi-
tecte, pour la construction d'un immeuble loca-
tif de 10 étages comprenant 40 logements, sous...
la dénomination de Société Coopérative Immo-
bilière « CITÉ DE L'EST », rue du Dr Kern 36.

Les plans peuvent être consultés au Secréta-
riat des Travaux publics, 18, rue du Marché , du
26 mai au 7 juin 1961.

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

CONSEIL COMMUNAL.

Polisseurs - lapideurs-
manœuvres

Nous cherchons pour tout de suite
polisseurs-lapideurs sur boites acier,
ainsi qu'un

chef capable
de diriger 25 ouvriers. Travail assuré.
Semaine de 5 Jours. — Faire offres par
écrit sous chiffre P 3877 J, à Publicitas,
Saint-Imier.

> J

Dégustations tous les
Jours jusqu'à 22 heures

APPARTEMENT au so-
leil, 2 pièces, cuisine, salle
de bains, dans maison
d'ordre, est cherché à
louer tout de suite ou à
convenir par dame seule,
tranquille, solvable. —
Ecrire sous chiffre S P
11535, au bureau de L'Im-
partial.

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

A VENDRE pour homme
2 habits 1 manteau gran-
de taille, chemises gran-
deur 42, neuf. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 11339
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.
URGENT A vendre 1 lit
2 places, 1 potager à
bois 2 trous, cuveau, ar-
rosoir, malle, linge, vais-
selle, pelle, outils de jar-
din, chevalet et crosses à
lessive. Tout à l'état de
neuf. — Tél. (039) 2 59 38,
de 8 à 13 h. 
A VENDRE aspirateur
«Electrolux» , machine à
coudre «Singer» , portati-
ve, jumelles, grossisse-
ment 8X30, état de neuf ;
1 lot linge de lit , char
Peugeot. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

11349

CHAMBRE est demandée
pour ouvrier italien. —
S'adresser Etablissement
du Grand Pont, Léopold-
Robert 165, tél. (039)
2 31 35.

CHAMBRE. Jeune hom-
me cherche chambre pour
tout de suite. Urgent. —
S'adresser à V.A.C, Léo-
pold-Robert 115, tél. (039)
2 40 81.

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

BON BATTEUR
cherche à entrer dans for-
mation. Libre tout de
suite. — Ecrire sous chif-
fre N A 11512, au bureau
de L'Impartial.

CHAMBRE meublée, con-
fort, à louer tout de suite.
Part à la salle de bains.
Quartier des Forges. Priè-
re de ta. au (039) 2 93 40.

A LOUER, pour ler Juin,
chambre avec pension pour
2 messieurs. Tél. 3.43.72.
CHAMBRE meublée est
à louer à demoiselle. Li-
bre tout de suite. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 11506

CHAMBRE au centre est
à louer à Monsieur. Paie-
ment d'avance. — S'adr.
rue du Parc 13, au 3e
étage à gauche. 



FABRIQUE

EBEL
offre place stable à

REMONTEUSE
DE BARILLETS

S'adresser Paix 113.

Heureux ceux qui procurent la paix,
car ils seront appelés fils de Dieu.

Matthieu 5, v. 9.

Seigneur, tu sais toutes choses, tu
sais que je t 'aime. Jean 21 v. 17.

Repose en paix, maman bien-aimée.

Madame et Monsieur René Diel-Mon-
tandon, à Neuchâtel ;

Monsieur Willy Montandon ;
Monsieur et Madame Philippe Diel et

leur enfant, à Genève ;
Madame et Monsieur Georges Verdon,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Numa Cachelin

! et leur fils ;
Monsieur Charles Montandon et fa-

milles ;
Les petits-enfants et arrière-petits-en-

fants de feu Hermann-Victor Donzé ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Charles-Ulysse
Montandon,

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

Madame veuve

Louis MONTANDON
née Aline DONZÉ

leur chère et regrettée maman, belle-
maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui, lundi, dans sa 75me année, après
quelques jours de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 29 mai 1961.
L'incinération aura lieu mercredi 31

courant.
Culte au Crématoire à 15 heures.
Le corps repose au Pavillon du ci-

metière.
Prière instante de ne pas faire de vi-

sites.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Rue du Temple-Allemand 81.

