
...rénovation du Château Stockalper en Valais
La Suisse entière a participé à la...

Sion, le 31 mai 1961
Cortège et fanfare : la rénovation

du Château Stockalper, à Brigue,
est terminée. C'est peu de dire qu 'elle
est réussie. La vérité c'est qu 'elle pa-
rait bien être un modèle du genre.

Elle a coûté très cher. Mais la
Suisse entière aura participé à ces
travaux. C'est donc à une fête hel-
vétique que l'on nous à convié.

La demeure que le baron Kaspar-
Jodok von Stockalper, le Grand
Stockalper , se fit construire vers le
milieu du XVIIIe siècle, entre le
Rhône et le pied du Simplon, passe
à bon droit pour l'une des plus belles
de Suisse. Les trois tours à l'appa-
reillage de maçonnerie apparente et
couronnées de bulbes, a la mode
orientale ; la vaste cour dallée qu 'en-
tourent, de trois côtés, des galeries
à colonnades du plus bel effet ; le
corps du bâtiment principal aux di-
mensions impressionnantes ; la cha-
pelle enfin, légère, aérienne, et les
grilles, le remarquable portail en fer
forgé, les décorations de tuf et de
serpentine, les tourelles sur façades
est et ouest , tout contribue au pres-
tige de ce château presque fabuleux
qu'il aurait été vraiment indécent
de laisser aller à la ruine,.

Mais si coûteux s'annonçaient les
travaux de restauration que ni la
commune de Brigue, ni le canton du
Valais," à eux seuls, n'osaient les en-
treprendre.

Un- destin -hors série
Grâce à l'initiative de quelques

amis de nos monuments historiques,
grâce à la collaboration de la com-
mune, de l'Etat, du Heimatschutz, de
la Confédération , de maintes institu-
tions privées et publiques, grâce à
la générosité du peuple suisse, des
industries, du commerce, la Fonda-
tion pour le Château Stockalper a
pu réunir la somme assez fabuleuse
dont elle avait besoin pour mener à
chef ses vastes desseins. En cette
fin de mai, on peut se réjoui r de
l'oeuvre accomplie. Pour un siècle ou
deux, si nulle catastrophe ne vient
hâter l'oeuvre du temps, le palais
du Roi du Simplon est à l'abri de
trop grandes misères.

L'heure est propice au rappel d'un
destin hors série. Ce Gaspard-Jodok
von Stockalper est un personnage de
légende. Il a inspiré maints auteurs.
Les historiens et les dramaturges, en
particulier, se sont emparés de sa
haute silhouette qui fait bien pen-
ser aux acteurs des Frondes fran-
çaises. Il y a, dans les Mémoires de
Retz , de ces héros étonnants.

Le Château illuminé.

Il naquit en 1609, d'une famille
fort considérable sur le plan de la
politique valaisanne. Capitaines au
service étranger, gouverneurs des
bailliages, majors ou châtelains, ces
fils de la montagne avaient le sang
vif , le goût de l'aventure et proba-
blement la morgue haute. L'un d'eux,
Antoine, fut décapité par ses com-
patriotes, en 1627, parce qu 'il mena-
çait la république... Il est vrai qu'il
était chevalier de l'Eperon d'or.

Son cousin Gaspard avait donc
dix-huit ans quand 'ces événements

se produisirent. Ils ne l'invitèrent
pas tout de suite à la prudence. Au
contraire, il ne tarde pas à accumu-
ler les charges et les titres. Châte-
lain, capiptaine du dizain, membre
du Conseil de la guerre, gouverneur
de Saint-Maurice, colonel en-deça
de la Morge, chancelier du pays,
Grand Baillif , enfin, il accueille
toutes les responsabilités, se pare de
tous les honneurs. Comment ne pen-
se-t-il pas à ce qui arriva au cousin ?

(Suite p. 3.) Maurice ZERMATTEN.

Existe-t-il encore des enfants prodiges?
Eduquons-les ! Eduquons-nous !

Les génies sont de plus en plus rares - Que deviennent-Us ?

Lausanne, le 31 mal.
On entend relativement peu parler

d'enfants prodiges à notre époque.
Mais, par contre, combien de pa-
rents et d'éducateurs déplorent que
beaucoup d'enfants aient de la peine
à suivre les cours à l'école. Les spé-
cialistes rapportent que le quotient
moyen d'intelligence s'abaisse, que
l'humanité devient en quelque sorte
moins intelligente. Des assertions de
ce genre sont toutefois difficiles à
prouver ou à réfuter. En tout cas, il
est un fait certain , c'est que les
vrais génies sont de plus en plus
rares et que nous comptons à notre
époque bien moins d'enfants pro-
diges qu 'aux XVI, XVII et XVIIIes
siècles. Aujourd'hui il suffit qu'un
enfant manifeste quelque précocité
ou soit particulièrement bien doué
pour que tout de suite ses parents
crient au miracle. Mais un véritable
enfant prodige doit être gratifié de
quelque chose de plus, le rendement
de son cerveau doit être véritable-
ment phénoménal et ceci dès son
tout jeune âge.

Professeur à dix-neuf ans

Rappelons le cas de Champolllon ,
qui , à 17 ans. fut reçu à l'Académie,
qui était professeur d'histoire à l'U-
niversité à 19 ans et trouvait simul-
tanément le temps de composer des
pièces de théâtre et des chansons,
d'établir un dictionnaire copte et
d'étudier plusieurs langues ancien-
nes en attendant d'être à même de
déchiffrer les hiéroglyphes. Rem-
brandt , Durer, Raphaël furent des
enfants prodiges qui peignirent des
œuvres étonnantes dès leur jeune
âge. Mozart est universellement
connu comme génie de la musique ;
il donnait déjà des concerts à l'âge
de sept ans. Beethoven et Brahms
furent aussi des enfants prodiges,
quoiqu 'ils ne furent pas aussi célè-
bres que le fut le jeune Mozart.

Comme prototype d'enfants pro-
diges à l'intelligence universelle, on
peut citer Christian Heineken, fils
d'un peintre de Lûbeck qui naquit
en 1721. A quatre ans, il parlait par-
faitement deux langues étrangères,
connaissait une grande partie de la
Bible par cceur et était étonnam-
ment versé dans plusieurs domaines
de l'esprit. Mais le garçon était
physiquement si peu développé qu'il
ne pouvait absorber aucune nour-
riture solide et que, à dix ans, on
le nourrissait encore presque exclu-
sivement avec des bouillies. Il mou-
rut très jeune.

(Voir suite en page 3.)

Vingt et un morts et cinquante blessés : tel est le bilan d'un accident de la
circulation près de Séville, au retour d'une joyeuse excursion collective , où

un car tomba dans un champ d'oliviers.

La f in d'un j oy eux voyage

/ P̂ASSANT
Où H y a de la gêne, dit-on, il n'y a

pas de plaisir...
On peut aussi retourner le mot et

s'exclamer : «Où il y a de la neige»—
etc., etc.

Car la neige à fin mal n'est générale-
ment pas plus synonyme de chaleur que
de joie délirante. Et on l'enverrait volon-
tiers au diable, histoire de la réchauf-
fer un peu...

A vrai dire, et comme le souli-
gne mon ami Lucien, qui connaît les
sautes de la température et les fantai-
sies du climat jurassien mieux que vo-
tre serviteur, les «rebuses» sont assez
fréquentes à cette époque-ci de l'année.
Histoire d'embêter les troupeaux qui
montent à l'alpage, d'enquiquiner les
commerçants qui préparent les vitrines
d'été, ou de retarder l'ouverture des pis-
cines. Ainsi s'affirme — coïncidence Im-
pure ou non — une volonté maligne qui
consiste à gêner (ou à neiger) autrui
avant même qu'on ait vraiment l'illu-
sion du beau temps. Le cas n'est d'ail-
leurs pas unique. Ainsi voit-on actuelle-
ment des gens bien intentionnés pré-
parer un référendum contre le futur
statut de l'horlogerie... avant même que
le dit statut soit voté ! Allons ! ne dan-
sons pas plus vite que les violons. H
y aura toujours suffisamment de temps
et de gens pour saboter le bon tra-
vail du Département de l'Economie pu-
blique et des Chambres, qui tendent à
mettre sur pied un compromis raisonna-
ble..

Bref , en passant de la neige aux grê-
lons et de mal en juin, nous risquons
encore d'avoir quelques surprises.

Mais qu'on ne vienne plus nous dire
que «la neige ramène le beau temps !»

Sinon nous finirons par croire que
chaque fols qu'U pleuvra en juin, juil-
let, août, les toits et les champs devront
blanchir et les fourneaux rougir.

Or ni la fenaison, ni la vigne, ni le
moral des citadins et des campagnards
ne tiendraient le coup à un régime pa-
reil. Et c'est bien à ce moment-là que
les mauvais plaisants nous diraient en
pleines canicules et en clignant de l'oeil :

— Alors, combien de mètres de neige
à la Tschaux ?

Tirons-leur la langu e, pour leur mon-
trer qu'elle n'est pas aussi chargée que
la leur !

Le père Piquerez.

A Evian

demeure l'association
ou la sécession

La Chaux-de-Fonds , le 31 mai.
Où en est la Conférence d'Evian ?
Piétine-t-elle ? Tourne-t-elle en

rond ?
Ou bien passe-t-elle par le stade

nécessaire à toutes les Conférences
où il f a u t  d'abord s'expliquer avant
de négocier et d'abattre les cartes ?

Les commentaires divergents que
l'on enregistre traduisent bien l'im-
pression que pour l'instant on n'a
pa s dépasse le premier stade. Il se-
rait donc aussi vain de faire preuve
d'un optimisme excessif que de jeter
le manche après la cognée et de pré -
tendre qu'Evian sera un nouveau
Melun. En fa i t  un décalage très f o r t
subsiste entre les thèses françaises
et algériennes , ou si l'on veut entre
l'autodétermination du généra l de
Gaulle et les revendications du F. L.
N. Comme le soulignent ceux qui ne
se fien t qu'aux déclarations et aux
fai t s , l'ambiance est correcte. Les
déclarations courtoises , les commen-
taires mesurés. Mais le dialogue ne
s 'est pas établi. Algériens et Fran-
çais ne parlent pas le même langage.
Alors que les uns entendent conqué-
rir la paix, les autres cherchent l'in-
dépendance. Ces points de vue sont
peut-être moins éloignés l'un de l'au-
tre que d'aucuns ne le supposent.
Mais de graves et profonde s diver-
gences subsistent. Ainsi le F. L. N.
n'admettra l'arrêt des hostilités que
lorsqu'on se sera mis d'accord sur
les questions politiques . Il repousse
le projet de regroupement des po-
pulations au cas où l'autodétermina-
tion aboutirait à la sécession. En-
f i n  cette autodétermination doit
s'appliquer à toute l'Algérie y com-
pris le Sahara.

On voit à quel point ces revendi-
cations s'opposent aux déclarations
faite s par M. Joxe résumant la thèse
française. Et l'on discerne aisément
les di f f icul tés  qui rendront la négo-
ciation longue et ardue.

Cependant il est un point sur le-
quel les deux interlocuteurs sont
d' accord : l'Algérie terre souveraine
au dedans et au dehors . Toute la
question est de savoir si elle s'asso-
ciera à la France ou s'écartera d'el-
le. C'est là-dessus que les discus-
sions porteront essentiellement et ce
sont les modalités militaires, politi-
ques , économiques et sociales de ce
problème qui devront être f ixées .
(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

Le centre du
problème

Au Musée des Beaux-Arts , à Neuchâtel , a eu lieu une manifestation au
cours de laquelle le Prix de l 'Institut neuchâtelois f u t  remis au peintre
Bouvier . Notre photo , de gauche à droite : MM.  Léon Perrin , P. E. Bou-
vier , G. Clottu , conseiller d'Etat , et P. H. Mojon , conseiller communal
à Neuchâtel. (Presse-Photos Actualités)

A l'Institu t neuchâtelois

Tout ému, Baluchard junior contem-
ple avec sa fiancée l'album de famille :

— Là, j'avais deux ou trois ans.
— Quelle jolie tête , mais vous étiez

complètement chauve ?
— Oh, pardon, je vous montrais la

photo à l'envers I

Quelle tête !



A louer à Renan
atelier et bureau environ
100 m2. Loyer Fr. 100.—
par mois. Disponible tout
de suite. — TéL (039)
215 41.

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

A vendre
d'occasion, en parfait
état, 4 mallettes de voya-
ge pour collections de
montres. Tél. (039) 3 43 37.

A vendre
Lambretta. en parfait
état. — Tél. (039) 2 08 56
pendant les heures de
repas.

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

Tél. (039) 215 41.

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

FRANÇAIS. Qui donne-
rait leçons de français à
demoiselle allemande ? —•
S'adresser à Mlle Ga-
brielle Voss, Magasin
Prestige, Serre 11 bis.

A LOUER tout de suite
appartement 2 pièces et
cuisine. Ecrire sous chif-
fres CV. 11479 au bureau
de L'Impartial.

A LOUER dans quartier
tranquille, centre ville, ap-
partement remis à neuf ,
3'/a pièces, confort, chauf-
fage général, tout de sui-
te ou à convenir. Offres
sous chiffre C H 11201, au
bureau de L'Impartial.

QUI échangerait appar-
tement de 3 pièces. WC.
intérieurs, contre un de 4
pièces, tout confort, pour
le 31 octobre 1961 ? —
Ecrire sous chiffre A P
11565, au bureau de L'Im-
partial.

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.

CHAMBRE meublée à 1
ou 2 lits pour 1 ou 2
jeunes filles, si possible
avec lavabo, est deman-
dée à louer, au centre,
pour le ler juin. — Ecrire
sous chiffre A V 11579, au
bureau de LTmpartial.

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

A LOUER, pour 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

A LOUER tout de suite,
jusqu'au 15 Juillet, cham-
bre meublée, part à la
cuisine. — S'adresser
Place de l'Hôtel-dè-Ville
1 a, au ler étage.

CHAMBRE meublée à
louer tout de suite. - S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 11552

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.

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.

GLACE CRISTAL style
Napoléon III, bordure
feuille d'or, 1 m. 20 de
large, 1 m. 95 de haut, est
à vendre à prix avanta-
geux. — Téléphoner au
(039) 2 75 01.

A VENDRE : remorque -
buffet pour camping. Dim.
ext. 70 x 85, ht. 62. Etat
de neuf. — Tél. (039)
41136 après 18 h.

CUISINIÈRE électrique,
2 seilles galvanisées, le
tout en parfait état, sont
à vendre. — S'adresser
rue Numa-Droz 156, au
2e étage à gauche.

A VENDRE en parfait
état, 1 costume gris, 1
costume bleu, taille 40-42,
fr. 17.— pièce, souliers
blancs No 39 fr. 9.—, robe
d'été fr. 8.—. Tél. (039)
2 37 91.

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

BATTERIE d'orchestre
d'occasion mais en bon
état, est demandée à
acheter. TéL (039) 2 95 79.

CHANGEZ
\ avantageusement \
\ vos vieux meubles \
\ contre des neufs \
\ MEUBLES GRABER \\ Au Bûcheron \

f

Bas à varices
las tes nylon coton la

BANDAGES ELASTIQUES
, pour genoux, chevilles, pieds

SUPPORTS SUR MESURE
pour pieds affaissés et
douloureux

M i t  m» I r-T. •_ j _

Y*!il TS ¦ oi * I
suce. Zurcher-Kormann

Rue Numa-Droz 92 Téléphone 2 43 10

Negro-Spirituals
Vendredi 2 juin à 20 h. 15

HOTEL DE LA CROIX-D'OR
(Salle du premier étage)

CAUSERIE-AUDITION
donnés par

MICHEL DENAREAZ, de Lausanne
(Médaz)

correspondant de Jazz-Magazine, revue
de Frank Tennot et Daniel Filioacchi

d'Europe I
Entrée libre Jeunesse du P. O. P.

2 ARTICLES TES AVANTAGEUX

806.531. La sandale avec lit plastique à un prix très avantageux.
Série 30/35 17.80 36/42 20.80 43/47 22.80

MEILLEUR MARCHÉ GRACE A LA RISTOURNE

COOPERATIVES RÉUNIES
CHAUSSURES

La Chaux-de-Fonds Le Locle
Rue Neuve 9 Place du Marché

MESDAMES, '
Après votre shampooing et vous
MESSIEURS, après votre coupe
de cheveux, demandez

une friction au célèbre

Pétrole américain
et vous n'aurez plus de pellicules.

LA MAISON DEMIERRE
est seule dépositaire
pour La Chaux-de-Fonds
de ce célèbre produit.

SALON DE COIFFURE
pour Dames et Messieurs
Balance 4 — Tél. 212 21
et

STUDIO DES GENTIANES
Rue des Gentianes 40
Tél. 3 46 60

Le flacon Fr. 4.50 seulement.
Envoi aussi par poste.

Une carte suffit.

Mécaniciens
sur autos

capables et consciencieux, sont
demandés par grand garage de
la place.
Places stables et bien rétribuées.
Faire offres sous chiffre
P. N. 11559, au bureau de
L'Impartial.

TAPIS
MILIEU, bouclé, vert,
rouge ou gris,

250 x 350 cm.
Fr. 105.—
K U R T H

Avenue de Morges 9
Lausanne

Tél. (021) 24 66 66

Argent
comptant
Je cherche à acheter

divers meubles, chambre
à coucher, salle à man-
ger salon etc., etc. Ecrire
sous chiffre B C 11435, au
bureau de LTmpartial.

PRÊTS
sans caution Jusqu'à
Fr 2000.— sont accor-
des à ouvriers, em-
ployés ou fonctionnai-
res solvables. Modes de
remboursements variés
B. GRAZ, Lausanne.
Bureau i rue da Tun-
nel 15.
Tél (021) 23 92 51.

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. 

Lisez L'Impartial j,

Belles éianches
Personne serait disposée à faire des

plans de montage technique. Discrétion.
Ecrire sous chiffre N. C. 11583, au bureau

de L'Impartial.

A VENDRE 
\f \f \#

1959, 40.000 km., très bon état, beige, sièges
avants housses, pneus neuts.
S'adresser : Garage Léon Duthé, Fleurier.
Til rn-iRi Q lfi 37

Famille jeune et sympathique cherche

employée de maison
qualifiée. Ambiance agréable. Indépendance
et responsabilité. Villa tout confort. Week-
end au bord du lac. SI capable, salaire
initial Fr. 200.— minimum. 11623

S'adresser au bureau de L'Impartial.

A VENDRE

caravane
< Westfalia », 4-5 pla-
ces, avec frigo, chauf-
fage, tente complète.
Belle occasion.

Tél. (039) 3 26 91.

A VENDRE plusieurs

lots de montres
Demander la liste détaillée sous chiffre
P 10921 N, à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds. :

r————————————————————————————i

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

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



...rénovation du Château Stockalper en Valais
La Suisse entière a participe à la...

(Suite et f i n )

Magistrat, capitaine, financier...
Ce n'est là, du reste, qu'une part

de son activité. Ce magistrat, ce ca-
pitaine, s'est découvert le génie du
commerce. D'un sûr coup d'oeil, il a
mesuré l'importance du Simplon qui
relie, par la voie la plus courte, Mi-
lan aux Pays helvétiques et à la
France. Mais le Simplon n'est encore
qu 'un bien mauvais chemin, si peu
sûr qu'on s'y hasarde avec crainte.
H faudrait l'élargir, en modifier le
tracé, construire des soustes pour les

La cour intérieure.

marchandises, des abris pour les
voyageurs. Dès 1634, le châtelain
Stockalper obtient de Milan des pri-
vilèges qui lui assurent le monopole
des transpoprts à travers la monta-
gne. Ainsi commence-t-il à ériger
l'immense fortune qui lui permettra,
vingt ans plus tard, de jeter dans le
ciel les tours célèbres de son palais.

Oui, le commerce maintenant le
tient ; il en mesure les avantages
immenses et le voici en France, dans
les Flandres, en Allemagne pour
nouer des relations utiles, organiser
des échanges fructueux. De Lyon à
Milan, à travers le Valais, il réussit
à établir un système cohérent de
communications paît rpute et yoie
d'eau: - ^ > '..' *..» -

D'immenses richesses sac
Ayant obtenu le monopole du com-

merce du sel pour la République du
Valais, il entreprit la construction
d'un canal entre le Léman et Col-
lombey. n existe encore. En même
temps, il mettait en chantier son
palais de Brigue mais aussi la très
belle construction que l'on admire
sur le versant italien du col du Sim-
plon, et la tour de Gondo, elle aussi
demeurée bien solide sur ses bases
d'énormes blocs indescriptibles. Ain-
si, la présence du Grand Stockalper
s'affi rme tout au long de cette route

Une belle vue sur les promenoirs.
(Clichés obligeamment prêtés par la «Feuille d'Avis du Valais»)

de Milan et ce n'est vraiment pas un
titre usurpé que celui qu'on lui donna
de Roi du Simplon.

Ses immenses richesses, sa puis-
sance, ses relations avec l'étranger
(il traitait avec le Piémont, la Pa-
pauté, la France, un peu comme un
monarque et louait des régiments)
ne manquèrent pas d'alarmer ses
compaptriotes, ces paysans du Va-
lais démocrates jusqu'à la moelle
des os. Chevalier romain, chevalier
de l'Empire, fait Stockalper de la
Tour, baron de Duin, décoré par le
roi de France des ordres de Saint-
Michel et du Saint-Esprit, il allait
mesurer comiben sont fragiles les
grandeurs humaines. Dépossédé de
toutes ses fonctions et dignités par
la diète, vers 1680, il dut s'exiler pour
échapper au sort qu'avait encouru
le cousin Antoine. Cinq ans, 11 vécut
en exil, en Italie, tandis que les ho-
norables citoyens de la vallée se par-
tageaient ses plus belles propriétés.
Enfin, rentré dans son palais, il y
put mourir en 1691.

Le palais splendide s'élève aujour-
d'hui plus beau que jamais dans Bri-
gue la riche, au pied du col glorieux.
On regrette qu'un autre roi du Sim-
plon , Napoléon Bonaparte, ne l'ait
jamais habité.

Maurice ZERMATTEN.

Le centre du
problème

ĵ ^Evlan. .

demeure l'association
ou la sécession

(Suite et fin)

Or on se demande si d'ici au 20
juin — date prévue par les hôteliers
éviannais pour la f i n  de la Confé-
rence et le commencement de la
saison ! — les négociateurs par-
viendront à un résultat ?

Quelques-uns le croient.
Beaucoup en doutent.
D'autant plus que le rythme des

séances (un jour de suspension in-
tercalé entre les conférences ) n'est
pas précisément fai t  pour hâter
la conclusion d'un accord.

En tous les cas si la ritournelle des
principe s continue à l'emporter sur
les propositions et les contre-propo-
sitions fermes , vingt jours (dont dix
de négociation ef fec t ive)  ne s u f f i -
ront pas) .

Certes on comprend que la Fran-
ce désire obtenir les garanties vou-
lues soit en ce qui concerne la mino-
rité européenne soit en ce qui touche
le Sahara , soit une association — à
ses yeux logique et nécessaire —
qui conditionne la prospérité de l'Al-
gérie future.

Mais de son côté le G. P. R. A. n'a-
t-il pas certaines raisons de se mon-
trer prudent et de f ixer les condi-
tions réelles et exactes de l'autodé-
termination ? Qu'arriverait-il, en e f -
f e t , si brusquement de Gaulle dis-
paraissait ?

Quelles tendances alors l'emporte-
raient ?

