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La Chaux-de-Fonds,
le 5 juin.
A mi-côte sur la rive

française, en aval du
Châtelot , vivait , il y a
quelque 20 ans, dans
une cabane rustique,
un vieux Franc-Com-
tois solitaire : Némo-
rin Caille dit aussi Né-
morin des Loutres. Les
anciens habitués du
Doubs pourraient cer-
tainement nous racon-
ter maint épisode de
l'existence en marge de
la société de cet ermite
braconnier et pêcheur,
mais là n'est pas notre
propos. La cabane de
Némorin , toujours visi-
ble à l'heure actuelle,
nous permettra de si-
tuer la «grotte du Gre-
nier> qui s'ouvre dans
une paroi rocheuse voi-
sine. On accède à cette

Stalagmites de glace dans la grotte
du Bichon. (ph. F. Gallay) .

caverne par deux échel-
les de bols d'une solidité douteuse.
Cette grotte qui est assez grande
(une cinquantaine de mètres de lon-
gueur), spacieuse, relativement sè-
che et facile à défendre contre un
ennemi éventuel, servit de refuge à
certains Bourguignons fuyant de-
vant les pillards suédois de la trop
fameuse guerre de Trente ans (1618-
1638). A l'heure actuelle , il ne reste
rien des aménagements apportés à
cette époque mais il est possible
qu 'un foullleur patient pourrait y
mettre à jour d'Intéressants vestiges.

En reprenant la rive suisse et en
longeant le Doubs vers l'aval par un
charmant sentier agreste, on par-
viendra, après avoir essuyé l'averse
des Roches Pleureuses, au Torrêt.
On verra en ce Heu sauvage aujour-
d'hui troublé par l'installation d'une
puissante usine hydroélectrique, une
grosse source : la « source du Tor-
rêt ». L'eau sourd d'un gros éboulis,
au printemps, à la fonte des neiges,
son débit est Impressionnant, il dé-
passe 1 mvsec. Comme la source ne
tarit jamais, il aurait été intéressant,
en corrélation avec la construction
de l'usine, d'étudier la possibilité
éventuelle d'utiliser cette eau pour
l'alimentation de nos cités monta-
gnardes auxquelles elle aurait pu
fournir un apport non négligeable.

Reprenant notre paisible chemi-
nement le long d'un Doubs à nou-
veau bruyant car l'usine vient de lui
restituer l'eau usurpée au Châtelot,
nous passons successivement devant
l'abri touristique des Graviers, à
l'emplacement de l'ancienne au-
berge de «Chez Bonaparte» puis, en
continuant notre trajet , nous par-
venons à une résurgence nauséa-
bonde des eaux polluées de La
Chaux-de-Fonds. Quittons là le che-
min et escaladons un raide couloir
pierreux. A une centaine de mètres
du sentier que nous venons de quit-
ter nous apercevons dans la paroi
le porche prometteur d'une grotte :
nous sommes devant la « grotte du
Lierre ».

La « grotte du Lierre »
Une facile escalade d'un ressaut

rocheux de 3 m. commande l'accès
à la caverne. Un couloir de forme
demi-circulaire, au fond plat, ter-
reux, permet de s'enfoncer sans dif-
ficultés sous terre. A une vingtaine
de mètres de l'entrée, deux itiné-
raires s'offrent à nous : soit l'esca-
lade assez malaisée d'une petite
paroi marneuse terminée par un
goulet exigu qui nous conduit dans
une salle haute sans continuation
visible, ou au contraire, un couloir

très humide, descendant de plus en
plus rapidement pour s'achever à
une vingtaine de mètres de là de-
vant un gouffre de 15 m. de pro-
fondeur. (La descente dans ce cou-
loir présentant un danger certain
pour des personnes non équipées,
nous déconseillons vivement à d'é-
ventuels amateurs que ce récit ten-
terait, de se risquer dans cette zone
de la grotte).

La grotte du Lierre, par ses con-
crétions et son « M^ndmllch » (lait
de lune _s carbonate de calcium sa-
turé d'eau formant des revêtements
blancs spongieux) est une des plus
belles cavités de la région ; malheu-
reusement, parmi les très nombreux
visiteurs qui s'y sont succédés de-
vaient se trouver nombre d'amateur-
peu scrupuleux de « concrétions-
souvenirs » car la grotte est passa-
blement mutilée.

(Voir suite en page 2.) R. GIGON.

Une solution du problème de Berlin
Au moment où Kennedy et Krouchtchev en parlent...

Berlin , le 5 juin.
Le journal anglais «The Guar-

dian* a émis dernièrement une idée
intéressante qui pourrait éventuel-
lement of fr i r  une solution aux
problèm es de l'Allemagne et de
r >

Oe notre correspondant
|ean GAUD

\ )

Berlin. Partant de l'idée que le par -
tage de l'Allemagne est aujourd'hui
un fait  qu'il est inutile de vouloir
nier, ce j ournal propose une sorte
de marché. Un marché que les Alle-
mands jugeront cruel mais qui, pen-
se-t-il, contribuerait de façon as-
sez radicale à la détente est-ouest.

L'un des dangers que Kroucht-
chev craint le plus serait de voir
un jour les généraux ouest-alle-
mands être en possession d'armes
atomiques. «Les objectifs princi-
paux poursuivis par Krouchtchev ,
écrit le «Guardian *, sont à la fois
le règlement de la question de Ber-
lin et la reconnaissance diplomati-
que de Pankow , avant que 'la Bun-
desrepublik soit nantie d'armes ato-
miques. Mais Krouchtchev voudrait
surtout que la Zone-Est soit recon-
nue en tant qu'Etat. L'Occident
voudrait en première ligne que la
liberté de Berlin-Ouest soit garan-
tie. Pourquoi l'Occident n'of fre - t -
il pas la reconnaissance de Pankow
A la condition -que le- gouvernement
de la Zone-Est garantisse le libre
passage sur les routes reliant Ber-
lin-Ouest à l'Occident et s'engage
à tenir une route et une ligne de
chemin de fer  ouvertes sur lesquel-
les le contrôle des p asseports se-
rait supprimé ?»

Une telle solution offrirait peut -
être l'avantage de voir la situation
se stabiliser au centre de l'Europe
et permettrait du même coup de
régler une fois  pour toute le pro -
blème équivoque des frontières ger-
mano-polonaises et tchécoslovaques
qui empoisonnent littéralement les
rapports de l'Occident avec les
pay s de l'Est. Sur le papier donc,
un projet séduisant où l'Est autant
que l'Ouest trouverait prof i t .

Mais pratiquement cependant, les
choses ne se passeraient sans doute
pas aussi simplement. En e f f e t , le
caractère anti-allemand de cette
idée ne manque pas de s'imposer:
elle signifierait non seulement l'a-
néantissement de la politiqu e pour-
suivie jusqu 'à aujourd'hui par l'Al-
lemagne de l'Ouest, mais surtout la
cristallisation d'un partage mani-
festement contre nature. Les Al-
lemands — de l'Est et de l'Ouest —forment une seule nation, qu'on le
veuille ou non ; les rapport s exis-
tant entre ces deux Allemagnes
sont — de population à population
— beaucoup plus étroits qu'avec la
plupart des autres pays. On ne donc
d'un coup briser ces liens de parenté.
Ou d ifficilement.

On peut arguer que si l'Allemagne
en est là aujourd'hui , elle n'a qu'à
s'en prendre à elle-même, ce qui
dans un sens est vrai. Pourtant
sans aller trop loin dans cette que-
relle, onn peut se demander toute-
fois  s'il faut  tenir le peuple alle-
mand d'aujourd'hui pour responsa-
ble des erreurs d'hier. Alors qu'un
certain nombre d'intellectuels (et
d'Anglais!) répondent affirmative-
ment à cette question, la plus gran-
de partie de l'opinion publique mon-
diale est cependant consciente du
fait que l'Allemagne d'aujourd'hui
n'a plus rien de commun avec le
Illme Reich. Ce qui est aussi vrai
si Hon -observe. Jes All^nands de
l'Ouest à l'oeuvre aujourd'hui (quoi-
qu'en disent les communistes) et
si l'on excepte les revendications
territoriales et revanchardes de
certains groupes de réfu gi és venant
de Pologne et de Tchécoslovaquie
ainsi que la position, discutable
parfois, des autorités à l'égard d'an-
ciens serviteurs du Illme Reich.
Mais ce sont là des cas exception-
nels touchant une très petite mi-
norité de la population.

(Voir suite en page 2.)

Les prochains travaux parlementaires
Berne , le 5 juin.

La session d'été des Chambres
fédérales s'ouvre ce soir. Pendant
trois petites semaines, nos 44 « sé-
nateurs » et 196 « représentants » se
pencheront sur les divers points d'un
ordre du jour de moyenne impor-
tance.
t "

De notre correspondant
de la Ville fédérale

V. J
Le Conseil national sera beaucoup

plus occupé que le Conseil des Etats.
C'est ainsi qu 'il discutera le projet
de nouveau statut de l'horlogerie,
déjà approuvé par l'autre chambre ;
le débat du National se présentera
peut-être d'une autre manière que
celui qui s'est déroulé aux Etats,
mais l'acceptation du projet ne fait
pas de doute. Tout au plus faudra-
t-il liquider ensuite quelques diver-
gences entre les deux conseils, car
la « chambre basse » risque de se
montrer plus « étatiste > que la

« chambre haute *. On sait que, j u-
geant le projet pas assez libéral ,
certains milieux industriels aléma-
niques font planer la menace d'un
référendum.

Le Conseil national traitera aussi
le problème des achats à tempéra-
ment et de l'élimination de leurs
abus. Sa commission , présidée par
le radical neuchâtelois Rosset, s'est
ralliée aux amendements apportés
au projet par le Conseil des Etats
sur la proposition d'un autre Neu-
châtelois, le libéral de Coulon.

(Voir suite en page 2) .

Acquitté par le tribunal d'Edimbourg
pour une peccadille , Patrick Mac Dou-
gal tend à son avocat un billet d'une
Uvre sterling. Celui-ci , quelque peu
déçu et choqué, demande alors :

— Ce billet c'est pour ma dactylo ,
mon domestique ou pour moi ?

— Mais, voyons, pour les trois.

Appointements

II Va échapp é belle...

...le technicien qui maniait la grue pour la démolition d'un vieil immeu-
ble à Portland , U. S. A. Tout-à-coup, la maison s'est eff ondré e sur sa
grue (voir flèche pour mesurer la position de la grue) , et il n'a eu que
le temps de sauter hors de la cabine. Mais le photographe , lui, a pris

la ph oto au bon moment.

J JfçJ)

fCPASSÂNT
— Eh! ouï — constatait l'autre jour

le sympathique correspondant zurichois
de la C.P.S. — eh ! oui, U en manque
et même on doit prendre des mesures
ponr parer à cette pénurie— d'institu-
teurs primaires. Le gouvernement zuri-
chois doit prier des communes de re-
noncer momentanément à la création de
Ses classes. Les nouveaux pédagogues ne
compensent pas les besoins accrus et les
retraites. Comme partout, l'abondance
matérielle provoque souvent l'insuffi -
sance humaine. Et même qne les exa-
mens d'entrée au séminaire sont rendus
particulièremen t difficiles par les exi-
gences qni sont souvent de véritables
chicanes. Il en est de même pour l'exa-
men d'entrée an Foly où des candidats
à devenir ingénieurs échouent sur des
questions sadlquement pernicieuses de
littérature. Mais on a besoin d'hommes
pour la technique ! Comprenne qni
pourra.

Oui, comprenne qui pourra».
On a besoin de cadres, de jeunes tech-

niciens, de jeunes ingénieurs et on s'in-
génie à pousser la sélection Jusqu'au
trognon, par le moyen d'examens ton-
j ours plus difficiles, compliqués et ar-
dus. On transforme l'entrée en course
d'obstacles alors que chacun reconnaît
qu 'elle devrait être une porte ouverte.

Bien sûr, on ne saurait accepter (out
le monde ni agréer toutes les candida-
tures.

Ainsi U est certain qne si on avait
voulu faire de votre serviteur un In-
génieur, un architecte ou un compta-
ble, les experts se seraient tout de suite
aperçus de la catastrophe à laquelle la
technique, l'architecture et la comptabi-
lité couraient—

En revanche, la première chose qne
m'a dit Margillac , lorsque j e suis entré
comme débutant à «l'Impar» a été ceci :

— Mon ami, si tu veux devenir nn
j our un journaliste potable, tâche de
commencer par oublier la moitié de ce
qne tu as appris à l'Université...

Naturellement j 'ai suivi le conseil.
Malheureu sem ent , U arrive qn'on ne

puisse plus s'arrêter en chemin—
C'est pourquoi j 'ai totalement raté nne

carrière, qui pourtant, et grâce à mes
diplômes, s'annonçait brillante...

Le père Piquerez.

Un spectateur interroge le contrôleur
avant de prendre sa place dans un
cinéma des boulevards où l'on projette
le film italien « La fureur d'Hercule » :
« Est-ce la version française ou la ver-
sion originale ?» «C'est la version fran-
çaise. » « Alors merci bien, j e ne veux
que la version originale, la version...
latine. » Et il s'en va chercher ailleurs. ..

Version originale

Pensée
H est plus facile de faire, changer un

homme de religion que de le faire chan-
ger d'habitudes. L. P.
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j Nous vous accom pagnons à l'étra n-
/ ger! Oes agences de la • Winterthuf-
/ Accidents » sont partout i votre di_-
/ position. Vous en trouverez en Suisse
f comme dans la plupart des pays d'Eu-

rope, en Afrique du Nord, aux Etats-Unis

/ Noël Frochoun agent principal
La Chaux-de-Fonds
Av. L.-Robert 20 • Tél. 2 58 0.
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(Suite)

C'est le 2 mal 1935 que Jean
Schnôrr et son ami Fluckiger, fure-
tant le long des parois rocheuses de
la région, découvraient, avec le plai-
sir que l'on devine, la grotte qu 'ils
devaient nommer : grotte du Lierre.
La cavité découverte se limitait
alors à l'étage supérieur, sans le
couloir scabreux mentionné plus
haut. C'est Jean Schnôrr, très sou-
vent seul, qui, patiemment, déplaça
plusieurs m3 d'argile et de pierres,
parvenant ainsi devant un gouffre
inconnu. Ce gouffre descendu avec
des moyens rudimentaires ne pré-
sente malheureusement aucune
continuation.

Ici se place une anecdote tragi-
comique qui vaut d'être contée. Le
jour où Jean Schnôrr parvint, après
de laborieux efforts , sur la lèvre
d'un nouveau gouffre, il fit appel
à un de ses amis spéléologues pour
poursuivre l'exploration. Bien im-
prudemment, ce dernier descendit
à l'aide d'une simple corde jusqu 'à
une corniche marneuse surplombant
le fond du puits. Le moment venu
d,e remonter, il s'aperçut avec l'an-
goisse que l'on devine, que. la corde
enrobée d'argile était devenue aussi
glissante qu 'un mât de cocagne.
Après de nombreux essais de trac-
tion, par le haut et par le bas, nos
deux explorateurs durent se rendre
à l'évidence que seule une aide ex-
térieure ou tout au moins une corde
sèche permettrait au malheureux
spéléologues de se tirer de ce mau-
vais pas. Jean Schnôrr, abandon-
nant momentanément son camara-
de à son triste sort s'en fut jusqu 'à
La Maison Monsieur où il emprunta
une corde au gendarme du lieu.

Deux heures plus tard 11 était de
retour et parvenait, non sans dif-
ficultés, à sortir son camarade de
ce mauvais pas. SI nos souvenirs
sont exacts, la gendarmerie de La
Chaux-de-Fonds fut même alertée,
mais elle n'eut pas à Intervenir.

Pour revenir à des considérations
plus sérieuses, disons encore que la
grotte du Lierre constitue sans dou-
te un très ancien éxutoire du ruis-
seau, aujourd'hui nauséabond, qui
sourd en contrebas.

La baume des Brennetets
Dans la côte, au-dessus de la

« grotte du Lierre », on peut voir
un très bel abri sous roche à la
voûte imposante : il s'agit de la
« baume des Brennetets > ou « bau-
me des Boîtiers ». Le Club Jurassien,
succédant à J. Schnôrr y a entre-
pris des fouilles depuis plusieurs
années ; fouilles dont les résultats
sont encourageants. Mentionnons
parmi le matériel mis à jour : deux
silex de facture probablement pa-
léolithique et des restes ostéologi-
ques intéressants, tels que des os
d'ours et de marmotte.

Le porche de la grotte du Lierre. (ph. Dr V. Aellen.)

La « grotte du Bichon »

Si, de la « baume des Brennetets >,
nous rejoignons la route du Doubs,
route que nous quittons au premier
virage en < épingle » (au-dessus des
Avants) pour suivre un chemin fo-
restier, nous parvenons devant une
autre grotte préhistorique : la
« grotte du Bichon » ou du « Pélard ».
C'est une petite cavité, sans aucun
attrait pour les touristes, mais com-
bien importante et enigmatique
pour le préhistorien. Sans vouloir
entrer dans les détails qui nous mè-
neraient trop loin et qui ont déjà
été relatés dans les colonnes de ce
journal il y a quelques années, rap-
pelons brièvement les faits.

En mars 1956, deux spéléologues,
François Gallay et le soussigné,
découvraient dans cette cavité les
restes fort bien conservés d'un horn"
me et d'un ours brun. Le squelette
humain , étudié par le professeur
Sauter de l'Institut d'Anthropologie
de l'Université de Genève, était re-
connu comme préhistorique, vrai-
semblablement magdalénien, data-
tion que vinrent appuyer les décou-
vertes successives de 8 silex. Avec
l'aide précieuse du conservateur de
notre musée, M. W. Lanz, des auto-
rités communales et des services fo-
restiers de l'Etat de Neuchâtel, une
station de travail près de la grotte
et divers aménagements dans la
caverne elle-même purent être ins-
tallés. Les fouilles furent continuées
patiemment ; une cinquantaine de
journées réparties sur trois ans fu-
rent consacrées à ce travail. Aujour-
d'hui , il semble bien que le gisement
soit épuisé sans que les espoirs de
nouvelles découvertes n'aient été
réalisés. Les fouilles seront proba-
blement closes ce printemps et il
appartiendra alors aux spécialistes
de l'Université de Genève de con-
clure et de dater avec le plus de

précision possible cette étrange dé-
couverte. Cette étude achevée, notre
ancêtre rejoindra son ennemi l'ours
au Musée d'Histoire naturelle de
La Chaux-de-Fonds.

La place nous manquant, nous
devons laisser de côté un certain
nombre de cavités moins importan-
tes : Exsurgence de la Basse, Grot-
tes des gorges de la Ronde, gouffres
du Valanvron , etc. Il aurait encore
fallu , pour être complet, parler du
problème des emposieux et des ré-
surgences de la Ronde, mais ce
serait à lui seul un article entier...
(A suivre) Raymond GIGON.

Une solution du problème de Berlin
Au moment où Kennedy et Krouchtchev en parlent...

(Suite et fin)

Bien que la réunification alle-
mande soit , en l'état actuel des cho-
ses, problématiqu e — ou même uto-
pique —, il serait donc peu loyal à
l'égard de l'Allemagne de l'Ouest de
lui enlever d'emblée tout espoir à
ce sujet. D'autre part on peut sé-
rieusement douter du f a i t  qu'un tel
marché entre les deux blocs et, en
quelque sorte, sur le dos de l'Alle-
magne, aboutisse réellement au but
recherché, à savoir une détente vé-
ritable. En e f f e t , les Allemands de
l'Ouest se sentiraient trahis par
leurs propres amis, ce qui n'arran-
gerait p robablement rien pour la
tranquillité du centre de l'Europe!

Il est possibl e qu'on en vienne à
des négociations sur Berlin prochai-
nement. Ce sera même sûrement
l'un des points de la discussion en-

tre MM. Kennedy et Krouchtchev.
Cette conversation « d'homme à
homme* n'enlèvera rien hélas au
caractère inconciliable des deux
thèses en présence, à moins que le
président américain ait une idée
«personnelle» de la façon dont on
pourrait régler ce pr oblème, ce que
certaines déclarations de son mi-
nistre des Af fa ires  étrangères Rusk
ont laissé entrevoir.

Il y a quelques jours encore, les
milieux diplomatiques de Berlin-Est
étaient d'avis qu'avant la f i n  de
l'année, Moscou aura signé un traité
de paix séparé avec Pankow si au-
cun accord n'intervient aupara-
vant à ce sujet. Il est évident main-
tenant que cela dépendra en gran-
de partie de l'issue de la rencontre
de Vienne.

Jean GAUD.

Les mystères
de New-York

Roman policier

La minute suivante, après avoir ou-
vert largement les fenêtres, Clarel ex-
posait à Miss Dodge et à ses compagnons
la découverte qu'il venait de faire. Mais
11 s'Interrompit au milieu d'une phra-
se car, avec un léger sifflement, quel-
que chose venait de passer tout près de
son visage pour aller se ficher à cinq

centimètres au-dessus de la tête de la
malade.

Un coup d'oeil suffit au détective poui
reconnaître une fléchette semblable à
celle qui avait tué Micaël. D'un bon, il
fut à la fenêtre, juste à temps pour
voir un homme dégringolant avec une
souplesse de chat du toit du garage

dépendant de la maison située en face
de l'hôtel Dodge. «L'Indien !» s'excla-
ma-t-il. «Et il tient encore sa sarba-
cane !»

«Il vous a manqué de peu !» constata
le Dr Hayward, tandis que tante Betty
gémissait : «Quelques centimètres plus

bas et c'était ma pauvre Elaine...»
«Non», coupa Clarel. «cet homme est
trop adroit pour avoir manqué son
but. Cette flèche est encore un aver-
tissement.» «Alors, mon ami» , murmura
la jeune fille , «il faut renoncer à pour-
suivre «La Main qui Etreint».

Les prochains travaux parlementaires
(Suite et f in . )

Kn outre, les deux Chambres sont
invitées par le Conseil fédéral à
accorder un crédit de près de 900
millions de francs pour l'acquisition
de 100 avions de combat « Mirage »
et un autre de près de 200 millions
pour des constructions militaires et
des places d'armes. Malgré les réti-
cences de la gauche, ces crédits se-
ront certainement votés, encore
qu'une tranche de 50 millions pour
les constructions militaires soit lais-
sée en suspens par la commission
du Conseil des Etats.

Les deux Chambres aussi approu-
veront sans aucun doute l'adhésion
de la Suisse à la nouvelle Organi-
sation de coopération et de dévelop-
pement économique (O. C. D. E.) et
l'association de la Finlande à la
petite zone de libre échange. Ce
sera pour plusieurs députés l'occa-
sion de demander des précisions sur
la situation créée par la menace
d'une entrée de la Grande-Bretagne
dans le Marché commun européen.

Enfin , il y aura les objets tradi-
tionnels de la session de juin :

compte d'Etat de 1960 (résultat très
réjouissant ! ), comptes des C. F. F.
et des P. T. T., sans compter certai-
nes affaires mineures comme les
relations entre les deux conseils et
une nouvelle série de motions, pos-
tulats et interpellations. Notons que
la loi sur le travail ne sera proba-
blement pas abordée pendant cette
session. En revanche, le Parlement
accordera sans grande discussion le
crédit de 60 millions de francs pour
l'aide technique aux pays en voie
de développement au cours des trois
prochaines années et enterrera sans
fleur ni couronne l'initiative légis-
lative, du moins pour quelque
temps...

Le point culminant de la session
sera la journée du jeudi 15 juin :
réunies en Assemblée fédérale, les
deux Chambres prendront congé de
M. Max Petitpierre et éliront son
successeur en la personne du radical
argovien Hans Schaffner. Grande
journée pour le pays, certes, mais
qui ne connaîtra pas la moindre
passion, car les jeux sont faits
d'avance. Chs M.

Radio
Lundi a juin

SOTTENS : 18.00 Folklore musical.
18.15 La vie savoyarde. 18.25 La Suisse
au micro. 19.00 Tour cycliste d'Italie.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Le Mi-
roir du monde. 19.45 A tire-d'aile... 20.00
Enigmes et aventures (Minuit à Quatorze
Heures) . 21.05 Studio 4. 21.25 Sur les
scènes du monde. 21.40 Deux oeuvres peu
connues. 22,30 Informations. 22.35 Le
Miroir du monde. 22.45 Musique du XXe
siècle.

