
Les repor«.gM 
^de «L'Impartial» annoncent victorieusement les journaux de Colombo, quand par

hasard I'arak (la boisson du peuple cinghalais) n'a pas fait couler
de sang...

n
(Voir «L'Impartial» du

26 mai)

Colombo,
printemps 1959.
Le lendemain même

de mon arrivée à Cey-
lan , je devais constater
qu 'outre les corbeaux,
les touristes et les
trains, le paradis ré-
chauffait en son sein
d'autres serpents. Et
notamment que l'hôtel
« Mount Lavinia » pra-
tiquait le coup de fusil
à douze kilomètres de
la capitale. Cela met-
tait le prix de la cham-
bre non pas à soixante
francs et des poussiè-
res, mais à plus de
quatre-vingts. Car deux
fois par jour j e devais
me rendre à Colombo,
pour des rendez-vous
et pour organiser quel-
ques déplacements dans
l'île. Et deux fois par
jour j ' en avais pour une
tune de taxi. Souvent
davantage et rarement
moins, selon la ponc-
tualité des compteurs...

Du point de vue pu-
rement artistique et
exotique, je n'y perdais
rien. Colombo est une
ville laide, presque sans pittoresque.
La police à cheval, les centaines de
boutiques qui font du coude à coude
au «Fort» — le quartier commer-
çant — les attelages cinghalais si
typiques et qui ressemblent aux rou-
lottes des romanichels, quelques
temples qu'il ne faut pas regarder
de trop près, donnent certes le
change une heure ou deux.

Déjà, la route qui conduit à la
capitale tient de l'enfer . Circulation
intense. Aux heures de pointe, on
fait du roue à roue. La statistique

La publicité pour le cinéma, à Cey-
lan comme en Inde , prend des pro-
portions que nous ignorons. J' ai
photographié ce curieux attelage
dans une rue de Kandy, au centre
de l'île, une des anciennes capitales

de Ceylan .

des accidents (ce « paradis > dans
lequel on établit ies statistiques des
accidents de la circulation, avouez
que c'est un monde !) donne pour

f \
De notre envoyé spécial
Charles-André NICOLE
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l'île un tamponnement toutes les
cinq minutes. Quand vous serez ren-
trés en ma compagnie, miraculeuse-
ment sains et saufs d'une randon-
née en voiture à travers le pays,

avec un chauffeur indigène, vous
aurez mieux compris-

Tout ce qui brille...
Pour le moment, visitons Colombo.

Ce sera d'ailleurs vite fait . Bien sûr»
il y a les saphirs. C'est à Ceylan,
raconte un prospectus, que vous
pourrez obtenir chez votre habituel
marchand d'illusions — c'est-à-
dire dans toutes les agences de voya-
ges ! — que Salomon fit chercher
les joyaux qu'il voulait offrir à la
reine de Saba. L'île avait la répu-
tation de produire les plus beaux
saphirs, les plus beaux rubis, les
améthystes les plus purs, extraits
de son sol alluvial. Les reines de
Saba de notre époque, en shorts à
petites fleurs ou en pantalons à
carreaux, envient encore de bien
belles pierres, quand elles s'arrêtent
à Colombo. Elles apprennent trop
tard, hélas ! que tout ce qui brille
n'est pas saphir...

Car les statistiques, toujours elles,
nous assurent que la Tchécoslova-
quie compte parmi les dix princi-
paux importateurs de Ceylan. Ce
qu 'elle livre ? Vous l'aurez deviné :
des pierres synthétiques !

Il doit bien y avoir, au cœur
même de la capitale, quatre ou cinq
cents marchands de pierres. N'ima-
ginez pas les luxueux magasins de
nos j oailliers. Ce sont de petites
boutiques assez miteuses. Mais cha-
cune d'elles renferme, à côté de
l'inévitable pacotille, d'authenti-
ques trésors. De la camelote pour
touristes, et de merveilleux, d'é-
blouissants saphirs gros comme des
noix.

Le marchand vous happe au pas-
sage. Quand il vous tient, il ne vous
lâche plus. On peut dire de ces bou-
tiques ce qu'affirme votre femme
quand vous vous faufilez au bistrot :
on sait quand on y entre, mais on
ignore quand — et dans quel état —
on en sortira...

La première attaque du commer-
çant n'est pas axée sur ses trésors.
Il vous souhaite rapidement le bon-
jour , s'inquiète de connaître votre
nationalité et vous demande :

— Vous avez des dollars à vendre ?
C'est ce qui l'intéresse avant tout.

(Voir suite page 7.)

„Aujourd'hui, pas de meurtre!"
Petit train

vit toujours...

SOUS LA COUPOLE

La Chaux-de-Fonds , le 6 juin.
On a beaucoup parlé rail , locomo-

tives, concurrence et déficits , l'au-
tre jour sous la Coupole...

Et, naturellement, aux grands
soucis du réseau C. F. F . se sont
ajoutées les petites et moyennes re-
vendications régionales.

Les express ne s'arrêtent pas as-
sez souvent dans les cités moyen-
nes...

On semble croire que Zurich est
la seule ville importante du pays...

Les recettes plafonnent...
Et les tâches nouvelles s'accu-

mulent...
M . Lepori a bien répondu en sou-

lignant que la concurrence toujours
plus vive de la route oblig e le rail
fédéral  à une rationalisation tou-
j ours plus sévère et une moderni-
sation toujours plus rapide. Or cela
coûte... D' où renchérissement des
tarifs transport et marchandises . Il
fau t  bien s'y résoudre si l'on ne
veut marcher à un troisième ou
quatrième rachat !

Cette réponse ayant paru con-
vaincre tout le monde , et la situa-
tion actuelle n'étant au surplus nul-
lement désespérée , le Conseil na-
tional est passé du grand réseau à
la petite ligne Stansstad - Her-
giswil (à construire) reliant les C.
F. F . au~.Stansstad - Engelberg (à
améliorer) . Coût tota l envisagé : 22
millions auxquels la 'Confédération
participerait pour 14 millions, Nid-
wald et Obwald n'étant pa s des
Crésus et n'ayant au surplus j amais
bénéficié du rachat des C. F. F. et
de tous les fonds  publics investis
dans les transports.

Se rendant compte que le rende-
ment des deux lignes est aléatoire
(et plus que probablement défici-
taire) , les Unterwaldiens se sont en-
gagés à combler les mancos. M ais
alors la question s'est posée :

— Comment peut-on se lancer
dans une af fa ire  que l'on sait par
avance déficitaire ? Et la Confédé-
ration est-elle si riche qu'elle puisse
du coup y investir 14 millions, alors
qu'une solution plus avantageuse et
rationnelle serait l'autobus ou le
car ?

A cela les défenseurs de ladite
ligne menacée ont for t  bien répon-
du : « Il f au t , ont-ils dit , tenir
compte des conditions particulières
de notre région. Si l'industrie s'im-
plant e dans la plaine de Stans, il
est évident qu 'un chemin de f e r  en
favoriser a l'essor. Il f a u t  aussi
songer au tourisme d'hiver, surtout
aux nombreux skieurs qui se ren-
dent à Engelberg et sur les pentes
voisines. Des routes verglacées ren-
dront le trafic automobile délicat
et pénible , alors que le rail peut , en
toute circontance , faire face  à l'o-
bligation de transporter . Enf in  il
f a u t  songer au trafic de poin te qui
ne peut être assuré que par un
train... Songez aux milliers de
skieurs qui rentrent le dimanche
soir... »

Ce sont là quelques-uns des argu-
ments évoqués. Ils ont paru con-
cluants puisque le Conseil a voté
l' entrée en matière par 139 voix con-
tre 6, p uis renoncé au référendum
pa r 115 voix contre 30 et approu-
vé finalement les proposition s du
Conseil fédéral  Isubvention de 14
millions) par 136 voix contre 2.

, (Suite page 3.) Paul BOURQUIN

Identification de la jeune femme brûlée vive de Fontainebleau

L'a f f a i r e  de Fontainebleau s'est un peu éclaircie puisque les enquêteurs
de la police judiciaire viennent enfin de mettre un nom sur le cada-
vre à moitié calciné de la jeune femme retrouvée le 30 mai dans une
allée de la forêt . Il s 'agit d' une jeune « entraîneuse » de Pigalle , Domi-
nique Thirel , âgée de 22 ans. C'est surtout grâce à l'une de ses chaus-
sures , retrouvée presque intacte, que les inspecteurs ont pu remonter
jusqu 'au nom de sa propriétaire , par le vendeur qui se souvenait de
sa cliente . — Voici une récente photo de la jeune victime. En haut à

gauche, la chaussure.

UN CAS DOULOUREUX DEVANT LE TRIBUNAL DE NEUCHATEL

Un gosse a été tué dans l'accident dont la chaussée a été rendue responsable

(De n. correspondant du chef-lieu.)

Neuchâtel, le 6 juin.
La police a ses problèmes comme

tout un chacun. Et si elle observe
en général une discrétion que les
journalistes trouvent parfois exa-
gérée, elle n'en est pas moins per-
plexe devant certains mystères qui
demeurent inexpliqués. Depuis plu-
sieurs jours , on cherche à identifier,
à Neuchâtel un désespéré dont lé
corps, vêtu d'une robe de chambre,
a été retrouvé pendu dans la ban-
lieue est de la ville. Aucun papier ,
aucun signe particulier , aucun in-
dice n'ont permis jusqu 'ici de savoir
qui est le malheureux, et on l'a en-
terré avec la mention « Mort incon-
nu ».

Le cas n'est pas rare. Et il existe
dans le cimetière un endroit réservé
à ces tombes tristement anonymes
que personne ne vient jama is fleu-

rir. C'est un phénomène bien connu,
en effet, que certains êtres désireux
de quitter la vie, le font avec la
volonté farouche de ne laisser au-
cune trace. On cite le cas d'un étran-
ger qui, voici plusieurs années, s'é-
tait suicidé à Neuchâtel sans que
l'on sache ni comment il s'appelait,
ni d'où il venait. On dut se résoudre
à l'enterrer après avoir pris une
photographie du cadavre et ce n'est
que 20 mois plus tard qu'un hasard
permit d'établir qu 'il s'agissait d'un
Turc qui avait choisi Neuchâtel —
où il avait fai t ses études — pour
y mourir anonymement.

Les archives de la police contien-
nent de nombreuses photographies
de désespérés qui n'ont jamai s été
identifiés et dont on ne saura ja-
mais ce qui les a poussés à prendre
leur tragique détermination. Tristes
fins de vies souvent lamentables !
(Suite p. 3.) Francis GAUDARD.

L'Etat est-il responsable du mauvais
état d'une route cantonale ?

t-

/ P̂ASSANT
On sait que la Suisse est la patrie des

« Verbot »...
« Verbot » par cL„
« Verbot » par là...
A tel point qu'on a fini par dire :

« Chez nous tout ce qui n'est pas dé-
fendu est Interdit.» Le fait est que le peu
de libertés individuelles qui restaient
encore sont chaque jour comprimées
davantage par la camisole de force des
règlements, des paragraphes, des Inter-
dictions, des restrictions et des limita-
tions. C'est à croire que l'homme mo-
derne, devenu un numéro, un robot,
n'osera bientôt plus sortir de la ca-
serne où il habite sans autorisation
spéciale de la gendarmerie et sans l'as-
sentiment formel de S. M. Rond-de-
Cuir. En fait le prurit fonctionnariste,
ajouté à la manie légiférante et cou-
ronné par Sainte Paperasse, a de quoi
dégoûter les braves gens qui ne payent
pourtant pas leurs impôts pour être
brimés et tyrannisés.

Le fait, par exemple, que dans le
canton de Neuchâtel on n'ose même
plus ramasser du bois mort ou des pivep
le dimanche, sans encourir les foudres
de la loi et sans payer contravention,
est d'une telle idiotie, qu'on se de-
mande comment 11 se fait qu'il y ait
encore des gens pour l'appliquer.

— Interdiction de travailler le di-
manche, a-t-on dit.

— Mais, m'a retorque le taupler, le
gendarme lui-même ne travaillait-Il
pas ce dimanche-là ? Et les ecclésias-
tiques de toutes confessions ne travail-
lent-ils pas le dimanche ? Et les jour-
nalistes ? Et les employés de tram ? Et
même mes... boiseries qui travaillent
sans s'occuper si c'est ou non le jour
du Seigneur. En fait cette histoire de
cônes est une belle cônerie ! On peut
le dire... De même que la loi qui In-
terdit de livrer des croissants frais le
dimanche matin ; de même que celle
qui ne permet pas de bêcher son petit
jardin le dimanche ; de même que
toutes celles qui s'inspirant d'une ma-
nie de restrictions fâcheuses n'ont au-
cun but utile, valable, sinon d'enquiqui-
ner le pauvre monde.

Le fait est que, à mon humble avis,
le moment serait venu de réagir :

1* En nommant une Commission
chargée de dresser la liste des lois et
règlements superflus.

2* En abolissant toutes celles et tous
ceux qui sont em...mouscaillants, péri-
més, excessifs ou inutiles.

M'est avis que cette Commission-là
rendrait plus de services à l'humanité
surorganisée que tous les distingués lé-
gislateurs qui s'entraînent à pondre de
glorieuses « nouveautés »...

Le père Piquerez.

— CiÇ iiiauiLciicuiu , iviauaixic , une
question sérieuse ! dit le médecin.
Est-ce que vous vous en tenez au
régime que je vous ai prescrit ?

— Oh, oui , docteur. Seulement, je
vais vous avouer une chose : il est
très compliqué de le suivre entre
les repas I

Le régime

C'est l ' intention qui relève les plus
petites choses , ennoblit les plus corn-
munes - SÊNÊQUE.

Pensée
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Â , 

|
, 
|4 'plp -; &p-^ ẑ?^^'S V -i
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 ̂̂ t̂ le détrousseur de trains

I)ani> le rap ide «Intemation?»

un dangereux voleur crocheté;

avant raflé tous le,« millions ,

à quitter le train il l'apprête.
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Ce n 'e*t pas la première fois

que cur cette ligne il opère

et Nagolet , toujours adroit.
Je capturer un j our espère.

Quand sona le pont pâme le train,
PJagolet, comme un acrobate,
«uspendn d'une seule main,
agrippe au collet le pirate.

Pub la police arrive enfin

pour condnire l'homme en cellule
et voici le mot de la ûnj

Qui joue avec le fea ee brûlel
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Fabrique de mécanique, d'importance
moyenne, du Jura neuchâtelois (La
Locle) engagerait :

jeune employé (e)
pour divers t ravaux de bureau , notam-
ment fac tura t ion  et travaux d'expédi-
tion. La préférence sera donnée à can-
didat connaissant la langue allemande.
Ecrire sous chiffre  P. 10697 N., à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds, en joi-
gnan t  cop ies tin c e r t i f i c a t s  et photo
récente et en indi quant  les pré ten t ions
dc salaire .

¦ ¦IM, -I. ¦¦¦ 9
< L ' I M P A R Ï I A L >  est lu partout et par tous

t >
ZYMA S. A., produits pharmaceutiques, Nyon , cherche
pour son département scientifique

Secrétaire - sténodactylographe
expérimentée

de langue maternelle française, avec connaissances d'alle-
mand.
Semaine de 5 jours. Agréables conditions de travail.
Entrée : 1er juillet ou date à convenir.
Adresser offres détaillées avec curriculum vltae.

V è

Impor tante  fabrique de branche
annexe de l'horlogerie engagerai t

employé
de fabrication

en vue d' assumer la responsabi-
lité de l'acheminement des com-
mandes à l'égard de la clientèle
et de la distribution du travail
aux différents  ateliers .
Jeune emp loy é serait mis au
au courant .
Prière d'adresser offres manus-
crites avec curriculum vitae et
indicat ion des prétent ions de
salaire , sous chi f f re  A. U. 12042,
au bureau de L'Impartial.

Société fiduciaire , à Berne , cherche tout de suite ou pour date à
convenir

sténo - dactylo
pour la correspondance française. Bonnes connaissances de l'alle-
mand exigées. Semaine dc 5 jours.

Les jeunes candidates ayant une bonne formation (école de com-
merce ou apprentissage), sténo-dactylographes habiles , sont priées
d'adresser leurs offres manuscrites avec photo , copies de certifi-
cats, références et prétentions de salaire , sous chiffre II. 6555 Y.,
à Publicitas, Berne.

PRÊTS
de 500 à 2000 fr., rem-
boursements mensuels
sont accordes sans for-
malités compliquées, 8
personnes à traitement
fixe , employés, ou-
vriers, ainsi qu 'aux
fonctionnaires. Rapi-
dité et discrétion. —
Bureau de Crédit S. A.,
Grand-Chêne 1, Lau-
sanne.

Trousseaux
achetés en octobre 1958,
jamais utilisés, à liquider
cause départ. Environ 130
pièces, excellente qualité .
pour Fr. 590.—. Occasion '
unique . Envoi à l'examen
possible. — Ecrire à
Marcelle Ray, Poste res- !

1 tante , Marterey, Lausan-
' ne 4.

Remonteur de lissages
demande travail à domicile, — S'adresser ai
bureau de L'Impartial. 1221'



Samedi S juin
SOTTENS : 12.20 Ces goals sont pour

demain. 12.30 Choeurs de Romandie.
12.44 Signai horaire. Informations. 12.55
Demain dimanche ! 13.25 Route libre !
14.10 Un trésor national : nos patois .
14.30 Chasseurs de sons. 14.55 Les do-
cumentaires de Radio-Lausanne. 15.15
La semaine des Trois Radios. 15.30 L'au-
diteur propose. 15.59 Signal horaire.
16.00 L'auditeur propose (suite). 16.45
Tour d'Italie. 17.00 Moments musicaux.
17.15 Swing-Sérénade. 17.40 L'Heure des
Petits Amis de Radio-Lausanne. 18.20
Cloches du pays. 18.25 Le Micro dans
la vie. 18.40 Les Courses de chevaux de
Morges. 18.50 Tour d'Italie. 19.00 Ce
jour en Suisse. 19.13 L'heure. Informa-
tions. 19.25 Le Miroir du monde. 19.50
Le Quart d'heure vaudois. 20.05 Le Pont
de danse. 20 10 Commisison d'enquête.
20.20 Que sont-ils devenus ? 20.35 Ser-
vice secret. 21.20 Discoparade. 22.30 In-
formations. 22.35 Entrons dans la dan-
se.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.10 Sans mélan-
ge ! 20.30 Où suis-je ? 20.35 Disc-O-Ma-
tic. 21.10 Le Kiosque à musique. 21.30
Les grands théâtres lyriques. 22.00 Dis-
co-Quiz. 22.20 Dernières notes.

BEROMUNSTER : 12.05 Jim Came-
ron et son ensemble écossais. 12.20 Wir
gratulieren 12.29 Signal horaire. Infor-
mations. 12.40 Joyeuse fin de semaine.
13.40 Chronique de politique intérieure.
14.15 Musique symphonique. 15.00 Cau-
serie. 15.15 Récit. 15.35 Musique légère.
16.40 Histoire en dialecte. 16.55 Chants
populaires tessinois. 17.15 Disques. 17.55
La paix sociale. 18.15 Jazz d'aujourd'hui.
18.45 Magazine sportif. 19.00 Actualités.
19.15 Cloches du pays. 19.20 Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Ray Martin et son orchestre. 20.15
Wie man Mânner meistert. 21.00 Festi-
val de musique légère. 22 .15 Informa-
tions. 22.20 Musique classique.

TELEVISION ROMANDE
16.00 Eurovision : Tour cycliste d'Ita-

lie. 17.15 Images pour tous. 17.55 Week-
end sportif. 20.15 Météo et téïéjournal.
20.30 Aux quatre coins de Paris. 21.05
La semaine de l'armée à Lausanne.
21.30 Visions en Europe. 22.30 Dernières
informations. 22.35 C'est demain di-
manche.

EMETTEUR DE ZURICH
16.00 Eurovision : voir programme ro-

mand. 17.15 Mosaïque sportive. 17.40 Ma-
gazine agricole. 20.15 Téléjournal. 20.30
On cherche des danseurs. 20.55 Renato
Carosone et son sextette . 21.30 Eurovi-
sion : voir programme romand. 22.30
Propos pour le dimanche. 22.40 Infor-
mations et téléjournal .

Dimanche 7 juin
SOTTENS : 7.10 Salut dominical. 7.15

Informations. 7.20 Sonnez les matines.
8.00 Concert classique. 8.45 Grand-Mes-
se. 9.50 Intermède. 9.58 Sonnerie de
cloches. 10.00 Culte protestant. 11.15 Les
beaux enregistrements. 12.15 L'actualité
paysanne. 12.30 Musiques de chez nous.
12 44 Signal horaire. Informations. 12.55
En attendant Trois fois trois... 13.05
Trois fois trois. 13.35 Espoirs de la
chanson. 14.00 Routes ouvertes. 14.25 En
marge du Jubilé académique. 14.45 La
route enchantée. 15.45 Reportages spor-
tifs . 17.00 Panorama de la musique du
XIXe siècle. 18.00 Vies et pensées chré-
tiennes. 18.10 La Ménestrandie. 18.30
L'actualité catholique. 18.45 Les courses
hippiques de Morges. 19.00 Le Tour cy-
cliste d'Italie. 19.13 L'heure. Informa-
tions. 19.25 L'héritage de Beaumarchais.
19.50 Trois reirains appenzellois. 20.00
Genève ouverte au ciel. 22.00 Hommage
à l'Université de Genève. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Le Jubilé académique.
23.12 Cantique suisse.

Second pro gramme : 15.00 Musi-
que d'ici et d'ailleurs. 20.00 Dimanche
soir. 21.00 Au Royaume de l'opérette .
21.30 Au Palmarès du Variété-Club .
22.00 Orchestre Eddie Barclay. 22.10
Tous responsable !

BEROMUNSTER : 7.45 Proverbe. 7.50
Informations. 7.55 Disques. 8.45 Prédi-
cation catholique romaine. 9.15 Musi-
que de la Renaissance. 9.45 Prédication
protestante. 10.15 Concert symphonique.
11.20 Causerie. 11.50 Oeuvres de Cho-
pin. 12.20 Wir gratulieren. 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 Orchestre
récréatif bâlois. 13.30 Calendrier paysan.
14.15 Concert populaire. 15.25 Devant les
portes de Lucerne. 16.00 Sports. Musi-
que. 17.30 Ici et mainoenant. 18.05 Quin-
tette. 18.45 Disques. 19.00 Les sports du
dimanche. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. 19.40 Concert royal. 20.00
Musique symphonique. 21.35 Conte. 22.00
Disques. 22.15 Informations. 22.20 Ryth-
mes. 22.50 Parade de chanteurs de
chansons.

TELEVISION ROMANDE
15.00 Eurovision : Promenade en Eu-

rope. 16.55 Eurovision : Arrivée du Tour
cycliste d'Italie. 18.00 Premiers résultats
sportifs et Sport-Toto. 20.15 Météo et
téléjournal. 20.30 Caméra en Afrique .
20.55 En écoutant Big Ben. 21.35 Monto-
vani Show. 22.00 Présence protestante.
22.15 Dernières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
15.00 à 16.15 et 16.55 à 18.00 Eurovi-

sion : voir programme romand. 18.00 Ré-
sultats sportifs. 20.15 Téléjournal. Re-
vue de la semaine. 20.30 Commentaires
et reportages. 20.40 Comédie. 22.00 Le
Jubilé calvinien. 22.15 Informations.

Lundi 8 juin
SOTTENS : 7.00 Petit concert Mo-

zart. 7.15 Informations. 7.20 Bonjour en
musique. 11.00 Emission d'ensemble.
11.20 Vies intimes, vies romanesques.
11.30 Frank Martin compositeur gene-
vois. 11.50 Le pianiste Sequeira Costa.
12.00 Au Carillon de midi. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 Le Catalo-
gue des nouveautés. 13.20 Trois sarda-
nes par la Cobla Girona. 13.30 Les bel-
les heures lyriques. 13.55 Femmes chez
elles. 16.00 Le feuilleton de Radio-Genè-
ve (La Maison du Chat-qui-pelote) .
16.20 Musiques pour l'heure du thé. 16.50
Concerto classique. 17.05 En marge du
Jubilé calvinien.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.50 Bonjour ! 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Fantaisie hongroise.
12.20 Wir gratulieren. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Orchestres ré-
créatifs et solistes. 13.40 Chants de Bee-
thoven . 14.00 Recettes et conseils. 14.30
Emission radioscolaire. 16.00 Notre visi-
te aux malades. 16.30 Violoncelle et
piano. 17.00 Notre cours du lundi.

——• Radio •
A tire d'ailes !

CROQUIS JURASSIENS

(Corr.) — Depuis quelques semaines, digne émule des cygnes du
Doubs, un héron passe et repasse sur les eaux glauques du lac des
Taillères.

Pour retrouver la joie de vivre, rien ne vaut l'observation de nos
oiseaux jurassiens. Un buveur d'eau, Autrichien , vers 1900, disait avec
ravissement : « Il y en a autant que chez nous ! »

Tôt le matin, cela commence par le concert piailleur des moineaux
et des étourneaux. Qu'il gèle, qu 'il vente, qu 'il pleuve, peu leur chaut ! On
les trouverait parfois importuns mais la magie, la grâce de leurs mouve-
ments rapides, sont fascinantes. Virant d'ici, se perchant sur la maison
de l'ancien, puis sur celle du justi cier, ils dessinent de mouvantes ara-
besques, toutes plus belles les unes que les autres !

Le port fier de leurs petites têtes semble défier le malheur. Une
seconde immobiles, frr , les voilà envolés, jetant leurs ailes par dessus les
toits, avec une légèreté d'elfe. Si je cherche une image pouvant évoquer le
dépouillement, la solitude glacée, je vois un corbeau mal coiffé , aux
plumes ébouriffées, rasant les bruyères fanées du marais.

Mais déjà les trilles joyeux des alouettes réveillent le goût de l'ac-
tion , rivalisant de notes limpides, avec les rossignols. Les geais et les
mésanges égaient les combes tandis que la pie rageuse défend ses rapines.
Le coucou annonce la fortune tandis que l'oiseau' à pluie nargue celui qui
s'abrite sous un vieux sapin. A son approche, faisant crier les branches,
sous son poids, s'enfuit le lourd coq de bruyère. La soie royale des plumes
mordorées d'un faisan éclipse toutes les autres couleurs.

Et à tous ces attraits s'ajoute le mystère indicible de ces voix rou-
coulantes. Les oiseaux tiennent d'interminables colloques durant les
après-midi ensoleillées. Cette voix d'une infinie tendresse ne dit-elle pas :
« Où es-tu ma mie ? »...