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

Sonvilier, le 29 mai 1961.

J'oi combattu le bon combat, j 'ai achevé
la course, j 'ai gardé la foi.
La couronne de justice m'est réservée.

2 Tim. 4 : 7.

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Jules Jeanneret-Vuille ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Charles Weber-Jeanneret ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jules Weber-Chopard ;
Madame Hélène Méroz,-Weber ;
Sœur Germaine Agassiz,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin j
d'annoncer le départ pour le Ciel de leur chère et regrettée tante,
grand-tante , arrière-grand-tance, cousine, parente et amie

Mademoiselle

Laure JEANNERET
qui s'est endormie dans la Paix du Seigneur le 29 mai 1961, dans
sa 97me année.

L'ensevelissement, auquel vous êtes priés d'assister, aura lieu le
mercredi 31 mai 1961, à 12 h. 45.

Culte pour la famille à 12 h. 15.
Domicile mortuaire : Maison Paul Uhlmann. rue du Coq.
L'urne funéraire sera déposée.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

REMERCIEMENTS

Profondément touchée des nombreu-
ses marques de sympathie reçues à
l'occasion de son grand deuil et dans
l'impossibilité de répondre individuel-
lement à chacun, la famille de

MONSIEUR

Oscar GUINAND
adresse à toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, ses
remerciements les plus sincères.

Cormondrèche, mai 1961.

JE CHERCHE

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

Aux magasins
de comestibles

Serre 59 et Chs-Naine 7
et demain mercredi

sur la Place du Marché
Il sera vendu:

Belles palées
et bondelles vidées

Filets de palées
et bondelles

Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs trais
Cabillauds
Truites du lac

et truites vivantes
Champignons de Paris

trais
Se recommande .
F. MOSER Tél. Z.24.54

Oa porte a domicile

Le personnel de la

Maison Max Brailowski

a la douleur de faire part du dé-
cès de leur cher patron

Monsieur

Max BRAILOWSKI
enlevé à l'affection des siens et
auquel il témoigne une dernière fois
sa profonde reconnaissance pour
son activité à la tête de l'entreprise.

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.

*

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

Fr. 42.-

Au Bûcheron
La Chaux-de-Fonds

Tél (039) 2 65 33

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 .

Argent
comptant I
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. j

A vendre

terrain
avec pavil-

lon et jardin, situé à ]
la rue Staway-Mollon- j
din. Conviendrait pour I
week-end ou construc- j
tion de garages. i

Pour visiter et traiter , I
s'adresser à Me André i
Nardin, notaire.

Tél. (039) 2 48 73.

On cherche à louer ou à I
acheter .

chalet
de week-end au bord du
lac de Neuchâtel. — Té-
léphoner au (039) 3 38 55.

A vendre au Locle

MAISON
LOCATIVE

de 3 appartements, avec
jardin et toutes dépen-
dances Quartier ouest (à
proximité du centre ville).
Estimation cadastrale : !
45,000 francs — Offres
sous chiffre M D 11271,
au bureau de L'Impar-
tial.

A VENDRE \/ \# \r

1959, 40.000 km., très bon état, beige, sièges
avants housses, pneus neufs.
S'adresser : Garage Léon Duthé, Fleurier.
Tél. (038) 9.16.37. 
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J'ai patiemment attendu l'Eternel
et II s'est tourné vers moi. Il a
ouï mon cri, Il a assuré mes pieds
sur le roc et II a affermi mes pas.

Ps. 40, 2-3.

Nous avons le grand chagrin de faire
part que Dieu a rappelé à Lui aujour-
d'hui, notre très chère et inoubliable
maman et grand-maman, sœur bien-
aimée, belle-mère, belle-sœur, tante,
cousine et parente

Madame veuve

Henri GROSSENBACHER
née Mathilde HIRSCHI
décédée à Landeyeux dans sa 78me an-
née, après une très longue maladie sup-
portée avec beaucoup de patience.