Enfin  quelles sont les influences
qui s'exercent dans la coulisse —
anglaise, américaine, russe ou chi-
noise — l'Algérie constituant par son
adhésion à l'un ou l'autre des blocs,
un apport sinon décisif du moins
hautement appréciable. Car le Ma-
ghreb, autrement dit la Fédération
Tunisie, Algérie , Maroc, n'est encore
qu'une vue de l'esprit...

Le problème, on le voi t, apparaît
si complexe que beaucoup de bonne
volonté et de largeur de vues sera
nécessaire pour le résoudre.

Mais il ne faudrait pas attendre
encore pour avoir déjà trop attendu.

Paul BOURQUIN.

THOUNE, 31. - Les délégués de la
Fédération suisse des éclaireurs ont
siégé dans la Salle des Chevaliers du
château de Thoune, où ils furent ac-
cueillis par le conseiller national
Baumgartner, président de la ville. MM.
Arthur Thalmann, de Winterthour, et
Hugues de Rahm , de Lausanne, ont été
confirmés à l'unanimité dans leurs
fonctions de président de la Fédéra-

tion et de chef suisse. Les effectifs
des éclaireurs actifs ont atteint 42.354
membres. Trois équipes de routiers
participeront en janvier 1962, au 7e
Rover-Moot international qui se dérou-
lera en Australie. Le prochain Jam-
boree mondial aura lieu en 1963, en
Grèce. Une fort e délégation suisse y
participera. Les délégués ont en outre
arrêté lo programme des championnats
de 1962-63, à l'occasion du 50e anni-
versaire de la Fédération.

A la Fédération
des éclaireurs suisses

Radio
Mercredi 31 mal

SOTTENS : 17.40 Pour les enfants.
18.00 Mélodies élisabéthaines. 18.15 Nou-
velles du monde chrétien. 18.30 La Suis-
ce au micro. 19.0V La Tribune suisse des
journalistes. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.45 Fermé
à clé... 20.00 Questionnez, on vous répon-
dra. 20.20 Qu'allons-nous écouter ce soir?
20.30 Les Concerts de Radio-Genève.
22 ,30 Informations. 22.35 Le Miroir du
monde. 22.55 Trois petits tours et puis
dormons...

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 19.45 Reportage sportif. 21.00
Le Manège aux mille plaisirs... 22.15 Mi-
cro-Magazine du soir.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Orchestre récréatif bàlois.
19.00 Actualités. 19.20 Tour d'Italie.
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Concert de gala. 21.25
L'or liquide. 22.00 Valse-musette. 22.15
Informations. 22.20 Concert de musique
de chambre.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Pour les Jeunes. 1855 Eurovision :

Finale de la Coupe européenne des
champions. 20.45 Teléjournal . 21.00 Duel
à cache-cache. 22.00 Dernières infor-
mations. 22.05 Téléjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal télévisé.

13.45 Télévision scolaire. 1850 Dessins
animés. 18.40 Télé-philatélie. 19.00 Re-
portage d'actualité. 20.00 Journal télé-
visé. 20.30 Reportage d'actualité suisse.
21.15 Music-hall. 22.15 Les Diagonales.
2255 Journal télévisé.

Jeudi ler juin
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Premiers propos. Disques,
8.15 Grand-Messe. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Midi à quatorze heures..,
Disques. 12.15 Le quart d'heure du spor-
tif. 12.35 Soufflons un peu ! 12.44 Signal
horaire. Informations. 1255 Le feuille-
ton de Radio-Lausanne. 13.25 Roger Ro-
ger et son orchestre. 13.30 A l'occasion
de la Fête genevoise du ler juin. 15.59
Signal horaire. 16.00 Entre 4 et 6... Dan-
se à domicile. 16.15 Rendez-vous avec...
16.25 Le Quatuor Pro Arte. 1650 Ra-
dio-Jeunesse.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05 Dis-
ques. 8.25 A l'occasion de la Fête-Dieu.
11.00 Emission d'ensemble. 11.45 Petite
Gazette d'outre-Sarine. 12.00 Chants po-
pulaires de Suisse romande. 12.20 Nos
compliments. 12.29 Signal horaire. In-
formations. 12.40 Disques. 13.10 Les dix
minutes de l'Hyspa. 13.20 Extraits d'o-
pérette. 13.40 Marches d'opéras. 14.00
Pour Madame. 15.59 Signal horaire. 16.00
Violoncelle et piano. 16.25 Nouveaux
livres. 17.00 Orchestre récréatif.

Existe-t-il encore des enfants prodiges?
Eduqnons-les 1 Eduquons-nous !

Les génies sont de plus en plus rares - Que deviennent-Ils ?

(Suite et f in )

Presque à la même époque vivait
un certain Jean-Philippe Baratier,
fils d'un prédicateur huguenot
français réfugié à Schwabach près
de Nuremberg. A trois ans, l'enfant
savait lire et écrire ; à quatre ans,
il parlait latin , et à sept ans, il sa-
vait l'allemand , le français, le latin,
le grec et l'hébreu. A quatorze ans,
il était un juriste réputé ; il s'occu-
pait aussi de mathématiques et
d'astronomie ; mais 11 était physi-
quement si fragile que, à dix-neuf
ans, ensuite d'un affaiblissement
général qu'aucun médecin ne put
empêcher, il mourut.

Comment vieillissent les enfants
bien doués

On pourrait encore citer de nom-
breux cas d'enfants prodiges et
même de génies authentiques des
XVII, XVIII et XLXes siècles, épo-
que florissante en phénomènes, mais
ce petit échantillon peut suffir. n
n'existe aujourd'hui plus de ces gé-
nies ; on rencontre plutôt des en-
fants d'une intelligence supérieure
à la moyenne qui font figure de
génies à défaut de mieux et qu'on
a tendance à considérer comme tels.
Un groupe de chercheurs des Etats-
Unis étudient depuis 35 ans la façon
dont ces enfants plus doués que
leurs congénères font leur chemin
dans la vie et sils répondent à
l'attente qu'on avait mise en eux.

Les observations ont été effectuées
sur 857 garçons et 671 filles, géné-
ralement à l'insu des enfants, les
parents seuls ayant été avertis. Le
degré d'intelligence a été évalué.
Ainsi, les enfants d'Intelligence
moyenne sont cotés 150. Chez cer-
tains d'entre eux, le quotient s'élève
à 200. La moyenne des professeurs
d'universités a un quotient de 125,
celui des citoyens normaux s'élevant
de 80 à HO ; le < dernier de la
classe l'a en dessous de 70. Le quo-
tient d'intelligence ne varie généra-
lement pas au courant de l'exis-
tence : on est à la fin de sa vie tout

aussi intelligent ou stupide qu'on
l'était au début.

Depuis que ces recherches ont été
entreprises il y a trente ans, ces
enfants supérieurement doués ont
grandi. On a découvert qu 'ils ne
sont pas aussi faibles de santé que
les enfants prodiges et ont au con-
traire toutes les qualités requises
pour vivre normalement physique-
ment. Il est également intéressant
de constater que le pourcentage de
criminalité est moins élevé chez
les êtres normalement doués. Leur
revenu est de 70 % supérieur à la
moyenne et serait sans doute encore
plus élevé si la plupart des profes-
sions Intellectuelles n'étaient pas,
comparativement aux autres, si mal
payées aux Etats-Unis. Un laveur
de voiture y gagne en effet plus
qu'un professeur d'université.

Importante contribution
intellectuelle

Notons également que les person-
nes d'une intelligence supérieure à
la moyenne divorcent moins fré-
quemment que les autres et qu'elles
se marient presque toujours avec un
partenaire qui a aussi un degré
d'intelligence supérieur. Comme on
peut s'y attendre, la contribution à
la culture de ces personnes-là est
énorme. Plus de cent livres, plus de
mille cinq cents thèses et exposés
scientifiques spécialisés, plus de
cent inventions importantes sont
sorties de ce petit groupe de 1500
personnes. On peut donc compren-
dre aisément que les Américains
trouvent absurde la thèse selon la-
quelle tous les êtres sont également
doués pourvu qu'ils aient la possi-
bilité de fréquenter les mêmes éco-
les. B. existe simplement des êtres
intelligents, d'autres qui ne le sont
pas et des « entre-deux », bien sûr,
la majorité étant moyennement
douée ; une petite partie est intel-
ligente et une minorité qui se raré-
fie de plus en plus est supérieure-
ment douée.
. . . . .. . . . "*"?*' B. WINDLER.
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L'art
moderne

_ de fumer
f 11 Etui de 5 pièces Fr. 1.-J

( 51%̂  il
Il faut abandonner le passé à la

miséricorde de Dieu, le présent à notre
fidélité , l'avenir à la divine Providence.

François de Sales.

Pensée
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Invitée par les organisateurs, la so-
ciété de musi que La Lyre, de notre
ville, a récemment participé au Carna-
val de Sainte-Marie-aux-Mines. Les
54 musiciens, qui avaient fière allure,
furent accueillis par M. Grimm, pré-
sident du Syndicat d'initiative, entouré
de six charmantes demoiselles d'hon-
neur. Ils prirent ensuite leurs quar-
tiers, non sans avoir joué une marche
entraînante.

Le soir fut donné au Grand Théâtre
le premier concert de La Lyre, sous
la direction de M. J. Ecabert. Ouvert
par une vibrante Marseillaise, ce con-
cert continua par l'interprétation de
plusieurs œuvres de valeur. M. Verdon,
dans un solo de saxo alto, remporta
un succès particulier. La Chanson du
Pays de Neuchâtel, qui était du voyage ,
fut elle aussi chaleureusement applau-
die.

Dimanche, La Lyre se rendit au mo-
nument aux morts, où, après une son-
nerie de trompette, elle déposa une
couronne, puis joua la Marseillaise. La
Chanson du Pays de Neuchâtel inter-
préta une mélodie de circonstance.
Dans le public, fort nombreux, on re-
marquait MM. Schifferlé, adjoint du
maire, Stail, Lobber, secrétaire général
de la ville, Lehmann, directeur des
Usines municipales, Grimm, président
du Syndicat d'initiative, son secrétaire,
M. Collin, et M. Mercier, commissaire
de police.

Une réception officielle se déroula
ensuite à l'Hôtel de Ville, où M. Grimm
salua chacun, tandis que M. Schifferlé
souhaita à tous la bienvenue au nom
des autorités et de la ville.

M. G. Vuilleumier, président de La
Lyre, remercia les orateurs et remit
avec plaisir une magnifique assiette
gravée. Le représentant de Ste-Marie-
aux-Mines offrit à M. G. Vuilleumier
une statuette représentant un mineur.
Nos musiciens furent ensuite conduits
à Ste-Croix-aux-Mines, à quelques kilo,
mètres de la ville, pour un repas de
midi des plus savoureux.

Ce fut alors la fête des paysans
groupant un public de quelque 35 à
40.000 personnes le long du parcours,
pour applaudir les chars, de nombreu-
ses sociétés de musique du pays, . des
groupes costumés et, La Lyre qui défila
dans un ordre parfait.

Le retour à La Chaux-de-Fonds se
fit en chantant. Chacun gardera de ces
deux magnifiques journées passées sur
sol français, un spuvenir qui restera
gravé dans les mémoires.

La Lyre en voyag e

VOTRE MENU
pour demain.. S

(Proportions pour 4 personnes) »

Soupe purée de légumes •
Ramequin au pain et au fromage •

Salade •
•

Ramequin au pain et au fromage 0
Prendre du pain rassis, le cou- J

per en fines tranches ; graisser •
un plat à cuire ; arranger une •
couche de pain, une couche de «
fromage râpé et ainsi de suite ; •
terminer avec du fromage râpé ; 9
arroser le plat avec % 1. de lait •
délayé avec 2 œufs, sel. Paire J
cuire au four 15 à 20 min., pour •
que le plat se gratine ; il est J
alors à point. •

S. V. •

communiqué par

Union de Banques Suisses
Zurich Cours du

Obligations 3n 3]
3%% Féd.46 déc. 103% 103.10
2%% Fédér. 1950 101.60 101 4̂3% Fédér. 51 mai 100% 100%
3% Fédéral 1952 100% 100.80
2%% Féd. 54 juin 98%d 98te
3% C. F. F. 1938 100% l00%d
4% Belgique 52 loi 101
4%% Norvège 60 101% 102
3%% Suède 54m. 98 98%d
4% Bque Inter. 59 100% 101
4%% Péchiney 54 100% 101
4%% Montée. 55 104% 105

Trusts
AMCA 76.60 76.60
CANAC 139.20 139.20
SAFIT 102% 104 %
FONSA 514% 518
SIMA 1310 d 1310 d
ITAC 334 Vi 338%
EURIT 209% 209%
FRANCIT 162% 183

Actions suisses
Union B. Suisses ««° J»
Soc. Bque Suisse »»» 3280
Crédit Suisse 3275 330°
Electro-Watt 310° 3Z35
Interhandel 4435 4440
Motor Columbus 255° , 2610
Indelec ï™0 à 1770
Italo-Suisse 994 1005
Réassurances 372!> 3775
Aar-Tessin 2210 2200 d
Saurer 1800 1820
Aluminium 7800 8050
Bally 2300 2290
Brown Boveri 4130 4120
Fischer 2550 2540
Lonza 3925 4090
Nestlé Port. 4105 4110
Nestlé Nom. 2275 2275

Cours du 30 31
Sulzer 4250 4275
Ciba 15250 15400

•^Geigy, nom. 27550 28150
<.Sandoz , • 15825 15850
Hoffm .-La Roche 42850 42850

Actions étrang.
Baltimore & Ohio 154% 155
Pennsylvania RR 63 •» 63%,
Du Pont de Nem 905 907
Eastman Kodak 4?B 480
General Electr. 287 288
General Motors 193 194
Intern. Nickel 337 339
Montgomery W 128% 129 %
Standard Oil N.J 197% 198
Union Carbide 613 612
Italo-Argentina 78 77%.
Sodec 136 137
Philips 1297 1324
Royal Dutch 152% 153
A. E. G. 527 536
Badische Anilin 768 778
Farbenfab. Bayer B60 876
Farbw. Hoechst . 782 788
Siemens - Halske 836 844

New-York

Actions

Allied Chemical
Alum. Co. Amer
Amer. Cyanamid
Amer. Europ. S. fermé fermé
Amer. Smelting
Amer. Tobacco
Anaconda .
Armco Steel
Atchison Topeka
Bendix Aviation
Bethlehem Steel
Boeing Airplane

Cours du 29
Canadian Pacific
Caterpillar Tract.
Chrysler Corp.
Colgate
Columbia Gas
Consol. Edison
Corn Products
Curtiss Wright
Douglas Aircraft
Dow Chemical
Goodrich Co
Gulf Oil
Homestake Min
I. B. M.
Int. Tel & Tel
Jones-Laughl. St.
Lockheed Aircr.
Lonestar Cément
Monsanto Chem.
Nat. Dairy Prod.
New York Centr.
Northern Pacific
Parke Davis fermé
Pfizer & Co
Philip Morris
Radio Corp.
Republic Steel
Sears-Roebuck
Socony Mobil
Sinclair Oil .
Southern Pacific
Sperry Rand
Sterling Drug
Studebaker
U. S. Gypsum
Westing. Elec.

Tendance :

Ind. Dow Jones

Chemins de fer
Services publics
Industries

30 Bourses étr.: Cours du

Actions 1iT""'l<r
Union Min. Frb 1624 1628
A. K. U. Flh 468'/» 470%

. Unilever Flh 855% 857
Montecatini Lit 4638 4705
Fiat Lit 3175 3231
Air Liquide Ffr 928 925
Fr. Pétroles Ffr 373 370
Kuhlmann Ffr 561 555
Michelin «B» Ffr 108I 1075
Péchiney Ffr 371 375
Rhône-Poul. Ffr 953 757
Schneider-Cr Ffr 353 357
St-Gobain Ffr 530 581
Ugine Ffr 555 556
Perrier Ffr 313 315
Badische An. Dm 75g 
Bayer Lev. Dm 790 797
Bemberg Dm 331 331Chemie-Ver. Dm 349 850

fermé Daimler-B. Dm 2760 d 2770Dortmund-H. Dm 173 173%Harpener B. Dm H6% 118Hœchster F. Dm 713 720Hœsch Wer. Dm 245 245Kali-Chemie Dm 65Q 6Sg
Mannesmann Dm 297 295%Metallges. Dm 1460 1460Siemens & H. Dm 754 739
Jh,ysse"-"- °m 301 298%Zellstoff W. Dm 433 j 432

Billets étrangers: * Dem. offre

Francs français 88.— 90.—
Livres Sterling 11.95 12.25
Dollars U. S. A. 4.31 4.36
Francs belges 8.40 8.70
Florins holland 119.50 121.75
Lires italiennes 0.68 0.71
Marks allemands 108.— 110. 
Pesetas 7. 740
Schillings autr. 18.40 m80

* Les cours des billets s'entendent poux les petits montants fixés par la convention locale.
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Communiqués
(Cette rubrique n'émune pas de notre
rédaction; elle n'engage pas la journaij

«Les Nuits du Monde»... les plus
grandes attractions internationales..
n est difficile d'énumérer en détails

toutes les richesses de ce film qui va
passer au cinéma Ritz. Le réalisateur
a choisi avec un rare bonheur dans les
plus grandes capitales du globe ce qu'il
y avait de plus représentatif sur le plan
musical ou cabaret. Bt l'ensemble cons-
titue la plus prestigieuse parade fil-
mée, la plus grandiose sélection d'at-
tractions mondiales. Nous nous conten-
terons de citer quelques-un des clous
de cet inoubliable spectacle : Les cé-
lèbres Balets noirs de Harlem, les dan-
ses de Tahiti, les Ballets de Macumba
et Malambo du Lido de Paris, Rapha
Temporel' dans son numéro de Hamac,
la maison des Geishas de Tokio, les
Blues-Bells, la célèbre Féline, l'éton-
nannt Rockett's Orchestra, Les Prater-
nity Brothers, l'Opéra Chinois de Hong-
Kong, les plus habiles jongleurs et pres-
tidigitateurs et mille autres numéros
vedettes, le spectacle que seul le plus
riche des millionnaires pourrait s'offrir
et tout cela pour le prix d'un billet de
cinéma ! Attention ! ne pas confondre
avec le film «Nuits d'Europe» que nous
avions présenté il y a deux ans î (Moins
de 18 ans pas admis.)
«Tempêtes apaisées...»

Intrigué par ce titre, c'est un auditoi-
re toujours plus nombreux qui se réunit
dans la petite salle de l'Eglise Evangéli-
que Libre, Parc 39. M. E. Charlet parle
simplement, mais avec précision, il tire
de sa longue carrière de pasteur et' d'é-
vangéliste à Paris de nombreuses illus-
trations et son message va droit au
coeur. H nous dit, tout en s'appuyant
sur la Bible, que seul Jésus-Christ est
capable d'apaiser les tempêtes diverses
qui peuvent s'abattre sur nos vies. Ve-
nez encore l'écouter encore mercredi,
jeudi et vendredi soir à 20 h.

Après une nouvelle défense... une nouvelle opposition
Le tourisme dans les Franches-Montagnes

(De notre correspondant jurassien)

II fallait s'y attendre. Les aubergistes et les chasseurs des Franches-
Montagnes, qui avaient pris la décision de principe de s'opposer à toutes les
mesures de mise à ban qui paraîtraient dans la «Feuille Officielle», ont réagi
aux défenses décidées par la Deuxième section de la commune des Bois.

En s'opposant à nouveau, ils ont rendu inopérantes ces mesures de mise
à ban et, dès lors, on peut affirmer, sans risque de se tromper, que les
Franches-Montagnes resteront ouvertes au tourisme comme par le passé.

Va-t-on assister à une polémique en-
tre les agriculteurs, d'une part, et les
aubergistes et les chasseurs d'autre
part ?

Si, sentimentalement, on peut com-
prendre que les agriculteurs soient ai-
gris par le fait qu'une opposition suffit
à rendre caduques les décisions qu'ils
ont prises, ils reconnaîtront, par con-
tre, que la situation actuelle facilitera
aux représentants des grandes associa-
tions jurassiennes et à l'Association des
maire la recherche d'une solution tran-
sitoire pour 1961 et d'une solution dé-
finitive dès 1962.

La recherche de ces solutions, a-t-on
dit, l'autre jour à Saignelégier, est liée
à la levée des mises à banc et à l'a-
journement de perception de taxes.

Ne l'oublions pas, ce qui importe, c'est
de dégager une solution constructive en
trouvant un moyen d'indemniser les
dommages que subissent les paysans en
raison, d'une part, de déprédations
commises par les touristes et, d'autre
part, des accidents de la circulation dont
leur bétail pourrait être victime.

C'est ce qu'il importera aux intéressés
de résoudre.

Inutile, dès lors, de se perdre en vai-
nes polémiques. Nous croyons savoir que
c'est en raison surtout des cavaliers
que les aubergistes élèvent des oppo-
sitions aux mesures de mise à ban. SI
les touristes ne leur rapportent pas
grand-chose, par contre, les cavaliers,
eux, qui viennent de toute la Suisse,
sont d'excellents clients. Et ce sont ces
cavaliers qui, de leur propre chef, de-
mandent à payer des taxes pour que les
agriculteurs soient dédommagés et pour
qu'ils puissent se livrer à leur sport sans
souci.

En outre, qu'on le veuille ou non, c'est
le crédit de toutes les Franches-Mon-
tagnes qui souffre de ces dissensions.
Une Francs-Montagnarde qui, chaque
année, insère une annonce dans un jour-
nal bàlois pour y louer des chambres
pendant la saison, ne vient-elle pas de
faire une expérience édifiante ? Alors
que, d'ordinaire, une annonce suffit à
lui valoir une quarantaine d'offres, cet-
te année, après deux annonces, elle n'en
a encore reçue aucune !

Va-t-on boycotter les Franches-Mon-
tagnes ?

Sans doute, diront certains irréducti-
bles, ce serait la meilleure solution parce
que, s'il n'y avait plus de touristes, il
n'y aurait plus de dégâts. Outre que ce
raisonnement irait à fins contraires car
les Franches-Montagnes ont tout inté-
rêt à développer rationellement le tou-
risme dans leur région, il serait faux.

Même si les touristes ne se rendaient
plus dans les Franches-Montagnes, des
autos continueront à sillonner les rou-
tes. Et commet, alors, arriverait-on à
indemniser les agriculteurs dont le bé-
tail serait accidenté ?

J.-Cl. D.
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LA VIE JURASSIENNE

(dt) — Mme Yvonne Morf , professeur
de danse à Moutier, a donné samedi der-
nier un récital exécuté par ses élèves
de Malleray-Bévilard , Reconvilier, Mou-
tier et Delémont. Cette manifestation,
qui s'est déroulée à la halle de Malle-
ray, a obtenu un succès considérable
devant une salle archlcomblev -

MALLERAY-BEVILARD
RECITAL DE DANSE YVONNE MORF

(dt) — Lors de la dernière séance, la
commission d'école primaire, qui a siégé
sous la présidence de M. Pierre Reus-
ser, a pris connaissance des effectifs ac-
tuels, qui comprennent 210 élèves. Cette
étude a révélé la nécessité d'ouvrir au
printemps 1962 une, éventuellement
deux, nouvelles classes pour le degré su-
périeur.

Un don de Fr. 100.— de la Coopé-
rative TMB en faveur des courses sco-
laires a été accepté avec reconnaissance.
D'autre part, la récupération du papier
au profit de ce fond a produit la co-
quette somme de 495 fr. 60.

Les courses d'école ont été fixées de
la manière suivante :

1ère année : Gorges de Douanne - De
de St-Pierre ; 2e année : Chamont - Ile
de St-Plerre ; 3e année : Gurten - Ber-
ne ; 4e année : Gorges de l'Aax ; 5e an-
née : Niederhorn ; 6e-7e années : Lu-
cerne - Beckenried - Kleewen ; 8-9e an-
née : Gemmi - Grande Dixence (2
jours). 