Plus fidèles que les humains, les oiseaux ont pourtant les mêmes
peines, les âpres comba ts, les joies aussi. Leurs élans sont contagieux. Leur
courage est exemplaire. Ramuz disait qu 'il fallait aimer aussi la mort,
soeur de la vie... A l'image des ciels jurassiens, le paradis sera tout bruis-
sement d'ailes de toutes tailles, tout harmonie. A l'instar des oiseaux,
puissent nos âmes, rompant leurs rets, partir comme eux, avec confiance,
à tire d'ailes !

Ant. STEUDLER.

Petit train
vit toujours...

SOUS LA COUPOLE

(Suite et fin)

Disons-le franchement , ce vote
nous apparaît logique.. Et cela pour
trois raisons principales : La pre-
mière se résume dans les arguments
déjà invoqués. La seconde, parce
que si l'on voulait refuser la parti-
cipation de la Confédération il f a l -
lait déjà s'opposer à la concession
Stansstad - Hergis ivil accordée il y
a deux ans. (Quand on dit A, il fau t
dire B. Et c'est au début que la dis-
cussion aurait dû s'engager sur le
fond.)  La troisième enfin parce qu'il
est naturel qu'un sentiment de so-
lidarité anime le peuple et ses Con-
seils dans ces moments-là. On pour-
rait même en ajouter une quatriè-
me : à savoir que le rail n'exclut
nullement la route et que le renfort
de l'un peti t for t  bien compléter
l'e f f o r t  de l'autre. Tout cela pour le
plus grand bien du peuple d'Unter-
wald , qui va payer sa part , et at-
tend beaucoup (peut-être trop) des
nouvelles liaisons ferroviaires faci-
litant son développement économi-
que.

Il ne fai t  aucun doute que le vote
du Conseil national (en opposition
à celui des Etats) sera critiqué à
divers points de vue. D' abord parce
que l'on soustrait (tout à fa i t  léga-
lement il est vrai) le vote d'un cré-
dit à la censure populaire. Ensuite
parce que l'ère des dépenses soit
disant superflues est close. Enfin
parce que trop de gens — et parmi
eux nombre de techniciens qualifiés
— annoncent et proclament, urbi et
orbi, la mort du < p etit rail ».

Or et c'est par là que la décision
du Conseil national nous intéresse,
le t petit train » et le < petit rail >
jouent encore dans notre économie
jurassienne et montagnarde un rôle
très grand. On sait qu 'une enquête
f u t  ouverte récemment à propos du
maintien ou de la suppression du
Pont-Sagne. (Suite aux dépenses
prévue s pou r le renouvellement des
rails usés.) Et d'aucuns d'y voir dé-
jà la condamnation du « traclet »
au profi t  de l'autocar moderne.

Le voté intervenu mardi y sans
préjuger naturellement de l'atti-
tude définitive des autorités f é d é -
rales et de l'appui qu'on attend de
Berne, est cependant significatif  et
d'un poids certain. En e f f e t .  On ne
saurait refuser aux Neuchâtelois ce
qu'on accorde aux Unterwaldiens
alors que la situation , l'attitude , les
condition économiques ou autres de
développement d' une vallée sont
sensiblement les mêmes. Ici comme
ailleurs, un service d'autocar, sur-
tout l'hiver; ne saurait s u f f i r e  à un
trafic de masse. On peut donc légi-
timement en déduire , comme l'a déjà
fa i t  le Conseiller national Favre-
Bulle au Parlemen t, que la Confé-
dération doi t son appui financier
au renouvellement des rails et à la
dépense envisagée dans ce but par
le canton de Neuchâtel pour le
Ponts-Sagne.

Comme l'écrivait très justement
le correspondant de Berne de la
« Gazette » : « Seuls ceux qui habi-
tent une zone non desservie par un
chemin de f e r  peuvent apprécier la
valeur réelle de celui-ci ! Il est f a -
cile de parler de « joujou » et de
« petit train électrique pour Noël > ;
la réalité quotidienne est autre... >

C'est précisément au nom de
cette réalité quotidienne , et aussi au
nom d'une solidarité helvétique qui
n'est pas un vain mot , que La
Chaux-de-Fonds et sa vallée sœur
de la Sagne accueillent avec satis-
faction les récents votes et déci-
sions du Conseil national. Ce der-
nier aura sans doute jugé avec rai-
son qu'au moment où l'on s'apprête
à dépenser des centaines de mil-
lions pour des autostrades — que
beaucoup n'utiliseront jamais — il
était normal de penser au « petit
train » qui chaque jour accomplit sa
tâche de liaison et de rapproche-
ment des régions qu'il unit et qu 'il
traverse.

Petit train n'est pas mort !
Tant mieux...

Paul BOURQUIN.

Notre feuilleton Illustré -
^
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Après avoir longtemps tergiverse avec
sa conscience, le greffier Grisade dé-
cide d'attendre avant de confier à Mar-
tial Bertin les révélations que lui a fai-
tes l'tAmoureUx» «Il faut d'abord que
je revoie cet homme pour lui arracher
des confidences plus précises» , pense-t-
il. Mais les jours passent et l'«Amou-
reux» reste invisible. Impossible de le
rencontrer dans les lieux qu 'il fréquente
d'habitude ! Alors Grisade se décide
brusquement : «Aujourd'hui , je dirai
toute la vérité à M. le Juge d'Instruc-
tion»... H se précipite vers le cabinet du
magistrat, mais celui-ci est absent. Pour
tromper son impatience , Grisade com-
mence à trier le courrier qui l' attend
sur le bureau. Tout à coup, il tressaille.
Une lettre porte une mention spéciale :
«A M. Martial Bertin. Urgent et pres-
sé».

A ce moment , le jeune magistrat pé-
nètre dans son bureau et , avant que
Grisade ait pu dire une parole , il lui
pren d la lettre entre les mains. Une ter-
rible angoisse lui serre la gorge , il a
reconnu l'écriture du Dr Balagny ! Mar-
tial congédie le greffier en hâte , déchire
l'enveloppe... «Mon cher ami, écrit le
médecin , je dois vous apprendre deux
bonnes nouvelles . J'ai pu opérer votre
mère et l'intervention a réussi . Dans
quelques jours, elle verra aussi clair que
vous et moi. Cependant je ne vous au-
toriserai à la voir que dans une dizaine
de jours quand la cure sera complète.
Quant au malheureux blessé que vous
m 'avez confié , son éta t s'améliore rapi-
dement , mais je vous prierai d'obser-
ver le même délai avant de l'interro-
ger.»

Un long soupir de soulagement détend
Martial. Hélas, il ne peut deviner qu 'un
ennemi perfide guette sa mère et le
Père Bicêtre dans l'ombre et qu 'il comp-
te utiliser ce délai que demande le doc-
teur pour les assassiner ! Martial s'as-
seoit, calmé, et reprend la lecture de
la lettre. Le médecin ajoute : «J'ai ob-
servé avec curiosité les faits et gestes
du blessé dans l'espoir d'apprendre un
fait susceptible d'éclairer votre enquê-
te. Dès qu 'il a retrouvé ses esprits, l'hom-
me a réclamé les vêtements qu 'il portait
à son arrivée chez moi. Son anxiété était
si visible que j'ai décidé d'en connaître
la cause et je me suis caché dans un pe-
tit vestiaire attenant à sa chambre pour
l'épier. Bien m 'en a pris, vous en Juge-
rez par vous-même...»

Jenny
l'ouvrière
d'aprii I» célèbre roman d*

fuie» CARDOZE

k _*

J. P. Morgan, le ïameux oaaiquiei
américain , télégraphia un jour au
président d'une compagnie de che-
mins de fer de laquelle il était ac-
tionnaire pour que l'express C-37
s'arrête dans la petite gare d'une
ville des Rocky-Mountains. Il avait
l'intention d'y monter dans le train.

Quelques minutes avant le passa-
ge du convoi , Morgan arrive à la
gare et s'adresse au chef de gare :

— Vous avez donné l'ordre de
stopper le C-37 ?

— No, Sir, répondit le chef de
gare.

— Quoi ? s'exclame Morgan. Vous
voulez dire que vous n'allez pas ar-
rêter le train pour moi ?

— No, Sir, répondit le chef de
gare.

— Eh bien , cela vous coûtera vo-
tre place ! s'écria Morgan , furieux.
Je vais vous faire renvoyer !

Au même moment, on entendit le
sifflement de la locomotive qui
s'approchait de la station.

— Voulez-vous... hurla Morgan ,
quand le chef de gare l'interrompit:

— Je ne sais pas pourquoi vous
vous énervez tellement. Pourquoi
voulez-vous que j'arrête le C-37 ?
Il s'arrête toujours ici !

Logique

L'apéritif estival
par excellence :

fin, léger, délicat

Sec ou à l'eau

m M CASINO ftj S
* A proximité immédiate «

de Nyon et de Genève
TOUS LES JOURS

à 15 h., ouverture des Salles de Jeux
à 17 h. 30 et 21 h. 30, Banque « A
TOUT VA»
à 21 h. 30, soirée dansante avec les
meilleurs orchestres

CE SOIR 6 JUIN
DIMANCHE 7 JUIN EN MATINÉE
ET SOIRÉE
Le Joyeux Fantaisiste de la scène
et de la Télévision :
YVES MARY
Force, Souplesse et Acrobatie , avec
LES GLADIATORS

UN CAS DOULOUREUX DEVANT LE TRIBUNAL DE NEUCHATEL

{Suite et f i n)

Qui est responsable ?
Un jugement récent du Tribunal

de Neuchâtel fait actuellement l'ob-
je t de nombreux commentaires dans
divers milieux du chef-lieu. Une
automobiliste qui, en novembre der-
nier, avait perdu la maîtrise de sa
machine, heurta une motocyclette,
laquelle fut projetée contre un en-
fant de dix ans jouant sur un
trottoir. L'enfant fut tué sur le coup.

Or, contre toute attente, la con-
ductrice n'a pas été jugée respon-
sable, le juge ayant estimé que
l'accident était dû au mauvais état
de la chaussée et qu 'il convenait de

libérer la prévenue et de mettre les
frais à la charge de l'Etat.

Des mères de famille nous ont
écrit à ce sujet. « Si nos enfants —
dit l'une d'elles — ne sont même
plus en sécurité sur un trottoir ,
c'est la fin de tout. » Les commen-
taires qui suivent témoignent d'une
indignation marquée. Elle est com-
préhensible. Ou bien l'automobiliste
était coupable et il fallait la pu-
nir... ; ou bien.c'estr le mauvais état
de la chaussée qui était la cause de
cette tragédie, et ce mauvais état
avait une raison que l'on devait
chercher.

L'endroit — si l'on en croit le
défenseur de la prévenue — n'a pas
été construit avec tout le soin dési-
rable et l'Etat se refuse, paraît-il ,
à payer l'entrepreneur chargé de ces
travaux. On est dès lors en droit de
se demander pourquoi l'Etat laisse
subsister un tronçon de route sus-
ceptible de provoquer des accidents
et l'homme de la rue n 'hésite pas
à dire que dans le cas particulier ,
l'Etat a sa part de responsabilité.

Il est attristant de penser qu 'à
notre époque réaliste , on peut en-
core accuser la fatalité d'une chose
dont les causes s'appellent négli-
gence, insouciance, inconscience. Et
nous aimerions savoir ce que pense
la compagnie d'assurance qui , ayant
vraisemblablement indenmisé la
mère de la petite victime, apprend
qu 'il n'y a, aux yeux de la justice ,
aucun fautif . Va-t-elle réclamer l'ar-
gent versé ?

F. GAUDARD.

L'Etat est-il responsable du mauvais
état d'une route cantonale ?
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<" — ̂

TOUS LES SAMEDIS MORTEAU

Dimanche - TOUR DU LAC "MAN
7 juin par Lausanne - Montreux - Vil-
^

.c c v. on leneuve - Evian - Genève-Coin-Dep. 6 h. 30 trin . Yverdon Fr. 22.—

_. . LE CHASSERONDimanche _ , . _
7 juin Par La Brevine-Fleuner- Ste-
.. Croix-Les Rasses- Les Bords
dép. 14 h. du lac de Neuchâtel Fr. 11.—

Gara ge GLOHR ™,X™TM«

Pour manque de place , NOUS CEDONS

3
DISQUES 78 TOURS , pour la somme de

Fr. 5,-
Au choix : Jazz moderne , dixieland ,

chansons, musette, guitare hawaïenne,
négro-spirituals, harmonica , disques
pour enfants.

Renault
1947, radio, chauffage, bor

- état mécanique, à débar-
rasser. Prix 900 francs
— Tél. 2 18 97.

On cherche
à acheter

voiture de 4 à 6 CV, pas
1 antérieure à 1956. Paie-

ment comptant. — Fai-
re offres sous chiffre
P 4000 N, à Publicitas,
Neuchâtel .

Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

Samedi Cueillette des Anémones
6 juin AU CHASSERON
Dep. 14 h. Prix de la course Fr. 11.-

Soleure - Wolhusen - LUCERNE
Dimanche StanSBPÎlOPn
Dép. 7 h. Vallée de l'Entlebuch - Prix de la
Fr. 26.— course avec chemin de fer de mon-

tagne compris.

Dimanche TOUF (l ll IS C Sf-POillt7 juin
Dép 14 h Les Verrières - Lac des Taillères

Prix de la course Fr. 12.—

Dimanche IS6P3Dl6S
14 'uin (VALAIS)
Dép. 7 h. pr j x n vec télé phérique Fr. 24.5(1

A l'occasion de la
Mercredi Consécration course à

âpTh saint-Loup
Prix de la course Fr. 12.—
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VACANCES HORLOGÈRES
(

MARSEILLE - NICE - GÈNES
19-25 Juillet 7 jours Fr. 260.—

LE TYROL - VIENNE - MUNICH
19-25 juillet 7 jours Fr. 285.—
Encore quelques places 19-20 juillet
HAUT-KOENIGSBOURG - Strasbourg

2 jours Fr. 75 —

Demandez les programmes détaillés

r >VACANCES 1959
Du 18 au 26 juillet — 9 jours
Séjour balnéaire en Toscane

LIDO Dl CAMAIORE
près de Viareggio , Riviera délia Versilia
Belle plage de sable fin bordée de pins.
Hôtel moderne sur la plage. Car à dis-
position pour excursions pendant le

séjour , à Pise, Florence.
Prix forfaitaire : Fr. 298.—

Demandez le programme détaillé.

Côte d'Azur 20-25 juill et
6 jours

Riviera italienne Fr. 250.—

Provence - Camargue 20a
4
u»t

Avignon - Marseille - Nîmes Fr. 190.—

Les Dolomites 20-26 j uillet
7 jours

Venise Fr 295 _

Châteaux de la Loire 19-26 juillet
Côte d'Emeraude 8 l°urs

Normandie - Paris *>. 340.—

Programmes — Renseignements
Inscriptions

NEUCHATEL Tél. (038: 5 82 82
ou à notre agence GOTH & Co.,

voyages, tél. (039) 2 22 77
La Chaux-de-Fonds

\L J

Voyages organisés
Cars Pullmann , prix forfaitaires

8-14 juin 7 j. Dolomites, Trieste, Venise 295.-
15-21 juin 7 j. Vacances , Rapallo, Gênes,

La Spézia 200.-
20-21 juin 2 j. Engadine 80.-
20-22 juin 3 j. Heidelberg , Stuttgart ,  Forêt

Noire, Titisee 120.-
26-28 juin 3 j. Milan , Turin , Breuil (Sim-

plon. St-Bemard) 135.-
6-11 j uil. 6 j. Côte d 'Azur . Riviera  i ta l ienne 240. -
19-25 juil. 7 j. Dolomites, Trieste, Venise 295.-
19-26 juil .  8 j. Paris , Deauville , Mont St-Michel.

La Baule . Les Châteaux de la
Loire 345.-

20-22 juil. 3 j. Engadine,  Parc Nat ional
(6 cols) 130.-

26-2 août 8 j. L 'Autriche jusqu 'à Vienne 355.-
27-1 août 6 j. Côte d'Azur , Riviera i talienne 240 -
27-29 juil. 3 j. Tour du Mont Blanc et Grand

Paradisio 135.-
3-8 août 6 j. Côte d'Azur, Riviera italienne 240. -
B-9 août 2 j. Engadine 80.-
20-26 juil. 7 j. Vacances à Rapallo . Gênes,
27-2 août La Spézia 200.
Demandez programme de voyages détaillés à nos

agences ou cars Kaesermann — Avenches
Tél. (037) 8 32 29

Achetez l'horaire de < L ' I M P A R T I A L >

VACANCES 1959
Gorges du Tarn

6
9
j ours

UUlet Carcassonne - Pyrénées
Fr. 275.— RoUSSillon

Côte Vermeille
19-21 juillet Petlt Tour de suisse3 jours
Fr. 120— Les Grands Cols
23-24 juillet Klausen - St-Gall
2 j 0UrS Tl J H* I
Pr 85_ Ile de Maman

26-29 juillet Grisons - Lac de Côme
4 jours Lac de Garde - Milan
Fr 185 — Lac Majeur

27-28 juillet Strasbourg
2 jours
Fr. 80.- Les Vosges

Et plusieurs courses d'un Jour

Programmes, renseignements et Inscriptions

Garage Schweingruber & Walter
Geneveys-sur-Coffrane Tel (038) 7 21 15

V^ T̂LJ-̂ J-- Vacances

"Çsjy lf- horlogères

<̂ ffrK \ très
NC^* avantageuses

13 jours tout compris , de Bienne:
ADRIA depuis Fr. 168.—
RIViERA depuis Fr. 210.—
JESOLO depuis Fr. 215.—
GRÈCE depuis Fr. 398.-
Prix réduits pour billets de train.
Prospectus détaillés,
renseignements et inscriptions:

Agences de voyages :
Bienne,41 ruedelaGare ,tél .(032) 2 54 27
ou La Chaux-de-Fonds ,
Union de BanquesSuisses. tél. 2 45 21

pteSSÏ Garage Gager
p < îP> O TV

ĴH Av " L,- -Robert '*'
rvm(,™h0 LACTERBRUNNEN-Dimanche GRINDELWALD

Dép. 7 h. Trummelbach. Tour du lac de
Thoune. Fr. 18.—

„, . Les GORGES DU PICHOUXDimanche
7 Juin St-Ursanne par La Chaux-
Dép. 14 h d'Abel , retour par Soubey-Sai-

gnelégier Fr. 10.—

« Excursions,

fa faiînrfli * Noces'
^^•WHJj S Voyages organisés

^^^^i o en Suisse, à l'étran-
ger.

<
im ^l^rs I

5 ~ ^ 2 M p Renseignements
6 S J I 3 . et devis
1 & o œ y sans engagement.
S §.£8 & S  mi- S o « w
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Nos prochains voyages

LA BRETAGNE ™-p i«'»e*
CHATEAUX DE LA LOIRE % ioYnt
L'OCËAN - LA MANCHE f r .  SU-

ÇOTE D'AZUR W-25 juillet
RIVIERA ITALIENNE 7 jours Fr. 290.-

FLORENCE 20-25 juillet
PISE - RIVIERA PI LEVANTE 6 J°urs Fr- 270 ~

MARSEILLE 27-31 juillet
COTE D'AZUR-NICE-MONACO 5 J°urs Fr- 210 ~

TYROL 27-30 juillet
ITALIE - AUTRICHE 4 jours Fr. 165.-

LAC DE COME 29-31 juillet
ENGADINE - TESSIN 3 jours Fr. 125.-

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER r̂ T^?"

CERNIER
Samedi 6 Juin
dès 20 heures

GRAND
BAL

Prolongation autorisée

M UTM LIM
LINEE AEREE ITALIANE

' ^~ mBm -t I y/^\

AMÉRIQUE DU NORD
AMÉRIQUE DU SUD

¦ 
AMÉRIQUE CENTRALE B

AFRIQUE DU SUD ¦
MOYEN-ORIENT

EUROPE

REPRESENTATION POUR LA SUISSE :
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2
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1
n
3
,e
23

0Ule, ¦GENÈVE

AÉROPORT DE COINTRIN - Téléphone 33 35 37
BUREAU DE ZURICH :

ALITAL1A Pellkanstrasse 37— ZURICH 1
Tél. 25 55 66

Renseignements el réservations auprès des agences de voyages ou Iransllalres

«̂ »

Déménagements
dans toute la Suisse

chaque semaine

BALE - ZURICH
GENÈVE

Garde-meubles modernes

M.VON BERGEN
La Chaux-de-Fonds

Serre 112 Tel 2 16-08

Vous faut il
des meubles?

et

vous n'avez
pas d'argent
Ecrivez-nous,
nous vous
aiderons !
Case postale 131,
Lies ta 1
(Bâle-Campag.)

Garages
démontables
à partir de Fr. 990.— :

Vente par location
J. VIGLINO, Chavornay

Tél. (024) 7 3116.
Repr. Langel-Droz
Courtelary.

PRÊTS
SERVICE lit PRtTS S. A.

tucinge 16

L A U S A N N E
Tél. (021) 22 52 77

Garage
moderne de 600 m2, trans-
ports, 3 distributeurs, pis-
te, terrain attenant, auto-
route , à vendre 250,000 fr .
avec immeuble. Agence
DESPONT, Ruchonnet 41,
Lausanne.



La vie chaux - de - f onnière
Inauguration du chalet

du Mont-d'Amin
du Club Alpin Suisse

Deux manifestations fort sympathi-
ques ont marqué samedi et dimanche
derniers l ' inaugurat ion d'un nouveau
chalet de la section de La Chaux-de-
Fonds du Club Al p in Suisse, connu ju s-
qu 'ici sous le nom de « Chalet Mon-
nier », au Mont-d 'Amin.

Sous la présidence de M. René Eme-
ry, le Club Al p in s'est en effe t  rendu
acquéreur récemment de ce chalet qui
deviendra le rendez-vous de nombreux
clubistes du Haut et du Bas.

L'inauguration se déroula en part ie
sous la nei ge ! Samedi soir une qua-
rantaine de clubistes f irent  honneur à
une savoureuse raclet te  ordonnée par
M. Georges Zwahlen , vice-président.

Le lendemain , une véritable fête des
familles se déroula , en dépit du mau-
vais temps ; elle réunissait plus de 200
personnes. Tous les locaux étaient
remp lis à craquer. Il s'en dégageait les
accents joyeux d'une foule heureuse.

La partie officielle fut ouverte par
la chorale dirigée par M. René Mat-
tioli. Puis M. René Emery, président ,
retraça les événements qui marquèren t
les premiers pourparlers  pour l' acqui-
sition du chalet , jusqu 'à la décision
définitive de l' achat . 11 rendit un hom-
mage particulier à M. Pierre Monnier ,
président de la commission du chalet ,
dont le dévouement fut  exemplaire . A
son tour , M. Monnier remercia tous
ceux dont la collaboration permit cette
belle réalisation.

Tour à tour , MM. Paul Golay, prési-
dent du groupe Sommartel du C. A. S.,
Charles Stampfl i, président du groupe
Chasserai , Roger Huguenin , président
de la section Chasseron, Biaise Cart , de
la section de Neuchâtel , apportèrent
des présents et leurs félicitations , di-
sant leur joie de voir ce chalet devenir
propriété de la section de La Chaux-
de-Fonds.

Un repas en commun fut  ensuite
servi dans tous les locaux disponibles ;
il permit à chacun d'apprécier un
délicieux potage , des saucisses rôties
sur un gigantesque gril , du café et du
thé , sans parler de crus fameux .

Des jeux divers , un lâcher de bal-
lons, mirent un agréable point  f inal  à
cette manifestat ion qui laissera à cha-
cun un souvenir durable.

Nominations dans la police
La Direction de la police locale

a procédé aux nominations suivantes
avec effet au 1er juille t 1959 :

Le cpl. Dubois John a été nommé
sergent, l'app. Jeanbourquin Pierre ,
caporal, les agents Ruch Hans et
Robert Marcel , appointés. Nos féli-
citations.

Les lithographes
dans nos murs

Aujourd'hui et demain se tient
en notre ville le soixante-dixième
Congrès de l'Union suisse des
lithogra phes. Quatre-vingt-dix dé-
légués suisses et étrangers tien-
nent leurs assises dans les locaux
de l'Ancien Stand.

La section de La Chaux-de-
Fonds , organisatrice du congrès,
fut fondée il y a 51 ans ; elle
compte actuellement 151 mem-
bres.

Ces derniers ont la profession
de dessinateurs (création d'orig i-
naux), d'imprimeurs sur pierre, de
cop istes, de conducteurs offset
impression sur zinc), techniciens,
conducteurs hélio (impression en
creux), photograp hes, photogra-
veurs (fabrication de clichés pour
impression typographique).

Pour agrémenter les heures
ardues des délibérations , les con-
gressistes, en autocar, visiteront
les beaux sites de notre paysage
jurassien .

Nous souhaitons la plus cordiale
bienvenue dans notre )ura aux dé-
légués de l'Union suisse des litho-
graphes !

Achetez les timbres
« Pro Patria »

pour soutenir nos compatriotes
de l'étranger !

Nombreux so7i t nos concitoyens
qui ont déjà f a i t  bon accueil à nos
écoliers et ont souscrit des comman-
des de tùnbres « Pro Patria », émis à
l'occasion de la Fête nationale de
1959. Nombreux sont certainement
ceux qui, ces jours prochains, ins-
criront des nombres substentiels
dans les cases correspondant aux
timbres émis.

Ils savent en e f f e t  qu 'on ne sau-
rait manifester plus judicieusement
son attachement à la Suisse et à sa
civilisation originale qj i 'en soutenant
* Pro Patria *, dont le bénéfice ira
subventionner nos compatriotes &,
l'étranger, construire, réparer ou
moderniser des écoles où leurs en-
f a n t s  apprennent à demeurer en
contact avec la mère patrie. La *cin-
quième Suisse * a besoin de notre
aide, et nous, nous avons grand be-
soin de la «cinquième Suisse * qui
nous illustre dans le monde entier !

Nous saisissons cette occasion pour
remercier les maisons de commerce
ou industriels qui ont rempli leur
pochette de commande, et prions

instamment celles qui ne l'ont pas
encore fa i t  de bien vouloir la retour-
ner duement complétée et signée au
bureau de <L'Impartial*, où l'on
s'occupe de la livraison des com-
mandes. Un cordial et patriotique
merci à tous ceux qui ont compris
que la solidarité n'est pas et ne doit
jamais être un vain mot !

Les douanes françaises
réclament 63 millions

de francs français
à un Chaux-de-Fonnier
accusé de contrebande

G.-G., de La Chaux-de-Fonds, a
comparu hier devant le tribunal de
Besançon, en compagnie de V. et P.,
de Morteau. Il y a quelques semai-
nes, G.-G. a été surpris par les
douaniers alors qu 'il venait de ven-
dre dans un café de Morteau cinq
montres suisses à V., et une sixième
à P.