Madame et Monsieur Jean Kohler-
Grossenbacher, Les Hauts-Geneveys,
leurs fils,
Monsieur Jean Kohler, Neuchâtel , sa
fiancée,
Mademoiselle Marguerite Monney, St-
Aubin, •
Pierre Kohler,
Madame et Monsieur Fausto Pelli-
Grossenbacher, Kloten, leurs enfants
Jean-Jacques et Daniel,
Madame et Monsieur Paul Berthoud-
Hirschi, St-Imier,
les familles parentes et alliées.

Ta bonté vaut mieux que la vie.
Ps. 63, 4.

Les Hauts-Geneveys, le 29 mai 1961.
Avenue de la Gare 7.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mercredi 31 mai, à 14 heures, au Cré-
matoire de La Chaux-de-Fonds, dans la
plus stricte intimité.

Culte au domicile à 13 h. 15.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Mécanicien- régleur
Manoeuvre- mécanicien

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

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.

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 11-182, au
bureau de L'Impartial.

.es Abonnements-Télévision K|
Rodiq
^^  ̂

ij
ont plut avantageux que des achats au comp- B$
mt ou à tempérament. Appareils avec antenne Hfv
epuls Fr. 15.—par mois. Demandes les cata- K3;
igues et prospectus a ¦&

tadio-Steiner , Saint Roch 40 , Lausanne R$
Téléphone (021) 25 21 33 R/|

Table
Formica
rouge, jaune, bleu,

vert, pieds chromés.

98.-
KURTH
MEUBLES

Avenue de Morges 9

Lausanne
Tél. (021) 24 66 66

Sonvilier
A vendre belle

maison
locative

de 6 logements, jolie si-
tuation. Rendement loca-
tif annuel Fr. 6.500.—.
Prix demandé Fr. 105.000.
Pour tous renseignements
et pour visiter, s'adresser
à l'Etude Emile JACOT,
notaire à SONVILIER, ou
à l'Etude Ed. BOURQUIN,
gérances, Terreaux 9, à
NEUCHATEL.

A VENDRE

io
Opel-Olympia mod. 52,
expertisée, parfait état,
bas prix.
Téléphone (039) 6 71 77.

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.

La Société suisse des Contre-
maîtres, Section de La Chaux-de-
Fonds, Le Locle et environs, a le
pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de leur cher collègue
et ami

Monsieur

Gaston PETERMANN
survenu à l'âge de 84 ans, à Renan.

Elle en gardera le meilleur sou-
venir.

Pour les obsèques se référer à
l'avis de la famille.

r

Ebéniste- refoucheur
(si possible avec permis de conduire )
est demandé par important com-
merce de meubles de Neuchâtel.
Place stable et bien rétribuée pour
personne capable.
Age minimum : 25 ans. Entrée à
convenir.
Faire offre avec indication des pla-
ces occupées précédemment et photo
sous chiffre P 50108 N , à Publicitas,
Neuchâtel.

i t

En cas de décès : E. Guntert & fils I
NUMA-DROZ S
Tél. jour et nuit 8 44 71 PRIX MODERES |
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. Le SERVICE DES MALADES prie la
famille de
Madame François Matthey-de-i'Endroit
et ses membres très dévoués en particu-
lier d'agréer ses sentiments de profonde
sympathie et l'assurance de ses prières.

Paix éternelle à cette femme et mère >,
courageuse.



«On n'a pas le droit de pousser l'armée au parjure>
affirme l'ex-général Challe

L'AFFAIRE DU PUTSCH D'ALGER

Il met en accusation la politique de l'Elysée
Paris, le 30 mai.

Il était 14 heures, lorsque le Haut
Tribunal militaire fit son entrée
dans la première chambre de la
Cour d'appel de Paris, toute ruisse-
lante d'or. Un grand silence se fit
dans la salle, où se pressait une
foule compacte, composée de magis-
trats, d'avocats, de journalistes, et
/—"—— \

De notre correspondant da Paria,
par téléphona

*. y
de quelques privilégiés. Lorsque les
juges se furent assis, le président
donna l'ordre d'introduire les accu-
sés. Challe et Zeller, vêtus de cos-
tumes civils, apparurent et se pla-
cèrent devant les fauteuils qui leur
avaient été réservés à la droite de
l'enceinte. Challe était calme et Zel-
ler nerveux. L'audience allait com-
mencer.