BEVILARD
A L'ECOLE PRIMAIRE

(dl) — Le petit Lucien Mesnil, 10 ans,
a dû être transporté d'urgence dans une
clinique de Bâle où il a subi une inter-
vention chirurgicale. Le pauvre enfant,
en jouant aux indiens avec des cama-
rades, avait reçu une fléchette dans
l'oeil. 

DELEMONT
En jouant aux indiens...

En désossant un morceau de viande
(dl) — Alors qu'il désossait un mor-

ceau de viande, M. P. Gerber, boucher
à Moutier, s'est fait une forte entaille
à la cuisse droite.

Nous lui présentons nos meilleurs
voeux de rétablissement.

MOUTIER

CHAMPIONNAT DE L'ACFA
Résultats des matches de mardi :
Travaux publics - Girard-Perregaux

0-1 ; U. B. S. - Cliché Lux 0-1 ; Ski-
Club - Stella 7-0.

TOURNOI DES JEUNES
FOOTBALLEURS

Résultats : Marmousets - Casse-Cou
0-2 ; Union Cadette - Retraités 3-0 (for-
fait) ; Emmenthal - The Young Friends
2-2 ; Titans . Beau-Site 7-0 ; Real
Atletico - Servette 3-1 ; Rigolos -
Emmenthal J 13 1-3.

Matches du 2 juin : Casse-Cou - Pe-
tiots ; Bric-à-Brac - Technicum.

Mercredi 31 mal
CINE CAPITOLE : 20.30, Le Crime était

signé.
CINE CORSO : 20.30, La Brune que ooilà.

, CINE EDEN : 20.30, La Garçonnière.
CINE PALACE : 20.30, Le dernier pont.
CINE REX ": 20.00, Dieci comandamenti.
CINE RITZ : 20.30, La Grande oie.
CINE SCALA : 20.30, La Péniche du bon-

heur.

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

', (dn) — La Paroisse de La Fer-
', rière a célébré dimanche le cen-

 ̂
tenaire de sa création par une

£ imposante réunion au temple avec
'; le concours de Me Arnold Bolle,
>, avocat à La Chaux-de-Fonds, d'un
S orchestre de chambre conduit par
j M. Charles Brandt et du Chœur
p  mixte de La Ferrière dirigé par
; M. Henri Devain.
! La manifestation débuta par une
j belle page d'orchestre de Torelli ,
! après quoi M. le pasteur Léchot
\ salua avec cordialité les invités
! et les nombreux auditeurs accou-
; rus de près et de loin pour assis-
! tçr,à,^commémoration. Le Chœur
! mixte interpréta ensuite une page
; de Gounod: «Près du fleuve étran-
! ger» puis, après la prière, quel-
! ques paroissiens donnèrent lec-
[ ture d'une très intéressante et
j vivante notice historique due à la
; plume de notre pasteur. Ce texte ,
! dit à plusieurs voix, fut écouté
! avec la plus vive attention car on
j était curieux de connaître l'his-
; toire de notre Paroisse , son acti-
: vite au cours d'un siècle d'exis-
: tence, ses heures claires et ses
! heures sombres, ses 12 pasteurs
j et ses réalisations.
! Après un nouveau chant du
; Chœur mixte - le «Chœur des Hé- ,
: breux» de Verdi — vint le moment :
; des allocutions. Successivement, j
! M. le préfet Sunier, M. R. Desau- j
i les , vice-président du Conseil sy- i
j nodal , M. A. Luscher, M. R. Nuss- i
! baumer, membre du bureau du Sy. i
; node jurassien, M. le pasteur Gug- j
j gisberg de St-Imier, et M. R. j
j Krebs, président de la Paroisse de ;
! Renan, en de brèves mais chaleu- i
j reuses paroles, apportèrent à no- I
| tre Paroisse en fête des félicita- j
: tions et des vœux. Leurs messages ;
! furent entrecoupés de morceaux ;
: d'orchestre remarquablement exé- !
j cutés par M. Ch. Brandt et ses j
j musiciens.
j Et ce fut la causerie de Me A. j
j Bolle, une causerie d'une haute i
] tenue en même temps que d'une !
: parfaite simplicité. Sur le thème j
] «Le chrétien dans sa paroisse», i
i l'excellent conférencier sut capti- :
i ver son auditoire et le faire réflé- \
! chir. Son appel chaleureux à tous
j les chrétiens fut de ceux qui lais- J
j sent des traces dans les mémoires I
j et dans les cœurs. :
| Une prière, encadrée de deux !
! TinilVPllpQ Tiaooc r1'r»T.|-kaef,.o rv»î* In \; nouvelles pages d'orchestre, mit le ;
| point final à la manifestation j
i après laquelle nos hôtes se réuni- j
i rent à la Salle communale pour ;
| une modeste collation. On enten- \
\ dit encore deux beaux chœurs du I
j Chœur mixte... et l'heure vint de j
! se séparer.
j La fête du Centenaire de notre
j Paroisse est passée. Son souvenir \
j durera. Toute la Communauté de i
i La Ferrière a vécu une journée de I
i vraie joie qui ne saurait manquer I
! d'avoir apporté à chacun un peu \
j de cet amour et de cette compré- ;
! hension qui , seuls , peuvent rendre :
! la vie vraiment digne d'être v A ~ue. :

La Paroisse de
La Ferrière a cent ans

LA CHAUX-DE- FONDS

On nous prie de préciser, à propos
de la déclaration du député radical
Maurice Favre à la séance du Grand
Conseil de lundi, que celui-ci n'a pas
parlé de l'intervention d'«une» dépu-
tée lors des élections cantonales , mais
bien d'un «quidam». De fait , tout le
monde désignait précisément une dé-
putée de La Chaux-de-Fonds , qui n'est
pas Mlle Raymonde Schweizer, nous
le consignons bien volontiers. Est-ce
la consonnance particulièrement fémi-
nine du vocable « quidam » ? Ou le fait

que la déclaration de M. Favre ne fut
point faite dans le micro, et qu'on
l'entendit mal dans le brouhaha d'un
début de séance ? On nous informe
qu'elle était fort prudente : les com-
mentaires sur le banc de la presse
l'étaient un peu moins ! Dont acte. II
semble d'ailleurs que les faits se résu-
ment à peu de choses.

A PROPOS DU GRAND CONSEIL

Hier vers 18 heures, un camion fri-
bourgeois transportant du cidre a
perdu quelques caisses à la rue Neu-
ve... Le malheur voulu que ce fut
devant la magasin Jacot dont la vi-
trine fut fissurée. On déplore en ou-
tre quelques dizaines de bouteilles
cassées.

Du cidre sur la chaussée

Hier, à 20 h. 15, une auto roulant à
la rue des Armes-Réunies s'arrêta à la
hauteur de la rue de la Paix, son con-
ducteur voulant laisser passer une
autre automobile. Il remit ensuite sa
machine en marche, pour tourner dans
la rue de la Paix, après avoir signalé
son intention par son indicateur de
direction. L'automobile fut, au cours de
cette manœuvre, heurtée sur son flanc
par un cycliste, G. Z., né en 1945, qui
voulait la dépasser. Il y eut des dégâts
aux deux véhicules et le cycliste, bles-
sé, dut être transporté à l'hôpital. Nos
bons vœux de rétablissement.

VELO CONTRE AUTO

On a rendu mercredi matin, au Ci-
metière des Eplatures, les derniers de-
voirs à M. Max Brailowsky, fondateur
et directeur de la fabrique Beleco
Watch à La Chaux-de-Fonds. Industriel
avisé et très introduit , M. Brailowsky
a en outre joué un grand rôle au sein
de la Communauté Israélite chaux-de-
fonnière et suisse, et dans le mouve-
ment sionniste. Il s'est beaucoup occu-
pé de la formation et de la consolida-
tion do l'Etat d'Israël, où il est allé
plusieurs fois depuis sa fondation, et
où il était reçu comme un ambassa-
deur. Nous présentons à sa famille l'ex-
pression de notre vive sympathie et
nos sincères condoléances.

MORT D'UN INDUSTRIEL
CHAUX-DE-FONNIER

Valais et ouest de la Suisse : très
nuageux avec éclaircies, par moments
précipitations , en partie orageuses.
Température peu changée. Vents varia-
bles en général faibles du sud-ouest.

Prévisions du temps

Naissance
Empaytaz Catherine - Nicole, fille de

Eric - John, comptable, et de Nelly-Ruth
née Matter, Genevoise.

Promesses de mariage
Christe Germain - Louis - Marc, tour-

neur de boîtes, Bernois, et Bex Agnès-
Monique, Valaisanne. — Goumaz Al-
phonse - Félix, manoeuvre, Fribour-
geois, et Junod Angèle - Marguerite,
Neuchâteloise. — Regazzo Gerardo, coif-
feur, et Cavazzi Bice, tous deux de na-
tionalité italienne. — Widmer Willi, gyp-
seur, Bernois, et Martin Mireille - Ma-
deleine, de nationalité française.

Décès
Incin. Montandon née Donzé Louise -

Aline, veuve de Louis - Ernest, née le
7 août 1886, Neuchâteloise. — Incin.
Jauch née Hourlet Marie - Louise, née
le 23 avril 1866, Bernoise.

ETAT CIVIL DU 30 MAI 1961
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Armoires deux portes,
avec rayon et penderie,
Fr. 155.—. Armoires 3
portes, rayonnage et pen-
derie, Fr. 285.—.

Tables Formica, Fr. 98.—,
125.—, 157.—, 175.—.

185.—.

Grand choix d'entoura-
ges, Fr. 150.—, 170.—,

210.—, 250.—, 285.—,
340.—.

Fr. 440.—, 480.—, 550.—.
680,—.
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LA CHAUX-DE-FONDS
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PERMANENTE
A L'HUILE DE VISON
Les cheveux les plus brillants du monde

UNE NOUVEAUTÉ À LA CHAUX- DE-FONDS
A U

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

* -

r

Vacances
à Yvonand
Juin et août. Proximité
plage et forêt. Tranquilli-
té. — Tél. (024) 5 14 21.

Mariage
Quelle dame veuve de

50 à 60 ans, désirerait
rencontrer Monsieur pour
rompre solitude ?
Ecrire sous chiffre A V
11645, au bureau de L'Im-
partial.
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DERBERflT Rue de ,a Ba,ance 10 WisÈ
ÉLECTRICITÉ Tél. (039) 3 19 49 _WJmW

Fr. 870.
Chambre à coucher
neuve de fabrique.
Qualité suisse 10 ans de
garantie. Livraison fran-
co domicile.

Au Bûcheron
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 65 33

EMPLOYÉE
DE BUREAU
éventuellement débutante, connais-
sant bien la dactylographie, serait
engagée par maison de commerce
pour divers travaux de bureau. Tra-
vail intéressant et varié.
Adresser offres sous chiffre B. C.
11527, au bureau de L'Impartial.

LUGANO-VIGANELLO
HÔTEL-GARNI SONJA

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

STOCKER-BERTONI — TéL (091) 294 83

f ~~~——^

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
5, avenue Rousseau
Tél. (038) 5 44 04

> 4

M awprH es> ouver,e tous les jeudis, entre midi et deux heures,
La bijouterie ^ BQf h lin sons interruption, pour permettre aux personnes

^Olullll quj ne peuweirt se libérer de faire leurs achats

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

Stand 4
SI vous avez des meu-

bles à vendre, éventuelle-
ment ménages complets,
antiquités, etc., adressez-
vous à la

Balle des Occasions
Rue du Stand 4

Tél. 2 28 38.

Belles
occasions

Salle à manger
2 chambres à coucher
Meubles de jardin, etc.

sont à vendre.

Tél. au (038) 8 25 56.

A vendre

maison
2 logements; 1 rénové mi-
confort, 1 à rénover ;
plusieurs dépendances ;
situées à 200 m. du lac
entre Yverdon et Neu-
châtel.
Ecrire sous chiffre
P 6156 E, à Publicitas,
| Yverdon.



Les mesures contre la fièvre aphteuse
étendues à l'ensemble du canton de

Neuchâtel

Voici la ferme mise sous séquestre et d'où 28 pièces de bétail et 30 porcs
ont dû être conduits à l'abattoir. (Photo Daniel Schelling, Fleurier.)

Vu l'extension de la fièvre aph-
teuse et la nécessité de renforcer les
mesures préventives contre cette
épizootie ; vu le préavis du vétéri-
naire cantonal, et sur proposition
du conseiller d'Etat, chef du Dépar-
lement de l'Agriculture , le Conseil
d'Etat neuchâtelois a pris un arrêté
spécifiant que le commerce et' le
déplacement de bétail à pieds four-
chus est interdit sur l'ensemble du
canton. i— m

Seule la livraison directe à l'abat-
toir d'animaux de boucherie est au-
torisée.

Les foires, marchés et mises de
bétail sont interdits sur l'ensemble
du canton.

L'entrée dans les étables, écuries
et porcheries du canton est interdite
à toute personne étrangère à l'ex-
ploitation sauf pour des raisons sa-
nitaires.

Le vétérinaire cantonal est chargé
de veiller à l'exécution de l'arrêté ;
la police cantonale, les autorités sa-
nitaires, les inspecteurs du bétail et
des viandes collaborent à l'applica-
tion des mesures ordonnées.

26 vaches et 30 porcs
abattus

Hier on apprenait que la fièvre
aphteuse provenait du virus C et des
vaccinations ont été entreprises dans
tout le secteur mis en séquestre. Il
n'est pas possible de dire comment
l'épizootie s'est propagée au Mont de
Travers.

Le cheptel bovin de M. Moser se
composait de 26 jeunes têtes de bé-
tail dans la ferme et de 17 autres
dans une loge située à une cinquan-
taine de mètres.

Mardi la décision a été prise d'a-
battre les 26 vaches et génisses de la
ferme principale ainsi que 30 porcs.
Ce bétail a été conduit aux abattoirs

de La Chaux-de-Fonds. On espère
sauver les 17 bovins qui sont dans la
loge.

L'accès au Crêt-Fellaton où vivent
cinq personnes est interdit. Les ha-
bitants sont ravitaillés au moyen de
boîtes aux lettres et se trouvent à
peu près entièrement isolés.

La gendarmerie a été hier de fac-
tion sur les voies d'accès au Val-de-
Travers pour contrôler le bétail qui
vient en estivage sur nos montagnes,

Aucune mesure spéciale n'a été dé-
cidée tant du côté français que du
côté suisse à la douane des Verrières.

En raison des circonstances, la
foire au bétail qui devait avoir lieu
aujourd'hui mercredi, à Couvet, a
été supprimée.

L'épizootie est-elle due à
des déchets de denrées

alimentaires importées ?
(g. p.) — Un député neuchâtelois ,

M. Jacques Béguin — qui est aussi
président ae la Société cantonale
neuchâteloise d'agriculture — s'est
fait au Grand Conseil le porte-paro-
le des paysans qu'inquiètent fort la
recrudescence de la fièvre aphteuse.
Il a déposé une motion précisant
que la terrible maladie est due à
l'utilisation, pour l'alimentation des
porcs, de déchets de denrées ali-
mentaires Importées.

Sa motion demande s'il n'est pas
possible de prendre des mesures pour
réglementer — voire interdire —
l'emploi de ces déchets.

Val-de-Ruz

LES GENEVEYS 8/ COFFRANE
La Fête régionale de la

Fédération des Musiques
(vr) — Samedi et dimanche a eu lieu

la Fête régionale des Musiques de notre
vallon. IX appartenait à la fanfare l'Har-
monie Municipale d'organiser cette im-
portante manifestation. Elle a remporté
un très grand succès. Samedi soir, la
fanfare Municipale ouvrit les feux, par
quelques marches de son répertoire, puis
au son d'un excellent orchestre, ce fut
un bal très animé qui a duré jusqu'à
l'heure permise.

Dimanche (journée officielle) , les so-
ciétés se sont groupées, dans différents
endroits du village pour se retrouver
sur le lieu où avait Ueu le concours de
marche, soit l'Hôtel des Communes au
passage à niveau,, rue Charles L'Eplat-
tenier. De là, un imposant cortège avec
demoiselles d'honneur et autorites com-
munales, traversa le village, pour se
rendre dans la grande salle de l'an-
nexe de l'Hôtel des Communes. M. F.
Hauser, président d'organisation, salua
l'assistance en termes choisis, releva le
mérite de certains musiciens chevronnés,
en particulier de vieux vétérans. Tour à
tour, les sociétés jouèrent plusieurs mor-
ceaux ; la marche d'ensemble «Mont-
Racine» (compositeur M. P. Thomi, di-
recteur de l'Harmonie Municipale ) fut
très applaudie, tout comme chaque mor-
ceau interprété par les fanfares partici-
pantes. Chacun gardera un excellent sou-
venir de cette fête régionale.

Les mystères
de New-York

Roman policier

Malgré les soins qui lui avaient été
prodigués, Elaine ne ressentait aucune
amélioration. Aussi le Dr Hayward s'é-
tait-il résigné à attendre le retour de
Clarel ,en compagnie de tante Betty .
Celle-ci avait téléphoné à l'office de
Perry Bennett. Mais le jeune avocat

était absent et son premier clerc ne
put que promettre de l'avertir dès qu'il
rentrerait.

Mrs Dodge venait de poser sur le
front de sa nièce une compresse d'eau
fraîche lorsqu'elle recula vivement, en
poussant une exclamation de frayeur.

Brisant un carreau, un objet petit mais
lourd, était venu tomber sur le lit de
la jeune fille. Déjà celle-ci allongeait
la main pour saisir ce qui n'était qu'une
pierre enveloppée de papier.

Fébrilement, Elaine déplia la feuille
et lut, d'une voix sans timbre, tandis

que, de l'avenue, montait le bruit d'une
voiture démarrant à toute allure : «Ml-
caël est mort ! Demain, ce sera votre
tour, puis celui de Clarel. N'arrêterez-
vous pas ces recherches avant qu'il soit
trop tard ?» Elle achevait à peine que
la sonnette retentit. «Justin, enfin I»
soupira Elaine.

Le canton de Neuchâtel à la TV romande
L'équipe TV du canton de Neuchâtel,

formée d'un informateur et d'un opéra-
teur, a été particulièrement active ces
derniers temps. En l'espace de quinze
jours, soit du ler au 15 mai, les télé-
spectateurs romands ont eu l'occasion
de voir sur leur petit écran plusieurs re-
portages réalisés dans différents lieux,
notamment l'exposition du peintre Ja-
nebé à Bevaix, l'exposition Chavignier
à La Chaux-de-Fonds. D'autre part, P.
Champion a recueilli une déclaration
de F. Rieben de Peseux sur l'Association
des Cartels romands du théâtre.

Au nombre des actualités, signalons la
présentation d'un élevage de chinchillas
a Fleurier, la traditionnelle course aux
oeufs de Cressier et la F.O.G.A. Ajou-
tes que «Carrefour», l'émission d'actua-
lité de la TV romande, a fait une large
place à la région de la Béroche, sous
forme de balades touristiques, ce qui
a permis en contrepoint de très belles
images, d'informer les téléspectateurs des
problèmes d'une région peu connue et
de faire connaissance du poète romand
Louis Pierrehumbert, filmé dans ses
vignes. Au cours de la deuxième quin-
zaine de mai, de nouveaux sujets filmés
dans le canton ont passé sur les écrans
de la TV romande et alémanique.

PAYS NfiUCfATELOTS » PAY S NEU CHATELOIS « PAYS NEUCHATELOIS

L'instituteur de la grande classe du Crêt -
M. Julien Junod - étant député au Grand
conseil , ses élèves qui le pouvaient sont
descendus lundi matin voir le cortège des
autorités cantonales aller de l'Hôtel-de-
Ville au Château de Neuchâtel ; les Jeunes
Sagnards étaient tout heureux de voir
défiler leur instituteur ainsi que M. Paul
Gavillet , laitier à Sagne-Eglise . Ces futurs
électrices et électeurs avaient été descen-
dus par quatre automobilistes complai-
sants , qui assistèrent avec eux au service
religieux à la Collégiale.

Corps enseignant et Grand Conseil

(hr) — Une ferme de la commune -
celle de M. Charles Hirsch y, des Rou-
lets — ayant été atteinte par la fièvre
aphteuse, tous nos agriculteurs sont
en état d'alerte ; lundi après-midi, il y
avait une dizaine de bêtes atteintes
chez M. Hirschy.

La vallée a l'air abandonnée car tout
le bétail doit rester dans les écuries
qui occasionne un surcroît de travail
aux paysans.

Alerte
à la fièvre aphteuse

(hr) - Samedi et dimanche, notre fan-
fare et ses amis faisait son excursion
annuelle. L'an dernier, à Ribeauvillé (Al-
sace), des contacts avaient été pris entre
les présidents des musiques de Rosières
aux Salines (localité de près de 2000 habi-
tants , à 10 km. de Nancy) et de la Sagne
et ces contacts aboutirent à la plus gran-
diose réception en Lorraine.

En fin d'après-midi il y eut accueil chez
le président de la musique de Rosières et,
ensuite , dépôt d'une couronne au monu-
ment aux morts ; le soir dans la salle des
fêtes ce fut la plus enthousiasmante des
sérénades avant un bal plein d'entrain.

Le dimanche matin, après la messe, il y
eut concert sur la place du village puis
réception à la mairie avec discours
vibrants ; les présidents des musiques et
les maires de Rosières et de La Sagne se
félicitèrent mutuellement et M. William
Botteron , président de commune de La
Sagne invita la musique de Rosières aux
Salines à venir dans notre haute commune
jurassienne.

La f anf are «L'Espérance»
en Lorraine

(hr) — Ce dernier dimanche a été marqué
par una impressive prédication de M. René
Dollfus , pasteur à Belfort , ancien mis-
sionnaire à Lifou et Nouéma, en Nouvelle
Calédonie.

Dimanche missionnaire

(hr) — Depuis quelques Jours, cet air est
bien froid ; le matin de Pentecôte , la neige
chassait déjà les fidèles à l'heure de la
sortie du culte du matin. Lundi matin, la
neige avait de nouveau recouvert la vallée
qui, à cette saison , devrait être dans toute
sa splendeur printanière.

LA SAGNE
L'air du temps

Mystérieuse explosion
(ae) — Mardi après-midi, un peu

avant 15 heures, le bruit d'une forte
détonation a été entendu dans toute
la ville. Les vitres ont tremblé dans
plusieurs immeubles. On crut tout
d'abord à une explosion sur un chan-
tier ou à un accident dû au gaz
d'éclairage. Renseignements pris, il
n'en est rien et il semble que l'ex-
plosion en question — qui a été éga-
lement entendue à La Sagne, à la
Vue-des-Alpes, aux Planchettes et
aux Brenets — se soit produite assez
loin de notre région, peut-être.

On se perd en conjectures sur les
causes de cette explosion qui ne pa-
rait pas due au passage d'un avion
supersonique.

(ae) — Le Conseil général siégera
vendredi prochain 2 juin, avec l'ordre
du jour suivant :

1. Rapports du Conseil communal
concernant des ventes de terrains au
Raya, aux Eroges, au Marais des Bil-
lodes et à la Jaluse.