A l'audience, G.-G. laisse enten-
dre aux juges que ses aveux portant
sur sept mille montres seraient le
fruit du délire éthyllque et non l'ex-
pression de la vérité, les gendarmes
lui ayant fait boire force vin blanc
et rouge. A l'entendre, il n'aurait
de sa vie « exporté » frauduleuse-
ment que six montres en tout et
pour tout.

Selon la législation en vigueur , G.-
G. est lié par ses aveux à l'adminis-
tration douanière. Ses dénégations
n'y peuvent rien tant qu 'il n'aura
pu apporter la preuve du caractè-
re éventuellement fantaisiste de ses
prétentions à la grande contrebande,
les douanes lui réclament soixante-
trois millions de francs français.
Le procureur de la République a
soutenu le bien-fondé de cette ré-
clamation et a demandé en outre
une peine de six mois d'emprisonne-
ment. Jugement à huitaine.

ETAT CIVIL DU 5 JUIN 1959
Naissances

Masoni Marina - Chantai , fille de
Daniel - William , boulanger - pâtis-
sier, et de Maryse - Cosette née Ma-
thys, de nationale italienne, r— • Chris-
ten Gilles, fils' de Jean-François, tech-

^nicien, etj dey L̂uoette .- André née lyla-
g'nin , Bernois." '

Promesses dé mariage
Rueff René - Abraham , mécanicien ,

Bâlois, et Meyer Raymond - Adèle , Ber-
noise.

Mariages
Bourgnon Jean-Pierre , employé de

banque, et Anderegg Josette . Rose ,
tous deux Bernois. — Hugli Walter -
Paul , agriculteur , Bernois, et Calame
Hélène - Elisa, Neuchàteloise. — Jean-
bourquin Louis - Joseph , horloger -
outilleur , Bernois , et Corthésy Aude -
Laurence, Vaudoise et Neuchàteloise. —
Lemrich Roger - André , employé de

bureau, et BUtlkofer Josette - Monique,
tous deux Bernois. — Petitpierre Geor-
ges - Marcel , mécanicien, Neuchâte-
lois, et Auderset Renée - Marguerite,
Vaudoise.

Noces de diamant

Aujourd 'hu i  6 ju in , un sympathi que
coup le d' anciens Chaux-de-Fonniers
célèbre les soixante  ans de son union.
Il s'ag it de M. et Mme A r t h u r  Monnier
h a b i t a n t  maintenant Corcelles depuis
b ien tô t  treize ans mais qui ont conservé
de solides a t t aches  avec le Haut  où ils
passèrent la majeure  par t ie  de leur
existence . Les jubilaire s exercèrent en
effet  du ran t  vingt-cinq ans , les fonc-
t ions de concierges au Collè ge pr imaire
où leur amabil i té  et leur dévouement
furen t  unan imement  appréciés tan t  des
élèves que de la Direct ion de nos
Ecoles primaires.

M . Ar thur  Monnier  est â gé aujour-
d'hui de 82 ans. Son épouse en totalise
85. Bel âge en vérité . Mais ce qui est

plus sympa th ique  encore , c'est de sa-
voir que le p lus vieux coup le de Cor-
celles, t i t r e  dont nos heureux jubi laires
peuvent se parer , joui t  d' une excellente
santé. Chaque j our en effe t , les voit
s'adonner  à leur sport favori  : la mar-
che, et souven t ils e f f ec tuen t  de lon-
gues promenades de deux heures de
temps.

En ce beau jo ur de fête (M . et Mme
Ar thu r  Monnier seront entourés de
leurs enfants , pet i ts -enfant s  et arrière-
pet i ts -enfants)  nous apportons nos sin-
cères et vives félicitations aux jubi-
laires et leur souhaitons encore de
longues et heureuses années de vie
commune.

Communiqués
(Cette rub r ique  n'émane paë de notre
rédaction; allé n'engage pas le (nurnal.)

Le sensationnel motocross de Moutier.
Le 7me motocross extra national or-

ganisé dimanche prochain 7 juin 1959
sur le spectaculaire circuit de la Com-
be-Allerie à Mou tier par le Moto-Club
local doit connaître un nouveau suc-
cès. Cette sensationnelle compétition ver-
ra au départ quatre nations groupant
une forte coalition étrangère opposée
d'autre part à des coureur s suisses che-
vronnés.

Rappelons dès lors que les essais au-
ront lieu le matin et que les courses dé-
buteront" à 13 h. 30. Les «Débutants» se-
ront tes premiers en piste, classe 500 cm3,
et accompliront 12 tours. Les «Natio-
naux» prendront part à deux manches,
soit à 14 h. 15 et 16 h. alors que la classe
des «Internationaux» prendra le départ
également en deux manches, 500 cm3, à
15 h. et 17 h. Les parcs pour autos et
motos installés à proximité de la com-
pétition sont gratuits.
800 chemises bleues aux Endroit».

Pendant V« jour les cadets neuchâ-
telois camperont dans les pâturages des
Endroits. Us auront : le samedi soir un
grand feu de camp, le dimanche matin :
concours d'honneur et l'après-midi, un
tournoi de jeu. Toute la population est
conviée à cette belle manifestation.
«Rex» Pour les jeunes ! Samedi et di-

manche à 14 h. ; mercredi à 15 h.
Un délicieux film de Walt Disney (en

couleurs ) «Mélodie du Sud» (Parlé
français) .

Oncle Remus et les petits animaux de
légende, les «critters» , sont connus de
tous les enfants en Amérique. Walt Dis-
ney a réalisé un vieux rêve en consa-
crant un de ses film à ces personnages.
Cinéma Ritz.

Gina Lollobrigida , Pierre Brasseur ,
Yves Montand Melina Mercouri , Marcel-
lo Mastroianni , Paolo Stoppa etc., dans
un film de Jules Dassin «La Loi». D'a-
près le roman de Roger Vailland Prix
Goncourt 1957. Une fille provocante,
mais sage ! ! ! «La Loi» un jeu passion-
nant comme le combat des taureaux ou
les combats de coqs, mais la victime est
un «homme» ... Séances le soir à 20 h. 30.
Samedi et dimanche matinées à. 15 h.
Cinéma Capitole.

Daniel , Jeanne Moreau , Lino Ventura
et Aimé Clariond s'affrontent dans un
suspense» d'une formule insolite ! «Trois
Jours à vivre» . D'après le roman de P.
Vanett . collection Spécial Police . Pas de
sursis pour les lâches... des heures qui
tuent... un film sans pitié... trois jours
à vivre ! Séances : le soir à 20 h.30. Di-
manche matinée à 15 h. 30.
Le pasteur de Malaga chez nous.

Don Benjamin Heras, étant de nou-
veau de passage dans notre ville , par-
lera dimanche soir à 20 h. 15 à la petite
salle du Temple de l'Abeille. Sa cause-
rie qui sera très vivante, vu la person-
nalité de l'orateur , remplace le culte
habituel de 19 h. 30.
Championnat suisse de football. Same-

di soir en Nocturne Young-Boys au
Parc des Sports.
C'est ce soir en nocturne et non de-

main que les champions suisses de
Young-Boys, l'équipe suisse qui s'est
couverte de gloire durant cette saison
donnera la réplique aux locaux.

Chaux-de-Fonds qui a absolument be-
soin d'encore 1 ou 2 points pour s'éloi-
gner définitivement de la zone dange-
reuse mettra tout en oeuvre pour obte-
nir un excellent résultat contre les fa-
meux Bernois qui ont toujours eu de la
peine à s'imposer à La Chaux-de-Fonds.

En tous cas ce serait un beau résul-
tat que de les tenir en échec et il faut
espérer qu 'un nombreux public encou-
ragera les locaux.

Match de réserve en ouverture. Le pu-
blic est prié de venir assez tôt pour ne
pas encombrer les caisses au dernier
moment.

Réserves à 18 h 45. Match à 20 h. 30.

COURTÊTELLE
Les «Armes-Réunies» vont arriver
(COïT.) — Dans quelques heures, (ce

soir à 20 h.) la Place de la Gare de
Courtételle résonnera de l'éclat des
cuivres de notre fanfare qui éclateront
pour recevoir la Musique des Armes-
Réunies de La Chaux-de-Fonds. Cha-
cun se réjouit fort de cette visite et le
village tout entier souhaite la plus cor-
diale bienvenue aux musiciens chaux-
de-fonniers que l'on se réjouit d'ap-
plaudir. 

La vie j urassienne
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assurent aux cigarillos
ORMOND Junior
— expression la plus
élégante et la plus
moderne du plaisir
de fumer — un franc
succès auprès
de tous les fumeurs.
Etui de 5 pièces Fr. 1.-

C I G A R I L L O S

ORMOND
junior
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Samedi 6 juin
CERCLE OUVRIER : 17.00, Conférence

par Alain Savary.
CINE CAPITOLE : 20.30, Trois Jours à

vivre.
CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Et ta

Soeur ... !
CINE EDEN : 15.00 - 20.30, Parisien

malgré lui.
CINE PALACE : 15.00 - 17.30 - 20.30,

08/ 15 La Révolte du Capora l Asch.
CINE REX : 14.00 , Mélodie du Sud.

16.30, Les Rois du Sport. — 20.30,
Désirée .

CINE RITZ : 25.00 - 20.30, La Loi.
CINE SCALA : 75.00 - 20.30, Une Balle

dans le Canon.
PARC DES SPORTS : 20.30, La Chaux-

de-Fonds - Young-Boys.
PATURAGES DES ENDROITS : Dès

14.00 , Fête cantonale des Unions ca-
dettes. 

PHARMACIE D'OFFICE : Gauchat ,
Industrie 1.

BIENNE

Vendredi à 17 h. 30, une auto a ren-
versé une fillette près de la station du
funiculaire de Macolin , au Faubourg du
Lac. L'enfant , âgée de 7 ans, la petite
Marlyse Handloser , domiciliée à Ma-
colin, a été blessée à la tête et a dû
être transportée à l'hôpital de Wilder-
meth. Nous lui souhaitons un prompt
rétablissement.

Une enfant renversée
par une auto

PRÊLES

Mme Elisabeth Suess-Balsiger, 83
ans, qui traversait une rue du village ,
a été atteinte par une voiture. Elle est
décédée des suites de ses blessures
après avoir été transportée à l'hôpital
de Granges. Nos condoléances à sa
famille.

Une passante tuée
par une auto

Le tribunal de police a tenu hier
une audience sous la présidence de
M. Carlos Grosjean , substitut, assis-
té du greffier , M. Jean-Claude Hess.

La nommée M. R., a été condam-
née à 10 jours d'emprisonnement, au
sursis pendant 2 ans , pour filouterie
d'auberge et vol d'une somme de
100 fr..

A. F., dont le domicile actuel est
inconnu, a été condamné à 8 jours
d'emprisonnement par défaut Alors
qu 'il se trouvait dans un établisse-
ment public, il a dérobé la montre
d'un consommateur qui se trouvait
à sa table.

A. G., sans domicile connu , pré-
venu de filouterie d'auberge et
d'escroquerie, s'est vu infliger 3
mois d'emprisonnement par défaut.

W. T., qui a disposé de montres
remises en soumissions, a été con-
damné à 2 mois d'emprisonnement
par défaut.

M. R. A., né en 1910, a été con-
damné à 3 jours d'arrêts et au paie-
ment des frais s'élevan t à 100 fr.,
pour ivresse au guidon d'un vélo-
moteur.

Une affaire qui a eu un certain
écho en ville, celle d'un vol à l'en-
tôlage, d'une somme d'environ 500
francs, commis par quatre femmes
de mœurs légères , a eu son épilogue
devant le tribunal. Les prévenues
qui ont eu à répondre de leurs
actes, se sont vu infliger les peines
suivantes : R. C, née en 1936, a été
condamnée à 20 jour s d'emprison-
nement, moins 14 jour s de déten-
tion préventive; M. W., née en 1937 ,
à 15 jours d'emprisonnement, moins
14 jours de préventive ; M.-L. C,
née en 1905, à 10 jour s d'emprison-
nement réputés subis par la pré-
ventive ; H . S., née en 1933, à éga-
lement 10 jour s d'emprisonnement
réputés subis par la préventive. Le
sursis de 2 ans a été accordé à
chacune des prévenues.

Au Tribunal de police

CINE CAPITOLE : 25.30 - 20.30, Trois
Jours à vivre.. !

CINE CORSO : 25.00 - 20.30, Et ta
Soeur ... !

CINE EDEN : 25.00 - 27.30 - 20.30 , Pa-
risien malgré lui.

CINE PALACE : 25.00 - 17.30 - 20.30,
08/ 15 La Révolte du Caporal Asch.

CINE REX : 14.00, Mélodie du Sud.
16.30. Les Rois du Sport. — 20.30,
Désirée

CINE RITZ : 15.00 - 20.30, La Loi.
CINE SCALA : 25.00 - 20.30, Une Balle

dans le Canon.
PATURAGES DES ENDROITS : Dès

6.30, Fête cantonale des Unions ca-
dettes.

PHARMACIES D'OFFICE : Gauchat ,
Industrie 1, Coopératives, Paix 72.

Dimanche 7 juin
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Après un dur examen...
Vous allez enfin acheter votre voiture! Une Opel Record les clignoteurs, l'éclairage, là l'équipement de Opel, la voiture de confiance
peut-être...Pour beaucoup d'élèves conducteurs, climatisation: il ne manque rien, absolument rien !
c'est un choix tout naturel. Des milliers d'entre eux ont n ¦ ,. ,. . . , , . ..  ̂ i ,-M • c- nnczn. . . . . . .  Puis démarrez pour I essai. Avant le premier kilomètre , Opel Olympia Fr. 7250.-appris à conduire et passe leur examen sur une - ¦ , • * . * r* i n J tr oicnn ,„ . A 

r . , . , . , vous appréciez la vue étendue que vous procurent Opel Record Fr. 8150.-Opel Record. A cause de sa robustesse , c est une des , , « . ¦• , -, .. , • ,.., ... . , . , , , !. lesglaces panoramiques. Au deuxième kilomètre, vous supplément pour peinturevoitures préférées des écoles de conduite. °. • . r , ., " .. . . , ... , , rr . . . r . rr avez la joie de maîtriser déjà votre véhicule. deux teintes et pneus
N'avez-vous jamais conduit une Opel? Alors , avec Quelques virages plus loin, vous convenez vous-même: flancs blancs , Fr. 150.-
votre permis en poche, rendez-vous chez le plus une tenue de route record'
proche distributeur Opel et essayez la nouvelle Record. Avant de signer le contrat , le vendeur vous signalera

des conditions de vente particulièrement avan- Nouveau : Opel Record
La voici devant vous. D'un seul regard vous tageuses. Car cette question-là aussi est résolue avec avec embrayage automatique
embrassez tout le tableau de bord : ici l'essuie-g lace, élégance. supplément Fr. 375.-

...une Opel Record bien gagnée

t >s

Secrétaire
de langue maternelle française ,
ayant de bonnes connaissances
d'allemand et d'anglais , serait
engagée pour fin juin 1959 ou
date à convenir , par organisme
international ayant son siège à
Neuchâtel.

Faire offres , avec photograp hie
et curriculum vitae , sous chif-
fre F. N. 12082, au bureau de
L'Impartial.
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ÉTUDE DE NOTAIRE
À NEUCHÂTEL

engagerait pour fin juin 1959 , ou
date à convenir

secrétaire ¦ dactylo
qualifiée , si possible au courant
du notariat. — Faire offres , avec
photographie et curriculum vitae ,
sous chiffre G. P. 12099, au bu-
reau de L'Impartial.

TERMINAGES
Atelier spécialisé entreprendrait séries
importantes dans tous genres , secondes
au centre , automati ques , calendriers ,
chronograp hes . Exécution bon courant
soi gné , rapide . - Offres SOUJ chiffre
P. X. 60873 C, à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.

Fabrique d'Horlogerie de la région des Lacs
cherche

employée de fauricion
expérimentée. — Faire offre avec copies de
certificats et prétentions de salaire sous chif-
fre G. R. 12043, au bureau de L'Impartial.

Importante association interprofession-
nelle à Neuchâtel cherche

CONIPTABIE
On demande : un collaborateur de toute

confiance, pouvant assumer responsa-
bilité de la comptabilité ; bien au cou-
rant des questions financières ; lan-
gue maternelle française , bonnes con-
naissances de l'allemand ; esprit d'ini-
tiative.

On offre : travail Intéressant et varié ;
place stable, avec caisse de retraite.
Date d'entrée à convenir.

Adresser les offres manuscrites avec
curriculum vitae , références et préten-
tions de salaire sous chiffre P 3919 N,
à Publicitas, Neuchâtel. ¦ i •

v • "" ' '" —_/

VERRES DE MONTRES

Polisseurs (euses)
actif(ves) et consciencieux(ses) , pour
travail soigné,

Jeunes filles
pour travaux faciles d'atelier ,
sont demandé (es) tout de suite ou à con-
venir. Semaine de 5 jours.
S'adresser à NOVO-CRISTAL S. A.
Rue Jacob-Brandt 61•

iioiiiiip-
Joaillier

diplômé , des 4 ans de l'E-
cole d'Art , ensuite 7 ans
de fabrique , cherche d'ur-
gence du travail à La
Chaux-de-Fonds. Bonnes
références. — Ecrire sous
chiffre N G 12024, au bu-
reau de L'Impartial.

On sortirait à domicile

Remontage
de finissages
calibres 5" à 11 %'".
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 12020

Mécanique
Petit atelier entreprendrait fabrication ou

petit outillage. — Prière d'écrire sous chiffre
T. N. 12113, au bureau de L'Impartial.

Fabrique d'Horlogerie de la région des Lacs
cherche

acheveur
retoucheur
poseur de cadrans

Faire offres sous chiffre B. S. 12192, au bu-
reau de L'Impartial.



annoncent victorieusement les journaux de Colombo, quand par
hasard l'arak (la boisson du peuple cinghalais) n'a pas fait couler
de sang...

Ecole en plein air , dans une petite ville cinghalaise . L'instituteur est
un prêtre bouddhiste , vêtu de l'ample robe jaune qui lui découvre
l'épaule droite. Notez que garçons et f i l les  sont bien habillés , gais et

paraissent bien nourris . (Photos de l'auteur.)

ont vu et entendu et cela ne met
pas toujours à l'aise le diplomate,
à l'égard des autorités près lesquelles
il est accrédité.

Il s'en est pourtant trouvé un,
certain jour , qui me confia dans le
creux de l'oreille que Mexico est la
capitale du Mexique. Vérification
faite, c'était vrai ! J'avais eu affaire
à un jeunet , ou alors à un aspirant
à la retraite qui n'avait plus rien
à craindre.

A Colombo, la chance me servit
et servit aussi le proverbe qui veut
qu'une exception confirme la règle.
M. Keller , notre actif consul, est un
ancien journaliste. Il préféra donc
me documenter sur les problèmes
qui m'intéressaient, sachant par
expérience que je serais allé quérir
ailleurs ce dont j' avais besoin et
qu 'ailleurs les renseignements sont
souvent sujets a caution.

C'est d'horlogerie , d'abord, que
nous nous entretînmes, puisqu'aussi
bien on ne saurait courir le monde
pour les lecteurs de « L'Impartial ¦»
sans leur dire comment se portent
leurs montres !

Assez bien , semble-t-il , à Ceylan.
Au contraire de l'Inde, l'importation
ici est réglementée assez libérale-
ment , ce qui permet à notre indus-
trie de livrer encore dans de bonnes
conditions.

C'est le « encore ¦» qui pourrait de-
venir inquiétant. En effet , depuis
deux ans il faut compter avec la
concurrence. Les Allemands creu-
sent leur trou (où donc ne sont-ils
pas, en Asie comme ailleurs?) et
livrent une « toquante » populaire
bon marché. Ils rabotent sur les
frais généraux et notamment sur la
publicité.

Or le plus clair de la publicité des
journaux cinghalais — une dizaine
de quotidiens ; le plus important
tire à 80.000 — provient des grandes
marques horlogères suisses.

Les Russes aussi , découvrent le
paradis. Les premiers arrivages de
montres soviétiques furent précédés
d'un tam-tam fracassant. Pour des
raisons de prestige que chacun
comprendra, « l'heure de Moscou »
se vend à des prix imbattables. Mais
nous touchons ici au problème poli-
tique. Nous l'effleurerons dans un
prochain article, si vous ne deman-
dez pas grâce avant...

L'orgueil du Cinghalais demeure
pourtant un atout pour notre in-
dustrie horlogère. Voyez-vous, le
temps n'a pas pour ces gens-là la
valeur que nous lui attribuons. Que
leur importe , qu 'il soit 6 h. 23 ou
11 h. 37 ! Le rythme de leur vie
n 'est pas encore minuté et on leur
envie l'insouciance qu'ils ont su
sauvegarder jusqu 'ici.

Non. Ce qui compte, pour eux ,
c'est la présentation. Une montre
doit être belle , élégante comme un
bijou . C'est un signe extérieur de
richesse et d'évolution. Le côté pra-
tique d'une montre les fait sourire.
Pauvres civilisés, qui ont toujours
besoin de savoir très exactement
l'heure qu'il est !

Ainsi, fussent-elles allemandes,
tchèques, japonaises ou bien russes,
les montres bon marché que l'on
trouve à la tonne sur le marché
cinghalais présenteront toujours un
désavantage sur celles de chez nous:
elles sont à la portée de n 'importe
quel « coolie »...

Charles-André NICOLE.

•.Aujourd'hui, pas de meurtre!"

EN PAYS NEUCHATELOIS
NEUCHATEL

L'activité de l'aéroport
(Corr.) — La Société Anonyme Aéro-

port de Neuchâtel vient d'appeler à sa
présidence M. Emest Béguin , ancien
conseiller d'Etat , qui remplacera M. Eu-
gène de Coulon , industriel , décédé ré-
cemment.

Une affaire classée
On a retrouvé au bord du lac de Neu-

châtel le foetus d'un enfant de 5 à 6
mois non viable. Nous croyons savoir
que le juge d'instruction a classé l'af-
faire , aucun délit ne pouvant être re-
tenu.

Tempête sur le lac
Hier après-midi vers 16 h. 30, le dra-

peau blanc a été hissé au port de Neu-
châtel , l'orage sévissant sur la région
ayant provoqué des vagues sur le lac
et la tempête risquant de se déchaîner.

Une cycliste blessée
Alors qu 'elle circulait à bicyclette, hier

à 14 heures à la place Purry à Neu-
châtel , une habitante de la ville, Mme
Ch. s'est jetée contre l'arrière d'un ca-
mion qu 'elle suivait et qui venait de
s'arrêter. Sa tête vint heurter violem-
ment le lourd véhicule et elle a dû être
transportée à l'Hôpital Pourtalès en am-
bulance par les soins de la police lo-
cale. Elle souffre d'une profonde bles-
sure à la tête. Nos bons voeux de réta-
blissement.

Issue fatale d'un accident
de la route

Le terrible accident qui survint le 17
mai dernier au bas de la côte de Boudry
et au cours duquel une auto fribour-
geoise transportant 6 personnes vint
s'écraser contre la façade d'une maison ,
vient de faire une victime. On se sou-

vient que la voiture était conduite par
M. Jules Monney, instituteur dans le
canton de Fribourg, âgé de 61 ans, qui
transportait sa famille , c'est-à-dire sa
femme son fils et sa bru , tous deux
domiciliés à Morges , et les deux enfants
du jeune couple. Le conducteur avait été
ébloui par les phares d'une voiture rou-
lant en sens inverse et les six personnes
toutes blessées, durent être transportées
à l'hôpital des Cadolles . Or on appre-
nait hier que M. Jules Monney, le con-
ducteur , était mort à l'hôpital des suites
de ses terribles blessures. Sa femme et
sa famille — auxquels vont nos vives
condoléances — sont toujours en traite-
ment. 

LES PONTS-D E-MARTEL
Concert de plein air

(Corr.) — Deux mercredis consécu-
tifs, le Club d'accordéons de notre vil-
lage a offert un charmant concert de
plein air. Un grand merci à cette ai-
mable société !

La route dangereuse...
Notre village présente des risques

nombreux avec sa Grand'Rue étroite
en plus d'un endroit, et ses tournants
masqués.

Les enfants en bas âge sont le plus
exposés : coup sur coup, deux gar-
çonnets de 2 à 3 ans viennent de l'é-
chapper belle. L'un d'eux , en trotti -
nette, s'est jeté contre une auto ; par
bonheur , il s'en tire avec quelques bles-
sures que le médecin a déclarées sans
gravité ; la trottinette est hors d'usage.

L'autre petit s'est précipité après sa
balle et une auto a pu l'éviter de jus-
tesse.

On comprend dès lors l'initiative du
Commandant de gendarmerie le major
Russbach , qui entreprend dans toutes
les classes du canton une démonstra-
tion pour attirer l'attention des jeu-
nes sur les dangers grandissants de la
circulation.

La Commission internationale
de juristes condamne

l'intervention de la Chine
populaire au Tibet

GENEVE , 6. — ATS — La commis-
sion internationale de juristes va
condamner l'intervention de la Chi-
ne populaire au Tibet. Telle est la
conclusion générale qui ressort du
rapport préliminaire dont la com-
mission sera saisie et dont la pri-
meur a été relevée au cours d'une
conférence de presse à Genève.

* Depuis 1950, la politique d'a-
gression chinoise a visé à transfor-
mer par la force un pays pratique-
ment indépendant en une province
de la Chine. Durant ces années, les
Tibétains ont lutté pour regagner
leur indépendance.

* L'accord de 1951 conclu entre
la Chine populaire et le Tibet , qui
garantissait une large autonomie
au Tibet , a ete constamment et déli-
bérément violé.
* Les bien appartenant aux mo-

nastères, aux particuliers et au
gouvernement tibétain ont été con-
fisqués arbitrairement.

* La liberté religieuse a été sup-
primée. Les autorités chinoises se
sont efforcées d'anéantir la religion
bouddhiste et de détruire les mo-
nastères, sanctuaires et monuments
tibétains. Une politique visant à
convertir les Tibétains au commu-
nisme a été pratiquée .

* La liberté de l'information a
été refusée aux Tibétains.

* Les Chinois ont pratiqué une
politique systématique visant à
massacrer, emprisonner et dépor-
ter les Tibétains hostiles à leur ré-
gime. Selon des sources dignes de
foi , le nombre des personnes mas-
sacrées atteint le chiffre impres-
sionnant de 65,000 .

Propos du samedi

LE professeur Roger Mehl dans son
livre : « Rencontre d'autrui » mon-
tre combien la communication avec

autrui est difficile , combien d'êtres hu-
mains que nous côtoyons restent sans
communication avec nous Combien sou-
vent nous sommes indifférents , les uns
vis-à-vis des autres : t II est des formes
élémentaires de sympathie , certaine pi-
tié par exemple , qui semble naitre de
la constatation nu 'autrui est vraiment
démuni d'une façon totale et n 'oriente
sa vie sur aucune valeur. » Nous con-
sidérons ces gens comme une sorte de
brute , qui n'ont aucun droit à notre
sympathie, et au lieu de les aimer , nous
les méprisons profondément et finale-
ment , il n 'y a plus de communication
entre nous, mais au contraire des fossés
qui deviennent toujours plus béants.