Apres que le greffier eut donné
lecture de l'acte d'accusation, Mau-
rice Challe eut la parole. Posément,
il ajusta ses lunettes, sortit de sa
poche une liasse de feuillets et, d'une
voix forte, en commença la lecture.
L'ancien commandant en chef en
Algérie ne plaida point coupable. Il
expliqua les raisons qui l'avaient
amené, à la demande de certains de
ses amis, à prendre la tête de l'in-
surrection. « Nous voulions, a-t-il
dit , pacifier l'Algérie et nous tour-
ner ensuite vers la France pour lui
rendre ses fils ».

Une partie qui aurait
pu être gagnée

H a accusé le gouvernement d'a-
voir perdu une partie qui aurait pu

être gagnée. Selon lui , le discours
que le général de Gaulle prononça
le 16 septembre 1959, proposant l'au-
todétermination, est à l'origine de
tout le mal, car il désorienta les Eu-
ropéens et les Musulmans, qui
avaient fraternisé le 13 mai 1958.

Cependant, au mois de juin 1960,
l'œuvre de pacification ayant eu
d'heureux effets, certains chefs re-
belles étaient prêts à se rendre.
C'était le cas de ceux de la Willaya
No 4. Challe les envoya à Paris. Ils
furent reçus à l'Elysée. Mais on ne
tint pas compte de leur désir , car
on était à la veille de la conférence
de Melun , et le gouvernement tenait
à négocier avec le G. P. R. A. Accu-
sation très grave, qui fit sensation.
A la demande du procureur de la
République, le président décida
qu 'elle serait évoquée à huis-clos au
cours d'une audience ultérieure, cer-
tains témoins haut placés devant
être entendus.

Le danger communiste
L'ex-général Challe n'a pas plus

confiance en la conférence d'Evian
qu'en celle de Melun. Si l'Algérie de-
vient indépendante, dit-il , elle sera
vouée au communisme. Et l'ancien
commandant en chef de se lancer
dans de vives critiques contre les
hommes de Moscou, de Pékin et des
démocraties populaires. Si le contin-
gent, assure-t-il, a fait échouer l'in-
surrection, c'est parce qu 'il était
noyauté. Quant à beaucoup de gé-
néraux, ils étaient hésitants.

L'accusé, après avoir rappelé qu 'on
avait longtemps donné l'ordre à
l'armée de soutenir la cause de l'Al-
gérie française, s'est écrié, dans sa
péroraison : « On nous dit : obéis-
sance, discipline, devoir. Nous répon-
dons : oui. Mais pas juqu 'au parjure.

Car il n 'y a pas de loi humaine qui
oblige un homme à faire du parjure
son pain quotidien. »

Zeller s'évanouit
Challe avait été éloquent, Zeller le

fut beaucoup moins. Il répéta avec
d'autres mots ce que son prédéces-
seur avait dit. Mais la fatigue, ré-
sultat d'une grande nervosité, fut
bientôt perceptible. L'audience fut
suspendue pendant une dizaine de
minutes. Lorsqu'elle reprit , l'ancien
chef d'Etat-Major de l'armée de terre
enchaîna. Mais, très rapidement, il
perdit pied, bafouilla et finalement
s'effondra dans son fauteuil .  Il fut
transporté hors de la salle, où un
médecin lui prodigua ses soins. Son
état n'est pas alarmant.

Le premier témoin fut ensuite en-
tendu : le général Gambiez, actuel
commandant en chef en Algérie, qui
fut , comme on le sait, détenu pen-
dant le putsch. Il se montra severe
envers les factieux, leur reprochant
d'avoir porté un préjudice grave à
l'armée, d'avoir installé le trouble
dans ses rangs, d'avoir amené la na-
tion à douter d'elle. Le président et
le procureur général s'efforcèrent
de le rassurer sur ce dernier point
et ils le félicitèrent pour le courage
dont il avait fait preuve pendant les
journées insurrectionnelles.