2. Rapports du Conseil communal
concernant des demandes de crédits
pour : a) des travaux de réfection aux
halles de gymnastique du Collège des
Jeannerets ; b) l'ouverture d'une route
au Communal et la construction d'un
canal-égout ; c) des travaux de réfec-
tion au Foyer Bon-Accueil ; d) la parti-
cipation à la rénovation des locaux du
Contrôle fédéral des métaux précieux ;

e) l'aménagement d'une pelouse en
bordure nord de la Place du Techni-
cum ; f) l'achat d'un véhicule pour les
services techniques des Travaux Pu-
blics ; g) des travaux complémentaires
de réfection au Collège primaire ; h)
l'achat d'une camionnette pour le ser-
vice d'entretien et de dépannage d'ap-
pareils électriques ; i) l'installation d'une
protection contre l'incendie à la station
de transformation des Envers ; j) l'ex-
tension et la transformation des ré-
seaux d'eau et de gaz ; k) pour l'exten-
sion et la transformation des réseaux
d'électricité et de l'éclairage public.

3. Rapport du Conseil communal con-
cernant la modification du règlement
du 3 février 1950 sur la circulation en
ville.

4. Interpellation de MM. Jean Bla-
ser et consorts, et de MM. Jean Brodard
et consorts, concernant les intentions
du Conseil communal au sujet de l'é-
ventuelle introduction des trois se-
mâmes de vacances au minimum en fa-
veur du personnel communal et de
l'augmentation du nombre de places de
jeux pour enfants.

5. Motions de MM. Alfred Matthey et
consorts (aide complémentaire commu-
nale pour le ler semestre 1961 en fa-
veur des bénéficiaires de l'Allocation
complémentaire et de l'Aide sociale) ; de
MM. Charles Huguenin et consorts (par-
ticipation communale à l'achat obliga-
toire pour le public des poubelles Ochs-
ner) ; de MM. Charles Friolet et con-
sorts (diminution des prix des loyers
lors des prochaines constructions d'im-
meubles à loyers modérés).

Au Conseil général

Le Locle

LES TRAVAUX A LA RUE
DU MARAIS

(ae) — Malgré le mauvais temps, les
travaux d'élargissement de la rue du
Marais sont menés bon train. Seul un
ancien perron, le plus haut, subsiste en-
ore et disparaîtra sous peu. Au carrefour
situé devant le Temple allemand, la
vieille colonne météorologique a disparu
et les travaux d'aménagement et de
raccordement ont également commencé.
D'un bout de la rue à l'autre, on peut
déjà se rendre compte de l'amélioration
de la visibilité et de la fort belle allure
qu'aura la nouvelle rue du Marais qui
sera parfaitement digne de la magni-
fique entrée est de la ville.

(ae) — On parle officiellement d'inau-
gurer la piscine du Communal à la fin
du mois de juin ou au tout début de
juillet. Certains travaux d'aménagement
des pelouses en particulier ont aussi
été retardés par le mauvais temps. De
toute façon, l'inauguration aura Ueu
avec une année d'avance sur le plan
initial de construction qui prévoyait la
la terminaison de la ' piscine pour 1962.
En attendant ce beau jour de fête pour
toute la jeunesse locloise, souhaitons que
le soleil nous revienne pour de bon et
que la neige cesse enfin ses visites inop-
portunes.

VERS L'INAUGURATION
DE LA PISCINE

(ae) — Lundi soir, deux voitures sont
entrées en collision à la rue Daniel Jean-
Richard à la suite d'une fausse manoeu-
vre d'un des conducteurs. Les dégâts
matériels ne sont pas très importants.

UNE COLLISION

(sp) — Nous avons signalé hier
que la fièvre aphteuse s'est déclarée
à la Montagne de Travers. Il s'agit
de la ferme de M. Alfred Moser, agri-
culteur au Crêt-Pellaton. Le premier
symptôme a été constaté lundi en
fin d'après-midi. Immédiatement le
vétérinaire du district et le vétéri-
naire cantonal se sont rendus sur
place. Us décelèrent sans doute pos-
sible qu'un jeune bovin était atteint
de surlangue et des mesures furent
prises sans tarder.

Dans le Val-de-Travers

Un autre arrêté stipule qu'une
zone d'infection comprend la ferme
de M. Charles Hirschy, Les Roulets
208, commune de La Sagne, et une
autre zone d'infection comprend
toutes les fermes du Crêt Pellaton
et de la Combe Pellaton s/Travers.

La circulation des personnes et
des animaux est rigoureusement in-
terdite dans les zones d'infection qui
sont placées sous le régime du sé-
questre renforcé.

Les zones de protection compre-
nant le territoire du district de La
Chaux-de-Fonds, des communes de
Brot-Plamboz, des Ponts-de-Martel

et de Travers, et toute la région des
Cœurles et de La Tourne sur la com-
mune de Rochefort.

Dans ces zones, les étables sont
placées sous le régime du séquestre
simple. Les animaux ne doivent pas
quitter l'étable. L'accès aux étables
séquestrées n'est permis qu'avec
l'autorisation du vétérinaire canto-
nal ou du vétérinaire officiel.

La circulation rurale est limitée
au strict nécessaire ; le ramassage
du bois mort, des champignons et
l'exercice des professions ambulan-
tes sont interdits.

Les zones d'infection

(gt) - Ainsi que nous I'aoons déjà annon-
cé, le f i lm da M. Henri Brandt « Quand
nous étions petits enfants » oient de rem-
porter le ler prix du concours des films
culturels et documentaires suisses dans la
catégorie « professionnels ».

A cette occasion, les enfants endettas de
ce film et leur instituteur furent incités à
Berne pour la remise de ce prix.

Lo matin fut consacré à la cérémonie de
distribution des prix (une douzaines d'œu-
ores de professionnels et d'amateurs furent
primés) aoec présentation de quelques-uns
des films. Les enfants écoutèrent aoeo
beaucoup de sérieux et de granité les dis-
cours en français et en allemand. Après
cette manifestation où plusieurs personna-
lités étaient présentes, les enfants admi-
rèrent les ours dans leur fosse aoant de
monter, par le télécabine, jusqu'à « l'Hys-
pa ».

Un copieux déjeuner réunit les 34 en-
fants dans un grand restaurant et , sitôt les
jeunes appétit rassasiés, la v i s i t e  de l'expo-
sition commença sous l'experte direction
d'hôtesses. En dépit de la pluie et du froid,
chacun selon ses goûts et son âge admira
la présentation des halles et s'intéressa au
sport, à la rééducation des inoalides ou
encore au petit train qui fait le tour de
l'exposition... Les chants, la joie furent de
la partis et atteignirent leur maximum au
marnent de la distribution des cadeaux
offerts par quatre maisons de commerça
suisses.

Cette journée magnifique fut une réus-
site (le bonheur des oedattes en herbe en
¦st la meilleure preuos) dont les organisa-
teurs doioent être remerciés.

Rappelons que M. André Paratte du
Locle qui a présenté son film il y a fort
peu de temps à ia Bréoine, a gagné le 1er
prix, dans le même concours, mais dans
la catégorie des films amateurs pour, sa
réalisation de « Au royaume de la nuit >,

AU CLUB D'ACCORDEON
(gt) — Les accordéonistes firent leur

course annuelle dimanche. Il est regretta-
ble que le soleil ait boudé toute la jour-
née. «

LA BREVINE
Des «vedettes» de cinéma

en course...
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Maison de la place de Neu-
châtel cherche

1 employée
de bureau

bonne sténodactylographe, au
courant de tous les travaux de
bureau.
Place stable et bien rétribuée.
Semaine de 5 jours.
Adresser offres accompagnées
des copies de certificats, curri-
culum vitae et prétentions de
salaire, sous chiffre A. C. 11602,
au bureau de L'Impartial.

Sommelière
est demandée pour le 15 juillet dans bon
café. — Se présenter à M. Auguste Florin,
Café Central, Le Locle. Tél. (039) 515 80.

Fabrique d'horlogerie offre place
stable à

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

CHASSEUSES DE PIERRES

VISITEUSES DE FOURNITURES

REMONTEUR MÉCANISMES CALENDRIERS
pour travail en fabrique

REMONTEUR MÉCANISMES AUTOMATIQUES
pour travail en fabrique

ouvriers (ères) consciencieux (euses) pour

PRESSES À REPASSER
Prière de se présenter au d'écrire aux
Fabriques Movado, 117-119, rue du Parc.

-izz 1JtékWB b̂ 
La Coopé vous offre du légume frais et bon marché |—-L--

4Slf  ̂f\ 1k sont délicieux avec du lard et de là saucisse. . .  * KJRT^̂

%te Haricots boby sans fil .. , 1,65 ËâS
L_r ___ i

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

engagerait tout de suite ou
pour époque à convenir

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

GRANDE ENTREPRISE INDUSTRIELLE

cherche pour entrée Immédiate ou pour
époque à convenir

TELEPHO NISTE
Personnes capables et de caractère agréa-
ble, connaissant à fond le service du télé-
phone et les langues française et allemande,
sont priées de faire leur offre écrite à la
main, avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats et une photo, sous chiffre
AS 3309 J , aux Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », Bienne, rue de Morat.

Fabrique d'horlogerie cherche

employé
de
fabrication

Les candidats doivent connaître tous
les problèmes d'un bureau de fabri-
cation organisé de façon moderne,
afin d'en assumer la responsabilité.

Situation offrant des perspectives
intéressantes pour personne dyna-
mique, capable de diriger du person-
nel.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae, certificats et références, sous
chiffre
P 3473 N, à Publicitas, Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie cherche

RÉGLEUSE
HORLOGER COMPLET
POSEUR-EMBOiTEUR

oour travail très soigné.

Les personnes intéressées sont priées
de se présenter ou de faire offre
écrite à :

Eberhard & Co. S. A.
Av. Léopold-Robert 73
La Chaux-de-Fonds

Importante fabrique de cadrans
métal

engage immédiatement ou se-
lon entente

mécaniciens-
faiseur
d'étampes

si possible spécialisé sur appli-
ques or.
Prière d'adresser offres détail-
lées, sous chiffre P 10918 N, à
Publicitas, Bienne.
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ZZZZZZZ Par Jacques CHRISTOPHE

Finalement elle se décida à plonger et , par
d'adroites manoeuvres, elle atteignit l'endroit
où Patrice Barencourt commençait à pei-dre
patience.

— Mon ondine , que vous est-il arrivé ? Je
vous attendais du côté de la terre et vous venez
de la mer.

— Patrice, dit-elle , je suis poursuivie.
Le rire s'éteignit sur les lèvres du jeune

homme. Il passa à Marie-Abeille son propre
peignoir et prit tout de suite une décision.

— Attendez-moi un instant. Je vais me rha-
biller. Je vous suivrai de loin sans en avoir l'air ,
lisant un journal . Vous reprendrez vos vête-
ments à l'endroit où vous les avez laissés et
nous filerons sur ma moto où vous voudrez...
Dives, Cabourg, Paris.

Non , Patrice. Je rentrerai à la villa « Pa-
racelse, ,à midi , mais je parlerai à mon oncle.

— Vous lui direz nos intentions ?

Elle fit un signe négatif :
— C'est trop tôt. Vos parents eux-mêmes

admettront difficilement un accord si rapide.
Les personnes expérimentées disent toujours
qu'il faut réfléchir mûrement, longuement,
avant de prendre un tel parti. Et peut-être
ont-elles raison.

— En principe, oui , mais 11 y a des excep-
tions.

— Pour qui ?
— Eh bien ! pour ceux qui sont depuis tou-

jours destinés l'un à l'autre.
Ils marchaient dans la rue qui longeait la

plage où les voitures se succédaient sans inter-
ruption. A présent ils s'avançaient prudem-
ment l'un derrière l'autre, élargissant la dis-
tance qui les séparait à mesure qu 'ils appro-
chaient des terrasses de la villa « Paracelse ».

Enfin Marie-Abeille se glissa sur la plage et
entra furtivement dans la cabine de Mme Ful-
sien-Labory. Ses vêtements et son sac avaient
disparu .

Patrice feignait de lire son journal , mais il
levait sans cesse les yeux sur Abeille. Il la vit
hésiter, puis ramasser son peignoir à l'endroit
où elle l'avait laissé et avec des ruses infinies,
enlever celui du jeune homme, le remplacer
par le sien.

Quand elle le rejoignit, 0 murmura :

— Que se passe-t-il donc ? Vous ne pouvez
vous habiller ?

— Voici votre peignoir. Renaud a fait pren-
dre mes vêtements.

— Décidément c'est un gangster. Et dans
quel but, ce beau geste ?

— Pour m'empêcher de sortir avec vous.
— Si jamais je le tiens !
Us approchaient du mur où le saule fendu

par la foudre penchait sa longue chevelure
claire. Marie-Abeille dit tout bas, très vite :

— Au revoir... Ce soir, huit heures.
U la regarda pousser la barrière , monter le

perron et ouvrir une large porte rouge à fer-
rure de bronze. Elle disparut, tête basse, sans
se détourner .

Il resta quelque temps immobile derrière le
mur. Il bouillait de rage.

Au repas de midi , à la villa Paracelse , Marie-
Abeille fut  encore plus silencieuse que d'habi-
tude. Ayant trouvé ses vêtements, ses sandales
dans son sac de toile bleue posé sur son lit , elle
avait appelé aussitôt Augustine, la femme de
chambre :

— Est-ce vous qui...
— Oui , mademoiselle, c'est bien moi qui al

tout ramassé. J'avais des ordres.
— De qui ?
— Je ne peux rien dire.
Comme toujours , Renaud Vandard mangeait

avec avidité , très vite. Il décocha quelques pa-
roles ironiques, et même blessantes, à sa cou-
sine. Elle ne parut pas l'entendre.

Il se retira le premier, après avoir avalé deux
tasses de café brûlant. M. Fulsien-Labory s'at-
tardait sur la terrasse, près de sa femme à
demi-étendue sur un grand fauteuil de jardin.

Marie-Abeille se leva et dit :
— Mon oncle, aujourd'hui, c'est mol qui dési-

rerais vous parler.
M. Fulsien-Labory eut l'air extrêmement

contrarié.
— J'ai un travail urgent à finir. Ne pourrais-

tu t'adresser à ta tante ? Elle ou moi, n'est-ce
pas pareil ?

Amina souriait d'un air gêné ; elle devait
faire une visite dans le voisinage. Elle n'avait
que le temps de changer de robe.

— Très bien , dit-il. Suis-moi donc. Abeille.
Ils passèrent dans le bureau encombré de

livres et de dossiers, j^a jeune fille s'écria tout
de suite avec indignation :

Renaud ne cesse de me poursuivre et de
me tourmenter. Je ne passerai pas un jour de
plus sous le même toit que lui. Je vous avertis
que je partirai ce soir.

M. Fulsien-Labory eut un haut-le-corps.
—Où iras-tu ?
— Cela n 'a pas d'importance pour vous,

n 'est-ce pas ? Est-ce que vous vous intéressez
à mol ?

— Certainement. Et j'insiste pour que tu
achèves ton séjour de vacances Ici... Ici.

Il frappait son bureau de l'index droit replié.

(A suivreJ
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Tondeuses à moteur
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Nous mettons en vente quelques tondeuses
ayant servi à la démonstration.

Etat de neuf Dès Fr. 250.-

Garage des Trois Roîs
J.-P. et M. Nussbaumer LA CHAUX-DE-FONDS

__________M_m______\ ___
Silhouette svelte par traitement
indolore d'air vibré et climatisé

CELLULITE VAINCUE
à l'Institut d'Esthétique

A. MILLET
Av. Léopold-Robert 76 9e étage (lift)

Téléphone (039) 2 66 10
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EXPOSITION PERMANENTE

Facilités de paiements

Représentation exclusive

YVAN MAIRE
LA CHAUX-DE-FONDS

Ch. de Joliment 27 Tél. (039) 2 64 03
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Cette merveilleuse

N TONDEUSE A GAZON
\ à moteur 4 t.
\̂ Briggs-Stratton
\ Réglage à main
\ sur le guidon,
\ avec éj ecteur
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Le service de l'électricité d'une localité du Jura cherche :

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

Place stable avec caisse de retraite.

Les offres avec curriculum vitae, certificats, photo et pré-
tentions de salaire sont à adresser sous chiffre P 10.050 J,
à Publicitas, Saint-Imier.
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. Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir un bon

LAPIDEUR-
DIAMANTEUR

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

J U R A  V A U D O I S
Chalet 10 pièces à vendre, 900 m2 de terrain
attenant, à proximité de la forêt, belle situation
ensoleillée. — Renseignements : Etude P, Schu-
macher, Cossonay. TéL (021) 8 0148.

Lits doubles
complets 295-

de qualité

AU BUCHERON
73, av. L.-Robert

Tel 3 6S 33
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2 Une création Bauknecht* Quelle différence

Filtreanti-odeurs
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Bauknecht connaît vos désirs. Madame
.

Pourfairelaniqueauxmé langes odorants Intempestifs : MI =̂=S
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Lefiltre anti-odeurs Bauknecht. Avec lui vous pouvez ni irl ==1
faire voisiner dans votre réfrigérateur Bauknecht i I _ _
la langouste avec le dessert glacé, le beurre avec le * % j i g
choux-fleur, le fromage avec le poisson. Donc . / -w, v l I 
n'achetez pas de réfrigérateur sans filtre anti-odeurs! [, |f| ( I E

Réfrigérateurs Bauknechtàcompresseur,avecfiltre |; D j
anti-odeurs et bac à légumes, à partir de Fr. 498.- I

l ' ' —t

IBtmknEchi L " J
Fabricant et Distributeur général Elektromaschlnen AG Hallwil (Argovie) Tél. (064) 8 7145/876 47/876 78 358 fil

Les réfrigérateurs Bauknecht sont en vente auprès des revendeurs officiels , dans les magasins des Services Industriels et dans les commerces de la branche
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Un GOÛT EXQUIS...

...il est vraiment SUPÉRIEUR !

Avis â nosjdonnes
Les changements d'adresses

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

Administration de « L'Impartial ».
I

PRIX CHOC

Tabouret dep. Fr. 9.—
Table cuisine dep. Fr. 60.—
Chaise dep. Fr. 26.—

"̂ £/flAÔ£fl
AU BUCHERON

MESDAMES,
Ne tolérez aucun poil superflu.
Ep'lation radicale par spécialiste
de longue expérience.

Teinture des cils spéciale de Perse.

Mlles Moser & Tissot
Parc 25 Tél. 235 95

INSTITUT DE 3EAUTÊ

Location-vente dès Fr. 22.- à l'agence officielle « BAUKNECHT » : NUSSLE S.A. Lo Chaux-de-Fonds, Grenier 5-7, Tél. 2 45 31

Mess des officiers et cantine des casernes de-
mande :

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

deux j eunes filles de buffet
(débutantes acceptées)

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

Pierre Pégaltaz, Colombier (NE). Tél. (038) 6 33 43.

Je cherche pour notre restaurant encore

3 sommelières
capables, avec facilité d'adaptation et pré-
sentant bien.

Bons gains assurés. Place à l'année.
Les candidates qui ont déjà travaillé

dans un restaurant auront la préférence.
Offres à M. E. Schmid, Hôtel Palken-

Volkshaus, Soleure. Tél. (065) 2 64 14.

' v v̂ Vac*îtces eu JIAUC

RICCIONE — HOTEL VIENNA A TOURING
Ire cat. A

PLAZA HOTEL RIZZ — 2me cat
Les meilleurs hôtels à la mer. Menu à la carte.
Prix spéciaux depuis Fr. 14.60.

Entreprise bâtiment et grénie civil
cherche

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

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

Ernest ZGRAGGEN - Installations sanitaires
Rue Numa-Droz 106

engagerait

1 MONTEUR SANITAIRE
première force, pouvant travailler seul

1 AIDE MONTEUR
qualifié

Entrée tout de suite ou à convenir.
Téléphone (039) 3.34.27



Fin de la première session de la
XXXVP législature du Grand Conseil

f .  Gaston CLOTTU , président du M. FLUCKIGER , président du Grand M . P.-A. LEUBA, chef des Travaux
Conseil d'Etat pour 1960-62. Conseil pour 1961-62. publics et de l'Intérieur, vice-

président du Gouvernement. ,
La Chaux-de-Fonds, le 31 mai.
Après les agapes de la veille, le

Grand Conseil s'est à nouveau réuni
mardi matin au Château, sous la
présidence de M. A. FLUCKIGER, et
a procédé aux nominations judiciai-
res. Auparavant , le secrétaire Jac-
que BEGUIN avait donné connais-
sance de quelques communications,
notamment d'une lettre adressée au
Département .fédéral de l'intérieur
par un groupe de médecins suisses
ayant fait leurs études en partie à
l'étranger et qui voudraient passer
leurs examens fédéraux : ceci eu
égard à leur situation et aussi à la
pénurie de médecins qui commence
aussi à se faire sentir en Suisse.

Au titre des élections judiciaires
(nous donnons ci-dessous les élus
qui le furent sans histoire) , men-
tionnons celles du procureur CO-
LOMB (64 voix , 10 à M. Carlos
GROSJEAN), et du substitut du
procureur Jacques CORNU (96 voix) .
Le président (de la Cour de Cassa-
tion pénale) ROSSET a lui 78 voix.
Le nombre des voix obtenues oscille
en général entre 90 et 95. M. Pierre
WYSS, juge d'instruction des Mon-
tagnes, piafonnei à 100 voix, son col-
lègue BOLLE (Neuchâtel ) 78. Il con-
vient de signaler que certaines élec-
tions se fon t devant un effectif de
députés relativement réduit.

Nominations
judiciaires

Tribunal cantonal : MM. Gustave
PERREGAUX, Raymond JEANPRE-
TRE, Jean BEGUELIN, André GUI-
NAND et Bertrand HOURIET.

Président du Tribunal cantonal :
M. Raymond JEANPRETRE.

Président de la Cour d'assises : M.
Jean BEGUELIN.

Cour de cassation pénale : MM.
Paul-René ROSSET, rad., Eugène
PIAGET, rad., Adrien ETTER , lib.,
Jean HIRSCH, soc, Roger RAM-
SEYER , P. P. N.

Président de la Cour de cassation
pénale : M. Paul-René ROSSET.

Procureur général : M. Jean CO-
LOMB. '— Substitut : M. Jacques
CORNU.

Juge d'instruction : à Neuchâtel ,
M. Henri BOLLE ; à La Chaux-de-
Fonds, M. Pierre WYSS.

Présidents des Tribunaux, de Neu-
châtel : MM. Yves de ROUGEMONT
et Pierre-Frédéric GUYE ; de Bou-
dry : M. Roger CALAME ; du Val-de-
Travers : M. Philippe FAVARGER ;
du Val-de-Ruz : M. Pierre BRANDT ;
du Locle : M. Jean-Louis DUVANEL ;
de La Chaux-de-Fonds : MM. Jean-

M . Jean-Louis BARRELET , chef des
Départements de l'agriculture et

militaire.

w.  .
François EGLI et Plerre-Ânârë RO-
GNON.

¦

Suppléants : Neuchâtel , M. Gaston
BEURET ; Val-de-Travers : M. Jac-
ques MEYLAN (rad.) ; Val-de-Ruz :
M. Pierre FAESSLER (P. P. N.) ; Le
Locle: M. Henri SCHUPBACH (rad.) ;
La Chaux - de - Fonds : M. Carlos
GROSJEAN.

Assesseurs des autorités tutélaires,
Neuchâtel : Mme Janine ROBERT-
CHALLANDES, lib., M. Fritz HUM-
BERT-DROZ, soc. ; Boudry : MM.
Eugène RIBAUX-VANEY, lib., Achille
SERMET, soc. ; Val-de-Travers : MM.
Paul ZAUGG, rad., Gilbert BAIL-
LODS, soc. ; Val-de-Ruz : MM. René
PERRIN, rad., Alfred BALMER , lib. ;
Le Locle : MM. Willy PINGEON, soc,
Robert VUILLE, P. P. N. ; La Chaux-
de-Fonds : MM. Robert MOSER, rad.,
Jean-Pierre MTEVILLE, soc.