C'est ainsi que des maris et des fem-
mes, des frères et des soeurs, des en-
fants et des parents , des compagnons
de travail , des ouvriers et des patrons ,
des voisins se séparent toujours plus
et au lieu de s'aimer , se détestent et se
haïssent bien souvent jusqu 'à la mort ,
ou se considèrent comme des arriérés,
des déséquilibrés , des despotes, c'est ain-
si que des enfants traitent les parents
de vieux jeu , les parents la nouvelle gé-
nération de frivole , les époux pensent
que leur conjoint n 'est qu 'un égoïste,
etc., etc. On se colle des étiquettes , on
se jette à la tête des sobriquets , on se
fait des reproches sanglants , on se juge
impitoyablement , on dresse entre soi et
son prochain des barrières infranchis-
sables.

Que faire...
Cette communication avec autrui est

elle donc impossible à réaliser ? Allons-
nous prendre notre parti , comme c'est si
souvent le cas aujourd'hui , de ces sépa-
rations ? Rappelons-nous, que si nous
avons décidé de vivre avec telle ou telle
personne, que si nous avons choisi tel
ou tel partenaire , que ce soit un père ou
une mère , un mari ou une femme, un
frère ou une soeur , un enfant , à suppo-
ser que nous ne soyons pas des irres-
ponsables, c'est bien nous qui avons fait
ce choix , si nous avons accepté de vivre
avec tel ou tel partenaire , c'est que nous
avons reçu vocation et nous sommes liés
par notre décision. Rien ne peut nous
séparer de la destinée de celui dans la
vie duquel nous sommes entrés .

...et comment le faire ?
Mais comment faire ? Dois-Je prendre

parti de toutes les injustices dont je suis
victime, fermer les yeux sur les menson-

ges de mon partenaire et sur ses hypo-
crisies ? Le Docteur Tournier nous ré-
pond : « Nous dépouiller de l'esprit de
jugement, ce n 'est pas du tout fermer
les yeux sur les fautes que les hommes
commettent, ni appeler bien ce qui est
mal. L'Evangile nous propose plutôt d'ê-
tre simples et vrais , de voir nos enfants
tels qu 'ils sont, avec leurs défauts , avec
leurs qualités , de parier simplement avec
eux des uns et des autres , comme des
nôtres qu 'ils remarquent aussi, de con-
fesser que nous sommes tous pleins d'or-
gueil , que nous ne pouvons ni les uns ni
les autres nous en dépouiller par nos ef-
forts , ni en composant notre attitude
apparente, et que nous comptons sur
Dieu pour nous les pardonner , et sur
sa grâce pour nous en protéger.»

Il ne s'agit non plus de se dénigrer
soi-même, ni de se rabaisser , ni de faire
des complexes d'infériorité , il ne s'agit
pas non plus de montrer à autrui une
sympathie factice , d'essayer de se met-
tre à sa place , nous ne pouvons jamais
nous mettre vraiment à la place d'au-
trui , les meilleurs partenaires n 'arri-
veront jamais à se comprendre parfai-
tement, le bon sens populaire affirme
que nul ne saurait faire le bonheur
d'autru i, c'est pourquoi il y a tant de
déçus. Le comble de l'amour c'est d'ac-
cepter la souffrance qui me vient de
l'autre et de ne pas la lui jeter à la
tête comme un reproche.

Seul Jésus-Christ...
Mais comment cela est-il possible,

comment réaliser un tel amour ? Ce
n'est possible qu 'en Jésus Christ. Jésus
Christ Lui seul peut vraiment faire le
bonheur de tout homme, parce qu 'il est
allé jusqu 'au bout dans son sacrifice et
parce que Lui seul connaît parfaite-
ment l'homme. Lui seul est à la fois
l'autre et moi, Lui seul me comprend
parfaitement et comprend parfaitement
l'autre.

Moi , Je suis incapable de me mettre
à la place d'autrui , à la place de ma
femme, de mon mari, de mon enfant, à
la place de mon ami , de mon ennemi,
à la place de mon patron , à la place
de mon ouvrier. Mais Christ s'est mis
à sa place comme il s'est mis à ma
place. Lui le Christ est mon seul vrai
contemporain, il est le contemporain de
tous les hommes.

Dans la mesure où nous laissons
Christ pénétrer nos vies, dans cette
mesure nous aimons notre prochain. Le
lien de ma communication avec autrui,
c'est donc Jésus Christ.

L. SECRETAN.

Rencontre d'autrui...
(Suite et f i n )

Dans la rue, on vous arrête pour
le même motif. La monnaie cin-
ghalaise ne vaudrait-elle pas grand-
chose ? Se procurer des devises for-
tes semble bien être l'obsession No 1
de tous les commerçants de Co-
lombo.

Au delà du centre commercial et
du port , il y a Pettah, le quartier
indigène. On m'avait mis en garde:
< Ne vous y aventurez pas seul, sur-
tout le soir. » Allons donc ! J'y ai
traîné à satiété mon incurable curio-
sité, sans risques ni déconvenues. On
côtoie certes la pauvreté, mais sans
jamais qu'elle atteigne à la misère
indienne. Le peuple souriant , grouil-
lant comme il peut grouiller en
Asie, couchant parfois sur les trot-
toirs, ne cesse de se montrer aima-
ble, et manifeste à l'étranger une
gentillesse aussi naturelle qu 'inté-
ressée.

Des crimes à la une !
Quand vous avez usé quelques

heures dans les magasins de Co-
lombo, discutant pour le plaisir ,
marchandant pour le principe, n 'a-
chetant rien pour ne pas être roulé ,
vous êtes sur les genoux. La chaleur
aidant , vous amenez à maturité une
soif historique et pour tout dire ,
cette bière , vous la voyez courir.

Cent sous la bouteille de bière, à
Ceylan. Voilà qui met la gueule de
bois hors de prix, vous l'avouerez.

Après m'avoir servi , le garçon du
< Bristol » m'a tendu aimablement
le journal qu 'il était en train de lire
au moment où je l'ai dérangé. En
général, répétons-le au passage, le
Cinghalais est de nature courtoise .
Passif et souriant, telle doit être
sa devise. Du moins à l'intérieur du
pays. En ville , évidemment, avec les
charretées de touristes qui lui pas-
sent sous le nez, il a parfois moins
bon caractère. A la longue, le bon-
heur et l'argent des autres finissent
par miner le plus pacifique et le
moins envieux des hommes...

Un autre bon point à l'actif des
Cinghalais : ils mendient peu. On
n'est pas importuné, comme en Inde,
par ces armées de mendiants qui .
vous font la vie dure.

Le garçon du « Bristol » m'offrit
donc son journal et je le parcourus
au gré de mes maigres connais-
sances d'anglais. Je devais pourtant
découvrir , en première page, un ar-
ticle intitulé : « Aujourd'hui, pas de
meurtre ! »

Tiens, ai-je pensé avec ce remar-
quable sens de la déduction qui me
caractérise ( !) , tiens, il faut croire
qu 'on joue facilement du poignard ,
dans ce pays.

Le même soir, alors que je dînais
chez un Suisse qui dirige une fabri-
que de chaussures, je m'en infor-
mai . L'aimable secrétaire du consul
suisse (très jolie fille , ce qui ne
gâte rien) qui se trouvait également
là , m'affranchit.

— C'est l'arak , m'expliqua-t-elle.
Ce peuple est pacifique en diable ,
mais h a le gosier en pente.

L'arak est extrait de la fleur du
cocotier qu 'on incise. On le met à
fermenter, puis on le distille, bien
que ce soit interdit . Nos amis du
Val-de-Travers vont se sentir frères
des distillateurs clandestins de Cey-
lan...

Le meilleur marché des araks
coûte quatre francs la bouteille.
C'est beaucoup pour l'indigène qui
ne gagne pas les yeux de la tête.
Ce qui ne l'empêche point de s'en
enfiler quelques verres quand il se
sent déshydraté. Or dans ces pays
on a toujours soif et l'alcool , sous
de tels climats, vous monte drôle-
ment à la tête .

D'où règlements de compte, ba-
garres, coups de couteau et leurs
conséquences : la police, l'hôpital ou
les fleurs !

Et mon hôte d'affirmer qu 'on dé-
nombre, dans l'île , chaque jour , deux
à trois meurtres dus à l'arak. U doit
bien exister une statistique à ce su-
jet , mais je n 'ai pu mettre la main
dessus...

L'heure russe
En général , le journaliste n'attend

pas grand-chose des consuls, minis-
tres ou ambassadeurs helvétiques
éparpillés dans le monde . U eur rend
une visite de courtoisie, n 'espérant
pas autre chose que de saluer un
compatriote et de marquer le pas-
sage.

Car les diplomates sont très ava-
res de renseignements. Mettez-vous
à leur place : ces sacrés journalistes
n'ont personne à ménager , dans les
pays qu'ils visitent, écrivent ce qu 'ils

Les reportages
de «L'Impartial»

RIO DE JANEIRO, 6. Reuter. — Se-
lon des information s parvenues ven-
dredi soir à Rio, un grave accident
ferroviaire s'est produit près de la
ville de Engehhéire Goulat, dans l'E-
tat de Sao Paulo.- On>-oompterait 30
morts et plus de 100 blessés. On ne
possède pas de détails de l'accident.

C'est à la suite d'une erreur d'ai-
guillage que deux trains de ban-
lieue à traction électrique venant en
sens inverse sont entrés en colli-
sion.

Les pompiers continuent de reti-
rer les blessés des nombreux wa-
gons qui ont été écrasés. Les auto-
rités craignent que le nombre des
morts ne soit plus élevé que le chif-
fre annoncé précédemment. Une
centaine de blessés ont déjà été se-
courus.

A la gare de Sao Paulo, des voya-
geurs ont commencé à manifester
violemment. La police a dû interve-
nir.

Accident ferroviaire

LONDRES, 6. — Reuter — Mme
Nina Dmitriewa , épouse de l'ancien
attaché naval adjoint de l'ambas-
sade soviétique à Londres, a reçu
l'autorisation de rester en Grande-
Bretagne. Le 28 mai , alors que son
mari rentrait à Moscou ,elle avait
demandé aux autorités britanniques
le droit d'asile pour sa fillette de
cinq ans et pour elle. L'attaché na-
val adjoin t fut conduit à l'aéroport
de Londres par deux membres de
l'ambassade soviétique lorsqu 'on sut
que sa femme et sa fille avaient
disparu. Mme Dmietriewa a refusé
de retourner à l'ambassade ou de
rentrer à Moscou pour y retrouver
son époux.

Un Russe obtient le droit
d'asile à Londres
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elles po r t en t  le nom , ces q u a l i t é s  cap i ta les  sur la route : la soup lesse , la marche silencieuse, , jM^̂ k ^t^W^
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la pu issance,  les réact ions in s t a n t a n é e s  - sous forme de reprises foudroyan tes  - et la personnal i té,  W^3[ ¦f* |Pr «li "̂ l

J A G U A R . . .  un  nom qui  dans le monde ent ier  est l' apanage d' un certain s tanding,  le gage B̂JB Bi|iij| fl | Ï*S
de ce que la me i l l eu re  t r a d i t i o n  ang laise  peut offrir de plus sûr et de plus presti gieux. ^H HHH Ĥ
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des Trois Rois
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Ça, c'est la
machine automatique J9
qui lave bien
Aucune fixation au sol — — ~~Wk
Achetez une Lavella, :§*»>£
la marque suisse
de confiance —
vous serez mieux servi 'amntn^̂ ^̂ nS Ê̂ÊÊÊHÊÊÊÊÊÊÊÊIÊÊÊÊÊÊBÊÊÊBSBÊ ^
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PAPERBMATE
fc t G D V-,

la grande marque mondiale

Essayez donc ce stylo à bille et vous conviendrez qu 'il s'adapte fort 5
bien à votre main , qu 'il écrit immédia tement  et sans défaillance. Sa ~

ni
pointe glisse avec la plus grande aisance sur le papier , forme un trai t
vigoureux et propre car — détail très important  — PAPER MATE
ne laisse pas de bavures, ne salit pas !

Sa belle présentation et ses couleurs at trayantes font du Paper-Mate
un cadeau de qualité qui comble de joie les plus exigeants.

Capri Gold Fr. 19.50, Capri '33' Fr. 8.75, Tu-Tone Fr. 7.50,
¦ PM '22 'F r .  6.50

I WOIWC ûM ! f if f a
H PAPERBMATE *ir WIÊËÈ
I s e u l e m e n t  ̂W W - 'A

Vi [:[ Le g r a n d  succès dans  les sty los à b i l l e  — ^^iB^^^
' -«-* :£: et naturel lement  la qual i té  tradit ionnelle de Paper-Mate ! ;S

Paper-Mate Division de Gillette (Switï erland) Limited , Neuchâtel

Banque
de Crédit S. A.

12, rue du Marché
GENEVE

Tel 1022) 25 B2 B5

Avec l'âge , notre organisme s'use, JL
ef / 'époque agitée que nous traversons jyWlfHl j H ~
a de grandes répercussions sur le cœur et tou t  PA RljJ.IjL-̂ '"""'-̂
le système sanguin. Les troubles de la clrcu- _-̂ ~^^^^

/w#f xlation sont , de par leur nature déjà , des mala- \ ,f i  tf f l l tU' /̂
dies qui se développent graduellement, sans 1 V*vjLr^"̂ ^^^
provoquer de douleurs réelles. C'est pour cette *" lll y% _ .
raison qu 'on ne doit pas prendre à la légère . If/ Dlj X ,ai t
les premiers signes de troubles circulatoires : 'XI% ĴB M "e P'

an
'res

une t rop  haute pression a r t é r i e l l e ,  Nt trJ*J^^^U '£'¦¦&
Prenez  l'artério-sclérose et les malaises îra^A*"*»*"*̂

découlant de ces affections : 
du sang à la tête, étourdissements, F1- °ri g- Fr- 4-95

..„-... ... palpitations fréquentes, papillote- cure V2 1t. Fr. 11.25

J IRC 'LAN ments et bourdonnements, variées , cure 1 1t. Fr. 20.55
m" les troubles de la circulation de (économie Fr. 4.—)

e» l'âge critique, hémorroïdes. chez votre pharma-
vous vous sentirez bien mieux ! cien et dr°g"iste.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

D I P L O M E
, Av . Lèopold-Robert 21

INSTITUT PÉDAGOGI QUE H
HBBI

Jardinières d'enfants
Institutrices privées

gm Contact Journalier
fStL&S CLÙ.LS aveo les enlants
^*J*"' W " Placement assuré
jm , des élèves diplômées
f££iiCl»ftu Lausanne, Jaman 10 .

Tél. (021) 23 87 05

Gain accessoire
Dame débrouillarde disposant de demi-jour-

nées (éventuellement journées complètes) se-
rait engagée pour visite de la clientèle parti-
culière pour articles ménagers. — Faire offres
sous chiffre H. P. 12210, au bureau de L'Im-
partial.

Jeune fille active et consciencieuse „' /
serait engagée tout de suite ou pour '
date à convenir comme

aile Je Bureau
Faire offres écrites à la Fabrique de
boîtes HUMBERT S. A., 54, rue. Alexis-
Marie-Piaget , La Chaux-de-Fonds.
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¦ Gain accessoire ¦
¦ 

comme voyageur à la commission, est
offert à personne retraitée, en bonne m

¦ 
santé, désirant encore une occupation _
indépendante mais régulière. Il s'agit
de la visite des commerçants pour un

¦ 
produit alimentaire connu et sympathi-
que au public. — Faire offres manus- ¦
d ites sous chiffre AS 7559 G, à Annon- _

¦ ces Suisses S. A. « ASSA », Genève. ¦
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cherchent pour entrée immédiate ou à convenir

une employée de bureau
pour le département achat. Connaissance de la sténo-
dacty lographie. Langue maternelle : le français (langue
allemande pas obli gatoire).

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae , photo-
grap hie et prétentions de salaire à

G U B E L I N  F I L S
Schweizerhof quai 1 — Lucerne

^̂ 1 BHIKIH ^̂

*
cherche deux collaborateurs pour son service d'Inspectorat comptable et
administratif:

Un travail qualifié et varié est offert aux candidats qui s'Intéressent aux
fonctions de

REVISEUR CO MPTABLE
et pouvant faire état d'une formation universitaire en science séconomiques
ou dans le domaine Juridique ou bien possèdent une bonne expérience en
matière de révision comptable.

Le» titulaires de ces postes devron t avoir un intérêt marqué pour les pro-
blèmes d'organisation de l'entreprise , ainsi que pour la comptabilité finan-
cière et industrielle,v

Les candidats choisis suivront tout d'abord un programme complet de for-
mation pra tique. Les possibilités d'avancement se présentent d'une façon
Intéressante pour les personnes capables qui savent faire preuve d'indépen-
dance et d'initiative dans le travail.

Les fonctions de réviseur entraînant de fréquents voyages à l'étranger (Eu-
rope et outre-mer), la connaissance d'une langue étrangère au moins et si
possible de plusieurs est souhaitable.

Age maximum : 35 ans.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, copie des certificats,
références et prétentions de salaire au Service du personnel de la Société,
à Vevey.
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bien qu ' un bon EtoOKIiffl | § SSÉjfl

d« grande c lasse .  I \ r XJmQ]

Au cas où vous ne le trouveriez pas chez votre
épicier, commandez le cidre fermenté SPÉCIAL
directement à un des dépositaires ci-dessous. 11

i vous sera livré à domicile sans frais.
l G. & F. Racine, Serre 57 c, La Chaux-de-Fonds,

tél. 2.14.62.
Edm. Frani, rue de la Ronde 6, La Chaux-de- "

Fonds tél. 2.37.94.

¦ 
^

Cours de couture
RINGIER

¦

Cours de couture par petits groupes
pour débutantes et élèves plus avan-
cées.

# 

Cours de couture de 5
leçons de 2 heures
Début : 15 juin 1959
Jours et heures:
lundi 20 heures
Prix : Fr. 20.- - 22.-.

Renseignements et inscriptions : Cours
de Couture Maryvonne , Mlle Maryvonne
Giordano , rue de la Serre 55, La Chaux-
de-Fonds . Tél. (039) 2 02 89,

< , J
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Chambre de Commerce Bernoise - Bureau de Bienne
Pour remplacer le secrétaire diri geant le Bureau de
Bienne et qui va prendre sa retraite , nous cherchons

une personnalité encore jeune
possédant une bonne formation commerciale et capable
de traiter des questions administratives et économiques.

Nous demandons en outre un maintien aisé et sûr, la
facilité de s'exprimer en allemand et en français —
oralement et par écrit —, un caractère agréable et pre-
nant plaisir à un travail constructif.

Nous offrons un poste intéressant , procurant des rela-
tions avec les milieux du commerce et de l'industrie
d' une région bilingue et formant le titulaire aux tâches
de futur chef de notre bureau de Bienne.

Les offres manuscrites , comprenant un curriculum vitae
détaillé et des références , devront être adressées avec
copies de certificats et photographi e à la

Direction de la Chambre de Commerce bernoise
à Berne, Bollwerk 15.

I J

Par hasard ,

un poste de gérante vacant
dans une succursale d' une importante maison
de blanc , avec un vaste programme de vente
d'articles de première qualité. Beaux locaux
au centre de la ville de Lausanne. Activité
indépendante de l' expérience dans la matière
et dans la vente est demandée. Diplôme de
maîtrise fédérale désiré. Age minimum 30 ans.

Offres manuscrites sous chiffre OFA 8637 N,
à Orell Fiissli-Annonces, Lausanne.

A VENDRE à Neuchâtel

bibliothèque circulante
avec 2500 romans en tous genres. Agencement com-
pris. Prix à discuter. Conviendrait pour retraité.

Tél. (038) 5.28.22 heures de bureau.
(038) 5.99.56 heures des repas.

A LOUER
au Val d'Hérens

Appartements
meublés, différentes gran-
deurs , du simple au con-
fortable. Prix à conve-
nir. — Ecrire sous chif-
fre F 7441 S, à Publici-
tas, Sion.
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Mécanicien
de précision
bien au courant du fraisage serait
engagé tout de suite ou à convenir.
Bon salaire. Place stable garantie.
Semaine de 5 jours. Assurance mala-
die. Faire offres ou so présenter à
A.-S. CHAPPUIS, Avenuo Soguel 3 a,
Corcelles (NE).

Vos lunettes sont un instrument
d 'optique du meilleur spécialiste
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les VENDREDI, SAMEDI et DIMANCHE 5, 6 et 7 juin de 10 à 22 h.
au GRAND GARAGE DE L'ETOILE G. CHATELAIN, F.-Counroisier 28 La Chaux-de-Fonds

Remerciements
Le Mouvement de la Jeunesse

Suisse romande
Section de La Chaux-de-Fonds

remercie la population de la ville pour
l' accueil chaleureux qu 'il a réservé à la

ligne du sou
qui se solde par un total de Fr. 1014.—.

D'autre part il se permet de lancer un
pressant appel à toutes les personnes
qui pourraient disposer d'un

TERRAIN
à vendre ou à louer , à proximité immé-
diate de la ville , où il pourrait amé-
nager un nouveau local dont la néces-
sité est absolue pour la bonne conti-
nuité de son activité.

Faire offres au Mouvement de la Jeu-
nesse Suisse Romande , section de La
Chaux-de-Fonds , ou tél. 2 54 58.
D'avance merci .

CE SOIR

AUX ENDROITS

GRAND BAL
organisé par l'A. S. P. B.
Section La Chaux-de-Fonds
(Personnel de la Boucherie)

ALIMENTATION

REPRÉSENTANT
voyageur agent introduit est cherché pour spécia-
lités renommées. Clientèle : hôtels, restaurants* re-
vendeurs , établissements, etc. — Offres sous chiffre
D. 8107, Publicitas, Lugano.

ENCHÈRES
PUBLIQUES

d'un camion automobile

L'Office soussigné vendra par
voie d' enchères publiques le lundi
8 juin 1959, à 14 h. 30, au Garage
Touring S. A., rue Fritz-Courvoi-
sier 54, à La Chaux-de-Fonds, le
camion ci-après dési gné apparte-
nant à un tiers :

. un camion Berna , moteur Saurer
6 cyl. 40 CV. Diesel, avec pont

basculant 3 côtés.

Vente au comptant.
Office des Faillites
La Chaux-de-Fonds

Fini avec la

CALVITIE
Nous avons un produit efficace contre
la calvitie , chute de cheveux , etc., qui
n 'a donné jusqu 'ici que des résultats
lO'/o positifs (sans frictions ni massa-
ges). Ecrivez-nous, nous vous enverrons
gratuitement tous les renseignements.
N'attendez pas, cela en vaut la peine.
Etablissements Habla, Case postale 178,
Zurich 31.

I PIQUED SE
expérimentée est demandée. Jeune fille
serait éventuellement mise au courant.
Entrée tout de suite . Place stable. -
S'adresser : CUIRO HOURIET, rue
Numa-Droz 139.
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\ | \ \ ~ \\-. 1 :/ ...est certainement - et à juste titre - l'objet de vos

^%\ ' \i,. V:J ' soins attentifs , et peut-être même d' un souci secret !
Pour modeler votre silhouette, vous avez désormais

\ ; :: i une précieuse alliée :1a nouvelle BISCOTTE REINETTE ,
V / délicieux complément nutritif spécialement élaboré

/ pour vous permettre de renoncer enfin sans aucun
\ j effort aux aliments trop riches qui réduisent à néant
\ vos rêves de sveltesse.

Y Farine de gruau complète contenant sdn germe, sucre
\ de canne non raffiné, sel marin, corps gras exclusi-

\ f vement végétaux, la BISCOTTE REINETTE rassemble
en effet tous les composants naturels d'un aliment

\ aussi tonique que léger. Sans vous débiliter - bien
/ \ au contraire - REINETTE vous rendra donc idéale-

if' \ ment svelte et gracieuse, accentuera la fraîcheur de
/ >s votre teint et vous donnera ce dynamisme qui fait

/ I la vie belle.
. ¦- ; , Au petit déjeuner, aux repas, pour calmer vos

• fringales"»;' '/ t"-

mangez léger, mangez sain, mangez

*ér^~' "' ' "̂ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^S r̂- nmiMii im^ÉffAiw à

' jfp <- *̂^>' .— * « «i ris c «i 0^

/  j  ^̂ N t̂oÉ^̂  
iMP»**̂  la nouvelle biscotte diététique

/  f  ' ĤBP  ̂ la seule au germe de blé
JsSjSbr légère - tonique - fortifiante .m^ — —— . ; 4L

SB- __________^^ Il ATTENTION!

^1*̂  fc. ¦ Profitez de notre lancement  pour maigrir et vous assurer Commencez donc aujourd'hui. . .
ifT Bs. I ainsi de pIus belles vacances. et donnez aussi des REINETTES

't'.'.'.'.'.'T l̂" j g^  
^^  ̂ I La 

CARTE 
DE 

CURE 

REINETTE que vous trouverez chez * votre mari ; il n 'aura plus de
|ffj| ijj ^î  I votre boulanger , dans toutes les bonnes ép iceries et dans lourdeurs après les repas , retrou-
H^S Hit A d -MwS 'es magasins de 

régime , vous apporte de précieux conseils Vera rapidement tout  son dyna-
/ Tj f "'^!'^'ta| 

vous permet tant  de perdre p lusieurs kilos en un mois et misme. Dans quelques semaines
Ln / A  "y— -¦¦ "-?•:•.• || vous donne droit à tous deux en .pleine forme>i
^^^^^»^^^^~J U N  P A Q U E T  DE R E I N E T T E S  G R A T U I T  ' vous direz:-Merci REINETTE!»

Ptoduit de la S.A. R. M A R T I N  • Spécialités alimentaires de régime- VAN VE S (Seine) • Distribué en Suisse par B I S C A  S . A . . L A U S A N N E

Agence d'une Compagnie d'assurances : Vie.
Accidents, Responsabilité civile, cherche col-
laborateurs non-professionnels disposant de
quelques heures par semaine pour

acquisitions d'assurances
à La Chaux-de-Fonds et environs. Fortes
commissions à personne capables.

Faire offres écrites sous chiffre C. N. 11961,
au bureau de L'Impartial.



Mots croisés
Problème No 609, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. En progrès.
2. De quoi , laisser tout tomber. 3.
Qui sait éviter le danger. C'est une
personne. 4. Un peu de tout. Ferons
entendre un certain cri. 5. Elle a de
la branche. A une humeur de chien.
6. Pas toujours facile à commander .
Fait partie de l'année. Va souvent
se jeter dans la rivière. 7. Maison
d'arrêts. Il est plus grand que sa
moitié . 8. Tirerai d'une certaine fa-
çon. 9. Cette personne-là vous fait
voir la morgue. Pronom. 10. Article.
Façon de courir. Avec lui on est sûr
d'aller droit.