Cet après-midi, une nouvelle au-
dience aura lieu, mais elle ne sera
probablement pas aussi dramatique
que la première, car le Président
s'excusa presque d'avoir à notifier
aux anciens généraux les crimes dont
ils étaient accusés, et ceux-ci assu-
rèrent qu'en agissant comme il l'a-
vaient fait, qu'ils ne pensaient qu 'à
servir la France. J. D.

Les quatre initiatives du Rassemblement jurassien
ont abouti

Le Rassemblement jurassien , mou-
vement autonomiste, a tenu son as-
semblée annuelle des délégués di-
manche à Delémont. Plus de 200 re-
présentants des sections locales y
ont participé.

Désireux de renforcer son action,
le Mouvement s'est donné tout ré-
cement de nouveaux statuts, sur la
base desquels s'est effectué le re-
nouvellement des organes centraux.
MM. André Francillon, président
central, et Roland Béguelin, secré-
taire générai, ont été réélus par ac-
clamations.

Au cours de la séance, on rendit
publics les résultats de la cueillette
des signatures en faveur des quatre
initiatives populaires lancées par le
Rassemblement jurassien. Elles ont
abouti dans le délai légal. Voici le
détail :

Initiative populaire demandant
des allégements fiscaux au profit de
la famille : 14.422 signatures.

Initiative demandant la création,
à Tavannes, d'un office jurassien de
la circulation routière : 13.783 signa-
tures.

Initiative concernant la création,
aux Franches-Montagnes, d'une fer-
me-pilote et d'un centre d'expéri-
mentation : 13.540 signatures.

Initiative demandant l'abolition
du système des procurations en
vigueur dans le canton de Berne,
pour les scrutins cantonaux , et son
remplacement par un système ex-
cluant tous abus : 13.784 signatures.

Ces quatre initiatives, seront dé-
posées à la chancellerie d'Etat dans
le courant de la semaine prochai-
ne. Pour le surplus, le rassemble-
ment jurassien a mis au point son
programme d'activité pour l'année
qui vient, et se propose de repren-
dre, le plus tôt possible, le combat
en faveur de l'autonomie jurassien-
ne.

La procédure *à suivre
(dl) — Ayant recueilli chacune de

13.500 voix à 14.400, les quatre initia-
tives lancées par le Rassemblement
jurassien ont donc abouti. ,

Il appartiendra maintenant à la
Chancellerie d Etat de vérifier les
signatures (le délai de dépôt expire
le 4 juin ) . Après quoi, le Conseil

exécutif puis le Grand Conseil se-
ront appelés à prendre position à
leur égard. Enfin , le peuple devra se
prononcer lors de votations popu-
laires , qu 'elles lui soient présentées
simultanément, ou séparément , avec
préavis favorable ou préavis défa-
vorable.

Possibilité est aussi laissée de
présenter des contre-projets.

Rappelons enfin que le minimum
légal pour qu 'une initiative abou-
tisse est fixé à 12.000 (le R. J. avait
annoncé qu 'il ne dépasserait pas ce
chiffre de beaucoup) 600 à 700 si-
gnatures par initiatives ont été re-
cueillies hors du Jura , c'est-à-dire
à Bienne et à Berne principalement.

Fièvre aphteuse dans
le Val-de-Travers

Alors que la maladie semblait être
jugulée dans les districts de Neuchâtel
et de La Chaux-de-Fonds, un nouveau
cas de fièvre aphteuse a été constaté
cette nuit dans une grande ferme des
Monts de Travers. Le vétérinaire can-
tonal et le vétérinaire du Val-de-Tra-
vers ont pris immédiatement les pre-
mières mesures sanitaires. Des vacci-
nations d'urgence seront entreprises
sans délai. Tous les propriétaires de
la région doivent garder leur bétail à
l'étable.
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La Conférence d'Evian.
Les observateurs les mieux infor-

més des réactions de la délégation
f rançaise à Evian croient savoir
que du côté français , sans faire
preuve d'un pessimisme excessif, à
la suite de la 5e réunion, qui eut
lieu hier, on estime que la confé-
rence, dans sa deuxième semaine ,
« tourne en rond ».