Second 'programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Soirée à Versailles.
21.00 J'ai dix amours. 21.25 Ceux de
l'humour. 21.30 Jazz sur le toit de l'Eu-
rope. 22.10 Micro-Magazine du soir.

BEROMUNSTER : 17.15 Chants po-
pulaires 1730 Pour les enfants. 18.00
Musique symphonique. 18.25 Harmonies
légères. 19.00 Actualités. 1930 Tour d'I-
talie. Commusiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Concert demandé.
21.10 Pièce. 21.40 Orchestre de cham-
bre israélite. 22.15 Informations. 2230
Chronique hebdomadaire . 22.30 Musique
contemporaine allemande. 23.05 Musique
symphonique.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjournal. 2030 Carrefour. 20.30

Toute la chanson. 21.30 Sous-marins et
fusées. 22.05 Dernières informations.
22.10 Téléjournal et Carrefour.

TELEVISION ROMANDE
12.30 H faut avoir vu. 13.00 Journal

télévisé. 13.45 Télévision scolaire. 1830
Film. 19.00 Télé-music. 19.15 Page spé-
ciale du journal télévisé. 1935 L'avenir
est à vous. 19.55 Météo. Journal télévisé.
20.30 Toute la chanson. 21.30 Télé-ciné-
club. 22.00 Le Midi vinicole et ses pro-
blèmes. 2230 Journal télévisé.

Mardi S juin
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 730 Premiers propos. Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Midi à
quatorze heures... Accordéon et trompet-
te. 12.15 La discothèque du curieux.
12.30 La joie de chanter. 12.44 Signal
horaire. Informations. 1255 Le feuille-
ton de Radio-Lausanne. 13.05 Mardi les
gars ! 13.15 Disques pour demain. 13.40
Vient de paraître. 1559 Signal horaire.
16.00 Entre 4 et 6... Le thé en musique.
En intermède à 1630 Tour d'Italie. 17.00
Danse à domicile.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
630 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 10.15 Danse espagnole. 10.20
Emission radioscolaire. 10.50 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Mélodies
d'opérettes 12.20 Nos compliments. 1239
Signal horaire. Informations. 12.40 Musi-
que récérative espagnole. 13.35 Com-
mentaires à propos de l 'émission sui-
vantes. 13.40 Deux raretés musicales.
14.00 Pour Madame. 1559 Signal horai-
re. 16.00 Questions religieuses protestan-
tes. 1630 Concert récréatif.

Le timbre de 50 ct.
de la Fête nationale

Le timbre de 50 ct. de la Fête natio-
nale présente cette année, dans la
série des « roches, minéraux et fossi-
les », une extraordinaire rareté : la
pétrification, en parfait état de conser-
vation, d'une feuille de fougère qui
remonte à quelque cent millions d'an-
nées. Elle a été découverte au pied
sud du jura , dans le canton de Bern e,
et enrichit la collection du Musée
d'histoire naturelle de Bâle.

*
Les pétrifications de plantes sont

rares en terrain jurassique. Le bota-
niste n'en reconnaîtra qu'avec plus
d'émotion la fougère fossilisée, décou-
verte près d'Oberbipp, que présente
cette année le timbre de 50 ct. de la
Fête nationale. A l'intérêt scientifique
s'ajoute ici le plaisir des yeux : cet
objet d'ocre sur fond bleu est une
parfaite réussite philatélique.

Le jazz a des origines si profondes
et si lointaines qu'elles se confondent
avec les sources mêmes de la vie :
telle est la surprenante découverte que
vient de faire un médecin américain.
L'homme, idt cet éminent praticien , a
un besoin inné de rythme auquel il
s'abandonne et qui le fait vibrer d'une
façon spontanée. D'où vient ce besoin?
Il est né avant même la naissance de
chaque humain. Pendant plusieurs
mois, au cours de la vie embryonnaire
dans le sein maternel, tout l'équilibre
physiologique du futur être a été
rythmé par les battements du cœur de
la mère, et toute sa vie durant l'hom-
me conserve, dans les zones les plus
ténébreuses de sa conscience le sou-
venir et la nostalgie de ce rythme
intra-utérin... Le médecin qui a trouvé
cela est un psychanaliste qui a «sondé»
des centaines de patients pour par-
venir à cette conclusion.

Les soures du j azz

...M. H. (Dag Hammarskjoeld), après
tous ses tracas de grand maître de
l'O. N. U., a reçu le titre de docteui
honoris causa d'une des plus célèbres
universités d'Europe, celle d'Oxford,

Le secrétaire de l'O. _V. V.
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Zff£>£fWmm Ĥ m̂ Ĥ m̂ Ĥ m̂ flj ____________fl rnqe, rie la Haute Route. Pèche a la au lac des —-__ : BoA|
•"̂ •M '̂ ^V W| ^r ^B ^H n a i rs  rrr mon m ___%V_DlÏ -. ^

M 
 ̂

^B "
6,e

! u
de, ,Ve -bie' « !'•» p,"1"" * I

1'1 SAAS-FEE séjour id«.i pour tout., t.. b.un__.¦V A W| |̂ V 1 ^H BL. 
^Bl ''' Auberge •W___I__1 V̂I^M A ^B 

MV 
A 

VH 

^̂  
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NOTEZ - LE

VOS
FOURRURES
sont réparées

transformées
en été
avantageusement

/y ™
^̂ S 29, Av. Léopold-Robert
" La Chaux-de-Fonds

-

Toujours pressée... ^_^0Ml^^^m^^\mais bien organisée! v |«^»^^^S^^^^====^^^
^^^^^^M/W^OO grammes Fr.4.30

j ^ ^ ^ ^ ^^Mff U >^
se P'épare qu 'avec de l'°aU >

Un ménage bien tenu , /^^^^^^si|r IH AjMn| B̂BBflflE 61' 51 R
c'est une affaire d'organisation. ^

v^^P̂ ^Mè ' I rn^̂ «M^̂31 faut être efficace l ^ ir«iszw7 ¦ /¦ k I 1 11 |ST I A T i 'JS
et avoir du sens pratique ! \ | p* »/  ̂ _t__t____mk
FRONT OVO \ I I ^ %tTl gÉ^J ^
est prêt instantanément. \ / / . .'^'̂ HBHH-__Mi^^^

Uli peu d'eau chaude suffit \ /  / // Aliment fortifiant naturel , *>"-
pour préparer, sans ébullition . y / // ten 'f* et facilement digest*18

cette délicieuse boisson réconfortante. ? n II *ba8B de malt (orge germé») «'

La journée sera moins longue / / f  I ! f .e 'i!'
l frais

'avec une ^'""lîT-̂ i—a_
et le travail plus facile, avec / A  l «*T? 

nutritive ' ̂ ''l e'f^F—^7

I

PROTMT nvn / /\  \ W _7 ,at=«que8, de cacao » 
y I

FRONT OVO. /  /  \\ \\ ;8 8Uc«.Le Pront Ovo ne »e 
\k

Dr A. Wander S.A.. Berne >\ A* >^̂ ^̂ -l-____l-^̂ b^̂ ^

HENRI SANDOZ & FUS f
ta^y.feii&^SH,S!i_ . . . I

engagent immédiatement ou Ë
selon entente : E

employée de labricalion
pour la rentrée et la sortie du
travail et l'établissement des
fiches de payes.

Serait éventuellement mise au
courant.

Prière de faire offres i
50, Av. Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

FABRIQUE DE SPIRAUX NIVAROX S. A. |
Saint-Imier

engagerait

régleuses qualifiées
connaissant les réglages plats et Breguet et

ayant si possible quelques années de pratique.

Offres à la Direction.

PS!!
Agence : |

GRAND GARAGE
DU JURA
Chs KoUer

Av. Léopold-Rob. 117
La Chaux-de-Fonds

Entreprise industrielle du Vallon de
Saint-Imier engage pour date à
convenir

MENUISIER
actif et débrouillard.
Faire offre sous chiffre P 4082 J, à
Publicitas, Saint-Imier.

1 D.T .—A LDJIM:) S.A _̂

engagerait

ouvriers
habiles et consciencieux

ouvrières
à former sur petits travaux
soignés

Faire offres ou se présenter :
Staway-Mollondin 17.

URGENT
Qui prêterait de

Fr. 35.000.- à
50.000.-

à Jeune couple sérieux,
pour la reprise d'un im-
portant commerce d'ali-
mentation. Intérêt 6%. —
Ecrire sous chiffre
B L 11961, au bureau de
L'Impartial.

BOXER
Belle et bonne chienne

Boxer de 1 an est à ven-
dre pour cause imprévue.
— Prière de téléphoner
au 1039) 2 26 31.

Studio
complet
en bois clair, style sué-
dois, soit : 1 entourage en
deux parties, 1 côté for-
mant tête de lit avec cof-
fre à literie, 1 côté biblio-
thèque, 1 divan métalli-
que tête mobile, 1 protè-
ge-matelas, 1 matelas à
ressorts (garantis 10 ans) ,
1 jetée de divan, 1 guéri-
don dessus noir , 2 fau-
teuils rembourrés recou-

d'un solide tissu, rouge,
jaune, bleu ou vert. Le
tout à enlever pour 550
francs. Port payé. — W.
Kurth, av. de Morges 9,
Lausanne, téléphone (021)
24 66 66.

MHaaEB|HMN_MBH_H___9E___ <̂ >n vcinte 'e c 'dre « SPECIAL » de la cidrerie de

^p3CSB^̂^pHRBHBN | 
Kiesen 

pour deux 

raisons

BLV^̂ ^JP J^2fLl#^3ig3 D'abord, les connaisseurs l' apprécient tout
^̂ ¦̂^¦̂ «•̂ MM™™*™» comme un bon vin de marque. Bien servi , il fait

même l'étoile...

\ P r I I A | y Pu's» 'e consommateur sait que le « SPÉCIAL »
V I  L U I n L - s'il en boit régulièrement - prévient les affec-

tions rhumatismales grâce à son action diuré-

l'excellent cidre tique
Suivez l'exemple de dizaines d'autres personnes :

SlirSrSUGCh Buvez aux repas du cidre « SPÉCIAL ». Cette
boisson est agréable au goût et d'un prix mo-
dique.

Dépositaires : Franz Edmond, rue de la Ronde 6, La Chaux-de-Fonds, tél. 2 37 94.
Racine Frères, 37, rue Daniel-Jeanrichard, La Chaux-de-Fonds, tél. 2 14 62.
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SOCIÉTÉ SUISSE
DES CONTREMAITRES
recommande à ses membres et en
particulier aux membres du groupe
de Saint-Imier, de visiter l'exposi-
tion itinérante

Présence da cuivre
Cette visite est fixée au mardi 6 juin ,
à 20 heures, à Ï'Aula du Technicum
de Saint-Imier (parterre) et sera
commentée par M. Brandt , directeur
de Boillat S. A., Reconvilier.

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

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

ACHEVEUR
connaissant la mise en marche et habitué à la
qualité soignée, trouverait place stable dans fa-
brique d'horlogerie de la place. — Faire offre
sous chiffre R. S. 11940, au bureau de L'Impar-
tial.

r "\

O UVRIÈRES
pour travaux fins de terminaison.
Personnes soigneuses et adroites
peuvent être mises au courant.

Ecrire ou se présenter Paix 135.

»___ fa

cherchée tout de suite ou
à convenir. Eventuelle-
ment débutante. — Faire
offres avec photo : Hôtel
du Port , Yverdon.

Jeune homme possédant
voiture cherche

commissions
à effectuer pour fabrique.
Libre quelques heures par
jour, selon entente. Ecrire
sous chiffre O P 11886, au
burea u de L'Impartial.

Prêts
Banque Exel

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

L J

Garage
à louer, libre tout de sui-
te, pour une voiture ou
deux petites. Eau et élec-
tricité. Situé Progrès 96.
— Tél. (039) 3 30 55, ou
2 24 06.

A vendre
d'occasion une machine à
laver Elan, 150 fr., un
scooter Condor-Puch , 200
fr. - Téléphoner au (039)
2 71 51.

A vendre
moto BJVI.W. R. 26, 250
cm3, bleu métallisé, mo-
dèle 1956. — S'adresser
Jacob-Brandt 91, au ler
étage. — Tél. (039) 3 29 19.

A vendre
Moto Matchless 600 cm3,
modèle 1957, parfait état.

i Téléphoner au (039)
2 97 63 entre 12 et 13 h.

Dame
cherche petit travail à
domicile. — Tél. (039)
3 27 45.

FEMME DE MÉNAGE
ayant l'expérience de tous
les travaux ménagers est
demandée tout de suite
pour 2 à 3 heures chaque
jour. - Prière de télépho-
ner au (039) 2 96 05.

FEMME DE MENAGE
demandée 2 ou 3 après-
midis par semaine. — S'a-
dresser à Mme B. Fer,
Prairie 20, tél. 2 18 08.

DAME capable, cherche
heures régulières dans
ménage soigné. — Ecrire
sous chiffre F. P. 11867,
au bureau de LTmpartial.

JEUNE HOMME cherche
chambre meublée et
chauffée. Si possible part
à la salle de bains. Ecrire
case 398, ou téléphone
(039) 3 33 33.

BELLE CHAMBRE meu-
blée est à louer à Mon-
sieur pour le 15 juin. Part
à la salle de bains. Even-
tuellement pension. —
S'adresser au bureau de
LTmpartial. 11779

JOLIE CHAMBRE avec
tout confort, à louer à
demoiselle de toute mo-
ralité chez dame seule,
dans quartier Bois-Noir.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 11983

APPARTEMENT de 3
pièces, avec salle de bain
et chauffage central , est
demandé tout de suite. —
Ecrire sous chiffre
D. J. 11 871, au bureau de
L'Impartial.

URGENT Nous cherchons
pour tout' de suite, appar-
tement de 3-31 .; pièces mi-
confort ou confort. —
Ecrire sous chiffre
M L 11785, au bureau de
L'ImpartiaL

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

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

PERDU La personne qui
a ramassé une chevalière
samedi matin 27 mai . au
banc du Marché est priée
de la remettre au poste
de police contre récom-
pense.

A LOUER au Crêt-du-
Locle appartement 2 piè-
ces, véranda , pour le ler
juillet ou date à conve-
nir, belle situation. S'adr .
au bureau de LTmpartial.

11828

MEUBLÉ 2 pièces et cui-
sine, WC intérieurs, à
louer tout de suite. Offres
sous chiffre S D 11893, au
bureau de L'Impartial.

RENAN Appartement de
3 chambres, cuisine, sans
confort est à louer dès le
ler juillet ou à convenir.
— Tél. (039) 8 21 19.

POUSSETTE blanche
Wisa-Gloria , démontable,
est à vendre. — S'adresser
Bellevue 20, au rez-de-
chaussée à droite.

A VENDRE vélomoteur
marque DKW, pour cause
de double emploi. Prix
290 fr. — S'adresser chez
M. Chs Blank , Ter-
reaux 4.

A VENDRE un aspirateur
en bon état. Prix avanta-
geux. — S'adresser au bu-
reau de LTmpartial.

11892

A VENDRE vélo pour gar-
çon de 6 à 12 ans. — S'a-
dresser Balance 17, au 2e
étage.

A VENDRE 2 accordéons
en bon état. — S'adres-
ser après 19 h. à M. Louis
Stettler, ler - Mars 14 b.

A VENDRE cause départ
une machine à laver
«Laden Messine» neuve,
sous garantie, une cuisi-
nière électrique 3 pla-
ques. — Tél. dès 19 h.
au (039) 2 01 78.

A VENDRE gramophone
portatif , souliers marche
No 42 à l'état de neuf ,
manteaux dames pluie et
mi-saison, grandeur 42,
chaise-longue pliante. —
S'adresser avenue Léo-
pold-Robert 79, au 3e éta-
ge à gauche.

BUREAU , lits 1 et 2
places, bibliothèque, ta-
bles, réchaud à gaz , cor-
beilles à linge, seilles gal-
vanisée?, et divers meu-
bles à vendre avantageu-
sement. — Téléphone
(039) 2 37 96.



PAY S NEUCHATELOIS
Au Château de Boudry : les artistes neuchâtelois sous le signe.

...de la coexistence pacifique
du figuratif et de l'abstrait

Ah J les brnoes gens 1 (comme aurait dit
Victor Hugo).

C'est vrai que l' ambianca cjue sooent si
bien créer le.s semants des arts plastiques
était particu.ièrement ambiante (si nous
osons ce p/éonasme) samedi soir au Châ-
teau de Boudry, où les actifs de la section
neuchâteloise de (a Société des peintres ,
sculpteurs et architectes suisses, receoaient
leurs membre s passifs, lus représentants
des autorités et des sociétés sœurs, et
même les journalistes , ces pelés, ces ga-
leux , d'où nous oient tout le mal.

C'est bien simple : il fallut insister pour
que l'on parlât d'arts plastiques , tant l'on
se penchait sur le sort des autres artistes,
les musiciens. les écrioains , à qui les pou-
noirs publics font si peu de commandes , et
quand ils en font , à des honora ires de rats
d'église. Le oent était à l'altruisme, et si
l' on parlait peinture , c'était de celle du
tioisin , chacun ooulant oisibleme-nt passer
sous ie silence pudi que de la modestie sa
propre œuure. Quant à la crit ique d' art , on
s'épancha sur sa diff iculté , les problèmes
que posent la périlleuse résolution do cette
nouoelle quadrature du cercle : dire du
bien de chaque artiste en particulier, du
mal de tous les autres , satisfaire le public ,
les éditeurs de journaux , et finalement soi-
même. L'on persa une larm e sur le sort des
héro s méconnus qui promènent encore une
pluma de plus en plus timide dans ce no-
ble domaine.

On interoint donc auprè s du président
Claude Loeroer, nouueau major de ces croi-
sés de l'art , pour que, dans les termes mar-
tiaux , dont il a Je secret , il prît langue aoec
tous ses auditeurs proches ou lointains

présents ou absents. Il se félicita de la
foule  irrépressible qui enoahit les musées
de notre bonne république , surtout quand
las P. S. A. et autre s Amis des Arts expo-
sent. Il loua les autorités , les grandes in-
dustries , les pr irj és, du zèle presque exces-
sif qu 'ils montrent  au seruice des arts,
dont les artisans menacent de succomber
sous le poids de tant de sollicitude , d'admi-
ration et d'intérêt. Grâce au conseiller com-
munal (du chef-lieu) Humbert-Dro?f . nous
apprîmes que la collectiu ité songeait à
faire encore p lus en faoeur « de In culture
des arts », et l'on supplia les « pein-sculp-
teurs » de signaler toute amorce de talent
nux autorités af in qu 'on l' arrosât et Je fît
prospérer. M. Ernest Rœthlisberger-Ie -
frè re. de même que son compère , M. Char-
les Borel , présidents respectifs des Amis
des Arts de Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds , saluèrent en termes distingués Ja
noble concurrence et l'amiable coexistence
et la tendre amitié qui marquent — ès-pu-
blic et ès-artistes - les relations entre le
figurati f ,  le non-du-même-nom , l'abstrait ,
le tachisme, le chosisme , le tntaoisme , le
fleurisme , le nature-mortisme , la paysagis-
me, etc., etc.

On distribua une estampe fort aliénante
d'Edouard Baillods , un menu alléchant de
Roger Huguenin . des prix consentis par les
arstistes à leurs passifs, des panneaux dé-
coratifs munis de billets de tombola , un
dîner enfi n qui fit taire les plus éloquents.
Bref, si nous en croyons les jeux et les ris
qui terminèrent la soirée , les P. S. A. et
les amateurs d'arts éclairés , se portent le
mieux du monde !

J. M. N.

LA CHAUX-DE-FONDS

L'ambassadeur de l'Inde
en nos murs

Ce matin, La Chaux-de-Fonds a
l'honneur de recevoir S. E. M. Mullak
Kandingi Vellodi , ambassadeur de la
République de l'Inde à Berne. Il
vient en personne inaugurer, à l'Ar-
mée du Salut , Numa-Droz 102, une
grande exposition sur soii pays , fai-
te dans le cadre de la Fraternité
mondiale , sur le noble thème « Sau-
ver aujourd 'hui des enfants qui,
demain, sans votre aide, mourront ».
Des films sur l'Inde passeront sur
l'écran de l'Armée, au cours de la
quinzaine qui va du 6 au 18 juin .
D'ores et déjà , nous souhaitons à
notre éminent visiteur la plus cor-
diale et respectueuse bienvenue en
notre Métropole.

Une délégation ferroviaire allemande
au Val-de-Travers

(Sp) _ venant de Neuchâtel où
lls avaient passé la nuit, les quel-
ques 30 représentants de la direc-
tion et du conseil d'administration
d'une compagnie ferroviaire de Co-
logne, en voyage d'étude dans le
Jura , sont arrivés samedi matin au
Val-de-Travers.

Ils ont été transportés, de Tra-
vers à Fleurier , par un train spécial
du RVT, formé d'une ancienne au-
tomotrice à mazout qui avait ete en
service outre-Rhin au début de la
première guerre mondiale et que
notre . compagnie régionale avait
rachetée il ya un peu plus de 35
ans.

Nos hôtes , parmi lesquels se trou-
vait le fils du chancelier Adenauer ,
étaient accompagnés de M. Robert
Daum , .directeur des chemins de fer
privés du canton de Neuchâtel.

Ils n'ont fait qu 'un bref arrêt à
Fleurier d'où ils sont partis en car
pour Ste-Croix. Ils devaient ensuite
déj euner à Yverdon et poursuivre

M. Robert Daum (à gauche) direc-
teur des Chemins de f e r  privés neu-
châtelois avec le f i ls  du chancelier

Adenauer à la gare de Fleurier.

leur voyage j usqu'à Genève par la
vallée de Joux et le Marchairuz.

(g) — AU nombre oes victimes ae ta
catastrophe qui s'est produite la se-
maine dernière à Clamart près de Pa-
ris figure Mme M. Vidal, née Jacque-
line de Coulon et son fils Gilles. Mme
Vidal dont la parenté habite Bevaix
était bien connue dans ce village. A
ia famille va notre vive sympathie.

Une victime neuchâteloise de
la catastrophe de Clamart

Une auto clans le lac
(g] - Une automobiliste zurichoise,

Mme Véréna Sutter, qui circulait ven-
dredi matin entre Neuchâtel et Auver-
nier en compagnie de son beau-frère,
a été victime d'une singulière mésa-
venture. Ayant dû obliquer à droite
pour éviter un véhicule qui survenait
en sens inverse, elle perdit la maî-
trise de son auto qui - après deux
tête-à-queue - tomba dans le lac en
marche arrière . Par bonheur, les deux
occupants purent sortir indemnes de
la voiture qui demeura pendant de
longues heures à moitié immergée, sus-
citant une curiosité d'autant plus gran-
de que les plaques avaient été enle-
vées par les occupants. Elle put être
'étirée de l'eau dans la soirée.

NEUCHATEL

Avec les mutualistes
neuchâtelois réunis

(g ) — Sous la présidence de M. H.
Verdon , député et qui préside, par
ailleurs , la Fédération romande des
sociétés de secours mutuels, la Fé-
dération neuchâteloise des sociétés
fe Recours mutuels s'est réunie sa-
medi au Locle. Après la partie ad-
ministrative , Mlle D. Bridel , juriste
* l'Office fédéral des assurances
sociales , a présenté une fort inté-
Iessante conférence sur les relations

entre l'assurance-invalidité et l'as-
surance en cas de maladie.

LE LOCLE

LAUSANNE , 5. - M. Tschudi, con-
seiller fédéral , chef du Déparlement
de l ' intérieur , dans le discours qu 'il
a prononcé samedi au congrès du parti
socialiste suisse , à Lauanne , consacré
aux assurances sociales en Suisse , a
rappelé que la dernière revision de
l'A. V. S. a montré tout  l 'intérêt que
la collectivité porte à la structure des
ins t i t u t i ons  sociales de la Suisse.