Président de la commission canto-
nale de recours en matière fiscale :
M. Biaise CLERC, lib. Membres : MM.
Jean-Louis BARBEZAT, rad., André
NARDIN, rad., Henri VERDON, soc,
François FAESSLER, P. P. N. — Sup-
pléants : MM. Hubert DONNER , rad.,
Jean DECOPPET, lib., Denis-Gilles
VUILLEMIN, soc. Ce dernier poste
a été disputé entre MM. Eugène
MALEUS, soc, et Charles ROULET,
P. O. P. Pour finir, grâce à l'inter-
vention un brin malicieuse des dé-
putés bourgeois, c'est Mme FAVRE-
ROGNON, soc, qui obtient le plus
de voix (45) mais pas la majorité.
Comme les députés, pour la plupart ,
se sont déjà enfuis, on décide de
revenir sur cette élection lors de la
prochaine session.

Un débat a subitement lieu au su-
jet de la suppléance des Tribunaux
de Neuchâtel : l'on propose M. Gas-
ton BEURET en opposition avec M.

Pierre BRANDT, président du Tri-
bunal du Val-de-Ruz. Les groupes
socialiste et P. O. P., par les voix de
MM. A. SANDOZ et A. CORSWANT,
et le gouvernement, en l'occurence
le conseiller d'Etat Fritz BOURQUIN,
sont pour le statu duo, soit que la
suppléance reste assurée par le pré-
sident du Val-de-Ruz. Le G. C. en
juge autrement, et M. BEURET est
élu par 55 voix, contre 47 à son con-
frère. M. René MEYLAN (N. G. S.)
est élu suppléant du Tribunal du Val-
de-Travers, contre son concurrent
Fred WYSS, par 52 voix contre 47.

Quelques voix vont à des dames de
La Chaux-de-Fonds pour l'Autori -
té tutélaire de cette ville, où M. An-
dré CORSWANT, P.O. P., a regretté
qu'on n'ait pas proposé de candida-
ture féminine dans un lieu où la pré-
sence d'une femme serait de premiè-
re utilité.

Motions et question
Il existe Une nécessité toujours plus

urgente , dans toutes les localités ou
agglomérations de notre canton qui
prennen t un caractère de plus en plus
industriel et urbain , de créer et de dé-
velopper des institutions («Foyer de l'é-
colier» , «Maison de la Jeunesse», etc.)
où des personnes qualifiées contrôlent
l'exécution des devoirs scolaires et don -
nent aux élèves les explications complé-
mentaires qu 'ils ne peuvent pas tou-
jours recevoir à. la maison (lorsque le
père et la mère travaillent en usine,
lorsque leurs enfants suivent l'école se-
condaire qu 'ils n'ont pas pu suivre eux)
et où , d'autre part, les enfants puissent
trouver des occasions de jeux , de bri-
colage, d'activités technique , scientifique
et artistique, de lecture et d'informa-
tion par l'image, le son et les objets
qui occuperont intelligemment leurs
loisirs et donneront des bases concrètes
à leur orientation professionnelle.

Comme les jardins d'enfants (classes
préscolaires) , voire les crèches, de telles
institutions font partie de l'équipement
d'instruction publique de notre pays et
le coût devrait en être partagé entre
l'Etat et les communes. Les députés
soussignés demandent au Conseil d'Etat
de présenter un projet de loi à ce su-
jet.

Marguerite GREUB et cinq cosigna-
taires.

En vue de rendre toutes les assurances
scolaires plus économiques pour les pa-
rent et de diminuer le temps consacré
à leur perception au détriment de l'en-
seignement, les soussignés demandent
au Conseil d'Etat d'étudier l'organisa-
tion d'une seule et même assurance

groupant toutes celles qui existent ac-
tuellement, au besoin en constituant à
cet égard l'Etat et les communes com-
me leur propre assureur.

André CORSWANT et cinq cosigna-
taires.

• • •
Dans le but de mieux assurer la pro-

tection de la santé des travailleurs de
notre canton et leur sécurité au travail,
le Conseil d'Etat est prié d'étudier la
création d'un poste de médecin can-
tonal du travail , et, cas échéant, la
législation nécessaire pour donner a ce
médecin le pouvoir de faire sans res-
trictions tous les contrôles et de mener
toutes les enquêtes qu 'il jugerait né-
cesasires pour atteindre ce but. (Ur-
gence.)

Jean STEIGER et cinq cosignataires.
• • •

Constatant que les cas de fièvre aph-
teuse qui ont frappé le cheptel bovin
et porcin de notre canton en 1960 et
1961 sont causés — pour la quasi tota-
lité des cas — par l'utilisation pour l'af-
fouragement des porcs de déchets de
denrées alimentaires importées.

Considérant les pertes importantes et
les ennuis qui , dans chaque cas de fiè-
vre aphteuse, frappent l'agriculture et
les frais élevés qui incombent à la cais-
se des épizooties, les soussigné deman-
dent au Conseil d'Etat s'il n 'est pas pos-
sible de prendre des mesures pour régle-
menter — voire interdire — l'emploi de
déchets alimentaires pour l'affourage-
ment du bétail dans les exploitations
agricoles,

Jacques BEGUIN.

Après la harangue du député
socialiste VERDON en faveur de
la candidature SANDOZ au Con-
seil des Etats, des applaudisse-
ments éclatèrent sur les bancs de
la gauche. Bien. Seulement , on vit
un député libéral en flagrant délit
d'applaudissement... vite interrom-
pu par ses amis. On se perd en
conjectures...

V /

NE VOUS OUBLIEZ PAS !
AVIS

à nos abonnes
Les abonnés qui constatent des
retards ou des irrégularités dans
la distribution de « L'IMPAR-
TIAL », ÉDITIONS DU LUNDI
AU VENDREDI, sont priés de
nous adresser leur réclamation
ou de prendre contact avec le
bureau de poste de leur localité.

(g) — Demain commenceront à
Neuchâtel de grandes régates comp-
tant pour le championnat suisse de
la classe des bateaux de 5,50 m.
jauge international. La mise à l'eau
et le mâtage des splendides embar-
cations venues d'un peu partout par
la route s'est faite hier , attirant au
port de Neuchâtel un public nom-
breux et admiratif.

Parmi ces bateaux figure celui du
prince Sadruddin Aga Khan, le «Sca-
toulitsa».

Le bateau de l'Aga Khan
dans le port de Neuchâtel

Cest aussi le président (d'hier)
GUINAND qui a posé au président
(de demain) CLOTTU la question
suivante :

— Depuis que j'enseigne, j'ai
toujours appris que le canton de
Neuchâtel avait 808 km2. D'après
la carte fédérale, on me dit qu'il
n'en a plus que 796. Qui a perdu
les 12 km2 de territoire national ?

M. Gaston CLOTTU cligne de
l'œil :

— Ce n'est pas là la première
erreur des arpenteurs, que je
sache !

Hélas : nous avons 12 km2 de
moins, et nos sommets ont perdu
3 m. d'altitude, du fait de l'éro-
sion , des vents et des frimas. A
quand la Conférence d'Evian à
Auvernier ?

J

ON « BRADE » LE TERRITOIRE
NATIONAL

Commission législative : MM. Paul-
René ROSSET, Maurice FAVRE,
Paul ROGNON, Edouard LAUENER ,
Pierre . MEYLAN. x&d.t Jean-Fran-
çôïs JEANNER'ET,̂ Pi3ul-Eddy MAR-
TENET . Jean-Philippe VUILLEU-

M. Fritz BOURQUIN , chef de
l'Industrie et de la Justice.

MIER, 11b., Claude BERGER, Gérald
PETITHUGUENIN, Claude ROBERT,
Georges VAUCHER et André BUTI-
KOFER, soc, André PERRET, P.P.N.

Commission des pétitions et des
grâces : MM. Emile LOSEY, Robert
MOSER, Pierre CHAMPION et Jean
RUFFIEUX, rad., Julien GIRARD et
Philippe MAYOR, lib., Ernest
SCHULZE, Aimé JAQUET, Mme Lu-
cette FAVRE-ROGNON et MM. Willy
MALCOTTI, soc, Léon GUINAND,
P. P. N.

Commission des naturalisations :
MM. Jean-Pierre JOLY, Jean-Louis
LUGINBUHL, Louis BONI et Paul
MAUMARY, rad., Bernard CLOTTU
et Alexandre CUCHE, lib., Armand
FLUCKIGER, Luc de MEURON,
Henri PERRET et Henri EISEN-
RING, soc, François FAESSLER, P.
P. N.

Commission financière de 1961 :
MM. Pierre MEYLAN, J.-P. JOLY, J.
HENRIOUD, Max HALLER et Carlo
SPITZNAGEL, rad., Philippe AMEZ-
DROZ, Jean-Louis BEGUIN, Paul-
Eddy MARTENET et Jean-Philippe
VUILLEUMIER, lib., André BUTI-
KOFER , Paul PERRET, Herbert
ZURBUCHEN, Marcel BERBERAT
et Roger PIERREHUMBERT, soc,
André PERRET, P. P. N.

Commission financière de 1962 :
MM. Jean-Georges VACHER. An-
dré MÀÏLLARDET. Jean RUFFIEUX ,
Jean-Louis LUGINBUHL et Paul
BAERTSCHI, rad., Philippe AMEZ-
DROZ, Jean-Louis BEGUIN, Jules
BIETRY et Emile HUMBERT-DROZ,
lib., Georges VAUCHER, Claude RO-

M. Edmond GUINAND , chef des
Finances et de la Police.

BERT, Fritz HUMBERT-DROZ,
Henri EISENRING et Georges JEAN-
NERET, soc, Claude SIMON-VER-
MOT, P. P. N.

Commission chargée de l'examen
des nouvelles dépenses à envisager
et des mesures destinées à maintenir
l'équilibre financier : MM. Maurice
FAVRE, Edouard LAUENER, Pierre
MEYLAN, Jean-Pierre JOLY et
Adrien FAVRE-BULLE, rad., Ot-
to von AESCH, Biaise CLERC,
Arnold LANDRY et Paul-Eddy MAR-
TENET, lib., Gérald PETITHUGUE-
NIN, Henri VERDON, Luc de MEU-
RON, Fernand DONZE, Denis-Gilles
VUTLLEMIN, soc, René CALAME,
P. P. N.

Commission chargée de l'examen
du projet de réforme des enseigne-
ments primaire et secondaire : MM.
Robert MOSER, Pierre MEYLAN,
Carlo SPITZNAGEL, Jean-Pierre
JOLY, Jean-Louis LUGINBUHL,
Paul ROGNON et Pierre CHAM-
PION, rad., Jules BIETRY, François
JEANNERET, • Paul-Eddj MARTE-
NET et Jean-Philippe VUILLEU-
MIER, rad., Henri VERDON, Luc de
MEURON, Fritz HUMBERT-DROZ,
André TISSOT, Raymonde SCHWEI-
ZER, Lucien HUGUENIN et Julien
JUNOD. soc, Claude SIMON-VER-
MOT, François FAESSLER, P. P. N.,
Jean STEIGER, P. O. P.

Une session extraordinaire aura
lieu les 26 et 27 juin : à l'ordre du
^our aide complémentaire à la 

vieil-
lesse. Nous repartons de Neuchâtel
sous le soleil, apitès.être arrivé dans
le brouillard. Séance sans histoire
s'il en fut ! J. M. N.

M. J.-P. Porchat, chancelier d'Etat,
providence des journalistes !

Commissions
réglementaires

Beau certificat à décerner à
l'esprit démocratique qui anime
notre république : nous entrons ,
avec crainte et tremblement,
n'ayant pas l'habitude d'y péné-
trer, dans la Salle des Chevaliers,
depuis quelques années buvette
du Grand Conseil (pendant la sus-
pension de séance, permettez, per-
sonne n'oserait y aller en d'au-
tres temps, même quand se traî-
nent les fastidieuses nomina-
tions de l'ordre judiciaire, qui
prennent quatre heures sans qu'il
se passe rien). Nous entrons, et
que voyons-nous : notre grand
argentier M. Edmond GUINAND
trinquant fraternellement avec le
député popiste de La Chaux-de-
Fonds Jean STEIGER. Or, ils fê-
taient l'un et l'autre leur anniver-
saire ! Inutile de dire que nous
nous sommes joint à ce joyeux
duo, auquel le président CLOTTU
vint même prêter main-forte pour
en faire un quatuor. Félicitations
et meilleurs vœux, Messieurs !
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Ce 30 mai...
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Un député radical de la meil-
leure veine montagnarde, voire
métropolitaine, nous affirme que
l'annonce du vote pour le Conseil
des Etats n'a pas été complète...

« ... Sydney de Coulon 62 voix,
André Sandoz 47, Pierre Cham-
pion 4 .. ct J. M. Nussbaum 1 »
voilà ce qu'il eût fallu dire.

Evidemment, on ne pouvait guère
avoir moins ! Mais c'est Un dé-
but... Quand on vous dit que la
politique cherche à dévorer même
ceux qui s'y prêtent le moins !

f 
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UN DÉBUT
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Anglais
Français
Allemand
Espagnol

Italien
Leçons privées

Maurice CHATILLON
Jardinière 65 2me étage

TéL (039) .2 26 86

CHAMBRE
A COUCHER

« Merveille »

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

A VENDRE, à 4 km. du Locle,

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

Importateur d'horlogerie
établi en France en S. A., céderait moitié de
son capital à personnalité suisse, de préférence
Fabricant d'Horlogerie, pour exploitation en
commun -ancienne marque bien introduite sur
le marché français. Nécessaire Fr. 150.000.—.
Amortissable en 5 ans. — Ecrire sous chiffre
C 62127 X, à Publicitas, Genève.

On cherche à louer quel-
ques poses de

TERRE
aux environs de La
Chaux-de-Fonds, avec la
récolte de cette année.
Faire offres sous chiffre
D V 11620, au bureau de
L'Impartial.

Progrès 13a
achète

Argent comptant llta, ta-
bles, armoires, oultets de
service, tente de camping
chaises, berceaux, studio
chambre * coucher salle*_ manger, tous genres de
meubles anciens et mo-
dernes, ménages complet*
Tél 2.3851 C Gentil

SKODA
Octavia super, 6 CV,
pneus X, tapis. (Crédit -
Echange possible) Béguin,
Automobiles, Cerneux -

'• Veusil. Tél. (039) 4 71 70.s

i

>\0' Meilleur marché qu'avant-guerre

$
e

<V
S

Panne à fondre

Achète voitures occasion
modèles récents dédouanés ou sans
douane. Paiement comptant.
Garage de Drize, Carouge Genève

Tél. (022) 42 24 44

A vendre

Triumph Herald
coupé

état de neuf , cause dépari
Tél. (039) 2 27 70 sauf le
jeudis et samedis après
midi.

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

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



Atteindre le même but que le Real :
être champion d'Europe

Barcelone n'a qu'un désir à la veille de son match
contre Benfica

L'équipe du F.-C. Barcelone est
arrivée à Genève. 75 personnes —
dirigeants, personnel administratif ,
journalistes et joueurs — ont pris
place à bord de l'avion. La compo-
sition de l'équipe ne sera décidée
qu'après un dernier entraînement
qui aura lieu à Berne, mais on s'at-
tend généralement à ce que le «onze»
qui affrontera Benefica mercredi en
finale de la Coupe d'Europe soit
constitué comme 11 suit :

Ramallets; Foncho, Gensana, Gra-
cia ; Verges, Garay ; Kubala , Koc-
sis, Evaristo, Suarez (ou Villaverde)
et Csibor.

En raison des prix excessifs du
voyage, peu de supporters accom-
pagnent les Catalans. Ces derniers
sont très inquiets avant cette ren-
contre. Mais l'international Gen-
sana déclarait notamment : « La
Coupe d'Europe nous a toujours
souri cette année. Pourquoi n'au-
rions-nous pas encore la chance
avec nous mercredi ? ».

Depuis sa retentissante victoire en
huitième de finale de la Coupe d'Eu-
rope sur le Real Madrid , l'équipe
catalane s'est montrée bien en des-
sous de la valeur qu'elle avait pré-
sentée les années précédentes. En
attaque, Kubala a souvent déçu , de
même que Suarez. Dans les buts,
l'ancien Ramallets fut à nn moment
supplanté sur le plan national par
le jeune Vicente. Seule sa défense,
où se confirmait Foncho, bien ap-
puyé par Gensana , toujours régulier
et excellent, a donné satisfaction.
C'est sur elle que compteront encore
mercredi les supporters catalans.

La fièvre n'est pas tombée sur
les célèbres «ramblas» de Barcelo-
ne où de nombreux sportifs , rassem-
blés comme à la veille des grandes
occasions, conversent sans inter-
ruption sur la prochaine finale.-
C'est à peine si le transfert de Sua-
rez, à Milan a troublé les conversa-
tions. Car le rêve de tout sporti f ca-
talan va peut-être se réaliser mer-
credi : atteindre la même gloire que
le Real Madrid , être champion
d'Europe !

«Une victoire est absolument in-
dispensable pour le prestige du
club», déclare-t-on de toute part.
Cependant, on regrette que les
chances du F. C. Barcelone ne
puissent pas être défendues comme
elles l'auraient été l'année dernière
par exemple, car le jeu des Portu-
gais, rapide à la manière du football
ibérique, est capable de contrer les
combinaisons catalanes.

Et Benfica ?
Le club portugais — qui avait déjà

participé à la Coupe 1958, sans grand
succès, puisqu'il avait été éliminé au
tour préliminaire par Séville — a
réalisé cette saison une carrière sur-
prenante. On ne s'attendait pas à le
trouver en finale. Mais il a acquis
ce droit le plus régulièrement du
monde, en battant successivement
Heart of Midlothians (Ecosse ) 2-1
et 3-0, Ujpest 6-2 et 1-2, Aarhus 3-1
et 4-1 et le Rapid de Vienne 3-0 et
1-1. Comme Barcelone, il n'a subi
qu'une seule défaite et son goal-ave-
rage ressort à 23 buts à 8 contre
17 à 6 pour les Catalans.

Emanation d'un quartier populaire
et excentrique de la capitale portu-
gaise, Benfica possède une formation
remarquablement équilibrée et dont
les atouts individuels sont de pre-
mier ordre. Les arrières et les demi-
ailes se situent dans la bonne moyen-
ne, mais le demi-centre Germano,
athlétique, décidé , est de très bonne
valeur , comme le gardien Costa Pe-
reira, intelligent et souple. Mais la
force principale de Benfica est son
attaque. Les deux étoiles de cette li-
gne offensive sont le véloce ailier
droit Auguste et l'avant - centre
Aguas, dont la vitesse et la technl-
jque en font un réalisateur redou-
table.

La vitesse des Portugais sera pré-
cieuse contre Barcelona , mais les
Espagnols possèdent incontestable-
ment plus de maturité et d'expé-
rience des grandes rencontres. Cela
devrait être déterminant en finale.
Enfin dans leurs rangs, on trouve
deux hommes qui sont les plus qua-
lifiés pour ramener le trophée sur
les Ramblas : Kocsis et Csibor. Les
ex-Hongrois ont une revanche à
prendre sur le Wankdorf Jfe Berne,
où'U' y" à Sept 'ans, ils échouaient
de la manière la plus injuste en fi-
nale de la Coupe du Monde en
1954 contre l'Allemagne.

Les équipes
Sauf modification de dernière

heure, les deux équipes auront la
composition suivante :

Barcelona : Ramallets ; Foncho,
Gensana, Gracia ; Verges, Segarra;
Kubala , Kocsis, Evaristo, Suarez,
Csibor.

Benfica : Costa Pereira ; Angelo,
Germano, Mario Joco ; Neto, Cruz ;
José Auguste, Santana, Agnas, Co-
luna, Cavem.

C_>«_J
Samedi 27 mai, la Société de Tir aux

Pigeons d'Argile, de notre ville, dispu-
tait en Fi"ance un match amical contre
le Bail Trap Club de Dijon. L'Equipe
française, très à l'aise sur son stand
tourmenté par un fort vent, l'emporta
par 120 - 109.

Le classement individuel fut le sui-
vant : 1. Troussière (F) 22-25 ; 2. ex-
aequo J.-P. Nussbaumer (S) et Gilber-
tier (F) 21-25 ; 4. Fameux (F) 20-25 ;
5. ex-aequo Du Parc, Joly et Michaud
(F) 19-25 ; 8. P. Girard (S) et Mahé
'F) 18-25 ; 10. ex-aequo A. Miserez et
Dr A. Nicolet (S) 17-25.

Avec les tireurs chaux-de-
fonniers sur pigeons d'argile

Au H. C. La Chaux-de-Fonds

Départ de Dannmeyer

Ç HOCKEY SUR GLACE J

Dans sa séance de lundi 29 mai , le
Comité du H. C. La Chaux-de-Fonds a
fait le point de la situation , à la veille
des transferts. Après la magnifi que
expérience faite la saison dernière en
donnant la chance aux jeunese de la
région , le H. C. La Chaux-de-Fonds
poursuivra cette même voie et d'autres
jeunes pleins de promesses auront à
leur tour l'occasion d'être incorporés
la saison prochaine, soit avec l'équi pe
première, soit avec la seconde équipe
qui, elle, évoluera en première ligue.

Parmi les arrivées au club, on cite
celle de Hans Pfister , qui évoulait en
première ligue avec Petit-Huningue.

Les départs sont plus importants :
Stettler (Gottéron). Jacques Dann-
meyer a demandé sa licence et signera
vraisemblablement avec un autre club ,
tandis que Tino Badertscsher et Roger
Liechti ont manifesté l'intention d'ar-
rêter le sport actif.

Enfin , il faut encore signaler que la
dernière assemblée du club avait re-
nouvelé sa confiance au comité et que
Reto Delnon reste donc à la tête de la
société avec les fonctions de président
et d'entrafneur-joueur.

Ç B O X E  J
Halimi battu

L'Irlandais Johnny Caldwell a battu
le Français Alphonse Halimi aux
points , à Londres, et devient champion
du monde des poids coq (version euro-
péenne).

La Suisse bat
l'Autriche 17-12

Ç HANDBALL J

Devant 4000 spectateurs à Winterthour,
l'équipe helvétique a remporté une nette
victoire au détriment de l'Autriche. Les
Suisses menèrent constamment à la
marque devant des adversaires qui n'eu-
rent qu'un dangereux sursaut au début
de la seconde mi-temps où de 11-6 ils ra-
menèrent l'écart à 12-10.

En marquant huit buts, dont trois
sur coups de réparation, Lehmann se
montra le plus efficace de la formation
helvétique, tandis que chez les Autri-
chiens le meilleur fut l'ailler Steffel-
bauer, auteur de sept buts.

Burger ; Spiess, Fricker ; Schmid, Lo-
retan (2) , Altorfer ; Landis (2) , Bur-
khardt , Seller (3) , Lehmann (8) , Nuen-
list (2), Benz.

Le Championnat cycliste cantonal et jurassien
de vitesse à La Chaux-de-Fonds

Un sprint spectaculaire sur le vélodrome d'Oerlikon.

Désireux de marquer une nette reprise dans son activi té, le Vélo-Club
Francs-Coureurs de notre ville a revendiqué l'organisation des cham-
pionnats de vitesse. Satisfaction lui ayant été donnée, un Comité d'orga-
nisation, placé sous la dynamique présidree de AI . R. L'EpIattenier, s'est
immédiatement mis au t ravai l .