Verticalement . — 1. Laissa dimi-
nué. Marque de dureté. 2. Fait partie
du harnais. 3. Il fait la représen-
tation. Ne sont pas dans la caté-
gorie des petites gens. 4. Variété de
rat. C'est , parfois, un trait de lu-
mière. 6. N'est pas toujours bonne à
suivre. Ce sont elles qu 'on voit sans
cesse vivre partout pour la ten-
dresse. 6. Rendra plus élégant. Plein
de vigueur. 7. Femmes entretenues.
8. D'un auxiliaire. Parler du Midi.
Conjonction. 9. Fut l'objet d'une
remise de perception. Qui rend ser-
vice.

Solution du problème précédent

- Cela fait encore plus d' effet quani
vous agitez les bras !

— Dites donc , Cap itaine , n 'avez-vous
jamais entendu dire qu 'un cap itaine
doit sombrer avec son navire ?

— C'est la seule façon de le faire
manger I

— Tu en as mis du temps pour allei
chercher ce journal ?

Déformation professionnelle
- Docteur Robin... R comme rougeole ,

O comme otite, B comme bronchite, I
comme...

Le feuilleton rflustrô
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Comme c'est gai de participer à

une course de Six jours , surtout quand
ça descend , comme maintenant...

— Je ne t'entends pas, Petzi , il y a un
roulement de tonnerre derrière moi...

— Comment, c'était toi, Trutti ? Tu
as trouvé un bon vélo , toi ! Mais n'est-
il pas dificile à monter ?

— Oh ! non , pas du tout !
— Patatra ! Remonte vite en selle,

Trutti , si la bicyclette arrive toute seu-
le, cela ne comptera pas 1

Petzi, Riki
et Pingo

r.es vôtres , sans cloute , un change-
ment d' air est si bienfa isant . Mais pour
leurs camarades moins favorisés , avez-
vous songé que la mer ou la montagne
sont des rêves. Faites-en une réalité
pour des centaines de ces gosses.

En versant avant de partir Fr. 5.-, au
Mouvement de la Jeunesse Suisse Ro-
mande , La Chaux-de-Fonds , compte
de chèques postaux IVB 3945, vous
aurez payé une journé e de camp.

Nos enfants iront-ils
en vacances ?...

(HUMOUR (/ ARI ëTES & C'E..Q
LES CONTES DE « L'IMPARTIAL :

Si au moins on pouvait espérer
que le torrent finirait bientôt de
grossir ! Mais s'imaginer cela serait
se faire une terrible illusion . La
pluie continue de tomber sans arrêt
sur toute la vallée, et sur les monta-
gnes environnantes. Le trop-plein
d'eau qui dévale de partout n'est
donc pas sur le point de se calmer,
bien au contraire.

Les pompiers ont été alertés à
midi. Mais bientôt après , toute la
population dut se mettre de la par-
tie. Les points névralgiques sont le
pont permettant au chemin de
montagne de franchir le cours d'eau,
et à la sortie du village : le resser-
rement des rives qui creuse une
gorge si étroite que l'on ne voit plus
qu 'une fissure entre les abruptes
parois de roc. A l'une et l'autre
place, il faut s'efforcer de dégager
sans cesse les branchages et les
troncs d'arbres emportés par le cou-
rant et qui s'amassent en un obs-
tacle contre lequel les paquets d'eau
boueuse s'écrasent avec violence.

Le torrent gronde en notes basses
une menace de chaque instant. Le
ciel plombé de nuages déverse im-
placablement une pluie froide qui
fait naitre sans cesse de nouveaux
ruisseaux. Une désolation envahit
toute la vallée, sous la poussée irré-
sistible de l'eau qui s'infiltre par-
tout , regorge de partout , s'étale sur
les pâturages, envahit les jardins,
emporte un limon brunâtre qui
recouvre la grande route, pénètre
dans les maisons, s'étale et pro-
gresse sans cesse.

Et là-contre, les hommes ne peu-
vent rien d'absolu, rien de définitif!
Us peuvent seulement parer et évi-
ter quelque détail, sur le moment
même, pour quelques brefs instants.
Mais rien de ce qu 'ils entreprennent
n'est durable sous l'irrésistible pous-
sée de l'eau. Chaque effort doit se
répéter dix fois , cent fois , balayé
et recommencé avec désespoir , tant
que la pluie tombe, que le torrent
grossit, que l'eau est une menace
qui s'amplifie, augmente, se précise,
devient terrible, impitoyable et in-
humaine dans sa toute puissance
démoniaque, que rien ne peut en-
diguer , ni même freiner ou ralentir.

tre debout à côté d'elle, sa menotte
agrippée à sa jupe, regardant le
spectacle navrant des hommes qui
s'efforcent de sauver leur foyer, mais
qui ne pourront certainement pas
empêcher que la maison soit em-
portée, broyée, précipitée dans les
remous et les tourbillons du torrent
déchaîné.

Un peu à l'écart , une pioche à la
main , Jean-Jacques Pavernier re-
garde aussi. Il a fait sa part de tra-
vail. Il reprend des forces pendant
un arrêt de quelques minutes.

Ou plutôt non : Jean-Jacques Pa-
vernier ne reprend pas ses forces.
Il cherche seulement à savoir si,

par Tristan DAVEHNIS

vraiment, toutes celles qui sont en-
core en lui sauveront la maison de
Samuel et de Madeleine Aubrin, ou
s'il laissera s'accomplir la ruine de
cet homme et de cette femme. Il
n'est d'ailleurs pas tant question de
la force de ses muscles, mais bien
davantage de la force de sa décision ,
de ce qu'il voudra ou ne voudra pas
faire.

• « •
Il avait aimé Madeleine, passion-

nément. Mais au lieu de répondre
à son amour, elle avait épousé Sa-
muel Aubrin . Depuis ce jour-là , la
haine s'était installée en Jean-
Jacques Pavernier . La haine de cette
femme qui avait refuse son amour
— de cet homme qui l'avait em-
menée chez lui — de ce couple qui
était heureux. Et il avait décidé de
se venger. Quand , comment ? Il n 'en
savait rien. Il aurait la patience
d'attendre. L'essentiel serait de ne
pas oublier et , le moment venu , de
se venger. ,

Et ce moment est là.
Pavernier est le seul du village à

avoir pensé à cela. En somme, c'est
une chose trop simple pour être
venue à l'esprit des autres hommes.
Mais lui habite plus haut , à une
demi-heure de marche ; c'est pour-
quoi cette idée lui est venue en tête.

Le torrent passe derrière sa mai-
son, traversant le flanc de la mon-
tagne dans une veine naturelle et
profonde creusée dans le sol. Et à
un endroit précis, où la terre est
relativement meuble, sans trop de
rocailles, on pourrait ouvrir une
saignée et dévier ainsi le trop-plein
du torrent qui dévalerait alors la
pente en droite ligne. U suffirait de
cela pour sauver la maison de Sa-
muel et de Madeleine Aubrin. Pour
un autre couple du village , Paver-
nier le ferait immédiatement. Mais
pour ce couple-là... D'autant plus
que le passage qu'il ouvrirait ainsi

au flot boueux lâcherait celui-ci sur
ses propres champs, amenant une
masse de terre, de pierres, de dé-
chets de toutes sortes jusqu e dans
6es vignes, en contre-bas. Alors,
pourquoi donc faire cela , puisqu'en
épargnant son domaine, il pourra
enfin se venger ?...

• a m

Et puis, Jean-Jacques voit Made-
leine. Madeleine qui est debout
dans le vent et dans la pluie, le
froid , la solitude. Madeleine dont les
larmes coulent en voyant l'eau qui
entoure sa maison, s'infiltre par les
portes, recouvre les planchers, mon-
te, monte sans cesse, implacable,
parce qu'un peu plus bas, entre les
piliers du pont , les hommes n'arri-
vent plus à faire basculer les ar-
bres déracinés emportés par le cou-
rant , puis brusquement enchevêtrés
les uns aux autres, formant un
barrage terrible , derrière lequel une
poche d'eau grossit à chaque instant,
refluant ses remous contre l'an-
cienne scierie.

Madeleine... la femme qu'il a ai-
mée. Ne l'aime-t-il donc plus ; n'y
a-t-il vraiment en lui plus que
haine et jalousie ?... « Mon Dieu ,
donnez-moi la force de faire le tra-
vail que j' ai à faire ! »

Tout à coup, Jean-Jacques s'est
redressé. Il part en courant. Il rallie
quelques camarades : des gars so-
lides et costauds, pleins de bonne
volonté. Ils prennent les outils né-
cessaires, réquisitionnent une jeep
et montent à plein moteur jus qu'à
l'endroit choisi par Pavernier. Si-
tôt arrivés, il se mettent au travail.
Avec acharnement, avec rage, de
toute la force de leurs muscles, dé-
cuplée par la volonté d'arriver coûte
que coûte à ouvrir à temps la brèche
qui doit faire changer de cours au
trop-plein du torrent , et sauver
ainsi la maison de Madeleine.

• • •
Voilà . C'est fait. L'eau dévale à

travers les champs de Jean-Jacques,
jusque sur ses vignes, en contre-bas.
Au village, surpris, les hommes qui
travaillent au pont s'aperçoivent
que le courant est moins violent ;
l'eau ne monte plus dans la maison
d'Aubrin. Madeleine s'approche, à
pas lents , avec ses enfants : un es-
poir renaît en elle.

Pavernier a dit aux gars qui ont
travaillé avec lui : « Venez jus que
chez moi ; on boira un verre ensem-
ble. On mérite bien ça ! > Us ont
dit « oui », bien sûr . Us sont entrés
chez leur camarade, se retournant
sur le seuil , pour jeter tout de même
un coup d'oeil navré à cette eau
boueuse et lourde qui roule en direc-
tion des ceps ; cette eau mauvaise
qui va les recouvrir de son limon.

Puis ils entrent.
Et derrière eux, Jean-Jacques

referme la porte. Un soulagement
immense s'est fait en lui. La saignée
ouverte en pleine terre, et qui a
sauvé la maison d'Aubrin, a été
aussi la saignée ouverte dans le mal
qui le rongeait ; une saignée qui lui
fait soudain reprendre goût à la vie ,
avec en lui l'espoir d'être heureux ,
maintenant qu 'il a accepté ce qui
est arrivé.

La maison de Samuel Aubrin est
la plus menacée. Elle est en contre-
bas, un peu avant le pont , tout près
du torrent : c'est une ancienne scie-
rie actionnée autrefois par le cours
d'eau.

Alors, bien sûr, c'est elle qui risque
le plus. Chaque année, il y a quel-
ques alertes semblables, mais jamais
si graves. Cette fois-ci , il semble
vraiment que le torrent finira par
tout emporter : les murs de la
bicoque et les parois des chambres,
depuis les fondements jusqu 'au toit.
C'est pourquoi une vingtaine de vil-
lageois font la chaîne pour se passer
de l'un à l'autre, jusqu 'à un monti-
cule surélevé, la lingerie, la batterie
de cuisine , les vêtements, tout ce qui
peut être sauvé ainsi ; pendant que
quelques hommes sortent les lits , les
chaises, les tables , la commode. Au-
brin est parmi eux , qui met aussi
la main à la pâte , sans un mot, sans
une plainte, gardant tout son souf-
fle pour travailler davantage plutôt
que pour se plaindre , arrachant à
ce gueux de torrent ce qui peut
encore être sauvé. Mais Madeleine ,
sa femme , n'a plus la force de lut-
ter. Elle est immobile sous la pluie,
son dernier-né dans ses bras, l'au-

J?G ôaÏGnée

RHUMATISMES
Trouble» circulatoire» - Phlébite»

LAVEY-LES-BAINS
Eau sulfureuse In plus radloactlra

des eaux thermales suisses
Cuisine soignée - Grand parc - Tenni»

Minigolf . Pêche
Tél. (025) 3 6055v J
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Aux jeunes gens
nés en 19 4 2

Devenez jeunes pilotes!
! • ' •'

Désireuse de parer aux besoins tou-
jours croissants de notre aviation
civile et militaire , la Confédération
prend à sa charge , pour les jeunes

^^W 
gens qui 

se destinent à la carrière de
yLAJW pilotes civils ou militaires , les frais

^r M ^W de l'instruction aéronautique prépa-
,.«#Hy?iHBBW ratoire. Les cours élémentaires de vol

^
^^¦~*A*y^

—B
^  ̂

à voile et 
à mot oui sont gratuite, et

^L 
 ̂

l'Aéro-Club de Suisse est chargé de
T

 ̂ ^T leur organisation. Les cours débutant
^^ ^r en 1960 sont destinés aux jeunes gens

>r^Bh< ncs en 
1942.

Les conditions et les formules d'ins-
cription peuvent être obtenues auprès
du Secrétariat central de l'Aéro-Club
de Suisse, Hirschengraben 22, Zurich.

Suivez l'instruction aéronautique préparatoire !
Dernier délai d'Inscription : 1er juillet
1959.

A É R O - C L U B  D E  S U I S S E

QQj^̂ ^mî m

Vive les nouveaux loisirs ï J|(!|B||N
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voici ^̂ ^̂ r
/ la seule essoreuse'{qui(rince /̂pompe.J [ eL essore !

Epargne du travail! après lavage , mettes Epargne du temps I Plus de seaux ren-
votre linge directement dans l'essoreuse-rin- versés — finies les cuves qui débordent 1
ceuse. Elle le rince à fond et vous le rend pres-
1ue sec- Epargne les tissus ! Son système de
Epargne le tissu! Seule l'essoreuse-rin- rinçage e;«7«*;/climine tous les résidus de les-
ceuse Hoover pompe automati quement le lissu sive et prolonge la durée de votre linge '
bouillant et vous permet de le réutiliser.

»̂̂ C-_ — 
__ .— 

.._ . .___.._ .»_ Vous qui lavez à la machine... /%

s™». JF^. m. m . J i , *.;• /. ! quelle que soit sa marque, com- V W|J^« ri. ̂ \,WL n t""r ""* documentation rnmplt ir i i Asfl' B ltrHfSVI Prière d'adresser à Appareils Hoover l pletc ^-la d une Essor rinceuse sf JÊi
| ùJ'̂ /^ »̂ 

Ts! 
5,-1., / , ai/. Montdioisi, Lausanne. I Hoover et TOUS turc?, ainsi -<<{J 9̂ÏÏ [

i ««f véritable blanchisserie ^Ip k ĵ S k¦ i familiale ! ^- ^=îS=

I LI 122 I ««*• f P. 445.— 1
«̂  _^ ^ ^ —̂, _ _ __  JJJ ..2 JJ,„__ .. facilités de paiement \s»*s*̂ ^^

On sortirait travail à
domeile à

remonteurs
complets, Rinsi qu 'à

poseurs de cadrans
emboîteurs
Travail soigné. — Ecrire
sous chiffre O S 12176, au
bureau de L'Impartial.

( N
Tous les appareils < H 0 0 V E R >  sont en vente chez

TOULEFER S.A. Place mtel-de-W Ie-TéL (039) 2.13.71
Service de démonstrations et d'entretien « Hoover>

V )

i \
Les appareils < H O O V E R >  sont en vente aux

SERVICES INDUSTRIELS
Avenue L.-Robert 58 et rue du Collège 31 d

V )

( \
Tous les appareils - H O O V E R  sont en vente à

OUEST - LUMIÈRE - NAEGELI & Co
Avenue L.-Robert 114 Tél. 2.31.31V -J

r - ¦ - -l " N
Présentation et démonstrations de toute la gamme <HOOVER > chez

A. & W. KAUFMANN
Marché 8 Tél. 2.10.86

V )

r ^
UNE PROFESSION INTÉRESSANTE !

Nous cherchons pour nos camions de vente

CHAUFFEURS - VENDEURS
Excellentes possibilités pour collaborateurs ayant
de l'initiative , consciencieux et dynamiques , aimant
la vente et possédant le permis rouge.

Occupation variée et vivante.
Nous offrons places stables et bien rétribuées , caisse
de retraite, bonnes prestations sociales , semaine de
5 jours.
Les offres manuscrites sont à adresser à

MIGROS - NEUCHÂTEL
Case postale 2 Gare

— ¦¦¦¦¦ ....«¦¦¦IM 

On demande

A LOUER
tout de suite
locaux en rez-de-chaus-
sée ou sous-sol, d'environ
70 m2, à l'usage de tapis-
sier - décorateur. Faire
offres sous chiffre
L M 12209, au bureau de
L'Impartial.

Magasin
au centre de la ville , deux
vitrines, dépendances, est
à louer pour date à con-
venir, éventuellement
avec appartement. —
Ecrire sous chiffre
A S 12183, au bureau dc
L'Impartial.

A louer
pour tout de suite ou
époque à convenir ,
rue du Doubs 125,
une chambre indépen-
dante avec lavabo et
W.-C.
S'adr. à Gérance P.
Bandelier Parc 23.

Nous CHERCHONS quel ques

jj sténo-
Hj dacty lographes

de langue maternelle française , ayant de bonnes notions
de la langue allemande. Sténograp hie et dacty lographie
exigées. Semaine de 5 jours. — Les offres détaillées ,
avec copies de certificats et une photographie , sont à
adresser à la Direction de la S. A. Fiduciaire Suisse,
Freie Strasse 90, Bâle.

llllllllllllll  HBggg minium:!

on cherche
dame ou ;Sèmoiselle pSur
s'occuper d'une personne
âgée, le dimanche après-
midi. — S'adresser à Mme
P. Hippenmeyer , chemin
des Postiers 7, tél. 2 21 73.

niiMBMSi Mima
On cherche pour le
1er Juin , une

Sommelière
Bon gain et vie de fa-

mille. — Tél. 2 49 71.

>̂ s. Recrutement

4Ê!3Èfr'pour ,e c°rPs des
^^^̂  gardes - frontière

La direction générale dès douanes engagera en janvier 1960 un
certain nombre de recrues gardes-frontière.

Conditions : Sont admis à postuler les citoyens suisses qui , le
1er Janvier 1960, ont 20 ans révolus, mais n'ont
pas dépassé 28 ans, sont incorporés dans l'élite
de l'armée suisse, ont une constitution robuste
et une taille de 166 cm. au moins.

Traitement : Les recrues célibataires reçoivent un traitement
initial de 7720 francs par années, y inclus l'al-
location de renchérissement.

Renseignements : Les directions des douanes de Bâle , Schaffhouse,
Coire , Lugano , Lausanne ou de Genève fournis-
sent tous renseignements utiles sur les condi-
tions d'inscriptions et d'engagement.

Inscriptions : Les inscriptions doivent être adressées dès que
possible, mais le 4 juillet 1959 au plus tard à la
direction d'arrondissement la plus proche.

La Direction générale des douanes.

Faufile
d'aiguilles
engagerait ouvrière cons-
ciencieuse connaissant
bien le finissage. S'adres-
ser à Universo S. A. No
15, rue des Crêtets 5.

Régleuse
entreprendrait 100 régla-
ges par semaine , avec ou
sans point d'attache. —
Ecrire sous chiffre
J B 11926, au bureau dc
L'Impartial .

( \
Les fameuses machines HOOVER sont en démonstration et en vente

A LA MÉNAGÈRE MODERNE
Rue de la Ronde 11 Tél. 2.97.41v y
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Souverain des rarraîchissements...
Le Roi Carpano verse dans vos verres son fameux
vermouth , aussi désaltérant que moelleux.

A l'ombre du parasol bleu et blanc , c'est pour votre
palais le plus subtil des p laisirs , que vous choisissiez
PUNT et MES, l'ap éritif Carpano au bouquet tonique,
légèrement amarescent , ou CARPANO «classico » le
vermouth d'authenti que tradition piémontaise, le pré-
féré des connaisseurs depuis 1786.

N. B. : Avec un peu de si phon - pas trop pour ne pas
noyer leur incomparable bouquet — un ou deux bons
cubes dc glace et une tranche dc citron , vous aurez la v
révélation d'un nectar estival , revi gorant et merveilleu-
sement frais.

CARPANO
PUNT e MES - le vermouth préféré des connaisseurs italiens... et le plus apprécié partout
Importé d'Italie par G. B. Carpano S. A. Chiasso jï

OFFICE DES POURSUITES
La Chaux-de-Fonds

Enchères définitives
d'immeubles

Le LUNDI 8 JUIN 1959, à 14 heures,
à l'Hôtel judiciaire de La Chaux-
de-Fonds, Avenue Léopold-Robert 3,
salle du rez-de-cha'tssée, l'Office
soussigné procédera , à la requête
d'un créancier gagiste en premier
rang, à la vente par voie d'enchères
publiques de l'immeuble ci-après dé-
signé appartenant à BOILLOD Mau-
rice-Armand, Les Allées 25, à La
Chaux-de-Fonds :

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 8079, plan folio 246 Nos 198,
199, LE COUVENT , bâtiment , déga-
gements de 2170 m2 soit : logement ,
garage 122 m.2, dégagements 2048
mètres carrés.
Le bâtiment à l'usage maison fami-
liale avec garage porte le No 25, Les
Allées, à La Chaux-de-Fonds. Il est
assuré contre l'incendie pour la
somme de Fr. 57.000.— plus 30 %
assurance complémentaire.
Estimation cadastrale : Fr. 60.000.—
Estimation de l'Office : Fr. 110.000.—
La vente sera définitive et l'adjudi-
cation prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur.
Les conditions de la vente, l'état
des charges, ainsi que l'extrait du
Registre Foncier et le rapport d'ex-
pertise peuvent être consultés au
Bureau de l'Office.
La Chaux-de-Fonds, le 30 mai 1959.

' OFFICE DES POURSUITES :
Le Préposé : R Rawyler.

DÉMONSTRATION
pour sourds

mardi 9 juin de 10 h. à 18 h. 30
Marcel Oberli , maître opticien
La Chaux-de-Fonds
4, rue de la Serre

Nous vous offrons :
* examen approfondi  de votre cas

par notre sp écialiste , sans frais
et sans engagement

* grand choix de lunettes et d' ap-
pareils acousti ques de fabrica-
tion très soignée , à prix modérés

* détermination précise , par test
moderne , de l' appareil qui vous
rendra le plus grand service

* appareils puissants pour les cas
graves , avec ou sans dispositif
pour le téléphone

* travail  m collabora tion avec
les meilleurs opticien s

* les produits OMIKRON j ouissent
de la confiance des durs d'oreil-
les dans le monde entier . Ils
sont de fabrication suisse et
vendus sous garantie

* en tout temps un service à la
clientèle impeccabl e , rapide et
consciencieux

MICRO-ELECTRIC S. A.

(7?^̂ \̂ LAUSANNE

V^T""*»,̂ ! 2, Place St-Françoi s
Tél. (021) 22.56.65

¦̂HEVKBsBnai Wtm >

Tous nettoyages
Entretien , ponçage et imprégnation de par-
quets - Lessivage de cuisines , de corridors , etc.
Abonnements pour travaux réguliers - Devis
CERNIER — Tél. (038) 7 01 45 le soir après 6 h.

PAUL FRANC

Appartements
à louer , 3 Vi pièces. Sur désir meublés. Immeuble
neuf , eau chaude, chauffage général , concierge. —Ecrire sous chiffre C. C. 12023, au bureau de L'Im-
partial.

r

/éB^ Rappel très important

^^Ê) A 
TOUS 

LES 

SOCIÉTAIRES DU TOURING CLUB 
SUISSE

Section < Jura neuchâtelois >

Il imporie de déjouer la manœuvre zurichoise de trans-
férer le Siège Central du T. C. S. de Genève en Suisse-

__ allemande.

Votre présence est indispensable à l'Assemblée générale
extraordinaire du

L U N D I  8 JUIN A 18 H. 30
à l'Ancien-Stand de La Chaux-de-Fonds.

n̂ rmmn 1 1  ¦!¦¦ ¦

A VENDRE
Occasions intéressantes
1 camion bâché «Fargo»
1 charponneuse électrique
1 machine à coudre électrique de

tapissier
1 perceuse électrique
1 machin e à calculer «Précisa»
1 machine à écrire «Royal»
Meubles et matériel de bureau
1 salle à manger (carnotzet)
Meubles divers

Pour visiter s'adresser au Garage
MAURICE BONNY , rue du Collège 24.
Pour traiter s'adresser Etude Maurice
Favre, Avenue Léopold-Robert 66.

f \  J
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dans 
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film réalisé 
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JULES DASSIN insolite ! ^̂ SB̂ TM
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La Loi 1? TROIS JOURS A VIVRE §̂D'après le roman de Roger Vailland - Prix Concourt D'après le roman de P. Vanett - Collection Spécial Police ,.,

- UNE FILLE PROVOCANTE , mais SAGE ! 
Le BAR vous pro- , . T ^ T , Pas de sursis pour les lâches... des heures qui tuent... 9 91 90
pose . * « L A  LOI », un jeu passionnant comme le combat des L . L X . L à
Café glacé... taureaux ou les combats de coqs , mais la victime UN FILM SANS PITIÉ... TROIS JOURS A VIVRE ! 

' Glaces... est un « homme s...
, Frappés...

« o 
Séances : le soir a 20 h. 30 Séances : le soir à 20 h. 30 — Dimanche matinée à 15 h. 30

SAMEDI et DIMANCHE matinées a 15 heuresfl \

ô-ô-ô-Sinalco ! 1
Sinalco, boisson de table au pis de fTOUs — DéffllanTe de fraîcheur R et de [ole>

r̂tÉ  ̂ WUfli ,©T\ 3%\
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a-onï̂ r̂  Emile scnenker S.A., scnonenwerd
nelles, tant sur le plan
esthéti que que sur le p lan Téléphone (064) 3 13 52
pratique, à l'installation de
stores en tissus et de sto- XT • ». . c „ —. .. ... ,«0„, „ ,. „,
res à lamelles. Neuchâtel , 53. Charmettes, tel. (038) 8 14 81

La Chambre neuchàteloise du commerce et de l'industrie
à Neuchâtel

off re  travail intéressant et varié, place stable
avec caisse de retraite, à

J E U N E  E M P L O Y É
habile sténodactylo, ayant de bonnes connais-
sances de la comptabilité et de la langue
allemande, capable de travailler de manière
indépendante, esprit d'initiative et facilité
d'adaptation.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae , réfé-
rences et prétentions de salaire au secrétaire général de la

H Chambre de commerce, rue du Bassin 14, à Neuchâtel.