L'orateur a relevé que d' après les
enquêtes du Bureau internat ional  du
travail , un système comp let d'assuran-
ces sociales comprend les neuf bran-
ches suivantes : vieillesse , survivants ,
accidents , maladies professionnelles ,
maladie , inval idi té , maternil ; .,  chôma-
ge et enfants.  A cela s'ajoute encore
dans  notre pays le régime des alloca-
tions pour perte de gain aux militaires.

L'A. V. S. couvre deux des risq .es
énumérés dans la liste internationale ,
soit la vieillesse et la mort du soutien
de famille.

M . Tschudi a rappelé qu 'en t r a i t a n t
des assurances sociales suisses, il ne
faut  pas oublier que notre pays est
un Etat fédéral i f  dans lequel les can-
tons ont une i m p o r t a n t e  compétence
législative. Notre population , a con-
clu M. Tschudi , compte aussi sur le
développement ultérieur des assuran-
ces sociales.

Le conseiller fédéral Tschudi
et les assurances sociales

A la Molta-Dessus
(pn) — Un important crédit vient

d'être voté par le Conseil général de
Neuchâtel pour la construction d'un nou-
veau domicile à l'usage du garde-fores-
tier des forêts des Joux, à la Molta-
Dessus. Cette décision va mettre plus au
large la sympathique famille de M. René
Haldimann, garde-forestier.

LES PONTS-DE-MARTEL

TRAMELAN

Elections pour la mairie:
un bulletin en trop
et risque d'annulation

(h) - Ont pris part au scrutin 1297
électeurs, soit le 80 pour cent du corps
électoral. Le dépouillement a donné
1298 bulletins de vote. De ce fait, en
vertu des dispositions du règlement
communal en la matière, l'élection ris-
que d'être annulée. La chose ne prend
peut-être pas une trop grande impor-
tance puisque, de toute façon, selon
les résultats obtenus il y a ballottage.
Ces résultats sont les suivants : M.
Willy Jeanneret, sans parti, 622 voix ;
M. Renold Vuilleumier, socialiste, 372;
M. Marc Nicolet, libéral 257. Bulletins
blancs et nuls 47. La majorité absolue
était de 626 et il s'en est fallu de qua-
tre voix que M .Willy Jeanneret ne
l'obtienne.

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

Samedi, à 14 h. 30, une auto de St-
Imier , t ransportant  trois personnes,
circulait à la rue du Progrès. Le con-
ducteur n 'ayant pas observé un stop,
sa voiture coupa la route à une auto
de Cernier avec laquelle elle entra
en violente collision. Trois personnes
ont élé légèrement blessées. Gros dé-
gâts matériels.

En quittant un stationnement
Samedi à 11 h. 15, un automobi-

liste qui quittait son lieu de sta-
tionnement devant l'immeuble sis
Ld Robert 66, n 'a pas pris les pré-
cautions d'usage en s'assurant que
la voie était libre derrière lui. Il en-
tra en collision avec un autre voi-
ture. Les dégâts matériels sont im-
portants.

Une violente collision
f ait  trois blessés légers

D'après les statistiques cantonales
nous nous apercevons que le nom-
bre des automobiles dans le district
de La Chaux-de-Fonds est passé de
1956 à 1960, de 3566 à 4912, soit une
augmentation de 1350. Pendant ce
temps, les habitants de 38 099 à
38 800, en augmentation de... 701.
Entre 1957 et I9o0, soit en quatre
ans, la population est demeurée ab-
solument stationnaire (38 751 et
38 800) , tandis que les autos sont
passées de 3945 à 4912, soit mille de
plus en chiffres ronds.

Toujours côté autos : il y en avait
en 1956 11380 dans le canton, et
17 170 en 1960, soit près de six mille
de plus.

Le nombre des autos
augmente plus

que celui des habitants

Vendredi , une délégation alle-
mande était l'hôte de notre ville, en
particulier du « Porte - Echappe-
ment Universel », dont elle a visité
les installations, qu'elle a appréciées
à leur juste valeur. Il s'agissait du
maire de Cologne, du maire de Bonn,
et d'une suite dont faisait partie le
fils du chancelier Adenauer. Au
cours du déjeuner à PHôtel-de-Paris,
M. Georges Braunschweig, adminis-
trateur de la grande fabrique chaux-
de-fonnière, a reçu — en allemand —
nos hôtes et leur a expliqué l'indus-
trie horlogère suisse et sa Métropole.
La délégation passa ensuite par le
Club 44, dont elle estima fort les
buts et les réalisations.

Notabilités allemandes
à La Chaux-de-Fonds

Dimanche à 8 h. 45, un automobi-
liste de la ville qui circulait à pro-
ximité du stand de tir des Eplatu-
res, n'a pas accordé la priorité à
une autre voiture qui débouchait
depuis la rue de Bonne-Fontaine.

Dégâts matériel aux deux véhi-
cules.

Au Tribunal correctionnel
A propos de l'affaire Ml et M2, pré-

cisons que c'est «sauteur» qu'il fallait
lire à la quatorzième ligne de l'avant-
dernier paragraphe de la troisième co-
lonne, et non «souteneur», réellement
excessif.

ETAT CIVIL DU 31 MAI 1961
Promesse:" de 111:1 ri.igf

Aubry Géraid - Paul - Louis, horloger,
et Gigon Honorine - Charlotte - Marie,
tous deux Bernois. — Pampuri Natalino,
menuisier, Tessinois, et Geiser Ginette-
Marthe, Bernoise. — Debrot Frédy -
Louis, mécanicien, et Amez-Droz Rose-
Marie, tous deux Neuchâtelois. — Ro-
bert-Tissot Martial - Jaques, transitai-
re, Neuchâtelois, et Mlcolod Michèle -
Pierre - Marianne, Genevoise.

ETAT CIVIL DU 1er JUIN 1961
Promesse, dp mariage

Hostettler Raphaël, chauffeur, Bernois,
et Vôgeli Jacqueline - Elisabeth, Neu-
châteloise. — Jacot-Gullarmod Roger -
Hector, employé de commerce, Bernois
et Neuchâtelois, et Zumsteg Liselotte,
Argovienne. — Niklaus Otto, employé
CFF, Bernois, et Fahys Josiane - Made-
leine, Neuchâteloise.

Décès
Inhum. Legay née Bernard - Emi-

lie, née le 21 septembre 1874, de natio-
nalité française. — Incin. Marrel Ger-
maine - Amélie - Elise, fille de Léon-
Gustave et de Amélie-Llna née Stett-
ler, née le 11 février 1904, Vaudoise.

ETAT CIVIL DU 2 JUIN 1961
Naissances

Matthey Claude - Alain - Michel, fils
de Pierre - André, commis, et de Ma-
rie - Aida née Guenat, Neuchâtelois. —
Spâtig Katia - Andrée, fille de Jean-
Pierre, manoeuvre, et de Denise née
Kuffer, Bernoise. Pisanello Patrizio, fils
de Silvano, coiffeur, et de Antonia née
Alessandri, de nationalité italienne. —
Béguin Eric, fils de Jean-Claude, boî-
tier or, et de Ariette - Danièle née At-
tias, Neuchâtelois.

Promesses de mariage
Migliorlni Yves - Paul, instituteur, de

nationalité française, et Spreuer Da-
nelle - Janine, Argovienne. — Dubois
Maurice Willy, typographe, Neuchâte-
lois. et Rieder Josiane - Yvonne, Ber-
noise. — Racine Arno .- He_o__, gypseur,
Neuchâtelois, et.Rtiegg Emilie, Zurichoi-
se. — Suter René - Ottokar, magasi-
nier, Argovien, et Droz-dit-Busset Lu-
cette-Julia, Neuchâteloise. — Kohler
Jean - Michel , instituteur, Bernois, et
Pezzani Pierina - Elma, Tessinoise. —
Borschberg Reto, employé de bureau,
Zurichois, et Frischknecht Brigltta, Ap-
penzelloise. — Vuilleumier Samuel - An-
dré - Jules, horloger. Bernois et Neu-
châtelois, et Viquerat Monique-Janine,
Vaudoise.

Mariage-
Gindrat Edouard , employé de bureau ,

Bernois, et Pauli Claudine - Marthe,
Neuchâteloise. — Portmann Marcel -
Oskar boulanger - pâtissier. Lucernois,
et Aeberhard Margrit, Bernoise. —
Schenk Jean - Lucien, monteur TT ber-
nois, et Ducommun Jacqueline - Simone,
Neuchâteloise. Soos Janos, maçon, de
nationalité hongroise et Rayroud Lina-
Elise. Vaudoise. — Willemin Alfred , boî-
tier, Bernois, et Bolli Hélène - Louise,
Tessinoise.

La priorité de droite

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas as notr*
rédaction; elle n'engage pas le journaU

Savez-vous que...
...le cinéma Ritz présente jusqu'à Jeudi
inclus, le super spectacle des spectacles,
que seul le plus riche des millionnaires
pourrait s'offrir et tout ça pour le prix
d'un billet de cinéma ? Voici «Nuits du
Monde». Le plus célèbre artiste de mu-
sic-hall de notre époque dans les caba-
rets les plus fameux du monde entier.
Réalisation de Luigi Variai. Attention !
Ne pas confondre avec «Nuits d'Europe»
que nous vous avions déjà présenté il
y a deux ans. (Moins de 18 ans pas
admis.)
Savez-vous que...
...dans lé cadre de sa Quinzaine des
grandes rééditions, le cinéma Capitole
présentera dès ce soir et jusqu'à ven-
dredi 3 juin inclus : la fameuse erreur
judiciaire qui a passionné le monde en-
tier, «Appelez Nord 777» ? Cinq séances
à 20 h. 30, chaque soir. Un film parlé
français, de Henry Hataway. Interprè-
tes : James Stewart, Richard Conte, Lee
J. Cobb.

-Lundi 5 juin
CINE CAPITOLE : 20.30, Appelez Nord 777.
CINE CORSO : 20.30, Collines brûlantes.
CINE EDEN : 20.30, Du haut de la Terrasse.
CINE PALACE : 20.30, Les Rebelles.
CINE REX : 20.30. Aux Eaux Saintes.
CINE RITZ : 20.30. Les Nuits du Monde.
CINE SCALA : 20.00. Gue rre et Paix.

PHARMACIES D'OFFICE : jusqu 'à 22 hres,
Gauchat , Industri e 1. Ensuite, cas
urgents, tél. au No 11.

Prévisions du temps
Ciel variable. En plaine tout d'a-

bord très nuageux à couvert , ensuite
belles éclaircies, plus tard de nou-
veau nuageux à très nuageux.

• pour demain.. 3
• (Proportions pour 4 personnes) »

• Potage velouté •

• Epinards farcis •
• Tartelettes aux fraises •
2 Epinards farcis «
• Jetez les epinards dans l'eau •
2 bouillante salée. Cuire 5 min. et •
• exprimer l'eau. Faire revenir •
î d'autre part 50 gr. de lard coupé «
• en tranches, 50 gr. de chair à 2• saucisse, 10 min. dans 1 c. à sou- J
2 pe de beurre, puis mélanger à •
• 150 gr. de viande froide hachée. •
2 Beurrez un moule, saupoudrez le «
• fond et les bords aveo de la 2
2 chapelure qui collera au beurre, m
m 1 couche du hachis de viande et •
• lard, 1 couche épaisse d'épinards, 2
2 beurre, et ainsi de suite. Placez •
• le moule au bain-maxie dans un 2
2 fait-tout et laisser bouillir, à «
• petit feu, l'eau pendant 20 min. 2
2 Démoulez au dernier moment et m
• arrosez d'une béchamel. •
2 S. V. 2

j VOTBE MENU j

Décès
Inhum. Scheidegger née Favre-Bulle

Rose - Léa veuve de Jules - Auguste,
née le 24 juillet 1880, Neuchâteloise et
Bernoise.
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s. o. s.
Quel cuisinier est disponible du 8.7 au 19.8
pour le camp de Vaumarcus ?
Faire offres au Département Social Ro-
mand, à Morges.

Jura
Accessoires S.A.
Serre 47 - Tél. (039) 3.27.31-32

TOUS ACCESSOIRES POUR
AUTOS ET CAMIONS

PORTE-BAGAGES
BATTERIES

Peintures « Soudées » pour la
retouche de toutes voitures

françaises.

Agences t LA CHAUX-DE-FONDS : J.-F. Stich. Sporting-Garage, Jacob-Brandt 71, tél. (039) 3 18 23 - LE LOCLE: Garage John Inglin -

SAIGNELÉGIER : Garage Montagnard, Joseph Erard - TRAMELAN : Garage de l'Est, J. G. Hennin - VILLERET : Garage de

L'Erguel, A. Dalla Bono.

Parc des Sports CQ(HAI) V - I j* CHAUX-DE-FONDS *Mercredi 7 juin ^w^HB_rmW-Fm ¦» ^MBnwfi m? m u WB
*W Maire Tabacs

(Equipe pro. française qui reprend sa place en 1 ère division) Match comptant pour la coupe Alpha 75, Jardinière
Nocturne à 20 h. 30 à 1fl  ̂

3Q. 
 ̂CHAUX-DE-FONDS rés. TICINO-LE LOCLE ,2

Eg*tt

Zffl w. ?' B'̂ W'-: V 
;¦
«» * -few '.*¦ - .__S_3̂_ -̂_M_fe:'y19 HIH ^H H1H4^ r ^ _̂_<WS^MÉ

^̂ B -Ti T̂inS i ___BT t *:fo-Htf'̂ r̂ frj-S-BTrp̂ BB^̂  ï *if **•> M ! T K {i T - j- t̂:* _. À.t-4 &PA
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m i 1 ?-MB_8_b m̂^rWtfi_M_BJBî _3BlH______^̂ >*' * "* s ~" **ma  ̂ i t %- j -, t
'*%____w W .-̂ H ^n __ i"f lir _ il î ï *¦***= * *> _ _ *• *

¦» »¦> w¦ 'Il'- '" - 'Il ï ' "'' '^lli' ' 1  ̂J""
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feux verts, feux rouges I... sempiternelle et tyran .que petit doigt» qu'elles passent les vitesses ! Et la dîrec-
' contrainte imposée & l'automobiliste d'aujourd'hui qui tion, indépendante de la suspension avec amortisseur
doit pouvoir alors compter sur un mécanisme réagissant hydraulique, est précise et aisée; elle échappe à tous
avec rapidité et précision à la moindre ao.lic. _a.-ton. les à-coups. En bref, la VW est une voiture que vous
C'est celui de la VW: des freins puissants et efficaces; aurez toujours bien en mains, dont vous serez constam-
des reprises rapides et sûres. Au fait, la botte à 4 vites- ment maître. Mais demandez donc à l'agent le plus
ses entièrement synchronisées de la VW est l'une des proche une course d'essai sans engagement avec ce
plus souples et dociles qui soient. Les conductrices modèle VW-1961, aux multiples et merveilleux perfec-
ï'apprécient hautement : c'est littéralement- «avec le tionnements.

Modèle Normal à partir de Fr. 5555.—
Modèle de Luxe à partir de Fr. 6675.—

^^^ y compris chauffage et dégîvreurs.

|HJiÏQf Schinznach-Bad VW, voiture sûre, valeur sûre 1 ($

||,fllllll IIIIIJIIJIIIIIIIIIIME LLEURS

11111111 1 1 IH llll l ll P»
G 1 G
E DEP UIS E
M Mt -r\ Mi 450 i
N FRANCS N
I I

A POUR A
N VOTRE N

I 1 COMBI I 1

L A | | | | |  M M I | m

MEILLEURE

I l  l l l l  I QUALITE
Geminiani S. A., meubles - Jaquet-Droz 29

i La certitude d'être j
^ mince... Clarins n
| 

^ \
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- H si vous avez des bourrelets à la taille •
g p Si vos hanches sont trop fortes g'
¦ Si vos cuisses sont trop grosses

S B Si vos genoux sont empâtés S¦ H Si vos chevilles sont trop épaisses ¦
g ¦ Si l'aspect peau d'orange vous inquiète _
S Ces soucis disparaîtront à tout jamais, B

rapidement et sans douleur, par le trai-
1 tement CLARINS (Aéro-Vibro-Théra- gpie). ¦
N Agissant aussi bien en surface qu'en ¦¦ profondeur, le traitement CLARINS re- •
_ donnera toute leur fermeté et leur Jeu- B§ nesse à vos tissus. g

Vous pouvez faire confiance à CLAÈINS
1 Notre réputation est votre garantie 1

I INSTITUT BOURQUIN j
S N E U C H A T E L  

B, rue de l'Hôpital, 2e et., _ >  ̂- ,
| téL (038) 5 61 73. D \J ÏM

BIENNE, Uraniahaus, pl. -_„- nn.f de la Gare 1. tél. (032) ..ponr 
.
nn

f1* 3 81 18. démonstration
m gratuite
¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦ mns_a«

Entreprise de gypserie-pelnture du
Jura-Sud cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir un

peintre en bâtiment
sérieux et capable d'assumer des res-
ponsabilités. Très bon salaire. Travail
garanti toute l'année. Eventuellement
appartement à disposition. Ecrire sous
chiffre P. 4063 J., à Publicitas Saint-
Imier.

Él Les Abonnements-Télévision K|
?*S9 J-V Wt't
C m̂ Radia Uèî/l£%y Wl\
';!_¦ «ont plu* «vantagaux que do» achat» au comp- BW
S9 tant ou i tempérament. Appareil» avec antenne Bul
'-.M depula Fr. 15.— par moi». Demande» le* cata- Kg;
_£¦ loque» et prospectus à pi
?M Radlo-Steiner , Saint Roch 40 , Lausanne W0
WÊ Téléphone (021) 25 21 33 Jfc'jj

mmmmmmmmm ?

A louer à Bienne, à 8 min. de la gare

beaux locaux
industriels

de préférence pour l'horlogerie. Superficie
utile totale, env. 250 m2.

Pour visiter, téléphoner aux
(032) 2 29 33 ou 2 74 72.

^NOUS CHERCHONS A LOUER pour
les mois de juillet et août s

CHALET
sur les rives des lacs de Neuchâtel
ou Bienne, si possible avec plage
privée. — Faire offres : Tél. aux
heures des repas (039) 3 40 35.

r

ETUDE FEISSLT - BERSET - PERRET
Jardinière 87 Tél. 2 9822

WEEK-END À VENDRE
AUX BULLES

3 logements de S chambres, cuisine,
salle de bain, dépendances, eau, élec-
tricité.

Terrain : 460 n_2.

employée de bureau
pour son département stock.

Ambiance de travail agréable. Semaine de fi
Jours.
Prière d'écrirs ou se présenter rue du Parc
117-110.



Nos nouvelles de dernière heure
Situation tendue en

République
dominicaine

où plus de 1200 arrestations
ont déjà été opérées

MEXICO , 5. - AFP. - Plus de 1200
personnes ont été arrêtées au cours des
derniers jours dans la République do-
minicaine et un grand nombre sont
mortes à la suite des mauvais traite-
ments qui leur ont été infligés, a dé-
claré hier soir à Mexico, M. Juan
Romero Ulloa , secrétaire général du
groupement révolutionnaire domini-
cain, selon des informations qu'il a
reçues de l'île.

Il a ajouté que de nombreux sa-
botages ont été commis et que quel-
ques garnisons militaires ont été
attaquées par les membres de la ré-
sistance. De son côté, toujours se-
lon la même source, le général Juan
Tonias Diaz renforce ses positions
dans la Cordillère centrale et pa-
rait se préparer à une bataille déci-
sive.

Selon M. Romero Ulloa, les déci-
sions gouvernementales sont prises
dans la République dominicaine par
un comité composé de parents du
défunt généralissime Trujillo , ses
frères, les généraux Virgilio et José
Garcia Trujillo, ses neveux, le géné-
ral Arturo Espaillat et le colonel
John Abbes Garcia.

Le chef des conjurés
abattu

NEW-YORK , 5. - Reuter. - Radio-
New-York annonce lundi en se réfé-
rant à un communiqué de l'armée domi-
nicaine, que l'ex-général Juan Tomas
Diaz, chef présumé du complot qui
aboutit à l'assassinat du dictateur Ra-
faël Trujillo. Diaz et Antonio de La
Maza, son complice, ont été tués par
des mitrailleuses au cours d'un enga-
gement avec des forces de l'armée et
des services de sécurité.

Gagarine parle
de la capsule qui l'a emmené

dans l'espace
MOSCOU, 5. — UPI — Poursui-

vant dans la « Pravda > le récit des
son vol historique dans l'espace, le
commandant Youri Gagarine donne
aujourd'hui un certain nombre de
détails inédits sur la « capsule »
dans laquelle il a effectué le 12 avril
dernier et à bord de laquelle il a
effectué une révolution entière au-
tour de la terre.

On apprend ainsi que :
— Le tableau de bord principal

était installé exactement en face du
«pilote». Au centre de ce tableau
étaient disposés une horloge électri-
que et «un globe tournant sur son
axe dont les révolutions coïnci-
daient avec la progression du vais-
seau spatial sur sa trajectoire orbi-
tale».

— A la gauche du pilote se trou-
vait le tableau de manœuvre, com-
portant divers leviers et boutons qui
permettaient le contrôle de la tem-
pérature de la capsule ainsi que la
mise en oeuvre des contrôles ma-
nuels des évolutions de la capsule
et la mise en marche des rétro-fu-
sées.

— La droite du pilote, le poste de
radio émetteur-récepteur, ainsi que
les Instruments de contrôle de
l'orientation de la capsule dans l'es-
pace, et les diverses boites conte-
nant les vivres.

Une cabine spacieuse
Enfin, au-dessous du tableau de

bord principal, une caméra de télé-
vision dont l'objectif était pointé en
permanence sur le pilote (ce qui per-
mettait aux savants à terre de suivre
son comportement tout au cours du
vol ) et un hublot d'observation muni
d'un « orientateur optique *.

Gagarine souligne que sa capsule
était « beaucoup plus spacieuse que
les cockpits ordinaires d'avions > et
qu'il pouvait non seulement observer
la terre et maintenir le contact avec

les stations d'écoute, mais aussi con-
trôler le vol de la capsule et même,
« si cela avait été nécessaire, piloter
de façon indépendante le vaisseau
spatial ».

Flambée de terrorisme FLN à Paris
Au cours de la nuit, dix Nord-Africains tués. - Quatre

gardiens de la paix blessés.

PARIS, 5. - AFP. - DE GRAVES
INCIDENTS SE SONT PRODUITS
CETTE NUIT A PARIS. ILS ONT FAIT
DIX TUES ET TROIS BLESSES PAR-
MI LES TERRORISTES. HUIT GAR-
DIENS DE LA PAIX ONT ETE BLES-
SES MAIS AUCUN GRIEVEMENT.

Le premier incident se produisit
à 0 h. 45 dans le 13e arrondissement.
Une petite voiture de police en pa-
trouille essuya une rafale de coups
de feu tirés par des Musulmans
algériens qui se trouvaient à bord
d'une camionnette volée. Aucun des
policiers ne fut touché. Mais à ce
moment survint un car de police
contre lequel les agresseurs jetèrent
quatre grenades. Trois policiers fu-
rent légèrement blessés. Les Musul-
mans algériens s'enfuirent en aban-
donnant la camionnette. On put se
rendre compte que les agresseurs,
qui avaient probablement pour ob-
je ctif les postes de Harkis (supplé-
tifs musulmans) du quartier, com-
prenaient des civils et des militaires.

La police intervient
L'affaire paraissait sérieuse. L'E-

tat-Major de la police municipale
diffusa à 1 h. 30 l'ordre à toutes les
patrouilles de police d'Interpeller
toutes les voitures à bord desquelles
se trouveraient des militaires mu-
sulmans algériens.

A peu près à la même heure , des
gardiens de la paix du 10e arrondis-
sement interceptaient un autre ca-
mion dans lequel se trouvaient plu-
sieurs Musulmans algériens, dont
des militaires, ainsi que des grena-
des et des pistolets. Deux civils
furent arrêtés. Les autres occupants
du camion s'enfuirent et réussiren t
à disparaître à bord de voitures vo-
lées.

Toujours vers la même heure, un
car de police en patrouille boulevard
Magenta fut attaqué par des Musul-
mans algériens qui jetèrent une gre-
nade sous le véhicule. Le car fut
très endommagé et deux gardiens de
la paix légèrement blessés.