Plus de 40 coureurs batailleront pour les titres
Ces compétitions fort spectaculaires réuniront quelque 40 coureurs au

départ. C'est sur la ligne droite du « Patinage » (rue du Collège ) que se
disputeront ces championnats, il y aura tout d'abord les séries élimina-
toires par groupes de quatre pour les catégories cadets, juniors, amateurs
A et B et, s'ils s'en présentent, des professionnels. Les deux premiers
de chaque série seront qualifiés pour la série suivante tandis que le
troisième disputera un repêchage. Dès les huitièmes de finale, les deux
premiers seuls seront admis à continuer l'épreuve qui se dispute par
élimination.

Programme de la manifestation
Samedi 3 juin, les délégués et le Comité central désigneront le jury,

puis on établira les séries éliminatoires. Dès 14 heures, les coureurs
toucheront leur dossard, puis à 14 h. 30, les épreuves commenceront. Ce
sera ensuite la distribution des prix vers 17 h. 30, au Café du Commerce.

Disons que, grâce à la générosité des commerçants et industriels
chaux-de-fonniers, la planche des prix est particulièrement riche. Un
chrono et plusieurs montres récompenseront les vainqueurs en plus des
médailles et couronnes habituelles.

Souhaitons que ces joutes connaissent un beau succès sportif et sur-
tout que le temps clément vienne récompenser le travail du Comité
d'organisation et les efforts des coureurs.

PIC.

Le Tour d'Italie cycliste
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Sans le vouloir, « contraint au moment où je n'en voulais point »
— comme il l'a déclaré à l'arrivée — Jacques Anquetil a endossé
le maillot rose au terme de la 10e étape Bari-Potenza, remportée
par Taccone, un jeune italien de 21 ans, devant l'Allemand Hans
Junkermann. Le champion français, qui s'était adjugé lundi la
course contre la montre, se hissant à la seconde place du classement
général à l'52", distance le Belge van Tongerloo (premier du classe-
ment général), victime d'une défaillance au cours de cette dixième
étape, de 3'34".

La course-
Cette étape fut fort mouvementée et

è la suite d'une série d'escarmouches, peu
après le départ , dix hommes prirent la
tête : Fischerkeller, Stolker, Braga , Ga-
rau, Canciani, Bruni, Manzoni, Conti,
Schroeders et Cestari. Ces deux derniers,
victimes d'une chute, perdant ensuite
contact. A Altamura (km. 42) , les 8 lea-
ders précédaient de 1' Baffi , de l'05" Mas
de 115" le peloton. Fischerkeller, à la
suite d'ennuis mécaniques, disparaissait
du peloton de tète où prenaient place
Mas et Baffi. Un groupe de treize cou-
reurs dont Carlesi, Vannitsen, Moreno et
Taccone, organisa la chasse au 74me ki-
lomètre, rejoignit le groupe Stolker, imi-
té peu après par A. Desmet, Brugnami,
Trape, Fallarini, Coletto, La Cioppa, puis
par un autre peloton comprenant les
meilleurs à l'exception de Van Tonger-
loo.

Junkermann, bientôt rejoint par Tac-
cone. attaqua et les deux coul eurs à Tol-
ve (km. 107) au bas du col de Pozzano
précédaient de 50" le groupe Anquetil
et de l'40" le peloton conduit par van
Tongerloo. On enregistra un nouveau re-
groupement, mais le maillot rose céda
encore dès les premières rampes cepen-
dant que Bahamontès se lançait à la
poursuite des premiers. Au sommet (903
m. - km. 119) Taccone précédait Jun-
kermann. Derrière, on pointait Baha-
montès à une minute, le groupe des
meilleurs conduit par Massignan à 2'07"
et van Tongerloo à 3'15"'.

Dans la descente, Armand Desmet,
Stolker, Poblet et Zamboni rejoignaient
Bahamontès. A Potenza , Taccone battait
Junkermann, tandis que Zamboni prenait
la troisième place à 38", et le groupe des

meilleurs, réglé par Carlesi , terminait à
2'02" après le vainqueur, tandis que le
maillot rose accusait un retard de 5'26".

Voici le classement officiel de la 10e
étape du Tour d'Italie. Bari-Potenza
(140 km.) :

1. Vito Taccone (It) 4 h. 02'43"
(moyenne 34 km. 608) ; 2. Junkermann
(Al) même temps ; 3. Zamboni (It) 4 h.
03'21" ; 4. Poblet (Esp) 4 h. 03'23" ; 5.
Stolker (Hol ) ; 6. A. Desmet (Be) ; 7.
Bahamontès (Esp i même temps ; 8. Car-
lesi (It) 4 h. 04*45" ; 9. Schroeders (Be) ;
10. Galeaz (It) . Puis : 26. Moresi (S) ;
27. Anquetil (Fr), tous même temps que
Carlesi. Binggeli (Si est classé 121e dans
le temps de 4 h. 17'55".

Classement général à l'Issue de la 10e
étape :

1. Jacques Anquetil (Fr) 41 h. 38'41" ;
2. Suarez (Esp) à 56" ; 3. Van Tonger-
loo (Be) à l'42" ; 4. Balmamion (It) à
2'34" : 5. Junkermann (Alt  à 2'59" ;
6. Poblet (Esp) à 3'30" ; 7. Fischerkeller
(Al) à 3'33" ; 8. Van Looy (Be) à 3'47" ;
9. Pambianco (It) à 5'15" ; 10. Gaul
(Lux) à 5'45". Puis : 39. Moresi (S) 41 h.
59'04" ; 101. Binggeli (S) 42 h. 39'03".

Anquetil maillot rose malgré lui
Le départ des «500 milles» d'Indlana-

polis a été donné dans des conditions
idéales de température. Sur ce fameux
circuit de 4 km. que les pilotes doivent
couvrir deux cent fois, 32 concurrents
américains et un seul étranger, l'Aus-
tralien Jack Brabham, se sont élancés
sans incident.

Finalement, c'est Foyt qui l'emporte
et franchit la ligne d'arrivée le premier.
La vitesse a augmenté considérablement
dans les derniers cent tours et Foyt
porte la moyenne générale à plus de
225 km-h., améliorant largement le re-
cord de l'épreuve. L'Australien Jack
Brabham, qui conduisait la seule voiture
non américaine à Indianapolis, une Coo-
per-Climax anglaise, a terminé huitième.

Douze voitures sur les 33 au départ ont
fini la course.

Quatre cent mille dollars de prix se-
ront répartis entre les coureurs. Cent
cinquante mille dollars environ iront au
vainqueur.

C AUTOMOB!LISME J
Les «500 milles»
d'Indianapolis

dans le Qgiijihlj té. .Llijéjr^ *'
Jean Graczyk, peu heureux la veille

puisqu'il était tombé et avait été victime
d'une crevaison , a pris sa revanche sans
tarder en enlevant la première demi-
étape, Vals-les-Bains - Valence (161 ki-
lomètres) , de la seconde étape du Cri-
téi'ium du Dauphine Libéré.

Mais le grand vainqueur de la ma-
tinée est l'Allemand Wolfshohl qui , fai-
sant partie avec Graczyk et le Suisse
Rttegg du trio qui distança le peloton
dans la côte située avant Bourdeaux,
est devenu leader de l'épreuve.

Voici le classement de cette demi-
étape Vals-les-Bains - Valence (161 ki-
lomètres) : 1. Jean Graczyk (Fr) 4 h.
06'59" : 2. Ruegg (S) 4 h. 07' ; 3. Wolfs-
holh (Al) 4 h. 07'02" : 4. Picot (Fr ) 4 h.
10'08" ; 7. Thielin (Fr) 4 h. 10'24" ; 8.
Novak (Fr) ; 9. Andrews (G-B) : 10.
Busto (Fr) , mêem temps. Puis dans le
même que l'Italien Consignu (22e) vain-
queur du sprint du gros peloton (4 h.
14'16" ) . les Suisses Hollenstein et Lui-
sier : 80. Ruchet (S) 4 h. 20'.

Ruegg «se montre »

La seconde demi-étape de la deuxième
journée du Critérium du Dauphine Li-
béré, s'est déroulée contre la montre par
équipes entre Valence et Romands sur
un parcours très roulant.

Grâce à l'aide efficace de ses coéqui-
piers de l'équipe Geminiani, l'Allemand
Wolfshohl put consolider sa place de
leader du classement général .

Voici le classement de la seconde de-
mi-étape, Valence - Romans (37 km.
200) :

1. Rapha-Gitane-Géminiani (Wolfs-
hohl , Bergaud , Everaert. Ignolin, La-
combe, Mastrotto, Robinson, Thielin)
48'31" ; 2. Groene-Leeuw, 49'24" ; 3. Al-
cyon - Leroux, 49*33" ; 4. Peugeot , 49'
44" ; 5. Kas - Royal - Asport, 49'59".
Puis : 13. Mittelholzer (Ruchet , Luisier ,
Hollenstein ) 51'17"8.

Classement général : 1. Wolfshohl (Al)
10 h. 52' ; 2. Thielin (Fr) 10 h. 55*22" ;
3. Adriaensens (Be ) 10 h. 55'59" ; 4. Pi-
cot (Fr) 10 h. 56'58" ; 5. Milesi (Fr)
10 h. 57'04" : 6. Abate (Fr) même temps ;
7. Busto (Fr) 10 h. 58'19" ; 8. Martinato
(Lux) 10 h. 58'57" ; 9. Mastrotto (Fr)
10 h. 59'09" : 10. Ignolin (Fr) 10 h. 59'
14". Puis : 26. Ruegg (SI 11 h. 0V22" :
78. Luisier (S) 11 h. 23*59" : 84. Ruchet
(S) 11 h. 29'25" ; 98. Hollenstein (S)
11 h. 52'50".

La course par équipe

V2M HEH ___}____W__ \ H 5 \___\ ___ \_̂______________ \\_ ^1

C'est le couple d'acteurs le plus célè-
bre du théâtre et du cinéma. Elle n 'a
pas un caractère très facile. Lui est
très parient.

- Elle est vraiment unique ! disait
l'autre jour , devant lui , un admirateur .

Il a soupiré et il a répondu :

- Heureusement I

Le même donne cette définition de la
fidélité conjugale : Une forte déman-
geaison avec défense de se gratter. »

Mots d'acteur*



La boisson des vainqueurs
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Pour viser juste.. ,

... que ce soit ai/tir, en amour
ou en affaires , il faut se sentir mWP^~'~f:~''~mmmm.Mmm w -^̂ KM|calme et fort. _W\% ^̂ aHÉ!»
Vous éprouverez la tranquille MMMPS m**—M mm\
assurance des gens j ^V '" f£f jï'tï j Éf
en pleine forme si vous prenez ^HR̂ ^Nwll __&&

. . un verre de Grapillon le matin ^K Sc ĴB":!&!!&
à jeun , à midi et le soir ^BL .̂ ÊK îfT
comme apéritif ou avec le repas. -̂~mWi^

• Au restaurant , la bouteille
de 2 décis; chez vous, celle d'un
litre ou de 7 décis.
Mais exigez bien Grapillon, ____ ~^le pur  jus  de rai sin.  
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du soleil dans votre verre.
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FRIGO ELECTROLTJX

occasion 150.—
FRIGO PINGUIN

état de neuf , revisé en
usine 175.—

MACHINE A LAVER
Blancheneige 250.—

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

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

BAIGNOIRES A MURER
8 ans d'usage 175.—

BATTERIES IDEM 50.—
BLOCS DE CUISINE

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

WILLY MOSER
MAITRE APPAREILLEUR

Rue du Grenier 31 - Tél. (039)2.11.95
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Manufacture d'horlogerie engage

technicien horloger
ou

technicien mécanicien
en qualité de collaborateur du chef de l'entreprise et
capable de le seconder.

Nous demandons :
Forte personnalité, 28 à 40 ans, capable de pren-
dre responsabilités et diriger nombreux personnel,
organisateur, agent des méthodes, techniques
d'analyses, chronométrage.

Nous offrons :
situation indépendante d'avenir, rétribution inté-
ressante, climat de travail agréable, semaine de
5 jours.

Faire offres sous chiffre P 4036 J, à Publicitas, Lausanne,
avec références, curriculum vitae, spécimen d'écriture.

V J

Manufacture de boîtes de montres
à Bienne

engagerait

1 dessinateur
technique

à former.
Conditions de travail agréables.
S'adres. à Maeder-Lescbot S. A.
52, Quai du Haut,
Bienne.

Techniker oder
Zeichner - Konstrukteure
finden auf dem Gebiet des Spahn-
abhebenden Spezialmaschinenbaues
eine intéressante Tàtigkeit mit sehr
guten Entwicklungsmoglichkeiten.
5-Tagewoche. - Altersversicherung.

R. ZUMBACH A. G.
Pràzisionsmaschinenbau

GRENCHEN - TEL. (065) 8.54.20

¦
¦'
• 
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Fabrique d'horlogerie engage :

UNE (UN) AIDE-
COMPTABLE

.'.-. .¦:.- :-•-.7" san iooswiobic':". za:
n sachant faire épreuve d'initiative et "̂

pouvant seconder notre chef comp-
table ; capable d'exécuter- certains
travaux comptables et statistiques.

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

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

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

Gémint (,nl
v MEUBLES

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

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

CLIENT CONTENT
Geminiani S.A., meubles

rue Jaquet-Droz 29

NOUS CHERCHONS

aide-mécanicien ou horloger qui serait formé, par nos
soins, en qualité d'

INSTRUCTEUR
pour le réglage de nos appareils de téléphonie.

Faire offres écrites ou se présenter à

FÀVÀG
SA

NEUCHATEL

Monruz 34

:tiY< ;e sJ .riOicialoiq i ¦' <UI *Uï j f t 't f S Iw». iliii*S C J -^ >

HORLOGER - RHABILLEUR
désirant s'expatrier pour quelques années, serait
engagé par concessionnaire étranger d'une

IMPORTANTE MANUFACTURE D'HORLOGERIE.

Un stage en fabrique est prévu afin que le
candidat puisse se familiariser avec les diffé-
rents calibres avant de partir pour Toronto
(Canada).

Faire offres sous chiffre P 10924 N, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

On cherche en atelier ou
à domicile :

acheveurs
horlogers

complets

retoucheurs
metteuses
en marche
viroleuses

et

remonteuses
de finissages

Ecrire sous chiffre R H
11576, au bureau de L'Im-
partial.

à ****** —-**¦

Employé (e)
est demandé (e) pour bureau de réception
dans important commerce de Neuchâtel.
Doit avoir une très bonne présentation
et connaître la sténodactylographie.
Prière Je faire offre en (oignant photo,
avec indication de références, sous
chiffre P 50.106 N, à Publicitas, Neuchâ-
tel.

LES MARMOUSETS
GARDERIE D'ENFANTS - PARC 27

cherchent

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

————————————————————————mmm—m——m.

RÉGLEUSES
connaissant le point d'attache

VIROLEUSES
connaissant le point d'attache

POSEURS DE CADRANS -
EMBOÎTEURS

JEUNES FILLES ET
OUVRIÈRES

pour travaux fins dans les ateliers de terminaison

sont engagés par

les FABRIQUES DES MONTRES ZENITH S. A.

Faire offres à la Direction ou se présenter au Chef du
personnel au siège de l'entreprise.

C 1
SAI-A

Pour l'extension de notre département de montage de mou-
«3 7.-, .vôrrients" d'bortegeriè' "intlustriels,-à: échappement ancre de si v
6. >woi xUBhètetn, RC. t&iiiatw ù «âoniAvs i * »¦«< , no»?'"'* eètôicoG ni îa ,«!

haute précision, nous cherchons : 

1 horloger complet
pour réglages et contrôle final.

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

2 acheveurs
spécialisés sur échappements à ancre.

Adresser offres avec copies de certificats, prétentions de

salaire et date d'entrée la plus proche à la Direction

d'exploitation de la maison SAIA S. A., Fabrique d'appareils

électriques, Morat.

v : . J



Oclet ià dané. it mande...
Le «mystère» Gagarine

s'éclaircit
MOSCOU, 31. — UPI. — Youri Ga-

garine est parti pour son voyage or-
bital depuis une rampe de lance-
ment située près du lac Aral et a
remis pied sur la terre dans un
champ à 650 km. au sud-ouest de
Moscou.

Ces indications sont données par
l'agence Tass qui publie les préci-
sions fournies par l'attaché de l'air
de l'ambassade d'U. R. S. S. à Paris,
le colonel Lebedev, à la Fédération
aéronautique internationale dont le
siège est à Paris, pour l'homologa-
tion du record du premier cosmo-
naute, et dont voici les caractéristi-
ques :

Durée du vol : 108 minutes.
Altitude maximum : 325 km.
Lieu de lancement : Cosmodrome

de Baikonur, en Sibérie occidentale
près du lac Aral.

Lieu d'atterrissage : Près du vil-
lage de Smelovka, district de Ternov,
région de Saratov.

Le rapport indique également que
la fusée qui plaça Gagarine sur son
orbite avait six moteurs d'une puis-
sance totale de vingt millions de
CV.

Est-ce l 'assassin ?

Deux photos de l'assassin présumé de Lina Wiget (Lucerne)
Robert Stirnimann , 33 ans.

Chronique horlogère
Grève dans l'Industrie

horlogère allemande
Quelque 3000 ouvriers d'une tren-

taine d'entreprises de la branche
bijouterie et horlogerie, de Schwae-
bisch-Gmuend se sont mis en grève
mardi pour protester contre la nou-
velle réglementation des vacances
dans leur profession. Le syndicat
des ouvriers de la métallurgie avait
lancé le mot d'ordre en vue de cette
manifestation. Il avait dénoncé le
8 mars avec effet immédiat l'accord
de tarif en vigueur depuis le ler jan-
vier 191. Des divergences étaient
apparues avec les patrons dans l'in-
terprétation et la mise en pratique
des dispositions relatives aux va-
cances.

La XXXVIme assemblée
générale de la Société
suisse de chronométrie

Organisée par le Groupement de
Soleure et de Bâle-Campagne, l'As-
semblée générale de 1961, s'est tenue
à Zurich, les 27 et 28 mai. Elle a
réuni au grand auditoire de l'Ecole
polytechnique fédérale, quelque cinq
cents participants.

Les séances de travail ont com-
mencé le samedi après-midi pour
reprendre, après une réunion admi-
nistrative, le dimanche matin. Les
chronométriers se sont retrouvés
samedi au Kongresshaus, où le pré-
sident Dinichert fit un large tour
d'horizon et salua ses hôtes étran-
gers, en particulier le Dr Kehl et
M. Ménage représentant les sociétés
d'Allemagne et de France. M. Max
Meyer, de Soleure, président du
comité d'organisation, fut acclamé
pour le savoureux humour de ses
propos et la parfaite réussite de la
réception. L'assemblée se réunit une
dernière fois autour des tables du
Dolder.

H n'est pas possible de résumer
ici les dix-sept conférences ou rap-

ports, qui figuraient au programme.
Soulignons la brillante participa-
tion des Fabriques d'Assortiments
réunis, des Fabriques de Spiraux
réunis, de l'Institut Straumann, et
enfin du Laboratoire Suisse de Re-
cherches horlogères, dont l'activité
s'affirme sur tous les plans.

L'ordonnance des communica-
tions a fort heureusement mis , en
valeur l'évolution des problèmes
classiques et techniques, certains
d'une portée pratique immédiate
d'importance. On a été heureux de
connaître les résultats rassurants de
l'enquête sur la radioactivité des
montres bracelets, et sur les garan-
ties assurées au fret horloger par
les avions à réaction de la Swissair,
cette dernière enquête entreprise à
la demande de la Chambre Suisse
de l'Horlogerie.

Si l'on dégage le sens général des
conférences, on est frappé, en pre-
mier lieu, par l'importance du tra-
vail d'équipe. Une étude systémati-
que comme celle de la radioactivité
des cadrans, par exemple, a vu la
collaboration du Laboratoire Suisse
de Recherches horlogères, du servi-
ce technique de la F. H. et de l'Ins-
titut lausannois de radiophysique
appliquée.

Cette collaboration nécessaire
montre bien l'ampleur prise par la
recherche scientifique et l'impor-
tance que lui accordent les horlo-
gers. Elle ne. diminue nullement
l'intérêt des travaux individuels
menés à bien par les techniciens
des manufactures où les ingénieurs
conseils.

Les chronométriers pratiquent un
juste équilibre entre les contrôles
d'avant-garde et le métier classi-
que. Leur tradition s'accorde par-
faitement à la hardiesse, à l'hypo-
thèhse et à l'invention.

L. L.

L'abondance des matières nous a
obligés à renvoyer ce compte-ren-
du. Nous nous en excusons auprès
de nos lecteurs horlogers. . ¦ 

:.:.- - . .. . . . . . . . . —. ..i . . —; — '.
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LA VIE J URASSIENNE

(dl) — Qui dit la vérité ? Récemment,
à 3 h. du matin, des habitants de Cour-
roux étaient réveillés par de brusques
coups de frein donnés par un automobi-
liste gui paraissait poursuivr e un piéton.

<L'automobiliste voulait m'écraser», af-
firme le piéton, un Algérien domicilié
dans la localité, qui a porté plainte.

*Je voulais avoir une discussion avec
lui au sujet d'une jeune fille» , rétorque
le conducteur de l'auto — un Delémon-
tain — et il s'enfuyait toujours...»

Si de fait , l'Algérien n'a pas été tou-
ché, la police s'efforce de déterminer
quelle version est exacte et si le De-lémontain était armé d'un revolver... ou
d'une lampe de poche l

COURROUX
Un curieux incident

Le timbre de 5 ct.
de la Fête nationale

Notre patrimoine spirituel est un peu
le « parent pauvre » d'une Suisse où le
bien-être matériel est au premier plan
des préoccupations. Aussi doit-on se
féliciter que le Comité Suisse de la
Fête nationale ait décidé de consascrer
la collecte de cette année à des œuvres
culturelles, comme la Bibliothèque pour
tous , l'Oeuvre suisse des lectures
pour la jeunesse, la « Ligia romonts-
eba », et les sociétés suisses vouées à
la recherche historique de nos origi-
nes, à la mise en valeur de nos tradi-
tions populaires , à la sauvegarde de
nos monuments d'art.

Le timbre PRO PATRIA de 5 ct.
symbolise le but de la vente. Il repré-
sente un grand livre ouvert , où fi gurent
le huit couché, symbole mathématique
de l'infini , er le sablier , symbole de
l'écoulement du temps et des œuvres
mesurables. S'il est vrai que nos œu-
vres nous suivent , c'est encore plus
vrai des œuvres culturelles que de
toutes les autres.

BERNE, 30. — D'ordre et pour
compte de la Direction générale des
P. T. T., la « Condor-Films S. A. » de
Zurich, a élaboré un court métrage
consacré au timbre-poste, qui, sous
le titre « A la loupe > a été présenté
lundi aux autorités de l'entreprise et
à la presse bernoise. Le scénario et
la mise en scène sont de Herbert
Seggelke et la musique de Karl von
Freilitzsch.

Ce film parle de la conception et
de la merveille, de la valeur, de l'o-
blitération et de la cote, du destin
et des propriétés, et, finalement,
de la beauté et de la mission de
lien entre les peuples du timbre-
poste. C'est le maître d'école, plus
tard anobli, Rowland Hill qui, le
premier conçut le timbre-poste, en
1840. En 1874, von Stephan créa l'U-
nion postale universelle et, en 1928,
la première fusée postale fut lancée.

Le timbre-poste représente aussi
bien des monuments et des œuvres

artistiques que des événements scien-
tifiques et politiques. Ne compte-t-on
pas 160.000 vignettes différentes ?
Des millions d'amateurs, répandus
sur la terre entière, consacrent leurs
loisirs aux timbres-poste. Ce minus-
cule morceau de papier est étudié,
recueilli, chéri, échangé, exposé et
négocié ; cette chose merveilleuse,
chargée de transmettre des messa-
ges, a le prix d'une miniature.