• CAP CONC «LA BOULE D' OR » ®
Cette semaine : un programme du ton-
nerre (6 artistes). Le roi de la magie
RHONY CARTER - Mlles Castel -
Yvonne André - Rosette Atlan - et le

fantaisiste André PERREL
Prochainement : l'orchestre tyrolien 1

gfe. HANS KREIDL 
j^

Achetez l'horaire de <L' IMP A R T I A L >

Dès le 30 juin , à louer
à Monsieur sérieux

loue chambre
ensoleillée avec tout con-
fort moderne, quartier
ouest, arrêt du trolley. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 12164

A VENDRE voiture

Fréoaie
moteur neuf. Prix 1500

francs. — Tél. 2 98 38, le

matin.

Local
est cherché pour petit
atelier d'horlogerie —
Téléphoner au 2.76.14 ou
2.78.98.

A VENDRE

iffiin à bâlir
à Cortaillod , environ 2000
mètres, belle situation ,
vue , région tranquille.
Prix à discuter — Offres
sous chiffre P 4002 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

A VENDRE

8111250
modèle 55, 17,000 km. Fa-
cilité de payement. Avec
assurance payée jusqu 'à
fin 1959. — S'adresser à
M. E. Binz, 43, rue du
Progrès.

Machine
à laver

suisse, essoreuse centrifu-
ge, semi-autom., à ven-
dre cause double emploi ,
en parfait état. — Ecrire
sous chiffre F O 12098, au
bureau de L'Impartial.
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Portez-vous des souliers dépareillés ?
Au cours d'une année, l'automobiliste, lui aussi , plus de 200 spécialistes. Dans ce département ,
couvre des centaines de kilomètres à pied. Les on remarque tout écart d'un centième de milii-
ennuls ne lui seront épargnés que si ses chaussures mètre et chaque pièce originale VW vérifiée par
lui conviennent. Aucun marchand ne lui conseil- l'usine vaut tout autant qu'une pièce neuve. Ainsi ,
lerait de porter le numéro 42 au pied gauche et votre VW retrouve l'état dans lequel elle a quitté
le 43 au pied droit. Des souliers trop petits ou la fabrique
trop grands et surtout disparates seraient la cause Chaque propriétaire suisse d'une VW sait aujour-
de tortures interminables. d'hui qu'une organisation modèle de pièces
Il n'en est guère autrement des pièces de originales VW est à son service. Plus de 2 millions
rechange destinées à votre VW . Votre voiture a d'éléments sont stockés au magasin central de
quitté l'usine avec des tolérances de mesure très Buchs-Zurich. Les 30 dépôts régionaux en ont des
précises, mais un beau jour les éléments usés ou dizaines de milliers à disposition et entretiennent
défectueux devront être remplacés . Pas plus que des liaisons rapides et sûres avec tous les agents
vous ne tolérez de porter simultanément deux VW et les autres garagistes,
pointures différentes, vous n'accepterez , pour Vous pouvez vous procurer aujourd'hui n'importe
votre voiture, des pièces de rechange aux dimen- quelle pièce de rechange originale VW si vite et
sions inexactes. Seules les pièces de rechange S j facilement que vous n'êtes aucunement obligé
originales VW ont les dimensions précises qu'il de faire monter des « corps étrangers ». Vous avez
vous faut. le droit d'exiaer des pièces originales VW et
Chaque pièce de rechange originale VW portant votre garagiste vous en confirmera volontiers
la marque VW a été contrôlée à Wolfsburg par le montage dans sa facture.

IkV/j i d.
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-̂ ¦fc.^- Magasin de pièces de rechange , Buchs/ZH. Tél. (051) 94 46 41

Centres principaux de pièces détachées originales VW en Suisse romande :
Bulle : F. Gremaud, Garage. — Fribourg : Gendre S. A., Garage des Alpes , Quartier Saint-Jacques . —
Genève : Ch. Hoffer & Fils , Garage, 73, bd de la Cluse. — Garage Cornavin S. A., place Montbrillant. —
La Chaux-de-Fonds : 3-F. Stich, Sporting-Garage, 71, rue Dacob-Brandt. — Lausanne : Garage Dan S. A.,
Maupas 18, Lausanne-Centre. — Neuchâtel : Pierre Senn, Garage Hirondelle. — Sierre : A. Antille ,
Garage Olympic, route de Sion. — Vevey : 3.-L Herzig, Garage de Bergère, 78 av. Plan. — Yverdon :
Garage Schiumarini S. A., Le Bey.



L'ACTUALITÉ SUISSE
Orage de grêle

sur la campagne
fribourgeoise

FRIBOURG , 6. - Vendredi après-
midi vers 15 heures , un orage d'une
grande violence et d'une très longue
durée s'est abattu sur la région de
Rue-Ursy-Vauderens-Mossel , dans le
canton de Fribourg. Il a causé de gros
dégâts aux cultures. A Vauderens, tout
particulièrement , les champs avaient
un aspect hivernal et l'on mesurait à
certains endroits une couche de grêlons
atteignant 10 à 15 cm. d'épaisseur. Il
y avait même par places de véritables
« gonfles » de grêlons.

Un courageux
septuagénaire sauve

deux enfants
de la noyade

BUEKACH, 6. — Vendredi après-
midi trois petits enfants cherchaient
des coquillages à la Toessegg, à
l'embouchure de la Toess dans le
Rhin . Deux d'entre eux tombèrent
dans le fleuve et furent emportés
par le courant. Le troisième enfant
essaya de les secourir depuis la rive
mais il tomba à l'eau à son tour .
Non loin de là , M. Gustav Luescher ,
77 ans, domicilié à Urdorf près de
Zurich , vit le drame et se hâta de
secourir les enfants. Il réussit de
la rive à sortir de l'eau l'un d'eux
puis malgré son âge, il se jeta cou-
rageusement dans le courant et
parvint à lui arracher un second
enfant. Malheureusement, la petite
Brigitte Fritschi, 9 ans, échappa à
ses efforts. Un homme grenouille de
la police fluviale cantonale repê-
cha le corps de la fillette 15 mètres
en aval du lieu de l'accident.

L'indice suisse des prix
à la consommation à fin mai 1959

Légère baisse au détail...
BERNE, 6. — L'indice suisse des

prix à la consommation , calculé par
l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail, qui re-
produit le mou vernerny dés prix des
aticles de consommation- Et services
jouant un rôle important dans le
budget des salariés, s 'inscrivait à
180 ,1 à f in mai 1959 , soit en régres-
sion de 1,2 pour cent par rappor t au
chiffre de 182,2 où il s'établissait il
y a un an. Il s'est en revanche légè-
rement élevé de 0.1 pour cent par
rapport à son c h i f f r e  du mois pré-
cédent (179 ,9) .

Comme d'ordinaire , les prix des
loyers ont été nouvellement relevés
durant le mois. Le dépouillement des
données ainsi recueillies a rélevé une
augmentation de 3,1 pour cent. L'ef-
fet de cette hausse sur l'indice glo-
bal fut cependan t atténué et pres-
que contrebalancé par une baisse
des prix de toute une série de pro-
duits alimentairs , ainsi que par le
recul de ceux des combustibles, qui
se poursuit.

Les indices des six groupes de dé-
penses étaient les suivants à fin
mai 1959: alimentation 191,6, chauf-
fage et éclairage 145,6, loyer 145,5,
nettoyage 213,6, les indices des
groupes habillement. ( 220 ,3ï et di-
vers (164 ,9) ont été repris sans
changement.

...et légère hausse dans
les prix de gros

BERNE , 6. — L'indice des prix de
gros, calculé par l'Office fédéral de
l'industrie , des arts et métiers et
du travail , qui comprend les princi-
paux produits alimentaires non tra-
vaillés , ainsi que les principales ma-
tières premières et auxiliaires , s'est
inscrit à 211,7 (août 1939 = 100)
à fin mai 1959. Par rapport au chif-
fre de 210,5 où il s'établissait à la
fin du mois précédent , il a marqué

une hausse de 0,6 % tenant en par-
tie à un renchérissement saisonnier
du bétail de boucherie, des œufs et
des pommes de terre de table, ainsi
qu 'à des cotations en hausse pour
le coton brut , le cuir et différents
métaux non ferreux.

L'effet de ces hausses sur l'indice
global a été atténué par un léger
fléchissement des prix moyens du
café , du riz , du sucre , des fèves de
cacao , du copra , de la laine , du bois
de feu et de quelques sortes d'en-
grais.

Aux Chambres
fédérales

Un article par séance
au Conseil national

BERNE , 6. — Vendredi matin, le
Conseil national a continué à s'oc-
cuper du lait. Après deux j ours de
débats, on est à l'article 3 qui s'oc-
cupe de l'exportation des produits
laitiers. M. Holenstein s'oppose à la
réduction du taux , qui n'a été ob-
tenue au Conseil des Etats qu 'à la
suite d'une manoeuvre et par une
majorité de hasard. Le Conseil se
range à cet avis par 64 voix con-
tre 57.

A l'article 4 concernant la per-
ception et l'encaissement de la con-
tribution des producteurs , M. Piot ,
radical vaudois , propose d'aj outer
un nouvel alinéa. Le président ren-
voie à lundi la suite des débats.

En attendant , le Conseil adopte en
votation finale le projet d'adaptation
des tarifs des chemins de fer privés
par 132 voix contre 3.

L'interdiction des armes
atomiques au Conseil

des Etats
Le Conseil des Etats s'est réuni

à 8 heures, vendredi matin, pour
entériner rapidement le résultat de
l'initiative pour l'interdiction des
armes atomiques, par 38 voix sans
opposition.

Après que l'Assemblée eut encore
adopté , en vote final , par 33 voix
sans opposition , le projet d'adapta-
tion des .tarifs des chemins de fer
privés à. ceux des CFF, le président

Sabbadin gagne (dans la confusion) la 20e étape
LE TOUR D'ITALIE CYCLISTE

C'est par un temps nuageux que les
88 hommes encore en course ont pris
le départ de la 20e étape du Tour d'I-
talie , Turin-Saint-Vincent (100 km.).

Quelques échappées conduites par les
Italiens Fallarini , Fabbri , Dall'Agata ,
Poblet , et sont immédiatement contrôlées
par les coéquipiers du maillot rose, Pa-
vard et Stablinski auxquels viennent se
joindre van Looy ; tout rentre d'ailleurs
rapidement dans l'ordre. Une nouvelle
tentative menée par Maule et Ferlen-
ghi avorte après 8 km.

Cependant , une troisième échappée
lancée par l'Italien Tosato , bientôt re-
joint par Sabbadin réussit. A Ivrea
(km. 55) , ils ont une avance de 20" sur
le peloton. L'Autrichien Christian se
lance à la poursuite des fuyards qui ,
à Pont St-Martin (km . 72) , le précè-
dent de 20", tandis que la meute des
poursuivants est à 50". A Montjovet , au
bas de la côte de Saint-Vincent, le pe-
loton rattrape Christian. Le champion
du monde Ercole Baldin essaie de faus-
ser compagnie , mais sa tentative échoue.
Quant aux fuyards , ils ont porté leur
avance à l'30' .

Tosato, le compagnon de fugue de
Sabbadin , perd contact et celui-ci atta-
que seul en tête une brève mais assez
sévère côte située à 200 m. de l'arrivée .
Sabbadin remporte facilement l'étape
avec l'IO" d'avance sur Ronchini qui ,
surprenant le peloton , s'est dégagé peu
avant.

Quand à Tosato, qui se classe troi-
sième, il doit terminer l'étape à pied ,
son dérailleur s'étant coincé ~f- blo-
quant la chaine. Le groupe principal
arrive ensuite conduit par Darrigade ,
mais on s'aperçoi t que le maillot rose
est en difficulté. A l'exemple de Tosato ,
son changement de vitesse s'est cassé et
la chaine est coincée. U met pied à terre
et prend le vélo de Delberghe. Toute-
fois , ce léger incident de fin de course
coûte à Anquetil 28 secondes , Gaul ayant
terminé normalement avec le gros du
peloton .

Contestations...
Mais le classement officiel de la 20e

étape a donné lieu à une série de con-
testations. En effet , l'écart séparant no-
tamment Diego Ronchini , second de
l'étape, du maillot rose Jacques Anque-
til est selon le classement officiel de 28

secondes et entre Gaul et le Français de
13 secondes seulement.

Or, d'après un chronométrage effec-
tué par les journalistes spécialisés, Ron-
chini et Gaul terminèrent l'étape avec
une avance respective de 45" et 28" sur
Jacques Anquetil.

Par ailleurs, l'Italien Bartolozzi, clas-
sé 59e à 38" du groupe comprenant An-
quetil . a été vu sur la ligne d'arrivée en
compagnie du leader de son équipe , Er-
cole Baldini , classé dans le peloton à la
28e place.

La confusion la plus complète régnait
au sommet de la côte où se situait la
ligne d'arrivée. Une chose est certai-
ne, un écart assez sensible séparait les
premiers des derniers.

Classement de l'étape
Turin-Saint-Vincent (100 km.)

1. Sabbadin (It) 2 h. 15' 01" ; 2. Ron-
chini (It) 2 h. 16' 11" ; 3. Tosato (It)
2 h. 16' 20" ; 4. A. Darrigade (Fr) 2 h.
16' 26" : 5. Poblet (Esp) ; 6. van Looy
(Be) ; 7. Favero i l t )  ; 8. Battistini
(It) ; 9. van Geneugden (Be) ; 10. Mas-
signan (It) ; 11. Gaul (Luxi ; 12. Mon-
ti (It) ; 13. Conterno (It) : 14. Bono
(It) ; 15. Junkermann (Al )  ; 16. Car-
lesi (It ) , même temps ; 17. Velucchi
(It) 2 h. 16' 36" ; 18. Nencini (It) 2 h.
16' 39" ; 19. Boni (It) ; 20. Brendoli ,
même temps, ainsi que tout un peloton
comprenant notamment Baldini , An-
quetil et Riiegg. Puis : 62. R. Graf (Si
2 h. 17' 17".

Classement général
1. Anquetil (Fr) 85 h. 58' 14" : 2. Gaul

(Lux) à 3' 36" ; 3. Ronchini (It) à
4' 34" ; 4. van Looy (Be) à 5' 35" : 5.
Poblet ( Esp) à 7' 16" ; 6. Bono (It) à
8' 24" ; 7. Carlesi (It ) à 10' 29" ; 8.
Massignan (I t )  à 10' 31" ; 9. Battistini
(It) à 10' 40" ; 10. Couvreur (Be ) à
12' 16" ; 11. Zamboni (It )  à 12' 44" :
12. Baldini (It) à 15' 26" : 13. Nencini
(It) à 15' 28" ; 14. Junkermann (Al )
à 16' 30" ; 15. Sabbadin (It)  à 18' 41" ;
16. Favero (It) à 19' 43" : 17. Conterno
(It) à 20' 47" ; 18. Gismondi (It) à
20' 55" ; 19. Catalano (It) à 25' 02" ;

20. Bono (It) à 31' 13". Puis : 35. R.
Graf (S) 86 h. 47' 04" ; 53. Riiegg (S)
87 h. 19' 04".

Une protestation
Finalement, M. Learco Guerra , direc-

teur sportif du groupe EMI dont le
leader est le Luxembourgeois Charl y
Gaul , a déposé une réclamation deman-
dant la révision des écarts ayant sanc-
tionné le classement de la 20e étape,
Turin-Saint-Vincent . Le jury a rejeté
cette réclamation.

Ç B O X E  J
Joe Brown : meilleur boxeur

du monde
C'est Joe Brown , champion du monde

des poids légers , qui a été choisi comme
le meilleur boxeur du mois, à la suite
de sa victoire par k. o. technique au
neuvième round sur l'Italo-Américain
Paolo Rosi , par la revue spécialisée
américaine •.< Ring Magazine ». La po-
sition des différents Européens classés
ne subit guère de modifications. On
retrouve naturellement le Suédois In-
gemar Johan.son à la première place
des challengers du champion du monde

des poids lourds. L'Allemagne, avec
Schôppner d.viis les mi-lourds et Scholz
chez les moyens, occupe les places
d'honneur ( respectivement la 3e et 4e
dans les deux catégories,.suivantes. ) En-
fin , la présence, de Duilio Loi. à la 7e
place des weltéi ..rail, pas reflé-
ter exactement ia" ymKvr nu remar-
quable t escrimeur V transalpin.

Ç AUTOMOB1 LIS M E

Pas de course
du Klausen en 1959 !

GLARIS, 6. — Le Conseil d'Etat de
Glaris a rejeté jeudi la demande de
la section glaronnaise de l'Automobile-
Club de Suisse tendant à organiser de

nouveau cette année, du 28 au 30 août,
la course du Klausen , depuis Linthal.
Le gouvernement cantonal estime cette
course automobile impossible dans une
période de grand tourisme. Mais il est
prêt'-à :examiner de nouveau la question
l'an prochain , à condition que le mo-
ment choisi se situe après le mois de
septembre.

Un premier projet de l'Automobile-
Club prévoyait que la course se dérou-
lerait aussi sur territoire uranais, sur
un tronçon d'un kilomètre. Mais il fut
repoussé par la corporation de l'Urner-
boden à cause des dégâts qui peuvent
être causés aux pâturages des Alpes.
La première course du Klausen avait
été organisée en 1954.

Les prestigieux Young-Boys à la Charrière !

C'est don c ce soir que le F . C. Chaux-de-Fonds recèlera à la Charrière ,
les prestigieux Young-Boys de Berne , champions suisses 1958 - 59 et
virtuellement 1959 - 60 ; demi-finalistes de la Coupe des Champions
européens. Ces deux titres suf f i s en t  seuls à attirer la foule et nul doute
que ce soir, on se pressera autour des barrières du stade. On sait qu 'en
face  des Bernois , nos joueurs se sont toujours magnifiquement com-
portés . A n'en pas douter , ils donneront une fo is  encore , une réplique
valable au onze de la capitale qui se déplacera au grand complet.

Une rencontre de championnat à ne pa s manquer 1

Gros orage à La Côte-aux-Fécs
Hier en fin d'après-midi , notre ré-

g ion a subi un fort orage venant du
sud. Accompagné de grêle pendant une
vingtaine de minutes , il a prati quement
anéanti les cultures. Hier soir, des
amas de grêlons étaient encore visibles
à certains endroits .

Toits et routes recouverts
de grêlons aux Verrières
L'orage qui a éclaté vendredi vers

17 heures fut d'une rare violence . Au
centre du village la chute de grêle fut
spectaculaire. Elle tomba si dru qu 'en
un instant les toits et la route furent
couverts d'une couche de grêlons attei-
gnant par endroits plusieurs centimè-
tres.

En pays neuchâtelois
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Rêve exaucé
- Celle  lois, j e vis sur un grand pied I

C FOOTBA LL  J
Match amical

Dynamo Zagreb "- Dynamo Moscou
2-4 (mi-temps 0-2).

Championnat de l'ACFA
Commerçants - Beau-Site 0-1.
Club du jeudi a battu Cheminots.

La Coupe Chaney
Le tirage au sort des quarts  de finale

de la Coupe Chaney a donné les ré-
sul ta ts  suivants :

Le 9 juin : Impart ia l  - Universo ; Mé-
lèzes - Club du Jeudi.

Le 11 juin : Jeanrenaud - P. T. T. ;
Voumard - Molàson .

au sujet du Tour de France
M. Alfredo Binda , directeur sporti f de

l'équipe italienne au Tour de France,
est en train de poursuivre ses pourpar-
lers en vue de la formation qui parti-
cipera à la grande boucle française.

Le champion du monde Ercole Bal-
dini est jusqu 'ici le seul partant à peu
près certain , le directeur de son groupe
sportif dgnis) l'ayant autorisé à accep-
ter la sélection. Pierino Baffi , Giuseppe
Fallarini (ses coéquipiers ) figurent par-
mi les candidats les plus sérieux , ainsi
que Vito Favero , Arrigo Padovan , Die-
go Ronchini . qui font partie d'autres
équipes . Toutefois , il semble que Baldini
désire s'opposer à la présence de Fa-
vero sur les routes de France.

D'autre part , les autres groupes spor-
tifs contactés par M, Alfredo Binda se
sont montrés intransigeants : ils n 'au-
toriseront pas leurs coureurs à s'aligner
au départ du Tour de France dans l'é-
quipe nationale italienne ou dans les
autres formations internationales.

C'est ainsi que le Luxembourgeois
Charly Gaul , les Italiens Gastone Nen-
cini et Nino Defilippis , et même le
Belge Joseph Hoevenaers (bien que ce-
lui-ci ait déjà été retenu pour l'équi-
pe de Belgique) seront vraisemblable-
ment les principales victimes de l'atti-
tude de ces groupes sportifs. Leur par-
ticipation au Tour de France est donc
fort compromise.

Tractations laborieuses
en Italie

BADEN , 6. - Mlle Régula Naegeli ,
depuis  18 mois au service de la police
de la vil le  de Badnn el qui était  l' uni-
que femme policier  en uni forme de
Suisse , a donné sa démission pour le
31 août.  Cette décision est en relation
directe avec ses fiançailles , qui seront
célébrées dimanche à Zurich.

L'UNIQUE FEMME «POLICIER»
DE SUISSE ABANDONNE

L'UNIFORME POUR SE FIANCER

Un immeuble détruit
NYON , 6. — Vendredi , à 16 h. 45,

au cours d'un orage , la foudre est
tombée sur la ferme du château
de Coinsins, propriété de M. Régi-
nald Tboms, dont le fermier est
M. Alfred Tille . L'immeuble est com-
plètement détruit avec 20.000 kilos
de paille , 10 chars de foin , des ma-
chines et du matériel agricole. Les
dégâts dépassent 100.000 francs.

Un rural anéanti
MOUDON , 6. — Au cours de

l'orage qui a sévi vendredi soir , la
foudre est tombée à 18 heures, à
Sépey, près de Vulliens , sur la ferme
de M. Albert de Haller , ancien pas-
teur à Lausanne , exploitée par M.
Willi Kuffer . Le rural est complète-
ment détruit ainsi que le foin ré-
colté sur un gros domaine. Le loge-
ment du fermier a subi des dégâts
sérieux , causés par l'eau. Des ma-
chines et du matériel agricoles ont
été détruits .

La foudre cause deux
incendies

Combat de poids . moyens, à Ham-
bourg : Gustav Scholz (Al ) champion
d'Europe de la catégorie , bat Ben Salai)
Farhat (Tunisie) par k. o. technique à
la 9me reprise.

Scholz gagne avant
la limite

Combat de poids moyens : Giordano
Terabusi (It) bat Nie Marie (You ) aux
points , en six rounds.

Poids légers : Fernand Nollet (Fr) et
Germano Cavalieri (It) font match nul
en dix reprises.

La réunion internationale
de Genève
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Le Vieux Manoir
MEYRIEZ - MORAT

Notre Menu
gastronomique

du dimanche 7 juin 1959
à Fr. 12.-

Pâté au Foie gras
Sauce Cumberland

Consommé double aux Trois Filets

Poulet de Grains rôti au Romarin
Haricots nouveaux au beurre
Fonds d 'Artichauts Provençale

Pommes Vaudoises dorées
Salade de Laitues

O U
Entrecôte «Patron Vieux Manoir»

Pommes nouvelles dorées
Salade de Laitues

Parfait glacé aux Fraises
Friandises

Tél. (037) 7 12 83
V ,VISITEZ

le

et
MUSÉE HISTORIQUE

DE VALANGIN
Tél. (038) 6 9151
Fermé le lundi

A vendre à Concise

beau chalet
entièrement meublé, à l'état de neuf. Vue im-
prenable, à 8 minutes du lac, 4 chambres,
salle de bains, chauffage central, atelier , cave,
lessiverie et garage. Environ 630 m2 de terrain
avec arbres fruitiers et jardin. Conviendrait
parfaitement pour couple seul (retraités) ou
comme maison de week-end. — Offres sous
chiffre P 3842 N, à Publicitas, Neuchâtel.

Don Benjamin Heras
pasteur à Malaga

parlera dimanche 6 juin à 20 h. 15

à la

PETITE SALLE DU TEMPLE DE L'ABEILLE

Invitation très cordiale à tous

Collecte en faveur des protestants espagnols

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 7 juin

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
8 h., petite salle du Temple de l'Abeille, culte

M. W. Béguin.
9 h. 45, cultes : Grand Temple, M. M. Chappuis ;

Temple Indépendant, M. F. Gschwend ; Temple de
l'Abeille, M. W. Béguin ; garderie d'enfants dans
les trois temples ; Oratoire, M. A. Lebet , Ste-Cène.

20 h., petite salle du Temple de l'Abeille, culte,
- Don Benjamin Heras, pasteur à Malaga.

8 h. 30, culte pour la jeunesse dans les trois
r temples.

8 h. 30, Ecole du dimanche à l'Oratoire.
t 11 h., Ecoles du dimanche : Beau-Site, Cure,
- Croix-Bleue, Presbytère, Charrière 19 et Temple

de l'Abeille.
!' Eplatures : 9 h. 30, culte , M. Maurice Perregaux ;

10 h. 45, culte pour la jeunesse.
Les Planchettes : 8 h. 45, catéchisme et école du

dimanche ; 9 h. 45, culte , M. R. Luginbuhl.
s Les Bulles : 9 h., catéchisme ; 9 h. 45, culte, M.

J. de Rougemont.
La Sagne : 8 h. 50, culte de jeunesse ; 9 h. 45,

culte, M. R. Huttenlocher ; écoles du dimanche :
lieux et heures habituels.

La Croix-Bleue, samedi 6 à 20 h. précises, réu-
nion, petite salle, M. Willy Béguin , pasteur.
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8.45 Uhr , Jugendgottesdienst ; 9.45 Uhr , Haupt-
gottesdienst, Pastor R. Steffler ; 9.45 Uhr , Sonn-
tagsschule, Pfarrhaus, Doubs 107.

PAROISSE DU SACRE-COEUR
6 h., messe ; 7 h. 30, messe ; 8 h. 15, messe ;

9 h. 30, messe, sermon ; 11 h. 30, messe ; 20 h. 30,
messe communautaire et allocution.

PAROISSE NOTRE-DAME DE LA PAIX
5 h., messe ; 7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30,

messe des enfants, sermon ; 9 h. 45, messe, sermon;
11 h., messe, sermon ; 20 h., prière du soir , lecture
et bénédiction.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRETIENNE
7 h. 30, messe sans sermon ; 9 h. 45, grand'messe

paroissiale chantée par le Chœur mixte, sermon,
communion, Te Deum , bénédiction ; 11 h., office
pour les enfants.

METHODISTENKIRCHE
rue des Crêtets 84 (bel Familie P. Zeller) :

Gottesdienst um 20.15 Uhr.
EVAN GEMSCHE STADTMISSION

9.45 h. Predigt und Heiliges Abendmahl ; 11.00 h.
Sonntagschule ; 15.00 h. Jugendgruppe.

ARMEE 1) 1 SALUT
9 h., réunion de prières ; 9 h. 30, culte de sain-

teté ; 11 h., jeune armée pour tous les enfants ;
20 h., réunion publique ; 21 h., place de la Gare.