Entre temps, les voitures de police
patrouillant dans Paris avalent été
alertées et convergeaient vers le 10e

arrondissement. A 1 h. 45, trois des
terroristes se réfugièrent dans l'en-
trée du métro « Bonne nouvelle ». Ils
furent abattus par les gardiens de la
paix. Un autre fut tué dans une rue
voisine. Parmi ses quatre hommes, il
y avait deux civils et deux militaires.

Sérieux accrochage
Au même moment, un autre accro-

chage très sérieux se produisait au
Fbg Saint-Martin près des « Grands
boulevards ». Un gardien de la paix
abattit à coups de mitraillette trois
terroristes, tous armés. Un quatriè-
me terroriste se réfugia dans un hô-
tel de la rue et , refusant de se ren-
dre, jeta une grenade. L'immeuble
fut cerné.

Un hôtel assiège
Les pompiers alertés déployèrent

leur grande échelle contre la façade.
La circulation fut interrompue. Le
siège de l'hôtel devait durer jusqu 'à
5 h. 40. Les spécialistes de la brigade
des gaz furent appelés sur les lieux.
Des agents montèrent sur les toits
par l'échelle des pompiers. L'homme,
réfugié dans un escalier intérieur,
refusait toujours de se rendre et ne
pouvait être rejoint. Il jetait des gre-
nades et tirait des coups de feu. En-
fin des gardiens de la paix , s'abri-
tant derrières des boucliers , réussi-
rent à s'approcher du terroriste. Une
dernière fusillade crépita. L'homme
un civil , qui tenait son pistolet « Be-
retta » a la main, fut tue.

Le bilan total des incidents est de :
quatre militaires musulmans tués, deux
blessés. Six civils tués, un blessé. Une
dizaine de prisonniers.

Les militaires des commandos d'a-
gresseurs venaient tous du camp de
Frileuse (Seine-et-Oise). Ils n'étaient
pas en possession d'armes de leurs
unités mais avaient des pistolets «Be-
retta» provenant des stocks du F.L.N.

On signale dans les milieux char-
gés de la répression du terrorisme F.
L. N. en métropole que , depuis quelque
temps déjà , les nationalistes algériens
constituent des cellules parmi les mili-
taires nord-africains auprès desquels
ils font un intense travail de propa-
gande en profondeur.

Les Jurassiens ont dit oui, à l'instar des
citoyens de l'Ancien canton

Malgré l'importance du crédit demandé

(De notre correspondant jurassien)

On se demandait si, en raison de
l'importance du crédit demandé
(plus de 20 millions de francs) les
Jurassiens se monteraient réticents
à l'égard des nouvelles construc-
tions projetées à l'hôpital vétérinai-
re et à la Faculté de médecine vé-
térinaire de l'Université de Berne.

Or, le verdict est net. Les sept dis-
tricts ont dit oui, décidant finale-
ment par 4345 oui contre 2340 non,
de voter le crédit de 21.119.000 fr en
acceptant l'arrêté populaire que leur
était soumis.

Les citoyens de l'Ancien canton
ayant dit oui également, c'est fina-
lement par 38.889 oui contre 10.878
non que l'arrêté a été accepté dans
le canton.

A noter que, même dans les Fran-
ches-Montagnes, d'ordinaire le dis-
tric le plus rétif , ce crédit a été ac-
cepté... il est vrai à une infime ma-
jorité soit 176 oui contre 155 non.

Certes, la participation au vote est
très faible. Néanmoins, ce qu 'il sied

de souligner, c'est que, en deplt de
l'Importance du crédit demandé par
la Ville fédérale, les « nein sager »
ne l'ont pas emporté.

Sans aucune réticence non plus,
la loi portant introduction de la
loi fédérale sur l'assurance-invali-
dité a été acceptée par l'ensemble
du canton, soit par 44.054 oui contre
5822 non.

Dans ce cas aussi , les sept districts
jurassiens ont dit oui par 5734 oui
contre 1019 non. Et les Franches-
Montagnes, cette fois-ci, ont émis
un vote indiscutable : 261 oui contre
70 non !

Quasi unanimité à Moutier
(dl) — C'est à la quasi unanimité

que les citoyens de Moutier (858 oui
contre 118 non et 6 bulletins nuls)
ont accepté la demande de crédit
de 1.179.000 francs que leur présen-
taient leurs autorités.

On sait qu 'avec ce crédit la ville
de Moutier procédera à l'achat de
96.800 m= au prix de 12 francs le m»
pour éviter la hausse des prix et
procéder à l'aménagement de futurs
quartiers.

Voilà un vote qui démontre la sa-
gesse du corps électoral prévôtois.

L'ambassadeur de l'Inde à La Chaux-de-Fonds
II était venu spécialement pour Inaugurer une exposition

de l'Armée du Salut

Lundi, en fin de ma-
tinée, une cérémonie à
la fois digne et extrê-
mement sympathique,
avait lieu, devant un
petit nombre de per-
sonnes, à l'Armée du
Salut de La Chaux-de-
Fonds. L'accueillante
salle de la rue Numa-
Droz s'est transformée
en musée, mais un mu-
sée extrêmement vi-
vant : 11 montre à la
fols les Indes, cet im-
mense pays de 430 mil-
lions d'habitants qui
s'augmente chaque an-
née de six millions, et
où le standard de vie
moyen est de... 22 frs
par mois ! Mais en ou-
tre, il présentait les ef-
forts faits par l'Armée
du Salut (parmi d'au-
tres institutions chari-
tables) pour aider ce
grand peuple et surtout
sa jeunesse.

S. E. Mullak Kandigi
Vellodi, sa charmante
fille habillée, geste
charmant, à l'Indienne,
l'attaché de presse et
traducteur Krishna
Geroba, entourés du

' Rabindranath Tagore , le grand
poèt e indien , dont on va célébrer le

centenaire de sa naissance.

Conseil communal in corpore , et de
M. P. Macquat, président de l'A. D. C,
arrivaient au porche d'entrée décoré
des drapeaux indiens, chaux-de-
fonniers et neuchâtelois. Un délicat
compliment leur fut adressé par des
enfants, après quoi , en remerciant ,
l'ambassadeur coupa le ruban à nos
couleurs qui barrait l'entrée, inau-
gurant ainsi cette remarquable ex-
position.

Au milieu des grandeurs et des
misères de l'Inde millénaire et
actuelle, le major Frey, chef du
poste de La Chaux-de-Fonds, pré-
senta l'exposition et la grande
action entreprise par l'Armée du
Salut à la demande du général en
chef Kitschi : la B. I. A. bonne ac-
tion internationale, assurée par la
jeunesse de l'A. S. Tant d'objets fa-
briqués avec amour par 'nos jeunes;
rassemblés par le sergent Baudin et
ses amis en un temps record , mon-
trent bien la qualité de la frater-
nité salutiste.

La capitaine Blanchard , le colo-
nel Gaillard, chef de l'Armée suisse ,
le président de la Ville Sandoz , exal-
tèrent l'amitié indo-suisse et remer-
cièrent l'ambassadeur d'avoir fait à
La Chaux-de-Fonds l'honneur de sa
visite. Celui-ci répondit en termes
extrêmement sympathiques, signa-
lant le regain d'intérêt que connaît
l'Inde en Suisse, et les liens extrê-
mement cordiaux qui unissent les
deux pays. « Les problèmes que nous
autres Indiens avons à résoudre sont
immenses : toute aide vraiment fra-
ternelle est la bienvenue ! >

Nos hôtes salutistes précisèren t
qu'il suffit de dix francs par mois
pour traiter un enfant dans un des
nombreux postes, écoles, hôpitaux,
organises par l'Armée aux Ihdes.
Aussi souhaitons-nous, plein ...succès
à l'exposition, et cordiale bienve-
nue dans la Métropole de l'horlo-
gerie à notre éminent visiteur.

J. M. N.

GLARIS, 5. — Deux accidents de
)a route se sont produits dimanche
matin en pays glaronais. Peu avant
une heure du matin, un automobi-
liste circulant à un contour entre
Glaris et Schwanden, est venu se
jete r contre une barrière. La voiture
a pris feu. Un passager, M. Hans
Buehler , 29 ans, de Schwanden, a
été éjecté sur la chaussée et a été
tué sur le coup. Deux autres occu-

pants et le conducteur ont réussi a
sortir du véhicule en feu sans trop
de mal. L'homme au volant a dû se
soumettre à une prise de sang.

Le second accident s'est produit à
9 heures et quart , sur le même par-
cours. Une automobile circulant à
vive allure s'est jetée contre un mur.
Le choc a été très violent , puisque la
voiture a fait un bond de vingt mè-
tres. Une jeune femme de 21 ans,
Mlle Trudl Leuzinger, de Netstal , a
été grièvement blessée. Elle est pa-
ralysée et semble avoir perdu la vue.
Le conducteur est indemne. Une pri-
se de sang a également été ordonnée.

La jeune femme avait arrêté l'au-
tomobiliste, le priant de la conduire
à Glaris.

Graves accidents
cle la route en pays

glaronais

Le « New-York Times » :

NEW-YORK , 5. — UPI. — Le
«New-York Times» écrit dans son
éditorial :

«La rencontre Kennedy-Kroucht-
chev à Vienne a donné exactement
ce qu'on en attendait. Peut-être mê-
me un petit peu plus. On ne s'atten-
dait pas à des décisions importan-
tes, ce n'était pas possible. Mais il
n'y pas eu de rupture comme lors
de la conférence au sommet de Pa-
ris...

La rencontre de Vienne a permis
au président Kennedy d'établir un
contact personnel avec le maitre
de l'Union soviétique , de rouvrir les
voies de communication bloquées
et d'avoir ce qu'il désirait tout par-
ticulièrement : une vue personnelle
de la mentalité et de la politique
des Soviets.

La brièveté et la froideur des ter-
mes du communiqué off iciel  indi-
quent que M. Kennedy a fa i t  im-
pressio n sur M. Krouchtchev et qu 'il
consent à ne pas provoquer de nou-
velle crise pour le moment.-!.

La rencontre Kennedy-
Krouchtchev a donné
ce qu'on en attendait

et mesures d'austérité
et de moralisation

en Corée du Sud
SEOUL, 5. - U. P. I. - La junte sud-

coréenne a prononcé ses premières
condamnations à mort depuis son ar-
rivée au pouvoir. Après trois heures
de délibérations, un tribunal militaire
a condamné trois personnes à la peine
capitale pour espionnage au profit des
communistes. Un pêcheur qui avait
été contraint, sous la menace des ar-
mes, de les transporter à bord de son
bateau, a été condamné par le même
tribunal à cinq ans de prison.

D'autre part , le nouveau régime sud-
coréen a entrepris une campagne
d'austérité et de moralisation. Par dé-
cision du général Kim Byung Sam,
1385 militaires et fonctionnaires ont
été destitués ou révoqués pour avoir
entretenu des concubines.

Des déclarations officielles lues dans
toutes les maisons de thé du pays ont
condamné la consommation du café ,
considéré par les dirigeants sud-
coréens comme un luxe inadmissible.

Des militaires onf:j_a'_t frriiption dan s
un cinéma de Séoul , interrompant la
projection et obligeant toutes les
femmes présentes à rester debout du-
rant plus d'une heure pour écouter
des conseils officiels sur la manière
de s'habiller conformément à « l'es-
prit de la révolution ». Le port des
ombrelles et celui des vêtements sans
manches ont été formellement con-
damnés.

Premières
condamnations à mort

«Je suis convaincu que les
Etats-Unis sont en mesure
d'envoyer un homme sur
la lune avant les Russes»

WEHATON (Illinois), 5. - UPI. -
S'adressant hier aux étudiants du col-
lège de Wheaton dans l'IUinois , le Dr
von Braun , sommité américaine de
l'espace, a déclaré qu 'en ce qui con-
cerne l'envoi d'un homme sur la lun e,
les Etats-Unis et l'Union soviétique
sont sur la même ligne de départ.

Le savant , a ajouté qu 'il était «con-
vaincu que les Etats-Unis étaient capa-
bles d'envoyer un homme sur la lune
avant les Soviétiques ».

Le Dr von Braun :

(dl) — Si une collision s'est soldée sansblessure (mais avec 6000 francs de dé-gâts) près de Saint-Brais, samedi, entreune voiture genevoise et une auto franc-montagnarde, par contre, deux étudiantsont été blessés, lorsque leur voiture aquitté la route du Mont-Crosin. M. Da-niel Ritz, de Cormoret , souffre d'unedouble fracture à la jambe, et son ami,M. Laurent Wyss, de Courtételle, a demultiples contusions. Enfin , Mme AristeIMzenthaler , de Courgenay a eu uneépaule fissurée lorsque l'auto, dans la-quelle elle se trouvait, est entrée en colli-
sion avec un car à Courgenay.

Tôles f roissé es et blessures...
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r̂ ___
& ^ _̂_N̂  ̂ -x^ r.' '̂ ' v̂vCflvyM jL " m

Un heureux ( évén ement !  I

I C e  

n'est pas la naissance d'un prince impérial que l'on H L M
salue de 100 coups de canon... mais celle d'une m C? M
cigarette réellement nouvelle basée sur un concept m
nouveau : VENTIL -ZONE. Mis au point après |j
plusieurs années de recherches , le procédé VENTIL - ||
ZONE assure l'admission dans le tlux de fumée ||
d'une quantité judicieusement dosée d'air frais qui en 3
régularise et en abaisse la température , procurant y r\ JJ T\ T\ T| "I JT A Tl /\ /1 A T\T T
au fumeur une sensation de fraîcheur naturelle . Il \ i \ V \V K VI /A il 1 II ,/-i \ r
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( FOOTBALL J

Le championnat suisse
Ligue nationale A

Chiasso - Young-Boys 1-2 : Fribourg-
Bienne 0-0 : Granges-Wintertl iour 4-1 ;
Lucerne - Lausanne 2-4 ; Servette -
Bâle 4-2 ; Young-Fellows - Grasshop-
pers 0-0 ; Zurich - La Chaux-de-Fonds
8-1.

Ligue nationale B
Aarau - Briihl 1-1 ; Berne - Thoune

1-4 ; Cantonal - U. G. S. 2-2 ; Nord-
stern - Yverdon 1-5 ; Schaffhouse -
Martigny 1-2 ; Sion - Bellinzone 1-1 ;
Vevey - Lugano 1-1.

Le championnat des réserves
Chiasso - Young Boys 0-7 ; Fribourg -

Bienne 2-5 ; Granges - Winterthour
1-3 ; Lucerne - Lausanne 6-0 ; Ser-
vette - Bâle 3-0 : Young Fellows -
Grasshoppers 3-3 ; Zurich - La Chaux-
de-Fonds 4-1.

Aarau - Bruhl 3-1 ; Berne - Thoune
0-4 ; Cantonal - UGS 2-1 ; Nordstern -
Yverdon 0-2 ; Schaffhouse - Martigny
8-1 ; Sion - Bellinzone 3-3 ; Vevey -
Lugano 1-2.

Première ligue
Groupe romand : Berthoud - Versoix

5-0 ; Boujean 34 - Monthey 8-0 ; Etoile-
Carouge - Payerne 6-1 ; Langenthal -
Rarogne 2-2 ; Malley - Forward 0-1 ;
Sierre - Xamax 6-4.

Groupe central : Aile - Moutier 0-2 ;
Baden - Bassecourt 4-2 : Delémont -
Longeau 4-0 ; Dietikon - Old Boys 5-1.

Groupe oriental ': Bodio - Red-Star
1-1 ; St-Gall . Vaduz 6-2 ; Solduno -
Emmenbriicke 2-6 : Wil - Blue Stars
3-1 ; Lamone - Hôngg 2-5 ; Rapid -
Locarno 2-1.

Juventus, champion
d'Italie pour la deuxième

année consécutive
La dernière journée du championnat

de football d'Italie a vu confirmer l'équi-
pe turinoise de Juventus, champion
d'Italie 1960-1961.

Bologne - Sampdoria 4-4 ; Catane -
Inter 0-2 ; Fiorentina - Rome 0-1 ; Ju-
ventus - Bari 1-1 : Lazio - Lecco 0-0 ;
Naples - Padoue 1-2 ; Spal - Turin 0-0 ;
Udine - Atalanta 2-1.

CLASSEMENT FINAL : 1. Juventus,
47 pts ; 2. Milan , 45 ; 3. Inter , 44 ; 4.
Sampdoria , 41 ; 5. Roma , 39 ; 6. Padoue,
38 : 7. Fiorentina, 37 : 8. Catane, 36.

Lazio.e[t Naples descendent en seconde
division. ' Une troisième relégation sera
décidéë'*Tïar des matches entre Bari ,
Udine et Lecco.

Matches internationaux
A Lisbonne

Argentine-Portugal 2-0 (0-0)
En match international , à Lisbonne ,

l'équipe nat ion ale d'Argentine , qui en-
treprend une tournée en Europe , a
battu le Portugal par 2-0 (0-0).

A Belgrade
Yougos ie-Pologne 2-1 (1-0)

A Bel grade , en match comptant pour
le tour préliminaire de la Coupe du
monde (groupe Europe 10), la Yougo-
slavie a bat tu  la Pologne par 2-1 (mi-
temps 1-0). Le match retour est prévu
pour le 25 juin. Le vainqueur rencon-
trera ensuite le gagnant du groupe
asiatique.

Zurich prend sa revanche sur le F.-C. Chaux-de-Fonds
par 8 buts à 1 (5-0)

Battu au premier tour (5 à 3)

Lorsque Zuric h était venu à La Charrière, au cours du 1er tour, se
fai t e  battre très nettement par le score de 5 à 3 à l'issue d'une partie
qui f u t  certainement la plus belle de cette année, Paul Battistella nous
déclarait : « Nous prendrons notre revanche au Letzigrund le printemps
prochain. Il ne pensait pas que cette revanche serait aussi nette et aus-
si indiscutable . En e f f e t  il n'y a aucune excuse valable , Zurich f u t  le
plus for t .  Le F.-C . Chaux-de-Fonds connut un de ces dimanches noirs
qui sont rares mais qui comptent dans la vie d'un club. Durant 75 mi-
nutes Zuric h f u t  seul sur le terrain. Les Montagnards partagèrent le
jeu durant 15 minutes seulement , moment qui se situe au début de la 2e
mi-temps et qui valut à Sommerlatt de sauver l'honneur.

Une classe de diff érence!
Victoire saiis appel du plus for t .

Une classe séparait les 2 équipes ,
ceci dans tous les compartiments

et lorsque nous aurons dit que du-
rant la première mi-temps Schey ne
vit jamais la balle ef f l eurer  son bul ,
nous n'aurons pas besoin d'insister
sur la prestation des Meuqueux. Ce

f u t  franchement mauvais. Aussi
tournons sans autre cette page dou-
loureuse non sans féliciter les vain-
queurs qui surent en cette journée ,
iious donner du plaisir en pratiquant
un beau football.

Qu 'ils nous soit permis de rappe-
ler à nos amis de la Charrière cette
parol e qu 'Us semblent avoir oubliée:
ce que tu fais  — fa i s  le bien !

Le f ilm de la p artie
A la 2e minute déj à. Waldner est seul

devant la cage vide. Sa glissade est lé-
gèrement contrée par Leuenberger. U
ne peut maîtriser le cuir qui passe dans
une zone négative. Très net avantage
local en ce début de partie qui est con-
trée par Eichmann bien inspiré sur plu-
sieurs envols.

Waldner ouvre le score
Alors que les deux Chaux-de-Fonniers

paraissa ient se reprendre, Fâh à la 10e
minute saisit le cuir au centre du ter-
rain , il le traverse en se dirigeant sur
l'aile et de là il donne un centre sur le-
quel se précipite Waldner , seul à
huit mètres des buts. Ce dernier n 'a au-
cune peine à tromper le gardien chaux-
de-fonnier.

Feller augmente la marque
Zurich se montre plus entreprenant

que son adversaire. A la 20e minute Fel-
ler s'en va , poursuivi par Morel qui ne
peut l'empêclver de tirer depuis 15 mè-
tres. Eichmann ne peut se saisir d'une
balle qui semjj lajt arrétable.

3 à 0 par Brizzi
Moins de 3 minutes plus tard , Brizzi

laisse sur place la défense montagnarde ,
et, très habilement, il trouble Eichmann
qui ne peut aller cueillir la balle dans
les filets.

Si La Chaux-de-Fonds est battu après
23 minutes de jeu , il fau t avouer que
tactiquement ça ne tourne pas rond.
Heureusement pour nous, Waldner se
montre mal inspiré dans ses reprises de
volée qui s'en vont un peu partout
sauf dans la cage. Voyant que le danger
vient spécialement de la droite, Som-
merlatt dicte un changement. En effet,
Morel passe arrière droit alors que Ehr-
bar vient s'occuper étroitement de Fel-
ler.

Tir vainqueur de Waldner
Ce changement à peine exécuté n 'em-

pêche pas Battistella de servir Waldner
heureux vainqueur d'un tir de 20 mè-
tres.sur lequel Eichmann se montre peu
chanceux, ceci à la 36e minute.

Le festival local continue sans que les

Meuqueux puissent esquisser la moindre
réaction.

A la 42e minute Morand quitte le ter-
rain.

Zurich intraitable
Poursuivant ses efforts, Zurich n'a

aucune peine à deux minutes du ci-
tron à marquer un 5e but grâce à un
effort de Waldner que termine Brizzi
malgré une réaction de Leuenberger.

La reprise
Pour la 2e mi-temps Morand est rem-

placé par Frigerio. Naturellement il y
a changement de position. C'est Som-
merlatt qui joue intérieur alors que
Frigerio évolue à son poste de prédi-
lection.

Réduction par Sommerlatt
A la 51e minute, Brossard sert habile-

ment Sommerlatt qui reprend de volée.
La balle s'ocra,-, dans les filets. Ça va
beaucoup mieux dans le camp romand
et seul Feller a des réactions percutan-
tes dans l'attaque locale.

Percée de Brizzi sur grave erreur de
Leuenberger. Eichmann grâce à un
plongeon spectaculaire dans les jambes
de son adversaire, écarte le danger.
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1 ^$ TERRAIN : Letzigrund.
£ SPECTATEURS : 7000. \
fy ARBITRE : M. Gex, de Carouge. ^
2 ZURICH : Schley. Kehl - Wuth - \
$ rich - Stierli. Magerli - Battistella. i
2 Feller - Brizzi - Waldner - Kellas 4
i - Fâh. \
? LA CHAUX-DE-FONDS : Eich- £
^ 

mann. Ehrbar - Leuenberger - £
^ 

Morel. Huguenin - Jager. Antenen - £
^ 

Morand (Frigerio). Sommerlatt - £
g Brossard - Pottier. ^
^ 

BUTS : Waldner (10e - 36e - 64e - ^£ 77e.) Feller (20e - 69e). Brizzi (23e - ^£ 43e). Sommerlatt (51e).
'', NOTES : Zurich est au grand £
^ complet. La Chaux-de-Fonds pré- 

^
^ 

sente les juniors Brossard et Hu- 
^

^ 
guenin. En attaque Morand joue 

^
^ 

la première mi-temps, et Frigerio la 
^< deuxième. Waldner signe quatre ^

^ 
buts alors que Feller et Brizzi en _!

£ marquent chacun deux. 2
? 2
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Encore un !
Percée de Fàh sur la gauche. Il se

défait facilement de Morel , en servant
Waldner en position de tir à 4 mètres
de la cage. Une telle occasion n 'échap-
pe pas au brillant avant-centre local
qui expédie une bombe sur le montant
avant de s'écraser dans les filets à la
64e minute.

Solo de Feller
•A la 69e minute une longue balle tra-

verse le terrain. Feller s'élance, il lais-
se sur place Ehrbar et d'un tir puis-
sant ras de terre marque pour la 7e
fois.

Si La Chaux-de-Fonds domine du-
rant les 15 premières minutes, c'est au
tour de Zurich de reprendre la direc-
tion des opérations et ceci pour le res-
te du match.

Waldner irrésistible
A la 77e minute, Fàh se défait avec

e sourire , de Morel. U passe le cuir
en retrait à Waldner qui, dans la foulée,
ajuste un ras de terre d'une puissance
telle que Eichmann en plongeant peut
reprendre la balle à son retour du
fond du but ! (

La partie ne connaît plus de chan-
gement. C'est la tête basse que les Meu-
queux quittent le terrain...