Ces observateurs considèrent en
ef f e t  que jusqu 'à présent , quoiqu'on
en ait dit , la discussion n'a pas en-
core pris la forme de véritables né-
gociations . Le G. P. R. A., disent
ces observateurs , continue à expo-
ser ses thèses habituelles. La délé-
gation française , malgré tous ses
ef fo r t s  n'a pas encore rétissi à ame-
ner le G. P. R. A. à discuter du pro -
blème toujours fondamental à ses
yeux : le statut organique des com-
munautés en Algérie.

Hier encore, les délégués du G. P.
R. A. sont restés sans réaction,
lorsque du côté français on a abor-
dé cette question dans le cadre de
l'autodétermination.

En Corée du Sud.
La junte militaire qui a récem-

ment pris le pouvoir en Corée du
Sud a décidé de suspendre provisoi -
rement la constitution et de gou-
verner par décrets jusqu 'à ce que

le Conseil suprême de la recons-
truction nationale ait élaboré une
nouvelle « loi fondamentale ».

Pour la paix au Laos.
« La conférence a pris lundi un

vrai départ * a déclaré , lundi , à
Ban Namone . un porte-parole lao-
tien.

Le comité politique et la sous-
commission militaire de la confé-
rence de Ban Namone , qui groupe
les représentants des trois princi-
pale s tendances politiques au Laos
(pro-occidentale , neutraliste et
communiste) se sont mis d'accord
pour établir l'ordre du jour de leurs
travaux.

De leur côté , et à l'issue de leur
second entretien, à Nice , le prince
Boun Oum et le prince Sihanouk
ont annoncé qu'ils étaient tom-
bés d'accord sur l'opportunité d'une
rencontre entre les représentants
des trois tendances au Laos (le lea-
der neutraliste Souvanna Phouma,
le leader du Pathet Lao Soupha-
nouvong et le prince Boun Oum
lui-même) .

Le ministre laotien de l'informa-
tion a annoncé que « le prince Boun
Oum se déclare prêt à rencontrer
ses adversaires *.

On paraît ainsi avoir trouvé une
voie vers une solution du grave
problème laotien.

M. Tchombé en prison,
à Léopoldville.

Hier, le président Tchombé, ar-
rêté depuis le 22 avril dernier à
Coquilhatville par les troupes du
gouvernement central , accusé des
pires crimes par ce même gouver -
nement , a fa i t  une entrée triom-
phale dans la capitale qu'il avait
lui-même reniée dix 7nois plus tôt
en proclamant l'indépendance de
sa province natale, le Katanga.

Malgré les cris de «.vive Tchom-
bé* et «vive le Katanga * poussés
par les partisans du président
Tchombé , il serait cependant pour
le moins prématuré de conclure à
son retour à la vie politique acti-
ve. M . Tchombé a passé la nuit
sous bonne garde dans une des
villas du camp des «cent maisons*
qui sert de cantonnement aux pa-
rachutistes du général Mobutu.

Ses 18 compagnons, sont
maintenant les hôtes malgré eux
de la prison modèle de Makala.

J. Ec.

(sp) -Une importante audience a eu
lieu lundi au Tribunal de police du
Val-de-Travers , où plusieurs prévenus
étaient cités pour des infractions à la
loi fédérale sur la prohibition de
l'absinthe.

En raison des preuves administrées
et des faits très critiquables rendus
publics concernant l'activité des ins-
pecteurs de la Régie fédérale des
alcools lors des enquêtes qu'ils ont
menées dans notre district l'automne
dernier, les jugements seront rendus
lundi prochain.

Plusieurs témoins ont confirmé que
les inspecteurs de la Régie ont incité
les distillateurs clandestins à fa ire de
fausses déclarations, qu 'ils ont détruit
des procès-verbaux officiels pour leur
substituer des documents moins favo-
rables aux fraudeurs et que, dans un
cas, la délation a été encouragée par
des offres de récompense. De l'argent
aurait été remis de main à main si ces
offres avaient été acceptées.

La révélation de ces faits a provo-
qué une grande indignation dans la
salle survoltée et bondée jusque dans
ses moindres recoins.

C'est Me André Barrelet, avocat à
Neuchâtel , qui est à l'origine de ce
sensationnel déballage contre les ins-
pecteurs dc la Régie des alcools.