Cors Durillons Oignons

DouJeur arrêtée NET

p, ia pédicure autorisée
Madame F. E. GEIGER

Tél 2 58 25 Av . Léopold-Robert 25

Lors de rhumatismes , sciatiques. [ r i—i—m
su i tes  d'accidents, etc., on oh .1 1 ĵffi m
tient des succès remarquables en 7_n&8l

Rad-Hôtel «Bàren», BADEN
^

/ ^gfl^.
Sources et bains dans la numm nTBwy|up̂ ^M âChambres avec WC partinuliei
télép hone et radio. Cuisine soignée
Si tua t ion  t ranqui l le .  Prix modérés Prospect , sur
demande Fam. K. et H. Gugolz, tél. (056) 2 51 78

HUTEL DU JURA, Chiètres
prés de la gare Grand parc-autos.
Chaque jo ur midi et soir

les délicieuses asperges de Chiètres
Petits coqs — Jambon de campagne —
Truites Rpservez la table s. v p
Tél. 1031) K9.51.ll H. Kramer-Humt .

V

H O T E L  - R E S T A U R A N T
V I C T O R I A  C H E X B R E S

Menus et service a la carte Salle pour
banquets et assemblées Chambres con-
fortables I errasse Parc pour autos.

Tél (021) 5 83 21
M' et Mme D Sthtou]

V , 4

PU HBSii Wi

Villars Sainte Croix
route de Lausanne-Paris entre Mex et

Crissier, à 9 km. de Lausanne

LE R E L A I S  F L E U R I
Broche et grill au feu de bois. — Son
cadre, sa cuisine, sa cave vous plairont.

Tél. (021) 4 34 13
J. Meyer, anciennement Hôtel de la
Plage .- St-Sulpice. Fermé 1& mercredi.

GRIMENTZ (VS) Alt. 1576 m

HÔTEL-PENSION MOIRY
Véritable séjour alpestre ; but de promenade e
d'excursions. Route entièrement asphaltée, cuisina

soignée. Prix forfaitaires Fr. 13.— à 17.—.
NOUVEAU ! Eau courante dans tous les chambre:
40 lits. — Sociétés ! Visitez le Val d'Anniviers

Prospectus. — Tél. (027) 5 51 44.
E. Gillet-Salamin , propi

A LOUER tout de suite
chambre indépendante,
chauffage central. — Bou-
langerie Jeanneret, 41, rue
Daniel - JeanRichard.

CHAMBRE meublée indé-
pendante est à louer tout
de suite. Conviendrait pr
homme de gros métier. —
Tél. 2 49 71.

MOTEUR de vélo-mo-
teur est à vendre bas prix
En parfait état et revi-
sé. — S'adresser chez M
Charles Fleury, rue du
Progrès 6.
PIANO Burger-Jacoby,
parfai t état à enlever
pour Fr. 370.— Télépho-
ne 2.93.21, 
BUFFET DE SERVICE
à vendre , noyer , superbe
ligne , état de neuf. Mê-
me adresse , un tapis 3X
3,50 m., poil de vache ,
chaudron. A enlever cause
double emploi. — Télé-
phone 2 51 84.
A VENDRE machine à
coudre. Bas prix . Visible
après 19 h. Serre 75.
1er étage. 
roussEnis pousse -
pousse en parfait état est
a vendre. — S'adresser à
M. André Allenbach , rue
du Parc 165. 
A VENDRE moto «CZ»
125 cm3. Prix 180 francs.
1 vélo homme, 1 vélo en-
fant , 1 machine à laver
«Tempo». — S'adresser
Clématites 12, W. Guyot.

A VENDRE cause impré-
vue piano noir cordes
croisées, cadre fer , une
machine à coudre Ptalf
zigzag spécialement pour
couturière, une radio 3
longueurs d'ondes , une
desserte 7 tiroirs hauteur
147 cm., quelques régula-
teurs le tout en bon
état. Tél. 2.92 .10.

A VENDRE machine à
laver , 4 kilos de linge ,
parfait état. — Téléphone
2 49 06.

POUSSETTE en parfait
état est à vendre d'occa-
sion. — S'adresser à M.
François Oberson , rue
Fritz-Courvoisier 36 a.
CHAMBRE A COUCHER
ancienne à vendre très
bas prix. — S'adresser
Nord 171, au 4e étage. —
Tél. 2 66 16, le samedi tou-
te la journée ou dès lundi
à partir de 19 heures.
RADIO PORTATIF tran-
sistors Philips est à vendre
pour cause de double em-
ploi. Prix 150 francs. —
S'adresser à M. Spitzna-
gel , rue Numa-Droz 204
A VENDRE poussette -
pousse-pousse, état de
neuf. — S'adresser rue
du Parc 9 bis, au 3e étage
M. Gilbert Matthey. 
CHAISE d'enfant, 1 pe-
tit lit , 1 cuisinière électri-
que à l'état de neuf , sont
à vendre. — S'adresser le
matin , Versoix 9, au 1er
étage. 
ENTOURAGE portes
coulissantes et vitrine,
parfait état , à vendre 15(
francs. — Tél. 2 43 26.

BEL APPARTEMENT
moderne l '/n pièce, tout
confort , à louer pour fin
août 140 francs tout coni-
pris. — Tél. 2 94 46.
A LOUER pour juillet,
petit appartement deux
chambres et cuisine,
chauffage central. WC
intérieurs. Prix 60 francs
par mois. — Ecrire sous
chiffre S S 11774, au bu-
reau de L'Impartial.

A LOUER
à La Sagne à personne
tranquille et sérieuse, 1
logement plain pied com-
prenant 1 chambre, cuisi-
ne, vestibule et dépendan-
ces. Boilier électrique. A
2 minutes de la gare. —
S'adr. à M. Pierre Perre-
noud , La Sagne.
Tél. 8.32.09.
A LOUER tout de suite
ou à convenir joli petit
appartement, une grande
pièce, bains, cuisinette,
tout confort. — S'adresser
au bureau de L'Impartial

12156
A LOUER pour fin août
appartement de deux piè-
ces, cuisine et dépendan-
ces. Loyer modeste. S'a-
dresser 1er - Mars 8, 2e
étage à droite , depuis 18
heures 30.
APPARTEMENT trois
pièces, grand hall , tout
confort , à louer dans
quartier Est. — Tél. après
19 heures au 2 80 13.

A LOUER appartement
3 pièces, cuisine, dépen-
dance, fin juillet. — S'a-
dresser après 18 heures,
chez Mme Petitpierre, Lo-
ge 6, tél. (039) 2 04 73.

A LOUER pour le 31 juil-
let , rez-de-chaussée de 3
chambres ensoleillées. —
S'adr. à M. P. Monnier ,
Charrière 22. Tél. 2.48.08.

CHERCHE à échanger un
appartement 3 pièces, mi-
confor t, centre ville , con-
tre même 4 pièces. Même
adresse, à vendre vélo fil-
lette 9-11 ans, état de
neuf 1 vélo militaire, po-
tager à bois deux trous,
bouilloire, bas prix. — Tél.
aux heures des repas au
2 05 95.

A LOUER avec part salle
de bains, près de la gare.
Téléphone 2.06.59, après
18 h. 30.
BELLE CHAMBRE à
louer à jeune fille sérieu-
se, part à la salle de
bains , chauffage central.
Tél. 2.48.08.

A LOUER tout de suite
chambre indépendante,
bien centrée, S'adresser
Grenier 2, 1er étage.

A LOUER belle chambre,
confort. — S'adresser à
M. Bachmann, av. Léo-
pold-Robert 56 a.

CHAMBRE dans loge-
ment moderne, à 100 mè-
tres de la piscine, est à
louer. Libre pour le mois
de juillet (salle de bain)
— S'adresser à M. E. Bot-
teron , Reuse 6.

VESPA
parfait état mécanique,
125 cm3, prix convena-
ble. — S'adresser M. Jos.
Rossi, Temple - Alle-
mand 99, après 18 heu-
res.
LEÇONS
piano, harmonium, orgue,
clarinette. Orchestrations
transpositions — Max
Scheimbet., prof . Char-
rière 6.
DAME
d'un certain âge cherche
place d'employée de mai-
son dans ménage ' de deux
personnes. — S'adresser
Mme Simon, chez M.
Mouche, La Ferrière.

On demande
à acheter d'occasion un
vélo pour enfant de 8 à
10 ans. — S'adresser au
Bureau de poste Les
Coeudres.

Garage
commun pour petite voi-
ture , est à louer rue du
Grenier 27 . — S'adresser
Gérance René Bolliger ,
rue Fritz-Courvoisier 9.

MENAGE soigné de 2 per-
sonnes demande dame ou
demoiselle expérimentée.
Bon gage. Pouvant cou-
cher chez les patrons.
S'adr. chez Mme Léon
Lévy, Léopold-Robert 38.

SOMMELIERE débutante
acceptée, ainsi qu 'une fil-
le de cuisine, sont cher-
chées par bon restaurant
des bords du lac. Gain
élevé. — S'adresser Res-
taurant Bellerive, famille
Hermann Schmied, Hof-
stettenstr. 67, Thoune.
ON CHERCHE personne
un après-midi par se-
maine pour repassages
et petits raccommodages.
Déplacement payé. — S'a-
dresser Mme Triponez ,
Pension d'enfants, Le
Point du Jour , tél. 2 68 44 .
JEUNE FILLE serait en-
gagée tout de suite. S'a-
dresser Chs Ryser & Co,
Numa-Droz 158.

JEUNE FILLE cherche
n 'importe quel emploi du-
rant un mois. — Télé-
phone 2 50 60.

FEMME DE MENAGE
cherche journées ou heu-
res régulières. — Ecrire
sous chiffre G N 12126,
au bureau de L'Impartial .

JEUNE HOMME sérieux ,
travailleur cherche occu-
pation pour le samedi. —
Ecrire sous chiffre
A D 12097, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER tout de suite
appartement rez-de-
chaussée 3 pièces, tout
confort , chauffé par l'U-
sine, quartier des Forges .
— Tél. 2 85 23.

ON CHERCHE petit pota-
ger à bois, ou cuisinière
électrique modèles récents
Tél. 2.89.63.

VELO SOLEX ou moteur
mosquito est demandé à
acheter. Faire offres écri-
tes avec prix sous chiffre
H. N. 11992 au bureau de
L'Impartial.

REMORQUE pour vélo
est demandée à acheter.
— Tél. 2 20 13.

J'ACHETERAIS 1 paire
de bottes d'équitation

. pour dames 37-38. Offres
i sous chiffre A. C. 12140

au burea u de L'Impartial.

PIANO est demandé à
acheter d'occasion. Ecrire

1 sous chiffre L B 11716, au
bureau de L'Impartial.

loÉoUin
A louer appartement

entièrement à neuf , 4

chambres, bain et ga-

rage , vue splendide. —

Tél. (038) 8 12 54.

PRÊTS
Banque EXEL

N E U C H A T E L

Christian Science
SOCIETE L)E LA SCIENCE CHRETIENNE

PARC 9 b

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

B M W  - ISETTA
modèle 1956, motocoupé avec toit
ouvrant , roulé 40.000 km.

MESSERSCHM1TT
modèle 1958, roulé 5000 km.

Véhicules en parfait état

S'adresser au

SPORTING GARAGE
J.-F. STICH

Jacob-Brandt 71 Tél. (039) 2 18 23
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— Non , dit Ox. Il n'y a là qu 'une triste cer-
titude : Lucienne Dubuisson faisait partie
d'une bande dans laquelle on fait le trafic de
la drogue.

— Vous en êtes sûrs ? demanda Gary.
— Lugubrement sûrs, répondit Ox,
— Mais c'est incroyable ! s'écria Marcel. Lu-

cienne ! Mais c'est absolument impossible !
— Moi , ça ne m'étonne pas , dit Odile. Je la

trouve détestable.
— Tu es folle, Odile ! Lucienne avait des

défauts, mais elle n'était pas détestable ! Et je
suis sûre qu 'elle ne faisait pas le trafic de la
drogue.

— Cela prouve, dit Ox, que vous vous laissez
aller à trop de certitude.

— Défaut de professeur , remarqua Gary.
— Fichez-moi la paix , vous ! Je suis sûr

qu 'il y a une erreur au sujet de Lucienne .
— Et moi, j e suis sûre que non , dit Odile.
— Je te prie de te taire , Odile . C'est très

impoli , de ta part de me contredire.
— Je te ferai remarquer , Marcel , dit Hé-

lène, que ce r 'est pas une raison parce que
tu as fait une découverte désagréable sur ta
cousine pour t'enprendreà Odile.

Marcel resta béant. Sa femme ne lui avait
inmîi K narlp ainsi

Gary demanda :
— Comment avez-vous fait cette découverte

au sujet de la doctoresse ?
— Ceci, dit Anabux , est notre secret.
— Je n'aime pas beaucoup ça.
Anabux passa prestement à autre chose .
— Seconde nouvelle, dit-il : Mme Cressoy

éait également dans le trafic de la drogue .
— Hein ? Quoi ?
— Mais comment savez-vous tout ça ? de-

manda encore Gary.
— Nous vous l'avons dit , c'est notre secret .
— Je vous conseille de faire attention à vos

secrets, messieurs les policiers. Ne faites pas
de bêtises. N'oubliez pas que je suis le maitre
ici .

— Nous ne l'oublions pas, gémit Ox.
— Maud... murmura Hélène. Mais, enfin , ce

n'est pas possible !
— C'est charmant ! dit Gary. En somme, je

suis tombé chez des gangsters !
— Jolie remarque ! observa Marcel !
— Maud... Lucienne... murmurait Hélène.

Non , vraiment , j e ne crois pas-que ce soit pos-
sible.

— C'est non seulement possible, mais satis-
faisant , dit Anabux.

— Satisfaisant ! s'écria Marcel . Vous en avez
de bonnes !

— Parfaitement , dit Anabux. Satisfaisant.
Nous nous demandions, depuis le début , mon
poulet et moi, quel lien il pouvait y avoir entre
les cinn victimes. Pourmini nv.ni r-nn nssnssinp
précisément ces cinq personnes-là ? Nous nous
étonnions en particulier , de Mme Cressoy, qui
ne faisait même pas partie de la même fa-
mille . Et voici qu 'un lien inattendu rapproche
en tout cas Mme Cressoy de Lucienne Dubuis-
son : le trafic de la drogue.

— J'avoue, dit Marcel , que c'est dur à avaler !

VII

Claquements de dents

— Oui , c'est dur à avaler , remarqua Gary.
Surtout pour la cousine Lucienne qui était si
bête l

— Il n'y a pas toujours besoin d'être rusé
pour faire partie d'une bande de trafiquants,
répondirent les commissaires. Elle se conten-
tait sans doute d'obéir. Seuls, les chefs doivent
être malins.

— D'ailleurs, dit Marcel , Lucienne n'était pas
si bête que ça.

— Elle m'a fait l'effet d'une idiote, dit Gary.
— Eh bien, ça prouve que vous n 'êtes pas

psychologue, répliqua Marcel. Car elle n 'était
pas idiote pour tout. Pour les choses pratiques,
elle était capable d'être très roublarde.

Les détectives sursautèrent.
— Roublarde ! Vous avez dit roublarde !
— Mais parfaitement, dit Hélène. Elle pou-

vait être très rusée.
— Elle n'en avait pourtant pas l'air , dit

Jean-François.
— Tu ne peux pas te rendre compte, toi ,

Jean-François , dit Marcel . Mais nous, dans des
affaires de partage, nous avons eu l'occasion
de nous rendre compte qu 'elle était rudement
maligne.

Ox promena autour de lui un regard plein
de reproche.

— Pourquoi nous cache-t-on la vérité ? de-
manda-t-il douloureusement.

— Qu'est-ce que vous voulez dire ?
— Votre cousine, Lucienne Dubuisson , était

roublarde. Pourquoi ne l'avez-vous pas dit ?
(A suivrej
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UN RICHE MOBILIER POUR TRÈS PEU D'ARGENT

[j Comparez où vous voudrez prix et qualité
¦"¦ et c'est encore

I ûa Bucbcrofi I
GRANDS MAGASINS D'AMEUBLEMENT

Marque de confiance et de qualité MAGNIFIQUE
Chacun de ces ensembles peut être vendu séparément. 

A COUCHER

¦ ''il ftllil J& jj^^r-̂ i i complète avec

CE MOBILIER COMPLET 22 PIÈCES : Seulement FR. U /BU."
GRANDES FACILITÉS DE PAIEMENT AVANTAGEUSES

CETTE OFFRE EST FAITE PAR LES GRANDS MAGASINS DE MEUBLES
AU BUCHERON, ED. IUNOD, RUE DE L'ALE 25, A LAUSANNE

QUI N'ONT AUCUNE SUCCURSALE AU DEHORS
Si des personnes ont acheté des meubles dans d'autres magasins en croyant

WK avoir acheté Au Bûcheron , je leur serais très reconnaissant de me le signaler. j B

If  ̂ ¦ ^P̂  ̂ «̂Œ^pf «

IMliliP '—Fân—^BB
H \ / $ M
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I TAXIS MÉTROPOLE
Voitures modernes et confortables
6 places Fr. 0.50 le km.

Téléphone |onr et nuit 1039) 2 77 45
Pstx 71 Léon Dm-,

MAISON
près Chaux-de-Fonds et
gare, à vendre 27,000
francs, rénovée, demi -
confort , jardinet , vue,
3 chambres plus 2 man-
sardées. Agence Despont ,
Ruchonnet 41, Lausanne.

5 pneus X
165x400

demandés d'occasion en
bon état.
Offres sous chiffre R. R.
11877 au bureau de L'Im-
partial .
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%/ 2v ŷ w^'jèÊ ̂ y amours...
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Grâce aux économies qu'il me
t c.̂  ̂i a? î̂\. 

permet 
de réaliser, je peux faire

f̂  yj f r-sd if if c».  ^^è^L plaisir à mon premier.

Importante entreprise de chauffage et d'aération
cherche

technicien pour chauffa ge
pour la calculation des travaux de chauffage et
d'aération. A personne capable il est offert un
champ d'activité intéressant avec possibilité de
développement.

Offres de service avec curriculum vitae et certi-
ficats sont à adresser sous chiffre N 40326 U, à
Publicitas S. A., Bienne.

A VENDRE

Moto
B S A

250 cm3, comme neuve.
Prix intéressant. Une fau-
cheuse Aebi à 1 cheval.
Bon état de marche. —
Tél. (039) 5 39 24.

JOURNELLEMENT

YOGHOURTS
FRAIS

Dépôt des yoghourts
« La Fermière »

et
« Centrale Vaudoise »

LAITERIE

K E R N E N
A. STERCHI, suce

Serre 55 Tél. 2.23.22 |

VACANCES H0RL06ÈRES
Suggestions sensationnelles

No Ouréi Desti nation Prix

| t BARCELONE ET LES BALÉARES 00R .Train , avion , car , bateau. UéCUs '

VACANCES A PALMA
( DE MALLORCA ET BARCELONE A Jf t  _

Magnifi que voyage économique . "fcUs '1 Un continuel succès. ,

SÉJOUR A LA COSTA BRAVA : «0=1 3 15 Sable fin. Soleil. Caldetas . i
I Callela 338.-

SÉJOUR A PALMA, LA REINE DES
, 4 12 BALÉARES Hôtel i B. 475 - (
! Forfait aérien dès Genève. Hôtel 1 A. 535.-

SÉJOUR A L'ILE D'ELBE OCfl _
i Avec visite de Pise et Florence. dès WUU.

SÉJOUR A CAPRI - NAPLES -
POMPEI - ROME Çlf l -! avec croisière en mer de Naple s à 01 Us (
Gênes à bord du «Cristoforo Colombo»

Sur les RIVES de L'ADRIATIQUE 97(] .
! Rimini - Riccione - Cattolica dès é - IU .

DESENZANO - LAC DE GARDE - QQC
i 8 14 VENISE Cuisine renommée. UOU.- ,

SÉJOUR AU LIDO DI JESOLO QCCf 9 14 (Venise! JUJ." i, __ _ 
, TRIESTE - OPATIJA - ILE DE RAB 4nC10 15 Train , car, bateau. HUJ." '¦ _ _ . ,

n îs PARIS - ST-MALO - BRETAGNE 497."

1 SÉJOUR A NICE av .croisière de Car.nev 0Af \
i 12 15 à Gênes à bord du «Conte Grande» dès UTU I"

ENVOI GRATUIT de notre brochure

VACANCES HORLOGÈRES 1959
Nombre de places limité . - Paiement par mensualités.

Inscrivez-vous dès maintenan t  à
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Prêts
BANQUE

PROCREDIT S. A.
FRIBOURG

Tél. |037| 26431
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pour les quatre-heures ^^^ À* JLr

\r\& ^npr î a l i f P»  r!f» W" emballage de conception matât, Un couvercle protecteur , app liqué surW I I G  J^CV-i a i lLC U^ ûrotique et hygiénique! la tranche , ferme hermétiquement la barre
£ v;. i ij r -  I /ù T entamée . C'estainsique le délici eux T i-Pic
TrOITI clge'"Cle I bmmGntS l  reste longtemps d'u ne exquise fraîcheur.

. Pas de déballage labor ieux!  WÊSŜ ISSÊÊÊÊSSÊÊÊSi M̂ÊÊD O U r  ICS rGD3.S , Vous coupez d i rec tement , à travers Wsr '"'̂ tMSBMSS '*̂  " \ *$
¦ . . . l' emballage , le morceau que vous pr A Tl~rlC llU skleS inVltatlOnS voulez. Partager est désormais facile! W % IH-p.C * Il ^. . .  Et les t ranches , coup ées nettes , **m̂ l̂ &SÈÊKÊËÊBÊU& MXKKsà£kGt leS p iC ]Ue -n iC ]UeS se présentent de façon alléchante. WBÈ&SHËM&ÊÊMÊSÊmÊm
Dons les bonnes laiteries et
(es bons magasins d'alimentation. Roethlisbe rger & Fils S/A,. Langnau , fabrique des spécialités de fro mage Tigre j

* fromage fondu

j  \̂ / f  f||2r

^&r Les réfrigérateurs ATE sont adaptés dans une très
, ;; - * large mesure aux désirs de la ménagère. Quel que soit

le modèle choisi : réfrigérateur en forme de table ,
^&Ê0r  ̂ modèle à encastrer ou de grandes dimensions, —
W"̂ intérieur très bien conçu , d'une utilisation maxi-

mum de la place disponible et d'une forme élégante.
Tous les 7 modèles sont munis d'un compartiment

Savoir compter- de congélation. Les agrégats sous boîtier étanche
h ¦ • Jlte. fonctionnent sans bruit et permettent d'obtenir unchoisir j f t i e .  rendement frigorifique élevé.

^̂ n R E F R I G E R A T E U R S  ^ou^Tce ^"i
W& AS W t f ' JËL  vous faut clans

gj ĵjjj  ̂ D E M E N A G E  ' «enduT" ,r( S
Visible sans engagement chez :
Naegeli & Cie. 114, avenue Léopold-Robert , La Chaux-de-Fonds
Services Industriels, Ld-Robert 58 et Collège 31 d, La Chaux-de-Fonds
Electricité Neuchàteloise, Les Ponts - de - Martel
Raymond Liengme, Radio-Electricité, Courtelary

SAMEm Pâturage des Endroits, les 6 et 7 juin DIMANCHE
Dès 14 h. n Dès.B h. 30

::::;:i ,, FETE CANTONALE DES UNIONS CADETTES r;i~.
21 h. Grand feu de camp Pour le samedi soir , un service de.bus est organisé : départ  place de la Gare à 19 h. 30 13 h. Tournoi He jeux



A pied , à cheval ou en voiture , I rf)
Emportez partout avec vous HH

... UN TRANSISTOR I O I
-̂«-̂  : 5 I^T~, —^¦">ï2~5>w -̂  

Radios portatifs I ^^^ J
*"" Ç^̂ ^^S^^^SsT-̂ . 

pour le plein - air , . r '
llfl "i^^^^Zf?̂ ^' "uÊÈm ''s-PP^xtement ou le '

! "~~=~"̂ Ŝ î ~1 iHf " '¦•] chalet , 2 ou 3 gam- |
I ^ "~~ ~̂^C£*  ̂ Il w " i mes °"ondes -

"•̂ SB.-"'-: ••Si ̂ ïiï-55f~SS—t. I & i Nouveau : modèle > ^ >
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diffusion. Le meil- i 4^\̂

^^?T^§~-̂ :55S?S? :̂ i 'eur niarché et le ^^H^^^*^^^^^^~^ïï-T v_ I j  - ;.'| plus pratique des | -̂
'M I I I P S  ^—'iBi^y combinés radio-télé- Q ,

^^^^•^^^J i,/' diffusion. ! P"H

TRANSISTOR 3 USAGES POUR L'AUTO, LE PLEIN- |
AIR ET L'APPARTEMENT
L'auto-radio qui descend de voiture avec vous... Combien ^ 

,
plus pratique et meilleur marché. Plusieurs modèles I ^.'̂d'appareils et d'antennes à fixation instantanée. i { f  ,

Radio-gramos portatifs 1̂ ^^̂ #|1 I •
Electrophones ^^^'-^^^ sBffl **.̂ ^
Tourne-disques &>£''ï*ïx' BOT T™H

pour le camping et le voyage .:S_^ - tÊ&a i

Appareils de poche à une ou L^J

0 

::::::::::: ou deux gammes d'ondes. For- ' j
::::::::::: mats et poids ultra-réduits. Ap- I ^H
::::::::::: pareils à 6 transistors I

1 dès Fr. 115.—

NOS PRIX... ' i I

NOS LOCATIONS *̂  droit d- achat 
ÇjJ

VOUS LE PERMETTENT ' r-\

Léopold-Robert 79 Tél. 2 52 48 La Chaux-de-Fonds
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toute la finesse de la margarine !
Laissez fondre au bout de la langue une nol- Nos trucs PLANTA
settede PLANTA etdôgustez en fine-bouche: • Dernier raffinement pour tm
quelle saveur , délicate et naturelle, queiïe PLANTA f'"'' une rmd,n' dt

finesse et quelle fraîcheurl Essayez mainte- 9 Pour rendre la purée de pommm
nant PLANTA sur du pain... De toute façon de terre vraiment onctueuse: it»
vous serez la première à reconnaître que morceau de PLANTA /
PLANTA est vraiment d'une finesse Incom- • ̂ ™Z!£lt7ù'dtXZZ
parable,
a.. . „ . _~ . . .  . PLANTA est à bas » d'hull»»Suivez donc ( exemple cfînnombrables mal- végétal». d« toute premier,
tresses de maison et adoptez à votre tour qualité et pure. 100V
PLANTA pour préparer de bons petits plats.

tt- f • ui « PLANTA cont ont le» Indt»-pour affiner et enrichir tous vos menus ... ., „ , . "
\ i  m A M T A  .M, , . . pensable» vitamine. A+D —Vous verrez que PLANTA est idéale pourtout: Bl8 08t n0urrie8ante et oon.pour rôtir, pour étuver comme pour affiner. v)6nt à ^^

PLANTA si fine, si saine, et qui convient à tous !