P. G.

Au Centre sportif

et sauve sa place
en seconde ligue

n a fallu qu'Etoile soit en difficulté,
pour qu 'on voie pour la première fois, 5
à 600 personnes assister à une rencontre
de deuxième ligue au Centre sportif ! Il
est vrai que l'enjeu était de taille puis-
que le perdant de cette rencontre décisive
était condamné à la relégation en troisiè-
me ligue.

Disons tout de suite que lès Juras-
siens sont partis très fort et que pendant
le premier quart d'heure , les Stelliens ont
eu du mal à garder leur but vierge. Mais
petit à petit l'on remarquait que les lo-
caux pratiquaient un meilleur jeu de
passes et que leurs attaques étaient
mieux conçues, puisque plus d'une fois
la défense de St-Imier avait été adroite-
ment débordée. U fallut toutefois atten-
dre la vingt-cinquième minute pour voit
Schlotterbeck ouvrir la marque sur cor-
ner et ceci avec la complicité d'un dé-
fenseur jurassien.

Continuant sur leur lancée, les Stel-
liens mis en confiance attaquèrent de
plus belle et Emmenegger , puis le ju-
nior Vuilleumier mirent Burkhard à rude
épreuve. Le portier de St-Imier retint
d'ailleurs un tir ras de terre dans le fin
recoin de ses buts.

La riposte de St-Imier fut courageuse
au possible, mais mal organisée, ce qui
permettait aux défenseurs d'Etoile de
tenir jusqu'à la mi-temps le maigre
avantage.

La reprise
La reprise débuta à nouveau par une

pression des volontaires gars de l'Erguel ;
mais leur débauche d'énergie ne suffisait
pas pour trouver la faille dans la défense
stellienne souvent alertée.

Sur une rapide contre-attaque, Schlot-
terbeck servit adroitement Emmenegger
qui , après s'être défait d'un arrière, por-
ta la marque à 2 à 0. Ce fut un coup
dur pour St-Imier qui trouva tout à coup
devant lui une équipe stellienne transfor-
mée et sûre de la victoire. Tschan, mon-
ta à l'attaque déplaça le jeu sur la droi-
te où Comte, redonna intelligemment
la balle à Arrigo et ce fut 3 à 0 pour
Etoile. Ne laissant pas souffler les Ju-
rassiens qui accusaient le coup, une
nouvelle descente en passes croisées dé-
routa tout la défense des «jau ne et noir»
et Schlotterbeck porta la marque à 4 à 0.

St-Imier ne s'avoua pas battu pour au-
tant et Huguenin mit le point final à
une belle attaque jurassi enne en mar-
quant de la tête un but pour ses couleurs .

Etoile flotta pendant quelques minutes,
jusqu'au moment où le junior Vuilleu-
mier, qui fit d'excellents débuts fila
balle au pied depuis 30 m. des buts et

s'en alla marquer un cinquième but inar-
rêtable. La match était joué ! Pourtant
St-Imier se défendit avec cran et Châ-
telain trompa Ecoeur une deuxième fois.

Un troisième but faillit même être ob-
tenu sur un tir puissant de Châtelain
qu'Ecoeur détourna splendidement en
corner.

Pour éviter toute surprise, les Stel-
liens reportèrent le jeu dans le camp
adverse et Schlotterbeck après avoir
dribblé trois joueurs, marqua le même
but que Ballaman contre la Belgique.

Etoile avait sauvé sa place en deu-
xième ligue !

Félicitations !
Malgré les exploits divers des foot-

balleurs, la palme à l'issue de ce match
revint à l'arbitre M. von Wartburg de
Berne qui avec ses 52 ans d'âge et ses
32 ans d'arbitrage, dirigea cette impor-
tante rencontre avec maestria.

Les équipes : ST-IMIER : Burkard ,
Rado, Chopard , Donzé, Châtelain, Vec-
chi, Loertscher, Wampfer , Huguenin, Ba-
rel , Maggio.

ETOILE : Ecoeur, Bolchat, Tschan,
Vogel , Schmied , Giger, Comte, Arrigo,
Vuilleumier, Schlotterbeck , Emmenegger.

Dac.

Etoile bat St-Imier 6-2

Ç Y A C H T I N G  J
Nette victoire de Louis
Noverraz à Neuchâtel
Organisé à Neuchâtel en cinq man-

chese, le champ ionnat suisse des 5 m.
50 s'est terminé par la très nette vic-
toire de «Ylliam XIV», à M. Firme-
nich (barré par Louis Noverraz) qui a
remporté les cinq régates. Voici le
classement final : 1. «Yliam XIV», à
M. Firmenich (barré par Noverraz , Ge-
nève), 4585 points ; 2. «Contest II» , à
M. Ferrari (barré par Ferrari , Zurich)
3254 ; 3. «Panache» , à M. Bussy (barré
par Bussy, Yverdon), 2847 ; 4. «Scatou-
lista»», au prince Sadrudin Khan (bar-
ré par Ganter , Genève) 2597; 5. «Leda»,
à M. Gerwer (barré par Gerwer, Zu-
rich) 2373 ; 6. «Pointe au Vent IV», à
M. Pfister (barré par Pfister , Genève)
2245 ; 7. «Koutoubia» , à M. Egli (barré
par Egli , Zurich) 1918 ; 8. «Alain», à
M. Ramelet (barré par Ramelet, Lau-
sanne) 1827 ; 9. «Carin IV», à M. Bally
(barré par Bally, Zurich), 1808 ; 10.
«Frelon IV», à M. Degoumois (barré
par Grosjean , Neuchâtel) 1400.

Ç ATHLÉTISME J
Nouveau record suisse

du 200 mètres
Au Sihlhôlzli de Zurich, l'étudiant

zuricois Peter Laeng a amélioré une
nouvelle fois le record suisse du 200
m .en couvrant la distance en 20".
H y a quinze jours, il avait déjà
abaissé à 21"! le record que détenait
Paul Haenni depuis 1936. Voici les
temps enregistrés dimanche par les
trois chronomètres : 20"9, 21" et

Finale pour l'ascension
en Ire ligue

(mi-temps 0-0)
LE LOCLE : Etienne ; Veya, Kapp, M.

Cattin ; R. Pontetlo, A. Cattin ; Joray,
Godât, Furrer, Scheurer, Marmy.

SAINT-MAURICE : a refusé de nous
donner sa formation.

ARBITRE : M. Huber, de Thoune.
SPECTATEURS : 600.
CORNERS : Le Locle 9 ; Saint-Mau-

rice 5.
Imbattus sur leur terrain durant le

championnat, les Valaisans ont réussi,
par une jeu primaire mais très décidé,
à résister aux Loclois plus vite et meil-
leurs techniciens. L'allure générale de la
partie a été très nettement en faveur du
Locle-Sports, mais plusieurs Joueurs neu-
châtelois se sont montrés par trop ner-
veux et maladroits. Un peu de malchance
aussi, et il a fallu se contenter d'un point
qui sera quand même précieux par lasuite.

En première mi-temps, domination
très large des visiteurs et nombreux tirs
à côté du but. A la 28e minute, à la
suite d'une belle attaque locloise, Furrer
tire et un arrière valaisan reprend der-
rière la ligne ! Mais l'arbitre n'est pas
placé pour voir la phase de jeu et ne
siffle rien. A la 36e minute, un beau tir
de Godât aboutit sur la perche !

Pendant ce temps, St-Maurice n'a pro-
cédé que par échappées et Etienne n'a
eu que quelques arrêts , d'ailleurs assez
difficiles.

La reprise
Après le repos, début magnifique du

Locle qui marque à la 1ère minute par
Godât , d'une reprise de la tête, sur cen-
tre de Furrer. C'est à ce moment-là qu'il
aurait fallu continuer sur le même ryth-
me d'attaque. Demeurant supérieurs, les
Loclois ont été alors moins offensifs.
Durant une demi-heure, les défenseurs
ont eu le jeu assez facile. A la 30e mi-
nute, Pontello blessé, doit sortir quelques
instants : il reviendra mais devra jouer
à l'aile droite. Beaucoup d'énervement
alors chez les visiteurs permet à St-
Maurice d'égaliser par un tir de loin !

C'est tout de même un bon début pour
Le Locle qui recevra dimanche prochain
Signal-Bernex. Bonne chance !

R. A.

Monaco champion
de France

Première division (dernière journée) :
Toulouse - Rennes 2-0 ; Lens - Nan-
cy 1-0 ; Monaco - Valenciennes 1-0 ;
Lyon - Limoges 2-1 ; Grenoble - Se-
dan 6-3 ; Stade Français - Troyes 2-1 ;
Le Havre - Racing 2-2 ; Reims - Nice
3-0 ; Angers - Rouen 1-3 ; Nimes - St-
Etienne 0-2. — Classement final : 1.
Monaco, 57 points (champion de Fran-
ce) ; 2. Racing 56 ; 3. Reims 50 ; 4.
Rouen 46 ; St-Etienne 43 ; 16. Sta-
de Français 32 ; 17. Grenoble 31 ; 18.
Limoges 30 ; 19. Valenciennes 30 ; 20.
Troyes 15. Sont relégués : Grenoble, Li-
moges, Valenciennes et Troyes. Reste
toutefois en suspens un protêt de Gre-
noble concernant le résultat de son
match de dimanche dernier contre Va-
lenciennes.

Deuxième division
(dernière journée) : Sochaux - Mont-
pellier 3-0 ; Cherbourg - Bordeaux 2-1 ;
CAP - Metz 0-5 ; Strasbourg - Nantes
6-3 ; Boulogne - Lille 1-0 ; Béziers -
Roubaix 3-2 ; Toulon - Marseille 0-0 ;
Forbach - Besançon 2-1 ; Aix-en-Pro-
vence - Aies 1-2.

Classement final : 1. Montpellier, 48
points, pour 36 matches (buts pour 68,
contre 35) ; 2. Metz 48 (69-37) ; 3. So-
chaux 46 (58-36) ; 4. Strasbourg 45. —
Les quatre premiers sont promus en
première division . 5. Béziers 42 ; 6. Mar-
seille 41 ; 7. Cannes 41 ; 8. Bordeaux
41 ; 9. Lille 40 ; 10. Boulogne 39 ; 11.
Nantes 36 ; 12. Roubaix 33 ; 13. Cher-
bourg 29 ; 14. Toulon 29 ; 15. Forbach
27 ; 16. Aies 27 ; 17. Besançon 25 ; 18.
C. A. Paris 25 ; 19. Aix-enn-Provence
22.

Les quarts de f inale
de la Coupe d'Espagne
Voici les résultats des matches retour

des quarts de finale de la Coupe d'Es-
pagne de football. Restent qualifiés pour
les demi-finales le Real de Madrid , Bétis
de Séville, l'Atletico de Madrid et Valla-
dolid.

Espanol - Bétis 0-2 ; Real Madrid -
Bilbao 3-0 ; Tenerife - Atletico Madrid
1-1 ; Séville - Valladolid 1-0.

St-Maurice-Le Locle
1-1 (mi-temps 0-0)

LIGUE NATIONALE A
J. G. N. P. Buts Pts

1. Servette 25 22 0 3 75-29 44
2. Young-Boys 25 14 6 5 67-35 34
3. Zurich 25 14 5 6 70-41 33
4. Granges 25 12 6 7 66-46 30
5. Bâle 25 13 2 10 40-32 28
6. La Chaux-de-Fonds 25 11 3 11 63-62 25
7. Grasshoppers 25 9 6 10 56-52 24
8. Lucerne 25 9 6 10 36-41 24
9. Bienne 25 8 7 10 43-45 23

10. Lausanne 25 8 5 12 51-58 21
11. Young-Fellows 25 8 5 12 46-61 21
12. Fribourg 25 7 6 12 28-52 20
13. Winterthour 27 7 1 17 30-64 15
14. Chiasso 25 2 4 19 22-75 8

Chiasso et Winterthour sont relégués en Ligue nationale B.

LIGUE NATIONALE B
J G. N P. Bute Pte

1. Lugano 25 14 6 4 73-35 36
2. Schaffhouse 25 16 3 6 54-28 35
3. Bellinzone 25 14 7 4 51-29 35
4. Yverdon 25 16 1 8 48-35 33
5. Thoune 25 12 6 7 61-36 30
6. Sion 25 11 5 9 50-47 27
7. Berne 25 8 7 10 52-59 23
8. Martigny 25 6 10 9 32-46 22
9. Bruhl 25 8 5 12 46-47 21

10. Vevey 25 8 5 12 28-40 21
11. Aarau 25 7 7 11 30-50 21
12. U. G. S. 25 6 6 13 37-46 18
13. Cantonal 25 6 5 14 42-68 17
14. Nordstern 25 5 1 19 26-64 11

Concours du Sport-Toto
X - l - 2  1 - X - l  X - 2 - X  2 - 2 - X - X
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Les classements
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Pendules neuchâteloises
Zénith — Le Castel

Azura
depuis Fr. 367.—

20 modèles en stock

von GUNTEN
Av. Léopold-Robert 21

A CARROSSERIE H. LEHMANN i —,
/i\ I g Transformations
M \ e* F- BUHOLZER, Tôlier dipl. fédéral I S e l l e r i e  I

M I V Léopold-Robert n? SOUS-SOL I 1 , Réparations en tous genres
%mmi„n j > LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 2 4i i3 ! P e i n t u r e  ¦

I

Tout s'arrange avec la Goutte Perlée, Fr. 2.— le litre net, un excellent vin vaudois authentique
« Cave de la Côte, Morges ». — Dans les bons magasins d'alimentation.

< ^ 7 VACANCES HORLOGÈRES
NOS ARRANGEMENTS À LA MER

Far chemin de fer :
du 15 au 28 Juillet ou du 22 Juillet au 4 août. Prix « tout compris », inclus voyage et plac*
réservée :
ADRIATIQUE dès Fr. 193.— (Bellaria, Cattolica, Rimini, etc.)
RIVIERA ITALIENNE dès Fr. 247.— (Alassio, San Remo, Bordlghera, etc.)

2 LIDO DI JESOLO dès Fr. 248.— (Jesolo, Bibione, Grado, Venise, etc.)

Far avion :
RIVIERA FRANÇAISE 14 Jours dès Fr. 560.— au départ de Genève
RIVIERA ITALIENNE 15 jours dès Fr. 289.— au départ de Zurich
ADRIATIQUE 15 jours dèsFr. 290.— au départ de Zurich
BALÉARES 15 jours dès Fr. 395.— au départ de Genève
PORTUGAL 15 jours dès Fr. 657.— au départ de Genève
CANARIES 15 jours dès Fr. 818.— au départ de Genève
TUNISIE 15 jours dès Fr. 795.— au départ de Genève
GRÈCE 13 jours dès Fr. 948.— au départ de Genève
HOLLANDE - . .. -% _ .• 8 jours dès Fr. 338.— au départ de Zurich .

VOYAGES ORGANISÉS
Croisières en bateau : '
GRÈCE — EGYPTE — LIBAN du 14 Juillet au ler août dès Fr. 1860.—
GRÈCE — TURQUIE du 14 juillet au 26 juillet dès Fr. 738.—
NORVÈGE du 15 juillet au 29 juillet dès Fr. 1560.—
NICE — PORTUGAL — MADÈRE
TANGER — PALMA du 15 juillet au 27 juillet dès Fr. 1210.—
SICILE — TUNIS — TRIPOLI du 24 juillet au 30 juillet dès Fr. 350.—
CORSE — PALMA — ESPAGNE du 29 juillet au 4 août dès Fr. 655.—

En autocar :
Grand choix de programmes à partir de 4 Jours pour Fr. 165.— organisés par les maisons :
MARTI, GURTNER, AUDERSET Si DUBOIS. GLOBUS, etc.

Programme général HOTEL PLAN à disposition

VOUS POUVEZ OBTENIR CHEZ NOUS : vos billets de chemin de fer (billets de famille,
billets à tarif réduit , billets de groupe, etc.), vos billets d'avion et de bateau, pour toutes
destinations et par toutes compagnies, au tarif officiel. Toutes assurances.

Pour tous renseignements et Inscriptions adressez-vous chez :

(% W0YAGES ET
\L* TRANSPORTS S.A.

LA CHAUX-DE-FONDS NEUCHATEL
Av. Léopold-Robert 62 Fbg de l'Hôpital 5

Tél. (039) 3.27.03 Tél. (038) 5.80.44
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A vendre
machine à tricoter double
fonture, à l'état de neuf.
— TéL (039) 3 27 45.

/fMs9 L3 Chaux-de-Fonds

JUJê?5 ^ L0C,e et Saint-Imier

Nos beaux voyages...
Train spécial avec wagon-

Dimanche restaurant
11 juin Tour du Loetschberg

St-Luc - Chandolin
Prix du voyage avec petit
déjeuner Fr. 35.—

Train spécial avec wagon-
Dimanche restaurant

; 11Juin Surprise
dans le Haut-Valais

Prix du voyage y compris le
petit déjeuner Fr, 33.—

Dimanche CtlUtCS d U RillU " KlOtCU
13 1̂  Prix du voyage Fr. 29.—

Dimanche CllâteaU d'OUM
25 Juin Complet

2me voyage 10 septembre

Dimanche 5^555 Qg^alg . SUStBR

*

Atelier moderne du Val-de-Ruz à une place d'

AVIVEUR (EUSE)
à repourvoir. Eventuellement la personne sera
mise au courant. H est demandé personne active

, et consciencieuse. Place stable et bien rétribuée.
Semaine de 5 jours. — Faire offres sous chiffre
F 3736 N, à Publicitas, Neuchâtel.

r >
g Ville de La Chaux-de-Fonds

Hl Mise au concours
La Ville de La Chaux-de-Fonds met

au concours

DEUX POSTES DE

COMMIS
dans les bureaux de l'administration
communale.

Traitement : 10e classe de l'échelle
des traitements (Fr. 9434.- à 11.342-
par an, plus allocations familiales).

Semaine de 5 jours.
Caisse de retraite.
Les candidats qualifiés ont la possi-

bilité d'accéder par la suite aux postes
supérieurs repourvus par mises au
concours internes.

Tous renseignements concernant les
connaissances exigées, charges et con-
ditions d'engagement seront donnés
par l'Office du personnel (Secrétariat
des Finances, rue de la Serre 23, 2e
étage).

Les offres manuscrites, avec curri-
culum vitae et références , doivent être
adressées à l'Office du personnel, jus-
qu'au 15 juin 1961, à midi.

La Chaux-de-Fonds, le 31 mai 1961.

S. >
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LE SAVOIR-VIVRE

DU PARFAIT CONNAISSEUR
EN CHOCOLATS

A fin dessert,
chocolat Toblerl

Le choix de votre cœur

_^_fltfl^F^^"AÎtfl_________ -.
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GUBELIN
Pour notre département < achats >
à notre siège principal de Lucerne,
nous cherchons pour entrée Immé-
diate ou à convenir une

secrétaire
sténodactylo

Notre future collaboratrice doit être
de langue maternelle française ou
connaître la langue à fond. De bon-
nes connaissances de l'allemand sont
nécessaires. Une certaine expérience
dans l'horlogerie-bijouterie serait
souhaitable, mais pas absolument
nécessaire. Le contact permanent
avec nos fournisseurs exige un na-
turel gai et prévenant.
Nous offrons un travail varié dans
une très bonne ambiance et des
conditions en accord avec vos capa-
cités.
Votre offre avec curriculum vitae,
photo, prétentions de salaire et
spécimen d'écriture est attendue
à

GUBELIN FILS - LUCERNE

< >

RÉGLAGES
plats, sans point d' attache,
pour cal. 19'", sont à sortir à
domicile ;

ainsi que

MISES D'INERTIE
balancier grandeur 19"*.

Faire offres sous chiffra
J. K. 11958,
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 (ses) pour presses k
repasser

Prière de se présenter ou d'écrire aux
Fabriques Movado, 117-119, rue du Parc.



Rik Van Looy : seconde victoire d'étape
Le Tour cycliste d'Italie

à Modène
Le champion du monde Rik van Looy

a remporté sa seconde victoire d'étape
à Modène où Amaldo Pambianco a
conservé son maillot de leader après
l'avoir cédé virtuellement à Jacques
Anquetil , qui s'était échappé, à trente
kilomètres de l'arrivée.

Ces trois coureurs furent d'aillaiirs les
protagonistes de la fin de cette quhv
zième étape disputée* sur un parcours

-""i.arti _.ùlièrement accidenté. En effet,
après 36 kilomètres de course, les cou-
reurs attaquèrent le col des Piastre. Ba-
hamontes se détacha et au sommet (704
m. - 46 km.) précéda de 25" Balmamion
et de l'30" le groupe conduit par Tac-
cone et Company. Parmi les attardés, se
trouvaient à 2' Bertsan , Poblet , Elliott ,
Fischerkeller, Derboven et à Montilla ,
Molenaers, Bolzan, le Lan , Thull , Tha-
ler et Moser. Dans la descente, le pe-
loton se reforma en partie , seuls Ciampi
et Brugnami n 'ayant pu revenir sur les
premiers.

Bahamontes en retard dans
I'Abetone

L'ascension du col de l'A"betone provo-
qua unne nouvelle sélection et il n 'y
eut plus qu 'une trentaine de coureurs
en tête. Au sommet (1388 m. - 82 km.),
Taccone s'adjugea le Grand Prix de la
Montagne devant JunkeiTnann, Mas. De-
filippis , Pizzoglio, Trape, Adorni Stol-
ker et Piet van Est. A la fin de la des-
cente, à Pievepelago (94 km.) , 27 cou-
reurs composaient le premier peloton,
entre autres Pambianco, van Looy, An-
quetil, Suarez, Junkermann et Gaul. Les
retardataires, lâchés au cours de l'as-
cension, étaient nombreux et parmi eux,
Bahamontes, Battistini et Stablinski.
Dans la descente sur Pavullo, Van Looy
attaqua et Pambianco le rejoignit. Dans
cette ville (km. 132) , le Belge et le mail-
lot rose précédaient de 1' le groupe An-
quetil , de l'30" Battistini et Verucchi, et
de 3"20" un groupe comprenant Ciampi ,
Poblet , Stablinski , le Suisse Moresi , Con-
terno et Brugnami.

Anquetil attaque
Peu après Serramazzoni (km. 144) ,

Van Looy et Pambianco furent rejoints
et aussitôt après une descente , Anquetil
attaqua . A 20 kilomètres du but , 11 avait
porté son avance à 55" sur le groupe
de 26 coureurs conduits par le maillot
rose, mais celui-ci et Suarez en parti-
culier réagirent violemment. Jacques
Anquetil , après avoir été virtuellement
maillot rose, perdit du terrain d'autant
plus rapidement qu 'il commençait à ac-
cuser la «fringale» . Le premier peloton
le rejoignit à 8 kilomètres de Modène où
Rik van Looy remporta facilement le
sprint devant son compatriote et équi-
pier Sorgeloos.

Classement de l'étap e
Florence-Modène (178 km.)
1. Rik van Looy (Be) 5 h. 04'56"

(moyenne 35 km. 023) ; 2. Sorgeloos
(Be) ; 3. Suarez (Esp) ; 4. Carlesi (It) ;
5. Zamboni (It ) ; 6. Defilippis (It) ; 7.
P. van Est (Hol) ; 8. Delberghe (Fr ) ;
9. Galdeano (Esp ) ; 10. Taccone (It) ; 11.
Massignan (It) ; 12. Company (Esp) ; 13.
van Tongerloo (Be) ; 14. Pizzoglio (It) ;
15. Junkermann (Al) . — Puis : 23. An-
quetil (Fr) ; 24. Gaul (Lux) même temps.
37. Moresi (S) 5 h. 12'56". — L'Italien
Cestari n 'a pas pris le départ.