Graves accusations
contre la Régie

des alcools

La réception du nouveau Président du Grand Conseil
à Travers

Bien gardé par les huissiers, Monsieur A. Fluckiger est reçu chaleureu-
sement par son village. (Photo Daniel Schelling, Fleurier).

(sp) — La réception du nouveau
président du Grand Conseil, M.
Armand Fluckiger, a eu lieu hier
soir à Travers. Elle a été une fête
populaire à laquelle s'est associé le
village tout entier.

Depuis la gare s'organisa un
cortège composé d'un détachement
de gendarmes en uniforme d'appa-
rat, du Conseil d'Etat «incorpore»,
des députés au Grand Conseil, du
Conseil communal et du Conseil
général de la localité, des représen-
tants des communes du district, de
la société des tambours, des délé-
gués des sociétés villageoises :
gymnastes, accordéonistes, éelai-
reurs et cadets, ainsi que quelques
classes primaires.

M. Fluckiger et sa femme étaient
dans une auto décorée aux cou-
leurs de Travers. Plusieurs malsons
et le château étaient pavoises. Le
temple avait été allumé pour la cir-
constance.

A l'église, après une introduction
du pasteur, ie Choeur mixte chanta ,
puis des discours furent prononcés
par MM. Henri Treuthardt , vice-
président du Conseil communal,
Gaston Clottu , président du Conseil
d'Etat, André Sandoz, au nom du
groupe socialiste, Fernand Martin
pour le groupe radical, Biaise Clerc
au nom du parti libéral , André Per-
ret au nom du P. P. N., André Cors-
want pour ie P. O. P. et M. Baeler,
au nom de la Nouvelle gauche. M.
Fluckiger prit la parole en dernier
lieu. La cérémonie fut entrecoupée
de chants des écoliers et se termina
par des productions de la société de
chant «L'Espérance». Après la céré-
monie, une collation fut offerte aux
invités à la grande salle de l'annexe
Elle a été agrémentée par diverses
productions des sociétés locales.

Un bouquet a été offert au nom
du personne! communal à M. Fluc-
kiger par Mlle Wittwer , apprentie
de l'administration locale.

La Société suisse des liquoristes ,
siégeant à Bienne, a voté la résolu-
tion suivante :

«Chaque année, de 5 à 10 mil-
lions échappent à la Confédération ,
à la suite de la franchise d'impôt
accordée à 150.000 distillateurs parti-
culiers pour les eaux de vie qu 'ils
distillent pour leur propre usage.
Une revision de la loi d'application
de la loi sur l'alcool et sur la dis-
tillation à domicile, en cours, qui
ne prévoit toutefois une limitation
de la consommation personnelle
exempte d'impôt que pour 40.000
distillateurs à domicile, tandis que
les 110.000 autres continueront à
bénéficier de la franchise illimitée
d'impôts». La société invite donc le
Conseil fédéral à fixer par une loi
le maximum de la production per-
sonnelle franche d'impôt pour l'en-
semble des distillateurs à domicile.

La Société suisse des
liquoristes et les distillateurs

à domicile

Il a gelé cette nuit
(p) - Comme pour justifier la réalité

des Saints de glace qui marquent la
fin du mois de mai, le froid nous re-
vient. Il a gelé cette dernière nuit, qui
fut claire, mettant à mal les premières
poussées des jardins. Même dans la
nuit de dimanche à lundi , une lourde
neige, qui n'est plus de saison, a chargé

les feuillages. Elle a couché les champs
d'herbe, aussi hauts qu'à la saison des
foins, de telle sorte que le bétail
broute en alpage. Vraiment la végéta-
tion, en avance cette année, n'est plus
en accord avec ces retours d'hiver. .

PAY S NEUCHATELOIS

1400 maisons en feu...
TOKIO , 30. - AFP. - Six personnes

ont trouvé la mort et trente ont été
blessées au cours de deux incendies
qui ont détruit en partie la nuit der-
nière les villes de Hachinode et de
Mikayo. 1400 maisons ont été entière-
ment détruites. 7300 personnes sont
sans abri.

Gigantesques
incendies au Japon