«A la loupe»
Un film des P. T. T. sur le timbre-poste

ZURICH, 30. - La route conduisant
à Langnau par le col de l'Albis, après
Hausen, est menacée depuis plusieurs
jours par des glissements de terrain ,
sur le côté de la chaussée orienté vers
le Tuerlersee. Ces glissements sem-
blent être provoqués d'une part par
l'entreposage par un entrepreneur, de
grandes quantités de matériaux lourds
sur un côté de la route, et d'autre part,
par l'action de la pluie.

Après un premier glissement, au
cours de la semaine dernière, un phé-
nomène analogue se produisit diman-
che, interdisant toute circulation jus-
qu 'à midi. La nuit de dimanche, tout
trafic fut interdit de façon à éviter tout
accident. Lundi soir , un troisième glis-
sement se produisait. La route fut
couverte de terre. Des équipes de
déblayage furent immédiatement enga-
gées et poursuivent à l'heure présente
leurs travaux.

Glissements de terrain
au col de l'Albis

SCHWYZ, 31. - Il y a quelques
jours , les Archives fédérales à Schwyz
ont reçu la visite de touristes russes,
presque exclusivement des professeurs
désirant étudier l'enseignement et la
vie culturelle en Suisse. Ils ont visité
de nombreux musées et des archives
dans tout le pays. Le voyage d'études
des touristes russes a débuté à Ge-
nève.

Visite russe aux Archives
fédérales

FRIBOURG, 31. — Le jeune Gérald
Oberson, âgé de 11 ans, domicilié à
Vuisternens-Devant-Romont, a été,
dans ce village, happé lundi soir, sur
la route cantonale, par un automo-
biliste alors qu'il se trouvait à bicy-
clette. Conduit à l'hôpital de Billens,
U y est décédé mardi matin.

Un enfant tué par
une auto

Le feuilleton illustré
des enfants

4 par Wilhelm HANSEN
— Tiens, voilà quelqu 'un qui arrive.»

on dirait que c'est Petzi-,
— Bonjour Petzi, comme tu as l'air fa-

tigué et découragé 1 Viens avec nous
chez notre maman™

— Regarde, Maman, voilà Petzi. Il
est complètement épuisé et il n'a plus
assez de forces pour refuser une crêpe. .

Petzi, Riki
et Pingo

BERLIN, 31. — AFP. — L'interro-
gatoire de l'avocat de Berlin-Ouest,
le Dr Max Merten, témoin de la dé-
fense au procès Eichmann s'est pour-
suivi hier et a porté sur l'exode des
Juifs de Grèce en Palestine.

Au cours d'une interruption de
l'interrogatoire, le Dr Merten a dé-
claré : «J'ai affirmé qu'Eichmann
était intervenu personnellement con-
tre la dureté de son propre adjoint
Wisliceny et qu'il avait joué un rô-
le positif au moment où il a fallu
imposer le divorce à des couples dont
un conjoint était juif et l'autre pas».

Le Dr Merten est le 6e témoin in-
terrogé en Allemagne par l'avocat
Erwin Schirmon, mandataire du Tri-
bunal de Jérusalem.

Les témoignages ainsi recueillis se-
ront placés sous scellés et transmis à
Jérusalem où ils seront lus devant
le tribunal.

Au procès Eichmann
Un témoin interrogé

en Allemagne

ROME, 31. - AFP. - De vifs inci-
dents se sont produits hier après-midi
au Sénat au cours de la discussion des
interpellations sur la manifestation
organisée le 11 mai à Modène par les
communistes et les socialistes de gau-
che contre une réunion des groupe-
ments de jeunesse du mouvement so-
cial italine (néo-fasciste). Sénateurs
communistes et néofascistes ont failli
en venir aux mains après s'être inju-
riés. Le président de séance n 'a réussi
qu'à grand-peine à rétablir l'ordre.

Vifs incidents
au Sénat italien

TROYES, 31. — UPI. — Un acci-
dent stupide a jeté la consternation
parmi les campeurs qui avaient
planté leur tente près de Troyes,
dans l'Aube, à Rosières.

L'un des campeurs, M. Claude de
Carli, 28 ans, agent d'assurance,
demeurant à Saint-Savines, près de
Troyes , avala son bridge. Sou f f ran t
de violentes douleurs abdominales il
f u t  aussitôt dirigé sur un hôpital
parisien. Mais avant qu'il puisse
subir une intervention chirurgicale ,
l'appareil de prothèse dentaire lui
avait perforé la paroi stomacale et
il succomba à une hémorragie inter-
ne.

Un campeur avale
son bridge et meurt

WALDSHUT, 31. — DPA. — La
Cour d'assises à Waldshut, en Alle-
magne du sud, a acquitté, mardi,
après un procès qui a duré cinq
jours, l'aide-serrurier Gottfried Lau-
ber, 40 ans, de Birsfelden, faute de
preuves. Lauber était accusé d'avoir
attiré dans une forêt, en automne
1955, avec son beau-frère Joseph Al-
biez, de Wehr, dans l'arrondissement
de Saeckingen, le marchand de bois
Steinegger, de Rhelnfelden, et de
l'avoir poignardé pour le dépouiller
de son argent. Albiez avait été con-
damné seul, il y a cinq ans, à la
réclusion à vie pour ce crime. Lauber
avait été arrêté en 1958 alors qu'il
passait la frontière, parce qu'il était
soupçonné de complicité.

Lauber acquitté

PARIS, 31. — AFP — Une séche-
resse catastrophique sévit en Algérie
depuis septembre 1960, entraînant
une baisse des récoltes de l'ordre de
50 % sur les céréales, de 90 % sur
le tabac et nécessitant au total l'im-
portation de plus de six millions de
quintaux de blé.

Ces chiffres ont été donnés au
Conseil des ministres de mardi après-
midi par M. Joxe, ministre d'Etat
chargé des affaires algériennes et
cités par M. Terrenoire , ministre de
l'Information à l'issue du Conseil.

Sécheresse
catastrophique

en Algérie

ZURICH, 31. — Mardi matin, la
Garde aérienne suisse de sauvetage
était avisée qu'elle devait transpor-
ter de toute urgence un petit enfant,
très malade, de Faido à l'hôpital
pour enfants de Zurich. Parti à 10 h.
de l'aéroport de Zurich, l'appareil de
la garde, après une heureuse traver-
sée des Alpes, embarquait à son
bord l'enfant, la petite Christina,
âgée de 3 ans, et à 12 h. 30, celle-ci
était à l'hôpital des enfants de Zu-
rich pour y subir un examen médi-
cal, au grand soulagement de ses
parents.

La garde aérienne suisse
de sauvetage au secours

d'un petit malade tessinois

ZURICH, 31. — Un automobiliste
se proposait de faire le plein d'es-
sence dans une station de Zurich.
Alors que la femme préposée à ce
genre de travail l'assurait, l'automo-
biliste alluma une cigarette, provo-
quant ainsi l'inflammation de la
benzine. Les flammes entourèrent
rapidement l'homme et la femme.
On parvint cependant à les tirer de
là sans dommages. En revanche,
l'auto commença à flamber, de mê-
me qu'une colonne d'essence, puis
Cinq autres. La toiture de la station
a été complètement incendiée de
même que deux voitures, ce qui porte
à 70.000 francs la valeur des dégâts.

Un automobiliste
imprudent provoque

l'incendie d'une station
d'essence



" . • "" •

ff «MM

l

FORD - pionnier de l'automobile

La glace
arrière

inversée

B—!Ĵ ^̂ g FORD-pionnier de l'automobile

fait école
parses
multiples

avantages!

+F0RD ANGLIA a un
vrai moteur

supercarré
it* r V= ,•"/""¦• •;:' i«? ayis'.'::. Cette Lotus ' H il llbliJ li '

Pointe à plus
de 120 km/h
5/41 ch Prix dès
.6475.-

FORD - pionnier de l'automobile Ford (Suisse)
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FORD ANGLIA
Roulez content j ouez gagnantl \

Garage des Trois Rois S. A., La Chaux-de-Fonds, Serre 102. Tél. (039) 2 35 05.

Garage des Trois Rois S. A., Le Locle, 20, rue du Temple. Tél. (039) 5 24 31.

Neuchâtel : Garage des Trois Rois ; Porrentruy : Lucien Vallat, Electro-Garage ; Yverdon : Garage
L. Spaeth, Suce. M. Martin. Distributeur local : Couvet : Daniel Grandjean, Garagiste.
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BERBERAT, Electricité Balance 10 Tél. 319 49

ETABLISSEMENT DU GRAND PONT
Dépt. B: Electricité Avenue Léopold-Robert 163 Tél. 231 36

N/EGELI & CIE Ouest-Lumière
Avenue Léopold-Robert 114 Tél. 231 31
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Rue du Collège 31 d Tél. 241 31 Avenue Léopold-Robert 58 Tél. 21887

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

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

i rembourrés

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

Ameublements
Odac Fanti & Cie

Couvet
Téléphone (039) 9 62 21 ou 9 63.70

CHARLES NADIR
Successeur da Louis Mauron & fils

SERRE 37 Tél. 2 17 17v Z J

ETUDE FEISSLY - BERSET - PERRET J
Jardinière 87 Tél. 2 98 22

TERRAINS À VENDRE
PARC DE CAVALAIRE (Var)

au bord de la Méditerranée, à 45 km.
de Saint-Raphaël et 18 km. de Saint-
Tropez. 1

Plan de lotissement à disposition.

Une annonce dans < l'Impartial > assure le succès

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

petite maison familiale
de 5 chambres, chauffage central.
Terrain de 1000 m. — Faire offres
sous chiffre R T 11419, au bureau
de L'Impartial.
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Le président Kennedy est arrivé à Paris
PARIS, 31. — AFP — Avec dix minutes d'avance sur l'horaire prévu, le

Boeing du président Kennedy a atterri à Orly, au moment précis où le
général de Gaulle lui-même descendait de sa voiture.

A l'instant où retentissait la Marseillaise saluant l'arrivée du Président
de la République, les roues de l'appareil touchaient le sol.

L'incendie monstre
de Poitiers

Un milliard de dégâts
POITIERS , 31. - AFP. - UN MIL-

LIARD D'ANCIENS FRANCS DE DE-
GATS : TEL EST LE PREMIER BILAN
D'UN INCENDIE MONSTRE QUI A,
LA NUIT DERNIERE, DETRUIT, DANS
LE CENTRE DE POÎTIERS, FACE AU
THEATRE, DEUX IMPORTANTS MA-
GASINS, «LE PRINTEMPS » ET UN
PRISUNIC, ON NE SIGNALE PAS DE
VICTIMES. PRES DE TROIS CENTS
EMPLOYES SONT REDUITS AU CHO-
MAGE.

Peu après minuit, un chauffeur de
taxi a donné l'alerte en même temps
que l'agent de police de faction de-
vant la Préfecture toute proche. Le
sinistre prit de suite des proportions
considérables. Le feu, alimenté par
les vêtements et les diverses mar-
chandises qui se trouvaient dans les
magasins, illumina pendant plus de
trois heures tout le centre de la
ville. Tous les pompiers de Poitiers
se trouvaient sur les lieux peu après
que l'alerte eut été donné, mais de-
vant l'ampleur du sinistre, ils durent
faire appel aux casernes de la ville
voisine de Châtellerault, ainsi qu'aux
services de lutte contre l'incendie
de la base américaine d'Ingrandes,
toute proche.

C'est après deux heures d'une
lutte acharnée et avec l'aide mira-
culeuse d'une pluie torrentielle qui
se mit à tomber vers 2 heures du
matin, que l'incendie put être cir-
conscrit. En 90 minutes, les flam-
mes, hautes de cinquante mètres,
avaient complètement détruit «Le
Printemps et le « Prisunic ». n n'en
reste ce matin que des poutrelles
tordues et deux murs qui menacent
de s'effondrer.

Selon les premières estimations des
enquêteurs, l'incendie aurait eu son
origine dans un court-circuit de l'ins-
tallation du « Printemps ». L'idée d'un
sabotage est pour le moment exclue.

Le dernier incendie qui ait ravagé un
magasin dans le centre de Poitiers re-
monte à 1924.

Un court-circuit ?

Impasse à Evian ?
«Le Journal d'Alger» :

ALGER, 31. — UPI — Commen-
tant le déroulement des négociations
d'Evian, « Le Journal d'Alger » se de-
mande s'il n'y a pas une « impasse »
et il écrit :

« Nous sommes descendus sur le
terrain mais nous butons sur des
cailloux énormes », ainsi s'exprimait,
hier, un membre de l'entourage de la
délégation française...

Tenu à la discrétion, sa confidence
s'arrêtait là, mais il venait tout de
même de confirmer ce que nous écri-
vions hier : à savoir que les interlo-
cuteurs avaient commencé d'affron-
ter les vrais problèmes, c'est-à-dire
les divergences fondamentales...

par de graves
inondations, cette fois-ci

SANTIAGO DU CHILI, 31. — AFP.
— Des inondations provoquées par
des pluies torrentielles accompagnées
de vents violents ravagent actuelle-
ment tout le sud du Chili qui, il y a
à peine un an, avait été dévasté par
de terribles tremblements de terre.

Le port de Valdivia et l'île de Chi-
loe, qui avaient subi des dommages
considérables, sont de nouveau les
plus menacés. A Valdivia, tous les
bas quartiers sont inondés et la po-
pulation est évacuée.

A Ancud, dans l'île de Chiloe , les
quais ont été détruits par une vio-
lente tempête ainsi qu'un pont et
plusieurs maisons. A Cautin, les com-
munications sont coupées et les au-
torités signalent également que le
niveau des eaux du lac Budi Nueva
monte dangereusement. A Osorno, le
vent soufflant en tempête a détruit
plus de 40 maisons.

Cependant, dans le nord du pays,
règne une grande sécheresse.

Le Chili à nouveau
touché

Me Servatius n'arrive plus
à suivre !

JERUSALEM, 31. — AFP — «Je
n'ai littéralement pas le temps en
ce moment de préparer la défense
de mon client Adolf Eichmann. Je
ne puis même pas, faute de temps,
m'entretenir avec lui », a déclaré
Me Robert Servatius à un corres-
pondant de l'agence « France-Pres-
se ».

L'avocat allemand doit déposer
aujourd'hui une requête écrite de-
mandant qu'il ne soit tenu qu'une
audience par jour au lieu de deux
pour lui permettre de s'entretenir
chaque après-midi avec son client.

Après le réquisitoire final, qui doit
se terminer à la fin de la semaine
prochaine, l'avocat souhaite qu'un
week-end prolongé lui soit accordé
poux mettre au point sa défense.

Le procès Eichmann

JERUSALEM, 31. - AFP. - Le Tri-
bunal de Jérusalem a décidé ce matin
de faire interroger dans la prison de
Vienne où il se trouve actuellement,
l'ancien capitaine S. S. Franz Novak,
qui était le conseiller d'Adolf Eich-
mann pour toutes les matières ayant
trait au transport de déportés.

Des questionnaires de la défense et
du ministère public seront établis jeudi
et transmis dans les plus brefs délais
aux autorités autrichiennes.

Un conseiller d'Eichmann
sera Interrogé

Ce sont deux conceptions qui se
heurtent, deux manières de voir et
de penser l'avenir franco-algérien ,
bref , c'est le cœur du problème...

Peut-on déceler certains signes
d'impatience à la délégation fran-
çaise ? Presque. A Bois d'Avault , en
revanche, on s'efforce d'aff icher le
même calme et la même sérénité.
Pourtant rien ne semble permettre
à la délégation FLN de penser que
M. Joxe est prêt à des concessions
sans contre-partie.

Est-ce une attitude? C'est possi-
ble, encore que le GPRA devrait
peut-être se convaincre que le
temps ne travaille plus pour lui
comme autrefois et tenir compte -de
la soif^de la paix des populations
qu'il dit représenter. Car la ^repré-
sentativité a elle aussi ses devoirs».

Au cœur du problème

Nos nouvelles de dernière heure

PARIS, 31. — Ag. — Le président
Kennedy a déclaré à son arrivée
qu'il était normal que son voyage
d'outre-mer, en qualité de prési-
dent des Etats-Unis, fût consacré à
la France, «car je n'ai pas prévu
d'entretiens qui soient plus impor-
tants». Sous la conduite de son
grand chef , la France est une fois
de plus au centre des efforts de dé-
fense commune de l'occident.

En ce qui concerne ses prochaines
discussions avec le président de
Gaulle, M. Kennedy a dit : «nos ob-
jectifs communs sont le renforce-
ment de l'unité et de la puissance
de l'occident et la sauvegarde de la
liberté. Nous ne voulons pas que la
France soit de nouveau une tête de
pont à la guerre, mais qu'elle de-
vienne une source de paix».

«La France, notre
grande amie...»

M. Kennedy a remercié M. de
Gaulle de l'accueil qu'il a .réservé à
sa femme, à lui-même et au pays
qu'il représente. « Je viens d'Amé-
rique, fille de l'Europe, apporter
notre hommage à la France, notre
grande amie, qui avant même la
naissance de mon pays était déjà
la source de la philosophie et des
idées occidentales. Mais je suis ici
non pour le passé glorieux de la
France, mais pour sa grandeur pré-
sente, pour son rôle prépondérant
en Europe et en Afrique, pour ses
réalisations scientifiques et indus-
trielles ,pour la productivité de ses
travailleurs, pour l'éclat dé ses uni-
versités et pour sa plus grande mis-
sion qui est de transmettre l'amour
de la liberté aux nouvelles nations
du monde entier. J'ai déjà eu l'occa-
sion de recevoir les représentants
de nombreuses nouvelles nations et
fai compris " que la langue qu'ils
parlent, la langue française, est la
langue des hommes libres. Je ne

viens pas seulement à Paris pour
m'incliner devant le passé, mais
aussi à cause des relations futures
pour la défense de l'Occident, pour
la défense de la liberté partout. »

Un rôle prépondérant
en Europe et en Afrique

PARIS, 31. — AFP. — Après l'al-
locution de M. Kennedy, le général
de Gaulle a parlé en ces termes :

« Vous êtes en France le très bien-
venu. Tout y concourt : votre per-
sonnalité qui éveille chez nous la
plus haute considération, votre qua-
lité de président des Etats-Unis qui
vous assure ici la meilleure amitié
possible, les circonstances diffici -
les dans lesquelles se trouve le mon-
de et qui portent nos deux pays à
concerter leur action et enfin le fait
qu'à vos côtés est la gracieuse Mme
Kennedy.

» M. le président, à votre arrivée
sur cette terre française qui n'a ja-
mais connu les Américains autre-
ment que comme des amis et des
alliés, c'est avec joie que j' adresse
à vous et aux Etats-Unis, le très
cordial salut de la France».

Le cortège des deux présidents a
quitté l'aérodrome d'Orly à 10 h. 45
afin de gagner Paris.

Le général de Gaulle :
«Vous êtes ici le très

bienvenu»

Les deux chefs d'Etat ont pris pla-
ce côte à côte dans une voiture de
la présidence de la République, sur
l'aile avant droite était fixé le pa-
villon américain et sur l'aide avant
gauche battait le pavillon tricolore
frappé de la croix de Lorraine.

Dans la voiture suivante se trou-
vaient Mme Kennedy et Mme de
Gaulle. Mme Kennedy, manifeste-
ment heureuse de se trouver en
France a le teint également hâlé,
tenait à la main un bouquet de fleurs
printanières qui lui avait été offert
par une petite fille. Une foule nom-
breuse et enthousiaste se pressait
sur le parcours.

Un cortège triomphal
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GARAGE P. RUCKSTUHL S. A., 21a, AVENUE LÉOPOLD-ROBERT. 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 Sidneyt Garage, tél. (032) 9.10.80.
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NOUVEAU: enfin un moyen de supprimer
le TARTRE et la NICOTINE

Résultats frappants en quelques jours
_m_Z?ï_é__ I LE TARTRE se dépose sur l'émail des dents,

_à0&t0milti0jSm i%>x _̂ devant , derrière et principalement entre les dents.
MF — W Ceci est désagréable et laid. Souvent c'est le

TBlfeil'T"'""TT*""\*imm début de nombreuses complications: c'est sur les
4̂______3_w surfaces rugueuses que les bactéries et les par-
ĵjj g  ̂g|0jpr celles alimentaires s'accrochent. Avec TEELAK,

I 
-—^^^m- | je (jgj^g disparaît en une semaine; vos dents

redeviennent blanches et éclatantes.¦5 Cas de dents présent ant
,5 une coloration foncée LES ATTAQUES DE NICOTINE sont provoquées
N . par les dépôts du goudron sur les dents. TEELAK
\ , -*__?¦-¦¦¦*(____ dissout ces dépôts et met fin à cette coloration
ï _440t)m W*,¥m**!*̂Qm_m déplaisante. Après quelques jours seulement,
5 *9_. 1 7 _Wf  les traces brunâtres disparaissent et pour de bon.
S '̂ w__£_______W Mieux, TEELAK maintient vos dents dans un
E Ŝfc WËT état de blancheur parfaite.
* ^^Bm***~ j TEELAK n'est pas une pâte dentifrice ordinaire,
S mais un gel spécial que l'on emploie sur une
~ Après cinq jours brosse sèche. Vous faites ainsi disparaître rapide-
, de traitement TEELAK ment et complètement le tartre et les taches de

a n <nr>Hno c'est un produit sûr, inoffensif pour
- _m_ m—tmiM_mm- l'émail des dents et doux pour les gencives. Em-
« l_ ^00Êmmf 0SSKfflÊmf_m ployez chaque jour TEELAK et votre dentiste ,
» <^T Jr lors du prochain contrôle, sera étonné de leur

< ^ES - JÊr CE QUE LE DENTISTE DIT: Monsieur P.E. de N.
Si ~**mw--mm*r ¦ . . écrit: „Les résultats que j' ai obtenus avec TEELAK
^ ' . sont très bons; tellement bons même, que mon den-

Dents traitées tiste a remarqué que mes- dents étaient si blanches
régulièrement avec TEELAK qu'il a pensé que je ne fumais plus."

pour la santé et la j-fl TPri âl/ / fr.
beauté de vos dents §ij I CCI-/%M\\ 3.50

Entreprise importante de l'industrie horlogère cherche

comptable diplômé
comme chef du département financier.

Faire offre avec curriculum vitae et prétentions, sous chiffre

R 23087 U, à Publicitas S. A., Bienne, rue Dufour 17,

' N

n|j Municipalité de SAINT-IMIER

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

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

Tir complémentaire Samedi 5 août dès 13.30 h.

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

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

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

Téléphone (039) 41372

CONSEIL COMMUNAL
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C'est en étroite collaboration avec «
les plus grands fabricants ŷ
de machines à laver qu'ont [Gratuit -S2ï3 ,
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f ACHETEZ maintenant, |
vous paierez plus tard, grâce à notre

I

plan de financement tout nouveau, f
s'a Jap tant à chaque cas en particulier. 1
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B1EN SERVI |
BIEN CONSEILLÉ PAR F

GEMINIANI S. A. - MEUBLES ¦
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Jaquet-Droz 29 ¦
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S. A. des Plieuses Automatiques - Lausanne

cherche :

FRAISEURS QUALIFIÉS
ayant expérience en cette spécialité. Travail

intéressant et varié, petites séries de 6 à 12

pièces.

Situation absolument stable, semaine de 5 jours

et avantages sociaux d'une grande maison. . ,

Faire offres avec prétentions de salaire à

SAPAL S. A. - Case gare - Lausanne.