Classement général
L Arnaldo Pambianco (It) 73 h. 19'

47" J ï g. Anquetil CFr) à 24" ; 3. Sua-

t i
i Ciampi enlève la 14o étape $
j  Ancone-Florence (250 km.) 't
't 1. Silvano Ciampi (It) 7h. 26'46" \'/, (moyenne 33 km. 573) ; 2. Liviero b
£ dt) ; 3. Pellegrini (It) ; 4. Giusti «
£ (It) ; 5. Bampi (It) ; 6. Fontona.,<
* (It) ; 7. Pambianco (It) , tous m. t. , '{!
2 8. Carlesi (It) 7 h'. 28'2ff"; '9. Falla-*'1^2 rini (It) : 10. Brugnami (It) ; 11. i
'$ Mazzacurati (It) ; 12. Sarti (It) ; ^
2 13. Garau (It) ; 14. Ciacci (It) ; 15. ^
£ Barale (It) ; 16. Taccone (It) ; 17. £
^ 

Massignan (It) ; 18. Bertran (Esp) ; ^
£ 19. du Mari (It) ; 20. Mas (Esp) , £i puis un peloton de 15 coureurs avec 

^
^ notamment, Anquetil , Junkermann _$
_\ van Looy et Gaul. <i
y  /
i Puis : 74. Moresi (S) 7 h. 31'58". 2
? gV yy /
v̂XXXXXXXXXXXXXXXVVXXXXXXXXXXXXXXXXXV ^XXXXXXXXXVWVV

rez (Esp) à l'20" ; 4. Junkermann (Al)
à 3'25" ; 5. van Tongerloo (Be) à 4'07" ;
6. van Looy (Be) à 4'07" ; 7. Carlesi (It)
à 4'47" ; 8. Gaul (Lux) à 6'09" ; 9. De-
filippis (It) à 7'26" ; 10. Massignan (It)
à 919". — Puis : 29. Moresi (S) 73 h.
49'05".

Classement du Grand Prix
de la Montagne

1. Taccone (It) 150 pts ; 2. Bahamon-tes (Esp) 90 ; 3. Mas (Esp) 80 ; 4. Con-
terno (It) et Junkermann (AU) 50 ; 6.
Carlesi (It) et Delberghe (Fr) 4.

Ce n'est pas un conte...
...mais plusieurs choisis parmi les plusbeaux de la littérature européenne queprésente « Contes II- ,  qui vient de sor-tir de presse aux éditions AVANTI Cebeau volume à l'élégante reliure necoûte que Fr. 4.80 et les 36 planches encouleurs qui l'illustrent peuvent êtreobtenues gratuitement en échange despoints AVANTI.
N'attendez pas (le prix sera prochaine-ment porté à Fr. 5.50) et commandezsans tarder ce magnifique ouvrage. Vousbénéficierez de 40 point gratuits pourl'illustration 1 11997

AVANTI CLUB, Neuchâtel.
C. ch. p. No IV 6702.

77 lance le j avelot à 86 m. 74 !

L'athlète italien Carlo Lievone est devenu recordman mondial du javelot
avec un lancer d« 86 m. 74.

en quelques lignes...
Servette-Bâle 4-2 (0-1)

Durant toute la première mi-temps.
6000 spectateurs au stade des Charmil-
les virent les «grenat» se faire damer le
pion par une formation bâloise qui ne
semblait nullement se ressentir de l'ab-
sence de Huegi. A la 15e minute, pour
foui de Maffiolo , l'arbitre M. Huber
(Thoune) accorda un penalty aux Rhé-
nand que transforma Michaud. Après la
reprise, Servette, où Bosson avait pris
la place de Steffanina, s'appliqua en-
fin et après vingt minutes de jeu re-
tourna complètement la situation. Dans
l'équipe victorieuse, Fatton était rem-
placé par Makay.

Marqueurs : Michaud (sur penalty
(15e : 0-1) , Bosson (55e : 1-1) , Makay
(60e : 2-1) , Heuri (62e : 3-1) , Makay
(67e : 4-1) , Kraenichfeldt (77e : 4-2).

Chlasso-Young-Boys 1-2 (1-2)
Trois cents personnes seulement se

sont rendues au Campo Sportivo pour
voir en action les Young-Boys. Grâce
à deux buts de Wechselberger durant
les trente premières minutes, les Ber-
nois ont remporté une petite victoire
devant une équipe tessinoise qui jouera
la saison prochaine en L.N.B. L'arbitre
fut M. Domeniconi.

Marqueurs : Wechselberger (3e : 0-1),
Wechselberger (29e : 0-2) , Chiesa (35e :
1-2) .

Fribourg-Bienne 0-0
En arrachant le match nul sur son

stade du St-Leonard, devant une for-
mation biennoise au grand complet.
Fribourg a assuré sa place en L.N.A.,
Winterthour ayant trébuché à Granges.
M. Keller (Bàle) dirigea cette partie qui
attira 3000 spectateurs.

Granges-Winterthour 4-1 (1-1)
Les Zurichois n'ont tenu qu'une mi-

temps au stade du Bruehl (2000 spec-
tateurs ) qui a donc été le théâtre de
leur dernière rencontre en L.N.A., ren-
contre que dirigea M. Helbling (Uz-
nach).

Marqueurs : Etterlin (35e : 0-1) , Gli-
sovic (44e : 1-1) , Guggy (69e : 2-1) , Gli-
sovic (80e : 3-1) , Sidler (86e : 4-1).

Lucerne-Lausanne 2-4 (1-3)
Bien que privé de son demi Hertig,

Lausanne, qui enregistrait en revanche
la rentrée de l'Allemand Kuhnert. a bat-
tu Lucerne àl'Allmend (4000 specta-
teurs ) profitant de l'absence de Wuest

et Kuenzle dans la formation locale.
A la 39e minute l'arbitre, M. Heymann
(Bâle) autorisa le changement de Wi-
praechtig par Frei au Lucerne.

Marqueurs : Hosp (22e : 0-1) , Hosp
(25e : 0-2) , Armbruster (36e : 0-3) ,
Luescher (41e : 1-3), Kuhnhert (55e :
1-4) , Arn (58e : 2-4) .

Young-Fellows-Grasshoppers
0-0

Malgré l'absence de son gardien titu-
laire Pusterla, l'adversaire des Grass-
hoppers a réussi à obtenir le match
nul au Letzigrund (6000 spectateurs) .
Après 42 minutes de jeu . Von Bur a
remplacé Robbiani au poste d'avant-
centre des Grasshoppers. Vingt minutes
avant la fin, le gardien de Taddeo.blessé, a cédé sa place à Jucker dans la
cage des Young Fellows. M. Guinnard
(Gletterens) fut l'arbitre de ce match.

En ligua nationale B
Aarau-Briihl 1-1 (0-0)

Libérées de la hantise de la reléga-
tion , les deux équipes ont livré un
match sans passion au Bruegglifeld(2800 spectateurs). Alors que les Ar-
goviens remplaçaient leur ailier Frisch-herz, les St-Gallois déploraient l'ab-
sence de Rechsteiner. A la 45me mi-nute l'arbitre Surdez (Delémont) au-torisa le changement de Wuergler par
Schmid à Bruehl.

Marqueurs : Fragnière (Ire : 1-0) ,
Bruckl (60e : 1-1).

Berne-Thoune 1-4 (0-1)
Devan t 2000 spectateurs, au Neufeld.

ce derby bernois a tourné très nette-
ment à l'avantage des Oberlandais qui
pourtant étaient privés de l'entraineur
joueur Beck et de Gruenig. A Berne,
l'attaquant Bichsel était absent. M.
Schwab (Neuchâtel) dirigea la rencon-
tre.

Marqueurs : Fehr (43e : 0-1) , Spy-
cher (57e : 0-2) , Mosimann (83e : 1-2) .
Haenni 85e : 1-3) , Haldemann (89e :
1-4).

Cantonal-U. G. S. 2-2 (0-1)
En perdant un point à la Maladière

(3000 spectateurs) Cantonal a peut-
être perdu sa place en LNB. Alors que
Urania enregistrait la rentrée de son
arrière central Prod'hom, Cantonal se

passait des services de son stopper Ra-
boud II et de Froidevaux, Bécherraz,
qui marqua le premier but neuchâte-
lois, sauva deux fois son camp par des
dégagements sur la ligne fatidique. De
son côté, le gardien genevois Chevrolet
vit à deux reprises les poteaux venir à
son secours. En seconde mi-temps, l'ar-
bitre, M. Baumberger (Lausanne) au-
torisa le changement de Neuschafer par
Golay à U.G.S.

Marqueurs : Baertschl (35e : 0-1) , Bé-
cherraz (76e : 1-1), Pillon (80e : 1-2),
Daina (81e : 2-2).

Nordstern-Yverdon 1-5 (1-2)
Match sans histoire : Yverdon n 'a eu

aucune peine à battre au Rankhof (500
personnes) un Nordstern résigné à sa
relégation en première ligue. M. Scho-
rer (Interlaken) dirigea cette partie qui
vit les Bâlois sauver l'honneur sur un
auto-goal de l'arrière adverse Louis.

Marqueurs : Jaccard (7e : 0-1) , Louis
(12e auto-goal : 1-1), Baumgartner (24e :
1-2) , Pahud (69e : 1-3) , Zen Ruffinen
(77e : 1-4), Resin (85e : 1-5).

Schaffhouse-Martigny 1-2 (1-0)
Cette surprenante défaite des Schaf-

fhousois sur leur terrain de la Breite
(2300 spectateurs) fait le jeu des Tessi-
nois dans la course à la promotion. M.
Sipel (Berne) dirigea ce match que les
locaux jouè rent pourtant au complet.

Marqueurs : Flury (20e : 1-0), Vouilloz
(49e : 1-1) , Rigone (67e : 1-2).

Sion-Belllnzone 1-1 (0-0)
Bien qu'ayant terminé le match à dix ,

Troger étant emporté sur une civière à
la 68e minute, les Sédunois réussirent à
tenir en échec les prétendants à la LNA.
Après la pause, l'arbitre, Pecorini (Ge-
nève) autorisa le changement de Gia-
noni par Simoni au Bellinzone. L'Alle-
mand Buthz vit à la 14e minute le gar-
dien de Sion retenir un penalty que
l'arbitre lui avait accordé pour faul.
2000 personnes suivirent cette passion-
nante rencontre.

Vevey-Lugano 1-1 1-0)
Devant 3000 spectateurs au stade de

Coppet , Vevey, dans les rangs de qui
manquaient Keller et Liechti , a obtenu
le match nul face au leader. Trois minu-
tes avant la pause, l'arbitre Ceretti
(Bienne) autorisa le changement de
l'arrière Crivelli par Ceresola à Lugano.

Marqueurs : Josefowsky (33e : 1-0) ,
Gottardi (53e : 1-1).

Le champ ionnat suisse de ligue nationale

Le championnat
cantonal et jurassien

de vitesse
à La Chaux-de-Fonds

Le V. C. Francs Coureurs de La Chx-
de-Fonds avait été sollicité pour orga-
niser le championnat de vitesse de l'UC
NJ 1961. Désireux de donner à notre
ville un spectacle de choix , un comité
se forma aussitôt , placé sous la prési-
dence de M. René L'Eplattenier , aidé
de plusieurs membres tous dévoués à la
cause du cyclisme.

Une magnifique planche de prix ré-
compensa tous les coureurs, du premier
au dernier (fait assez rare pour qu 'on
le relève).

Nous tenons à féliciter tout le comité
du Vélo-Club Francs Coureurs pour la
parfait e organisation de ce championnat
qui se déroula sans accroc et sans re-
tard , selon l'horaire prévu sur le pro-
gramme. A 15 heures, donc , samedi
après-midi , M. Marcel Bouvet, starter ,
pouvait donner le départ à une des pre-
mières séries au pied du Chemin Blanc

Le jury : Au cours d'une séance qui
précéda ce championnat, M. André Hu-
guenin , président de l'UCNJ , nomma
le jury .

Président : M. Georges Gisi . Neuchâ-
tel. Juges à l'arrivée : M. Sunier, Le Lo-
cle, MM. Dupan et Terrini.

Starter : M. Marcel Bouvet.
Secrétaires : MM. Clerc et Gerber.
Commissaires aux 50 mètres : MM

Pfaus et Péquignot..
Nous notions la présence, parmi tous

les délégués de M. Henri Farine, pré-
sident d'honneur de l'UCNJ.

La participation
Une cinquantaine de coureurs étaient

venus tenter leurs chances dans ce
championnat qui nécessitèrent la forma-
tion de douze séries de quatre : les pre-
miers et les seconds étaient automatique-
ment qualifiés pour les 8mes de finale.
Quatre repêchages permettaient aux
deux premiers de chaque groupe de par-
ticiper également aux 8mes de finale.

Entre ces éliminatoires se disputait
également une course pour les cadets,
tous de La Chaux-de-Fonds.

Les épreuves
Nous avons dit qu 'elles se déroulèrent

dès 15 heures , sur le kilomètre allant
du pied du Chemin Blanc jusq u 'à la
hauteur du Café du Patinage, endroit
idéal pour ce genre de course, quoique
en légère déclivité. Des séries où le nom-
bre des coureurs pouvait varier de trois
à six s'élançaient sur cette rectiligne,
et il n 'était pas rare de voir certains
j eunes donner à fond et commencer un
sprint à 400 mètres de l'arrivée, au lieu
d'attendre de parvenir à 200 mètres pour
donner le maximum.

Il y avait quelques favoris, tels ceux
qui s'affirmèrent l'an passé, mais au-
cun d'eux ne réussit à s'Imposer et oe

sont finalemen t des nouveaux , doues
d'une belle pointe de vitessè; qui récol-

"'tët-ent les lauriers. La finale donna Heu
à une très belle empoignade entre Marti
de Delémont, et Gafner , du Locle. Le
Jurassien gagna de très peu , d'une de-
mi-roue peut-être sur le Loclois (un
junior) qui fit grosse impression sur
les quelque 200 spectateurs massés à
l'arrivée .

La distribution des prix
Elle se fit dans une grande salle du

Café du Commerce, sous la direction
de M. L'Eplattenier et de M. Gisi.

Nous avons déjà dit que le pavillon de
prix était richement garni , qui permit
de récompenser plus de 40 coureurs.

Nous sommes certain que chaque cou-
reur aura remporté de ce championnat
un très bon souvenir , dû en majeure
partie à la générosité et à la parfaite
organisation du comité du V.-C. Francs-
Coureurs, La Chaux-de-Fonds.

M. B.
Résultats :

Le classement
1. Claude Marti , V.-C. Olympia Delé-

mont amat. A ; 2. Conrad Gafner , Edel-
weiss Le Locle jun . ; 3. Jean Burki , Bas-
secourt amat. A ; 4. Claude Gairbois,
Cyclo-Sport Porrentruy jun. ; 5. Werner
Frichknecht . Vignoble Colombier amat.

Le vainqueur Claude Marti de Delé-
mont. (Prato AmeyJ

B : 6. Walter Gudcry Excelsior Chx-de-
Fds amat. B ; 7. J.fwGrolimund, Vigno-
ble Colombier jure. ; - 8. Edgar Tendon ,
Courtételle jun . ; 9. B. Boss, Edelweiss
Le Locle amat. A ; 10. Georges Hugli , Vi-
gnoble Colombier jun. ; 11. Willy Stei-
ner, Vignoble Colombier amat. A ; 12.
J.-Paul Friat, Cyclo-Sport Porrentruy
jun . ; 13. Walther Slegenthaler, Edel-
weiss Le Locle amat. A : 14. Alph. Korn-
mayer, Pédale Locloise amat. A ; 15.
Marco Schmid, Excelsior Chx-de-Fds
amat. A ; 16. Willy Chaney, Vignoble
Colombier amat. A ; 17. Gilbert Jeanne-
ret , Edelweiss Le Locle amat. B ; 18.
Serge Marrer , Vignoble Colombier amat.
B ; J.-Marie Voirol , Cyclo-Club Mou-
tier amat. B ; 20. Georges Wicki, Ex-
celsior Chx-de-Fds senior.

Classement des Cadets
1. Oliva Piettro ; 2. Roland Geiser ; 3.

René Clémence ; 4. Edy Blanc ; 5. An-
dré Moscatello , tous de l'Excelsior La
Chaux-de-Fonds.

( C-TO Y-.0-.L4<3,-IS4,E .-,„ _,«<•>Jr *

L'Anglais Brian Robinson a remporté
la 15e édition du critérium du «Dauphi-
ne Libéré», dont la dernière étape s'estdisputée sur les 223 km. séparant Brian-çon de Grenoble. Le Britannique qui
avait endossé le maillot de leader à Vil-lefranche, au soir delà quatrième étape,n'a pas été inquiété au cours de cetteultime journée.

Classement de la dernière étape, Brian-çon - Grenoble (223 km.) : 1. Henri deWolf (Be) 6 h. 01'48" ; 2. Novak (Fr)
6 h. 01'42" ; 3. Privât (Fr ) 6 h. 01'48" -
4. Le Dissez (Fr ) 6 h. 02'00"

Classement général final
1. Brian Rosinson (GB ) 41 h. 08'34" ; 2Mastrotto (Fr) 41 h. 14'46" ; 3. Mahé(Fr) 41 h. 15'45" ; 4. Wolfshohl (AU)41 h. 16'04" ; 5. Thielin (Fr) 41 h. 18'

gjj'„- — p
ruif .: 55- Ruegg (S) 42 h. 25'23" ; 71. Luisier (S) 42 h. 59'11".

Brian Robinson enlève
le critérium

du Dauphine libéré

A onze ans de distance

devant Louison Bobet
Voici le classement officiel du 60e

Bordeaux-Paris : 1. Wim Van Est (Hol)
les 557 km. en 14 h. 58' 19" ; 2. Loui-
son Bobet (Fr) 14 h. 58' 43" ; 3. Le
Menn (Fr) 14 h. 58' 44" ; 4. de Haan
(Hol) 14 h. 58' 54" ; 5. Janssens (Be)
14 h. 59' 50" ; 6. de Roo (Hol) 15 h.
00' 10" ; 7. Poulidor (Fr) 15 h. 02' 28" ;
8. Cerami (Be) 15 h. 07' 41" ; 9. Vera-
chtert (Be) même temps ; 10. Bouvet
(Fr) 15 h. 09' 12" ; 11. Cazala (Fr) 15
h. 14' 46" 12. Forestier (Fr) 15 h. 16*
59" ; 13. lean Anastasi (Fr) 15 h. 18'
18". Le Bel ge Hermans et le Français
Ang lade ont abandonné.

Le meilleur tour de piste a été réali-
sé par Louison Bobet en 28"4 devant
son compatriote Le Menn et le Hol-
landais Van Est en 29"4.

Wim Van Est remporte
à nouveau Bordeaux-

Paris
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Germain Derycke
sévèrement blessé

Le Belge Germain Dfin/c_.e a f a i t  ;
M une chute au cours d'une réunion |
§ organisée n Nantes. Il est atteint d'une :
§ fracture de la ciau/culo gauche et
1 d'une luxation do l'épaule aoec dé-
i placement.
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On «'abonne à «L'Impartial»
m tout temps 1
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Des gourmandises qui sont appréciées ! ^̂ ^̂ ^̂ ^M

*"*> £ Riifcw rinmp^ Tartelettes H f̂fl"0 <$ UUIOUUO U U I I I U O  f* rn pour fraises , cerises.. f| f \(% m&~4 Ug"W/ v 3 pour II OU ,e carton de 12 pièces U uu ^̂ îi 8̂
y:&j ' et à la Coopé vous économisez grâce à la ristourne t

c
O

; Il vous conseilleraa

c _. utilement :
g "̂* f̂cfc Vos lunettes ne doivent pas être simplement

_ 4m sfe l'auxiliaire précieux qui améliore votre acuité

L̂ ««-_<-»̂  ̂ visuelle, il faut encore qu'elles soient un objet
O r jttk  ̂

d'ornement soulignant votro personnalité, et il
3 L. «W J  est indispensable que cette modification de
O" «««««^—-̂ i" votre apparence soumise à l'appréciation de
*~ votre entourage, soit à votre avantage.

Le bon opticien remplit une double mission :
*- spécialiste expérimenté et consciencieux, il
(g respecte strictement les exigences et les in-
«j dications de l'ordonnance médicale ; et ensuite

^„ _̂____ H est d® bon conseil, c'est-à-dire qu'il sait _^^_^^_,
P̂ ^̂ ___i_;î_ '̂*,̂ Ëll exactement quelles sont 

les 
montures con- 

P jjfl É^^
Br JÊj^iWh ̂ H venant le mieux à votre physique. Les répa- LJBpF J
j B Si A rations sont exécutées avec un soin scrupu- (0*^"̂ »
W\__h_. Û W _____ 'eux à ' aide de P'éces originales, n'entraînant ffl 9^
llm

^
îKaP^̂ ^Bw parconséquentqu'un minimumdefrais. D'autre ^^ f̂c^ f̂*

O

"*" part, vous savez bien à quoi l'on reconnaît le ^|«̂
bon opticien 1  ̂' ' j j

wrz r̂ R 
La marque du bon opt ic ien

_̂__É____ _̂________ fin

Pfl llPniini une cure de Circulan en été ?
^^^¦̂ l^^  ̂ Les 

changements 

brusques 

de température"™' "n "*a'~ observés en été ont des répercussions sur notre
('Lcr*****c organisme et notamment sur la circulation du

pe%£ g>1>\ sang. Les personnes sensibles, soucieuses de
£______ ¦___ . l_ i \ maintenir une bonne santé, pourront , grâce au
flP\n j Circulan , combattre les troubles circulatoires.

fe Ĉirculan
Circulan est efficace contre : augmentation de la pression, sang
à la tête, artériosclérose, sentiment de vertige, palpitations,
malaises dus à la ménopause, les troubles de la circulation.
Circulan, remède à base de plantes, au goût agréable, sera salutaire,
régularisera la circulation et

# 

après la cure, vous vous sentirez mieux !
Fr. 4.95, y2 lt. 11.25, 1 lt. 20.55 (économie 4 Fr.)
Circulan chez votre pharmacien et droguiste.

f  Mesdames, ¦
Vous êtes cordialement invitées... H

aux B

démonstrations gratuites I
du 5 au 8 juin 1961 ¦

A L'INSTITUT D'ESTHETIQUE I

A. MILLET I
Avenue Léopold-Robert 76 - 9me étage (lift) B

Ap i  Une B
Une crème cypfophylactique élaborée sur trois principes M

scientifiques nouveaux. ES
Le Dr ing. G. Papazian, du Laboratoire Arek, à Genève, 2|
vous prie de lui faire l'honneur d'assister à la présentation [ira
par Madame M. Bendek, bio-praticienne de Paris, de fj |

cette nouveauté remarquable. 19

PRIÈRE DE PRENDRE RENDEZ-VOUS S
Tél. 2 6610 Q

On s'abonne en tout temps à « L'Impartial >

Profitez %
____________tt_____wmm^^^^^^^^^^^î mmmm^^mmm^ ïB___

m des prix d'été \
B pour vos achats de Bft

f COMBUSTIBLES 1
S BOIS - MAZOUT - ANTHRACITE - COKES

B ANTHRACINE - BOULETS - BRIQUETTES ff
!¦ Tous nos combustibles sont dépoussiérés fl9

\ (pJûMce BeMet M
^̂ L Terreaux 7 - Tél. 216 
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Droguiste cherche place

REPR É SENTANT
dans les branches : cos-
métique, chimique, car-
burants, parfumerie, li-
queurs et vernis. Excel-
lents certificats et réfé-
rences cie vente à dispo-
sition. — Ecrire sous
chiffre R S 11966, au bu-
reau de L'Impartial.

AIGUI LLES
UNIVERSO S. A. No 2
FABRIQUE BERTHOUD-HUGONIOT

engagerait immédiatement ou
pour date à convenir

jeunes mécaniciens
jeunes manoeuvres

Prière de se présenter à nos
bureaux, Crêteis 11.

i Pour date à convenir, nous engageons

VENDEUSES
qualifiées, pour rayons de

BAS

PARFUMERIE

ÉLECTRICITÉ

Places stables et bien rétribuées

' ainsi qu'un

MAGASINIER
i pour remplacements

Adresser offres à

UNIP
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S. A. :

ï Léopold-Robert 19 La Chaux-de-Fonds ;;.