A
Monsieur et Madame Marcel CALAME
et Rica ont le plaisir d' annoncer la
naissance de '

Anne-Françoise
Les Geneveys-s.-Coffrane , le 4 juin 1059

Landeyeux Maternité

taiisÉiiiiÉe
nourri et logé est deman-

dé tout de suite. — Confi-

serie Jauslin, Terreaux 8

Madame Arthur CHATELAIN
ses enfants et petits-enfants, ainsi que
les familles parentes et alliées profon-
dément touchés par les marques d'af-
fection et de sympathie qui leur ont
été témoignées en ces jours de grande
épreuve, adressent à toutes les personnes
qui les ont entourés , leurs sentiments de
profonde gratitude.

Profondément touchés des nombreu-
ses marques de sympathie et d'affec-
tion reçues pendant ces jour s de dou-
loureuse séparation de notre bien-aimé
époux et parent , nous prions toutes les
personnes qui nous ont entourés de
trouver ici l'expression de notre pro-
fonde reconnaissance et nos remercie-
ments bien sincères.

C'est une consolation pour nous de
sentir à quel point notre cher disparu
a été aimé, estimé et si bien fleuri.
Madame Victor CORMINBOEUF,
Mademoiselle Jeanne CORMINBOEUF,
Monsieur et Madame

André CORMINBOEUF.
Le Locle, le 6 juin 1959.

Lapideur or
de première force est de-

mandé par fabrique de

boites or. — Ecrire sous

chiffre D L 11938, au bu-

reau de L'Impartial.

r '\ Eptinger pour
\v iff; la santé

Quel jeune

FERBLANTIER
aux idées modernes aimerait trouver
changement de situation ?
Je cherche une personne de la profes-
sion, capable et de confiance, s'inté-
ressant aux travaux de ferblanterie en
aluman (moudure Argonarc) .
J'offre  conditions de travail agréables
et , à bon travailleur, salaire au-dessus
de la moyenne, entreprise moderne,
bien installée.
Place stable et excellentes institutions
sociales. Semaine de 5 jours.
Les candidats capables sont priés
d'adresser leur offre  avec certificats à
G. HERKLI , Appareils mécaniques, fer-
blanterie et installations sanitaires,
Nidau - Bienne, Hauptstrasse 39. Tél. '
(032) 2.48.74.

A vendre cause de dou-
ble emploi belle

machine B laver
avec essoreuse centrifuge
en parfait état , magnifi-
que occasion. S'adr. a
Mme R. Kaufmann , Les
Gcneveys-sur-Coffrane.
Téléphone (038) 7.22.07.

Petite terme
à vendre avec dégagement
conviendrait pour séjour
d'été à proximité d'une
rou te cantonale. Offres
sous chiffre E .M. 11223 au
bureau de L'Impartial. |

A vendre à Auvemler

Propriété
comprenant villa de
construction ancienne,
9 pièces, toutes dépen-
dances, situation ma-
gnifique, jardi n de 700
m2. — Faire offres
sous chiffre L D 12228,
au bureau de L'Impar-
tial.

Importante manufacture d'horlogerie
du Jura bernois cherche

mécanicien-outilleur
de précision

connaissant parfaitement les machines
d'ébauches.

Faire offres sous chiffre P 25.907 J.,
à Publicitas , Saint-Imier.

A vendre

chien
Schnauzer, pure race,
avec pédlgré.

Tél . (038) 6.71.03.

mécaniciens
ouleurs

diplômés
seraient engagés immédiatement par

Caractères S. A.
Le Locle

EMPLOYÉ
SUPÉRIEUR

longue expérience étrangère,
français, allemand, italien , an-
glais, espagnol, rentré dernière-
ment d'Amérique du Sud , cher-
che situation.

Ecrire sous chiffre E. P. 12220,
au bureau de L'Impartial.

CHERCHE

VW
56, évent. 54, toit ouvra-
ble. Indications à don-
ner : Prix , année, km. et
couleur , sous chiffre
D L 12163, au bureau de
L'Impartial.

J'achèterais d'occasion
une

voilure
de marque française
(Peugeot 203 et 403, Sim-
ca de préférence) , non ac-
ciaentée, en bon état. —
Faire offres sous chiffre
D L 12191, au burea u de
L'Impartial.

PLANTONS
forts traités à vendre

I Choux blancs hâtifs ou
tardifs , Choux Marcelin ,
Choux rouges, Choux-
pommes. Choux de Bru-
xelles, Choux frisé3 non
pommés, Choux - raves
beurrés . Salades , Laitues,
Bettes à grosses côtes, Ra-
cines rouges à salades et
Poireaux , le 100 Fr. 2.-,
Dz -.60, Choux-fleurs hâ-
tifs ou mi-hâtifs, le 100
Fr. 4.-, Dz -.80, Céleris-
pommes, le 100 Fr. 3.50,
Dz -.80, Tomates hâtives ,
-.20 pee, Balsamines, Cos-
mos, Soucis, Immortelles,
Gueules-de-Loup, Pieds-
d'Alouette variés, le 100
Fr. 4.-, Dz -.80, Reines-
Marguerites , Plumes Au-
truche doubles, Branchues
d'Amérique doubles et
simples, variées, le 100
Fr. 4.-, Dz -.80, Princes-
ses doubles, variées ou
couleurs séparées, blan-
ches, roses, rouges, violet-
tes, jaunes, le 100 Fr. 4.-,
Dz -.90, Reines-Margue-
ri tes naines, variées, le 100
Fr. 4.-, Douzaine -.90,
blanches naines, le 100
Fr. 5.-, Dz Fr. 1.-, Ta-
gètes hautes Yelow Su-
prême, jaune citron dou-
bles, le 100 Fr. 4.-, Dz
-.90, Tagètes naines dou-
bles , Rayon de Soleil ,
Goutte de Citron , Flam-
me orange, Tangerlne,
Harmonie et Cupido ou
naines simples Légion
d'honneur , Marietta et
Pygmée, le 100 Fr. 4.-, Dz
-.90, Zinnias géants va-
riés ou en couleurs sépa-
rées, le 100 Fr. 5.-, Dz 1.-,
Zinnias géants frisés va-,
fiés , le 100 Fr. 6.-, Dz 1.10.
Zinnias Tapis persan va-
riés, pour bordures , le 100
Fr. 5.-, Dz 1.-, Zinnias
Lilliput variés ou en cou-
leurs séparées, le 100
Fr. 6.-, Dz. 1.10, Oeillets
Chabeaud et Giroflées
d'été doubles, le 100
Fr. 12.-, Dz 2.-. Se recom-
mande : E. Guillot-Gattl ,
marchand-grainier, Nant-
Vully, tél . (037) 7 24 25.

Ranco-
Guglielmo
à vendre, 87 touches, 120
basses, 7 registres 4 voix ,
comme neuf. Prix Inté-
ressant. — S'adresser
après 18 h. chez M. E.
Glausen, Puits 20, au 1er
étage. — Tél . (039) 2 62 60.

MARIAGE
Monsieur sérieux , affec-

tueux , 1 m. 73, catholique
pratiquant , 40 ans, fran-
çais et allemand, avec
joli intérieur , cherche à
entrer en relations en vue
de mariage , avec dame ou
demoiselle , étrangère ac-
ceptée, mêmes conditions.
Joindre photo q\ii sera
retournée. Discrétion ab-
solue. — Ecrire sous chif-
fre M A 11815, au bureau
de L'Impartial. 

IMMEUBLES
lous genres demandés
Agence DESPONT , ave-
nue Ruchonnet 41, Lau-
sanne.

La famille de feu
Mme Réglna CLAUDE-SCHENK

remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur deuil.

Un merci pour les envois de fleurs.
Saint-Imier, le 4 Juin 1959.

L-JMiii \mmmmBwmammmmmmammsmm

Je cherche pour bureau de Neuchâtel

dessinateur-
architecte

expérimenté. Engagement immédiat ou
à convenir. — Ecrire ou téléphoner à
M. Etienne Maye , architecte, Neuchâtel,
Boine 22 , tél. (038) 5 10 52.

Une affaire
Magnifique divan mo-

bile , avec tête mobile ,
bois clair ou teinté noyer ,
avec protège-matelas et
matelas à ressorts (ga-
rantis 10 ans).

Fr. 150.— franco.
Kurth . avenue de Mor-

ges 9, Lausanne, télépho-
ne (021) 24 66 66.

A LOUER
aux Hauts-Gencveys, à 3
minutes de la gare

bel
appartement

une glande pièce, con-
fort moderne, dépendan-
ces, jardin , vue splendide.
— Tel". (038) 7 18 54.



Sécheresse
en Allemagne

L'état d'urgence risque d'être
proclamé

FRANKFORT, 6. UPI. — La sé-
cheresse en Allemagne occidentale
s'aggrave et l'on craint qu'il ne soit
nécessaire de décréter l'état d'ur-
gence dans les districts du Nord.

Tandis que la température atteint
30 degrés depuis plusieurs jours, les
gouvernements des provinces et les
fermiers craignent la perte de leurs
récoltes, et l'assèchement des riviè-
res. Un mois de sécheresse en Basse.
Saxe a causé déjà plus de 100 in-
cendies de forêts, et les dommages
s'élèvent à des millions de marks.
Une simple étincelle enflamme les
foins.

L'impasse subsiste
Au bout de quatre semaines

à la Conférence de Genève
M. Gromyko s'est livré hier à une «manœuvre tactique»

Les rencontres privées ont succédé depuis peu aux « déballages » pu-
blics, — Voici les «quatre» devant la résidence de M.  Herter , à Versoix.

GENEVE, 6. — La Conférence de
Genève arrive au terme de sa qua-
trième semaine. Une séance plénière
a eu lieu vendredi après-midi. Une
réunion privée est prévue samedi.
L'impasse demeure complète malgré
les informations optimistes, plus ou
moins inspirées, lancées ces derniers
jours. En réalité, on n'a guère avan-
cé, malgré quinze séances publiques
et une dizaine de séances à huis
clos et de dîners-travail. On n'en
continue pas moins à user d'euphé-
misme pour dire que la conférence
a été utile puisqu'elle a permis de
clarifier les thèses en présence et
de mieux les connaître, que ce soit
au sujet du problème allemand ou
de la question de Berlin.

Une longue (et vaine)
discussion

Ces thèses se sont affrontées une
foi de plus au cours de la quizlème
séance publique tenue, vendredi
après-midi, sous la présidence de M.
Christian Herter. La discussion a
duré de 15 h. 30 à 18 heures. Aucune
date n'a été fixée pour la prochaine
réunion plénière, signe que les di-
plomates sont plongés — comme les
journalistes — dans la perplexité.

Cinq interventions ont marqué
les débats. M. Herter a défini une
fois de plus la thèse occidentale
concernant Berlin. M. Lloyd a lancé
un vibrant appel à M. Gromyko
pour que la conférence démarre en-
fin et ne s'enlise pas dans les dis-
cussions qui ont caractérisé ces
quatre premières semaines. M. Gro-
myko a analysé une fois de plus la
position de son gouvernement, tan-
dis que M. Bolz reprenai t la thèse
visant à la conclusion d'un pacte
de non-agression entre les deux
Allemagnes. M. Grewe, porte-parole
du gouvernement de Bonn, a briè-
vement répondu à son interlocuteur
de Berlin-Est.

Le délégué soviétique
cherche une diversion
On s'attendait que la quinzième

séance plénière de la Conférence
des Quatre fut de pure forme.
On a en fait assisté à une opération
de diversion de M. Gromyko : alors
que la question de Berlin est tour-
née dans tous les sens depuis hui t
jours , que les Quatre ne font que
parler de cette affaire à tous les
échelons, que l'on espère arriver si-
non à un accord du moins à une
mesure d'entente, M. André Gro-
myko a relancé hier, sous forme de
questions, deux idées: comment
comptez-vous arriver à un accord
sur le non recours à la force : com-
ment entendez-vous établir en Eu-
rope une zone de limitation des
armements.

C'était sortir du « paquet » deux
problèmes évoqués au début de la
conférence et relevant du « plan
d'ensemble» qui , c'est évident main-
tenant, n'offre aucun espoir d'en-
tente à la présente conférence. Le
ministre a-t-il voulu tendre une per-
che aux Occidentaux pour que, dans
le communiqué final, figure une dé-
claration d'intentions sur les thè-
mes de la non-agression et du dé-
sarmement ? C'est possible, laisse-
t-on entendre dans les milieux occi-
dentaux. Mais il est également possi-
ble que M. Gromyky veuille, avant
de reprendre la discussion sur Berlin ,
attendre le résultat des entretiens
que M. Krouchtchev doit avoir dès
lundi à Moscou avec M. Walter Ul-
bricht et M. Otto Grotewohl.

Cette manœuvre tactique un peu
voyante n'aurait pour conséquence
que de prolonger la durée de la con-
férence dont il est de plus en plus
difficile de fixer le terme.

Un conseil de cabinet s'occupe des mesures
de rétorsion contre les pays aidant le FIN.

Après le discours de D. Debré

Mais on Ignore ce qu'elles pourraient être

Paris, le 6 juin.

L'Algérie continue d'être au pre-
mier plan. Tandis que le général de
Gaulle profitait de son voyage en
Auvergne pour déclarer qu 'il avait
une « confiance entière » dans l'a-
venir commun de l'Algérie et de la
France », à Paris, M. Debré conviait
à déjeuner quelques parlementaires
algériens, pour préparer avec eux le
débat de mardi prochain à l'Assem-
blée nationale.

f  N

De notre correspondant de Paris,
par téléphone

V )

Le premier ministre a également
présidé un Conseil de cabinet con-
sacré à l'Algérie, qui réunissait : M.
Delouvrier, délégué général du gou-
vernement ; M. Guillaumat, minis-
tre des Affaires étrangères par in-
térim ; M. Pinay, ministre des fi-
nances ; le général Ely, chef d'Etat-
Major général, et quelques autres
personnalités. U se serait notam-
ment agi d'arrêter les mesures de
rétorsion, annoncées la veille par
M. Debré, contre les pays qui prêtent
leur aide, directe ou indirecte au
FLN. Mais on se montre très discret
sur les mesures qui pourraient être
prises.

Travaux forcés pour
ceux qui nuiraient

à l'armée
C'est encore la guerre d'Algérie

qui a amené plusieurs députés du
groupe gaulliste de l'UNR, à la tête
desquels se trouve Me Biaggi , avocat
à la Cour, à déposer une proposi-
tion de loi qui a fait sensation , car
elle tend à réprimer très sévèrement
certains actes. C'est ainsi que se-
raient punis de travaux forcés à
temps, tous les actes sciemment
accomplis en territoire français, par
quelque moyen que ce soit, et quelle
que soit la nationalité de leur au-
teur, de nature à porter atteinte au
moral de l'armée.

Ce texte vise particulièrement les
journalistes (auteurs d'articles, di-
recteurs et distributeurs de publica-

De Gaulle dans le Massif
central

PARIS, 6. — AFP. — «Nous aper-
cevons l'issue de ce grand pro-
blème — celui de l'Algérie — qui
pèse depuis plusieurs années sur nos
épaules.» Telle est l'appréciation
formulée hier par le général de
Gaulle accomplissant un voyage
dans le centre de la France, appré-
ciation qui a retenu l'attention de
tous les observateurs.

C'est jeudi soir que le président
de la République française a quitté
Paris pour gagner pendant la nuit
la ville d'Aurillac, située dans les
montagnes du centre de la France.
Aurillac constituait la première éta-
pe d'un voyage qui a mené le pré-
sident de Gaulle au Puy et qui le
conduira dans la ville industrielle
de St-Etienne avant qu'il rejoigne
la capitale dans la journée de di-
manche.

Le redressement de la France, la
nécessité qu 'il y avait de modifier
les institutions et le problème algé-
rien ont été les principaux thèmes
des allocutions que le chef de l'E-
tat a prononcées à Aurillac comme
au Puy.

tions, gérants, éditeurs et impri-
meurs). Les éléments essentiels qui
ont une influence déterminante sur
le moral de l'armée y sont définis :
tout ce qui porte atteinte à son unité,
à sa discipline et à sa hiérarchie ;
la possibilité de tirer , par une pré-
sentation tendancieuse d'un fait
vrai, des conclusions démoralisantes
pour l'ensemble du corps ; enfin , tout
ce qui est de nature à faire douter
de la légitimité des tâches qui lui
sont confiées par le gouvernement.

Les journalistes
particulièrement visés
Dans leur exposé des motifs, les

auteurs de cette proposition décla-
rent : « Les formes que revêtent
actuellement les luttes, soit à l'inté-
rieur de l'Etat, soit entre les Etats,
rendent nécessaire d'assurer la pro-
tection absolue de l'armée contre le
sabotage moral. L'absence de cette
protection n'a pas été sans provo-
quer dans les rangs de notre armée
une nervosité à laquelle il convient
de mettre un terme. »

Voilà longtemps que les « ultras »
d'Algérie réclamaient le renforce-
ment de la législation, afin de répri-
mer les atteintes au moral de l'ar-
mée. Mais on ne s'attendait pas que
des mesures si sévères soient propo-
sées. Il serait très difficile, entend-
on dire, d'établir une démarcation
exacte entre de libres commentaires
de la situation militaire et des ap-
préciations tendancieuse. Des abus
pourraient être commis par les auto-
rités. Mais il ne s'agit encore que
d'une proposition de loi et l'on peut
douter qu 'elle soit adoptée, du moins
sous sa forme actuelle.

J. D.

REVUE DU
Remous autour de M. Adenauer.

Le chancelier Adenauer a con-
firmé hier sa décision de ne pas se
porter candidat à la présidenc e de
la République fédérale allemande ,
et de demeurer à la Chancellerie.
Il a expliqué que cette modifica-
tion de ses intentions lui est dictée
par la situation internationale
qui, dit-il, est plus grave que ja-
mais.

Ce soudain revirement a suscité
maints remous en A llemagne mê-
me. Une partie de l'opinion publi-
que en veut au chancelier de ce
retour en arrière et d'aucuns vont
jusqu 'à a f f i rmer  qu 'il ne sait pas
ce qu'il veut et qu'il brave ainsi
tout le pays . Mais ceux-là se re-
crutent surtout parmi ses adver-
saires. On lui reproche aussi d'a-
voir pris cette décision en l'absen-
ce du vice-chancelier Erhard (qui
se trouve actuellement aux Etats-
Unis pour y recevoir le titre de
docteur honoris causa) , comme il
avait pris déjà en l'absence du
même M. Erhard la décision de
présenter sa candidature à la pré-
sidence de la République .

Les partis , bien entendu, ont dit
leur mot. Ceux de l'opposition —
on pouvait s'y attendre — ont f l é -
tri l'attiude du chancelier et l'ont
vivement critiqué. C'est le cas no-
tamment des libéraux et des so-

cialistes, et l'on s'attend que les
seconds décident prochainement
un vote de méfiance à l'endroit de
M.  Adenaue r, vote auquel , cepen-
dant , les premiers ne s'associe-
raient pas.

Les choses se gâtent.

Si les conservateurs réservent
leur jugement ^ les chrétiens-démo-
crates eux, approuvent le chance-
lier Adenauer et son groupe parle-
mentaire a voté une motion qui
recpecte la décision du « viel hom-
me » et fa i t  sienne son opinion ,
selon laquelle la situation interna-
tionale est grave et le deviendrait
davantage encore si la Conférence
de Genève échouait. Si par contre,
elle aboutissaisst à des résultats,
il s'ensuivrait une série de confé-
rences au sommet très importan-
tes, et U importerait alors que l'o-
pinion de l'Allemagne de l'Ouest
soit ardemment défendue. Or qui ,
mieux que M.  Adenauer, dont on
connaît la fermeté et la ténacité ,
pourrait assumer cette défense ?
M . von Bretano, qui a fa i t  hier un

rapide voyage de Genève à Bonn,
estime lui aussi que les relations
Est-Ouest sont dangereusement
tendues et il approuve le chance-
lier.

On prétend — dans le parti
chrétien-démocrate — que M. Ade-
nauer a pris sat décision en assis-
tant, aux Etats-Unis, aux obsèques
de M . Dulles et après son entrevue
ave le président Eisenhower. Le
chancelier de l'Allemagne fédérale
se serait , en e f f e t , convaincu qu'a-
près la disparition du « pilier de
la résistance au communisme »
qu 'était le secrétaire d'Etat amé-
ricain décédé , il est maintenant
le seul , avec le président Eisenho-
wer, à même de maintenir la paix .
car il craint que les autres Occi-
dentaux soient trop facilement
prêts à des concessions.

Sur le plan international, les ré-
actions ne sont pas encore bien dé-
finies. On pense surtout que Mos-
cou va fulminer \ car pour les di-
rigeants de l'URSS , le chancelier
Adenauer est le pire des « va t'en
guerre » occidentaux et aussi le «pi-
re des revanchards» . Pour le Krem-
lin c'est lui qui freine le plus la
marche vers la paix. Il se pourrait
donc que sa décision mette quel-
ques grains de sable supplémentai-
res dans les rouages qui , à Ge-
nève, ne tournent déjà pas trop
bien. J. Ec.

JûAWï,

Très nuageux à couvert. Quelques
pluies orageuses. Un peu moins chaud .

Prévisions du temps

La foule bloque leur voiture
pendant une demi-heure

BRUXELLES, 6. — Reuter — Don-
na Paolo Ruffo di Calabria , la fian-
cée du prince Albert de Belgique , est
arrivée vendredi soir à Bruxelles par
avion, venant de Rome.

Le prince Albert a accueilli sa
fiancée à sa descente d'avion puis
ils ont tenté, tous deux , de gagner
la voiture sport que le prince con-
duisait lui-même.

Donna Paola , toute souriante , était
vêtue d'un manteau et d'un chapeau
beiges et d'une robe à fleurs.

Les princes n'avaient toutefois pas
compte sur la foule bruxelloise venue
saluer la princesse. Le public, où
dominait l'élément féminin, s'est
précipité autour de la voiture qui
resta bloquée plus d'une demi-heu-
re avant de pouvoir se dégager. Le
service d'ordre , peu nombreux , et
rapidement débordé, dut faire appel
à des renforts : policiers de l'aéro-
port , gendarmes, membres de la sû-
reté, élèves de l'Ecole royale mili-
taire présents à l'aérodrome, le com-
mandant de l'aéroport lui-même,
jouèrent des coudes pendant plus de
trente minutes pour permettre enfin
au prince et à la princesse de gagner
à vive allure le château de Laeken.

La fiancée du prince
Albert est arrivée

à Bruxelles

COPENHAGUE , 6. - AFP. - Huit
chiens affamés ont attaqué et tué ven-
dredi un garçonnet de trois ans . à
Egesminde, au Groenland.

Des chiens affamés
tuent un garçonnet

NIENBOURG, 6. — UPI. — Un
veau à deux têtes et trois yeux est
né à Nienbourg.

Le fermier, propriétaire de la bê-
te, a déclaré que le veau était né
prématurément. Il serait sain si ce
n'est le fait qu 'il ne peut se tenir
debout tout seul.

Le troisième œil est situé entre
ses deux bouches. Le veau tète sa
mère de ses deux bouches.

Les vétérinaires ont assuré que
ranimai ne pourrait vivre long-
temps.

Vn veau à deux têtes
et trois yeux

grâce a un détective
amateur

PARIS , 6. - (Sp.) - C'est grâce à
un détective amateur , journaliste de
surcroît , qu 'a été arrêté l'auteur d'un
mystérieux assassinat commis récem-
ment près de Paris et qui coûta la vie
à une entraîneuse , retrouvée à moitié
carbonisée. Ce journaliste , de concert
avec un dessinateur , interrogea quel-
ques témoins qui connaissaient la jeune
femme. Trois d'entre eux — sa con-
cierge et deux voisins — décrivirent
un individu que l'on avait vu quelques
fois avec elle . Grâce aux descriptions
qu 'ils en donnèrent et aux questions
qui leur furent posées, il fut possible
au détective amateur de tracer un
portrait du suspect : abondante che-
velure en désordre , épaules tombantes ,
allure maladive , etc.

Ce dessin-robot fut publié dans plu-
sieurs journaux , par la police , qui cher-
chait en vain le coupable. C'est en le
voyant que des lecteurs trouvèrent
une ressemblance très nette entre ce
dessin et un individu dont ils connais-
saient vaguement le nom et de façon
certaine l'adresse. L'homme, interrogé ,
put ainsi être confondu par la police ,
qui grâce au détective amateur , parvint
ainsi rapidement à élucider un crime
dont le mystère semblait de prime
à bord impénétrable.r i-  .

Un assassin arrêté

PARIS , 6. - (Sp.) - Profitant d'un
jour de relâche à la Conférence de Ge-
nève, les reporters de la télévision
française ont tourné quelques séquen-
ces en Suisse. C'est ainsi qu 'hier soir ,
dans l'émission « Cinq colonnes à la
une », on put voir à la Télévision fran-
çaise , des images de notre pays , pré-
sentées de façon bien sympathique.
Les téléspectateurs français apprirent
ainsi ce qu 'est exactement le « citoyen
soldat » helvétique , virent et entendi-
rent M. Chaudet, Président de la Con-
fédération , préciser les tâches incom-
bant à notre armée. Puis ils furent ini-
tiés au problème des relations entre
Suisse alémanique et Suisse romande
par M. Bringolf , maire de Schaffhouse ,
et M. Desgouttes , de Genève. On aborda
même — avec M. Schafter — le pro-
blème jurassien ! On entendit deux
Suissesses s'exprimer quant à l'in-
troduction du vote des femmes , et no-
tamment une adversaire farouche du
suffrage féminin . Ce petit voyage en
Helvétie se termina par quelques sé-
quences consacrées à la lutte pour
l'abaissement du coût de la vie.

Bref , une émission sinon tout à fait
objective , du moins capable de donner
de notre pays et des problèmes qui s'y
posent , une idée plus exacte , plus pro-
che de la réalité , et moins idyllique
aussi , que celle découlant du fameux
« le Suisse trait sa vache et vit en
paix ».

La Suisse présentée aux
téléspectateurs f rançais

NUERBURGRING (Allemagne oc-
cidentale) , 6. — Reuter — Le jour-
naliste français Guy Alfred Bern-
heim, membre du team de reporters
de la télévision française qui devait
assurer le reportage de la course
automobile de Nuerburgring, diman-
che, s'est tué vendredi soir sur le
circuit, sa voiture de sport s'étant
lancée contre un arbre.

Mort accidentelle
d'un reporter français