I A VENDRE
/ Projecteur de profils

P 215-F « Hauser », monogrossissement
100 fois. 11587
S'adresser au bureau de L'Impartial.

On cherche dans bonne
maison privée près de So-
leure

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

Les enfants et petits-enfants de
Madame Vve

Charles L'EPLATTENIER-STEFFEN
ainsi que les familles parentes et alliées,
très touchés des nombreuses marques
de sympathie et d'affection qui leur ont
été témoignées pendant ces jours de ,
douloureuse séparation , expriment à
tous ceux qui, de près ou de loin, ont
pris part au grand deuil qui vient de
les frapper , leurs remerciements émus
et reconnaissants.

Confiseur Chocolatier cherche

VENDEUSE
expérimentée, si possible connaissance des lan-
gues. — Offres détaillées à Case 181, Lausanne 2.

Fabrique d'hologerie offre places stables à

régleuses
pour réglages complets, ainsi que

viroleuses
Ecrire sous chiffre P. G. 11585, au bureau
de L'Impartial.

Importante maison de commerce de
la ville cherche

chauffeur-livreur
en possession du permis rouge, pour
entrée immédiate. Place stable, pos-
sibilité de caisse de retraite.
Faire offre sous chiffre T. R. 11555,
au bureau de L'Impartial.

Employée de bureau
pour la facturation, la correspon-
dance et la réception, serait engagée
par entreprise de branches annexes
de l'horlogerie. Travail indépendant.
Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, sous chiffre
N. G. 11629, au bureau de L'Impar-
tial.

L'INFORMATION HORLOGÈRE
SUISSE

cherche
pour son Service des Marques
de fabrique

slénodactylograpiie
X

habile et consciencieuse.
Entrée : en août prochain ou
à convenir.

Faire offres écrites à la Direc-
tion de « L'Information horlo-
gère Suisse », 42, Av. Léopold-
Robert, La Chaux-de-Fonds.

Fabrique d'horlogerie offre place
stable à

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

Employé de commerce
Jeune homme cherche emploi dans bureau.
Certificat de fin d'études commerciales à dis-
position. Libre tout de suite. — Téléphone
(039) 2 84 57.

Entreprise de peinture sur
machines

Marcel WERMEILLE
rue de Gibraltar 5 a

Tél. (039) 2 44 47
engagerait

ouvriers
pour différents travaux
de peinture sur machines.
On mettrait éventuelle-
ment au courant.TERMINAGES

Ancien atelier organisé entreprendrait séries
terminages, ancre, contrôle qualité assuré. —
Ecrire sous chiffre AS 8300 J, aux Annonces
Suisse S. A. « ASSA », Bienne.

HAUTE MODE

Wil 01
MODELES
pour dames, derniè-
res créations, bes ré-

parations, txansfor-
mations et teinture*
sont exécutées avec
soin.

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

LEITENBERG

lifffljmm m 11

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

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

LEITENBERG
Grenier 14 - Tél. 3.30.47

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.

Employé de Commune
cherche

logement
de 1 ou 2 pièces, cuisine,
pour fin juin.
Offres sous chiffre J N
11624, au bureau de L'Im-
partial.

Génisses
J'achèterais plusieurs gé-
nisses de 6 mois à 2 ans.
Faire offres à M. Willy
Frésard, Café du Régio-
nal, Le Bémont (JB).

Tél. (039) 451 83.

A VENDRE

ai
Opel-Olympia «mod. 'BÉ,
expertisée, parfait état,
bas prix.
Téléphone (039) 6 7177.

ACHEVEURS
RÉGLEUSES

METTEUSES

liAMiEHE ; .,
OUVRIERES

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

JE CHERCHE

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

Remonteuse
de finissages

et de

mécanismes
capable et consciencieuse,
cherche travail à domi-
cile (livraisons réguliè-
res garanties). Eventuel-
lement accepterait de tra-
vailler en fabrique.
Offres & Mme V. Bihler,
Rochefort.

A VENDRE

CHEVAL
de selle

% sang, toutes garanties,
co nfcpiir
Tél. (039) 3 40 19, de 12 à
13 heures. Remorque

A VENDRE

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

LUNETTES
von GUNTEN
—S * OPTICIEN
*&_ TECHNICIEN
Z_Ç. MÉCANICIEN
JMJ DIPLOME
Avenue Léopold-Robert 21

A VENDRE

TERRAIN
vigne de 1400 m2 environ ,
sur territoire de Colom-
bier, en bordure du che-
min Villaret-Auvernier.
Téléphoner au No

(038) 814 44.

Mécanicien
de précision

cherche travail à domi-
cile, limage, ajust age, piè-
ces en tous genres.
Ecrire sous chiffre A G
11582, au bureau de LTm-
partial.

A louer pour trois mois
magnifique appartement

meublé
6 pièces, tout confort ,
grand living, terrasse, vue
panoramique, garage, jar-
din. — Ecrire sous chiffre
P T 10730 L, à PubUcltas,
Lausanne.

¦ ¦
fl|IPg| u suint IflHSI
de travailler 5 jours par semaine et 5 heures
par jour pour gagner largement sa vie, en
visitant la clientèle particulière !
N'importe quelle

bien mise, ayant la parole facile, sera mise au
courant par personne expérimentée. Pas de
marchandise, gain minimum assuré. Tous frais
remboursés. Décompte payé chaque semaine.
Ecrire brièvement sous chiffre AS 7378 G,
Annonces Suisses S. A.. Genève.

' LUCERNE
BUT D'EXCURSIONS
DE WEEK-END ET
DE VACANCES

Pour tous renseignements, s'adres-
ser aux agences de voyage ou au
bureau officiel du tourisme, Lucerne.

. Tél. (041) 2 5222.I mmmJ

EMPLOYÉE DE BUREAU
serait engagée 2 à 3 après-midi par se-
maine (connaissances élémentaires de la
comptabilité). — Ecrire sous chiffre R. N.
11418, au bureau de L'Impartial.

LA ROMAINE S. A.
Fabrique de cadrans

cherche

personnel
en vue de formation.

Se présenter au bureau Nord 67.

> i
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VOUMARD MACHINES Co. S. A.
La Chaux-de-Fonds

cherche .

Monteurs
qualifiés pour montage de
groupe et montage final des
machines

Aléseurs
Rectif leurs
Perceurs
Tourneurs
Gratteurs
Faire offres ou se présenter au
bureau, Jardinière 158, du lundi au
vendredi.

1« JUIN
VENTE

de
l'Association Suisse des Paralysés

à l'Hôtel de Paris

r —i

Nous engagerions tout de suite

É \\l M
pour travaux divers. Connaissance
de la dactylographie désirée.

Faire offres à

I ^7¦:/ 7.; - ' .G.j i M n ms:A: '%^;:;ïl<¦
« ïatfwrcSii '-¦> . ! 1 -'Lëôpôlfl-Kobérf" fi* "̂ ""7 ft ?""?

La Chaux-de-Fonds

-1
/ s

Nous cherchons pour entrée au
plus vite, jeune

QUINCAILLIER
pour le service de magasin.
Place d'avenir pour employé
capable, au courant des bran-
ches Quincaillerie, Outillage et
Articles de ménage. Caisse de
retraite.

Offres détaillées à
Quincaillerie de la Côte, PESEUX

Tél. (038) 812 43

H *

t
Fabrique de boîtes et bracelets
métal engagerait

ouvriers (ères)
habiles et consciencieux (ses) , capa-
bles d'être formés (es) à différents
travaux d'atelier. Débutants accep-
tés. Semaine de 5 jour s.
Ecrire sous chiffre P. R. 11564, au
bureau de L'Impartial.

r \

Ferblantier-
appareilleur

est demandé tout de suite.
Place stable et bien rétribuée
pour ouvrier capable.
Semaine de 5 jours.
S'adresser à M. Willy DONZÉ
Fleurs 6
Tél. (03?) 3 26 91



Les témoins de l'accusation s'étonnent
de la légèreté avec laquelle les insurgés ont agi

¦

Le procès des généraux

Paris, le 31 mal.
La seconde Journée du procès des

généraux a été moins dramatique
que la précédente. Challe, toujours
calme, et Zeller, toujours nerveux,
ont eu assez peu à intervenir. Lundi,
ils avaient déclaré tout ce qu'ils
avaient à dire. Hier, ils ont écouté
les dépositions des témoins, ceux de
l'accusation, comme ceux de la dé-
fense.

r \
Da notr» correspondant da Paria,

par téléphona
t. i

M. Morin, délégué général , n'a fait
aucune révélation. Il a relaté les cir-
constances de sa capture et flétri les
factieux, ajoutant que l'administra-
tion, aussi bien que la majorité de
l'armée, étaient restées fidèles.

Le général Héritier, chef d'Etat-
Major, a rappelé son refus de se ral-
lier aux insurgés. Zeller lui dit qu'il
comptait sur l'aide de certains pays
— Espagne, Portugal, Israël — tan-
dis que Challe ajoutait qu'il eût pré-
féré l'appui des TJ. S. A. Mais c'était
là propos assez vains.

Les témoins de la défense rendent hommage à leur patriotisme

De la résistance
à la reddition

Le colonel Goubard. adjoint du gé
néral Arfouilloux, dans le sud algé<

Les généraux Jousse (à gauche] et Ingold (à droite), membres du Tribunal
militaire , entrent au Palais de Justice.

rois, a rapporté un entretien plus
sérieux qu'il eut avec Challe. Celui-
ci lui tint ce propos : « Si l'armée
bascule, je finirai la guerre en trois
ou quatre mois. Si elle ne bascule
pas, je m'enfermerai à Alger et je
m'en servirai comme d'une tête de
pont. C'est le succès ou le sacrifice. »
En fait, Challe se rendit dès qu'il
comprit que la partie était perdue.

Tour à tour, les généraux Four-
quet, de Pouilly, Perrotat et Tran-
cart, représentant l'aviation , l'ar-
mée de terre, la Légion étrangère
et les troupes sahariennes, exposè-
rent les pressions dont ils avaient
été l'objet et les raisons qui les
avaient poussés à rester loyaux.
Tous dirent la légèreté avec laquelle
les insurgés avaient agi, car ils ne
pouvaient pas aboutir.

Des voix amies
C'est un son de cloche tout dif-

férent que firent entendre les té-
moins de la défense. Le colonel de
Boissieu, qui avait été le chef d'E-
tat-Major de Challe et qui avait
remis au gouvernement sa reddition,
fit l'éloge de son ancien patron. Et
le général Valluy, ancien comman-
dant en chef du secteur centre-Eu-
rope du Shape, retraça la brillante
carrière de celui qui se trouve au-
jourd'hui au banc des accusés.

L'affaire des fellagha
L'affaire de la Willaya 4 a été

évoquée à huis clos, en fin d'au-
dience. On sait que Challe avait dit,
la veille, que certains membres du
F. L. N. étaient prêts à se rendre,
qu'ils avaient été dirigés sur Paris
et reçus à l'Elysée, mais que leur
démarche n'avait pas eu de suite,
car on était à la veille de la confé-
rence de Melun, et le gouvernement
désirait négocier avec le. G. P. R. A.

Le Tribunal a renoncé à éclaircir
cette affaire. Mais on croit que c'est
à l'initiative du colonel Jacquin, qui
était à l'Etat-Major d'Alger, que des
propositions de paix séparée avaient
été faites à des officiers de l'A.L.N.
M. Tricot, conseiller à la présidence
de la République, se serait rendu sur
place pour conférer avec eux. Il n'est
pas confirmé qu'eux-mêmes se
soient rendus à Paris. L'affaire au-
rait été abandonnée, parce qu'elle
semblait peu sérieuse.

J. D.

Un avion de ligne explose en vol : 61 morts
LISBONNE, 31. - Un avion à réaction de la compagnie néerlandaise K.

L. M. s'est abattu la nuit dernière sur une plage au sud de l'estuaire du
Tage, quatre minutes après avoir décollé de l'aéroport de Portela, desservant
Lisbonne. II y avait plus de 60 personnes à bord, dont une dizaine d'enfants.
Aucune n'a survécu.

L'avion volait pour le compte de
la compagnie vénézuélienne «Viasa» ,
en vertu d'un accord existant entre
cette compagnie et la K. L. M. Il
venait de Rome et se rendait à Ca-
racas. C'est à 2 h. 15 qu'il s'est en-
volé de Portela. Quatre minutes
après c'était la catastrophe.

Ce qui s'est produit exactement,
personne ne le sait. L'avion avait
grimpé normalement jusqu'à 1800
mètres et se trouvait en contact avec
la tour de contrôle de Portela. La
catastrophe a dû être d'une extraor-
dinaire soudaineté car elle a inter-
rompu le radio du bord au moment
où il disait : « Tout va bien ... »

Comme un coup
de tonnerre

Il semble que le DC-8 ait explosé
en voL

Les habitants du littoral à quelques
kilomètres au sud de l'embouchure du
Tage ont, en effet, déclaré aux enquê-
teurs arrivés dans le village de Capa-
rica qu'ils avaient entendu la nuit
dernière un peu ayant 1 h. 30 GMT, ce
qu'ils avaient cru être un violent coup
de tonnerre.

< Il pleuvait à verse lorsque ce
formidable coup de tonnerre s'est
produit. Maintenant , je me rends
compte que cela devait être une
explosion, parce qu'il n'y avait pas
d'orage dans la région », a dit le
pêcheur Antonio Silva Çardoso, qui
habite un coin isolé entre les plages
de Mina et de « Fonte de Têlha ».

Ses déclarations ont été confir-
mées par les soldats de garde au
poste d'artillerie côtière de Rapo-
seira, proche de Caparica.

On a retrouvé des débris
C'est la brusque Interruption du

message radio qui permet de situer
avec exactitude le moment de la
catastrophe : 2 h. 19. L'alerte fut
donnée immédiatement, mais mal-
gré le nombre d'hélicopères et de
bateaux mobilisés pour les recher-
ches, douze heures devaient s'écou-
ler avant que l'épave fût retrouvée,
à trois kilomètres au sud de Ca-
parica. ,

Les enquêteurs arrivés sur les lieux
ont découvert le cadavre d'une femme,
des débris d'avion et deux chaussures
de femme. Les hélicoptères qui survo-

lent le secteur signalent que la mer a
rejeté des cadavres tout le long de la
côte.

Les journaux rapportent que le corps
d'une petite fille avec un bras arraché,
a été découvert sur la plage de Mina,
à environ 6 km. au sud de Caprica.

Deux grands magasins
en feu

A Poitiers

POITIERS, 31. — APF — Un vio-
lent incendie s'est déclaré peu après
minuit trente au centre de Poitiers,
détruisant complètement les deux
grands magasins « Le Printemps »
et « Prisunic » dont il ne restait plus
guère, à deux heures du matin, que
deux pans de mur.

Les dégâts se chiffrent à plusieurs
millions de nouveaux francs. U n'y
a pas de victime.

Les produits détonants qui se
trouvaient dans les sous-sols des
magasins et dans une pharmacie
contiguë avaient heureusement pu
être transportés à l'extérieur.

Les pompiers avaient fait évacuer
les immeubles qui risquaient d'être
atteints par le feu, parmi lesquels
une clinique d'accouchement.

Un document secret
a disparu en Angleterre

LONDRES, 31. — AFP. — « Il est
exact qu'un document secret four-
ni par les autorités américaines a
disparu d'un dossier de l'amirauté
britannique mais il est vraisemblable
que cette disparition résulte d'un
désordre dans le classement et ne
doit pas être imputée aux agisse-
ments d'un espion » .

Cette mise au point a été faite
par M. Harold Macmillan à la suite
de l'intervention du député travail-
liste Richard Marsh, qui suggérait
au premier ministre dee donner sa
démission tant cet incident lui pa-
raissait grave de conséquences.

M. Macmillan a fait observer que
les méthodes modernes d'espionna-

ge permettaient à l'agent secret le
plus banal de photographier n'im-
porte quel document sans l'empor-
ter et sans éveiller l'attention des
autorités. Le premier ministre s'est
borné à affirmer que la Commission
d'enquête sur la sécurité instituée
récemment à la suite de l'affaire
Blake parviendrait certainement à
éclaircir cette question.

VCAAS),
tgyui DV

Le voyage
de M. Kennedy.

Le président des Etats-Unis et
Mme Kennedy ont quitté hier les
U. S. A. Ils arrivent aujourd'hui
à Paris, où le jeune hôte de la
Maison-Blanche aura avec le gé-
néral de Gaulle plusieurs entre-
tiens au cours desquels, a f f i rme  un
éditorial du « Washington Post »,
les deux hommes prendront la me-
sure l'un de l'autre.

Mais les observateurs attachent
plus d'importance encore à l'entre,
vue Kennedy-Krouchtchev , qui au-
ra lieu ensuite à Vienne.

Les deux K. en tête-à-tête.
A ce propos , et dans une inter-

view enregistrée le 20 mai à la Mai-
son Blanche, par un correspondant
de la radiodiffusion-télévision fran-
çaise, le président Kennedy a dé-
clare qu'il allait rencontrer M. Ni-
kita Krouchtchev à Vienne, vu le
danger de l'heure couru par notre
monde.

Le président Kennedy a préci sé
qu'étant donné le nombre impor-
tant de graves problèmes intéres-
sant l'Occident et le bloc sino-so-
viétique, il se devait de prendre
contact avec le président du Con-
seil soviétique. Si ces conversations

n'avaient pas lieu, il pourrait en
résulter une situation très dange-
reusee pour tous les peuples. Le
président des Etats-Unis a déclaré
alors que s'il pouvait parvenir à
une plus large compréhension avec
son interlocuteur sur les questions
du désarmement, de l'arrêt des es-
sais nucléaires, et peut-être du
Laos , il serait plus facile de consi-
dérer l'avenir avec espoir. Revenant
sur cette déclaration , M . Kennedy
a souhaité que les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne et l'Union sovié-
tique parviennent, à Genève, à un
accord sur l'arrêt des essais nuclé-
aires.

Mais , a-t-il relevé , l'insistance
des Soviétiques à demander le droit
de veto sur toute inspection rend
très dif f ici le  l'établissement d'un
système efficace de contrôle. Les
Etats-Unis ne relâcheront en rien
leurs ef for ts  à Genève, en juillet
et en août. Si la Conférence sur ,
les essais nucléaires devait échouer,
le problème du désarmement pren.
drait un aspect plus grave,
grave.

La pénétration
communiste.

Comme le correspondant de la
R.T.F. lui demandait s'il avait l'in-
tention d'établir une limite géo-
graphique à la pénétration com-
muniste en Asie du sud-est, le pré-
sident Kennedy a répondu que le
danger (voi r au Laos) n'est pas
constitué par une agression ouver-
te menée par des armées étrangè-
res franchissant certaines frontiè-
res nationales, mais plutôt par
l'utilisation eff icace des groupes
de partisans armés. Ces derniers
visent , au Sud-Vietnam, à renver-
sé le gouvernement. Dans les dou-
ze derniers mois, ils ont assassi-
né 2000 fonctionnaires et 2000
agents de police. Le gouvernement
des Etats-Unis aidera les gouver-
nements qui désirent rester libres ,
mais la voie à suivre dans cette
partie de l'Asie sera sans doute
rude et diff icile.

L'unité europ éenne.
Le président Kennedy s'est d'au-

tre part félicité de l'unité toujours
plus marquée dans les domaines
politique et économique en Europe.
Les Etats -Unis esspèrent que ce
mouvement s'étendra à toute l'Eu-
rope.

J .  Ec.
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L'Union Sud-Africaine
Depuis minuit,

pratiquement en état de siège
est devenue une République indépendante

PRETORIA, 31. - UPI. - Depuis mi-
nuit le rêva des vieux nationalistes
Afrikanders est devenu une réalité :
l'Union sud-africaine, quittant le Com-
monwealth, est devenue officiellement
une République indépendante.

Saluée par une volée de coups do
canon tirés des cinq collines entourant
la capitale de l'Union, et par le carillon
de toutes les églises, la proclamation
officielle de la République s'est néan-
moins dérouée dans un pays pratique-
ment en état de siège.

Des milliers de
prisonniers noirs

Malgré l'échec partiel de la grève
de trois jours proclamée par les
organisations nationalistes africai-
nes, les Blancs attendent la suite
des événements avec une certaine
appréhension. Il n'est pas une mai-
son qui ne soit transformée en arse-
nal abondamment pourvu de vivres
et de munitions.

Des milliers d'Africains, soupçon-
nés d'incitation à la grève, ont été
emprisonnés depuis les dernières
semaines. La police et l'armée sont
sur le pied de guerre

C'est dans cette atmosphère de ten-
sion que le Président de la nouvelle
Répulique, M. Charles Swart, et le
Premier ministre, M. Hendrik Ver-
woerd se sont rendus à l'église ré-
formée de Groot, à Pretoria, où le
Président devait être solennellement
consacré ce matin à 9 heures.

Dès maintenant, on estime h
250.000 le nombre d'Afrikanders
accourus des quatre coins de l'Union
pour assister aux cérémonies.

Au début de l'après-midi , les
membres du cabinet prêteront ser-
ment au Président de la République,
après quoi M. Swart recevra les re-
présentants diplomatiques étran-
gers.

La R. A. U. rompt ses
relations diplomatiques

Le représentant de la R. A. U. man-
quera à l'appel, le gouvernement du
président Nasser ayant décidé de rom-
pre les relations diplomatiques avec
l'Union sud-africaine. L'ambassadeur
de la R. A. U., M. Mahmoud, a d'ail-
leurs pris l'avion dès hier soir pour
Le Caire.

A part deux hôtesses vénézué-
liennes, l'équipage était néerlandais.
Il y avait à bord 14 membres d'é-
quipage et 47 ou 48 passagers. On
devait, en effet , apprendre qu'un
des passagers devant s'embarquer
à Lisbonne, un Américain nommé
William Aydelotte, ne s'était pas
présenté au moment du départ,
échappant par un hasard providen-
tiel à la catastrophe.

Une Française, Mme Yvonne Ar-
bona-Ragache, 36 ans de Paris, fi-
gurait parmi les sept passagers
ayant pris place à bord à Lisbon-
ne (les six autres sont tous portu-
gais).

Un communiqué de la K. L. M. dé-
clare notamment : « A la suite des
rapports transmis par la commission
d'enquête et par les experts de la K.
L. M. à Lisbonne, il est maintenant
établi que les 61 personnes qui se
trouvaient à bord du DC-8 ont été
tuées.

» Les victimes de l'accident et des
épaves ont été portées vers le rivage
à Lagao da Albufeira, à 5 km. au sud
de Capa Rica. »

Le « DC-8 » « Fridtjof Nansen >
était flambant neuf : il avait été
livré à la K. L. M. le 2 mai dernier
par la firme Douglas.

Tous les passagers
sont morts

PARIS, 31. — AFP. — La grève des ' '
fonctionnaires, qui était prévue pour
le 6 juin, a été décommandée par
leurs syndicats.

Pas de grève
des fonctionnaires

en France

LISBONNE, 31. - AFP. - La mer
démontée continue à rejeter sur la
côte, au sud de Lisbonne, les corps
déchiquetés des occupants de l'avion.

Les cadavres sont dans un tel état
qu'aucune identification ne semble pos-
sible pour le moment. De plus l'en-
quête est rendue difficile par la nuit,
le vent et l'état de la plage à la suite
des pluies de ces derniers jours.

La mer a été survolée par un avion
de la K. L. M. et par un appareil des
forces aériennes portugaises , tandis
que la plage est parcourue par des
jeeps qui recueillent les restes humains
et les débris de l'avion rejetés par la
mer. Un hélicoptère a amené sur place
les experts qui s'occupent de l'enquête.

Des cadavres
déchiquetés rejetés

sur la côte