Mise aujoncours
Par suite de démission honorable du titulaire,

le poste suivant est mis au concours :

Maître de réglage et de terminaison
à l'Ecole Professionnelle de la Vallée de Joux:

Le Sentier
Les candidats doivent être porteurs d'un cer-

tificat fédéral de capacité d'Horloger complet.
La préférence sera donnée aux candidats ayant

l'habitude du réglage de chronomètres B. O.
Age requis 25 à 40 ans.

Entrée en fonction ler novembre 1961.
Le cahier des charges et la formule d'inscrip-

tion sont envoyés sur demande par la Direction
de l'Ecole.

Les inscriptions manuscrites avec curriculum ..
vitae doivent être remises à la Direction de
l'Ecole jusqu 'au 1er juillet 1961.

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

300.— 330.— 380.—
450.—

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

Meubles Tapis Rideaux

LEITENBERG
Grenier 14 Tél. S 30 4.

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

JE CHERCHE

vieille ferme
ou éventuellement loge-
ment à louer dans les en-
virons. — Ecrire sous
chiffre G A 11973, au bu-
reau de L'Impartial.

A vendre
Fr. 650.-
chambre à coucher com-
plète à lits jumeaux, som-
miers, matelas, duvets,
oreillers, armoire, coiffeu-
se, table de nuit à l'état
de neuf , très propre. Su-
perbe occasion. — S'adr.
Progrès 13 a, C. Gentil.



Ç LUTTE J

Henri Mottier grand
vainqueur

de la 42e Fête cantonale
de lutte au Locle

Dimanche s'est déroulée au Locle,
par un temps gris et frais, la 42e
Fête cantonale de lutte suisse. 67
concurrents y ont pris part devant
un jury de huit membres — les lut-
teurs ont fourni un bon travail qui
a été apprécié du public relativement
nombreux — les passes se sont dé-
roulées sur le stade des Jeannerets,

Le matin, après la remise de la
bannière cantonale par M. Willy
Gerber, de La Chaux-de-Fonds, les
jeux ont été interrompus pour le
culte présidé par M. le pasteur Ro-
bert.

Au cours du repas officiel, des dis-
cours ont été prononcés par MM.
André Vuilleumier, président du co-
mité d'organisation, Henri Eisenring,
conseiller communal, et M. Fivaz, du
comité de la S. F. G.

Le pavillon des prix était magni-
fique : une génisse, un vélo, des
montres, etc... Le grand vainqueur
de la journée fut Henri Mottier , de
Neuchâtel.

Le palmarès
Couronnés : 1. Mottier Henri,

Neuchâtel, 58,00 ; 2. Kuenzi Walter,
Neuchâtel, 57,10 ; 3. Grossenbacher
Ernest, Neuchâtel , 57,00 ; 4. Barfuss
Albert , Neuchâtel, 56,80 ; 5. Viedmer
Werner, Neuchâtel, 56,80 ; 6. Kuenzi
Paul, Neuchâtel , 56,70 ; 7. Polllnger
Albert, Valais, 56,70 ; 8. Liechti Fritz,
Berne, 56,60 ; 9. Schlumpf Werner,
Vaud, 56,60 ; 10. Genoud Auguste,
Fribourg, 56,40 ; 11. Martinetti
Etienne, Valais, 56,40 ; 12. Gerber
Daniel, Berne, 56,40 ; 13. Fankhau-
ser Hans, Berne, 56,40 ; 14. Schmidt
Ernest, Seeland, 56,40 ; 15. Waser
Roger, Vaud , 56,20 ; 15 a. Sandoz
Alfred , Fribourg, 56,20 ; 16. Leuen-
berger Rolf , Neuchâtel, 55,80.

Match international entre le HBC Chaux-de-Fonds
Ancienne et le HBC Nantes (France)

Handball à 7

En dépit d' une belle parade du gardien chaux-de-fonnier , Nantes marque son
sixième but. (Photo Amey.)

Samedi soir, à la Patinoire des Mélèzes, sur l'emplacement bétonné de
la patinoire , nous assistâmes à une grande rencontre de handball à 7.
Le mauvais temps et le froid avaient malheureusement retenu pas mal
de monde à la maison. Mais néanmoins, quelques centaines de specta-
teur étaient venus applaudir aux proue sses de tous ces jeunes et sym-
pathiques joueurs.

Une excellente propagande
Ce match se jouait donc sous le

signe de la propagande, car en Fran-
ce, ce sport est très goûté du public.
Lors de notre déplacement à Nantes,
en 1958, nous avions été surpris de
voir autant de monde autour du
terrain où les mêmes Chaux-de-Fon-
niers rencontraient la forte équipe
de Nantes (près de 4000 specta-
teurs ! ! ! )

Nous l'avons déjà dit à votre retour
de Nantes combien l'accueil avait été
généreux et chaleureux. Ce fut donc
avec un immense plaisir que nous
revîmes ces "vieilles" connaissances sj
sympathiques,' membres -'dirigeants
du H. B. C. Nantes, tels M. Jean
QUEUILLE, président, M. Maurice
GEGOU, manager et MM. Jacques
GARLANTEZEC et André FERRÉ.

De l'équipe elle-même, un seul
rescapé de 1958 : tous les autres
joueurs sont nouveaux et doués.

Le spectacle fut de choix, car l'é-
quipe locale sut donner une réplique
fort valable à celle des visiteurs et
si les Chaux-de-Fonniers perdirent
par 7 à 2 à la mi-temps, ils se ressai-
sirent sérieusement en deuxième
période, pour ne perdre finalement
que par 12 à 10.

Les gardiens, d'égale valeur, fu-
rent mis à forte contribution et se
montrèrent très sûrs et impératifs
dans leurs interventions. Malgré la
dureté du sol, les deux gardiens n'y
regardaient pas à plonger sur toute
balle dangereuse.

Les équipes
Chaux-de-Fonds : Ailemann, Ber-

ger, Junod , Boni, Zaugg, Pickel,
Brandt I et II , Rouiller- Garet, Wil-
len, Huglin.

Nantes : Touzeau, Pujol , Dutoi,
Duigou, Guezennec, Hemon, Bour-
geois, Racapé , Légal , Dian, Maillet.

Arbitre : M. Leuner, Bienne.
Buts : 22 buts marqués dont 3 ob-

tenus par Bourgeois et Pickel et 2
par Zaugg, Junod et Boni.

Réception au Cercle
de l'Ancienne

Après le match, réception au Cer-
cle de l'Ancienne, où les joueurs
échangèrent des souvenirs, après
que M. André Gruring, président
comoien aevoue a son ciuo, eut sa-
lué la présence de M. Géraid Petit-
Huguenin, 'représentant des autori-
tés communales, du président cen-
tral de l'Ancienne, M. Tauxe et M.
André Degoumois, président des so-
ciétés locales.

Soirée très amicale durant laquel-
le plusieurs personnes prirent la pa-
role pour réaffirmer les liens qui
unissent ces deux si sympathiques
sociétés poursuivant le même idéal
fondé sur un sport de valeur, sain
et correct.

La journée de dimanche
La journée du dimanche se passa

à faire visiter à nos hôtes, malgré la
grisaille du temps, les côtes du
Doubs. TJn banquet officiel réunis-
sait aux environs de midi officiels
et joueurs à l'Hôtel de Paris. A l'is-
sue du banquet, M. Petithuguenin
prit la parole au nom des autorités
communales, pour remercier nos
amis français d'avoir bien voulu ré-
pondre à l'invitation qui leur avait
été faite et osa espérer que tous
remporteront de leur court séjour
dans notre cité le meilleur des sou-
venirs.

M. B.

A l'étranger
A l'occasion d'une fête

aérienne au Bourget

PARIS , 5. - UPI. - Le bombardier
américain B-68, qui avait relié New-
York à Paris en 3 heures 20 minutes,
le 26 mai, s'est écrasé samedi au
cours d'un vol d'exhibition à la fête
aérienne du Bourget, au nord de cet
aéroport, dans un champ, près de
Goussainville et Louvres, à 14 km. au
nord de Paris.

Le bombardier à réaction avait dé-
collé à 17 h. 05, après cinq autres
appareils américains supersoniques,
pour un vol de démonstration, et reve-
nait vers l'aéroport à une vitesse nor-
male, après avoir fait un premier pas-
sage spectaculaire devant les tribunes.

On devait apprendre par la suite
qu'il s'était écrasé au sol.

L'accident a fait trois morts.

Le bombardier qui
avait relié New-York à

Paris en 3 h. 20 s'est
écrasé au sol

Ç ESCRIME J
Le C. A. Lausanne,

champion suisse par équipes
à l'épée

Dix-huit équipes ont participé , à
Lausanne , au championnat suisse par
équipe à l'épée qui a été marqué par
la surprenante élimination , au premier
tour , du Fechtklub Zurich. Voici le
classement de la poule finale : 1. Cer-
cle des Armes Lausanne (Steininger-
Matthieu-Menegalli-Cavin), 5 victoires;
2. F. G. Bâle, 3 victoires d'équipe, 30
victoires individuelles ; 3. Société d'Es-
crime de Genève, 3-26 ; 4. F. C. Bâle.

Ç B O X  E J
Grlffith défend

victorieusement son titre de
champion du monde
des poids welters

L'Américain Emile Griffith , cham-
pion du monde des poids welters, a
victorieusement défendu son titre en
battant par k. o. au douzième round,
à Los Angeles, le Mexicain Gaspar
Ortega.

C'était la première fois que Grif-
fith défendait son titre mondial con-
quis par k. o. également, mais au
treizième round , le premier avril
dernier contre le Cubain Kid Paret.
C'était la première fois aussi que
Gaspar Ortega , un des plus popu-
laires boxeurs de la télévision amé-
ricaine, pouvait disputer un combat
pour le titre.

Griffith s'imposa dès les premiè-
res reprises. Le courage du Mexicain

•causa sa perte. Jamais Ortega ne
refusa le combat et il fut extraor-
dinaire de courage surtout après le
septième round, lorsqu'il dut aller
à terre à deux reprises pour huit

secondes sur de terribles crochets
gauches de l'Américain. Griffith se
révéla trop fort pour Ortega, malgré
l'expérience du ring de celui-ci. Ce
fut une répétition du combat qui ,
en avril , vit le difficile Paret subir
sa première défaite par k. o. Grif-
fith semble devoir dominer sa caté-
gorie avec facilité. Il avait prédit
un k. o. après le onzième round . La
fin arriva quelques secondes après.

Les entreliens Kennedy-Krouchtchev
(Suite de la dernière page)

Les Russes avaient fait installer
une ligne directe avec Washington
à l'intention de M. Kennedy et sur
la demande de ce dernier.

Les entretiens reprenaient après
le déjeuner. Us ne devaient se ter-
miner qu 'à 16 h. 30. Ainsi, les deux
hommes d'Etat avaient passé en-
semble au cours des journées de sa-
medi et dimanche, un total de près
de 15 heures 30 minutes. Trois heu-
res seulement ont été consacrées
aux « mondanités ».

A 16 h. 35, lorsque M. Kennedy
quitta l'ambassade, accompagné à
la porte par M. Krouchtchev, les
deux interlocuteurs avaient un air
grave.

Le contact sera
maintenu

Le communiqué final réaffirme le
soutien des deux hommes d'Etat « à
un Laos neutre et indépendant dirigé
par un gouvernement choisi par les
Laotiens et à un accord international
assurant sa neutralité et son indépen-
dance», et ils ont réaffirmé également
« l'importance d'un cessez-le-feu effec-
tif ».

Ils sont convenus de « maintenir le
contact sur toutes les questions inté-
ressant les deux pays et l'ensemble
du monde ».

Mais le texte est beaucoup moins
explicite en ce qui concerne les es-
sais nucléaires, le désarmement de
l'Allemagne, points qui figuraient à
l'officieux ordre du jour des con-
versations du dimanche. On lit sim-
plement que ces questions ont été
abordées. Et à en juger par la mine
des deux présidents au moment de
leur séparation...

Cependant , au cours de la conféren-
ce de presse tenue conjointement par
les Russes et les Américains, M. Khar-
lamov devait déclarer: M. Krouchtchev
est très satisfait. La rencontre a cons-
titué un bon début. » Et en réponse à
une question, il a laissé entendre qu'il
pourrait y avoir d'autres tête-à-tête
entre les deux hommes d'Etat, ajou-
tant : « Les relations (entre les deux
pays) vont s'améliorer. »

Arrivée du président
Kennedy à Londres

LONDRES, 5. — Le président et
Mme Kennedy qui sont arrivés à
Londres hier soir, ont été salués à
leur descente d'avion par le comte
de Scarborough, lord Chambellan,
représentant de la reine Elisabeth,
et par M. Macmillan, premier minis-
tre.

L'avion présidentiel était arrivé
avec 47 minutes de retard sur l'ho-
raire.

Le président Kennedy ne passera
que 24 heures environ à Londres. Il

rencontrera M. Macmillan pendant
cinq heures et assistera ensuite au
baptême de sa nièce, Anne-Christine
Radziwill.

Au cours de sa brève allocution à
l'aéroport, M. Kennedy a défini sa
visite à Londres comme « l'issue qui
convenait » à son voyage. «Je suis
particulièremeent heureux d'avoir
l'occasion de -n'entretenir avec vous»,
a-t-il dit à M. Macmillan, qui avait
dit, quelques minutes auparavant :
«Je ne vous cache pas que j'espère
apprendre de vous tout ce qui s'est
passé pendant votre voyage », ajou-
tant qu'il désirait renforcer l'ami-
tié qui s'était établie entre les deux
hommes d'Etat, lors de leur première
rencontre cette année.

Aux Etats-Unis, le Gruyère
devra désormais avoir des trous
« naturels » pour pouvoir être
vendu comme fromage suisse...
même s'il est fabriqu é aux Etats-
Unis.

L'Agence fédérale de l'alimen-
tation et des médicaments vient,
en e f f e t , de décider que les trous
du Gruyère devraient provenir
du traitement du fromage pen-
dant sa fabrication et ne plus
être percés après coup, comme
certains fabricants avaient cou-
tume de le faire.

En conséquence, l'agence a
ordonné la saisie de plus d'une
tonne de Gruyère aux « trous
artificiels »

A l'origine de la fabrication
des « trous artificiels » se trouve
le fait  que le Gruyère < avec
trous * coûte plus cher que le
Gruyère sa?is trou.

v „_ /

' ^Les trous du
«Gruyère» américain

TROYES, 5. — AFP — Un gigan-
tesque incendie a ravagé hier après-
midi à Troyes la plus importante
entreprise de bonneterie du Dépar-
tement de l'Aube.

L'Incendie n'est pas encore com-
plètement maîtrisé. On estime les
dégâts à environ un milliard d'an-
ciens francs.

L'incendie a pris subitement nais-
sance dans un bâtiment de près de
4000 mètres carrés où étaient entre-
posés des articles textiles finis.

Gigantesque incendie
à Troyes

£ Les Américains Rink Babka et '/,
t Jay Silvester ont été les grandes 

^£ vedettes de la réunion qui s'est 
^

^ 
déroulée à Compton , en Californie, '/

^ 
en frôlant le record du monde du 

^
^ 

lancement du disque que détient 
^'/ d'ailleurs Bakka conjointement ^}! avec le Polonais Piatkowski avec 
^

^ 
59 m. 91. Babka a triomphé avec 'y

'$ un lancer de 59 m. 24 contre 59 m. ^
£ 16 à son rival. Mais Jay Silvcs- ^
^ 

ter a bien failli se retrouver seul ^
^ 

recordman du monde de la spécia- 
^

* lité. II réussit en effet un jet de £
^ 

60 m. 34 mais cet essai fut annulé, £
^ 

son pied droit étant sorti du cer- 
^i oie. £i ...... __..., .... , ..._. i.f  Autre duel de lanceurs au poids £

^ 
où Dallas Long, avec 18 m. 99, l'a <

% emporté sur Parry O'Brien (18 m. 4
^ 

77) qui revient lentement en for- g

^ 
me. Au saut à 

la 
perche, Ron Mor- ^£ ris a mis d'accord George Davies, 

^'/ le nouveau recordman du monde et '/
$ Don Brag, l'ancien, en remportant i
^ 

avec 4 m. 67 contre 4 m. 59 à ses 
^

^ rivaux, qui furent d'ailleurs éga- ^'/ lement battus au nombre d'essais ^2 par Jim Brewer et John Cramer. 
^'y Au saut en hauteur, ]e recordman 
^? du monde John Thomas a battu '/

$ Bob Avant , mais seulement au ^
^ 

nombre d'essais, en franchissant 2 ^
^ 

m. 
08. Toujours dans les concours, 

^'y à signaler le net retour en con- ^y dition de Harold Connolly qui ex- 'y
'y pédia le marteau à 67 m. 90. ^\ \

\ Exploits à la chaîne f
\ en Californie ! \i 1

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Bonjour , Petzi , nous sommes bien

contents de té voir ! Nous venons juste-
ment de recevoir de nouveaux cha-
peaux I

— C'est bien joli toute cette poli-
tesse, mais ça commence à me taper
sur les nerfs._

.#
— Zut ! Encore un qui veut me serrer

la main ! Pourvu que j e regagne bien-
tôt notre chère «Mary».

Petzi, Riki
et Pingo
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Fabrique de boîtes de montres du Jura Nord
cherche

chef
polisseur

bon organisateur, connaissant le polissage de
la boîte métal et acier, le lapidage, le burin-
diamant, capable de diriger nombreux personnel.

Ecrire sous chiffre P 2652 P, à Publicitas,
Porrentruy.

L J

demande

JEUNES FILLES
pour emballages et autres petits tra-
vaux , éventuellement à la demi-jour-
née.
Semaine de 5 jours.

S'adresser Léopold-Robert 109, rez-
de-chaussée.

! I , I I I  

^H _B *̂*

A VENDRE

IMMEUBLE
sis à Cernier, en bordure de la rue principale,
comprenant 4 appartements, remise, garage,
locaux et dépendances. Excellent état d'entre-
tien.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude
Gentil, avocat et notaire, Le Locle.

= L'ONDINE
aux Souliers de Neige
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. R O M A N
ZZZZZZZ Par Jacques CHRISTOPHE

n partit en courant, regardant autour de lui.
La lune à son dernier quartier formait à peine
un signe, comme un doigt courbé au-dessus
de la plage. Patrice s'approcha lentement du
mur baigné de ténèbres et tâtonna avant de
trouver la fente de l'arbre. Soudain il étouffa
un cri. Il lui semblait que le saule avait des
moustaches, d'épais sourcils froncés, une face
velue d'orang-outang.

— Alors, je suis fou. C'est une véritable ob-
session. Nous croyons voir partout un homme
qui ne se soucie même plus de nous.

H se frotta les yeux, tendit la main vers la
vision et ne rencontra que l'écorce de l'arbre.

— Je suis la proie d'une hallucination. Mon
imagination me joue des tours. H faudra que je
me méfie de moi-même.

H repartit en courant sur la plage.
L'imagination de Patrice ne le trompait pas.

Renaud Vandard était bien aux aguets sous le
feuillage du saule. Il s'empara du message,
l'emporta dans sa chambre, le lut , et le glissa
méthodiquement dans une chemise semblable
à celles dont les avocats usent pour établir un
dossier au nom de leurs clients en procès.

Le lendemain matin, Patrice attendit impa-
tiemment la j eune fille, ses regards tantôt tour-
nés vers l'extrémité de la plage où d'habitude
elle apparaissait, tantôt baissés sur les aiguilles
de sa montre-bracelet.

Sept heures... Sept heures et demie sonnè-
rent. Il attendit jusqu'à huit heures moins le
quart, puis il saisit sa valise et courut à toutes
j ambes dans la direction de la gare. A quoi
avait-il donc pensé ? Abeille ne se levait pas
toujours à l'aube et pourtant elle assurait que
son premier soin, au réveil, était de courir sous
le saule.

— La nuit apporte de telles surprises, disait-
elle. C'est une si grande joie de vous lire avant
de vous revoir.

— Quel étourneau je suis ! songea-t-il, je
lui écrirai de Paris.

H avait dit au revoir à sa mère et le temps
lui manquait pour revenir quelques minutes
aux « Lucioles ».

Dans le wagon où il prit place, Patrice tira
un bloc-notes de sa poche et commença la
lettre à Marie-Abeille :

« Mon amour,
» Jusqu'à quelle heure avez-vous donc dormi,

ce matin...>

Il s'interrompit , brusquement attristé. Quelle
déception la jeune fille éprouverait quand elle
arrivera à l'endroit de l'habituel rendez-vous !

« Elle pourra interroger ma mère, se dit-il
encore. En mon absence, elle aura le temps de
lui rendre visite et de mettre au point avec
elle plusieurs projets d'avenir... Notre avenir. »

Il ignorait que Simone Barencourt avait pris,
après son départ, une décision soudaine. Com-
me son mari ne viendrait pas aux « Lucioles »
pour ce week-end, elle résolut d'emmener Ber-
nard à Honfleur. Depuis longtemps .lie avait
promis cette excursion à son benjamin. Le
car partait à neuf heures. A huit heures trente,
elle ferma la villa, sans avertir personne.

Elle savait bien que Patrice avait annoncé
son départ à Marie-Abeille. Dans trois jours,
elle reverrait la jeune fille et lui donnerait
toutes les explications qu'elle pourrait souhai-
ter.

Cependant, comme il glissait son bloc-notes
dans la poche de sa veste, Patrice Barencourt
saisit machinalement l'agenda où Marie-Abeil-

le avait noté son adresse, la veille. Et soudain
il se mit à rire. Dans leur trouble ils s'étaient
trompés tous les deux. H avait pris le carnet
de la jeune fille et elle, le sien.

— C'est un comble, songea-t-il. Elle n'a pas
mon adresse... Bah ! Maman la lui donnera.

Tout amusé, il feuilleta le livret où Marie-
Abeille avait souligné les jours merveilleux
de leurs rencontres.

CHAPITRE VII
D'où viens-tu donc ?

Au moment où Marie-Abeille descendit sur
la plage, elle eût pu encore rencontrer Simone
Barencourt aux Lucioles. L'idée ne lui vint pas
tout de suite de courir à la villa. Pourtant,
quand elle vit désert le triangle de sable où
elle avait l'habitude de retrouver Patrice, son
cœur se serra d'une Inexplicable angoisse.

Le jeune homme arrivait toujours le pre-
mier, il bondissait à sa rencontre. Que lui
était-il survenu ? Etait-il souffrant ? Ou re-
tardé par un travail imprévu la veille ?

— En cas d'empêchement, vous savez,
ce que je ferais, disait-il.

Et comme tous les jours, au saut du lit , elle
avait exploré la cachette de l'arbre.

« Rien de nouveau. Alors , patience > , se di-
sait-elle.

(A suivre J

Une fois de plus
FORD fait œuvre de pionnier!
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Progrès d'abord! lëi/raft Pr°Br&s d'abord: Progrès d'abord: Progrès d'abord?
Gros succès: Ford Taunus 17 M - 
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Phares 

jumelés, freins à Son moteur perfectionné à course La nouvelle FORD CONSUL 315 à unrévélation marquante: Ford Anglia - - disque aux roues avant - dans réduite. Dn moteur nerveux , fait prix inattendu... dès fr. 7850.-.et voici qne s'avance cette jeune cette catégorie de prix! Les pour durer. Une mécanique sûre et Vous vous féliciterez de votre vi-beauté, avec ses 5 places, son se- 1 ~p=T"l routes éclairées de nuit comme sobre. On vrai moteur FORD. 1340cm1, site ches votre distributeur FORD.dnisant confort, ses dimensions rai- 'f f i ÇçJ ^ 
en plein Jour... des freins 6,82/57 ch.

sonnables... et son prix plus que A/ ĵ iâ comme sur les voitures grand
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Garage des Trois Rois S. A.r 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 2 Garage des Trois Rois ; Porrentruy 1 Lucien Vallat, Garage ; Yverdon : Garage L Spaeth, suce. M. Martin ; distributeur local : Couvet : Daniel Grandjean, Garagiste.
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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

FAVAG
SA

NEUCHATEL

Monruz 34
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Industrie du Bois S.A.  H
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Progrès 13a
achète

Argent comptant, lits, ta-
bles, armoires, buffets de
service, tentes de camping,
chaises, berceaux, studio,
chambre à coucher, salles
à manger, tous genres de
meubles anciens et mo-
dernes, ménages complets .
— Tél. (039) 2 38 51, C.
Gentil.

L'Eternel donne lo grâce et la gloire.
Ps. 84, v. 12.

Elle est au ciel et dans nos coeurs.
Au revoir maman et grand-maman chérie.

Madame et Monsieur Alfred .. .cot-Maille et leur fille Michèle,
à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Albert Guinchard-Matile ;
Monsieur et Madame Henri Matile-Mercler et leur fille Janine,

à Besançon ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu §

Fridolln Bouvier,
ainsi que les familles Jeanmalre, parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissances du décès *_

, de

Madame veuve t

Augusta JEANMAIRE -MATILE
née BOUVIER

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, *belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui samedi, paisiblement, dans sa lïmc année. ï

La Chaux-de-Fonds, le 3 juin 1961.
(rue du Progrès 111)
L'incinération aura lieu lundi 5 juin.
Culte au Crématoire à 14 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière. .;

Il gardera les pas de ses bien-aimés.
I Sam. 2 :9 .

Madame et Monsieur William Barth-Jeanmaire, au Locle, leurs
enfants et petits-enfants, à Tavannes et au Locle ;

Monsieur et Madame Charles Jeanmaire-Schindelholz, aux Varodes,
leurs enfants et petits-enfants, aux Varodes, à Lausanne et à
Berne ; j

Madame Marthe Maurer-Jeanmaire, à La Chaux-de-Fonds ; «
Madame Vve Georges Fahrny-Benoit, au Locle ; 5
Madame et Monsieur Emile Gonthier-Fahrny, leurs enfants et

petits-enfants, au Locle et à Cossonay ; t
Les enfants et petits-enfants de feu Fritz Augsburger ;
Les enfants et petits-enfants de feu Fritz Jeanmalre,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin
de faire part du décès de f

Madame veuve

Lonisa Jf ANWAIRf-
née FAHRNY

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-soeur, tante, cousine et parente,
que Dieu a reprise à Lui, le samedi 3 Juin 1961, dans sa 86me
année. V

Le Locle et La Chaux-de-Fonds, le 3 juin 1961.

Dieu esl pour nous un refuge et un appui,
un secours qui ne manque jamais dans la
détresse. Psaume 46, v. 2.

L'incinération aura lieu le mardi 6 juin 1961, à 14 heures, au
Crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 13 heures, à la Maison de paroisse du Locle.
Domicile mortuaire : Le Locle, rue du Bied 7. i
Une urne funéraire sera déposée.

È Cet avis tient Heu de lettre de faire-part. j

_______M_______________BM_____________________i

REMERCIEMENTS

La famille de

Monsieur Charles JEANRENAUD
profondément touchée par les preuves d'affection qui lui ont été
témoignées, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée à
l'occasion de son grand deuil, ses sentiments de vive gratitude. |

La Chaux-de-Fonds et Zurich, juin 1961.

Horloger - rhabilleur
rentrant de l'étranger , âgé de 36 ans, ma-
rié, diplômé de l'école d'horlogerie , ayant
travaillé pour une grande maison suisse,
connaissant l'anglais, partie technique et
commerciale, cherche place pour la Suisse
ou éventuellement étranger.
Faire offres sous chiffre P 10947 N , à Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fonds.

h) lilWWS^MS^IIKS 7I^IItf llf M¥ ïïf ''
BaBanr"̂ "'"̂ ,̂ ^ 'msw,s

^t

I

Pour une belle couronne, croix, ._¦

gerbe, etc. 
^

PIERREFLEURS - Tel 3 49 80 |
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Le famille de

Madame Aline MONTANDON
très touchée des nombreuses marques
de sympathie qui lui ont été témoignées,
exprime sa vive gratitude à toutes les
personnes qui l'ont entourée pendant
ces jours de deuil.

On demande

sténo-
dactylographe
à la demi-journée pour
quelques semaines. Con-
viendrait à personne ma-
riée. — Ecrire sous chif-
fre M D 11968, au bu-
reau de LTmpartial.

Contemporains 1917
Assemblée générale

mardi 6 juin à 20 h. 15
à la Channe Valaisanne, ler étage

PAR DEVOIR
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Repose en paix.

Monsieur Albert Girardin-Vernier. ses
enfants, petits-enfants et arrière-pe-

'_ -: tits-enfants :
Madame et Monsieur Oscar Surdez-
Girardin, leurs enfants et petits-
enfants.
Madame Augusta Bourgeois-Girardin
et son fiancé,
Monsieur Alfred Droz,
Monsieur et Madame Henri Girardin-
Amoux et leur fille.
Madame et Monsieur Michel Lab-
Girardin , leurs enfants et petit-en-
fant ,
Monsieur et Madame Albert Glrardin-
Villat et leur fils,
Monsieur et Madame Auguste Girar-
din-Léchenne et leur fille,
Madame et Monsieur Francis Donzé-
Girardin et leurs enfants.
Monsieur René Girardin,

ainsi que toutes les familles parentes et
alliées, ont la grande douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de
la perte irréparable qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère et
regrettée épouse, maman, belle-maman,
grand-maman, arrière - grand - maman,

g sœur, belle-sœur, tante, cousine, mar-
raine et parente

Madame

Emma GIRARDIN
née Vernier

pieusement décédée dimanche, dans sa
72me année, après une longue et pénible
maladie, munie des Sacrements de l'E-
glise.

R. L P.

La Chaux-de-Fonds, le 4 Juin 1961.
L'inhumation, sans suite, aura lieu

mercredi 7 courant, à 10 h. 30.
Culte au domicile à 10 heures.
Une iu ne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Rue Fritz-Courvoisier 29. .

Un office de R«quiem sera célébré en I
l'église du Sacré-Cœur, mercredi matin |
à 8 heures. 1

Le présent avis tient lieu de lettre de 1
faire-part. Ê

faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S.A.

REMONTEUR
Chronographes. calen-

driers et automatiques
cherche emploi. — Tél.
(039) 2 67 90, dès 18 heu-
res.

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

Lise? l'Impartial

Manufacture de montres
NATIONAL S. A.

A.-M.-Piaget 71 - Tél. (039) 3 48 06
engagerait tout de suite ou pour
époque à convenir

mécaniciens qualifiés
pour la confection, l'entretien et la
réparation d'étampes, outillage,
gabarits et jauges.
Faire offres écrites ou se présenter
(samedi excepté).

I

Fabrique de la place cherche

dame ou jeune lille
pour un département spécial de fabri-
cation. Travail indépendant et tran-
quille. Offres sous chiffre N. J. 11875,
au bureau de L'Impartial.

Activité indépendante
et lucrative

à remettre à électricien, mécanicien, technicien

ou commerçant doué pour la technique.

Vente d'appareils électro-ménagers de réputa-

tion mondiale - excellente situation pour per-

sonne active - sérieuses références exigées.

Adresser offres - qui seront traitées en toute

TT ¦T iïir.T-m-,., ffagftti?n ~ sous chiffre AS 385:20 1, aux An-

nonces Suisses S. A., « ASSA », Lausanne.

Une annonce dans « L 'IMPARTIAL • »
rendement assuré I

VOYAGEUR
pour clientèle particulière , ayant ex-
périence , serait engagé tout de suite
(ou à convenir) par Maison connue.

Articles et machines pour le ménage.

Adresser offres sous chiffre
G. R. 11 658, au bureau de L'Impartial.

Equitation
A disposition un cheval

de selle. Qui collaborerait
de moitié à sa pension V
Dame ou Monsieur. —
Offres sous chiffre
J K 11731, au bureau de
LTmpartial.

Chambre
meublée, si possible In-
dépendante est demandée
par personne solvable. —
S'adresser à M. P. A.
K s c h 1 e r, Vorstadt 6,
Schaffhouse, tél. (053)
4 29 78.

CHIEN
Beau St-Bernard, bon

gardien, est! à vendre
avantageusement. S'adr.
au bureau de LTmpar-
tial. 11988

En vacances, lise?
L'IMPARTIAL I

Entreprise de transport
de la place cherche
un bon

chauffeur
pour train routier - dé-
ménageuse. — Ecrire sous
chiffre G K 12001, au bu-
reau de LTmpartial.

Fabrique de cadrans
ALDUC S. A.

offre emplois stables à

mécaniciens-
faiseurs d'étampes
mécaniciens-outilleurs

Prière d'adresser offres manus-
crites ou se présenter :
Staway-Mollondin 17.

Décolletage
de tous métaux jusqu 'au diamètre de 20 mm.
avec reprises de perçage, fraisage et filletage.
Courts délais de livraison. — Se recommande :
R.-E. PERNER , rue Numa-Droz 10-12, téL (039)
316 50, La Chaux-de-Ponds.

A VENDRE

CHALET
d'habitation , tout confort , libre tout de
suite.

S'adresser à M. A. Michells, Bassets 73.



Les entretiens Kennedy-Krouchtchev
C'est avec 80 minutes de retard sur l'horaire prévu que se sont terminés

Les deux hommes d'Etat se seraient mis d'accord à propos du Laos

MM. Krouchtchev et Kennedy ont posé pour la postérité avant leur premier entretien.

VIENNE, 5. — Certes, l'Autriche
est un pays neutre. Mais si les au-
torités ont pris grand soin de ne pas
donner plus d'éclat à la réception
faite au Président des Etats-Unis
qu'à celle réservée au chef du gou-
vernement soviétique, les Viennois,
quant à eux, n 'ont pas montré le
même souci d'équilibre. Mesurés à
Papplaudimètre. les sentiments des
Autrichiens penchent davantage
vers les Etats-Unis que vers 1TJ. R.
S. S.

Mais reprenons chronologique-
ment le déroulement de ce week-end
viennois qui marque la première
rencontre entre le nouveau chef
d'Etat américain et le maître du
Kremlin.

Parti avec 19 minutes de retard de
Paris, l'avion présidentiel américain
avait comblé, à son arrivée à Vienne,
une partie de ce délai.

C'est sous la protection d'un pa-
rapluie que MM. Kennedy et
Krouchtchev se serrèrent la main et
procédèrent à l'échange tradition-
nel d'allocutions.

Tout au long du parcours qui sé-
pare l'aérodrome de la capitale, un
agent avait été placé tous les 50 m.

Les deux Présidents avaient pris
place dans la première voiture. Mme
Kennedy se tenait aux côtés de Mme
Margareta Kyrie, fille du Président
Schaerf , dans la seconde voiture,
alors que la troisième était occupée
par le chancelier Gorbach et le se-
crétaire d'Etat Dean Rusk. M. et
Mme Kennedy prirent ensuite pos-
session de leurs appartements au
Hofburg.

Le premier entretien
A 12 h. 15, M. Kennedy pénétra

dans l'ambassade des Etats-Unis.
La foule l'applaudit. Trois quarts
d'heure après, M. Krouchtchev —
accompagné de son ministre des
Affaires étrangères, M. Gromyko,
arriva à son tour à la résidence de
M. H. Freeman Matthews. Dans une
autre voiture avait pris place M.
Mikhail Menchikov , ambassadeur de
1TJ. R. S. S. à Washington. M. Ken-
nedy était au bas du perron pour
accueillir le chef du gouvernement
de 1TJ. R. S. S., avec lequel il esca-
lada les quelques marches.

Le premier entretien commença
alors dans une salle de musique , Il
déborda de 28 minutes l'horaire pré-
vu. Et il était près d'une heure
lorsque les interlocuteurs prirent des
rafraîchissements avant de passer
finalement à table.

Premier tête-à-tete
Après un déjeuner qui se déroula

dans une atmosphère amicale, voire
joyeuse, les deux Présidents échan-
geant des plaisanteries, après les
toasts qui furent réduits à leur plus
simple expression, les deux hommes
d'Etat ont procédé à une petite pro-
menade, seul à seul, dans les jardins
de l'ambassade. A en juge r par leur
mimique, la discussion devait être
animée.

A l'issue de ce petit tour digestif,
les deux hommes se retrouvaient, en
la seule présence de leurs inter-

prètes, pour un tête-à-tête qui de-
vait se prolonger pendant plus de
3 h. % — exactement de 15 heures
à 18 h. 47. Six minutes plus tard ,
M. Krouchtchev, souriant, prenait
congé de son hôte sur le seuil de
l'ambassade et regagnait en voiture
la résidence de l'ambassade de 1TJ.
R. S. S. à Vienne, où il s'est installé.

L'entretien de l'après-midi, com-
me celui de la fin de matinée, avait
dépassé les limites prévues.

un tour d'horizon
général

Sur quoi avaient porté ces premiers
échanges de vues ? On devait l'ap-
prendre dans la soirée, lors de la
conférence de presse tenue par les
attachés de presse des deux délé-
gations. Sur les matières abordées,
ceux-ci étaient d'accord . Le commu-
niqué américain lu par M. Pierre Sa-
linger, chef des services de presse
de la Maison Blanche indique :

« Il a été procédé à un tour d'ho-
rizon général de nos relations dans
le monde. Il y a eu une discussion
longue et précise sur les problèmes
du Laos et les problèmes de la Com-
mission internationale de contrôle
du Laos. On s'attend que la rencon-
tre de dimanche sera centrée sur
des discussions portant sur les essais
nucléaires et les problèmes du dé-
sarmement et de l'Allemagne... ».

M. Kharlamov, chef de presse so-
viétique, est d'accord sur cette par-
tie du communiqué.

Mais il faut bien souligner une
divergence de langage lorsqu'il s'agit
de qualifier les entretiens de samedi.

M. Salinger dit qu'ils ont été « francs,
courtois et d'une grande portée ». Pour
M. Kharlamov, ils ont été « utiles ».
C'est une nuance qui n'a pas échappé
aux journalistes.

M. Kharlamov était d'ailleurs résolu-
ment plus optimiste que son confrère
américain. Il a parlé de l'atmosphère
des conversations qui « permet d'es-
pérer de bons résultats ».

La journée de samedi se termina par
un dîner offert par le président
Schaerf en l'honneur des deux hommes
d'Etat

15 heures 30 minutes
d'entretien

Dimanche, la journée commença
pour les Kennedy à l'immense ca-
thédrale Saint-Etienne, de style
gothique, devant laquelle des mil-
liers de Viennois s'étaient massés
pour exprimer, une fois de plus, leur
sympathie au couple présidentiel
américain.

Pendant ce temps, accompagné du
Président Schaerf , M. Krouchtchev
allait déposer une couronne au mo-
nument aux morts soviétiques.

A 9 h. 30, le chef du gouvernement
de m. R. S. S. arrivait à l'ambas-
sade soviétique où il était rejoint
par M. Kennedy à 10 h. 10.

Les caméras de la télévision au-
trichienne accompagnèrent les deux
hommes jusqu 'à la salle de confé-
rence, dont les portes se refermèrent
sur les deux « K » et leurs conseil-
lers. Commencée à 10 h. 20, la con-
versation était interrompue à
14 h. 20 pour le déjeuner servi à
l'ambassade de 1TJ. R. S. S..

(Voir suite en page 13) .

Un mystérieux homme-grenouille
dans le port de Hambourg ?

HAMBOURG, 5. — UPI. — Les
mesures de sécurité ont été renfor-
cées pendant le week-end. dans le
port d'Hambourg, à cause d'un mys-
térieux homme-grenouille qui au-
rait été repéré près de la proue
d'un gros navire pétrolier ancré
dans la rade. C'est un jeune em-
ployé qui aurait vu l'homme gre-
nouille dans la journée d'hier.

On rappelle qu'en 1958, une explo-
sion sous-marine a coulé le cargo
allemand «Atlas», dans la rade

de Hambourg. On avait avancé à
l'époque que le navire pouvait avoir
à bord des armes ou des explosifs,

Il est difficile de percer le voile
du secret qui couvre cette affaire,
où le témoignage du jeune employé
est la seule preuve connue. Il sem-
ble que des agents du contre-es-
pionnage allemand sont arrivés
dans la rade pour Investigations,
mais la police affirme que si cette
hypothèse s'avérait, il ne s'agirait
que d'une vérification routinière.
Mais on sait que plusieurs nations,
et probablement des pays de l'Est,
ont des agents secrets dans la ré-
gion de Hambourg.

On ignore l'identité du vaisseau
en question , mais il semble qu 'il
battrait *~ villon libérien

De source officieuse, on dit qu 'il
est peu probable qu 'il y ait un rap-
port entre cette affaire et la nou-
velle diffusée il y a quelques jours,
disant que des sous-marins sovié-
tiques auraient été repérés au large
de Gibraltar, cap vers le nord.

Il a été constamment répété en
Allemagne de l'Ouest que certains
hommes d'affaires fournissent des
armes au P. L. N., à travers un
réseau très complexe. Le mois der-
nier , une fabrique de pièces déta-
chées radio de Munich a été détruite
par une explosion , son propriétaire
recevant des menaces par téléphone,
en enjoignant de cesser toutes re-
lations avec les rebelles algériens,
relations qu 'il a formellement niées.
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Après la rencontre
de Vienne.

L'événement majeur des derniè-
res 48 heures est certainement la
rencontre , à Vienne de MM.  Ken-
nedy et Krouchtchev. Elle suscite
partout de nombreux commentai-
res, bien que l'on ne sache pas avec
exactitude ce que les deux hommes
se sont dit. Jetons donc un rapide
coup d'oeil sur la presse parisienne
du matin, où nos confrères analy -
sent longuement les résultats possi-
bles de cette entrevue.

« Le Figaro » remarque :
«.Le communiqué établit avec évi-

dence que les entretiens, de Vienne
ont été « utiles _> dans la mesure où
ils ont marqué peut-être un point
de départ.

Un point précis y est souligné :
la volonté des deux interlocuteurs
de favoriser l'élaboration d'un sta-
tut de neutralité et d'indépendan-
ce pour le Laos, qui devra décider
lui-même du gouvernement qu'il
souhaite. Et pour appuyer ta con-
clusion d'accords internationaux .
assurant cette neutralité et cette
indépendance . M. Krouchtchev sem-
ble avoir admii d'autre part l'im-
portanc e d'un cessez-le-feu. Le pas-
sage du communiqué consacré à ces
problèmes peut donc être considéré
comme assez encourageant.

En revanche il semble que cha-
cun soit resté sur ses positions lors
des discussions qui ont eu trait à la
question des expériences nucléaires,
au désarmement et au double pro-
blème de l'Allemagne et de Berlin.
La formule qui a été employé e dans
le communiqué pour évoquer ces
diverses questions — les plus déli-
cates de celles qui figurent à l' ordre
du jour — est assez significati-
ve. Les aeux hommes d'Etat ont
cependant décidé de garder entre
eux le contact à propos de tous les
problèmes qui intéressent leurs
deux pays et le monde. C'est na-
turellement le problème de l'arrêt
éventuel des expériences atomiques
qui pourrait o f f r i r  le premier thè-
me de ces contacts.

L'éditorial de « Combat » écrit :
« On a sans doute jugé opportun ,

à la Maison Blanche que le chef
politique de l'Est f u t  averti , d'une
façon directe, franche et cordiale ,
de la résolution occidentale. Car on
est bien décidé à Washinton, à ne
plu s laisser les coudées franches
aux dirigeants du monde commu-
niste.

Nul doute que M. Kennedy n'ait
précisé à l'intention de M. Kroucht-
chev, cette résolution. Il n'est guè-
re plus douteux que le puissant Pre-
mier soviétique ait répondu par des
assurances évasives, qui ne por-
taient que sur ses bonnes inten-
tions.

Mais peut-on penser que M.
Krouchtchev ait fait  à son inter-
locuteur confidence de ses arrière-
pensées, singulièrement de la date
qu'il a f ixée , déjà , pour donner au
problème de Berlin la solution sur
laquelle jamais Moscou n'a fai t  la
moind?me concession ?

Et doit-on croire que la convic-
tion personnelle du président amé-
ricain ait vertu de forcer le scepti-
cisme soviétique ?

LA SITUATION EN REPUBLIQUE
DOMINICAINE.

« Nous n'avons pas d'information
indiquant que les Etats-Unis sont
préoccupés au sujet d'une préten-
due vague d'arrestations qui aurait
suivi la mort de Trujillo. L'enquête
sur l'assassinat prendra f in  dans
quelques jours et aucun excès ne
sera commis. Les accusés passeront
en justice > a déclaré M. Balaguer,
président de la République de St-
Domingue. Il a ajouté que des
élections générales auront lieu le
16 mai 1962 dans le pays . J. Ec.

Le commandant de Saint Marc est juge
aujourd'hui par le haut tribunal militaire

Le putsch du 22 avril

C'est lui qui était à la tête du premier régiment
étranger parachutiste

Paris, le 5 juin.
Le procès des ex-généraux Challe

et Zeller n'a pas épuisé l'affaire du
putsch du 22 avril. Il en marquait
seulement le début. Après denx
chefs de la rébellion, voici que com-
parait aujourd'hui , devant le même

( .
De notre correspondant da Paria,

par téléphona
i .

haut tribunal militaire, un officier
qui mit son régiment au service des
factieux et joua le plus grand rôle :
le commandant de Saint Marc, qui
était à la tête du premier régiment
étranger parachutiste, en l'absence
du colonel Guiraud, permissionnaire.

Saint Marc, qni n'a que 39 ans,
a un brillant passé militaire, qu'at-
testent treize citations. Agent de
liaison dans la résistance, arrêté par
les Allemands, il se fit, après la
libération, officier de carrière, et
choisit comme arme la Légion. II
servit en Indochine, puis en Algérie,
en partit et y revint. II était officier
de presse du général Massu lors des
événements du 13 mai 1958.

De l'enthousiasme
du début

En avril dernier, c'est par un
émissaire du général Challe qu'il
apprit, à Zeralda, que celui-ci ve-
nait d'arriver à Alger et lui deman-
dait de venir le voir. Il se rendit à
sa convocation et apprit de sa
bouche, le 21, qu'il allait entrepren-
dre une action, la nuit suivante,
pour tenir le serment de conserver
l'Algérie à la France. Pouvait-on
compter sur le premier REP ? La
réponse fut affirmative.

C'est ainsi que Saint Marc, à la
tête de ses hommes, investit, quel-
ques heures plus tard, l'hôtel du
corps d'armée, la délégation géné-

rale, l'école de police et le poste de
radio. Il le fit , comme il était con-
venu, sans effusion de sang, à l'ex-
ception d'un incident survenu à la
radio, qui causa la mort d'un sous-
officier. Les instructions lui étaient
données par le colonel Godard.

...aux tristesses de
l'échec

Mais l'insurrection s'éteignit ra-
pidement. Le 25 avril. Saint Marc
était convoqué par Challe, qui lui
annonça, ainsi qu 'aux autres offi-
ciers présents, que le mouvement
avait échoué et qu'il rendait aux
unités leur liberté d'action. Salan
ne semblait pas d'accord.

Emmenant avec lui le général
Challe, le commandant de Saint
Marc, après avoir été relevé par les
troupes légales — afin qu 'il n 'y eut
point d'incident — regagna Zeralda
avec ses hommes. Bientôt après,
Challe se rendait, le colonel Gui-
raud rentrait de permission, Saint
Marc était mis aux arrêts, avant
d'être dirigé sur la métropole.

Il n'a fait qu'exécuter
des ordres

Au cours de l'instruction de son
procès, l'ancien commandant par
intérim du ler REP dit au juge qu 'il
aimerait mieux être fusillé dans les
fossés de Vincennes que de conti-
nuer un tel métier, puisqu 'on forçait
l'armée à devenir parjure, la cause
de l'Algérie française ayant été
abandonnée.

C'est la même thèse que Challe a
soutenue. Le haut tribunal militaire
ne voudra sans doute pas infliger
au commandant de Saint Marc une
peine plus rigoureuse qu'au général
qui l'avait entraîné dans la rébel-
lion et dont il n'avait fait qu'exé-
cuter les ordres.

J. D.

IMHKIMIiKIb  CCJUKVl. ISI . _ _ . S. A
La Chaux-de-Fonds

ROME , 5. - Reuter. - L'agenc.
Ansa rapporte que l'Observatoire sis-
mologique de Trieste a enregistré di-
manche matin un tremblement de ten-
dent l'épicentre doit se situer à envi-
ron 5850 km. à l'est de Trieste, dan?
la province chinoise de Sing Kiang.

La terre a tremblé


